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LIVRE 1 

LES COLLABORATEURS



 



CHAPITRE 1 

LES ROUMAINS ET L'ETAT MACEDONIEN - 

La premitre manifestation militaire et politique des 
Roumains du moyen-âge a lieu simultanement, et non sans 
des liens bien naturels, sur toute l'Etendue des habitations 
de la race, le Danube n'€tant pas et ne pouvant pas ctre une 
frontiere 1. 

En effet, au moment ou l'Occident balcanique donne les 
quatre «fils de boiars», Moise2, Aaron, David et Samuel, 
ce qui ne signifie autre chose que des « tchelniks», en rap- 
port aussi avec les tribus albanaises, et que se forme le nou- 
vel «Empire» de Samuel, qui, par-dessus lP'Ochrida bul- 
gare, od l'Eglise slave lui donne la forme, la tradition, la 
chancellerie, les souvenirs historiques, le droit, tend vers 
le grand camp de pâtres vlaques de la 'Thessalie, ă cette 
mâme €poque, sur le Bas-Danube, au gu€ de Saccea, sur 
une carte qui va de Durostorum jusqu'aux embouchures 
du Danube, on rencontre, avec un caractere unitaire, comme 
aussi ă l'poque des Romains, ce que nous avons appel€ 
«les premitres cristallisations d'Etat des Roumains ». 

Les noms des chefs du premier mouvement sont bi- 
bliques et en rapport avec un phenomene religieux inconnu, 
qui n'est pas cependant le manicheisme, oppose ă la Bible. 

1 Cf. cette citation chez Victor Duruy, Introduction gentrale d I Histoire 
de France, Paris 1865: « Les grands fleuves, disait Napolcon, ne sont ă la 
guerre que des obstacles de troisitme ordre apres les deserts et les hautes 
montagnes >; p. 155. 

2 David, 6 Gr 'Ayoisâw, general ă Samos, plus tard; Cedrene-Sky- 
litzăs, p. 479.
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Mais des noms pareils se trouvent en Valachie, dans le dis- 

trict de Muscel et dans tout le pays de LPOlt transylvain; 

si on les retrouve aussi chez les Szekler, c'est certainement 

parce quiils les ont empruntes aux Roumains, car les noms 

bibliques chez les Hongrois ne viennent qu'en mâme temps 

que le calvinisme. Il faut en tirer la conclusion que les chefs 

du mouvement balcanique €taient des Roumains. 

Que les Roumains emploient des noms hebreux dans cette 

region du Sud balcanique, ceci est rapporte par le rabbin 

Benjamin de Tudtle,au XI-e sitcle, qui ajoute que c'est pour 

cela que certains les croient d'origine juive et ils se seraient 

intitules eux-mâmes «frâres» de ces Juifs qui'ils pillent, 

mais ne tuent pas, comme ils en agissent ă Pegard des 

Grecs £. 
Ces fils d'un «boiar» de Occident des Balcans, Sich- 

man, Itvent ă la fin de ce sitcle le drapeau de Panti-byzan- 

tinisme, mais avec le mâme caractere imperial, immanquable, 

dans une region oă le nom de Kajai 4eâ 2 pour P'endroit 

ob a &t€ tu Pun des frtres montre existence d'un district 

de pâtres. Dans le mâme passage il est dit que les assassins 

ctaient des Bidyot 66îcau, et on a dâjă explique que cela 

ne signifie pas des brigands de grand chemin, mais des 

chefs de caravanes, des kervanadchis, — occupation €minem- 

ment respectable dans tout l'Orient, — car Mahomet lui- 

meme avait ât€, en Arabie chez lui, un « kervanadchi ». Il 

existe des rapports avec la 'Thessalie oă celui des frtres 

qui a herit€ des autres, Samuel, a un enfant d'une femme 

  

1 « Christianorum instituta non observant suisque judaica nomina impo- 

nunt; unde nonnulli Judaeos fuisse asserunt Judaeosque appellare fratres 

suos, quumque hos offendunt, eos spoliare, sed non occidere, quemadmodum 

occidunt Graecos. » Beaucoup deditions, aussi chez Hasdeu, Arch. Istorică, 

II, pp. 25—26, chez 'Tafel, De Thessalonica, p. 473 (aussi une €dition N. 

Adler, Jerusalem, 1903: Die Reisebeschreibungen des Benjamin von Tudela). 

2 Voy. Cedrine-Skylitzts, pp. 434—435. Pour les combats contre les 

Byzantins, sbid., pp. 435—452. Cf. aussi Jirecek, Gesch. der Bulgaren, pp. 

188 et suiv., 196; Lorga, Notele unui istoric cu privire la evenimentele din Bal- 

cani, dans les Mem. Ac. Rom. de 1913. Tomaschek identifie (Zeitschrift fiir 

asterr. Gymu., 1876, p. 345) Kalai Agis avec « Kladoruby, nărdlich von 

W lachoklissura ».
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indigene, sans doute de caractăre vlaque. Les noms bibliques, 

sont, du reste, inexistants chez les Bulgares aussi dans toute 

leur histoire. 
De leurs nids macedoniens, prts du lac d'Ochrida, vien- 

nent se mettre ă leur disposition des multitudes vlaques et 

albanaises, qui montrent, pour la premiere fois, leur valeur. 

Ces « nouveaux Bulgares » pilleront toute la partie occiden- 

tale de PEmpire au cours de combats qui dureront des di- 

zaines d'annces et dans lesquels on voit le caractere vlaque 

de guerilla, qui est decrit, avec escalade des rochers, par 
le mâme rabbin Benjamin de 'Tudele. 

Ds Lannte 971, la residence du Patriarcat avait ete trans- 

portte ă Sofia, ă Vidine, ă Ochrida!, ce qui signifie un ac- 

croissement de vitalite dans ces regions. Car les Sitges €pis- 

copaux, malgre leur caracttre conservateur, suivent les 

fideles. 
Naturellement, lEglise slave, persecutee, a di mettre ă 

la disposition des revoltes tous ses moyens, laissant sans 

appui la nouwvelle organisation hicrarchique imposce par 

!'Empire, dont le premier chef grec, ă Durostorum, a ete 

un Damien 2, nomme par lempereur Romain Lscapene et 

destituc par 'Tzimisk&s. 
En expeditions de surprise, ces montagnards vont 

jusque tr&s loin, aussi dans la direction du Nord, oă ils attei- 

gnent Vidine et mâme Syrmium, car un chef bulgare, Sermon, 

se retrouve, portant le titre de stratelate, imite des Byzan- 

tins, de mâme que, du reste, il emploie sur son sceau la 

langue grecque: il est tu€, d'aprts Cedrene, en 1019. 

On ne peut pas parler, au commencement, d'une capitale. 

On n'a ă faire qu'ă des châteaux, ainsi qu'on le verra au 

cours du XI-e siecle, et ă des chefs qui dominent toute une 

region de villages terrorises et soumis, ainsi que le faisaient 

jadis les seigneurs de Myctne, sur la mer occidentale des 

  

1 Gelzer, Patriarchat von Achrida, Leipzig, 1902. 

2 Le Quien, Oriens Christianus, LL, c. 290. 

3 Schlumberger, Monnaies d'or d'un chef bulgare du XI-e siâcle, Sermon, 

gouverneur de Sirmium; Revue Archtologique, 1877: Gedroxe, Gore, teeuo 

orparniar. Aussi: Zioulov xgarâv Ztopow. Cf. dans ' Epopee byzaniine du mâme.
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Hell&nes. Jamais, — ainsi qu'on le verra ă loccasion de la 
revolte et de la fondation des chefs d'Empire appartenant 
ă la dynastie des Assenides —,on n'est parti d'un centre 
et, dans ce cas du «second Empire bulgare», il n'a pu se 
fixer ni ă cette €poque, ni plus tard. Comme un point central 
peut âtre considere la residence du Patriarche, restauree ă 
cette place, sur les bords du lac de Prespa, et ce prelat, en 
tant que Patriarche, devait, par le rapport naturel et indis- 
soluble entre les deux dignites, crter un Tzar. Mais, ă 
Pepoque oi PEtat de la revolte est plus puissant, les combats 
sont livres pour telle ou telle cite. 

En ce qui concerne la region, le noyau de cet Etat, qui 
a te toujours si disperse, sans aucune Cour, sans une chan- 
cellerie, doit &tre cherche lă ouă s'est livre la grande bataille 
de l'empereur Basile contre les Bulgares !, du câte de Zagora 
(eis 10 6âua (sic) zâv Zayopiwv) 2. Mais cette Zagora et la 
Zagora des Assenides sont une seule et meme chose: non 
pas le point de depart du mouvement, mais celui jusqu'oă 
il a pu arriver. Des combats de Pempereur Michel IV contre 
les mâmes Bulgares se livrent ă Boiana (Boidvos), pres de 
Triaditza, qui est defendue par un Votko, €videmment 
Bulgare?. 

Donc, ce n'est que plus tard seulement, et certainement 
ă cause du besoin de trouver un appui sur la rive gauche, 
chez les anciens habitants ou chez leurs maitres, surtout 
dans la steppe valaque, qui âtaient les Petchenegues, que 
s'est produite, aprâs la premitre orientation, qui est l'essen- 
tielle, vers la "Thessalie, une seconde vers le Sud et L'Est, 
sautant du Pinde aux Balcans: vers la moitic du XI-e sitcle, 
quand, apr&s la mort de Samuel et de son fils avec cette 
Vlaque de 'Thessalie, Gabriel Romain, «PEtat » vivait seu- 
lement sous la forme d'usurpations, comme celles d'un 
Delianos, d'un Alousianos £. 

1 Kekaumenos, €d. Wassiliewsky et Jernstădt, pp. 32—33: 40” grâddac... 
2 Ibid., p. 18. 
3 Ibid,, p. 32. 
4 Les combats de Basile II contre les Bulgares, dans le Bulletin de corres- 

pondance hellenique, V—XIL (1912), p. 369.
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Aprts la repression cruelle par Pempereur Basile, qui fit 

disparaître cet Etat bulgare tabli sur une base polyethnique, 

la Bulgarie orientale, soumise de nouveau ă un archevâque 

grec ă la place du patriarche slave, est puissamment fortifice. 

La forteresse de Bourgas, dont le nom montre un ancien 

«bourg» romain, a 6t€ ainsi restauree sous les empereurs Basile 

et Constantin 2. 
Si, en Occident, la formation des rebelles n'existe plus, 

la couche vlaque de base reste. Son existence est prouvee, 

non pas par une simple mention de kervanadchis dans tel 

passage de chronique genrale byzantine, mais par des cha- 

pitres entiers d'une authenticite parfaite dans un des rares 

recits locaux que Byzance nous ait transmis ?. 

Nous voyons ă Larissa de "Thessalie le puissant Nikoulitza, 

Niovităs, probablement lui aussi originaire de Delvino 

(4eipwâc)2, de meme que son petit-fils de mâme nom (L'accent 

est tout aussi indifferent que pour le nom de Tatos de Silistrie 

dont îl a &t€ question dans le premier volume), chet de mon- 

tagnards, ayant ses hommes et son peuple ă lui, avec une 

cite et avec un «pays». C'est un homme «qui a beaucoup 

pein€ pour la Romanie », devenant duc de !'Hellade, avec le 

droit hereditaire (63.â3ogov) et qui fut «domestique des 

exkoubites de PHellade ». L'empereur Basile, accordant cet 

honneur ă son hâte Pierre, « fils du frere du roi de France» 

ou d“ Allemagne », fait de Pancien serviteur de sa dynastie un 

«chef des Vlaques de l'Hellade 4» (âwgeiza/ oo. zip dog 7â» 

Bidyov * Ei4d906). 

A câte, ă 'Trikala, on trouve des « Vlaques» avec un 

tchelnik comme Berivoiu (Beerfânc 6 Bidyos). Li est question, 

chez tous, de Roumains: ceci est prouve par Pobjection que 

soultve le nouveau Nikoulitza, lorsqu'on lui propose de sou- 

tenir une revolte: « Maintenant, c'est le mois de juin et 

comment pourrons-nous passer notre €t€ si nous provoquons 

1 Arch.-ep. Mitt., XVII, p. 55. 

2 Pour Kekaumenos voir aussi Onciul, Teoria lui Râsler, loc. cit., p. 272. 

3 P. 68. Cf. Anne Comntne, €d. Bonn, I, p. 245 (les jardins de Delphina). 
Nous croyons qu'il s'agit d'un nom de localit€. 

4 Novdezixoc ngdc Baoiita, îbid., p. 96.



  

x2 LES COLLABORATEURS 
  

des troubles? ». Et il interroge ă câte ses Vlaques: « Ou sont 

vos troupeaux et vos femmes maintenant?». Ils dirent: 

« Dans les montagnes de Bulgarie ». Ils ont cette coutume que 

Jeurs troupeaux et leurs familles sont, ă partir du mois d'avril, 

jusqu'au mois de septembre, dans les hautes montagnes et dans 

des endroits trâs froids. Et, a-t-il ajoute, «ne seront-ils pas 

saisis par ceux qui sont lă, c'est-ă-dire tous ceux qui sont 

restes fideles ă Pempereur ? ). Du reste, Nikoulitza II €tait force 

de collaborer avec un Slavota Karmalakis, avec un Gregoire 

Babaca (Baufaxă) et avec d'autres dans une action qui €tait 
contraire ă ses premitres pensces . 

Nous voyons le parent de Nikoulitza si puissant quiil 

empâche Samuel de se saisir de la ville de Larissa 2. Nous 

le mettrions ă câte de Saint Severin, qui, par des dons 

et par des menaces, avait defendu aux Ruges de s'enraciner 

dans sa cite du Norique. De mâme que les citoyens du 

Danube ă Pepoque de l'empereur Maurice, il fait «pro- 

clamer », «saluer » (edpnuitew) comme empereur, ce Samuel, 

Vlaque de mâme origine que lui, mais il n'oublie pas d'ecrire 

ă Pempereur Basile pour lui montrer qu'il a €te oblige par 
les menaces du «rebelle», de «l'apostat». Sous sa protection, 
on sâme et on fait la recolte et vivent en paix les gens qui 
forment son «peuple »3. Situation qui dure quatre ans, jusqu'ă 
ce que ceux de Larissa redeviennent esclaves (605104) de Pem- 
pereur. Quand un autre est €tabli comme «stratege » et que 
Kekaumenos doit rester ă Constantinople, Samuel permet, 

pendant trois autres annees, de semer, mais il ordonne que 

la recolte soit pour lui. Les habitants de Larissa sont ainsi 
forces de manger de la viande de chien, d'âne et d'homme 
mâme, pour finir par capituler et, les ramenant sous son 
autorite, le Tzar de la revolte dit aux habitants quiil est 

$ reconnaissant ă Basile d'avoir appele ă lui son parent 

1 Ibid., p. 66 et suivantes. 
2 Ibid., p. 65. 
3 Tadra noâv, ri zymv &v â6eia oneloov, s0Epute xai ov idiov 4adv negitoplev 

avragneia ; p. 65. 

4 p. 65—66. Pour montrer les rapports entre les deux ayant le mâme 

nom, voici les passages qui les concerne: p. 65, ligne 10: oi poveic zoă Nmovhtă;



 
 

1. — Monnaie de lP'empereur byzantin Fig. 
Constantin le Monomaque. 

 
 Fig. 2. — Monnaie d'argent de lP'empereur byzantin 

Romain IV.
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(ovuntv0egos). Mais, quant aux partisans de Nikoulitza — ou 
peut-âtre, car son vrai nom est rendu d'une facon approxi- 
mative en grec, Niculce, —il les transporte seulement 
d'une place ă Lautre, sans toucher, par sympathie vlaque, 
leur avoir et leur personne. Slavota Karmalakis sera 
arrâte, pour Pexemple, de mâme que tel chef des Grecs de 
Larissa 1. 

Dans le chroniqueur Skylitzts, reproduit plus tard par 
Zonaras (qui €crit Nxoiâtas; dans la traduction slave: Niko- 
litza), Nikoulitza est represent€ comme portant ce nom, de 
forme definitive, ă cause de son jeune âge; il obtient de Samuel 
la garde de la localite Serbia, mais il est pris et ment ă Byzance, 
qui en fait un patrice, puis il passe de nouveau sous les 
drapeaux de Samuel 2. Nouvelle prison, et de nouveau il 
echappe pour tenter une resistance dans des montagnes 
qu'on a cru âtre celles de Grammos3,— oi lon rencontrera, 
ă l'epoque moderne, les solides Roumains grammostenes,— 
pour arriver, ensuite, ă âtre enferme pendant quelque temps 

p. 66, 77: Teved roi Nimoviută; p. 66, 19: 6 Nioviutăs 6 Aagwaioc (sous 
l'empereur Doukas); p. 68, 17: 6 ngwroonafâgioc Nimovirţăs 6 Aelpwăâc; p. 96, 
6 ndnnos 105, 6 Nixoviuntăc (dit le petit-fils de Kekaumenos). (Cf. notre ctude 
sur les autonomies dans la Reo. hist. du S.-E. europten, janvier-mars 1937.) 

1 Pp. 71—72. Pour Kckaumenos, voy. aussi Simeon Mangiuca, dans la 
Romanische Revue, V, p. 178 et suiv. Le mâme sur Porigine du mot « Va- 
laque », sbd., p. 214 et suiv. Cf. Georgina Buckler, dans la Byz. Zeitschr., 
1936. 
%, “O de ză Ztofia puldrrov Nindlaog, 6v Nixolurtăv Ynoxogiiduevoi 6ă 78 

Boaxi Tiis fala Exdiovv, E0iuwc âvretye xai ri Enevmwyubwp a5rg yeymbâros 
Un&peoe moiooxiav, piioriuoc 6E roă faciitos yenoautvov airii, 8diw 19 poovetov 
xai auros 6 Nwoviurtăc, al, ueroiwloag Exeiev rovc Bovipăgowc. . . , Erxdverai 
mess ri Baciilda, Exayâuevos ue” tavr& nai zâv Nixovlutăv, & xal TATI drn Ti 
£ulumoev; Cedrene-Skylitzăs, II, p. 452. Tă ptoroi Xtofia nohooulg sdio ai 
6 vip aurâv puloxiv Eumorevutvos Nix6laoc, v Niolirtav, cs foaxy ri fi 
xiav âvouaţov, 65, alzo. narplros rwundelc, ântâga ndiw xal mods râv XZapoviă 
dmeiriivdev; Zonaras, p. 118. Signal aussi par Zlatarski, loc. cit., 12, p. 719, 
note 1. Nous avons cite aussi, dans notre Gesck. der Rumânen, |, des noms 
comme Zaritzis, Nestoritzis. Sur ce nom s'arrâte aussi Zlatarski, îbid., p. 758, 
note (il admettrait aussi le nom de Lazaritzis). 

3 D'apres M. G. Murnu Vlahia Mare (980—z259), Bucarest, 1913, p. 33 
et suiv. Un Berivoiu de Cheia, d'aprts Cedrâne Skylitzes (II, p. 484); ibid., 
p. 86, note 1.
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a 'Thessalonique et devenir, d'aprts Kekaumenos, officier 

dans la marine imperiale. 

Borila Le Long (Boeia Adyxoc) est citee comme localite 

en Macedoine par Anne Comntne ă la meme €poque 1. 

Dans Parmee de Delianos, on trouve ce Litovoiu ? (Avrof6ne) 

de Diavoli, que le «Tzar» place comme commandant ă 

Demetrias, ville riche, mais il perd cette cit que le duc de 

Thessalonique arrive ă occuper &. 

Le râle jou€ par Vidine dans les combats de Basile II 

contre les Bulgares fait croire qu'il y avait une formation 

locale sujette seulement dans certaines conditions au Tzar 

de la si lointaine Ochrida, qui naurait pu que difficilement 

y envoyer un commandant. Et cette formation qui montre 

la vitalite particuliere de la region, dut avoir, immanqua- 

blement, une autorite, plutât quwune immixtion, dans les 

contrees au-delă du Danube. 

Lorsque Pempereur vainqueur organise la Bulgarie, un seul 

archev&que €tant €tabli pres de ce surveillant (7000976), au- 

quel on confie tout Pheritage de Samuel, le chef de VEglise 

de Vidine a un r6le totalement distinct qui montre quiil 

  

1 Pp. 179—80. 
2 Pour le nom, Zlatarski, ouvr. cit6, II, p. 48, note 2. Cf, aussi sbid., 

P- 77, note 1. 
3 Kekaumenos, p. 28. Pour une attaque d'Alousianos ă 'Thessalonique; 

ibid., p. 22. Pour le nom, Ziatarski, loc. cit., p. 60, note 1. Ce qui est curieux, 

est que ni Delianos, ni Alousianos ne repâtent les anciens noms bibliques 

et qwon ne leur connait pas un nom chretien. Du reste, on ne les trouve 

que dans la forme byzantine qui a pu €viter le titre dynastique. Plus tard, 

on rencontre, comme beau-frere de lempereur romain Digents « Samuel 

Alouisianos » (?A]ovioudvo); Cedrăne-Skylitzis, p. 68. Il se fait appeler sur 

son sceau Alousianos (*Aovomdvoc); Zlatarski, dans les Izvestia de PInstitut 

' Archeologie de Sofia, I (1922). Cf. le mâme, Histoire, Ul, p. 128 et suiv. (od 

est poursuivie toute la scrie des descendants de cette dynastie macedo- 

nienne). De pareils noms roumains aussi dans les «Eglises blanches», dans 

Calarlii («les Cavaliers »); Anne Comnene, cd. de Bonn, V, 5; VIII, 6; pp: 

243, 405. Cf. Diehl, La civilisation balkanique d PEpoque byzantine, dans 

la Revue internationale des €tudes balkaniques, annees II, I, Il (3—-4) (1936), 

p. 376 et suiv. Voy. aussi notre article îbid., p. 398 et suiv. Cf. Skaba- 

lonovitch, IPEtat Byzantin et PEghise au Xl-e sidcle, Petersbourg, 1884, et 

Moutaftchiev, dans la Byz. Zeitschr., XXV, p. 2.
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devait cette situation au r6le qu'il avait dans la soumission 
du pays 1. 

Les  commencemenis d'une organisation plus elevee des 
regions de LOlt roumain sont sans doute en rapport avec cette 
situation. 

  

7 1 Pour Pevâque de Vidine et sa part dans la soumission de la Bul- 
garie, Schlumberger, owvr. cite, II, p. 430.



CHAPITRE II 

LES ROUMAINS ET LA COURONNE DE HONGRIE 

L'Etat magyar n'a pas €t€ fonde, — du reste c'est le cas pour 
n'importe quel autre, — comme une formation nationale. 
I'association de pillards a regu une mission de croisade 
dans la royaute apostolique 1. Elle a dure dans Pancien sens 
autant que la dynastie des Arpadiens. Avec les Angevins 
apparaîtra Lidee frangaise de la croisade pour qu'ensuite le 
r6le du royaume soit integre dans le probleme de l'Empire, 
puis dans le probleme de la Boheme et de l'Autriche. 

Du reste, l'orientation naturelle des Hongrois, arrâtes 
dans leur clan vers l'Occident, a dă tre vers Byzance par 
l'ambassade de Gylas et de Bolosoud&s 2, qui sont alles deman- 
der ă l'empereur d'entrer dans le giron de la chretiente orien- 
tale. C'est de lă qu'on leur a donne l'EvEque grec Hicrothee, 
dont il a ât€ question aussi dans le volume precedent. 

On ne pourrait pas nier une influence des captifs, dans le 
mâme sens oriental, chez les Hongrois, pour leur christiani- 
sation. Une lettre qui pretend &tre authentique, datant du 
moment mâme de la conversion, les presente comme venus 
«de toutes les parties du monde»3. La source parle aussi 
du danger que ces «ncophytes » ne deviennent la proie des 
« heretiques », donc des orthodoxes £. 

1 Les tentatives recentes de nier ce fait, tentatives faites d'ailleurs chez 
les Roumains aussi, ne s'appuient pas assez sur la connaissance necessaire 
du milieu d'histoire universelle. 

2 Cedrene-Skylitzâs, II, p. 328. 
3 Pilgrinus laureacensis, dans Endlicher, Monumenta, p. 131. 

4 Ibid., p. 133: «varie ac perverse hereticorum secte timende sunt». 
Pour Porthodoxie chez les Hongrois Pit, ouvr. cite, p. 206 et suiv., qui ras- 
semble les renseignements suivants: le dipl6me pour le couvent de Veszprem,
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Par un effort reussi, le Pape a accord& cependant une 

couronne au chef, portant le titre de votvode, des Hongrois 

qui, en se baptisant, prit le nom du protomartyr Etienne. Mais 

le sceau du roi Geza porte encore le titre de dux Magnus!. 

Neanmoins, ă câte du catholicisme initial, dont Linfluence 

vacerot continuellement, passant du patronage primitif ă 

des tendances de complâte absorption, se manifeste encore 

Pinfluence de Byzance. 

Une autre formation, roumaine, celle du voevodat de 

'Transylvanie, devra se rencontrer avec la penstration de cette 

royaute « apostolique » des Hongrois. Mais le roi catholique 

Etienne s'intitule, sous Linfluence de Byzance, seulement 

kral de toute la Hongrie, x0â4 done Oiyyoelas 2. ni Etienne, 

ni ses successeurs n'ajoutent, jusqu'ă ce qwils arrivent ă 

heriter des rois de Croatie, organisation royale slave plus an- 

cienne, la mention de quelque autre territoire. 

Un peu plus tard, sur la Sainte Couronne, qui porte en 

haut une inscription latine, au-dessus du nom de Geza, in- 

titule zodânc Tovexiac, «roi de Turquie >—4 kral » et pas mâme 

of et d'autant moins basileus, et d'ailleurs sa couronne ne 

porte pas de pendantifs, sa main ne tient pas le «labarum», 

raais seulement la croix double —l'empereur Michel Dukas, in- 

titule lui aussi mcozoc, «fidele», figure sur un registre superieur, 

en caractâres plus gros. Le fait que le nom de Constantin, 

  

dans Fejer, ouvr. cit, 12, p. 312 et suiv.; Chartuitius, Vita S. Stephani, dans 

Schwandtner, Scriptores, II, p. 16 (vision de Peveque grec); Bielowski, Chron. 

Hung. p. 510. Voy. pour Visegrad, Fejer, ouvr. cit€, III, pp. 3i0—311 

(1227) et îbid., IL, pp. 929—930 (1204); IX2, p. 224 (ann. 1341): monastere 

de St. Demâtre (Machovitza). Il est question du «pays» des filii Bele Knese 

(le kntse Bela) (îibid., II, p. 460, c. 1205) et d'une €glise sujette ă Cons- 

tantinople. Pour le monastâre de St. Etienne en Pannonie, Fejer, ouvr. cite, 

12, p. 312 et suiv., an. 1025. On rencontre dans le document, qui est traduit 

du grec, pour les nonnes de Veszprem des noms de localite de tr&s ancienne 

origine slave. On a facilement ecarte Pidee bun chef religieux grec, dont se 

serait conserve une pitce d'art, qui aurait conduit au point de vue religieux 

les Hongrois. Du reste, le titre de âogwuzne €tait employ€ couramment pour 

les &vâques au XVIII-e si&cle; Bull. corr. hell., XX, p. sor. 

1 Marezali, ouvr. cite, p. 90. 

2 Wenzel, Arpddkor ij okmânytăr, |, p. 377; Timon, ouvr. cite, p. 238. 

a 

 



  

8 LES COLLABORATEURS 
  

son fils, est ajoute, montre de quelle fagon, facon dynastique, 
definitive, politique, et non comme un acte de reconnaissance 
ou de simple hommage, on comprenait la situation de 
cette « Turquie» , Hongrie pour ses rois, «Pannonie» pour les 
latinisants!. Le nom du roi est rendu Tewfurţăs, ce qui corres- 
pondrait ă un nom comme lovitza, qu'on rencontre dans 
les vallces slavo-roumaines de la Macedoine, et ce quali- 
ficatif de mtoros signifie naturellement lorthodoxie. La cou- 
ronne, donne par Constantin le Monomaque, empereur de 
Byzance, couronne qui est aujourd'hui au Musce de Budapest, 
presente les mEmes saints et saintes byzantins ?. 

Ce n'est donc pas pour honorer les rois de Hongrie, qui 
sont depuis longtemps de dependance imperiale, mais pour 
consacrer l'attachement ă Byzance, qu'on a envoye des avant 
cette epoque des Comnenes les couronnes qui sont conservees, 
et on ne pouvait pas donner une couronne byzantine portant 
des saints byzantins et des inscriptions en grec ă un domina- 
teur catholique qui aurait €t€ considere comme tel. Le don 
des couronnes avait un grand sens politique, et il faut rapprocher 
le sens que la couronne avait chez les Hongrois de celui 
qu'on retrouve aussi chez les Armeniens, lorsque Byzance et 
Rome loffrent en mâme temps au premier roi armenien 
Lton?. 

Du reste, le caractere de cette royaute €tait encore si in- 
certain que mâme le roi St. Ladislas, s'adressant aux celebres 
moines lettres du Mont Cassin, — et c'est de lă que vient aussi 
Peducation « litteraire » de son fils, Coloman, — se presente 
d'un câte comme chef des tribus (Ungarorum), et non du 

1 Biidinger, Ein Buck ungarischer Geschichte (1058—1100), Leipzig, 
1866 (c'est le travail le plus solide sur cette €poque), p. 56 et suiv. 
Pour la date de 1075 du couronnement, d'apres la chronique de Pres- 
bourg, îbid., p. 59, note 2, Le mariage avec la fille du Grec Synadânos, 
d'apres Cedrene-Skylitzes; sid., pp. 60—6r. Cf. Marezali, ouvr. cit, p. 105; 
note 1. 

2 Aussi dans Marezali, ouvr. cit€, p. 78. Celle de Michel Dukas, zhid,, 
p. 103 et, en couleurs, comme planche, au commencement du volume. D'au- 
tres reliques byzantines, 7Bid., p. 220. Voy. aussi Moravesik, A magyar szent 
korona gârăg feliratai, dans les Mem. Ac. Magyare, XXV?, 1935. 

% Voy. Iorga, Breve Histoire de la Petite Armenie, Paris, 1913. 
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pays mâme, et, de lautre câte, et separement, comme «roi 

par la grâce du «Messie Dieu» (item Messie Dei gracia 

rex) 1. 
Dans la Vie de St.-Ftienne par Chartvicus 2, les saints 

patrons, le Byzantin Georges et P'Occidental Martin, sont â 

câte, et Pabbe Ascricus s'appelle aussi, ă la byzantine, Ana- 

stase. A Constantinople, de meme qu'ă Rome et ă Jerusalem, 

il y avait des couvents fondes par le premier roi des Hon- 

grois 3. 
Liconostase de Peglise de Pecs, «Les cinq €glises » 

(Finfkirchen), a, sous une frise d'emprunt, bizarre, le carac- 

tere des €glises byzantines €. 

Comme, dans la Vie de St. Gerard 5, Achtoum, qui parait 

avoir &t€ un seigneur local, au nom touranien, plutât magyar, 

arrete le passage du sel royal sur la rivitre de Murăș, il y 

a une evidente confusion entre la situation de ce Banat, 

lorsqu'il y avait encore une vie religieuse influencee par les 

Grecs,— car il est question d'un couvent avec des moines 

orthodoxes —, et la situation ă Pepoque ou sur le Murăş 

venaient des vaisseaux portant le sel de 'Transylvanie pour le 

roi. Le nom mâme de la cite de « Morisena» parait ctre invente 

et Pexplication du nom de localite Cianad (la forme hon- 

groise est Csanad) par un Csanadinus, qui Paurait fondee, fait 

partie du mâme systeme que pour la chronique de l'Anonyme, 

du commencement du XIÎI-e sitcle, dont il sera question d'une 

fagon plus large: celui de creer toute une histoire du pass€ tran- 

sylvain d'apr&s les noms de localite. C'est Ptpoque ou Hartwig, 

qui aurait €crit sous le roi Coloman 6, mentionne les soixante 

Besses qui viennent «des regions de la Bulgarie » chez le 

  

1 Lud. Karl, dans la Rev. Arch., XXI (1925), p. 309, note 2. Voy. aussi 

Pit, ouvr. cite, p. 206 et suiv. 

2 Dans Endlicher, ouvr. cit€, p. 172. Aussi le couvent de St. Martin; 

îbid., p. 175. 
3 Ibid., p. 77. Pour la vision de St. Emeric montant au ciel, mentionnce 

par St. Eustbe de Cesarce, voy. la Legende du mâme roi, îbid., p. 198. 

4 Marczali, ouvr. cite, p. 9. Voy. aussi îbid., p. 43: 

5 Voy. plus haut, p. 16, note 2. 

& Voy. aussi Katona, Historia critica, |, p. 277. 
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roi hongrois, apportant beaucoup d'or et d'argent dans des 
chars ornes. 

Apres un siccle, le Pape se plaindra qu'en Hongrie il 
n'y ait qu'un seul monastere latin et beaucoup de monasteres 
grecs, multa Graecorum 1. 

Du reste, Bury observait que «les rois barbares, pendant 
plusieurs siecles, n'ont pas employe de titres territoriaux » et 
ce systeme a continu€ jusqu'ă Henri IV pour la France 2. 
Ce n'ctait donc pas les chefs d'une simple horde de pillards 
et d'exploiteurs qui auraient pu agir autrement. Le carac- 
tere incertain, impos€ par les ctrangers, de la royaute hon- 
groise du X-e siecle apparaît aussi par l'inscription sur les 
monnaies des rois Pierre et Samuel, intitules «reges Panno- 
niae » &, et cette inscription se continue aussi sous le roi Andre, 
sous Bela I-er, sous Solomon £. Cette forme cesse seule- 
ment avec le regne de St. Ladislas 5. Le sceau de Coloman 
porte pour la premitre fois rex Ungariae $. 

Jadis ces rois ctaient donc, dans la nomenclature latine 
differente de la grecque, et aussi de la conception tradition- 
nelle turque, sans terme, seigneurs de Pannonie; apr&s que la 

1 Fejer, ouvr. cit, II, p. 447. Voy aussi Pi&, ouvr. cit€, p. 208, note 
8, sur le carâme grec sous St. Ladislas. 

2 'The barbarian kings did not for several centuries employ territorial 
titles; the title « King of France », for instance was first used by Henry IV; 
Later Roman Empire, |. 

3 Marezali, ouvr. cit€, pp. 8,20. Le titre se rencontre aussi pour «le duc » 
Bela sous les Comnenes; 7bid., p. 60. 

4 Ibid., pp. rog—110, 114. Voy le manteau de couronnement d'Etienne 
I-er, d'un caractere archaique byzantin: dalmatique, couronne, globe, dans 
Schlumberger, ouvr. cite, III, p. zor. Le baptistâre rond d'Alba-Julia 
Petranu, dans les Actes du IV-e congres d'€tudes historiques (ă Varsovie), 
II, p. 199, le reliquaire byzantin de Gran (XI-e si&cle), dans Schlumberger, 
ouvr. cite, I, p. 8r (les Saints Constantin et Heline, le chemin de Ia croix, 
la Descente de croix). 

5 Marczali, ouvr. cit€, p. 147. Pour Coloman voy. îhd., p. 218. Pour le 
titre de «regni pannonis optimates »; sbid., p. 143. Aussi pour les historiens 
des croisades, la Hongrie est encore une 4 Pannonie »; îbid., p. 199 et note 1. 
Cf. aussi zbid. p. 202. 

6 Ibid., p. 221. 
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royaut€ ne fut plus restee seulement pannonienne, le titre 
de Pannonie reapparaît uniquement sur les petits deniers 
de St. Ladislas 1. Le titre mâme de «rex totius Hungariae » 
(done 0iyyelas) peut avoir €t€ influence par Byzance 2. 

Le pays des Szekler, avec des personnages portant des 
noms comme Moise etc., conserve pendant longtemps cette 
coutume, qui est orientale, byzantine, et qui passe chez, les 
Roumains, et se continue jusqu'ă nos jours par des noms 
comme ceux de Moise Nicoară, Samuel Clain, Aron Densu- 
sianu, Avram Iancu, David Ursu. 

Ce christianisme ă deux fronts, pour une royautt qui 
ne fait que prâsider la vie de tribus, subit, du reste, des influ- 
ences balcaniques. En Hongrie aussi, on trouve des noms 
doubles. Au nom paien, «national » s'ajoute un autre nom 
qu'on a cherch€ dans la Bible. Ainsi pour le roi Aba, qui 
est en meme temps Samuel, ă une &poque oi un Samuel 
est empereur des Balcans; Paveuglement du roi Pierre, 
par son adversaire Andre, est aussi un des emprunts faits 
a Byzance. 

En tout cas, cette sympathie des rois hongrois du XII-e 
siccle pour les noms bibliques est curieuse. Si, pendant 
quelque temps, avec les rois Etienne et Pierre, on avait con- 
serve la ligne de I'Eglise romaine, apres la revolte paienne 
d'Aba et la persccution des chretiens, Andre, qui porte un 
nom d'apâtre, fait baptiser ses fils, en dehors de la tradition 
romaine, de noms bibliques: Samson 2 et Salomon. Ensuite, 
cependant, avec les rois Bela et Geza, avec Coloman, auquel 
correspond le roumain Căliman, et Almos, qui est P« Alimoş » 
des ballades populaires roumaines, les noms traditionnels 
paiens reviennent et les noms slaves apparaissent eux aussi, 
avec un Ladislas qui n'est que le slave Vladislas. 

Fix6s une fois de fagon territoriale et religieuse par de longs 
et difticiles efforts, les Hongrois cherchent maintenant dans 

  

1 Ibid., pp. 140, 684. 
2 Pi&, Kampf, p. 34, note 38. 
* Chronicon Posoniense, dans Endlicher, ouvr. cite, p. 54
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d'autres regions. Les duches voisins, qui veulent s'€lever 

eux aussi ă la situation de royaumes, celui de Boheme, celui 

de Pologne, les attirent dans ces regions ă une €poque de 

confusion, pendant laquelle une seule chose unit d'une dynas- 

tie ă Pautre, d'un pays ă Pautre: le catholicisme en mission 

de croisade. 
Pendant ce XI-e sitcle, le roi Bela est battu par Boleslas 

II le Polonais (« Le Brave », Chrabry), qui &tend son autorite 

aussi sur la Bohâme, d'un câte, sur la Russie de Kiev, de l'autre, 

et prend une couronne royale qui ne lui a pas €t€ donnce par 

Gregoire VII. Mais sa querelle avec Pevâque de Cracovie, 

Stanislas, quiil fait tuer, le force ă s'enfuir excommuni€ 

en Hongrie, et il mourra 4 Wilach, dans un couvent. 

Impos€ par les 'Tcheques, Vladislav, qui porte le sobriquet 

allemand d'Hermann, aura une couronne donne par l'em- 

pereur en 1086, mais il sera force d'abdiquer et ses FEtats 

seront partages entre ses fils. Un nouveau Boleslas, qui est 

vainqueur dans quarante-sept combats, voudra avoir aussi 

le Danemarc et attaquera la Silesie, bien que sans succes. 

Enfin, une nouvelle division detruira cette unite aussi E. 

La Hongrie reste, devant cette imp ossibilite de reunir des pays 

si differents, malgre le caractere commun catholique, enticre, 

mâme si, au XI-e si&cle, la regeneration byzantine la prend 

dans ses filets. Mais une extension de ce pays, d'autant plus 

une penetration vers l Orient, sont totalement exclues. Le royaume 

reste sur la place ob il s'est consolid€, par Pabsorption des 

predecesseurs et initiateurs slaves, dans cette Pannonie ou, 

mâme si on admet les Etymologies proposces par un philolo- 

gue roumain, M. Drăganu 2 il est question d'un autre €le- 

ment roman que celui des Roumains eux-mâmes. 

Le roi Salomon (1063—1074) apparait, attaquant « la Bul- 

garie et les frontitres de la Grtce », avec «les brigands cu- 

  

1 Voy aussi lexposition honnete, plus ancienne, de Haurcau, traduite, 

en 1847, en italien, ă Capolago (Storia della Polonia dai primi tempi însino 

alP'anno 1846). | 

2 Contre Drăganu, Kniezsa Istvân, Pseudorumânen în Pannonien und în den 

Nordkarpathen, dans PArchivum Europae centro-orientalis, |, p. 97 et suiv.
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mans », qui sont effrayes ă la vue de l'armee couverte de cui- 
rasses de l'empereur 1, et conqucrant «la cite des Bulgares », 
qui est reprise grâce ă une ruse par les « mâmes Bulgares et 
Grecs » 2; et le combat continue contre Byzance. Les Hon- 
grois, passent par le guc de Semlin pour arriver jusqu'ă la clef 
des Balcans, ă Nich, et ă cette occasion 3 sont pillces aussi les 
villes du Danube jusqu'ă Vidine (xai ai zagtorgai n6iec ai utxei 
Bvdims xaxâe Ouerldevro), mais il est question d'un simple 
incident ă la veille des deux couronnements byzantins du roi 
Geza, appele aussi Magnus. 

Au-delă de la Tisa, la citadelle de Nagy-Varad (Oradea- 
Mare) gagne de l'importance seulement par le rapport tardif 
avec St. Ladislas, et c'est lă qu'est enterr€, en 1131, Etienne 
et que le roi lettre Coloman fait ses ctudes. 

C'est P'epoque ou se forme un €&vâche catholique ă cette 
place. Il correspond peut-âtre ă celui de cette Morisena qui 
ne peut âtre qu'une Murăşana, «la cite de la rivitre du Mu- 
răş », transforme ensuite en Cianad (cf. le nom de localite 
d'Arad pour les Hongrois, ayant la mâme finale que Vârad 
elle-mâme), &vâche€ sans doute d'abord orthodoxe, et on cite î 
des environ Pan ro5o le monastere grec de Trnovo, €leve par la 
reine de Hongrie d'origine russe. La domination ecclesiastique 
sur ces regions se serait arretce lă, s"il n'y avait pas eu au-delă 

"des montagnes le «grade blanc» ou Belgrade (en roumain: 
Bălgrad) et, d'apres le systeme inaugure par Charlemagne, 
tout bourg demande un €vâque. L'&vâche de la Biharie, dans 

1 « Cum latrunculis Cumanorum invasit Bulgariam et confinia Grecie »: 
Chronicum pictum, p. 195. | 

2 Civitas Bulgarorum a rege Salomone capitur rursumque ab iisdem 
Bulgaris et Grecis dolo recipitur; Chromicon Posoniense, chez Endlicher, 
ouvr. cite, p. 56. D'aprăs Bidinger, owvr. cite, p. 27 et suiv., il serait question 
de Belgrade. Combats contre les Byzantins, îbid., p. 32 et suiv. — Pour 
Pinvasion des Petchentgues ou Cumans, mentionnte par le chroniqueur 
'Tirocz, pour le rtgne du roi Ladislas, vers la fin du XI-e siecle, voy. aussi 
Bidinger, ouvr. cit€, pp. 71—80 (du câte du Bihor). Mais la chronique 
venitienne de Dandolo renvoie cette attaque ă lan 1071. 

3 D'aprăs Nicephore Bryennius, p. 100. 
4 Augustin Bunea, Jerarkia, p. 92,
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la «cit€ quadrangulaire », peut-ctre d'origine romaine, qui 

aurait ât€ fondte aprăs la victoire du roi Etienne par un sei- 

gneur local « Procloui », d'apres le chanoine Karacs6nyi, est 

totalement suspect 1. 
Du reste, de Pautre câte, chez les Roumains, qui ne seraient 

pas venus par une miraculeuse descente en masse, on n€ peut 

pas admettre des prâtres qui n'auraient pas 6t€ consacres par 

ces chorevâques dont les successeurs sont les « protopopes » 

de plus tard, appeles ainsi apres Pintroduction d'une hi€- 

rarchie canonique, car le terme, grec, n'Etait pas populaire (le 

paysan les appelle: des «dominateurs», des «vladiques»). La 

seule existence de ce protopopiat d'origine populaire renvoie 

3 Pexistence, ds le debut, d'une population chretienne, pour 

laquelle s'€levait le modeste sitge episcopal qui n'a pu ctre 

fixe ailleurs que dans les skites d'origine immemoriale, qui ne 

seront detruits que sous les Habsbourg, au XVIII-e si&cle. 

1 Voy. Crişana, Album, p. 16.



CHAPITRE III 

PREMIERS RAPPORTS DE CULTURE ET DE LANGUE 

AVEC LES HONGROIS ! 

Donc, malgre toutes les tentatives de trouver des Roumains — 

et non des Romans — en Pannonie, on me rencontre pas les 

ancetres des Roumains, en rapport avec la penetration hongroise, 

avant le commencement du XIl-e siecle. 

Les Hongrois appellent les Roumains Olah par distinction 

de Olâsz, qui sont les Italiens. Les documents plus anciens, 

de mâme que P'Anonyme, emploient cependant la forme 

Blacci, WVaprts le modăle du byzantin Bidyor, qui a dt âtre 

emprunt€ depuis longtemps, si on tient compte de la trans- 

formation phonetique, ulterieure, du b byzantin en 7. 

Cet emprunt, qui n'a pas pu se faire par les croises latins, 

eux-mâmes informes de la mâme fagon, montre que la pre- 

miere connaissance des Roumains a €te faite par les Hongrois, 

non pas en Transylvanie, pays qu'ils connaîtront si tard, mais 

dans la peninsule des Balcans, au cours de leurs premicres învasions 

et de leurs rapporis avec lEmpire. 

  

1 En general, les observations presenttes ă differentes occasions par 

Hunfalvy, bien informe. Cf. sa bibliographie par Friedrich Riedl, dans la 

Oest.-ung. Revue, 1891 (XII); A roman nyeluăl €s ntprăl, 1867; Ethnographie 

von Ungarn, 1877; Die Ungarn oder Magyaren (Vienne-Teschen, 1881); 

Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschichtsschreibung, Vienne-Teschen, 

1886; Der Ursprung der Românen, Vienne, 1888. « Ein grosses Werk iiber 

die alteste Geschichte der Românen ist im Manuskript zuriickgeblieben »; 

Riedl, loc. cit., p. 329. Aussi sur lorigine des Szekler et des Roumains (en 

hongrois, 1880—1881). Riedl considere Hiânfalvy comme «le fondateur de 

Pethnographie et comme un grand chercheur de la langue des Hongrois»; 

p.. 323. Voy. aussi sur Hiânfalvy, dans PAusland, 1880, p. 1040; Pauler, 

dans la Ungarische Revue, 1883.
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Du câte roumain, de mâme que le nom de Leşi: pour les 
Polonais (les Hongrois les appellent «Lengyel» et les Polonais 
eux-mâmes ont employe, du reste, le terme ancien de « Lech »), 
celui de Unguri pour les Magyars paraît montrer aussi un âge 
ancien. Mais les Hongrois semblent avoir €t€ connus aux 
Roumains d'abord par Pintermediaire des Slaves, donc sans 
aucun contact direct avec eux. 

Du reste, au moment de L'invasion hongroise, les €l€- 
ments romans ctaient ceux de Pannonie, et ces €lements, 
comme jadis les Ladins, furent projetes par invasion vers 
POuest. C'est pourquoi on trouve des « Valaques» dans le 
Syrmium ! et non seulement en Moravie. 

Quoi quiil en soit, la rencontre ulterieure, sur les deux 
rives de la Tisa, avec une population qui a dă âtre la mâme 
que celle du Danube et du Dniestr, donc avec l'element roman 
qui est maintenant roumain, n'a pu manquer, bien que la 
plupart des resultats de ce contact se soient produits en Tran- 
sylvanie apres P'annexion, au XII-e siccle, de cette province. 
Certains noms latins qui se rencontrent chez les Hongrois 
ont pu venir aussi du latin medieval et du roman parles en 
Pannonie 2. Certains de ces mots, comme cofă (seau), păstor 
(pâtre), mioard (agnelle), rață (canard), berbece (belier), m&- 
ritent d'âtre retenus, de mâme qu'en dehors des mots d'ori- 
gine latine, d'autres mots roumains: bordeiu (chaumitre), 
sarică (jaquette du pâtre), samar (bât). La plupart sont 
pris cependant directement des Slaves. 

La penetration hongroise dans les regions au-delă de la 
Tisa a €t€ retardee par la longue lutte entre chretiens et 
paiens —,les premiers âtant consideres avec inimiti€ ă cause 
des evâques d'origine strangere, des Allemands comme Artric, 
et le patron mâme fut, ă Gran (Esztergom), le grand propa- 
gandiste allemand sur la Baltique, St. Adalbert, ou des Italiens, 
comme Gerard sur le Murăş, ă Morisena, cette cite, ce văr, 
d'apres le burg carolingien, le grad slave, dont le nom n'a 

1 Pi, Kampf, p. 230, note 82. 
2 Voy. chez Xenopol, Teoria lui Râsler, p. 249 et suiv.
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rien de magyar, mais correspond, dans la Vie du Saint, comme 

nous venons de le dire, au nom roumain, putatif, de Mu- 

răşana. Et tout rapport avec le monde allemand semblait aux 

Hongrois une menace d'abdication politique. Difficilement 

on &tait arrive au second bourg-grad, au vâr d'Oradea (Vârad), 

ot a ât& enterre le roi Ladislas, canonis€ comme son pre- 

decesseur Etienne. 
Une mouvelle province, celle des rivitres du Criş, s'est 

formee ainsi ă câte de celles situces sur les bords des rivicres de 

Murăş, de Timiş (od une 'Temesvâr devait apparaître plus tard). 

On arriva ainsi ă un nouveau « château blanc» de Transyl- 

vanie, au-delă des defiles des montagnes occidentales, ă une 

nouvelle Fehervâr, ă câte de la Fehervâr-capitale, Szekes- 

Fehervâr, et de la Fehervâr «grecque» de Belgrade, du com- 

mencement du XII-e si&ele, quand le probleme religieux ctait 

dejă regle ă Pavantage du christianisme. Le vâr du roi Ladislas 

avait maintenant comme boulevard sur le cours moyen du 

Murăş le bourg d'un certain Gyula, qui n'est pas, certainement, 

celui qui avait envoye ses ambassadeurs ă Constantinople, 

car celui-lă representait la tendance « grecque», byzantine. 

Lorsque les croises apparurent, avant Pan 1100, sous le 

roi Coloman (Kalmân, en hongrois) le Lettre, la MHongrie 

n'avait pas trouve encore son orientation vers cet Orient, 

de deserts et de dangers, devant la menace des Petchenegues 

redoutes. Ce qui occupait alors la royaute hongroise, c'etait 

la recherche, ă travers la Dalmatie, riche de cites autonomes, 

florissantes, d'un lien avec lPOccident catholique. Meme 

aprăs cela, la Hongrie €tant en danger d'etre absorbee par 

Byzance sous les Comnenes belliqueux, d'esprit chevaleres- 

que, latin, qui, apres le mariage de Jean Comnene avec une 

princesse magyare, la mtre du celebre Manuel (Isaac P'Ange, 

  

1 M. Drăganu, dans son ouvrage dejă plusieurs fois cit€ et qui a €te trts 

souvent attaqu, Românii în sec. JĂ—XIV pe basa toponimiei și a onomastice, 

signale plusieurs noms de « Olâhs» en Pannonie. Cf. aussi E. Moor, Die sla- 

vischen Ortsnamen în der Theissebene, dans la Zeitschr, fiir Ortsnamenforschung, 

VI (1930). Prăs de Pest, en 1483, « Johannes wolahus seu pastor»; 'Treml- 

'Tamăs, Archivum, L, p. 50, note. Hasdeu, dans Strat şi Substrat cherchait 

des noms roumains aussi en Moravie, en 1052.
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un de ses successeurs prendra aussi femme chez les Hon- 
grois), se servaient de princes hongrois qui avaient conclu 
un mariage ă Constantinople et qui âtaient donc byzantinises, 
comme celui qui devint, de Bela, un Alexis. La 'Transylvanie 
n'avait donc qu'une tres maigre importance pour le royaume. 
Les problemes qui s'y presentaient pour la royaute sont indi- 
ques par le fait quun archeveque magyar et quatre ou 
cinq €vâques s'unirent publiquement ă Porthodoxie et couron- 
nerent facilement les rois nommes par Manuel en depit des 
anathemes de leurs freres catholiques 1». 

Hunfalvy se demandait sans aucune raison: pourquoi n'y 
a-t-il pas d'elements roumains dans la langue hongroise 2? 
Il est possible que dans le parler populaire des Hongrois de 
Transylvanie il y en ait, mais, au moment de l'arrivee si 
tardive de l'element magyar en 'Transylvanie, cet €lEment avait 
dejă une langue pleinement cultivee par suite des emprunts 
faits aux Slaves. Le fait, auquel il faut penser aussi, ă savoir 
que mâme la Bible traduite î Totruş, en 1466, n'a gutre 
de mots roumains 3, montre bien que la langue magyare avait 
Et€ saturee des notions culturelles dont la nation avait besoin. 

Et,lorsque parurent, dans des conditions qui seront montrees 
plus loin, les nouveaux colons allemands de la Transyl- 
vanie, les « Saxons», ă un moment ou on ne peut pas dire 
qu'il n'y avait pas de Roumains les ayant precedes, les 
emprunts faits par les nouveaux venus ont 6t6 tres rares, 
et certains d'entre eux mâme tardifs. Il faut ajouter aussi que 
les Hongrois ne sont venus, ni comme pâtres, ni comme agri- 
culteurs, mais comme fonctionnaires du roi et comme sol- 
dats. Or, on n'emprunte des termes que lorsqu'on se trouve 
dans les mâmes conditions de vie. 

Cependant, nous avons vu que on a trouve les Roumains, 
avant lapparition des Magyars en 'Transylvanie, dans les 
provinces occidentales de leur âtablissement, c'est-ă-dire dans 

* Emil Reich, dans PEncyclopaedia Britannica, XIII, p. 903. 
2 Die Rumânen und îhre Anspriiche, p. 295. 
3 Ibid., p. 224.
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le Banat et dans la region arroste par les Criş: dans les deux 
regions se conserve lancienne nomenclature gtographique, qui 
n'a pas le caractere magyar. Les Roumains de cette contrte 
&taient prises comme soldats du burgrave, du porkoldb, — dot 
vient le pârcălab roumain, —et comme defenseurs de PEvâque. 

Nous considerons maintenant comme inadmissible Pauthen- 
ticite du document de 1075 qui aurait donne aux Bencdictins 
des environs de Gran du sel venant de la 'Turda transylvaine 1: 
il suffirait, pour prouver la fabrication, de passages comme 
celui-ci: « Magnus, qui et Geiza, supremus Ungrorum dux, 
postea veri gratia Dei rex consacratus », et la definition de la 
riviere de l'Aranyos, PArieș roumain: « Aranyos, latine autem 
Aureus ». 

Mais, pour le moment, il est question plutât d'un simple 
voisinage entre deux territoires differents 2. 

1 Fejer, ouvr. cit€, I, pp. 428—439. II cite Hunfalvy, ouvr. cit, p. 31. 
Cependant, dans cet acte, qui est €videmment fabrique, il y a des elements 
qui ont dă &tre pris dans le milieu contemporain, comme les mots pour les serfs, 
les « juges», les «udvornici», du slave «dvornik», de fait « portier > ou 
«huissier », comme le «fluvius qui nuncupatur Crys» (A noter la forme 
roumaine du nom de la rivitre), avec «la montagne Sorul», ce qui signi- 
fierait Montagne Grise, en roumain « Surul», avec la « piscina que vocatur 
Rotunda », en roumain «rotund», avec le « Cernigrade » (la Cite Noire), sur 
la riviere de la Tisa. Voy. aussi Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi 
Ungaria, 1, Bucarest, 1915, pp. 27—29. 

2 Nous ne cherchons pas par ces observations ă fortifier la base mâme 
de la domination roumaine au-delă des Carpathes: elle est imposce par le 
principe national de droit, dominant chez les Hongrois eux-memes. Voy. 
aussi Hiinfalvy, Die Landesnamen Siebenbiirgens, dans le Korrespondenzblatt 
des Vereins f. sieb. Landesk., X (1887), p. 37 et suiv.; aussi Hinfalvy sur 
Obedenaru, etc. (Ungarn und Rumănen et Les forces productives de la Roumanie 
par M. Lesage, Bul. Soc. geogr. rom., 1876), dans les Liz. Berichte aus Un- 
garn, 1877, p. 224 et suiv. Du câte roumain, Onciul, Zur rumânischen Streit- 
frage, dans les Mit. des ăst. Inst., Ergânzungsband, LI2. Pour P'impossibilite 
d'une penctration hongroise jusque bien loin en Transylvanie et pour « Pin- 
certitude » meme aprâs une penctration, «jusqu'ă la moiti€ du XIL-e sitcle »: 
Friedrich Miiller, Kânig Stephan 1. von Ungarn und das siebenbiirgische Bis- 
thum, eine Revision der Quellen, dans P Archiv Ş. siebenb. Landesk., Neue Folge, 
IL, p. 313 et suiv.; aussi dans Iorga, ouvr. cite, p. 32, note 1. Voy. aussi 
dans la Rom. Revue, II (1886), Xenopol, Meine Antwort fiir Herrn Hun- 
fabi Pal, p. 354 et suiv.
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Lorsque la royaute hongroise a ete libre de chercher un 

nouveau champ d'activite pour son caractere missionnaire, 

qui ne pouvait pas s'exercer dans la Peninsule des Balcans, 

maintenant puissamment gardee par les Comnânes, elle a 

trouve sur son chemin, — ce qu'on ne peut pas contester —, un voE- 

odat qui metait pas seulement celui de la seule Transylvanie, — 

lequel, en rapport avec la forât de chasse (erdâ), pareille ă celle 

des rois normands en Angleterre, aurait ete cre€ par ceite royaute 

mâme, — mais le vodvodat, c'est-ă-dire le domaine politique inde- 

pendant, de tout le Pays Roumain, au-delă de la rivicre de la 

Tisa, sans cette diminution, au Sud, gui ne sera imposte que par 

la conqute hongroise elle-mâme. 

Cela a ete cependant d'abord une formation politique, mais 

non encore un Etat. 
[| est facile de se rendre compte de la raison pour laquelle 

les Roumains ont retard dans apparition de leur Etat. 

Celui-ci se forme environ deux cents ans apres la creation 

de PEtat magyar, mais, siil est question d'un €tablissement 

definitif des Hongrois sous la forme chretienne, avec toutes 

ses consequences politiques et sociales, la difference de date 

pour la creation des Ftats des deux nations est, — si on tient 

compte aussi des luttes civiles en Hongrie,— d'un seul siccle. 

Pour expliquer ce retard d'une nation nombreuse, enracin€e 

dans le territoire ou les circonstances Pavaient confince, il faut 

tenir compte de la physionomie politique de Orient europeen. 

En Occident, les Allemands, maintenant mâme Lidce 

de PEmpire legitime et necessaire, forment leurs royautes, qui 

s'appuient sur une nation et qui arriveront ă âtre nationales. 

En Orient se conserve PEmpire romain orientalise. Et la 

steppe envoie un troisieme empire, conforme ă celui des 

Chinois: Empire des races ouralo-altaiques, des Huns aux 

Hongrois, aux Petchentgues, aux Cumans et aux 'Tatars. 

Sous les ondes d'internationalisme heritee ou sorti de la 

conqutte, les terres vives ne peuvent pas percer ă la surface. 

Mais la force de ces dominations non nationales s'epuise 

peu ă peu. Des regions de POccident viennent deux poussces 

pour de nouvelles formes politiques.
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D'autre part, la conquite carolingienne crte dans ces 
regions des duches, qui seront pour les Slaves, et aussi pour 
les Magyars, tr&s melanges avec des Slaves, des vo&vodats. 

Or, la Papaute, aprâs avoir admis Pautre forme imperiale 
de L'universalite, l'Empire carolingien, qu'elle avait beni, 
descend ă des realites et, poursuivant pour elle-meme la 
possession exclusive de cette universalit€, distribue des cou- 
ronnes de rois en Hongrie, en Bohâme, en Pologne, faisant 
des rois slaves et armeniens qui sont, chez les Slaves, d'aprts 
le grand Charles, des krals, ou, en roumain, d'apres le mâme 
terme slave, des « crai », (pour les Hongrois aussi, dWapres le 
meme modele slave, des « kirâly »). 

Les Roumains acceptent donc dans leur vie patriarcale 
de village la notion carolingienne du duche, Padoptant pour 
cux, mais leur orthodoxie les empâche d'avoir aussi le 
don d'une couronne royale venue de la part du Pape ou mâme 
de l'empereur d'Occident qui, pour la creation des TOis, est 
en concurrence avec le Saint-Pere. 

Ce qui restera donc aux Roumains ce sera la seule possi- 
bilite d'elever leur votvodat de lui-mâme ă un rang plus haut, 
et pour cela ils se serviront de la persistance chez eux de 
idee imperiale, qui mâne ă un Domn (dominus noster impe- 
7ator ), et de exemple des dominations touraniennes ă peine 
disparues, qui dirigent vers Pautocratie monarchique. . 

II faut suivre dorenavant les deux €lements pour com- 
prendre ce qui leur est dâ dans Pacte decisif de la fondation 
de PEtat. 

Dans cette oeuvre, lente, mais solide, les Roumains pro- 
cedent comme heritiers des plus anciennes fondations sur leur 
terre ancestrale. 

Sur Pemplacement de toutes les anciennes cites s'elevent, 
jusqu'ă nos jours, des &tablissements humains, des villes, 
des villages. Les anciens sanctuaires sont continuts par la 
cathedrale romane d'Alba-]ulia, par la cathedrale gothique 
de Cluj. Une permanence d'habitation est &vidente, bien 
que le nom eât disparu, et qui aurait pu mieux la garder 
que les descendants des anciens fondateurs? Si on fait des 
recherches sur ce phenomâne de transmission partout oi
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il est constate, on reconnaitra facilement dans les babitants 

d'aujourd'hui la nation premitre. 

LPidte de ce votvodat nous amene â observer les condi- 

tions politiques dans Jesquelles pouvait exister et se developper 

une vie roumaine aussi entre les Carpathes, le Danube et le 

Dniester. 
Lorsque Rome s'est retirce de certaines regions, les condi- 

tions necessaires pour une creation d'Etat national ne se sont 

pas produites partout. L'opposition entre la Moesie et la 

'Thrace a persiste et, alors que la seconde de ces provinces 

est restee inseparable de la nouvelle capitale romaine de 

Byzance, Pautre est devenue d'elle-mEme un nid pour les 

ctablissements bulgares du VIl-e si&cle. Mais la grande 

&tendue de PEsclavonie verticale, qui suivait la câte de la Mer 

Adriatique, s'est brisce en morceauă, malgre Pancienne unite 

de race illyre et Punite nouvelle de langue des Serbes, qui 

ne sont que les anciens Slaves, par existence des bassins 

isoles qui n'&taient relies que d'une manitre tr&s faible par 

les cours d'eau. 
[] en a ât€ autrement au Nord du Danube. Au-delă du 

fleuve, il y avait comme theorie PEtat d'imitation byzantine, 

mais il n'avait pas pu &tre râalise d'une facon durable. Ic, 

sur la vive gauche, la notion precise de PEtat avait disparu, 

mais le territoire la veclamaii. 

Certainement, c'est un territoire ouvert du câte de la 

steppe, du câte de la puszta hongroise, vers lOccident. 

Mais le desert y fixe des limites plus fortes que n'importe 

quelle rivi&re et n'importe quelle chaîne de montagnes, par 

la separation naturelle entre Je territoire habite et Vautre. Les 

Roumains ont €te des isoles, dans Pancienne Dacie, de l'Asie, 

de mâme que de la vie occidentale qui €tait au-delă de la 

Pannonie. Seulement sur les deux rives de LP'Olt un pays 

parfaitement unitaire, ayant en mâme temps montagnes, ver- 

gers, plaines fecondes et marais recouverts de forâts, offrait 

de lui-mâ&me Pemplacement pour une vie politique d'autorite. 

Mais les Carpathes de Valachie sont ouvertes vers la 

'Transylvanie par plusieurs defiles, et, vers les vallces de la
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Moldavie, dont les cours d'eau coulent vers le Danube, 
P'embouchure du Dniestr lui-mâme dans la Mer €tant si pres, 
il m'y a pas un €lement de separation. La Tisa recueille et 
ramene au mâme Danube les eaux de Transylvanie qui se 
dirigent vers POccident. Et le pâtre transhumant, attendant le 
marchand saxon qui ira vers Orient, forme par ses voyages 
periodiques la liaison entre les €lements d'apparence isoles 
de la nation. 

De plus en plus, devant les nouvelles nations qui trou- 
vent si difficilement leur €tablissement definitif, ce develop- 
pement se precise. 

D&s environ 1103 ou 1r11—1r113,un chef de la 'Transyl- 
vanie, Mercurius, apparaît dans le priviltge du roi Coloman 
pour l'abbaye de Zobor 1. Il serait vain de suspecter lauthen- 
ticite de cet acte, qui a €t€ acceptee aussi par Phistoriographie 
magyare contemporaine. 

Cette mention ne paraît pas âtre quelque chose qui se 
presente pour la premitre fois. C'est seulement le premier chef 
de province quwon rencontre apres l'occupation magyare. 

Examinons la situation generale en ce moment, quand, 
du reste, foute Lattention de la royautle hongroise est dirigee 
vers la Croatie et la Dalmatie, Lancienne « Pannonie » risquant 
d'Etre desormais, malgre le souvenir sacre des deux saints rois, 
un simple appendice pour les nouvelles possessions splendides, 
impregnees profondement par la civiksation, du Sud-Ouest. 

1 q Mercurius princeps ultransylvanus. » Cf. Chronicum pictum, €d. Flo- 
rianus, II, p. 141; Timon, ouvr. cite, p. 239 (dVapris L. Fejerpataky, Kdlmdn 
kirâly oklevelei, pp. 44, 62). Le texte, sous differentes dates, chez Fejer, ouvr. 
cit€, II, pp. 41—43, 58—59; V, p. 309 et suiv.; VII, pp. 57—59, 84—90. 
M. Emile C. Lăzărescu nous montre qu'il a trouve comme faux « les elements 
de chronologie 5. Cf. Petude recente du pere Lupaș, dans les Men. Ac. Rom., 
1936 (avec un facsimil€) Voy. aussi Marczali, ouvr. cite, p. 251.



CHAPITRE IV 

SYMBIOSE ROUMANO-TURQUE AU XI-e SIECLE 

Les Petchentgues sont maintenant brises. Les Byzantins 
conservent certainement, mais sans une domination effective 

plus large sur la rive gauche, le cours du Danube, car l'Empire 
se tourne ă P&poque des Comnănes vers Asie, ou il peut recon- 

qutrir ce qu'il avait perdu au profit des 'Turcs seldjoucides. 
Donc, les Petchen&gues, qui, jusque-lă, avaient €t€ divi- 

ses en treize tribus, cherchent ă former, de mâme que les 

Avares et les Huns, — mais non les Bulgares —,qui eux 

aussi avaient commence par une vie de tribu, un seul Etat. 

Mais pour la conduite suprâme contre celui qui s'6tait leve 

le premier, 'Tyrach (Turas), fils d'un pere, Chiltere, men- 

tionn€ seulement en raison de ces combats, se leve un concur- 

rent, Keguen, fils de Baltzar. C'etait le moment ou les flots 

des barbares s'tendaient du Dnicper jusqu'en Pannonie !. 

Keguen est cependant vaincu par un nouveau grand effort 

du grand Khan legitime qui l'avait enferme d'abord dans des 

marais 2, plutât ceux du Bas-Danube, du câte du bras de Borcea, 

que les lacs du Boudchak. A ce moment, ă Durostorum com- 
mandait Michel, fils d'Anastase 3. 

Les vaincus sont expulses du câte de Byzance, de mâme 
que jadis les Goths par les Huns du IV-e siecle. Le passage 

1 Neuovzar 68 zâs mtpav "Iorgov dnă roi Bogvobâvovg norauoi xai pexei Ilav- 

vovlac 1inloutvas mediddac; Cedrtne-Skylitzts, II, p. 581, chez lequel on trouve 

tout le recit, Wapris des rapports contemporains, de ces agitations. 
2 Tâ nagd 1â “lore £iq xai râs Alwvag. . . "Ev raic Eleot... Ioraula vnoic 

(prăs de Durostorum). 
3 Ibid, p. 583. Il est rii xeac ăoxov. Cf. ibid. p. 581: zov doyora râv 

magiorelov ndleoy. Auparavant, comme stratege ă Durostorum, 'Tzitzikios, 

un Ibăre, fils du patrice 'Thcodat; sbid., p. 465.
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se fait naturellement dans les conditions qui avaient 6t€ accor- 
dees alors aux Emigres, vers ce gu€ de Durostorum. 

Du câte de l'Empire, on tente donc une grande chose qui 
pe rcussira pas. ]l €tait question de former avec ces barbares 
refugies ce qui avait &t€ fait jadis avec les Bulgares, et main- 
tenant dans des conditions meilleures pour les Byzantins, 
dont la situation €tait ă ce moment si superieure ă P'egard de 
ces exiles. Le Khan vint ă Constantinople se prosterner 
devant l'empereur, de mâme que 'avait fait jadis un Sabinus 
chez les Bulgares et il regut le bapteme. Les Imperiaux 
demandaient cependant que tous les siens fassent la mâme 
chose, et ceux qui €taient charges de les amener au christia- 
nisme arrivtrent dejă sur le Danube. On leur donna done 
un territoire, et mâme trois des cites de la rive droite leur 
furent cedees pour y faire la garde de lEmpire. 

Il n'y avait eu de choc qu'avec un chef appele Selte, qui 
s'etait fortifi€ sur un rocher aux embouchures du fleuve 1. Ce 
ne peut âtre que la colline qu'on voit de loin ă Isaccea, l'an- 
cienne Sacce, plutât que celle de "Tulcea. 

Mais, puisquil est question aussi des champs qu'on leur 
avait attribucs 2, comme il ne peut pas Etre guestion de Petche- 
negues menant la charrue, îl faut admettre gu'ils avaient en- 
traîn€ avec eux une partie de la population soumise ă leurs tribus. 

Les consequences furent incalculables. Dans Pexpositioa 
bien informee du Byzantin contemporain on trouve la reve- 
lation de tout un €tat de choses qui apparaît d'une fagon 
inattendue, pareille ă celle que nous avons constatee sur la 
mâme rive droite du Danube dans le recit d'environ 6oo de 
Theophylacte et de Theophane. 

Les expeditions contre Samuel n'avaient pas €te sans 
resultat, Il y avait maintenant sur cette rive de la Moesie, o 
les cites avaient €t€ refaites en partie par lempereur Taimiskes, 
Duis attaguces, mais peut-&tre pas gagnces, par Samuel, et en tout 
cas fortifices enfin par le premier des Comnenes, non seule- 

1 “0 zp0€ 16 roi “lorgov weliei meowoarâw nai Gndrovov mtrgav Hexrnutvos 

mgoopuyeroy, Zeiză 1 Baofăep 76 voua; PAttaliote, p. 67. 
2 Tis molid ordăa; ibid., p. 584. 
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ment des murs, mais aussi plusieurs « commandants des cites 

de PIster », et, pour les aider dans leur cuvre de defense, 

pouvaient venir non seulement les vaisseaux de la flotte r€- 

tablie avec une centaine de petits vaisseaux i, mais aussi des 

elements «de POuest», de la region de Vidine. 

Cependant, les Petchentgues de Tyrach passerent, con- 

tinuant leur guerre civile sur le Danube glace; la source 

parle d'une masse de «800.000» hommes. Mais, sans possi- 

pilite de se nourrir et harceles par les avant-gardes «romaines», 

ils furent contraints d'accepter, avec leur Khan, un nouvel 

&tablissement dans differentes regions, de Serdica ă Nich, et 

meme en Asie, pour terminer, rebelles de nouveau, sous 

le sabre des Byzantins ?. 

L'Empire byzantin, sous l'Energique empereur Isaac, qui 

tombera bientât, ccras€ par la mission difficile qu'il s'etait 

attribute,— et ceci le fera quitter aussi la couronne impe- 

riale —, cherche, vers lan 1070, ă fortifier cette ligne du 

Danube. Une expedition sur la rive gauche, de concert 

avec les Hongrois, mâne jusqu'ă ces marais de Durosto- 

rum-Silistrie, ou le gu€ est fortifie ?. 

Dans la Peninsule des Balcans, les Petchentgues qui 

&taient restes se mâlent aux luttes pour le trâne ă la fin du 

XI-e si&cle, soutenant le Botaniate contre la revolte d'un 

  

1 Ibid., p. 585. 

2 Cedrâne-Skylitzs, II, pp. 412—413, 465—466, 483, 514—515, 581 et 

suiv., 507 et suiv. (mention de Kekaumenos, ancien commandant des «cites de 

PIster »), 6o2 et suiv. Cf. aussi orga, Droits nationaux des Roumains dans la 

Dobrogea, considerations historiques, Jassy, 1917, p. 25 et suiv. Les combats 

contre ces bandes, de tous points pareils ă ceux de Valens et de "Theodose 

contre les Goths, setendent jusqu'ă Andrinople et, vers le Nord, jusquă 

Preslav. Voy. aussi Psellos, €d. Sathas, Bibl. graeca medii aevi, LV, p. 247 

(pour les Getes devant lesquels senfuient les Petchentgues) et !Attaliote (sous 

Isaac le Comnine), pp. 67 et suiv., 483 et suiv (sous Nicephore le Bota- 

niate). Chez Cedrene-Skylitzăs, p. 486: Maztwaxla. CE. Rassowski, dans le 

Seminarium Kondakovianum, ViLi, 1936. 

3 Cedrâne-Skylitzes, II, pp. 645—647. L'attaque petchentgue sous 

Pempereur Constantin le Monomaque, en tres grand nombre, et la grande 

defaite du recteur Constantin; K€kaumenos, pp. 22—23. Aussi une autre, p. 

24, avec les cris de guerre des barbares, Il apparaît avec le meme carac- 

tere ailleurs €galement; p. 17.
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Bryennius î. De mâme, les Cumans soutiendront, arrivant 
jusqu'ă Andrinople et Anchiale, le pretendant Leon Digene ?. 
La grande victoire, sous Jean Comnâne, mettra fin, elle seule, 
ă cette attitude de perpetuelle offensive ?. 

Presqu'ă la mâme date, la chronique islandaise de Snorri Stur- 
leson (1179—1241) montre une expedition d'Alexis Comnene 
( Kirialax ) dans le Blâkumannaland, od il y a les Pezinavollu. Les 
Petchentgues apparaissent donc sur des chars, entourâs de 
fosses, devant la cavalerie imperiale; le chef €tait aveugle. La 
cavalerie des barbares sort de ses foss6s et gagne la victoire. La 
situation n'est pas sauvee par les Francs et les Flamingi (les 
Flamands), mais par les Varegues, dont le chef, Thorer Helsing, 
s'offre ă passer mâme par les flammes. On lui demande d'invo- 
quer St. Olaf le roi, et les quatre cents guerriers promettent 
d'elever en son honneur une €glise ă Byzance. Le saint paraît 
ă cheval, mont€ sur un cheval blanc, etil gagne la victoire, 
captivant aussi le roi aveugle î. Malheureusement, îl est question 
de la « Valachie » des Balcans, et le « Blaland » du Scandinave 
Snorri n'est pas sans doute VEthiopie, « Le Pays Noir»5. 

De mâme que les Petchentgues de 'Transylvanie se sont 
perdus au milieu des Roumains, a mâme chose arrivera avec ceux 
qui, passant dans les Balcans, ont ete vaincus par les Byzantins. 
La synthese balcanique se continue par leur apport, beaucoup 
d'entre eux se fondant aux Roumains de cette region. 

Le chroniqueur byzantin Zonaras montre de quelle fagon, 
apres la defaite des Petchen&gues sous Alexis Comnene, les 
barbares ont 6t€ colonisâs dans leur Meglene. « L'empereur, 
choisissant une quantite d'hommes jeunes et solides, les a 
colonises avec leurs femmes et leurs enfants dans le theme 
des Moglânes et les y a fixes comme une categorie militaire 
“speciale, qui est restee jusqv'ici, d'une generation ă lautre, 

1 Cf. PAttaliate, pp. 290—291, avec Kekaumenos, pp. 17, 22—24. 
2 Anne Comntne, II, pp. 7 et suiv., 12 et suiv. 
3 Choniate, p. 19 et suiv.; cf. aussi bid., p. 104 (combats de Manuel 

Comnâne contre les Petchentgues, qui passent le Danube. 
4 Elie Gherghel, Zur Geschichte Siebenbiirgens, Vienne, 1891, pp. 28—30. 
5 Cf. Elie Gherghel, Urheimat, p. 34, note 4; dans la revue Tinerimea 

Română, nouvelle serie III, 3. 
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conservant leur nom meme d'aprăs lendroit ouă ils ont ete 

fixes, et ils sappellent les Petchentgues Moglenites » I, 

Les Roumains du Vardar, ces Meglenites (le terme est 

slave et signifie: coline), sont certainement en grande partie 

aussi les descendants de ces colonis6s; ils se sont perdus au- 

jourd'hui dans PAsie Mineure, sur la base de la convention 

d'&change de population entre 'Turcs et Grecs, sans qu'on 

eât fait sur eux, ă câte de l'admirable recherche de folklore 

de M. Papahagi ?, des recherches d'ethnographie ?. 

Le passage d'autres Petchentgues au-delă des Carpathes 4 

sest fait par simple glissement ă travers les forets du pays 

des Szekler, sans Pautorisation de PEtat hongrois, lequel 

mavait pas encore la Transylvanie, et sans qu'un statut leur 

cât te accord. 
[ls ont aussi leur forât, mele ă celles des Roumains 

(siloa Blaccorum et Bissenorum) que mentionne un docu- 

ment d'une €poque ulterieure ?. Cette forât ne peut ctre 

que sur le versant transylvain des Carpathes de Moldavie, 

vers lesquelles s”etaient diriges ceux qui s'etaient enfuis de la 

steppe du Boudchak et du Covurluiu, sur la ligne qui mene aux 

  

1*0 62 asroxpdrop, siijdoc Emietăuevos opowybvrav ai Gouaitoov, sis T6 

zâv Moyityov G&ua royzrous 0Yv pvvaiti xai TExvois xarbuige: xai Tăyua TOVTOvG 

uartornoev ialrazov, oi xai utxei roi deioo xară dadozdc Siautvovow, tic Enl- 

Berov oxâvrec 10 76nov & 4 xarpxlodnoav, xai Moartwdxo. Moyhevirar xalovuevo; 

XVIII, 22, p. 74x. Cf., pour la valeur de cette source, Heinemann, Quaes- 

tiones Zonarae, |, 1895; Sauerbrei, De fontibus Zonarae quaestiones selectae. 

Pour le sens du passage, Jiretek, Uber die Wlachen von Moglena, dans P Arch. 

f. slav. Phil., XV (1893), p. 980. Pour les Vardariotes, aussi Zlatarski, ouvr. 

cit€, II, p. 276, note 2. Un tableau de combat ă Niaousta; Rev. Arch., XVII 

(1891), p. 114 (Heuzey). 
2 Bd. Ac. Rom. D'apres Wlacho-Meglen, ctude de Gustave Weigand. 

3 Voy. aussi Gelzer, sur les « wardariotiche 'Tiirken », dans Patriarchat 

von Achrida, Leipzig, 1902, p. II. 

4 Pour les Petchentgues en Hongrie, M. Szokolai, Făld es Ember, IV 

(1929), pp. 65—go. Cet ouvrage nous a €t€ inaccessible. 

5 Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, 1, p. 35, 1% 43 (ann. 1224). La 

forme Pichenati = Pichenaci, dars N. Densusianu, dans la collection de Docu- 

ments Hurmuzaki, loc. cit. = p. 32, no. XXV, paraît montrer Pemploi par 

la chancellerie hongroise de la prononciation roumaine: Pecenegi.
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defiles de Ghimeş (Gymes) et d'Oituz, dont le premier rappelle 
un «cerf» (comparez VPallemand gems ), et Oituz, en hongrois 
Ojtuz, est «la Porte des Ouzes», c'est-ă-dire des Cumans, un 
troisieme defil€, celui de Tulgheș (Tulgyes), ayant la meme 
origine («le defile aux chânes »). Le village de Beșenău, qui 
correspond ă la forme hongroise pour Petchenegues: Bessenyă, 
d'ou vient le latin medieval de Bissenus, montre lui aussi cette 
presence des barbares. Des Hongrois parlant «un hongrois 
inintelligible » sont constates de Pautre câte de la montagne, 
dans le district moldave de Roman. 

Cette camaraderie avec les Petchenegues, qui ma pu dtre 
etablie quau X-e et au Xl-e siecles, suffirait pour montrer 
combien est ancienne la population roumaine en Transylvanie. 

La Transylvanie devait donc se defendre par elle-meme. Il 
n'y a aucune preuve que la royaute hongroise ait voulu, alors, 
Poccuper. ÎI] €tait de toute necessite qu'elle trouve en elle-mâme 
les elements necessaires pour cette defensive ă Legard des Petche- 
negues, de mEme que, plus tard, envers les Cumans, qui se pro- 
nonţaient ă l'horizon. Mais, comme alorsil n'y avait, ni Hongrois 
dejă fixes, V'autant moins une noblesse hongroise, et, ainsi que 
nous P'avons vu, pas mâme un deleguc de la Couronne, mais 
seulement ce vocvode roumain mentionn€ plus haut, — bien 
que, tout recemment, ă l'Academie Roumaine, le pere Lupaș 
ait pens€ ă un ltalien qui se serait appel€ « Mercurio » —, 
le caractere roumain de cette defense s'impose. Nous pou- 
vons penser aussi aux localites de Transylvanie qui s'appelaient 
« Miercuri » (Mercredi) ; il y en a deux, qui sont tres anciennes: 
une au Sud-Ouest de la province (Reussmarkt), Pautre, dans 
la province du Ciuc (en hongrois Csik) (comparez le nom 
donne aux Roumains d'Istrie, les Cici), au pays des Szekler. 

L'apparition du vodvode dans le vide petchenegue de Tran- 
syloanie est, du reste, parallele ă celle, dans Vautre vide, de la 
Dobrogea, dont il sera question plus loin, de chefs roumains 
comme Tatul et ses voisins. D'un câte et de VPautre, la creation 
politique roumaine s'appuierait sur une symbiose avec les Petche- 
negues et aurait comme resultat la confusion partielle, qui devora 
continuer avec d'autres Turcs, de date plus recente, les Cumans. 
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Si, d'apres la chronique de Presbourg, en 1071, cu 

d'aprts d'autres sources, — car tout n'est que conjecture —, 

vers 1087, ou mâme, ainsi que nous l'avons montr€ plus haut, 

seulement vers la fin de ce XI-e sitcle, le roi Salomon bat 

«Parmee des Petchentgues >, qui Paideront cependant dans son 

combat pour le trâne, ce qui signifie que certaines tribus barbares, 

apres leur grande transposition dans les Balcans, €iaient encore les 

maftres de la Transyloanie, nous avons vu que, pendant les annces 

suivantes, ă cette poque decadente de lEmpire byzantin, retenu 

par le combat contre les 'Turcs d'Asie Mineure, le roi hongrois 

reprend la lutte contre les Bulgares, qui €taient, dans une guerre 

anterieure, ă câte de ces « Romains » de Byzance, que l'an- 

cienne chronique authentique qualifie de « Grecs»!. 

Mais Salomon, conduisant une tarmee dace», Gaxioi 

orpazevuaroc, en 1088, qui aide le Petchenăgue 'Tzelgou sur 

le Danube, n'est autre que le roi de Hongrie lui-meme ?. 

Il est question, en general, de cette meme race des Petche- 

n&gues que ces «latrunculi Byssenorum », qui, en 41092», 

attaquent la 'Transylvanie sous un chef qui s'appelle « Ko- 

polchor »2 ou « Copulch, filius Krul» $, qui revient par la 

  

1 Chron. Posoniense, p. 56: «bulgariense regnum», p. 57: «de Grecia 

revertentes », « Soror ejus nupsit in Grecia»; ibid. « Mater regis in exilium 

in Grecia mittitur ». — Il faut observer cependant qu'il ne pouvait pas ctre 

question d'une autre region que les Montagnes Occidentales de la 'Transyl- 

vanie, pour une vraie guerre contre les Petchentgues qui, en ce moment, 

dans la premitre croisade, remplissaient, dans le monde byzantin, envers ces 

Occidentaux indâsirables, une modeste fonction de gendarmerie barbare. 

Voy., du reste, pour ces luttes de Vidine jusqu'ă Niche, ici mâme, plus haut, 

page 23 et note 2. 

2 Voy. Anne Comnene, VII, p. 331 (€d. de Bonn). Pour la date de 1087, 

Elie Gherghel, Zur Gesch. Sieb., p. 39 et suiv. (Waprts le mâme Biidin- 

ger, Ein Buch ungarischer Geschichte, Leipzig, 1866, p. 74). Voy. aussi le mâme, 

Pascua Romanorum ; Tabula ulii Caesaris, un capitol din nomenclatura istorică 

română, dans la Rev. Archivelor, L (1926), n? 3. 

3 Fejer, ouvr. cite, I, p. 476. 
4 'Turâez, chap. Lvir. Îl serait question d'une invasion de Cumans 

dans leurs combats du câte de la rivitre du Timiş, contre le roi. Et ă ces cve- 

nements est relice (chap. LIX) aussi la creation, qu'entourent des legendes, de 

Peglise de Nagy-Varăd (Orade). Keza (p. 87) voit dans ces barbares les 

vaincus de la « montagne qui s'appelle Kyrioleis », des Bess, des Petchenegues. 

CE. 'Thomas de Spalato, chez Schwandtner, Scriptores, III, p. 556.
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region du Bihor. A son retour d'Esclavonie, le roi Ladislas 
gagne la victoire prts du Timiş. La longue guerre des Hongrois 
contre les Petchenăgues et les Cumans se livre jusque dans des 
regions plus profondes, mais seulement par des assauts isoles: 
ainsi ă Ja cite de Doboca, avec une retraite vers la montagne 
dont le nom n'a pas ct€ jusqutici expliqu€, «Kyrioleys» 1. 

Le biographe medieval, d'origine germanique, du roi 
Etienne le Saint, Hartwig 2, mentionne les soixante Petchen&- 
gues ), «viri Bessorum », qui viennent vers St. Etienne des 
« regions » dominees par les Bulgares », de partibus Bulgarorum, 
avec beaucoup d'or et d'argent et d'autres ornements sur 
des chars. Ils ne cherchent pas ă prâter l'hommage comme 

-chefs d'une nation libre, mais se presentent uniquement 
comme des refugies. Il est question donc, sans doute, de 
choses relices ă cette defaite. 

En ce qui concerne le souvenir qu'aurait laissc, du câte 
des Roumains, cette race de Turcs, qui, il ne faut pas 
Poublier, ne s'appelaient peut-tre pas eux-memes de cette fagon, 
Xenopol croyait que, dans des noms geographiques comme 
celui ce Peceneaga, il y aurait eu un rappel de ces barbares. 
Mais on peut objecter qu'ils ont €t€ connus par les Hongrois, 
donc par intermediare des plus anciens habitants, sous le 
nom de Bissenes (cf. cette localite de Beşinău du câte de 
Bistriţa). Dans le nom de localite de Petchenievtza, de Serbie, 
il peut y avoir cependant, sous une influence byzantine de ca- 
ractere grec, un souvenir des Petchenegues ?. 

Mais, de ces Petchenegues, sinon des anciens Scythes 
touraniens, viennent, pour nommer les differents aspects du de- 
sert, des termes comme tbărăgan 4» et « kourgan». Dans 

1 Biidinger, ouvr. cit€, p. 26 et suiv.; Gherghel, Zur Gesch. Sieb., p. 36. 
2 Cf. 1, €d. Endlicher, pp. 181—182. Cf. ch. 1ș, îbid., p. 179. Voy. les 

latrunculi Byssenorum, dans la Vie de St. Ladislas; sbid., p. 239 (ch. 6). 
3 Voyez dabord chez Elie Gherghel, Zur Gesch. Si:benbiirgens, et aussi 

Jiregek, Ueberreste der Petschenegen, p. 45, note 1, des pretendues traces 
petchentgues dans la nomenclature. 

4 Voy. N. Drăganu, dans la Dacoromania de Cluj, an VIII (1934—1935), 
Bucarest, 1936, pp. 133—135 (îl est impossible d'admettre la derivation d'un 
nom de personne pour celui qui represente une steppe). 
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la Moldavie meridionale aussi le terme touranien de « Co- 

vurluiu », qui serait ou bien «le desert » (donc un Bărăgan) 

ou bien une « region de secheresse », designe un coin de cette 

symbiose ancienne ou nouvelle !. La fort du Deliorman do- 

brogten, avec ses liaisons: Borcea (voy. le Borz cuman, Borzea, 

le village de Borzești et le nom de personne Borş), Toutra- 

kan-Turtucaia et, le long de la plaine, en Occident, tout 

ce qui s'âtend jusqu'ă Pautre Deliorman, dans le district qui 

s'appelle aujourd'hui Teleorman, avec sa « Cit€ noire » (nous 

avons vu que les Petchenăgues recevaient des Byzantins le 

droit de s'etablir dans des cites): Caracăl (qui correspond 

au turc Kara-kaleh) ?. 
Mais c'est ici que doit s'arrâter une poursuite prudente 

de ces restes de domination turque par les Petchenegues 3. 

  

1 Voy. Weigand, Fahresbericht, XXVI—LX, p. 98; Philippide, owvr. cite, 

p. 373. Pour une tentative recente magyare de trouver des turcismes aussi 

en Oltenie, voy. Corndlie Bodea, dans la Rev. Jst. de 1936. 

2 Pour Bărăgan, aussi Rasonyi, dans l'Archivum cite de Budapest, |, 

p. 266, note 12. Voy. aussi M. Costăchescu, Arderea Târgului de Floci, 

pp. 174—175. Curieux, le «puits de Bărăgan», ce qui signifierait un nom 

d'homme, en Oltenie, dans un acte de 1615, cite aussi par Hasdeu, Magnum 

Etymologicum. Ne pas confondre avec la Beregova (Bregova) des Balcans; voy. 

Bury, Later Roman Empire, IL, p. 471. . 

3 ]. Bogdan, Dipl. Bârlădeană, admet des Bârladnici et une ancienne 

ville de Bârlad; Philippide lui trouve une origine arabe; II, p. 366 (« le noyau 

de la domination cumane en Moldavie »). Berlad en Transylvanie, sur la ri- 

vitre du « Sayo?»; p. 367 («qui, autrefois, a Et€ certainement une ville »). Et 

Philippide « prouve » que « cela est possible au point de vue du phonctisme 

(sic) >; p. 38. Pour la localite de Fălciiu, sur le Pruth, Philippide avait trouve 

une origine pareille ă cele de Ia felouque (barque), parce que «les habitants 

du district de Fălciiu, et specialement ceux de la commune (?) de Fălciiu fai- 

saient le service de marins, ă Pepoque de la domination des anciens 'Turcs 

dans ces regions »; ouvr. cite, p. 375. Il met en paralitle le nom de la localite 

de Dubăsari, sur le Dniestr, qui signifie: ceux qui emploient, pour le passage 

de la rivitre, des outres. — Cf. aussi pour les noms de rivitre Bahluiu, Berheciu, 

qui, €tant une rivitre, signifie « route raboteuse! », Pereschiv, autre rivicre, 

qui serait «bord dune chose»... Merite d'etre citce aussi son €tymologie 

pour le mot 7nire (fianc€), qui ne serait qwemir, parce que le fiance est ... cou- 

ronn€. Le mot răzeș («participant ă la possession d'une terre ») est pour Phi- 

lippide drive de Parabe arzâsi », qui aurait le mEme sens; ibid. Si, pour le 

nom de localit€ 'Tecuciu, ]. Bogdan, Dipl. Bârlădeană, p. 107, cherchait une 

origine slave: mean (ceau qui coule»), Philippide, II, p. 372, croit trouver
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Cependant, quelque ethnographe s'est laiss€ attirer, lui aussi, 
sur de pareilles pentes seduisantes. Ainsi "Tomaschek ! croyait 
que les Houtzoules &taient des Ouzes. De fait, Miklosich ? 
Epalement trouvait un caractere roumain au nom des Hou- 
tzoules de la Bucovine, et une note absolument roumaine ă 
tous les noms de leurs montagnes, ainsi qu'ă leur fagon de 
vivre, ă leur technique pour la preparation du fromage. 

Mais il paraît que des Petchentgues, que l'on rencontre donc 
aussi dans la plaine, comme dans les Carpathes entre la 
Moldavie et la Transylvanie, vienne droit toute une popu- 
lation sur le versant oriental de la montagne: les Ceangăi 
du district de Bacău, le mot hongrois Csang6, ayant le sens 
de « resonnant ». Ceci suppose un sobriquet donne par d'au- 
tres « Turcs » ă ceux dont il leur semblait que le parler « r€- 

pour le nom de rivitre une ctymologie fehek outchou, persanne (!), qui signi- 
fierait «le bout du pays», «le march€ en marge de la domination cumane 
qui avait comme ville principale Bârlad»; le nom de Teleorman «est la 
localite en marge de la domination des Cumans dans le district de "Teleorman ». 
Îl my a que le village de Tekutitz, de Bosnie, auquel il n'eit trouve une 
origine cumane. 

Avec de pareilles fantaisies, une certaine philologie pretend €carter les 
constatations des historiens. Du reste, pour Philippide, le nom de Vasluiu 
representerait «le pays du Nord» du câte des montagnes, d'apres le persan 
vala sou ; ouve. cite, II, p. 372, la forme de Vasluiu, derivee de Valsuiu, ctant 
«une metathese roumaine ». Pour le mâme, le nom de localite 'Tighinea serait 
aussi cuman; ouvr. cite, II, p. 272. Pour Galatz, ]. Bogdan avait trouve une 
tymologie slave (Dip]. Bârl., p. 108), alors que, pour Philippide, c'est tout 
simplement le kalhat arabe (ouwvr. cite, p. 374)! Et il le met en rapport avec 
je ne sais quel lac de Galaţuiu, oubliant un Galaţi de Transylvanie qui, bien 
entendu, ne peut pas avoir ct€ cuman. La ressemblance avec les noms you- 
goslaves termines en -af, comme pour Romanaţ, s'impose. Quant ă la racine 
gal, elle n'est pas inconnue aux Roumains. — La langue cumane est connue 
par le manuscrit de 1307 (contenant les dix commandements, le Credo et 
PEvangile), qui a €te public par Geza Kiun, et par un dictionnaire non date 
qui contient des renvois au persan.— La rivicre moldave d'Agăș, « rivicre em- 
branchee », viendrait des 'Tatars (!), d'aprts Weigand, Plussnamen, pp. 87 et 
suiv., 98, 99, 100. 

1 Sitaungsberichte de Vienne, 1882, p. 486. Voy. aussi Kaindl, Bes den 
Huzulen im Pruththal. Aussi la revue polonaise Tribune des jeunes gând 
vations, IX (1936), pp. 12 (66), 25—27 (on reconnait le sang roumain). 

2 Wanderungen der Rumănen. 
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sonne bien» î. L/impossibilite de prononcer le ch cree une 

difference entre ces Ciangăi et les Szekler. Il faut admettre 

de fait une couche de population plus ancienne, qui ne pour- 

rait &tre que petchentgue. Nous avons dejă dit que dans le 

district de Roman certains Hongrois, surtout les femmes, par- 

lent eux aussi une «langue inintelligible » ?. 
S"il est question d'une influence asiatique, ainsi que tendent 

ă le montrer les dernires recherches, qui €cartent Popinion 

quiil pourrait s'agir d'une dâviation des lettres slaves, la fagon 

d'ecrire des Szekler sur des morceaux de bois ne peut venir 

ni des Hongrois, qui Pauraient eue partout, mais des Petche- 

negues, ou plutât de leurs successeurs, les Cumans, qui 

ont cret, avec force et €clat, ainsi qu'on le verra, une vraie 

vie d'Etat, ă symbiose roumaine, dans ces endroits, sinon 

aussi dans d'autres 5. 
Dans ces regions de 'Transylvanie, on trouve aussi apres 

Pan 1300 un comte des «Bissenes»î. Miklosich ne peut 

pas s'expliquer, pour Porientation gtographique, ainsi qu'il le 

faudrait, les termes de «blanc» et «noir», qui ont passe 

aussi aux Slaves et aux Roumains5. Ils ne peuvent venir 

que d'une pareille influence turque. 

  

1 Şaineanu, Semastologia, p. 171. 
2 Communication du gencra! Rosetti, qui la tenait d'un chercheur hongrois 

de la region. 
3 Pour les lettres des Szekler, Toppeltinus, Origines, p. 69; Iorga, dans la 

Rev. Ist., XVII, pp. 283—285. Cf. ibid, V, pp. 198—199; Rev. hit. du 

S-E. eur., VII, pp. 134-135. 
4 Un comes Bissenorum au XIV-e sitele; Szekfii, Siidostdeutsche Forschun- 

gen, I, p. 24 (avec la bibliographie aussi pour les Cumans). 
5 Slaov. Elem., p. 2, note 3.



CHAPITRE V 

CONTACT DES ROUMAINS AVEC LES HONGROIS 

EN 'TRANSYLVANIE: 

La base de l'argumentation contre la theorie d'une Tran- 
sylvanie ancienne sans Roumains, reside dans L'existence, 
ici et pas ailleurs, du vogvode, et sous une forme qui ne 
correspond pas au mot slave entier, mais ă son abreviation 
et ă sa transformation roumaine, Vodă, en hongrois « Vajda » ?. 
Nous ne pouvons pas expliquer, naturellement, Pexistence 
du votvode en Transylvanie, d'une faşon enfantine, comme 
on l'a essay&, par le fait du caractere lointain de son territoire 3. 

Voyons quelle est la situation de ce vo&vode, telle quelle 
se presente au cours d'un long developpement. 

Pour les Roumains, le voevode transylvain, dont depend 
aussi la province du Szolnok (dont le nom vient du 
terme slave pour le sel) et celle de la Doboka 4, s'appelait 
d'abord duce, — ainsi que l'a propos€ Jean Bogdan, — le mot, 
devenu plus tard, d'aprts le grec: ducă, n'ayant pas €t€ con- 
serve pour cviter une homonymie; les Hongrois l'appellent 
dux, seulement quand il y a une delegation 5. Du reste, un 

+ Pour les Roumains en 'Transylvanie en 1182, voy Karacsânyi, dans le 
Szazddok, annce 1912, p. 171. Melich, dans A Honfolglaliskări Magyarorszdg 
(p. 314), les admet aussi pour le X-e si&cle. Cf. Perov, Les plus anciens di- 
plâmes (en russe; voy. plus loin). 

2 Voy. plus haut, p. sri. Des mots avec cette formation n'existent pas 
en hongrois. La liste des vocvodes, maintenant des Hongrois, pendant -le 
XIII-e sitcle, dans Lupaș, Joc. cit., p. 13 et suiv. 

3 “Timon, ouvr. cit6, pp. 237—238. 
1 Le nom est slave; cf. Doboș. 
5 "Timon, ouvr. cit€, p. 239.  
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membre de la dynastie, Bela, ă l'epoque des Comnâne, conserve, 

sur sa monnaie, le titre de dux. Le vocoodea le droit 

de se nommer un vice-vodvode ?. 

Le vocvode n'est pas un gouverneur de provinice, mais un 

chef de nation. 
C'est pourquoi il n'a pas —et ses successeurs separes 

de la Couronne de Hongrie ne l'auront pas non plus — une 

residence, une Cour, un registre d'administration et de comp- 

tes, des archives. Ce «prince » transylvain n'administre pas 

et n'a pas d'autres finances que celles qui viennent des pre- 

sents accordâs par les diătes de la province. Son revenu vient 

du sel transporte par la riviăre du Murăș, plus un tiers de ce 

qui est dă au roi 3. Îl est itinerant, « descendant de cheval » 

(en roumain «descălecând») pour distribuer la justice, 

jusqu'aux condamnations capitales, et recevoir des dons, ce 

descensus qui est h&rite des demi-nomades 4, 

Dâs 1300, le votvode reapparaîtra par un developpement 

naturel de sa mission, comme princeps ?. Les Angevins recon- 

naissent sa puissance; ă partir de 1324 il a aussi le droit de 

juger le clerge et les privilegies 6, 

Du reste, le roi Coloman (1095—1114) accorde un pri- 

vilăge ă un certain « Mesta », «prince dans la cite de Crasna», 

sise dans la «planities bubalorum », dans la « plaine des buf- 

fles », mentionnant aussi son neveu Neagu, puis un Vâlcan, 

un Micu ?. 
Non seulement «le duch€» a ct emprunte aux Rou- 

mains, pour lesquels c'est une vraie « Domnie », mais, 

  

1 Marezali, ouvr. cite, p. 60. Curieuse Popinion concernant deux voe- 

vodes en 'Transylvanie; Pit, dans Kampf, p. 219, note 66, admet un pour les 

Roumains, un autre pour les Hongrois?! 

2 Ibid. 
3 Ibid, 
4 Ibid,, p. 77. 
5 Ibid., p. 1729: 
s Ibid., p. 239. 
7 Hurmuzaki-Densusianu, |, pp. 106—107, n? LXXX. Mesta, qui paraitrait 

&tre un nom de localite ajoute ă Crasna, doit €tre, malgre ce 4... pus» 

au commencement, celui du votvode lui-meme. Voy. en general, aussi 

Melich, A Honfolglaldskări Magyarorszdg, d6JA cite.
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par ce contact en 'Iransylvanie, les Hongrois ont recu 
aussi le sens militaire du mot «civitas» en roumain 
cetate !. 

Car, en 'Transylvanie, il y a tout un cercle de cites presque 
toujours sur Vemplacement de Pancien etablissement romain, 
qui lui-mâme avait succede ă la fortification dace, laguelle a son 
origine dans les collines fortifices des prehistoriques, — ainsi que 
le prouverait toute fouille plus profonde et plus patiente — 
et, dirigces contre les restes des Petchenegues, ces cites for- 
mant comme un front de defense. Elles partent de Haţeg, 
avec ses habitants qui s'appellent en roumain les Hăşegani, 
pres de l'ancienne cite dace, la Grădişte, elles passent la rivitre 
du Murăș au bout de laquelle il y a la localite de Dobra, 
au nom slave, et lă s'€l&ve une autre localite, Simeria, dont 
la forme et l'accentuation renvoient, non pas ă une Sainte- 
Marie, une Sâmăria des Roumains, mais ă une «Sancta 
Maria? », peut-âtre celle de lP'evâque, d'oă viendrait L'autre 
nom de cette localită: Piski. Puis cette ligne passe sous la 
forât, ou les Roumains avaient depuis des sitclesla garde, 
comme dans les « clausurae » des Balcans, d'ou viennent les 
Rlissoures byzantines, et elle se prolonge au-delă de Cluj (la forme 
Kolozs du nom hongrois de Kolozsvâr est plus recente, alors 
que les documents font mention d'un monastere de Klus : Klus- 
monostor), pour atteindre la rivitre du Someş ă Dej, cite 
de Desiderius 3. Mais, plus loin, Rodna et Bistritz-Bistriţa 
lancienne Nijna des Slaves, d'ou les Saxons ont fait leur 
Nâsen, renvoient ă d'anciens €tablissements slaves en rapport, 
comme pour le bourg de Baia, au-delă des Carpathes en 
Moldavie, avec 'exploitation des mines 4. 

1 « Civitas ist noch gleich bedeutend mit castrum »; Pi&, Joc. cit., p. 163 
et suiv. Îl presente aussi: « civis, urspriingliche Burgmann », « civilis, die Be- 
nennung des Burgholden ». 

2 Il y a une localite de St. Georges sur la rivitre du Streiu, ainsi que deux 
autres dans ie pays des Szekler: le St. Georges nomme Sf. Gheorghe dans 
la nomenclature officielle est le Sângiordz de Bistriţa. 

3 Le nom vient de Denes, en Hongrois, Denis, d'aprăs Richard Huss; 
Arch. des Vereins fiir sieb. Landesk., XLII (1926), p. 5. 

4 Le nom de la localite Cârlibaba n'est pas roumain dans cette forme: c'est 
une « austriacisation » du nom de Gârla Babei (« la riviere de la Vieille »). 
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Quant aux comtes hongrois, qui peuvent €tre assez anciens 

mâme en 'Transylvanie, ils viennent en totalite des Moraves 

de Pannonie qui, eux-mâmes, les avaient empruntes aux 

Carolingiens. 

L'elâment roumain a 6t€ donc des le debut employe autour 

des cites, qui, comme on Pa vu, sont toutes anterieures ă la 

« descente » des Hongrois — cette descente, le descensus, etant 

un phenomene en rappori avec la horde qui, en terre roumaine, 

a passe seulement en Moldavie, en raison des conditions 

speciales dans lesquelles s'est forme le pays —; îl a combaitu 

pour une terre que ses habitants avaient tout înterât et toute 

disposition A defendre. 

Seulement en 'Transylvanie, — et ceci ă cause des cours, 

en roumain curți, des dvor (nom slave), —on trouve de 

nombreux zornics ou, ainsi que les appellent les nouveaux 

venus, des udvornici |. 

Les Roumains non seulement moni pas €t€ absents, ainsi 

qwon le voit, mais pas mâme ccrases ou diminuds sous un certain 

rapport par L'invasion. 

Il me peut pas &tre question donc dune predominance 

de la population magyare, qui, d'elle-mâme ou aidee par 

PEtat, se serait jetee d'une fagon abrupte sur la 'Transylvanie. 

Sauf ev&que et sa cit€ de residence, sauf les groupes autour 

des mines et des salines, les troupes de garde dans les cites, 

tout le veste vient de petites penetrations isolees. 

Un chercheur allemand plus recent, connaisseur des loca- 

lites, 'Traugott Tamm, allait si loin quiil voyait dans la popu- 

lation villageoise des Magyars de Transylvanie des €lements 

semes en leur chemin par les seuls Szekler ?. 

Voyons maintenant ce qu'ont pu donner encore les Rou- 

mains de 'Transylvanie, en tant qu'€lement de base, au nouvel 

ordre de choses &tabli par la penctration des Magyars. Insis- 

tons, en les soulignant, sur ces €lEments. 

  

1 Pour les udvornici, voy. aussi Keza (tout un chapitre). 

2 Ouvr. cite, p. 41.
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D'abord, ils ont donne, comme on vient de le voir, ces 
combattants sous les burgraves fix6s dans les cites, les anciens 
« grads » slavons, qui sont maintenant les « vârs » du roi (d'oă 
viennent les «varasdies» hongroises, qui ont donn€aux Roumains 
les ordştii, lesquelles seraient presque impossibles sans cette 
transmission roumaine). Ces defenseurs des cites sont les 
iobag.yones des documents, dont la forme roumaine: iobagi, 
ayant le g et pas le g dur, montre une certaine anciennete. 
Avec lillusion d'une simple invasion de pâtres roumains, le 
mot, qui a pass€ aussi chez les Roumains au Sud des Car- 
pathes, n'aurait pas eu le sens auquel il s'est arrâte. 

Puis de lă viennent,ă cât du grand nombre de vi/lages (sate) 
restâs intacts, les marches (târg en roumain), que les Hongrois 
n'ont pas appelts, comme leurs predecesseurs slavo-roumains, 
ainsi que Pont fait aussi les Suedois, empruntant le «torg» 
russe, dont ils ont fait leur forp, mais ont introduit le terme, 
derive et confus, de vasarhely (« emplacement de marche »), 
avec ce suffixe de hey, et il y a pour le mot entier la forme 
roumaine de Orheiu 2. On a ainsi le marche de la riviere du 
Murăş (en hongrois: Maros-Vasarhely), puis le marche de 
la «cour», du door (d'oă vient le nom roumain de dverâ), qui 
a passc chez, les Hongrois sous la forme d'udvor, ainsi que 
les dvorniks, comme nous venons de le dire, dans la forme 
de udvornici, dans le nom de localit Udvarhely, qui a cte 
transforme par les Roumains en Odorheiu, et enfin le marche 
de Samedi (Szombathely), — formations qu'on ne trouve 
pas ailleurs, en Hongrie. 

'Tous ces marches ctaient pour les paysans —, et les paysans 
de 'Transylvanie €taient des Roumains, ayant lPoccasion de se 
rendre ă de pareilles rencontres hebdomadaires, ainsi qu'on 
le fait encore aujourd”hui, l'indication des foires €tant toujours 

:1 Pour Porigine du mot iobag, du hongrois, jobagyo en latin de Hongrie, 
defenseur de cite, voy. "Timon, ouvr. cite, p. 143 et suiv. 

2 Cf. aussi Ja locution «câte hăul și vovicul» (pour montrer I'cternite 
une chose), dans laquelle le mot 4 vovicul » n'a rien ă faire avec le mot « vea- 
cul ), siecle, mais avec le terme roumain de vidic, qui vient du hongrois 

zideke et signifie une contre. 
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un devoir pour quiconque compose en Transylvanie un 

calendrier populaire. Sans ces paysans, les villages saxons 

ulterieurs, de cette Transylvanie ne se seraient pas trans- 

formes en villes, puis en cites fortifices, ă câte de quelques 

anciens nids slaves, de quelques anciennes «Esclavonies» 

« Șchei » (cf. le latin sclavinum), comme ă Braşov. 

L'unit€ de district pour les Roumains ctait le județ, 

c'est-ă-dire le scaun («sige»), de justice. Les Hongrois 

Pemprunteront pour des etabhssemenis ruraux comme ceux 

des Saxons (pour les Allemands Sfuk/, pour les Hongrois, 

szdk). Comme sitges de juges roumains, sont restes ceux 

qui servaient ă la defense du cours inferieur du Murăş )sedes 

olachales). Mais les Hongrois ont apport€ leur span (roum. 

span), qui remplace Pancien joupan d'origine slavo-avare. 

C'est encore par les Roumains qu'est transmis le «long- 

champ », le Câmpuling, comme celui du Maramurăș. 

Pit a observ€ avec raison qu'en Transylvanie il n'est 

question que d'un parallelisme des Hongrois avec les Rou- 

mains, chaque nation conservant ses conditions de droit 2. 

Pendant longtemps, le droit du roi, gagne par. les armes, 

mais sans une vraie guerre et sans les exploits heroiques qu'ont 

inventes ensuite les chroniqueurs sur la base des legendes et 

des anciennes chansons magyares, s'est borne ă la garnison 

de ces cites, des passages de montagnes ou des mines, â la 

tâte desquels restait, ă Pentree meme de la province, le Bel- 

grade, «la cit€ blanche », revâtue, on ne pourrait pas dire 

quand et pour quelle raison, du nom de Gyula, qui est &videm- 

ment le Gylas des Byzantins, sans qu'il soit question, bien en- 

tendu, de la mâme personne. Et, s'il en est ainsi, on peut s'expli- 

quer aussi d'une autre fagon que par la coutume carolingienne 

de relier Pevâque au burgrave, Pevâch€ d'Alba-Julia, qui a 

ete la consequence immediate de la penttration des Hongrois 

en 'Transylvanie ?. 

1 Kampf, p. 80, note 11. 
„2 Pour PEglise V'Alba-Julia, voy. Fried. Miiller, Memoires de la Com- 

mission Centrale de Vienne, III; Henzimann, dans la Rev. Arch., XXXV
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Maintenant, ce qui se pose, ce m'est pas le probleme de la 
permanence roumaine en Transylvanie, dont îl a fallu parler au 
commencemenit dă, cause du caractere opiniâtre d'une polemique 
vaine, mais celui du rapport qui s'etablit entre les deux nations 1. 

Car toute objection contre la permanence roumaine est, 
comme on le verra, enfantine et parfois meme inintelligible. 

Ainsi argument de Hiânfalvy que, si le roumain se serait 
forme au Nord du Danube 2, il y aurait ou bien la forme 
d'ecclesia ou bien celle de la zarkva slave, n'a pas de valeur: les 
€lements grecs ne pouvaient pas avoir une influence au Nord, 
et c'est precisement ţzrkva qui prouverait Porigine au Sud 
d'une langue qui, du reste, n'a pas pu trouver une frontitre 
sur le Danube. 

De son câte, Râsler 3 avait l'imprudence de relever le 
petit nombre d'elements magyars dans le roumain, €lements 
que nous soumettrons bientât ă une recherche qui ne sera 
pas influencee par des prejuges. Mais ceci montre seulement 
que les Roumains avaient dejă gagne tout leur capital culturel, 
sans que les nouveaux venus aient cu ă faire connaftre ă leurs 
predecesseurs de 'Transylvanie un autre domaine de civilisation. 
Au point de vue historique, du reste, c'est Rosler meme 
— nous avons donc la reconnaissance du fait — qui dit que la 
Transylvanie ne pouvait pas attirer les Hongrois î, qui ctaient 
restes des nomades aimant la steppe, mais pas les montagnes 
et les vallces; il admet aussi la mention de «la province au- 
delă des forâts » — provincia ultrasilvana ou transilvana — 

(1878), pp. 82—83. Pour Pentree des Hongrois par la rivitre du Murăş, 
Korrespondenzblati, XI, p. 78. Cf. Friedrich et Heinrich Miller, Arch. f. 
sieb. Landesk., XVI, p. 279 et suiv. 

1 D'apres Marczali, le passage vers le Nord aurait €t€ fait... comme 
prisonniers des Petchentgues, des Cumans et mâme des Hongrois; chez 
Briebrecher, dans le Programm du Gymnase de Sibiiu, 1897, p. 24. 

2 Ouve. cite, p. 211. 
3 Ouvr. cite, p. 124. 
4 «Sie blieben Nomaden und flaches Weideboden war das Land das sie am 

meisten schătzten. Schon aus diesem Grunde lockte sie es nicht nach Sieben- 
biirgen, dem Lande der Berge und Hochthăler»; Dacier und Romănen, p. 43. Voir 
plus loin: « Erst unter Ladislaus dem Heiligen wird Siebenbiirgen als provincia 
uitrasilvana oder transilvana ein 'Theil des ungarischen Reiches »; hid., p. 44. 

4 
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ă peine sous St. Ladislas (1077—1095) et observe qu'avant 

Simon, en 1103 1, il n'y a pas d'evâque, alors que Pit signalait, 

pendant les luttes pour le trâne, Ladislas comme €veque 

seulement dans la province du Bihor 2. Si Rosler se demande 

pourquoi les Hongrois ont dă recevoir des Byzantins et non 

pas des Roumains leur christianisme %, la reponse est facile: 

il fallait non pas le christianisme lui-meme, et lui seul, mais 

la hicrarchie et Pautorite. Le cas des Bulgares est sous ce 

rapport particulitrement probant. 

“Retenons aussi un temoignage de la plus grande importance 

celui d'un professeur saxon, ă savoir que « pendant la seconde 

moiti& du XII-e sidele seulement s'est organisce la chan- 

cellerie des rois de Hongrie » et que «seulement ă partir de ce 

moment, ils ont donne de nombreux documents alors qu'au- 

paravant beaucoup de choses ne se sont faites que d'une faşon 

verbale » 4, de sorte que labsence de documents peut âtre 

invoquce aussi ă Pegard des premiers colons saxons, sur le 

compte desquels de fait on ne sait rien. 

Le besoin d'expliquer le nombre et le r6le des Roumains 

dans ces regions a preoccup€ aussi les premiers historiens des 

Magyars. 
Voici de quelle fagon les sources hongroises presentent la 

«descente » en 'Transylvanie. La chronique de Bude mon- 

tre Gyula, «le grand et puissant duc», decouvrant, comme 

plus tard dans la legende de Dragoș, fondateur du pays de 

Moldavie, au cours d'une chasse (în venatione ) „la ville d' Albe », 

  

1 Fejer, ouvr. cite, II, p. 43. 

2 Ouvr. cite, p. 96, note 33. Difference entre regnum et ducatus ; Rosler, 

ouvr. cite, p. 33; cf. îbid., p. 97, note 35; p. 96, note. 

3 Ibid., p. 47. 
4 Die Kanzlei der ungarischen Kânige erst in der zweiten Hilfte des 12. 

Jahrhunderts entsprechend organisiert wurde, von da an erst zahlreiche 

Urkunden ausstellte, wăhrend friiher vieles nur mindlich abgemacht wurde »; 

Rudolf David, dans la Kronstădter Zeitung, an. 1936, n 184. Cf. Ch. F. 

Maurer, Die Besitzergreifung Siebenbiirgens durch die das Land jetzt bewoh- 

nenden Nationen, Berlin, 18982. 

5 Ed. Podhradezky, p. 41. Voy. aussi Marci Chronica de gestis Hunga- 

rorum (€d. 'Toldy, Schaedel), Pest, 1867.
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II occupe ensuite tout le pays, totum regnum, qui, jusque lă, 
a €t6 separe de la royaute hongroisel; en lan 41002), le 
Toi, neveu du conqurant 2, lui ravit cette conquâte, parce 
qu'il ctait rest€ paien et constituait par son agitation un 
danger pour la Hongrie. De fait, il semble que Ventree en 
Transylvanie s'est faite par la seule initiative d'un chef insouinis 
(de mâme que, dans cette Moldavie du XIV-e siccle, cet autre 
emigre du Maramurăş hongrois, Bogdan, en agira ă legard 
de la couronne de Hongrie). On aurait tente une espece de vo€- 
vodat de synthese avec les anciens habitanis, conservant aussi 
des sympathies pour Vorthodoxie, et c'est de lă que viendrait la 
perpetuation de cette idee votvodale, avec son autonomie presque 
totale 3. 

Ces donnees viennent de chroniques dont aucune n'est 
contemporaine, ainsi que de certaines mentions documen- - 
taires. «Le Notaire anonyme du roi Bela», clerc forme 
en France, et ceci suffirait pour fixer l'&poque, qui a €t€ 
transportee du Xl-e sitcle jusqu'au XIII-e, qui, est, 
comme on le verra, la vraie, car ce n'est que vers 1200 que 
PUniversite de Paris attirait une clientele ctrangere, forme, 
employant des chansons €piques et exploitant d'une facon 
pleine d'imagination le nom des localits, toute une pseudo- 
histoire de « ducs », ce qui rappelle l'Epoque voevodale, qui, 
sous un regime ainsi-dit bulgare (ce qui renvoie ă une &poque 
posterieure ă 1200)5, defendent leur patrie contre des chefs 
hongrois, dont lun, qui porte le nom de 'Tuhutum, pourrait 
âtre tout simplement l'Achtoum de la Vie de Sr. Gerard $. 

1 Ibid., p. 65. 
2 Îl €tait son proavunculus. Voy. aussi la contradiction de la page 42 au 

sujet des deux Gyula. — Pi€ croit ă Porthodoxie initiale de ce Gyula; Kampf, 
p. 80, note ro. 

3 Voy. Acsady, dans Magyarosadg harom resare osztasinak tortenete, 
dans la Magyar nemzet tărt. de Szilâgy, Budapest, 1893. 

4 Une analyse attentive chez Onciul, Teoria lui Răsler. 
5 Les Bulgares de Cerghed appartiendraient cau XIII-e siccle (!)»; 

Pi€, ouvr. cit€, p. 111, n0 20 (d'aprts Kotchoubinschi, dans les Zapiski de 
LUniversite de la Nouvelle Russie, XX (1876), p. 126—r27. 

$ Pi€ croit que PAnonyme appartient ă l'epoque de Bela III, ouvr. cite, 
p. 123. Il remplace PEtat morave par PEtat de Boheme. II parat ctre de la 
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L'Anonyme lui-mâme parle, du reste, de ces jongleurs 

hongrois qu'il voit d'aprăs le modtle de ceux qu'il avait 

connus en France et de ces «râcits menteurs des paysans» 

que Pancien studiant de Paris meprise, tout en les utilisant, 

de m&me qu'en Valachie du XVII-e sitcle, essayant d'ecrire 

Phistoire de sa patrie, le stolnic (Echanson) Constantin 

Cantacuztne qui avait &t€ un des €ltves de Padoue. Il trou- 

vait sans doute un rapport entre la chanson concernant L'ap- 

parition des heros magyars devant la Porte Dorte de Con- 

stantinople, dont ils frappent le bois de la lance et la chanson 

francaise de Charlemagne arrivant imperialement devant la 

Byzance des Orientaux 1. 

Les « pascua romanorum » 2, les «regions de pacage des Ro- 

mains », mentionntes par cette source dans un passage 

si longtemps discute, n'ont de sens, ă câte de Paccoutumance 

des Occidentaux avec linformation contenue dans les Gesta 

Romanorum, que si Pon considtre la tendance archaique de 

tous les chroniqueurs aux environs de 1200, disposes ă 

inventer lă oă ils n'ont pas d'informations et ă adopter, bien 

naturellement, le «sens romain» de PEmpire d'Occident ă 

Pepoque de l'ecrivain. Du reste, dans ces passages contro- 

verses, il est question des « Romains» de Pannonie,— car 

ce n'est que lă qu'existe une vie pastorale de steppe, bar- 

bare, magyare,—et non pas de la transhumance transyl- 

vaine, la seule qui aurait du poids. 

PI 
region &Erlau, oi il connait tout (de mâme, jusqu'ă un certain point, que 

cejle de la Tisa), pp. 124—125. 

1 « Garruli cantus joculatorum et falsae fabulae rusticorum qui fortia 

facta et bella Hungarorum usque in hodiernum diem oblivioni non tradunt, 

sed quidam dicunt eos ivisse usque ad Constantinopolim et portam auream 

Constantinopolis Botondium (peut-âtre Bocholeum) cum dolabro suo inci- 

disse ». Pour Pepoque dun contact avec la France, rappelons Pouvrage de 

Villard de Honnecourt en Hongrie. Voy. Rev. Arch., VI 2 (1849), pp. 38—41, 

61 et suiv., 208 et suiv. Des rapports entre Elisabeth de Hongrie (morte en 

1237) et Peglise de la Vierge ă Cambrai; cf. Alfred Dancel, Album de Vil- 

lard de Honnecourt, Paris, 1858. 
2 Voy. aussi Konrad Schiinemann, dans les Ungarische  Sahrbiicher, 

VI, 4.
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Donc, dans cette chronique anonyme, trts discutee, 
€tant attribuce tour ă tour ă lun de ces trois rois au nom de 
Bela, tout semble indiquer un €tat de choses des environs de 
1200, alors que, ainsi que nous le verrons, un «empereur 
romain », de nationalite vlaque, de titre, de religion et de 
culture bulgares, demeure en face des Hongrois de religion 
et de mission latines. 

Lorsqu'on parle de Menumorouth, pretendu duc rou- 
mano-bulgare, il faut penser, naturellement, ă « Moimorus, 
dux Moravorum », dont il est question dans les Annales de 
Carinthie 1. Un autre nom de duc, celui de Salan, est pris, 
evidemment, de la localite de Szalankemen. Il faut penser 
aussi qu'une localite du nom de Zobor, en Slovaquie, est 
interpretee par l'auteur comme un nom d'homme, et il est 
question mâme de son supplice 2. 

Dans le passage de l'Anonyme 3 sur un 4 Loborcy >, qui 
dans leur langue s'appelle un «duce» (pas dux — comes ejusdem 
castri nomine Loborcy, qui în lingua eorum duce vocabatur ») —, 
il serait question d'un duc byzantin, car le nom roumain 
archaique a disparu: duce est impossible, et, quant ă « Loborcy», 
ce nom n'a pas pu âtre explique. 

Mais appliquons aussi plus loin le procede qui a permis 
ă M. Boissonnade de fixer l'Epoque oi on a ccrit, beaucoup 
plus tard qu'on ne le croyait, la Chanson de Roland £. 

1 Ann. de conv. Carantaniae ; chez Pit, ouvr. cite, p. 47. note 7. 
2 Voy. ibid., p. 19, note 36. 
3 Ch. 1ș. 
4 Nous ne connaissions pas cette contribution importante ă la connais- 

sance de la litterature frangaise du moyen-âge lorsque, ccrivant sur les an- 
ciennes chroniques hongroises, nous arrivions ă la mâme conclusion. Voyez 
aussi Huinfalvy, owvr. cit€, p. 246 et suiv.: « Der Anonymus, der iiberhaupt 
keine Kenntnis von den politischen Verhăltnissen des Landes um 888—896 
zeigt, iibertrăgt sociale Verhâltnisse, Besitzungen, Eigennamen aus der ersten 
Hălfte des XIII. Jahrhunderts in die Zeit der ungarischen Occupation»; 
îbid., p. 246: cer stelit, mit einem Worte, die ethnographischen und socialen 
Verthâăltnisse seiner Zeit, so weit sie ihm bekannt sind, in das Ende des neun- 
ten Jahrhunderts, und bildet aus Ortsnamen, Eigennamen seiner Helden, 
oder Schauplătze der Ereignisse » (îbid.) et puis, aussi en ce qui concerne 
les Bulgares: « Um diese Zeit konnte jeder kânigliche Notar auch von Bul- 
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Les combats de Kean, « duc des Bulgares et des Slaves», 

sont tires par PAnonyme de la tradition de PEglise royale 

d'Albe, ou sont transportes les tresors du vaincu 1, mais il est 

question d'une rencontre avec les Bulgares du Sud danubien 2. 

Aussi en matitre d'histoire generale, les preuves abondent 

pour fixer la redaction de PAnonyme «vers Pannte 1200). La 

pretendue domination des Hongrois sur la ville de Spalato 

renvoie ă 'Epoque oă le royaume €tait en lutte contre Venise 

pour la possession de la Dalmatie ?. 

PAnonyme mâle ensuite, pour le moment de l'apparition 

des Hongrois, le nom de Pempereur Conrad et le souvenir 

de cet Atho (Otto), « rex 'Teotonicorum » $. II cherche mâ&me 

A montrer comme trâs ancienne la prise de possession de la 

Croatie 5. 
Mais en definitive, nous pouvons nous en tenir seulement 

ă ce qw'observait dâjă "Tomaschek, ă savoir que, si PAnonyme 

avait cru que les Roumains 6taient des parvenus, il naurait 

pas manque de le dire. 
La question peut âtre considerte, du reste, aussi du câte 

de la simple logique. 

  

garien soviel Kenntniss besitzen als unsere Chronik verrăth » (îbid., p. 249). 

Hinfalvy attire aussi attention sur la connaissance dun groupe de Bulgares 

qui ont un autre caractăre et qu'il appelle les Chopes; îbid., pp. 247—248. Aussi 

le râle des Cumans ă câte des Bulgares et des Valaques (voy., did, p. 248) 

correspond ă ce seul moment. 

1 Keza et Hartvicus, Vita S. Stephani, ch. 12, puis, d'aprts le Chron. 

Budense, Tărocz, LI, ch. 30. La «principaute » de Kean aurait ete donnee ă 

un certain Zoltan, qui aurait conquis ensuite la Transylvanie; Chron. Budense, 

p. 66; aussi Târocz, loc. cit. € Erdeeli Zoltan » paraît representer «le Sul- 

tan de 'Transylvanie » Waprâs quelques chansons hongroises. 

2 Kean ne serait-ce pas la localite clle-meme de Karan, le Căvăran 

du Banat? 
3 Ch. 57. 
4 Ch. 55—56. 
5 Ch. 43. 
6 Hătte er (der Anonymus) letztere (die Walachen) nur im entfern- 

testen als hergelaufene Gâste betrachten diirfen, er hătte ihnen diese iible 

Nachrede nicht ersparet »; Zeitschr. f. dsterr. Gymn., 1872, p. 152. Aussi 

les passages concernant les Pascua romanorutn daprăs les « gesta Ungarorum 

christianorum », dans « De acto Ungariae magnae invento ). Les Isma€lites 

qui sont venus «de zerra Bular » designent clairement le roi Bela IV, pour
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Les contributions exigces des Slovaques 1 sont pareilles 

ă celles qui păsent sur les Roumains, mais on peut se demander 

d'ot seraient venus, comme immigrants, ces derniers. Et 

surtout, si les Roumains ctaient venus d'ailleurs, ă une date 

ot le systtme politique hongrois aurait €t€ termine et la 

chancellerie royale organisce, î]s auraient un statut, de meme 

qw'on en a donn€ un, ă leur arrivee, vers la fin du XIV-e 

siecle, avec ou sans documents, aux Tziganes eux-mEmes. 

Il ne peut pas y avoir une preuve plus concluante dans ce 

sens que existence de priviltges royaux solennels de la part 

des rois de Serbie pour les Vlaques de ce pays. Sont accordes 

des priviltges correspondants de la part des rois de Pologne 

aux « Valaques » &tablis sous les montagnes de la Galicie. Pour 

ces derniers, il y a tout un groupe de documents fixant 

avec detail leur situation et mentionnant les chefs de coloni- 

sation, en mâme temps que les conditions ou les nouveaux 
venus devaient desormais vivre 2. 

En ce qui concerne la situation elle-mâme de la popu- 

lation, les conditions dans lesquelles les Vlaques en territoire 

serbe paient leurs contributions sont les mâmes que pour les 

Roumains de Hongrie: la guinguagesima des troupeaux et des 
bestiaux, mais les Vlaques de Serbie sont employes aussi 

une poque encore ultcricure (p. 153). Pour la date ă laquelle il faut renvoyer 
PAnonyme, voy. aussi Pobservation du biographe de ce roi, J. Vass, dans 
Râsler, Rom. St., p. 79, note 2, ă savoir que sous Bela IV on n'aurait plus 
dit: « terra ultrasilvana », mais «transylvana». Pour la bibliographie de PAno- 

nyme, aussi Jung, Rom. Landschaften, p. 479, note 1. Pour la valeur de cette 
source, Onciul, Teoria lui Răsler, loc. cit., p. 258 et suiv. (il croit que l'Ano- 
nyme aurait ccrit au XIl-e si&cle, sous le second Bela; et c'est pour cela que, 
chaque fois qu'il est question dun râle des Bulgares sur la rive gauche du 
Danube, il est force de recourir ă « Pancienne suzerainet€ de PEmpire bul- 
gare », p. 269). Il montre aussi les emprunts faits au celebre ouvrage popu- 

laire de Darts Phrygius, concernant la date duquel voy. Iorga, Livres po- 

pulaires, dans le Bulletin de la Section Historique de Academie Roumaine, 

p. zur et suiv. Pour Gyla et Gelou, Onciul, Teoria lui Răsler, loc. cit., 

pp. 266—267. Pour Onciul, Kean serait « Kan», le Khan (p. 267, note 2; 
p. 333), ce qui est inadmissible. 

1 Pi, Kampf, p. 205, note sr. 
2 Pour les regions serbes, Hasdeu, dans Arch. Istorică, III, p. 85 et suiv.; 

J. Bogdan, dans les Mem. Ac. Rom.; pour la Galicie, Hasdeu, ouvr. cit€, IV. 
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comme pâtres et comme rouliers 1. La guinquagesima doit 
âtre une ancienne dîme trace. 

Pour recourir aussi ă des opinions prises dans un autre 
camp historique, on reconnaît aujourd'hui aussi de la part 

de 'historiographie saxonne de 'Transylvanie le r6le de d6- 

fenseurs de la frontitre que remplissaient, ă Parrivee des 

colonnes saxonnes, les Szekler (qui ne sont venus cependant 

que plus tard), les Roumains et les Petchenegues, depuis long- 
temps pacifies et encadres dans un statut ?. 

Si cependant la permanence roumaine ne peut pas ctre 

prouvee de facon ă ce que la mauvaise foi nait plus 

rien ă objecter, Jeur retour, sans aucune mention dans 

les chroniques, sans aucune observation dans les documents, 

sans des defenses ou des privileges pour les nouveaux 

venus, ne peut trouver aucun argument?. Remarquons que 

la forme roumaine pour la ville de Brașov se trouve aussi 

chez le Byzantin Chalkokondylas, au XV-e si&cle; comment 

donc les Roumains seraient-ils ă cette &poque venus depuis 

peu? De mâme les habitants roumains du village de Rășinari 

(« fabricants de râsine ») n'ont pas pu remplacer ă une epoque 

tardive les €trangers, des Saxons, qui se seraient €tablis les 

premiers dans la localite de Reotel-Rivetel (Râuşel?) 4. Nous 
avons affaire donc ă une activit archaique des Roumains dans la 
montagne, ainsi qu'on la trouve, sur l'autre versant, pour ces 

habitants du village de Cremenari, qui, pour le travail du 
silex, continuaient de fait, eux aussi, une activit€ prehistorique. 

1 Voy. Pit, Abstammung, pp. 58—59 (d'aprăs les privileges des rois de Serbie). 
2 Rin Grenzschutzgiirtel, dessen Verteidigung den Szeklern, Rumănen 

und Petschenegen anvertraut war; David, dans Kronstădter Zeitung, ann. 

1936, n% 184. 
3 Onciul avait observe depuis longtemps que les documents et les 

chroniques roumaines se taisent sur la seule pretendue arrive des Rou- 
mains ; Rom. Rev., VI, p. 96; et Sacerdoţeanu, Considtrations sur L'his- 

toire des Roumains au moyen-âge dans les Mâlanges de LEcole Roumaine 
en France, 1928, pp. 105—245. 

4 Voy. Siebenb. Vierteljahrschrift, LIX, pp. 113—114; aussi G. Miller, 
Die urspriingliche Rechislage der Românen im  Siebenbiirger 'Sachsenlande, 
Sibiiu, 1012.
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Tout afflux de population en Hongrie devait amener, 

comme nous lPavons dit, ou bien le privilge pour les occu- 

pants, comme pour les Saxons, ou leur organisation militaire, 

comme on la trouve pour les Cumans. Pour le premier cas, 

on peut citer aussi l'exemple de cette mâme politique des rois 

de Pologne envers ces quelques knezes roumains auxquels on 

a cre€, par €crit, la situation la plus honorable; pour le second, 

on parle de importance, bien que paiens, que se sont 

gagnes, ds le debut, les chefs cumans sous le roi Ladislas. 

Mais, plus recemment, les &tudes de M. D. A. Rassovsky 

sur «les Petchenăgues, les "Tosques et les Bârendes en Russie 

et en Hongrie1 montrent de quelle fagon procedait la royaute 

hongroise en ce qui regarde ou bien la large dispersion ou bien 

Petablissement precis accordes aux hâtes qui venaient de la 

steppe et qui, immediatement, d'apres la mâme norme, ont 

ete fixes dans des râles que, jusqu'ă la fin, ils se sont conserves. 

Et le savant russe, naturellement, n'a aucun interât national 

ou politique ă presenter une situation qui s'appuie seulement 

sur des documents d'une authenticite€ incontestable. 
La thtorie du nouveau desert donc, des indagines (gyepii, 

terme hongrois qui correspond ă la prisaka slave), qui a €te 
soulevte d'abord par un 'Thallâczy, suivi par un 'Tagaryi ?, 
acceptee aussi par les Saxons, ne peut reposer sur quelque 
nouvel et veridique argument 3. 

Ce qui reste donc de l'Anonyme c'est seulement la presence 
des Roumains dans les chants populaires de loccupation. 

La nomenclature de la 'Transylvanie et des regions voisines, 
sans parler de celles au Sud des Carpathes, constitue 

1 Seminarium Kondakovianum, ann. 1933 et 1935. 
2 Pour le document qui parle du rappel de ces universi Olaci, de la loca- 

lite de Szekes, qui ctaient disposes ă partir, voy. Treml-Tamâs, Archivum, 
p. 12. Îl est question, de fait, d'un seul petit groupe. 

3 Et mâme M. David (Kronstădter Zeitung, annce 1936, n% 160) croit 

que des montagnes mâme (qui auraient donc di &tre habitees!) rentraient 

dans ce systâme et il invoque le nom de la montagne Siriul, qui, en cuman, 

signifierait « desert ». Le nom cependant doit tre expliqu€ par une origine ma- 
gyare, se trouvant dans une region oi les villages s'appellent Chiojduri (Kâvesd). 
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cependant Pargument le plus puissant pour la conservation, 

non seulement de certains restes de population «slave», 

« slavo-roumaine », ou purement roumaine, comprenant, elles 

aussi, les restes d'un slavisme depuis longtemps disparu com- 

me tel, mais aussi pour la conservation d'une nombreuse 

population qui €tait repandue sur toutes ces regions. 
En effet, il n'y a pas de doute que les €lements magyars 

de population, parsemes, tels qu'ils le sont, en simples 

oasis, sans suivre la ligne d'une rivitre ou avoir descendu le 

versant d'une montagne, ne viennent pas d'une penctration 

populaire, qui serait dăe ă un surplus de population, car, dans 

ce cas, les rois n'auraient pas eu recours ă une colonisation 

avec des « Allemands », comme ă Sătmar, avec des « Flandres », 

comme en 'Transylvanie, mais ils sont dâs uniquement ă Penvoi 

d'un certain nombre de soldats et de quelques fonctionnaires. 

Si ceux-ci avaient trouve€ un pays vraiment desert, ils 

auraient donn€ des noms comme ceux de la region de l'Ame- 

rique du Nord et du Sud oă des indigtnes n'ont pas €t€ trouves. 

Mais les noms sont, au contraire, pareils ă ceux que les colons 

anglais ont conserves aux eaux et aux montagnes dans les 

contrees ou les indigenes existaient en nombre considerable. 

On trouve en 'Transylvanie des noms de la categorie de ceux 
que donnent surtout les pâtres ou, par ci, par lă, les agricul- 

teurs aussi. Du reste, il n'y a rien d'officiel, de consequent, de 

logique; aucun souvenir de Pancienne patrie magyare, quelque 

chose comme dans certaines parties du Banat, pillces et devas- 

tees par les 'Turcs, ou comme dans ce Sud de la Bessarabie 

ou le Tzar Alexandre I-er a commemore dans les noms de 
villages ses victoires en Occident. 

Un chercheur allemand, A. Schmidt, observait, en 1863 1, 
que les montagnes de 'Transylvanie sont toutes pleines de 

noms purement roumains. Ainsi: Rătezatul, c'est-ă-dire la 

cime coupte, Paringul (nous avons vu qu'on l'a mise en rap- 

port avec le terme grec pdowE, les Roumains conservent 

aussi la locution «prendre quelqu'un dans la pârângă, a lua 

1 Das Bihargebirge.
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în părângă »), Găina (la poule), Buceciul (terme slave, dont le 
correspondant se trouve aussi en polonais), Surul (le gris), Sub- 
cunună («sous la couronne») 1. Comment pourrait-on penser 
que les nouveaux venus seraient accourus se cacher dans la 
montagne, fât-ce mâme pour conduire des troupeaux, eux 
dont le depart de Pancienne patrie supposce au Sud du Danube 
m'aurait pas 6t€ permis par les souverains du pays ! Quelque- 
fois le nom des montagnes montre aussi une ancienne pro- 
priât€ roumaine, comme c'est le cas pour Vârful lui Petru 
(«la cime de Pierre») ?. 

Les noms turcs, Ceahlăul (le Vautour), Rarăul, 'Tartarăul, 
Tinăul, Copăul, de mâme que ceux de Feneș, de Hideg 
sont plus anciens que l'arrivee des Hongrois. (Tartarău signi- 
fierait: « montagne ayant des fosses » ) 3. 

Dans les regions de montagnes ă l'Ouest de la 'Transyl- 
vanie, les pâtres, qui s'appellent Mocaniou Moţogani î, de 
vieux bergers transhumants allant jusqu'au Danube et au- 
delă du Dniestr, ne pouvaient pas âtre transplantes. Du reste, 
des hâtes aussi incommodes ne sont acceptes volontiers par 
personne. 

En ce qui concerne les rivitres, sous leroi Ladislas 5, en 
1279, on €crivait encore Titia et Kriss, pour les rivieres de Tisa 
et de Criş, dont la forme hongroise, Kăr6s, n'est pas employce 
dans les documents &. 

En ce qui concerne la nomenclature generale des rivitres, 
des noms comme 'Totruș (Trotuș) et Urmeniș sont, bien en- 
tendu, magyars, mais tout autour on ne trouve que des villa- 
ges de colonisation portant les noms des fondateurs: Coman, 
Văsiiu, Vierme, et celui mâme d'une fondatrice, Lăloaia (la 
femme de Lalu). 

1 Goos, Chronik, p. 89. 
2 Voy. aussi, vol. II, vers la fin. 
3 Xenopol, Teoria lui Rosler, p. 202; cf., ibid. pp. 205—206. Voy. aussi 

Giuglea, chez J. Conea, dans le Bul. Soc. Geogr., 1933, p. 90, note 1. 
4 Voy. Slavici, Die Românen, p. 120. 
5 Fejer, ouvr. cit6, V2, p. 514. 
& Pour “Tisa, voy. aussi Budimir, dans le G/asnik de Novisad, II (1929), 

PP. 1—s. 
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Entre les noms magyars de rivitre, que Hânfalvy lui- 

mâme presente 2, on trouve,ă câte d'Aranyos, incontestable- 

ment magyar, qui est Arieș des Roumains,— et il y aurait 

une discussion sur la priorite entre les deux noms, d'origine 

romane au fond, car un nom comme Aurariul a pu tre pro- 

pos€ —,ă câte d'Homorod, qui est certainement slave — et 

nous avons dțjă cite son origine dans le terme slave de hol, 

coline, Homoriciu sur la rivitre du 'Teleajen —, cet Argeș 

de 'Transylvanie qui ne peut pas signifier «la rivitre de 

Porge »! 
Poursuivant ces noms de rivitre, celui du Sebeş, qui 

signifie le « rapide », est hongrois: on le rencontre aux deux 

bouts du territoire dace, et le nom de localite Săghișoara, 

Sebeșoara, est en rapport avec lui. 

Le nom touranien des rivitres les Târnave, Kiikiill6, qui 

peut €tre magyar, mais aussi petchenegue, a aussi une 

importance speciale. On ne peut pas admettre la traduc- 

tion par les Roumains d'un nom hongrois dans une langue 

qutils ne parlaient pas: le slavon, dans lequel "Târnava signifie: 

rivitre qui court parmi les ronces, de meme que pour les 

noms correspondants dans les Balcans. Il faut admettre donc 

necessairement la traduction en hongrois d'un nom slave 

transmis par les Roumains. La mâme chose aussi pour 

Cernavoda, rivitre du pays des Szekler, que les Hongrois 

ont appelte Fekete Ugy 2. La traduction du slavon en rou- 

main et vice-versa peut âtre observee aussi dans les regions 

valaques pour Stari- Chiojd, Chiojdul Mare et pour Suhodol- 

Valea Seacă: il ne faut pas penser ă des influences de chan- 

cellerie, comme dans dautres cas, qui sont €vidents. 

Comme zoms de localites, Cluj, « Klus », dans sa premitre 

forme, ă laquelle est attach€ ensuite le nom de zâr5, peut 

avoir un rappoit, que nous avons indiqu€, aussi avec ces 

clusae qui fermaient aux barbares le passage par les montagnes 

1 Ouve. cit, p. 39. 
2 Ibid., pp. 39—40. 
3 Cf. plus haut. Voy. aussi dans le Liber Pontificalis, Vie du Pape 

Adrien: «clusae ».
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en Italie aussi et qui ont leur correspondant dans les clissures 
balcaniques gardees par les Valaques (cf. Vlachoklissoura, de 
mâme qu'un village roumain de garde ă orce de la forât, 
sur le chemin de Cluj). 

La plupart des noms roumains de 'Transylvanie ! ne sont 
cependant pas de nouvel ctablissement, mais de caractere 
pastoral. Et nous avons dejă dit que personne n'a jamais 
pens€ ă faire venir le pâtre comme tel, qui porte dommage 
aux semailles. Certains noms montrent seulement une autre 
origine, d'un point occupe lui-mâme par des Roumains, 
comme pour le village de Petroșani, dont le nom vient de 
Pietroasa. Le nom si frequent de Poiana (clairiere) montre, 
lui aussi, comme origine, des haltes de bergers. 

On ne peut plus invoquer l'argument que les Hongrois 
et les Saxons ont di donner des noms nouveaux aux localites 
de 'Transylvanie; n'ayant pas trouv€ de noms roumains, 
parce que beaucoup de ces noms anciens se sont conservâs, 
ă partir de ce Belgrade slavo-roumain, dont le nom ne peut 
tre quwune traduction ; autrement, comme les Roumains ne par- 
laient pas le slavon au XIIl-e et au XIV-e siecles, epoque de 
leur pretendu «retour », on aurait di iraduire en roumain 
Belgrad par Cetatea-Albă, la cite blanche — il en est ainsi 
pour Moigrad et Grădişte, et d'autres noms anciens. De 
mâme jusqu'aux noms de Turda, de Cluj et de Dej, sans 
mentionner encore ceux de Bistriţa et de Zlatna, indiques par 
Rosler lui-meEme 2, puis celui de Râșnov 3, avec la mâme finale 
slavonne, enfin Sebeş, Hărina et une quantite de noms du 
Banat, comme Media, 'Tăpia, Lugoj, qui n'ont aucun sens 
en hongrois, de mâme que le nom de Zebin, de Braşov n'en ont 
aucun en saxon. Il faut dire la mâme chose de beaucoup 

1 Voy. aussi Walter Scheiner, Die Ortsnamen îm mittleren Teile des siid- 
Hchen Siebenbiirgens, dans le Balkan- Archiv, II—III. 

2 Anfânge, pp. 38—40. Cf. des noms comme Cârcinov, etc., au-delă des 
montagnes, ct dans le mfme rayon. Aussi les noms slaves termines en -0va 
(Moldova, Orşova), mâme au Sud des Carpathes, Glogova, Craiova, et en face 
les noms serbes correspondants. 

3 Pour des noms en Hongrie avec la racine hola, voy. aussi Onciul, 
Teoria lui Rosler, loc. cit., p. 72, note 1. 
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dautres noms qui ne signifient que ces €tapes de pâtres 

en mouvement. 
La base slave, &troitement lite ă la transmission roumaine, 

se trouve partout. Le nom de Homorod de 'Transylvanie vient 

de holm (colline), cit€ plus haut, et aussi le nom de la localite 

voisine de Cohalm, qui signifie, avec un prefixe slavon, le 

«holm de pierre»; nous avons cite Hălmagiu, qui doit 6tre mis 

en rapport avec le Chlm de Dalmatie; on peut citer aussi des 

noms comme Draos et Drajna. 

Comme fondations tres anciennes, ayant le mâme caractere, 

on peut presenter ce Sebeş, nom qu'on rencontre dans le 

pays des Szekler, au milieu des ctablissements saxons, et 

jusqu'au centre de la Transylvanie, nom qui, dans le Banat, 

est reuni ă Căvăran, de plus ancienne origine, qui n'est 

que le Haram des Byzantins. Le nom de Russe se retrouve 

aussi dans les regions de Doboca, ă POuest de la Tran- 

sylvanie. 
Si le nom de Belenyes, localit€ ă P'Ouest de la Transyl- 

vanie, pourrait venir de V'appellation hongroise pour le bison !, 

le Nyen de 'Transylvanie doit €tre mis necessairement en 

rapport avec le village de Năeni, dans le district de Buzău 

qui pourrait venir d'un diminutif de Nicolas, Nae, ou du terme 

Nou, «nouveau», et dans ce cas ce serait Noieni. 

Alors que la plupart des noms hongrois en Transylvanie 

finissent avec falva (falii), ce qui signifie village, ou baza, 

ayant la signification de maison, ce qui prouve quiil s'agit 

de nouvelles colonisations, d'autres noms, comme celui de 

Vajdaszeg, montrent d'anciens €tablissements de voevodes 

roumains. Ceci sans mentionner les noms de villages avec 

sânt (saint) pour les Roumains qui, dans ce cas, pourraient 

venir aussi du magyar szent, mais dont la ressemblance avec 

le mot roumain, mais surtout avec le sanctus latin, ne manque 

pas d'&tre curieuse. Il en est ainsi avec les denominations 

&videmment plus râcentes, de Sântana, Sântimre (Sainte- 

Anne, Saint-Emeric) ?. 

1 Hunfalvy, ouvr. cite, p. 2. 
2 Cf. Iorga, Place des Roumains dans L'histoire universelle, 1, p. 132.
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Traugott Tamm donne une bonne definition des anciens 
rapports des Roumains et des Magyars lorsquiil dit qu'ils 
ressemblent aux dents d'une machine qui rentrent les unes 
dans les autres 1. 

Le roi magyar se reserve cependant la forât, une espăce 
de foresta regis, pareille ă celle du roi normand d'Angleterre, 
mais le sens est totalement different et lemploi donne aux 
regions de la forât tout autre. Ce qui est au-delă, « chez les 
Petchenâgues », ne linteressera que plus tard, car, pendant 
longtemps, il n'aura pas la conscience de lexistence d'un 
«pays» proprement dit, distingu€ d'apres les cours d'eau 
(les Criş, la Bârsa), mais d'une vague region «ultrasylvaine» 
qui est devenue ensuite « transylvaine » 2. 

Quelques observations encore pour montrer ce qui, siil 
n'y avait pas eu la passion nationale, auraii €t€ depuis long- 
temps reconnu. 

Nous avons dâjă vu que les anciens marches se conservent 
avec l'indication du jour de la semaine: mercredi (Miercurea, 
qui est appele par les Saxons le marche des Russes: Reuss- 
markt) et samedi (Sâmbăta). | 

Les formes des comtes ne sont pas carrces, comme celles 
des districts de Moldavie, venant d'une conquâte, mais, pr€- 
sentant les lignes les plus varices, comme c'est le cas pour les 
districts de Valachie, qui se sont reunis plus tard sans inter- 
vention d'aucune conqufte, elles montrent bien des organisa- 
tions politiques autonomes que la prise de possession par le 
roi de Hongrie n'a fait que conserver. 

Au-delă de la Tisa, la nomenclature slave, bien que des 
Slaves y eussent vecu, et en grand nombre, est rare. A peine 
trouvons-nous des localites qui s'appellent Hrevistye, Zsolna, 
Tepliz, Tolna. La nomenclature de la Hongrie est donc, au 
Nord, de mâme qu'au Sud du lac Balaton (« marais», slave), 

1 Hunfalvy, ouvr. cite, p. 40. 
2 Pour le terme d Ardeal», employ€ pour cette region, voy. ]. Wolf, 

Programm de Sassebeș, 1885—1886. Cf. PErdelska Banitza, dans la poâsie 
populaire serbe rassemblce par Karadchitch; Țabrbiicher der Literatur, XLV 
(1829), p. 213. 
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tout autre, beaucoup plus denute d'Elements slaves, bien 

qu'on y dâcouvre gă et lă un Khalom, un Rekinetz, un 

Sebracz, une Morava, une Ozora, en dehors des «grads» et 

des « vârads ». - 

Mais le nom de Gymes, amen€ par des invasions petche- 

năgues ou cumanes, est note au Nord de Balaton, et c'est des 

Slaves qu'on a pris une Szombâth (samedi) ă Pextreme Ouest 

et une autre un peu plus bas. — Et c'est tout. 

En ce qui concerne les €lemenis ordinaires de vocabulaire, 

voici quels sont les domaines, dont il a €t€ question, des 

emprunts: 

Celui de la guerre: a întâlni (rencontrer), a birui (vaincre), 

şir (scrie), hotnog (capitaine), tobă (tambour). 
Celui de la chasse: șoim (gerfault); coruiu, uliu (mEme 

sens), indereu (hibou). 
Celui de Porganisation politique: neam (nation), oraș (ville), 

pârcălab (burgrave), şoltuz (maire), pârgar (Echevin; em- 

prunte aux Allemands). 
Celui du droit: a îngădui (permettre), a bănui (suspecter), 

a bizui (s'appuyer sur), a chibzui (calculer), a mistui (dans le 

sens de cacher), a făgădui (promettre), a tăgădui (nier; et 

aussi le substantif tăgadd), pildă (exemple), aldămaș (coât du 

repas ă lPoccasion d'un contrat), holdă (champ de semailles), 

hotar (frontitre), chezăș (garant), chin (torture), chip (figure), 

viclean (en hongrois hitlen; traître), nemeş (noble), răvaș 

(lettre), uric (document), peut-âtre pâră et pârâş 1 (denon- 

ciation et denonciateur), a da în vileag (cf. le hongrois 

vildg: monde; manifester). 
Celui de Padministration et de la vie de cour: varme- 

ghie (district), vidic (mâme terme), vamă (douane), rând 

(rang). 

1 Voy. Hiânfalvy, dans Literarische Berichte aus Ungarn, hegb. von Paul 

Hunfaloy, IL, 1878: Rumânische Geschichtsschreibung und Sprachuvissenschafit, 

p. 357 et suiv. Cf. sbid., 1, pp. 224—236. Les termes lăcui et lăcaș (habite et 

habitation) ont remplace les anciennes formes latines ressemblantes. Voy. 

aussi chez Șaineanu, ouvr. cite, pp. 190—19I.-
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Celui des artisans et celui des mctiers: a alcătui (former), 
a alioi (preffer), ildu (enclume), îc (coin), lacăt (loquet), 
lepedeu (trappe), talpă (semelle), a sârgui (s'efforcer). 

Celui des outils: par exemple kam (bride), fierăstrău 
(scie), hărdâu (seau), sicriu (cercueil). 

Celui des occupations domestiques: a urlui (moudre gros), 
heleşteu (6tang), tâu (Etang, petit lac), sălaș (maison), giulgiu 
(linceul). 

Celui du commerce: bâlciu (foire), feke (tranche), fel 
(esp&ce), gazdă (hâte), samă (compte), a socoti (compter), 
bielșug (abondace). 

Celui des paroles d'insulte: a sudui (malediction incon- 
venante). 

En matitre de medecine: beteag (malade, infirme), gingaș 
(delicat), a tămădui (gucrir). 

Differents mots: ciurdă (troupeau), îmaş (place de pacage), 
ciotor (seau), dărab (morceau), ciocălău (€pi de mais sans 
graines). 

Il my a pas, de loin, une penctration de la langue de L'ele- 
ment indigene dans le vocabulaire de celui qui est venu d'ail- 
leurs. 

Les suffixes montrent des idees abstraites (comme -șag 
et -șug), laccomplissement d'un travail (-uş), une €pithete 
(-eş, comme dans gureș, beau parleur), aș (abraș, gauche); 
pour les verbes, les suffixes -alni, -ehui, -ohi, se modifiant en 
a -ui (a boncălui, faire du bruit; mais aussi a alcătui 1) 

1 Voy. O. Densusianu, ouvr. cit€, p. 373. Aussi la liste des mots dans 
son Histoire de la langue roumaine. 

  
 



CHAPITRE VI 

LA SYMBIOSE ROUMANO-CUMANE 

A câte de L'interpenctration romano-magyare se continue 

cependant en Occident, sous une forme differente, la sym- 

biose avec d'autres 'Touraniens. 
En ce moment, les Cumans, les Ouzes, d'une autre for- 

mation que les Petchântgues, bien que de la m6me race, 

plantent leur horde dans la plaine valaque pour arriver en- 

suite ă une vie commune avec les anciens habitants, qui 

deviennent leur associts militaires et regoivent aussi de 

ces mattres des institutions fondamentales dans lesquelles ils 

vivront encore dans la suite. Il parait mâme que le nom de 

Valvi, qui est devenu ensuite «Falbi», quon attribue en 

general aux Cumans, pourrait venir de cette population avec 

laquelle les nouveaux barbares se trouvaient en collaboration. 

Ce nom, qui se presente aussi sous la forme de « Fa- 

lones », est en rapport egalement avec les Petchenegues, aux- 

quels cependant les Cumans n'ont jamais €t€ associes, chez le 

chroniqueur allemand de Frederic Barberousse, Otto de Frei- 

singen, qui connaft aussi celui de Cumans. Les Annales alleman-- 

des de Pălde parlent, en 954, de Valui ă câte des Hongrois, 

au moment oă les Cumans n'avaient pas paru dans ces 

regions. On rencontre aussi ce nom ensuite chez Henri 

Lebonus, chez Arnold de Libeck, chez !'Anonyme de Liine- 

burg (« Valewen»; ailleurs, d'aprăs Zeuss 1: « Falawa », ă 

câte des «4 Falones», dont Ruysbroek, le voyageur en Tatarie, 

fera des « Valans », dans leur « Valanie»), chez le potte 

Ottokar (4 Falbi ») 2. 

1 Ouvr. cite, pp. 743—745. Cf. Iorga, dans la Rev. Ist., VI, p. 196. 

2 Pour les Valwen, Elie Gherghel, Urheimat, p. 43, note 2. Aussi îbid.,
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Nous avons cite ailleurs aussi, pour montrer ce que si- 
gnifiait de fait la domination de la horde, ce passage d'un 
€crivain piemontais du XIV-e sitcle: «Le grand Can... de- 
moure toudiz aux champs, pour les tourbez qui le sievent 
car en cite ne pourroient ester la quarte partie: tellement 
va de pays en autre, et ses femmes et enfants mayne». 

Pour le moment, les nouveaux venus se retrouvent dans 
les regions qui avaient cte la premiere base des Petchentgues 
apres avoir abrite les Bulgares et les Hongrois. Ceci est de- 
montre par le nom de «lac des Ouzes», qui est donne ou 
bien aux regions du Boudchak, avec son prolongement au- 
delă du Danube, ou bien aux marais du bras danubien de 
Borcea, mentionnes par les mâmes Byzantins: Ozolimna 2. 

Il semble cependant que des le debut les Cumans se 
glissent d'un Deliorman (d'une grande forât) ă Pautre, de 
celui de la Dobrogea ă celui du district actuel de Teleorman, 
le long de la rive gauche du Danube, par cette region de la 
Borcea dont nous avons dejă montre le sens, avec les loca- 
lites de 'Toutrakan-Turtucaia et Bărăgan. Nous avons ainsi, 
avec les noms de Boudchak et Covurluiu, dejă cites, non sans 
de tr&s anciennes traces scythes, toute la carte de la Cumanie. 

C'est ă cause de cela qu'une nouvelle guerre entre By- 
zantins et Cumans a lieu du câte de Branitchevo et qu'A- 
lexis Comnene doit arrâter les Cumans du câte de Vidine, 
ou precisement, beaucoup plus tard, un document roumain 
parlera du «guc des Cumans». 

Mais les Cumans sont encore dans la phase des invasions, 
venant avec des chars qui portent leur famille. L/empereur 

p. 44 et suiv. Pendant Vattaque des 'Tatars, ils sont mentionnes avant les 
Russes. 

1 Thomas de Saluces, dans Le Chevalier errant; lorga, Thomas III de 
Saluces, p. 180. Voy. Iorga, Românii în câteva noi izvoare apusene, dans la 
Rev. Ist., VI, p. 193—194 (ob il y a aussi une description analogue dans le 
quasi-contemporain Philippe de Mezitres). 

2 Cf. Oătovu chez Cinnamus, V, 1, p. 203. Pour Ozolimna, YOy. aussi 
N. Grămadă, dans le Codrul Cosminului, II—III (1925—1926), p. 83 et 
suiv. Puis aussi Bănescu, dans le Byzantion, IV, p. sos, et Zlatarski, owvr. 
cite, II, p. 408—499. 
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Jean Comnene, successeur d'Alexis, les trouvera dans la 

peninsule, devant hiverner a Bero€ 1. | 

Leurs centres restent, tout de mâme, les anciens, non. pas 

dans le Boudchak et dans la Dobrogea, mais vers l'Ouest. 

C'est pourquoi l'empereur Manuel Comnâne les attaque ă 

Demnitzikos, qui n'est que la Zimnicea actuelle. Et leur chef, 

Lazare, qui tombe dans cette expedition, est maintenant un 

chretien 2. Lazare doit 6tre donc un representani de la population 

soumise ou un barbare christianis€ sous son influence. 

Les Cumans, combattant aussi contre le Normand Bo- 

hemond, qui a debarqu€ ă Durazzo, apparaissent dans les 

Balcans tout d'abord comme de simples mercenaires 3. Ils 

montrent cependant ds le debut un penchant vers une vie 

&tablie, naturellement ă câte des Vlaques et avec eux. La 

preuve qu'il y a un fonds de population locale pastorale dans 

les regions ou s'agitent Petchenăgues, Cumans et Byzan- 

tins, est fournie par le nom de la Jocalite des Beaux Arbres 4 

(Kaiă 6%6e0), Nous avons observe aussi ailleurs que, pendant 

le XI-e si&cle, dans les luttes de ces regions, on emploie le 

renversement des arbres de la forât, ce qui fait partie du 

systeme defensif traditionnel des Roumains. 

Comme localites, quand les Byzantins representent le pas- 

sage du Danube par un des chefs barbares, Tzelgou, il est 

question Pune «petite ville», dont le nom vient du touranien 

koule, tour, qui pourrait âtre aussi l'ancienne Turris de Jus- 

tinien, la Petite Nicopolis de plus tard 5, bien qu'une autre 

hypothese, ramenant cette localite beaucoup plus vers l'Est, 

ait ete dâjă presentte. Cette liaison avec les Cumans se 

fait aussi par Demnitzikos, si bien conserve dans Zimnicea, 

ot aura lieu Pexpedition de Manuel en 11486. 

  

1 Cinnamus, III, p. 93. 

2 Ibid., p. 05: Adtagos piiaoyos. En general, îbid., pp. 93 et suiv., 95. 

Autre campagne contre les Cumans, qui s'enfuient; îbid., p. 201 et suiv. 

3 Anne Comnâne, Î, p. 254—255- 

a Cedrtne; Anne Comnene, I, p. 409. 

5 Ibid., p. 331. Il y a aussi un ruisseau Skoteinos; îbid., p. 332. 

6 Cinnamus, INI, 1, p. 64. Identification par "Tomaschek. Il parle aussi
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Mais le Danube est traverse par les vaisseaux byzantins 
et Alexis apparaît du câte des embouchures,ou se trouve la 
rivitre de « Bitzina » (la Vicina de plus tard), comme une 
branche du fleuve; et ă cette occasion reapparaît Pancien nom 
bulgare de Pliskova et du Grand Preslav 1. 

Un combat se livre ă cette €poque entre ces deux especes 
de 'Turcs: Petchenegues et Cumans, et Anne Comntne y 
mâle les anciens Sarmates, avec des noms turcs comme Ouzas 
et Karadcha, comme Maniak ou Mamak 2. Le point ou l'on 
combat est du câte d'Ozolimna. 

Ces conflits sont du reste contemporains de installation 
en terre byzantine des Petchentgues du câte de Rousion (voy. 
le nom de Ruși, donne par les Roumains ă Roustchouk) et de 
Polybotos, ce qui signifie une plaine de pâturages. De lă 
ils s'ctendent jusque dans les environs de Constantinople, 
brălant l'eglise de Saint-Theodore 2. 

Envers le royaume de Hongrie, les Cumans ont continue, 
mais avec moins d'Energie, car maintenant leurs €tablissements 
sont autres, la ligne guerricre des Petchentgues. On rencontre 
des conflits avec les «Couni» aussi pendant le commencement 
du XIl-e sitcle €. 

Qu'ă câte on ait pratiquc lagriculture ă la mâme &poque 
aux embouchures du Danube, ceci est prouve par le cas 
d'un Genois qui vient en 1180 avec du ble quil y avait 
charge 5. 

En 1170, Manuel Comnene permettait aux Genois d'aller 
en « Russie» et ă Matrega, en Crimee, s'ils ont une permission 

de ce prince Lazare cle Cuman» et affirme la symbiose roumano-cumane: 
«Wenn es galt die benachbarten Ungarn zu ziichtigen und auf ungarischem 
Gebiet Beute zu machen, mochten die Kumanen sowie die ihnen unterste- 
henden und benachbarten Vâlkerschaften gerne mitthun, namentlich die 
Walachen »; p. 305. 

1 Anne Comntne, pp. 340, 343—344- 

2 Ibid., pp. 344 353—354» 396—397, 412—413; Li, p. 24. Le nom de 
Mamak est aussi celui d'un chef tatare au XV-e siecle. 

3 Ibid., |, pp. 360, 373—374> 393. Des ruses de guerre employees par eux; 
îbid., p. 390—391. 

4 Elie Gherghel, Zur Gesch. Siebenbiirgens, p. 47, note 2. 
5 D'apres Ottobono Scriba, dans Muratori, Rer. Ital. Scriptores, ă cette date. 
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de sa part, et, apres quatre ans, ils voulaient mâme une 

libert& de commerce entitre «ă Matrega et ailleurs » l, 

Le contact de ces barbares avec la population indigene 

sur la rive gauche du Danube, ă travers la plaine qui permettait 

un developpement plus large des membres de la horde, a ete 

beaucoup plus profond, en meme temps que se preparaient 

d'autres rapports avec lelement roumain des Balcans, qui en 

arrivera lui-mâme bientât ă Etre createur WEtat. 

Le Koumanski Brod, dans un document de Mircea I-er 2, 

prince de Valachie, signifie sans doute le gu€ de Vidine, ou 

est forme un vrai centre cuman, du câte ou, au XIII-e 

si&cle, s'est €levee une nouvelle dynastie des Bulgares, celle 

des 'Terterides, sinon celle aussi des Sichmaniches. Cet endroit 

n'est pas loin de la « Tour Noire » des mâmes Cumans, qui 

est le Caracăl d'aujourd'hui. Ainsi ils paraissent avoir occup€ 

toute la plaine valaque vers POuest jusqu'ă Vidine, avant de 

laisser des traces aussi dans la nomenclature balcanique, comme 

pour le village de Koumanovo. 

Du reste, les Cumans representent beaucoup plus que les 

Petchentgues : îls sont arrives ă Pidee de Petablssement d'un 

Etat, comme celui des Huns et des Avares. 

Les vrais rapports dans ces regions ont ete dejă entrevus 

par "Tomaschek, lorsque, parlant du livre de Jung sur les 

Roumains, et analysant le rapport byzantin sur la fuite du 

pretendant Andronic Comnine, il €crivait: «A cette €epoque, 

malgre les invasions des Cumans, qui, probablement, se con- 

tentaient facilement du paiement d'un yassak en nature, diffe- 

rents Elements ethniques et culturels pouvaient vegeter paisi- 

plement ă câte, au Nord du Danube 5». Et, plus loin: «Petche- 

nâgues et Cumans pouvaient prendre beaucoup d'elements 
s 

de leur langue ă leurs tributaires et frăres d'armes et enfin 

  

1 Sanguineti-Bertelotto, Nuova serie di documenti sulle relazioni di Genova 

colb'Impero bizantino, vol. XXVIII des Ati della societă ligure di storia patria, 

pp. 348, 351, 355, 360, 432. Cf. Camillo Manfroni, Le relazioni fră Genova, 

PImpero Bizantino e i Turchi, dans le mâme volume, pp. 617, 683 et suiv. 

2 Stoica Nicolaescu, Buletinul Museului Municipiului Bucureşti, L?, 

p. 306. 
3 Dass zu jener Zeit, trotz der Einfălle der Komanen, welche sich wahr-



 
 

 
 

Fig. 4. — Fresques de Peglise des Szekler ă Dârjiu, 
pres d'Odorheiu.
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lorsque leur propre puissance est tombee, s'assimile âă 
eux > £. | 

Du reste, "Tomaschek aussi admet que les Roumains, qui 
connaissaient parfaitement la montagne, ont dă servir comme 
guides aux Petchentgues et aux Cumans 2. 

Une extension de la domination du roi apostolique — et 
pas national, ni territorial — de la Hongrie a ct arrâtce donc 
jusque vers 1200 par l'existence au-delă des montagnes du 
patronat d'une autre horde, qui s'Etait conservee comme 
telle, restant en grande partie paienne et adonnte uniquement 
ă la guerre. 

Une trace des rapports €troits avec celle-ci ne doit pas 
âtre cherchee dans des noms de localite, ainsi qu'on l'a cru 
pour les villages de Comana et Comănești, qui rappellent 
seulement les noms de leurs fondateurs, un Coman et une 
Comana, quelle que soit l'origine, peut-âtre trâs ancienne, de 
ces denominations, mais, dans un domaine plus profond, 
celui des coutumes, bien que la fraternisation des « cousinet- 
tes », «văruțe », avec «l'echange du gâteau de ble mâr» le 
jour de la Sainte "Theodore et la coutume de tourner autour 
de larbre dans le jardin paraissent avoir câte plutât un usage 
purement roumain 3. 

Mais, en general, la fraternisation par la croix pratiquce 
aussi par les Cumans 4 est certainement un point commun. 

scheinlich unter Entrichtung eines Jassak's in Naturalien leicht abfinden 
lassen mochten, verschiedenartige Volks- und Culturelemente im Norden der 
Donau friedlich nebeneinander vegetieren mochten; loc. cit.., p. 344. 

1 Pecenegen und Komanen mochten manches aus der Sprache ihrer Tri- 
butpflichtigen und Waffenbriider entnehmen und spăter, bei dem Sinken 
der eigenen Macht, sich dieses assimilieren; p. 148. 

2 Loc. cit., , p. 76. — Pour les efforts de Parcheveque Bruno d'introduire 
chez eux vers 1007 le christianisme (catholique), voy. Râsler, Rom. S:., pp. 
91—g92. En general, Gherghel, Cercetări privitoare la istoria Cumanilor, dans 
la Tinerimea Română, n. s., IL, pp. 263—269; III, pp. 387—392; IV, pp. 
I14—x18. 

3 Voy. I. Agârbiceanu, Minunea, p. 95. 
4 Voir ce qu'en dit, pour arriver ă des conclusions fausses, Hasdeu, dans 

les Originile Craiovei (extrait de la Revue Columna lui Traian, 1878), pp. S—11. 
Pour la fraternisation par la croix, aussi Rhally, dans ! 'Eermgic zoă navemori- 
ulov, Ath&nes, 1908, pp. 293—306.   
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Les chevaux rapides, ces Wallachen des Allemands, qui 

sont pour les Frangais des hongres (chevaux châtres) £, et le 

tir ă Parc viennent des Cumans bien avant une autre initia- 

tion des indigtnes par les Tatars. 

De cette symbiose plus €tendue avec les Petchenegues 

sont sortis aussi ces noms que lediteur du « Codex cuman» 2 

reconnaît comme roumains: Umul, Gubul, Olaka. Comme 

emprunt de costume et la fagon de porter les cheveux longs et les 

moustaches recourbees en bas, les Cumans dans une fresque 

de Geleneze ont Paspect des paysans roumains dW'aujourd'hui 5. 

Dans le Chronicon pictum ils apparaissent avec des bonnets 

blancs et de larges habits 4. On voit dans des miniatures 

hongroises un chapeau tatar chez les Cumans, mais, dans 

d'autres, ils ont le mâme couvre-chef que les Roumains 5. 

LPidee que les Gagauzes seraient des Cumans doit ctre 

cependant abandonnte. Le nom de ces chrâtiens parlant 

aujourdhui le turc ne signifie que le fait qu'ils emploient 

une langue intelligible (cf. les «barbares» chez les Grecs, 

les zomzomim chez les Hebreux, les Nemtzi chez les Slaves), 

c'est ă-dire qu'ils «ne parlent pas », par opposition aux Slaves, 

qui «savent parler ». Le type physique n'a rien ă faire avec 

celui de la race touranienne. La ressemblance avec les Kara- 

manlis d'Asie Mineure, chez lesquels on trouve des livres 

d'Eglise en langue turque, mais avec des caracteres grecs, et 

qui sont certainement Grecs, €claircit le probleme. Nous 

avons affaire ă de nombreux €lments helleniques sur les 

bords de la Mer Noire qui n'ont pas pu disparaitre (nous 

avons trouv€ ă Mangalia et dans la Dobrogea une belle 

pierre tombale de Grec appartenant au XVII-e sitcle). 

  

1 Dans Guernerius Happelius, Thesaurus exoticorum, Hambourg, I, 688, 

pp. 4q—5: «Man achtet die Pferde dieses Landes die besten in Europa». 

2 P. un et suiv. Voy. aussi Tomaschek, Sitzungsberichte de Vienne, 1882, 

p. 485—486. 

3 Marezali, ouvr. cite, p. 82. Mais leurs chefs ont des couvre-chefs tres 

curieux. Voy. sbid., p. 83. 
4 Ibid., p. 167. 
5 Marczali, ouvr. cite, p. 463. lis tirent ă larc. 

6 Jiretek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 130, note i.
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CHAPITRE 1 

LA « VLAŞCA » DE DUROSTORUM 

Nous avons vu comment Byzance âtait arrivee ă dominer 
tout le Danube. A cette occasion, €cartant la hicrarchie reli- 
gieuse slave qu'elle remplace par une autre, grecque celle-lă 1, 
on reconnait lexistence d'une population roumaine nom- 
breuse et qui s'Etendait partout, «ă travers toute la Bulgarie », 
ce qui — il ne faut pas l'oublier — veut dire, ă cette epoque, 
(ainsi qu'on le voit par Kekaumenos): dans toute la Thessalie, 
du reste voisine de cette region ou avaient €t€ ctablis les 
Petchenăgues. C'est aussi le pays o les trouve le rabbin es- 
pagnol Benjamin de 'Tudăle, qui, nous l'avons vu, les decrit 
grimpant comme des chevres sur les rochers, et reproduit 
Popinion courante chez les Grecs concernant leur caractere 
moral 2, 

En effet, en rorg (confirmation en 1272), on confie ă 
Parcheveche d'Ochrida les Vlaques de toute la Bulgarie 
(oi âvă năoav Boviyagiav Bidyo.) et les 'Turcs du Vardar, qui 
seront bientât hellenises, eux aussi 3. 

Ces rapports avec Byzance ont dă subsister par l'Eglise, 
non seulement dans ces regions, mais aussi plus haut, vers le 
Nord et jusqu'au Danube: parmi les mots grecs qui sont 
venus par cette voie, il y a aussi la camilafea 4 (bonnet de 
moine). 

1 Voy. les Sitzungsberichte de Munich, 1892, p. 771 et suiv.; Friedrich, 
Uber die Sammlung der Kirche von Thessalonich und der păpstliche Vicariat fiir 
Iilyricum. 

2 Nous avons cite plusieurs €ditions au texte latin et la traduction, par 
Hasdeu, dans Archiva Istorică. 

3 Gelzer, dans Byz. Zeitschrift, III, p. 16. 
4 Voy. Suidas, xauniavutov.  
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Cette distinction, si nettement nationale, entre les «Vla- 

ques» et les «Turcs» dans acte pour Parchevâche d'Ochrida 

infirme la definition d'Anne Comnene, qui considere comme 

Grecs «tous ceux qui, adonnes ă une vie nomade, sont 

appeles dans le langage commun: Vlaques» ?. 

Ces Vlaques, dont la valeur avait €t€ prouvee au cours 

de la longue et difficile lutte de guerilla des soldats agiles du 

Tzar Samuel, sont maintenant—ce qui'ils n'avaient jamais 

&€ — un vrai dâpât de combattants pour les empereurs de 

Constantinople, de mâme que, du reste, leurs anciens asso- 

cies pour la resurrection de PEmpire de nation bulgare, les 

Albanais. On trouve ainsi des soldats albanais en Italie. A 

câte, ds 1027, on voit câte ă câte des Vlaques avec des 

Russes, avec des « Vandales », avec des Polonais, des 'Turcs, 

des Bulgares, des Macedoniens, dans Parmee byzantine de 

cette Italie mâridionale, W'aprts les Annales de Bari ?. Les 

Roumains combattent aussi sous le commandement de Peu- 

nuque Oreste, en Sicile, vers la moiti€ de ce mâme XI-e siccle 3. 

Si les Vlaques, qui du reste avaient paru dans l'armee 

byzantine ds le rtgne de Basile le Bulgaroctone, aprăs la 

r&pression de la revolte sous le nom bulgare, en Macedoine, 

puis, par-dessus d'autres manifestations bulgares, sous Alexis 

Comnâne, en 'Thessalie £, ont jou€ ce râle, celă est di ă un 

changement essentiel dans Porganisation de P'armee byzantine, 

qui, abandonnant l'ancien systime unitaire, recourt aux 

pâtres de l'Empire, de meme qw'aux aventuriers €trangers 

allemands: « Nemitzes », Normands, Francs, Norvegiens, 'Lurcs 

meme. On voit des Albanais qui servent dans larmee du re- 

belle Georges Maniakts 5. C'est la bande des montagnards, 

  

1 Kai Gâdooi 10 vopăâa flov etiovio (Bidyovs Tovrows fi now xalsiv olds 

Sudtexzos); VIII, 3; 1, p. 395. Cf. les Blachernes, c'est-ă-dire le quartier des 

bergers, ă Constantinople. 

2 Voy. Lupus Protospatharius, dans Mon. Germ. Hist., V, p. 53 (an. 1028); 

Annales Barenses, an 1027 et 1042; Cedrene-Skylitzes, II, p. 479; P'Attaliote, 

p. 18. 
3 Voy. note precedente. 
4 Anne Comnene, II, V, p. 245: 

5 LPAttaliote, pp. 9, 18. Cf. 'Tomaschek, dans la Zeitschr. f. Osterr. Gyinn., 

1877, pp. 680—682.
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prâte ă descendre dans les valles avec leurs chefs et leur 
systeme de combattre, decrit par le rabin Benjamin 1. Nous 
trouvons chez Anne Comnene une localit€ vlaque qui s'ap- 
pelle « Ezevan » 2. On n'a pas observe jusqu'ă present cette 
« strounga » des brebis, localit€ qui se rencontre aussi dans 
une autre region sur le chemin vers Ochrida 3. 

A cette cpoque, la rive droite du Danube inferieur est en 
pleine securite et prosperite. Nous trouvons aussi un gou- 
verneur de la Thrace «en partant du grand pays de Durosto- 
rum » î. Un Theodore, stratăge de Durostorum, apparaît pres- 
qu'au mâme moment 5. 

Une province byzantine des rives du Danube a dă en 
resulter, comme aussi une garde contre les Petchen&gues dăs 
l'€poque du Bulgaroctone. Cette province du Paristrion, qui 
comprenait certainement les deux rives, se conserve, du catepan 
Simeon, qui est un vestes, ă Katakalon Kekaumenos (c. 1040), 

1 Nous reproduisons ici son temoignage: & Haec Valachiae initium, cujus 
incolae montes incolunt: gens ipsa Valachorum nomen gerit celeritate cum 
capreolis conferendi, e montibus in Graecorum regionem descendunt ut 
spolium et praedam auferant. Nemo illos bello lacessere potest, neque rex 
ullus eos domare potest. Christianorum instituta non observant suisque 
judaica nomina imponunt >. Voy. aussi notre vol. II, dernier chapitre. Cf. 
Notice historigue sur Benjamin de Tudele par E. Carmoly, nouvelle ddition, 
suiuie de l'examen gtographique de ses voyages, par Ș. Lelewel, 1852. 

2 Karij/6ev ei; "Eţefdv: yoglov 68 rodro fiagixdv, rii "Avăoovelac Eyyiora 
Oraxeipevos. Voy. chap. ş; €d. de Bonn, p. 245. Le nom, qui paraît âtre petche- 
negue, en tout cas touranien (voy. Erivan), s'explique mieux par le changement 
paltographique: Tţofăâv, les tchobans (pâtres). Voy. plus loin des noms comme 
cette st;ungă (bercail des brebis); le nom de Plăzița (blonde) est en rapport avec 
les memes brebis. La version *Etefdvy montre L'indecision pour rendre le son 
de tz. Ezevan est prăs de Plăviţa, qui est une xwoudnoiic d'aprts la coutume 
4 vlaque ». 

5 Atd zâv Xrgovpâv GielBâw eic "Axol5as; ibid, p. 239 (V, 4). 
4 Froarmidrac Qoduns an xboas neydins Awgoorlov,; mort le 7 novembre, 

lannce ayant disparu; Syllogos de Constantinople, XIV (1881—1882), 
Annexe, p. 16. 

5 Byzantion, V, p. 633. Pour la nouvelle Silistrie, Moutaftchiev, 
dans le Sbornik pour la Dobrogea, 1927, pp. 102—196. Pour un Jean 
Sermon, mentionn€ aussi plus haut, Zlatarski, ouvr. cite, 12, p. 788, 
note 2. Un Kroum ă Silistrie; lorga, Rev. Hist. cu S.-E. eur., VIII, pp. 
226—227.   
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4 Michel (1048), ă Romain Diogene *, ă Basile Apokapes 

(sous Pempereur Isaac), ă Nestor le vestarque (sous Michel 

Dukas), ă Leon Nikerites (sous Alexis), precede, ă Durostorum 

seule, par PIbtre 'Tzitzikios et par le primicere Theodore ?. 

Tout cela mânera cependant les indigtnes ă la tentation 

de fonder un Etat leur appartenant en propre, Etat qui ne pou- 

vait &tre ni petchentgue, ni bulgare, ni russe. 

En rapport sans doute aussi avec la campagne d'Isaac 

Comntne (1057—1059), Pempereur guerrier, dans la region 

du Bas Danube, contre les Cumans 5, un nouvel ordre de 

choses, avec des organisations locales soumises ă l'autorite 

superieure du commandant byzantin, s'tablit dans ces 

regions, od non seulement le gographe arabe Edrisi, mais 

les Byzantins aussi, signalent « beaucoup de grandes villes » 

qui comprennent donc des €lements autonomes: « une multi- 

tude rassemblee dans toutes les langues et entretenant une 

armee qui n'est pas insignifiante * ». Vers elles viennent, pour 

prendre leurs provisions, des « Scythes » aussi, c'est-ă-dire 

des 'Tures petchenego-cumans, qui sont les voisins. Lorsque 

Je logothăte Nicephore veut s'en prendre ă cette autonomie 

des villes, celles-ci refusent de lui obtir, preferant se livrer 

aux Petchentgues. Un autre commandant byzantin, Nestor, 

tente de s'en saisir, employant dans ce but des traitres 

trouves ă Durostorum mâme. Nestor lui-meme se revoltera 

ensuite, cherchant ă obtenir pour lui ce riche coin de liberte 5, 

Sur Pautre rive, il y a les « Scythes » qui combattent contre 

des « Sarmates», d'aprts Laffirmation d'Anne Comnene, et 

les premiers, s'âtant refugies au-delă du Danube, s'occupent 

  

1 LAttaliote, pp. 97, 19. 
2 Bănescu, dans la Byz. Zeitschr., XXX, p. 439 et suiv. (cf. aussi dans le 

Bull. de la sect. hist. de P Ac. Roum., X, 1913). Aussi sa recente communication ă 

P Academie Roumaine (1936) (encore un chef de cette region d'aprts le 

sceau). 
3 Voy. plus haut, chap. IV. 
4 *FOgviieiro 68 xai 10 nază 10 ”Ioroov wazowoiw uEofdofarov; nagăxewrai 

yâe ij 3y6p royrov nolai xai ueydiai ndleis, 8x ndone pâbaons oumyuăvo» Exovcat 

miijdoc ai Gnliridv 05 piodv Gnorgtpovoai; bAttaliote, p. 204. 

5 Ibid., p. 205.
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d'agriculture a du millet et du bl, ce qui ne peut se rapborter 
dux Petchenegues, qui €taient restes bande du camp 2. 

L'expedition d'Isaac Comnâne vers le Danube, contre la 
coalition entre Hongrois et Petchenăgues, combattue aussi 
par les Cumans, n'âtait pas alle plus loin que Sofia et de 
Lovtcha. Une tempâte, un hâtre foudroy€ pres de Pempereur 
auraient €t€ consideres comme un mauvais augure, seul motif 
capable d'arreter un pareil empereur, sans doute guerrier, 
mais d'un €quilibre dejă €branle 3. 

« Les cites de l'Ister » sont mentionntes ensuite aussi d'une 
autre facon pour la premitre moitit du XI-e sitcle. Ainsi le 
futur empereur roman Digenis y fait son stage, protegeant 
leur autonomie et combattant contre les memes « Sarmates » 
d'au-delă du fleuve, c'est-ă-dire les Petchentgues 4; il fut 
aussi ă tel moment en grand danger, ctant sauve seulement 
par un autre futur empereur, qui n'Etait alors que le magister 
Nicephore le « Jardinier » (Botaneiatăs). 

Aussi, au moment de la revolte de Nicephore Bryennios, 
rcunie aux pillages de la part des Petchentgues, et quand la 
nation des Slaves, qui refusent de rester dans Pesclavage des 
Romains, envahit «le pays des Bulgares » — on voit, dans 
cette action, des Slaves, peut-âtre douteux, mais dont la 

1 *Agorerâvrec, Eomeigov tyy00Yc ze xal mwgovs; VI, 14, p. 323. Cf. PAttaliote, 
pp. 204—205; Cedrene-Skylitzs, p. 719, et Zonaras, p. 223. 

2 Otto de Freisingen (Ed. Muratori), VI, p. 665, €crit: 4 Inter Aquilonem 
et inter Orientem Pecenatorum et Falorum maximam venationum copiam 
habente, sed vomere ac rastro pene experti, campania ». 

3 Anne Comnine, livre III, 8; ed. de Bonn, I, p. 166 et suiv. 
4 L/Attaliote, p. 97: "Efovievoaro rovc Zavpoudrag ngooiaftoGar cvveoyove ...: 

Eneidovzo pdg Exetvou T âvâol rovzmp Gtd 76 Ex rii âyiBieov oroarnylac nooszipwbo- 
xecdau zoizov aitoic, 6ndre 1 negi ră ”Iopov dozwv n6lewv, rovroic Gvrenoitunae 
xai meoeiv Exiw5Yvevoev, ei ui) Eteliero roirov dxarapawvlorp Gun xal Gu 
Nuipogoc uâyiorooc 6 Boravevdins. Zlatarski (ouvr. cite, II, p. 113, note 1) 
cite le passage de la page 66 du meme €crivain, dans lequel est faite la distinc- 
tion entre «les Scythes de PlIster, que le commun appelle des Patzinaces > 
et les « Sarmates de PEst», et il cite Popinion du Russe Skabalanovitch, 
chercheur attentif, mais manquant de comprehension pour la situation sur 
le Danube au point de croire que les barbares contre lesquels auraient 
combattu les Romains auraient €t€ des Hongrois, les combats ayant ct€ done 
livres du cât& des anciens gues avares vers POuest.   
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persistance apris des sitcles de domination bulgare montre combien 

pouvaient se conserzer les elements soumis !, donc aussi Lelement 

roman —, la source byzantine enumere parmi les cites qui 

furent devastees, non seulement Skoupi et Naissus, rnais 

aussi les «cites du Paristrion jusqu'ă Vidine » ?. 

La coalition danubienne est pendant quelque temps ViC- 

torieuse. Il n'est donc pas question d'un petit incident obscur 

dans une region de frontiere. Il fallut appeler le domestique 

de POccident, un Armenien, Pakourianos, lequel, venant avec 

le celăbre general Branas, cherche â supprimer le foyer ma- 

cedonien, mais un de ces deux chefs est tu€, Pautre bless€. 

Une intervention des Frangais au service de PEmpire est plus 

heureuse 2. 
C'est une vraie ligue avec ceux dont le titre de Exuguot î 

dans Anne Comntne, qui avoue mepriser profondement ces 

«âtres grossiers » 5, est le meme que celui donne aux tchel- 

niks de Mactdoine. Il s'agit de Tatos, puis de « celui qu'on 

appelle Chalis » € — Paccent sur la dernitre syllabe est tout 

aussi erron€ que pour 'Tatos, qui, en armenien aussi, a l'accent 

sur la premitre syllabe * —, Seslav, qui rappelle Seneslav 

d'Argeş, que noustrouverons dans les montagnes de la Valachie 

au XIII-e sitcle, et Satzas, dont le nom ne peut âtre que 

Saccea, ce qui renvoie ă lancien nom d'Isaccea, qui, chez 

les 'Turcs, n'a rien ă faire avec Isak, de m&me que Brăila, avec 

le mâme i prepos€, n'a rien de commun avec Ibrahim. Lun avait 

  

1 Toi re X6iafihov 20vovc 7iic ovielac “Poualov âprdcavios xai Tip 

Boviydoowv. Snoivr6s re xai Amitouivov; Nicephore Bryennios, p. 100. 

2 Ai naplororai dies al Exo Bvâlvng naxâc GutBevro; ibid. 

3 Ibid., p. 324 et suiv. 
4 Jbid., p. 323. 
5 "Aglorov âv6gâiv. 

6 [Toi] xai Xaâfi Gvopaţontvov; IV, 14, p. 323. Un proces enfantin, plein 

de mauvaise foi, nous a ct€ fait pour ce passage que nous avons expliquc par 
A, 

une proposition hypothetique (« Chalis qui ne parait pas &tre identifiable 

avec 'Tatos »), dts le moment oi nous avons signale ce texte dans la Rev. 

Ist., V, p. 107. Cette proposition venait de la difficulte d'admettre qwun 

homme etit deux noms d'origine si differente, et nous la maintenons. 

7 Kai roă Seodidfov xai ro5 Zartă.
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Silistrie, Pautre la cite de Vicina et les autres! —,ce qui 
signifie tout le Danube de la Dobrogea et des regions voisines. 

Observons que, chez PAttaliote, il n'y a rien d'ajoute au 
nom, presente comme un Tatrus, de 'Tatos, dont PEquivalence 
avec Chalis manque dans cette seconde source 2, 

II n'y a pas de doute qu'il y a eu, un moment, une syn- 
these sur le Danube. 

Nous n'avons jamais rejet€ idee d'une imitation de 
lordre et de Pobedience turque, prise chez les Petche- 
negues, d'ou viennent aussi des noms comme celui de 
Chalis ă câte d'anciens souvenirs slaves conserves par leurs 
remplaţants. Le temoignage byzantin de PAttaliote, qui 
s'ajoute ă celui, dâjă cit€, d'Anne Comntne, est de toute 
€vidence et s'appuie sur une connaissance vraie et approfondie 
des localites. 

  

1 Tod ptv ri Aglcrgav xariyoros, zâv 68 ziiv Bir(ivav xai râlla; ibid. Sitge 
ă Vicina, îbid., p. 340. 

? Un 'Tatos aussi chez Priskos. Voy. aussi les villages roumains de Tăteşti, 
Tătuleşti, dont Pappellation vient de Pancâtre 'Tatul. Un autre Tatul; Cat. 
ms. Ac. Rom., Il, p. 67. M. Moutaftchiev se lăve contre Zlatarski (dans les Iavestia de la Socictt d' Histoire bulgare, XI—XII (1931—1932), pp. 71—82). 
Mentionnant Ozolimna, il est, sur ce point, pour une formation impossible, 
du moment qu'il est question de villes, de Petchentgues et de Russes, 
ces derniers n'ctant plus lă depuis tant d'annces. Il renvoie aussi ă Zlatarski, 
dans le Letopis de PAcademie Bulgare, XI (1928—1929), p. 67. Cf. Bănescu, 
Les premiers iemoignages byzantins sur les Roumains du Bas-Danube, dans Bets, Jahrbiicher, II, p. 287 et suiv., et la reponse aux attaques violentes de M. 
Moutaftchiev, dans la Revue historique du Sud-Est europcen, II pp. 321—325. 
En meme temps, Bănescu, dans Changements politiques dans les Balkans apris la 
conqutte de Pempire de Samuel (1018). Nouveau» duches byzantins; Bulgarie et 
Paristrion, dans le Buletin de la section historigue de V Acadimie Roumaine, 
X (1923), p. 58 et suiv.; La question du Paristrion ou la conclusion d'un long 
debat, dans le Byzantion, III (1933), pp. 277—300. Les arguments de M. 
Drăganu, qui s'appuient sur une interpretation fausse de Zonaras (source 
si tardive) et sur Paccent d'une des formes sous lesquelles apparaît 'Tatos 
(voyez son ouvrage Românii în veacurile IX—XIV), mont pas de valeur. 
Zlatarski citait M. Bănescu seul et €vitait la question elle-mâme (Hsst. Bulg., 
II, pp. 9 et suiv., 155 et suiv.) se rapportant ă Mouta ftchiev, Pp. 215—225, 
mais il croit pouvoir transformer le nom de 'Tatos en « 'Tatouch ». 

6*   
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Du reste, vis-ă-vis des « Scythes » voisins, Petchentgues 

et Cumans 2, Vattitude de ces cites est celle du marchand 

qui vend, qui se rachete parfois, en donnant des cadeaux; 

PAttaliote le dit de la fagon la plus claire: «ils viennent 

pour des provisions ». Il faut admettre de mâme une clientele 

au-delă du Danube, dans une region qui donc a di tre 

habitee. 
A Vegard de PEmpire qui domine ainsi le Danube, avec 

ses douanes, une domination directe par autorit€ militaire 

est tentâe ă cette &poque, mais, au moment des efforts faits 

par Nestor «IIllyrien », ceux de Durostorum preferent se 

soumettre ă ce 'atos, que le chroniqueur byzantin qualifie 

de «chef» de leur region 2. [] ne vagit donc pas dun chef 

de tribu qui se serait arrâte avec sa horde dans le voisinage, î 

une €poque ou, du reste, les Petchentgues €taient en pleine 

liquidation 2, mais d'un dominateur ayant demeure fixe. 

Toute la metaphysique historique et philologique qui 

sest agitce, pendant des anntes, — apr&s que nous eussions 

signal ces passages, &tant immediatement complete par M. 

Bănescu —, contre Pidee d'une participation roumaine â 

cette vie d'autonomie urbaine, patronee, comme tant d'autres 

A travers les si&cles, par les 4 barbares» en grande partie 

assimiles, tombe. Nous verrons comment contre 'Tatos îl 

a fallu que Pempereur entreprenne une campâgnc, attaquant 

la cite de Durostorum, defendue par deux poulevards, ce qui 

permettra aux rebelles de pouvoir se maintenir. 

  

1 Voy. aussi Blau, Uber Volksthum und Sprache der Kumanen, dans la 

Zeitschrift der deutschen morgenlândischen Gesellschaft, XXIX (1875). 

2 PAttaliote, p. 205. 

3 Chez PArabe Aboulgasi on lit que le chef des Petchentgues obtient 

d'Ogouz-Khan des troupes pour combattre contre «les Vlaques, les Ma- 

gyars et les Bachkirs»; Histoire gentalogique des Tatars, traduite par 

D*** (De Guignes), Leyde, 1726: «Des que ce gargon fut parvenu ă 

un âge convenable Ogus-Chan luy donna une armee considerable pour 

aller faire la guerre aux Urusses, Ulakes, Madshares et Bashkirs »; cite par 

Barbovescu, Die Basch-Araba und die Anfânge des românischen Staates, 

dans la Rom. Rev, VII, p. 47, note 1. II cite aussi dans Rubruquis, €d. 

Bergeron, p. 312: «A cux s'oppostrent les Blaches, Bulgares et Vandales » 

(lă aussi l'Equivalence [lac = Blac). Cf. Sacerdoţeanu, ouvr. cite.
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II faudra que Pexpedition de Tzimiskts contre Sviatoslav 
enferme dans la mâme Silistrie 1 se renouvelle, cette ville ne 
restant jamais sans maître et ayant conserve, ainsi que nous 
venons de le dire, aussi les deux «acropoles » defendues par 
les « congentres de 'Tatos » 2. De mâme que, aprts un siecle, 
ă lepoque de la dynastie des Assenides, le capitaine de Si- 
listrie va au-delă du Danube chercher Pappui des Scythes, 
qui sont appeles maintenant de leur vrai nom, Petchentgues, 
les chefs cumans Ouza et Karadcha 3 y sont dejă mention- 
n€s. La resistance de ceux qui âtaient restes ă la defense 
de la ville, est, d'apres les indications precises qui nous 
ont €t€ conservâes, opiniâtre. Tout autour, des semailles 
de millet 4, ce qui prouve qu“l n'y avait pas de Petche- 
negues, gens qui sont toujours represents comme vivant 
dans leurs chars avec leurs familles, ni de Cumans, €tablis 
du câte de leurs marecages ă Ozolimna, qui ne peut pas 
âtre le lac Razelm, dans la Dobrogea, mais, avec ses «cent 
monticules » et la possibilite de faire avancer des « vaisseaux 
nombreux et lourds », le delta du Danube lui-mâme. 

> La guerre contre l'empereur se poursuit des deux câtes, 
de l'Ouest et de ce Nord, par des pillages. Mais, chose de la 
plus grande importance, les ennemis ne se contentent pas de 
si peu: îs occupent les «cites voisines» 5, retablissant L'ancienne 
bene d'autonomie sans cesse constatee et, sous les chefs d'une 
nation 6tablie et non pas comme une plebe mouvante du desert, 
«les agriculteurs stment le millet », qui est une cereale rou- 
maine traditionnelle, et «du bl6» comme nous l'avons 
observe plus haut. 

Nous avons signal€ depuis longtemps que le nom de «pays 
roumain», de Vlașca, est donnt par les Serbes ă toute la Rouma- 
nie et aux regions roumaines du câtt du Torontal, dans le Banatf. 

1 Voy. maintenant Găllner, dans la Red. hist. du Sud-Est europen, 1936. 
2 Ilază 1âv ovyyevâv xarelyovro rod xalovutvov Taro5;, VIIS, p. 341. Il faut 

observer que lă aussi Pequivalence avec Chalis ne rcapparait plus. 
5 Ibid., p. 344. 
4 Kard râv xtyyoov £Erlasav; p. 343. 
5 VII, 5; €d. cite, pp. 353—355. "9 zai nolizmă va xarangeiv; p. 323. 
* Rev. Îst., V, p. 113. 
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Et nous pouvons confirmer notre opinion d'il y a vingt ans 

«que ces Etats ont dure, ă ce qu'il paraît, aussi pendant 

le XII-e sitcle», — quand Pattention de l'Empire €tait di- 

rig6e ă I'Ouest, vers Durazzo, attaquce par les Normands —, 

non sans que dans ces regions aussi les Roumains eussent €t€ 

employes ă cât€ dautres —,et ă LEst, ă cause du danger 

turc, Peut-etre meme jusqu'ă la restauration, par lempe- 

reur Manuel Comntne, de la frontiăre danubienne, ainsi que 

des autres, comme celle du Banat, oi le besoin de resister, A 

Semlin, ă Haram (le Căvăran actuel, d'oii la ville de Că- 

văran-Sebeş), aux troupes de frontiere byzantines a impos€ 

ă la royauid hongroise, dis lors, la necessite d'organiser d'une 

fagon militaire Veliment roumain de cetie marche 1. 

Au cours de ces combats, des Cumans et des Hongrois 

arrivent aussi avec une armee «mâlte » (0Yupux70>), puis le 

Khan cuman 'Tzelgou et un chef gui sapbelle Salomon 2 

Ce nom chrâtien, mais biblique, renvoie ă la region hungaro- 

transylvaine: un 7oi de Hongrie, une vingiaine d'annees ă peine 

en arritre, portait ce nom, et la 'Transylvanie avec les regions va- 

laques voisines, mâme le câte Nord-Est transylvain, conservent 

encore aujourd'hui une predilection pour ces noms de l'Ancien 

Testament (par exemple, notre contemporain Salomon Haliţa: 

voy. aussi, dans le Banat, les noms, sans doute d'origine 

transylvaine, de Moise Nicoară ou, dans le pays de POlt, 

d'Aaton Densusianu). Cette tentative ne rcussit pas: le 

Cuman, venu d'au-delă du Danube, et traînant donc apres lui 

tous les €lemenis qui s*y trouvaieni, succombe 5. Mais, meme apres 

cette catastrophe, les pillages cumans sur le Danube conti- 

nuent. 
Lorsquwiintervient Pempereur Alexis lui-meme, Pavant- 

garde, sous le commandement de Georges Euphorbenos, 

cherche ă reconqutrir le Paristrion, empruntant aussi la 

i Voy. Lorga, Locul Românilor în desvoltarea vieţii sufleteşti a popoarelor 

romanice, dans la Re. Ist., V, p. 116. | 

2 Pour un Jean Salomon, peut-âtre d'origine barbare, de Pepoque d'Ale- 

xis, 2bid., II, p. 735- 
3 VII, 1; €d. cite, pp. 330—331.
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flotte composâe de gros vaisseaux. Alexis lui-mâme, repous- 
sant les oftres de ces barbares, passe par la cite de fer « Sidera» 
et arrive ă la rivitre de Vicina, c'est-ă-dire sur la ligne du 
Danube inferieur, en amont de l'embouchure. [l est question 
ensuite de Pliska, avec Pancienne capitale bulgare de «la 
colline de Simeon», Pancien 'Tzar, et de «la place de ren- 
contre», le « conventus » des Scythes cumans 1. 

Lorsque r&apparaît 'Tatos, il trouve l'empereur Alexis en 
fuite. Si, bientât, la penctration hardie, dans les Balcans, des 
Petchenâgues est punie par leur defaite decisive et par le 
massacre de Lebounion, 'Tatos, qu'on peut appeler Tatul ?, 
reste, bien qu'Alexis puisse envoyer au duc des regions d'au- 
delă du Danube (60âxa râv negi Aovvdfov) Leon Nikerites, et, 
comme auxiliaire, Georges, fils de Dekanos 3. Comme îl est 
question aussi de places d'exil pour des officiers byzantins 
infideles 4, on peut penser plutâtă Chilia, sur l'embouchure 
du Nord du Danube. 

Le mouvement sur le Danube, oă il y a ces «cites de 
frontitre » (napaxerutvav adie) et, non des provinces, mais des 
4 pays » (you) autonomes, que nous voyons florissantes dans 
la tradition des marchands arabes, rapportee par ce grand 
gcographe, connaisseur serieux de tant de pays, Edrisi 5, est en 
rapport avec quelque chose de plus vaste. Les Manicheens 
de Macedoine, de VEliatova, se soulevent, paraissant vouloir 
ressusciter, ainsi que le feront plus tard les Assenides, LEtat 
« bulgare » ă peine detruit, et ils pillent jusqu'ă Philippopolis. 
Un 'T'raulus, «celui qui balbutie », dont le nom a dă, natu- 
rellement, âtre autre, cherche des rapports dans le «Paristrion», 
oă il y a des «chefs (rjpeudec) «€lus», (7opdec)€, et pas 

1 Boviswrrigtov rây Zrubâw; îbid., p. 340. 
2 Pour son nom ct sa qualite nationale, voy. notre ctude citce, p. zro et 

suiv., o est examinte toute la nomenclature ethnique, quelquefois archaique, 
dautres fois contemporaine, de la princesse Anne, qui emploie et reproduit 
des sources differentes, 

3 VIII, g; €d. cit., p. 422. 
4 Ibid. 
5 Voy. notre €tude, citce plus haut. 
6 Pour ce terme, voy. la table alphabetique de Pedition de Bonn, p. 790. 
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seulement en Silistrie, mais aussi dans une localite disparue 
ensuite, Glavinitza; il €pouse mâme la fille d'un de ces 
chefs 1. Une intervention militaire de l'empereur empâche la 
continuation de cette r&volte: zl sera donc impossible d'etablir 
le lien d'autrefois entre le Pinde et le Danube, jusqu'ă l'epoque 
des Assenides. 

A ce moment, deux «Scythes» ou «Slaves» Borilă et 
Germain —, qui ne paraissent donc pas âtre ni de vrais 
Scythes, c'est-ă-dire des Petchencgo-Cumans, qui ne peuvent 
avoir 6t€ €tablis lă, ni des Slaves non-bulgares, ă une epoque cu, 
ă Occident, sur l'Adriatique, une autre concentration slave se 
produit avec des chefs de caractere royal, comme Bodin et 
Michailas, — le nom de ce dernier rappelant la forme roumaine 
„Mibhăilaș 2—, essaient une revolte. Le premier, dont le nom 
rappelle celui de Pancien Boris, pense mâme ă s'arroger le 
titre d'empereur, dans la mâme region et sous les mâmes 
conditions que le 'Traulos. 

On ne peut pas n€gliger non plus ces «gens hardis des 
regions situces plus haut dans la montagne, ces autonomes », 
qu'Anne Comntne appelle des Arimani," Acerudvotor, * Agrpăvetoi 

et qui, au nombre de 5.000, viennent aider l'empereur dans 
Je combat de Lebounion. Que peuvent fire ces gens de la montagne, 
qui jouissent d'une autonomie parfaite, sinon ces Aroumains ou 
Roumains dont le nom est rendu de cette fagon absolument exacte ? 
Non seulement aucune autre explication n'a €t€ presentee, 
mais celui qui a âtudi€ de la fagon la plus attentive ces cir- 
constances, le biographe francais des Comnenes, Chalandon, 
parlait de « nomades vlaques ou turcs » (sic) €tablis dans les 
vallees du Vardar et de la Strouma 5. Nous continuonsă 

1 Anne Comnene, livre VI, 4; ed. Bonn, I, p. 279 et suiv. 
2 Jbid., p. 8o. 
3 Ibid., pp. 38, 76, 83—84, surtout, p. 95. Cf. notre ctude dejă citce, 

p. 112, note 2. 
4 Karelafiov a00s atrov Tv Gneuwortgav ueov ăvâoec roiunriai ai 'Agetuăveov 

airâuoioi neo ovvaontoudv airo5; VIII, ş; ed. citee, p. 102. 

5 Essai sur le rogne d” Alexis Comnene, p. 132. Cf. les observations de notre 
ctude dejă citce, p. 112, note ş. Dans Anne Comntne ă cet endroit apparait 
la localit€ mentionnde plus haut « des beaux arbres» pour les pâtres ă câte



  

Fig. ş. — Perpăre d'or d'Alexis Comnâne, 

  

Fig. 6. — Perptre d'or de Manuel Comnine. 
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croire que les Alains, qui sont mentionnâs ă câte 1, ne sont 
que les mâ&mes Roumains. 

Nous avons affaire donc, non pas ă des încidents insignifiants 
ou ă de pauores faits de caractere local, mais ă une €levation 
des ce moment de lelemeni roumain que n'avaient pas pu at- 
tendre et detruire les guerres contre le Tzar « bulgare » d'usur- 
pation, d'un bout de la peninsule ă V'autre. 

Le nom mâme des Bulgares, si reduits ă cette €poque dans 
ces regions de l'Est, n'est pas mentionn€ une seule fois par la 
princesse qui donne histoire de cette €poque. II faut ob- 
server aussi que les Bulgares, s'ils avaient ât€ lă, auraient 
tendu immediatement vers la restauration de leur 'Tzarat, 
alors que les Roumains imitaient la forme du Paristrion, 
de mâme qui'ils accepteront ensuite des Hongrois une autre 
forme, celle du Banat. 

Seul Zonaras, appartenant ă une epoque bien posterieure, 
intitule Tatos de Silistrie «seigneur des Petchentgues» (Goxnpos 
Martiwâxov), dont le pays (1 râv Ilartwâxwv) est presente 
comme existant, ce qui est €videmment une impossibilite. 
Tatos et le rebelle Nestor, dont nous avons parle djă, vont 
jusqu'ă Constantinople et, voyant que leurs pretentions sont 
rejetces, pillent jusqu'en Macâdoine et en Bulgarie 2. 

Il faut considerer comme interessante aussi la tentative 
de ce Nestor lui-mâme de se substituer ă 'Tatos, par sa revolte, 
qui pourrait tre compare ă celle des Pachas du Danube 
contre le Sultan, pendant le XVIII-e sitcle 3. S"il avait rcussi, 
la presidence de cet ordre de choses synthetique lui serait 
revenue. 

La zone occupte par cette formation passait sur la rive 
gauche, dont les habitants entretenaient existence de pareilles 
villes; ceci est prouve par le nom, que nous avons du reste dejă 

d'une Xoigmpă, qui signifie la place oi Lon mine paitre les cochons; I, 
P. 409. 

1 II, 4, p. 95; VIII, g, p. 418; XIII, 6, p. 404; XV, 2, p. 304. 
2 Zonaras, III, p. 713—714. 
3 Voy. aussi Cedrene-Skylitzes, p. 719 et suiv.; Zonaras, loc, cit. 
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mentionn€, de Vlachka qui, pour les pâtres, s'ttend entre 
les deux «Teleorman» («grandes forâts») cumanes, et c'est de 
Pexistence de cette mâme forme politique d'un «pays rou- 
main» sur le Danube inferieur que vient aussi le nom, con- 
serve jusqu'ă nos jours, de la forât de la Vlăsia, dans le di- 
strict d'Ilfov. Mais la langue employee dans l'autonomie 
citadine dont nous nous occupons ne pouvait âtre que celle 
heritee de IEtat bulgare precedent: le slavon. Sans ce 
qw'a pu laisser cette vie consolidee, d'une prosperite €cono- 
mique qui est mentionnâe avec €loge aussi par le gcographe 
arabe, vie qui n'a pu Etre interrompue pendant toute l'epoque 
des Comnenes, maîtres de la Mer Noire et du Danube et sous 
lesquels s'est pass un seul changement : d savoir le remplace- 
ment du chef « imixobarbare » par Lofficier byzantin du theme 
de la Paradounavie, sans tout celă lexpansion rapide de la 
principaute de Valachie vers le Sud, des le XIIl-e siecle, aus- 
sitât apres le depart des dits Cumans, et €t€ impossible. 

Du reste, dans le voisinage, le nom de la Mostişte, « r€- 
gion de ponts», montre qu'ă l'Epoque slave un commerce 
tres vivant, qui ne pouvait que se diriger vers les cites du 
Bas-Danube, existait dejă. De mâme que la forât de cette 
Vlașca est une Vlăsia, et Vlăsia signifie aussi « pays roumain », 
une autre Vlăsia se rencontre aussi, et pour les mâmes 
motifs, dans les montagnes de la Cerna, du câte du Danube. 

Ce mâ&me gographe arabe, Edrisi, connait ă cette cpoque, 
vers l'an 1100, de mâme que Belgrade et Vidine, ce « Duro- 
storum » dont les rues sont larges, les boutiques nombreuses 
et les sources de revenus abondantes: une civilisation dejă 
consolidee; et il sait que de lă on va chez «les 'Turcs bul- 
gares » de « Berisklava », c'est-ă-dire Preslav 2. La distinction 
entre les nations est donc trace: toutes les peuplades tur- 
ques se trouvent dans les camps et elles sont fixces beaucoup 
plus bas, pr&s du rivage de la Mer, ă Lendroit od avait €te 
jadis le centre des Bulgares, alors que la population environ- 
nante reste ce qu'elle a toujours ste. 

i ]. Conea, dans le Bul. Inst. de Geogr., 1933; p. 89, note 3. 
2 Geographie d'Edrisi, IL, Paris, 1836, pp. 380—386.
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Sur la rive gauche du Danube, Chilia (dejă mentionnee, 
qui, dans son nouveau sens, signifie cellules byzantines, 
xel]la) peut avoir 6t€, ds lors, en rapport avec l'Empire: 
au XIV-e siecle, elle est, de mâme que toutes les cites vers 
le Sud, jusqu'ă Kranta, soumise au Patriarcat oecumenique 1, 
qui se gagnera ensuite aussi les revenus de lancienne Du- 
rostorum. Comme cette Chilia est presentee €quivalente 
ă Lykostomon, qui signifie «la bouche du loup», pour 
un des bras du Danube, et que Vâlcov, centre de pâcheries 
meme aujourd'hui, a, en slavon, le mâme sens de «loup», 

emprunte au mâme bras du Danube,on peut admettre une 
€quivalence de ces trois termes dans deux langues diffe- 
rentes et ă trois €poques qui se suivent. 

Le nom de Tulcea, ainsi que nous lavons dâjă dit, 
mis en rapport avec un château des environs de 1400, 
dans une interpretation de la Notitia dignitatum, n'est pas 
un nom €tranger, ni un nom nouveau (cf., dans le district de 

Covurluiu, le nom du village de 'Tulucești): on admettrait 

aussi au-delă du Danube une origine ancienne pour le nom 
de la ville de Smil (Ismail) 2. 

On pourrait invoquer aussi le cas interessant, qui peut 
appuyer, lui aussi, ces preuves de la vitalite roumaine, que, 
en 1095, on trouve un «juge des Vlaques», Budilă (Poudilos), 
qui annonce ă l'empereur que le Danube a ât€ passe par 
les Cumans. Ici, il ne peut pas tre question d'un Vlaque 
de 'Thessalie, mais d'un Roumain de ce Danube lui-meme, 
et ă savoir de la Scythie Mineure, car le guc des Cumans 
&tait de ce câte-ci et pas vers Silistrie 3. 

Byzance a garde aprâs la victoire sur les rebelles son 
duc de Paristrion 4, qui correspond ă la Paradounavie dans 

: Pour Xin, Bănescu, dans la Byz. Zeitschr., XXVIII, pp. 68—72 

(contre notre ancienne hypothăse, dans Chilia şi Cetatea-Albă, 1900, pp. 

32—34). 
2 Le nom de Smil se rencontre aussi chez les Serbes; Jiretek, Sitaungs- 

berichie, II, p. 29. 
2 Anne Comntne, X, €d. de Bonn, ÎI, p. ro. 
4 Pour Constantin Digene, premier duc du Paristrion, voy. aussi 
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les titres slaves, serbes, d'une âpoque ulterieure, et ă la « Pa- 
rathalassie » de l'Adriatique, mais ceci n'exclut ni l'autonomie 
citadine, conserv€e probablement jusqu'ă la restauration de 
PEtat bulgare, ni la protection dominante de pareils seigneurs 
locaux. 

Les circonstances politiques dans ces regions auront ct€ 
telles qu'en Dalmatie, oi l'on a les mâmes patronats du Pape, 
de l'empereur au-dessus mâme du roi local 1. 

Laurent, Echos d'Orient, XXXVII (1934), Pp. 413—427, mais surtout les 
€tudes approfondies, amenant des resultats importants, de M. Bănescu. 

1 Voy. Lucius, ch. 26, an. 1059: « Beatissimo pape Nicolao universaliter 
mundo apostolicante, in Orientis partibus, Constantinopoleos scilicet, Com- 
neno imperante ac Belgradi Theodosio praesulante ibidemque Dragosino 
priorante. .. Ego Cresimyr, Stephani regis filius, divina favente clementia 
rex Dalmatiae Croatiaeque » (p. 96). Ailleurs seulement mention du roi Kr€- 
chimir et de Pheritage de Dragosine et de Ptvâque 'Thcodose; p. 97. Puis: « Ego 
Svonimir qui et Demetrius »; p. 98. En 1064: «regnante domino nostro ac 
piissimo Aug. Constantino Duca et magno Imperatore, civitatis vero 'Tra- 
gurii regente cathedram Johanne, venerabili Comneno, Croatiae Dalmatiaeque 
regimen d. gubernante Petro »; p. 103.



CHAPITRE II 

LES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE ET LES NOU- 

VELLES COLONISATIONS ROYALES: LES SAXONS 

Au moment ot cette Vlașca, Vlăsia, naissait sur le Danube 

du câte de Silistrie et au gu€ de la Dobrogea, l'element rou- 

main de Transylvanie et des regions voisines 6tait compris 
dans un nouveau cadre force apres lannte 1100. 

Une premitre question, pour le roi hongrois qui &tait venu 

avec son hegemonie, se pose: Quel avenir pourrait attendre 

la royaut€ hongroise, qui avait pass par delă les montagnes 

occidentales de 'Transylvanie, passage qui, certainement, a €te 

fait, non pas pour occuper un pays de forâis, de pacages, ayant 

că et lă un peu d'agriculture dans les clairieres, mais en vue 
d'une grande action de croisade en Orient. 

Un des historiens les plus intelligents de la Hongrie, M. 
Marcezali, intitule « €poque de L'influence grecque» ce qui 
se passe pendant le XII-e sitcle de Phistoire de la Hongrie. 
De fait, la Hongrie entre, ainsi qu'on le verra, ayant 6t€ expulsce 
de Dalmatie par Paccroissement de la puissance venitienne au 
cours du XIl-e siccle +, dans le domaine de la nouvelle cecume- 

nicite byzaniine qui affirmait du veste son droit par les deux 
couronnements royaux venus Pun apres Pautre, dans ce cercle 
de la politique imperiale, les mariages meme d Byzance des 

heritiers du trâne m'etant que des traces caracteristiques de cette 

dependance. De difficiles combats pour la frontitre du Banat 

1 Voy. lorga, I. Venezia e la Penisola dei Balcani, 2. Ii problema balca- 

nico e l'Italia. Due conferenze all Ateneo Veneto (marzo 1914), Bucarest, 1914; 

Les commencements de Venise, dans le Bulletin de la section historique de 

P Academie Roumaine, 1931; Deux sitcles d'histoire de Venise (dans la Revue 
historique du Sud-Est europten, 1933). 
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sous le grand Comnene, Manuel, lui aussi maître de P'Adria- 
tique, qui est interdite de ce câte Egalement aux rois de 
Hongrie, attireront vers cette mer les forces militaires du 
royaume. 

On voit donc de cette facon combien ctait faible le ca- 
ractere de cette pretendue conquâte de la 'Transylvanie. La 
colonisation hongroise se reduit ă l'occupation des mines 
et ă la fondation des cites: Belgrade (Alba-Julia), 'Turda, 
Cluj, Dej, la frontiere de Est se perdant dans des forâts 
impenctrables. 

L'invitation faite aux Saxons, premier acte de l'etablisse- 
ment d'Etrangers, tout d'abord paysans, est la preuve meme de 
Pincapacite d'imposer une domination reelle, qui aurait ete 
împossible du veste aussi ă cause du nombre tres reduit des 
Hongrois. 

Pendant ce sitcle, la Hongrie est de fait une province 
byzantine. Il est evident que l'empereur Manuel apparaît 
aupres de ce client magyar dans la situation de Neron ou de 
Trajan ă lEgard des rois regnant dans une situation cliente- 
laire sur le rivage du Pont-Euxin 1. 

Quelquefois cette dependance est reconnue, d'autres fois 
des combats se livrent, ordinairement du câte du Danube. 
Le « Haram » de cette region, ou l'on combat sous l'empereur 
Jean, n'est autre que ce Căvăran, comme nous l'avons dejă 
dit, qui s'est conserve ensuite par les Roumains dans le nom 
d'une ville qui porte aussi l'appellation de Sebeş 2. 

Une seule fois seulement, lorsque Manuel, dans un de 
ses actes d'inimiti€, a cru pouvoir encercler les Hongrois 
par les dsfiles de la Moldavie, il est venu par le gu€ d'Obluciţa, 
cherchant les defiles du pays des Szekler et, en chemin, il 
prend avec lui les Vlaques qui sont les mâmes que les habitants 
des guts, les Brodnici, que nous rencontrerons plus tard au 
passage des grands cours deau en rapport avec les anciennes 
formations de la Dobrogea et de Silistrie; comme la source 

1 Dans la Rev. Arch., V2, sur la monnaie du roi Bela: Kaooanos Baa 
[AJoorov Baoiie[os] Mavovn[]]. 

Cinnamus, p. 11 et passim. Cf., pour Petablissement, Marczali, ouvr. cite.
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byzantine montre leur descendance romaine, ceci suppose 
une initiation prolongte et solide dans les realites rou- 
mainesk. 

Du reste, c'est le moment od la grande politique de Ma- 
nuel, qui s'etend de Genes jusqu'au fond de Orient, cherche 
aussi des rapports avec les lointains Russes d'Halicz dont la 
descente naturelle vers le Danube, celebre par l'epopte 
russe, — bien que le chant d'Igor soit marque du romantisme 
de la premiere moiti€ du XIX-e siecle, et nous croyons quiil 
n'y a pas d'ancien manuscrit —,a pu provoquer la falsification 
d'un document venant d'un chef de Berladniks (îl s'agit 
d'un autre Bârlad que celui de la Moldavie meridionale), 
Ivanko Rotislavovitch, qui aurait donne, mentionnant aussi 
un Petit Haticz, qu'on a cru âtre le port danubien de Galatz, 
un privilege aux marchands de Mesembrie, lesquels ă cette 
&poque ne jouaient aucun râle 2. 

L'introduction des Saxons en Transylvanie s'accomplit 
pendant ce mâme XIl-e si&cle par petits paquets de hospites, 
en rapport avec ce Drang nach Osten du sitcle, dont le premier 
chapitre correspond ă l'Epoque de la premiere croisade. 'Tout 
recemment, un philologue saxon a cherche et trouve, au point 
de depart mâme, dans la region de la Moselle, les conditions 
qui determinaient un passage continuel d'Elements de ces 
contrees vers l'Orient 3, ou les Allemands ont 6t€ appeles 
ordinairement pour les mines jusqu'au XIII-e sitcle 4. 

1 [is ne peuvent pas venir, ainsi qu'on l'a propose, d'une autre region, 
car il n'y avait pas de groupements nombreux de Roumains le long du rivage 
maritime. Cf. aussi Biidinger, ouvr. cite, et aussi Nachrichten zur âsterr. Ge- 
schichte. 

2 Au point de vue diplomatique Jean Bogdan a prouve, dans les Memoires 
de l'Academie Roumaine, la non authenticit€ de ce diplome qui egale lim- 
possibilit€ de Ia situation historique qui s'y reflechit. Voy. aussi plus loin. 

3 David, loc. cit. Voy. un compte-rendu de M. Sacerdoţeanu, Andreanum 
şi alte acte, dans la revue Țara Bârsei, 1935. Des observations de dâtail de 
la part de M. Joseph Schiopul, zb:d., p. 239 et suiv. 

4 Hânfalvy, dans PUng. Revue, 1885, p. 252. Pour les Saxons de Dalmatie, 
Sitzungsberichie de PAcademie de Vienne, LX (1868), LXI 1869, p. 171 et 
suiv, 
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L/origine des Saxons, qui sont appels, dans les premiers 
documents, Flandrenses, «gens de Flandre 1», ou Theotonici, 
c'est-ă-dire Allemands, a ct€, dans ces derniers temps, tres 
discutee. Le professeur Kisch, comme, du reste, certains 
crudits d'une €poque plus ancienne, a examin€ les res- 
semblances &videntes avec le dialecte du Luxembourg 2. 

D'autres, plus recemment, domines par les theories natio- 
nales actuelles dans le monde allemand, voudraient que le 
groupe primitif, parti des rives de la Moselle— et on a cherchă 
dans les ainsi-dits Flurnamen du dâtail geographique des 
similitudes dans la nomenclature —-, eât recueilli en chemin 
des €l&ments appartenant ă toutes les regions de l'Allemagne, 
de sorte que le germanisme de 'Transylvanie serait une 
esptce de synthtse germanique — mais, dans ce cas, jamais 
on ne seraii arrive ă un dialecte aussi nettement defini que 
celui que parlent aujourd'hui les descendants de ces invites, 
de ces «hâtes», privilegies du roi de Hongrie. De l'autre 
cât€, on sait qu'en Bosnie, les Allemands, qui ont €t€ ap- 
peles pour le travail des mines de Srbrnica, des specialistes 
comme les anciens Pirustes, maintenant disparus, etant ori- 
ginaires de Saxe, €taient appeles Sassis. Il faut admettre 
donc que, avant les “groupes de paysans venus avec leurs 
« comtes », les gerebs (cf. Graf), — plus tard il y a eu aussi 
un comes pour tout le monde saxon —,on a amen€ aussi 
un nombre restreint de travailleurs allemands pour les mines 
de 'Lransylvanie. 

Du reste, les Saxons de la contree de Bistritz presentent 
certains caracteres bavarois que, les ayant reconnus, on a 
essaye de mettre en rapport, — ce qui est impossible, — avec 
un €tablissement d'epoque beaucoup plus ancienne 3. 

i Les Roumains de 'Transylvanie parlent de « Blandări din Floandra »; 
G. Kiss, Siebenbiirgen im Lichte der Sprache, Sibiiu, 1929; cite par Sacerdo- 
ţeanu, dans la Țara Bârsei, 1935, p. 246, note 3. Cf. V. Jiretek, Die Bergwerke 
Bosniens; aussi Friedrich Miiller Langenthal, Die Gesch. unseres Volkes, p. 8. 

2 Cf. aussi Die Martin Felmer's Handschrift, hgg.von Gottlieb Brandsch, 
Berlin-Leipzig, 1935. 

3 Des tentatives de presenter un seul type saxon du Nord et mâme sur 
une base gepide, faite, par M. Victor Lebzelter, dans la Sieb. Vierteljakrschri ft,
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Bientât se presenterent cependant des necessites de colo- 
nisation dans un pays dont ne pouvait pas se contenter, avec 
la tradition patriarcale d'habitations rares et pauvres dans 
de petits villages disperses, une royaute ambitieuse desirant 
s'etendre. Des 1103, un certain Anselme de la forât des 
Ardennes voulait vendre tout son avoir et passer en Hon- 
grie 1. En 1032, des «Flandres », chasses par la famine, se 
fixent du câte d'Erlau 2. Des €lements « saxons » viennent se 
fixer ă câte des Hongrois ă Hust, ă 'Lecs6 et ă Câmpulung 5, 
region du futur comte de Marmoros (en roumain: Mara- 
murăș). Mais ă la mEme cpoque se prononce aussi un 
mouvement de cette region hongroise vers l'Occident: un 
Humbert le Hungre se trouve ă Meltte en 11g2f. L'eco- 
nomie en argent a contribu€, naturellement, elle aussi, ă cette 
colonisation des Saxons en 'Transylvanie 5. Du reste, Lidee 
d'amener des groupes entiers a di venir d'elle-meme, ă un 
moment ou d'autres groupes germaniques colonisaient PEst 
europten au-delă de PElbe. 

1896, pp. 102—1x22. Pour cet auteur les Roumains de Moldavie cux-mâmes 
ne seraient que des «restes goths et mâme des Bastarnes romanisâs», Et, 
ailleurs, M. Lebzelter croit que le mâme type saxon se rencontre ă Sibiiu et 
sur les “Lârnave; Forschungen und Fortschritte, XII, p. 203. Il admet ce- 
pendant aussi un plus ancien fonds germanique, et mâme aussi en Moldavie, 
Au Nord de la Transylvanie, des noms comme ceux des localites Reghin 
(Reen), Techea (Teke) et Bayerdorf prouveraient que des €lements pareils 
seraient venus d'autres regions germaniques, de mârme que certaines formes, 
de langue bavaroise. Voy. Richard Huss, dans les Siidostdeutsche Forschungen 
], p. 147 et suiv. (od aussi la bibliographie); le mâme, Luxenburg und Sieben- 
biirgen; Hermine Klein, Die Bistritzer Mundari, dans la Zeitschrift fiir 
deutsche Philologie, p. 190. 

1 Manner, Die Besitzergreifung Siebenbiirgens, p. 38. 
2 Fejer, ouvr. cite, VIII, p. 59. 
3 Considerantes fidelitates hospitum nostrorum fidelium de Maramorusio, 

Saxonum et Hungarorum, videlicet in villis Visk, Huszth, Teocsă et Hosszu- 

meză; îbid., VIII?, p. 353 (an. 1329). Le document n'est-il pas faux? Pour 
d'autres immigrations flamandes, vers POrient, pendant ce mâme XII-e siccle, 
Joseph Schiopul, dans la Țara Bârsei, 1934, p. 246. 

4 Rev. Arch., XV2 (1859), p. 643. 
5 Article cite de M. David, dans la Kronstădter Zeitung, an. 1936, n 168. 
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Lă aussi se trouvait une population indigâne, la seule 
qui pouvait transmettre la connaissance des qualites, des 
necessites et des dangers du pays. De mâme qu'on ne peut pas 
parler d'un desert sur LElbe, ii ne faut pas non plus prendre 
ă la lettre quelques mentions de desertum en 'Transylvanie. 

Toute une scrie d'exemples, de Baviere, de Carinthie, 
de Pologne, qui ont €t€ cites par Jung !, montre quel est le 
sens du « desert), du « desert terrible et non cultive», «au 
bout de toutes les routes», «sans habitants). 

Il ne peut pas tre question d'une entente pralable 
entre les differents courants. Chaque comte, chaque «ge- 
reb » amene les siens, de la fagon qu'il le sait et qu'il le peut, 
employant les €lements qu'il avait sous la main. De lă vien- 
nent aussi les distinctions dialectales 2. 

Il y avait aussi des distinctions dans les conditions de 
fait du territoire colonis€. Ainsi, le territoire au Nord-Est 
de la 'Transylvanie, de mâme que celui, oppos€, de Sătmar, 
appartenait ă la reine 3. Mais c'est une erreur de croire que 
la terre royale representait une vraie frontitre. De fait, elle 
s'arrâtait en marge de la forât des montagnes occidentales 
de 'Iransylvanie, au-delă desquelles il y avait une vague 
terre « ultrasylvaine », qui a €t€ nommee ensuite «transyl- 
vaine ». Îl n'y avait pas une forât de chasse, comme celle 
des rois normands d'Angleterre que nous avons dejă citee, 
mais, avec des ndagines (gyepii), terrains inhabites, ou sans 

„ces terrains, un moyen de securite. On appelait ce qui 6tait 
au-delă de cette forât Frdâ-e], d'ou le nom roumain Ardeal, 
representant pour les Roumains,—qui l'ont accepte, de 
mâme qu'ils l'ont fait pour d'autres noms €trangers, comme 

1 Râmer u. Rom., p. 268 et suiv. 
2 Cf. Fr. Kramer, Idiotismen des Bistritzen Dialektes, dans le Programm 

de Bistritz, 1876. Cf. K. Reissenberg, dans la Zeitschrift f. Gsterr. Gymnasien, 
1877, p. 76 et suiv. 

3 David, loc. cit. D'aprts lui, la colonisation avec les Bavarois serait en 
rapport avec Porigine bavaroise de la reine Gistle, femme de St. Etienne. 
Cf. Keinzel, Uber die Herkunft der Siebenbiirger Sachsen, et mâme Watten- 
bach, Die Siebenbiirger Sachsen, ein Vorirag, Heidelberg 1860; Schenkel, 
dans PAilgem. Kirchliche Zeitschrift, 1870.
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Bessarabie, Bucovine, —seulement la region sous la forât, 
cette bande de territoire qui a compris seulement peu ă peu 
leurs «terres») de caractere politique 1. 

Les Saxons appellent, d'aprts le nom des localites qu'ils 
ont trouvees ă leur arrivâe, les villes de Braşov 2 (Brass6 
pour les Hongrois), Sibiiu (pour la finale comparez Fălciiu, 
Sibiciu), Bistriţa, Mediaș, la cit€ du Sebeş ou Sighișoara, 
Râșnov. 

Les noms roumains de personnes ne manquent pas dans 
cette 'Transylvanie du XII-e sitcle. On en trouve en 1138 
dans telle donation faite ă la Maison de Sainte-Marguerite 
de Demes: Socol, Simeon, Isaac 3. 

Les noms nouveaux qu'ont donne les Saxons4 ont un 
caractere populaire pareil ă celui de la descente paysanne 
chez les Roumains. Dans Hermannstadt, — qui s'appelait 
jadis villa Hermanni, — il y a le nom du fondateur qui a 
amene€ le groupe. Dans d'autres noms analogues, il a fallu 
recourir ă des subtilites ctymologiques pour trouver une racine 
douteuse, ce qui fait supposer une ancienne origine ctrangere. 
Ce sont encore les Roumains, entrant dans des villages jadis 
saxons, qui ont procede ă la creation des nouveaux noms 
par analogie, donnant des formes qui sont parfois bizarres; 
certaines regles phondtiques mâme sont observees: Rotbach 

pp 
1 Pour gyepii et gyepii-elve, voy. les observations de caracttre polemique 

de M. Joseph Schiopul dans la Țara Bârsei, 1935, pp. 248—250. 
2 Un document de 1669 presente la localite de Brașeuţi, en Valachie. 
3 “Teutsch et Firnhaber, Regesten, p. XIY. 
+ Voy. une ctude recente sur leur premier ctablissement ă Krapundorf 

(Grabendorf; cf. avec fossatum, «sat » pour les Roumains; le mot hongrois 
Igen a le meme sens de foss€) et Krakau (en roumain Cricău; voy. aussi la 
Cracovie galicienne), avec la mention de la gtographie d'alentour (aussi Suho- 
dol, en slavon, correspondant au roumain Valeaseacă), par M. Franz Michae- 
lis, dans la Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift, LIX (1936), p. 277 et suiv. Lă 
aussi une discussion en rapport avec les dencgations de M. Schiopul; voy. 
aussi Zimmermann, Die Urkunde Konig Andreas aus dem Sahr 1206 fir die 
Siebenbiirgen Sachsen ; des Mitt. des 6st. Inst. Voy. aussi Georg Miiller, 
Das Deutschtum und die sekundăren Siedlungen în Siebenbiirgen, dans le Korres- 
pondenablait, LII (1929); le meme, Ist das Andreanum vom Yahre 1224 
eine Fălschung?, dans la Sieb. Vierteljahrschrift, LVIIL (1935). 
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devient Rodbav (voy. Ghimbav, avec ses habitants, les 
Ghimbășeni, ă cause de l'oscillation entre P et 9). Il parait 
curicux que le nom de Sas se rencontre chez les Hongrois, 
de mâme que chez les Roumains. 

En ce qui concerne la mission attribuce aux Saxons, la 
nouvelle science saxonne est arrivee ă reconnaitre que, les 
colons n'ctant pas fixes sur la frontiere, «la ceinture de de- 
fense des frontitres €tait confice aux Szekler, aux Roumains 
et aux Petchenegues » 1, et on appuie sur le fait que ces 
derniers 6taient maintenant un €lement paisible et utile 
apres avoir donne au royaume un roi mâme, Samuel 
Aba (1040---1047). Le fait de la preexistence d'une popula- 
tion roumaine ayant ă la frontiere aussi un r6le militaire, 
reconnue ainsi par la science historique saxonne elle-mâme, 
pendant les dernitres annces, permet de tirer des conclu- 
sions sur les relations entre les « hâtes » et les indigenes 2. 

D'apres le mâme €rudit saxon, plus denu€ de prejuges 3, 
la formule ad retinendam coronam t employee par la royaute 
pour definir la mission des nouveaux venus, representait aussi 
une facon d'assurer le roi et la dynastie devant des compe- 
titions incessantes. 

Loin de constater donc une absence des Roumains dans 
la 'Transylvanie, mâme ă cette &poque, et au-delă des monta- 
gnes, on observe,au contraire, un afflux de vie roumaine. 
Dâjă Rosler avait essay€ de placer ailleurs, sur la rive de la 
Mer Noire et plus bas, les auxiliaires vlaques tres nombreux 
qui sont invites par Lempereur byzantin ă attaquer en 1064, 

les Hongrois 5. On a cherche ă donner aussi une autre inter- 

1 Ein Grenzschutzgiirtel, dessen Verteidigung den Szeklern, Rumănen 
und Petschenegen anvertraut war; David, loc. cit. 

2 Le nom de Bloch, donne par les Saxons aux Roumains, montre la connais- 
sance de cette nation par des freres romans de l'Occident, et pas par les 
Hongrois, qui employaient le terme de Olâh. 

3 David, loc. cit. 
4 Cf, Schlăzer, Geschichte der Deutschen în Siebenbiirgen, Gâttingen 1795; 

Teutsch, Geschichte der. Siebenbiirger Sachsen, 2-e €d., |. 
5 Cinnamus, p. 260: Aovra 6 ma Barărtny Eruliimow Ertgwev orodrevua
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pretation ă ce passage de Cinnamus, mais il est question de 
gens nombreux, de nouvelles connaissances sur une population 
qui meritait que l'on montre son origine et une origine qui 
est noble ă une €poque ou justement ressuscitait en Orient la 
notion de la romanite occidentale, et enfin d'une region par 
laquelle jamais, « dans tout le siecle », les Hongrois n'avaient 
ete attaques. 

Donc, lorsque le protostrator Alexis fait semblant d'atta- 
quer sur l'lster (Emi zov ”Ioroov), avec son camarade Leon 
Batatzes, une autre expedition est entreprise «sur les rives 
de la Mer Noire », donc, ainsi que la observe aussi M. Bă- 
nescu, avec les mâmes habitants des gus, avec les mâmes 
«Brodnici » dont nous parlions plus haut. 

Ce temoignage precis et souligne ne pouvait signifier que 
les regions de la future Moldavie, vers le defile carpathique 
occup€ jadis par les Petchenegues, du câte de la localite 
actuelle de Palanca 1. Il est evident que ces Vlaques repre- 
sentaient une force et, comme ils connaissaient les localites, 
ils forment la base mâme de lexpedition dans ces endroits 
qui €taient parcourus par eux seuls: leur r6le est donc pareil 
a celui de ce Budilă qui conduisait, comme nous l'avons vu, 
les imperiaux contre les Cumans, bien connus de lui. 

Si cependant, ă une €poque anterieure, la Chronique russe 
d'Hypatius 2 mentionne en 1150 une localite de Bolochovo sur . 
le Boug, et, en 1231, «les Bolochovsques, entre Kiev, Haticz 
et la Volhynie » 3, nous pouvons ou non les admettre comme 
Roumains. Mais on la fait en general jusqu'ici. De fait, les 

2ray6uevov, &llo re avyvdv, xai 6') xai Bidyov mov Gmâov, oi râv ££ 'Irailag 

ămowmo. mdlai sîvai 1%yovrai, Ex râv no 1 Ettelyp xalovutve Ildvrp ywglwv 

ExBaisiv Enthevev sic rw Own, 80ev ou6eic oă6inore 105 mavroc aivov Ent- 

6gaue roăroi. 

1 Voy, les observations irritees de Zlatarski, ouvr. cite, II, p. 397 et 
surtout (contre M. Bănescu, Changemenis politiques, p. '72, aussi Les premiers 
timoignages, p. 305) p. 519 et suiv. Pour les €vtnements de 1197, voyez 
aussi la continuation cite du chroniqueur Cosmas; Mon. Germ. Hist., IX, 

p. 143. 
Roy, aussi Isidor Szaraniewitz, Die Hypatioschronikh. 
3 Voy. Katuzniacki, dans les Denkschriften de Vienne, XXX (1879). Cf. 

aussi “Tomaschek, ibid, XCIX (1882), p. 478 et suiv. 
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Bolochovenes paraissent avoir ct€ en effet seulement des chefs 
«de fort petits pourtours de villes » 1, 

Si on reunit ces trois constatations, qui n'admettent pas 
d'opposition: existence de formations d'Etat sur le Danube 
inferieur, constatâes vers 1100 et s'etendant naturellement 
autant que le nom de Vlașca, puis la mention des gens des guâs, 
les «Brodnici», chez les Hongrois, de mâme que chez les Russes, 
on comprendra pourquoi les troupes de Manuel Comntne ont 
pu trouver des Roumains sur leur chemin vers Halicz. C'est lă, 
et non dans les regions de la Mer Noire, oi Pe/ement roumain 
s'etait slavis€ depuis longtemps, qu'il faut placer cette population. 

Si ces Roumains n'ont pas pu crcer de vocvodats et de 
judicatures ă caractere politique et militaire comme ceux que 
nous trouverons en Oltenie, c'est parce que, alors que ces 
formations €taient lă des auxiliaires desires et bien accueillis 
par la royaute hongroise en lutte avec PEtat bulgare, de 'autre 
cote, a LEst, s'âtend, de plus en plus, ă cette &poque mâme, 
sur l'emplacement laiss€ libre par le depart des Petchentgues, 
l'Empire cuman, qui, lui, a admis une symbiose avec les 
Roumains au cours du XIII-e si&cle, mais sans que ces der- 
niers eussent r6ussi ă avoir leurs chefs propres. 

On ne peut pas admettre une soumission des premiers 
« Moldaves » envers on ne sait quels Russes descendus sur 
le Dniestr ou sur le Pruth. | 

Pic lui-mEme a constate qu'entre la glorification d'Igor 
dans cette epopee russe dont les manuscrits sont trts tardifs 
et tres douteux et le style d'un caractere romantique tout ă 
fait contemporain, qui contient des passages comme ceux od il 
est dit que les guerriers «s'appuient sur les montagnes de Hon- 
grie » et que la route du roi de Hongrie est coupee, « fermant 
la porte du Danube », un tel « exergant des fonctions de juge 
jusqu'au Danube», —et ce que dit le pretendu diplome 
d'Ivanko Rostislavovitch —, il y a une ressemblance 2. Mais 

  

+ HruSevskij, ouve. cite, p. 378. Voy. pour eux aussi plus loin. 
2 Abstammung, p. 109.
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quelqu'un qui connait tout aussi bien ces anciennes circons- 
tances de la vie russe, Tomaschek, observait que la race 
ruthene ma gagne de Lextension quă une €poque beaucoup 
plus recente; au Sud, elle n'est jamais arrivee jusquau 
Danube i». 

1 Dans la Zeitschrift f. dsterr. Geschackte, 1872, p. 149: & Der rutenische 
Stamm hat erst in spăter Zeit an Ausbreitung zugenommen nach Siiden, bis an 
die Donau hat er sich nie erstreckt ». Pour le soi-disant Ivanko Rotislavovitch, 
voyez encore Pig, Abstammung, p. 107, note 15. Pour le chroniqueur russe 
Nestor, dont les donnces sur les Roumains, d'un caractere general et legendaire, 
ne meritent pas, ainsi que nous l'avons dit dans le volume precedent, d'âtre 
discutces, voy. aussi S&epkin, dans PArch. f. slav. Philol., XIX (1897), pp. 
498—554; lorga, Istoria Slavilor răsăriteni. Pour les €venements de 1197, 
voy. aussi la continuation de Cosmas; Mon. Germ. Fist. IX, p. 143. 

  
    

 



CHAPITRE III 

NOUVELLE CREATION ROUMAINE DANS LES BAL- 
CANS DU XIII-e SIECLE: LES ASSENIDES 

Alors que les Hongrois se consolidaient, en 'Transylvanie, 
par des colonisations d'etrangers auxquels, pour le moment, on 
ne donnait aucun statut, car ielles €taient dans toutes choses 
Dincertitude et la confusion de la royaute entree dans un «pays» 
Populaire, de caractere paysan, des Roumains, Pelement rou- 
main des Balcans se met en mouvement par les revoltes 
des fr&res Pierre, ă tendances imperiales, se faisant appeler 
Kalopetros, Assen, avec le nom petchenego-cuman (de fait 
le mâme que Hassan), et Jean, appel€, d'aprăs la coutume 
pastorale de la 'Thessalie de Nikoulitza: lonitza. 

Dans ces Balcans, P'Eglise officielle, bien que rongee par 
les heresies, ctait restee byzantine, sans que, pendant cette 
periode aussi, on eât pu €carter ce qui tenait aux anciennes 
traditions slaves 1. Meme le fait 2 que Jean Comnene, arche- 
vâque d'Ochrida, signe comme «archevâque de la Premitre 
Justiniana et de toute la Bulgarie» prouve la reprise de la 
grande politique d'un Justinien. 

Mais la vie morale laique, en rapport avec PEcole de Con- 
stantinople et avec influence de Psellos, apergoit main- 
tenant aussi autre chose que la tradition de lorthodoxie 
immuable. Pendant ce sitcle de haute culture byzantine ayant 

1 Pour Phistoire de PEglise d'Ochrida, ]. Radonit, dans PArch. f. slav. phil., 
XXVI, pp. 468—473 (en rapport avec Gelzer, Der Patriarchat von Ochrida, 
dans les Abhandlungen de la Sociâte saxonne, XX, Leipzig, 1902, p. 5. 

2 Signal€ par Litzica, Procopie de Cesarea, p. 23.
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de Pinterât €galement pour POccident, le chroniqueur Cin- 

namus connait dâjă origine latine des Roumains 1. Cette 
affirmation decisive doit âtre place ă câte de celle qui est 

contenue dans le traite de morale et de technique politique du 

successeur de Kkaumenos et avec la legende qui s'incorpore 
dans le traite sur Saint Demetre de Salonique ?. 

Ceci expliquera aussi les mentions de la romanite des 
Roumains dans la correspondance du troisieme des freres, 
Ionitza, avec la Rome Pontificale. 

A cause de leur origine romaine, les Roumains commen- 

cent donc ă meriter une attention qui ne pouvait pas se diriger 

autrement vers les conditions si modestes de leur vie actuelle. 

A la mEme €poque, «les Vlaques» apparaissent aussi dans 

la vie interieure, populaire, de Byzance. Ainsi chez le poăte 

satyrique Prodrome est mentionne le fromage vlaque, qu'ache- 

taient ă Constantinople aussi les savetiers3. Le Danube 

lui-mâme commence ă &tre reconnu et cite par le poăte qui 
accumule les &pithătes le concernant £. 

Ailleurs, le recit de cette vie de Saint Demttre sur le 

passage des Roumains au-delă du Danube sous la pression des 
Avares, qui leur donnent aussi un chef du nom de Koubar (cf. 
Koubrat), qui, cependant, finit par battre le Khan et ramene 
les exiles dans leur patrie, n'est qu'une forme populaire con- 
fuse sur la base de renseignements oraux concernant ces r€- 
gions qui rentrent dans le cercle d'interât de l'Empire, des 
elements d'imagination s'y €tant ajoutes 5. La source ne peut 

i P. 261. 
2 Sur laquelle a insiste tant, et meme trop, Onciul, dans la critique de la 

Teoria lui Râsler de Xenopol. 
3 Biâyetov orapevageâv rugirțav; Rev. Arch. XXVII (18742), p. 368. 
4 Voy. aussi îhid., XXVI (1873), pp. 251 et suiv., 344 et suiv.: Boă xonnia- 

zouuevov Aawovifewc ză despe (p. 348); Aetrs, ovgeetoare nowov 70d5 Adwvowfw 

ză Gedua xal Bitpare nagddotov redovlinutvov Va5ua. 'Eprarixdv yăe wodoeov ££ 

dvaxrâgoov Celov. *Peiua ueyâlov notauoi xai xiddos TeraaTalos. AawvovBixijc GEV- 

mos zi GUumv meewgovei (îbid.); p. 414 et suiv.; XXXVII, pp. 123 et suiv., 

153 et suiv. Il dit que toute t«Iilyride» s'est soumise (p. 300): IIabvoop 

zods 6it0govs (p. 306). 
5 Migne, Patr. Graeca, CXVI, col. 1095. Cf. Elie Gherghel, Zur Frage 

der Urheimat, p. 6 et suiv. Il est question d'une region Reramesios sur le 
Danube (n'est-il pas question de Kermesos, le « Khan» bulgare ?). 
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Gtre du IX-e si&cle, caril est question des Bulgares comme 
d'un €lEment appartenant au pass€, et les « Rhomees» ne sont 
en aucun cas des Roumains. Cette mention est cependant 
interessante, car elle montre, ainsi que nous venons de le dire, 
la resurrection de Pinterât pour les regions danubiennes. 

Le mouvement des Roumains au-delă du Danube £, 
createurs d'un nouvel Etat, n'est pas, ainsi qu'on l'a cru et 
affirme mâme tout dernitrement, avec une opiniâtret€ non 
intelligente, un phenomene balcanique; il est en rapport avec 
une plus large vitalite de la nation, de la Thessalie Jusqu'au 
Danube. En effet, vers 1200, Etienne Ne&mania donne au 
couvent de Chilandari cent soixante-dix familles de Vla- 
ques avec leurs chefs, les juges. Sous le roi Etienne Ouroch, 
trente familles sur le Drin s*y ajoutent. Des donations, com- 
prenant des familles roumaines, sont faites par centaines par 
le premier roi (pour le couvent de Jica), de meme que par 
Etienne Ouroch, ă partir de 1330, pour le couvent de Detani, 
puis par Etienne Ouroch II, pour un autre couvent et aussi 
pour Gratchanitza, par le 'Tzar Douchane, pour un monastăre 
pres de Prizren. On trouve ă cette epoque des Vlaques du câte 
de la mer, dans la region de la Zenta et du câte de Prichtina 2 

Le mouvement contre PEmpire abusif, qui violait les an- 
clens privil&ges locaux, empictant sur la coutume, est, au 

  

1 'Tomaschek, devant la revolte de Pierre et d'Assen, ajoute qu'elle s'est produite, « obwohl bereits zahlreiche Wlachenschaaren ihre alten Wobhnsitze verlassen hatten »; Sitzungsberichte de Vienne, 1882, p. 486. Sur St. De- metre de 'Thesalonique, Rev. Arch., XIV (19092), p. 380 et suiv. La forme Mitre pour Demâtre chez les Slaves et la forme romane Medru dans Je nom de la localite Semendria, prouverait un rapport entre le Saint « dont s'ecoule Phuile sainte » et le bloc massif des Roumains de 'Thessalie et de « Valachie ». Pour Saint Demztre aussi PAnmuaize de DInstitut de philol, et d'hist. orientales, Bruxelles, 1934, Melanges ( Bidez), pp. 861—868 (Şiadbei). Voy. aussi 'Tafrali, dans la Rev. Arch., XIII (19o9!), p. 83 et suiv. 
* Miklosich, Mon. serbica, pp. 12, 59, 71, 79, 88, 564; rassembles par Pit, Abstammung, p. 57. C£. Hasdeu, dans P Arch. Istorică, III, p. 85 et suiv. Que Vlaques et Serbes soient les uns en face des autres dâs le commencement du XIII-e sitcle, ce fait a €t€ observe aussi par M. Dragomir, Vlahii şi Mor- lacii, p. şa,
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commencement, un simple soul&vement, dont personne ne 
tient compte. Les chefs, les tchelniks, se sont plaints aux 

organes de Padministration byzantine, et lun d'entre eux a 

Et€ soufflete: ce soufflet de dignitaire imperial a €t€ comme une 
consâcration d'un chef d'Etat. On aura cru cependant, ă Con- 
stantinople, que ce n'âtait qu'un de ces «tumultes» qui €taient 
coutumiers 1. 

Le chroniqueur de Pexpedition de l'empereur Frederic 

Barberousse en Orient, Ansbert 2, parle aussi des Vlaques et 

des Cumans pris au service de l'empereur Isaac l'Ange au 

moment oă passent les bandes des croises. La revolte s'etait 

produite dejă, et dans toutes ses formes on voit le caracitre 

populaire 1oumain35. Une coutume vlaque est aussi mention- 

nte par le chroniqueur byzantin Georges l'Acropolite, sui- 

vant laquelle Assen avait donnc ă son fr&re Pierre,en sa qua- 

lit€ de premier chef du mouvement, la rive de la mer, qui 

serait devenue «un pays de Pierre», ainsi qu'on continuait 
ă Pappeler î: Ileroov zâea. 

1 Pour Moiira, Byz. Zeitschr., XĂVIII, p. 60. 
2 P. 48. La dernitre €dition est celle de Chroust, dans les Mon. Germ. 

Hist., serie nouvelle. 
3 Voy. aussi Pseudo-Codinus, pp. 160—161, qui mentionne cette revolte. 

4 P. 20. Mais ne serait-il pas question de Pierre appartenant d la premitre 

dynastie? Le nom d'Assen qui, ainsi que nous P'avons vu (voy. aussi Zlatarski, 

ouvr. cite, II, p. 426, note 5) peut âtre rapproche de Hassan, paraît tre en rap- 

port aussi avec le nom de asses, donne par les Hongrois aux Cumans. La 

qualification de «jaquette blanche» Bealgoun, dans le synodique du Tzar 

Borila serait, d'apres Zlatarski contre Jiretek, un terme cuman signifiant 

«fier, intelligent» (!) (loc. cit., p. 427, note 1. Cf. ibid., p. 478, note 3). Zlatarski, 

naturellement, sappuie sur Pequivalence donne par Anne Comnine: « Vla- 

ques » = nomades, pour nier toute immixtion roumaine dans le mouvement 

qu'il qualifie de liberation bulgare; ouvr. cit€, p. 416 et suiv. Dans la Zeit- 

schrift fiir Politik, XI, 4 (1919), Dietrich €crivait: « nach 200 Jahren, als es mit 

der byzantinischen Weltmacht riickwârts ging, erhob sich mit walachischer 

Hilfe das Bulgarenreich auf neuer Grundiage ». M. Const. ]. Amantos admet 

que les Assenides sont des Cumans, 2ppuyes par des 4 Vlaques »; oi fopsioi 

yelrovec zic “E1d6os (Boviyacoi "Alfdvoi, Nordoiafoi), Athenes, 1923, pp. 

q1—48. Des Blaci apparaissent comme combattants contre les Latins aussi 

dans la Chronique du Genois Ogerio Pane; lorga, dans la Rev. st, VI, pp. 

196—197. Voy. Hăâfler, Die Walachen als Begriinder des zweiten bulgarischen 

Reiches der Aseniden, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1879. 
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Il semble qu'une divergence religieuse eât €t€, elle aussi, 
au commencement du mouvement. Les sources parlent de 
Saint Demitre auquel est relice Paction de Ionitza, le futur 
« empereur », qui terminera sous les murs de la cit€ du saint 
et qui apparait aux Grecs comme un punisseur 1, mais il y a 
aussi une attitude de rebellion religieuse en rapport avec ce 
manicheisme qui avait €t€ apporte en 'Thrace d'Asie Mineure 
et qu'on nommera plus tard, d'aprts un vague et trâs 
mysterieux predicateur dont on ne pourrait pas donner la 
biographie: bogomilisme, la religion des deux puissances: du 
dieu blanc et du dieu noir qui se disputent la domination 
sur le monde, creation de ce dernier. En effet, jusqu'au XV-e 
siecle, ces Bogomiles, ayant leurs cimetitres s&pares, se con- 
servent en Bosnie, avec leur died et leur gost. Cet appel â 
Saint Demetre, protecteur, sa presentation comme patron de 
la revolte renvoie ă la mâme 'Thessalie 2. 

1 Voy. aussi Marie Golescu, dans la Rev. hist. du S-E. eur., 1937, 
janvier-mars. 

2 Voy. Anitchkov, Manichdens et Bogomiles, dans le Glasnik de Sotia, V 
(1929), pp. 137—156. Pour le râle des sorciers, V'aprts Nicdtas Choniate (p. 
481 et suiv.), qui auraient excite la population, voy. aussi Murnu, ouvr. cite. 
M. Murnu a traduit le passage dans les Mem. Ac. Rom. de PAcademie Rou- 
maine, XXVII. Cf. les observations polemiques de C. C. Giurescu, dans la 
Noua Revistă Istorică Română. C'est une ctude d'ecolier de quelqu'un qui 
ne peut pas voir le probleme dans toute son ctendue. Pour le manicheisme, 
voy. aussi Anne Comnine et Euthyme Zygabenos, dont Pouvrage a €t€ imprime 
en Valachie sous le regne de Constantin Brâncoveanu et en plus les notes sur 
le regne de Manuel Comntne dans la Chronique de Choniate. Comme biblio- 
graphie, Em. de Stoop, Essai, Gand, 1909; Milstitch, Les Pauliciens en bulgare, 
Sofia, 1go3. Pour Vherâsie bulgare en Occident (e qui cognomento Bugre dice- 
bantur ») Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis 
neerlandicae, |, Gand-La Haye 1889, p. 97, an. 1234—1236, aussi d'apres 
Mathieu de Paris: 4 Paterini et Bugares». Aussi « Cataphrygi », îbid., p. 40 
(an. 1163). Pour le bogomilisme chez les Serbes, Jiretek, dans les S:- 
2zungsberichte de Academie de Vienne, II, p. 6ş. Chez les Roumains, grâce ă 
Hasdeu, en rapport avec les livres populaires, traduits tres tard, mais aussi 
avec la penctration orale des superstitions (voy. Iorga, La creation rekgieuse 
dans le Sud-Est europten), on a cru ă un role tout-puissant du bogomilisme. 
Beaucoup de fables sur lesquelles s'appuie cette hypothese appartiennent ă 
une origine beaucoup plus ancienne. Aussi Ciuhandu, Bogomilismul şi Româ- 
rii dans la Revista Teologică, 1933.
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Il faut ajouter aussi tous les souvenirs de separatisme de 
cet Ouest balcaniqueă partir du second Tzar, qui s'Etait appuye, 
ainsi que nous l'avons montr€, sur les Vlaques et les Albanais, 
puis ceux des revoltes de Georges Maniakts et des incitations 
normandes en Italie Meridionale et en Sicile. 

Les origines du mouvement, dans lesquelles certains 
voient une opposition des pâtres roumains, d'autres une 
resurrection avec des chefs bulgares de la forme politique 
de la Bulgarie, ne sont donc ni si simples, ni si sires. 

En ce qui concerne le point de depart, nous croyons 
aujourd'hui encore qu'on ne peut pas parler, seulement parce 
que les sources byzantines mentionnent un Hemus, qui est 
aussi peut-âtre le Pinde et tout le systeme des montagnes 
occidentales de la peninsule, d'un mouvement dans les 
Balcans mâmes. 

Lă, mâme si l'on admettrait une faible population de 
pâtres, laissant des noms comme ceux des cimes de mon- 
tagnes Durmitor, Visitor, îl n'y a pas un regime bien delimite 
ayant des privileges seculaires, comme en 'Thessalie, avec ses 
annexes dans VPAnovlachie, «la Vlachie Superieure», «la 
Petite Vlachie» et «la Grande Vlachie »; il n'y a pas la transhu- 
mance millenaire qui, decrite par tant de voyageurs, s'est 
conservee jusqu'ă notre €poque, avec des pâtres grecises 
comme les Saracatchanes; il n'y a pas cette penetration vers 
PEst jusqu'au Mont Athos, vers le Sud jusqu'en More; il 
n'y a pas l'aristocratie des tchelniks qui existe, ainsi 
qu'on l'a vu, chez les Roumains, comme chez les Serbes, 
mais pas comme chez les Bulgares; il n'y a pas tout ce que 
decrit cet anonyme du Xl-e siecle qu'on a reli€ au nom 
du «seigneur ; local K€kaumenos; il n'y a pas enfin cette 
feodalite, grecque, mais aussi vlaque, qui a jou€ un si grand râle, 
parallele ă celui de P'Etat des Assenides, pendant les luttes des 
croises contre les seigneurs locaux dans cette mâme 'Thessalie 1. 

La 'Irnovo des Balcans apparaît seulement avec le 
triomphe des rebelles, alors que le Tyrnavon de 'Thessalie est 

1 Voy. Chronigue: de  Moree, €d. Longnon, passim. Nous reviendrons 
sur la situation dans ces regions. 
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de tres ancienne origine slavo-byzantine 1. La Terra Bla- 
corum par laquelle passent les croises ă l'poque de Fre- 
deric Barberousse 2 est toujours la 'Thessalie. Lorsqu'on trouve 
donc ce terme en Transylvanie, îl a le meme sens large et bien 
defini. 

Nicetas Choniate parle aussi des «villes du câte de 
l'Hemus qui sont nombreuses et toutes sur des rochers ravines 
et ă des hauteurs qui s'€lăvent jusqu'aux nues» 3. Mais, dans 
les Balcans deserts, y a-t-il eu de pareilles cites, lorque toute 
la region de luttes de la 'Thessalie en a €t€ pleine ? Du reste, 

Frederic Barberousse aussi trouve des Vlaques sur son che- 
min, qui menait par Nich ă Thessalonique, alors que de la 
Trnovo des Balcans il aurait dă prendre la route directe- 
ment vers Constantinople £. 

Le rapport avec l'ancien Samuel n'aurait pas pu âtre 
fait par Pierre, sil tait venu des Balcans, ou, mâme en ad- 
mettant une certaine population pastorale, plutât non trans- 
humante, enfermee dans la montagne, on ne constate aucune 
organisation avec des chefs ayant la pretention d'une des- 
cendance genâalogique des anciens empereurs, alors que Sa- 
muel, dont le fils €tait n€ de ses rapports avec une Vlaque de 
ces regions, est un hâte de la 'Thessalie roumaine. lonitza, de 
son c6t€, s'intitulant Tzar, ce qui'il traduit par « Imperator 
Bulgarorum », souligne d'abord le fait qu'il est «dans son 
pays » (în terra mea) 5. 

1 Mais voyez la description chez Nicâtas Choniate de P'ordre nouveau, 
pp. 6r9—626. 

2 Ansbert, p. 48. 
3 P. 487: rate exeioe zedieow, ai nolial pi» eo xară rov Aluov, ai GE mielovs, 

îjyovv dnagai oye6%y, Eni xeroâwv dnorâpov xai meorwepiv ynidpoov mernoioutvat. 

4 Ansbert, qui reconnait que Pierre, « Kalopetrus», est un « Flachus», 
regnant sur des « Flachi », le montre dominant «la plus grande partie de la 
Bulgarie et du câte du Danube (cin Bulgarie maxima parte ac versus Danu- 
bium »), sur la plus grande partie des Bulgares en 'Thrace (a Blacorum et maxime 
partis Bulgarorum in hortis ») — il s'agit du germanique Or: —, («'Tracie do- 
minus »), dans «la partie de la Bulgarie pres du Danube et les regions de la 
"Thrace, (« partem Bulgarie circa Danubium et partem 'Thracie >); pp. 33, 58, 
153, dans Ped. Chroust, Mon. Germ. Hist. 

5 P. 1ş6.
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Ce lien entre Vlaques et Bulgares a trouve un large €cho 
dans l'Occident preoccupe par Pidee de croisade. Parlant de 
« Bougres et Vlaques» comme «gent averse», la « Chanson de 
Roland 1» ne peut âtre datee que de la fin du XIl-e sitele 
comme date plus ancienne. 

Si la nouvelle formation avait surgi dans les Balcans, — 
et Pi€ a montre quiil n'y a pas d'anciens Vlaques dans la 
Bulgarie du Nord 2-—, elle aurait tendu vers l'ancienne 
capitale de Preslav, alors quiil est €vident que les attaques, 
mâme si elles n'arrivaient pas dans la region de Vidine, se 
dirigeaient vers la Thrace par les vallces de Macedoine et 
cherchaient avant tout la 'Thessalie, avec la route de 'Thes- 
salonique. Le rapport avec la partie occidentale des Balcans 
menera les Vlaques, plus tard, vers le Nord, du câte de 
ce Vidine qui chez Suidas a la forme roumaine de By 2. 

L'Empire tait, naturellement, romain, comme celui des 
anciens Bulgares. Pour cela suffiraient les titres imperiaux 
de Kalopetros (chez Ansbert) et de Kaloioannts. Du reste, 
Ansbert dit d'une fagon claire que Pierre ctait appele par les 
siens empereur de la « Gr&ce », les Occidentaux de cet autre 
empereur traitant de «Grecs» les Romains d'Orient 4. Mais, 
d'apres une ancienne coutume patriarcale des pâtres, les deux 
freres Pierre et Ionitza pretendent descendre des anciens 
Tzars, et on voit dans toute leur dynastie la tendance âă 
affirmer cette descendance . 

1 V, 2922. Îl parle aussi des Turcs comme un danger; v. 3240, 3284, 
3518. Cf. P. Boissonnade, Du nouveau sur la Chanson de Roland. Paris 1923, 
p. 185 et suiv. 

2 Abstammung, p. 63 et suiv. 
2 Sub ». 
4 « Kalopetrus, Blachorum dominus itemque (= idemque) a suis dictus 

imperator Grecie »; cd. des Mon. Germ. Hist., p. 69. Zlatarski cite Benoit 
de Peterborough et Raoul de Diceto (dans P'edition des Rerum Britannicarum 
Scriptores, LI, 1867, pp. 57 et 60), qui raconte que Assan, «vir ille probissimus», 
est mort empoisonn€ tin veste imperiali ». 

5 Duo fratres, videlicet Petrus et Joannitius, de priori regum prosapia 
descendentes; Ansbert, p. 413 et suiv. Comme predecesseurs apparaissent 
Pierre et Samuel. 
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La tradition bulgare vivait cependant dans 'Eglise, et cette 
Eglise representait la culture, la vie des villes, Pancienne et seule 
opposition de principe, dans cette meme conception imperiale, 
contre le grecisme vainqueur ă Byzance. Les revoltes furent ac- 
ceptes chaleureusement par cette revanche slave, et eux-mâmes 
se sentirent fortifies et rehausses par une pareille consecration. 

Les relations avec POccident avaient €te commencees par 
Pierre, lorsque, s'intitulant empereur, il demanda, comme 
cEtait le droit au moyen-âge, ă Frederic, son «collegue» 
de l'Occident, qui venait en croisade, lui-mâme avec des 
projets byzantins, la couronne de la Rome orientale !. 

Le Pape a dâ apprendre aussitât cette tentative d'une 
puissance oecumenique rivale. Îl s'est offert ă faire pour cet 
Etat, qui €tait de fait romain, mais que, en raison des n€go- 
Ciations avec la dynastie des Anges pour arriver ă l'union 
des Eglises, il avait interât ă delimiter sous le rapport terri- 
torial, correspondant aux idees qui se formaient alors en 
Occident 2, ce quiil avait fait pour Chypre et pour l'Armenie, 
auxquelles avaient €t€ distribuces des couronnes royales. 
Lorsque les premiers envoyes du Saint-Sitge apprirent que 
les fondateurs de cet Etat s'appelaient des Roumains, Innocent 
II trouva dans ce caractere «romain») une nouvelle base 
pour sa tentative de mettre la main sur la nouvelle fon- 
dation politique 3. 

En ce qui concerne la fagon de comprendre des Ocei- 
dentaux, le Pape cerit ă « Calojoannes», titre imperial, 
mais ă câte il dit seulement: «illustris Bulgarorum et Bla- 
corum rex», et non, comme on le disait depuis longtemps 
ă Rome, dans le Isher Pontificalis, rex de Lancienne Bulgarie *. 

1 Les anciens 'Tzars n'ont ajoute ă leur Empire aucune denomination de 
nation ou de pays. 

2 Sa correspondance aussi dans Migne, Patr. lat., CCXV, p. 13 et suiv. 
3 On dit ensuite: «populis Bulgarorum et Blacorum », « Bulgariae quam 

Blaciae provinciae »; ibid. p. 277, 280. Aussi «regnum Bulgarorum et Bla- 
corum ). Puis « Ecclesia Bulgariae quam Blaciae ». Aussi «in Bulgariam et 
Blachiam »; p. 410. Reproduction aussi par N. Densusianu, dans Hurmuzaki, |. 

4 Ibid., p. qrr.
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De mâme on demandait au « megajupanus Serviae» de 
se soumettre au Pape et d'«accepter le diadtme royal»: 
vegium susciperet diadema. De fait, dans ce pays le roi de 
Hongrie, en sa qualite de missionnaire apostolique, avait 
ctabli Vlk ă la place d'Etienne. 

Pierre avait disparu. Son frăre et successeur, Ionitza, — 
la finale slavo-roumaine, pareille ă celle de Nikolitza, renvoie 
a la "Thessalie, — devait naturellement accepter tres volon- 
tiers une offre lui venant d'un autre câte que Byzance. Il ne 
faut pas oublier que des 1207 avait commence L'agitation popu- 
laire pour une nouvelle croisade, qu'en 1202 les croises €taient 
ă Venise, que les nouveaux rois de Chypre et d'Armenie 
sont crees en II97. 

lonitza apparaît aussi comme 4imperator Bulgarorum 1». 
Alors, en 1203, il rappelle qu'on lui a envoye dix ambassa- 
deurs, qu'on lui a demande ceci: « Viens vers nous, nous te 
couronnerons empereur et nous te donnerons un patriarche, 
parce que PEmpire ne peut pas âtre sans patriarche » 2. La 
conception touranienne du Pape, « maitre de tout le monde», 
(magister totius mundi) est retenue par lonitza *. 

L'insistance avec laquelle la Chancellerie Pontificale ajoute 
les termes de Blaci, Blacia, montre combien les croises de 
passage, dont venait certainement Linformation, ctaient habi- 
tues ă ces denominations. Par cette fagon de souligner, Rome 
cherche, par consideration ă l'Egard des Byzantins, ă borner 
dans des limites « barbares » ce nouveau pouvoir. Mais le 
Pape entend que «la royaut€ » et pas plus que cela, vienne de 
lui-mâme, alors que, jusqu'ă ce moment, il n'y avait eu 
qu'une domination et un « dominus ». On le voit dans sa lettre 
adressce au patriarche Basile: « nous avons ctabli sur cette 
nation notre tres-cheri en Christ fils Kalojoannts, qui âtait 
jusque-lă leur maitre » « charissimum în Christo filium nostrum 
Calojoannem, hactenus ipsorum dominum, regem statuimus super 
cos » 4. C'est donc un roi de mâme que le Carolingien, que 

1 Ibid., pp. 155—156 (ann. 1203). 
2 Ibid., p. 156. 
3 Ibid., p. 290. 
4 Ibid., p. 280. 
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l'Arpadien, que l'Armenien et le Chypriote, que celui qu'on 
est en train de reconnaître aux Serbes. 

La preuve que pour les actes concernant les Assenides le 
Pape a dă avoir quelque chose d'tcrit, de mâme que pour le 
privilege donnc aux Chevaliers Hospitaliers un peu plus tard, 
est dans cette forme de « Brandizuber » pour Branichevo, le b 
grec €tant pris comme un v et z ctant ă la place de zz,le d 
suppletit en rapport avec la racine occidentale frequente 
Brand (voy. Brandenbourg, Brandileone). 

De son câte, jouant sur le double sens du basileus, qu'il 
€crivait ainsi, et auquel on repondait par un simple «rex», 
Ionitza ne se laisse pas vaincre: « Puisquiil a plu ă notre 
Dieu Jesus-Christ de me faire seigneur et empereur de toute 
la Bulgarie et de la Vlachie 1» — le terme de dominus pouvant 
venir aussi du vocabulaire politique qu'on rencontre plus 
tard chez les Roumains, îl n'a pas le sens de diminution 
qu'on trouve dans les lettres pontificales. Il est « imperator 
omnium Bulgarorum et Blacorum » 2. Et le patriarche parle 
de son dominus, l'empereur ?. 

Une naivet€ absolument vlaque se reflechit en tout cas 
dans la correspondance de Ionitza. Le Pape lui envoie des 
pi&ces de soie travaillces, sans doute, du câte de 'Thtbes 4, et 
un Chameau. Ionitza declare: «Ici, nous n'avons pas de 
secretaire qui puisse traduire les lettres que vous nous en- 
voyez », de sorte qu'il envoie ă Rome deux jeunes gens, 
Basile et Bethleem, qui « doivent apprendre dans les €coles 
les lettres latines» 5, et la formule par laquelle termine Basile, 

1 Cum placuit domino nostro Jhesu Christo me dominum et imperatorem 
totius Bulgariae et Blaciae facere »; ibid., p. 280. Cette precision de « tout » est 
prise ă la pratique diplomatique de Byzance. Voy. aussi îbid., pp. 551—554: 
« imperium meum », « regnum meum ». 

2 Ibid., p. 290. 
3 Dominus meus imperator; îbid., p. 288. Il pretend avoir sous lui cinq 

cvâches; îbid., p. 291. Il est question de Preslav, Velboujd, Scopli€ et Nich; 
ibid... p. 289. 

4 « Examita episime» (Migne, loc. cit., CCXII, c. ş53) est certainement 
2tdunra Enlonpa, 4 pitces choisies ». 

5 Ibid.: « Unus vero nominatur Basilius, alius Bethlehem, et dentur ex 
praecepto ejus (= praeceptores eis) ut addiscant in scholis litteras latinas,
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souhaitant « avec beaucoup d'inclinations beaucoup de sante » 

est celle que nous trouvons chez les Roumains le long des 

si&cles, de mâme que cette autre: «avec sante et bonnes 

dispositions » 1. 
De son cât€, le roi de Hongrie, qui est en guerre 

avec Ionitza, parce que celui-ci occupait des terres de la 
socur de Bcla, attaquant aussi la Serbie (terram Serviae tuae 

coronae subjeciam ) et jetant sur ce pays une «grande multitude 
d'infideles 2» — c'est-ă-dire ses allics, les Cumans —, declare 
que celui-ci «n'a nulle part aucun droit» (nullius terrae de 
jure sit dominus). A peine a-t-il permis au legat d'aller assis- 
ter au couronnement de celui qui, mâme apres cet acte, 
reste pour les Hongrois un simple dominus 5. lonitza, de 
son C6t€, declare qu'il n'a rien ă faire avec ce voisin, tout 
en demandant la permission d'aller le battre î. 

Mais le sens et l'importance des Vlaques et de la Vlachie 
dans la Peninsule des Balcans au XIII-e sitcle ne sont pas si 
clairs — et que de puissances, que d'interâts balcaniques se 

mâlent pour les rendre plus confus !,—pour qu'une nouvelle 

&tude sur les sources ne soit profitable. Il ne s'agira plus 
des sources grecques, depuis longtemps connues et analy- 
stes plus d'une fois, mais des sources latines, lettres et chro- 
niques, sur lesquelles attention s'est peu arrâtee. 

Deux definitions de la Vlachie se rencontrent dans cette 
categorie de sources: Lune, chez Robert de Clari, le chro- 
niqueur des chevaliers pauvres, « les sergents » de la croisade, 
se presente en ces termes: «Si est Blakie une moult fort 
tere, qui toute est enclose d'ons montaignes si que on n'i 
puet entrer, ne issir par un destrois). C'est un pays ayant 

  

quoniam hic grammaticos non habemus qui possint litteras quas mittitis 
nobis transferre ». 

1 Multas inclinationes et multas sanitates a me, Basilio, humili Bulgarorum 
et Blachorum primate .. . Cum sanitate et sospitate inveniat vos scriptum meae 
humilitatis. Dominus omnium Bulgarorum atque Blachorum »; 7bid., p. 554 

2 « Paganorum multitudine copiosa »; îhid., p. 413 şi urm. 

2 Zbid., pp. 413, 429. 
4 Ibid., pp. 551—554- 

s* 
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une aristocratie, «haus hommes de Blakie », que Ionitza a su 
gagner, apres que, frappe au visage d'une courroie par un 
scolarios, «escoulliers », il s'est leve contre l'Empire 1. L'empe- 
reur Henri montre que la region du câte d'Andrinople est 
voisine des montagnes qui la separent de la Vlachie: « montibus 
tantum înterpositis Blachorum affinem (pas: affinibus ) populis » ?. 
Il est question, €videmment, d'une contree ă l'Ouest de la 
Thrace. 

Le nom donne, aux maitres de la region, ou l'Empire, 
dans sa forme frangaise, rencontre une râsistance invincible, 
vient de l'empereur Henri lui-mâme, qui avait cpouse€ une 
fille de Ionitza, donnant ă celui-ci une de ses belles-filles 3, 
ă savoir: Blaci ou Blancit, ă câte desquels se trouvent na- 
turellement leurs allies permanents, les Cumans, que decrit 
d'une facon si pittoresque et si personnelle, avec leur facon 
de combattre, Robert de Clari. lonitza est pour l'empereur: 
« Jannicius, Blanchorum dominus » 5. On dit que les « Blaci » 
se sont entendus avec les “Lurcs par des lettres €crites dans | 
les deux langues (în utraque lingua; mais îl est certainement 
question du slavon)&. Ailleurs, ceux qui «huent et glapis- 
sent » sont les « Blas et Commains», avec leurs archers?. 

La chronique en vers de l'Occident frangais, travail ulte- 
rieur de Philippe Mouskes, connait, elle aussi, les « Blaks » 
et les « Comins »; du reste, dans cette source, Assen, Jean 
Assen, Anseus, est un «roi de Serbie» 8. Parmi ceux qui ont 
eu, eux aussi,ă faire sur le champ de bataille avec ces ennemis 
Henri de Valenciennes cite les « Blancois »?. 

Le seul chroniqueur qui parle, non pas de Bulgares, mais 
d'une Bulgarie dans le titre de lonitza : «rois de Blaque et de 

1 Ed. Hopf, Chroniques greco-romanes, pp. 51—53. 
2 Migne, Patr. lat., CCĂVII, c. 294—295. 
3 Baudoin d'Avesnes, dans edition Natalis de Wailly de Villehardouin, 

p. 423. 
4 Migne, loc. cit., pp. 294—295. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Baudoin d'Avesnes, meme chronique, p. 314. 
8 Ed. Buchon, Collection de chroniques nationales et ctrangeres, ILI, p. 349. 
9 Ed. Natalis de Wailly, p. 306.
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Bougrie », est Villehardouin 1. Mais nous sommes en presence 

de quelqu'un qui a jout un râle officiel apres la reconcilia- 

tion d'Henri avec Ionitza. 
IPattitude du Pape, dans sa correspondance, en dehors 

de celle €changte avec lonitza, n'est pas consequente en 

matitre de titres, et on voit facilement comment une chan- 

cellerie mal informee se dirige d'apres les lettres_mâme qui lui 

soni adressces. On commence avec le «rex Blachorum et 

Bulgarorum », qui mâne avec lui « des Cumans, des 'Turcs » 

(de fait, ces derniers sont les Cumans cux-mâmes) et « des 

Grecs » 2. Quand il est question du patriarche de Ionitza, 

il est «le primat des Bulgares et des Vlaques» (Bulgarorum 

et Vlachorum primas 3). Mais nous avons dit que PEglise 

Gtait certainement Pancienne Eglise bulgare dont on a fait 

Pappui puissant et durable pour le nouvel Etat. Plus tard, 

Pespoir de gagner les Bulgares ă la foi catholique mâne le 

Saint-Sitge si loin que lLonitza devient, —encore une fois 

comme dans les missives vegues ă Rome, — Vempereur, « Calo- 

joannts », qui est «le roi illustre des Bulgares ei des Vlaques» 

(«rex Bulgarorum et Blachorum illustris»), et l'opposition 

politique s'etablit, passant par-dessus le dernier terme national, 

entre Bulgares et Latins (inter Bulgaros et Latinos), qui 

sont €galement soumis ă la Rome sacerdotale €. 

On n?a pas accord toute attention diie au passage oi 

Ionitza reclame « les €veches de Hongrie », tombes entre les 

« mains de certains Grecs depraves, qui les detruisent 5». 

  

1 Ed. cite, pp. 116, 118. 
2 Migne, Patr. Lat., CCXVIII, c. 698. 
3 Ibid., c. 705—706. 
4 Ibid., c. 7Io. 
5 Quaedam ecclesiae monachorum graecorum in regno Ungariae consti- 

tutas, per incuriam dioecesanorum episcoporum et per ipsos Graecorum, qui 

valde sunt, sicut asserit dissoluti, penitus destruuntur »; p. 332 (an. 1204). 

Il demande que des cvâques y soient etablis, fât-ce mEme des Latins. De 

son câte, le roi de Hongrie arrete le legat qui venait vers Ionitza. Voy. aussi: 

« de Latinis quoque, qui Constantinopolim introierunt, scribo Sanctitati Vestrae 

ut eis scribatis quatenus distent ab imperio meo, et, sicut imperium meum 

nullum malum eis fecit, neque ipsi nobis parvipendant. Si forte ipsi conati 

fuerunt contra imperium meum et parvipenderint cum (sic), et occidetur ex 
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II est Evident quiil pense au pays de ses allies cumans, 
ou qu'il pretend, sous la dependance d'Eglise 1, des droits 
politiques dans la Batchka, dans le Banat ou dans la contrde 
de Severin. Mais ce ne sont pas ces «pseudo-6vâques» 
dont se plaint le Pape dans une missive au roi de Hongrie 
presqu'au mâme moment et dont il sera question plus loin. 

lonitza considere les Latins, venus avec des pretentions 
byzantines lEgitimes, bien que non orthodoxes, au beau 
milieu de ses negociations avec le Saint-Sitge, en 1204, comme 
de simples voisins: il ne leur a fait aucun mal, ils ne doivent 
pas lui en faire aucun; si cependant ils attaquent, que le 
Pape, leur patron, ne soit pas offens€ par sa replique 2. 

Un conflit avec le Latin de Constantinople €tait cepen- 
dant incvitable. Pris par Ionitza, Baudoin expira dans la 
prison bulgare 5. Et le Pape recommandera Ionitza, aprăs la 
catastrophe de Baudouin, au nouvel empereur Henri comme 
« notre tres-aim fils Calojoannts, roi illustre des Bulgares et 
des Vlaques»4. Mais dans des Lettres moins solennelles il est 
seulement question de «Vlaques », et de leur chef «vlaque ». 

Le vainqueur en arrivera ă une coalition avec les Cu- 
mans, — frant apres eux element qui leur est soumis sur la 
rive gauche, — et avec des Grecs, mâme avec des 'Tures 5. 

Toute cette action n'est qu'une tentative inconsciente de 
synthese, contenant le Pinde, la rive droite du Danube, ainsi 
que la rive gauche, avec une tendance vers Constantinople, 
mais aussi vers la Mer occidentale, tentative qui, tres vaste, 

eis, non habeat Sanctitas Vestra imperium meum despectum, sed sint universa 
libera »; îbid., pp. 551—554. Cest €videmment la traduction d'un texte slavon 
qui aura €t€ dicte. 

1 Voy. Iorga, France de Constantinople et de Morte (dans la Revue hist. du 
S.-E. europeen, XII (1935), p. 188). 

2 Charissimo filio nostro Calojanni, regi Bulgarorum et Blachorum 
illustri ». « Bulgares » et « Latins » lui paraissent les deux termes politiques; 
p. 7Io et suiv. Aussi pp. 1162—1163 (1207): «rex Bulgarorum illustris ». 

3 Ibid., 1037 (an. 1206). 
4 Rex quoque Blachorum et Bulgarorum, cum Cumanis, 'Turcis et Graecis 

adversus Latinos pugnantes, Domino permittente, vicerunt; îbid., p. 698. 
% Blachis, Cummannis et aliis; lettre de Henri; îbid, p. 706 et suiv.
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ma pas pu aboutir ă cause surtout de l'opposition des Grecs 

d'Asie Mineure et d'Epire, qui sont les « legitimistes » byzan- 

tins. Le nouveau 'Tzar Borila, dont le nom, avec la finale 

archaique gothe, adopte par les Slaves comme par les Rou- 

mains, est seulement un « Vorilla » pour Henri, qui le pre- 

sente comme un 4 iniquissimus persecutor Ecclesiae Dei» ?, 

ce 'T'zar a les possessions de son predecesseur, mais le pres- 

tige de Ionitza, mort devant la cit€ de Saint-Demetre, 'Thessa- 

lonique, Je port naturel de sa Thessalie ă lui, nouvelle preuve 

de Porigine locale de PEmpire, a disparu 2. Si Pierre avait €te 

«romain », Jean Assen I-er s'intitulera « empereur des Bul- 

gares et des Grecs», terminologie nationale moderne ?. 

L'Empire de la dynastie vlaque s'est toujours tenu en 

dehors de toute tentative envers le monde romain de PAdria- 

tique, bien que des liens de ce câte avec POccident n'ont 

pas pu manquer. Ceci surtout par les clements romans qui 

s'y trouvaient. , 
Dans des sources comme Lucius, comme Thomas de 

Salone et dans tels memoires de patriciens locaux, comme le 

Memoriale Paul; de Paulo, nous trouvons des noms comme 

Franculus, Francolius, Marculusf. Jusqu'aujourd'hui des noms 

comme Cosulich, qui vient de Cosul, montrent origine an- 

cestrale. En raison de cet isolement complet des Vlaques, 

qu'on observe aussi ă leur €gard au Mont Athos, les rensei- 

gnements sur la fagon de vivre d'une partie si nombreuse et 

si interessante de la race roumaine manquent. Un cher- 

cheur italien, M. Achille Tamaro 5, a trouve cependant un 

certain nombre de noms roumains aussi dans les Archives de 

Zara, la ladera des Slaves. 

  

1 Ibid., p. 1522. 
2 Pour les Assenides, voy. aussi Vassilievski, dans P Arch. f. slavische PHl., 

IV, p. 627 et suiv. 
3 Banrapwma n rparem; Ljubic, Opis jugoslavenskih novaca, Zagreb, 1875, p. 4- 

4 Jiretek, dans les Sitzungsberichte de Vienne citees, pp. 435, 438. 

5 Italiens et Slaves dans L' Adriatique, traduit de Vitalien par France Donat, 

Ziărich, 1918. Cf. le compte-rendu dans le Bulletin de PInstitut pour L'etude du 

Sud-Est europeen, VII, pp. 37—41. 
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Ici le slavisme continuait son ouvre d'amalgame, bien 
que les villes ferment leurs portes devant des chefs auxquels 
elles paient, comme prix de rachat, un tribut annuel, appele 
mogarich, magarixium, et qu'elles recoivent solennellement 
Ie hâte », lui faisant plus tard present d'une maison. Cet 
isolement des villes de Dalmatie, comme moyen de defense, 
s'etend aussi sur «les Vlaques de la montagne », qui conti- 
nuent ă vendre dans certaines conditions leur fromage vlaque, 
et c'est tout. Les noms €videmment roumains ne manquent 
pas non plus dans d'autres sources precieuses, ainsi chez 
le «prâtre de Doclce ». 

Dans les environs, sur la base des mâmes conceptions, 
ă travers lesquelles on entrevoit idee nationale, se forme 
cependant, sur la mâme base de Parchaique €lement popu- 
laire, slavis€, non slavis€, plus tard italianise€, la vie des dif- 
ferentes regions au Sud du Danube. Ainsi dans le royaume 
serbe, dont lorigine est dans un privilege du Pape pour les 
Serbes de P'Adriatique, poursuivis aussi par le souvenir de 
Empire slave des Bulgares. Le premier roi serbe s'intitule: 
«de la Terre serbe, de Dioclce, de la Dalmatie, et du pays 
de Hlm»2. 

  

1 Miklosich, ouvr. cit, p. 9. Quelquefois aussi de la « Marina» (il emploie 
un sceau grec comme grand joupan; Lucius, V, 3). Le titre principal s'impose 
sous ses successeurs (en latin Etienne Ouroch n'est qu'un rex). Les regions 
grecques apparaissent sous Etienne Milioutine; Miklosich, ouvr. cite, p. 56. 
Douchane est sur ses monnaies latines Stefanus Imperator. Etienne Ouroch 
de meme (aussi sur sa monnaie pour Cattaro). Sous le roi Doukachine, 
on trouve aussi la mention de la « Grăce ». Lazare qui fut tut ă la bataile de 
Cossovo est un « knăze », mais aussi un «autocrate de tout le pays serbe», 
mâme un 4 kntze de Serbie » et de la « Podounavie». Etienne, son fils, est 
aussi maître de la Posavie, des «regions des pays hongrois et bosniaque », de 
«la rive de la Zeta ». Sur ses monnaies, il appuie sur son titre de « des- 
pote ». Vouk Brancovitch est intitul€ «gospodar » des Serbes et de la «Po- 
dounavie ». Georges, son fils, « seigneur de Serbie » et despote, sans oublier la 
« Podounavie ». Le despote Constantin de Kustendil apparaît comme «roi»; 
Ljubi€, ouvr. cit, p. 177. De simples joupans font frapper monnaie, de 
mâme que des villes comme Prizren, Scopli€. Un seul «Voevoda Albaniae » 
îbid., p. 181. Aussi les Bosniaques «totius Bosnie »; p. 189. Puis des « rois 
de Serbie, de Bosnie et de la Marina », mâme aussi du Chim, des rtgions 
inferieures, de la Ouzora, de la Sola, du Podrine. Dans le titre du Bosniaque
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La Bosnie, en rapport plus €troit avec la Hongrie, ob- 

tiendra seulement ă la fin du XIII-e sitcle une autre cou- 

ronne serbe, et un « grand votvode du royaume de Bosnie», 

Chrvoi€, apparaît jouant un râle tr&s important vers Pan 

1400 1. 
Donc lPEmpire, ă la fondation duquel avaient travaill€, 

avec leur bravoure et leur intelligence, les Assenides, n'a pu 

changer en rien la vie des petites communautes isolces des 

Roumains dans l'Ouest de la peninsule des Balcans. Ceux 

qui restent ont les mEmes points d'arret des pâtres sous 

Pautoritt des mâmes tchelniks. Ainsi pour ce «village 

vlaque », d'Ezâvan, que cite Anne Comnene ?. 

En revanche, ă la Cour, si on peut parler d'une Cour, 

sous influence du clerg€ bulgare des villes et des monas- 

târes et en rapport avec les anciennes traditions historiques, 

le caractere vlaque a dă disparaître immediatement. 

Car il se forme sous la Couronne «imperiale» reprise, 

de petits fiefs dynastiques dans des regions qui cher- 

chent, sur la base d'anciennes traditions, â se separer. "Tel 

est le cas de Hârsu, d'o la forme greciste Chrysos chez les 

Byzantins 3, dont histoire, de bravoure, d'agitation et de 

crimes, nous est connue jusqu'en detail 4. 

  

Etienne 'Tomachevitch apparaissent la Dalmatie et la Croatie. Chez tous aussi 

la mention des « pays de POuest» (aanaann). En latin cependant ce titre est 

«rex Bosne». Aussi Io (Jons Tomas); pp. 207—208. [ls ont sur les monnaies 

aussi le portrait de Saint Gregoire de Nazianze, celui du Pape Gregoire (ibid, 

pp. 208, 210). 
1 Ljubi€, ouvr. cite, p. 213. A la mâme €poque il sintitule cependant 

« hertzeg de Spalato et knăze des pays de POuest et grand protogăre du royaume 

de Bosnie» (îbid.). En latin, il est dux Spoletii; îbid., p. 214. 

2 Pour *Ettofa, puis "Etefai, voy. aussi plus haut et Bees, dans les Tahr- 

biicher, VIIL, p. 380. Nous maintenons lexplication T(ofăv, Les Pâtres. 

2 Pour Chrysos-Chers, Analele Dobrogii, IL (1921), pp- 33—34. 

4 Pour ces details, de mâme que pour tout ce qui concerne les Roumains 

au Sud du Danube, Hurmuzaki, Fragmente zur Geschichte der Românen, | 

(aussi une Edition roumaine). 

  
  

 



CHAPITRE 1V 

MISE EN VALEUR DES ROUMAINS SUR LA RIVE 
GAUCHE DU DANUBE 

Des l'&poque oii se preparait dans les Balcans la serie de 
mouvements qui devaient attirer vers des actions politiques 
l'€lement vlaque si mâl€ ă la vie journaliere de tous, les 
circonstances demandaient en Hongrie une nouvelle orien- 
tation. 

D'abord, en mâme temps que la penctration, encore si 
timide, en 'Transylvanie, dont les forâts ne menent ă rien, la 
royaute hongroise avait €t€ prise par le grand probltme de 
POccident balcanique, que offensive de Manuel Comntne 
reclamait pour lui, tandis que cet Etat serbe se develop- 
pait, partant des joupanats locaux de jusque-lă, oscillant 
entre l'empereur du Sud et le roi du Nord. Elle aussi arri- 
vera bientât ă âtre, non plus la concurrente des nouveaux 
basileis guerriers, mais leur cliente, la vassale du Siege romain 
d'Orient, lequel accepte ses princes, les €l&ve, les prepare ă 
âtre des prâtendants, les impose comme rois, leur accorde 
de vieilles couronnes byzantines et les amâne ă âtre propa- 
gateurs de cette orthodoxie qui est inseparable de Byzance. 

Au XIl-e si&cle, les rois de Hongrie prennent aussi le 
titre de Croatie, qui s'impose sur les sceaux 1, Sous Bela III, 
celui de Dalmatie prectde celui de la Rama serbe 2. 

Etienne III (1162—r173), en lutte avec Etienne IV, 
detrân€ par lui, ira si loin dans cette imitation que, sur sa 
monnaie, avec la Sancta Maria,il apparaît portant un diademe 

  

1 Marczali, ouvr. cit€, p. 304. 

* Jbid., pp. 325, 344, 352.
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de perles, assis sur un sitge comme le sitge byzantin, tenant 

de la main une lance, alors que sur le revers, avec la men- 

tion, paraft-il, de Sainte Elisabeth, on voit les deux figures 

habituelles sur les monnaies byzantines et slaves du Sud 1. 

Bientât ici mâme, comme dans la Byzance apparentee, 

la mission de chevaliers vainera, sous Bela III (1173—1196), 

et Pesprit chevaleresque amenera sur les monnaies le type 

du chevalier couronn€ portant PEpervier 2. 

Un retour plus prononce vers les Balcans se produit par 

le mariage de la princesse Piroska, mere de Manuel Comnene, 

mariage qui fut suivi par celui de la seconde femme de l'em- 

pereur Isaac l'Ange,au cours du XIl-e sitcle, qui est pour la 

Hongrie une €poque de grande incertitude, les croisades 

passant ă câte du royaume sans que la royaute edit rempl son 

premier devoir de missionnaire apostolique. Lorsque le mouve- 

ment des Vlaques se produit, menaţant aussi la Serbie ă 

peine forme, ă laquelle le Pape n'a pas donne encore une 

couronne royale, la legalisant ainsi pour les  Hongrois mâme, 

le roi, Emeric, avec un nom de croisade (Almericus, Amaury), 

Sintitule: roi de Bulgarie et mâme de Serbie. 

Lorsque les Latins montrent, par le succes de la quatrieme 

croisade, que la cite de Constantin n'est pas invincible, cette 

cite ou, avec Baudoin de Flandre, s'etablit une dynastie ca- 

tholique frangaise dont la faiblesse est avere aussitât par la 

defaite et la mort dans la prison de Trnovo du premier 

empereur latin, les rois de Hongrie, delegues permanents de 

croisade, devront prendre en consideration existence de ce 

Sud-Est europen sous un autre rapport: celui de la possibilite 

de se crder eux-mâmes une inonarchie latine d' Orient, avec une 

base beaucoup plus puissante et une lEgitimite incontestable. 

Le second heritier du roi Emeric, portant le nom d'Andre, en- 

treprendra ainsi, comme nous le verrons, une croisade ă lui, 

qui devait, dans sa premitre confiance, temeraire et naive, 

Pâtablir sur le Siăge imperial de Constantinople, ă la place 

du Latin qui depuis quelque temps s'etait montre incapable 

de se defendre. 

  

+ Ibid., p. 300. 
2 Zbid., p. 323. 
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Le râle de roi «sud-est oriental », de candidat ă Byzance, 
apparait aussi sur le sceau d'Andre II, avec les titres de la 
Serbie et de la Galicie 1. A son epoque, les costumes mâmes 
des rois qui ploient le genou devant les saints sont ceux de 
Byzance 2. Le soleil et la lune de Pancien Orient apparais- 
sent dans les sceaux royaux 3. Car la Hongrie arpadienne ne 
pouvait pas rester enfermee chez elle ă l'Epoque ou les cheva- 
liers occidentaux de Boniface de Montferrat et de Baudoin 
paraissaient lui ravir le r6le de croisade perpetuelle en Orient. 
Parmi les signes de Lorientation vers les Balcans du roi An- 
dre il y a aussi le mariage de sa fille Marie avec le Tzar 
balcanique, Jean Assen £. 

C'est de lă que vient aussi le chapitre inscrit par les Che- 
valiers "Teutons en 'Transylvanie. 

L'appel des chevaliers est en rapport avec un pacte conclu 
en Orient par le roi Andre II, celui qui a fait du mstropolite 
de Monembasie un exarque de Morte 5. Croise,allant jusqu'en 
Egypte,il a vu dans les Lieux Saints ces moines armes germa- 
niques et il a cru que dans son pays, ancien territoire de croi- 
sade, ils pourraient mener mieux leur lutte contre les Infi- 
deles que dans ces regions d'Asie qui devaient âtre bientât 
totalement perdues. 

Du reste, avant que la royaute hongroise eât pense ă 
creer un statut pour les Roumains vivant encore libres sur la 
rive gauche du Danube, un Banat se forme ayant sa znonnaie 

1 Fejer, ouvr. cite, II, pp. 380, 389, 391, 405—408, 411; Marczali, ouvr. 
cite, p. 377. 

2 Ibid., p. 376. 
3 Ibid., p. 377. 
4 Voy. aussi Aurel Mureşianu, Temeiurile istorice ale politicei noastre na- 

ționale, Brașov, 1928—1930. 
5 Heisenberg, Aus der Geschichte und Literatur der Palaiologenzeit, Mu- 

nich, 1920. Pour le r6le W'avant-garde de la croisade, et non de defenseurs de 
frontitre, — mais qw'est-ce que la frontitre?, — des Teutons, voy. aussi Ru- 
dolf David, dans la Kronstădter Zeitung, 1936, n0 184: « Es handelte sich darum, 
diese Gebiete dem kirchliehen und politischen Einfluss von Byzanz zu ent- 
ziehen und einen unabhângigen Ordensstaat unter păpstlicher Oberhoheit zu 
griinden ». Aussi tirage ă part: Die Frage der Herkunft der Siebenbiirger Sachsen.
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d lui, — imitation sous un titre avare du vocvodai de Tran- 

sylvanie, — pour certaines regions slaves du Sud qui avaient 

Et€ jadis relites, mais seulement dans des conditions de 

tres ancienne autonomie, ă la couronne de Croatie. Nous 

trouvons ainsi, jouissant de tous ses droits, nettement sepa- 

res, un Ban d'Esclavonie, de cette large et puissante Escla- 

vonie, vers lan 12001. 
Le spectacle du monde byzantin, avec sa precision admi- 

rable, a amen€ le roi croise ă tenter quelque chose de pareil 

dans les pays ou tout ctait ă peine commence, les blocs de 

meâme que les oasis de population hongroise ctant seulement 

le resultat du hasard, sans aucun plan general et sans aucun 

systeme. Ainsi doit &tre expliquce, malgre le manque de forme 

constate et la necessite d'âtre supple€ par des temoignages 

oraux, la conception comprise dans le grand privilege de 

1222 du roi Andre, accorde aux groupes de Saxons repandus, 

et dont il voulait faire, — mais on n'a pas pu poursuivre 

sur cette voie, car les reformes royales de ce moment sont 

tombces en mâme temps que ces grands projets de croisade, — 

dun seul peuple», unus populus, comme dans les Lieux Saints, 

avec un terriroire precis et cohârent, «de Waras ă Baraolt» 

(d'Orăştie (?) ă Baraolt), avec un seul chef pour remplir une 

mission militaire, fixant aussi quel est le concours arme que 
doivent donner les Roumains et les Petchenegues, qui ne 
rentrent pas dans ce systeme. On laisse ă ces derniers la 

« silva », la fort de PEst dans les Carpathes, avec ses clai- 

ritres, les Szekler seuls, organises ă la roumaine par si&ges 

de justice (szek), c'est-ă-dire par judicatures, devant faire la 

garde, non pas dans cette forât, mais seulement aux defiles 2. 

De mâme qu'auparavant, en rapport €galement avec les 

projets de croisade du roi Andre, qui cherche ă consolider 

de cette facon le râle des Saxons, la Transylvanie mâridio- 

nale et la partie correspondante au-delă des Carpathes arri- 

vent ă âtre confites aux Teutons. 

  

1 Marczali, ouvr. cite, p. 404. 
2 Ed. dans Zimmermann-Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deu- 

tschen în Siebenbiirgen, L, Sibiiu, 1892, pp. 18—20, 31. Voy. Friedrich Philippi, 

Die deutschen Ritter im Burzenlande, Programm de Braşov, 1880. 
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Pour comprendre ce que signifie cet appel de la part 
du roi de Hongrie, il faut se rappeler aussi la situation de 
POrdre aprts la perte de Jerusalem et la resurrection du 

royaume sur cette câte de Syrie oi, ă câte des Italiens, domi- 
naient les moines latins et surtout les Hospitaliers. Et, pour 
se rendre compte des motifs qu'on a eu d'aller trouver ces 

chevaliers d'Henri de Salza, de vrais seigneurs,— avec leur 

habit monacal tel quiil est decrit ensuite lorsqu'ils se sont 
fixes d'une facon permanente en Prusse,— ainsi que du sys- 
teme quiils ont appliqu€ aux indigenes, il faut penser ă ce 
qu'ils ont fait avec les Syriens,— sans /existence desguels 
ils mauraient pas pu vivre, — dans leur ancienne patrie et ce 

qu'ils y feront desormais lă ou ils ont trouve aussi une nom- 
breuse population indigene. 

Aux "Leutons sera dâe sans doute aussi la colomisation 
intensive du pays des Szekler, dans lequel cette milice hon- 
groise ne se retrouve jusque-lă dans aucun document et ou les 

noms des saints 1, — et surtout le culte de la Vierge, dans le 

Marienbourg de la Feldioara actuelle, qui correspond ă L'autre 

Marienbourg, de Prusse— est le sceau meme de leur presence 
et de leur domination ?. 

1 Un Saint Nicolas, un Saint Martin, aussi dans le Bihor, dans l'Occident 

de la Transylvanie. 
2 D'apres Timon, Szekler aurait signifi€ « ceux qui sont ctablis », de sz6- 

kelve, au-delă des «Sitze der Stămme und Geschlechter»; ouvr. cite, p. 84 (mais 

voy. aussi, p. 87: « Szek heisst im Altungarischen unter andern auch Grenz- 

mark, Ende », ou la tribu Essege, « ein Stamm der Donaubulgaren »; mais, aux 

pages 240—241 : sedessz6k). II croit avoir trouve chez eux des « uralte Stămme 
und Geschlechtsverfassung », et mâme «ein den Ungarn nahe verwandtes 
und verbiindetes Volk, das in Folge dessen an der Grânze des Landesgebietes 
sich niederliess », conservant Porganisation qui a €te remplacee ailleurs par 
celle du comte royal; p. 87. Voy. Vintilă Mihăilescu, Câteva observaţii asupra 

Românilor din Secuime, dans le Bul. Soc. Geogr., XLI (1922), p. 112 et suiv. 

Cf. Orbân BI., A sackely fălirăsok, Pest, 1868—1873. Aussi, sur d'autres 

Szekler, Revue de Transylvanie, LI, p. 242, note 2. Voy. aussi Geza Feher, 

Bulgarisch-ungarische Bezichungen in den V. — XI. Șahrhunderten, Budapest, 

rg2r; Schiinemann, Zur Herkunft der siebenbirgischen Szekler, dans les 

Ungarische Jahrbiicher, 1920, pp. 405, 407 (aussi îbid., VI (1908), pp. 335—338). 

Les Szekler seraient venus par le defile d'Oituz, les defiles du Sud demandant 

un plus grand nombre de gardiens; les Saxons se defendent contre leur
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De fait, le premier comte des Szekler a le nom slave de 
Bogomer (1235). Ce sont encore les Roumains qui ont 
amenc€ la transmission de pareils noms et leurs traces ne se 
trouvent pas seulement dans cette nomenclature locale 2. 

Il faudrait rechercher aussi le r6le des Szekler du câte 
d'Oedenburg et de Bratislava 3. Leur caractere ulterieur 
magyar est indubitable, bien que, d'une facon absurde, les 
Szekler aient pu apparaître comme Avares ă un historien 
comme M. Homan €. 

Mais existence de la base roumaine n'est pas indiquce 
seulement par la nomenclature de la montagne et par quel- 
ques villages comme Vlăhița. Chez les Szekler aussi, les 
capitaines et les juges, tous deux €lus, correspondent 5, et 
le jugement est fait, chez eux aussi, sous un arbor frondosa €. 
Aussi le sicge de justice des Szekler, avec douze membres 

intrusion. Quoi qu'il en soit, ils sont en rapport avec la colonisation germa- 
nique d'abord dans la premiere moiti€ du XII-e sitcle (sic), d'apres Jung, 
Păsse, pp. 24—25. Cf. enfin Wlislocki, Die Szekler und Ungarn in Siebenbiirgen, 
1891. Lrecriture des Szekler paraît de plus en plus avoir €te amence d'Asie. 
Observations interessantes sur les lettres des Szekler, dans Katancsich, De 
Istro ejusque adcolis, Bude, 1798, p. 306 et suiv. Des monnaies fausses aussi 
ont €t€ presentces. Voy. notre propre notice dans la Rev. Mist. du S-E. 
europten, 1930, pp. 134—135 et suiv.; Ung. Fakrbiicher, 1936.— Est curieux 
aussi le nom de Kemgar (petchenegue ?) qu'on donne aux non-Szekler; voy. 
Sabin Oprean, dans Lucrările Inst. de Geografie al Universităţii din Cluj, 
III (1929), pp. 48—49. Enfin G. Popa-Lisseanu, Date privitoare la maghiari- 
sarea Românilor, Bucarest 1937. 

1 “Timon, ouvr. cite, p. 241, note 11. 
2 Pour la commune et la lignce Surcea et l'eglise de pierre, pour les 

fresques de Ghelniţa, voy. Neamul nostru, III, n? 16. Voy. aussi, dans le 
Balkan- Archio, IUL (1927), Otto Liebhart, Die Ortsnamen des Szeklergebietes 
în Siebenbiirgen, p. 1 et suiv. Buda, p. 11. Szemeria, p. 67. Turda (Tvrda), 
donc d'abord les Slaves, p. 75. Roumains seraient seulement des noms 
comme Albu, Szacsva; pp. 84. Cf. Weigand, Țahresbericht, IX, p. 138. Contre 
Oprean, pp. 84—83. On reconnait que P'element slavon €tymologique est mieux 
conserve par les Roumains, mais ce serait seulement d cause du lourd conserva- 
tistne magyar; p. 85. Cf. îbid., p. 310, et Zeitschrift f. Ortsnamenforschung, 
III, p. 159. 

3 Voy. Hnfalvy, ouvr. cite, p. 46. 
4 Ung. Șakhrbiicher, || (1922), pp. 9—36. Voy aussi Popa-Lisseanu, ouvr. cite. 
% "Timon, ouvr. cite, p. 241. 
 Ibid., pp. 240—241, 
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en dehors des fonctionnaires d'Etat et election d'un tiers, 

le reste venant d'une €lection generale, est identique ă celui 

des Roumains 1. Un jus siculicale 2 se trouve ă câte du jus 

valachicale, ce qui montre Pexistence d'une population separce 

avant la prise de possession de la Transylvanie par le roi de 

Hongrie. Chez les Szekler aussi la terre de labour est restee 

pendant longtemps en commun 3. Et ces ressemblances ne 

s'arrâtent pas ă la vie populaire. Le passage en revue des 

boiars au XIV-e sitcle dans le pays de Făgăraş et la collustratio 

generalis chez les Szekler sont une seule et mE&me chose £. 

Pour les Teutons le roi de Hongrie ctait dans la meme si- 

tuation que le roi de Yerusalem 5. Il ne peut pas leur imposer 

son €vâque ă lui, comme le second n'a pas pu le faire en 

pays de croisade. Ses officiers n'ont rien ă chercher chez 

les nouveaux hâtes. Ils ne veulent pas, bien entendu, for- 

mer un Etat, quiils m'avaient eu ni de lautre câte, bien 

que' dis lors se soient dâjă formâes les tendances qui ont 

pris corps sur les rives de la Baltique. Ils cherchent cependant 

partout des châteaux et la creation de « commandatures » 

(Komthur) pour leurs « commandeurs », passant aussi les 

Carpathes dans les districts actuels de Muscel et de Buzău, 

pour fortifier aussi LPautre partie du defil€ que les Roumains 

appellent gură (bouche) ou mâneciu (manche). C'est de lă 

que viennent certaines ruines du câte de Buzău et au milieu 

mâme du « Câmpulung », du Longchamp roumain, ou ils 

eltvent un cloaşter, — dont le nom est conserve mâme 

apres la ruine de L'edifice, une nouvelle €glise €tant fondee 

ailleurs —,ă PEpoque ou la puissance €tait pour cette ville 

entre les mains du comes saxon, comme Laurent, qui y 

est enterrt 5. Excite par Pevâque de 'Transylvanie, le roi 

1 Ibid., pp. 741-—742. 
2 Ibid., p. 741. Cf. consuetudo regis Croaciae, îbid., p. 762. 

3 Ibid. 
4 Ibid., p. 732. 
5 R. Rosetti, dans Rev. Nouă, III (1890). De mâme, Despre Unguri şi 

episcopiile catolice din Moldova, dans les Mem. Ac. Rom., XXVII, p. 261 et suiv. 

6 Torga, Inscripţii, |, p. 273, n 1: «comes Laurencius de Longo Campo ».
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commencera une courte guerre contre ces insoumis soutenus 

par le Saint-Sitge et les forcera ă s'en aller 1, 

Les ctablissements des « Chevaliers de la Vierge des 

Teutons de Jerusalem », de ces moines guerriers, charges 

des h6pitaux, patrons des pălerins, auxiliaires precieux, en 

rivalit& avec les chevaliers frangais du "Temple de Salomon, 

les “Templiers, et avec ceux de St. Jean PElcimosinaire, le 

Charitable, les Hospitaliers, constituent un fait de la plus 

grande importance pour le r6le des Roumains au commen- 

cement du XIII-e sitcle, devant le grand changement qui 

s'est produit dans les Balcans, de sorte qu'il merite d'tre 

examint de nouveau, en detail, d'autant plus qu'on a essaye, 

avec beaucoup de talent d'argumentation, d'ecarter cet €pisode, 

qui n'est pas rest€ sans consequences dans Phistoire de la 

Transylvanie ?. 
Nous avons dit qu'en Palestine, Andre II avait trouve 

un &tat de choses dâjă fixe par le contact avec la civilisation 

byzantine ancienne et quiil a pense€ â transporter dans son 

1 Voy. F. Obert, Hermann v. Salza und die Besiedlung des Burzenlandes, 

Vienne, 1905; Reissig, dans le Szdzadok, XXXV (1911). Pour les rapports 

pecuniaires de PEglise des 'Teutons avec le Pape, Endlicher, ouvr. cit€, p. 247. 

2 Josif Schiopul, Contribuţiuni la istoria Transilvaniei în secolele XII şi 

XIII. 1. Ţara Bârsei şi Cavalerii Teutoni. II. Invasiunea Mongolilor din 124x, 

Cluj, 1932. Voy. le meme, Diploma Andreiană din 1224 şi alte documente false 

sau fals interpretate. Cluj, 1934. — Le travail, basc sur beaucoup de recherches 

et plein d'une ingeniosite extremement subtile, de M. Schiopul pâche par Pad- 

mission de certaines rgles de diplomatique inviolables pour une chancellerie ă 

peine commenșante et par consequent capricieuse: comme și bon avait affaire 

ă cette bureaucratie autrichienne que Pauteur a connue. Cf. Emile C. Lăzărescu, 

Note despre documentele Țării Bârsei şi Cavalerii Teutoni, extrait de la revue 

Țara Bârsei, VI, Braşov, 1934 (« Cruceburg » ne pourrait pas ctre Câmpulung, 

p. 19); du mâme, Cavalerii Teutoni în Țara Bârsei, dans la meme revue (re- 

ponse ă Schiopul, Cavalerii Teutoni şi Țara Bârsei; ibid., VL, 1934). — Voy. 

aussi Max Perlbach, Der deutsche Orden în Siebenbiirgen (dans les Mitt. des 

Institutuis fiir st. Gesch., XXVI, 1905); G. E. Miller, Die Ursachen der 

Vertreibung des Deutschen Ordens aus dem Burzenland und Kumanien îm Șahre 

1225, dans le Korrespondenzblatt de Sibiiu, XLVIII (1925), pp. 41—68; G. 

Râsler, Der Deutsche Ritterorden îm Burzenland, dans les Ostdeutsche Monats- 

hefte, VIL (1926), pp. 225—238; Jean Ferenţ, Cumanii şi episcopiile lor, 

Blaj, 1931. 
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pays, compos€ pour le moment de tant de stratifications non en- 

core bien etablies,d'oti estvenue lidee de rtunir les colons saxons 

de 'Transylvanie dans ce seul systeme, avec cet unus populusi 

qui a €te si discute, et on a propos€ aussi de voir une falsi- 

fication dans le document ă P'appui, ă cause du caractere 

vague de la confirmation par le roi Charles-Robert, au com- 

mencement du XIV-e siecle, et pour d'autres motifs, de 

caractere extericur 2. De lă aussi idee de s'appuyer ă la 

frontiere sur une milice de chevaliers, et peut-âtre que des 

lors, en relation avec les cites de cet Orient latin, on en- 

couragea en Transylvanie la transformation de cet €tablis- 

sement rural des Saxons dans des villes. 

Des le commencement, le roi entend que les nouveaux 

hătes recherchent surtout, dans les Carpathes quiil leur a 

attribuces, des mines d'or et d'argent. En 1222, on leur 

accorde aussi le droit de transporter sur les rivitres du Mu- 

răș et de POlt leur sel ă vendre, de Ocna, saline qui leur 

avait te donnte. Ils emploient le chemin par le pays des 

Szekler, qui, donc, commengait ă se former, et par le pays des 

Roumains 5, cette «Terre Roumaine» que le roi n'a pas cherche 

A €carter, et qui €tait ainsi autre chose que, comme cherche 

ă la presenter une €cole de falsification hongroise, un nombre 

d'etablissements passagers de caractere pastoral; le mot 

mâme pour vaisseau (kerep )4, qui est employe en 1248 5, 

ne paraît pas avoir €t€ apporte par les Hongrois, qui ont pour 

les vaisseaux des termes venant de leur propre tresor linguis- 

tique. Donnant aux Teutons la moiti€ du produit des mines, 

Je roi decide quwbils ne pourront €lever, 4 du câte des Cumans», 

  

1 Zimmermann-Werner, Urkundenbuch der Deutschen în Siebenbiirgen, |. 

p. 34 1 43. 
2 Voy. les travaux cites de Schiopul et les ripostes qu'il a provoquces. 

La carte de la Transylvanie telle quelle est presentte par le privilege est 

cependant certainement de 1300. 

3 Item concessimus quod nullum tributum debeant persolvere, nec populi 

corum cum transierint per terram Siculorum aut per terram Blacorum; îbid., 

Pp. 19—20. 
4 Voy. aussi Iorga, Gesch. des vum. Volkes, |, p. 214- 

5 Densusianu, loc. cil. L, p. 245; Zimmermann-Werner, ouvr. cite, |, 

p. 77:
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que des cites et des marches (urbes) en bois, comme ce 
Kreutzburg qui €tait prât un an apres, en 1212, ceci leur 
etant confirme par un nouveau dip'6me royal. 

Le roi Bela IV declarera, ă la moitic du XIII-e siecle, 
que les Hongrois ne savaient pas encore bâtir des fortifica- 
tions en pierre et le karalk des Lieux Saints, correspondant 
ă la technique des Chevaliers, pouvait leur servir pour une 
resistance invincible, de mâme que dans leur ancienne patrie. 
En dehors de cela, les Chevaliers avaient demand€ une si- 
tuation comme celle de leur Syrie, se mettant ă l'abri des 
« descentes » du votvode, de Pobligation d'employer la mon- 
naie et les mesures du royaume. Le roi Andre, qui connaiît 
la coutume du pays, admet pour les jugements de leur popu- 
lus de sujets, — les Chevaliers n'&tant soumis qu'ă un appel 
devant sa couronne, —un judex, un «juge ». 

Dans ces conditions, le pristald, dont le nom correspond 
au slavo-roumain pristav, Jean le Noir (Fecate Juna = 
Fekete Jânos), les mâne entre les frontitres tracees par le 
votvode Michel, entre les trois cites fortifices, probablement 
en bois, des indagines, ă partir de la localite Hălmeag, de la 
« Noilgiant », dont le nom n'a pas €t6 expliqu€ d'une fagon 
satisfaisante 1, et de la cite de Nicolas, jusqu'ă la riviere- 
du 'Tortilov (Torti]lou), qui est de nom slave, la 'Tartlau ul- 
terieure des Saxons, et, pour les Roumains, avec un autre 
terme slave, Tărlung, jusqu'ă la riviere de POlt et au cours 
d'eau du Timiş, qui est nomme ă la roumaine dans le 
document: « Timis» et de la Bârsa (« Borsa»), ainsi que, 
naturellement, jusque dans la montagne. 

Cette terre ne pouvait donc pas tre, et nous l'avons 
dit au commencement, un pays «desert» et dinhabite» 
(deserta et inhabitata 2). 

1 YPexplication du « château de Nicolas», par Micloşoara (dont le nom 
vient de Miklos, Nicolas), qui est au loin, dans le pays des Szekler, celui 
de « Noilgiant» par le nom saxon actuel de Neu-Galt, qui est impossible ă 
cette €poque, dans cette forme allemande (Galt = Ugra, qui est plus loin 
sur les rivitres des 'Târnave), chez Schiopul, Contribuţii, p. 41. Ce serait plutât 
le village de Năeni. 

2 "Tout est « au-delă des forâts » (ultra silvas). 

9+ 
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Nous avons dit que dans le voisinage il y avait, fixes 

dans des judicatures, des szek, d'apres la coutume roumaine, 

adoptee Egalement par les Saxons, les ainsi-dits Szekler. Le 

reste des Slaves, qui jadis vivaient disperses par petits grou- 

pes ă I'Est des Carpathes, ainsi que le prouve les noms de vil- 

lages, d'une forme ancienne si caracteristique, de la Vrancea, 

avait disparu, se confondant avec la masse roumaine ou passant 

aux Szekler 1. 
Le capitaine royal qui accompagna le roi pendant sa 

croisade apparaît, lui aussi, ayant probablement de cette 

fagon le quart des revenus de ce pays de la Bârsa 2, 

De ce premier €tablissement, les Chevaliers devaient s'€- 

tendre plus largement, — considârant ce nouveau suzerain 

comme lancien, de Jerusalem et d'Acre —, pour pouvoir rester 

plus longtemps. En 1212, dâjă, des mesures ctaient prises pour 

la facon dont on donnera aux «croists» de Theodoric, leur 

chef, les monnaies d'argent ?. 
Les Chevaliers commencent ă travailler et jusqu'en 1218 

ils transforment en luttant une simple concession en un beau 

domaine. Les Szekler et les Hongrois des villages accourent 

vers eux, trouvant leur defense plus sâre, ce qui inquicte 

Peveque de Transylvanie, ă ce moment un Allemand, Guil- 

laume î, qui se reserve ces sujets, c'est-ă-dire leur dime, 

le jugement surtout pour les crimes et meme un certain 

nombre de fiefs (eguitaturae). En 1222 les freres €taient 

1 Le premier privilege, dans la meilleure edition, chez Zimmermann- 

Werner, ouvr. cite, pp. 11—12, n0 19. Voy. aussi îbid., p. 17, n 29; p. 20 

(parmi les temoins, un comte de Bodrog, un autre de Bihor, un troisiâme de Keve, 

dans le Banat ; cf. aussi îbid., p. 14); le second privilege, îbid., ă la date de 1222. 

Le sel de la rivitre du Murăş avait €t€ assure ă la reine; îbid., p. 17, 00 29. 

Cutrieuses les formes et les noms grecs dăs cette €poque: iconomus, cathapanus; 

ibid. pp. 14, 16, n0 27. Ils ont pu tre apportăs par les Teutons. 

2 Tbid., p. 18, n? 30. 
3 Ibid., p. 14. Plus tard, on decide que les Teutons ne peuvent pas faire 

frapper de monnaie sans la permission du roi; îbid., p. 20. 

4 Ibid., p. 16, n0 27. Il est curieux qu'il s'intitule « transsilvanus episcopus », 

et, dans le texte: «ultrasilvanus episcopus », ă la troisieme personne. On voit 

combien peu ctait fixce en general ă cette €poque la chancellerie hongroise. 

Dans la confirmation du Pape (îbid., pp. 16—17, n? 28) c'est la dernitre 
forme qu'on rencontre. .
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gouvernâs par un Hermann, qui, different de Theodoric, prend 

le titre de magister 2. 
Dans ce nouvel acte, de 1222,sont mentionnees, ă câte du 

«pays » nouvellement conquis, qui s'appelle Kreuzburg, —ce 

qui nous fait croire qu'il n'est pas question d'une localite 

en 'Transylvanie, mais probablement du Longchamp valaque, 

qui est compos€ de tout un groupe de villages se succedant 

Je long d'un cours d'eau, donc un vrai «pays» —, les fronti€res 

des «Brodnici» (fines Prodnicorum ) , qui sont donc plus loin, et, ă 

partir d'Hălmeag, la domination depuis peu assurce ou devant 

lâtre au depens des Cumans descendant jusqu'au Danube ?. 

Nous avons prouve ailleurs que ces gens des brods, 

c'est-ă-dire des guts, ne pouvaient âtre que ceux du meme 

Danube oi avait €t€ un Etat leur appartenant, et qui doit 
&tre admis comme existant jusqu'ă ce moment, cette Vlaşca 

dont Petendue allait en effet jusque sous la montagne?. De 

fait, ceci signifiait une infcodation avec toute la Cumanie. 

Un nouveau pristaldus vient €tablir solennellement les freres 

dans la possession quiils avaient râcemment conquise. 
Mais PEtat des Chevaliers sous la protection du Saint- 

Siege, en tant que «proprict€ de Saint Pierre», se butta, 
precisement ă cause de ses succes, ă la resistance de cet 

veque de Transylvanie qui provogua I'intervention du roi 
et leur exclusion, en 1225, par une vraie guerre. Les 
soldais du roi se saisireni aussi du pays qui avait ete conquis 
par les Chevaliers au-delă de la montagne, chez les Cumans 5. 

1 Ibid., p. 19. Confirmation papale; îbid., pp. 22—24, n 34. 
2 Le Pape aussi parle en 1224 de la «terra ultra montes nivium »; îbid., p. 

29, n% 40. Aussi îbid., p. 30, n% 41, et plus loin. 
2 Nous avons constate depuis longtemps que ce nom de Vlașca est donne 

par les Serbes ă toute la Roumanie et aux parties roumaines du comte de 

Torontal; Rev. ist., V, p. 113. Pour les Brodnici, voy. aussi orga, Brodnicii și 

Românii, dans les Mem. Ac. Rom., VIII. Mais, pour W'autres opinions qui ne 

s'appuient pas sur des temoignages bien interpretes, R. Rosetti, Brodnicii, dans la 

Revista Nouă, LII (1890); Victor Motogna, Țara Brodnicilor şi Vrancea, dans la 

Rev. Ist., VIIL (1923), pp. 56—62. Une region « Borothnik » pres de Sibiiu 
(an. 1223); N. Densusianu, dans Hurmuzaki, I, p. 79. 

4 Zimmermann-Werner, loc. cit., p. 25 et suiv. 
* Ibid,, p. 37. 

  

  

 



  

134 FONDATION DANUBIENNE ET BALCANIQUE 
  

Et Pabbe de Cârța (Kerz), autre voisin, dans le beau couvent 

d'origine frangaise cistercienne, aujourd'hui dans un triste tat 

de ruine, mais qui continuait ă vivre, avec des revenus conside- 

rables, protegeant et amenant ă un €tat de culture plus €leve le 

pays de Făgăraş, avait 6t€ charge de verifier les frontitres que la 

Couronne pretendait avoir 6te depassces 2, l'evEque d'Orade 

(Nagy-Vârad) devant ensuite avoir cette mission ?. 

Les Cisterciens donnerent raison au roi, constatant qu'on 

avait en effet depass€ les trente araira4 de la conquâte, que les 

chevaliers ne sien tiennent pas ă la clause concernant les mon- 

naies, qu'ils envahissent les possessions des gens du roi et surtout 

quvils pref&rent la mort ă une restitution de ce qu'ils ont usurpe 5. 

Cependant le Pape essaya une dernitre intervention pour amener 

la restitution des territoires dejă confisquts par le roi 5. 

La decision avec laquelle Andre lutte pour Pexpulsion 

des Chevaliers, sous le pretexte qw'ils ont passe au-delă 

des frontitres du territoire deux fois fixe par les pristaldes 

royaux, s'explique aussi par le fait que la resolution ponti- 

ficale, repetce avec tant d'insistance, vetirait ă la Couronne 

de Hongrie, qui tirait tant de prestige de cette situation, le 

râle d'instrument de permanente croisade, pour le donner ă 

POrdre lui-mâme. Ainsi, aussitât apres la faillite de cette 

tentative des Teutons, le roi reprendra lui-mâme la mission 

qui, pour un moment, avait €t€ usurpce. 

Mais, pour expliquer complttement attitude du roi de 

Hongrie, non seulement envers l'Ordre, mais aussi envers 

  

1 Voy. Reissenberger, Die Kerzer Abiei (surtout au point de vue de Part 

de Pedifice gothique). Cf. Duzinchevici, Propaganda cistercită printre Români; 

extrait des Cercetări istorice, IV? (1928). 
2 Zimmermann-Werner, loc. cit., pp. 38—39, n 45—46. 

3 Ibid., pp. 40—41, n 49. 
4 Aratrum sapplique ă une parcelle d'un territoire beaucoup plus vaste. 

5 Ibid., p. 41, n 49. 
S Ibid., pp. 42—43» m 51; pp. 44—46, n0 53. Des interventions aussi 

auprăs de prelats influents du royaume (ibid., p. 46, n 54) et meme aupres de 

la reine Yolande (;bid., p. 47,10 55). Ces efforts continueront pendant long- 

temps. Du reste, les clercs de Brașov eux-mâmes sont en conflict avec l'evâ- 

que; îhid., pp. 62—65, n% 71—73.
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le Saint-Sitge, il faut penser ă ce que signifiaient en 1228 et 

quelque temps auparavant les rapports entre la Rome ponti- 

ficale et Pempereur Frederic II. Aprts avoir insiste longue- 

ment et dans des conditions difficiles, lempereur, croise€ 

depuis longtemps, se dirige vers les Lieux Saints, ou il obtien- 

“ dra pour lui-mâme la conquâte de J6rusalem, dans cette 

mâme annce ou fut ferme le chapitre des Teutons en Tran- 

sylvanie 1. La royaut€ hongroise a pu donc croire quelle ctait 

menace, elle aussi, par les pretentions de ce Pape-Empereur, 

et c'est de lă que viendrait la decision de ne pas tolerer ă 

ses câtes un fief pontifical, une province de Saint-Pierre. 

Du reste, toute la politique interieure du roi Andre en- 

vers les 'Teutons se dessine, comme nous l'avons vu,sur ce 

fond de croisade de 1217, de mâme que sur celui des efforts 

du Pape Innocent III pour reunir dans une vraie expedition 

en Orient toutes les forces chretiennes 2. 

Les Teutons avaient €te mnis en rapport des le debut, — rapbori 

quils ont compris d'une fagon erronce comme €tant pareil d celui 

existant entre les Ordres chevaleresques de Palestine et la pauvre 

population syrienne deserfs,sans tradition, sans hbert€, sans indepen- 

dance et sans initiative — avec l'heritage territorial des Roumains. 

Mais, dans ce pays de la Bârsa, ilsavaienttrouve la vieen com- 

mun de cette mâme population, connue depuis longtemps, avec 

ces Cisterciens, qui, n'Etant pas militaires, taient defendus par 

les Roumains suivant la coutume en vigueur pour les monastăres. 

On trouve une donation sur la rivitre du Murăş en 1228, 

dans une region ou un village s'appelle « Mogorreun», un 

autre Radus et telle rivitre «s&che»: Secul («Zeku») 5, des 

territoires appartenant ă quelque magister, ă quelque Ban, 

  

: Voy. Iorga, Essai d'une synthese de D histoire de l'humanite, II, pp. 394-395: 

2 Les difficultes d'Andr€ avec les Russes de Haticz cherchant ă ctablir 

Danilo, fils de Roumain; Schiopul, Contribuțiuni, pp. 110—11r. En 1226 

Pexpedition personnelle du roi dans ces regions, oâ il avait fait entrer son fils 

Coloman, qui fut pris par les Kicvites de Mstislav: un autre fils du roi Andre 

€pouse la fille de ce Mstislav pour pouvoir conserver Haticz. 

3 « Pczteruha » rappelle Bistriţa ou Peştera, qu'on a cru reconnaitre aussi 
dans « Pastorenn »; voy. Franz Michaelis, dans la Siebenbiirgische V iertelj ahrs- 

schrift, IX, p.282. Lă aussi des localites comme « Bodagd »(Bogat ?)et « Ruscia ». 
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comme Simon, dont le fils, Georges, combattra ensuiteă quel- 

que «comte) 2. Ce sont le vo&vode Litovoiu, du câte de POl- 
tenie, des Roumains arrives ă une situation officielle plus 
€levee comme presque tous ces magistri et ces bans. 

De ce «pays roumain » se detache, avant 1223, une par- 

tie 2 pour âtre donne ă ces moines de Cârța, eux aussi tout - 

prets ă se mettre en garde envers des intrus soutenus d'une 

fagon si €Energique par la protection du Saint-Siege, et les fron- 

ticres de ce pays roumain sont fixces dans la region de POlt, ou 

n'est pas encore mentionn€ le nom de la forteresse de Făgă- 

raş (le nom vient de fag, du latin fagus, en ancien fran- 

gais faye, avec Pintercallation de ar, comme dans le nom de 

« Vlădăreni », pour les habitants du village de Vlădeni, ou 

dans certaines finales de chansons populaires, ou il y a un ar 

suppltif). Il est question du village d'Arpaș (le nom vient du 

nom hongrois de orge; voyez aussi «arpacaş» pour les 

flocons d'orge employes dans les soupes), ou il y a un petit 

lac, dans les environs de la rivitre «Eguer» (Eguerpatak), 

et les grands hetres des pâtres (« Nogebik »; bikk qui signifiait 

en hongrois: hâtre) 5. 

L'element germanique, qui pouvait changer essentielle- 

ment le caractere de ces regions, a disparu avec Lexclusion 

des Teutons. Il est vrai que les «Allemands» de Sătmar, 

dans la partie occidentale de la region, sont mentionnes en 

1230 comme d'anciens h6tes de la reine « Keyzla », Gisele, 

mais pour ces «'Teutons» un pareil degre d'anciennete ne peut 

pas 6tre admis î. 
Desormais cependant la royaute hongroise cherchera ă ira- 

vailler pour son propre compte. 
En Prusse, ot les Chevaliers furent appeles par un des 

princes s&paratistes de l'ancien royaume de Pologne, qui ne se 

  

1 Zimmermann-Werner, loc. cit., pp. 47—49, n 56. 
2 'Terram ... exemptam. de Blaccis; zbid., pp. 27—28, n? 38. 

3 Jbid. Parmi les temoins, Botez, «le baptisc», et un « Buzad » (Buzat, « le 

Lippu»), ont des noms suggestifs. 
4 Ed. Endlicher, ouvr. cite, pp. 426—427. Un autre privilege, en 1264, 

ibid, pp. 545—546. Il y avait aussi des vignerons.
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refera que plus tard, ces colonisateurs, guides par les meEmes 
souvenirs de Terre Sainte, ot Etaient restes encore leurs 

freres, realiseront le mâme programme de fondation urbaine, 

avec le mâme systtme de rassembler sous leur protection des 
elements ruraux cueillis de partout 2. 

Mais, alors que les Cisterciens obtenaient des droits 
aussi sur les €glises de cette contree de la Bârsa ?, les 

Roumains au Sud des Carpathes, ou la penstration des che- 

valiers avait provoqut toute une nouvelle vie autour du 

kloster (cloaşter ) de Câmpulung, dont le nom subsiste aujour- 

d'hui encore dans le parler populaire, ces autres Roumains, 

restes autonomes, commenctrent une oeuvre de denationali- 

sation bien naturelle sur les hâtes qui avaient €t€ amenes 

par les 'Teutons dans leur region. Ceci provoqua limmixtion 

du Pape, qui demanda l'appui du roi contre « ces gens qu'on 
appelle Valaques » 3—et non Olaci (en hongrois Olah), mais, 
d'apres Pallemand, car il €tait question d'une information 

venue des moines, maintenant allemands, du couvent —, pour 

&viter que « certains €lements du royaume de Hongrie, autant 

Hongrois qu'Allemands, et autres orthodoxes » 4, ne soient 
pas conquis dans la suite par les «pseudo-evâques » de ce pays. 

Ces pseudo-€vEques sont de la plus grande importance. Il ne 
peut âtre question, naturellement, que de « choreveques», 
vivant dans des skites de bois, tels qu'on en trouvera en Mol- 
davie â l'poque d'Alexandre-le-Bon, au commencement 
du XV-e siccle, ă câte des hegoumenes qui administraient 
les couvents en pierre fondes par les princes. Ces superieurs 
de skites n'avaient pas pu âtre ctablis par le Khan des Cumans, 
qui taient encore paiens. ]]s venaient cependant, avec leur 
mangque de « canonicite », meme pour L Eglise d' Orient, d'un deve- 

1 Pour toute Phistoire de Paventure des braves Chevaliers dans ce pays de 

la Bârsa, nous ne faisons que presenter, aprts trente-six ans, les conclusions 

d'une preface, oublice par presque tous, de notre volume I—Îl des Studii și 

documente. 
2 Zimmermann-Werner, Joc. cit., pp. 68—69, n” 76. 
3 Quidam populi qui Walati (= Walaci) vocantur; îbid., p. 60, n? 69. 

Aussi & Walathi > (== Walachi). 
1 Nonnulli de regno Ungariae, tam Ungari quam Teutonici et alii ortho- 

doxi; ibid, 
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loppement organique de la population locale. Mais leur maintien 

dtait impossible sans une autre protection que celle du chef 

touranien qui m'etait pas de leur religion. « L'eveque», quel 

que soit son caracttre, suppose donc aussi existence d'un 

chef politique, d'un guerrier defenseur, ou mâme de plusieurs. 

La domination cumane n'ecartait pas un pareil chef, car la 

horde mavait pas un caractere fixe et se contentait de la dîme 

et des dons que lui envoyaient les îndigenes soumis. 

Le Pape, considerait cela comme une seduction de la 

part de PEglise orientale; le roi doit tenir compte de sa pro- 

messe de ramener ă la vraie foi les schismatiques, et son 

devoir est d'imposer ă ces « Valaques » eux-mâmes un €veque 

catholique. 

L'appel aux 'Teutons, la creation de l'unite saxonne, de 

leur « universite », sont ainsi des chapitres de la mâme poli- 

tique, ă laquelle s'ajoute ensuite, par le christianisme, la 

creation d'une Cumanie vassale. 
Alors que, pendant cette premitre moitie du XIII-e si&cle, 

les deux Valachies tenaient d se rcunir, par une double voie: 

par le rapport des Assenides avec les chefs cumans et par les 

missions hongroises armdes du Sud, une chronique belge montre 

d'une facon tout ă fait claire comment «le fils du chef de la 

Cumanie » a demande, en 1227, ă Robert de Veszprem, 

archeveque de Gran, chef de la propagande catholique dans 

cet Orient de paiens et de schismatiques, ă tre baptis€ 

avec tous les siens, son ptre lui-mâme devant venir en 

Transylvanie (ultra siluas ) avec deux mille des siens. Ce clerc 

belge s'en va donc en Cumanie et y christianise 15.000 

paiens 1. 
Mais ce qui est sâr, c'est que, lorsque les Cumans sou- 

tiennent la lutte des nouveaux empereurs bulgares dans les 

Balcans, on voit un chef cuman du nom de Borz — ă compa- 

rer Bors parmi les boiars du prince de Valachie Mircea 

1 Magnum Chronicon Belgicum, dans Pistorius, Scriptores rerum germa- 

nicarum, III, p. 242; Knauz, Monumenta ecclesiae strigoniensis ; Katona, 

Historia critica, ă la meme date. Voy. aussi lorga, Studii şi doc., |, p. XI et 

suiv.
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l-er, ă la fin du XIV-e sitcle, le nom de famille roumain 

Borş et celui de Borzea (aussi dans le village de Borzești), et 

m&me Borcea (qui est le nom d'un bras du Danube) —,on 

voit donc ce chef cuman Borz s'adresser, lui aussi, au roi de 

Hongrie, demandant ă &tre baptis€ avec les siens; il est ques- 

tion €galement de lenvoi d'un €vâque pour s'opposer ă 

ces «pseudo-tvâques » selon le Pape, d'une si grande influence 

et qui gagnent mâme certains catholiques. 
II semblerait que 'Thtodoric?, «Cumanorum humilis 

minister >, qui ne paraissant pas âtre un Hongrois, a €t€ 

envoy& en 1228 au-delă des montagnes, n'aurait €t€ ni le 

premier, ni le seul predicateur chez les Cumans,—du reste on 

a essay€ de renvoyer ă 1283 ou 1299 la date de cet acte —-?, et 

Pevâque des Cumans qui accomplit un acte de consecration 

en Bosnie en Pan 1238 est certainement celui de Come en 

Italie 3. 
Le Pape ccrit au prieur de ces Predicateurs en Hongrie 

d'envoyer au-delă des montagnes aussi des fr&res prâts ă com- 

battre le schisme £. Le roi de Hongrie est felicite pour la 

grande realisation dont îl s'etait montre capable, gagnant ă 

la vraie foi dune si grande multitude ». Naturellement, il 

p'est question que des infideles de la Horde, que cette 
conversion aurait pu rapprocher des Roumains chretiens et, 
si m'etait pas intervenue L'invasion des Tatars, on aurait pu 
faire de cetle Cumanie, de simple hegemonie touranienne, un 
rai pays consolide et durable, comme la Hongrie elle-m&me. 

1 Pour bevâque Theodoric, Albericus, Chronicon, p. 527; Steiner, Mo- 
numenta Hungariae sacra, |, pp. 87—88, Barbovescu, Die Basch-Araba, p. 209. 

note 4. 
2 R. Cândea, Katholizismus, p. 6, note 5. 
3 N. Densusianu, Î, p. 172, n0 CXxx. Cf. aussi Cândea, owvr. cit, p. 6. 

On a prouv€ que sa lettre adresste aux Szekler est un faux. Corriger dans 

lorga, St. şi doc., I—Il, p. XIX, note 2: 1089 en 1096 et 1389 en 1396. Cf. 

Cândea, ibid. Par rapport aux Cumans, voy. surtout Elie Gherghel, Zur Ge- 

schichte Siebenbiirgens, et dans la revue Tinerimea Română, serie nouvelle, I—II. 

Voy. aussi Jean Ferenţ, Cumanii și episcopia lor, cit plus haut. Pour le codex 
cumanicus, en rapport avec cette christianisation, Salaville, dans les Echos 

d'Orient, XIV (1911), pp. 278—286. 
4 Ibid., p. 107, n? 82. 
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Une autre lettre pontificale adresste au legat montre, 

apres quelques mois seulement, qu'une lutte avait €clat€ 

entre les Cumans conquis — il n'est plus question des «Brod- 

nici» — et ceux qui les attaquent 1. 
On voit ainsi le sens que la royaut€ cherchait ă donneră 

une vraie conquâte accomplie sous le drapeau du christianisme 

occidental, lorsque les Cumans sont presentes comme €tant 

restes une nation errante et instable, qui n'a jamais eu 

de ctablissements certains 2». Et, dans la suite, la lettre de 

Gregoire IX dit qu'il est question de fonder maintenant des 

acites et marches», de bâtir des €glises, d'appeler des 

habitants, auxquels on accorde des privileges de croisade. 

En change, une protection speciale de la part du Saint 

Si&ge ctait assurce aux «ducs» c'est-ă-dire aux vodvodes,— qui 

metaient pas cumans, — et au «peuple des Cumans»?. 

Un statut des Cumans avait €t€ €labore, du reste, par le 

roi et par son filst. Un nouvel afflux vers le bapteme, avec 

des principes et alii nobiles, s'etait produit d6jă en 1231 €. 

Nous avons dejă mentionn€ lidte enoncee en 1234, que, 

s&parant les « Valaques » des Cumans, on aurait dă donner 

aux premiers un €vâque suffragant, ă une €poque ou l'eeuvre 

d'offensive catholique s'âtendait jusqu'en Bosnie, chez les 

anciens habitants chretiens d'une autre nuance €. 

En 1233 les Hongrois, dans le mâme clan d'expansion 

qui les avait amenes ă Câmpulung et sur la route des « Brod- 

nici», S'attaquaient aussi aux Bulgares, pendant le r&gne glo- 

rieux du Tzar Assen. Des combats sont livres ă Vidine entre 

les gens du roi, parmi lesquels se trouvaient certainement 

des Roumains, sous le commandement d'un Szekler au nom 

slave, Bogomir, fils de Subuslav, et entre les bandes bulgares, 

dont le chef ctait un certain Alexandre, frăre du maitre des 

  

1 Contra illos qui Cumanos conversos impugnant; ibid. p. 111. 

2 Gens predicta vaga et instabilis hactenus nusquam certas habuerit man- 

siones; îbid., p. Dl. 
3 Ibid., pp. xr2—113, n0 XXXVIII. Cf. ibid., n0 LXXXVII. 

4 Ibid., p. 113, n0 LXXXVIII. 
5 Ibid., p. 113—114, n0 LXXXIX, 
S Ibid., pp. 172—173, D0 CXXX.
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Balcans. Une revanche hongroise suivit la defaite 1, qui n'em- 

pecha pas le Pape d'essayer de convertir le prince bulgare ?. 

Quoi quiil en soit, Pexistence d'un €veque des Cumans 

jusqu'ă Pexclusion des Chevaliers Teutons en 1225 est une 

impossibilite, car ceux-ci entendaient conserver leur auto- 

nomie exclusive aussi sous le rapport religieux cgalement, 

et ils entretenaient leur «archiprâtre du pays de la Bârsa 

et du pays au-delă des montagnes »3. Nous avons dâjă dit 

que les mentions d'Evâque et de chapitre en 1217-—1218 

regardent C6me en Italie, et non les Cumans et la Cumanie. 

Mais, en meme temps que la penttration des troupes royales 

jusquă Câmpulung, les Dominicains, qu'on trouvera ensuite 

en 'Transylvanie, Ordre cre€ ă ce moment mâme —, donc 

milice discipline du Saint-Si&ge, en plein mouvement d'ex- 

pansion —, commenctrent leur uvre de propagande parmi 

les infidăles qui, cependant, avaient dă connaitre probablement 

la loi du Christ par leur contact continuel avec les anciens 

habitants 4. 
Ceci amena le roi ă penser ă la creation de ce nouvel 

&vâche pour ce qu'il considerait comme âtant « dans sa pro- 
vince >». Pour le moment, la christianisation devait âtre mence 
jusqu'au bout, et rien ne fut €pargn€ pour cela. Cumans et 
«Brodnici» 5, avec leurs voisins, furent amenes ă la vraie 

foi par toute une armee que conduisait le fils du roi Bela, 

qui fit ainsi la connaissance de ces râgions transalpines 

quiil cherchera, avec d'autres moines guerriers de Palestine, 

les Hospitaliers, ă organiser comme roi, une vingtaine d'annces 

plus tard. Il accompagnait l'archeveque Robert, qui poursui- 
vait ainsi sa mission de crois€ sur cet autre terrain. 

1 Ibid., p. 134- 
2 Ibid., pp. 164—165, n? CXXuI: il est question aussi de Blachia et de 

Blacei. Voy. le numero suivant. 

3 Zimmermann-Werner, loc. cit., p. 28, n0 39; p. 32, n0 42. 

4 Le nom de deux de ces Dominicains, un Hongrois et un Polonais, dans 

Pray, Specimen Hierarchiae hungaricae, Presbourg-Cassovie, 1776, p. 417. 
5 Voy. N. Densusianu, Joc. cif., p. 102. Le Pape ccrit d'apres les infor- 

mations hongroises: 4 Cumania et Brodnic, terra illa vicina ». 
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Mais, dans les regions de la rive gauche du Danube a di 

exister aussi un groupe autonome roumain, avec un autre 

systeme que celui de la Cumanie dont nous venons de parler. 

Un «pays» dit de la « Lovişte» apparait en 1233 comme 

ayant &t€ donne par le fils du roi Bela ă un comte Conrad, 

dont la famille peut âtre suivie longtemps au cours du 

XIV-e si&cle, mais qui ne paraît qu'ă la date de cet acte 

de donation; on ne parle ni avant, ni apres, d'un pareil 

«pays», que les Roumains seuls auraient pu creer, et on 

a vu quiils ont la coutume d'appeler leurs creations politi- 

ques exclusivement d'aprts les rivitres. Des recherches sur 

le texte de ce diplome ont revelt des discordances flagrantes 

avec Etat contemporain des dignitaires hongrois, et la pre- 

sentation meme, dans un vidimus d'aprts l'an 1300, offre 

des variations curieuses ă legard de la fagon d'tcrire de 

Pepoque. II a &t€ doncattaqu€, par des arguments qui paraissent 

vraiment decisifs, au cours d'une campagne generale contre 

les archives de droit des Saxons de Transylvanie 1. II fau- 

drait donc renoncer ă Pun des plus anciens temoignages con- 

cernant les territoires au Sud des montagnes. 

Quoi quiil en soit, la falsification des diplOmes pour le 

pays de Lovişte, du cât€ du district de l'Argeş ou de celui 

du district de POlt, n'a pu âtre faite que lorsque, par la 

fondation de PEtat d'Argeş, ces regions sont devenues inte- 

ressantes. 

A la suiie de la creation et de la consolidation d'un Etat 

imperial bulgare reuni aux Cumans, donc aussi d leurs  sujets 

șoummains, la reponse hongroise ă la provocation dont nous 

venons de parler, ne tarda pas. Une tentative de les attaquer 

  

1 Voy., ă câte des ctudes qui ont te dâjă citees auparavant, comme celles 

de M. Schiopul, Diploma Andreană din 1224 şi alte documente false sau fals 

interpretate ; Aurtlien Sacerdoţianu, Andreanum şi alte acte, dans la revue 

Tara Bârsei, VII (1935); ]. Conea, Țara Lovişiei, Bucarest 1935; Voy. 

aussi le mâme, dans la revue Rânduiala, ], n? 2, puis dans le Buletinul Societăţii 

geografice, LIV (1935), p. 227 et suiv.; Jean Moga, Problema ţării Loviştei şi 

ducatul Almașului, Cluj, 1936 (extrait de PAnnuaire de Pinstitut d' Histoire 

nationale de Cluj, VI). — Pour une pretendue description en grec de la vie 

des Roumains vers 1240, voy. Iorga, dans la Rev. îst., V, p. 139-
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du câte de Vidine, avec des «Saxons, Roumains, Szekler et 

Petchentgues », sous la direction du comte de Sibiiu (Her- 

mannstadt), Joaquin, — si le document est authentique, — ne 

reussit pas. Puis, aprâs environ une vingtaine d'annces, ap- 

paraît le projet de conqucrir la Bulgarie elle-mâme, €tablissant 

ă Pancien gu€ de Trajan, d'abord un €veque de Severin, puis 
un nouveau Ban de systeme avare !. 

A cette &poque, il y avait en effet un «pays de Severin » 

(terra Cevrin), et, s"il est question du «pays», et non du châ- 

teau,gui a dii Etre construit ensuite par les Hospitaliers seuls, 

apres Vinvasion des Tatars, ceci signifie une fondation des 

Roumains. Il y avait lă «une population nombreuse » (mulii- 

tudo gentium), qui demandait, d'aprâs le Pape, ă &tre rebap- 

tis6e comme catholique 2. Lă aussi se jeterent ă l'assaut les 

troupes fanatiques des Dominicains. Les Roumains €taient pris 

donc de deux câtes, dans leurs deux regions au-delă des mon- 

tagnes, alors qwen Transylvanie on les laissait dans leurs an- 

ciennes coutumes. Il y a lă une explication : elle reside dans 

le fait qwau Sud des montagnes le catholicisme €tait un înstru- 
ment de conqufte politique. | 

Une Cumanie, dans les anciennes conditions, ne pourra 
plus âtre admise aprts le passage de ces barbares qui furent 
effrays, puis poursuivis par les 'Tatars, en Hongrie. Mais, en 
1253, on rencontre encore des Dominicains «in Cumanie 
partibus »,— et le Pape croyait quiil €tait question vraiment 
de Cumans authentiques. On ne peut pas admettre, ainsi 
que nous le proposions autrefois 3, des Tatars, mais plutât 
des habitants roumains, du pays que nous verrons avoir €l€ 
gouvernă par un chef de leur race, Seneslav 4. L'expedition 
preparte Pannte suivante par le roi Bela, poursuivi par la 

1 Pour les bafs et la terra banalis, voy. Timon, ouvr. cit€, p. 246 (aussi 

en Slavonie et dans la « Maritima »). — Pour les Roumains du Banat en general, 

Onciul, dans la Reo. Ist., V, p. 41 et suiv; Frederic Pesty, Szărenyi bansdg €s 

vdrmegye tărtinete, 1877—1878. 
2 N. Densusianu, Joc. cit., p. 53, n CXV. Aussi dans le numero suivant: 

« multitudo gentium terre Cevrin ». Dans le n0. CXVII (pp. 154 —1 55), îl est 
question de « neophiti in Chevrin et locis adjacentibus constituti ». 

2 Voy. lorga, Studii şi doc., |—II, p. XVI. 
4 N. Densusianu, loc, ciît., p. 255, n CXCV. 
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crainte d'une nouvelle invasion tatare contre « les Cumans, 

les Brodnici les Russes »,— le terme de Valaques tant reserve 

maintenant pour ceux de Transylvanie seuls —, expedition 

mentionnte par le Pape dans une Lettre, et qu'il a bânie!, 

ne peut tre, elle aussi, dirigee contre un autre que le votvode 

d Argeş en premier lieu, et contre la future Moldavie qui €tait 

î câte: cette fois aussi les Dominicains avaient €t€ Lavant- 

garde religieuse de la Hongrie. On revenait en meme temps 

3 Pidee de fortifier par les châteaux des Hospitaliers le Da- 

nube du câte ou, selon le roi, serait venue, mais, bien entendu, 

pas en travessant le Danube, une des attaques des 'Tatars ?. 

Suit une longue lacune, apr&s laquelle sera mentionnee 

seulement en 1278 une predication chez les Cumans, mais 

cette fois îl est question des Cumans de 'Transylvanie, et ceux 

qui ont la charge de les convertir ne sont plus les Domini- 

cains, mais les Franciscains 3. C'est un autre chapitre de pro- 

pagande, qui ne nous concerne pas. 

Pour le moment, des 1238, on avait obtenu Pacquiesce- 

ment du Pape pour une croisade dans ces regions contre les 

orthodoxes opiniâtres qu'&taient les Bulgares 4, Comme point 

de depart devait &tre consolidee cette «terra que Zemrem 

(Zeurem) nominatur » — encore «un pays» —, ou tant de 

monde s'etait groupe d'aprts le desir du roi, un €vâque 

avait &t& installe. Mais ce Gregoire, evâque « geurinensis » 5, 

qui est place en tâte des temoins dans un regeste de 1246, ne 

peut pas âtre de Severin, donc le chef religieux de ce Banat, 

qui est de creation ulterieure, aprâs Parrivee des Hospitaliers; 

du reste, le document lui-mâme paraît faux, car, sinon les 

&veques, du moins les temoins sont differents de ceux qui 

sont invoquts dans le document de 1247 pour les Hospita- 

liers. Ce sont ceux-ci qui, ainsi que le prouve lacte concer- 

nant la croisade, preparte apres Pinvasion tatare du roi Bela, 

  

1 Voy. aussi îbid., p. 260: « Ruscia, Cumania, Brodnici, Bulgaria ». Voy. 

aussi les numeros precedents. 

2 Ibid., p. 261. Cf. Lorga, Studii și doc., I—II, p. XV. 

3 Ibid., pp. 417—418, n0 CCCCXXXVII. 

4 Ibid., p. 166 et suiv. 

5 Ibid., p. 175.
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qui dit que les Hongrois ne connaissaient pas la fagon d'€lever 
des cites de pierre 1, ce sont cux donc les fondateurs de 
la forteresse, dont le style peut tre compare ă celui des 
«karaks» de Syrie. Les Chevaliers connaissaient, ainsi que 
nous lPavons dit, ce mâtier ă cause de Lecole technique qu'ils 
avaieni faite dans les provinces de LEmpire byzantin et qui a 
donne dans tout LOccident une forme plus durable aux €difices. 

LES ROUMAINS ET L'INVASION DES TATARȘ 

Le cataclysme tatare 2 brisa limperialisme des Arpa- 
diens et detruisit leur projet d'Empire latin par la Hongrie. 
Il deliora les Roumains qui, jusque-lă, avaient collabore sur 
cette meme rive gauche du Danube ă une activite militare qui 
metait pas la leur. 

Les Mongols, recouvrant de leur poussce tout l'Est eu- 

ropten, et, au milieu de ruines accumulces consciemment 

et d'une fagon systematique, de sang-froid, pour terrifier 

quiconque ne reconnaitrait pas dts le debut le Khan, maitre 
de tout le monde, recueillant ainsi l'hommage des Russes, 
brisant Peffort de resistance du roi de Pologne, ne viennent 
sans doute pas par ces regions d'en bas qui les auraient 
mis en rapport avec des formations roumaines qui n'ont 
pas mâme souffert de leur fait. Leur deversement a 
dă se produire par dessus les Carpathes Beskides, chemin 
que, naturellement, les Russes de la grande guerre, venant 
de la mâme steppe, ont cherche au-dessus du Maramurăş 
pour se diriger vers la nouvelle capitale de la Hongrie nationale 5. 
Roger montre clairement comment, par dessus le Sâreth, 

1 1bid., p. 240, n? CLXXXI. Voy.: «castrorum que circa Danubium edi- 
ficari facimus, cum gens nostra ad hoc extiterit insueta » îbid., p. 261. 

2 Pour Pinvasion des Tatars, voy. aussi Mon. Germ. Hist., XXIV, p. 65; 
Strakosch-Grassmann, Der Einfall des Mongolen în Mitteleuropa în den Jahren 
1241 und 1242, 1893: Sacerdoţeanu, Marea învasie tătară şi Sud-Estul european, 
Bucarest, 1933. 

3 Les 'Tatars ă Szent-Lelek, dans le pays des Szekler; zkd. p. 255, 
n cxcv. Sur Pinvasion des Tatars en Transylvanie, aussi Schiopul, Contribu- 

[iuni p. 133 et suiv. (est reproduite la notice d'Epternach sur le pillage ă Rodna, 

10 
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avec un Bochetor, ils sont arrives au pays des Cumans !, 

alors qwavec Cadam ils passent par des forâts larges de 

trois jours entre la Russie et la Cumanie, pour arriver ă 

Rodna 2. Et ce chef prend avec lui six cents Saxons avec 

le pristald 3. 
Le contact tatar avec les Roumains est avere aussi par 

Je fait que, les 'Tziganes ayant &t& amenes comme marechaux- 

ferrants et comme musiciens par les Mongols, leur nom 

meme est en rapport avec celui de la brebis noire, ă poil frise, 

que les Roumains appellent « tzigai€ » (Hgae De. 

Ces 'Tziganes, habituss, dejă en Asie- Mineure, au milieu 

grec, qui leur a donn€ tant de mots et mâme leur autre nom 

de «Roms», ont te amenes ă adopter Porganisation des 

Roumains, vers la seconde moitie du XIIl-e siecle, avec 

leurs juges, avec leurs vo&vodes, ă Pautorite autocratique, 

ayant le droit de condamner aussi ă mort. Leur costume, 

que on rencontre chez les princes roumains ă partir du 

XIV-e sitele, — et sans doute un Litovoiu, un Seneslav 

se revâtaient de la mâme facon —, s'est conserve jusqu'ă 

nos jours chez les chefs des 'Tziganes, comme un docu- 

ment vivant des coutumes des anciens princes roumains: 

les longs cheveux crepus, les bottes rouges. Des noms 

comme celui de Dan (Danciul), qui est employe commu- 

ntment pour nommer les enfants des 'Tziganes, comme celui 

MÂINI 

ă Bistriţa, dans le pays de la Bârsa, ă Sibiiu, Cluj, Alba-Julia et Orade. 

Seul « Kummelburch » reste inexpliquable. 

1 Rogerius, €d. Endlicher, ouvr. cite, p. 268: « Bochetor autem, cum aliis 

regibus, fluvium qui Zerech dicitur transeuntes, pervenerunt ad terram 

episcopi Comanorum et, expugnatis hominibus qui ad pugnam convenerunt, 

ceperunt terram totaliter occupare ». 

2 «Rex Cadam inter Rusciam et Comaniam, per silvas trium dierum 

habens iter sive viam, pervenit ad dictam Rudnam, inter magnos montes 

positam, 'Theutonicorum villam ». 

3 «Sed Cadam, sub sua protectione villa recepta, Ariscaldum Asie, 

comitem ville, cum electis sexcentis armatis “Theutonicis suis militibus 

associavit sibi, venere cum €is incipiens citra silvas » (aussi Barbovescu, Die 

Basch-Araba, dans la Rom. Rev., VII, p. 211 note 1, avait observe qu'il est 

question du pristald). 

4 " AOrpydvou ce ne sont pas les T'ziganes, G'aprts Michtchenko, Byz. Zeitschr., 

XXVII, p. 457. Cf. aussi Bury, Later Roman Empire, Il, p. 397, note.
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de Vlad et d'autres encore montrent que bien avant 1300 

ces noms, venus des Balcans, qui sont abreges de Daniel et de 

Vladislas, mais harmonises, comme les Roumains ont harmo- 

nise le mot de «votvode» dans la forme de «vodă», âtaient 

employes par les contemporains et les predecesseurs de ce 

Seneslav et de ce Litovoiu dans le Gorj et le Haţeg. 
A Parrivee des Tatars, Rodna, la ville de mines de Tran- 

sylvanie, 6tait une «cite riche», pleine de Saxons armâs; la 
population se disperse devant les envahisseurs, puis ose les 
attaquer, mais finit par €tre vaincue. Le chef tatar Kadar 
prend avec lui le «gereb», le comte, le pristaldus de la 
ville 1. 1] s'agit de Vassociation coutumitre des Tatars et 
de tous ceux qui se sont soumis des le debut d leur auto- 
rite. Ils procădent de cette mâme fagon avec les « Rutht- 
nes », avec les Cumans, avec les Ismadlites, qui ne sont que 
les Petchenăgues 2. En mâme temps, la bande tatare de Bo- 
ch&tor arrive sur la rivitre du Sereth, en «terre de L'evâque 

des Cumans» (ad terram episcopi Comanorum), dont les de€- 

fenseurs sont battus 3. C'est alors que fut dâtruite la cite de 
Milcov, centre de lPevâche. 

Sur les rives du Murăş, les Tatars permettent aux vil- 
lages de choisir comme patrons des «rois» tatars. Pour se 
procurer des provisions, ces envahisseurs, experimentes pour 
ce qui concerne la fagon de proceder avec la population sou- 
mise, ctablissent des knezes au nombre de cent, un d'entre 
eux Gtant leur superieur pour « mille villages » 5. On com- 
prend que ces kntzes ne peuvent signifier, tout en ctant tatars, 

Pe 
1 Chez Rogerius, €d. Endlicher, p. 268 (ch. 20): « Ariscaldus». Voy. aussi 

p. 282 (ch. 34). Cf. le decret du roi Coloman; îbid., p. 364. 
2 1bid., p. 289 (ch. 37). Mais dans le decret de St. Ladislas ils apparaissent 

comme des marchands d'Orient; îbid., pp. 327—328. Comme paysans du câte 
d'Orade; îhid., p. 649, n 41. 

3 Ibid. 
4 Jorga, Studii şi doc., L—II, p. XIX, note 2. Pour la prise d'Orade, 

Rogerius, loc. cit., p. 281 et suiv. (ch. 34). . 

5 Constituerunt canesios, id est balivos, qui justiciam facerent et eis equos, 
animalia, arma, xenia et vestimenta utilia procurarent, et sic procurator meus 
de istis dominis erat unus et pene mille villas regebat, et erant canesii fere 
centum; ibid., p. 287, ch. 35. 

19* 
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qu'un emprunt aux Roumains. Ces knâzes se rassemblent 

presque chaque semaine 1. On voit mâme des jeunes filles 

envoyces aux canesii pour gagner la faveur des Mongols 2. 

La presence de ces Valaques parmi les 'Tatars qui des- 

cendirent jusqu'en Italie est averte aussi par un râcit con- 

temporain 5. 
Du reste, la symbiose pendant deux siecles avec d'autres 

Tures, les Petchentgues et les Cumans, avait habitue les 

Roumainsă tout ce que comprend, comme facon de travailler et 

de dominer, la coutume asiatique du touranisme, conquerant 

par Linvasion et dominateur par la horde. Les Roumains du 

pays des Szekler surtout, descendants de ceux qui avaient 

vecu avec les Petchenegues, ont consenti facilement ă aider 

les 'Tatars. 
Le fait seul quiils €taient devenus chretiens a empâche les 

Cumans de se mettre de compagnie avec leurs freres turcs, 

ces 'Tatars. Ils prefererent passer en Hongrie comme groupe 

privilegie au debut, puis comme noyau barbare ayant la plus 

grande influence, cherchant ensuite ă cumaniser le pays qui 

les avait abrites. Le depari des Cumans en Hongrie libere 

lui aussi les Roumains qui s'etaient €leves d Pombre de ce 

Khanat turc, dont îls ont hErite aussi la notion de lunile 

territoriale entre les Carpathes et le Danube, de mâme que 

les Russes, liberes par les 'Tatars, heriteront de la carte 

politique de ces derniers, et non pas de celle de leurs propres 

  

1 Ibid. 
2 Voy. Pedition des Mon. Germ. Hist., XIX, p. 559. 

3 Nous laissons suivre le passage lui-mâme de Golubovich, Biblioteca 

bio-bibliografica della Terra Santa e del Oriente franciscano, Li, Quaracchi 

1913, II, pp. 507—508: «Îl cronista francescano umbro, frate Elemosina, che 

ci râfă la storia del duplice assedio di S. Damiano (1240) e di Assisi (1241) 

attingendo alla fonte di Celano (Pennacchi prof. Francesco, Legenda S. Clarae 

Virginis, Assisi, 1910, cap. 21—23, PP. 30—33) e alle Suore di $. Damiano — 

sicut nobis sorores retulerunt — riferisce che nell' esercito comandato da Vitale 

di Aversa, oltre la truppa di Saracini, v'erano anche de” Valacchi e de'Cumani, 

tribă tartare stazionate tra le foci del Danubio e del Dnieper; Cod. Assisano, 

10 341, fol. 117. Vedi il testo da noi publicato nel n? unico Assisi S. Damiano, 

22 sett. 1912, pp. 33—35». Dans les Annales Cracovienses breves on voit la 

conquâte par les 'Tatars de Sandomir apres la defaite des « Barsab&nes, des
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ancâtres. Les Cumans €taient fixes €galement, pres de la 

rivitre du Criş (Kriss) ou entre les rivitres du Murăş et du 

Criş, ou des deux câtes de la mâme rivitre, ou entre les 

rivicres du Timiş et du Murăş!. 
La mission mâme de convertir la Cumanie avec un 

« mandat apostolique » a €t€ origine des pretentions hon- 

groises sur le versant meridional des Carpathes. Mais, devant 

les 'Tatars, les Cumans, menaces, rendent hommage au roi 

de Hongrie, chez lequel ils s'etaient refugies, pour leur ancienne 

patrie 2, C'est de lă,et non pas de nous ne savons quel rempla- 

cement d'anciens droits bulgares, qui n'ont jamais existe, que 

viennent donc les rapports entre les Roumains, comme Etat, 
et la Couronne de Hongrie. Les princes roumains eux-mâmes 

sont, du reste, dans le sens intime de leur autorite, les conti- 

nuateurs des Khans cumans dont ils empruntent certains noms 

mâme, comme celui de Băsărabă, de mâme que les princes 

russes vainqueurs des Mongols entrent aussitât dans la notion 

d'Etat de ceux-ci. Sur la Tisa, des Cumans apparaissent avec 
leurs dons de vassaux. 

Les Cumans, passes en Hongrie, d'abord comme des 

refugies ă priviltges, se sentiront bientât les maîtres par des 
mariages et par Pemprunt de leurs modes, devenant ainsi 
ce qu'ont &t€ les chefs germaniques envers l'ancienne Rome 
ou la garde turque envers les kalifes de Bagdad. 

Mais, dans leur nouvelle patrie, ces guerriers portant des 
bonnets roumains conservent beaucoup de souvenirs de la 
partie de leur vie passte au Sud des Carpathes. Le titre 
mâme de «juge des Cumans» que porte un Mathieu Csâk, 
palatin, comte de Presbourg 5, ne vient-il pas des anciennes 
judicatures rQumaines? 

Lithuaniens, des E thânes, etc. ). Mais il ne peut pas âtre question de gens 

appartenant ă un Băsărabă, bien ulterieur; Mon. Germ. Hist., SS., XIX, p. 666. 

1 Ibid., XXIX, p. 561. Il y avait sept lignees (generaciones); îbid., p. 

562. Voy. aussi Fejer, owvr. cite, V?, p. 514; Iorga, dans les Mem. Ac. 
Rom., 1928: Imperiul Cumanilor și Domnia lu: Băsăarbă. 

2 Ainsi disparaît Largument de Hiinfalvy, ouvr. cit., p. 87, note 1, que 
Bela se fait appeler « roi de Cumanie » dâs 1233, alors que la fuite des Cumans 
en Hongrie est seulement de 1238—1239. 

3 Marezali, ouvr. cit, p. 647. 
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En Hongrie, les Cumans paraissent avec d'enormes trou- 

peaux qui gâtent les recoltes 1. Mais ils conservent leurs tentes 

de feutre 2. Ils sont restes lă jusqu'ă leur organisation defi- 

nitive, imposte par PEglise, en 1279. 

LA FRANCE DE CROISADE DES HOSPITALIERS ET LES 

ROUMAINS 

Les 'Tatars s'etaient retires aussi vite qu'ils s'âtaient 

jetes sur ces regions. Mais on voit les souvenirs qu'ils ont 

laisses chez les Bulgares par une notice ou ils sont presentes 

comme des «athtes»4. Le roi de Hongrie, revenu de son 

€quipee de fuite jusqu'au rivage de lAdriatique, desirant 

refaire son royaume, a repris ensuite la politique d'Andre€ II, 

qu'il copie entitrement. 

Nous voyons donc le meme souci pour la formation uni- 

taire des Saxons de 'Transylvanie, la meme preoccupation 

de ce qui se passe en Orient, le me&me choix de Severin comme 

point de depart pour une nouvelle offensive dans les Balcans. 

Mais îl lui semble que levâque et le ban ne sont pas 

capables de remplir une fonction militaire aussi difficile 5. 

Il lui faut une milice depuis longtemps organisce, avec une 

discipline sâre et habituce ă travailler en Orient avec les 

heterodoxes et les « Grecs ». 

L"Ordre Teutonique €tait maintenant en Prusse, et ce qu'il 

avait accompli lă a dă donner au roi Bela IV, jeune, mais ayant 

  

1 Rogerius, chez Endlicher, ouvr. cite, p. 258, p. 3: 

2 Ibid., p. 261, ch. 8. 

3 Mon. Germ. Hist., loc. ult. cit. p. 554 et suiv. Ils finiront par faire 

couper leurs longs cheveux et leur barbe. 

4 Dans Franchi de Cavalieri et ]. Litzmann, Specimena codicum graecorum 

vaticanorum, Berlin-Leipzig, p. XII, no 24: yoedodn 1) magoioa flBioc 6ă 

Qew56gov ygaupuariuoă eră Ti) Erudgouiv 1âv â0£w» Tagrdgov, faoiletovroc & 

rii Bovhyagla Kalliudvov 7oă ”Aoâv, vioă *Iodyvov T0ă 'A0ăv, sic Untonegov, £v 

Em „eva [1243], [ivâzuâvoc] d. 

5 La carte de M. Hâman, loc. cit., p. 208, a dans la presentation de «la 

Hongrie oligarchique, 1301—1310), Un € Baszaraba », comme 4 oligarque » 

hongrois sur toute la Valachie et au-delă du Milcov, et, en Oltenie, un « Vejtchi 

Tivadar », le tout ctant du plus parfait ridicule.
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une douloureuse experience, le regret que P'ancien pacte d' Andre 

II eat €t€ rompu. Les Templiers enrichis, qui seront bientât 

d&truits pour leur immoralite, n'€taient plus utiles. Mais, comme 

les choses marchaient vers une destruction entitre de IEtat 

de croisade en Asie, les Hospitaliers, ces chevaliers frangais 

de Saint-Jean, &taient disposâs ă envoyer au moins une partie 

d'entre eux pour d'autres croisades. Le projet d'Etablissement 

des Hospitaliers ă Severin doit €tre mis en rapport aussi 

avec les donations que leur fait ă la mâme 6poque le roi 

Przemysl Ottokar en Bohâme 1. 

Etudions dans tous ces details ce contrat. 
LPacte de juin 1247, scelle d'une bulle d'or et confirme 

par le Pape en 1250, concerne «tout le pays de Severin » 

(totam terram de Zevrino), «avec les montagnes qui lui 

appartiennent et tout ce qui en depend» 2, «avec les kene- 

zates» (kenezatus), c'est-ă-dire les judicatures. Ceux de Jean 

et de Fărcaş vont jusqu'ă la riviăre de POlt 5, mais la moiti€ 

des revenus restera desormais au roi. Cependant on laisse 

au milieu «la terre du kenEzate» (terra kenezatus), «du vot- 

vode Litovoiu », qui est reconnue comme ne pouvani pas €tre 

donnde: «que nous laissons aux Roumains»î. Ce pays est 

reli€ ă celui de Haţeg5 et on ctde aux Chevaliers la moiti€ 

des revenus qui de ce câte reviennent ă la Couronne. « Dans 

les memes conditions», au cas d'une conqutte de la Cu- 

manie, — programme d'avenir —-, se trouve aussi le «pays 

de Seneslav», qui est intitul€ «voâvode des Roumains» (terra 

Szeneslai Vaivodae Olatorum »), qualification nationale qui 

manque pour Litovoiu: lă, apres la conquâte, pendant un 

  

1 Delaville de Roulx, Cartulaire Gendral de POrdre des Hospitaliers, 

pp. 660—661. Pierre, roi d'Aragon, leur donne «corpus et animam meam... 

in vita et morte » (an. 1200); îbid., p. 690. 

2 Cum Alpibus ad ipsam pertinentibus et aliis attinentiis omnibus. 

3 « Usque ad fluvium Olth» (Ja forme du nom est roumaine). 

4 « Quam Olatis (= Olacis) relinquimus. > Aussi ailleurs: « praeterquam in 

terra Lytvoi » (pas «intra Lytva »). 

5 Ab Olatis terram Lytvoi habitantibus, excepta terra MHarszoc (= 

Hatszoc). 
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quart de sitcle, l'Ordre devra recueillir tous les revenus, qui 

reviendront ensuite ă la Couronne. Des citesy seront €levees. 

Donc, POltenie devait tre transformee en un territoire 

de croisade comme celui de Syrie, en une nouvelle France 

Orientale, ainsi que peu aprts on en fondera une dans lile 

de Rhodes, par les mâmes Hospitaliers 1. 

La conquâte de Constantinople par Michel Palcologue et 

Paction d'entente avec POccident catholique du basileus 

restaur€ rendent vaine idee du Saint-Empire romain de na- 

tion hongroise en Orient. Et ce royaume de Hongrie trouve 

en Occident un rival redoute en ce grand roi techeque, maitre 

des territoires autrichiens, qui reprend envers la Hongrie 

la politique agressive de Pempereur Henri IV. Loin de pou- 

voir faire disparaitre les Roumains libres par une croisade 

des Hospitaliers, le roi de Hongrie doit recourir ă element 

roumain, mais, surtout, aux €lEments qui lui sont sujets 

en 'Transylvanie, comme on le voit par la participation rou- 

maine ă la bataille de Kressenbrunn. Ily a eu aussi un mo- 

ment oă on pouvait croire que le royaume des Arpadiens 

&tait sur le point de disparaitre. 
Cette situation a procure naturellement plus d'aisance aux 

chefs des Roumains qui, pendant les derniers temps du 

regne de Litovoiu 2 et de son frere, Bărbat, — d'ou vient le 

nom de Râul-lui-Bărbat (« la rivitre de Bărbat»), qui rappelle 

&videmment, non pas une propriât€, mais un combat qui se 

serait livre en cet endroit —,auront devant eux, non plus de 

puissantes forces royales, mais, comme s'âtait ajoutee aussi 

la rivalite entre le roi Ladislas et son fils Etienne, installe 

comme chef separatiste dans cette Transylvanie, domince par 

toute esptce de magistri, W'aprts la coutume des Teutons 

et des Hospitaliers eux-memes, seulement de pareils €lc- 

ments peripheriques, locaux. 

  

1 Voyez aussi lorga, Olteni afară din Oltenia, dans la Rev. Ist., XIV, p.1 

et suv. 

2 M. ]. Conea, dans son livre que nous venons de citer, croit qu'il faudrait 

admettre deux votvodes de ce nom. Mais celui qui pouvait avoir une tren- 

taine V'annces vers 1250 aurait eu moins de soixante-dix ans apres 1272.
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Matître Raimbaud conclut donc une entente avec Bela, 
par laquelle on lui donne la cite, ce «karak», — comme dans 
les anciennes dominations syriennes de d'Ordre —, de Seve- 
rin, avec les droits de la royaute sur les juges et voevodes 
locaux, Litovoiu du Gorj, Jean et Farcaș (d'ou le nom du 
district, voisin, de Vâlcea en slavon, corespondant au hon- 
grois Farkâs, avec le mâme sens de: loup!; on ne men- 
tionne pas ce Romain qui a donne son nom au district de 
Romanați), avec des revenus sur les pâcheries de Celeiu, 
ce qui montre une exploitation -systematique du poisson, 
des voyages continuels des chars vers Haţeg, et le roi met 
en vue les avantages derivant de la production de grains, 
avec la mention des moulins, ce qui prouve une phase perfec- 
tionnce d'exploitation agricole. Les boiars de cette region 
seront soumis aux Chevaliers. Il pourront attendre aussi un 
secours militaire de la part de Sănislav d'Argeș 2. 

Il est question donc d'un râle militaire des Roumains, qui 
combattront câte ă câte avec les Chevaliers et ils ont ă leur 
tâte des boiars, des nobles, des « majores terrae». 

Il ya lă des moulinsă cât€ des maisons (aedificia), des 
champs (agriculturae) qu'on pourrait labourer, « des places 
de pâcheries dans le Danube et le centre de pâche de Celeiu» 3. 
Les salines ne sont pas cependant exploitees, car on prevoit 
le droit de transporter du sel de 'Transylvanie «vers la Bul- 
garie, la Grece et la Cumanie». 

Les Chevaliers doivent coloniser, dans les limites de leurs 
donations et ailleurs, mais sans attirer ă eux les Saxons ou 
autres Allemands du roi. 

On voit que la carte de cette province est danubienne: 
partant du debouche vers PAdriatique, Scardona, qui est donnee 
avec des terres voisines, puis de Semlin («Zenilen» = 
Zemlen), ou il y a une «terra Woyla», dont le nom est 

  

1 M. ]. Conea 4 inclinait ă voir la perpetuation du nom de Fărcaş du diplâme 
de 1247 » dans celui du defil€ de Vâlcan; Bul. soc. de geogr., 1933, p. 88, note 3. 

2 Dans le passage: «super judiciis ad inhabitandum terram iam dictam 
aliunde venientibus » il semble âtre question des «juges», des « knâzes» 
colonisateurs. 

3 Piscationes Danubii ac piscinae de Cheley. 
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identique ă celui de la Voila du district de Făgăraș,en Transyl- 

vanie (elle €tait jusque-lă sujette ă la cite de Caraș). Elle 

rencontre ces pâcheries qui produisaient des revenus. La 

frontiăre s'elăve ensuite vers les defiles du district de 

Vâlcea et tend vers Bran, autre defile des Carpathes, ainsi 

que le prouve le point d'appui de « Feketig», qui parait 

âtre « Feketehalom », la «colline noire » de Codlea (dont le 

nom vient du paysan roumain qui a fonde le village; cf. 

Prâslea, etc.). 
Une centaine de chevaliers, naturellement avec leurs 

&cuyers aussi, devaient accourir immediatement. Le roi s'as- 

surait, au cas oil serait attaqu&, le secours d'une cinquieme 

des guertiers de ce «pays»; en cas de campagne royale, 

non seulement en Bulgarie, mais aussi dans ce qw'on appelle 

la « Grâce », meme la « Cumanie », qui n'est que le pays rou- 

main de Sănislav, les Chevaliers auront leur part de droits cor- 

respondant ă leur apport militaire, et on prevoit qu'ils figure- 

ront dans lPavant-garde, comme soldats experimentes, avec 

un tiers de la force militaire de cette province de Olt. 

Le droit sur la Cumanie qui serait conquise passe ă l'Ordre 

en entier, en dehors du pays de Sănislav, — qui s'€ten- 

drait ainsi jusqu'aux Bouches du Danube 2. Au-delă de la 

Cumanie, il y a les Tatars, contre une &ventuelle invasion 

desquels seront envoyes soixante chevaliers (et cinquante- 

deux seulement pour defendre les cites de fronticre contre 

des ennemis chretiens). 

Comme lPOrdre dependait du Pape, celui-ci, faisant copier 

le pacte, avec les immanquables erreurs 2. accorde, apres 

quelques annces, sa benediction. Le Pape Innocent LV a 

pu âtre mâme linitiateur de ce pacte, car, dans sa lutte 

contre Pempereur Frederic II, il represente un nouvel elan 
7 

agressif de la Papaute, qui envoie des &missaires jusque 

  

1 La forme est celle qui semble donner aux Chevaliers la Cumanie, de 

meme que le district oltenien: « contulimus praeceptori », etc. 

2 C'est de lă que vient Bituon pour lituoy et terra ktua pour terra lituoi. 

"edition N. Densusianu, loc. cât., aussi Zimmermann-Werner, ă cette date 

de 1251, n'apportent pas la correction 3 laquelle, des la premiere vue du do- 

cument, nous avons pens6. Cf. aussi lorga, dans la Rev. Ist., XIV, p. 1—8.
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chez les Mongols, comme Jean de Plan Carpin. Il faut 

remarquer aussi la concordance chronologique par laquelle 

le m&me Pape, en 1245, partage la Prusse conquise par les 

Chevaliers Teutons encore en guerre avec les Lithuaniens 

de Mindog, les «litve» des Moldaves de plus tard, qui €taient 

donc en ce moment dans leur pays d eux,travaillant pour la 

christianisation de ces paiens, dont le chef est cre roi par le 

Saint-Siâge, entre les Chevaliers eux-mâmes et les eveques, qui 

conservent leurs droits, &vitant de cette fagon un conflit 

comme celui qui avait amen€ le depart de l'Ordre du pays 

de la Bârsa; le Papele faisait aussi parce que sur ces Cheva- 

Jiers s'ttendaient ă ce moment les privilăges du grand ennemi 

de la Rome Pontificale qu'etait P'empereur. Et, encore, c'est 

le moment ou Louis IX est invite ă faire sa croisade de 

Syrie et d'Egyptel. 
II semble que les Hospitaliers, —pour lesquels les Rou- 

mains n'ont jamais eu de nom, alors que les Teutons, qui 

pe sont pas consideres par eux comme Allemands, ainsi 

qwon Pa cru, sont nommes dans les chroniques ulterieures, 

d'apres le polonais, Crijaci, c'est-ă-dire Croises, — n'ont pas 

pu venir en grand nombre, en raison de motifs d'histoire 

generale dont on n'a pas tenu compte jusqubici. 

En effet, jusqu'ă la croisade frangaise, les Hospitaliers 

se trouvaient en conflit le plus aigu avec les Teutons, qui 

cherchaient ă les chasser d'Orient. Mais Saint Louis com- 

mence en Egypte, oi îl avait retenu jusqu'en 1253 toules les 

forces des Hospitaliers, une reconciliation entre les deux mi- 

lices. D'un autre cât€, Paction mondiale du Saint-Sitge cesse 

avec la mort d'Innocent, dont les faibles successeurs vont 

se soumettre ă la force du nouveau roi francais de Naples, 

Charles d'Anjou, et preparer Avignon. En 1269, les Hospi- 

taliers &taient cependant encore en lutte opiniâtre contre les 

Templiers, qu'ils r€ussissent ă battre. 

1 Lorsque les Hospitaliers frangais cherchaient un &tablissement apres 

avoir perdu leur situation de “Terre Sainte et n'avaient pas encore trouve celui, 

definitif, de bile de Rhodes, un privilege de Pempereur Rodolphe I-er leur 

fut accord€; Arch. fiir Kunde ăsterr. Gesch.-Quellen, XIV!, p. 344, 1 155.       

  
  

 



CHAPITRE V 

CIRCONSTANCES TRANSYLVAINES AU 

XIII-e SIECLE 

En rapport surtout avec les nouvelles campagnes contre 

la Bulgarie en agonie, vers 1270, la 'Transylvanie, puis aussi 

d'autres regions habitees par les Roumains, tendent ă se 

d&tacher comme des formations autonomes. La Transyl- 

vanie elle-mâme, s'arrtte ă la phase d'autonomie qu'elle 

conservera jusqu'au changement de la dynastie hongroise, les 

autres regions allant jusquc L'independance. 

Pour la 'Transylvanie, la scission €tait du reste plus an- 

cienne. Le roi Bela IV (x235—1270) apparait comme un 

« Dei gratia et voluntate patris rex» i. Avec le tiire de roi 

de la Cumanie ?, sur son sceau d'or, îl est Evident que ce roi 

se croyait maftre des deux versanis des Carpathes. Le titre 

de la « Bulgarie» apparait avec Etienne V (1270—1272 3), 

mais Ladislas IV (1272—1290)* ne l'a pas, pas plus qu' Andre III 

(1200—1301) 5, le dernier de sa race, pauvre €tranger, 

Venitien, qui avait €t€ appele ă cause de son droit hereditaire. 

Mais, sous peu, dans ces regions du Sud, apres la tenta- 

tive passagtre du nouvel empire du Serbe Etienne Douchane, 

commencera une tpoque de concessions et dWanarchie, alors 

qwau Nord, malgre la disparition, non seulement de Pautorite 

royale hongroise, mais de la dynastie elle-mâme, qui est 

  

1 Marczali, ouvr. Cit6, p. 420. 

2 Ibid., pp. 450—451, 506—507. 

4 Ibid., pp. 548—549: 
4 Tbid., pp. 564—565. 
5 Ibid., p. 657. 
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remplacee par ce surrogat d'Andre III, reste Italien dans 
P'âme, qui tire ses droits des femmes, des formations secon- 

daires pourront se developper, €voluant vers Pindependance. 
Les rapports avec les Bulgares, chez lesquels arrivera ă 

dominer un pâtre vlaque, Cucurbătă ou Lachanas 1, sous la 
protection des Tatars, sont donc ceux d'une continuelle 
offensive hongroise. Apres quelque temps se produit mâme 
une symbiose serbo-hongroise: le Serbe Etienne Dragoutine 
est le beau-frere de Ladislas IV 2. 

A PEst,il ya a lutte contre les Tatars ă l'Epoque d'Etienne 
V, « sub castro 'Turozkev », les Cumans ctant unis aux enva- 
hisseurs 3. Cependant, du liman du Dniester jusqu'en Bul- 
garie danubienne, les 'Tatars sont restesî, et la nouvelle 
Byzance, rapidement dechue, les tol&re et les chote. 

Elle trompait aussi souvent les barbares, leur donnant 
comme &pouses des femmes de basse naissance5; comme 
pretend, au XVIII-e si&cle, un chroniqueur valaque, Denis 
PEcclesiarque, qu'on Paurait fait ă Bucarest avec tel Turc 
qui voulait connaftre des femmes de boiars et a obtenu des 
femmes de la rue. Les Bulgares se soulevent contre leurs 
opresseurs par suite d'intrigues byzantines ou par des revoltes 
populaires, et ce pâtre qui prend le trâne de Bulgarie repre- 
sente une tentative pour revenir ă ce qu'avaient ct€ les 
Assenides. Dans cette Bulgarie, du reste, les pâtres 7'ont 
jusqwă ce moment aucune autonomie de groupe, alors qu'ils 
apparaissent comme des « Vlaques » en mouvement dans les 
dipl6mes des rois serbes $. 

1 Voy., sur lui, Hurmuzaki, Fragmente zur Geschichte der Rumânen, |, 
p. 138 et suiv. D'aprts Canini, Adyava (« kordokouba »), signifie «toutes 
les plantes comestibles », en opposition avec les herbes sauvages, qui ne sont 
d'aucune utilite, et avec les herbes toxiques;, Et. Etym., p. 48, note 2. Une 
cime du nom de Cucurbete dans le Banat; Aurel Tripon, Crișana, 1936, 

p. 139. 
2 Jirecek, dans la Byz. Zeitschrift, XVII, p. 181. 
3 Zimmermann-Werner, ouvr. cite, Î, p. 163, n0 230. 
4 Voy. aussi G. Brătianu, Vicina, du «Bulletin de la section historique 

de la Academie Roumaine». 
5 Loc. cil., 39. 
* Hasdeu, Arch. ist., INI, p. 85 et suiv.; cf. Hânfalvy, ouvr. cite, p. 73. 
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On peut dire quă la fin du XIII-e si&cle, dans cette Hon- 

grie cumanisce, qui n'est plus appuyee sur une seule nation, 

les Roumains jouent dâjă un râle et ont mâ&me une situation 

de parite avec les Hongrois colonises. 

'Toute histoire de la plaine valaque, apr&s que la coloni- 

sation franqaise ă Severin cât &chou€, est dâterminee ainsi 

par la decadence de PEtat bulgare, ce qui provoque en meme 

temps une expansion vers PEst de celui des Serbes, qui ont 

obtenu une couronne royale, donnce d'abord par le Pape 

et une descente vers le Sud d'une Hongrie, avec deux rois, 

Pun vieux, Pautre jeune, ce qui fit que la Transylvanie, 

tenant compte des possibilites, se crea, pour la premitre 

fois, une importante situation politique. 

Devant les campagnes qui menerent jusqu'ă Plevna, — 

ce qui supposeun lien avec la region du Teleorman valaque —, 

les armees d'Etienne «le jeune», Litovoiu avait dă prendre 

possition. Obtenant, paraât-il, la promesse qu'on lui ctde le pays 

de Haţeg, il arrivera ă un conflit avec le roi, pour cette 

possession mâme, et sera battu, de mâme que son frere Bărbat. 

II semble que la principaute d'Argeş, des successeurs de 

Sănislav, n'Etait pas entree dans ce conflit, et ceci lui permit 

une consolidation par laquelle elle put arriver ă s'adjoindre 

dis ce moment les districts au-delă de POlt. 

Du este, on emploie de fait, dans cette lutte pour la 

possession de Haţeg et de la region d'Inidoara, des Rou- 

mains contre des Roumains. Ainsi, apr&s 1270, Litovoiu 2 et 

ses freres, comme ce Bărbat, ont &t€ attaques et battus, le 

vo&vode lui-m&me restant sur le champ de bataille, par un 

magister du nom de Georges, fils d'un autre magister, Simon, 

ayant leurs possessions le long de la rivitre de Târnave, tous 

deux pouvant âtre des kenezes. 

Du reste, les nombreux magistri du royaume hongrois 

au XIlI-e si&cle restent encore une €nigme. En Italie meri- 

dionale, des maestri dei borghesi jouent un role dans les villes *. 

  

1 N. Densusianu, loc. cât, PP. 454—456, 457—459 483—484, n% CCCXVI, 

CCCXVII, CCCLXXXIX. 

2 Un Litu, chez Michel Costăchescu, Doc. moldoveneşti, |, p. 4- 

3 Amari, Storia dei Musulmani, IL, p. 289.
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Quelle ctait en ce moment la situation de la Transylvanie? 
Pendant les derniers temps du rtgne du roi Etienne et au 

commencement de celui du roi mineur, on rencontre des 
dignitaires transylvains qui ont une haute situation dans le 
royaume. Ainsi, apres le Saxon Albert, comte de Sibiiu, qui 
est aussi magister agasonum, un Ladislas, Hongrois, comte de 
Baranya, en premiere ligne, remplit les mEmes fonctions ă 
Sibiiu et surtout arrive ă âtre juge de la Cour royale. Suit 
un Alexandre, qui est seulement comte des Saxons 2. A Rodna 
et ă Bistriţa, il y a un autre comte Paul, qui porte ce qualifi- 
catif, pris aux Ordres d'Orient, de magister. Du reste, ă 
Turda, on a une maison des chevaliers «cruciferi » £. Alors 
qu'un Pierre, lui aussi magister agasonum, est comte de Sibiiu 5, 
ă Severin il y a comme bans Paul et Laurent 6. Les vocvodes 
de 'Transylvanie apparaissent plus rarement, la place ctant 
occupte en 1276 parun Mathieu?. La ville de Cluj appartient 
en ce moment ă l'Eglise d'Alba-Julia 8. 

A cet €tat de choses troubles s'ajoute le fait que Laurent 
ou Roland, fils d'un Marc (March), ayant un beau-frere du 
nom orthodoxe de Gregoire, s'Etait leve contre le roi dans 
le pays du Zips, au Nord-Est de la Transylvanie, et,aide par 
un Ban portant le nom slave de « Gylmich », avait occupe 
«le pays de Nyr, au-delă de la partie de la Tisa, jusque dans 
les regions de 'Transylvanie »?. 

Il se pourrait que Litovoiu 1 eât declanche une attaque 
contre le roi d'accord avec ces Cumans rebelles que, comme 

1 Voy. Zimmermann- Werner, ouvr. cit., Î, aux dates de 1272—1273. 
2 Ibid., p. 124, n0 170. 
3 Ibid., p. 1. 
+ Ibid., p. 129, n0 180. 
5 Jbid., pp. 135—136, n% 190—I91. 
S Jbid., p. 135, n 189; pp. 136—137, n0 192. 
7 Ibid., p. 129, n? 182. Un Opour (Apor) en 1283; îbid., p. 146, n% 205, 

Puis Roland. 
8 Ibid., pp. 127—128, n0 178. D'autres dons faits ă la meme cglise; sbid., 

p. 132 et suiv. 
? 'Terram Nyr, ultra partem de 'Tyza usque ad partem transylvanam; N. 

Densusianu, loc. ciț., I, p. 454. Pour un Dorman, îbid., p. 355 et suiv. 

19 D'autres Litovoiu du câte de Clopotiva, dans les mâmes regions d'Haţeg; 
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on le verra, le roi poursuit jusque dans ces regions des 

Carpathes od sera fondee la Moldavie. 

La lutte contre Litovoiu se place dans les premitres 

annces du rtgne de Ladislas IV, encore mineur £. Dans lacte 

royal qui rappelie cette bataille, Litovoiu, maître d'un «pays» 

qui comprenait toute la vallee du Jiiu, n'est pas presente du 

tout comme un fonctionnaire rebelle, mais comme un adver- 

saire redoute, comme le chef d'une famille d'apparence 

dynastique: Lancien qualificatif de « kneze votvodal » a 

disparu. Litovoiu est un vo&vode —, et pas un de ces chefs 

de village de 'Transylvanie dechus de leurs anciens pouvoirs 

ou cres, avec ce titre mâme, par le roi de Hongrie, ainsi que 

Pancienne Rome creait des rois germains lui appartenant, — 

un vo&vode de la qualite de celui qui €tait jusqu'alors 

si puissant en Transylvanie. Litovoiu est ă la tâte de ses 

freres 2: il gouverne «une certaine partie de notre royaume 

au-delă des Carpathes » 3. 

Lorsquiil disparaît dans le combat, — premier prince 

roumain tombe en defendant son pays,—le roi n'envoie pas 

ses officiers dans cette «certaine partie de son royaume». 

Bărbat, prisonnier, est amen€ devant Ladislas et obtient 

infeodation avec son pays herditaire, en €change de ce 

tribut que son frere, se croyant delivre de tout lien et ă Pabri 

de toute menace, ă cause de la minorit€ du roi, avait refus€. 

On lui arrache aussi une forte rangon. 

La situation de la Transylvanie restait tout ă fait incer- 

taine. En 1277, les Saxons detruisent Alba-Julia, tuant les 

clercs de cette ville £. En 1288, le roi Ladislas est ă Braşov, 

qui n'est pas qualifice de ville (« Braso ») 5. 

  

Iacob Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Hațegului, Lugoj, 1913, P. 

184. Du reste, comme nous venons de le voir,on trouve aussi en Moldavie 

des personnages de ce nom. 

1 «Dum regni sumus gubernacula adepti »; «cum nos in etate puerili 

post obitum carissimi patris nostri regnare cepissemus »; N. Densusianu, loc. 

cit. p. 454. CE. ibid., p. 57. Son regne commence en 1272; Pacte est de 1285. 

2 Cum fratribus suis; îbid., p. 457- 

3 Aliquam partem de regno nostro ultra alpes existentem; îbid., pp. 454, 457. 

4 Le passage est reproduit aussi chez Schiopul, Contribuţiuni, p. 154- 

5 Jbid., p. 56.
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En €change les regions danubiennes de l'Oltenie se con- 
solident. Au XIII-e sitcle, Saint Sabbas, dans le typique du 
monastere de Stoudenitza, recommande d'acheter non seu- 
lement du poisson de la Zeta balcanique, mais aussi sur le 
Danube. Donc le Danube ctait en 1200 le motif d'un grand 
commerce de poisson, ce qui signifie une activite de pâche 
sur les deux rivesI. Du reste, aussi une multitude sans 
evâque est constatee dans le pays de Severin 2. 

Donc un nouveau point de depart pour la soumission 
du Sud-Est europeen ă la Couronne de Hongrie avait ct la 
fondation du nouveau Banat de Severin, ce qui signifiait une 
preparation ă l'occupation de la Bulgarie qui, apres le grand 
Tzar Jean Assen, s'affaiblissait rapidement 2. 

Ce Banat contenait en lui-mâme aussi une tentative de 
soumettre des formations roumaines vocvodales, celles que 
nous avons rencontrees apres 1240, mais qui sont €videmment 
plus anciennes par le fait mâme qu'elles ne rentrent pas 
dans de pareilles innovations de systeme hongrois. Par con- 
sequent, les predecesseurs de Litovoiu, du futur district de 
Gorj et de Haţeg, de Jean, dont le territoire correspond au 
district de Dolj, de Farcaş-Vâlcea, sur la riviere de P'Olt, 
de Romain qui a donn€ le nom de Romanați (voy. Kra- 
gouicvatz, Krouchevatz, etc.), ceux de Seneslav ou Sănislav 
au-delă de cette riviere de lP'Olt, — dont nous nous occu- 
perons dans un autre chapitre, ă la lumiere des documents 
hongrois —, dominaient depuis lors dans ces regions. La 
preuve en est aussi dans l'action, contemporaine, du Saint 
Siege, qui cherche ă arrâter ces « pseudo-€vâques » orthodoxes 
qui seduisent des fideles catholiques, lesquels ne peuvent âtre 
que dans ce territoire de voisinage et de rivalite. Mais nous 
avons fait observer qu'un &vâque sans le maître laic est de 
toute impossibilite. 

1 Spisi Sv. Save, ed. Corovi€, Belgrade, 1928, p. 125, chez Miloi€ M. Vasit, 
dans la Revue internationale des €tudes balcaniques, an. II, tome IL—II (3—4), 

1936, p. 93. 
2 Theiner, Mon. Hung., I, p. 166 (an. 1238). 
3 M. H6man, ouvr. cit., II, ă la page 144, âtend le Banat de Severin 

sur toute POltenie, ayant ă Est la Cumanie. Voy. aussi bid., pp. 146-147. 
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Quelque €&vâque catholique de Severin nous est connul. 

[histoire du Banat a €t€ €crite, â partir du premier 

ban, Luc, en 1233, qui combat contre les Bulgares, perdant 

A un certain moment la cite, qui fut reprise en 1238. Des 

lors, il y avait, sans doute, tout autour, des knezes auto- 

nomes, dont nous nous occuperons 2, Seulement ă partir 

de 1260 la guerre contre les Bulgares, d'une autre dynastie, 

ayant son centreă Vidine, sera reprise3; pendant la m&me annee, 

en 1260, nous voyons les Roumains combattre contre le 

roi de Bohâme, Ottokar, ă câte des soldats du roi de 

Hongrie £, et nous avons deja montre ailleurs que, parmi 

les Cumans qui, ă cette epoque, representaient un des grands 

moyens militaires, en vue de offensive de la royaute hon- 

groise, il pouvait Y avoir eu aussi des Roumains. 

Mais, conqutrant la Cumanie, s'tendant en Bulgarie, 

cette royaute devient elle-meme barbare. Comme preuve, 

nous citerons le bonnet pointu cuman avec lequel est 

represente dans le Chronicon Picium le roi Ladislas le 

Cuman 5. 
A cette &poque, les Cumans veulent, du reste, passer, 

en totalite, au christianisme. Leur facon de vivre dans la 

horde, mâme avec certaines modifications, demandait neces- 

sairement une population soumise qui eât travaille pour 

cux,. Celle-ci a dă jouer envers ses maîtres le r6le des 

chr&tiens romans slavises sur la rive droite du Danube dans 

la christianisation des Bulgares. 

  

1 N. Densusianu, loc. cît. p. 240, n0 CLXXXI, Cf. lorga, Studii şi doc., |, 

II, Preface, p. XVIII, et Cândea, ouvr. cite. 

2 Voy. Kemeny, Uber die ehemaligen Knesen und Kenesiate der Walachen 

in Siebenbiirgen, dans le Magazin fiir die Geschichte Siebenbiirgens, IL (1846), 

et Ţ. Bogdan, dans PArch. f. slav. Phil, XXV, et dans les Mem. Ac. Rom., 

1903 (aussi pour ceux de Serbie). 

3 Pesty, Szârâny Bânsdg. Cf. aussi Job. Heinrich Schwicker, dans les 

Liiterarische Berichte aus Ungarn, IL, p. 609 et suiv., ainsi que le bon resume 

de Dragalina, Isi. Banatului de Severin. 

4 Voy. Iorga, Acte și fragmente, III, p. 76 et note 1. 

5 Marczali, ouvr. cite, p. 567. Aussi îbid., p. 572-



  

CIRCONSTANCES TRANSYLVAINES AU XIII-E SIECLE 163 
  

“De nouveau, dans cette region, le commandement €tant main- 

tenant hongrois, on cherche €videmment ă, employer l'Eltment rou- 

main, de base. On ne peut pas s'emptcher de meiire en rapport ces 

manifestations concordanies des differentes parties de la race 

roumaine 1. * 

Du reste, avec un Rostislav de 'Tcehrnigov, —  Pc5oos 0dgoc (air 
hongrois, dans un €crit de lP'empereur Theodore Laskaris) 
—, avec ce gendre du roi Bela IV, action de cette royaute, 
qui a aussi ses vassaux, tend vers PEst, par-dessus le ter- 
ritoire qui formera ensuite la Moldavie ?. 

Essayons de fixer le champ de ces habitations roumaines 
dont Phistoire ne fait pas mention. 

Les « Brodnici», «les gens des guts»3, ctaient encore lă 
oi la domination directe byzantine de Manuel Com- 
ntne ne les avait pas remplaces, ce mâme Manuel Comnene 
qui, jadis, avait pass€ par cette route vers la future Moldavie, 
voulant employer les €lemenis indigenes, en rapport avec la vie 
politique des Russes de Hakcz, contre les Hongrois. 

Lorsquw'on voit en Oltenie non pas se creer, mais entrer 
dans la carte connue de la chretiente occidentale les judicatures, 
et ă câte, au-delă de POlt, cette principaute d'Argeș, il s'agit 
evidemment de tout autre chose que d'une improvisa- 
tion apres le depart des 'Tatars, qui, comme on le verra, 
n'ont jamais travers€, terrorise et devaste cette region. 

De mâme, lorsque, dans le Pinde, la revolte des pâtres 
s'6tait produite, les chefs s'adresserent, suivant le mâ&me courant 
des Occidentaux vers Il'Orient, ă Pempereur et au Pape. La 
solidarite n'est pas seulement dans la manifestation €nergique 
de la race, mais aussi dans Porientation du mouvement. 

1 Reiszig, IV. Bela Kirdly €s a SŞdnoslovagrend Magyarorszdgon, dans le 
Saizadok, XXXV (1901), pp. 534—535; Maurice Wertner, Az elsă havas- 
alfăldi vajdak, ibid, p. 675. Employes par Aurele Sacerdoţeanu, dans les 
Arhivele Olteniei, XIII (1934), p. 276 şi urm. 

2 Arch. f. sl. Phil, XI, p. 622 şi urm.; Byz. Zeiischr., LX, p. 569. 
3 Voy. N. Densusianu, loc. cit., pp. 74—76, n LIV; p. 102, n0 LXX, 

et pp. 259—262, n? CXCIX. 
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Du câte de Vidine, ou il faut admettre cette €tablis- 

sement des Cumans que montre le nom de localite «gu€ des 

Cumans», ce qui signifie leur domination permanente sur 

ce gu, ce rapport avec Pempire «vlaque» continue, com- 

pletant la carte. 
1] est donc naturel que depuis longtemps aient di naître 

dans ces râgions olteniennes, disputees entre les Byzantins, puis 

les Vlacho-Bulgares, leurs successeurs, d'un cât€, et la Hongrie, 

de mission  apostolique latine, de Pautre, ces  orgamsa- 

tions locales autonomes qui apparaissent, dans le privilege 

accorde par le roi de Hongrie aux Chevaliers franțais apres 

1240, mais qui resulieni en realite d'un passe ben plus ancien. 

Car, nous le r&petons, si les votvodats et judicatures de 

1240 avaient 6t€ crees aprâs les 'Tatars, ils auraient repre- 

sente une forme hongroise, alors que Pexistence de la 

forme roumaine montre leur grande anciennete, considerce 

comme indestructible. 

Cependant, partout l'elemeni roumain surgit. Entre 1201 ct 

1235, nous trouvons dans le registre de Pevâque d'Orade ! 

- (Nagy-Varâd) la «terra Bogdan », puis plusicurs individus 

du nom de Bogdan, un Ludomir, un juge Simon, intitule 

vo&vode (Uoyanada = Uoyavada) 2, un Costa, un « Votvode 

Neuca » (« Uaiuoda »), un Joachim (« Loacyn »), un Zoboslav, 

dun puissant appel€ le Yotvode » («potens nomine Voia- 

voda ») 3, un Miloș, un Bucioc (« Buchuk »), un Bot (aussi 

Bota), un Jourdain, un Prodan, un Micu (« Micus»), un 

Cosma, un Ponici (« filius Poneci 5), un Budu, un Ban 

«Ocyus», un Leca, un Vid, une Draga (+ Deraga»), un Romain 

(« Roma»), un Mogoş (4 Mogus »), un Stan, un Andre, fils 

de Şerban (« Scerben» ), — qui voulait aller ă Jerusalem, et 

commence par se separer de sa femme 4—, un Giurgiu 

(«Gyurg»), «4 vo&vode-comte de Doboka »5, un Man, un Buda, 

  

1 Pour le registre d'Orade, Hâman, ouvr. cite, INI, pp. 451—452- 

2 Endlicher, ouvr. cit. p. 648, n? 35. 

3 Ibid., p. 650, n 4: 
4 Ibid., pp. 699—'700, n 240. 

5 Ibid., p. 7716, n 304.
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un « Voda, fils de Farcaș», un Moga («Mog»), un Tihomir 
(« Thohmer»), un Crăciun (« Crachium», aussi « Crachinus»), 
un Ciorna (« Ghurna»), un Scorcomir (« Scorcomer »), un 
autre Micu. Les chasseurs de bisons dans le village d Ypu» 
paraissent avoir et€ des Roumains !. 

Dans ces regions, il y a aussi le monastere, devenu catho- 
lique, de Topliţa (« 'Taplucia») 2, un village Bogata (« Bogad»y, 
un autre, Dâmbul (Dumbul) 4, un Crasna (« Carazna »)5, 
un village « Qestet) 6, un autre « Cornust»?7, donc Cos- 

tești, Cornești, un « Beşineu» (« Beseneu») 8, un « Guernezt»* 
(Gârneşti), un « Mogos Mortu » W. 

D'apres le statut de 1370 du chapitre de cette mâme 
Orade, les Roumains donnent la dîme de leurs troupeaux, 
avec la brebis pour chaque jour de la Sainte-Vierge, un 
cheval pour chaque Nouvel-An, mais aussi une autre dîme 
sur les pores et sur les abeilles et,ă câte du fromage frais, ils 
envoient ă l'Eveque des tapis et des pitces de feutre, ce gui 
prouve qu'ils sont une population €tablie 1. 

On croirait que, dans les regions au Nord de la future 
Moldavie, une autre tentative de creation politique ctait sur 
le point de se former. Mais cette opinion a encore moins 
de base que celle qui accordait un râle historique aux « Bolo- 
chovenes ». 

Il suffit de voir que dans la celebre chanson germanique 
du Nibelungenhed il y a comme nations: les Russes de 
Kiev, les Grecs, les Polonais, les Petchentgues, « die wilden 

1 Ibid., p. 723, n 330. 

2 Ibid., p. 630, n 4. 
3 Ibid., p. 654, n? 54. 

4 Ibid., p. 663, n? 95. 
5 Ibid., p. 667, n0 111. 
$ Ibid., p. 669, n0 117. 
? Ibid., p. 679, n 147. 
8 Ibid., p. 682, n? 158. 
? Ibid., p. 687, n0 183. 
10 Ibid, p. 687, n% 184. 
n Iorga, dans la Rev. Isţ., VI, p. 199. 

  
  

  

  

             



  

166 FONDATION DANUBIENNE ET BALCANIQUE 

Pescenaere », les Vlaques, pour comprendre qu'il est question 

dans ce «herzog Ramunc uzer Vlâchen lant», qui vient «avec 

700 hommes», non pas d'un Roumain, mais d'un prince au nom 

byzantino-russe de Romain, c'est-ă-dire du prince de Galicie, 

qui aurait pu avoir emmen€ avec lui les Vlaques que nous 

trouverons dans ces montagnes 1. Comme, d'un autre câte, 

cette &popte germanique des Burgondes est €videmment 

posterieure ă la Chanson de Roland et que celle-ci, qui 

connaît elle-mâme de semblables nations, est du XII-e si&cle, 

et non du commencement de ce siecle, le Nibelungenlied doit 

&tre place au XIIl-e, epoque aussi feconde pour la formation 

des l&gendes que celle qui est rendue par le notaire hon- 

grois anonyme. Les plus anciens manuscrits du Lied sont 

de fait posterieurs ă lannte 1200. Tout cela ne sert quâ 

montrer PElargissement d'un horizon qui comprend aussi les 

Roumains. 

Cependant, les influences du monde nord-danubien sur 

les Balcans ne cessent pas au cours de ce XIII-e si&cle. Car, 

chez les Bulgares aussi, on trouve le nom du roi Coloman 

dans la forme de Căliman et, dans cette forme, la vocalisation 

ctant roumaine, le mot hongrois a dâ passer chez les Bulgares 

par un canal roumain. 

Pour la formation de PEtat roumain, nous avons donc: 

Pancienne €poque du vocvodat transylvain libre (jusqu'au 

XIIL-e sitcle), puis Papparition des seigneurs de Silistrie et 

du Danube, l'Epoque des Tatars, ou des kntzes fixes par 

ces 'Tatars, fât-ce mâme des chets choisis dans leur milieu, 

dans le Banat, correspondent aux kn&zes roumains d'Ol- 

tenie, et cette «Vlăsia» qui est mentionnte aussi dans le 

nom d'une rivitre du câte de la Cerna. 

Mais ă partir de la moiti€ du XIII-e sitcle et apres la 

refection plus rapide de la Hongrie, grâce aussi PeEnergie rou- 

maine en marche, le Nord roumain arrive, employant aussi 

les vestes des Tatars de la steppe valaque, & exercer une în- 

fluence sur les Balcans en decadence. 

  

1 Voy. aussi Iorga, îbid., XIX, p. 114:
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IPEtat oltenien reste aussi aprăs la defaite de Litovoiu. 

Un autre vaincu, dans le Zips, est condamne ă mort par 

le roi, alors que Bărbat est confirme dans sa situation her€- 

ditaire. 
Le vainqueur, ce « magister Georges, fils de Simon», 

qu'on voit remplir des fonctions militaires ailleurs, jusqu'en 

Bohâme, avait eu autour de lui une espăce d'armee qui lui est 

propre, avec des camarades quiil intitule «comtes» et 

auxquels il fait des donations, comme un Pierre dit « Pi- 

rus » 2. Nous avons cherche dejă ă lidentifier avec ce Pierre, 

fils de « Dorogh » (le nom est slavon; cf. Dorohoiu), ayant 

une propriete au «Pont des Szekler», qui lui avait te prise 

par le comte Paul, probablement le Ban de Severin ?. 

Georges a aussi tout un groupe de fr&res, qui portent les noms 

de 'Thomas, Denis, Theodoric et Simon, mais lun d'entre 

eux s'appelle Bocşa (« Boxa»), ce qui a un air roumain 5. 

Georges obtient d'autres terres du câte des rivitres de Lăpuş et 

des Criş 4. Dans Pacte de donation, il est question d'une loca- 

lite Mogoshid, «le pont de Mogoş», et dune rivitre appelee 

Mogoshidpotoka, ă cât€ des localites de Topola, de Delna, 

de Remetea, de Sebeș, du cours d'eau de Laz, de Bistra, de 

cette rivitre de Bărbat (« Borbuthpotoka »; ici aussi), de la 
rivicre et du lac de Rednic, de la hauteur dite Moghila 5. Parmi 
ceux qui combattent alors contre les ennemis du roi, on trouve 

un magister dont le nom de Finta correspond ă celui d'un 

village de ce nom sur la Ialomiţa, appel€ ainsi d'apres celui de 
son fondateur €. 

Parmi les Roumains de cette &poque, on pourrait classer 

ce Ban Paul de Severin, qui combat aussi contre les Bulgares 

1 N. Densusianu, loc. cit., pp. 483—484, n0 CCCLXXXIX, 
2 Ibid., p. 410, n cccxxIx, Cf. lorga, Carpaţii în luptele dintre Români 

şi Unguri, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVIII, p. 80, note 3. 
3 Ibid., p. 455: 
4 Ibid. 
5 « Ad montem qui vocatur Moglech»; îbid., p. 455: «Ad monticulum 

Mogluk »; bid., p. 459. Nous pouvons reconnaitre mâme ce que les Roumains 
appellent un Iaz, c'est-ă-dire une terre ă peine defrichce: « Berkuslaza »; 

îbid., p. 458. 
* Ibid., p. 454. 
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a Vidine et dont les fils s'appellent Etienne et Nicolas, 

mais aussi Gherghin. 

De la domination transylvaine de Litovoiu et de ses 

frăres des traces sont restces non seulement dans le nom 

de cette rivitre de Bărbat, mais aussi dans le caractere double, 

presentant des differences profondes, des habitants de ces 

regions en arritre d'Haţeg: d'un câte, des gens solides, vivant 

dans des maisons comme celles des riches Saxons, leurs 

voisins, de lPautre, dans la plupart des €tablissements ruraux, 

une race malheureuse, en pleine decheance physique: on 

voit bien d'un câte les maîtres et de Pautre les sujets de jadis. 

Mais, du câte de PEst, vers la future Moldavie, il y a 

encore la montagne deserte avec les grandes forâts: chez les 

Szekler, en 1291 encore, est mentionnte une «magna silva». 

Du câte de la steppe russe, qui €tait restâe sujette au 

Khan, persiste donc un reste de province tatare dans cette future 

Moldavie, ayant meme une place de douane, ă Cetatea-Albă, 

mentionnte comme appartenant aux 'Tatars dans le recit 

de la Passion de Saint-Jean Le Nouveau. Un seul grand 

Etat, des monts Altai jusqu'aux Carpathes, ne pouvait âtre 

que profitable ă ces regions, le grand commerce entre Con- 

stantinople et Kiev, ă travers le pays des Tatars, ainsi qu'il 

est defini par Jean de Plan Carpin 2, explorateur de l'Asie, 

ne pouvant tre fait qu'ă travers des regions roumaines. Et, 

pour ces relations, îl faudra avoir du câte roumain une garantie 

militaire et un ordre d'Etat. 
Pendant cette poque, les mentions des Roumains dans 

ces regions hongroises commencent ă âtre plus frequentes. 

  

1 Fejer, ouvr. cit., VII, p. 159. Aussi, îbid., p. 264. Pour le district du 

Maramurăş, îbid., pp. 192—193. Chez Sommersberg, Silesiacarum rerum 

scriptores, UI, Leipzig, 1730, p. 82: «MCCLIX, Thartari, subjugatis Bassa- 

rabenis, Lithuanis, Ruthenis et aliis gentibus», doit €tre bune €poque plus 

recente. Voy. aussi plus baut. 
2 Sunt et testes mercatores de Constantinopoli qui per Tartaros in Rusciam 

venerunt et erant in Kiovia cum de terra revezsi fuimus 'Tartarorum; Relation 

des Mongoles ou Tartares par le frtre Jean du Plan de Carpin, ed. d'Avezac, 

p. 375, D'autres marchands de Breslau suivaient la mâme route, sbid.
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En 1283 un village Olâhtelek est mentionne dans le 
Banati. En 12932, donation au chapitre d'Albe pour les 
mânsiones Olacorum în Fylesd et Enud. En 1294 on parle 
des «sive Ungari sive Vlachi» dans la region d'Orade 3 

En Serbie mâme, il y a un cvident relevement de l'el€- 
ment roumain vers la fin de ce XIIlI-e siecle. 

Les privileges accordes par les rois serbes aux groupes 
de Roumains sous les knezes ne representent pas la nccessite 
d'empâcher la vie anarchique de ces maîtres de troupeaux 
qui, dans leur marche periodique, peuvent gâter les semailles; 
ni celle de gagner des ouvriers ă bon marche pour lagricul- 
ture, en dehors de certaines transmissions que nous devons 
considerer comme î peine commengantes, ni, non plus, un 
acte de charite envers des groupes de vagabonds, mais tout! 
autre chose: la participation comme fondateurs, en tant qu as-p 
socies des anciens grands joupans qui portent maintenanii 

une couronne royale, de cet Element precieux comme nom-j 
bre, comme courage et întelligence, comme force active. En 
les «dediant») aux monasteres qui ctaient destines ă âtre 
des points de consolidation et le moyen le plus important 
de la defensive, on n'accordait pas ă ces gens qui, partout 
et ă toute €poque, se sont montres capables de s'assimiler dans 
le terme le plus bref des occupations qui leur avaient €t€ 
jusque lă totalement Etrangeres, — dans ce qu'on appelle le 
« quadrilatere » dobrogien d'aujourd'hui, des Roumains de 
Macedoine sont devenus d'excellents pâcheurs —, on ne leur 
accordait donc pas des terres qui, jusque-lă, avaient €te exploi- 
tees par d'autres et qui pouvaient fournir des recoltes quels 
que fussent les habitants, mais Ja mission de former ces terres 
memes, de crâer, ă la place des for&ts, la friche nourricitre 
qui s'appelle en roumain runc, du latin averrunco, signifiant 
precisement 6Gter les racines, €taâit confice d ces gens laborieux 
et constants au travail. 

1 Voy. Densusianu, loc. cit., p. 446, n0 CCCLIX, 
2 Cod. Dipl. Arpad., V, p. %, ou 'Teutsch-Firnhaber, ouvr. cit, II, 

p. 188. 
5 Mon. Hung. Hist., Dipl., XVIII, p. 153. 
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Ces Roumains revenaient du reste aux endroits o avaient 

â€ leurs predecesseurs romans, sur la carte aux noms uni- 

quement Îatins, de caractere ă la fois agricole et pastoral, 

qui est donnee par Procope au VI-e siecle 1. 

Enfin, PEmpire byzantin, pendant ses difficultes au 

commencement du XIV-e sitcle, lorsqu'il ctait en lutte avec 

les nouveaux 'Turcs d'Asie Mineure, recourra aux Alains 

descendus du Danube, ob ils avaient vecu jusque-lă sous la 

protection des Tatars, avec leurs chars ă eux, et ă toute espăce 

de « Vlaques ». Mais les Vlaques qui ont ete transportes en 

Asie vers lan 1300, et dont parle le chroniqueur Pachymere, 

sont probablement sans aucun caractăre national 2. 

  

1 Des Vlaques dans un chrysobuile de 1321. Voy. aussi "Tomaschek, 

dans les Sitzungsber. de Vienne, 1862, p. 495. 

2 II, p. 106. Un cescusiokrator d'Alanie, dans la Rev. Arch. Il (1883),p. 111.
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CHAPITRE 1 

LES CONDITIONS TRANSYLVAINES POUR LA CON- 

SOLIDATION D'UN ETAT DU PAYS ROUMAIN. 

Les circonstances que l'on trouve en Transylvanie, au 
moment du changement de la dynastie, que nous rappellerons 
maintenant, n'ont pas cr€ un Etat du Pays Roumain, mais 
elles ont favorise son developpement. 

On observe alors ce double phenomtne: apres qw'une 
noblesse anarchique se fât agitee selon ses caprices sous 
le faible r&gne du roi mineur qui en ctait arrive ă âtre le 
jouet des Cumans conduits par son propre beau-frere, les 
chefs nationaux, comme tels, acquierent, d'apres Lexemple des 
Cumans, une importance quwils mavaient pas eue jusqu'alors 
et, en second lieu, les provinces, la Transylvanie en tâte, tendent 
ă se separer, commenţant une vie pariiculicre conforme ă leurs 
propres înteris. 

Des l'epoque ou en Transylvanie commandait le futur 
roi Etienne, celui qui se faisait appeler «le jeune roi» s'intitule 
« duc transylvain» (dux transilanus) et «seigneur des Cu- 
mans» (dominus Comanorum ) 1. Encore une fois, maintenant 
chez un membre de la dynastie, il y a une sâparation de 
ces trois r6les: la Hongrie €tant une chose, le «duche tran- 
sylvain » une autre, une troisitme domination tant celle 
exercee sur les Cumans, comme nation, comme groupe mili- 
taire, mais peut-âtre aussi avec une allusion aux territoires 
quiils avait eus. Sous Etienne, on voit un tancien Voc- 
vode transylvain », ma ntenant comte de Wolkow, Laurent, 

1 Zimmermann-Werner, ouvr. cite, I, p. 93. Un duc cuman, Menk; 
îbid., p. 138 et suiv. 
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personnage bien connu, qui a pres de lui un vice-judex 1, puis 

un votvode nouveau, Nicolas, aussi comte de Szolnok 2, et 

enfin un Mathieu ?. 
Pendant la longue lutte entre le roi Bela IV et ce fils 

refugit en 'Transylvanie, la 'Transylvanie gagne donc une impor- 

tance toute speciale. Nous avons vu des guerriers roumains 

prenant part ă la bataile de Kressenbrunn contre le roi 

tch&que voisin î. 
Si, comme nous l'avons vu, on a mis en doute5 le r6le 

du comte Corlard, qui est presente dans un document 

contestt comme seigneur du château de Tălmaciu, c'est-ă- 

dire: de interprete employe ă la place de douane du câte 

des Cumans d'une autre langue, et du defile de la Tour- 

Rouge, on ne peut pas ne pas souligner que dans cette 

Transylvanie qui fremit d'une vie nouvelle, ă laquelle parti- 

cipent tous les €l&ments locaux, apparaît une serie de « bans » 

portant des noms qui ont un caractere €videmment rou- 

main, comme Ponich (Ponici, de Ponea; voy. le nom d'un 

Pierre Poni, savant roumain du XIX-e si&cle: Pierre 

Poni ctait de fait un Ponea) ou Mykud, nom qui n'a aucune 

racine magyare et, se continuant jusqu'ă notre &poque comme 

Mik6, n'est que le Micul roumain, c'est-ă-dire Le Petit 5, ă 

câte d'un Ernerius, Ernd en hongrois, de PAllemand Ernst ?. 

Un comte de Sopron et de Sibiiu, qui deviendra Palatin 

du royaume, porte le nom de Moise, coutumier chez les 

Szekler et chez les Roumains 8. Des « magistri », en roumain 

des « meşteri», d'aprâs les Ordres de Terre Sainte, car il 

  

1 Ibid., pp. 95—08, n% 110, 113. C£., pour d'autres dignitaires hongrois 

autour de lui, Iorga, Place des Roumains, |, p. 78. 

2 Zimmermann-Werner, ouvr. cite, Î, p. 103, n0 123. 

5 Ibid., p. 111, n0 140. 

4 orga, Acte şi fragmente, LII, p. 76 et note 1. 

5 Voy. Joseph Schiopul, ouvr. cite, et les critiques citees dans la revue 

Tara Bârsei: celles de M. M. Em. Lăzărescu et Aurelien Sacerdoțeanu. 

6 Ibid., n? 136. 
7 Autres grands et petits potentats, dans lorga, Place des Roumains, |, p. 

179 et notes. 

8 Zimmermann-Werner, ouvr. cit€, p. 108, 2% 134- Le nom de Lodo- 

mer (Vladimir) et Subuslav; îbid., p. 111, 10 140; p. 144, 0 202.
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ne peut pas âtre question de leur savoir, mais de leur 

rang, apparaitront ă câte des bans. A Severin est ctabli un 

Alexandre, fils de « Drug », qui ne peut âtre qu'un «Dragu»!. 
C'est avec ces €lments que sont entreprises les campagnes 

au-delă du Danube, qui mânent, ainsi que nous Pavons dit, 

Etienne jusqu'A Plevna et lui permettent de prendre aussi le 

titre de «roi de Bulgarie» 2. Des gens de Severin, sous 
Pautorite du ban Mykud, fils de Mykud, combattent aussi 

en Boh&me, pays rest€ ennemi 8. 
Cette 'Transylvanie, qui abrite si longtemps un futur roi, 

jouira, ensuite, d'une surveillance particulitre de la part du 
maftre: au Nord-Est, dans la region de Rodna, de Bistriţa, 

de Năsăud, ă l'Ouest, ou est fortifice Inidoara (« Hunod»), 

enfin dans les regions de POlt, ou est refait l'ancien couvent 

cistercien, de belle forme gothique, ă Cârța 4. Des change- 

ments importants, bien que parfois sans dure, s'y pro- 

duisent. 
D'un câte, la Couronne essaie de creer de nouvelles for- 

mations locales. Ainsi Laurent, qui regagne Severin, est en 

mâme temps comte de Caraș et de «Keve» (de K5, qui 
signifie en hongrois pierre, plutât que du mot roumain « Cheia », 
comme nous l'avions propos€ autrefois). Du câte de l'Ouest, 
on runit la region de Sătmar et celle de Bodrog, ou existait 
depuis longtemps le couvent roumain de Hodoș, refait en 
pierre au XV-e sitcle, —et il y avait aussi un voevode?. 

Devant de pareilles innovations capricieuses le r6le du 
comte des Saxons, de mâme que celui de l'eveque de Tran- 
sylvanie, sont, bien entendu, en diminution$. 

Dun autre câte, des puissances locales, —jusqu'au Mara- 
murăş usurp€ par '&veque 7—, vivant en pleine anarchie, 
veulent tout ramener ă leur pouvoir: châteaux, autorite, 

  

Ibid., p. 100, n0 119; pp. 102—103, 0 121. 
Iorga, bc. cit. p. 179. 
N. Densusianu, Joc. cit., p. 425: 
Iorga, loc. cit., pp. 180—182. 

5 N. Densusianu, loc. ciț., DO CCCCXX. 

€ Zimmermann-Werner, ouvr. cite, Î, p. 191, n0 259. 

? N. Densusianu, Joc. cif., n CCCCXXXIV. 
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serfs. Tels sont le vocvode Roland et sa famille 1, ainsi que le ban 

« Mykud», avec ses trois fils, Nicolas, Demitre et Pierre 2, 

Dans l'angle entre "Tălmaciu, dâjă mentionne, et le gros vil- 

lage roumain de Sălişte, prts de Sibiiu, il y a cette lignce 
du comte Corlard 3. 

Pit avait observe la situation autonome vers l'an 1300 deLau- 

rand de Zips, vocvode de 'Transylvanie, de son frere, le Palatin 

Kopos ou Kopaz, fils du comte Thomas « au-delă de la Tisa », 

de leur parent Dausa, qui disposait de cinq comtâs sur la meme 

rivi&re, &tant comte du Bihor et de Szâbolcs, amsi que juge 

special dans les comtes de Sătmar, Szolnok et Crasna *. 
IL y avait, Evidemment, une veritable dislocation du royaume 

dans ces regions, ce qui pourra âtre admis, €tant donne ses idces 

et ses origines ftodales occidentales, par le nouveau roi de 

Hongrie, Charles-Robert, ă Pepoque ou le roi Jean brisera 

la France en grands fiefs pour ses fils. 
Nous avons montr€ que le pouls de la nouvelle vie,sous 

la dynastie ou contre elle, peut âtre percu aussi par des re- 

voltes, comme celle de Lorand, fils de March, sur la “Tisa, 

que nous avons vu reprimer par Georges, fils de Simon5. En 

1284, les Cumans, qui ctaient de fait les maitres du pays, se 

lovent en masse, sous le commandement de chefs dont lun 

porte le nom touranien de Arbouz, qui a pass aussi chez 

les Roumains (signifiant: melon; ainsi «la rue de Harbuz» ă 

Botoşani en Moldavie). L'tveque mâme de Transylvanie ose 

travailler de sa propre inspiration et il ordonne d'arreter ce 
chef de bande redoute. 

1 Ibid., p. 524 et nt CCCCXXVIII. 

2 Ibid., D905 CCCCXXVII, CCCCXXX—CCCCXXXI. 

3 Ibid., n0 CCCCLXI. 

4 Kampf, p. 109 et suiv. (aussi d'aprts Fejer, ouvr. cite, VI?, p. 26, an. 

1296). II apparait aussi comme «judex per quinque comitatus»; VII, p. 

311; VIII?, p. 98, an. 1317; ou «quinque comitatuum >; îbid., pp. 285, 309; 

304. A Sătmar il y avait un autre comte, Eleus; îbid., p. 394, an. 1322. — De 

meme les germanises de P'Ouest, qui regardaient plutât du câte du candidat 

bavarois; îbid., p. 112 et suiv. Aussi ceux du Sud, pp. 114—115. 

5 N. Densusianu, loc. cit., |, p. 454: 

6 Ibid., p. so2.
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Du reste, la mention, dans le chroniqueur Simon de 
Keza, d'Oldamour, le chef au nom touranien des Cumans, 
comme «duc» de ces barbares ou mâme duc de la «Cu- 
manie » territoriale, prouverait un emprunt fait aux Roumains 
pour ce vocvodeă caractere tertritorial, qu'on trouve en 1282. 
Les nouveaux hâtes pretentieux apparaissent aussi dans une 
intervention du Pape comme portant, au pair des Roumains, 
les cheveux et la barbe longs et un bonnet (pilei cumanici) 1. 

Mais îl y a alors aussi des manifestations revolutionnaires, 
gui ne peuvent venir que des Roumains, ainsi que le montrent 
les noms des chefs et L'endroit oi se produit le mouvement. 

Tres intâressante, pour la situation generale en 'Transyl- 
vanie et pour le r6le des Roumains, est la revolte de Dormanus, 
qui est de fait, en roumain, un Dârman, d'ou lenom du vil- 
lage de Dărmăneşti 2, — revolte mentionnce dans un acte royal 
de 1285. Cet acte contenait une donation, pour ce magister 
Georgius de 'Transylvanie, bien connu, qui avait accompagne 
le roi Ladislas IV dans une «rencontre pour la paix» (ad 
colloquium sub spe pacis) avec les rebelles et qui s'ctait saisi 
Waun des compagnons de Dorman», lequel se presente aussitât 
avec les Bulgares, ctant attaqu€ par les Cumans du roi (cum 
Cumanis nostris contra Dormanum et Bulgaros) 3. Il est cer- 
tainement question d'un habitant du Banat ou mâme de 
POltenie. | 

En 1291, le roi Andre rassemble un Conseil transylvain, 
une Assemblee constitutionnelle, en vue de reformes, dans le 
sens qu'il avait voulu, avec «tous les nobles, Saxons, Szek- 
ler et Roumains dans les regions de la 'Transylvanie » £. 

1 Simon de Keza. 
2 Cf. aussi le nom de Marghiloman. 
3 Fejer, ouvr. cite, V 3, p. 276; Engel, Gesch. des ungarischen Reiches, 

I, p. 433; Onciul, Zur Geschichte der Românen în Marmaros, dans la Rom. 
Revue, VI, pp. 24 et suiv., Q1 et suiv. (reponse ă Szilâgyi Istvân, Mârma- 
vosmegye dltalinos târtenelmebăl. A XII. €s XIII. sadzăd, et Czanky Dezsă, 
Mârmarosmegye € ax Olihsdg a XV. sadzadban, dans A magyar tărtenelmi 
târsulat, 7889, Aug. 25—31 -ik cui, kirândulăsa Măramaros vârmegyebe es 
Nagy-Bânya vdrosdba, Budapest, 1889). 

4 Universis nobilibus, Saxonibus, Syculis et Olachis, in partibus transil- 
vanis; Zimmermann- Werner, ouvr. cite, p. 177, n0 244. 
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C'est une vraie r&volution. Les Saxons ne sont plus seu- 

lement une «universitas » comprenant les successeurs de toutes 

classes et de toutes categories des anciens colons ă diplome. 

De mâme, il n'y a pas de Szekler pris comme tels, mais 

seulement ceux d'entre eux qui peuvent âtre assimiles avec 

les nobles. Les Roumains, places ă câte des corps privile- 

gi€s, ont le mâme rang politique, et ceci suppose, non pas 

une assemblee de pâtres et d'agriculteurs ruraux, mais uni- 

quement celle d'un certain nombre de chefs. Parmi les 

Hongrois, dont le nom national mâme n'est pas prononce, 

on tient compte exclusivement de ceux qui font partie de la 

classe dominante. Et des hommes separes si completement 

et, ă ce quiil paraissait, d'une fagon definitive, par leur 

situation juridique, sont appeles ainsi ă collaborer. 

Le roi preside leur assemblte, mais plutât d'une faşon 

«dogale » que royale. Dans cette province o chaque cat€- 

gorie nationale, considere sous le rapport du droit, a ete 

habitute ă vivre par elle-mâme, chez elle, maintenant, par 

le choix fait du si&ge Episcopal d'Alba-Julia comme place de 

rtunion, on tente €videmment ă creer une capitale. 

Mais cette grande transformation constitutionnelle est en- 

core mieux definie par un acte de 1292. Cette fois, les Hon- 

grois, en tant que nobles, sont mentionnâs, les Saxons ne 

manquent pas, mais, ă la place des Roumains, apparaissent 

les Cumans 1. Le motif peut âtre ou bien une exclusion des 

Roumains pour accepter en €change ces €migres barbares 

pretentieux auxquels le royaume depuis peu ctait ouvert 

jusqu'ă faire pericliter le caractere €nergique magyar et le 

caractre religieux chretien, ou bien il ctait question unique- 

ment de la difference du but, qui n'interessait pas les Rou- 

mains, mais presentait un interât ă lPegard des Cumans, pour 

lesquels Passemblee avait €t€ convoquce. 

On a observe aussi que, aprts la didte de Transylvanie, 

convoqute par Andre, s'âtend, jusqu'en 1293, la revolte du 

  

1 Universitas nobilium Ongarorum, Siculorum, Saxonum et Cumanorum; 

ibid., p. 193. La forme « Ongarorum » prouverait un secretaire €tranger, ita- 

lien ou francais.
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vo&vode Lorand, et qu'ă partir de 1297 lanarchie est com- 
pletement maîtresse de la province !. 

Il serait donc enfantin de croire qu'ă une €poque ou la 
couche roumaine apparaît partout, les villages roumains ayant 
des knezes qui sont proteges contre leurs voisins szekler, et 
o partout on constate des serfs roumains que leurs maitres 
cherchent ă ramener ă leur champ, que tout le râle de la 
nation ait te borne ă quelques «mas», dans le sens fran- 
Cais, mansiones, sur terre d'Eglise 2. 

Une question se pose maintenant. Andre le Venitien, le 
nouveau roi, avait 6te appele dans le pays. Une aristocratie 
locale lui a sans doute pose des conditions et a cherche ă 
s'entendre pour cela avec le roi. D'un autre câte, le roi lui- 
mâme, un Morosini par sa mere — son ptre &tait le fils d'E- 
tienne, lui-mâme fils posthume du premier Andre, et, res- 
tant sans pere, il avait €t€ men€ ă la Cour des marquis d'Este 
et ă celle de Jacques d'Aragon, devenant mâme podestat pour 
la republique de Venise ă Ravenne —, est venu en Hongrie avec 
les conceptions de sa patrie. Pour lui, le gouvernement €tait 
une collaboration entre le souverain, considere, ainsi que nous 
Pavons dâjă dit, comme un doge, et les Conseils, jusqu'au 
Grand Conseil, qui comprenait, ă Venise, tous les membres 
de l'ancienne noblesse. De mâme que, plus tard, les Angevins 
viendront avec des idees politiques frangaises. qu 'ils intro- 
duiront, sans aucune consideration pour le passt, dans le 
nouveau pays, des idces politiques venitiennes ont pu ainsi 
s'imposer par ce descendant de la vieille noblesse de Venise 
dans ces regions de PEst ou depuis longtemps les grandes 
familles n'attendaient que de pareilles occasions. 

1 Barbovescu, Die Basch-Araba, dans la Rom. Revue, loc. cit., p. 323 
(dW'apres Fejer, ouvr. cite, IV 1, p. 163; V5, p. 434, et Fessler, Gesch. o. 
Ungarn). Cf. aussi Lupaș, Voevodatul Transilvaniei în sec. XII şi XIII, 
Mem. Ac. Rom., 1936 (cit€ aussi plus haut), p. 22. 

2 N. Densusianu, Joc. ciț., nos CCCCXXIII, CCCCLXII, CCCCCLVII. Lorand, 
votvode de Transylvanie, donne un passeport 4 Olachis, sive nostris, sive 
ecclesie »; Cod. dipl. Arp, X, p. 153; Arch. f. sieb. Landesk., XVI, p. 288. 
Pour plusieurs vocvodes en 'Transylvanie et pres de 'Transylvanie, vers 
1290—1300, voy. aussi Pi€, Kampf, p. 127, note 59. 
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D'un autre câte, un Transylvain, le magister Ugrinus, 

Ugrin, le puissant seigneur transylvain, reste, mâme apres 

les dernitres recherches, €nigmatique; mais la forme Ugrin 

est absolument sud-slave, representant en serbe: le Hongrois 1. 

Rtuni ă deux autres 'Transylvains, un ban Henri et son fils, 

Jean, et ă Mathieu, fils d'Hamadeus, sans doute un Ama- 

deo italien, mais dont le ptre avait €t€ comte de Sibiu, 

celui-ci a amen€ dans le pays le fils de Venceslas de Bohâme, 

Penfant qutil croyait pouvoir proteger et conduire 2, [l trouve 

comme adversaires les €vâques, y compris celui d'Orade ?. 

mais celui de Csânâd se rangera du câte du candidat bavarois. 

Ce dernier s'occupe aussitât de la Transylvanie, ou il 

entre du câte de Szegedin, stintitulant aussi roi de Cumanie, 

de Bulgarie, s'integrant donc dans ces traditions arpadiennes 

que les Angevins auront le courage d'abandonner. Il accorde un 

privilăge au monastăre cistercien de Cârța, dans le pays de 

Făgăraș £. Les «fils d'Henri», des nobles peut-âtre d'ori- 

gine germanique, se mettent ă sa disposition. Protecteur 

de la noblesse, devenue autonome, ami des Saxons, cet 

autre roi penttre jusqu'ă Bistriţa, mais ne peut pas y rester, 

parce que la 'Transylvanie n'a pas seulement ces « magistri» 

et ces bans au râle d'imitation si peu clair, mais un vrai 

maître, un seigneur, Ladislas Apor 5. 

Nous verrons comment, bloqu€ de tous câtâs, l'etranger 

sera force de passer les montagnes chez le vocvode, autre- 

ment inconnu, des Roumains libres. 

En mâme temps se prononce une action militare vers la 

future Moldavie, et cela non pas tant du fait de initiative 

1 Jiretek, Staat u. Gesellschaft, I1l, p. 28. Mais il apparaît comme membre 

de la famille Chak, fils Pun Baarch et frere Pun Michel et bun autre Barch; 

Fejer, ouvr. cite, VII, p. 118. Cf. une large ctude dans la revue Țara 

Bârsei, an. 1934—1935. 
2 Florianus, ouvr. cite, III, p. 111. Pour Lorigine cependant magyare, 

malgr€ ce nom extraordinaire d'Ugrin, voy. Particle cite dans la Țara Bârsei. 

3 D'aprâs les sources narratives hongroises, Iorga, dans la Rev. Ist., VI, p. 12. 

4 Zimmermann- Werner, loc. cit., p. 231. 

5 Voy. ]. Lupaș, Un voevod al Transilvaniei în luptă cu regatul ungar, dans 

Fraţilor Alexandru şi Ion 1. Lapedatu, Bucarest, 1936, p- 397 et suiv.
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d'un roi comme Ladislas, occupe ailleurs et ayant beaucoup 
de difficultes chez lui, qu'en raison de Paccroissement de la 
population locale, ce qui pouvait soulever chez les Hongrois 
des appetits de domination. 

En 1279, d'apres le rapport du provincial des F ranciscains 
de Hongrie, qui, lui, parlait d'une action de ses moines au- 
delă des Carpathes, «parmi les 'Tatars », dont les « frontie- 
res » sont tout pres (în confinibus Tartarorum) 1, —- la future 
Moldavie est un pays tatar —, le Pape Nicolas III ordonne 
de faire des recherches au profit du fisc pontifical pour 
savoir sil n'y a rien ă recueillir dans cet €vâche abandonne 
et sans «habitants catholiques», depuis quarante ans, ce qui 
peut fixer la date du pillage tatare en 1239. 

Il est possible qu'une suggestion fât venue du roi lui- 
mâme, qui, apres quelques annces, en 1268, recompensant 
un "Thomas, dit «'Tholpos» (de fait, en roumain: Tălpaş), 
mentionne sa grande expedition, avec les « barons et les no- 
bles de notre royaume», dans «les frontitres des 'Tatars, que 
personne de ses predecesseurs n'avait passces, au-delă des 
Carpathes ». Le pretexte, car il ne pouvait Etre question que 
de cela, €tait la poursuite des Cumans fuyards 2 

1 C'est le passage ouă «civitas de Mylco» a cte transcrit: « de multo » (N. 
Densusianu, loc. cif., p. 429, n? CCCXLV) et que nous avons restituc dans 
nos Studii şi doc., II], p. X1X, note 2.— Pour Auner (Rev. Cat., III, p. 62), 
il serait question d'un retablissement de Pevâche, ce qui ne ressort pas de ce 
document, qui ne parle pas non plus de «'Tatars convertis ». Enfin, Philippe, 
€vâque de Fermo, n'est pas « de Hongrie », mais 4 legat en Hongrie ». 

2 Pro reducendis Cumanis qui clandestine de regno nostro aufugerant, 
de finibus et terminis 'Tartarorum, quos nemo praedecessorum peragraverat, 
ultra Alpes »; îbid., pp. 484—485. On se demande doi est sortie chez Auner 
Passertion que « de cette fagon Pevâque de Transylvanie a assez de temps pour 
ctendre sa juridiction sur le pays roumain, de sorte que cette juridiction resta 
mâme apres sa restauration nominale» (Joc. cit., p. 62). Le recit de la victoire 
« des Szekler et des Hongrois », contre les 'Tatars, avec un miracle de Saint- 
Ladislas qui y est intercale, s'applique certainement ă cette expedition-ci; 
voy. Florianus, ouvr. cite, III, p. 152. Cf. Onciul, dans la Rom. Revue, VI, p. 
28, note 2. Pour Auner, qui cherche ă ecarter les Roumains, il ne serait reste, 
ă cet endroit, aprâs la destruction de la cite de Milcov, que des Cumans 
paiens. Et il ajoute: «probablement aussi dans les bulles papales de P&poque 
sont mentionn6s entre autres peuples soumis ă son autorite » (celle des &vâques) 
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Aussi au loin, dans le Sud-Est, les mEmes tressaillements 

de vie peuvent âtre observes. L'evâche de Vicina, pour une 

population danubienne oi ne pouvaient pas manquer les Rou- 

mains, avait en 1285 comme chef un Theodore 1. 

A ce moment et longtemps ensuite,la Transylvanie est un 

orai royaumne, de domination vocvodale. 

Le vodvode Apor, Hongrois, certainement, d'ancienne h- 

gnde 2, catholique fidele ă son Eglise, paraît avoir voulu re- 

nouveler Phistoire du fils du roi Etienne, avec une royaute sans 

couronne de la Transylvanie, appuyce non seulement sur tout 

element militaire de la province, mais aussi sur les D0isins d'une 

autre confession. 
Une chronique bavaroise le qualifie de «lun des plus 

influents votvodes hongrois ». Originaire des Târnave 5, d'ou 

tirait son origine le magister Georges, fils de Simon, et d'oâ 

partira, protâg€ par lui, le chroniqueur de lPepoque, Jean de 

Kiikull5, — c'est-ă-dire des 'Târnave aussi —, il a de fait entre 

ses mains, comme, plus tard, au XV-e sicle, le celebre 

Jean Hunyadi, qui suit, apres un sitele et plus, les m&mes 

traces, le comte de Sibiiu et celui de la Bistrița (donc la 

suprematie sur la plupart des Saxons), le comte des Sze- 

kler, avec la province du Ciuc, les mines de Rodna et îl dis- 

  

«les Valaques, comme c'est le cas pour la bulle du 3 septembre 1288» (Episco- 

pia Milcoviei în veacul al XIV -lea, dans la Rev. catolică, loc. cit., pp. 60—61). 

De fait, dans N. Densusianu, Joc. cif., p. 483, n? CCCLXXXVIIL, îl mest question 

que d'une patente qui permet aux Dominicains de prâcher chez les « Valaques » 

entre autres nations, donc d'une nouvelle confirmation de leur mission. De 

pareils priviltges pour les Franciscains, cites dans cet article, d'aprăs la meme 

collection roumaine, n'ont pas plus de rapport avec la realite. Les « Brutenes, 

qui sont mentionnâs ă câte des « Blaci », puis contre eux, dans les luttes d'Otto- 

kar de Bohâme par une source assez confuse ne peuvent pas âtre les Ruthenes 

de Galicie (voy. Aurelien Sacerdoţeanu, dans les Arch. Olteniei, 1934 p. 283 

et suiv., qui a trouve la source), mais, tout au plus, les « Brodnici » de Moldavie. 

1chos d'Orient, 1927, p. 147, note 35. 
2 Voy. Lupaș, loc. cit., p. 399, note 2, d'aprts Antoine P6r, dans VEr- 

delyi Museum, 1891. 
3 Zimmermann-Werner, loc. cit., pp. 110, 219. Nous avons cite (Rev. Ist., 

VIII, p. 13, note ș) aussi un comte Bozonch, peut-âtre, en roumain, Bo- 

soancă, dans les memes regions.
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pose, parmi les citâs, de Dej et de Cluj. Il detient mâme â 
un certain moment la couronne du royaume. Sâr de lui- 
meme, et pouvant nourrir de grands projets, ce vocvode, qui 
ctait descendu peut-âtre ă Alba-Julia, devenue depuis peu urne 
residence, et aura cherche ă introduire, dans le sens moderne, 
un certain ordre dans ce chaos de privileges et de rebellions 
qu'âtait la 'Transylvanie, recherche des parentes de haut 
rang qui puissent ajouter ă son prestige. Il reussit meme ă 
gagner pour sa fille le fils du roi de Serbie, cet Etienne 
Ouroch qui est le ptre du Tzar Etienne Douchanel. 

IParrivee du roi Otto lui inspire de grands projets. 
Il ne lui est pas difficile de se saisir de ce roi sans armee 
proprement dite et de le retenir «plusieurs jours» dans «sa 
cit€ » sur les m&mes Târnave, certainement. Mais ilse montre 

prât ă le dâlivrer si seulement on lui donne comme femme 
la fille du Bavarois. 

Cet honneur lui est refus€, et Apor, decide maintenant ă 

appuyer Pautre candidat, le Napolitain Charles-Robert, laisse 

echapper ou fait €chapper en Valachie son precieux prison- 
nier, qui peut mâme avoir €t€ confie par le vovode de Tran- 

sylvanie ă ce voisin et ami, qui €tait peut-Etre aussi un parent ?. 
Ce potentat inconnu aurait €t€ celui qui a marie sa fille, 

d'apr&s le temoignage des Byzantins Pachymere et Nicephore 
Gregoras, au roi serbe Etienne Milioutine, qui changeait sou- 
vent de femmes et qui, se preparant pour un mariage by- 
zantin plus important, avec une Paltologue imperiale, ren- 
voya la pauvre princesse chez ses parents 3. Il est question 
&videmment de la Valachie thessalienne avec un chef grec, 
car le pays danubien est intitul€ toujours Hongro-Valachie. 

Nous ne savons pas par quelle voie Otto arriva donc dans 
ce pays roumain, chez le prince de la region, que ne nomme 
pas le potte germanique des €preuves du prâtendant. Ce sei- 

  

1 La chronique de Dubnicza, p. 115. Voy. aussi les passages du Diplo- 

mataire saxon que nous avons cite dans la Rez. îst., VIII, pp. 12—13. 

2 Cf. Onciul, Originile citees. 
3 Nicephore Gregoras, Î, p. 204: rj yâo ngcdry, Buyarei râ rîic Biayiac ăgyovros 

0%07, 40670 7wă ovvomioac, elre auzi tv ăneneupev sic 7ijv Ogerpautvr. 
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gneur ctait un homme dur, fort ă arc, qui en agit avec ce 

prince exile de :a mâme faşon que le Transylvain Apor. 

Dans un moment de colăre, îl est sur le point de le tuer, 

mais Otto est sauve par Pâme charitable de la princesse. 

Il fallut une maladie gentratrice de remords pour qu'on per- 

mette de partir ă ce prince allemand que son ambition st- 

rile avait ment dans des regions aussi lointaines et aussi sau- 

vages. 
Mais le chemin de retour de celui qui avait regagne ainsi 

sa libert€ est interessant pour Phistoire des Roumains. Se 

transformant en jongleur, d'un château ă Pautre, « vagabond 

ou jongleur », dit la source elle-mâme, il passe par la Russie et 

par la Prusse vers la Silsie ou, de mâme que jadis Richard 

Coeur de Lion, lui-mâme un voyageur travesti, il rencontre 

une troisitme prison: celle du roi de Pologne. Mais, pour 

suivre cette route, Otto a dâ traverser un pays habite et 

offrant une certaine garantie aux voyageurs. Donc, d cette 

poque, îl y avait un ordre quelconqgue dans la partie orien- 

iale du pays roumain et dans la future Moldavie ?. 

Apparente aussi ă la dynastie serbe, ainsi que nous 

Pavons vu, Apor, au nom hongrois ou cuman, aurait pu 

fonder sous une dynastie ctrangtre un Etat des deux câtes de 

la montagne, comprenant aussi le comte de Szolnok, ce qui 

aurait empecht des fondations roumaines. De cât6 serait 

rest seulement le Banat de Severin, ou, apres le chaos 

d'environ 1270, avec ses nombreuses usurpations, s'Etait 

ctabli d'une facon solide le ban Lorand, fils de vocvode 

transylvain, qui defendait dans ses cites, parmi lesquelles 

Cheia-Keve et Caraș, ce coin de pays contre la dynastie 

bulgare de Vidine. Ce puissant kntze Dorman, dont nous avons 

parle, montre, lui aussi, la vitalite de la noblesse roumaine, 

orthodoxe ou catholicisce, qui resista pendant des si&cles, 

jusquwă ce qwun nouvel afflux roumain, au XVIII-e siecle, 

soit venu la renforcer, mettant ă câte d'elle les deux groupes 

roumains, celui des Frătuţi, c'est-ă-dire des «petits freres», 

1 Voy. Ottokar, dans Mon. Germ. Hist., Deutsche Chronisten ; cf. Iorga, 

dans la Rev. Ist., VI, p. 199.
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et celui des « Bufani », c'est-ă-dire des habitants des forâts 
ou sont les hiboux (bufne) 2. 

Ladislas Apor, qu'on appelle aussi « Borsa » 2, ce qui prou- 
verait chez lui aussi une origine roumaine, cherche, dans sa 
tendance correspondani ă LVesprit du temps, d creer la mo- 
narchie transylvaine, ă depouiller les Saxons, prenant une 
partie de leurs possessions, jusqu'ă ce que le nouveau roi 
vint les lui arracher en 1313 3. Mâme apres que le premier 
Angevin Pait force ă abandonner le vaste territoire qu'il avait 
usurp€, ses fils et lui ont affaire avec le nouveau maiître du câte 
du defile de P'Olt, ou cependant ils rencontrent la puissance 
qui, pendant quelque temps, s'âtait €tendue largement, d'un 
autre noble hongrois, maitre de la cite de Tălmaciu, « le comte 
Nicolas », qui semble avoir cherche€ aussi par de vicux par- 
chemins falsifies la base legale de sa situation . 

La chronique, pour le changement de dynastie est, elle 
aussi, transylvaine; ă une €poque ou un pareil recit manque 
pour la Hongrie elle-mâme, ce qui montre le changement du 
centre de gravite 5. 

1 Voy. aussi ce que nousentrevoyions dts 1905, dans notre Gesch. des 
rumănischen Volkes, L, pp. 145—147. 

2 Voy, Lupaș, loc. cit., p. 397, note 2. 
3 D'apres la mâme ctude du biographe de Louis-le-Grand, Antoine 

Pâr, sur « Ladislas, vocvode transylvain », (Erdelyi Muzeum, 1891), Jean 

Moga, dans Problema ţării Loviștei şi ducatul Amlaşului, Cluj, 1936. 
4 Ibid., p. 7. Pour Ladislas (aussi dans le Szolnok), Fejer, ouvr. cite., V 3, 

p. 434; VII, p. 163; VII3, p. 70; VIII, pp. 389, 564. 
5 Sur la chronique ainsi-dite de Dubnicza, orga, dans la Rev. Îst., 

VI, p. an. 

  
      

  

  

  

     



CHAPITRE Ii 

LES PREMIERS « DOMNI » ROUMAINS 

BĂSĂRABĂ (BASSARABA) 

Nous avons vu qu'en degă des Carpathes on ne peut fixer 
ni le nom, ni la qualite de ce descendant de Sănislav ! qui, 
vers 1300, a abrite le roi germanique exile de Hongrie, le 
Bavarois Otto 2. Il dominait certainement, des lors, les «ju- 
ges » 5, kn&zes, maîtres des judicatures ou „districts. 

Soumis au voevode-Domn, certains de ces juges sont res- 
t€s, mais surtout dans les regions de POltenie, comme un juge 
de la vallee du Jiiu, jusque vers 1406 £. Des juges des val- 
lces du Motru, du Jaleş, du Gilort se conservent encore vers 
1415 et mâme, pour certains d'entre eux, jusqu'en 15025. 

Le monarque quiporte un nom, dont nous n'avons cepen- 
dant aucun document, car une chancellerie n'âtait pas en- 
core organisce, bien que, comme le montre le vâtement, les 
ornements dans le tombeau de l'Eglise princitre d'Argeș, il 
s'agisse d'un prince riche et fier, de mode occidentale, apparaît 
presque seulement dans des actes pontificaux et hongrois 
ou, une fois, il est intitule Băsărabă, fils de « Tocomerius » €. 

Il est question ici du nom qui, dans les Balcans, s'appelle 
Tihomir (voy. aussi le Tzar Constantin 'Tich), mais qui se 

1 Un Sănislav, juge du Maramurăș, en 1326; N. Densusianu, Joc. cif., p. 
596, n% CCCCLXXII, 

2 Voy. Henri de Muglen, Chron. (aussi €d. Kovachich, Bude, 1805). 
3 La forme premitre a €t€ judece ; Onciul, Fasele istorice ale poporului şi 

Statului român. " 
4 Hasdeu, Arch. îst., 1, 98, n0 134. 
5 N. Gh. Dinculescu, dans les Archivele Oheniei, II, p. 7. 
& N. Densusianu, /oc. cît., p. 624, n CCCCXXIV.
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presente, sous un consonnantisme russe dans cette region, avec 

des Lodomir, des Subuslav, des Moise, qui s'âtend du pays des 

Szekler jusqu'au pays de POlt, ayant des prolongations dans 

les districts de Buzău et de Muscel, et qui se glisse aussi 
dans les regions au-delă des montagnes occidentales de Tran- 

sylvanie (l'&crivain Moise Nicoară, du XIX-e siăcle, €tait n€ 

ă Bekes-Csaba) ce qui montre deux choses: le caractere russe 

des Slaves de Est transylvain et la transmission de leur nom 

aux Szekler par un canal roumain. Le nom de Tihomir se 

rencontre donc chez les Szekler €galement, bien qu'on 

trouve pour Tocomerius chez les Serbes les formes: 'Toug, 
Tougomiritch 1. 

Quant au nom de Băsărabă (des Băsărabă, plus tard, se 

rencontrent aussi dans la region de Haţeg 2 et dans beau- 

coup d'autres regions 5), il est certainement cuman (venant 

du mot aba, ptre) î. Le nom aba se rencontre, du reste, 

1 Jiretek, Staat u. Gesellsch., L, p. 27. La discussion en ce qui concerne 

les formes Tugomir et Tihomir pourrait âtre tranchee aussi par l'existence 

du village oltenien de Tihomiri. Des cas dans la Moldavie du XV-e sitcle; 

voy. M. Costăchescu, Documente moldovenești, table des noms. Cf. aussi un 

Tugomir, maître des « Hevădes », dans la chronique de Widukind, c. 940. 

2 Et mâme en Moldavie, chez les Tziganss qui aimaient ă recueillir les 

noms historiques. Voy. aussi Heltne Nicoliţă-Voronca, Studii în folclor, li, 

1Q12—I1913, p. 182. 
3 Voy. aussi Iorga, dans la Reo. Ist., 1919, p. 138; cf. la revue Neamul 

Românesc literar, 1909, p. 973. 
4 Pour le sens de âffâs, Grani€, dans la Byz. Zeiischr., XXIX, p. 19. 

Une bizarre thcorie cumanisant les Basarabes est celle de Lâszl6 Rasonyi, 
qui declare &tre tout aussi familier pour les choses de Budapest que pour 
celles d'Ankara, mais, en ce qui concerne ce sujet lui-mâme, certainement 
non; Archivum Europae centro-orientalis, |, p. 221 et suiv. Pour le nom de 

Băsărabă, voy. encore Fejer, ouvr. cite, X8, p. 447; Barițiu, dans la Transil- 

vania, VI, p. 127, et, ă câte des nombreux cas transylvains apportes par 
M. Jean Conea, dans le Bul. Soc. Geogr. de 1936, notre note dans la Rev. 

Ist., p. 538. Voy. aussi Onciul, Radu Negru și Originile Principatului 

Țerii- Româneşti, dans les Conv. lit., 18gr. Pour « Radu Negru», Kropf, dans 
Szdzadok, XXXI; Szâdeczky, îbid., XXXII. Cf. aussi Jean Barbovescu, Joc. 
cit., dans la Rom. Rev., VII, pp. 41 et suiv., 201 et suiv. Sur Lorigine de la 
principaut€ de Valachie, il ne peut y avoir quelque chose de plus absurde et 
de plus haineux que ce que publie M. Veress Endre (Originea Statelor 
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chez le roi hongrois Samuel Aba du Xl-e siecle, qu'on 
reconnaît maintenant comme Petchenegue. 

Băsărabă ne doit pas âtre confondu avec la personnalite 
legendaire, ancrte profondement dans la conscience du 
peuple, qu'est « Negru-Vodă», «le prince noir», pretendu 
fondateur venu de Făgăraș, region qui n'a €t€ coloniste et 
organiste d'une fagon politique que pendant la seconde 
moiti€ de ce XIV-e siecle. 

La legende de ce «Negru-Vodă» n'a rien ă voir avec la 
personnalite historique du vrai prince Radu-Vodă, regnant 
pendant la seconde moiti€ de ce XIV-e sitcle, prince d'une 
certaine importance pour les moines qu'il avait protegâs, et 
dont il ne nous est rest€ aucun document. Pour «Negru» il 
s'agit de Neagoe Băsărabă, qui, €tant un grand bâtisseur, en 
est arrive ă âtre considere par le peuple comme celui qui 

aurait €leve tous les anciens murs. Nous trouvons ainsi 
une «cite de Negru-Vodă», Cetatea lui Negru-Vodă, non 
seulement sur le cours superieur de la riviere de l'Argeş, 

avec laquelle ne semble avoir eu rien ă faire le Radu his- 

torique, fondateur de couvents dans la region de LOltenie, 

de mâme que son frâre Vladislav et de mâme que Mircea I-er 
lui-mâme, des princes qui gravitent par Severin vers 
POcciderit, mais aussi une autre cite, dans le pays de Olt 
transylvain, pres du village de Breaza 1. 

Băsărabă m'est pas un fondateur, mais un continuateur et, 
ă la fin de son regne, un liberateur. 

Nous avons montr€ jusquiici dans quel tat trouble se 
trouvait alors la 'Transylvanie. Les Saxons avaient refuse le 
roi angevin, Charles-Robert, venu de Naples, membre de la 
dynastie frangaise de ce royaume et client du Pape. 

Țărilor Române, dans la Rev. Ist. Română (1931), p. 230: «A la fin du 
XIII-e si&cle, la famille des Bassarabes, avec un groupe de guerriers des 
plaines entre le Prut et le Screth, oi ils avaient habit€ on ne sait combien 
de siceles dans une symbiose avec les Cumans, conquirent la nation roumaine 
qui se trouvait dans la plaine du Danube, y formant un Etat». 

1 Transiloania, LIX, 5. Cf. la bizarre ctude de Jean Barbovescu, 
Basch-Araba, loc. cit., pp. 41 et suiv., 201 et suiv. 

 



  

BĂSĂRABĂ (BASSARABA) 189 
  

Les Roumains ont profite, eux aussi, de cet ctat de cho- 
ses, dans lequel le localisme sunissait ă Panarchie nobiliare, 
provogquant aussi l'incendie de l'ancienne et belle eglise 
d'Alba-Julia. 

Parmi ces manifestations diinitiative roumaine, au mo- 
ment o €tait disputee avec tant d'acharnement la couronne 
de Hongrie, doit &tre placee aussi Ja revolte dans le Banat 
de Jean, fils du ban Theodore, nom nettement oriental (les 
Hongrois ont la forme de 'Tivâdâr), qui occupe la forteresse 
de Media ou de Mehadia. Le nouveau roi, qui fixera,en vue 
d'une croisade future, sa capitale dans la nouvelle cite de la 
rivicre du Timiș, Temesvâr (Timişoara), jugea cette revolte 
assez dangereuse pour se mettre lui-mâEme ă la tâte des trou- 
pes d'assaut, employant aussi des gens venus diailleurs, 
comme un Martin, fils de « Bugar»!. 

Du reste, comme une simple vie paysanne, qui se con- 
tinuait sans interruption d'un si&cle ă Vautre, le «juge » rou- 
main de 'Transylvanie mâme n'avait pas dechu en tant qu'au- 
torite autant qu'on se l'imagine. Des knezes roumains appa- 
raissent en 1326 jusqu'ă Presbourg, ayant leurs « yobages » 2. 

Un acte de 1263, qui prâsente les querelles de famille 
entre « Ivan Vocvode de Beiuș», avec ses freres Bocu et Balica 
(« Boch et Balk»), d'un câte, et, de l'autre, Nicolas, fils de 
Cândea (Kend) de Zlatna, avec ses freres, Jean, « Den- 
ning », Blaise, Vladislav, 'Tatamir et Stoian (« Stosyan »), — 
noms d'autre Roumains, —ă cause de « Passassinat d'un Bi- 
kach » (cf. Bihac, en Bosnie) et de Romain, pour en arriver 
ă s'entendre grâce ă l'intervention du chapitre d'Orade8, 
montre une situation extrâmement interessante, dans la- 
quelle, de fait, il s'agit de la lutte entre deux dynasties de 
vocvodes appartenant ă deux petits «pays » roumains. Ensuite, 
partout, en 1415, en 1445, on trouve dans les villages de 
Crișcior, Bolea, Valea Bradului, lă, dans cet Ouest de 

i N. Densusianu, Joc. cit., p. 532, n0 CCCCLXVII. 
2 Ibid., p. 597, n0 CCCCLXXII. 
3 Ibid., loc. cit., pp. 304—305 (d'apres Fejer, ouvr. cit€). D'apres Poriginal 

cependant, ailleurs, la date est 1363 (bid., IĂS, p. 364; d'oi, chez Densusianu, 
loc. cit., 12, p.'75). Il nous semble que la premiere date serait plus acceptable. 
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Transylvanie, et dans le comte de Zarand, des vocvodes rou- 
mains, comme Moga, Vladislav, Etienne, Șerban, Jean !. 

Ce ne sont pas des chefs de village, inais de district, de «pays». 
C'est la region oi se trouvent les anciennes €glises, avec des 
fresques d'un caractere particulier qui, tout recemment, ont 
surgi de sous P'enduit qui les recouvrait. Cette region de 
large autonomie roumaine s'Etendra aussi au-delă de Beiuș. 
Nous maintenons ce que nous €crivions il y a un quart de 
siccle: « Par la multitude et la purete de l'element roumain 
dans ces contrees, des l'epoque la plus ancienne, il en 
resulte existence, jusqu'ă une date qu'on ne peut pas 
fixer, d'un second vo&vodat roumain dans ces regions du 
Bihor » 2. 

Enfin, pour en finir avec cette manifestation sporadique 
d'une vie sans caractere historique, nous trouvons, ă la mâme 
&poque, en 'Transylvanie, un vocvode Negul « râsidant» 3 
dans le village de Hodoș £. Il ne s'ensuit pas du tout que 
nous ayons affaire, dans ce cas, ainsi qu'on la cru, ă un vo6- 
vode qui en serait arrive ă n'âtre qu'un « maire de village », 
mais peut-âtre ă un €lement qui se serait detache du monde, 
encore assez peu fixe, de la principaute roumaine. 

Profitant de ces mouvements, Băsărabă lui-mâme occupa, 
en dehors de son heritage, des terres appartenant au roi. C'est 
de lă que resulta une guerre inconnue, puis la conclusion de 
la paix. 

En 1324, en effet, le roi dit que ce Martin, fils de « Bu- 
gar », donc le Bulgare, comte du Sălagiu, a cte envoye plu- 
sieurs fois chez Băsărabă pour la pacification 5. 

En 1327, le comte de Brașov, Salomon, nom szekler ou 
roumain —un Moise, fils de Moise, avait souleve contre le 

1 Torga, Îsi. Armatei, |, r-tre €d., p. șI. 
2 Ibid., p. 52. 
3 Hudus vocatam, populosam, in qua Negul woyvoda considet et com- 

moratur. 
4 N. Densusianu, loc. cîț., p. 598, n CCCCLXXIV. 
5 In deferendo pluribus vicibus nostras rogaciones ad Basarab, Wayvodam 

nostrum transalpinum; îbid., p. 591, n CCCCLXVII. 
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roi Charles-Robert les mâmes regions 1, cherchant ă occuper 
toute la 'Transylvanie 2, — fait savoir au Pape que Băsărabă 
a de bons sentiments ă l'egard de la foi catholique, ce qui 
amene une lettre pontificale de remerciement envers les 
deux 3. Salomon est presente comme un «prince» (princeps de- 
votus catholicus) difterent du voevode de 'Transylvanie 'Tho- 
mas, qui est qualifi€, lui aussi, de combattant contre «les ennemis 
de la croix » (hostes crucis), qui ne peuvent &tre que les Tatars. 

Dans Pautorit€ du prince roumain d' Argeș, qu'entoure un 
grand prestige interieur, il faut distinguer plusieurs €lements. 

C'est certainement, ainsi qu'on l'a dejă affirme, mais 
d'une fagon trop exclusive, le chef de ces paysans libres, 
dans la tradition desquels il vit lui-m6me, et qui constitue 
le fondement de sa puissance. 

Il n'est plus besoin, apres les explications qui ont €t€ don- 
n€es dans le volume precedent, de montrer de quelle conception 
de la population aborigene vient ce nom de «pays roumain) £. 

Il y a ensuite le souvenir de Pempereur qui vient du fond de 
la legende, du « Domn » (dominus), qui domine, domnește, et 
au-dessus duquel il ne peut pas y avoir un autre pouvoir. 

Il y a enfin,—comme pour les Russes de Moscou en- 
vers lPempire, ă peine disparu, du Khan des 'Tatars, auquel 
on emprunte le vâtement de ceremonies et le systeme de 
gouvernement, — l'exemple du Khan cuman 5, maitre de la 
montagne ă la mer, ainsi que de ces mâmes Cumans, plutât 
que des 'Tatars auxquels les Roumains ont emprunte les cou- 
tumes des guerriers chasseurs ă l'arc, dont le nom vient 
cependant de la tradition roumaine. 

Des ce moment, ă partir de 1330, une serie de documents 
et de mentions, de chroniques concerne cette «Domnia» des 
Roumains. Nous n'avons pas cependant affaire ă une creation 

  

1 Jbid., p. 589, n CCCCLXV. 
2 'Terram nostram transsylvanam suis conatibus occupare niteretur; ibid. 
3 Ibid., p. 600, n? CCCCLXXVI. 
4 Voy. des Romani non conquis en Gaule, chez Lot, dans les MElanges 

Jeanroy, 1928, p. 93 et note 3. 
5 Voy. Iorga, dans les Mem. Ac. Rom., VIII (1928). 
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d'Etat, mais ă la possibilite d'affranchir, dans les conditions 

crees par PEtat d'agglomerations locales que venaient de 

creer, de fagon feodale, et non arpadienne, les Angevins, 

des territoires dont la vie politique avait €t€ jusque-lă recou- 
verte par les intentions imperialistes des Arpadiens. 

Maintenant, lorsque la Transylvanie elle-meme est pres- 

Qwautonome, d'autant moins peuvent tre empâchtes, dans 

leur developpement, les râgions, d'une archaique organisa- 

tion ignorte, qui sont au Sud des Carpathes. Il faut admettre 

mEme, pour la creation de l'Etat valaque, la collaboration avec 

la noblesse transylvaine d'origine roumaine, que nous avons 
cherch€ ă decouvrir plus haut 1. 

En dehors de la mention dans les documents hongrois et 

dans quelques sources au Sud du Danube, qui se rapportent 

aux deux guerres qu'il a portees et auxquelles nous arri- 

verons bientât, nous n'avons aucun moyen pour essayer de 

dessiner la figure de ce prince. La monnaie de Băsărabă est, 

en effet, d'aprts M. Moisil, celle d'un autre Băsărabă, le 

Second, au XV-e sitcle 2. 

Pour le moment, il faut essayer de fixer la carte de cet 
Etat roumain. 

Dans un monde de vallces ou les Roumains avaient vecu 

jusque-lă isoles, malgre la formation, plutât theorique, par 
«pays », la vallee de l'Argeș est arrivee ă imposer son vo€- 

vode, qui est maintenant souverain des Roumains, ayant la 

tendance d'occuper tout le territoire habit€ par la nation. 
Par distinction de la vallee de POlt, dans le district de 

Pancien Vâlcea, o, par la Tour Rouge, qu'il a fallu defendre 
par une fortification, le chemin est ouvert, du câte du 

defile de Câineni 2, ă Penvabhisseur, du câte de l'Argeş on 

1 Voy. Moisil, Monetăria, dans PAn. Inst. Ist. Nat., 1914 (Cluj, 1924), 

Pp. 19—20. 
2 C. Moisil, dans la Cron. Numismatică, mai 1920. 
3 Le nom du village, en -eni, ne semble pas venir d'un Câine (Chien), 

comme de Porcu (le porc) vient le nom du village voisin, Porceşti. II faut donc 
soupgonner un nom d'origine &trangtre que Panalogie populaire aura trans- 

forme de cette facon.  



  

 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

18. — Forteresse de Poienari, dans le district d'Argeş. Fig. 
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penttre difficilement par les sentiers de montagne de Ti- 
teşti. C'est une Mesopotamie fermee, recouverte de forâts 
&paisses, jadis impenetrables, entre le large cours droit de 
P'Olt et celui, capricieux et contourne, de l'Argeș. Sur les ro- 
chers s'eltvent encore de nos jours, entre de vieux arbres, 
les murs, — qui n'ont pas €t€ encore explorâs pour trouver leur 
origine, au-delă des refections du commencement de ce XVI-e 
si&cle lorsqu'il y avait des burgraves,— et l'enceinte de defense 
de cette «cite» (cetate) qui, au debut, a dă s'appeler « d'Ar- 
geș »; — d'autres fortifications se trouvent aussi auvillage de 
Stoieneşti, oă a cru pouvoir resister aux Turcs, ă la fin du 
XVI-e sitcle, Michel-le-Brave; cette «cite» a pris ensuite, le 
nom des Poienari paysans, c'est-ă-dire des paysans originaires 
de la clairitre de Poiana en 'Transylvanie, des gens de la 
frontiere, des « mărgineni», descendus ă cet endroit. 

Plus bas, la vallee s'€largit au milieu de coliines arron- 
dies, largement €clairces par le soleil, et lă s'etablira une 
cour (Curte), Curtea-de-Argeş,ou «la Cour d'Argeș», la seule 
place de la Roumanie qui portece nom de «Cour», repre- 
sentant une residence princiere. 

Mais ă PEst on rentre de nouveau dans les forets. Pour 
arriver ă Câmpulung, celui qui ne veut pas descendre jus- 
qu'au village de Pancâtre Pit, d'ou Piteşti (cf. le nom de 
famille Pitulescu, aussi Titu-Titeşti), qui, €tant au carre- 
four, est devenu plus tard un marche et ensuite une ville, 
doit passer par-dessus l'Echine de collines qui se suivent, Jus- 
qu'ă ce que, sous lune d'entre elles, il voie surgir la haute 
tour puissante de veille et de defense du couvent princier, 
fixe comme pour montrer qu'enfin la principaute d'Argeș a 
penetre jusquw'ă ce nid des anciens colons saxons et hongrois 
amenes par les Chevaliers 'Teutons dans cette vallee de villages 
qui est le Longchamp des « muscele » (le nom n'est pas pre- 
sente comme les «muncele », les « monceaux >, d'ailleurs). Cette 
tour a fini par vaincre lautre, portant Pimage d'un Saint Ni- 
colas ou, pour parler la langue de cette province, d'un Sâ- 
nicoară, catholique d'aspect, portant la mitre fendue, mais 
ayant, sous Linfluence du milieu roumain, au-dessus, une 
inscription slavonne. Dans P'eglise on voit la pierre sculptee, la 

13 
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plus ancienne du pays, sur le tombeau d'un Lourentius, comes 
de Campolongo, le «gereb» saxon de la localite, et plus loin 
il y avait la tour, depuis longtemps disparue, du «kloster» 
(cloașter) ou jadis s'€levaient en latin les priăres vers les 
saints occidentaux, parmi lesquels ce Saint Andre dont les 
os du pied €taient conserves lă comme reliques 1. 

On a mâme un type humain, mâl€ ă celui des catholi- 
ques, qui ont persiste avec leur organisation speciale jusque 
sous le regne du prince Șerban Cantacuzâne ? (seconde moiti€ 
du XVIl-e siecle), un autre type que celui des fondateurs de la 
principaut€ d'Argeș, gens au long visage brun, aux yeux noirs, 
brillants, tels qu'on les voit dans les fresques represen- 
tant les anciens vocvodes, de mâme que dans la figure, de 
caractere si local, de important homme politique qu'a &t€, 
au XIX-e sitcle, Jean C. Brătianu. Mais, au-delă de Câmpu- 
lung, il y a un autre marche, celui de la Dâmboviţa, avec 
ce qui s'y rapporte: Târgovişte; ensuite, la descente dans 
la steppe touranienne du Bărăgan, coloniste avec des pâtres 
mocans de Transylvanie; mais, ici, on ne cherchera pas ă 
fixer des franchises, des « slobozies », d'origine peut-âtre ma- 
ramoresienne, que, des le commencement, aura la coutume 
de crcer, dans les endroits mal habites, la principaute voisine 
de Moldavie. 

De la rive gauche de la Dâmboviţa et de la Ialomiţa, 
dont la dernicre aussi a un marche, pour la laine non cardee, 
les «flocs» (floci) de laine des mâmes Mocans, tout au fond, 
au point ou la rivitre se jette dans le Danube, avec le sou- 
venir d'un Pierre, qui y avait sa piuă (pillula, en latin), d'o le 
nom de Piua Petrei, —on arrive ă ce qu'on pourrait nommer 
«la route du roi»: elle mene au Danube, vers le village de 
pâcheurs de grand avenir dont Pancâtre est un Brăilă (du 
mot de Brae, d'ou vient le nom de famille Brăiloiu et le 
village de Brăești), considere par le roi Louis comme une 
possession royale pour laquelle il a le droit de donner un 
privilege aux gens de Braşov. Cette route mene ă travers 

1 Voy. le voyage de Pierre Sparnau et Ulrich de Tennstădt, ă la fin du 
XIV-e si&cle, dans nos Acte şi fragmente, III, n? 2, p. 1. 

2 Voy. lorga, Studii şi doc., I-—II: documents de Câmpulung.
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des endroits souvent colonises par des Hongrois, ainsi que le 

montrent encore aujourd'hui les noms des Chioajde, avec l'an- 

cienne distinction slavonne de Stari («'ancien »), ă câte du rou- 

main « Mare»; voy. aussi les Cuejduri du district de Neamţ,en 

Moldavie), puis des Pătărlage (Peterlak; nous dirions en rou- 

main : Petreştii), des localites de Cislău et de Tisău, jusqu'ă 

Buzău, dont le nom vient de la rivitre et celle-ci est de 

tres ancienne origine slave (en roumain, il y aurait eu autre- 

ment, pour le nom de la ville, une origine venant de Buzea, 

Le Lippu: le march€ de Buzea, mais, chez les Hongrois, 

buza signifie le ble). 
Dans ces regions, il y a Pancienne possession de Leveque 

des Cumans, qui se continue vers la Moldavie par le noeud 

montagneux slave de la Vrancea, qui prolonge sa slavisation 

dans le pays des Szekler. 
De ce câte-ci, le Danube n'est pas slave. Les noms d'ori- 

gine slave sont rares. Au contraire, sur toute une region au 

Sud du Danube, le pâtre, aussi celui venant de Transyl- 

vanie, — comme on le voit par le privilege accorde ă ceux de 

Cisnădie par Mircea I-er et confirme par son fils, Michel 1, — 

fixera son sceau, continuant sa descente, qui est restee sans 

consequences politiques, le long de la valle du 'Timoc. Nous 

avons ainsi, sur le territoire serbe, comme sur celui bul- 

pare d'aujourd'hui, une longue scrie d'habitations roumaines 

dans lesquelles plusieurs couches sont superposces, les plus 

anciennes, qui ont €t& poussces par les nouvelles penetrations, 

se trouvant tout au fond, oi es villageois ne peuvent plus 

se souvenir d'ou ils sont venus: nous l'avons constate nous- 

mâmes, pendant la campagne roumaine en Bulgarie, sur la 

ligne de Vidine-Nicopolis. 
Cette arrivee rapide au Danube n'est pas un cas excep- 

tionnel, dă ă un prince hardi et ă des circonstances favora- 

bles, mais, ainsi que le disait si bien un gtographe plus jeune, 

au fait que «la population des Carpathes a represente tou- 

jours la continuite et la preponderance d'un seul et mâme €l€- 

ment, qui revenait râguhitrement au fleuve, aussii6i. que le calme 
  

1 Hasdeu, Arch. Ist., Li, pp. 118—119 no. 168. 
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se retablhssait, meme d'une faţon apbroximative, le long du 
Danube 1. Georges Vâlsan, chez lequel s'est forme M. Mihăi- 
lescu, avait dejă lancâ la formule heureuse de «Ja collaboration 
de ces deux grandes individualites geographiques » que sont la 
Montagne et le Danube ? 

De Pautre câte de Olt, le prince d'Argeș, conquerant des 
regions olteniennes, a rencontre€ tout un heritage culturel qu'il 
n'avait pas pu avoir dans les regions €levees de sa « Muntenia» 
(« pays des montagnes»). Ily avait des marches, comme celui de 
la riviere du Gilort, sur P'emplacement du village de Cărbuneşti 
(c'est-ă-dire du village de Cărbune, charbon), et celui du Jiiu, 
alors que la partie de la principaute ă ă PEst de POlt connait 
d'anciens marches seulement ă Târgoviște, qui montre par 
son nom, avec la finale -ște, la disparition d'un ancien 
centre, qui sera remplac€ pendant quelque temps par 
le «petit marche» (Târgșor), reste important jusqu'en 1590, 
lorsqu' il figure dans des geographies italiennes (Zrescorto), 
et mâme, mais d'une importance qui va en diminuant, 
sous le r&gne du prince Antoine de Popești, seconde moiti€ 
du XVIl-e siecle. 

Au Râmnic oltenien, il n'y a pas, comme au Râmnic Sale 
(Sărat), du câte de la Moldavie, un lac, comme L'indique le 
nom. Îl est question donc d'un ancien lac artificiel qu'on 
avait cre€ pour les pâcheries. Il paraît avoir cte en rapport, 
non pas avec le district de Vâlcea, mais avec PEtat, beau- 
coup mieux organis€, d'Argeș. 

Mais, surtout, cet Etat a herit€ du groupe ancien de vil- 
lages reliâs ă la forteresse de Vidine, que les Roumains avaient 
comprise dans leur nomenclature, faisant du nom €tranger 
un Diiu, et de ses habitants des Diens. Lă, il ya un groupe de 
villages datant de l'epoque de Pancienne communaute slavo- 
roumaine, avec tous les suffixes qu'on rencontre aussi au-delă 
du Danube, en -ova et en -ov (Brabova, Ganciova, Cleanov), 
jusqu'ă Craiova, ou en -ifa (Pleniţa, Terpeziţa), en -cea 
(Șegarcea, Cârcea), en -mir (Cujmir), en -az et -d? (Bucovăţ), 

1 Vintilă Mihăilescu, dans le Buletinul soc. regale române de geografie, LIV 

(1935), p. 14. 
2 Ibid.
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en -icea (Galicea et Galicinica), ă câte de mots qui sont en- 

ticrement slaves, comme Vâlcan et Vela. Au-dessus, il y a 

seulement des villages d'anciens proprictaires et des haltes 

pour les pâtres. 
Plus precieuse que n'importe quelle autre region €tait ce- 

pendant, dans ces districts de POltenie, la region des p&che- 

vies, vers laquelle se dirige, dâs le debut, le desir du 

vot&vode d'Argeş d'accroitre ses revenus. C'est lă qu'on îrou- 

vera les materiaux pour les dons de poisson faits aux nouveaux 

couvents. Aussi les rapports de commerce avec la 'Transyl- 

vanie, d&termines par ce riche produit des eaux, sont-ils 

entres dans les moyens de gain et dans les possibilites de 

progrâs de VEtat maintenant €tabli sur les deux rives de POlt. 

C'est donc d'elle-mâme, sans aucune « descente », — idee 

transylvaine, venant de la presence, ulterieure, de ces Vala- 

ques ă Făgăraş, — que cette Valachie s'etendra. C'est une 

pen&tration lente, pareilie, mais sans combats, ă celle des 

Espagnols de la Navarre, de la Castille et de l'Aragon vers 

les regions lumineuses des sierras du Midi 1. 

'ordre d'Eglise que nous avons constate dans ces r€- 
gions ds 1234, entourait, protegeait, consacrait cet Etat. 

[existence d'evâques ă Argeș, avant Băsărabă, est au- 
jourd'hui hors de doute. Qui d'autre, partir de Sânislav, 
aurait-il pu consacrer le prince? Du reste, M. Sacerdoţeanu 
a trouv€ prâs de leglise du XIV-e siecle les traces d'une bâtisse 
plus ancienne, en pierre et de proportions assez €tendues 2. 

Et, de mâme quiil a trouve ces traces d'un bâtiment plus 
ancien ă Pglise d'Argeş, des substructions de palais, sous 
les murs de celui d'aujourd'hui, avaient €t€ signalces dăs le 
debut par M. Drăghiceanu 3. 

Gelzer a cherch€ ă montrer comment, plus tard, le fils 

de Băsărabă, qui lui-mEme n'avait pas pu âtre denuc, dans 
son independance de fait, d'un prestige &piscopal, Nicolas 

1 Voy., pour lEspagne, L. Barrau-Dihigo, Recherches sur I histoire politique 
du royaume asturien, 1921. 

3 Bul. Com. Mon. Îsi., 1934. 
3 Rev. Ist., VI, p. 258. 
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Alexandre, consacre, sans doute, lui aussi, par un <veque 
local, a pu arriver ă connaître le mâtropolite de Vicina, por- 
tant le titre de Soteriopolis, Pamenant ă se transporter, 
comme 4 exarque » patriarcal de ces «plaiuri» (aid) en 
« Hongro-Vlachie ». En 1347, cet €veque du Boudchak, sans 
doute en rapport avec la tentative des Byzantins de christia- 
niser tour ă tour les barbares amenes sur le Danube moyen, 
comme, maintenant, les Alains, avait vu son diocese reuni ă 
celui de ces Alains, au moment od ils apparaissent aussi sur les 
rives du fleuve. Lui-mEme,—et non le prince —, cet €evegue 
qui en ctait arrive ă âtre (sans moyens d'existence et force 
ă errer d'une place ă l'autre», comme tun clerc rassem- 
blant des aumânes», se serait offert au maitre du pays. 

Comme, ă ce moment, il y avait dans le Pinde un eveque 
des « Vlaques», c'est de lă qu'etait parti ce terme de 
« Hongro-Vlachie », qui s'est Etendu aussi sur l'Etat. 

Le rapport seul avec le Patriarcat ccumenique, devenu 
envahissant ă ce moment,a empâche le developpement d'une 
forme de hicrarchie propre. Si on a conserve le siege de Râm- 
nic, c'est €galement en rapport avec le caractere politique 
distinct de LP'Oltenie, mais aussi, croyons-nous, avec lexis- 
tence d'un autre ancien €vâche autonome, qui a dă consacrer 
des chefs comme Litovoiu et Bărbat. 

Une fois arrive ă &tablir son autorit€ entiere sur les me&- 
tropolites valaques, Hyacinthe et Athanase Kritopoulos, le Patri- 
arcat donnera des titres «in partibus» d ces simples delegues 
provisoires, les plagant ă Îa tâte des dioceses, d'existence pu- 
rement nominale, de Sebastia, de Nicomedie ou d'Amasie. 

Mais dans la formation des pays roumains a manqu€ 
toujours cet €lement d'initiative de PEglise qui fait que les 

1 Der Metropolit von Bitzine war dadurch dass Patriarch und Synode 
1347 seine Metropolis unter ihrem griechischen Namen Soteropolis mit 
Alania vereinigt hatten, existenzlos geworden und auf Wanderschaft gegangen. 
Offenbar als geistlicher Almosensammler hatte er sich daher zu dem frommen 
Woiewoden von Ungrovlachien begeben»; Ungedruchte... Texte, pp. 
6ro—6r1. Gelzer se moque de son predecesseur Hurmuzaki: «ueber die 
kirchlichen Verhăltnisse spricht Hurmuzaki bisweilen mit grotesker Verstând- 
nisslosigkeit »; sbid., p. 6ro, n% 2.
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Serbes doivent tant ă Saint Sabbas 1. Aucun des anciens 
princes roumains n'a fini moine, comme le fondateur de la 
dynastie serbe, Nemania: il faut arriver jusqu'au prince 
moldave Alexandre Lăpuşneanu, qui avait &pous€ une demi- 
Serbe, au XVI-e siecle, pour que nous voyonsun prince rou- 
main revâtir Vhabit noir des inreclus. 

Sous Charles-Robert, il ne pouvait pas &tre question d'un 
€vâche catholique ă Argeş: celui de Severin mâme avait 6t€ 
abandonne. L'idee d'un evâche latin dans la capitale de la 
principaut€ et representant la reconnaissance de existence 
mâme de lP'Etat, vint seulement de la part du nouveau roi Louis, 
&tant plutât une condition pour cette reconnaissance ?. 

Comme la langue nationale est partout une condition pour 
les fondations politiques modernes, avec ou sans chancel- 
lerie slave ă ce moment, la langue du pays <tait tout prâte, 
disposant d'anciennes expressions, qui correspondent ă celles, 
des autres pays latins ob, par exemple, en Italie, un docu- 
ment de Van 600, du monastâre de Farfa, contient la formule 
rectum nobis paruit, ce qui correspond au roumain n-a părut 
drept 3. 

Mais, avant tout autre fondement, sauf celui de la tradi- 
tion immobile, il y avait un ordre 6conomique qui, apres 
que, par la chute de P'empire d'Etienne Douchane, en Serbie 
et jusqu'en 'Thessalie, lP'ancienne «route de l'armee et du com- 
merce £» du câte de Nich, et Et€ coupee, €tait en rapport 
avec cette autre route, de plus en plus parcourue, vers Orient, 
bien que pour le moment une monnaie propre manque comme 
signe d'independance et surtout comme source de revenus. 
A Linterieur, la monnaie (en roumain: ban, non pas d'apres 
Je ban de Severin „qui n'a jamais fait frapper de pitces, mais 

  

1 Voy. Etienne Stanoicvitch, Sveti Sava, Belgrade, 1935. 
2 Par ses rapports avec la Cour pontificale, par Pintermediaire du mission- 

naire Antonio de Finale, est parvenu ă Petrarque le dictionnaire cuman de 1303, 
qui sera €dit€ par Geza Kuun. Voy. Echos d'Orient, XIV, p. 278 et suiv. 

3 Voy. Giardina, 7 boni homines, Bologne, 1932, p. 66. 
4 Voy. Jirefek, Die Heer- und Handelstrasse. 
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d'aprăs celui d'un plus ancien ban hongrois 1), €tait employce 
ă la place de Pancien troc. Pour interât on emploie plus 
tard aussi un terme slave qui signifie de fait fatigue: oste- 
neala ?. 

IPEtat s'appuie sur des paysans libres, qui vivent, non 
pas dans des communautes de famille gouvernces par des 
starostes, comme chez les Slaves, mais dans des formations 
individuelles 3. Du reste, on ne peut pas voir qui aurait €t€ 
en tat de soumettre les paysans, les amenant d cette situation 
de serfs. 

Comme rapports avec les pays voisins de plus ancienne 
organisation, rien n'etait change pour le moment dans /'atti- 
tude de la royaute arpadienne envers ce qui ctait depuis 
longtemps LEtat roumain, avec tout ce que peut comprendre, 
comme frontitres actuelles ou futures, ce terme. Le roi apos- 
tolique a accepte la soumission religieuse des Cumans, 
auxquels il a donn€ un €vâque dependant de la hicrarchie 
hongroise. La terre dominâe par les Cumans est, ă partir de 
ce moment, la sienne. Il est donc roi des Cumans, qui 
n'avaient pas jusque-lă un roi et pas mâme, d'aprts la cou- 
tume touranienne, un Khan. L'ancienne famille regnante 
finit avec cette illusion. 

Il en est autrement des Angevins. Chevaliers de croi- 
sade, ils hcriteront de la mission des conversions par l'epee. 
Mais ils representent la feodalite occidentale, avec ses liens 
infinis, entortilles, entre les suzerains et les vassaux. Recon- 
naître un Etat, du moment oii son chef a prâie l'hommagt, 
ne constituait pas une difficulte pour cette nouvelle dynastie. 
Cet hommage a-t-il dâ tre prete par les princes valaques 
des le moment oi Charles-Robert, non sans de grands 

1 Ce qui a cte montre ă plusieurs reprises par M. C. Moisil. 
2 « Banii de mai sus arătați, cu « osteneala » lor»; Iorga, dans la Rev. Ist., 

II, p. 150, n XXII. 
3 Cf. PEuropa Orientale, |, pp. 162—:63. Sur Phypothese de C. Giurescu, 

que PEtat valaque a commence avec des paysans serfs (dans les Mem. 4c. 
Rom. et dans son ctude Despre Boieri, Bucarest (1920,)) voy. nos observations 
dans la Rev. Isî., VI, p. 185. 
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emptchemenis, avait soumis la Transyloanie? Les pretentions 

royales pouvaient venir tr&s bien d'un passe qui avait 

accompli maintenant un sitcle. Mais îl est certain qu'aucun 

acte semblable n'a ete fait par les Roumains libres sous les 

Arpadiens, qui ne Pauraient du reste pas accepte, parce 

que, dans leur fagon de penser, ils ne pouvaient pas admettre 

PEtat. 
Entre Pattitude des Angevins et celle des rois de la dy- 

nastie disparue il y a donc une grande difference. Ces derniers 

avaient €tendu leurs « droits» sur la « Cumanie», en qua- 

Jit€ de chefs perpetuels de croisade, auxquels s'ctaient soumis, 

passant au christianisme, les barbares de la steppe valaque, 

tandis que chez les nouveaux maîtres de la Hongrie apparaît 

le sentiment franqais des rapports ftodaux indispensables entre 

les Ftats, car eux seuls empâchent le desordre etla guerre et 

donnent une base stire aux actions politiques?. 

Pour les Arpadiens, Sănislav avait €t€ un « voevoda Ola- 

corum », un chef des Roumains, consideres comme une 

masse quelconque; pour les Angevins, le pays sera une 

Transalpina, ce qui est une facon de traduire (du hongrois 

Havasalfăld, dans lequel alfâld signifie cependant la plaine), 

la țara, opposte ă la moniagne et ă la forât, dans la d€- 

nomination d'Erdely, fât-ce meme avec ce Havas ajoute, qui 

a &t€ transforme en roumain en Ouaş (comme sil s'agissait 

d'«oeuf»), et la vassalite ctait proclamee par ce terme de: 

«nostra », qui s'y ajoute. 
A ce nouveau roi au-delă des montagnes, le prince de 

PEtat valaque ne demande pas encore un complement de 

ses possessions dans les regions de POlt superieur ou bien 

3 Pendroit oă la rivitre, changeant de direction, descend 

tout droit vers les Carpathes pour y passer majestucusement ; 

il ne sert pas la nâcessit€ gtographique €lmentaire qui cherche 

A trouver la source des rivitres ou ă les suivre jusquă 

leur confluence; comme les Roumains dâsirent seulement 

  

1 En general, pendant le moyen-âge, ii faut tenir compte de Lidcologie 

et des formes quelle determine. Les realites sont commandees toujours, 

decidees parfois, par cette ideologie. 
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un point d'appui dans la defense de leur «Transal- 
pina » contre la pousse turque qui vient du Sud, ou une 
place de refuge, le roi angevin, continuant, comme nous 
Vavons dejă montre, la politique en ce moment inaugurte 
par son parent frangais, qui detache des morceaux du patri- 
moine de la couronne pour les donner ă ses fils, avec des 
titres de duc (Orleans, Berri, Bourgogne), est tout dispos€ 
ă Ss'assurer de cette fagon un «fidele» d'avant-garde de 
cette croisade qu'il a l'obligation d'organiser et de conduire 
contre les 'Turcs. 

Telle sera origine du duche de Făgăraş, auquel on a 
ajoute Almaș, ou Amlaş, c'est-ă-dire les villages pres de 
Sibiiu, sans qu'on puisse decider si ce complement de PEtat 
a €te gagn€ avant le regne de Mircea I-er, ainsi que le 
croyait M. Minea, ou seulement sous ce r&gne mâme. 

Dans les luttes que la principaute sera forcee de suppor- 
ter contre le roi de Hongrie, jamais elle ne prooque. Le 
Prince n'a rien ă demander, ni comme territoires, ni comme 
droits. Il se suffit avec ce qu'il a et avec ce qu'il peut. Il y a dans 
tout cela une conception paysanne, d'ancien proprictaire et, 
en partie aussi, une autre, imperiale, qui se satisfait d'elle-meme. 

Du reste, le terme d'independance», qui contient au- 
jourd'hui une conception si necessaire ă nos âmes, n'existait pas 
alors, de meme que l'idee mâme €tait inexistante; chez les 
Frangais, d'ou nous l'avons prise, ainsi que d'autres, c'est 
une creation de la philosophie du XVIII-e siecle,et les Al- 
lemands, les Slaves lont traduite dans leur langue. Ftre 
seigneur ou vassal d'un autre €tait une necessit€ et en mâme 
temps une assurance: autrement «l'independance » aurait 
flotte dans air. 

Mais, encore une fois, ce rapport devait partir de quelque 
chose, d'un fait materiel incontestable: une conqutte, un appel 
au concours du voisin, une donation de terre par laquelle 
quelqu'un arrive ă âtre vassal, car les rapports n'existent pas 
entre les hommes, mais entre les territoires dont la situation 
determine le rang de ces hommes. 

Les Roumains ne combattent donc pas pour L'* indepen- 
dance », contre les rois de Hongrie — et,ensuite, par le lien 

v
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dynastique entre la Hongrie et la Pologne, de meme que par une 

cession territoriale, contre les rois polonais aussi — et ne cher- 

chent pas Padministration de territoires conquis, car il n'y 

avait pas de fonctionnaires et on ne pensait meme pas ă 

les utiliser. La guerre vient du câte des Roumains par la 

violation, voulue ou non, d'un point du contrat feodal qui 

existe partout, dans le sens occidental, meme sans avoir €t€ 

ccrit. Aussitât qu'on revient aux conditions de ce contrat, 

Pexpedition cesse, ou bien le roi a chass€ un rebelle opini- 

âtre pour placer un fidâle qui donne des esperances. 

Mais il ne peut pas âtre question d'une suprematie na- 

tionale et surtout culturelle hongroise. La royautt ange- 

vine represente une des formes d'expansion de la civilisation 

frangaise. Du reste, ă ce moment, l'Empire germanique lui- 

meEme a un empereur franţais, qui vedige en frangais ses actes: 

Henri de Luxembourg 1. 
LPinfluence frangaise, venue par ces gens de Naples, a 

penstre donc naturellement en Hongrie. Ainsi, mâme le nom 

hongrois de czimer vient du frangais cimier 2 

Le rapport avec la France, leur patrie d'origine, est con- 

serv& par les Angevins aussi par des mariages. Louis, fils 

de Philippe-le-Bel, &pouse Clemence de Hongrie. Charles V 

demandera en mariage Catherine, fille de Louis de Hongrie, 

pour Louis d'Orleans ?. Ceci tout en conservant des rapports 

avec le Luxembourg, car le frere de Louis, Charles, est, 

en second mariage, le mari de la princesse Marie, qui vient 

de ce pays. Le frere de Marie, le roi Jean, si fidele ă la 

France jusqu'ă la mort, arrive ă Gtre par son mariage roi 

1 « Henri de Luxembourg sappliqua si peu ă comprendre Vidiome de ses 

nouveaux sujets que tous les dipl&mes signes de sa main sont rediges en fran- 

cais»; Alfr. Leroux, Recherches critiques sur les relations politiques de la France 

avec P Allemagne de 1292 ă 1378, dans la Bibl. des Hautes Etudes, | (1882), p. 

133. Il veut marier une de ses files au fils de Robert d'Anjou, avec une grande 

partie du royaume d'Arles comme dot, et en 1310 il căde au roi de France le 

comte de Bourgogne comme fief d'empire; îbid., p. 137 (pour Arles, aussi, 

p. 138). La France reunit Lyon seulement en 1312; p. 143; 

2 "Timon, ouvr. cit€, p. 586. 

% Alfred Leroux, ouvr. cit€, p. 279: 
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de Bohâme, ce qui represente une autre avance frangaise 
vers LEst 1. 

Donc, en mâme temps, au commencement du XIV-e 
si&cle, vers cette île latine perdue des Roumains la latinite oc- 
cidentale avance par le phenomene mâme de la francisation po- 
litique et dynastique de la Hongrie, de mâme que par Litaha- 
nisation de la Mer Noire et du Bas Danube. 

Est interessant, du reste, aussi le fait que les princes rou- 
mains n'ont demande ă personne la reconnaissance d'un titre 
supsrieur ă celui qu'ils avaient la conscience de representer: 
le pouvoir integral. 

Lexpansion de la principaute se fait sur une râgion 
ou n'existaient pas sans doute, au-delă de Olt, des juges, 
bien qu'elle et conserve lă meme, d'apres les cours d'eau 
(Ialomiţa, Ilfov), d'apres les forâts (Vlăsia et Deliorman), des 
frontieres correspondantes ă celles des anciennes divisions. 
Il est certain qu'il y avait beaucoup de terres non habitces 
et que la prise de possession de la forât avec ses clairitres 
s”est faite sans difficulte. Avec la mâme facilite s'est ctendue 
la protection du prince sur la tres ancienne route (qui date de 
l'epoque prehistorique) des pâtres mocans, marquce par des 
noms, ensuite par des croix de pierre, qui correspondent aux 
points d'arrât habituels des troupeaux. Mais ce qui faisait 
qu'elle descende avec la plus grande hâte, au prix de n'im- 
porte quel effort, c'etait certainement le desir de se trouver 
enfin une frontiere capable d'âtre defendue, mais sur- 
tout existence de ces gus que, sans cesse, chercheront les 
marchands et pres desquels se conservaient les antiques tâtes 
de ponts. Ainsi il a di y avoir, sur la place ou s'elve au- 
jourd'hui la ville nouvelle de Călăraşi («les courriers ă cheval») 
et ou n'existait, vers 1830, que le village des descendants 
d'un Lichirie (Glycere), les Lichereşti, un point en face de 
Durostorum. (Silistrie); ă la confluence de PArgeș, Olteniţa 
permanente, rappelant un nom prehistorique, vient des 

i Le fils de Jean, le celebre roi de Bohâme, Charles, demande ă Pempereur 
Louis de Bavitre le Dauphin€ frangais, en fief; îhid., p. 255. Et il accorde 
ă Charles VI le vicariat d'Arles, moins la Savoie; 7bid., p. 283. 
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€poques les plus anciennes, ainsi que Zimnicea, d'un autre cote, 

est le Demnitzikos byzantin. A Ruşii-de-Vede, la mention des 

Russes est en rapport avec une branche slave ă l'Epoque de la 

grande expansion de cette race, et le nom de cette localite se 

rencontre dans Litineraire de certains Allemands ă la fin du 

XIV-e sitcle. On peut fixer assez bien tout le rideau des nou- 

velles fondations rurales sous les vergers, au-dessus de la forât 

et beaucoup plus haut que le «paristrion», du câte roumain. 

II est sâr que, dâs le debut, la partie orientale, mâme la 

route de la Prahova, ă plus forte raison celle, voisine, du Te- 

leajen, du câte de Bratocea, avec des colons venus du pays des 

Szekler, les Secuieni (de lă la forme slavone conservee jusque 

tres tard pour le district: sud Saac) !, n'appartenait pas au 

prince de Valachie. 
Quand Louis-le-Grand accorde son privilege aux mar- 

chands de Braşov allant ă Brăila, qui paraiît avoir €t€ pen- 

dant quelque temps un port autonome, comme Moncastro- 

„ Cetatea-Albă, il ne mentionne sur lechemin aucun autre maître2. 

On peut difficilement parler d'une politique extericure 

de cet Etat. Le monde au-delă des montagnes conservait 

les anciens rapports du «pays», vers les sources du Jiiu 

transylvain et vers le cours superieur de POlt, ou la royaute 

hongroise ne semble avoir fonde ses cites, comme pour la 

Tour Rouge et Bran, qu' uniquement d'apres un systeme 

de douane apporte de I'Occident frangais ă lPepoque des 

Angevins. Nous avons dâjă remarqu€ que, jusqu'ă nos jours, 

dans les regions ot survit le nom de Bărbat le vaincu (Râul 
lui Bărbat), ă câte de villages se trouvant au dernier degr€ 
de la pauvrete et de la mistre, on voit, vers Haţeg et Ini- 
doara, dans ce que nous avons appele jadis «le pays de Li- 
tovoiu », des maisons solides en pierre, qui ne viennent pas 

des Saxons, ces derniers n'ayant jamais penâtre dans ces regions. 

  

1 Pour «Saac», Catherine Zaharescu, dans le Bul. Soc. Geogr., XLI 
(1922), p. 147. 

2 Torga, dans Hurmuzaki, XIV, p. 1, n0 1. Voy. aussi le mâme, Ist. Co- 
merțului, Î. 

  
  
        

   



  

206 LA CREATION INDEPENDANTE 
  

De ce câte, le nouveau roi cherche encoresa frontiere et, 

au-delă de cette frontitre, lui suffisent, dans sa conception 

toute frangaise, le serment de foi et le tribut. Si le serment 

est viole et le tribut refus€, les Angevins repetent ă l'egard 

des Roumains la politique de Philippe-le-Bel ă Pegard des 

villes de Flandre, c'est-ă-dire l'assaut d'une brillante cava- 

Jerie. Celle-ci peut mener ă une victoire, comme celle de 

Roosebeke, ou ă une defaite, comme celle de Courtrai, les 

€perons d'or &tant recueillis sur le champ de la defaite. 

Les rapports avec les Balcaniques sont, en dehors d'un 

double mariage de filles de princes d'Argeș ă Trnovo, — 

celui de la femme du Tzar Alexandre et celui de la femme 

de son fils Sichman, — une continuation des rapports entre 

les Roumains d'Oltenie et les habitants de Vidine, de Vautre 

cât du Danube. C'est de lă que viennent des noms comme 

Mircea (de Marc; voy. Mrkcha, le seigneur d'Avlona), 

Dan (de Daniel), Vladislav (aussi dans la forme avec le 

suffixe bulgare -ko: Vlaicu, «Layko» chez les Hongrois), 

Radu. 
Pour les Serbes, le nouveau pays est celui de Băsărabă. 

Le mot se trouve encore dansle traite d'Etienne Douchan avec 

Raguse, en 1349 («le pays de Băsărabă»)!. Dans un acte de 

1350, Etienne Douchane parle d'Alexandre, prince de Valachie, 

comme du «roi de nos voisins, les 'Tatars noirs» 2. 

Nous avons dejă dit que dans information donne par 

Nicephore Gregoras surle mariage de la fille d'un chef de la 

Valachie, Biayias deo», avec le roi serbe Milioutine?, il est 

question seulement d'un seigneur de la Valachie thessalienne, 

ou le caractere politique de la population roumaine €tait en 

diminution rapide. 
A Pegard des Turcs osmanlis qui, ă cette epoque, appa- 

raissent ă peine comme mercenaires des Byzantins, seulement 

dans le camp de 'Tzymp€, pour se faufiler ensuite,au moment 

d'un tremblement de terre, ă Gallipolis, PEtat roumain aura 

Pattitude de Venise, les considerant comme une nouvelle 

1 Hasdeu, Isi. critică, IL, p. 64. 
2 Maikov, chez Hasdeu, Ist. critică, p. 99. 
31, p. 203.
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apparition guerritre sans aucune pensâe vers un empire 
musulman. De mâme que Mourad et Bajazet seront consi- 
deres, dans la cite des lagunes, comme des «begs», comme 
des «seigneurs», et mâme des «amis» possibles de la Re- 
publique, de mâme, sur le Danube roumain, les Ottomans 
paraîtront comme des chefs de cavaliers pris dans un raid 
de proie et de gloire, et non comme les chefs d'une arme 
invincible dont la destin€e est de s'imposer comme maitres. 
De lă vient aussi la camaraderie entre le « despote » byzantin 
des Serbes et le Roumain Mircea, d'un câte, et, de l'autre, les 
fils de Bajazet, des chevaliers, des «tchelebis», des guerriers, 
c'est-ă-dire des « kirichdchis», pareils ă n'importe quels chre- 
tiens de leur âge et de leur situation. 
“Il en est autrement dans les rapports avec Byzance. Lă, 

quelle que soit la situation de diminution des frontitres, 
de pauvrete et d'humilite, il y a «l'empereur». 'Tout signe 
d'amiti€ de sa part doit âtre considere comme un grand hon- 
neur, comme une consolidation plutât, comme une conse- 
cration superieure ă tout ce que peut donner le roi de Hon- 
grie, fât-il mâme un empereur €lu, comme Sigismond, avec 
tout son Occident. C'est lă qu'on cherche surtout les pa- 
rentes, mâme collaterales (Etienne €pousera une princesse 
mi-byzantine, mi-genoise de Lesbos), ainsi que le titre de 
despote et le droit de faire broder en fil d'or sur les genoux 
et sur les manteaux laigle bicephale. C'est lă qu'on peut 
envoyer, pour leurs €tudes et pour leur €ducation, des fils 
de prince, comme jadis on Pavait fait pour Theodoric le 
Goth et Simton le Bulgare. Mais, surtout, il y a lă, dans 
le centre de l'orthodoxie, plus influent que n'importe quel 
empereur, le patriarche, celui qui, creant des Eglises cano- 
niques, reconnaît par cela mâme Pexistence d'un Ftat, et en 
fixe, par la qualite du chef religieux qu'il a consacre, le rang. 

Dans le portrait de leglise de la Vierge ă Prizren et dans 
celui de Detchani, le premier roi des Serbes a la couronne 
fermte et les longues pendeloques des empereurs byzantins 1; 

 Voy. Stanoitvitch, So. Sava, pp. 33, 47. Ibid., pp. 53, 73 pour Rado- slav. Le roi Vladislav seul est represente accidentellement avec des boucles 
retombant sur les &paules; p. 96. 
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ses successeurs ont agi de mâmel. Jamais les princes 

roumains n'ont pris ces attributs imperiaux, alors que ces 

voisins apparaissent comme empereurs et maitres de pays en- 

tiers, de tout un pays 2. Est interessant jusqu'au titre de Da- 

bija, P« Enochiaire du 'Tzar Ouroch de tout le pays serbe, 

grec et de la maritime ». (k-nce con BheKIE SEMNA, PPRURCKIE H ROMOphEKI6)S. 

Dans les Balcans, de mâme qu'en Occident, un sens na- 

tional et territorial bien determine, avec une tendance vers 

la concentration, se prononce ds la fin du XIII-e si€cle. 

Ainsi Ouroch s'intitule «'Tzar de tout le pays serbe, grec et 

de la Maritime », en «6370» (= 6170)î. Le despote Etienne se 

fait appeler cependant rocnoanis epasatea, « maître des Serbes 5». 

Comme ordre intericur, dans le pays qui s'est mainte- 

nant forme d'une facon solide, la distinction entre les classes 

n'est pas encore ctablie, d'autant moins peut-elle &tre profonde. 

Chez les sujets de mâme que chez les boiars, les Valaques 

donnent des noms comme Neagu, Vlaicu, Dan et Staicu. 

Comme premitre organisation dans ce pays, on ne trouve 

ni les burgraves, ni les chefs de regions. 

Mais, de PEtat des Sichmanides et des Terterides de Vi- 

dine, de lP'ancienne survivance cumane et pas, naturellement, 

d'une fagon directe de Byzance, ni des rapports avec les Bul- 

gares, qui n'ont jamais eu, fât-ce mâme pendant les jours 

glorieux d'un Jean Assen, une hicrarchie, un monde de 

1 I/inscription de la reine Helăne, «regina Servie, Dioclie, Albanie, Chilmie 

et maritime regionis », avec ses fils Ouroch et Etienne, dans Degrand, Sou- 

venirs de la Haute Albanie, p. 230. Dans les montagnes de !Acroceraunie, 

Pinscription, de 6877, de Jean Palcologue, comme faoiledc Ponalov; Heuzey- 

Daumet, ouvr. cite, p. 407. Les monnaies de « D. Gorgi Balsa», avec St. 

Laurent; Degrand, ouvr. cite, pp. 181—182. 

2 Heuzey-Daumet, ouvr. Cite, p. 321. La pierre de Nicolas 6 T'oo6ns sous 

Etienne, p. 321. Pour le 'Tzar Ouroch et !'Albanie, Rev. Arch., XXVI (895), 

p. 134. Pour la monnaie latine de Douchane: « St. I[m]p[erator] Roma 

[norum], rfex] Rasie », dans la Zeitschrift fir Numismatik, LL, 1876, p. X70. 

3 Rev. Arch., XXYVI (1873), p. 191 (Trescavitza). 

4 Jougoslavenski Istoriski Casopis, |, Zagreb, 1935, P: 480. 

5 Voy. aussi Balotă, dans la Rev. Hist. du S.-E. europeen, janvier- 

Mars 1937.
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Cour, ces montagnards d'Argeş prendront, par Pheritage ol- 

tenien que nous avons indiqu€, leurs « dregători », direc- 

tores, d'origine latine le seul titre de boiars etant bulgare, 

mais venant d'un autre heritage, de celui de PEtat de la 

Vlașca, sur les deux rives du Danube. 

La, dans les regions de Vidine, le « logothete » byzantin 

est devenu un logofăt, la finale roumaine venant de Passimi- 

lation avec făt, fils, d'ou aussi la plaisanterie dans les contes 

populaires: «les enfants logothetes aux cheveux d'or frises » 

(feti logofeți cu părul de aur creț), et Ie comes s'est trans- 

forme en comis, car ă Byzance la prononciation de Im est 

devenue depuis longtemps un î, et le strator un stratornic. 

Purement slaves sont, parmi les dignites, celles du vornic, 

mot dans lequel les Roumains ont €cart€, — ce qui prouve 

combien est ancien Pemprunt,—le d de dvormk, qui a cte 

conserv€ dans le mot, les dvere (portes d'une €glise), alors 

que les Hongrois de Transylvanie, l'acceptant des Roumains, 

mais seulement au XIII-e sitcle, lui ont donne une vo- 

yelle d'appui dans le terme de udoornici. De la mâ&me origine 

est aussi le stolnic, qui a le soin des repas princiers, Pechanson, 

le păharnic, €tant presque lui seul une creation roumaine 1. 

Certaines fonctions viennent des Occidentaux, mais en- 

core par Pinfluence de cet €lement de formation sud-slave. 

Ainsi pâharnic, du reste, qui, comme dignit€, mais pas comme 

nom, vient des Allemands 2. 

Les cit€s, pour le moment exemptes de burgraves, sont forti- 

fices d'aprâs lexemple byzantin: nous trouvons meme le mot 

grec de Pyrgos dans un document valaque?. 

La vie conomique a dii âtre trâs active dans les changes 

avec la Transylvanie, mais primitive encore ă Linterieur. Dans 

  

1 Voy. Const. C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul marilor dregătorii 

în secolele XIV şi XV (dans le Buletinul Comisiei Istorice). Voy. aussi, du 

mâme, Noi contribuțiuni la studiul marilor dregători în secolele XIV şi XV, 

Bucarest, 1925. 
2 Jiretek, Staat u. Gesellsch., I, p. 15, note 4. 

3 Zbornik, IX, p. 279 (an. 1431). Aussi dans J. Bogdan, Relaţiile, table 

des noms propres. 

14   

   



  

210 LA CREATION INDEPENDANTE 

la Valachie du XV-e sitcle le prince fait tel achat en €change 
d'un cheval turc. Les contrats sont ctablis certainement 
d'apres Lancienne coutume, commune aux Hongrois aussi, 
en payant l'adâ/maș ou aldămaș 2. 

Le slavon a €t€ pris avec toutes les coutumes de la 
chancellerie, peut-âtre des le XIII-e siecle commengant cet, 
pour une €poque encore plus ancienne, dans la Vlașca silistro- 
dobrogienne. Mais l'emploi litteraire du roumain (Eaauk-zinain 
13HKOMh OU &Aduuka) est mentionne au commencement du XV-e 
siecle, comme une chose habituelle, par l'ecrivain serbe 
si remarquable, createur des nouvelles normes grammaticales, 
Constantin le Philosophe, qui dit que chez les voisins il y a 
deux « lettres roumaines » y (2) et 63. 

Mais dans les €lements destines ă se confondre dans une 
nouvelle synthese, une influence du Sud s'observe, non seu- 
lement dans des noms comme Radu (de Radomir), Vlaicu, 
Dan, Mircea, mais aussi dans les noms princiers doubles, 
comme Băsărabă Ivanco (ou Iancu), Nicolae (ou Nicoară), 
Alexandre. Ces noms doubles se rencontrent aussi chez les 
maitres slaves de la rive de lPAdriatique au Xl-e siecle et 
chez les Serbes, des pâtres mâme ayant des noms pareils: 
« Basile dit Dragoş », « Georges dit Radoslav » £. 

Les rapports culturels avec les Serbes sont restes si ctroits, 
non seulement par l'action, sur laquelle, naturellement, nous 
reviendrons d'une fagon plus large, du moine Nicodeme, fon- 
dateur des premiers couvents lettres en terre roumaine, mais 
aussi par les mariages frequents (la mere de Mircea I-er est 
une Serbo-Byzantine Kallinikia), et par des emprunts d'art. 

1 Rev. Archivelor, IV, pp. 91, 92. 

2 Valdămaș est un sacrifice, un repas social; Timon, ouvr. cit., p. SI. 

Des cas chez les Allemands aussi («potus»). Les Saxons de Transylvanie 
€galement ont aldamasch, almasch; îbid., p. 59, note 49 (aussi d'apres Julius 
Pauler et Al. Szilâgyi, Magyar honfolglalăs kutfăi ). 

3 D'aprts les Starine de PAcademie yougoslave de Zagreb, I, p. 18, Elie 
Bărbulescu, dans les Conv. Lit., 1900, p. 876 et note 2. 

1 Jirezek, Staat u. Gesell., III, p. 29. 
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Ainsi Pinscription sur un tissu du couvent de Putna, fonde 

par le grand prince moldave Etienne, mentionne la « Cesa- 

rissa» Euphemie et sa socur, Euphrasie, qui ne sont que les 

veuves de Ouglitcha et de Vicachine, les chefs des Serbes 

macedoniens 1. 

  

  
1 Ibid., p. 35, note 8. Cf. Laskaris, dans la Byz. Zeitschr., XXVI, p. 423. 

14*  



CHAPITRE III 

LES LUTTES POUR L'INDEPENDANCE DES ROU- 

MAINS DE VALACHIE 

Le premier acte politique de PEtat, maintenant defini- 
tivement forme, paraît nous âtre revel€ par une source by- 
zantine qui parle des « Masagetes », des « Alains», ă l'Epo- 
que des autres « Scythes », les Tatars, dont ils auraient ap- 
pris la facon de combattre avec l'arc, coutumitre aux vrais 
Mongols 1. 

Alors que le nom des « Hongro-Valaques », comme puis- 
sance politique et militaire, apparaît seulement chez Phisto- 
rien byzantin, lempereur Jean Cantacuzene, en 1322, lors- 
qw'un chef bulgare « Voisil », en lutte avec les Byzantins, re- 

court ă un secours venu de ces « Hongro-Valaques » 8£ 0ipxgo- 
Bidyov, et mâme aux « Scythes » tatars 2, le contemporain de 
Cantacuztne, le savant thcologien Nicephore Gregoras, par- 
lera de ces « Tatars chretiens », confondus avec les Alains, 
tres peu nombreux et de maigre importance. 

La fondation, ă la mâme €poque, d'un premier Tzarat de 
Vidine, avec un chef pris parmi les «Myses et Cumans»ă, est 
en rapport aussi avec les projets de croisade des Angevins et 
en mâme temps avec le developpement de cet Eiat de Valachie 
dans les regions olteniennes. 

1 Oi Snâo răv “Ioroov Maocayirau. .. 'Aldvou ci 67, xal xgiorravoi Tuyydvov- 
ec &wwBev, Eneua Ti Bala yewi Tâv EnvOâv SnaxBâvres, obuagi pev £dovleucav 
&owrec, ri 68 pvbumqv aărovoulac dei xaretlPowonev ăpeowc xai Tâw doeBâv dilo- 
zolooc; Nicephore Gregoras, I, p. 204. Cf. Jean Cantacuzene, Î, p. 465: 
oi mtoav “Ioroov ârar, oi Gudonevoi Trois XuiBarc. 

2 Jean Cantacuzene, |, p. 175. 
3 Pour le Tzarat de Vidin jusqu'en 1323, voy. PAnnuaire (Godichnik ) de 

DPUniversite de Sofia, 1924. 
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Deux ans plus tard, un comte Martin est pri€ par le roi 

Charles-Robert d'aller negocier avec Băsărabă 1, dont PEtat est 
donc reconnu aussi de cette fagon. 

La premitre intervention militaire ouverte de cette nou- 

velle fondation est celle contre les Serbes, qui ctaient partis 

a la conquâte des Balcans, et en faveur de ce 'Tzar bulgare 

de decadence, Michel, avec lequel le prince roumain avait 

des liens de famille qu'on peut entrevoir dans le nom d'Ale- 

xandre, tir€ du livre des grands guerriers, tr&s lu donc ă cette 

&poque, que portent un nouveau 'Tzar de Trnovo, et, comme 

on le verra, son presque contemporain d'Argeş, Nicolas ou 

Nicoară Alexandre, attendant le mariage d'un fils du Bulgare 
Alexandre, trâs fier de son pauvre dempire», avec une 
princesse d'Argeș, fille de ce Nicolas Alexandre. 

Les Serbes arrivent ă vaincre ces « Bassarabes », de mâ&me 

que les « Tatars», et une mention slavonne 2 qu'on trouve 

dans les Annales, de mâme que dans la preface du Zahonik 
d'Etienne Douchane, indique le nom mâme du voevode 
vaincu, « Băsărabă Ivanco ». Nous croyions jadis quul fallait 
sous-entendre: Băsărabă, fils d'Ivancu ou Iancu (diminutif 
de Jean), nom employe chez les Roumains comme chez les 
Serbes, mais il paraît quiil est question d'un nom double, 
comme celui de Nicolas Alexandre. 

La bataille fut livre ă Velboujd-Kustendil, en Mace- 
doine, le 25 juin 13308. 

Dans PHistoire des souverains de la Serbie, publice par 
Jagic4, il est parle de la lutte d'Ouroch laveugle, fils de 
Douchane, avec le 'Tzar bulgare, Michel, aid€ par les « Tatars 
et par Băsărabă » 5. 

1 N. Densusianu, loc. cit., pp. 591—592. Aussi dans un acte de 1377, la 
Valachie est appelee par le roi de Hongrie: 4 Bozorabia »; Iorga, dans la Rev. 

Ist., VI, p. 200. 
2 Voy. Pedition des Annales par Stoianovitch, dans le Glasnik, serie |, 

LIII, et, pour le «zakonik», Pedition Novakovitch. Aussi dans Hasdeu, 
Etymologicum Magnum, sub o. Băsărabă. 

3 Jiregek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 58. 
4 Ein Beitrag zur serbischen Annalistik; de P Arch. fiir slav. Philologie. 
5 Paansaib ae take h TaTâpe h Bacapasă noir ca cos; p. 83. Voy. Stanoicvitch, 
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Pendant la mâme annce, mais certainement sans aucun 

rapport avec ces circonstances balcaniques qui ne rentraient 

pas du tout dans une politique de croisade, comme celle de 

Charles-Robert, auquel du reste se serait opposte la force 

victorieuse, en progres continuel vers Empire, d'Etienne 

Douchane, se produit cette campagne royale contre Băsărabă 

qui est racontâe et illustree par des scenes d'une miniature 

tres reussie, dans le Chronicon pictum des Hongrois. 

Le roi de caractere feodal ne veut pas une conqutte. Il 

a trouve le souvenir d'un tribut ă marcs d'argent dont le 

paiement lui est refus€ par le vovode qui lui semblait &tre 

un simple chef de pâtres, «le berger de mes brebis », le bar- 

bare barbu que le roi, ras d'apres la mode frangaise, serait 

capable de faire sortir aussitât de sa «tannitre » de cyclope 

mythologique. Des deserteurs de Pautorite de Băsărabă Pont 

informe et excit€; nous connaissons leurs noms: Danciu, 

fils de Vladislav, Denis, fils de Nicolas, lui-mâme fils de 

« oanca » ou «loancha», portant le mâme nom que Băsărabă, 

et autres 1. 
Ils representent peut-âtre aussi les heritiers de ces forma- 

tions olteniennes que Basarab avait supprimees depuis peu, 

se prâvalant de ce qui a dă suivre au-delă de lOlt, apres le 

malheur de Litovoiu et de Bărbat. 
Des conseils du câte cuman s'y ajouterent, car les des- 

cendants des anciens maîtres de la plaine valaque €taient 

aussi dans cette armâe mal ordonnee. 

En ce qui concerne le chemin quia pu tre suivi ă lar- 

rivee des armees hongroises, îl est bien difficile d'admettre, 

bien qu'il n'y ait pas de diplOmes royaux entre le mois de 

septembre et le mois de novembre, un long voyage triom- 

phal, qui devait avoir une si triste fin, que, du reste, avec 

  

Bitva pod Velbujda, Belgrade, 1930. Des Iases y seront mâles; cf. la con- 

servation du juge de Cumans; Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, 

II, p. 645. 
1 Martin, fils de Berend, rappelle par son nom un conseiller de Mircea I-er, 

par celui de son ptre les Berindei lithuaniens, qui entrerent ensuite dans la 

synthese moldave. 

p
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„aa. — Bataille de 1330 entre Băsărabă, prince 

Valachie, et le roi de Hongrie, Charles-Robert; 

dessin, d'aprăs une miniature. 

  

D
E
N
S
E
 

Pi
a)
 
E
P
 

ar 
gre

aca
 

e 

  
T
I
 

[
s
c
i
e
 

 



 
 

 



  

LES LUTTES POUR L'INDEPENDANCE DES ROUMAINS DE VALACHIE 215 

une loyaute toute frangaise, le roi reconnait dans plusieurs 
diplâmes de recompense pour les fideles qui lPont sauve, 
comme Nicolas de Gara et d'autres moins importants. Charles- 
Robert a dă donc venir par le defile de Bran vers ce Câmpu- 
lung ou il connaissait existence d'anciens sujets et d'une 
eglise de sa confession, et tout a di se passer dans cette 
region de chemins troits gui surmontent les chaînes de 
collines couvertes de forâts 2. 

Mais il est vrai que la chronique hongroise parle de 
Parrivee du câte de Severin —, dont la possession par le roi 
€tait considerde par Băsărabă comme une usurpation d ses 
depens, — d'un passage ă travers tout le pays de POltânie. 
C'est de lă, —et dans ce cas il faudrait admettre le gu€ de 
Râmnic, ou flottent encore, avec des noms fantastiques, 
d'archaiques legendes de luttes entre les Roumains —, qu'on 
serait alle vers cette Argeș, qui ne peut âtre, mâme en 
tenant compte de la citadelle de Saint-Nicoară, au haut 
clocher, imitation des €glises-châteaux des Saxons de Tran- 
sylvanie, la Curtea-de-Argeş, mais la forteresse de la mon- 
tagne, le castrum Argyas. 

L'expâdition n'aurait pas rtussi ă cause d'un terrible de€- 
file de rochers, de la cime desquels les combattants, portant 
de longs bonnets pointus, des jaquettes de peau retournces 
et des sandales, faisaient tomber des fragments de roc ou 
envoyaient une pluie de fleches, d'apres le meilleur systeme 
tatar, pour venir, ă la fin, travailler de leur massue. La 
seule route de retraite €tait coupe par des haies de brous- 
sailles 2. Un tumulte terrible se produisit. Les chevaliers, parmi 
lesquels ont pu se trouver les nouveaux milites angevins de 

1 J/opinion contraire, plus recemment, chez M. N. A. Constantinescu, 
dans sa brochure commemorative de la bataille contre Charles-Robert 
(Bătăliile mari ale Românilor, |. Bătălia dela Posada, 1330, 9—I2 Novembre, 
Bucarest, 1930). 

2 «In quamdam viam ..., quae erat in circuitu, q — ce qui correspond au 
bassin du Muscel —» et in utraque parte ripis prominentibus circumclusa 
et ante, unde erat dicta via patentior, indaginibus in pluribus locis fortiter 
fuerat circumsepta . . . 4 In fundo depressa via, quae nec via dici potest, sed 
quasi navis stricta >, 
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race roumaine de Transylvanie, ces Roumains du roi, por- 

tant Pepte accrochee au cou, tels qu'on les voit dans une de 

leurs €glises de la region Sud-Ouest de leur pays,et ă Sân- 

giorgiu-pe-Streiu, se dispersent de tous cotes. Beaucoup de 

tâtes furent casstes. Le roi, dont le sceau fut perdu, le vice- 

chancelier ctant tu€, est heureux de pouvoir se sauver, grâce 

au sacrifice de son fidăle Didier, fils de Denis, qui avait 

revâtu le costume royal, par le defile de Bran, ou par quel- 

que sentier de montagne (9—r2 novembre) ă 

La chronique hongroise, redigee par un contemporain et 

un t&moin oculaire, auquel il faut attribuer aussi les minia- 

tures, reste donc un temoignage d'une sârete parfaite. Les 

scânes, d'une authenticit€ absolue, presentent Paffolement des 

troupes hongroises de cavalerie, qui « ressemblent aux enfants 

qui s“agitent dans les berceaux, ou aux joncs battus par le vent 2», 

dans le defile des Carpathes ot elles avaient €t€ prises comme 

dans un traquenard. 
Une source polonaise, signalee depuis peu5, la chronique 

de Duisburg, en Prusse, ajoute un detail que nous re- 

trouvons encore deux fois dans histoire des luttes molda- 

ves: le syst&me de scier les arbres d'une forât pour les lais- 

ser retomber sur la lourde arme qui avance vers les hori- 

zons transylvains 5. 
La presence, ă câte du vocvode de Transylvanie, de trois 

prevâts et d'un moine dominicain, qui perirent, montre que 

  

1 Des details et la citation du texte compris dans cette chronique et 

dans ses formes ulterieures, dans Iorga, Ist. armatei, L, 2-e €d., p. 84 et suiv. 

La chronique est contenue aussi dans le Chronicon Dubnieczense, et dans le 

Chronicon budense, €dite par Podhradezki, ainsi que dans la collection de 

Florianus. 
2 Sicut in cunis moventur et agitantur infantes, vel sicut arundines quae 

vento moventur; ibid. 

3 Par M. Emile C. Lăzărescu, dans la Rev. îst., 1936, p. 243—244- 

4 Chronica terrae Prussiae, dans les Scriptores rerum prussicarum, |, p. 3 et 

suiv. L'information est ensuite delayte dans des vers allemands par Nicolas de 

Jeroschin; îbid., pp. 218—219. Les deux passages ont ete reproduits par 

Lăzărescu, loc. cât., pp. 244—245. Cf. Iorga, Ist. armatei, |, 2-e £d., pp. 75—79. 

5 Voy. aussi Lupaş, Atacul lui Carol-Robert conira lui Basarab cel Mare, 

Cluj, 1932 (dans PAnuariul Comisiunii Monumentelor Istorice, secția pentru 

Transilvania, 1930—1931, Cluj, 1932).
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dans cette action il €tait question aussi de la destruction, qui 

rentrait dans Pobligation du «roi apostolique », —la 'Tran- 

sylvanie ctant pleine de Franciscains, de Dominicains, d'Au- 

gustins 1, — de Vopiniâtrete€ du schisme roumain. 

Quoi qu'il en soit, malgre les efforts d'amoindrir l'impor- 

tance du dâsastre, comme sil n'avait €t€ question que « d'une 

petite partie de nos armees», de «quelques troupes des n6- 

tres », pour quiailleurs on finisse par reconnaître Lexistence 

dans la bataille de toute « P'armte royale appel6e par un €dit 

du roi», d'une «puissante armee n6tre», et contenant la men- 

tion de «nos principaux clercs et barons et nobles et mâme des 

habitants de notre pays» 2— sous cette dernitre formule 

sont compris certainement aussi les knăzes des Roumains 

du Banat, que nous retrouverons aprts une trentaine d'an- 

nces dans une autre campagne —, il a €t€ question d'une 

des plus larges concentrations de forces dans la nouvelle 

Hongrie et de la premitre grande campagne, de la premiere 

tentative dans une lutte desesperee, de la part de la royaute 

angevine. 
Les Alpes Pazara de 1372, dont on a voulu faire Pa- 

serea (une montagne), puis Posada (une auberge de grande 

route), ou, comme c'est le cas pour Răsler, tout un pays, 

semblent ne signifier que «les montagnes de Băsărabă » 5. 

Pour diminuer encore limportance de la victoire, la 

chancellerie royale a present€ la pretendue ambassade, 

1 A la fin du XIII-e sitcle, ces Dominicains, ces Augustins, ces Franciscains 

se trouvent dans leurs maisons d'Alba-Țulia, de Sibiiu, de Vinţ, de Cârța (Can- 

dela = Kertz), de Sighişoara; N. Densusianu, loc. cit., |, p. 551, n? CCCCXL. 

2 D'un câte, «quaedam particula gentis nostrae», « particularis gens 

nostra > (ibid., pp. 623—624, n CCCCXVI—CCCCXVII), d'un autre: «cum 

potioribus regni nostri prelatis et baronibus ac nobilibus, necnon regnicolis 

nostris » (ibid., p. 627, n cceexcIx), «valida gens nostra ibidem nobiscum 

habita » (ibid, p. 633); «tota gentis nostre potencia» (ibid., p. 646); les 

«mete mortis», «les frontitres de la mort», sont mentionnees, d'aprts une 

«relation litteratoria », par Louis, le fils du vaincu; îbid., 12, pp. 14—15, 

m XII. Cf. aussi ibid, pp. 37, 87, et îbid., p. 615, n? CCCCLAXXIX; puis 

pp. 616, 625, 633, 638, n DX. 
3 Voy. Rinaldi, Annales, 1372. Râsler, Anfânge des walachischen Fiirsten- 

tums, 1868, p. 19, renvoie aussi ă Kaprinai, ], p. 361, ă Katona, XI, p. 371,ă 

Pray, Dissertatio, p. 144. 
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termince par une entente — c'est, comme on le verra, le mâme 

moyen d'explication et d'allogement que pour Pattaque d'E- 

tienne-le-Grand dans la forât de Cozmin contre les Polo- 

nais — d'un Bak6, fr&re du prevât, ensuite vice-chancelier, 

Tatomir, dont le nom montre un chef des Szekler, ă Cur- 

tea-de-Argeş elle-mâme . 
Cela a €t€ de fait aussi un grand combat livre par tous 

les Roumains, bien que sur deux fronts differents. Car on 

mentionne, ă une &poque oă, il est vrai, les Tatars sub- 

sistaient encore sur la rive gauche du Danube, ainsi qu'on 

le verra, avec leur «prince», Demâtre (Timour), ă Cetatea- 

Albă, qui €tait cependant trop loin, le concours de certains 

«'Tatars 2, que les Hongrois avaient tout interât ă presenter 

comme des paiens venus combattre contre celui qui portait 

le drapeau de croisade — le roi les aurait vaincu ailleurs —, 

mais qui ne peuvent âtre que des Roumains appartenant 

a la future Moldavie, sur laquelle s'ctendait —, «pays tatar» 

au-delă duquel se trouvaient ces « montagnards » —,plus ou 

moins Pautorite du Khan, sans que cependant les 'Tatars 

eussent habit€ dans cette region, comme Lavaient fait leurs 

predecesseurs petchenegues et cumans. 
Revenant, dans un pareil tat, par 'Temesvăr, dans la « cite 

du Nord» des anciens Moraves, le lointain Visegrad, Charles- 

Robert ne cherchera qu'aprts quatre ou cinq ans une expedition 

de revanche. Ayant perdu en 1330 Severin, il rcussit, entre 

juin 1334 et juin 1335, dans des conditions que nous ne con- 

naissons pas, mais probablement sans une initiative personnelle, 

A regagner cette place de garde contre les Roumains, et îl y 

installa comme Ban Denis, un des membres de sa Cour 3. Mais 

on ne peut pas parler d'une vraie pacification. Le vainqueur de 

1330, qui ne mourut qw'en 1342, resta pour les secretaires du 

roi le mâme «infidele» roumain ou ctransalpin » 4. Cepen- 

dant, la fin de ce r&gne difficile fut paisible. La nomination 

1 N. Densusianu, loc. cit., p. 646. 
2 Ibid., p. 617. 
3 Ibid., pp. 629, 643. 
4 « Infidelis Olacus noster », «infidelis noster transalpinus », « manifestus 

et notorius noster infidelis », 4 Basarab Olacus et filii ejusdem»; B4d., pp.
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comme nouvel &vâque de Milcov, sujet au sitge d'Eszter- 
gom, en 13321, de Vitus de « Monteferreo» — on pourtait 
croire qu'il est question d'un Allemand ou d'un Hongrois, 
mais peut-âtre aussi d'un Italien, parce que c'tait le 
chapelain meme de Charles-Robert — trouve sa place dans 
la politique hongroise de ce moment, le lendemain de la 
defaite dans les montagnes de Câmpulung de la grande armee 
royale 2. Ce que le roi n'avait pas pu faire chez ces Rou- 
mains du Sud, fut donc tente dans ces autres râgions, oul 
y avait, de Trotuș jusqu'ă Bacău, une population de Szekler 
et de Csang6s qui avaient pass€ de l'autre câte des monta- 
gnes, car l'&vâche ne pouvait pas âtre isol€ et pretendait n€- 
cessairement une garnison et Padministration de la region 
voisine. Cet acte, qui &tait naturellement sollicit€ par PAngevin 

623—625, 627, n? ccecexcrx; p. 633. — Pour Pexpedition de 1330 voy. aussi 
Marci Chronica de gestis Hungarorum, Pest, 1867; Chronicon Pictum, ed. 'Tolaj. 
La bibliographie complete est donnce par M. Emile Lăzărescu, dans la Rev. sst., 
1935, p- 247 et suiv. Cf. surtout Lorga, Deux conferences en Suisse, Les luties pour 
la liberie, Vălenii-de-Munte, 1929; Elie Minca, dans les Cercetări Istorice, 
V—VIII, Jassy, 1932. Lă aussi les documents, reproduits dans N. Densusianu, 
loc. cit., p. 623 et suiv.; 12, pp. 34—35. M. Lăzărescu observe (Rev. Ist., 1936, 
p. 242, note 1), d'apres M. Minea, loc. cît., p. 331 et note 1, que Maurice Wertner 
(dans la Szdzadok, XXXII (1898), pp. 836—843), declare faux le document 
des Mon. Hung. Hist. publi par nous dans les Conv. Lit, XXXV (1901), 
pp. 281—286, par M. Motogna, dans la Rev. Ist., X (3923), pp. 82—85. Il 
contient de larges details qu'il faut mettre ă câte de ceux de la chronique. — 
Ajouter aussi Heinrich von Miiglin, Chronik der Hunnen, chez Kovachich, 
Sammlung hleiner noch ungedruckter Stiicke, 1, Bude, 1805, p. 92, cite d'abord 
par Râsler, Anfânge, p. 19, note 28. La sctne de la lutte de 1330 est rendue 
completement dans H6man, ouvr. cite, II, ă la page 280, od on voit aussi 
le câte gauche de la bataille, avec le roi qui est ă Pabri des pierres jetees par les 
Roumains, s'enfuyant entre deux soldats, alors que tous les siens sont gisants 
dans la vallce. Băsărabă lui-mâme parait €tre le guerrier barbu qui, ă câte d'un 
paysan ă gros bonnet, jette un fragment de roc. Sut les hauteurs sont repr6- 
sentes des arbres au large feuillage. Voy. enfin aussi Auner, A Romdniai magyar 
telepek tărteneti vdzlata, "Timişoara, 1908. 

1 N. Densusianu, ouvr. cit., Î, pp. 622—623, n? cecexcvI. «Les puis- 
sants de ces regions » ne signifieront pas une allusion ă une domination qui en 
tout cas ne pouvait pas âtre celle des Hongrois, mais une simple formule vague. 

2 Un Hongrois se trouve dans la « terra transalpina » en 1333, dans Nagy 
Gyula, Grof Sztaray okleveltăra, Budapest, 1887, I, p. 8o. 
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en tant que capitaine de croisade ?, p'est qu'une preparation 

pour la creation du nouveau « votvodat transalpin », celui de 

Dragoş le Maramoresien, et cette double tentative devait 

amener, par la force mâme des choses au cours du develop- 

pement organique des peuples, Pacte national que sera 

« PEtat roumain de la Moldavie » 2. 

Dans PEtat valaque lui-mâeme, il n'y a pas de doute, 

ainsi que le prouvera la correspondance avec le patriarche 

gecumenique 5, que Porthodoxie traditionnelle, «la loi rou- 

maine », ne rencontrait aucune concurrence. Băsărabă est le 

fondateur de PEglise, bientât de caractere metropolitain, d'Ar- 

geş î. 
Lă, Peglise de Saint Nicolas, comme nous Pavons dejă 

note, possăde un clocher correspondant ă celui de Câmpu- 

lung. Quelle que soit la difference des materiaux employes 

dans ce clocher, en regard de celui qu'on trouve dans I'€- 

glise elle-mâme, il n'y a aucun motif pour admettre une 

creation ult&rieure. Lhidte d'une €glise-necropole, qui a ete 

&mise par Parchitecte Gabrielescu, n'a pas plus de probabilite: 

la necropole €tait dans L'€glise princitre elle-mâme 5. 

On a trouve ă Argeşf, dans la nouvelle eglise qui 

seleva sur ancienne, ă la place destinte au fondateur, 

  

1 Sub favoris praesidio carissimi in Christo filii nostri Caroli, regis ejusdem 

Hungariae illustris. 

2 Voy. Popinion differente d'Auner, loc. cit., p. 65. 

3 Iorga, Documents grecs (dans la collection Hurmuzaki, XIV). 

4 Pour une signature supposee sur les vâtements des saints dans Pautel, 

qui aurait donne une autre date, voy. Tafrali, Argesh, aussi Rev. Arch., X911t, 

PP. 72—73; opinion absurde, combattue par Onciul, dans Bul. Com. 

Mon. It. 
5 Voy. Auner, dans la Rev. Cat., III, p. 440 et suiv. 

& G. Brătianu, Les fouilles de Curtea de Argesh (Roumanie), dans la Re. 

Arch... XVI (ag21), p. 1 et suiv.; du mâme, Les bijoux de Curtea de Argesh 

( Roumanie ) et leurs Elements italiens, dans la Rev. Arch., XVII (1923), p. 90 

et suiv. L'eglise de Saint Clement au Mont Athos a Jes mâmes €lements d'archi- 

tecture que celle d'Argeş; Gelzer, Vom Heihgen Berge und aus Makedonien, 

1904, p. 167, de meme que POlympiotissa d'Elassona; 'Ener. 87. fuţ. on0v6., 

IV, pp. 313, 316.
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dans un tombeau qui est reste inviol€, les restes, extraor- 

dinairement bien conserves, d'un guerrier d'âge moyen, au 

visage menu et rond, tres delicat, aux profondes orbites, 

portant sur la tâte un diadtme de petites perles, qui ressemble 

ă celui du portrait de son successeur au XV-e siccle, Vlad 

Ţepeş, et qui a pu âtre surmonte, comme dans ce portrait, 

d'une aigrette de plumes retenue par de grosses perles, et sur 

le corps un vâtement de pourpre, dans lequel sont tisses les 

lys des Angevins. Des pieds et de la chaussure, que nous 

croyons avoir 6t€ de pourpre, comme celle des empereurs, 

rien n'a 6t€ conserve. Mais sur les gants il y a les mâmes 

lignes de perles menues. La taille €tait prise par une cein- 

ture fermee d'une boucle d'or, qui represente, dans un beau 

travail de joaillerie occidentale, un chevalieretune dame au- 

dessus des creneaux d'un château. La bague €tait encore at- 

tachee au doigt,et d'autres bagues ont €t6 trouvtes dans les 

tombeaux voisins, dont Pun portait aussi un reste d'inscrip- 

tion sculptee. Quant ă inscription sur le tombeau du fon- 

dateur, elle a €t€ prise comme modâle pour les tombeaux 

du pronaos, en une forme peu habituelle de cercueils, 
par la famille des Brătianu,au commencement du XIX-e 
si€cle. 

Nous avons admis et nous le maintenons, que, puisqu'un 
graphite, sur le mur gauche, mentionne la mort ă Câmpu- 
lung du prince Băsărabă, le corps a €t€ apporte dans lan- 
cienne residence des princes: dans l'eglise princiere de Câmpu- 
lung mâme, la place du fondateur est retenue pour le successeur 
de Băsărabă, Nicolas Alexandre, qui gisait sous une pierre 
contemporaine, ainsi que le montre Pinscription creusce dans 
la pierre (alors que plus tard toutes les inscriptions tombales 
sont en relief), ainsi que le caractere des lettres et le style. 

La pierre tombale d'Argeş, avec un portrait en relief, re- 
presentant un prince aux longues boucles, portant un haut 

bonnet, et en haut de la poitrine un ornement qui ressemble 
ă la piece de fourrure dans ce beau portrait de Vienne, de 
Vlad "Țepeș, doit âtre attribute au mâme Băsărabă dont la 
tunique en soie rouge aux fleurs de Iys a le mâme caractere. 
Le nom de artiste, creus€ dans la pierre comme pour la pierre 
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tombale ă Câmpulung de Nicolas Alexandre, serait encore 

une preuve. 
Du reste, c'âtait aussi la tradition que nous a conservee 

la compilation de histoire valaque, employte au XVIII-e 

si&cle par Șincai, lorsqui'il parle, — mais il s'agit du sup- 

post Radu Negru —, de «la statue en pierre, c'est-ă-dire le 

portrait qu'on trouve dans le pronaos de cette eglise». 

Nous n'hâsitons pas aujourd'hui ă attribuer cette precieuse 

representation au fondateur mâme de PEtat valaque!. 

Mais,si Băsărabă, dont la mort est mentionnte sur le gra- 

phite de ce mur de gauche, est celui qu'on a enterre ă Argeș, 

ă la place du fondateur, — et Pinscription montrerait que L'€- 

glise &tait dejă termince en briques ă la fin de ce r&gne glo- 

rieux 2—, c'est encore lui qui doit âtre ce voevode, portant 

une haute couronne et un vâtement comme celui des empe- 

reurs-archierces de Byzance, qui est represente dans le por- 

trait, — mâme si celui-ci a €t€ refait ă une €poque ulterieure, 

— qwon voit aujourd'hui derritre le mur qui s&pare le pro- 

naos de la nef dans cette Eglise Princitre. Ceci d'autant plus 

qu'ă câte de lui il y a une princesse dont le voile qui re- 

tombe sur les &paules est totalement inaccoutume, ainsi qu'on 

peut le constater en le comparant avec ceux des plus anciens 

portraits de princesses de Valachie: celui de Mara, femme de 

Mircea I-er, et celui de Catherine, femme de Radu-le-Grand, 

  

1 Voy. la publication de la Commission des Monuments Historiques, dans 

le Bulletin portant Pannte 1935, et Pctude citce de M. Sacerdoţeanu. Cf. 

Şincai, Chronica Românilor, 2-e €d., 1886, L, p. 394. Aussi chez Clain, dans 

Onciul, Originile Principatelor, p. 221. Pour le temoignage du professeur 

francais Stanislas Bellanger, vers 1840, dans Le Keroutza, |l, p. 430, voy. G- 

Brătianu, dans la Rev. Ist., VI, pp. 221—226, ou aussi Popinion de 'Tocilescu 

et celle de Drăghiceanu. Onciul observe mâme une fleur de lys sculptee qu'on 

trouve sur de pareilles representations etrangeres, surtout du XIV-e sicele. 

Voy. aussi le memoire curieux d' Athanase Marienescu, dans les Mem. Ac. 

Roum., s. II, XXXI. Il nous semblait autrefois que la forme du bonnet 

pointu ctant la mâme que celle du prince Jean le 'Țerrible du XVI-e sitcle, 

on pouvait penser ă une €poque ulterieure, mais tous les autres elements 

renvoient au XIV-e siecle. 
2 Voy. la publication de la Commission historique de Roumanie, Biserica 

Donmească din Curtea-de- Argeș, 1917—1923. 
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Fig. 25. — Pierre tombale de Nicolas Alexandre, prince de Valachie, 

dans lEglise Princitre de Câmpulung.  
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dans l'Eglise du couvent de Govora. Un portrait de guerrier, 
dont la tâte a disparu, est peint sur un des pilastres de la 
basilique, ă gauche aussi, portrait qui designe le personnage 
enterre au-dessous. 

La tradition populaire a conserve le souvenir de ce tom- 
beau et a essaye des liens genalogiques par lesquels on voit 
nettement que « Radu-Negru » est de fait « Negru Radul». 
Ainsi, dans un document: «des la construction de P'eglise 
du prince Negru... par Nicolas Alexandre Votvode, fils de 
feu Băsărabă Vocvode, perit-fils de Negru Radul Vodvode, leurs 
Corps €tani ensevelis dans ce saint couvent ». Ou aussi: « Par 
feu Nicolas Alexandre Vocvode, dont les ossements gisent 
dans le saint couvent, annce 6873 »1. 

C'est encore de Băsărabă I-er, dont le souvenir est rest€ 
ainsi reli€, pour les siens, mais aussi pour les Moldaves et 
les Hongrois, ă sa fondation, que doit venir naturellement 
la residence princiăre ă câte de Peglise qu'il a fait bâtir, Cons- 
truite avec deux series de poutres, au-dessus d'une cave 
voâtee, qu'entoure ă la fagon paysanne un socle avancţ, 
employant des pierres prises dans la rivitre voisine, cette 
construction n'est pas denuce d'ornements; M. Virgile Drăghi- 
ceanu en a trouves en fouillant dans ces ruines. Il y avait 
aussi des €lements de sculpture autour des fenâtres et de la 
porte, au cadre gothique, de mâme que ce bel aigle sur les 
consoles des voâtes, qui 6tait donc ă ce moment l'embl&me 
du pays. Mais surtout on a decouvert une ceramique poly- 
chrâme tres intressante, dont la tradition se conserve Jjus- 
qu'â nos jours chez les potiers de ce qui a ete jadis la r€- 
sidence des princes 2. 

Nous devons nous contenter de ces souvenirs puisqu"il 
n'y a ni documents ni manuscrits valaques de cette &poque ?. 

1 M. Protitch a rapproche ce portrait de Băsărabă d' Argeş des Saints Tiron 
et Stratilate dans le couvent de Kremikovitzi; Mdlanges Kondakov, Pp. 103—104. 

Cf. Băjan, Documente Câmpulungene, pp. '739—741. 
2 Voy. Drăghiceanu, dans la Reo. Ist., VI, pp. 257—258, et dans la publi- 

cation citce de la Commission des Monuments historiques. 
3 Pour PEvangeliaire bulgare contemporain du 'Tzar Alexandre, Byz. 

Zeitschr., XXIX, pp. 464—465.      
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NICOLAS ALEXANDRE LE PIEUX, PRINCE DE VALACHIE. 

Ayant herit€ de son pere, qu'on pourrait appeler le libe- 

rateur, Alexandre, fils de Băsărabă, portant, ainsi que nous 

Pavons remarqut, le nom du Tzar contemporain de Trnovo, 

pour lequel on s'etait inspire d'Alexandre-le-Grand lui-mEme, 

s'empressa d'offrir au nouveau roi de Hongrie, Louis, de 

mâme âge que lui, le serment de fidâlite, des 13431. Il 

m'avait pas reclame au ban Denis Severin, oi la succession 

de celui-ci fut recueillie, comme dans un regne ă titre herc- 

ditaire, par son fils, Etienne (c. 1342—1347) 2, mais, deux 

ans apres, le Pape Innocent VI, qui poursuivait des projets 

de croisade, pouvait le considerer comme un protecteur de 

cette foi catholique, ce qui ne pouvait aller sans la depen- 

dance de la Hongrie 3. C'etait l'epoque o, sous le drapeau 

de PEglise, les chrâtiens WOccident conqueraient Smyrne, 

occupee jusque-lă par PEmir turc Oumour, et que se faisaient 

les preparatifs pour laventure orientale d'Humbert, le dau- 

phin de Viennois. 
Mais, du cât€ du jeune roi, trăs italien comme esprit et 

comme tendances, îl n'y avait pas le meme desir de paix 

que de la part du Valaque, qui, avec un frere ou plusieurs, que 

nous ne connaissons pas, avait combattu en 1330 contre les 

envahisseurs. Louis avait une vraie passion pour les cam- 

pagnes d'ltalie, ou il mena aussi le vocvode de 'Transylvanie 

et tous ces milites dont îl disposait, parmi lesqucls aussi des 

Roumains, du Maramurăș jusqu'au Banat, des «braves» de 

toute esptce, de mâme que des exiles de Valachie, qui ctai- 

ent eux aussi acceptes dans cette brillante collection d'a- 

venturiers, âtant consideres comme dependant de la cou- 

ronne de Hongrie, avec leur votvode transalpin aussi £. Cette 

armee descendra jusqu'ă Naples oi, bientât, en 1345, Andre, 

frre de Louis, lequel avait €pous€ la capricieuse heritiere 

  

1 Chronique hongroise. 
2 N. Densusianu, loc. cit., LL, p. 673, n0 DXXXV: L?, p. 4 Do 1; 

3 Ibid., L!, pp. 697—698, n? DL. 
4 Ibid., 2, p. 38. 
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Fig. 28. — Clocher de Peglise de St. Nicolas ă Curtea-de-Argeș,



 



  

NICOLAS ALEXANDRE LE PIEUX, PRINCE DE VALACHIE 2235 

du royaume, Jeanne, devait tre tu€; et c'est lă peut-âtre 

que Philippe de Mezieres, le futur chancelier de Chypre et 

ie facteur constant des croisades pendant le XIV-e sitcle, 

&tant alors un des fidăles d'Andre, aura appris de ces Rou- 

mains le râle des «deux Ablaquies» dont il parlera dans 

une de ses oeuvres ulterieures 1. Ces Roumains auraient par- 

ticipt aussi aux campagnes de Dalmatie du roi Louis, au- 

quel les Venitiens cherchaient ă ravir cette rive de Il'Adria- 

tique, qui lui €tait si châre par les rapports qu'il entretenait 

avec Pltalie, et ou, dâs 1346, il 6tait devenu le tuteur du 

fils posthume d'Andre. En 1349, une nouvelle expedition 

italienne entraîna avec elle toute cette cavalleria rusticana, 

dans laquelle les Roumains avaient leur part. Sous le dra- 

peau royal dans ces regions lointaines se depensa ainsi la 

vaillance roumaine qui s'âtait dejă manifeste dans les de- 

files des Carpathes en 1330. 
En 1345, une ambassade pour conclure la paix et €tablir 

une bonne entente, celle de Demâtre, Evâque d'Orade (Nagy- 

Varâd) 2, doit âtre mise en rapport avec le mariage conclu 

entre le prince Alexandre et Claire de Doboka:, par lequel 

un nouveau lien avait €t€ cret avec le catholicisme et donc 

avec PEtat royal du voisinage, ces seigneurs de Doboka, les 

« Dobâceşti », devenant ensuite des boiars de P'Etat roumain. 

Un seul monde de 4«chevaliers » roumains se trouve donc sur 

les deux versanis des Carpathes. 
Lorsque, pendant la mâme ann€e 1345 î, le Pape, qui 

avait essaye de convertir le 'Tzar de Bulgarie 5, fait Peloge des 

Olachi Romani commorantes în partibus Hungarie transylva- 

nis, ultralpinis et sirmiis, separant donc les « Transylvains », 

les « Ultralpins » et ceux de Syrmium, ceci ne represente que 

la decouverte de ces regions par les mâmes Franciscains: 

il mest pas question d'tltments isol&s ă peine arrivs. Ceci 

  

1 Voy. Iorga, Acte şi fragmente, |, p. 1, DI. 

2 Zorga, Documents Trans. (dans la coll. Hurmuzaki, XV), p. 1, n02. 

3 La suggestion, dans Auner, Rev. Cat., II, p. 68. 

4'Theiner, Mon. Hungariae, |, 6913; N. Densusianu, loc. cit., L, pp. 697-698, 

n0 DL, 
5 Ibid., pp. 647—648, n? DXVI. 
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signifie encore, avec la conscience, chez les propagandistes 
italiens, du nom de Roumain, L'interât apostolique, qui n'aurait 
pas pu âtre attir€ au profit d'on ne sait quel groupe de nomades. 

Dans ce document sont mentionns, en mâme temps qu'A- 
lexandre Băsărabă, les noms d'autres « Valaques Roumains », 
dont Pun, Nicolas, est intitule «prince de Remecha» — ce qui 
pourrait âtre le Râmnic de Vâlcea, ou aurait reside un ho- 
monyme, portant le mâme nom que Nicolas Alexandre, 
qui lui-mâme pourrait &tre le vocvode Nicolas d'« Anginas » 
interprete comme Argeş —, mais on ne peut pas determiner 
d'une fagon certaine ou €taient €tablis un Vladislav de Bi- 
vinis, un Seneslav de Sypprach et un « Aprozya » de Zapus, 
le premier devant tre, d'apres un historien recent de la vie 
des Roumains dans l'Ouest de la Transylvanie, un simple 
vocvode de la bourgade de Beiuş!. 

En rapport avec ces bonnes dispositions religieuses, les 
Franciscains, charges des conversions, regoivent de nou- 
velles instructions par deux Italiens du mâme Ordre, Frangois 
de Cittă-di-Pieve et Buonfiglio de Cesene. En 1324, on avait 
cre€ pour ces Freres Mineurs «la fraternite de ceux qui 
voyagent au milieu des infideles pour le Christ ». 

La separation des princes d'Argeș du royaume de Hon- 
grie ne se fera pas d'un seul coup. Mais le nouveau roi Louis 
emploie largement les autres Roumains de sa 'Transylvanie ă 
lui. /lorganise ces «milites » comme des elements militaires de base. 

Ainsi, des knezes roumains defendent le château d'Ilia 2. 
Un nouveau Dărman, Jean, apparaît ă Caraş, comme vice- 
châtelain en 13645. En 1349, leveque d'Orade €crit ă un 
votvode Pierre, fils de Stanislas, qui est kneze ă Vintiri £. 

1 Ibid., pp. 697—698, n% DLI; C. Pavel, Școalele din Beiuș, 1828—1928, 
Beiuş 1928. Cf. Rev. Ist., XIV, pp. 401—402 (on y propose Pidentification 
avec Remete). 

2 Castrum Iliad. Chez N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 79: 4 kenezii 
Holahorum ». — Cf. ]. Bogdan, Originea Voevodatului la Români, dans les 
Mem. Ac. Rom., XXIV. 

3 Ibid., p. 88, n? Lxw. 
4 Meteş, Istoria Bisericii, |, pp. 184—185.
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LPaspect mâme de ces mmilites nous a €t€ conserve par les 

portraits de cette glise, un peu ulterieure, ă inscriptions sla- 

vonnes mentionnant Pempereur-roi Sigismond, qui se main- 

tient ă Sângiorzul-pe-Streiu, portraits qui reprâsentent, ă 

câte des femmes portant une chemise fleurie et l'ancien 

pagne, les hommes, des guerriers, ayant au cou l'€pee des 

crois6s. 
Des €lEments roumains pris parmi les exiles combattent 

aussi jusqu'ă Zara (1346), aprts avoir pris part ă Pexpedi- 

tion contre le prince Alexandre: ainsi un Carapciu (Kara- 

path)!, fils de «Stanislas », ce qui signifierait Sănislav, — mais 

cela supposerait un homme de grand âge —,un Vlaicu (Wla- 

nuyk; quant ă « Negul», il semble &tre seulement: «necne»), 

Nicolas et Vladislav, fils de Vladislav, fils de «Zovna», 

ce qui pourrait signifier Zârna 2. Louis leur donne la terre 

de Recaş (Rykas, qui vient de ricka, slav. rivitre), pres du 

ruisseau du petit Timiş (Kis Temes), en 1359 %. “ 

C'est, du reste, l'epoque ou la chevalerie angevine se 

trouve sur tous les chemins de Ll'Europe. Vers 1350 nous 

rencontrons ainsi la compagnie « hongroise» de Nicolas d'Othim, 

en Italie meridionale 4, ou le roi si franco-italien dans l'âme 

lutte pour heritage de son frăre Andre. Le vocvode de 
Transylvanie, qui combat contre Venise, a eu certainement 
avec lui des troupes prises dans toutes les nations du ro- 
yaume. 

A ces combats et plus tard ă ceux de Bosnie, en 1363, 

participent donc ces exiles de Valachie que le roi recom- 

pense solennellement. Ainsi au «comte Stanislas», sont 

donnes en 'Transylvanie les villages suivants: Satul Lung, 
Cernat, Bran, Stănești (« Ztanfalva ») 5. Un pareil don montre 
combien a di &tre grande la situation de ce boiar dans sa 

1 Aussi comme nom de localite; Iorga, Studii şi doc., VI, p. 343, n% 965. 
2 Voy. Aurelien Sacerdoțeanu, dans la Rev. Îst., an. 1936. 
3 Fejer, IX3, ouvr. cite, p. 1, dou dans N. Densusianu, loc. cit., I2 

pp. 60, 69, 180— 192. 
4 lorga, Philippe de Mâzicres, p. 2770, note. 
5 Die Rechtslage des ehemaligen tărzburger dominium, Brașov, 1882, Annexe, 

p. 3. 
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patrie et mâme quelles consequences a pu avoir, pour les 

circonstances roumaines la creation dune si large possession 

transylvaine oi, jusqwă nos jours, îl y a de riches ctablissements 

de Roumains. 

Aprâs Pintervention du Pape, les projets italiens fu- 

rent abandonnes en 1352. 
En 1355, lorsque Louis est reconnu comme heritier par 

son oncle maternel Casimir, createur de la Pologne reunie, 

Alexandre ctait considere par le roi de Hongrie comme un 

vassal de son royaume, reconcili€, amen€ ă la paix*, par 

Pambassade de cet &vâque d'Orade 2. Mais aussitât com- 

mence une nouvelle attaque contre la Dalmatie, en 1357, 

province qui est cedee formellement par la Re&publique en 1358. 

Partout, cette seconde moiti€ du XIV-e sitele signifie 

une manifestation de la valeur des Roumains. 

Dans P'Ouest des Balcans une nouvelle dynastie, qui n'est 

ni slave ni albanaise, celle des Balchides, cree un Etat 

vo&vodal, sur les bords de la Zenta, oriente vers PItalie. 

Des mercenaires mel6s naturellement ă des elements bul- 

gares fondent, sur lPemplacement de l'ancien despotat by- 

zantin de Smiltzăs, tendant vers la situation de celui-ci 

envers PEmpire, Pusurpation, qui dura un demi-sitcle, d'un 

Balica et d'un Dobrotitch (nom venant de Dobrotă, de 

mEme que Laiotă, Calotă, Gerotă, Başotă, Balotă, Cocotă) 3. 

Les Roumains sont mentionnâs, avec la definition de leur 

facon d'âtre, aussi dans linteressant traite de croisade pu- 

bli€ par M. Gorka î. 

1 N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 38: «occasione pacis et concordiae 

inter nos et eundem tractandae ». 
2 Ibid., pp. 60, Q8—100, n XXVI, et p. 180 et suiv. 

3 Cf. avec la pretention de M. Moutaftchiev, dans la Revue des ctudes slaves, 

de remplacer Dobrotitch par Dobrotitza, ce qui est impossible, sur la base d'une 

mention dans les textes de comptes genois de « Dobordize », mais ă câte il ya 

(voy. nos Notes et extraits, 1) aussi la forme « Dobrodicii >. Voy. notre reponse 

dans la Revue du Sud-Est europien, 1928, pp. 133—136. Sur un Vlachota 

Dobrotitch vol. suivant. 
4 Voy. plus loin. 
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En 1355—1356, apparaît ă Severin comme Ban Nicolas 

de Zech ! (Szechy). Le prince de Valachie avait donc aban- 

donn€ pour le moment ses droits sur la forteresse qui ctait 

de fait, vers POccident, la clet de son pays. Il semble mâme 

qu'il ait cede formellement ses pretentions sur Severin, 

retirant aussi Peveque qui, s'âtant fixe ă Râmnic, donna ă 

cette nouvelle residence le titre de « Nouvelle Severin ». 

A ce moment Pinfluence de la princesse Claire peut âtre 

observee par le mariage d'une de ses filles —ses deux autres files, 

de son mariage avec Alexandre, sont: Lune la femme de Sra- 

tchimir, Tzar de Vidine, P'autre celle d'Ouroch, Tzar des Serbes, 

mort en 1372, d'aprăs la chronique serbe ?, l'une d'entre elles 

portant le nom d'Anca 3, elles etaient d'un autre mariage, etant 

ntes dans la foi orthodoxe et gagnces seulement plus tard, et 

peut-âtre uniquement d'apparence, au catholicisme — avec le 

Palatin de Hongrie, un Piaste, Ladislas d'Opolie (Oppeln). 

Ce mariage est avere par Pinscription, sur Vautel de Sainte 

Elisabeth dans PEglise de Nagy-Varâd, fondee par l'epoux apres 

la mort de sa femme et en souvenir de cette €trangere, la 

«fille d'Alexandre, prince du pays roumain » £. 

Cependant ces rapports d'un prince paisible avec un 

voisin si puissant ne durărent probablement pas, ă cause 

de ces exiles abrites par le roi jusqu'en 1371, et parmi 

lesquels se trouvaient peut-âtre, car les noms sont les mâmes 

que ceux des membres de la dynastie, quelque prâten- 

dant qui, faisant valoir ailleurs ses qualites de guerrier, 

attendait son heure. En 1359, dans un acte royal, îl est 

1 N. Densusianu, loc. cit, I2, pp. 42—43, 00 XXXII. Signal€ aussi chez 

Râsler, Anfănge, pp. 21—22. 
2 Chronique serbo-moldave, chez ]. Bogdan, Cronice inedite, p. 94. 

2 N, Densusianu, loc. cit, 12 p. 158, n cxxur; Martinov dans les Arch. de 

POrient latin, IL; lorga, dans les Mem. Ac. Rom, serie 3, IV. Dans la leitre 

de 1370 du Pape, Anca est intitulce Tzarine de Serbie; sur un manuscrit slavon, 

dans les Archives de L' Orient latin, c'est le nom de la 'Tzarine bulgare. L'erreur 

est, naturellement, celle de la chancellerie pontificale, et non celle de lauteur 

de la notice slavonne. 

1 Pro anima consortis sue, filie Alexandri (sic), Vayvode 'Transalpine »; 

d'aprts une communication du chanoine Kârâcsânyi, orga, dans la Rev. Ist., 

VI, p. 200 et note 1. 
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question d'« Alexandre, fils de Bassarab, vovode transalpin », 
sans la mention habituelle de sa «fidelite 1. Une pareille 
situation peu claire dura jusqu'ă ce que, le 16 novembre 
1364, celui qui est intitul€ sur sa pierre tombale, —ou il fi- 
gure, d'apres la coutume .serbe du nom double, comme N;- 
colas Alexandre —: « Grand Votvode » et « autocrate » (ce gui 
Signifie une ajfirmation d'independance ? gagnce par la force 
des choses, sans conflit arme), terminait un rtgne marquc par 
des €tablissements durables. 

En effet, cette independance s'etait affirmee aussi par la 
creation, acceptee par un empereur byzantin qui avait cepen- 
dant besoin, ainsi qwon le voit ensuite, de Pappui du roi de 
Hongrie contre les Turcs, d'un siîge metropolitain dans sa 
residence d' Argeş. 

Mais Nicolas Alexandre, qui a tenu ă faire construire, ă 
Sânicoară, son €glise ă lui, avec ce puissant clocher de 
defense d'un âge plus recent, d'aprăs le style, que les murs 
de PEglise Princidre de Câmpulung, ă câte de celle de son 
pere, bien quiil dât tre enseveli ă Câmpulung?, oi son 
tombeau se presente comme Paffirmation de la prise de 
possession de cette ville autonome, probablement protegee 
aussi par le roi de Hongrie, Nicolas Alexandre s'est inscrit 
surtout dans Phistoire de sa nation, non pas par la creation, 
mais par le caractere canonique de la metropolie d'Argeș, car 
Eglise ne pouvait &tre clevce ă ce rang metropolitain que 
par une decision du Patriarche et de son Conseil. 

a 372 

1 N. Densusianu, Joc. cit., |, p. 60. 

2 La pierre tombale est signalee dans « Michel Cantacuzine », “Iorogia zis 

Biaxias, imprimee ă Vienne par les frres 'Tounousli, puis dans la visitation du 
metropolite Neophyte (Biserica ortodoxă, III, p. 180). Editions de Hasdeu, 
dans lEtymologicum Magnum, art. Basarab, de Onciul, Originile Principatelor, 
p. 142; en roumain dans Gr. G. Totilescu, Istoria Românilor, €d. de rgoo. 

De nouveau, dans Iorga, Inscripţii, 1, p. 132, n0 267. La pierre a ct€ repro- 
duite aussi dans la revue Tinerimea Română de 1goo. 

% Jadis, nous le croyions plus ancien. Mais le travail si soign€ de la brique 
solide et fine s'y oppose. Cf. aussi Onciul, În chestiunea Bisericii domneşti de la 
Curtea-de- Argeş, dans le Bul. Com. Mon. Ist,. 1916
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[| est certain que le prince de Valachie aurait desire que 

Peveque quiil avaită cât de lui soit reconnu comme tel. C'est 

ce qu'on a essaye en Moldavie, et le Moldave, un rude guerrier 

conqutrant, ă une &poque oă la situation de Byzance €tait 

tout ă fait mauvaise, y a reussi. Îl en ctait autrement en 1359, 

sous Pempereur Jean Palcologue restaur€ aprăs la chute de 

Jean, Cantacuzâne, sans qu'eiit existe l'ombre d'une menace 

de la part de la petite bande de Pemir Ourkhan, et lorsque, 

la Valachie se trouvait dans une phase de depression, car 

Severin venait de lui &tre arrache par le roi de Hongrie. 

Dans ces circonstances, le prince veut opposer aux ten- 

tatives d'envabhissement religieux de la part de celui qu'il 

ne considerait pas comme son suzerain, une Fglise or- 

thodoxe solidement organiste, qui ouvrait, il ne faut pas 

Poublier, ă Vegard de Pancien patriarcat et du nouveau 

patriarcat des Slaves au-delă du Danube, dont îl rejeta Lin- 

fluence, ne s'adressant pas meme ă eux!, toute une ligne de 

politique. 
Donc, pour que les rapports avec ce patriarcat de Cons- 

tantinople, plus lointain et ne comportant pas de danger, 

qui envoya des €vâques aussi ă Sofia contre le patriarche 

slave de 'Trnovo et devait bientât arracher ă un autre patriarche 

slave les possessions du despote serbe Ougliecha, dans l'Ou- 

est slave des Balcans 2, soient le plus troits possible, il 

consentit ă ce qu'on lui amtne un nouveau mâtropolite de 

cette Vicina, sur lP'embouchure du Danube, vers laquelle se 
dirigeait maintenant la domination politique d'un prince qui avait 
atiir€ A lui toute la rive du Danube ?. 

Vers 1290, le Genois Roland de Quarto allait ă Vicina, 
alors que deux autres, Guillaume de Berzezis et Jean Musso 
de Prodis, pen&traient jusqu'ă Cetatea-Albă £. En 1331, les 

  

1 Voy. Iorga, Condiţiile de politică generală în care s'au întemeiat Bisericile 

româneşti în secolele XIV-—XV, dans les Mem. Ac. Rom. 1913; une traduc- 

tion francaise integrale, dans le Bulletin de PAc. Roum., IL (1913). 

2 Iorga, loc. cit. 
3 Pour la situation dans ces regions, voy. îbid. 
1 Sanguineti-Bertolotto, ouvr. cit., pp. 517, 538; Manfroni, ouvr. cit., 

p- 793. 
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Genois, en guerre avec les Venitiens, envoient des ambassa- 
deurs qui devaient s'adresser aussi ă Cembalo, ă « Mahocastro », 
ă Vicina et ă d'autres endroits de la Mer Noire ou il y a des 
Genois 1. 

Un Luc de Vicina y vivait dans des circonstances tr&s 
gânces, de mâme aussi que son successeur Hyacinthe 2, un 
Evâque disponible. Ceci bien que Vicina continuât ă jouer 
un r6le -dans le commerce. Car le fait quiil €tait question 
du sagium “Vicine ă câte d'un sazium constantinopolitanum 3, 
montre l'importance €conomique de cette cite. 

Sans fideles , un predecesseur de ce hicrarque pauvre et 
menace, Macarius, avait annonce depuis longtemps son desir de 
se transporter ailleurs, ce qui nous fait croire qu'il avait recu 
dejă une invitation de la part de Băsărabă lui-mâme. Il 
ne faut pas oublier que le patriarche avait les châteaux danu- 
biens de Varna, Cavarna et Kranca, et, par Durostorum, vers 
l'embouchure de Danube, Chilia-L.ykostomo $. 

L'acte patriarcal du mois de mai 1359 7 parle des demandes 
repetees de la part de celui qui est intitule, ainsi que sur sa 
pierre tombale, dont le titre a €t€ impose par lui-mâme, 
« Grand Voevode etseigneur », aă0£7nc, ce qui signifie souve- 
rain independant, «de toute la Hongro-Valachie», terme 
depuis longtemps admis chez les Byzantins pour la distinguer 
de la Valachie thessalienne, plus rapprochee de Constanti- 
nople et beaucoup mieux connue. En ce qui concerne Hya- 
cinthe, il n'y a qu'une confirmation, mais, en ce qui con- 
cerne la metropolie elle-mâme, on ne la considere pas comme 
existante, pour ne pas indisposer aussi le roi de Hongrie, 

1 Ibid., p. 558. 
2 orga, Doc. grecs (dans la coll. Hurmuzaki), I, pp. 1—8. 
3 G. Brătianu, Vicina, dans le Bull. de la section kist. de Ac. Roum,, 

X, p. 41. Cf. le mâme, Recherches sur Vicina et Cetatea- Albă, Bucarest, 1935. 
+ Voy. G. Brătianu, Vicina, citee. 
5 Iorga, loc. cit., p. 1, 0 ur; Vapres Miklosich et Miiller, ouvr. cite, |, 

p. 195, n0 LXXXIV. 
S Iorga, loc. cit., p. 1; d'apres Miklosich et Miller, ouvr. cite, p. 5238, 

n% CLXXII. 
? Lorga, bc. cit, p. 1 et suiv, n% 11; d'apres Miklosich et Miller, owvr. 

cite, pp. 383—386, n? CCLXXI.
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chef possible de croisade pour la liberation de Constanti- 

nople; mais son caractere non canonique est cache par le 

fait que le metropolite de Vicina, conservant son rang dans 

la hicrarchie constantinopolitaine, est transfere ă ce qui 

est appel€ dans ce document «'Eglise de tout le pays roumain». 

Mais îl est specific aussi que dorenavant les metropolites, 

qui auront leur place dans le synode constantinopolitain, 

relite en tant que nom ă des dioceses asiatiques sans fideles 

ou sans residence seront €lus ă Byzance et envoyes de lă. 

A une €poque oi le patriarche cherchait ă refaire l'Em- 

pire d'Orient entre ses anciennes limites, cet Empire « des 

Romains » qui avait ct€ fragment, il y a dans cet acte aussi 

Pacquiescement de la part de Vempereur, et VEtat de la « Terre 

Roumaine » entrait par ce fait mâme dans le systeme de 

cette romanite orientale . 
Hyacinthe, successeur de Macarius, fut donc appele par 

Alexandre ă Argeş et on lui confia la direction du diocese 

qui s'appuyait seulement sur un si long pass€, aussi long 

que le Votvodat lui-mâme, datant probablement de l'epoque 

ob îl n'y avait pas un patriarche orthodoxe ă Constantinople, 

mais seulement en Asie Mineure, et les princes ne voulaient 

pas que leur Fglise soit confondue dans la hicrarchie slave. 

Etait soumis ă Hyacinthe tout le clerg6 valaque, les 

moines y compris, ce qui prouve l'existence de ces monas- 

teres d'ou venaient, du reste, les &vâques non canoniques 

jusqu'ă ce moment. 
La lettre adressce par le patriarche au prince est encore 

plus pleine de sens. Elle accorde ă celui-ci des titres presque 
royaux, avec des qualificatifs de «tres-noble, tres-sage et 

tres-digne » et surtout « tres-brave » (âvăewxbraroc). Le danger 

de la propagande catholique est mentionne, lorsqu'on parle 

des assemblees d'heretiques, nagaovapoyai, et des «dogmes 

ctrangers et d'ailleurs » (2pvla). On n'oublait pas non plus 

«la bienveillance pure et la: sympathie » envers l'empereur, 

dautocrate » du patriarche. On demande comme garantie 

un acte qui sfest perdu, par lequel le prince devait declarer 

1 Cf. aussi lorga, st. Bisericii, I, livre 1, partie 1, chap. 1. 
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qu'il acceptait toutes les conditions auxquelles €tait attachee 
cette creation. Sous la menace d'excommunication, on demande 
ă celui qui pouvait âtre encore considere comme peu str, ă cause 
de la pression et de la tentation continuelles de l'Angevin, 
de promettre son adhâsion immuable au dogme orthodoxe!. 

Les relations avec cette Vicina ecclesiastique ont di 
mettre en rapport l'Etat valaque aussi avec la penttration 
italienne en Orient 2. 

Les rapports avec les cites italiennes ne peuvent pas &tre 
plus anciens que la creation definitive de cet Etat valaque. II 
faut donc €carter les legendes sur lorigine de la ville danu- 
bienne de Giurgiu-San Giorgio d'aprâs le saint protecteur 
de Genes, et sur Calafat-Calafato, les Genois n'ayant pas 
d'interâts dans ces regions et le commerce de Hongrie, 
comme celui de la Pologne, stant fait par des Florentins. 

Cetatea-Albă, ă Pembouchure du Dniester, appartenait 
ă la Republique ligure. Cette dernitre avait la coutume, comme, 
dans sa grande colonie de Caffa, de prendre en location, 
sans terme, des maftres de la region, quelle que fât leur 
religion, Pemplacement sur lequel elle voulait €lever sa cite. 
Lexistence de sa domination est prouvte par des magistrats 
comme les consuls et les nassarii-caissiers, les officiers de 
police. Donc, si, en 1381—1382, Chilia posstde un consul 
avec son caissier, et, ensuite, aussi avec un secrâtaire, Antipa, 
pour les lettres grecques, cela signifie que sur cette place 
aussi flottait le drapeau de Saint-Georges 3 

1 Iorga, Doc. grecs, pp. 4-6; d'apres Miklosich et Miller, ouvr. cit, 
pp. 386—388, n0 11. Voy. aussi C. Marinescu, Înființarea Mitropoliilor în 
Tara- Românească şi în Moldova, dans les Mem. Ac. Rom,, serie 3, II, et notre 
reponse dans la Rev. Ist. , 1024, p. 148 et suiv.; aussi annce 1931, pp. 329—330. 
Puis, pour les vicissitudes d'une mttropolie et d'un cvâche qui n'etaient pas 
encore assez bien fixes, Minea, Urmașii lui Vladislav, p. x3, note 1. 

2 Voy. G. Brătianu, Le commerce genois sur le Danube ă la fin du XIII-e 
siecle, dans le Bull. de V'Inst. sud-est europeen, IX, pp. 5o—55; C. Andreescu, 
Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră în sec. XIII—XIV, dans 
Cercetări Istorice, VIII—IX (1931—1933), pp. 151—163. 

3 Voy. Iorga, Notes et extraiis, |, p. 13 et suiv; Chiha et Cetatea- Albă, pp. 
39, 52. Les consuls: Conrado Donato, Notes et extraits, |, p. 13; Pierre
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Sous influence des Genois, fixes ă Caffa, et des Allemands, 
des Armeniens de la Galicie conquise par le roi Casimir, le 
commerce entre 'Allemagne et lOrient demandait des garan- 
ties militaires et politiques. 

Ainsi, par ce vaste commerce, nous trouvons du boccasin 
et du camocat en 'Transylvanie pendant le XV-e siccle 1 

Et, desormais, de plus en plus, sur cette voie, “Ia 
4 Valachie » arrive ă &tre connue en Occident. Une vague 
Brachia est mentionnâe aussi par le chroniqueur florentin du 
XIV-e sitcle, Villani 2. 

Au mâme moment ou est fonde l'Empire serbe, si peu 
durable 5, et que des despotes de Vidine se dirigent vers l'Adria- 
tigque î, les Serbes aussi cherchent des liens avec l'Occident, 
par Venise. 

Malgre l'entree solennelle et definitive des princes de 
Valachie dans lordre orthodoxe de LOrient, la politique 
des Papes d'Avignon envers cet Ftat qui commence ă 
jouer un r6le dans le monde est dâtermince par un double 
motif. 

D'un câte, le Saint-Sicge, qui a decide en ce qui concerne 
la succession au trâne de la Hongrie apostolique, se considere, 
beaucoup plus que sous les Arpadiens, qui, ă un certain mo- 
ment paraissaient lui €chapper, comme le vrai maitre de ce 
royaume ou il a fixe un vassal soumis, qu'il veut servir, 
dans toute l'€tendue des droits reconnus par Pinspection 
minutieuse faite par un legat pontifical. 

Mais, d'un autre câte, cette Papaute qui, dans son refuge 
de France, est plus libre qu'ă Rome mâme, ayant un horizon 

Embrone, îbid., p. 17; Niccold Fieschi, 1Bid., p. 6ş (îl avait fonctionn€ en 1403). 
Iacopo Bontempo, caissier, îbid., p. 65 (de "nâmae); Antipa, le secretaire, îdid., 
p. ŞI. Un «gardien de nuit»,; Andre, îbid., p. 27et note ş. Le mnarchand 
Nicolas de Pasano, bid., p. 17. Un Andre, “ibid, , p. 27. 

i Arch. f. sieb. "Landesk., X3, p. 355 et suiv. 
2 Voy. Mateescu, dans l'Ephemeris dacoromana, |, 1, p. 348. 
3 G. Novak, L'alleanza veneto-serba nel sec. XIV (1300—55), dans Arch. 

veneto-tridentico, VIII (1923). 
4 Jiretek, Gesch. der Bulgaren, p. 288 (d'apres Ljubi€, Mon. Slavorum 

meridionaiium, |, p. 192). 
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plus large et adoptant les plans ambitieux des rois de France 

qui, d'anciens ennemis ă l'epoque de Philippe-le-Bel, lui sont 

devenus maintenant des voisins et des amis, est domine 

sans cesse davantage par idee de la nouvelle croisade. Le 

roi de France devait en âtre le capitaine, et, au moment 

mâme ou se consolide I'Etat d'Argeş, on travaillait ă la pre- 

paration «du grand passage» et on organisait Pexpedition de 

Smyrne et celle du dauphin de Viennois. Des recherches 

dans ces regions ont essaye de montrer dans quelle mesure 

et de quelle fagon ce nouveau facteur peut âtre utilise, surtout 

aprts Papparition des Turcs, que le Pape considere d'une autre 

facon que les pratiques Venitiens. Nous avons vu que mâme 

des groupes de Roumains de Transylvanie, avec leurs chefs, 
sont pris en consideration sous ce rapport. 

Celui qui €tait maâtre ă Argeş et aussi ă Câmpulung, celui 

sur la pierre tombale duquel, dans Peglise princitre fondee 

par lui dans cette dernitre ville, son successeur a fait sculpter 

cette fi&re inscription que: lă repose Nicolas Alexandre, 

« Grand Votvode » et « prince autonome »L, termina ainsi ses 

jours, laissant une seule unite roumaine au Sud des Car- 

pathes 2. 

En revanche, en Transylvanie, sous beaucoup de rap- 

ports encore trs peu assure, sous ces «ohgargues », comme 

les appelle aujourd'hui Vhistoriographie hongroise, se fixent et 

se consolident certaines autonomies locales tres anciennes, qu'en- 

suite la nouvelle dynastie angevine fera rentrer dans le systeme 

de la ftodalit€ chevaleresque de systeme occidental. 

Sil n'est pas certain que les fonctions du kntze roumain 

Ursul, qu'on trouve dans le pays des Szekler en 1301, avaient 

1 Pour le nom double, aussi Byz. Zeitschr., XXVIIL, pp. 205—206. Cf. 

Conv. Lit., LVI (1924), p. 499 et suiv. 
2 [1 n'est pas admissible que la mention dela «chronologie par les do- 

cuments >, edition Iorga, dans les Operele lui Constantin Stolnicul Cantacu- 

zino, p. 19, 8 3, dun document venant d'un Băsărabă, qui soumet le vil- 

lage de Bădeşti au monastere de Câmpulung, se rapporte au pere de celui- 

ci. Îl n'est mentionn€ nulle part ailleurs. Cf., pour d'autres combinaisons, 

Onciul, Radu Negru, dans les Cono. Lit., XXXV. 
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un caractere militaire 1, on trouve entre 1 360 et 1390 de pareils 
Roumains ayant un r6le sur la frontiere, ă Unguraș, pres de 
Bistriţa 2, et dans une autre region ancienne, ă Salg6, pres de 
Sibiiu, od le knăze est Vladimir, Fladmerus, qui preserve les 
proprietes saxonnes contre envahissement par les pâtres trans- 
humants, qui y avaient leurs points dWarrât, unis ă une agri- 
culture maintenant consolidee, ă Sălişte, ă 'Tilişca, ă Poiana, 
ă Rod (nommee d' apres le verbe allemand qui signifie emon- 
der un terrain apres avoir coupe les arbres),ă Sibiiel et dans 
d'autres villages de cette region *. 

Dans lancien pays de Litovoiu 4, c'est-ă-dire dans les 
regions d'Haţeg et d! Inidoara, odil ya aussi des nobles rou- 
mains, les juges-knezes remplissent leurs fonctions de jus- 
tice, avec les vieillards et les douze jures, surveillant aussi la 
creation de terrains d'agriculture au milieu des forâts5; nous 
voyons les Roumains de Râul Alb (Le Ruisseau Blanc) en 
litige avec ceux de Râşnov, parmi lesquels aussi un «Bă- 
sărabă ». 

La foret de Cluj est gardee contre les brigands par des 
Roumains dont on rencontre les successeurs jusqu'ă nos 
jours dans le village de Feleac, pres de la capitale de la 'Tran- 
sylvanie ; ils conserventă câte leurs troupeaux, pour lesquels ils 
donnent au fisc une brebis sur cinguante €, la « quinqua- 
gesima », qui se conserve bien apres, jusqu'au "XVI-e siăcle ?. 
Nous ne mentionnerons ici que pour mâmoire ce que 

1 Voy. Lorga, Ist. Rom. din Ard. şi Ung., |, p. 76. 
2 N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 142, n0 CIV (« Olachy de Wassarhel, 

iobagiones domini regis ad castrum Balvanus pertinentes »; an. 1367); p. 227, 
nd Coe (« populi olachales de Vassahel ad castrum Balvanus pertinentes »; 
an. 1375). 

3 Zimmermana-Werner Miiller, ouvr. cit, II, pp. 565—566, n? MCLXII. 
4 Aussi en Moldavie un Ravas Litavor; M. Costăchescu, ouvr. cite, I, 

p. 47. En Transylvanie, N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 68, n% L. 
5 N. Densusianu, loc. cit., p. 402, no CCEXXXVI; cf. zbid., pp. 73—74 

n? LIV (4 novae exstirpationis densitatis. silvarum capite ») (aussi le «jus ke- 
neziale »), p. 74, n” LV; p. 397. 

S Ibid., p. ŞI et suiv., n0XL. 
7 Ibid,, Pp. 142—143, "0 cv (an. 1367); p. 246, n0 cxcw. Voy. Particle 

de M. Al. Doboşi, dans la Revue de Transylvanie, 1936, pp. 74—89, 
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signifiaient pres du Danube, dans le Banat, des commandants, 
comme Bogdan, fils de Micul, dont nous avons dejă signal 
Pimportance particuliăre, ou un Radul de Cuieşti (Ruvesd = 
Kâvesd, ce qui, aussi, correspond au Cuejdiu moldave et 
aux Chiojduri valaques) !. 

Ces knezes du Banat, qui sont riches, fourniront une 
contribution en argent pour la lutte contre les Turcs, en 
1390 2. 

Ce monde roumain €tait si puissant que dans le district 
de Bârsău (« Beregzov »), le ban Ladislas de Losoncz de 
Severin est recompense par le roi Sigismond parce quiil 
avait combattu contre la « grande multitude des Roumains », 
qui s'ctait rassemblee autour de « Jean, fils de Pierre », livrant 
une «terrible bataille » ?, ă l'Epoque ou un autre «fils de 
Pierre », Ladislas, s'etait revolte du câte de Timişoara. 

Les Roumains des villages de la frontiere, les « Mărgineni» 
pres de Sibiiu, en conflit avec les Saxons pour des demâles 
sanglants avec les « Transalpins » d'au-delă de la montagne, 
arrivent, par intervention meme de Pevâgue de 'Transyl- 
vanie, Gobelinus, nom francais, ă un traite formel avec 
ceux-lă, par lequel ils prennent sur cux la garde de la mon- 
tagne entre 'Tălmaciu et le grand village de Sălişte, ayant 
ainsi la permission de porter Parc. On leur avait impose 
cependant d'accepter que soit brâle quiconque parmi eux que 

1 Cf. N. Densusianu, loc. cit, |, pp. 697—698; 12, pp. 166—167, n9 
CXXIX, 

2 Ibid., p. 271, 0 LiX. Les noms de localites de cette region ont des 
correspondances ailleurs. Ainsi Leurda de lă (îbid., p. 48, n cccxcvIil), Leor- 
dina dans le Maramurăş (Mihâlyi, ouor. cit., passim ; voy. p. 653). Les Leur- 
deni de la Valachie (pr&s de Bucarest; «ceux qui sont venus de Leurda») et 
Leurda (Levărda) dans le district de Dorohoiu. Dans ce Banat aussi un 
Câmpulung (de mâme ceux du Maramurăș, de Moldavie, de Valachie et dans 
les Balcans); îbid., pp. 612—613, n Dxvu. 

3 Maxima choorte armatorum pro tunc vallatum et gentem grandem 
olachalem in sui subsidium agregantem in districtu de Beregzov, rigidum et 
ingens bellicum certamen agrediens et magnam necem ac stragem in ipsis 
Olachis et aliis ejusdem fautoribus sevissima austeritate bellantibus, commit- 

tendo »; îbid., p. 303. Un kntze de Mehedia; hid., pp. 300—301, n CCXL. 
Un autre soldat du Banat; numero precedent. 
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sept juges auraient prouve avoir menace d'incendier une 
maison ou qui se serait rendu coupable d'un simple vol. 
Toute une strie de temoignages roumains suit, de la part 
de la ville: tels le kneze Ludu (cf. le village de Ludești), 
un Radu Negru, un David, un Drăghici, un Dragomir, aussi 
de la part du village de "Cisnădie 1. Au XV-e siecle, les 
Hongrois se fixent ă Săcele seulement apres avoir chasse 
les Roumains 2. 

En effet, depuis longtemps on tentait d'&carter partout 
Pelement roumain, qui avait €t€ si utile jusque-lă. Ailleurs, 
les Roumains sont accuses d'avoir participe eux-mâmes ă 
Pexpulsion des Saxons, auxquels sont restituces leurs pos- 
sessions 3. Les Roumains de Zârnești (dont le nom vient 
de l'ancâtre Zârna) 4 et de Tohani (l'ancâtre est ici 'Toh = 
Tug) 5 se trouvent certainement dans une situation analogue. 
Apres un demi-siccle, en 1366, le roi frangais de la Hongrie 
permettra que le peuple €lise dans la province de Bistriţa 
«les juges et les jures » €. 

Pit 7 a observe que, vers 1300, le Maramurăș et le comte 
d'Ugocsa ctaient entre les mains du comte Nicolas, fils de 
Maurice. Mais nous savons par les documents qui ont €t€ 
rassembles avec tant de zele par ]. Mihâlyi de Apşa quel 
monde de vocvodes ctait dessous. 

Ce mouvement d'affirmation d'une vitalite roumaine ira 
si loin que les Roumains du comte de Bereg, en conflit avec 
le comte qui remplagait l'ancien voevode, demandaient en 
1364 «qu'on leur permette d'€lire, eux aussi, d'apres leur 
volonte et selon ce quiils croiront âtre plus utile et plus 

1 La lecture « comitissae » doit &tre corrigte en «communitatis» (ori- 
ginal dans Veglise de Sălişte; une photographie dans les Archives de Sibiiu); 
Zimmermann- Werner-Miiller, ouvr. cite, pp. 565—566, n? 1170. 

2 N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 69—70, nt v. 
3 fbid., pp. 70—71, 00 LVI. 
4 Voy. Costăchescu, ouvr. cite, p. 119, n0 40. 
5 Voy. aussi l'emplacement du village de 'Tihova, chez le meme, p. 241, 

note 3, Ici encore « l'emplacement du village de Tigomir»; îbid., p. 136. 
$ Jorga, Sate și preoți, p. 98. Voy. plus loin. 
? Kampf, p. 116, note 46 (aussi pour le depeuplement et le repeuplement 

du pays). 
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honorable, un votvode roumain, ainsi que l'ont aussi d'autres 

habitants roumains du Maramurăș et d'âutres regions du 

royaume de Hongrie» ?. 

Dans ce comte de Bereg (le mot vient de breg, en slavon, 

defil€), il y avait des kn&zes: en 1373 un Stanislas 2, en 1385 

les Roumains Sandrin et Etienne 5. Ici mâme, un comte 

Dominique, fils de « Furgulan », a comme successeur Nico- 

las « de Zyrma » (1352) 4. Mâme, plus Join, un Jacques Dra- 

gul du Zips est judex curide du roi Louis en 13765. Chez 

les habitants du Maramurăş, il y avait un comte, un 

span, un vice-span, et quatre juges, des boiars (judices nobi- 

lium ) 5, ă câte de «knăzes», comme « Aprusa » (voy. Aprozya, 

dans la lettre, un peu ant&rieure, du Pape?), Stănislav, fils 

de Stan et ptre d'un Micu. Telle €tait aussi la situation des 

Roumains dans le comte voisin d'Ugocsa. 

  

1 Ș. Mihâlyi de Apșa, Diplome maramureșene din secolul XIV şi XV, 

Maramurăş-Sighet, 1900, pp. 55; 04, m 35; p.77; cf. N. Densusianu, loc. 

cit. L2, p. 214, n? CLXI (« Stanislaus de Kenezy »; an. 1373). Cf. aussi Aurele 

Mureșianu, Temeiurile, p. 121, note 1. 

2 N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 214, n0 CLXI- 

3 Ibid., p. 280, n CCXXI. 

4 Ibid., pp. 29—30, n XXII. 

5 Ibid., pp. 231—232, DO CLXXKI. 

e Ibid., p. 85, n9 sr. Cf. Mihâlyi, loc. cit, pp. 6—7, 20, 21, 64, 10 35; 

p. 77; lorga, Studii şi doc., L—II, p. XXIII. 
7 Voy. plus haut.



CHAPITRE IV 

LA MOLDAVIE: DEUXIEME ORGANISATION 

DE LA LIBERTE ROUMAINE 

Le Marmoros ou Maramurăş aligne ses villages popu- 

leux, mais sans traces historiques dans leurs petites €glises 

de caractere plutât moderne, le long des rivitres de la Mara 

et de Isa, rapides cours d'eau de montagne. La defense n'est 

pas possible ă chaque endroit, mais dans la totalite de cette 

citadelle qui s'elăve au-dessus de la Transylvanie, qui se 

detache nettement des r&gions plus au Nord et se relie seu- 

lement par des d&files assez &troits ă LEst, du câte de Borșa, 

ancien village au nom cuman (cf. Borz, Borcea), et par le 

couvent de Moiseiu avec la region de Rodna et de Bistriţa, 

de mâme qw'avec la Bucovine par le defile de Cârlibaba (qui, 

nous Pavons dit, est de fait Gârla Babei, le ruisseau de la 

vieille, prononce de la fagon germanique par les Autrichiens) 

et ă POuest avec les regions du Someș inferieur, du câte 

de Baia-Mare. 
Les ctablissements de paysans, disposant d'un pays assez 

fertile, appelant les agriculteurs au sillon, sont en rapport 

avec les ancâtres fondateurs (villages de Dragomirești, etc.). 

On voit combien existence de ce seul groupe de Rou- 

mains nombreux et €nergigues du Maramurăș, si loin des 

Balcans, propristaires de terres ancestrales, soldats, est capable 

de renverser toute la thtorie stupide de Pimmigration. Le 

puissant groupe de Roumains du Banat ! prouve la mâme chose. 

Des chevaliers occidentaux se sont fixes comme militaires 

dans les centres du comt&, comme Muncaciu, dont le nom peut 

1 Voy. p. ex. N. Densusianu, loc. cit. 1%, pp. 313—314, n0 CCLV; p. 317 et 

Suiv, n CCLIX, 
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tre mis en rapport avec celui des collines (7uncele) chez 
les Roumains) et celui de Hust, ancien centre slave, nom- 
me ainsi ă cause des salines voisines (en slavon, le sel, 
roum. huscă) ; les Hongrois, de leur cât€,y fonderent une «île», 
un Sighet (szigeth) qui deviendra la capitale de la province. 
Les Roumains ne sont pas alles plus loin comme organisation 
que leur Câmpulung qui, maintenant, appartient ă la « Russie 
sous-carpathique» des 'Tchecoslovaques 2. Le village de Cuhea ?, 
appartenant ă la lignee des Bogdan, qui a cre la Moldavie, 
rappelle le mot slave de «cuhne», cuisine, la localite de 
Vişău, avec une racine qui vient de la m&me langue (cf. Viş- 
novăț), est un ancien Vişov, «le village d'en haut», et dans 
Petrova il y a la derivation slave correspondant au suffixe 
roumain -ești; Rona rappelle Rodna, ce qui signifie des 
mines, et cette localite n'est pas loin des salines d'Ocna, ă la- 
quelle la domination magyare a ajoute ensuite la denomi- 
nation de Șugatag (qui vient du mot hongrois so, sel). En 
revanche, le nom du village Iapa (La Jument) (cf., dans 
lancien royaume roumain, le double des village qui s'appelle 
Calul-Iapa, Le Cheval et La Jument), rappelle le monde des 
pâtres et leurs premiers ctablissements descendant des hau- 
teurs, ce qui est note aussi dans des noms comme celui 
du village de Poiana (clairitre sous la montagne). 

Une collection soignce de diplâmes des rois de Hongrie? 
nous permet de connaître jusqu'au dernier detail cette vie 
de paysans pour lesquels ont ct€ rediges des documents en 
latin et qui, eux-mâmes, employaient, comme vers 1400, le 
slavon, di ă un double voisinagef, tout en cultivant une 
belle langue roumaine qui penetre aussi dans les actes pu- 
blics vers la fin du XVl-e sitele 5. 

1 Un autre champ ă Vucicsmeză et Kârâsmeză, au-delă de la frontitre 
tchecoslovaque. La creation des champs est, ainsi que nous Pavons vu (vol. ÎI, 
p. 196), une ancienne coutume roumaine. 

2 En 1431 îl ya lă un couvent; Mihâlyi, ouvr. citâ, p. 177. 
3 Mihâlyi, Joc. cit, 
4 Voy. lorga, dans les Mem. Ac. Rom. 1926: O mărturie din 1404 a celor 

mai vechi « Moldoveni ». 
5 Jorga, Documentele Bistriţei, puis dans Hurmuzaki, XV.
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La fagon de prononcer des habitants du Maramurăş se 

conserve en Moldavie, fondee par Dragoş et Bogdan, les 

premiers createurs d'Etat ă Est des Carpathes, egalement 

pour le phenomâne du rhotacisme: ainsi un Barba-Geamără 

(« lamără ») en 14461. 
La montagne est, mâme aujourd'hui, pleine de Rou- 

mains, au-delă mâme des limites de ce comte. Des noms 

de montagne, vers le Maramurăş, presentent, comme aspect: 

Capul, Gingiile, Ciursa, Prelucile, Păpărlia, et, comme pro- 

prictes de chefs des bergers: Budescul, Ledescul, Radescul, 

Comanul et Ihnăteasa. (Les quatre premiers noms represen- 

tent des propritaires hommes et le dernier une proprictaire 

femme.) Le journal qui, en rapport avec LEtablissement de 

la nouvelle frontitre entre la Roumanie et la Tchecoslovaquie, 

les mentionne, ajoute que, dans la partie du Maramurăș qui 

a passe aux 'Tchecoslovaques, «les montagnes sont la pro- 

priete des Roumains, et destintes ă leurs troupeaux; per- 

dant sept mois de Pannde c'est lă que se transporte la vie 

roumaine 2». Ailleurs on cite aussi des noms comme Acrișor, 

Duciţa, Neaga, Pietrosul 3. 

Cette vie de pâtres penâtre aussi d'une fagon plus pro- 

fonde au Nord-Est, bien au-dessus du berceau de la future 

Moldavie. 
Des defrichements se succădent dans une region de colli- 

nes et d'autres protuberances, les accidents du terrain ayant 

d'anciens noms roumains, comme prisloape, gorgane, preluci 

et răstoace, et les noms des montagnes sont exclusivement 

roumains ('Tomnatecul, Pietrosul, Brebenescul, Brescul î, 

Cucul, Felișul, Cărbuneştii, Ungureasca, Stărminosul, Cor- 
bii, Cerbul, Neagra, Ciungul, Strâmba, Scundul, Stanca, 

1 Costăchescu, Doc. Mold., Ii, p. 2şI. Aussi Fântânele, «les petites 

fontaines »; îbid., et p. 270. 
2 Reo. Isi., VI, p. 187. 
3 1, Chicea, Din Polonia, p. 210. Pour le droit des Valaques en Pologne, 

d'aprăs le travail en polonais de Mendel en 1913, D. Mototolescu, Fus vala- 
chicum în Polonia, Bucarest, 1916. Cf. aussi Pouvrage, tendancieux, sur le droit 

valaque, de Kadlec. 
4 Cf. Breţe chez les Szekler. 

18* 
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Gurguiata (Gurguliata), Curmătura, Tâmpa, Secul, Stevioara, 

Groapa, Limba, Omul, Copilaşul, Sihla, Trestia, Breaza, 

Arşiţa, Lăpușul, Malul, 'Teascul, Gluga, Fusul, Curpenul, 

Paltenul, Șoimul. Des defrichements s'etendent ă leurs pieds 

(runcuri). Les villages eux-mâmes correspondent comme nom 

ă ceux de la Roumanie restee roumaine. Că et lă, il y a des 

points d'arrt pour les bergers, dont le nom signifie l'aspect 

de la localite: Bradul, le Sapin, Runcurile, les Defrichements, 

Cătunul, le «Katoun», Brustura et Brusturi, d'apres le nom de 

Pherbe bardane, Acrişorii, les Aigrelets, Șesurile, la Plaine, Ră- 

pezii, les Rapides, Răchitaşul, Râpa, Moghila, Vâlcana, Arge- 

luşa!, Crăsnişoara, et des €tablissements d'agriculture portant 

les noms des fondateurs, hommes ou femmes: Neagu, Be- 

reasca. Le rappel des « Vlaques» est partout: meme une 

partie des montagnes bechkides s'appellent les Bechkides 

valaques 2. 
On y trouve aujourd'hui les Houtzoules, qui portent 

dans toutes leurs manifestations la marque de leur origine 

roumaine, les «Bouhari», les « Stoukares», portant le 

cheptar, le suman, un capuchon, gluga. Comme les autres 

Roumains, dans leur vie de chaque jour, ils ont des 

chaumitres (cokbi), des bergeries (strungi), des bercails, 

des foyers (vetre), des endroits fermes par des ocoale, avec 

des outils comme les spătare, spete, găleți («galettes»), avec 

des putine (tonneaux; aussi avec le rhotacisme: pure); 

ils fabriquent du fromage de differentes formes, la brânza, 

  

1 Ce nom vient de Pargea des pâtres. 
2 Pour les noms roumains des Bechkides, Mara N. Popp, dans le Bul. soc. 

regale române de geografie, LIV (1935); p. 210 et suiv. ÎL n'y a pas les noms 

de Bolochâw et des « Bolochovânes», dont on a fait tant de cas. Les Polonais 

mappellent pas les Roumains ainsi. Cf. Onciul, Originile Principatelor. Mais un 

« Bolechow Valachorum dicta» apparait aussi en 1472; N. Densusianu, 

loc. cit., II2, p. 219, n? cxcviI. Pour des penttrations venant des Rou- 

mains «entre la Hongrie et la Pologne», Drăganu, Români în veacurile 

IX—XIV, et Theodore Holban, Răspândirea coloniilor româneşti în Polonia, 

dans P' Archive de Jassy, XXXVIII (1930) et XLII (1935). M. Holban publiera 

dans la Rev. st. une ctude sur le «droit des Valaques» en Pologne. Une 

autre bibliographie chez Mara N. Popp, loc. cit. Voy. une €tude dans les 
Memoires de PAcademie de Cracovie, 1936.
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la jintița, Purda, les bulzi; ils font bouillir la polenta, culeşa, 

se nourrissent de ce qu'on leur apporte sur le champ, les 

merinde ; ils jouent de la flâte (fluier). D'autres populations, 

comme les Boiki, appartiennent aussi ă ces penttrations, et 

au bout se trouvent les Gouralis, avec un art populaire pareil 

3 celui des Roumains, au delă de Cracovie elle-mâme. 

Cette vie roumaine sous des votvodes €tait puissante 

vers 1350 et depassait, ainsi que nous Pavons vu, la frontiere 

entre Îe comte de Maramurăș et ceux de Ug, de Ugocsa 

et de Bereg; un nouveau voisinage russe, qui a 6t6 exagere 

par des falsifications de documents qu'on est arrive ă decou- 

yrir 1, ne les empâchait et ne les arrâtait pas 2, 

On y faisait bonne garde, aidee aussi par la nature du 

terrain, garantissant de cette facon les regions de Pinterieur, 

alors que, au-delă des montagnes, dans la future Moldavie, 

la puissance des Tatars €tait si grande quw'en 1285 une bande 

se risqua jusqu'ă Pest 3. 

C'est de ce Maramurăș que se produisit le mouvement 

vers Est dont sortira un second pays roumain libre *. 

  

1 Voy. D. Petrov, Les plus anciens dipl6mes regardant L'histoire de PEglise et 

de la hicrarchie carpatho-russe des annees 1391—1498, Prague, 1930 (en russe). 

Voy. aussi Zsatkovics, Sur les Kariatoviteh, dans la Saizadok, 1900. Petrov, 

ouvr. cite, qui croit aussi que le vocvodat est roumain, cite aussi Kotchoubin- 

ski, dans Les actes du Vil-e congres d'archtologie, Il, 1891, p. 37. Pour les 

Ruthânes du Maramurăş, Pit, ouvr. cite, p. 138et suiv. A cet endroit il admet 

un rapport avec Ugocsa (d'apres ses predecesseurs Basilovits et Doulichko- 

vitch). Cf. aussi Onciul, Dragoș et Bogdan, dans les Con. Lit., XVIII (1884). 

2 Simon de Keza. 

3 La bibliographie des travaux plus anciens sur la fondation de la Moldavie 

chez Onciul, dans les Cono. Lii., XVIII (1884), et E. Minea, Pol. ]. Sigismund, 

p. 22, note 3. 
4 Levâque de « Chocina », et non « Chocine », mentionnt dans les comptes 

du legat pontifical en Hongrie en 1310, ne peut âtre, ainsi que nous le disions 

dans les Studii şi doc. I—Il, p. XXV (d'aprts Mon. Vaticana Hungariae, 

serie I, II, 1885, p. 450) que celui de Kamieniec, qui serait passc, un moment, 

au-delă du Dniester. Il faut rejeter la proposition d' Abraham (Poustania 

organisacyi kosciola lacinsku na Rosi, Lw6w, 1904, pp. 284—285, note), acceptee 

aussi par Auner (Rev. cat., ÎII, p. 63, note 2), de voir dans ce prelat un cveque 

de Kujavie. 
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La premitre tentative 1 de faire pentrer dans les regions 
qui seront moldaves une influence occidentale etait en rap- 
port, en 1317, avec les missions franciscaines de Caffa 2. On 
a parle aussi d'une influence de l'evâche de Crimee, qui fut 
cr6€ de fait seulement en 1322, sur l'organisation catholique 
dans cette future Moldavie, uniquement parce qu'il est 
question de Varna comme point de depart, fixe d'une facon 
purement theorique. C'est de lă que viendront, creant 
la vie, dans certains marches, comme celui de Siretiu 2 et celui 
de Suceava, qui n'avaient que quelques colons allemands, 
mentionnes par Alexandre Czolowski4, qui envoient leurs 
fils pour les ctudes jusqu'ă Cracovie5, les Armeniens, 
qui avaient un grand centre national, sous les Genois, ă 
Caffa. 

Quelques renseignements peu certains mentionnent aussi 
avant l'epoque brillante et bruyante, mais aussi riche en 
creations, du roi de Hongrie Louis une vie roumaine au 
Nord-Est. 

En 1325, Dlugosz presente les Roumains combattant 
ă cote de Lithuaniens et de Russes dans les regions du 
Brandebourg: la Moldavie n'existait pas encore dans ces 
regions $. 

En 1334—1335, est mentionn€ ensuite, dans un acte du 
princerusso-lithuanien Georges 'Troidenovitch,comme tEmoin, 

1 Eubel, Die Misstonsbistiimer îm 14. Yahrhundert ; Ehrle, dans Festschrift 
zum elfhundertiăhrigen Șubilium des Deutschen Camposanto în Rom, p. 180 
et suiv., et Cândea, Katholiczismus. 

2 Auner, loc. cit., p. 563. Pour Peglise armenienne de Caffa, Rev. Arch, 
II? (1846), p. 784. Voy. les Sitzungsberichte de Vienne, XL (4862), p. 225 et 
suiv.: Das alte Recht der Armenier în Lemberg, par Ferd. Bischoff. 

% Les deux Franciscains qui auraient souffert le martyre ă Siretiu en 134 
ne peuvent pas âtre reconnus comme tels (voy. aussi Auner, Joc. iz, p. 66), 
aussi parce qw'alors nous ne voyons pas qui aurait pu tre maître de cette 
place. 

4 Pomniki Lodwa, 3 vol. 
5 A. Chonial, Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, I-II (1400— 

1551), Cracovie, 1887—1892. 
& Dtugosz, chez G. Nistor, Die moldauischen Anspriiche auf Pokutien, dans 

I' Arch. f. âst. Gesch., CI! (Vienne, 1910), p. 22.
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3 câte du Palatin de Lw6w, un certain Alexandre « Molda- 

owicz »; il est curieux que le Palatin lui-meme ait un nom 

qui paraît âtre roumain: Borisko Cracula !. 

Plus d'une fois vainqueur des 'Tatars 2, Louis s'em- 

pressa d'€lever un barrage militaire contre ces barbares. 

Îl reunit ainsi sous un comte Andre, fils de Latzko (nom 

russe, pareil ă celui du fils de Bogdan, le prince de Mol- 

davie, donc appartenant ă la mâme aristocratie militaire des 

Roumains du Maramurăș), la possession de ce Maramurăş, 

du Sătmar, du comte de Bistriţa et la situation de comte 

des Szekler 3. En rapport avec ceci, ou meme au-delă, car 

il n”y avait pas une 6tendue aussi grande de territoires pour pou- 

voir faire un nouveau Banat, comme on Pessaieraă Vidine pour 

la Bulgarie, une simple deltgation, sans aucun țitre, a Ete accordee 

3 un des nombreux votvodes du Maramurăș, ă Dragoș. 

En 1344, le roi de Pologne Casimir, successeur de Vla- 

dislav le Nain (Lokietek), qui refera l'ancien royaume glo- 

pieux en reunissant les Palatinats, avait combattu de son 

câte contre les 'Tatars, ă Lublin. Trois ans plus tard, le 

roi Louis pensait ă ressusciter l'&vâche de Milcov, reprenant 

une ancienne proposition de 1332: il avait en vue mainte- 

nant un prelat distingu€, initi€ aux secrets de la diplomatie, 

ce "Thomas de Nympti que nous trouvons ensuite employe 

dans une mission ă Venise 4. Îl n'est pas exclu que cette 

tentative de resurrection religieuse cât €te en rapport avec 

la cration, dans les regions plus au Sud, de ce fief de 

Dragoş que nous venons de mentionner. 

1 Voigt, Codex diplomaticus Prussiae, II, p. 109; Kotzebue, Preussens 

ălteste Geschichte, II, p. 397, chez Nistor, loc. cit. 
2 On ne peut pas fixer de chronologie. 

3 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, p. 73, 20 655 (an. 1349; il 

donne un acte de Bistriţa) et ailleurs. 

4 N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 4 et 8. Auner (loc. cit., p. 69, note 3) 

croit que, bien que Ia Lettre contenant cette proposition soit adressce ă l'arche- 

veque de Kalocsa, il €tait question d'un rapport direct avec Rome, ainsi 

qu'il convient pour un €vâchE missionnaire. Voy. aussi Iorga, dans le Bull. 

de VInstitut pour L'âtude de Î Europe sud-orientale, Î (1914), p. 147 et suiv. (avec 

tous les details).        
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En 1349, le roi €tait ă Bistriţa, o le regoit ce « marquis » 
de la frontiere orientale, qui avait maintenant sous ses or- 
dres aussi le pays des Szekler et la ville de Brașov. Ses com- 
bats contre les 'Tatars, qui apparaissaient encore en petites 
bandes, car leur domination ne consistait qu'ă recueillir la 
dîme sur les sujets, d'aprts Pancienne coutume turque, se 
continuent en 1350 2. 

Pendant ces annces, vers 1350, on trouve, râdant sur les 
frontieres, se battant contre le roi Casimir 2, des Lithuaniens, 
en roumain « Litfe », en grande partie encore paiens, ou re- 
tournant au paganisme apres un bapteme de pure forme, 
comme sous leurs chefs Olgierd et Keystut, bien que leur 
grand kneze eât te maftre aussi d'une grande partie des 
Russes occidentaux et qu'il eât donne ses diplâmes non 
pas en lithuanien, mais en russe. 

C'est d'entre ces hommes €Energiques qui, dans le Mara- 
murăş, pays de frontiere, ont tout entre leurs mains, sous leurs 
voevodes, et auxquels on donne un comte de la mâme race, 
conservant mâme leur orthodoxie, c'est d'entre eux que se 
detache ainsi ce fidele Dragoş —, forme derivee de Dragu, 
sous une influence hongroise: Dragus —, auquel Louis accorde 
ce morceau de territoire au-delă des Carpathes, ou se deve- 
loppera la Moldavie 5. 

  

1 D'ou Auner a-t-il pu trouver (îbid,, p. 69) qu'une «armee hongroise 
composte de Szekler (1) comme troupe de garde-frontitres, &tait restce dans 
le pays, en conflit avec des hordes tatares pendant les annces 1345 et 1346, les 
chassant au-delă du Pruth »? De meme aussi pour Pentrevue de Nagy-Varâd 
(Orade) du prince de Valachie Alexandre avec le roi .... 

* Mihâlyi, ouvr. cite, pp. 26—27, n? 13 (privilege pour Jula de Maramu- 
răş et les fils du voevode, chasses par Etienne, fils de Iuga, neveu du rebele 
Bogdan. Des knezes du Maramurăș sont presents). Pour Etienne, fils de Iuga et 
son fils Jean, voy. aussi Xenopol, dans la Rev. p. îst., arch. şi fil. (1883), p. 
166 et suiv. Voy. aussi Cziple, A mâramoros piispâkszez, Budapest, 1918. M. 
Elie Minea croit pouvoir reconnaitre deux Bogdan: celui de 1343—r1349 
serait dejă mort ; Politica lui Sigismund, p. 22, note 1. Voy. aussi Iorga, 
Sate şi preoți, p. 135. , 

3 N. Densusianu, loc. cit., pp. 25, 31,32—33- 
4 Oppos€ ă «/infidile» Bogdan. 
5 Pour sa legende, voy. Romulus Vuia, dans PAnuariul istoric de Cluj, 

1921—1922, pp. 300—309.
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Louis, qui avait regu de son oncle Casimir la couronne 

de Pologne, avait le devoir de ramener ă la foi chretienne 

les Lithuaniens rebelles et depuis peu revenus ă leur ancien 

paganisme et de detruire les Tatars paiens sur ses fron- 

titres, lesquels, certainement, prenaient leur dime sur les 

mines de Baia, la cite de Saint-Hubert, ă l'epoque du roi 

Andre III 1. [l avait ă sa disposition,ă câte de ces chevaliers de 

differentes nations, le comte des Szekler, dont le pouvoir s'€- 

tendait aussi jusqu'ă Bistriţa. On avait essay€, ainsi que 

nous Pavons dit, d'entrer en rapport avec le comte Andre 

et avec la province du Maramurăş. Mais le roi a cru quiil 

suffisait, pour accomplir cette tâche, d'un voevode de ce mâme 

Maramurăș, et ainsi fut fix€ au-delă des montagnes ce Dragoș, 

avec son fils Sas (pour lenom, cf. Cornul-lui-Sas, «le coin de 

Sas», dans le voisinage de Jassy, capitale de cette Moldavie) 2. 

Il aura pu avancer jusquă cette ville de Siretiu, ou 

se sont fixes des Allemands, descendus des grandes colonies 

qu'avait amenees le roi Casimir ă Cracovie, ă Lw6w, dans 

sa râcente conquâte galicienne, mais surtout, plus bas, jJus- 

qu'ă ce Champ-de-Dragoş (Câmpul-lui- Dragoș), dans les dis- 

tricts de Neamţ et de Bacău, ce qui montre, comme nous 

aurons Poccasion de le montrer bientât, quelle ctait la fron- 

ti&re de cette nouvelle province. Au-delă de cette ligne, ce 

Champ-de-Dragoș s'est conserve jusqu'au XVIII-e siecle, et 

peut-&tre que son souvenir, au milieu de la population lo- 

cale, n'a pas disparu encore aujourd'hui. On disait, vers 1650, 

du village de Grozeşti, qui est en rapport si &troit avec 

le pays des Szekler, €tant place juste devant le defile tran- 

sylvain, vers Phorizon clair du câte du Sereth, qu'il «est 

situc dans le district de Bacău, dans le Champ-de-Dragoş» 3 

1 Ceci est prouve par le sceau avec le cerf du saint, ainsi que par inscrip- 

tion latine de cette « civitas moldaviensis >. Voy. Phistoire des villes dans notre 

Gesch. des um. Volkes, | (aussi traduction roumaine de M-me Otilia Enache 

lonescu). 
2 Pour M. Minea, ibid., p. 24, note 2, il y a aussi deux Sas. Pour le nom 

de personne Sas et le nom de village Săseni, voy. M. Costăchescu, ouvr. cite, 

II, pp. 93, 105, 125. Voi. aussi Săseşti, pres de Bârlad; ]. Bogdan, Doc. 

lui Ştefan-cel-Mare, |, p. 41. 
3 Jorga, dans la Rev. Ist., II, p. 143, n V. 
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et aussi que ce village «se trouve dans le Champ-de-Dragoș » 
(sic) 1. 

Dans ce Chmp-de-Dragoş il y avait le contact avec les 
salines hongroises d'Ocna et avec loasis rapprochee de Pan- 
cienne cite de Milcov, residence de l'evâque des Cumans, 
sans oublier le groupe d'autonomie locale des Cobâle. On 
disait aussi, pour donner une explication ă ce champ, quiil 
Etait place entre les «petits gu6s» (între Vădurele) 2. Ce 
« Champ » ne peut pas avoir câte la propriâte d'un boiar 
portant ce nom, bien qu'on en rencontre un sous le r&gne 
d'Alexandre-le-Bon, vers 1400: cette principaute de carac- 
tere militaire n'aurait pas permis un pareil fief, de sorte 
qu'en tenant compte de cette conception permanente de PEtat, 
il est preferable d'attribuer ce groupe de villages au fonda- 
teur de la principaute. Ceci a Et€ conserve du reste par la 
tradition locale au XVIII-e sitcle, ce qui a provoquc un texte 
comme celui-ci: «le village de Motucani, qui est dans les 
Champs du prince Dragoş  ». 

La region de ce Champ-de-Dragoș montre aussi qu'il y 
a eu au commencement une distribution de terres, faite aux 
compagnons de la conquâte, devenus des createurs de villages. 
Il n'y a aucun nom plus ancien, sauf celui des Podoleni, 
« ceux qui sont sous la colline »; il n'y a rien de hongrois 4 
(sauf peut-âtre encore le nom de Rediu, «petite forât») ou de 
pastoral, mais partout des noms termines en -eșz, qui men- 
tionnent les fondateurs: Grozea, Cândea, Beţea, Berea, Bociu, 
Pora, Zbiera, Motoc, Durnea. Ces gens ont ct€ ceux qui 

1 Ibid., n? vi. Cf. pour ce « Champ » aussi M. Costăchescu, ouvr. cite, I, 

pp. 134, 468. 
2 Ibid., p. 145. On disait aussi d'une fagon erronte: les « Champs-de-Dra- 

gos »; zbid., p. 146, n* VIII, X—XI. Dans les environs, « la rivi&re de la Dragova », 
c'est-ă-dire celle de Dragu (genitif slavon); îbid., n? x. 

3 Ibid., p. 148, n? xvil. Voy. aussi Georges Petrovay, dans la Szdzadok, 
XLV (1911), pp. 607—626; Wyrostek, Rod Dragdw-Sascw na Wegrzki Rusi 
Halickiej, Cracovie, 1932. Pour Petat de civilisation de la Moldavie aprts sa 
fondation, Briicke, dans Weigand, abresberichte, XXVI—XXIX, pp. 50—ş1. 

4 Aussi, comme noms de personne, un Siachil (Szekely); Iorga, dans la Rev. 

Ist., ÎL, p. 142, n0 n. Voy. aussi Băteș, Banzeș, Salom (le Salomon szekler 
de 'Transylvanie); ibid.
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d'un si&cle ă Pautre «ont defriche des terrains » pour le la- 

bour ou pour les ruches — des terrains qui s'appellent les 

pământuri, — avec leurs «vieillards» 1, au milieu de Lan- 

cienne forât coupte ă la hache 2 ou en faisant dessecher les 

marais, ce qutils appellent les secături3. On disait jusqu'ă une 

&poque plus recente que, sur «le cours d'eau de la Cân- 

deasca, devant la friche, « runc », —comme ă Dorna, dans les 

Carpathes, od de pareils defrichements sont mentionnes dans 

le nom de la localite 4, — «dans la forât entiere, est des- 

cendu le sire Bantăş» 5. Les habitants restent des răzeși, dont 

le nom, avec une finale hongroise, vient de celui, d'origine 

latine, de rază, region 6. De leur origine d'au-delă des 

montagnes est reste non seulement tel nom de personne, 

mais aussi des formes de language ayant un suffixe hongrois, 

comme vândzaş pour vânzător ?. 

Mais en 1352 une lettre du Pape$ constate que la guerre 

contre les Tatars, que le Saint-Siăge voulait soutenir, con- 

tinuait 9. Une annte aprâs, est fortifie Pancien château de 

Vârhegy, dans le pays des Szekler, ă cause, naturellement, 

de la meme menace 15. A ce moment les dignites de comte des 

Szekler et de comte de Braşov &taient reunies pour le 

fondateur de cette «marge», Andre, qui recueillait les 

dimes du câte de Ciceu, Unguraş, Leta, Cetatea-de-Baltă, 

Gherla et Deva. Il est question aussi d'une autre cite des 

+ Ibid., p. 149, n XVII. 
2 Tbid., p. 144 DM VIL 
3 Ibid., p. 149, n0 XX: «secături într'apă». 

4 On disait aussi «curătură », Cest-ă-dire un endroit 4 nettoye»; ibid ; p. 

149, 10 XVIII. 
5 Ibid., p. 147, DO XII. 

6 Ibid., p. 148, n XVI: on dit, ce qui Ecarte toute autre &tymologie: 

răzeşii miei, dans le sens de «mes voisins» d'une mâme region. On trouve 

aussi Pequivalent « răzași și megieși »; îbid., p. 149, n? XIX. 

7 Ibid., p. 147, n XI. 

8 Nous ne comprenons pas d'oă a pu tre tir€ par Auner (Rev. Cat., II, 

p. 72) « Rodolphe de Bonchydia » comme €veque latin en Valachie, reli€ au 

Siope de 'Transylvanie. 

9 N. Densusianu, loc. cil. p. 25, 0 XIX. 

10 Ibid,, pp. 32—33, n XXV. 
= Ibid., p. 59. 
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Szekler, abandonnee dans la montagne, non loin de la premiere, 
et le document parle d'une attaque recente des 'Tatars, qui en 
auraient detruit d'une facon definitive les murs 1. En 1356, 
on nommait un nouvel cvâque de Milcov, le Polonais Ber- 
nard 2, qui, mâl€ ă des complots dans son ancienne patrie, 
et demandant ă âtre nomme ă Plock, en 1357, ne fut pas 
accepte lă-bas et en arriva, ă cause de sa mauvaise conduite, 
ă 6tre soumis aux censures du Saint-Sicge 3. 

Les campagnes du roi Louis contre les 'Tatars en Mol- 
davie soulevent encore une question. Ces Tatars ne peuvent 
pas vivre sans Pexploitation d'une population indigene: elle- 
mâme est donc une preuve de L'existence d'indigenes assez 
organises pour assurer ă leurs maîtres la dîme et les presents. 
Les chefs de cette population ctaient repartis par vallees et 
par groupes de villages; ă câte de ces seigneuries, dont la 
base venait des Russes voisins, il y a les anciennes for- 
mations populaires: ă Câmpulung, dans le Champ-de-Dra- 
goș, aux Cobâle, dans la Vrancea et dans le 'Ligheciu (dont 
le nom vient du verbe a tivi, a tighi, ourler; cf. tighel, ourlet). 
Des juges d'une qualite inferieure administraient les villages 
(et les documents portent la mention: «sur la place oil y a un 
tel comme juge ))4 et naturellement aussi la region envi- 
ronnante. Il n'y avait cependant encore aucune place fortifice, 
ă part celles d'origine lithuanienne sur la frontiere: Hotin, 
'Țiţina (Țeţina) 5, 'Techin (Tighine) et les anciennes cites 
byzantino-genoises de Licostomo et Moncastro. Mais, avec 
les colonies ou il y avait des mines d'argent, comme ă Baia, 
avec ces Șalgăi ou Ceangăi (le terme hongrois est Csang6), 
pour les salines d'Ocna, la domination hongroise €tait 
ancienne: pour Baia, nous avons vu que l'anciennete de cette 

1 Nuperissimoque 'Tartarorum impetu concussatum extiterit; îbid., p. 32. 

2 |. C. Filitti, dans la Reo. catolică, IL, p. 355. 
3 Auner, loc. cit., pp. 40—41, d'aprăs N. Densusianu, Joc. cif., pp. 45—46, 

64—67, 8o—8r,; cf. Auner, îhid., p. 71, nota 1. 
4 Par ex. chez M. Costăchescu, Arderea Târgului de Floci, p. 205. 
5 Des starostes aussi sous Etienne-le-Grand; ]. Bogdan, Documentele lui 

Ştefan-cel-Mare, Il, p. 231.
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localită est montree par le sceau au cerf de Saint-Hubert; 

est-ce que de lă ne viendrait pas aussi la legende de chasse 

de la fondation de la Moldavie? Plus bas, des pEnstrations de 

Szekler avaient donne un village ă nom de saint, celui d'A- 

giud (St. Aegidius; Egyedhalma, en hongrois, c'est-ă-dire le 

holm, la colline, d'Aegidius) et, pour un «Sas» qui n'€tait 

pas un Allemand de 'Transylvanie, mais le successeur mâ&me 

de Dragoş: Sas-Cut, c'est-ă-dire «la fontaine de Sas», puis 

le village d'Asău venant du nom de la Vierge, de la « Grande- 

Dame» chez les Hongrois: Nagy-Aszony. 

La Moldavie de Dragoş n'ttait cependant qu'une espece 

de fief militaire royal. Mais Louis, faisant appel ă un votvode 

du Maramurăș, ne le faisait pas seulement parce que la nou- 

velle royaute de caractăre frangais s'appuyait, partout, sur de 

pareils milites, des chevaliers, mais parce qwil reconnaissait de 

cette fagon meme le caractere roumain de la province conquise. 

En ce qui concerne les €lements ctrangers, la presence 

des nombreux Hongrois dans le village de Fărăoni (village 

de Forr6) et dans d'autres villages de ce district de Roman 

presente une colonisation, peut-âtre par Dragoş lui-mâ&me, 

peut-Etre par son successeur, Bogdan, peut-tre par le prince 

Romain, crâateur de la cite de la Moldavie du Sud, coloni- 

sation pareille ă celle que les 'Teutons avaient crete dans le 

pays des Szekler. 
Plus bas, nous avons dit qu'il y avait PEvâche cuman de 

Milcov, datant du XIII-e sicle et servi, avec ou sans la pr- 

sence dun vrai chef religieux de la province, par les Fran- 

ciscains du Ciuc, dans le pays des Szekler, et enfin venait 

la bande de communication de la Hongrie avec le Danube, 

ce qu'on pourrait appeler «le couloir hongrois». 
Plus tard, ces territoires dâtaches de Padministration directe 

hongroise ont €t€ soumis ă un regime particulier, ă câte du 

gardien de la frontitre du câte de la Valachie, le «staroste» 

de mâme que, pour d'autres motifs, on conservait une au- 

tonomie de la Vrancea. En effet, au XVII-e siccle, alors que 

1 Pessiacov, Nolte, p. 78.     
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depuis longtemps avait disparu le staroste de Șipinţ au Nord 
il y avait, ă câte de ce staroste de Putna, un «capitaine de 
Trotuş ), devant la frontiere hongroise 1. Plus tard, on trouve 
aussi un burgrave de 'Irotuș, ainsi qu'un «capitaine de 
Cour» 2. Le village voisin, qui s'appelle « Faurii», c'est-ă-dire 
Les Forgerons, est sans doute en rapport avec ce caractere 
militaire de la place 3. A câte, les villages continuaient ă 
avoir leurs juges 4. 

Quoi qu'il en soit, le roi pouvait se croire maintenant en 
securite par la garde des salines d'Ocna, avec ses Csang6 
et Szekler, par existence, pres de ce 'Tatros (voy. aussi les 
montagnes de Tatra; le terme n'est pas slave) de ce Tătruş, d'oti 
vient “Trotuș, de Cașin (de Kasz6ny hongrois) et des villages 
ă noms hongrois, ainsi que parce qu'il a puyavoir, ă câte de 
cette Vrancea restee libre, dans le district qui avait appartenu 
ă PevEque des Cumans, avec cette cite de Milcov detruite par les 
Tatars, mais certainement refaite sur les hauteurs d'Odo- 
beşti, ă Crăciuna, de mâme que par ce qu'ttaient un peu 
plus loin, au-delă de la rivitre de Buzău, dont nous avons 
montre€ origine peu claire, le groupe de villages qui s'appel- 
lent le Chioajde (du hongrois Kâvesd, rocailleux). 

Mais il dut avoir bientât la conviction qu'il suffisait 
que ce barrage soit brise pour que les forces nationales qui 
sont derritre lui se projettent d'une fagon torrentielle. 

Dragoş paraît €tre revenu avant 1350 dans sa province 
du Maramurăş, ou le roi recompensa ses services 5. Son 
successcur, en vertu du lien de famille avec le premier fon- 
dateur, ne fut pas un Sas, ainsi que le presente, d'aprts la 
tradition, lancien catalogue des princes de Moldavie, des 

1 orga, dans la Rev. Jst., II, p. 143, n VL 
2 Ibid., p. 144, n0 VII. 
3 Ibid., n Vu. Aussi un dărăban, un soldat d'apres le modele transylvain, 

un «trabant». 
4 Ibid., p. 145, n0 IX. Pour la frontiere de la Moldavie avec la 'Transyl- 

vanie, Iorga, Rez. Ist., V, p. 140. 
5 Mihâlyi, ouvr. cite, p. 56 et suiv., n* 20; pp. 65—66, n0 36; pp. 68—69. 

n” 37, et les numeros suivants; pp. 82—84, n% şo (lutte avec les Lithuaniens),
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deux dynasties, mais un Balica (« Balk »), fils de ce Sas qui 

mEtait peut-âtre jamais sorti de son Maramurăș. Ce Balica 

dut combattre contre un nouvel occupant, venu d'une fagon 

violente travailler pour son propre compte, Bogdan, originaire 

du village de Cuhea £, et le souvenir de cette Cuhea a ct€ si 

durable qu'on le rencontre aussi au XVII-e siăcle dans le 

po&me polonais du logothete moldave Miron Costin ?. 
Un homme du Maramurăș, un ancien rebelle, ce Bogdan, 

detruisit donc tous ces calculs si prudents. Partant de son 

village ancestral, celui qui a pu avoir aussi lă-bas, dâs le 

commencement, une ancienne querelle avec la lignee de 

Dragoș, se glisse en cette Moldavie et, chassant le maitre 

legitime de la «marche», s'installe de fagon ă ne pouvoir 
pas âtre expuls€, malgre les efforts repetes du roi? 

En 1343 encore, il €tait considere tout de meme comme 

rebelle £, et, comme le roi ne pouvait pas le soumettre, car 

il apparaît avec ce mâme caractere jusqu'en 1360, il n'est 

pas admissible qu'il fât rest€ dans le pays ouă on ne saurait 

dire quelle est la place qu'il aurait pu se creer. 1] aura dgă 
pass les montagnes ă LEst, dans ce que le roi Louis appelait 
«son pays moldave »; il doit tre compris donc parmi ces 

1 Voy. N. Densusianu, oc. cit., p. 94, n? LXX. 
2 Hasdeu, Arch. îst., Il, p. 163. 
3 Hujus etiam tempore, Bogdan, Woyvoda Olachorum de Maramorosio, 

coadunatis sibi Olachis ejusdem districtus, in terram Moldaviae, coronae regni 
Hungariae subjectam, sed a multo tempore, propter vicinitatem 'Tartarorum, 
habitatoribus destitutam, clandestine recessit, et, quamvis per exercitum 
ipsius regis saepius impugnatus extitisset, tamen, crescente magna numerositate 
Olachorum inhabitantium istam terram, in regnum est dilatata. Woyvodae 
vero, qui per Olachos ipsius regni eliguntur, si esse vasallos regis Hungariae 
profitentur, ad homagium praestandum obligantur cum censu persolvere 
consueto; Jean de Kikiills, ch. 49, chez Schwandtner, Scriptores, p. 196. Cf. 
Aurelien Sacerdoțeanu, dans la Rev. Ist., 1935, pp. 316—317. Le passage est 
en rapport avec le remplacement de Balica par Bogdan, pas avec la succession 
dans les deux branches vocvodales. En effet, les gens du Maramurăș, de meme 
que les autres Roumains, se conduisaient dans la vie de PEtat, qui ne s'ctait 
pas assez distinguc chez eux de la vie familiale, d'apres la coutume pour 
Pheredite des terres ancestrales. 

4 Mihătyi, loc. cit., p. 17, 097; Tărtenelmi Tăr, 1887, p. 406. Cf. Onciul, 
Originile Principatelor române, pp. 243—244- 

  

    

    
PC
 

A 
te      



  

256 LA CREATION INDEPENDANTE 
  

« Valaques insoumis » que, venant de son ctablissement vers 

le Sud de cette mâme region, combattait un autre Dragoș. 

En 1360, Dragoş, fils de Jula, €tait recompense pour 

avoir «regagn€ le pays moldave» (în restauratione terrae 

nostrae moldavanae ), od il avait soumis jadis «beaucoup de 

Valaques r&voltes » (plures Olachos rebellantes, a via debitae 

fidelitatis deviantes ), mais le roi le considerait, non pas comme 

prince, ni comme vocvode, mais comme son «fidele Vala- 

que du Maramurăş» (fidelis Olahi nostri de Maramarussio). 

Louis lui donne, ă lui et ă ses fils, Jula et Vladislav, ă câte 

de ces terres hereditaires, les villages de Juleşti et de Nireș, 

d'autres villages roumains du Maramurăş: Slatina, Arpătac, 

Copacii ou Copăcenii, Desești (« Deszifalva »), Herniceşti, 

(« Hermezhaza ») et Şugătag 1. A la mâme €poque, dans ce 

Maramurăș, il y avait aussi un keneziat ă «Ozon» (Ouzoun, 

ce qui signifie, en turc: long), qui passa, d'un Stan, fils de 

Fierea (Herea, d'ou vient le nom de Herescu; dans le docu- 

ment en hongrois: Feyr, pas febr, qui signifie «blanc»), â un 

«Locolloy », qui n'est que «Lotouoy», c'est-ă-dire Litovoiu ?. 

C'est, du reste, lP&poque des rebelles roumains. On voit 

le roi intervenir, par Pintermediaire du primat, du chancelier 

de la Hongrie, mâme par trois fois, pour ramener ă la su- 

jetion le voevode Bogdan, fils de Micu, dans le Banat 3, 

Un combat contre lautre Bogdan pour la possession 

de la Moldavie superieure, dans le sens geographique 

du mot, n'a pas eu lieu probablement, et rien ne le prouve: 

il est beaucoup plus admissible qu'il y cit eu une double 

infiltration, dont Pune commande et sujette de la Hongrie, 

Pautre spontande et libre ; plus tard seulement, ceux de la 

seconde penetration sont arrives lă o s'taient €tablis les 

premiers. 

1 N. Densusianu, Joc. cit., pp. 61—62, n? XLAV. 
2 Ibid., pp. 68—69, n? L. Un autre aussi chez Mihâlyi, ouve. cite, p. 50. 

3 N. Densusianu, loc. cit., |, pp. 637—638, n 509; ]. Mihâlyi, ouvr. cite, 

pp. 11—13, n 5 (1336). Cf. ]. Bogdan, Voevodatul, p. 196; Iorga, Sate şi preoți, 

p. 134, note (essai de les rapprocher du Moldave homonyme; st. Rom. din 
Ardeal şi Ungaria, |: nous proposions Pexplication qu'il aurait €t€ un exil€ 
valaque).
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“II est certain que les difficultes dans la Valachie et dans 

la Bulgarie de Vidine ont Et€ les motifs pour lesquels Bogdan 

a €chappe ă la revanche du roi dont lattention avait cte 

attirte ailleurs, car Louis avait €t€ retenu dans ces regions 

jusqu'ă la fin d'un rtgne plein de grandes aspirations, mais 

aussi de troubles et de difficultes. Les affaires d'Italie sui- 

virent celles du Danube inferieur et ainsi, jusqu'ă la mort 

du roi, pendant presque vingt ans, le nouveau pays put 

se developper librement, rcunissant au point de descente sur 

la vallee de la Moldova tous les autres territoires que nous 

avons dâjă Enumeres: les mines de Baia, les regions coloni- 

sces par les Hongrois, oă s'elevera plus tard, sous un futur 

prince de Moldavie, la cite du prince Romain, puis le « Champ- 

de-Dragoş », les salines d'Ocna, avec le chemin ouvert vers 

la Vrancea autonome et vers ces possessions o n'avaient 

pas pu &tre ctablis les deux evâques nommes pour Panci- 

enne Milcovie. 
Bogdan avait ct€ le votvode mâme du Maramurâș, et, 

par acte de confiscation de ses possessions, comme traître, 

on voit quelâtait son domaine patrimonial: cette Cuhea, qui 

&tait câdâe en 1353 aux fils de Iuga, frere de Bogdan, Eti- 

enne et Jean ou Ivan 1, puis les villages d'Ieud, Bacicău ou 

Baţcov (« Bachkou »; une autre Baţcov se rencontre dans 

le district d'Argeş, prts du couvent de Cotmeana), enfin les 

deux gros villages du nom de Vişău (« Kethvissou »), celui de 

Moisăiu, oi existait donc des lors le tres ancien monastere de 

fondation roumaine dans leur famille, puis la double Siliştea 

(aKekethzeleste ») et le village de Borşa, par lequel, de la 

region de la Bistriţa, dont faisait partie aussi le village de 
Ieud, on passait dans les valltes du Maramurăş ?. 

Enfin, contre Bogdan, le roi fit une expedition person- 

nelle. En effet, un document de 1365 dit que Balica a €te€ 

bless€, beaucoup des siens €tant morts, alors quiil «res- 

tait fidele aupres du roi», «appuyant le roi», et «suivant 

1 Mihâlyi, ouvr. cit, pp. 56—57, 10 29; N. Densusianu, Joc. cit., p. 94 

n? LXIX, 
2 Voy. îbid., p. 04, n LXD. 
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Je roi en Hongrie » E. C'est pourquoi on lui donne, ă lui et 

A ses demi-freres du câte maternel, Dragu, Dragomir et Eti- 

enne, le vo&vodat du Maramurăș, avec toutes les posses- 

sions de Bogdan, lequel, avec «ses fils», a occupe «le pays 

moldave du roi », — mais non la partie înferieure —, et a Pin- 

tention de les dâtenir «d'une faşon illegale », «'offensant 2». 

De ces deux fils de Iuga, frtre de Bogdan, lun, Jean, 

fut cret donc par le roi voevode ă la place de son oncie, 

alors que Pautre, Etienne, intitult lui aussi vocvode, en 1360 5, 

s'6tait declare pour le rebelle, qui avait gagn€ aussi Crăciun, 

le chef des Roumains du comte voisin de Bereg, homme 

puissant et riche, possedant des villages, des serfs et qui 

avait quatre fils: Sărăcin (cf. le village de Sărăcineşti), Ni- 

colas, Balint (Valentin) et Lucaciu 4. Un Jula (jusqu'en 

1368), fils de Dragoş, apparait lui aussi avec ses fils, Tatar, 

nomme ainsi d'apres les 'Tatars, Costea, Dragomir, Etienne 

et un Miroslav, qui se fit ordonner prâtre 5. Il reste au 

service du roi, de mâme que les frăres de Balica, le « magister», 

qui avait ete expulse î: Dragu, Jean, Dragomir et Etienne 7. 

Une trentaine d'annces plus tard, Balica fut ă câte de son 

frere Dragu, comte de Maramurăș, ayant les possessions de 

1 Quo idem adhuc in terra moldovana regi fideliter adhaeserit . . . Pro rege 

sustinendo ... Regem in Hungariam secutus fuerit; N. Densusianu, Joc. cit., 

Fe 94 n0 LXX. 
2 'Terram regis moldovanam occupantes, clandestine in contumeliam regis 

moliuntur conservare; ibid. 

3 Mihâlyi, loc.cit., p.45 et suiv. Les possessions de Bogdan, ibid., pp. 30—32. 
4 Ibid., pp. 17—18, n? 33; pp. 26—27, 0 13; pp. 53, 61, 62—63, 

n0 33; p. 8. 
5 Ibid., pp. 20—30, n 15; Pp. 52; 54 75 176, 78, 185 şiurm. Cf. la 

table des noms. 
s Mihâlyi, loc. cit., an. 1365. Le beau-frâre par la sour, qui laisse un fils, 

Jean, tombe dans les luttes pour la possession de Vidine; sbid., pp. 87—88, n? 

52 (aussi un frere, Tatomir). 
? Pacte de 1365 presente Balica, Dragu, Dragomir et Etienne, fils du 

votvode Sas et qui avaient combattu en Moldavie (ibid.); un document de 

1373 cite Balica, ancien votvode du Maramurăş, Dragu et Jean; sbid., p. 

65, n 36. Cf. ibid, pp. 68, 82 et suiv. (ici il est question seulement du 
+ Roumain Sas).
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Hust, de Sighet, et mâme celle du district de Chior (Kovar) 

et de Rodna, et il noua des relations avec le patriarche 

ecumânique, en tant que fondateur d'un vrai €veche stauro- 

pygial, qui exergait des droits sur toute la region Nord-Est 

de la 'Transylvanie t. Car il avait cre€, sur la base de ce voc- 

vodat du Maramurăş, dans cette mâme region, encore un pays 

roumain, de vassalite envers le roi. 

C'est un acte de la plus haute valeur pour le pass€ rou- 

main. Successeur dans ce râle aux frontieres, mais mainte- 

nant non plus contre les 'Tatars, mais contre la dynastie de 

son ancien ennemi mortel, Bogdan, ce Balica (qu'on a in- 

terpret€ aussi comme Baliță, d'aprts la forme hongroise, 

Balk, mais voyez peu auparavant le Balica des Balcans; aussi 

le boiar Balica ă la fin du XVl-e sitcle en Moldavie; le nom 

apparaît du reste jusque chez des Tziganes contemporains) 

et son frtre Dragu ont herit€ de la possession d'un monas- 

tere de Saint- Michel dans la localite de Peri (Les Poiriers, en 

hongrois Kârtvelyes), non loin de Sighet, dont l'hegoumene 

avait Pattribution de chorevâque, de chef religieux ă l'an- 

cienne facon. A une €poque ouă Constantinople €tait journel- 

lement menacee par les 'Turcs ottomans, il fait un pelerinage ă 

Constantinople, pour « adorer les reliques ». Sous l'impression 
de ce quiil avait eu devant les yeuxet apprenant beaucoup de 
choses qu'il ne connaissait pas auparavant, conseille proba- 
blement aussi par des moines qui se seront interesses ă son 

pays si lointain, ă un moment o, comme on le verra, on 

cherchait une forme canonique pour cette nouvelle Molda- 
vie, il demande un veche ă lui, oppose ă celui de la 
Moldavie, de mâme que son pays fidile se trouvait en face du 

1 Arhiva Românească, 1, 2-e €d., pp. 11—13; Basilovits, Brevis notitia 
fundationis Theodori Koriathovics, Cassovie, 1799—1804, 5 parties; Dou- 
lichkovitch, Istoritcheshiia tcherti ougro-rousskich, Ungvâr, 1874, 3 vol.; 

Miklosich et, Miller, ouvr. cite, II, pp. 156—157; Magasinul istoric, III, p. 

173; Mihâlyi, ouvr. cite, pp. rog—r10; Hasdeu, Columna lui Traian, 1874, 

p. 126; cf. Iorga, Studii şi doc., XII, p. XXXVI şi urm.; Sate și preoți, 

pp. 137—138. Cf. Picot, dans la Columna lui Traian, 1883, et Rea, p. îst., 

arch. şi fil., V, p. 310 et suiv. — Pour les asuccesseurs de Dragoş» voy. 
aussi Victor Motogna, dans la Rev. Ist., XI (1920), pp. 201—204. Cf. Onciul, 
ouvr. cite, p. 247 et suiv. 
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pays rebelle. Byzance, prudente comme toujours, qui avait 
travaill€ avec tant de menagement lorsqui'il avait ete question 
de satisfaire le desir d'Alexandre le Valaque, lui accorda, 
avec arritre-pensce, ici encore, de ne pas blesser le roi de 
Hongrie, seulement la formation « stauropygiale », soumise 
uniquement au Sige oecumenique, donc sans aucune immix- 
tion d'un autre 6vâque. C'etait aussi la reconnaissance du 
quasi-Etat que le successeur de Sas avait fond€ dans le pays 
des trois frontieres. 

La stauropygie unissait cependant maintenant d'une fa- 
con canonique sous son autorite€ plusieurs pays: naturelle- 
ment le Maramurăş, avec la vallee de la Bistriţa, mais aussi 
les comtes de Ugocsa, de Bereg, d'Arva, de Sălagiu, ă l'Ouest 
de la region, de Ciceu, au Nord-Est, et, dans le voisinage, 
les regions d'une autre cite, Unguraș. Exactement d la meme 
annce, en 1391, le Patriarche envoya, ainsi qu'on le verra, un 
delegu€ pour amener en rappori avec lui l'Eglise en formation 
de la Moldavie. Un €tat de choses qui montre la vigueur 
de la race roumaine dans ces regions; mais la fondation mara- 
murâsienne ne pourra pas se maintenir aussitât que, tout 
espoir de regagner la Moldavie ayant €te€ perdu, la mission de 
ce « marquisat » disparut: la Couronne elle-mEme comprenait 
autrement que comme une presidence et un commandement 
militaire supreme ces rapports 1. 

Bien different devait £tre Pavenir de l'oeuvre de Bogdan. Îl 
avait cre€ la Moldavie et avait transforme une partie des Rou- 
mains en ses Moldaves ă lui. 

Car ces Moldaves €taient, aussi bien que ceux qu'on 
appelait les Montagnards (Munteni), — ce qui fait supposer 
des rapporis entre les deux pays avant le moment oi les 
«montagnards» quitteront la region des collines et avanceront 

1 Le diplâme pour Pacâme de Peri est du mois d'aoât 6899, indiction XIV. 

La presentation de cette nouvelle phase et la discussion entre la forme grecque 

authentique et une forme latine transformee plus tard, dans Iorga, Studii și 

doc., XII, p. XXXVII et suiv. Plus tard se sont ajoutces les ctudes approfondies, 
avec des conclusions favorables aux Roumains, du professeur russe Petrov, 
ouvr. cite.
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vers Est, — des Roumains. Cette forme, ă câte de l'autre, 
valaque, de « Rumâni », se rencontre dans un acte de 1681, 
certainement non influence par une litterature qui commen- 
cait ă peine dans cette direction: «ma femme Românca et 
sa soeur, Urâta » 1, 

Continuant la domination patronde de Dragoș, la domi- 
“nation libre de Bogdan et de son fils au nom ruthene, 
Laţcu, en rapport avec Saint Ladislas cependant, a le devoir 
imperieux de continuer la croisade, chassant les 'Tatars, 
retenant en l'esclavage non seulement les 'Tziganes, que la 
Valachie avait herites de ces 'Tatars, mais aussi les «cours» 
(dvor) ou sălaşe (« sejours »), les €tablissements des 'Tatars, 
et arrivant jusquă Hotin et ă Tighinea, avec la tendance 
de s'annexer Cetatea-Albă. 

Autrement on ne sait rien sur ce regne de conquâte et 
de prise de possession purement militaire. Pas un document 
et pas une monnaie 2. Nous n'avons que cette liste de princes 
pour la commemoration dans les €glises, qui distribue des 
annces de rtgne issues de calculs ulterieurs et qui, du reste, 
comprend aussi Dragoş et Sas, cueillis dans un autre memo- 
rial pour des pricres d'eglises dans quelque skite. 

Laţcu 3 avait succede ă son pere; on ne connaît pas sa 
mere; nous n'avons aucun acte venant de lui. Ce rtgne est 
interessant plutât sous le rapport des tentatives de l'Eglise 
catholique, pour gagner une nouvelle province £. 

+ Vorga, dans la Rev. Ist., V, p. 139. 
 D. A. Sturza admettait une monnaie venant de Bogdan I-er et de Pierre 

I-er, alors que de fait il faut considerer comme les premieres celles d'Ale- 
xandre-le-Bon. Cependant une difficulte restait: celle de Pexistence des trois 
barres sur Penvers. Cf. cependant Docan, Moldazische Miinzen, 1902. Voy. 
aussi Rom. Rev., VI, pp. 650—6s1. Il ne faut pas admettre non plus une 
monnaie de Pierre le Boiteux; îbid., pp. 650—651. Aurait €t€ curieuse une 
monnaie portant Pinscription de « Dimietri Woiwod» et sur le revers «Si 
Moldaviensis »; Rom. Rev., VI, p. 652, mais, de fait, il sagit de « Si. M. Petri », 
Cest-ă-dire du prince Pierre. Voy. aussi îb1d., VII, p. 191, note 7. 

3 Comme nom chez M. Costăchescu, ouvr. cite, I, p. 31, n% 15. 
* En 1372, le Vocvodat de Moldavie est mentionn€ dans Dâbner, Mon. 
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L'eveche de Milcov n'&tait pour le Saint-Sicge, c'est-a- 
dire pour ses informateurs, gu'une formation en dehors des 
limites de la principaut€ d' Argeş. Pour «la partie de la nom- 
breuse nation roumaine qui habite aux frontitres du royaume 
de Hongrie, du câte des 'Tatars», —or, ceci est la Mol- 
davie —, on essaya en 1374 de la nomination d'un €veque 
pris dans les rangs des Franciscains, qui, certainement, 
auraient dă s'âtablir ă Siretiu, la nouvelle capitale. Pour 
remplir ces fonctions, fut choisi un Dalmate, Antoine de 
Spolăte (Split), probablement aussi parce qu'il connaissait 
le slavon 1. 

Mais, alors que, au Sud, penetraient les moines mendi- 
ants, qui se trouvaient depuis plus longtemps ă Vidine, en mâme 
temps descendaient du Nord, de la Pologne, les moines pre- 
dicateurs, les Dominicains. La predication des premiers €tait 
italienne, celle des seconds allemande. Ceci amena la creation 
d'un cvâche de Siretiu, mais d'aprts la predication encore fran- 
ciscaine, sans doute parmi les Saxons et les Allemands venus de 
Galicie en Moldavie, celle de Nicolas de Mehlsack 2, et la nomi- 
nation de ce premier €vâque de Siretiu, le Polonais Andre. Les 
Dominicains jouissaient aussi de l'appui de la filie de Laţcu, 
la princesse Muşata, qui se faisait appeler comme catho- 
lique Marguerite 3. La hicrarchie polonaise repondait ainsi 
aux tendances d'expansion de la hicrarchie hongroise. 

Les &vâques de Milcov, de caractere purement nominal, 
se suivent, sans que lun d'eux eit cherche au moins ă con- 
naître son diocâse. Ainsi Albert d'Usk en 1364, Nicolas de 
Bude, en 1371 €. De ce câte, on ne trouve aucun rappori 
avec la Valachie plus ancienne 5. 

hist. Bohem., LL, pp. 355—357. Signal€ par ]. Nistor, Die mold. Anspriiche 
auf Pokutien, dans P Arch. f. âst. Gesch., CL, Vienne 1910. 

1 N. Densusianu, loc. cif., p. 224. 
2 La mission de la part du Pape (1380), îbid., p. 163, n0 CXXVI. 
3 Iorga, Studii și doc., I—II, p. XXIX, n0. 111. 
4 ]. C. Filitti, dans la Rev. Cat, II, p. 357. 
5 Les Moldaves appelleront: « Muntenia» la region des montagnes, cette 

premiere principaute. C'est, du reste, un ancien terme roman. Le 'Tyrol du Nord, 
chez Venantius Fortunatus, s'appelle lui aussi « Montana ».
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A la fin de ce court reene, nous avons maintenant, non pas 

une €troite province hongroise, relice strictement et timidement 

ă la montagne, mais un vrai pays, avec ses habitanis et avec 

leurs coutumes, ayant des formes differentes de celles de la Va- 

lachie 1, formes imposces par les conqutranis de mâme nation. 

Les successeurs de ces premiers boiars guerriers, sem- 

blables aux Normands en Angleterre 2, sont appeles des 

le commencement les lignes, seminșenii, et quelqu'un declare 
appartenir ă la «lignce » d'un ancâtre 3. 

Les paysans, feranii, qu'on avait trouvâs dans les clairi€- 

res des for&ts —on dit aussi hlizele codrului 4, — sont «les hom- 

mes de la terre », opposâs aux nobles, aux boiars. Ce dernier 

terme paraît avoir €t€ employe seulement dans lancienne 

Moldavie, qui a, elle seule, son origine dans la conqutte. 

La distinction est faite d'une fagon nette par un acte du 

XVII-e sitcle: les successeurs du hatman Dinga se sont ap- 

pauvris, dit le document « par la fatalite du temps, et, €tant ar- 

rives ă la decadence dans la pauvrete,ils sont aussi des «ţe- 

rani »,etle mot est râpete aussi plus bas—, de sorte que, 

ayant perdu leur heritage, ils en sont reduits «ă contempler la 
fagon dont d'autres posstdent leur hâritage ancestral » 5. 

Cependant, cette Moldavie maramoresienne des voevo- 
des-ducs $, portant l'embleme du bison avec letoile entre 
les cornes, embleme que connaissent aussi les cites de la 
Hongrie septentrionale 7, €tait encore assez âtroite et peu 

1 Pour la dîme des brebis, la Valachie a la forme roumaine de oierit, alors 
que la Moldavie emploie le terme slavon de goștină. 

2 "The english occupation was the settlement of an army; Cuningham, 
ouvr. cite, pp. 106-—107. 

3 orga, dans la Rev. Ist., II, p. 150, n XXI. 
4 Ibid., Il, p. 159. 
5 Ibid, 
6 Timon admet lui aussi que les ducs hongrois, et les ducs dynasti- 

ques aussi (Etienne, frere du roi Louis), sont « zweifelios unter dem Einflusse 
des deutschen und italienischen Staatsrechts »; îbid., p. 506. De mâme ie 
duc de Spalato, Chrvo6, en 1408, ou Kende, probablement roumain, duc 
de Muncaciu; îhid., p. 566. 

71 Le taureau taurobolique de Pantiquite est de la mâme fagon que 
dans les armes de la Moldavie, ainsi que le cerfa un râle dans le culte 
mitriaque. Voy. Cozzo, ouvr. cit€, p. 159 et suiv. 
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assurce, sans frontitres definitives. A l'Ouest du Sereth, PEtat 

se heurtait au Champ-de-Dragoş, aux Cobâle, ă la Vrancea 

de domination hongroise, puis, dans levâche€ de Milcov, ă 

Agiud, ă Sascut, ă Ocna, probablement aussi ă Bacău. A 

PEst de la rivitre on peut tracer la prise de possession des 

villages allant jusqu'au Pruth et au-delă de cette rivicre. 

Ii en fut autrement du câte du Dniester, dont le cours 

se trouvait encore aux mains des Tatars, ou sous la menace 

de leurs fl&ches. A Cetatea-Albă, les Hongrois avaient reconnu 

ce «prince Demetrius », ce Timour percevant la douane des 

marchands qui venaient aussi de Trebizonde, comme ce 

Jean, dont les tortures, auxquelles il avait €t€ soumis par 

ces paiens, ont fait un saint, et ses os sont encore aujourd'hui 

veneres ă Suceava, ou ils ont Et6 transportes 1. 

Malgre la rapide expansion du pays, le caractăre de la 

region d'origine persistera cependant. Des Maramoresiens 

nouveaux et anciens ont herit€ d'une quantite de noms qui 

se trouvent ă câte des anciens noms roumains correspondants: 

ainsi Matieş, ă câte de Matei, Andrieș ă câte de Andrei, 

Miclăuş ă câte de Neculai, puis Balș (Balăzs), lanăș ă câte de 

loan (d'oă le village des lenășești) (cf., chez les Valaques, 

Ghiure, Giure, pour Georges). 
Entre ces premiers boiars de la Moldavie et leurs suc- 

cesseurs jusqu'ă Pepoque d'Etienne-le-Grand, qui est moins 

maramorâsien, certains portent des noms populaires, de ve- 

ritables sobriquets, comme: Gangur, Le Loriot, Buftea, Le 

Ventru, Ciocârlie, L'Alouette, Gotcă (La Poule ă la crâte rouge), 

Arbure, L'Arbre, Zbierea (Celui qui crie), Vulpaş, Le petit 

renard, Negrilaș, Le petit noir, Pântece, Le Ventru, Cauteș 

(Celui qui cherche), Porcul, Le Porc, Pulpea, Le Mollet, Ure- 

che, L'Oreille, ă câte d'autres noms, d'origine russe, comme 
  

1 Zimmermann-Werner-Miiller, II, p. 315, n% 917. Cf. Iorga, Isi. Com, 

r-ere 6d., I, p. 50; 2-&me €d., p. 48. M. Minea (Urmașii lu Vladislav, p. 26, 

note 1) signale, pour Cetatea-Albă, un passage des Mon. Hung. Hist. Dipl., 

XIII, p. 469. Voy. aussi, C. Andriescu, Așezări franciscane la Dunăre şi 

la Marea Neagră în sec. XIII-XIV, dans Ies Cercetări Istorice de Jassy, 

1933 (dejă cite); le mâme, Din legăiurile moldo-tatare în mijlocul sec. XV, 

dans la Arhiva de Jassy, 1934.
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Hrinco ou Dajbog. Des noms de caractâre general recoivent 

une finale ruthâne: Ivașcu, Petraşcu, Romaşcu, Bâlcu, 

Vascu. De la tradition de la premitre patrie maramorâsienne 

vient un nom comme luga (qui n'est que Ignat, Ignace). 

Tăutul rappelle le hongrois Toth, qui signifie Slovaque. On 

rencontre des formes roumaines avec le suffixe -ea: Ilea, 

Borcea, Ponea, Bodea, Julea, Mânjea 1. Ur rappori avec la 

rdgion înferieure de cette Moldavie est prouve par le nom 

Vrânceanu (de Vrancea), boiar d'Etienne-le-Grand. 

Les noms des premiers boiars presentent donc, dans 

leur varicte infinie, une large synthese. Quelques-uns appar- 

tiennent ă Pancien fonds slavo-roumain, avec une forme 

slavonne arrondie, abregce, harmonisee, d'autres sont, ainsi 

que nous Pavons dit, de simples sobriquets. Les noms d'em- 

prunt ne manquent pas en Moldavie, etant pris chez les 

Russes du Maramurăş et aussi chez d'autres Russes, au- 

delă du Dniester. 
Că et lă restent des groupes de Tatars encore paiens 2. 

Par les 'Tziganes se sont conservâs jusqu'ă une epoque tardive 

des noms mongols, comme Hulubei, qui n'a rien ă voir avec 

Je nom de Hulub (colombe, du slave goloub), mais avec Olobey, 

chef tatar qu'on trouve en Crimee genovise au XV-e sitcle?. 

  

1 Entre les anciens habitants, un Ciorsac (du verbe a ciorsăi), un Bucur, 

un Vladimir, un Mareş, un Şerban, un Dobrin; M. Costăchescu, ouvr. cite, 

p. 7, n03. 
2 Pour les Tatars esclaves, aussi sous Etienne-le-Grand, voy. îbid., pp. 

140—143. 
3 Pour les Tziganes, Barbu Constantinescu, Probe din limba şi literatura 

Țiganilor din România, Bucarest, 1878. P. ş: chez les montreurs d'ours on 

trouve ș et j au lieu de ci et gi, habituels chez les paysans ctablis, ce gui montre 

chez les premiers une origine moldave ancienne. Des azli de Tziganes, W'aprts 

le grec aslai; p. 6. Comme noms de peuple chez les Tziganes: gaggio, le Rou- 

main, horahand (de la xâea), le Turc. Le Slave est das (p. 7). Des Grecs 

ils ont pris les noms des jours de la semaine: Tetraghi (la quatri&me), Parastivi 

(zagaoxev)), vendredi), Savato et Kurko (votax6, dimanche). Des Roumains 

viennent: Luni, Marţi et Yoi. D'apris le grec aussi le terme de louloudi (la 

fleur; cf. le mac.-roum.: lilice). Vardin (italien guarda) vient aussi par les 

Grecs. Les Roumains ont transmis aussi cătună; et ce sont les 'Tziganes 

qui ont donne țiră (morceau), Benga (le diable; dou le nom de la famille 

des Bengești). 
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Parlant d'un village, tel document dit: ă cette place a 
Et€ la «cite» d'un tel, ajoutant aussi un autre nom i, dont 
nous n'avons aucune traduction. 

La nouvelle organisation est precise. On n'admet les places 
vides, sans maftres, que seulement comme une disponibilite 
du prince, qui peut ou bien les distribuer aux boiars ou bien 
creer des kbertes. Dts le commencement, on calcule avec 
des «pas » et on coupe des « cordes » 2. On continue, de cette 
facon, des coutumes hongroises, qui ont €t€ imitees des Oc- 
cidentaux, peut-âtre non sans une influence de l'habitude 
des conqutrants turco-finnois de distribuer la proie, dans la- 
quelle €tait comprise aussi la terre. 

Si on ajoute dans les documents pour marquer une lo- 
calit€: «o ont €t€ des knezes»y—et aussi deux kntzes 3— 
ceci vient de l'ancien pass& de liberte. Il est conserve quel- 
quefois 4. Parfois on mentionne la Cour, comme en Lor- 
raine: la Cour de Mandrea 5. Mais on voit en Moldavie, au 
debut, des cas aussi ou le village a un nom et par-dessus ce 
nom est ajoute celui de la personne qui da cu sa maison 
lă »: ainsi Cobâlia-de-sus, d'apres le nom slavon de la ju- 
ment, s'appelle aussi «le village de Babeș», parce que lă se 
trouvait la maison de Stan Babeș €. 

On observe dans ces documents aussi des groupes de vil- 
lageois sous des vătămani (de Hauptmann, par le canal sla- 
von), comme Ostapco de Turia ?. 

Dans Porganisation et dans ladministration, on sent tou- 
jours le point de depart, qui est celui du royaume voisin. 

1 Voy. ]. Bogdan, Doc. lui Ștefan, LI, 79—81: cot a ct6 un village bulgare »; 
ibid., pp. 129—i32. 

2 orga, dans la Rev. ist. li, p. 149, n XXI, et ailleurs. 
2 Mais rarement. 
4 M. Costăchescu, Doc. Mold., II, p. 323 et suiv.: une quantite de juges, 

Dragoș, Drăgan, etc. Des cas oi. il est dit: «ă la place oă a €t€ un tel»; 
aussi chez M. Costăchescu, Arderea Târgului de Floci, p. 205. 

5 Bogdan, Doc. lui Ștefan, LI, p. 119. 
$ Ibid., pp. 44—47. 
? Ibid., pp. 178—180. Ostapco est encore une forme maramoresienne, 

de caractere ruthene, venant de Ostafie, Eustache.
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II pest pas probable que le prince de Valachie eât ete 

jamais oblige de traverser le pays pour rendre justice. Mais 

le prince de Moldavie le fait, d'aprts la coutume hongroise 1, 

Les fonctionnaires qui regoivent le tribut dW'aprts les fu- 

mees (fumuri) des maisons, le fumărit, — qui correspond ă 

Pimpât sur les chemintes dans lancienne France, — les fu- 

mari, se retrouvent aussi chez les Hongrois 2. 

Les Hongrois aussi ont le travail gratuit, la clacă (le 

nom est slave), et en Hongrie ce devoir s'appelle les gra- 

tuiti labores 3. Le systtme des amendes est slavo-magyar, 

avec lamende, gloabă, etcelle pour les bestiaux, pripas î. On 

regoit aussi le paiement en nature: la marturina hongroise 

rappelle la «peau du prâtre» pielea popii, chez les Rou- 

mains, c'est-ă-dire la peau que Pon donnait au prâtre apres 

avoir tu€ un animal 5. 

Pour garder Pordre ă la Cour du Prince, Cour qui est 

pour le moment trts pauvre, un simple groupe de soldats, 

les aprozi, de aprd (en hongrois, petit), des pages, sont intro- 

duits dâs le commencement en Moldavie, qui est le seul 

pays roumain ă les avoir$. Une chancellerie existe, employant 
un certain nombre de secretaires. 

Le march€ de Jassy, le «bazar», apparaît encore des la 

fin du si&cle dans les memoires du crois€ bavarois, pris 

ă Nicopolis par les 'Turcs, Schiltberger, ainsi que d'autres 

marches, celui de Suceava, de Siretiu, ou nous avons vu 

qw'au XV-e sitele se trouvaient des Allemands descendus 
de la Galicie du roi Casimir: ils appartiennent aussi ă une 
organisation commerciale qui existait avant la fondation de 

1 "Timon, ouvr. cit€, p. 180. 
2 Ibid., p. 270. 
2 Ibid., pp. 270—271. 
4 Ibid., p. 269: Amendes, confiscations, « compositions»; 1id. Pour la ca- 

pitation, le Birșag; p. 417. 
5 Ibid., pp. 258, 266—267. 

6 Ibid., p. 547 et note 19. Mais on les rencontre chez les Hongrois seu- 
lement ă partir de 1333 (aprodiones). 
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PEtat. Ainsi que l'avaient fait les rois de Hongrie, imitant lor- 
ganisation de burg des Carolingiens, agiront aussi ces Moldaves 
avec leur cetate et la region qui se forme autour d'elle. 

Non loin de ces braves, «chevaliers », les €lements saxons, 
habitues au travail des mines, avaient passe de Rodna ă 
Baia. Les marches supposent un priviltge; celui de Baia, 
ressemblant ă celui de Caffa, ne peut venir (ă cause aussi 
de la date et des lettres latines du sceau) que des 'Tatars 
(a Câmpulung de Valachie les Cumans ont dă accorder une 
permission d'un autre caractere). Enfin, des lors, le com- 
merce de la Galicie se cherchait un prolongement de route, 
avec Pacquiescement des mâmes Tatars, sur la ligne Sereth— 
Suceava—]Jassy—'Țuţora. 

Un lien s'imposait donc entre ces centres de vie. De lă 
resultera le caractere distinct de la Moldavie. 

Dans la fondation de la Moldavie, aucune suggestion ne 
vient de l'Etatappartenant ă ceux que les Moldaves appelle- 
ront Munteni, «montagnards», ce nom lui-mâme representant 
une prâtention des Roumains de Moldavie sur tout le terri- 
toire de plaine, sur la base des idces politiques de la royaute 
hongroise. Le nom de Băsărăbeni commence ă tre employe ă 
partir du prince de Moldavie Etienne I-er 1; les chroniques 
ont plus souvent cette forme de « Munteni 52. 

La creation de la Moldavie signifie la satisfaction du 
besoin de defense contre les 'Tatars 3. Mais elle contient 
aussi Lidee de PEtat roumain vassal, oppos€ ă celui qui, 
avec des origines independantes, voulait rester dans cette 
qualit€, de mâme que plus tard, ă une Serbie,ă une Rascie, 
independantes, la Hongrie opposera un Banat de la Bosnie 
et un duche de Saint-Sabbas ou de la Herzegovine. 

1 Costăchescu, Arderea Târgului de Floci, pp. 161—162. 
2 Ibid., p. 163, note 1. Le terme de 4 Bessarabie» passe aussi chez les 

Valaques; îh;d., p. 165, note ş (Bassarabitae, en face de Moldwani, dans une 
lettre du prince lithuanien Vitold; îbid.). 

3 Voy. aussi Isidor Szaraniewicz, Kritische Blicke în der Gesch. der 

Karpaten- Vălker im Alterihum und im Mittelalier, Lwow, 1871. Cf. Gutschmid, 
El Schr., V, p. ami et suiv.
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En effet, tout est different entre les deux pays roumains 
qui, au commencement, n'ont pas mâme de contact: les 
fonctions, les formes de droit, le style slavon des documents 1 
et, avant tout, le systeme militaire des cites et des finuturi 
(sing. ținut), Pinfeodation des chevaliers, la reconnaissance que 
les villages ont €t€ jadis la propricte de Pancetre fondateur, 
avec la formule slavonne «gde byl», dou a ct€», — c'est-d-dire 
dans sa liberte primitive, — Lancâtre, dont le droit populaire 
est remplace par le droit de donation accorde au boiar-miles. 
Comme rapport avec l'element roumain rest€ en Hongrie, 
le râle de ces «chevaliers» de Moldavie est tout autre que 
celui des Dobâceşti catholiques en Valachie. 

Le rapprochement entre les deux pays, qui est arrive 
jusqu'ă un changement partiel du style de la chancellerie 
moldave, avec un Jo, c'est-ă-dire «Jean», ă la place de mi 
(moi), n'est pas venu de ces « Munteni » ou « Bassarabiens», 
qui, depuis longtemps consolides, n'avaient pas d'interâts vers 
le Nord, mais des Moldaves eux-mâmes, et precisement ă 
cause du probl&me qui s'est ouvert en Hongrie par la mort 
de Louis-le-Grand. La revolte contre Sigismond, son gen- 
dre, Pemprisonnement des deux reines, la veuve et la fille 
du roi defunt, Passassinat de la premiere, pourront causer 
des soucis au prince de Valachie, Mircea (troisitme succes- 
seur de Băsărabă), lequel dâsirait avoir un appui contre 
la poussce des 'Turcs. C'est pour cette raison quiil acceptera 
Poffre de autre gendre du dernier Angevin, le Polonais, 
offre venue par la Moldavie, et consolidera par un mariage 
leur alliance. 

Mais ces choses devront tre presentees ă un autre mo- 
ment d'une facon plus large. 

1 D'une partie, au Sud, des Serbes; de lautre, au Nord, des Ruthânes. 

  
         



CHAPITRE V 

LA POLITIQUE ROUMAINE ET L'ETAT 

CATHOLIQUE DE LOUIS-LE-GRAND 

LR PRINCE VLADISLAV ET SES SUCCESSEURS: LA LIGNEE 

MOLDAVE DE LA PRINCESSE MUȘATA 

La consolidation —et non la fondation —de ce qu'on a 

appel€, d'une fagon erronte et avec quelque chose d'humi- 

liant, les Principautes, n'a pas rompu le lien avec les €l€- 

ments roumains restes directement sous la puissance du roi 

angevin. Îl n'est pas question seulement du double €change 

religieux : les Roumains du Sud, ayant maintenant une orga- 

nisation canonique, avec Levâque d'Argeș et celui de la 

Nouvelle Severin, envoyant des pretres en 'Transylvanie, et 

celle-ci donnant des agents de la foi catholique ă Argeș, ou 

sera reconnu un &vâche catholique 1, ct, dans le region de 

Bacău, des Franciscains, qui sont solidement &tablis dans le 

Ciuc. On arrive meme ă des assimilations dans les institutions 

et dans les formes de la chancellerie. On n'a pas pu conserver 

en Moldavie, car la Valachie n'a jamais cu une chancellerie 

latine, la forme occidentale des documents, sinon dans le 

style, tout en changeant la langue, mais, en €change, on voit 

des chevaliers d'Inidoara qui posent des inscriptions slavon- 

nes dans leurs cglises et adoptent une facon de les orner 

de fresques qui, fâit-ce meme avec un melange de saints 

catholiques et avec une technique &trangtre, s'etend au Nord 

jusqu'ă Ribiţa et pres de Brad 2 alors que les Maramoresiens, 

  

1 Voy. lorga, Studii și doc. I—IL, p. XXIV; Cândea, ouvr. cit€ et suiv. 

2 Voy. Iorga, Cea mai veche ctitorie de nemeși români din Ardeal (1408-1409), 

dans les Mem. Ac. Rom., serie III, VI (1926).
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qui s'intitulent « boiars » et demandent que leurs fils soient 
traites de «cocons » (fils de nobles), emploient des 1400 le 
mâme slavon qu'en Moldavie, mais non sous influence, 
ruthene, des Koriatovitches de chez cux1. 

La monnaie des princes de Valachie, comparee ă celle 
des Balcaniques, n'a rien de byzantin ou de sous-byzantin. 
On ne trouve ni le Christ, ni le saint patron ă l'aspect impe- 
rial assis sur le trâne, comme on le voit par exemple chez 
le Serbe Vlcachine, ou chez le despote Etienne, qui pre- 
sente son portrait, de mâme que dans la monnaie du despote 
Olivier. Les fleurs de Iys apparaissent une seule fois dans les 
Balcans; en Bosnie, on trouve le portrait royal avec lPepee 
et la croix et chez le despote Georges Brankovitch apparait 
le lion de Saint-Marc, en mâme temps que la tâte de loup. 

En Moldavie, au contraire, le type monttaire, s'inspirant 
de la Pologne, est tout autre. | 

Continuant cette recherche sous le rapport religieux, des 
liens avec ce monde du Sud danubien, surtout pour la Mol- 
davie, ă peine fondte, pour le Patriarcat oecumenique, la 
Moldavie est une « Russo-Vlachie ». Le titre ne peut venir 
que de la correspondance des metropolites d'Halicz avec 
Constantinople: d'anciens rapports d'Eglise avec Etat gali- 
cien sont donc ă l'origine. Pour la Valachie, Porigine et 
le developpement ont câte differents. 

Mais, en Moldavie aussi, il y a un «pays», et pas un simple 
diocese. 

Le premier €vâque de Rădăuţia di âtre un simple chor- 
&vâque, devenu necessaire, plus tard, d'apres le modele de 
celui de Peri, pour la consecration des princes et les ceremo- 
nies de la Cour. Une «Domnie» qui n'€tait pas encore reconnue ne 
pouvait pas avoir un €vâche canonique. Celui-ci ne pouvait 
pas tre recherche par le simple rebelle contre le roi Louis, 
dans les deux pays du royaume de celui-ci, dont Lun seul, 
la Pologne, avait une Eglise orthodoxe; quant ă Dragoș, il 

1 Voy., d'apres le document trouve par Ihistorien russe Petrov, Iorga, 
dans les Mem. Ac. Rom,, s. IL], IV (1926): O mărturie din 1404 a celor mai 
vechi « Moldoveni ». 
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aura eu avec lui, dăs le commencement, quelque moine 

comme confesseur. 
Alors que la propagande catholique en Moldavie travaillait 

ainsi sans rencontrer aucune opposition et aucune rivalii, Laţcu, 

fils de Bogdan, qui avait €pous€ probablement une femine russe 

et se montrait peu assure sous le rappori religieux, pouvait 

accepter cette propagande d'autant plus que, offrant d'accueil- 

lir un Coâque, ceci sigmfiait une reconnaissance politique. A 

savoir une reconnaissance polonaise, des _le regne de Louis, 

de ce nouvel €tablissement !. 

De fait, les rapports de la Moldavie avec la Hongrie 

viennent seulement de la situation de roi qui ne gouver- 

ne pas, qua gagnte Louis dans toute la Pologne et donc 

aussi dans les regions russes, ă peine gagnes par Casimir. 

A Pepoque de son r&gne, les peintres de la Chapelle des 

Jagellons viennent de Wilno et ils avaient travaille pour le 

palais aussi: c'est ă eux que sont dâes les peintures de Rohatyn, 

de Sainte Parasctve de Lwow et de Rozdol, qw'on a consi- 

der&es comme pareilles ă celles de T orcello prts de Venise. 

Ces Moldaves visent, du reste, continuellement ă entrer en 

rapports âtroits avec element orthodoxe du royaume de 

Pologne 2. 
La Moldavie est si peu definie qu'en 1368, le prince 

Pierre conserve 3 le titre de staroste pour les regions depuis 

peu attachees ă la Moldavie, dans ce qui a €t€ appele «le 

pays de Şipinţ», qui contenait certainement cette 'Țiţina 

(Țeţina), prâs de la ville actuelle de Cernăuţi, qui est «le 

înarche d'un Cernea», et peut-âtre Hotin, mais probablement 

aussi descendait-il le long du Pruth jusque dans les regions 

de Dorohoiu, ot le village actuel de Şerpenița n'est que 

Pancienne Şipinţ; seule la bourgade de « Chmielow », dans 

  

1 Voy. aussi ]. Jiretek, Finiges iiber die culturellen Beziehungen der Un- 

garn mit Bohmen îm XIV. und XV. Șahrhundert und îiber die ungarischen 

Hussiten, dans les Sitzungsberichte der kân. bâhm. Gesellsch. der Wissen- 

schaften, Prague, 1885. 
2 Voy. Marin Sokolowski, Malarstwo ruskie, Lw6w, 1886. 

2 Oulianitzki, Mattriali, p. 2. Cf. G. Popovici, Starostia sepenicensă, 

dans Omagiul Maiorescu, et dans les Cono. Lit., 1900, p. 432.
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ces regions, signifiant le village de Chmiel, n'a pas laiss€ 

de traces dans la nomenclature actuelle 1. 
On n'a pas observe deux choses importantes: que Bog- 

dan aurait voulu conserver aussi la province du Maramurăş 

et que Louis-le-Grand a pu trouver un motif pour €pargner 

cette Moldavie, ă cause de ses rapports avec la Pologne. Et 

on n'a pas note importance des châteaux de frontiere en 

Transylvanie: Varhegy, le Șimlău hongrois et Breţc. 

Malgre la «rebellion » de Bogdan, continute par son fils 

Laţcu, les raports avec la Hongrie n'Etaient pas consideres 

comme rompus par le roi; en 1372 encore, dans le traite 

avec l'empereur Charles IV, Louis introduira la clause sui- 

vant laquelle il est dit que l'empereur n'attaquera pas «son 
royaume et le vo&vodat de Moldavie ». 

Mais,en 1366, aprts une longue lutte contre les Lithua- 

niens de Lubart et de Kyestut, fils de Gedymin, le roi Ca- 

simir avait conclu une paix par laquelle il donnait la Podla- 

chie en 6change de la Galicie, la Podolie et la Wolhynie 2. 

Ainsi, par ses pretentions, la royaut€ polonaise devenait voisine 
au Nord et ă PEst des districts moldaves. 

Mais, si la politique du roi Louis envers la Moldavie 
est mal assurte, elle se prononce d'une fagon decidee et 
consequente envers la Valachie. 

Pendant les premitres annces du regne de ce prince, il 
y avait eu un conflit avec la Serbie, dont la couronne impe- 
riale nouvelle, arrachee par la lutte contre Byzance ă l'em- 
pereur Jean Cantacuzâne, ne pouvait pas tre tolerâe par le 
fier Angevin. Etienne Douchane sut €chapper en 1354 eten 
1356, coquetant avec le Sitge romain et ensuite concluant une 
alliance avec Venise, dont îl devint le citoyen d'honneur. Le 
capitaine de croisade qu'etait le roi de Hongrie envoya con- 
tre lui le ban Oslo, mais nous avons vu comment, des 1356, 
il fut attire davantage par des possibilites de conqutte en 

1 Ş. C. Băcilă, Hotarul de Apus al Moldovei, dans le Bul. Soc. Geogr. XLI 

(1922), pp. 43—44- 
Haurau, ouvr. cite, p. 82. 
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Italie, ă laquelle il se sentait si intimement Ji€, et il prefera 

reprendre la guerre contre les Venitiens pour la Dalmatie. 

Le conflit de cet homme tiraille de tant de câtes avec les 

her&tiques de Bosnie (1363), ouil a men€ aussi les exiles 

de Valachie, s'ajouta ă ses difficultes, de meme que le danger 

d'une querelle avec Pempereur Charles IV. Puis, aussitât, 

le nouveau Pape, Urbain V, chaleureux patron de Lidce de 

croisade, chercha ă le jeter, en mâme temps que le chevale- 

resque roi de Chypre et de Jerusalem, Pierre l-er, contre 

les Infideles de POrient asiatique. 

Du reste, les Roumains aussi, au moins individuellement, 

sinon comme Etat, prennent part ă ce moment, en 1 366— 1367, 

ă Vexpedition en Orient d'Amedee VI, comte de Savoie, 

dit le « Comte Vert», car «Jean Vallaca », qui resta au ser- 

vice de Pempereur, passant donc dans Parmâe byzantine, 

ne peut &tre qu'un Roumain ?. 

En 1365, ds le commencement de Pannce, le 5 janvier, 

le roi proclama son expedition contre Vladislav. Îl parlait 

d'une usurpation, de « mauvaises coutumes », heritees d'un 

ptre qui, lui-mâme, avait €t€ insoumis pendant les dernit- 

res anntes de sa vie, et d'un retablissement de droit 2, 

Le signal de la rupture avec la Hongrie est donne de 

cette fagon parle roi lui-mâme, qui menace d'envahir la Va- 

lachie, et l'expedition vient du fait que le nouveau prince 

mavait pas demande sa confirmation par le suzerain, sur- 

tout pour Severin. Il n'est pas necessaire de chercher un 

autre motif. Il &tait donc question des normes feodales selon 

lesquelles vivaient ces Angevins, et auxquelles ils devaient 

âtre si attaches. 
Mais Pambition de Vladislav ctait plus grande: il se 

croyait appel€ ă donner aux Balcans une autre hegemonie. 

1 Voy. lorga, Studii şi doc. III, p.1, n0 1, ou €d. Bollati de Saint-Pierre 

des comptes d'Amedce. Cf., pour Pexpedition, Datta, Spedizione în Oriente 

di Amedeo VI, aussi les sources florentines, dans Muratori, XIII—XV. Cf. 

Victor de Saint-Genis, Histoire de Savoie d'apres les documents originaux, 

Chambery, 1884, p. 369. 
2 Târt. Tar, LI, pp. 186—187; Hurmuzaki, I?, pp. 92—93% m EXIX,
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Vladislav, dans le nom duquel, d'origine bosniaque, 

montrant peut-âtre que sa mere €tait originaire de ce pays 

gouvern€ par des votvodes et par de grands votvodes, de fait 

independants, les Hongrois voulaient reconnaître celui de 

Saint Vladislas, Pappelant couramment Layko, d'ou la forme 

roumaine habituelle, mais hypothetique, de « Vlaicu-Vodă», 

n'avait donc pas accompli son devoir de se presenter ă son 

avtnement devant son suzerain. 
L'expedition avait dâ partir le 24 fevrier de Ti- 

mişoara. Il 6tait question d'un coup porte contre ces 

regions de Severin, que peut-âtre, ajoutant ă sa premiere 

culpabilite, le prince valaque, percevant les difficultes du roi 

avec la Bosnie, avait dejă occupees. 
Bien que des troupes eussent brâl€ le monastere catho- 

lique de Saint-Nicolas de "Tălmaciu, qui aura rempli un rle 

de forteresse au passage de Olt, ou bientât les Hongrois 

€l&veront la couronne du pays, la Landskrone 1, avec un com- 

mandant allemand, Jean de Scharfeneck (jusqw'en 1378), la 

guerre qui avait €t€ annoncee se transporta ailleurs. 
Car Urbain V,qui continuaită âtre le protecteur enthou- 

siaste de Pidee d'une croisade tardive, exhortait, aussi 
sous la pression du roi de Chypre, chevalier de la Croix, et 
mâme du roi de France, le bon chevalier Jean, le roi de Hon- 
grie, considere comme champion tout indique de la guerre 
sainte, du « passage » vers les Lieux Saints, ă son devoir. 

Donc, Vladislav regut des offres de reconciliation. Louis, 
inseparable de sa conception feodale, se trouvait tout pret 
ă payer ă n'importe quel prix l'hommage du prince de Valachie. 
De mâme que le roi Jean, dans son ancienne patrie, avait mor- 
cele le territoire du royaume pour satisfaire ses fils mecon- 
tents, de mâme le roi de Hongrie agit-il envers Vladislav, 
qui put conserver aussi Severin, avec tout ce qui €tait 
autour. Il lui accorde un «pays», «le pays de POlt» au-delă 

  

1 Voy. Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cit, II, p. 206—207, n” 803; 

pp. 454—455, n0 1061. Pour la date, Onciul, Titlul lui Mircea-cel-Bătrân şi 

posesiunile lui, dans les Conv. Lit., XXXVII (1903),p. 16 et suiv,, et orga, 

Lupta pentru stăpânirea Vidinului, p. 980, note 1. 

19* 
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des montagnes 1, avec la forteresse des forâts de hâtres de 

Făgăraș, creation royale qui peut avoir €t& tr&s ancienne, 

et il permit que dans ces villages, peu nombreux, certains 

d'origine roumaine trts nette (Vadul: Le Guc, Recea: La 

Froide), d'autres contenant des souvenirs slaves (Lisa, Glâm- 

boca, Șinca, Șercaia) ou hongrois (Arpaș, du nom hongrois 

pour l'orge), traces de plusieurs colonisations, bien que le 

roi parle d'un desert qui ne pouvait Pâtre que par la mistere 

fiscale de ces endroits, le prince de Valachie puisse amener 

ses boiars avec leurs esclaves tziganes. 

Ainsi fut crâ€ un district purement militaire, toujours 

pret ă combattre, avec la reunion annuelle des groupes de 

cavaliers, dont resterent, avec leur chef (vătaf) et les bonnets 

  

1 Zimmermann-Werner-Miiller, II, p. 306, n 908. On a presente lhy- 

pothese qwon aurait ajoute aussi les villages prâs de Sibiiu, autour de celui, 

fortifi, ayant des maisons en pierre, d'Amlaș: cette opinion est celle 

d'Onciul et de M. Minea. Voy. lorga, Lupta pentru stăpânirea Vidinului, 

p. 981, note 1. De fait, le o octobre 1366 on procedait ă une delimitation des 

possessions de quelques nobles hongrois qui €taient sur la frontitre, avec le pays 

de Vladislav, le pays «sous lui», sub Vajvodatu Ladislai Vajvodae Transalpini 

existentibus; N. Densusianu, loc. cit. 2, p. 136, n? XVI. Cest de lă 

qwon a tir€ toute la thtorie de la domination de Vladislav sur Pheri- 

tape de ces habitants roumains de la frontitre, de « cet Amlaș » qui aurait €t€ 

ajoute ă Făgăraș. Le document est conserve seulement (en regeste) par Fejcr. 

Voy. Onciul, Titlurile lui Mircea cel Bătrân, dans les Conv. Lit. XXXVI (1902), 

pp. 51, 531 etsuiv.; notre opinion, contraire, dans Sate şi preoti, pp. 130—131, 

(voy. aussi Cono. Lit. XXXIV, p. 980, note 1), &tait connue cependant d'Onciul, 

(p. 732, note 1). Dans le document il est question aussi d'un 4 comte des 

Montagnes », Jean "Tompa, un Roumain, ce qui montre qu'on continuait ă 

garder la fronticre contre Vladislav. Mais comment peut-on admettre que 

le roi etit donne un ordre de delimitation dans un territoire cede, et que le 

prince prâtendu bencficiaire aurait pu admettre de si larges droits d'heritage 

de la part de nobles hongrois? Amlaș est ensuite autre chose que les vil- 

lages qui sont ă POuest de Sibiiu, comme 'Tilişca, ou dans son voisinage im- 

mediat, comme Orlat, Sibiel et Aciliu (et non « Acilău »). La donation ult€- 

rieure de la reine Marie, femme de Sigismond, fait une distinction entre les 

villages valaques (ici: Săliștea, Galeș, Cacova), en dehors de Sibiel, et le 

village saxon d'Amlaş. Elle les donne, du reste, ă PevEque de Transylvanie, 

sans mentionner aucune inftodation ulterieure du prince roumain. Un autre 

Amlaș se trouve aussi sur la rivitre de “Târnave. N. Densusianu, loc. cit., I?, 

p. 332, D0 CCLXXII,
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ă poil des soldats, pareils aux guerriers peints dans la minia- 

ture representant le combat de 1330, les «jeunes» (funii) 
de Braşov, ancienne institution populaire, qui se continue 

chaque annce par des defiles ă travers les rues de la grande 
cite saxonne £. | 

Mais, plus tard, d'autres rapports se sont nous avec le 

mâme suzerain. Le mariage d'Elisabeth 2, fille d'Alexandre 

et de la catholique Claire, la Transylvaine, parente des Dobâ- 

ceşti, avec le Piaste Ladislas d'Oppeln, Palatin de Hongrie, 

est un acte d'une grande importance. Cette princesse a €te 

enterree ă Nagy-Varâd (Orade) sous une inscription qui 
nous a €t€ conservee 3. 

Aprăs que, pour gagner le voisin qu'il ne pouvait plus 

€carter, pour le rendre favorable ă la propagande catholique, 

le detachant des lors de ses buts balcaniques, Louis eât 

employe lorsque la menace solennelle lancee quelques mois 

auparavant contre Ladislas fut restee sans effet, le systeme 

de son lointain parent francais, qui avait transforme la France 

royale, si difficilement formee, en une collection de fiefs, 

il se cherche une porte de penttration dans les Balcans, 
attaquant, le lendemain de la mort de l'empereur de tous les 
Bulgares, Alexandre, le faible 'Tzar separatiste de Vidine, 

Sratchimir. 
Mais le roi trouvera dorenavant devant lui ce prince de 

Valachie, avec lequel il &tait reconcili€, dans cette nouvelle 

qualite de rival pour la penetration dans les “Balcans, vers 
la couronne de P'Empire latin d'Orient. Vladislav entrera, 
dans des circonstances qui n'ont pas €t€ €claircies, et qui 
venaient naturellement de cette avance turque dont il sera 
parle separement, ă Nicopolis (îl ne semble pas quiil soit 
question de sa Petite Nicopolis ă lui); il surgira ă Vidine, 
defendant les droits de sa sur marite ă Sratchimir, ou 

poursuivant ses propres projets ambitieux. Mais le roi voulait 

  

1 Voy. Iorga, Sate și preoți, p. 38 et suiv. 

2 Claire revât dans la legende tour ă tour les noms de Anne, de Catherine, 

de Marguerite; Auner, dans la Rev. cat. III, pp. 783—79. Pour Marguerite, 
voy. Al, Lapedatu, dans les Conv. Lit. XXXVI (1902), p. 1112 et suiv. 

3 Jorga, dans la Rev. ssî. VI, p. 200. 
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pour lui cette Vidine, dont il fera la capitale du nouveau 

Banat, au moment ob la trompette de 'croisade sonnait dans 

PAvignon du Pape Urbain V et lorsque la conduite de la 

guerre sainte paraissait devoir passer entre les -mains de ce 

petit prince oriental qu'ctait le roi de Chypre. 

La Bulgarie s'âtait separe en trois, avec trois capitales, 

chacune representant une autre tradition et une autre neces- 

site ptographique; entre elles, il n'y eut jamais de paix, les 

trois chefs preferant appeler les €trangers plutât que de 

s'entendre entre eux, — Dobrotitch, dont le fils et successeur 

s'appelle, ă la bulgare, Ivanko , Sratchimiră Vidin, Sichmane 

3 'Trnovo, dans Pancienne capitale —; c'est pourquoi il estim- 

possible d'admettre que Sichmane de Trnovo, dans la situation 

malheureuse ot il se trouvait, aurait pu commencer une lutte 

contre un prince valaque comme Dan, le second successeur 

de Vladislav, que nous verrons si gân€ par la conqucte du 

Banat, et que celui-ci et pens€ ă poursuivre dans les Balcans 

la penttration roumaine qui avait commence sous Vladis- 

lav 2. Ce qui est certain, c'est que la Bulgarie centrale 

se mourait, que Vidine âtait une ombre projetee par la 

nouvelle puissance valaque, que la Bulgarie maritime ne 

pouvait avoir, malgr€ son rapportavec les Genois, qui ache- 

taient du bl ăla Mer Noire et sur le Danube,en concurrence 

avec les Venitiens 8, une plus longue duree. 

Nous ne connaissons pas les rapports de Louis avec 

Sichmane, et la Dobrogea de Dobrotitch €tait pour lui trop 

lointaine. En effet, ce troisitme Etat bulgare, reli€ ă Pancien fief 

  

1 Pour le trait€ d'Ivanko avec les Genois par le moyen d'un Ciolpan, iholpa- 

nus, ă nom roumain (si cela ne signifie pas joupan), voy. Sylvestre de Sacy, 

dans les Mem. de P Academie des Inscriptions, VILL (4824), pp. 319—326. 

2 La proposition a ete faite par M. Minea. 

3 Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, p. 49 (Libri Commemoriali de Venise, 

daprăs 'Thomas, Diplomatarium Veneto-Levantinum, p. 57 et suiv., n0 31; 

Notes et extraits, |: les Comptes de Pera et de Caffa). Voy. aussi louvragc, 

cite, de M. G. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea-Albă, Contributions 

ă Phistoire de la domination byzantine et tatare et du commerce genois sur le 

litioral de la Mer Noire, 1935.



  

LA POLITIQUE ROUMAINE ET L'ETAT CATHOLIQUE 279 

byzantino-bulgare de Mytzts (pour les Bulgares un Smiltzes), 

n'&tait qwune usurpation de cette partie du rivage du Pont 

par un aventurier, jadis mercenaire au service de Byzance, 

que son nom de Dobrotitch, de mâme que celui de Balica 

(qui vient de Balea), son frere, montre avoir cte de race 

roumaine. Sans pouvoir se saisir de Varna, Dobrotitch veil- 

lait du haut des rochers blancs de Caliacra, tirant ses 

revenus plutât de ses relations d'amiti€ et de ses excursions 

de proie que d'entreprises guerritres 1. Sa situation €tait 

cependant assez haute pour que le Palcologue Michel lui 

fit &pouser sa fille,et Dobrotitch €tait assez fort pour pouvoir 

Petablir comme empereur ă 'Trebizonde 2. A cause de ces 

rapports, il devint despote « byzantin », en meme temps que 

son alliance €tait desirte par les Genois et par les Venitiens 

au cours de la guerre pour lile de Tenedos, et le dynaste 

de Kalliakra se decida pour les Venitiens,qui ne poursuivaient 

pas la creation de fondations coloniales sur son territoire. 

La guerre durait encore en 1375, au moment od le prince 

de Valachie &tait en conflit avec les Hongrois pour Severin. 

Dans ces circonstances, Vidine âtait la seule partie atta- 

quable de cet « Empire » en deliquescence. 
Le roi expliqua son attaque contre Sratchimir, prâtendant 

que toute la Bulgarie lui appartenait ă titre d'heritage (jure 

geniture ), — certainement en rapport avec les Arpadiens, et, 

donc, quiconque se fixe comme maitre ă Vidine, mais aussi 

ă Trnovo et sur le rivage de la mer, n'est pour lui quun 

usurpateur. Il put executer son projet sans aucune râsis- 
tance 3. 

1 Voy. lorga, Veneţia în Marea Neagră, dans les Mem. Ac. Rom., 1912; de 
mâme, Dobrotitch (Dobrotic, Dobrotici), quelques observations, dans la Revue 

Hist. du Sud-Est europten, 1928, pp. 133—139, reponseă Moutaftchiev, dans 

la Revue des €tudes slaves, 1927, qui, sappuyant sur la forme « Dobordize » 
des documents genois, qui en ont aussi d'autres, aurait voulu un Dobro- 
titza, de sang bulgare. 

2 C£. lorga, Veneţia în Marea Neagră et Dardanelele, du meme (Mem. 
Ac. Rom., 1935), p. 8. 

3 Nagy, Pâur, Râth et Veghely, Codex diplomaticus patrius, I, pp. 248—249, 
et Târi. Târ, 1895, pp. 357—358. 
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On occupa d'abord les cites voisines, Belogradchik, sur 

une hauteur, defendue par ces Iasses ou «Philistins» — c'est 

pourquoi on appellera plus tard la ville moldave de Jassy: 

Forum Filistinorum — que nous avons dejă trouves dans les 

Balcans en 1330 1, et «Lagan»; le roi avec son Palatin Ni- 

colas Kont, assitgeant ensuite Vidine elle-meme, ă la 

fin du mois de mai. Aussitât les portes de la forteresse 

s*ouvrirent, de sorte qu'il pouvait donner un diplâme de cette 

ville, le 2 juin 2. Pourtant, sans tarder, car le 23 il €tait « pres de 

Severin », bien qu'encore «en Bulgarie », il laissa sa recente 

conquâte entre les mains des freres Hemfy, Denis, votvode 

de 'Transylvanie, et le Ban Emeric 3. 

Un retour du roi vers Vidine, par les centres roumains 

de Lipova et d'Orşova, dans son Banat, avait pour but 

Porganisation de la  conqutte, pour laquelle il  em- 

ploya des Franciscains et tel primicere indigene dont il fit 

un officier, lui donnant, « dans notre royaume de Bulgarie», 

les villages de Garbovitza et de Dingaî, sans compter 

les guerriers hongrois qu'il avait amenes de sa Transyl- 

vanie. 
Vers la fin de Pannce, Denis, revenant dans cette province, 

laissa la place ă un ban de Vidine, auquel furent relices aussi 

certaines parties du Banat, comme Jidova, Mehedia, Ca- 

ransebeş et mâme Timișoara: le premier Ban, qui sera aussi 

le dernier, est Pierre 5, mais au cours de l'annce 1367, îl 

  

1 Les Iasses sont donc ceux du combat de Velboujd. Il y avait peut-etre 

aussi des Cumans, avec leur juge, le Palatin Etienne; Zimmermann-W erner- 

Miller, ouvr. cite, II, p. 645. Voy. Alexius Csetneky, Die Ismaeliten în 

Ungarn, dans la Ungarische Revue, I, pp. 658—675. 

2 D'apres Târt. Tar, 1898, pp. 358-—60, 10 IV; p. 366, n XII; p. 96, no 

LXII; p. 97, n LXXIV; Hurmuzaki, 12, p. 38, n” XXIX; pp. 94—95, DO LXXI; 

p. 98, n LXXV; Codex dipl. patrius, |, pp. 248—249, dans lorga, Lupta pentru 

stăpânirea Vidinului, Conv. Lit., 1900, pp. 967—970. 

3 Szizadok, 1900, pp. 608—610, n! Vii. Cf. îbid., 1880, p. 740. 

4 N, Densusianu, loc. cit., 12, p. 143, n? CVI; Tărt. Tir, loc. cit., p. 363, 

n VII, 
5 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, II, p. 273, n0 875; Tort. Tdr, 

loc. cit., pp. 331—352, DO 1V; p. 362, n% VII; Densusianu, loc. cit., L?, p. 

I10, n0 LXXIX; p. 118, n0 LXXXII; p. 122.
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fut remplace par un Ladislas, fils de Philippe, auquel succeda 

Benoit Hemfy 1. 

Mais voilă que dans ces combats pour POrient, d'heri- 

tage byzantin, latin et bulgare, on rencontre une venerable 

figure de fantâme grandiose. 
L'empereur byzantin apparaît sur le Danube pour la 

premitre fois en 1366, lorsque ce Jean V, latin par sa mere, 

Anne de Savoie, qui avait ât€ pendant quelque temps r€- 

gente ă Byzance, alla ă Bude, non par la Valachie, mais bien 

par le Banat hongrois, ctant festoy€, ainsi que le montre un 

document hongrois 2, signalt par M. Minea, dans les regions 

de Sebeș, donc du Căvăransebeş, par Porganisation militaire 

de cette region, formâe et consolidee, apres Pabandon de Se- 

verin, par «les knăzes et autres Roumains », qui, par cons€- 

quent, ayant un priviltge royal, menaient une existence poli- 

tique presqu'autonome, leur contree devant meriter le nom 

de « Valachia Citerior » que nous trouvons chez un Italien 

du XV-e si&cle, Gromo. L/arrestation de lempereur by- 

zantin ă son retour de Bude par les Bulgares — Sichmane 

ou Dobrotiteh —, incident moins interessant pour histoire des 
Roumains, doit âtre mise en rapport avec quelques dettes non 
payees de celui-ci. 

Entre Louis et l'empereur byzantin, qui, il ne faut 
pas Poublier, ctait prât ă s'entendre avec le Siege de 
Rome, pour viter le danger venant d'une croisade, il y 

avait maintenant une entente secrete. Pour se mettre en rap- 
port avec celui qui ne pouvait pas âtre cherche chez lui, 
pour &tre aid€ contre les 'Turcs, maintenant fixes ă Galli- 
polis, par le roi de Hongrie, ni par son parent d'Occident, 

1 D'apres le Tărt. Tdr, p. 363, n? VIII; N. Densusianu, loc. cit., 13, pp. 
76 et suiv.; Zimmermann-Werner-Miller, ouvr. cite, II, p. 234, n” 837; 
Iorga, loc. cît., PP. 973—975. Appel de la noblesse pour la guerre; N. Den- 

susianu, ouvr. cite, 13, p. 139, n%CI. Un Nicolas Hymfy, en 1465, parmi les 
nobles roumains du Banat; Nic. Densusianu, Joc. cif., II2, pp. 164—166, 
10 CĂLIII. 

2 Szdaadok, 1900, pp. 608—610. 
3 Urmașii lui Vladislav, p. 7, note 2. 
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Amâdte VI de Savoie, qui âtait venu lui-mâme ă Bude, 

PAngevin avait tent€ le coup de force de Vidine. Nous 

avons vu qu'il avait pris, pour entrer dans cette Bulgarie de 

Sratchimir, le chemin de 'Trajan par Severin 1, qui a pu donc 

âtre arrachte ă ce moment ă Vladislav. 

Bientât furent prises partout des mesures pour la grande 

expedition croiste de 1366, la ligue chretienne devant rcunir 

Byzance, la Couronne de Hongrie, le chevalier savoyard et 

le Chypriote qui avait montr€ qu'il pouvait prendre mâme 

une cite de la grande importance d'Alexandrie d'Egypte. 

Mais la proclamation du r-er juillet fut faite dans une at- 

mosphăre de mâfiance reciproque, ă un moment ou le Pape 

voulait imiter celui dont il avait pris le nom, Urbain II. 

Au milieu de Phiver, Louis, qui intervenait aussi ă Venise, 

negociait cependant ă Raguse pour &tre aide «ă aller ă Cons- 

tantinople » dans sa mission de crois€ ?. 

Sratchimir le vaincu ctait fils du Tzar Alexandre avec une 

princesse peut-âtre valaque et non byzantine, "Theodora 3. 

Sa femme tait, comme nous l'avons vu, la soeur de Vladis- 

lav, celle qui nousa laiss€ un manuscrit slavon de belle cal- 

ligraphie, contenant des vues de saints, Anca 4, Cet dempire» 

de Vidine &tait pour le prince valaque une garantie sur la rive 

droite du Danube et en tout cas îl ne pouvait pas tolcrer 

pendant longtemps cette «hongarisation » et cette « catho- 

licisation » de la puissante cite voisine. 

Donc, des negociations pour Vidine , dont la possession 

ne paraissait plus €tre assurâe ă Louis, commencerent en 

1368, quand le roi avait dejă demande â Vladislav, par le 

  

1 Voy. la Chronique des Franciscains de Hongrie, dans les Starine 

WAgram, XXII, p. 1. 
2 Libri reformationum reipublicae ragusinae, IV, p. 175- 

3 Cf. avec Chalkokondylas, p. 37, Jirezek, Gesch. der Bulgaren, pp. 312, 

320. 
4 Archives de Orient Latin, Il, p. 389—90, et lorga, Domnita Anca şi batro- 

nagiul ei literar (1360), dans les Mem. Ac. Roum., serie III, IV (1925). Voy. 

plus haut. 

5 Lacte de Louis, date « 1356» «ante civitatem budinensem in Bulgaria », 

N. Densusianu, loc. cit., p. 38, n XXIX, est certainement de 1366.
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« chevalier Demttre, dit Lepes», un Lepeș, probablement 

miles roumain du royaume de Hongrie, d'accorder aux 

bourgeois de Braşov un privilăge, qui fut, en effet, donne le 

20 janvier, en depit du mecontentement que devaient produire 

au prince de Valachie des boiars comme Stanislav et Dragu, qui 

&taient abrites par le roi prts de la frontitre, dans les villa- 

pes de Cernat, Crâstian et Tohani 1, et il admet qu'on le 

presente comme un « prince transalpin par la grâce de Dieu 

et de Sa Majeste» et Ban de Severin; et l'importance de 

cet acte dans le developpement €conomique du pays et de 

tout le Sud-Est europten fut grand. 
Soutenant son beau-frere Sratchimir, un parent plus rap- 

proche, contre Sichmane, avec lequel les relations de famille 

n&taient pas si &troites, et allant jusqu'ă une lutte contre 

celui-ci, soutenu par les 'Tures 2, Vladislav montra qu'il 

entendait decider sur les deux rives du Danube, ot continuait 

la guerre civile des Bulgares, et la voie fut ouverte aux 

"Tures, qui ont 6t€ ainsi appeles dans cette region. 

Du câte de Louis, qui sentait de plus en plus sa recente 

conquste lui &chapper, son attitude encore conciliante envers 

le vassal valaque €tait determince, dans une certaine mesure, 

par les luttes contre son sujet revolte en Moldavie, Bogdan. 

Seulement lorsque idee de chasser celui-ci au profit de la 

famille de Pancien «capitaine» royal Dragoș fut abandonnee, 

les armes purent râsonner dans les defiles des Carpathes 

de Valachie. 
Mentionnant Louis comme «son suzerain naturel et gra- 

cicux », — ceci €tant la formule qu'il se vit imposer par la 
chancellerie royale, et comprenant ou non tout le sens quelle 
contenait, il Vadmit —, Vladislav, qui montre posseder 

Severin et qui est duc de Făgăraș, fit sceller volontiers cet 

acte qui ouvrait aux Saxons, par Câmpulung, le chemin de 

Brăila 3. 

1 Voy. Die Rechislage, cite plus haut. 
2 N. Densusianu, loc. cit. I?, pp. 198—200. 
3 Voy. plus haut. 
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Une nouvelle ambassade suivit au mois de mars. Louis 

demandait, en €change pour tant de bonne volonte, un secours 

du câte de Vidine, qui paraissait de plus en plus menacee 1. On 

trouve au mois de juillet, comme envoy€ royal, un Nicolas, 

fils du comte de Hevesujvâr, qui obtient la promesse que le 

prince de Valachie approvisionnera la forteresse qui parais- 

sait de plus en plus assiegte. Le Ban Benoit et son frere, qui 

le remplagait, intervenaient avec desespoir pour qu'on leur 

envoie des secours, car dâjă la famine forgait les marchands 

ragusains €tablis dans la ville ă partir. Sichmane avait envoye 

en effet sept drapeaux pour la reconqufte de Vidine, et les 

siens excitaient les paysans contre Pusurpateur €tranger catho- 

lique. Belogradchik resistait difficilement. On demanda donc 

A Vladislav — ceci paraissait predire les relations russo-rou- 

maines en 1877, cinq cents ans aprâs, presqu'ă la meme 

place, — d'envoyer au moins «trois ou quatre drapeaux des 

siens » 2. 
Comme de ce cât€ ne venaient pas de troupes, le roi 

se decida ă reapparaître lui-meme sur le Danube. Le r-er 

novembre, il &tait de nouveau lă, «en Bulgarie, pres du châ- 

teau de Sokol» 2, « dans sa descente armee en Bulgarie pres 

du Danube, devant le château», et, le 12 du mois, il se trou- 

vait sur le chemin du retour dans son royaume, ă Severin €. 

Cette fois, le prince de Valachie avait envoye ses guerriers, 

mais sous le commandement d'un Hongrois, le magister 

Nicolas, fils de Nicolas, auquel Louis fait une donation, men- 

tionnant qu'il s'agit Pun «capitaine de Parmee du prince 

Ladislas » 5. Un autre magister, un chevalier, Ladislas de 

Doboka, « Dobâcescul », comme on Pappelait en Valachie, 

participe ă la lutte contre un ennemi qui est defini ainsi 

dans un privilăge de son maître: «les Turcs infidâles et le 

  

1 Szdzadok, loc. cit., pp. 603—604, n? 1; p. 604, n? Il. 

2 Ibid, no 4. Cf. Târi. Tăr., loc. cit, pp. 365—366, n XI. 

3 Sadzadok, 1869, pp. 127—128: tin Bulgaria, prope castrum Zokol ». 

1 Nagy Gyula, A nagymihălyi es sataray csalăd okleveltăra (Budapest, 1687), 

PP. 354—355, n0 CCLVIII. IPacte, date de Timişoara (11 novembre), doit 

&tre place ă une date ulterieure. Voy. lorga, loc. cit. P- 984. 
5 Capitaneus exercitus domini Ladizlai; 7bid.
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'Tzar de 'Trnovo en Bulgarie » 1. C'est la seule fois ou, contre 

Sichmane en decadence, se levait ce voisin, en plein develop- 

pement de sa puissance. 
Avec cet appui roumain et avant l'arrivee de Benoit Hemfy, 

qui accourut aussitât ă la place periclitte, on pouvait 

croire, vers la fin de Pannee, que la situation de Vidine ctait 

assurce.2 Les Franciscains commengaient ă travailler, accom- 

plissant des conversions en masse, par milliers, et on de- 

mandait ă la hâte de nouveaux collaborateurs pour sauver les 

âmes 3. 
Alors les orthodoxes et le parti de Sratchimir, qui avait 

ete enfermt en Croatie avec sa femme roumaine, trouverent 

une solution pour cette question du guc de Vidine vers les 

Balcans, qui avait provoqu€ jusque-lă tant de conflits. Malgre 

la presence des troupes hongroises, aidees aussi par les Rou- 

mains du Banat, de Caransebeș, qui parlent avec degoât de 

ces «infidăles transalpins » du roi, et qui durent ensuite 

monter la garde dans les Carpathes d'Orșova et de Vârcio- 

rovea, les Bulpares, mecontents de la violence hongroise dans 

le domaine des corps et dans celui des âmes, se preparant ă 

se jeter sur les moines catholiquesf, firent entrer ă Vidine 
un groupe de guerriers du prince valaque 5. Ceux-ci rem- 
placărent les soldats hongrois de Hemfy, probablement sans 
declarer qu'ils n'avaient aucun rapport avec laction royale, 
et 1/s restereni lă. 

1 Fejtr, ouvr. cite, IX4, p. 174; N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 198—200, 
n CXLVIII; ibid, pp. 136—137, n0 XCVII; pp. 222—223, n0 CLXXI. Nous 
avons cite, dans notre ctude Lupta pentru stăpânirea Vidinului, p. 984, aussi 
un homonyre, dans Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, II, p. 378, 
n 982. 

2 Szdzadok, loc. cit., pp. 606—607; n? v; Tort. Tăr, loc. cit., p. 3606, 
n0 XII. 

3 La chronique des Franciscains est rapportee, avec une lettre pontificale, 
dans N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 132—133, 10 XCI; pp. 145—146, 
n0 CLX; Sadzadok, loc. cit., n IV. 

4 Pour cette action vengeresse, qui aurait eu lieu le 12 fevrier 1369, voy. 
la Chronique des Franciscains. 

5 Ceci eut lieu « proditorie », « consencientibus eidem nonnullis civibus »; 
source cite; voy. Iorga, loc. cit., p. 985. 
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La lutte entre le roi et «son fidele » €clata donc pour la 

possession de Vidine !. L/ancienne cit€ €tait, ainsi que nous 

lavons dâjă dit, comme une porte de penetration dans les 

Balcans. Chacun des deux princes cherchait ă entrer 

dans la peninsule. Pour le Roumain, C'Etait, ă câte de ce 

qw'avait crâ€ ses rapports de famille avec Sratchimir, de mâme 

qu'avec la dynastie serbe, la possibilite de s'âtendre le long 

du Danube, ainsi qu'il Pavait fait ou qu'il le fera ă Nicopolis, 

la «Grande Nicopolis» des siens; pour l'Angevin de Bude, 

successeur d'un pere qui avait fonde la cite de Timişoara 

precis&ment pour avoir les Balcans sous les yeux, c'etait 

le premier acte de la croisade catholique qu'on lui demandait 

depuis longtemps, croisade qui, sous Pimpulsion de Pierre 

de Chypre, avait €t€ proclamee ă Avignon et avait fait ensuite 

Pobjet de Pentente entre trois rois ă Cracovie, pour la prepa- 

ration de la guerre, — les Franciscains €tant installes ă Vidine 2. 

La guerre entre ce «rebelle » et son roi 6tait donc in€vitable, 

et c'est la troisitme guerre connue entre Roumains et Hongrois. 

Louis lui-mâme vint au printemps au milieu de ses fideles 

du Banat, qui lui donntrent aussi une nouvelle garde de 500 

guerriers, et on le voit penetrer jusqu'ă Mehedia, sans pouvoir 

se saisir cependant de Vidine 3, probablement mâme sans 

avoir passc le Danube, Severin restant encore en la pos- 

session du prince valaque £. 
En meme temps, le votvode de 'Transylvanie, Nicolas et 

le vice-votvode, Pierre, descendaient par le defile de Cheia 

et le long de la rivitre du Teleajen, pour arriver sur la Ialo- 

miţa et, probablement, suivant le cours de cette rivitre 

d'abord, jusqu'ă Târgovişte et de lă sur la rivitre de la Dâm- 

boviţa, vers la nouvelle cite qui avait commence ă s'€lever, 

avec ses maisons de verges et d'argile, au-dessus du modeste 

village riverain de Bucarest (București). 

  

1 Voy. aussi Motogna, dans la Reo. Isi. IX (1923), pp. 12—20. 

2 Pour Louis et Vidine, voy. Thallâczy, Nagy Lajos €sa Bulgdr Bansdg, 

dans la mâme Szdzadok, pp. 6ro—brn. 

3 Rapport cite des gens de Caransebeş. 

4 Pour M. Motogna, il y a eu une reconqufte de Severin aussi et, pour 

le moment, mâme de Vidine; loc. cit., p. 19»
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La 'Transylvanie seule fut employte pour cette tentative, 
cette 'Transylvanie qui sera confice, conformement au carac- 
tere international de la domination angevine, ă un Polonais, 
Stibor de Stiborycze. Il n'y eut donc pas dans cette cam- 
pagne la brillante Cour du roi, qui avait fixe son quartier 

d'observation des Balcans ă Timișoara. Îl est question seu- 

lement de quelques banderia de 'Transylvanie, peut-âtre aussi 
de quelques milites roumains. 

Lă, on rencontra cependant l'opposition du burgrave 
Dragomir, qui, aid€ aussi par les paysans du voisinage, 
repoussa les envahisseurs, le vocvode transylvain, Nicolas, 
lui-mEme restant sur le champ de bataille 1. 

La paix fut conclue par suite de cette double defaite, 
Vladislav rappelant les siens de Vidine, mais les Hongrois, 
sous le commandement du chef des balistaires italiens, Ber- 

nabd, entrerent, avant le r-er juillet, seulement pour reta- 

blir Sratchimir 2. Voici dans quels termes repondait le roi ă 

Pierre Hemfy, qui ne savait ob se diriger: «Nous avons 

rendu la libert€ au Tzar de Vidine, sous la garantie du prince 
Laiko et de Dobrotitch, et nous avons decide de lui res- 
tituer son pays, ă condition qu'il nous confie comme otages 
deux de ses filles» 8. De forme, c'etait un abandon volon- 
taire, et il se fit sous les yeux de l'archevâque de Kaldcsa 
Jui-m€me, qui devait proceder ă la liquidation de ce passa- 
ger Banat de Bulgarie, €tant delegu€ par le pauvre «'Izar». 
De tout ce qu'avait €t€ ce Banat provisoire, ne restait que 
le comte de Timișoara, pour Benoit £. 

1 Voy. la chronique hongroise et les mentions documentaires dans Fejer, 
ouvr. cite, LX4, p. 180; N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 150, n0 CXIV; p. 222, 
no CLXXII; Zimmermann-Werner-Miller, ouvr. cite, II, p. 317, 10 019. 
Cf. aussi Densusianu, loc. cit., 12, pp. 148—149, ou Zimmermann-Werner- 
Miller, ouvr. cite, II, p. 334. Pour la chronologie (avant le 7 juin 1369), 
Motogna, loc. cit., Waprts Szdzadok, 1880, p. 740; 1900, p. 505. Stibor 
ă Presbourg, Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, II, n% 1247. 

2 Cf. aussi Fejer, ouvr. cite, IX4, pp. 172—174, n9 XCV (privilege pour 
les freres d'Hemfy). 

2 Sadzadok, 1900, p. 607, n? VI. 
4 ibid, p. 608, n vii; Tărt. Tar, loc. cit., pp. 366—367, n? XIII, et, 

pour les frres d'Hemfy, les passages cites dans Iorga, Joc. cit., p. 98, note 4. 
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De fait, îl semble que c'etait ce resultat,et non pas la prise 

de possession pour lui-meme qu'avaii eu en vue Vladislav des le 

commencement. Le guc balcanique, qu'il avait perdu ă Vidine, 

i] le retrouvera contre le meme Sichman ă Nicopolis,et les rap- 

poris ctroits avec Dobrotitch, le seigneur du rivage de la Mer, 

lui faciliteront, ă lui et aux Saxons de Transylvanie, les rap- 

ports €conomiques avec les Balcans. 

De son câte, Louis n'avait plus besoin d'un nouveau 

Banat, quiil n'aurait pas pu defendre contre les 'Turcs en 

continuel progres. L'empereur byzantin dut aller lui-m&me 

en Occident pour demander desesperement du secours. 

idee de croisade tait tombte au surplus ă la suite de 

Passassinat de Pierre de Chypre par les siens, barons dont 

les privil&ges avaient 6t€ violes et qui €tait rassasies de ces 

entreprises risquces en Orient. 

Vladislav aurait pu donc sfintituler, dans toutes ses pos- 

sessions anciennes et nouvelles, « par la grâce de Dieu et du 

roi de Hongrie >», dans un document peut-âtre suspect et, en 

tout cas, venant d'ailleurs que de sa propre chancellerie 1. 

Il est question d'un privilăge accord ă Peveque de Tran- 

sylvanie, auquel il aurait reli€ au point de vue ecclesiastique 

sa principaute, demandant mâme qu'un suffragant lui soit en- 

voyE, ce qui signifiait chez celui qui a redige cet acte per- 

fide, arrach€ ă la bonne foi du prince, la renonciation ă 

Pexistence independante du pays. Îl est vrai que plus tard ce 

suffragant sera transforme en un €veque exempt « de Severin 

et de la 'Transalpine » 2. 
Cet acte est d'autant moins possible qu'il aurait ete re- 

dige le lendemain d'une victoire et que Pevâche de Valachie, 

tel qw'on le trouve ă Severin et ă Argeș, n'Etait pas conţu 

par PEglise romaine comme ctant seulement pour les €tran- 

gers catholiques y habitant, mais pour le pays entier 5. 

Le manque d'authenticite de cet acte de 1369, conclu le 

jour de Sainte Catherine (25 novembre), par lequel Vladislav, 

1 N. Densusianu, loc. cit., pp. 148—149, 1 CXII. 

2 Ibid., p. 276, nb CCXVI. 
3 Ce manque de logique est observe aussi par Auner, loc. cit., p. 69, qui 

parle d'un «rival ».
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«votvode transalpin, ban de Severin, duc de Făgăraş 1» recom- 
mande ă tous les latins de son pays d'obtir au suffragant qui sera 
nomme, d'apres la coutume de ses predecesseurs et celle de 
«son tres-aime pere, feu Alexandre », par Demâtre, eveque de 
Transylvanie, dont devrait dependre cet €veque sans nom 
et sans residence. Ce manque d'authenticite est visible aussi 
par des erreurs de forme. Îl est conserve du reste seulement 
dans une copie que Batthyânyi aurait trouvee au Chapitre 
d'Albe, et le mâme Chapitre ordonnait, la mâme annee, une 
enquâte sur l'incendie du monastere de Saint-Nicolas de 
Tălmaciu par celui qu'il nommait seulement « Layk Vojvoda 
Transalpinus > 2. 

Il semble que tout cela ait €t€ fait aussi par influence 
de cette marâtre de Vladislav, Claire, car le Pape Gregoire 
XI lui en temoignait sa reconnaissance en 1370, ajoutant 
qw'elle avait ramen€ ă la vraie foi la reine de Serbie, sa 
fille 3, lui recommandant de chercher ă gagner aussi le prince. 

Dans ce desordre du catholicisme, qui tâtait le ter- 
„rain, Peglise de Câmpulung restait cependant traditionnelle, 
loyale, saxonne, sans rapport avec les Sicges de Severin ou 
Argeş, car elle 6tait partie d'une autre initiative et avait 
eu d'autres liens. Jusqu'en 1760 on conservait la pierre tom- 
bale d'un chef de cette €glise en 13734. En 1427 les 

1 Pas aussi d'Amlaș. Voy. plus haut. L/opinion que Vladislav aurait eu 
aussi cet Amlaş— mais pourquoi n'en aurait-il pas pris le titre? —se 
trouve aussi chez M. Jean Moga, Problema ţării Loviştei și ducatul 
Amlașului. S'appuyant sur un acte dans PUrkundenbuch, II, pp. 274—276, 
n0 877, il croit que, en rapport avec la forteresse disparue de Salg6, qui serait 
sur la place de la Sălişte daujourl'hui, Vladislav aurait eu la region que 
nous pouvons appeler Sălişte, presentant encore une unit roumaine de caractere 
pastoral, aussi avec les villages de Galeş, Cacova, Sibiel et Valea; sbid., p. 9. 
Cf. aussi Elie Minea, Urmașii lui Vladislav, p. 5, n0 2. 

2 A temporibus praedecessorum nostrorum ac bonae memoriae condam 
Alexandri, patris nostri charissimi; N. Densusianu, Joc. cit. I2, p. 149, n 
CXII, Jure dioecesano dinoscitur fore subjecta; îbid., p. 149, n CXII. 

2 Ibi., pp. 158—159, 199. Aussi des felicitations au prince pour ses vic- 
toires, dâjă restces assez en arriere, contre les 'Turcs; îbid., p. 158, n? CXXII 
P. 159, nd CXXIII, 

4 Del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1-re €d. (Venise, 

19 

  
  

               



  

290 LA CREATION INDEPENDANTE 

Dominicains pretendaient que c'tait une fondation de leur 

Ordre 1. Dts 1385 deux pălerins allemands constataient que 

sous la garde de ces moines de leur race se conservaient les 

reliques de Saint Andre 2. 

La facon dont Vladislav se considerait lui-mâme, et non 

celle que preferaient d'autres, peut-etre avec la complicite 

de quelques boiars de son Conseil, est celle qui est con- 

tenue dans son privilge solennel pour le couvent de Vo- 

diţa: « Moi, en Christ Dieu le trâs fidele votvode Vladis- 

las, et par la grâce de Dieu, prince de toute la Hongro- 

Valachie »3. Ce titre est, en ce qui regarde la premiere partie, 

copi€ sur celui des empereurs byzantins. 

A Pepoque de Poccupation de Vidine, cet Etat roumain 

avait sous la main le mâtropolite de cette ville, qui laura 

aide aussi pour la conquâtef. Ainsi s'etait forme un lien 

par lequel l'oecumenique, domine par la politique, relice ă 

la Hongrie, de son empereur, mavait pas la faculte d'im- 

mixtion qu'il aurait desire. 

Jusqu'en 1369, Pautorite du metropolite d'Argeş sur le 

Banat et sur Severin aura €t€ empâchee par le desir du roi 

de conserver le Sitge catholique de cette dernitre ville, que 

plus tard il chercheraă transformer en une espece d'archevâche 

  

1718), p. 17. Nous en avons donncune seconde. IPacte de 1382 d'un « Grego- 

rius, Dei et apostolice Sedis gracia episcopus Severinii, necnon parcium tran- 

salpinarum », cree un sous-diacre hongrois ă Câmpulung d'apres la recomman- 

dation du gardien du couvent (N. Densusianu, Joc. cit. 12, p. 276, n0 CCXVI), 

mais le document paraît suspect. ÎI se trouvait dans la collection de Kemeny, 

toute pleine de faux, et Poriginal, qui etaiten 1776 ă Târgul Murăşului, dans la 

collection Cornides, a disparu. Auner releve que « les gardiens » n'existent que 

chez les Franciscains, qui n'ont jamais €t€ ă Câmpulung; loc. cit., p. 79: 

1 Iorga, Acte și fragm., LII, pp. 81—82. Cf. aussi Auner, dans la Rev. Cat., 

loc. cit., p. 79. 
2 Pierre Sparnau et Urlich von "Tennstădt. Le passage employe par Auner, 

Wapris Pedition de Râhricht, dans ia Zeiischrift der Gesellsch. f. Erdkunde, 

XXVI, p. 490, avait €t€ depuis longtemps reproduit par nous, dans Acte şi 

fragm. II, pp. 1—2, 9 III. 

3 Vendline, Vlacho-Blgarskaia gramata, p. 5; facsimile chez Hasdeu, 

Negru-Vodă. Le titre, plus riche, du pretendu « Radu Negru», dans la 

chronique de Ludescu, est di ă la contamination de plusieurs documents. 

4 Voy. aussi C. Marinescu, dans les Mem. Ac. Rom, an. 1924.
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pour tout le pays. Mais Vladislav avait tout interât ă 
englober ce Banat aussi, qu'il considerait comme dâfiniti- 
vement annex€, dans son organisation d'Eglise. Maitre de 
deux pays, il devait avoir deux mâtropolites, dont Pun aussi 
dans cette nouvelle conquâte. Quand la paix avec la Hongrie 
fut conclue, on trouve, d'aprts le desir des boiars, qui 
avaient encore un r6le special, et non d'apres la volonte du 
prince, — ce qui signifie une mesure anterieure ă la paci- 
fication —, le dikaiophylaque de P'eglise de Constantinople, 
Daniel Kritopoulos, qui declara immâdiatement qu'il se 
soumettait ă Hyacinthe 1. Vladislav, qui aura eu ses motifs 
de mecontentement ă l'Egard du metropolite vieilli et malade, 
qui avait h&rit€ de son păre et qui, plus tard, voulait cer- 
tainement faire disparaitre la metropolie separatiste d'a une 
partie du pays roumain » 2, fit que, au cours de la mâme 
annte, Daniel, qui avait €t€ jusque-lă un simple prâtre et 
dignitaire de Patriarcat, soit consacre comme Anthime, m6- 
tropolite de toute son Eglise. 

Les bons rapports avec le Sitge cecumenique avaient 
ete, du reste, attaquâs dts le debut. Le Patriarche dâsirait 
que Hyacinthe vienne ă Constantinople pour un acte de soumis- 
sion. Mais le prince n'avait pas voulu aller plus loin dans 
cette direction et,sous pretexte que la route est longue et que 
la peste avait cclate, il arrâta. 

D'un autre cât€,pour ajouter ă ces difficultes religieuses, 
en 1379 Vladislav faisait rediger sa donation au couvent 
de Koutloumuz 5, le grand couvent de l'Athos qui restera en 
rapport avec la principaute valaque, les €difices ctant recons- 
truits par elle. Ceci montre combien peu €tait attir€ vers la Rome 
Pontificale celui qui attendait de son orthodoxie, entree depuis 
peu dans l'oecumenicit€,un grand râle au cours des changements 

1 Iorga, Doc. Grecs, pp. 7—8, n vi; Wapres Miklosich et Miiller, Joc. 
cit, pp. 532 —533» n CCLXXIX. 

2 Ibid., p. 7, n vi; W'aprts Miklosich et Miiller, Joc. cit., pp. 533—534, 
n CCLXXIX, 
„5 Lemerle, dans le Bulletin de correspondance hellenique, 1934, LI, p. 229; 

signal€ par M. Aurelien Sacerdoţeanu, dans la Rev. Istorică de 1936, p. 240. 
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paraissant imminents dans les provinces jadis byzantines. 

Il faut mettre sur le compte des _tentatives de croisades 

latines dans les Balcans son absence, determinee par le meme 

manque de dispositions pour ce qui concerne une auire direc- 

tion confessionnelle. 
Mais, en mâme temps, en 1372, aprâs la disparition des 

premiers mâtropolites et I'eclipse momentante du second, 

qui devint hermite, mais reapparut en 1381 1, la reunion dans 

la personne de Chariton de la metropole valaque avec la qualite 

de protos, de president de la communaute du Mont Athos, 

a un double caractâre. Les relations des Athonites avec le 

Siăge cecumenique n'&taient pas toujours bonnes, Pancienne 

rivalite s'ttant conserve; la dependance de la Montagne 

Sainte &tait plus commode pour la Valachie; de lă on ne 

pouvait pas imposer d'autres €vâgques. D'un autre cote, Anthime 

preferait avoir un superieur ne residant pas dans le pays. 

Chariton assiste donc au synode de Porthodoxie generale, 

mais ne montre par rien qu'il se soit transporte en Valachie. 

De fait, Chariton, continuant ă âtre protos dans ses fonc- 

tions au Mont Athos, entre les « deux de Hongro-Valachie », 

ainsi que les nomme un acte patriarcal, —parmi ceux qui 

mentionnent aussi Anthime comme present au synode de 

Constantinople —, le gouvernement du dioctse de Hongro- 

Valachie tait rest€ entier aux soins de celui qui se trouvait 

dans le pays, le Siege de Severin ne devant €tre transporte 

que seulement apr&s la conquâte turque de cette cite du 

Danube dans la nouvelle Severin de Râmnic, entrant ainsi 

dans Porganisation definitive par €vâches de PEglise valaque?. 

En mâme temps, Vladislav, un si bon orthodoxe, donne 

au couvent de Vodița un certain nombre de v6tements et 

d'objets de culte, des provisions, le droit de pâcher dans le 

  

1 Voy. Migne, Patr. Graeca, CLX, pp. 99—100,et N. Dobrescu, Contri- 

buţiuni la istoria Bisericii române, dans les Conv. Lit., 1907, p. 15, note 3; lorga, 

Ist. Bis., |. Nos opinions exprimees alors ont ct€ souvent modifices dans 

cet ouvrage. Cf. aussi Gr. Nandriș, Un document privitor la împărțirea Mi- 

tropoliei Țării- Româneşti, 1372 (1373), Cluj, 1931; Aurelien Sacerdoţeanu 

dans la Biserica Ortodoxă, 1936, pp. 52—60. 
2 Les actes dans Iorga, Doc. Grecs cites.
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Danube du câte de Rouchava (Orsova) et quelques villages, 

parmi lesquels Costeni. "Tismana 1, autre fondation du moine 

Nicod&me, d'origine macedonienne, jouit de la facon la plus 

large de la protection du nouveau prince Radu, qui donne 

ă cette autre maison un certain nombre de villages pour 

son entretien 2. 
Mais ce que le prince de Valachie avait voulu dans sa 

longue lutte, terminte par une victoire, contre le roi Louis, 

C'Etait necessairement le point d'appui de la forteresse de 

Severin. Vladislav pouvait stintituler en 1370 Ban de Severin. 

Mais ceci signifiait deux choses: d'abord que son immixtion 

dans le probleme de Vidine lui avait assure au moins cette anne- 

xion et, deuxitmement, qu'occupant Severin avec toute la con- 

tree, il n'entendait pas sortir, pour ces regions, du cadre du 

royaume apostolique de croisade ?. 

Mais le grand souci du prince de Valachie €tait maintenant 

celui des rapports avec les 'Turcs de « Mourad-beg», qui 

avancaient vers le Danube, plutât comme des bandes pil- 

lardes dâtruisant la securite des routes de commerce, que 

comme une veritable armâe appartenant ă un Etat definiti- 
vement forme. 

Une lutte vers 1370, dans la region de Vidine, contre les 
Turcs, qui auraient &t€ aides par les Bulgares de 'Trnovo, 

lutte pendant laquelle se distingua le parent princier Ladis- 

las Dobâcescul, est mentionnee, ainsi que nous l'avons dit, 

dans le diplome accord€ ă celui-ci, de mâme que dans Orbini, 
Regno degli Slavi, oeuvre du commencement du XVIl-e 
sitcle, pleine de ltgendes et de fables, mais appuyee sur des 
sources que nous ne connaissons pas î. 

Ce Ladislas &tait, malgre son nom, qui renvoie au comte 
hongrois de Doboka, un homme de Făgăraș, un boiar de ces 
contrees; un document mentionne Pierre le knăze (Chenezi), fils 

  

1 Edition chez Vendline et chez Ștefulescu, Tismana; fac-simile chez Hasdeu, 
Negru- Vodă. Cf. Iorga, Istoria Bisericii, |, 2-e €d., p. 42. 

2 Voy. Ştefulescu, Tismana, Bucarest 1903, p. 147 et suiv. 
3 N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 108—200. 
1 Voy, Elie Minea, Urmașii lui Vladislav, p. 5 et note 2. 
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de Jean du village de Vineţia, dans le pays de POlt, avec son 

frere, Ladislas de Doboka 1. Un diplme de 1372 accorde 

par Vladislav montre le caractere de ce precieux auxiliaire de 

P'Etat valaque qui, dans cette lutte contre les 'Turcs, «jamais 

ma retir€ sa tâte par crainte» 2, et c'est pourqui on lui donne, 

en mâme temps que ce village de Vineţia, origine de sa 

famille, celui de Cuciulata, et le marche de Șercaia. Le magister 

Vladislav, catholique, peut-âtre frere de Claire et parent 

(consanguineus) du prince, un grand chevalier (strenuus 

miles), est le fils d'un autre magister (imeister), Jânos, mais 

celui-ci est lui-mâme le petit-fils du Ban « Miked », dont le 

caractere roumain, en tant que Micul, est ainsi prouve. Re€- 

dig€ dans un latin ă travers lequel on sent le texte roumain, 

cet acte, que «Ladislas» lui-mâme s'est fait rediger, contient 

la confirmation sous anathtme de la part des rois pro- 

tecteurs de Hongrie, Etienne, Ladislas et Emeric. 

Nous avons vu que le prince Vladislav €tait parent d'Ouroch, 

successeur du Tzar Douchane. Ceci ne contribua cependant 

pas ă le pousser ă s'allier aux autres Serbes,ceux de Vlka- 

chine, d'Ougliecha, les Macedoniens, Pun roi, Pautre despote 

byzantin, dans la bataille qu'ils offriront sur la rivitre de 

la Maritza, ă Pendroit qui s'appela ensuite «la defaite des 

Serbes » (Sirf Sindougui), au Sultan Mourad. Les Roumains 

qui y combattirent, d'apres des sources documentaires occiden- 

tales et turques 3, sont — aujourd'hui il n'y a plus de doute 

a ce sujet —ceux de la «Grande Valachie » thessalienne, 

sous des chefs qui &taient des Byzantins. "Toutes les mesures 

qui sont prises ensuite sous Pegide du Sitge de Rome re- 

gardent ces regions 4. 
Louis demandait au Pape, en 1374, des subsides pour la 

croisade, et Gregoire XI, tant de fois trompe, demanda 

  

1 Voy. Densusianu, loc. cit., pp. 222—223, n0 CCLXXI. 

2 « Caput suum, causa timoris declinando, retrorsius nunquam move- 

batur >; îbid., pp. 198—200, n? CXLvIII. Un Demitre Dobâcescul; St. Nico- 

laescu, Alexandru- Aldea, p. 2, note. 

3 Schwandtner, Scriptores, III, p. 659; N. Densusianu, boc. cit., IE, pp. 

194—195, n? CXLIII; Thiâry, Fărdk târtenttirok, |, p. 108, note. 

4 Jorga, Lupta pentru stăpânirea Vidinului, PP. 990—992.
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des garanties 1; Vladislav s'entendit donc avec les Turcs et 

la Rome Pontificale dut defendre qu'on vende des armes 

aux Roumains eux-mâmes, qui pourraient les faire passer 

aux Infideles 2. S'il a conclu ce pacte, c'etait pour ecarter 

Sichman, Pancien ennemi, et pour se partager son heritage. 

De son cât, le representant royal de la croisade, Louis, 

defendit aussitât en, 1373, Lachat du sel chez les Roumains 

et ordonna qu'Orsova soit fortifice 3. 

Dans cette rupture avec le roi de Hongrie, il €tait question 

probablement aussi d'une tentative de la part de Louis, ou 

plutât du vocvode transylvain, reste un rival, ayant des pre- 

tentions de suprematie, du prince valaque, de donner une 

interprâtation d'un caractere plus materiel, plus « moderne» 

aux liens de vassalit€ et aux interâts €conomiques antagonistes 

en rapport avec le Danube. 
Vladislav a pu employer, pour cette tentative de lbera- 

tion, qui lui a permis de placer ses douaniers ă Bran, — ce qui 

ouvrait une seconde ligne de communication ă cât6 de celle, 

plus ancienne, par la vallce de Teleajen, du câte de Bratocea, 

Slon (colonne de douane) et Drajna, od ilya eu une ancienne 

douane —, le fait que le roi, qui avait cu affaire aussi avec le 

duc d'Autriche, jusqu'en 1368, €tait devenu maintenant, 

comme nous lP'avons vu, Pheritier de la Pologne par la mort 

de son oncle Casimir-le-Grand. Le couronnement eut lieu 

le 17 novembre 1370, et Louis dut faire toute une serie 

d'efforts pour assurer la succession de sa fille Marie, qui 

avait €pous€ Sigismond de Luxembourg. Ses efforts durtrent 

jusquw'en 1374, et en 1376 encore la Pologne, qui cherchait 
un autre roi, lui donnait du fil ă retordre. 

De Pautre câte, le souverain qui avait tant de liens et tant 

de projets du cât& de Pltalie se mâla ă la guerre de Venise 

contre les seigneurs de Padoue, ce qui devait le retenir en 

Italie, oile Ban de Severin, Nicolas Szecs, a dii amener aussi 

des Roumains du Banat, ce que nous constatons dans toute 

1 Ibid., pp. 992-—993. 
2 N. Densusianu, Joc. cif., p. 207, n CLII. 

2 Sadeadok, 1900, p. 614, n0 Xull. Cf. ibid, pp. 61o—612, n? X. 
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une serie de documents employes au cours des campagnes 

royales, jusqu'aux regions les plus lointaines, qui furent re- 

compenses pour leur bravoure. 
Seulement apres que ces problămes eurent ct€ resolus, 

Louis a pu prendre sa revanche sur le Danube, par L'occu- 

pation de Severin, dans la lutte oi mourut Pierre Hemfy, 

châtelain d'Orşova 1, ce qui prouve une resistance €nergique 

des Roumains. 
De lă vient aussi la protection accordee par le roi aux 

exiles valaques. Des fortifications sont commencees par les 

Hongrois ă Landskrone, dans le defile de POlt 2, et, comme 

nous l'avons dit, ă Orșova, de mâme, du reste, qu'ă Bran, 

ot furent employes aussi des archers anglais 4. En 1376, ă 

Severin on trouve ainsi, par droit de conquâte$ un Ban 

hongrois, mais qui 6tait Roumain d'origine, Jean Trentul 6, 

Pendant tout ce temps, Vladislav reste ennemi du roi de 

Hongrie. 
En 1374, Louis ccrit ceci: «il y a beaucoup de bruits 

concernant le vo&vode Layko et sur des Turcs, qu'on 

1 N, Densusianu, loc. cit., 12, pp. 243; 248—249. 

2 Pour le travail des Saxons lă-bas, N. Densusianu, Joc. cit., pp. 154—155, 

no cxviur; Zimmermann-Werner-Miller, ouvr. cite, II, pp. 154—155, 

n? 1061. 
3 D'aprts Zimmermann-Werner-Miiller, owvr. cite, pp. 358—360. Voy. 

Sadzadok, an. 1goo, pp. 610 et 6r4, et N. Densusianu, Joc. cif., p. 213; Minea, 

Urmașii lui Vladislav, p. 11. | 
4 Cf. orga, Ist. comerțului românesc, |, 1-e €d., p. 55, et Minea, owvyr. 

cite, p. 12, note 2. 
5 Jorga, Studii şi documente, XII, pp. 275—276. 
s N. Densusianu, loc. cât, 12, p. 236. Cf. Minea, ouvr. cite, p. 13, et Din 

trecutul stăpânirii româneşti asupra Ardealului, p. 13. Le Pape avait presente 

Vladislav, nous Pavons vu, comme alli€ des Turcs; N. Densusianu, Joc. 

cit, p. 275. En 1382, Vladislav recevait cependant ă Argeș un cveque 

catholique. C'etait Pepoque oă la Papaute ctait double, et le prince de Valachie 

reconnaît celui des rivaux qui ctait admis en Hongrie. Voy. aussi plus haut, 

Cf. pour les conflits aprts 1370 aussi Germanus, dans Szdzadok, 1910, 

p. 41 et suiv., et Minea, Urmașii lui Vladislav, | (1906), p. 4 et note 2. Men- 

tion de guelqu'un tombe dans la lutte contre Vladislav en 1385; N. Den- 

susianu, loc. cit, I, pp. 288—290, n CCXXX. Aussi 1bid., pp. 150-181, n



        
Fig. 39. — Monnaie de Vlad I-er, prince de Valachie. 

D'aprăs le dr. G. Severeanu, dans le Buletinul Comisiunii Monu- 

mentelor Istorice, 1933, P. 33. 
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dit âtre confederes, et nous en sommes avertis. On dit encore 
que ce vo&vode Layko s'est €tabli ă Nicopolis 1.» Le roi avait 
chez lui un certain nombre de ces exiles valaques, quiil 
entretenait ă Zolyom et il les enumere: Stoica, fils de Dra- 
gomir, certainement celui de 1369, qui €tait lui-meme fils 
d'un prince Laiotă, Danciul, frere du «comte Neagu», 
Voicu, fils de Radoslav, et «Selibor, le conseiller intime du 
prince Layko» 2, mais il demandait ă Benoit Hemfy sil devait 
les employer pour ses buts politiques. 

On en arriva cependant au combat qui vit la defaite 
des troupes hongroises, dans ce conflit disparaissant non 
seulement Alexis de 'Thoroczk6, initi€ aux affaires de 'Tran- 
sylvanie — on voit le roi recompenser ses freres 2—, mais 
aussi Pierre Hemfy, qui avait jou€ un râle si important dans le 
conflit pour Vidine 4. Severin €tant prise, malgre la detense de 
Jean 'Trentul 5, en 1377, on faisait de grands preparatifs pour 
chasser les Roumains, qui avaient envabi le Banat. Le roi 
croyait que toute la Valachie pourrait tre soumise €. 

Non seulement ce conflit se produisit sans aucun avan- 
tage pour le roi de Hongrie, mais l'independance gagnce par 
Vladislav se conserva jusqu'au bout. Il n'y a aucune preuve 
sâre de vassalite pendant les dernicres annces de ce regne. 
Le prince, fier de sa force et prât ă toute initiative, mourut 
dans sa capitale. 

1 Szdzadok, 1900, pp. 614—615, n XIV. 
2 Videlicet Stoykan, filius Dragmerii, filii vayvode Laysta, Danchul, 

germanus quondam comitis Neg, Woyk, filius Raduzli et Selibor, familiaris 
specialis Laykonis Voyvode; sbid. 

3 N, Densusianu, loc. cit., p. 288 et suiv.; Zimmermann-Werner- Miil- 
ler, ouvr. cite, II, p. 5go et suiv. Pour la famille, Iorga, Joc. cit., p. 997, note 1. 

4 N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 248—249, n CXCVII (cf. aussi, p. 166, 
n0 CXXIX); p. 275, n CCXIV (pour la date, Iorga, loc. cit., p. 997, note 2). 

5 Densusianu, Joc. cit., pp. 235—236, n0 CLXXXUL. Pour lui Iorga, Joc. 
cit., p. 998, note 1. 

6 Si, Deo volente, terra transalpina, ut speramus, ad manus nostras de- 
veniret ... Medio autem tempore, quo ipsa terra transalpina ad manus nos- 
stras deveniet; ibid., pp. 242—243, n0 CLXXXIX. Pour les luttes «in terra 
Bazarabi avant 1377, îbid., p. 243, n0 CXC; cf. bid., pp. 221—222, n0 CLXX, 
Pour la date, Iorga, Joc. cif., p. 998, note 2, 
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En ce qui concerne les armes du pays, qui ne sont pas 

toujours les mâmes, tantât avec un «champ vide », tantât 

avec un 4 champ plein », tantât avec une fleur de Iys, tantât 

sans elle, sur les monnaies des premiers princes de Valachie, 

de mâme que sur les boutons du vâtement du mort d'Argeș, 

on ne peut pas tirer de conclusion dans le sens que 

ces embl&mes representeraient un «signe de vassalite »— 

sur des boutons...— ou des armes speciales pour ce qu'on 

appelle les « Bassarabes ». De mâme aussi pour les lys des 

Angevins sur les vâtements de Băsărabă ou sur le type de 

« chevalier », pareil ă celui de Mircea I-er ă Cozia, qu'on voit, 

ainsi que nous Pavons dit, sur la colonne de gauche devant 

Pautel de PEglise Princicre d'Argeș. 
On a fait aussi un rapprochement avec les anciennes 

monnaies moldaves, qui presentent quelques caracteres pareils 

A ceux de la monnaie valaque. Il faut admettre l'opinion 

exprimee, non sans certains doutes, par M. Georges Brătianu, 

quiil est question d'une simple imitation de la monnaie 

hongroise!. Nous ajoutons qu'il €tait bien naturel que 

les ouvriers hongrois de la fabrique de monnaie eussent 

introduit Pel&ment auquel ils ctaient habitu6s, et contre lin- 

troduction duquel les princes roumains n'avaient aucun 

motif de protester. Mais il y a aussi un autre motif. C'est que 

cette monnaie d'argent ou de cuivre €tait certainement une 

affirmation de Pexistence, sous Vladislav, qui commence la scrie, 

de PEtat independant, et un moyen de gain. Ces monnaies 

ne devaient donc pas innover, mais ressembler ie plus possible ă 

celles qui etaient courantes dans ces regions. C'est pourquoi n'ont 

aucun sens ni le chevalier ă ecusson, qu'on a considere 

comme un portrait de Radu I-er, ni Vaigle sur le roc, dans 

la monnaie de Vladislav, dont est derive le corbeau d'une 

&poque ulterieure ?. 

1 Rev. Ist., VII, pp. 120—128. M. Brătianu observait que les Grands Ducs 

lithuaniens copiaient sans aucune justification la monnaie de la Caffa genoise, 

parce qu'elle ctait regue partout avec confiance; îbid., p. 125. 

2 Ibid., p. 127. Cf. aussi C. Moisil, Monetăria  Țării- Româneşti în 

timpul dinastiei Basarabilor, dans P Anuarul de istorie de Cluj, LII (1924—1925), 

p. 107 et suiv.
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Ce qui a contribu€ essentiellement ă amener un apaise- 

ment dans ce Sud-Est europâen a €t€, pendant les dernitres 

anntes du răgne de Vladislav, Pinterruption, pour deux dizai- 

nes d'annes entitres, du mouvement de croisade. En effet, en 

1378, lorsque la Papaute fut brise en deux, par election double 

de Rome et d'Avignon, le roi Louis ne resta pas li€ au Pape 

francais, mais ă celui de Rome, qu'il croyait pouvoir employer 

pour de nouveaux projets italiens, alors qu'il protegeait con- 

tre le nouvel heritier de la reine Jeanne de Naples, Louis d'Anjou 

de France, le premier, Charles de Durazzo, qui fut memeen- 

voyă Naples par son parent de Bude, en 1381. Sans la mort de 

Louis,au cours de Pannce suivante, les circonstances d'Italie 

auraient absorb encore davantage les forces de la Hongrie. 

Dans ces conditions, PEtat du Pays Roumain pouvait se 

completer et se consolider. 
Le fait qu'en 1385 ces deux voyageurs allemands, Pierre 

de Sparnau et Urlich von Tennstădt, venant de la Trnovo 

bulgare, par Svichtov, sur le Danube, et par un «second 

Svichtov », Zimnicea, qui appartient au «vocvode», arri- 

vent ă un «Reussenart», qui est Rușii (Rușii-de-Vede)], 

montre, de mâme que Poccupation, ă la meme €poque, de 

Nicopolis, que la prise de possession de la plaine valaque 

&tait termince, les habitants ctant plutât des Mocans transyl- 
vains, auxquels on aura distribuc des terres. 

On a cru que le tombeau qui se trouve au milieu de 'eglise 
princitre d'Argeş, pres de cette colonne ou figure le portrait 
du mort, alors que sur celui de Băsărabă il y avait, comme 
Pavons montr&, sa figure en relief, offrirait, par les quelques 
lettres conservees, ce quiil faudrait pour deviner le nom du 
prince Vladislav 2. Il est difficile de Padmettre sur une base 
si faible, alors que certains temoignages, il est vrai €trangers 

et modernes, mentionnent au couvent de Tismana une pierre 

tombale avec la fleur de Iys 3. Puis, Vladislav n'eut aucun 

1 Torga, Acte şi fragmn., LII, pp. 1—3, n 2. 
2 Com. Mon. Ist., Biserica Domnească de la Curtea-de- Argeş, p. 44 
3 Voy. Iorga, dans la Re. îst., VIII (1922), pp. 125—127. D'autres ont 
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rapport etroit avec Argeş, alors quiil apparait comme premier 

fondateur de Vodița 1. 

Les Roumains de Transylvanie ont Et€, ainsi que nous l'avons 

vu, plus d'une fois interesses ă ces changements politiques. 

On a signal€, sans montrer la source, une revolte des gens 

de Haţeg, en 1366. Une conscience locale commenqait ă se 

prononcer chez ces Roumains du roi. M. Elie Minea a trouve 

une mention qui dit que des nobles Roumains de Tran- 

sylvanie ajoutaient des notes en slavon— ne serait-ce pas en 

roumain, en lettres cyrilliques? — sur le verso de documents 

latins accordes par le roi 2 
Dans ces conditions, les €lements de base mâme de ces 

Roumains de 'Transylvanie progressent. En 1383 encore, les 

bourgeois de Sibiiu sont en conflit avec les pâtres roumains, 

et Pev&que Goblin dât intervenir pour leur faire pardonner 

leurs erreurs?. Le r6le que jouaient ces villages suffirait ă de- 

truire la legende des prâtendus pâtres roumains venant, 

la flâte entre les l&vres, d'on ne sait quel coin des Balcans î. 

En mai 1377, le roi Louis €tait ă Vașarheiu, dans le pays 

des Szekler 5. De lă il passe ă Cluj au mois de juin $, pour 

remonter vers Cassovie. 

Deux chroniques italiennes parlent d'une lutte en 1377 

de Louis contre un « Radome» ou « Rodano», transforme 

  

voulu y reconnaître le tombeau de Radu l-er; St. Nicolaescu, Alexandru 

Aldea, p. 3, note. 
1 Ştefulescu, ouvr. cite. 
2 Loc. cit. p. 6. | 

3 Dans la Hunyadmegei tărtenelmi €s râgiszeli târsulat €okânyve, 1900, 

fasc. .3. 
4 Eder, Observationes criticae, p. 97. Cite dejă par Rosler, Anfânge, 

p. 23, note 34. Voy. aussi Gustave Wenzel, Arpadhori ujokmânytăr, V, p. 202. 

5 Une «villa Ruockert» en 'Transylvanie (Ruckersdorf), dans Zimmer- 

mann-Werner-Miiller, II, p. 609, n0 1213, doit ctre mise ă câte de Rucăr. 

Une « villa Zactat », dans un document de 1387, presente probablement une 

«cetate »; ibid., p. 608, n 1212. 

e Ibid., pp. 463—471, n% 1073, 1075. Cf. îbid., pp. 472—473 n0 1078. 

Aussi en 1375 le roi est ă Cluj; sbid., ouvr. cite, II, p. 438, n 1045.
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Fig. 41.— Monnaies de Radu l-er, prince de Valachie. 

D'aprts C. Moisil, dans le Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 
X-XVI, p. 122 et suiv. (Pune avec un revers au nom de Vladislav I-er). 

       



 



 
 
 

 
 

, dans le Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 
p. 122 et suiv. (Pune avec un revers au nom de Vladislav I-er). 

Fig. 42.— Monnaies de Radu I-er, prince de Valachie. 
D'aprăs C. Moisil 
X-XVI, 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Istorice, 
"une avec un revers au nom de Vladislav I-er). 

dans le Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Fig. 43.— Monnaies de Radu I-er, prince de Valachie. 

D'aprăs C. Moisil, 
X-XVI, p. 122 et suiv. (| 
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en «roi de Bulgarie » et en 4 Turc» dans Pune, en «prince 
des Bulgares infidăles » dans autre, lutte dont le succes 
a €t6 communique aussitât aux seigneurs de Padoue 1. 

M. Georges Brătianu a identifi€ ce bizarre potentat danu- 
bien vaincu avec le prince Radu, successeur de Vladislav, 
et, un autre câte, nous l'avons montr6 comme correspon- 
dant ă ce « Godon» (lisez « Radon») dans un document 
hongrois qui le presente comme ennemi de Louis 2. Il s'en- 
suivrait qu'ă cette date Vladislav n'ctait plus vivant. 

Il avait garanti son pays contre toutes les formes 
d'intrusion hongroise, tout en  paraissant accepter des 
interventions  religieuses dont leffet restait nul. Alors 
que Pautorit& de l'eveque de Severin s'ctendait aussi 
sur la Valachie (episcopus Severini necnon partium iran- 
salpinarum), le 9 mai 1380 Argeş (dans la «Grande Vala- 
chie ») — donc on savait ă ce moment ă Rome qu'il y avait 
aussi une Petite Valachie, c'est-ă-dire la Moldavie, qui est 
reconnue, elle aussi, en dehors dela Hongrie— ctait cons- 
titute, au sens ecclesiastique, comme une cit€ avec une 
eglise cath&drale, ayant comme €veque le Dominicain Nico- 
las Anthonii, probablement un Italien, mais cette creation 
n'âtait pas pour le successeur de Vladislav, mais pour le 
roi de Hongrie Iui-mEme. Louis se bergait donc ă ce moment 
de Pillusion d'une domination reelle sur la Valachie —il est 
question de son înterveniion et non de celle du prince 
voisin —, le nouvel veche ctant relic ă celui de Kalocsa ?. Il 

1 La Chronique de Gataro et Pappendice de la Chronique des Char- 
treux, dans Muratori, i-e €d., XVII, p. 231,et XII, p. 984; 2-e€d., XVIII, 
p. 145 (cites par M. Georges Brătianu); voy. Karâcsonyi, dans la Szdzadok, 
LXIV (1910), p. 18; lorga, dans la Rev. Ist., VI (1926), p. 179. 

2 Rev. Hust. du Sud-Est cur., UI, pp. 73—81. Pour Radu et ses monnaies, 
Moisil, Bul. Com. Mon. Ist., X—XVI (1923), p. 122 et suiv. 

3 Argensis. În codice antiquo habebatur sic (pas: sibi): Urbanus VI, 
septimo idus maii pontificatus sui anno 4-0 erexit locum de Arges in civi- 
tatem in Valachia Majori et, ad instantiam Ludovici, regis Hungariae, con- 
stituit ibi ecclesiam cathedralem, cui praefecit episcopum fratrem Nicolaum, 
Ordinis Praedicatorum, et vocatur ecclesia 'argensis in provincia colocensi; 
Kaprinay, Hungaria diplomatica temporibus Maithiae de Hunyad, regis 
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existe aussi une autre forme, oâ il n'est pas question de cette 

intervention royale 1, mais, du moment que, dans cette nou- 

velle forme aussi, il est question de la subordination envers 

Parchevâque hongrois, le sens reste le mâme. 

LPeveche d'Argeş 2 n'a pas €te, certainement, demande: 

par le prince de Valachie et il n'a pas pu lui âtre impose. 

II ne paraît pas venir non plus des efforts catholiques de Claire, 

mais il avait ete cre€ peut-âtre pour les possessions de Tran- 

sylvanie depuis peu acquises 3. Comme €vâque des Cumans, 

de caractâre purement nominal, nous trouvons en 1 376—1386, 

un Goblinâ. 

  

Hungarine, d'ou chez Karacsânyi, A. Argyasi (Argesi, Ardsisi) piispâkseg, 

dans les publications de la Socicte St.-Etienne, Budapest, 1905, p. 5: 

1 Dominus noster d. Urbanus Papa VI, VII idus maii erexit locum de Argos 

(sic) in Valachia Majori in civitatem et constituit ibi ecclesiam cathedralem, 

cui praefecit in episcopum fe. Nicolaum Antonii Ordinis Praedicatorum et 

vocatur ecclesia argensis in provincia colocensi; Bunea, Ierarchia Românilor 

din Ardeal şi Ungaria, p. 305 (d'aprts Erler, Liber cancellariae vom 'Jakhre 

7380, p. 26), cit aussi par Karacsonyi, loc. cit., p. 4- Une information de 

1382 (Szabo, Szhely Okleveltdr, I, p. 78; cf. ibid., p. 306). Voy. aussi notre 

notice dans les Cozo. Lit., 1904. Auner, loc. cit., p. 7-—8, donne aussi la serie 

des cveques d'Argeș: en 1390 un Carme, 1394 (un Augustin), en 1399 et 

1402 (Vaprts Mon. Vaticana, serie 1, IV, 410), sous Mircea, en 1418 (un 

Bânedictin, et, ă une €poque oă PEglise n'ctait qu'une simple forme, ceux 

de 1421, 1451, 1453» 1458 ct 1466, 1502—1511, 1514—1519, avec des cvâques 

allemands. Notre liste dans Ist. Bisericii est exacte et quelquefois plus riche. — 

Pour ces circonstances, Karâcsonyi citait les publications hongroises sui- 

vantes: Zalamegyei okleviltăr, II, pp. 1—7; Kobinyi, Hontmegyei okleveltăr, 

II, p. 308; Sopronmegyei Okleveltar, L, p. 476 (en mâEme temps que Pesty, 

ouvr. cit€; Fejer, ouvr. cit6, IX5, pp. 85, 101, 259; aussi dans Densusianu, 

loc. cit. 
2 Voy. ]. Karâcsony, loc. cit. 

3 Voy. Cândea, ouvr. cit€, p. 22. 

4 Ibid., p. 13, note 7. Deux €veques 3 cause du schisme; îbid., pp. 18—19. 

Mais en Hongrie on ne connaissait qu'un seul Pape. Un €veque Gregoire 

jusqw'en 1468. En 1525 il etait le doyen de la ville de Brașov; zbid., p. 15.



CHAPITRE VI 

L'ARRET DE L'AVANCE ROUMAINE APRES LE 
PRINCE VLADISLAV 

L'avance hongroise €tait donc d'autant plus facile que 
maintenant le royaume n'avait plus affaire ă energie tant 
de fois heureuse de Vladislav, mais avec la mentalite molle 
du nouveau prince, €phemăre, Radu, le fr&re, probablement 
d'un certain âge, de celui-ci t. Mais lorsqu'en 1382, l'annce 
mâme de la mort de Louis, Pevâque latin est ctabli ă Argeş, 

ceci ne signifie par une cession de la pari des Roumains, mais 
la veconnaissance, par le Pape aussi, d'un Etat independaut., 

En octobre 1381, le roi se trouveă « Harsan », Hărșani, dans le 
pays de Făgăraş. Ceci montre un interct particulier pour ce qui se 
passe au-delă des montagnes et que nous ne pourrions pas 
definir 2. Radu, ce prince dont le tombeau pourrait âtre cherche 
dans le couvent de Tismana, venant ă mourir, son fils, Dan, 
dut continuer, apres la mort de Louis, la lutte pour Severin, 
qui l'amena dans le district de Mehedia, defendu €nergique- 
ment contre lui par les kn&zes roumains locaux, restes fideles, 
comme d'habitude, au roi. Pour consolider la resistance, fut 
placâe ă Severin une puissante lignce de nobles, celle d'Etienne 
de Losoncz, qui, avec son fils, Ladislas, avait sous ses 
ordres aussi les Banats de Dalmatie et de Croatie 8. Parmi 

1 Pour une co-regence appuyee sur les deux signes princiers sur les mon- 
naies, voy. Moisil, dans le Bul. Soc. Numismatice, 1916, n0 23. Cf. Minea, 
Urmaşii lui Vladislav, p. 17, note 1. 

2 Zimmermann-Werner-Miller, ouvr. cite, II, pp. 547—548, n0 115. 
3 Une explication de sa part, bid., p. 331; cf. îbid., pp. 301—302, n% CCXL, 

CCXLII; p. 308, n CCXLVI. Pour les services de la famille sous Sigismond, 
Iorga, Doc. Transylvains (Hurmuzaki, XVI), pp. 33—34 u LVI. 
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ceux qui aidtrent Dan contre la nouveau roi, pour se retirer 

ensuite en Valachie, il y a aussi un Vlad de Bizere, du Banat. 

Desormais, pendant plusieurs annces, jusqu'aprăs la mort 

de sa femme, herititre du royaume de Hongrie, Sigismond 

s*imposant comme roi par lui-meme, toute Ja situation et P'action 

de cet Etat valaque s'orienteront, ---sous ce nouveau prince 

Dan, qui devra finir ă Trnovo, y &tant tu€ le 23 septembre 

1393, sans doute pas sur les instances du fr&re, qui Pavait 

remplace (vers 1387)2, Mircea, et sous Mircea lui-mme —, 

d'apres la situation changeante en Hongrie. 

Maintenant cette Valachie de Băsărabă est partout 

connue. 
Les Hongrois ont transmis au Sitge Pontifical ce terme de 

« Basarath » en 13723. Une vingtaine d'annces plus tard, le 

propagandiste de croisade, Philippe de Meziăres, faisait la 

connaissance du pays d” « Alexandre de Balgerath », — double 

erreur paltographique, th pour b, lg pour ss 4. La forme de 

« Hongrovalachie » se conserve comme equivalant ă cette Bas- 

sarabie, dans un acte slavon de Sigismond *. 

C'est surtout une &poque de fondations religieuses. Le 

monastere de Strugalea 5 —le vrai nom pourrait âtre Galea, 

avec la preposition byzantine, et ce serait alors la creation 

  

1 N. Densusianu, loc. cît., pp. 582—584, n% CCCCLXXXIV —CCCCLXXXV 

PP. 448—449, n0. CCCCXC. 

2 Bogdan, Bin Beitrag, Arch. fiir slav. Phil., XII; Jiretek, zbid., p. 255 

et suiv. = Moxa, chez Hasdeu, Cuvente den bătrâni, p. 102. Bizarre Liden- 

tit€ du temoignage sur la mort de Dan dans les anciennes Annales valaques 

compilces par Stoica Ludescu, Mag. ist. IV, p. 233. Une autre source chez 

le Byzantin Chalkokondylas; cf. Litzica, De cine a fost ucis Dan, fratele lui 

Mircea?, dans Omagiul Maiorescu, p. 54 et suiv. M. Minea, qui n'accepte pas 

cette opinion (loc. cit., p. 20, note 2), observe que le recit de la lutte entre les 

frâres chez le chroniqueur grec correspond ă celui de la lutte entre les succes- 

seurs immediats de Mircea I-er dans la chronique hongroise. Mais nous 

ne voyons pas de quelle fagon le Byzantin se serait laiss€ influencer par 

cette source, 
3 N. Densusianu, ă la mâme date. 

4 Iorga, Acte şi fragmente, Î, p. 1. 

5 Ştefulescu, Tismana, pp. 178—179. 

6 Voy. aussi le nom de Trivalea.
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d'un boiar Galea, qui lui aurait donn€ son nom — exis- 

tait dâjă en 1399. Il doit avoir ct€ sur la rive du Danube 

— le privilege princier qui la mentionne est date de Giur- 

giu, parce qu'on lui €pargne le devoir de pâcher des esturgeons 

pour la table du prince, en mâme temps que Pon accorde 

aux moines un secours en ble et vin 1. 

A cette &poque, depuis longtemps Athos €tait en rapport 

avec les Roumains par Poeuvre mâme de ce moine Nico- 

dăme de Prilep, qui a fait toute sa preparation dans ce monde 

si vivant apr&s les combats des hesychastes contre Porthodoxie, 

et si rehauss€ par la litterature autour de cette divergence 

et par le refuge, dans une de ces cellules, de P'ancien 

empereur Jean Cantacuzene. 
Nicodăme €tait Padversaire de la hierarchie patriarcale, 

comme representant de PEglise serbe, dont Etienne Douchane 

avait fait un patriarcat, donnant probablement aussi un nou- 

vel essor ă la vie monacale. A P&poque oă les Serbes des 

Balcans, battus ă 'Tehrnomtne, se preparaient ă une nouvelle 

resistance contre les Turcs,ă Plotchnik et ă Kossovo,il rem- 

place par sa predication la puissance politique en decadence 

de la race ă laquelle il appartenait ou qu'il representait par 

une partie de son sang. 
Dăs l'Epoque oi regnait le grand roi Louis, il se trouvait 

maintenant en-decă du Danube, et, ă une €poque ou les 

Hongrois taient encore ă Severin, il travaille pres du 

ruisseau de Vodița ă €lever un monastere de lettres de slavon. 

Lorsque cette region fut ajoutee ă la Valachie, il commenșa 

A faire bâtir ă Tismana, dans les montagnes du Gorj, ă Cozia, 

au-dessus de la rivitre de POlt, enfin ă Cotmeana, au-delă 

de la riviere. 
Mais pour lui il n'y a pas de frontitre: elles existent seu- 

lement pour son adversaire puissant, mais moins influent, 

quvest le Patriarche oecumenique. C'est pour cela que Nicodeme 

construit en 'Transylvanie, sous les montagnes qui contenaient 

les restes de Sarmizegetousa, la toute petite €glise de Prislop, 

  

1 Hasdeu, Arch. Ist. 14, p. 97 (Poriginal slavon chez Vendline, ouvr. cit€, 

pp. 18—19). 
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et il dirige ses €l&ves vers la Moldavie, de fondation recente, 
ou, dans la profondeur des forets de Neamț, pres du cours 
d'eau de ce nom, dans le mâme cadre de montagnes et de 
forets, il fait surgir les murs du couvent de ce nom. 

Des le 23 novembre 1406, Nicodme recoit une donation 1. 
Une nouvelle fondation ecelesiastique, qu'on a mise en rap- 
port avec Nicodeme, a ct€ trouvee depuis peu dans le district 
de Mehedinţi, ă Motru. 

En 1385, la Hongrie a un nouveau roi, proclame et cou- 
ronn€ dans les districts du Sud du royaume, Charles de 
Naples, qui est cependant attaqu€ et bless€ ă mort quelques 
mois apres; la veuve du roi Louis, Elisabeth, et sa fille, 
la reine heritiăre Marie, considerces comme responsables de 
L'attentat, sont prises et retenues en prison pendant longtemps, 
Elisabeth devant y &tre tute. 

Les Roumains de Valachie, de meme que ceux du Banat, 
qui avaient, en cette annte 1385 2, Severin, attaquant, avec 
leurs knezes ou kentzes 3, Mehedia, s'etaient declares pour 
le Napolitain, qui fut aid€ de toutes ses forces par Lambitieux 
roi de Bosnie, 'Tvrtko. Mais on ne peut pas dire que ce jeune 
prince insignifiant aurait delivre son pays de la suzerainete 
des Angevins £. 

On a cru que, pendant ce temps, la Moldavie de Laţcu, 
qui avait laisse€ une fille, cette Mușata, Marguerite 5, marice 

  

1 Hasdeu, Arch. Is, II, p. 98 (l'original dans Vendline, ouvr. cite, pp. 
22—23). Voy. aussi la cloche de 1384—1385, sous le r&gne de Dan, aussi 
chez Hasdeu, Isi. critică, p. 128. 

2 Onciul, dans les Cono. Lit., XXXVI, p. 29; Minea, Urmaşii lui Vladislav, 
p. 12 (oă aussi les circonstances d'histoire universelle). Une revolte du câte 
de l'Amlaș, qui aurait €t€ detache de la Valachie pour ce motif, nous paraît 
impossible. M. Minea croyait pouvoir appuyer son opinion (page citce) sur la 
source contenue dans N. Densusianu, Joc. ciz., p. 28 et suiv. 

3 N. Densusianu, loc. cit., I, pp. 331—332. 
* Minea, ouvr. cit€, p. 20. Et encore moins aurait-il fait disparaître un 

€vâche latin, dont, €tant donne la population germano-hongroise de Câmpu- 
lung, il avait lui-mâme besoin.— Pour tout cela aussi Iorga, Câteva note despre 
cronicile şi tradiția noastră istorică, dans les Mem. Ac. Rom., XXXII (1910). 

* Pour Mușata et aussi les discussions dans Elie Minea, Pol. luj



  
Fig. 46. — Epitaphe de Nicodăme, donne ă Tismana. 
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ă un boiar, qui aurait €t€, d'apres une interprâtation moderne 
un prince Costea 1, mentionn€ seulement dans un obituaire 
slave de Bistriţa, aurait passc par une €phemere domination 
titulaire de quelques annces, dont Limpossibilite a €t€ au- 
jourd'hui totalement prouvee. 

De fait, acte du 3 juin 13742, date de Bârlad, de lourg 
Koryatovitch est impossible, non seulemeut ă cause des con- 
ditions ou il aurait €t€ trouv€ —, car nous avons cherche en 
vain original que pretendait avoir decouvert,ă une cpoque 
de mystification, Alexandre Hasdeu, — mais aussi ă cause 
du titre mâme de ce seigneur. Un prince de Moldavie ne 
pouvait pas mentionner un titre anterieur, et lourg place en 
premitre ligne celui de « kniaz litovskyi », prince lithuanien; 
il n'aurait pas ajoute son nom de famille; quant au titre 
de «gospodar du pays de Moldavie», il apparaît seulement 
plus tard, ă la fin du XIV-e sitcle seulement quand Romain 
Etait «souverain du pays moldave»5, ajoutant avec fierte 
Petendue de sa principaute€: de la montagne jusqu'ă la mer 
(cf. le titre contemporain du Valaque Mircea). En concurrence 
avec ces princes valaques, Romain s'intitule « Grand Vo€- 
vode» et «independant (camoarpitatnmu) £ en depit du serment 
fait ă Vladislav, le roi de Pologne, et Iuga, son successeur, 
s'appelle «gospodine». Avec luga 5, il y a «gospodine», et 
non «gospodar» $; puis d'autres titres apparaissent avec Alexan- 
dre-le-Bon ?. 

Sigismund, p. 31 et suiv. Voy. aussi Iorga, dans le Bulletin de Institut 
SE. or., | (1914), p. 146. 

1 Îi est beaucoup plus naturel de penser ă un boiar de ce nom, sur 
lequel voy. Costăchescu, ouvr. cite, II, p 623. 

2 Ibid., Da. 
3 Ibid., nos. 3—4- 
4 Tid. p. 7, 003. 
5 Iuga aurait pu tre vocvode chez les Roumains de Pologne. Pour les 

sources polonaises qui le mentionnent, Minea, Politica lui Sigismund, p. 30, 
n 4. Cf. les observations dans Iorga, Studii și doc., V, p. 597 et suiv. 

6 Costăchescu, Joc. cîţ., n% 9. 
? Ibid., n0 11. On ne peut pas invoquer le manque de tradition dans la 

chancelterie (ibid, pp. 2—3). On a releve le fait que le secretaire Iaţco 
apparait seulement sous les princes Iuga et Alexandre, 

2%* 
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lacșa « Litavor », auquel est faite la donation, pourrait 
âtre un « Litovoiu », mais nullement un « namesnik de Ceta- 
tea-Albă », c'est-ă-dire un lieutenant dans ce port, qui ă cette 
&poque, ctait encore genois. Un combat contre les 'Tatars, 
ă Vlădiciu sur le Dniester, gu€ inexistant, ne peut pas âtre 
admis, car l'oeuvre de nettoyage de la Moldavie de cette 
domination tatare 6tait depuis longtemps finie. La route 
vers le Dniester par la bourgade de Bârlad, dont est date 
le document, ne se trouve nulle part 1. 

Il y a pour cet autre Etat roumain toute une priode obscure, 
qui cesse seulement lorsque le prince Pierre et les autres rejetons 
de Muşata sont solidement ctablis comme maitres du pays. 

A cette €poque, aussi la vie transylvaine des Roumains et 
autour des Roumains est particulitrement vivante et partout 
transparaît lPelement roumain. 

Sous Louis s'organisent en 'Transylvanie aussi les corpo- 
rations, les «fraternisations », des 4 mâcaniciens» 2. Des 
foires sont organisces par lautorite royale 3. 

La ville de Cluj apparait, dans une delimitation, entre la . 
montagne de Feleac, le village de Giurgiu (Gyurgfalva), le 
village de Paţa et celui du Someș (Zamusfalwa) 4. En 1377, 
on donne ă la viile ce village de Feleac, avec ses vingt gar- 
diens roumains et leur « quinguagesima » 5. 

En 1383 la reine Marie accorde un priviltge aux bourgeois 
de Sibiiu (Hermannstadt), parmi lesquels il y a aussi un joail- 
lier, et en 1387 Sigismond confirme cet acte. Leur privilege 

: Voy. ]. Bogdan, Documentul Răzenilor, Mem. Ac. Rom., 2-e scrie, 
XXX (1908), p. 390, note 22. G. Popovici, dans le Prinos Sturdza, pp. 
361—365; Conv. Lit., XXXIX (1905), p. 20r; Iorga, dans les Studii și doc., VI, 
pp. 597—6or; ]. Bogdan, dans le Bu. Com. Ist., I (1915), p. 104; Radu 
Rosetti, Succesiunea Domnilor Moldovei dintre Latcu şi Alexandru-cel- Bun, 
Jassy, 1923, p. 7; P. P. Panaitescu, Hommage Hrudevskij (Kiev, 1927); 
lorga, dans la Rev. Ist., XIV (1928), p. 320. 

2 Zimmermann- Werner-Miiller, ouvr. cit, II, p.449—452, n? 1057. On 
defend le commerce des peaux avec Petranger. 

3 Ibid., pp. 452—453, n% 1058. 
4 Ibid., pp. 466—467. 
5 Ibid., p. 478, n 1083.
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&tait si large que non seulement aucun marchand ctranger 

mavait le droit de vendre quelque chose sur cette place, 

mais pas mâme, sous peine de confiscation, de passer ses 

ballots en Valachie t. On ordonne aussi aux Brassoviens d'em- 

pâcher ces intrus 2, ce qui prouve un grand afflux de 

marchands vers le pays gouverne maintenant par Mircea, 

frere de Dan. Ces marchands peuvent acheter, dans des 

conditions de bon marche, des chevaux pour leurs voyages 

dă Pâtranger » 3. Ils apparaissent en rapport aussi avec 

Cassovie, dans la Hongrie Superieure, avec le pays voisin 

du Zips 4, avec Bude&. 
Pendant les annces ou la royaute n'apparait plus en Tran- 

sylvanie, qui est gouvernte par un vice-votvode, Jean, Marie 

accorde un privilege ă P'Evâque Goblin, en tant que personne: 

il obtient Amlaş et les quatre «villages roumains» (« Groz- 

dorf, alio nomine Galidorph ac Graphyndorf, Budynbah et 

Cripzbah ») €. 
LPecrivain hongrois Bunyitay mentionne une attaque contre 

Nagy-Vârad (Orade), le couvent de Palos ayant €t€ brâl€ 

  

1 Ibid., p. 590, n? rrgr; p. 612, n 1216. En 1387 sont confirmes aussi 

les droits intericurs des bourgeois de Brașov (îbid., pp. 614—615, n” 1218; 

pp. 633—634, n? 1235) et on permet ă ceux de Sebeș d'elever des murs (ibid., 

pp. 615—616, n? 1219; pp. 630—632, n% 1233). Aussi pour la ville de Cluj, 

contre les pretentions de Pevâque de Transylvanie; 1bid., pp. 617—618, 

n? 1221. Autre privilege; sbid., p. 632, n 1234. Pour des routes dans lOuest 

de la 'Transylvanie, îbid., pp. 644—646, n? 1247. Cf. aussi, îbid., PP. 45 5—456, 

n 1063; pp. 460—461, n 1070. 
2 Ibid., pp. 641—642, n0 1244. Le privilge venait du râgne du roi 

Louis; ibid. 
3 Ibid., pp. 629—630. Autre intervention en leur faveur; îbid., pp. 

639—640, n0. 1242. 
4 Ibid., pp. 640—641, n? 1243. 

5 Ibid., pp. 438-—439, n 1042. 
5 Ibid., pp. 578—579, n 1180. Voy. aussi les numeros suivants. Parmi 

les noms estropies, celui de Cernavoda (îbid., p. 583, n0 1183; aussi «cirvod»; 

ibid.) qu'on appelle, en «traduction hongroise, « Feketviz », L'€quivalence 

« fossatum bovum » = «'Tysgrab ». Marie prend sous sa protection ces Bras- 

soviens contre le comte des Szekler, quelle ne nomme pas; tid., pp. 601— 602, 

ibid. n0 1205. Pour les grandes foires en 1378, îbid., pp. 491 —492, n% 1095. Pour 

celle de Feldioara, 1379, îbid., pp. 509—510, n0 1114; pp. 528—529, n 1130. 

Pour Agnita, ibid., pp. S10—5I1, 0 1115. 
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par des envabhisseurs, en 1393, ce que rien ne vient con- firmer ou expliquer. En 1386, de Bude, Charles II, le pre- tendant lui-meme, cherche â exercer son autorite en Tran- sylvanie 1. Il a prts de lui un Ban, Jean:2 
Enfin, en 1388, limportance accordte ă Severin ctait si grande que ce Ban, Jean, €tait un ancien votvode de Transylvanie 3. 
Un jeune Jean, intitul€ « magister >, arrive ă la Cour de la reine Marie. Il €tait en mâme temps magister agazonum 4, dignit€ importante. I] a &t€ identifit avec e fils de Dragomir, neveu par sa mere de Balica ct de Dragul 5. 

Sigismond apparaît comme l'homme contre lequel, parce qu'il voulait reprendre la politique d'immixtion suzeraine du roi Louis, la Valachie combattra longtemps. Il a quelque chose ă faire dans toute la Transylvanie et sa Hongrie ă lui. Avant de terminer son expedition de croisade en Serbie, qui €tait arrivee ă ctre envahie par les 'Turcs, surtout apres la mort du puissant roi de Bosnie, Tvrtko, il avait montr€ un interât special pour les choses roumaines. Ainsi on le voit, de son camp mâme, confirmer aux Maramoresiens Balica et Dragu non moins de huit villages roumains, parmi lesquels Ormeniș et Cămin, dans le dis- trict V'Erdos, jusgm'oii setendait done Pessaim des Roumains. m 
1 Ibid., p. 603. Mais, au cours de cette mâme annce, Marie intervient, de Gran, pour les gens de Sibiiu ; îbid., pp. 605—606, n? 1208. 2 Akadâmiai Ertesită, XII, n0 6, folio, 4, cit€ par Etienne Roszvan, dans la Rev. st, IV, p. 190. 

3 Zimmermann-Werner-Miiller, owvr. cite, II, p. 631: 4 Johanne quondam vaivoda zeuriniensi ». Il n'est plus parmi les temoins ă Ia fin de Vannce; ibid. p. 634, n 1235. 
4 N. Densusianu, loc. cit. p. 313, n% CCLIV: «fideli aulae nostrae juveni, magistro Johanni Olacho ». Sigismond aussi lappelle « fidelis dilectus Jo- hannes Olachus »; îbid., n precedent. 
5 Ibid., p. 312, n0 CcLuI et note r. Cf. îbid., p. 209, n? CCXXXVIII. Aussi ibid. p. 345, n9 CCLXXXVI, pp. 345—346, no. CCLXXXVIII. Pour la famille de Şandru Balica, ibid, PP. 591—592, n” cecexcv. Șandru aussi, ibid, PP. 558-—561, n ccceLxvii; PP. 569-—570, n? CCCCLXXV; p. 571, n0 CCCCLIXVIL, Le roi Sigismond accorde un privilege pour Braşov en 1391; ibid., PP. 336—337, n 277. Pour Cluj, îbid., n0 precedent.
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Les deux vocvodes, qui avaient leur Cour dans le village 

de Apşa-de-jos 1, 6taient maintenant comtes de Maramurăș 

et d'Ugocsa, aprâs avoir Et, en 1389, aussi comtes des Szekler 2, 

comtes de Sătmar (en mâme temps que leur frre Jean), 

avec des droits sur Baia-Mare 8, et on leur avait confi€ la 

forteresse de Chior, qui dominait le comte de Szolnok£. 

1 Ibid., pp. 324—326, n0 CCLXIV. 
2 Ibid., pp. 314, n? CCLVII. Voy aussi, îbid., p. 299: einter alios honores». 
2 Ibid,, p. 270, 285, m CCXXVIL. Cf. aussi ibid., p. 264, m? Ceri. Eta- 

blissement ă Cuhea de ces fils de Sas; îbid., pp. 211—212, n CLvII. Voy. 

aussi, îbid., p. 04, n0 LXX. 
4 Ibid., p. 327, no CCLXV; p. 34 10 CCLXXAV. Aussi îbid., p. 339, 

n0 CCLXXVIII, 

  

  
    

        
 



CHAPITRE VII 

LA MOLDAVIE ET LES JAGELLONS 

II est certain que acte de 1387 de Pierre ou Petrașcu, prince de Moldavie, par lequel il accepte comme suzerain Vladislav, roi de Pologne, sans mentionner Hedvige, sa femme, I'heritiere, n'a pas autant en vue la qualit€ que celui-ci avait obtenue par son mariage ou bien le souvenir de Haticz, conquis sur les Polonais, que ce droit sur la Hongrie que jusque _trts tard s'est arroge ce roi. 'Tout au plus peut-il €tre question, comme interât, de garantir les possessions au Nord de la Moldavie, ce pays de Șipinţ, od il y avait ces trois citâs: Hotin, 'Țeţina et Chmielow 1. 
L'hommage absolu que Pierre a prâte ă Lwâw, ce prince baisant la croix entre les mains du metropolite de Kiev, Cyprien, est complâte par la garantie, ajoutte dans un acte 

separe, du « capitaine » Jula, de Bârlea, de Drăgoiu, intitule marescalcus, de Stanciu (« Stanczel ») et de Stanislas Rotompan 2. La «samedi avant la mi-careme » 1388, Vladislav, «roi po- Ionais, lithuanien, heritier russe et prince de plusicurs autres pays » montre que messire (naut) Pierre Vo&vode de Mol- davie, notre gendre (aaa) —il n'y a donc aucun lien de vassalite, — lui a prete 4.000 roubies d'argent «francs», donc des ducats de Genes, pour trois ans, «sur sa foi et celle de son frtre Romain et de ses successeurs, mettant en gage, 

  

1 Dans une belle conference donnce ă Bucarest (voy. Rev. Hist. du Sud- Est europten, 1936), M. Halecki a cherche, placant la Moldavie sur la mEme ligne que la Lithuanie, ă expliquer cette situation par «la constellation » dont parle Ranke, chaque pays restant libre. 
2 N. Densusianu, Joc. cit., I, p. 295-—297, nos CCXXXV—CCXXXVI,
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avec Pobligation de la defendre, notre cite de Halicz et son 

district 1». 
De son câte, Pierre, dans un acte redig€ un peu plus 

tard, «le premier samedi du Carâme», d'apres les m&mes 

normes, mais €crit ă Suceava, prend une obligation sem- 

blable, montrant que la somme qu'il a regue est de 3.000 pitces 

d'argent 2. 
Certainement, ainsi qu'on l'a observe, la Pologne netait 

pas un pays d'ordre feodal, et de pareils actes sont rares, 

mais sur elle s'&tait ctendue Pinfluence du nouveau systeme 

de la Hongrie, ou le roi Louis avait donne un fief ă Vladislav 

le Valaque, et nous pourrions dire que ce systăme avait €te 

adopte aussi par les Byzantins, creant des despotes, de Kus- 

tendil ă Chilia, Payant transmis aussi aux «chevaliers » turcs de 

Pespece de Bajazet et d'un de ses fils. 
Que nous ayons raison dans notre hypothtse concernant 

les liens avec la Hongrie, ceci est prouve par le fait que Mir- 

cea, ă ce moment incertain sur le sort de la Hongrie apres 

la mort, en 1382, du roi Louis et ă cause de la succession 

de sa fille, encore non marite (jusqu'ă lalliance avec ce 

Sigismond de Luxembourg, marquis dans son Brandebourg, 

en 1386, et nous avons vu que des troubles eurent lieu, 

avec Parrestation de Marie et assassinat d'Elisabeth, sa 

mere), s'est ralli€, comme voisin et parent du Moldave, ă 

Palliance avec la Pologne. Ce qui en est resulte, on le 

verra, lorsquwiil sera question de poursuivre la situation crece 

aussitât apres la grande bataile des Balcans, ă Kossovo (1389) 5. 

Cette nouvelle Moldavie, s'ctant allice ă la Pologne, ou 

Jagellon-Vladislav avait &pous€ la princesse Hedwige, heri- 
tizre de la Hongrie, prend, dts 1387, la conduite d'une po- 
litique qu'on pourrait appeler pour quelques annces celle 

du «bloc roumain î». 

  

1 Ivan Ohienko, dans la revue Slavia, XIII, pp. 672—673; resume, 

d'aprăs les Akii zapadnoi Rosii, dans Hasdeu, ouvr. cite, [!, p. 177, n% 263. 

2 Ohienko, Joc. ez., pp. 678—679. 
3 Voy. plus haut. 
4 Cf. aussi Niemezewski, U ntersuchung des polnischen Oberhoheitsrechtes 

iiber die Moldau, thtse de Leipzig, 1877. 
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Marguerite- Muşata 1, la mere du prince Pierre, alla mâme plus loin: elle fit clever ă Siretiu le couvent de la Vierge et de Saint-Jean-Baptiste pour les moines dominicains, lui donnant le revenu de la balance du marche; elle ordonna d'y ctre enterrce. Dans acte de confirmation, Pierre lui- meme s'intitule: « Dei gratia dux terrae Moldaviae », mais on pourrait croire avoir affaire ă une traduction modifice 2, si sur la copie d'environ 1600 il n'y avait pas la mention du sceau, suspendu ă une ficelle de soie de deux couleurs. Mușata vivait encore en 1398, €tant mentionnce par le prince Romain avant ses fils? dans la liste des t&moins. Mais, si Nicolas de Mehlsack apparaiît en 1387 comme « custos moldaviensis », ceci ne peut que s'appliquer seu- lement ă Peglise de Baia 4. Le second Evâque de Siretiu 5 a ct€ ă cette &poque un Dominicain de Cracovie, Jean $, qui S'intitule aussi « suffragant de Cracovie, vicaire sur tout Jerusalem et sur la vall&e de Josaphat, confesseur du Pape, du roi et de la reine de Pologne > 7. 
Le secretaire mâme de Pierre est un catholique, et celui de son successeur, Etienne, un Ruthâne, que le prince 

  

1 Un Muşat dans le Banată la mâme €poque; N. Densusianu, loc. cit. I, pp. 72—74. 
2 Sadok Baracz, Ryz dziejow zakonu kaanodziejskiego w Polsce, II, Lw6w, 1861, p. 49; d'ot aussi dans Iorga, Studii şi doc., I-—II, p. XLIX, n 11; en entier dans Costăchescu, ouvr. cite, |, p. 4 et suiv. C'est une traduction, prouvee aussi par la forme estropice: «in villa horleganoio ». 3 Costăchescu, ouvr. cite, I, p. 14. 

* D'aprts Abraham, Powestanie organisacyi kosciola lacinshiego na Rusi, I, Lw6w, 1904, p. 38oet suiv., Auner, dans la Rev. Cat., III, p. 567. Il y aurait eu aussi un couvent ă Hotin (« Cotchan »); 2bid., p. 568. 5 Dapres le mâme, shi, p. 570, note 2, il n'y aurait pas eu dans la liste un Etienne Rutheni ou Martini, mentionn€ par Schmidt, Romano- catholici per Moldaviam episcopatus et rei romano-catholicae res gestae, Buda- pest, 1887. 
î Le nom de Sertorius (voy., îbid., p. 569) signifie seulement: fils du tailleur, 
? Iorga, Studii şi doc, I—II, pp. XXX, XLVII. Chilia et Cetatea-Albă avaient, elles aussi, des couvents franciscains; d'apres Eubel, Bullarium fran- ciscanum, V, Rome, 1898, p. 602, qui cite aussi un Pisan, Barthelemy; Auner, dans la Rep, Catolică, II, p. 568.



 
 

 
 

 
 

Fig. 47.— Monnaie moldave de Pierre I-er, 
d'aprăs la Gazeta Bucovinenilor 
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condamna ă mort et qui echappa par miracle 1. Une Anastasie, 

femme de Pierre Conrad, se trouve parmi les catholiques 
de Siretiu 2. 

Comme organisation moldave, en dehors de Drăgoiu, 

dejă mentionn€, nous trouvons autour du prince Pierre, en 

1384, un «poruczno », «capitaine ) 3, un Bârlea (« Borla ») et 

un Jula. Plus tard, sous le prince Romain, frere de Pierre, 

les boiars sont plus nombreux: Iuga, fils de Giurgiu, Steţcu, 

Bratul, fils de Neatedul, Stanislav, Drăgoiu, Andreiaș, Giurgiu, 

tous des Maramorâsiens, puis des chevaliers, comme Dragoş, 

Costea et loanăş, d'autres conseillers, comme Stoica, Vlad, 

Gâdea, Grozea, Orăş £. Six ans apr&s, reapparaissent Bratul, 

Drăgoiu, Iuga, Andreiaș, avec son frâre, le stolnic Iurie, le 

vornic Vlad, un Baliţă, fils du vieux Bârlea, et son frere 

Sâncu. Pour Stănislav est donnce aussi sa propriete, accordee 

par le prince, et le qualificatif de «Elovski» signifie que cette 

proprict€ ctait sise sur la rivitre de PEJan 5. On l'appellera 

plus tard, sous le prince Iuga: Rotompan, daprts son 

surnom $. Par contre, Bârlea de Hârlău est le burgrave 
de cette localite 7. 

Evidemment ce pays se consolide. On cherche ă y intro- 
duire un ordre dynastique par la mâme voie que chez les 
Valaques 8. En 1392, Romain, frere de Pierre, donne un 

  

1 Czolowski, Sprawy moloskie mw Polsce do r. 1412, Lw6w, 1891, p. 28 
et suiv.; Iorga, Studii şi doc., I—II, p. XLVII. 

2 Czotowski, loc. cil., pp. 30—32. 
3 Minea, Principatele române şi politica orientală a Împăratului Sigismund, 

dejă cite, p. 40, note 3. 
4 Costăchescu, loc. cit., p. 8. 
5 Ibid., p. 14. 
€ Iid., p. 27. 
? On trouve aussi un Romain, un Brae (voy. les Brăeşti) et un Petrică. 

3 Voy. G. Popovici, Stărostia sepenicensă, dans lHommage Maio- 

rescu, Bucarest, 1900, pp. 476—482, et ce qu'il a ajoute dans les Conv. Lat. 

XXXIV, p. 432. Pour la succession des princes, la lutte entre Etienne et Pierre 

ne peut &tre chez Diugosz, d'aprts une tradition conserve dans la famile 
de Pevâque Olesnicki, que pour la rivalite entre les fils de Mușata; 
J. Bogdan, dans les Cono. Li, XXIV (1890), p. 538 et suiv. Sur ce 
«votvodat du pays de Șipinţ», ou un votvode Etienne cherche ă renverser 
son frtre Pierre (le pere des deux serait un autre Etienne) et aurait appel€ au 
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diplOme aussi au nom de ses fils Alexandre, —nom balcani- 
que, —et Bogdan, — nom maramorâsien 1, 

Ces gens du Maramurăș, ces «milites », des chevaliers, 
restent fideles autour des trois fils de Muşata, de mâme que 
leurs parents et eux-mâmes avaient defendu le trâne de 
Laţcu et de son ptre, Bogdan. 

Et, maintenant, par-dessus la forme ruthâne d'emprunt, 
de mâme que chez les Valaques par-dessus limitation des 
Serbes, apparatt le fond roumain. Un acte du prince Romain 
a le mot roumain de val. Mais le secretaire ruthene, pro- 
bablement celui auquel on avait pardonn€, transforme le 
nom des villages Ciorsăcești, Vladimireşti, Bucureşti dans 
des formes slavonnes avec -duţi 2. 

En ce qui concerne les rapports avec l'Etranger, en 1390 
les Polonais font une expâdition en Galicie, allant jusqu'ă 
Lw6w, Przemysl et Halicz et attaquant en Silesie Ladislas 
d'Oppeln, qui avait €pous€ la fille du prince valaque Ale- 
xandre; nous en avons une donation de 1378 encore, pour 
un Roumain fix€ sur la riviere de la Tarnova, dans cette . 
Galicie, d'aprts les normes du «droit roumain )3. Car, 
ă cette €poque, le passage vers PEst des Roumains conti- 
nuait £, 

  

secours les Polonais, qui, avec un concours hongrois, auraient €t€ €crascs par 
les arbres coupes ă moitie de la forât, voy. Dlugosz, II, P. 277, et, comme explication, ]. Bogdan, Joc. cit., p. 538 et suiv.; Onciul, Din trecutul Bucovinei, dans les Cono. Lit, XLIX (1915), p. 603; Czotowski, dans le Kartahik historyezny, IV (1890). Nous maintenons done notre opinion exprimee dans la Gesch. der rum. Volkes, |, p. 285; Bulletin de Pnstitut, 1 (1914), p. 163; Rev. Ist., | (1915), pp. 181-182. 

1 Costăchescu, ouvr. cite, |, P- 7 n. 3. 
2 Ibid., n 3. 
% Hasdeu, Arch. Ist., IL, p. 153, n0. 240.— D'autres privileges, pareils; sbid., 19. 242. Cf. aussi ibid., p. 104, no 143 (an. 1390, ă Stupnicza « Woywoda Wala- chorum »). D'autres privileges, sbid., IV. 
4 En Hongrie, un privilege de la reine Marie pour un juge roumain en 1385; zbid, p. 153, n0 241.



CHAPITRE VIII 

UN MONDE POLITIQUE STABILISE: L'ETAT DU 
PAYS ROUMAIN (VALACHIE) 

La situation du prince roumain de Valachie vers la fin du 

XIV-e sitcle est parfaitemment definie par quelqu'un qui n'a 

pas €t€ ami de la nation, Râsler: «A ce moment la principaute 

valaque (das walachische Fiirstenthum) ctait de nouveau 

sur Îa cime vers laquelle elle avait tendu inlassablement: 

son &toile ctait au zenith. Elle se trouvait dans une situation 

de fait qui Equivalait ă une independance reconnue et garantie 

par le royaume voisin, par la Hongrie, qui, ă ce moment, 

m'&tait pas en ctat de faire valoir ses anciens droits. On 

ne pouvait pas arriver ă un autre resultat. 'Toute crise 

strieuse dans laquelle tombait la Hongrie devait Etre tres 

utile ă la Valachie, qui n'avait aucun interât au bien de 

ce royaume, car, des le commencement, les rapporis avaieni 

dte tres vagues (iiberaus locker). La contession grecque seule 

suffisait pour I'Eloigner des le commencement de P'Etat stric- 

tement catholique qui avait sa capitale ă Bude. Au XIV-e 

sitcle, ne restait que le devoir de tribut envers celui que le 

prince appelle «son seigneur naturel», mais duquel il n'ac- 

cepte jamais d'ordres. On n'a jamais vu de princes aux dictes 

ou aux couronnements, jamais ils ne signent un acte royal, 

ainsi que le fait toujours le Votvode transylvain, le Ban de 

Macs6; rarement les voit-on aller au-delă des frontitres 

pour accepter des fiefs. Ils envoient le tribut, et PEtat suze- 

rain, qui vit et se developpe dans de pareilles conditions, est 

content. Mais il ne peut empâcher que de temps en temps 

on ne lui demande pas son avis, qu'on lui tourne le dos et 

qwon ne lui envoie pas lecens. Car PEtat hongrois apparait 
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d'une force colossale aux moments heureux, et faible comme un enfant quand la chance vient ă manquer. Au fond (wesentlich), le fisc hongrois est le seul avec lequel la Vala- chie ait €t€ lice1). Car c'est l'Epoque oi l'empereur Sigismond demandera que le roi d'Angleterre lui paye le tribut. Dejă vers 1386, —car nous avons un document de lui, qu'on a cru pouvoir dater de 1 387 2, — Mircea 2 avait succede î son frere Dan. Quelques mois ă peine se passaient, et Sigis- mond de Luxembourg, le fils, cleve dans les traditions impe- riales, de Charles IV, roi de Bohâme et empereur, €pousait lhe- riticre de la Hongrie, Marie. Les liens imposts par les cir- constances entre ces deux princes domineront pendant pres- que trente ans la vie danubienne, exergant une grande influence sur tout le Sud-Est europeen. 
Le premier acte ă date certaine de Mircea, pour le village de Jiblea, dedi€ au monasttre de la Trinite,— il Ss'agit donc de Cozia —, le 4 septembre 1390, presente comme t&moins: naturellement Nicod&me et ses moines, le «pope», donc Phitro- monaque Gabriel et Sarapion, le vornic Vladislav, qui n'est que le futur prince Vlad de 1396, un Bars, un Romain, dont . le nom rappelle les emprunts faits par la Moldavie aux 

  

1 Anfânge, p. 25 II considere lui aussi cette seule somme dont il est question, non pas comme un tribut, mais comme un dedommagement de guerre; ibid. Il donne la citation, si interessante, de Henri de Miiglin (Kovachich, Unge- 

Mark und wil mich Tzerung und Allez dass dartzu gehort lieplich vertzeihen und will auch ewrn 'Tzins geben all Jars, als vor». 2 Pour la date de 1387, voy. Elie Minea, Din trecutul stăpânirii româneşti asupra Ardealului, Bucarest, 1914, p. 16. note 3; le mâme, Pol, lui Sigismund, p- 9, note 5. L/etat de choses trouble en 1387 est avere, ainsi que Vobserve M. Elie Minea, aussi par Vabsence du metropolite de Valachie et de celui de Varna au concile de Constantinople; ibid, p. 16; aussi chez Stoica Nicolaescu, dans le Bu, Museului Municipal Bucureşti, p. 315. Voy. Onciul, Titlul lui Mircea-cel-Bătrân şi Dosesiunile lui, dans les Cono. Lit, XXXVI, pp. sa et Suiv., 731 et suiv. Cf. le meme, Mircea-cel- Bătrân, Mem. Ac. Rom., XLI (1920—1r921). 
3 Un «Milcius censor» en Dalmatie; Jiregek, Bedeutung von Ragusa. î Voy. Chalkokondylas, I, p. 73. On croyait que Dan aurait ete tu€ par les boiars: ouveldvres Aâvov, 16v 7106008 Tuoawevovra air, mais il faut pre- ferer le sens Classique d' €carter ». Voy. plus haut.



  

Fig. 48.— Sceau latin de .Mircea I-er, prince de Valachie. 

D'aprâs le dr. G. Severeanu, dans le Buletinul Comisiunii 

Monumentelor Istorice, 1933, p. 33. 
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Russes, ainsi que le contemporain prince de Moldavie, puis 
Modricica (dont le nom vient de Medru, c'est-ă-dire 
Demttre), un Truţă, un Vlad, un Dan, Danciul (noms 
princiers), un Oancea, un Mogoş et un Christian 1; il n'y a 
pas de logothete. 

Le nouveau prince apparaît, pendant ces annces de calme, 
employces en Hongrie pour ctablir la nouvelle domination 
de Sigismond, avant tout comme un organisateur qui rassem- 
ble autour de lui une Cour et donne une forme definitive 
ă la principaute, ă une €poque ou, dans toute l'Europe, des 
normes nouvelles s*imposaient. Mais rien dans les coutumes 
valaques ne rappelle celles, si precises, que le Serbe Etienne 
Douchane avait empruntees en grande partie aux Byzantins ?. 

Donc, dts le commencement, il s'agit d'un prince entoure. 
Dans le document pour les fils de Batea, du village de Miciu- 

râţe, avec des noms comme Negotin, Coman, Nan, apparais- 
sent comme temoins: Vlad, Bosian, Stoica, Zorza le stolnic, 
Aga, Voicu, Stan, Radu Berivoiescu 5. Mais il n'y a pas 
d'uaaga», d'aprâs la nouvelle coutume turque: c'est le nom 
dun boiar, un stolnic. Le nom de Zorza pourrait designer 
un âtranger, un Italien. 

Dans acte de Mircea pour "Tismana, ă laquelle il con- 
firme les donations de Radu et de Dan (1392), donnant aux 
moines du fromage, aussi dans des outres, des tapis, des 
draps, des nasses, mentionnant sa mere Calinichia, il est ques- 
tion d'un Saxon que le roi s'ctait gagne et qu'il employait: 
« Cip Hanoş», qui donne ă son maitre des «maisons» dans 
un village: «les maisons de Cip Hanoș qu'il nous a faites 
ă Brătila >. Des €trangers comme ce lanoş Cip (Csip), 

1 St. Nicolaescu, Joc. cit., p. 303. 
2 Le logothtte se rencontre aussi dans le Montengro; Jiretek, dans 

PArch. f. slav. Philol., XXII (1902), p. 198, note Cf. aussi C. C. Giurescu, 
dans Contribuţiuni la studiul marilor dregătorii în secolele XIV şi XV, 
Buletinul Comisiei Istorice a României (excellent travail de doctorat, tres 
minutieux); Noi contribuțiuni la studiul marilor dregătorii în secolele XIV şi 
XV (de fait aussi plus tard: enseignes, costume, revenus, conditions pour la 
nomination et la revocation des boiars, etc.), Bucarest, 1925. 

3 Stoica Nicolaescu, Bu]. Com. Mun., Buc., I?, pp. 324—325. 
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€taient attires pour le travail aux mines de Baia-de-Aramă, 
"en rapport avec la monnaie qu'on faisait frapper 1. Lă aussi 
on rencontre un autre €tranger que le roi avait gagne et 
dont nous avons parl€ plus longuement dans un chapitre 
precedent: Demâtre Dăbâcescu, de Doboka, qui fonde aussi 
un village ă son nom. 

Pendant la meme annde, dans un acte de donation pour 
le couvent de Cozia, auquel est attribu€ le village de Căli- 
mănești et beaucoup d'autres (8 janvier) 2, Mircea apparaît 
maintenant avec une vraie Cour: deux €veques, Anthime le 
metropolite et «le metropolite» de Severin (cutepnekiu), 
de l'autre pays, Athanase, puis l'hegoumene Gradislav, 
Stănilă, Dan, et, ă câte de ce Vladislav qui se levera contre 
lui 5, un Manea, un Alăman, l'Etranger Bars, Danciul, Milco, 
Vancea, Aldea, un Dănișor, qui est protovestiaire, un ves- 
tiaire Popșor, un stolnic Serban, un Brateţ, un Costea 
lechanson, un Ghinea, le Pitar, qui prend soin du pain 
pour la Cour, un spathaire Eni, un Lubaș, qui est pionicer, 
c'est-ă-dire auquel est confi€ la cave, et un logothete au 
nom grec de Philos. 

Le chef de Parmee, le statornic, n'apparatt pas encore: 
dignite empruntte aux voisins d'outre-Danube 5, Il faut 
signaler la participation des ctrangers attirts de tous câtâs: 
ă câte de ce Dăbâcescul, herit€ de Vladislav par le mariage 
de son ptre Alexandre avec Claire, Bars $, Lubaş et Philos le 
Byzantin. Puis nous aurons un complement de la Cour, avec un 
Ban, avec un grand vestiaire et un petit vestiaire, avec un 

1 Aussi dans la Crow. numismatică și archeologică, XI, pp. 103—104, 
154—155; P. P. Panaitescu, d'aprts deux in€dits: « Les maisons de Ciop 
Hanoş de Brătila, dîme de Pairain » en 1392. 

2 Cf. Feseler, Gesch. von Ungarn, II, pp. 278, 384. 
2 Ibid., pp. 306—307. 
î St. Nicolaescu, loc. ciț., pp. 301 — 302. 
5 Des noms comme celui du village de Pulcouţi, de pu, pole, mon- 

trent une ancienne organisation militaire de ces groupes; Hasdeu, Arch. Ist,, 
I*, p- 97, n 133: Poriginal chez Veneline, owvr. cite, pp. 18—19. 

î Un comte Bors en Hongrie (1222); Marezali, ouvr. cite, p. 395 (son 
sceau). Le nom est cuman: Borch. Voy. plus haut.



  
Fig. 50. — Mircea l-er, prince de Valachie, et la princesse Mara, 

d'aprăs la fresque de eglise de Brădet. 
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logothete qui n'est, parait-il, pour le moment, que le redacteur 
de Vacte, avec ce pitar, ce spathaire et avec cet chanson. 

On peut voir dans le nom du protovestiaire! et dans 
celui du picearnic (pincerna), pris directement dans le voca- 
bulaire latin, la synthese entre Linfluence byzantine, qui 
est decisive, et celle d'une Hongrie de laquelle la principaute 
ne s”Etait pas detachee, puisqu'elle €tait obligce de lui emprun- 
ter tout le systeme des dignitaires. Mais dans la forme diplo- 
matique des actes de Mircea il n'y a rien qui montre l'adop- 
tion du type latin d'au-delă des montagnes, bien que, jusqu'au 
bout, Mircea aura des catholiques de 'Transylvanie aupres 
de lui, comme Martin, en 1415, des Russes, comme Stoica 
Rusul, des gens d'au-delă du Danube, venant de regions 
ou il y avait un melange avec les Latins, comme ce Baldovin 
dont le nom est celui, rest€ chez les Bulgares, de l'empereur 
latin de Constantinople, qui avait €te€ pris, emprisonne et tu€ 
par ceux-ci. On peut ajouter aussi le nom d'un Vasia, qui 
vient de Basile, mais dans la forme transylvaine, d'ou aussi 
le nom de famille Vasu, dans le pays de Făgăraș, et de nobles 
magyars, comme les Vass de "Țega 2. Le nom de Micul aussi, 
boiar de lan 1451, doit &tre mis en rapport avec la forme 
magyarisce si frequente, de Mik6. Il n'est pas difficile de 
reconnaitre dans le nom d'Utmeş, de la mâme annâe, un utăs, 
en hongrois: voyageur 3. Le nom de Cârstian f, si frequent 
chez les Saxons, n'appartient pas ă la coutume du pays. 

En 1399 nous trouvons le Ban Radu, ce logothete Baldo- 
vin, le vestiaire Manciu et l'aide-vestiaire Șerban, ainsi 
qw'un certain nombre de boiars sans titre, comme Dragotă, 
Stanciu, fils d'un Barbu, ce dernier un nom venitien 
venu par les Serbes, un Gostean (du slave gost), qu'on 
appelle aussi le Noir, et un Bealotă (dont le nom vient de 
beal, sl. blanc) 5. 

1 Voy. aussi îbid., pp. 320—g321. 
2 Ibid., pp. 301—302, 322. 
3 Ibid., pp. 320—321. 
4 Ibid., p. 303. 
5 Did, II, p. 88, n%. 133 (Loriginal chez Vendline, ouvr. cit€, pp. 

18-—19). 
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Les boiars cites comme temoins sont vraiment presents. 
Mais, lorsque le prince est en voyage, mâme si ses conseil- 
lers P'accompagnent, il n'y a pas de jugement, et cette &voca- 
tion de leur nom manque 1. 

Nous avons donc une Cour dâjă formee et fermee avant 
lanne 1400. Plus tard, sera ajout seulement, pour la garde 
des chevaux, le comis, qui est un comes latin ayant pass€ 
par Byzance. Le nom du pincearnic sera transforme en 
celui roumain de pdharnic 2. Une dizaine d'anntes aprts 
la mort de Mircea, Dan II aura, avec un logothite grec, 
Sarandino (ce qui vient de Saranta, Santi Quaranta), un 
vornic du pays, Badea, un pdharnic, un Spac, un stolnic 
et ce comis 3, 

Pour des delimitations, pour des bâtiments, pour rassem- 
bler des provisions, le prince peut charger cependant n'im- 
porte qui: c'est l'administration par delegation. 

Du pass€ seculaire se conservent les juges. Un juge de 
Jiiu apparaît en 1406 £. 

La conception fondamentale dans le domaine du fisc est celle 
de la vie ancestrale des chefs de villages5. 

Comme les Roumains de 'Transylvanie ont la coutume 
de donner au roi de Hongrie une brebis sur cinquante, et, 
naturellement, lă oă il y a desagriculteurs, une dîme des 
produits du champ, ailleurs une fourrure, une peau, comme 
surplus du present $, le prince de Valachie recueille la dîme 
sur les brebis, les pores, les abeilles, sur le grain (gdletări?), 
sur le vin (vinăriciu: le suffixe -iciu au lieu de -iţ, comme dans 
albinărit, etc., est hongrois), sur le fromage, sur le foin. 
Des amendes s'ajoutent, non pas en argent, mais en chevaux 

+ Ainsi pour Mircea en 1406; Hasdeu, Arch. Ist., I!, p. 98 (Poriginal 
chez Veneline, owvr. cite, pp. 22—23). 

2 St. Nicolaescu, loc. cit., p. 322. 
5 Hasdeu, Arch. Ist, |, p. 73. 
* Ibid., |, p. 98, n0. 134 (original chez Vendline, ouvr. cite, pp. 22—23). 

Un juge de Jiiu pour une delimitation; Hasdeu, Arch. Isi, Ii, p. 98 
(Loriginal chez Veneline, ouvr. cite, pp. 22—23). 

5 Cf. C. C. Giurescu, Organisarea financiară a Țării- Româneşti în epoca lui 
Mircea-cel- Bătrân, dans les Mem. Ac. Rom., 1927 (travail clair et bien ordonn€). 

% Voy. la situation ă Orade, plus haut,
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(d'ou est resulte le double sens du mot gloabă, signifiant 

aujourd'hui un cheval de la dernitre esptce). Chacun a enfin 

le devoir de faciliter les tournces des officiers du prince, leur 

donnant les chevaux qui ont €t€ appeles plus tard, sous 

Pinfluence turque: «de olac », «les boeufs de transport »—, 

reste, ainsi que le montre ce terme mâme d'wolac», de 

Pancien ordre cumano-tatare 1—, et les besoins de la Cour. 

La capitation, le bir, ne peut €tre qu'en rapport avec le 
kharadch pour les 'Turcs (de 1418). 

Tous ces revenus sont recueillis par les juges, par les 

globnics (ă partir de 1418). La perception est confice aux 

juges, aux globnici (ceux qui sont charges des amendes) et 
aux birari (qui prennent le «bir») 2. 

Les villes conservent leur administration coutumiere, avec 

Jeurs juges et leurs &chevins, pârgari. Ces €chevins €taient 

passes aussi chez les Serbes: ainsi les purgari de Novobrdo &; 

on peut se demander mâme si ce terme n'est pas venu chez 

les Roumains par cette voie. 
Des noms comme Mădricica et 'Tuţă, comme Oancea 4 

montrent le caractere encore populaire de cet Etat qui s'ap- 
puie sur les anciennes judicatures paysannes. 

Mais, de mâme qu'en Moldavie, le principal râle est jou€ 
par le boiar ayant une propriâte ou venant d'une pro- 

priâte, comme le Moldave Ceartorovschi, qui vient de sa 

propriete de Ceartoroaia, on trouve en Valachie un Dragomir 

qui est de Şegarcea 5. 

Ainsi que les boiars, tout le pays, jusqu'ă ces villages dont 
le nom s'accroît sans cesse, est dispos€ ă accueillir des hâtes. 

La synthtse valaque se presente aussi dans les noms de 
villages de l'poque de Mircea. On rencontre le suffixe serbe 

1 Privilege de Mircea vers 1399, chez Hasdeu, Arch, ist., Li, p. 97, 19 133 
(chez Vendline, ouvr. cite, pp. 18—19). 

2 Hasdeu, Arch. Ist., Li, p. 73. 
3 Jiregek, dans PArch. f. slav. Philol., XXII (1910), pp. 193, 195; 

198—199. 
4 St. Nicolaescu, Joc. cit., p. 303. 
5 Ibid., p. 322. 

21* 
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-vatz ou -vetz (Micluşevaţ, Gârdanoveţ), le suffixe : Jo (Curilo, 
comme dans le nom du 'Tzar bulgare Ivailo), la racine mâme 
âtant quelquefois serbe, comme dans Gârdan, quelquefois 
hongroise, comme dans Micloş 1. On trouve aussi des villages 
d'origine slave €videmment tres ancienne, comme Hârsova, 
Ploştina, Leurda (voyez celle du district de  Dorohoiu), 
Sagovăţ, Iarcovăţ, 'Ţerovăţ, Jidovştiţa, Varovnic, Ploștina, 
alors que Ceaur a un nom touranien. Au contraire une 
origine pastorale se trouve pour Sălcioara (Le Petit Saule), 
pour Cireşelul (Le Petit Cerisier). Enfin, d'autres villages 
montrent lancâtre qui est au debut: ainsi le village des 
descendants de Turcin, celui des descendants de Pesticiu 2, 
Si un village s'appelle les Podeni, cela signifie qu'ils ont le 
soin du pont (en slavon «pod »). Ga et lă, on trouve aussi 
des villages dont il est dit qu'ils sont nouveaux 3. 

Les paysans sont restes libres, et on ne demande pas de 
sacrifices aux boiars. Le revenu principal vient ă Mircea 
par les douanes: le gu€ des Cumans, de « Genunea», qui peut 
âtre la "Tour Rougef. 

Il y a dejă des separations par classes; ainsi dans l'acte 
pour l'hegoumene Sophronius de Cozia. On distingue, dans 
les donations qui reviendraient au monastăre, entre le 
boiar, « serviteur de Ma Majeste », et lancien propriâtaire 
libre, le kneze 5. Sous le paysan qui n'est pas libre apparait, 
tres rarement, le Tzigane 5. 

Ainsi, apres le passage sur le trâne valaque de Radu, 
qui se prâsente d'une facon douteuse, comme nous l'avons 
vu, dans certaines informations occidentales? et qui, pour 

1 Ibid., pp. 331—332. 
> Aussi Pățeşti, sur la riviere de 'Faslăul Sărat; Hasdeu, Arch. Isi, 

ID, p. 116, No. 164. 
3 Ibid., pp. 19—20. 
4 St. Nicolaescu, Joc. cit, pp. 320—321. 
5 Zbid., p. 327. 
5 Quarante familles (uxan) de Tziganes dans le priviltge de Dan pour 

Tismana; Hasdeu, Arch. Ist., LL, p. 20. 
? Voy. plus haut. Une parente entre Radu et la dynastie de Serbie est
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le pays, est surtout le fondateur du couvent de 'Tismana, le 

râgne de Mircea signifie la realisation d'une nouvelle synthese 

roumaine. 
Elle comprend aussi des €l&ments balcaniques. Le nom de 

sa mere, Calinichia, est grec; serbe, celui de la femme de ce 

prince, Mara 1, qu'un document de Michel, son fils, mon- 

trera revenant de Hongrie, ou elle s'etait retirce, peut-âtre 

son €poux 6tant encore vivant 2. Mircea lui-mâme est un 

Mrkcha: de Marc, patron de Venise, nom qu'avait dejă 

port le dominateur d'Avlona (Valona), sur la câte de PAdria- 

tique. Les aigles byzantins seront cousus sur les knemides 

du grand prince dans la fresque d'Argeș. Mais les formes 

compliquces et les hautes ambitions d'un pays ă peine forme 

&tonnent. A l&poque de Mircea, son homonyme de Valona 

signait seulement en apposant le signe de la croix &. 

Martin, Bors, les Dăbâceşti, Cip Hanoș, avec ses mines 

de cuivre, representent des rapports avec la Hongrie, avec 

ce roi Sigismond qui, en ce moment, n'avait d'autre souci 

que ce qui regardait la Hongrie et d'autre devoir que la 

defense contre les 'Tures, pour laquelle il fera venir au secours 

la chevalerie frangaise, ă laquelle il a ete si lie pendant toute 

sa vie, comme heritage de son ptre, Charles IV, et cette che- 

valerie magnifique €tait accourue vers lui avant Nicopolis, 

par l'Equipte brillante du comte d'Eu. 

Meme parmi les combattants de Nicopolis venant de 

differentes provinces de langue frangaise, il y a aussi le bâtard 

de Savoie, fils du comte Amedee VII, qui menait un groupe 

mentionnte dans les chroniques serbes. La fille de Lazare de Serbie, Helene, 

&pouse Sandali, «potens vir, dominus Sandalius, voievoda Bosne »; Diimm- 

ler, Die âlteste Geschichte, p. 165. Pour «le chant d'amour» d'Etienne La- 

zarevitch, Stanoivitch, La civilisation du peuple serbe au moyen-âge, p. 21. 

Voy. aussi F. Lenormant, Turcs et Montendgrins, Paris, 1866, p. 283: 

Catherine, fille de Georges III Tchrnoicvitch, comme femme de + Radoul 

de Valachie ». 
1 Pour Calinichia, aussi Stoica Nicolaescu, loc. cit., pp. 334, 335; 338- 

339. Une Mara en Moldavie, Bogdan, Doc. lui Ștefan-cel-Mare, 1, p. 449. 

2 St. Nicolaescu, Alexandru-Aldea, p. 7, note 2: «lorsque la mere 

de Ma Majeste est venue au mois de juin, le 22, annce 6926, indiction 11». 

2 Jiretek, Staat u. Ges., III, p. 64. 
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d'une centaine de chevaliers. Il fut parmi les prisonniers, et 
Amedee VIII chercha ă le racheter !. 

Comme il parle, dans le document pour Tismana, «de 
son €veque de Severin », ceci signifie que Mircea avait, au 
lendemain de la defaite des chretiens, mais aussi de la 
mort du Sultan dans le Champ des Merles (1389), le Banat. 

«La grande armee » et la «petite arme» de ce prince n'ont 
pas leur correspondant ă Byzance, mais elles paraissent 
correspondre aux «banderia», aux bannitres introduites par 
les Angevins en Hongrie, avec le grand ban et le petit 
ban de France, mais il est vrai que le bandos se rencontre 
des le Vl-e siecle sur la rive droite du Danube. 

Pour garder ce Danube de surprises, il a ât€ forme de fait 
un commencement d'armee permanente qui est la «petite ». 
Une foisil est question d'une convocation pour la seconde: 
dils doivent faire une seule armâe pour Ma Majeste » 2. 

Mais Mircea ne suit pas l'exemple d'Etienne Douchane, se 
creant une garde ctrangere. La defense par les seuls fils du 
Pays est un principe de base chez les Roumains, et le seul utile. 
C'est seulement ă partir de Dan II, chez les Valaques, et 
de Pierre Rareş en Moldavie qu'on a essaye d'y ajouter des 
mercenaires. 

Mais la region de Severin est la place oi se rencontrent 
trois pays: Lazare de Serbie, puis son fils Etienne font 
des donations aux couvents de Vodița et de Tismana en 1391, 
sans mentionner mâme le nom de Mircea. Le ban Lucaciu, 
qui en fait une ă “Tismana, est un Hongrois&. 

Enfin la presence de Mircea ă Giurgiu en mai 1399 est certai- 
nement en rapport avec la fortification de cette ville comme 
base de la defense contre une nouvelle attaque de la part 
des 'Turcst. Sintitulant «autocrate», en mâme temps que 

1 Victor de Saint-Genis, ouvr. cite, ], p. 385 et note 1. 
2 St. Nicolescu, loc. cit., pp. 324—325. Voy. aussi sbid., p. 318. Cf. ]. 

Bogdan, dans les Mem. Ac. Rom., 1900. 
% Hasdeu, Arch. Ist., 11, p. 17. 
4 Ibid., p. 20.
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«grand votvode» et seigneur, il se presente comme « domi- 

nant » et seulement «par la grâce de Dieu», ă câte de sa 

Hongro-Valachie, qu'il nomme ainsi ă la facon byzantine, 

aussi « les regions d'au-delă de la montagne», et, sur Pautre 

rive du Danube, tout le territoire «jusqu'ă l'Ocean», — 

donc aussi Vicina et Chilia, ce qu'on appellera « Bessarabie», 

ajoutant enfin d'une fagon particulitre la presence de ses 

officiers ă Silistrie 2.   

  

  

1 Ibid. p.97 (Poriginal slavon chez Veneline, ouvr. cite, pp. 18—19). Voy. 

aussi C. Moisil, Dobrotici, dans le volume commemoratif Dobrogea.        



CHAPITRE IX 

LES LUTTES POUR LA DOMINATION DU DANUBE 

Mircea dut donc affronter ainsi le nouveau danger turc 1. 
D'aprâs une rectification de M. Babinger, le Sultan Ourkhan 
meurt en 1357, et non en 1362; Andrinople est prise, aprts 
l'eclipse, en 1361 2. Par des glissements en 1350—1380, 
les princes osmanlis en sont arrives ă devenir des citoyens 
des Balcans ?. 

Les nouveaux venus acceptent la mode serbe qui, elle- 
mâme, est un emprunt ă la vie chevaleresque du Sud de PIta- 
lie. Alors qu'en Hongrie la domination angevine crte tout 
un monde de mshites, de chevaliers, dont le nom est porte avec 
fiert€ par les fondateurs de la Moldavie egalement, les Turcs, 
ă l'Epoque de Bajazet, — qui aime ă âtre intitule «la Foudre» 
(Ilderim), en mEme temps qu'il apprend le grec chez son 
imperial vassal de Constantinople —, sont trâs flattes 
d'&tre consideres comme des zchelebis et des kirichdchis (com- 
battants) 4. 

Les premiers chocs des Turcs avec Mircea sont donc compa- 
rables ă ceux entre chevaliers frangais et anglais pendant la 
seconde periode de la guerre de Cent Ans en Occident. 

1 Voy. Babinger, Byz.-osm. Grenastudien, et Byz. Zeitschr., XXX, p. 
qir et suiv. (surtout, p. 413, note 13). Voy., du meme, Aus Siidslaviens 
Tiirkenzeit, Berlin, 1927. 

? ]. Draeseke, Der Uebergang der Osmanen nach Europa, dans les Neue 
Jatrbiicher fir das klassische Altertum, XXXI (2913). 

3 Pour la prise de Philippopolis par les 'Turcs, voy. aussi le Bulletin de la 
ville pour 1929, p. 22. 

* Des lettres grecques de Bajazet, dans le cos “Elâmvouwiuov, V, p. 1 sset 
suiv. Chez Kaluiniaki, dans P Arch. f. si. Phil, XVI, pp. 62—63, est mentionn€ 
un combat des 'Turcs contre les Hongro-Valaques sous le regne de Mircea.
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Mircea ne sera ni apr&s le combat de Nicopolis (1396), 

ni ă la suite de la croisade, ce chevalier de la Croix qu'on 

a souvent presente. De fait la croisade n'ctait qu'une oeuvre 

catholique, mal vue par Porthodoxie. On est alle en Ocei- 

dent jusqu'ă croire que l'evâque de Zeitoun, Sabbas, et 

celui de Salone, Seraphin, auraient appele Bajazet contre 

les Francs 1. 
Cependant Mircea est avant tout un prince chretien, un 

orthodoxe devou€, sous lequel on ne voit plus PEvâque catho- 

tique d'Argeş ?, et on ne prâte plus de serment aux saints pro- 

tecteurs de la Hongrie. Comme Charlemagne allant ă Rome 

pour les fâtes de Noâl et de Pâques, le souverain orthodoxe 

se fait pardonner ses peches en priant ă cette occasion de- 

vant Pautel des couvents de sa fondation. Ainsi, le 28 mars 

1415, on le trouvera entre les vieux murs de Cozia con- 

templant les aigles de Serbie, d'un sens imperial, sur ces murs 

d'un si bel arrangement et d'une ornementation si riche 3. 

Mircea lui-mâme raconte de cette fagon son chemin chez 

Pempereur, au cours duquel il s'arreta ă ce couvent: « Ma 

Majest&, partant, Pan 6915 (1406), le 15 novembre, pour me 

rencontrer avec le roi ă Severin, je suis arrive ă ce couvent 

(Tismana), avec tous les hegoumenes et avec tous les boiars 

de Ma Majeste 4». 
Alors, sept ans aprâs acte de 1399, le titre de Mircea 

a le meme contenu en fait de possessions, mais il precise: 

A câte de la rive gauche du Danube, il y a maintenant 

«les regions tatares » (rappelons les 'Tatars de Cetatea-Albă, 

de mâme que Demttre-Timour, «prince des Tatars )); 

PAmlaş et le Făgăraş y figurent et, enfin, il prend aussi le 

titre de seigneur, « gospodine », du Banat de Severin 5. 

  

1 Sa4oyos Ilagvacooi, X2 (1914), p. 310. 
2 Georges, evâque dergen.», mentionn€ en 1394, ă la place d'un Nicolas 

qu'on ne constate pas ă Argeş, ne peut pas âtre mis en rapport avec ce Sitge 

(cf. ]. C. Filitti, dans la Rev. Ca. II, p. 363 et suiv., et Auner, îbid., p. 443). 

3 St, Nicolaescu, loc. cit. pp. 320—321. 

4 Hasdeu, Arch. Ist., Ii, p. 98, no. 134 (Poriginal chez Veneline, ouvr. 

cite, pp. 22—23). 
5 Ibid. 
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Mais les rapports avec les Turcs peuvent âtre pour lui 
une alliance, une amiti€, jamais un rapport de famille, alors 
que la femme de Lazare de Kossovo, Militza, avait dejă donne 
a Bajazet comme epouse sa fille Olivera 1. Une pareille alliance 
ne s'est jamais vue chez les Roumains jusqu'au XVI-e sicle. 
sauf dans un seul cas: celui de la fille de la princesse Chiajna. 

Nous avons dejă dit, dans le chapitre precedent, que, cer- 
tainement par L'intervention de Pierre le Moldave, Mircea, 
qui porte ă cette date les titres de Făgăraș et d'Amlaș, de Seve- 
rin, ou le redacteur polonais du document dont il est question 
le presente comme un simple comte, alors quiil stintitule 
« Banus de Czwrino », ă câte du despotat de Dobrotitch et 
de la domination de cette Silistrie-Durostorum dont il trans- 
forme le nom en Tristrum, pareil ă celui du village transyl- 
vain de Dârste pres de Braşov, comme sil avait ct€ question 
d'une simple fabrique paysanne de draps, devint lalli€ 
de Vladislav, mais comme roi de Hongrie et non de Pologne, 
contre n'importe qui, ce roi ayant le devoir de lui fournir 
le mâme secours specialement contre le roi de Hongrie. 
L'engagement est conclu par ses envoyes ă Lublin 2. 

Donc, au moment ou se livrait dans les Balcans la lutte 
de Kossovo, sur laquelle nous reviendrons sous d'autres 
rapports, les boiars de Mircea, Manea et Roman Here- 
scu («Heritzky»), €taient conduits par Drăgoiu, le «mar€- 
chal » de Pierre,ă Radom,ă la Cour de Vladislav, et concluaient 
ce traite par lequel le prince de Valachie, de son câte, s'obli- 
geait, sans aucune reserve, ă aider le roi de Pologne contre 
son beau-frere Sigismond et contre d'autres ennemis du sou- 
verain lithuanien-polonais, Mircea restant libre d'accomplir, 
de la facon qu'il jugera, son devoir d'eami». Il ne man- 
quait que l'echange des engagements reciproques au milieu 
du Carâme ou une semaine plus tard. Les deux princes 
sont intitules principes et domini, ă câte de leurs qualites 

1 Jagi€, Ein Beitrag, p. 89. 
2 N. Densusianu, loc. ciț., 12, p. 322; Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. 

cite, II, pp. 642—643, n 1245.
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de votvodes, Pun, transalpin, lautre moldave. Rien ne monire 

pour Pun ou pour Ll'autre une dependance feodale 1. 

Pendant cette mâme annce, on trouve la soeur d'Hedwige, 

Marie de Hongrie, ă "Timişoara 2. Mais son mari &tait si gân€ 

par les difficultes au milieu desquels il se debattait, que, 

denue d'argent, i! avait dă, quelques mois auparavant, engager 

envers son neveu, Jobst, la Marche du Brandebourg. 

D&s 1389, cependant, Mircea cherche ă regagner sa liberte 

d'action. Roman Herescu revient cette fois avec un Radu 

a Gadky » (Gotcă?), et, se joignant, ă Suceava, ă deux del€- 

gus polonais, il introduit dans la confirmation du traite 

la clause, desagreable pour le roi ami, que, dans le cas d'une 

guerre de Vladislav contre Sigismond, îl faut qu'on montre 

i Mircea et ă ses boiars le motif, qui doit âtre approuve 

aussi par le Conseil du royaume. Mircea aurait le droit de 

chercher ă reconcilier le roi polonais et lithuanien avec son 

beau-frere, sans Pavoir mâme consulte. Celle des parties con- 

tractantes qui se serait €loignte de ces obligations pourrait 

âtre ramente de force ă les remplir. Une ratification €tait 

prevue ?. 
Le document provient cependant des seuls envoyes valaques, 

qui ont compris cette alliance ainsi &. Il n'y a aucune preuve 

d'une acceptation, qui aurait et impossible de Pautre câte. 

En revanche, dans acte de septembre « 1387 », que nous 

avons dit ne pas âtre de cette date5, Mircea apparaissait 

comme seigneur d'Amlaș; il est question d'une donation tout 

3 fait nouvelle, qui semble avoir ct6 plutt un domaine 

  

1 D'aprâs les cditions de Dogiel, Fejer (owvr. cite, XS, p. 297), Laurian 

et Bălcescu, Magazinul istoric, |, pp. 329—331 (resume dans les « Materiauz > 

d'Oulianitzki, p. 3), dans N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 315—316, n0 CCLVIII. 

2 Ibid., p. 316, n? CCLIX. 

3 Ibid., pp. 323—324, m CCLXIV (15 novembre). 

4 Mircea est pour eux « dominus noster graciosus ». 

5 Cf. encore Iorga, Chika şi Cetatea- Albă, p. 61, note 4. “Tentative d'ex- 

plication, îbid., p. 64. Cf. Onciul, Mircea-cel- Bătrân, 1918, p. 17, note 3. 

Nous ne comprenons pas par quelle heredite Mircea aurait pu avoir ds le 

debut les « pays tatares», les deux rives du Danube jusqu'ă la Grande Mer et 

la Silistrie. La possiblite de le dater de 1390 est die aux circonstances, que 

nous expliquerons bientât, en poursuivant les rapports avec les Turcs. 
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personnel en cas de malheur, lorsquiil aurait €t€ contraint de se 
retirer en Transylvanie; nulle part n'est definie Ptendue 
de ce district. Bien entendu, il ne peut pas &tre question d'un 
duche «d'Amlaș et Făgăraș», etil est plus que douteux quiil ait 
eu de fait ces beaux villages roumains sur la montagne autour de 
Sălişte. Les Saxons de Sibiiu que, sans doute, Mircea con- 
siderait comme precieux, ne Pauraient jamais admis ă leur 
porte. Alors qu'ă Făgăraş il y avait une forteresse construite 
des le commencement par Vladislav, et que lă-bas residait 
un burgrave, alors qu'on y avait colonist des boiars, 
que passe en revue le commandant de Făgăraş et que des 
eglises ont dă €tre construites, sur l'emplacement de celles 
d'aujourd'hui, pour la region de PAmlaș, —et Onciul lui- 
meme croyait qu'il ne pouvait pas Etre question de la cession 
du village meme, si puissant et si riche 1,— nous navons rien 
de tout cela. 

Lorsqu'en 1388, un armistice est conclu entre les 
deux gendres de Louis, Mircea devait &tre encore plus attentif 
ă Vegard de ce qui pouvait se preparer au-delă des Canpathes 2. 

A ce moment, en 1390, Sigismond avait encore son bur- 
grave ă Severin et il donnait des diplâmes de Timișoara ?. 

Il fait nommer par le Pape un cveque d'Argeș, Sitge 
dependant de celui de Kalâcsa, en la personne dun 
Carme, Francois de St.-Ltonard î, 

Mircea avait encore en ce moment d'autres soucis ă cette 
frontiere hongroise. Car vers 1390 nous trouvons la revolte 

1 Con. Lit, XXXVI (1902), p. 743. Cf. un document de Mircea du 
1388, 20 mai, pour Cozia, dans la Foaia soc. Românismul, II (1871), pp. 29—30; 
Hasdeu, Ist. critică, 2-e €d., Pp. 120—131, et la donation de Mircea au couvent 
de Tismana, St. Nicolaescu, Doc. slavo-române, PP. 13—r4 

2 Cf. Huber, Die Gefangennehmung der Kăniginnen Ehsabeth und Marie 
2on Ungarn und die Kămpfe Konig Sigmunds gegen die neapolitanische Partei 
und die iibrigen Reichesfeinde în den Șahren 1386—1395, dans l' Arch. fiir dsterr. 
Gesch., LXVI, p. 507 et suiv.; Onciul, Titlurile lui Mircea cel Bătrân, 
dans les Conv. lit., XXXVII (1903), p. 221. 

î N. Densusianu, loc. cit., I?, pp. 327—329, n CCLXVI—CCLXVII; p. 
330, n? CCLXVIII. La reine Marie dans la mâme ville; bid., p. 332, no 
CCLXXI, Sigismond y €tait attendu; îbid., pp. 333—334, 0 CCLXXIV. 

s Ibid., p. 330, n? CCLXIX.
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dans le Banat de Ladislas, le fils de Dan, &videmment 

des Roumains !. 
Alors que les regards de Sigismond sont diriges vers 

les Carpathes valaques, des engagements comme ceux deman- 

des par lesenvoyes de Mircea ne pouvaient pas âtre pris par 

le roi de Pologne. Donc, le jour des Saints Pierre et Paul 

de Pannte 1391, ă Lw6w est renouvel€ seulement Pancien 

document d'alliance, auquel on ajoute que Mircea devra 

&carter de son Conseil quiconque sera contre le roi. Romain 

et Radu, peut-âtre desavouâs, ne sont donc plus ceux qui 
apposent le sceau de leur pays, mais lancien Manea et un 
Vâlcu (Volculus). Le prince de Valachie prend pour cette 
seule confirmation solennelle tous ses titres: «Par la grâce 
de Dieu vo&vode transalpin, duc de Făgăraș et d'Amlaș, 

ban («comte») de Severin, seigneur de Silistrie et despote 
des terres de Dobrotitch etc. 2». 

Dans un acte de donation pour des boiars de Făgăraș, 

il prend un titre grandiose, qui passe par-dessus I'existence 

dune Moldavie stparte: « Nous, Jean Mircea, par la grâce 
de Dieu, prince et vo&vode de tout le pays roumain, de la 
Montagne jusqu'aux frontieres des 'Tatars et maitre per- 
manent du pays3»). Nous verrons qu'ă ce moment le prince 
de Moldavie ne s*occupe pas du Bas-Danube et croyait s'âtre 

assur€ la possession de la Pocutie. Cette Pocutie, avec ses 

1 Ibid., p. 458. 
2 Myrcius, Dei gracia Woyewoda transalpinus, Fogaras et Omlas dux, 

Severini comes, Trestri dominus, ac terrarum Dobrodicii despotus, etc.»; 
ibid., pp. 334—335» N CCLXXV. Sur le sceau, seulement « Waivoda transal- 
pinarum, Banu de Czwrinio». Donc, la lettre de Nicolas Perenyi, Ban de Severin, 
par laquelle il demande imperieusement au roi Sigismond de payer au moins 
par des distributions de sel les nobles qui se trouvent dans ces regions (îbid., 
p. 339, n0 CCLXXIX) ne peut pas &tre de 1391, mais d'une date anterieure. 

3 Hasdeu, Arch. Ist., L!, p. 98 (Loriginal chez Vendline, ouvr. cite, pp. 
22—23). Cf. « Nos, Joannes Mircea, Dei gratia princeps et vajvoda totius 
regni Vallachiae, incipiendo ab Alpibus usque ad confinia 'Tartariae totiusque 
terrae Fogaras perpetuus dominus »; N. Densusianu, loc. cit., pp. 341—342, 
n9. CCLXXXII. Le nom des boiars correspond: nous trouvons un Vlad, un 
Aga, un Aldea. En plus, un Drăgan, un « Grozea le Moldave» et un logothăte 
a Holdovics 3.   
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quinze villes, representait par ses foires, frequentees par 
tout le monde des environs, une des provinces les plus riches 
du royaume de Pologne !. 

Nous avons vu qu'en 1382, le roi pensait ă fortifier Orşova 2. 
Une invasion de Dan, «avec une armee puissante», ă Me- 
hedia, mentionnte dans un diplâme de Sigismond de 1390, 
pour le kn&ze Pierre de 'Timișel, dont les documents avaient 
ete perdus ă cette occasion, explique cette fortification ?. 

Jusque lă, pour Mircea, qui poursuivait d'une fagon 
constante les mâmes buts, les Turcs ottomans n'entraient 
en ligne de compte qu'au mâme titre que les autres Puis- 
sances au-delă du Danube. 

Cette politique peu amicale enversles Hongrois s'explique 
non seulement par Pheritage de Dan, mais aussi par les actes 
dinimiti€ de Sigismond, qui arrachera ă la Valachie Făgăraş 
oi, cependant, le prince, avec son fils, Michel, fait, en 
1391, une donation ă un hegoumene î. Le roi en faisait une 
aussi ă un kentze roumain, comme Bogdan de Mutnic&. 
On avait donn€ ă cette region une organisation qui con- 
tenait aussi les districts de Sebeș, de Lugoj, de Caransebeş 
et de Comiat $, avec leurs nobles et leurs 7magistri ?. 

1 Voy. J. Nistor, Die moldawischen Anspriiche auf Pokutien (dejă cit€), dans 
PArch. f. st. Gesch., CI:, Vienne, 1910, travail Pune grande richesse de detail 
dans un cadre d'histoire universelle. 

2 N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 275, n0 CCXIV. 
3 Ibid., p. 331. 
4 Ibid., pp. 341-342, n CCLXXXII (Argeş, 27 decembre). Des donations 

de Mircea dans ce pays de Făgăraş; J. Pușcariu, Fragmente istorice, IV, 
PP. 43—45, 45—49. A Severin, dts 1387, Ladislas et Etienne de Losonez, 
dans une forme curieuse, relice ă la Dalmatie et ă la Croatie; 1b;d., p. 308, n0 
CCXLVI. En 1388, on trouve mâme un «Jean, ancien vozvode de Severin»; 
ibid, p. 311, n0 CCL. 

5 îbid., p. 347, n Cexc. Des gens de Caraș, avec leurs proprictes et 
leurs brebis, sous un vice-span et des juges des nobles; sbid., pp. 346-—347, 
no CCLXXXIX. Cf. aussi bid., p. 343, n0 CCLXXXIII Voy. aussi id, 
p.304 (Jidova, Orşova). Un Ban Etienne, comte de Caraș; îbid., p. 285, n0, 

CCXXVI. Des jures assesseurs au nombre de douze; îbid., p. 137, n0 XCVIII 
€ Ibid., p. 339, n0 CCLXXIX; pp. 340—341, n0 CCLXXXI. 
? Ibid., pp. 333—334» NO. CCLXXIV. Pour Sebeş, Lugoj et Mehedia, îbzd., 

p. 331. Le château de Cuești et ses Roumains; bid., p. 330, n0 CCLXVIII. 
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En 1392, Egalement en rapport avec une expedition chez 

les Serbes, «in regno Rasciae», considerte comme sa province 

3 lui 1, Sigismond, recompensant ceux qui s'&taient distin- 

guts dans les combats sous la forteresse de « Borych», comme 

Nicolas Perenyi 2, prenant aussi des drapeaux, se trouve entre 

les nobles de Căvăran?, nommant aussi un nouveau Ban, 

«Zemerre de Gebenth »4, puis un Dietrich Bubech 5, parent 

d'Emeric, votvode de 'Transylvanie 6. Il se presente comme 

organe de la croisade. En 1394, on le trouvera ă Turda ?. 

En 1392, Mircea; de son cât, €crit aux Genois de Pera 

pour leur donner «de bonnes nouvelles de Hongrie»: donc 

il avait fix€ sa nouvelle attitude, et ces Genois envoient de 

leur cât€ un ambassadeur paye de perptres de Valachie, 

«perperi de Velachia », pour prendre des informations 8, 

Un "Ragusain, Pascale de” Resti, pouvait passer ă travers le 

pays de Mircea pour arriver chez le roi Sigismond ?. 

Mais, avant de montrer comment s'est produite une 

autre offensive de croisade, determince par alliance de 

Mircea avec Sigismond, il faut nous arrâter sur la dispari- 

tion du «front roumain», qui, depuis plusieurs annces 

m'avait des rapports aussi €troits qu'ă l'poque du prince 

Pierre de Moldavie. 
De fait, depuis longtemps Lalliance avec la Moldavie, 

avec ses consequences en ce qui concerne la Pologne, avait 

&te€ abandonnte. Pierre €tait mort et son successeur, son 

frere, Romain, 4 Votvode moldave et hcritier de tout le pays 

roumain (Aj Anu ovezn semak genouinekei), des Montagnes jusqu'au 

1 Ibid., p. 344, no CCLXXXV. 
2 Ibid., p. 348. Cf. îbid., pp. 327—329, n*% CCLXVI—CCLVII; p. 348. 
3 Ibid., p. 347, n CCXC. 
4 Ibid,, p. 350, n CCXCII, 
5 Ibid., p. 351, D9% CCXCIIL. 
6 Voy. le numero suivant. 
7 Ibid., p. 354, n9 CCXCVIIL. Seulement en 1394, la dignite de Ban sera 

considere comme vacante; îhid., p. 359, n CCCL. 

3 Iorga, Acte și fragmente, III, pp. 3—4. Un Giuliano de; Finario, un Gia- 

notto Besaccia faisaient en ce moment le commerce avec ce pays; îbid. 

2 Ibid. 
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rivage de la Mer», se liait de la facon la plus €troite ă Vla- 
dislav et ă Hedwige, le jour de lP'Epiphanie (5 janvier) de 
lannce 13931. Sont exceptes, pour le secours militaire, la 
Prusse, la Lithuanie et ce qui :est dau-delă de Cracovie ». 
Seulement dans lacte, semblable, de la part de son suc- 
cesseur, Etienne (6 janvier 1395), la Moldavie est prâte ă 
combattre aussi au-delă de Cracovie et de «la Grande Po- 
logne », ceci sous la garantie des boiars, Bratul, Stanislav, 
Michel et Șandru. Le prince se defend d'invoquer des 
droits sur la Pocutie et, quant ă Țeţina et ă Chmielow, on 
discutera au moment de P'entrevue avec le roi 2. 

L/abandon de Mircea par les Moldaves tait di aux 
nouveaux liens de Romain avec les Polonais. Dans cet acte, 
il ne parle plus de cette independance qu'il reprendra, — si 
on compte les annces du style byzantino-valaque, cela ne 
donne pas la date de 1392, —dans un acte interieur de 
novembre. Il n'est plus le « Grand Vovode», mais seulement 
le « Vocvode moldave » ajoutant, comme legitimation, qu'il est 
«Iheritier » de son pays, —titre qu'il donne pour la Pologne et 
la Lithuanie au roi lui-mâme—, sur un pays roumain qui porte 
ici encore la mention: «entre les Montagnes et le rivage de 
la Mer », mais la redaction de cet acte, avec la formule «tout 
notre pays valaque », est die ă un secretaire polonais. Nous 
avons vu quiil est prâtă aider le roi de tous câtes, mais 
pas contre les 'Teutons et les Lithuaniens: ces derniers 
devaient cependant causer sa perte. Le document porte la 
garantie de tous les boiars que nous connaissons et en 
plus un Radu, Valaque 3. 

Romain avait eu dans son Conseil, ă câte des chevaliers 
loanăș et Dragoş, d'autres Maramoresiens, comme Iuga, fils 
de Jurj, Steţco et son fr&re Bratul, fils de Netedul, Stanislav 
(Rotompan) et Drăgoiu, celui que Pierre avait envoye en 
Pologne, Andrieș (d'aprâs le hongrois Andrâs) et encore un 

1 Katuzniacki, dans Hurmuzaki, I:, pp. 81ş—816, n DCALVI; aussi 
chez Costăchescu, Joc. cit. ouvr. cit, II, pp. 607—608. 

2 N. Densusianu, Joc. cit., pp. 8r7—818, n0 DcxLvir; Costăchescu, loc. 

cil., pp. 6o9—6r3, nos 166—167 (facsimil€ dans PAlbum Bogdan). 
3 Voy. plus haut, note 1.
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Jurj, un Stravitch (fils de Stroe), un Vlad, un Gâdea (d'oă 

le village de Gâdinţi) un Grozea, un Costea 1 —, ce Costea, 

Dragoş, Grozea et Bratul venant de Pheritage de Pierre ă 

Parmi ceux qui s'orienttrent vers son successeur Ftienne 

on trouve: loanăș, qui avait regu des dons de Romain, 

et aussi beaucoup d'autres. Nous rencontrerons ensuite apres 

une ptriode de dâsordres, —on ma pas la preuve que le 

prince ctait entourt d'une Cour comme celle de 1392—1393, 

— la plupart de ceux-ci sous le nouveau prince Iuga, qui devait 

&tre, comme fils de Romain, le continuateur de Pancienne 

politique : on ne peut pas admettre comme €tant un autre 

fils de Romain celui qui est constate dans un document de la 

compilation du logothâte Etienne 4, un Michel, qui n'est 

que ce «frăre de la princesse », qui figure dans lacte d'hommage 
fait par Etienne au roi de Pologne 5. 

Le 18 novembre 1393, Romain &tait encore dans sa r6si- 

dence de Suceava, portant le mâme fier titre d'independance 

et de large domination, et autour de lui se trouvait un stol- 

nic au nom russe, lurie, frtre d'Andrieș, un Baliţă, fils 

de Bârlea 6. Il presentait comme temoins non seulement ses 
deux fils, mais aussi sa mtre, la «kneguina » Mușata, qui, 

en sa qualit€ de depositaire des droits de la dynastie, passait 

avant tous les autres et, pour consolider encore le caractere 
de ce rgne, son neveu par sa sceur, Etienne, qui le trahira 

et le remplacera, et les boiars de 13927. 
Le prince moldave, avec lequel Mircea n'avait donc 

plus les liens &troits quhil avait nous avec son frăre, Pierre, 

avait disparu dans des circonstances obscures et humiliantes 
  

1 Costăchescu, ouvr, cite, p. 8. 
2 N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 207. Le titre de «chevalier» est donn€ 

ă la plupart d'entre eux dans un acte de son successeur, Iuga; Costăchescu, 
ouvr. cite, p. 23. 

3 Jdid., pp. —8, no. 3. 
4 Trompeta Carpaţilor, 18 mars 1871. 
5 N. Densusianu, Joc. cit., p. 817. 
e Ibid., pp. 13—14. Donation aux fils de Dragomir Albul. 
7 Autre acte du 2 juillet 1398. L'evâque Joseph y serait aussi men- 

tionn€. Voy. aussi Costăchescu, ouvr. cit, p. 17. 

    
22 

  

Pa
  



  

338 LA CREATION INDEPENDANTE 

pour un homme d'une si haute ambition, qui avait ctendu 
son pays, au Sud, jusqu'ă Roman et jusqu'ă l'embouchure 
du Dniester. Pendant les combats pour la Podolie, entre 
Pambitieux grand prince lithuanien, le cousin du roi, Vla- 
dislav Jagello, et un rejeton des Koryatovitch, ce duc Fedor 
qui est mentionne dans une liste des princes moldaves dâe au 
metropolite Dosithee, au XVIlI-e siccle, il commit lerreur 
de croire que la force appartenait ă ce dernier. Passant le 
Dniester parle guc de Hotin,ă Kameniec Podolski, qui esten 
face, appartenant aux Lithuaniens, il avanga jusque tres loin, 
ă Braclaw, et fut vaincu. Une partie des boiars dâtrâna 
celui qui s'etait presente comme fondateur de dynastie 
avec les fils qu'il avait fait baptiser: lun Alexandre, d'apres 
le heros macedonien, et l'autre Bogdan, d'apres le premier 
prince moldave ; et son parent Etienne recueillit Pheritage 1. 

Bientât cependant, exile en Pologne, Romain est enfermă 
dans un château, ou il se trouvait encore en 1400, lorsque son 
neveu, Ivancu, fils de Pierre, qui se considerait comme le vrai 
hâritier, ayant ă ses câtes comme tuteur, un boiar Vâlcea, 
le prend sous sa garantie, pour quiil soit libere, mais seule- 
ment sil s'engage ă ne pas se diriger vers ce Lithuanien 
Svidrigailo (« Chvitrigailo »), ennemi de la Pologne, auquel 
cas il devra reprendre sa place en prison 2. 

Il n'etait pas question cependant d'une restauration du 
prince detrân€, car cet Ivaşcu, qui se trouvait ă « Beresti» 
en Pologne, prenait envers le roi et envers Vitold lobligation 
qu'il leur sera fidele sil arrive ă regagner son heritage, ajou- 
tant qu'il renoncera ă la dette polonaise contractee envers 
Pierre 3. 

1 Onciul, Titlul lui Mircea-cel- Bătrân, dans les Conv. Lit., XXXVII (1903), 
p. 215, W'aprts 4 Sprawi wotoskie w Polsce» de M. Alexandre Czotlowki, 
Lw6w, 1891, p. 12, et d'aprăs Petude sur la Podolie de M. Prochaska (Podola 
lennem korony, I1353—1430), dans les Mem. de Academie de Cracovie, 
VII (1895), p. 256 (ce travail m'a €te€ inaccessible). 

2 Katuăniacki, dans Hurmuzaki, 12, p. 819, n% DCXLVIII. 
2 Ibid., pp. 820—821, n DCXUIX. Îl y aurait eu deux Romains, et lun 

serait celui que mentionnent les Polonais en 1394 (Mon. Pol, XV, p. 197). 
Cf., avec un renvoiă Georges Popovici, dans les Conv. Lit.: voy. aussi Anul 
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Etabli, pius probablement, par Vitold, Etienne aidera celui-ci 

contre les 'Tatars et sera un des vaincus de Worskla 1. Aussi- 

tt d'autres boiars, des chevaliers et des conseillers, s'en 

vont vers le nouveau prince, qui gagne aussi un Michel Ivaniș 

(ou Ioanăş), un Romain, fils de Costea 2, 

Dâs cette annde 1394, tout rapport politique entre les deux pays 

roumains avait cesse. Romain, mâl€ au conflit entre Polonais 

et Russes, avait te laiss€ de câte dans les calculs de Mircea, 

et son successeur Etienne sera attaqu€ cette mâme annce par 

Sigismond, Vallic du prince de Valachie. 
Ce qui manquera comme action politique et guerritre 

pourra âtre cependant supple€ par tout ce qui reliait, par- 

dessus les dispositions des princes, dans le domaine culturel 

et €conomique, les deux formes dela vie d'Etat des Roumains. 

On connaft seuiement par des documents cette expedition 

qui alla jusqu'ă la capitale d'Etienne, ou le roi subit une 

defaite que la chronique slavonne du pays place ă un « Hin- 

dău », localit€ inexistante 3, alors qu'il ne peut 6tre question 

que de Hârlău, qu'on appelait aussi le marche du Bahluiu, 

d'aprts la rivitre voisine, place d'ou, de la Cour de sa mtre, 

«in curia matris nostre carissime », le prince Pierre avait 

donne un acte en 1384î. 

Sigismond €tait venu en 'Transylvanie pour prevenir une 

nouvelle attaque de la part de son rival polonais, Vladislav 

de la Martie, Elie Minea, Pol. hui Sigismund, p. 50, note 1 (renvoi aussi 

ă la Rev. p. ist. arch. şi fil, IV, p. 714 et suiv.: article de Xenopol). 
Aussi Monumenta Poloniae, XV, p. 199, signal€ par M. Minea, loc. cit., pp. 
4'7—48. Des ambassadeurs venant de Moldavie en 1393; îbid., p. 157 et suiv. 

1 D'aprts la Chronigue russe, ed. Danilowicz (1827), p. 217, et la Chronique 
lithuanienne, ed. Narbutt (1846), p. 35, de mâme que d'aprs les Monumenta 

Poloniae, VI, p. 43, aussi 'Theiner, Mon. vetera Poloniae, 1, p. 7769 et suiv., 

Onciul, Datele, p. 10, note 4; cf. Elie Minea, Pol. lui Sigismund, p. 94. Les 

boiars Vlad, Lucaciu le Ban et « Giuzo », auxquels Vitold envoie un €mis- 

saire en 1400 seraient des conseillers de Mircea, d'apres M. Minea, loc. cit. 

pp. 107—108. Les relations de Vitold avec la Moldavie au cours de cette 

mâme annce; Prochaska, Codex Vitoldi, p. 64. 

2 Katuăniacki, dans Hurmuzaki, 12, pp. 817—818, n0 DCALVII. 

3 Jean Bogdan pense ă un village de Ghindăuani, dans le district de Neamţ. 
4 Costăchescu, ouvr. cite, I, pp. 4—5. ” 
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Jagello, et le nouveau prince de Moldavie parait €tre venu de 

Pologne, ou le roi lui avait fait don d'un casque et d'une 

cuirasse, en juillet 1394. 
Donc le roi de Pologne avait gagn€, sinon impose mâme, 

le voisin moldave, qui lui prâte hommage le 6 janvier 1395 

—ă un moment oi, comme nous le verrons, Mircea com- 

battait encore contre les 'Turcs et contre Pusurpateur Vlad, 

qui le poursuivait dans la montagne —, promettant tă son 

pracieux seigneur », adjectif qui manque dans acte similaire 

de Romain, son aide contre le roi de Hongrie, de mâme 

que contre les Russes et les 'Teutons, mais aussi contre le «vo€- 

vode de Bessarabie», considere comme ennemi du royaume 

et, pour que rien ne manque, bien que cela signifiait une 

autre politique, contre les Turcs et les 'Tatars. Lracte ne 

contient aucun autre titre pour Etienne que celui de «voc- 

vode du pays moldave». Et maintenant il n'y a aucune 

limitation du secours militaire, qui serait accord€ egalement 

contre les «Allemands»21. Les boiars confirment de la facon 

la plus decidee cet engagement, promettant de maintenir leur 

prince dans cette alliance ou mâme de le renverser, sil 

essayait une autre politique 2. 
Sigismond ne pouvait pas permettre aux flancs de la 

Transylvanie ce prince qui appartenait ă son beau-frtre 

rival. 
Dans plusieurs diplâmes, le roi decrit son expedition 

contre Etienne. Elle avait €t€ entreprise avec des forces im- 

portantes, ayant la participation du comte des Szekler et 
mâme de larchevâque de Gran. Dans les Carpathes fut 
livre un combat difficile et cependant on put penttrer dans 

le pays. Le 2 fevrier, Sigismond donne un diplâme devant 
la cite de Neamţ. Liinvasion arrive jusqu'ă la « maison» 
(lares), du prince ennemi, qui est force de violer sa parole 

1 Katuăniacki, dans Hurmuzaki, 12, pp. 817—8, n9 DCALVII. 
2 Voy. aussi Beckmann, Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen die werdende 

Weltmacht der Osmanen, Gotha, 1go2; aussi Herre, Die Beziehungen Konig 

Sipmunds zu Italien. 
3 Schânherr, Az Anjouhdz drăkăsei (« Documents angevins»), p. 422, 

chez Elie Minea, Pol. lui Sigismund, p. 54-
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envers les Polonais et de prâter serment aux Hongrois 1. 

Comme, alors, on trouve un acte de Hârlău, ou i y 

a un burgrave, c'est cette «cite du Bahluiu» que la resi- 

dence appelle dans Pobituaire des princes Tunaotn ?, 

Mais les circonstances de Valachie reclamtrent le roi et, 

aprăs son depart, la Moldavie s'organisera, fortifiant ses 

premitres cites. Le 3 janvier 1397, le prince donne un docu- 

ment oă on trouve, comme temoin aussi le burgrave de 

Hotin, Etienne &. 

Nous avons dit que, sans connattre histoire de Sigismond, 

celle de Mircea reste incomprehensible. La premitre crise 

hongroise avait men€ le prince roumain dans le camp polo- 

nais du concurrent au trâne de Hongrie. Seulement, lors- 

qw'en 1401, Sigismond sera de nouveau en lutte avec le Napo- 

litain qui portait le nom venere€ de Saint Ladislas et que, 

revenu d'Italie, il est priset que sa deposition est prononcee, 

Mircea n'aura autre chose ă faire que d'accepter, la Pologne 

comme telle ne pouvant pas tre un appui, de payer le 

tribut ă Bajazet et d'envoyer son contingent dans les luttes 
de celui-ci. 

Mais jusque-lă îl avait accompli son dernier devoir envers 
cette croisade que Sigismond avait îinscrite sur son drapeau. 

En fait d'Eglise, lPoeuvre du Macedonien Nicodeme, 

qui s'âtait fix€ en terre royale de Hongrie ă Vodița et ă 

Tismana, qui avait pass€ en Transylvanie, ă Prislop, et qui 

avait penctre aussi en Moidavie, ă Neamţ, par l'oeuvre de ses 
disciples, fondant en chemin Cotmeana, certainement, puis 
Snagov et Tânganul, represente instinctivement une oeuvre 
roumaine au-dessus de la distinction des regions d'unite. Et ceci 
ă une poque ob €tait certainement Roumain, en Hongrie, le 

  

1 N, Densusianu, loc. cit., 12, pp. 364 et suiv., 382 et suiv. 412 et suiv.; 

Iorga, Doc. Trans., L, pp. 4—5; Voy. aussi 'Itrocz, ă la mâme date. Cf. Iorga, 

Studii şi doc. VI, p. 624; Elie Minea, Pol. lui Sigismund, p. 54, note 4. 

2 ]. Bogdan, Cronicile moldovenești, loc. cit. 

3 Codex epistolaris Vitoldi, dans Monumenta medii aevi res historica gestas 
Poloniae illustrantia, VI, 1882, p. 43. Son beau-frere Michel apparait seulement 
dans Pacte du 6 janvier 1395, ă câte de fils dont les noms ne sont pas donnâs. 
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magister Jean, fils de Simon, jadis Ban lui m&me, qui a des 
«serfs et des Roumains» (Olachs) du câte de Mediaş, en 1385 1. 

Avec ce qu'on trouve aussi au-delă des Carpathes, 
les deux Etats roumains du XIV-e siccle representent la mani- 
festation exievieure d'une Energie populaire jusque-lă cachee. 
Nous avons dejă vu que,ă câte de lalliance vlacho-cumane 
du XIII-e siecle, il y a, dans ces domaines, tout ce qui 
se passe de lP'Adriatique ă la seigneurie albano-vlacho-serbe 
de la Zenta jusqu'ă cette Cavarna des pâtres mocans qui 
continuellement descendent de leurs montagnes et ou s'€- 
taient Cleves Balica et le fils de Dobrotă; aussi, sur cette 
carte du Sud-Est europeen, dans les villages transylvains de 
milites des Angevins, et, ailleurs, de Nicopolis et de Silis- 
trie jusqu'aux montagnes de l'Argeş, dans le Maramurăș 
presqu'2autonome sous ses vovodes et en Moldavie, ou sont 
descendus les fondateurs: c'est la mâme €closion d'Energie 
romane, roumaine. Cinq siecles aprts, au moment de la 
Renaissance danubienne, corespondant ă des phenomenes 
analogues en 'T'ransylvanie comme en Macedoine, îl y aura 
dans le domaine national la mâme manifestation de solidarite 
vitale. 

Mais en mâme temps on peut observer la capacite de cette 
nation de comprendre, de retenir et de s'assimiler les €le- 
ments devenus volatiles par les grandes destructions autour 
de leurs fronticres. Ainsi les Armeniens de la Petite Armenie 
de Cilicie sont venus d'abord ă Caffa, d'ou, par la grande 
route de commerce tatare, ils sont descendus en Galicie, 
surtout ă Lw6w, comme nous l'avons signale, pour passer 
de lă ă Suceava, puis ă Botoșani, ă Jassy et ă Roman. [ls 
construisent des cglises en pierre, de style moldave, ou 
ils deposent les manuscrits qu'ils ont emportes de leur ancienne 
patrie. Conservant leur religion et leur langue, ils regoivent 
des sobriquets roumains comme «Pruncul», «l'Enfant», « Bol- 
fosul », le Scrofuleux, « Vărzarul » (le Marchand de choux), 

1 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, II, p. 598, no. 1200. Vers 
1390 “Turdaș, Gioagiu, Binţinţi sont mentionnes dans des actes royaux; 
ibid., IL, pp. 621—623, n% x225—1226. Aussi Olâherkes; îd:d., pp. 436—-437, 
n 1038—1039.
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Patru Bani (Quatre Sous), Șepte-Lici (Sept Enfants), Chi- 

comban (Tombe-un-sous; c'est-ă-dire petit marchand), Lapte 

acru (Lait caile), etc., ă câte de leurs anciens noms comme 

Măgârdici (le nom armenien de Saint-Jean Baptiste), Goilav 

(Goliath), etc. 
Cette unit€ s'observe donc, surtout dans le domaine €co- 

nomique, par les nouvelles routes: de I'Allemagne, par les 

&tablissements saxons de 'Transylvanie, €lements de villages 

et de villes fortifices, vers le monde balcanique, et de Galicie, 

conquise par le roi de Pologne, Casimir, vers la Dobro- 
gea, d'un câte, vers la Crimee, de L'autre. 

Les pays sont deux, mais ce qui les relie, en dehors des 

mariages et des interâts communs, c'est aussi Je fond, la base 

de la vie rurale, d'une tres ancienne civilisation. C'est de lă, plus 

que des emprunts faits chez les Hongrois ou chez les Byzan- 

tins, que vient la similitude des principes et des formes de droit. 

Une pareille orientation est d'autant plus necessaire que 

la mort d'Hedwige, suivant celle de Marie, mettait en 

discussion la situation des deux veuis, devenus seulement 

des princes consorts, dont la situation dependait de la bonne 

volonte de leur noblesse et, ainsi, nous aurons, ă câte de 

cette tres puissante revolte, en Hongrie, de ceux qui vou- 

laient amener Ladislas de Naples, comme «vrai heritier », 

ă PESt, les progrăs de plus en plus grands de la Lithuanie, 

fusqu'ă la puissante personnalite de Vitold. Puis, apres la 

croisade dont nous nous occuperons bientât, la descente en 

Italie de Pempereur de sang allemand pur, Ruprecht du 
Palatinat (1401), paraissait couper le chemin aux appetits de 
couronne imperiale de Sigismond. 

Dans ces circonstances, c'est avec raison qu'on peut 
ecrire 1: «La 'Transylvanie, la Moldavie et la Valachie ont 

forme toujours un lot organique et elles se sont influencees 

Pune Pautre, et mâme, pour une &poque ancienne, ă un degre 

beaucoup plus €lev€ qu'ă l'Epoque contemporaine ». 

1 Aurel A. Mureșianu, Temeiurile istorice ale politicei noastre naţionale, 
Braşov, 1928—1930, p. 19- 

  
    

     



CHAPITRE X 

MIRCEA ET LA POLITIQUE DU SUD-EST EUROPEEN 

La Valachie avait ete occupee jusque-lă par ce que nous pour- 

pions appeler le detachement de la Hongrie feodale et la crea- 

tion de nouveaux rapporis avec elle, au moment oil le royaume 

se dirigeait vers des formes de monarchie moderne ; elle s'oriente 

maintenant vers Pautre râle qui s'impose ă tout Etat roumain : celui 

de coordonner la vie, ă ce moment divisce sous plusieurs domina- 

fions, avec des nations de langue differente, de ce Sud-Est 

europeen, jadis Parchaique patrie thraco-illyre, apres la faillite 

des deux Empires de traditions slaves en Orient, ce qui aida 

et provoqua mâme une intervention roumaine plus puissante 

que celle de Vladislav. 

C'est ă cette &poque que les Serbes avaient tente leur for- 
tune dans le Champ des Merles, ă Kossovo, ou tomberent, 
dans la grande et dure bataille, le kntze Lazare et le Sultan 
Mourad (15 juin 1389). Ajoutons que la legende d'Obilitch, 

ă laquelle on a cherche une explication en rapport avec celle 
de Marc Kralicviteh, est arrivee ă recouvrir et ă detruire Phis- 
toire de ce combat que les recherches critiques d'aujourd'hui 
ont essaye vainement de reconstituer: peut-âtre la source la 
plus sâre est-elle la lettre de Coluccio Salutato, chancelier 
de Florence, au roi de Bosnie, Tvrtko, pour glorifier les 
martyrs de la Croix. Dans cette lettre, on parle aussi des 

douze braves Serbes qui ont attaqu€ le camp turc, arrivant 

jusquw'au front des chameaux lies par des chaînes et ă la tente 
de Mourad, qui devait âtre sacrifi€ 1. 

1 Aussi, d'aprâs le manuscrit, dans Iorga, Acte și fragmente, III, pp. 2—3. 
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Fig. sr. — Document de Mircea l-er, prince de Valachie. 
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Nous rappelons ce combat, qui nous est €tranger, pour 

dire que rien ne prouve un secours de la part de Mircea, 

qui, du reste, avait €t€ ă peine ctabli sur son trâne. Il semble, 

au contraire, qu'il eât obtenu la domination de la rive droite 

du Danube et de Silistrie precisement par ses rapporis avec 

le nouveau jeune Sultan Bajazet 1. 

Mais Pattitude de Sigismond lui-mâme, en 1389, ă l'egard 

des Serbes avait &t& d'inimitic 2. Cependant une fille de Lazare 

avait €pousc un des soutiens du nouveau prince, influent Nico- 

las de Gara, une autre, —si ce n'est pas la meme — ctant, d'a- 

pres une autre mention des annales serbes, la femme, que 

d'autres font entrer dans la genealogie des Tehernoicvitch du 

Montenegro, de « Radu le Vo&vode de chez les Hongrois &. 

L'annexion des «pays tatars» par Mircea reste cepen- 

dant un probleme. Elle est averte en 1390 î. Nous avons 

dit qu'elle semble avoir 6t€ en rapport avec le titre si glo- 

ricux du Moldave Romain, qui est prince «jusqu'au bord de 

la mer» en 1392. Il semble que les deux princes s'enten- 

dirent pour que Pun d'eux prenne le Boudchak et Lautre 

avance sur le Dniester vers Cetatea-Albă, ou les Genois 

Pauront reconnu comrne seigneur territorial, ainsi qu'ils avaient 

reconnu jusque-lă ce «prince Demătre » - Timour. 

Cette entente avec les Turcs pouvait s'imposer au 

jeune prince pour plus d'un motif. 

En effet, Pancienne opinion que les 'Turcs osmanlis sont 

apparus en Europe comme des fanatiques representants de 

la foi musulmane, comme une puissante arme prâte ă 

  

1 Cf. Onciul, Titlurile lui Mircea, dans les Conv. Lit., XXXVIL (1903), 

p. 214, qui Padmet. 
2 Pour cette attitude, daprts des travaux hongrois (Wertner, dans 

Szdzadok, 1905; pp. 448—449; Pesty-Ortvay, Ohlevelek Temesvdrmegye €s 

Temesvdr vâros, |, Presbourg, 1896; Râth, A magyar kirdlyok hadjăratei; Mille- 

ker, A tăroknek elsă betâresei Del-Magyarorszdgba, Timişoara, 1914), Elie 

Minea, Pol. lui Sigismund, pp. 11—12). Pour la campagne en Serbie, îbid., 

pp. 12—13. Voy. aussi, îbid., p. 13, note x—2. 

3 Voy. lorga, Studii și doc. LII, p. 3 nO III. 

4 Des doutes sur la date du document de decembre 1392 ou 1391; Elie 

Minea, ouvr. cit, p. 158, note 2. 
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combattre, ă la disposition de Sultans ambitieux, —alors que 
pour le moment il €tait question seulement de quelques 
« begs», de quelques «princes », pareils ă ceux de Smyrne, de 
Kastemouni, de Caraman et de Kermian,— que leur inten- 
tion aurait ct€ de conqutrir, de supprimer les Etats, se 
servant pour celă de tous les moyens, d'une cruaut€ raf- 
fince, cette opinion est depuis longtemps abandonnte par 
tous ceux qui remontent eux-mâmes jusqu'aux sources et 
qui sont en €tat de comprendre ce qui ressort de leur ana- 
Iyse impartiale. 

Venus comme des mercenaires, les gens d'Ourkhan et de 
Mourad ont €t€ pendant quelque temps seulement les mat- 
tres des chemins, des « dromocrates », qui ranconnaient les 
marchands d'un bout de la Peninsule des Balcans ă P'autre, 
occupant seulement les points d'ou pouvait s'exercer leur sur- 
veillance. Plus tard, entrant en contact avec les Serbes et les 
Albanais, les premiers €tant profondement influences par la che- 
valerie frangaise, ils sont devenus, eux aussi, de parfaits cheva- 
liers. Les 'Turcs n'Etaient, par principe, les ennemis de personne 
et se montraient prâts ă conclure des accords qui leur auraient 
€pargne la guerre avec tous ses dangers, comme la mort 
du Sultan Mourad, au milieu mâme d'une grande victoire 
et ă câte de son ennemi vaincu. Les 'Turcs offraient donc une 
alliance, un lien d'amiti€ et, d'aprăs la coutume patriarcale 
de l'Asie. une « fraternisation ». 

Tout le monde s'est empress€ d'accepter cette offre, pen- 
sant qu'il y avait mâme une vraie chance d'avoir ainsi ă sa 
disposition de pareils gens, braves, sârs, se contentant de 
peu, qu'on pourrait employer ă peu de frais contre les adver- 
saires. La Republique de Venise envoyait des ambassades, 
avec des compliments et avec des dons, ă ces begs (amis», 
ă ces «seigneurs » turcs qu'ont €t€ Mourad et Bajazet. Les 
empereurs constantinopolitains, qui detenaient la plus haute 
autorite et lheritage le plus sacre de P'Orient, ctaient tout 
disposes ă leur donner en mariage leurs files: tels le Palto- 
logue, de mâme que son rival le Cantacuzâne, qui ont mari€ 
leur hsriticre avec tel prince guerrier qui, du reste, ne confon- 
dait pas une pareille descendante imperiale avec les femmes,
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pas trop nombreuses, de leur harem. Le fils de Lazare qui 

&tait tomb€ dans la lutte trouva que ce n'ctait ni un peche, 

ni une humiliation dâtre le vassal de Bajazet, et cette image 

mâme de la vaillance chez les Serbes, Marc Kralicvitch, s'tait 

senti honor€, comme nous l'avons vu, de combattre dans 

les rangs de cette armte de spahis et de janissaires. Des 

membres de la dynastie de Constantinople se presentaient sans 

degoât et sans revolte, sans se sentir offenses dans leur 

conscience chretienne, au camp du mâme puissant protecteur. 

Envoyer le tribut et des dons ă la Porte €tait un moyen que 

tous employaient pour 6viter certains deplaisirs et meme 

recevoir une aide precicuse. 
Mircea €tait par sa mtre, Calinichia, €troitement li€ ă 

ces dominateurs des Balcans qui cherchaient ă defendre, de la 

mani&re dont ils le pouvaient, leur interât de se maintenir. 

Nous avons dâjă signal sa femme serbe, Mara. A Pegard 

des Bulgares, chez lesquels p&rira son frăre, d'aprăs ce temoi- 

gnage d'annales qw'on ne peut pas rejeter 1, il n'avait que les 

me&mes sentiments d'inimiti€ de son predecesseur, de son grand- 

pere Vladislav, qui avait appuy€ Sratchimir, encore vivant, 

contre Sichman de 'Trnovo, dont « Empire » €tait en pleine 
decomposition. Il se montra dispos€ ă arracher ă Dobrotitch, 
Pallie des Genois, cette domination du Bas-Danube vers 

laquelle tendait naturellement son pays, maintenant complă- 

tement consolid€. Il n'y avait donc rien qui eât pu empâche 

Mircea de se lier au puissant jeune prince turc qui avangait 
vers le Danube. 

En ce qui concerne les territoires d'au-delă du Danube, 
depuis longtemps Mircea avait pris Silistrie, qui ctait restee 
en Pair et aussi «les pays de Dobrotitch» qui lui €taient 
revenus en mâme temps que le titre de despote de celui- 
ci. Lui-mâme, qui marque ceci dans son titre pour montrer 
la qualit€ du territoire, et non la sienne, porte sur son 

vetement Vaigle byzantine (de mâme que le despote Cons- 

tantin de Velboujd-Kustendil), dont nous avons le portrait, 

  

1 Annales publices par I. Bogdan, loc. cit. Voy. Onciul, Mircea-cel- Bătrân, 

1918, p. 18, note 10, et ici, plus haut. 
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et probablement Etienne de Serbie, despote lui-mâme. 
Il aura dă ce rang, qui en €tait reellement un, et pas 
seulement un titre territorial, ă origine, que nous main- 
tenons ă cause de la ressemblance de son nom avec celui 
du seigneur d'Avlona, qui le reliait aux familles byzantines 
des Balcans. 

Nous avons vu le titre complet de Mircea, mais pas celui 
de 1387, car on a constate que le document qui le contenait 
n'etait pas date: ce titre comportait ă une certaine date 
«toute la Hongro-Valachie et les versants des Carpathes, 
les plaiuri —,donc un emprunt ă celui du metropolite appele 
ainsi par les Byzantins, — «les regions tatares », od, dans le 
Boudchak, il avait hârite du «princeps Demetrius) — et 
nous avons dâjă suggere que pendant quelque temps il a 
eu aussi des pretentions sur toute la Moldavie, jadis tatare 2, 
puis le duche d'au-delă des montagnes, avec le Banat de 
Severin, mais aussi le Danube «sur les deux rives jusqu'ă la 
Grande Mer», titre occidental, Mare Majus, que Byzance 
n'avait pas connu — et son «autocratie» sur Silistrie. 

De pareils titres sont pris aprts que Mircea euit pass€ 
le Danube, comme heritier du fils de Dobrotitch 3, Lvanko 

1 Pour des inftodations de boiars de Mircea et d'apres Mircea dans 
le pays de POlt, Minea, Din trecutul. .., pp. 18—19. 

2 Cipariu, Archiou, pp. 77—78; Sbormik bulgare, IX (1893), pp. 327- 
328; Hasdeu, Magnum Etym. Cf. Minea, Din trecutul. . ., p. 17, note, et pp. 
suiv. Evidemment Pacte ne peut âtre que de P'epoque oi le Sultan Mousa 
avait donne ă Mircea les cites de la rive droite. 

3 Notices et extraits des manuscris dela Bibliotheque Royale, XI |. Cf. 
Memoires de b' Academie des Inscriptions et belles-leitres, VII (1842), p. 292 et 
suiv.; Atti della societă lkgure di storia patria, XUII, pp. 145—146, no. 29. 

3 Pour la forme Dobritza, aussi Ichircov, dans La Dobroudja, 1918. Pour 
Dobrotitch voir aussi Moutaftchiev, dans la Rezue des ctudes slaves, 1927, et 
Romanski, dans le Makedonski Pregled, ILL (1927), pp. 11x—114; lorga, 
dans la Rev. Hist. du S.-E. europeen, V., pp. 133—137. Voy. aussi Moisil, 
Dobrotici, 1906. Voir aussi le traite du 'Tzar Alexandre (1352), par le 
moyen du consul venitien de Varna, avec Venise. Cf. Zlatarski, La Do- 
brodja, p. 5ş. C'est de lă que vient Pidee que Mircea aurait €t€ « presque 
Bulgare », chez Miletitch, Le Dobrodja, p. 93. Les rapports entre Licostomo et 
Vâlcov ont €t€ proposes aaussi par Jiregek. Voy. aussi les Atti della soc. ligure, 
XIII, p. 152. Zlatarski admet aussi Petablissement d'un Sari-Saltouk dans la
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qui avait cherch€ un appui aussi les Genois de Licostomo 

et avait conclu un traite avec eux, par Pintermediaire du 

boiar bulgare Ciolpan (Iholpanus; les Genois €crivent aussi 

Ihuihavia pour Suceava). 
Les «capitaines» que Mircea y placera, sont des bur- 

graves, d'aprâs la coutume hongroise. Ceci nous amene ă ad- 

mettre de pareils commandements par des burgraves aussi pour 

les autres places fortes de PEiat. 
C'est alors, que, pour avoir aussi un titre de droit sur ce 

territoire, Mircea, qui avait €pous€ la Serbe Mara, dont 

on voit le portrait dans la petite €glise de Brădet, em- 

ploiera aussi ses rapports avec le successeur du kneze-roi 

Lazare, tut ă Kossovo, Etienne, qui avait ete cr6€ despote 

byzantin, de meme que son ami le seigneur de Lesbos (Mi- 

tyl&ne), Frangois Gattilusio, et reussira ainsi ă se faire crcer 

despote byzantin, dtant agre€ de cette fagon par la Maison 

imperiale des Paleologues. 
A cette &poque, Pempereur Manuel €tait serre de pres 

par les 'Turcs ă Constantinople et, par suite de ce fait meme, 

il entrait dans un systtme chrâtien oppos€ ă Bajazet. Mircea 

adopta aussi pour la monnaie qu'il faisait frapper en Hongrie 

Je type byzantin, et c'est pourquoi on parle des « perperes 

de Valachie»1. Du reste cette monnaie mâme des princes de 

Valachie est une affirmation d'independance. 

Le fait quiil apparaît avec une couronne et la chlamide 

sur les monnaies est encore une affirmation de cette inde- 

pendance 2. 
Le tresor de monnaies de Niculiţel montre que la domi- 

nation de Mircea allait jusque dans cette region de la 

Dobrogea, avec mille familles turcomanes, en 1263, du câte de Babadag, mais il 

se serait retir€ en 1265, les Tatars y restant jusque sous le rtgne de Theodore 

Sviatoslav (1299—1321); La Dobrodja, p. 53. Mais plus tard cette region serait 

devenue «un centre national cuman, sous la suzerainet€ bulgare ». Pour les 

Gagaouzes grecs en Asie-Mineure, voy. aussi Amantos, Oi Bogator peizovec, p. 92. 

1 Perperi de Velachia; Lorga, Notes et extraiis, |, p. 54- 

2 C, Moisil, Monetăria, p. 45. Cf. Moisil, Studii şi cercetări numismatice, ]. 

Consideraţiuni asupra monetelor lui Mircea-cel-Bătrân, dans le Buletinul socie- 
tății numismatice române, X913. Aussi Cono. Lit., XLII, p. 588. 
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Dobrogea, et, commeilest question de «plusieurs milliers de 
pi&ces toutes en argent», il y avait donc lă un centre de 
commerce £. 

Si, des le commencement, on arrive ă des conflits entre 
la Valachie et les 'Turcs, ce choc n'est pas provoqu€ par 
Mircea, mais derive naturellement de la penttration des 
troupes du beg osmanli jusqu'au Danube, oi, d'aprăs cette 
coutume chevaleresque, adopte par les Sultans, on place 
dans ces fiefs nouvellement crees comme dominateur quelque 
descendant de grande famile avec un groupe de spahis sous ses 
ordres. De mâme, ă cause des rapports de parente dans les 
Balcans, d'aprts une source bulgare, Sratchimir, un parent, 
se serait refugi€, avant 1396, chez Mircea, avec sa măre 2. 

Des 1387—1388, les 'Tures avaient penâtre dans les deux 
Bulgaries de PEst, et les Genois n'ttaient pas en €tat d'aider 
leurs clients aux embouchures du fleuve. Des combats se 
livrent dans cette region qui a conserve par les 'Turcs, habi- 
tues ă nommer les pays d'aprâs leurs mattres, le souvenir 
de Dobrotitch 3: la Dobroudcha, pour les Roumains: la Do- 
brogea. Îl poursuivait la prise de possession de Varna et de 
Vicina; la premitre de ces places semble avoir &t€ conquise 
et annexce. 

Sichman n'osa pas resister. On lui demanda Silistrie, « la 
plus importante de leurs cites et de leurs villes, comme 
proportions et aussi comme autres qualites, ainsi que comme 
beaut€ des €difices, multitude des habitants et meme puis- 
sance de fortifications», Pancienne Durostorum qui avait 

1 Moisil, loc. cit. M. Moisil les attribuait d'abord â Tihomir; 1did., p. 
591. Cf. Studii şi cercetări, p. 12, note 3. 

2 St. Nicolaescu, dans le BuJ. Mus. Mun. Buc., 12, p. 317 W'apres Jordan 
Ivanov, Blgarski starini iz Makedonia, Sofia, 1908, p. 171. A cette occasion, 
Mircea aurait occupe, — ce qui nous semble impossible, — Vidine, Orechovo, 
Sichtov et Nicopolis. Pour les relations avec les 'Turcs, voy. du reste Diakovitch, 
Recueil de Feridoune-beg, Sofia, 1924 (chez le mâme). Ces lettres de Feri- 
doune-beg sont un « €pistolaire » modtle, ctant abregces et transformees. 

% Un Dobrotitch aussi en Moldavie, mentionne vers 1415;  Costă- 
chescu, ouvr. cite, p. 121, BO 41.
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Fig. 33. — Document de Mircea I-er, prince de Valachie. 
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conserve le long des si&cles son importance. Venant ă Yambol, 

le 'Tzar bulgare s'inclina simplement devant le commandant 

de frontitres des 'Turcs 1. 
Les bonnes relations avec cet empereur bulgare ne du- 

rărent pas cependant. L'6lan d'aventures, une fois declanche, 

ne pouvait pas &tre arrât€ par cet acte de soumission hypocrite. 

Ainsi, d'apr&s d'autres sources turques, on arriva, toujours 

sous la conduite d'Ali, ă Poccupation de Provadia et de 

Choumla et meme, — la date de 1393 €tant admise ordinai- 

rement, — de la cite des Assenides, la puissante Trnovo. 

Dans sa fuite, Sichman, qui voyait bien que son heure 

&tait arrivee, accourut vers le Danube, cherchant, ă ce qu'il 

paraît, chez Mircea, un appui qu'il n'obtiendra pas. Dans 

«cette ville du Danube la plus forte», il fut cherch€ par le 

lieutenant du Sultan qui continuait cette euvre d'annexion 

sur le front du Nord, pour ce qui commengait ă devenir 

un Etat, en attendant les grandes ambitions d'empire, pareil 

A celui d'Alexandre-le-Grand. La resistance du Bulgare 

semble avoir &t& honorable, et elle ressemble ă celle de 'Tatos 

dans la mâme Silistrie, dont la capitulation avait €t€ exigee, 

et qu'il avait retardce. 
Aprăs un «raid» en Serbie, ou il eut peut-âtre affaire 

avec les deux despotes de Velboujd, qui deviendra bientât 

pour les 'Tures une Kustendil, Pendroit mâme ot s'ctait 

livree la bataille de 1330, des seigneurs qui se revâtaient 

eux-mâmes « imperialement » du mâme aigle sur leur knemide 

de pourpre, Ali reparat sur le Danube, et, cette fois, Nicopolis 

se livre ă lui sous les yeux des commandants de Mircea, qui 

se trouvaient dans la forteresse d'en face, leur Petite Nico- 

polis (en roumain: Nicopoia). Sichman est amen€ devant le 

Sultan, qui lui accorde une pension, mais annexe son pays. 

Le moment ctait venu pour que Mircea lui-mâme se 

soumette ou perisse. Apres que Svichtov eât eu le mâme 

sort que Silistrie et Nicopolis, les 'Tures prennent, en meme 

temps que ces «tours », parmi lesquelles celle de Măgurele, la 

1 D'apr&s Nechri, trad. Nâldeke, dans la Zeitschrift der deutschen morgen- 
lândischen Gesellschaft, XV. 
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seconde Nicopolis, «les châteaux et les cites qu'autrefois, 
passant le Danube, avaient occupe les Valaques en pays 
bulgare ». Sont mentionnes d'une facon speciale les « clefs 
de la forteresse qui s'appelle Yourkova», c'est-ă-dire Giurgiu, 
que les nouveaux maîtres 1 ont nommee ensuite Yerkeuki. 

Nous avons cru jadis que les €venements guerriers qui 
suivirent faisaient partie des rapports turco-bulgares 2. Mais 
il est question de la nouvelle attitude envers Mircea qui, 
cependant, payait le tribut, comme, d'ailleurs, tous les poten- 
tats chretiens qui ctaient restes encore debout &. 

A Vegard. de sa Nicopolis et de sa Silistrie, le Sultan 
permet aux 'Turcs, « ă cause de la paix, d'entrer journellement 
pour acheter ce dont ils auraient besoin », de mâme que le 
faisaient les vieux Petchentgues dans la forteresse de 'Tatul, 
au XI-e si&cle. Mais plus tard, pendant Pabsence du Sultan, 
occup& par ses campagnes en Asie, les commandants du 
Danube reprennent Nicopolis, de mâme que le faisaient 
alors un Nestor, un Leon Nikerites. Silistrie resiste, 
mais, lorsque la garnison ne peut plus trouver de quoi se 
nourrir, elle capitule et, malgr€ les conditions qu'elles avait 
obtenues, est taillee en pieces 5. 

Dts lors dâjă, Bajazet aura eu ă sa disposition cet instru- 
ment de sa politique qu'il pouvait ctablir ă la place d'un 
«ami» considere comme peu sâr. Il est possible meme 
que Vlad, membre du Conseil valaque €, qui parait, d'apres 

1 Seadeddin, traduction de Bratutti, I, p. 136 et suiv.; traduction latine 
des anciens chroniqueurs, dans Leunclavius (Lowenklau), Historiae, c. 269— 
270, 272—273, 275—276. Cf. la traduction hongroise de Thiiry, Tărâk tărtt- 
netirok, Budapest, 1893, 2 parties. 

2 Yorga, Chilia şi Cetatea-Albă, p. 63. 
3 Îl est inutile de repeter que son «traite » avec le Sultan, qui a ct€ pre- 

sente vers 1770 par le boiar et €crivain Ienăchiță Văcărescu, pour appuyer 
les pretentions de son pays, est faux. Le Sultan n'accordait que des actes de 
grâce et des priviltges et ne considerait mâme pas le doge de Venise comme 
&tant au mâme rang que lui, Pheritier des pretentions de Dchinguiz- 
Khan. 

4 Voy. plus haut, livre II, ch. 1. 
5 Voy. la note penultitme. 
6 N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 312.
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son nom, avoir ct€ un bâtard de Vladislav et un certain nom- 

bre de boiars mecontents eussent provoqu la rupture des 

bonnes relations avec le Sultan. Lorsque Mircea, perdant 

patience, passa le Danube et pilla jusqu'ă cette Karinova ou 

Kadinova, ce qui signifie la plaine de Karine ou Cadine, 

ce nouveau Vlad recut le drapeau d'infeodation, et le Sultan 

lui-mâ&me, qui apreciait les moyens de defense du pays, se crut 

oblige de venir installer. 
Il avait nomme d'abord comme «marquis» de ce 

Paristrion qui se refaisait ainsi pour les Turcs: Yakchi, 

fils du celebre 'Timourtach, mais il semble n'avoir eu ni 

troupes, ni moyens de defense ă sa disposition. Dun 

autre cât6, alors que la domination byzantine s'ctait main- 

tenue par la flotte du Danube, du temps se passa avant 

que les Turcs pussent avoir aussi des vaisseaux de garde. 

I] fallait donc chercher un autre moyen de securite pour une 

conquâte si lointaine, Andrinople ayant €t€ occupte depuis 

moins de deux dizaines d'annâes, Constantinople ctant 

encore byzantine et la Mer Noire propriete des Genois. 

Mircea put donc voir ce qui lattendait, si, n'€tant pas 

appuye par une Hongrie encore mal assurce, il tentait une 

politique de croisade qui €tait de fait totalement impossible. 

Se soumettant aux Turcs, comme «ami», par un faible lien 

feodal, comme celui de presque tous les princes des Bal- 

cans, lui, qui avait regu de Byzance, ă cause de I'origine de 

sa mere, le titre de despote qu'on croyait indispensable pour 

pouvoir dominer Lheritage, de droit byzantin, de Dobrotitch 

et d'Ivankoi, pouvait siintituler, en 1390—1391, mais non 
plus tard2?, seigneur de Silistrie. Il aurait voulu avoir, des 

A 
lors, dans sa tendance ă âtre le maitre de tout le Bas- 

1 Nous maintenons Popinion qu'Ivanko devait âtre vivant beaucoup plus 

tard encore, parce que dans la copie du traite avec Gânes on ne dit pas guon- 

dam ; voy. Chilia şi Cetatea- Albă, p. 55, et Elie Minea, Principatele Române 
şi politica orientală a Impăratului Sigismund, p. 9. 

2 N. Densusianu, loc. cit. I2, pp. 322, 334—335. Nous avons cit€ dans 
Chilia şi Cetatea-Albă, oă nous avons reuni d'abord ces informations, le 
document de. 41387», dans Hasdeu, Arch. Ist., Il, pp. 190—193; d'oh le 
titre danubien manque. Voy. plus haut. 

23 
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Danube, les autres cites, mais il n'a pu les obtenir ă cette 
periode de sa politique. 

Il put voir cependant bientât combien il avait travaille pour 
son profit et celui de son pays. En 1391, Bajazet et Feriz-beg, 
arrachent ă Sratchimir vieilli, et que personne n'osait de- 
fendre, Vidine 1. 

A la fin de decembre 1391, Mircea se trouve dans sa 
capitale d'Argeş, ce qui semble montrer un mouvement de 
retrait devant le danger turc. Le document du 8 janvier 1392 
et deux autres n'ont pas l'indication de la localite 2. En 1392 
encore &, il se faisait appeler seulement « prince des pays 
roumains, des Montagnes jusqu'aux fronticres du pays 
tatare, et maître hereditaire de Făgăraș 4». 

Ceci prouve que la situation sur le Danube s'etait liquidee. 
D'un autre câte, le prince Romain de Moldavie, que nous 
voyons le 30 mars accorder un diplâme ă lun de ses cheva- 
liers, lanăş, datant de sa cite de Roman, aura manifeste 
les buts plus lointains de sa politique, et, de cette fagon, s'ou- 
vrait cette rivalite pour le district de Putna, pour la ville de 
Chiha et la region de la Bessarabie, qui continua jusqu'au 
râgne d' Alexandre-le-Bon et d'Etienne-le-Grand. C'est de lă, 
comme nous le disions, que vient la definition donne par 
Romain de sa situation comme prince independant vis-ă- 
vis de la Pologne (caaoarpx anni) et, « par la grâce de Dieu, 
maître du pays moldave, des Montagnes jusqu'ă la Mer», et 
la definition opposce de Mircea pour les possessions valaques, 

1 Mâmes sources: Nechri, p. 383; Leunclavius, loc, cit., col. 306 et suiv.: 
Annales, p. 15; 'Thiâry, ouvr. cite, II, p. 48. Voy. Vie de Ste Parasceve 
par Tzamblak, Melchisedec, dans la Rev. p. îst., arch. şi fil., II, et Katuzniacki, 
Zur ălteren Paraskeva-Litteratur, dans les Sitzungsber. de Vienne, 1809, p. 81. 
Cf. aussi Onciul, Mircea-cel- Bătrân, p. 20, note 18. 

2 St. Nicolaescu, loc. cit, PE 305—309, 309—313, 337—341. Cf. 
Hasdeu, Îst. Critică, |, 2- came €d., p. 30, an. 139%. 

2 Les luttes de Sigismond en Sesbie pendant Pannte 1392, flie Minea, 
Pol. lui Sigismund, pp. 45—46. Voy ici, plus haut. 

4 N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 341—342 (= Transilvania, V, 

p. 15%). 
5 Costăchescu, Doc. mold., p. 7-8.
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qui vont seulement «jusqu'aux fronticres» de ce pays tatar 

qui n'etait que la Moldavie. 
A travers toutes ces vicissitudes, le prince de Valachie 

ne pouvait recourir ă un autre qu'ă Sigismond, contre lequel 

il avait travaille jusque-lă, se fondant sur une alliance mol- 

davo-polonaise qui, maintenant, avait cess€ d'exister. 

Le premier passage du Danube par Bajazet se produisit 

donc, certainement d'aprâs Pincitation de Feriz-beg, le gouver- 

neur de Vidine, qui se serait cru menace. Le Sultan oblige le 

nouveau front macedonien de IEtat osmanli, qui commengait 

ă s'organiser, ă le soutenir. C'est de cette fagon qu'arriva ă fouler 

en ennemi cette terre chretienne de Valachie le hâros des 

Serbes macedoniens, dont les uns font un roi, un kral, ainsi 

que Pavait ete son pere, Vlkachine, lun des combattants 

sur la riviăre de la Maritza, —et c'est de lă que vient le sur- 

nom de «Kralicviteh > —, ce Marc qui portait en raison 

de sa naissance dans le mâme Occident des Balcans, le mâme 

nom que Mircea, avec lequel il a pu &tre aussi parent. Con- 

stantin, fils de Dragoch (Dragases ou Dragachevitch), beau- 

fire de Pempereur Manuel et un des dominateurs feodaux, 

ayant rang de despote et portant Paigle byzantine sur les kn€- 
mides, est men€ lui aussi par force dans cette armee d'inva- 

sion. Mais cette chevalerie sera completement battue par 
Parmee de Mircea: «le fils du roi » se trouve lui aussi parmi 

les morts de la defaite que peut-âtre son âme chretienne 

aurait desire 1. Le combat a dă avoir 6t€ livre dans le voi- 
sinage immediat de Craiova, dans une localit€, aujourd'hui 
inexistante, qui s'appelle Rovine («les ruines »). 

IPattaque de Bajazet avec les troupes serbes du fils du 
roi Marc, destine ă mourir sur le champ de bataile, est la 
seule tentative de solidarisation des Balcans chretiens contre 
la Valachie. Marc apparaît aussi dans une dedicace d'eglise 

1 Un chroniqueur serbe dit pertinemment. que Marc Kralicvitch desirait 
la victoire des Roumains; La Yougoslavie, 1925. Voy. aussi Abicht, De Sze- 
Bhani Despoti quae feruntur scriptis, Leipzig, 1900. Aussi Litzika, dans les Conv. 
Lit., 1891; lorga, îbid., p. 473 et suiv. La bataile de Rovine aurait &t€ ă Rovi- 
nari (Gorj), d'apres Zlatarski, La Dobrodja, p. 58. 
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dans le couvent quiil avait fait €lever dans le style de Peglise 
dW'Argeş, comme «le trts-pieux et aimant le Christ, kral 
Marc » 1. 

Mircea avait essay€ de râsister, offrant, comme jadis le 
roi et le despote macedonien Vlkachine et Ougliecha, sur les 
rives de la Maritza, puis comme les princes balcaniques 
reunis ă Plotchnik et enfin comme les allies « yougoslaves », 
Lazare le Serbe et le Bosniaque 'Tvrtko, dans le Champ des 
Merles, la bataille. Il €tait seul pendant cette annce 1394 de 
la grande €preuve. 

Les Annales serbes, mentionnant la mort de Marc, don- 
nent la date du ro octobre 1394, ce qui ne concorde pas avec 
une mention d'obituaire pour les deux autres chefs serbes qui 
finirent leur vie en Valachie: 17 mai 1395, ce quia fait admettre 

deux rencontres avec les 'Turcs, les deux aux depens des 

alis chretiens du Sultan, alors qu'une €tude recente, basce 

sur un acte grec d'un monasttre constantinopolitain, a cru 

pouvoir retenir seule la seconde date. On ne sait plus rien 
dWautre sur cette bataille 2. 

Entre les morts, ces mâmes Annales serbes mentionnent 

« Constantin Jerligovatz, Andre, Dragoch et Comene »:un Com- 
nene d'Avlona &. 

1 Voy. Lazare Mircovitch et larco Tatitch, Magroe Aonacrp, Novisad, 1025, 

p. 2. Pour la legende de Marc, M. Budimir, Digenis und Marko Kraljevic, 
dans les Actes du IV-e congres international des dtudes byzantines, pp. 16—I8. 

2 Les Annales serbes, chez Stoianovitch, dans le Glasnik dc Belgrade, serie ], 

LIII (1883), et dans le Spomenik de Belgrade, III (1890); dans PArkiv za po- 

vjestniku jugoslavensku, Agrar, 1854, p. 16; un echo dans les Annales bulgares, 

chez ]. Bogdan, dans PArck. f. slav. Phil., XIII, p. 530, ou, en roumain, dans 

Moxa, chez Hasdeu, Cuv. din bătrâni, |, p. 102. Cf. Litzice, Onciul, loc. crt., 

p. 215, note 2; Mircea-cel-Bătrân, p. 21, note 19; G. Radojicit, dans la 

Rev. Hist. ou S.-E. eur., V, pp. 136—138. 
3 Les Annales de Cetini€, dans P Arch. f. sl. Phil., LI (1876), p. 94, remanie- 

ment dans Luccari, Copioso ristretto degli annali di Ragusa, Venise 1605, p. 

72, et Mauro Orbini, 7 regno degli Slazi, Pesaro, 1601, p. 279. Cf. Iorga, Studii 

şi docuinente, II, p. ur; Spomânik, XXXVI, p. 7 et suiv. Voy. aussi la note 

chez Constantin le Philosophe, dans le Glasiik, XLII, p. 269. Pour la bataile 

de Rovine, les chroniques turques, Nechri, pp. 338—339; Leunclavius, Hist., 

pp. 310—311, 315; 319—320; la chronique bulgare, chez ]. Bogdan, loc. cit. 

Cf. Jiredek, Zur Wiirdigung der neuentdechten bulgarischen Chronik, dans
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La description du chroniqueur byzantin, Laonikos Chal- 

kokondylas, qui aura eu sans doute une source contempo- 

raine, prâsente une guerre de vieux type roumain, qui se 

repttera tant de fois. Mircea avait retir€ sur le chemin de 

Pennemi les femmes et les enfants, les abritant dans les mon- 

tagnes, alors qu'il suivait ă travers les forâts les envahisseurs, 

preparant partout des pitges au Sultan et se jetant ă Pimpro- 

viste sur les bandes parties pour piller. Le bey Evrenos, 

qui fit ensuite une si grande carritre, recommanda ă son 

maître une retraite le plus vite possible. 

C'est par ces combats qu'on arriva ă connaitre mieux 

les deux pays et cette nation «apte ă la guerre, mais pas trop 

soumise ă ses propres lois, qui habitait dans des villages et 

ă laquelle on attribuait un penchant ă la vie nomade; elle 

parle une langue pareille ă Litalien, et ressemble comme 

mours aux gens d'ltalie»?. 

De mâme que Michel-le-Brave, aprâs le foudroyant 

succts de Călugăreni, Mircea, n'ayant pas de forces capables 

de resister au Sultan, auquel il avait tu€ quelques-uns des 

collaborateurs chretiens, dut cependant se retirer vers la 

montagne: il passa ensuite par le defile de Bran pour s'a- 

briter 2, decide cependant ă regagner son heritage contre le 

client des 'Turcs,ă Brașov, ville ă laquelle il accordera plus 

PArch. f. slav. Phil., XIV, pp. 267-—268. Une presentation abondante de ces 

faits dans Minea, Pol. lui Sigismund, p. 58 et suiv. (qui cite aussi les sources). 

1 Chalkokondylas, €d. citee: *Alxeudv re ră Ec mdleuov xai o ndw ri 

etvouduuevov, rară xbuas oixoâ, 005 rd vouafixobregov rergauutvov. Le passage, 

qui contient des repttitions, doit avoir €t€ interpole; ibid., pp.72—73. Voy. 
aussi la Chronique de Stoica Ludescu, dans le Mag. Ist., IV. Mention dun 
conflit avec les 'Turcs dans le district VIlfov, chez Michel Cantacuzene, 

Genealogia Cantacuzinilor, €d. lorga, pp. 495—499. 
Une notice chez Phrantzts, €d. de Bonn, pp. 82—83 (dou la notice passe 

aussi dans la chronique roumaine, compilee au XVII-e si&cle, de Constantin le 

Capitaine, &dition Iorga, p. 12—13. M. Elie Minea (Pol. lui Sigismund, p. 62) 
croit avoir decouvert des clements empruntes ă la campagne de 1462 contre 

Vlad PEmpaleur. Cf., pour la campagne de 1394, lorga, dans les Corz. Lit., 

loc. cit. Voy. le mâme, îbidem, 1900, p. 427. 
2 Pour la domination valaque ă Bran, Hasdeu, Castelul Tăraburg în stă- 

pânirea Basarabilor ; Col. lui Traian, Vi (1875), p. 15 et suiv.; ]. Clinciu, 
dans la Transilvania, 1910; Lorga, Ist. com., I; Elie Minea, ouvr. cite, p. 136. 
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tard un large privilege de commerce, peut-âtre aussi comme 

recompense pour ce bon accueil. 
La defaite n'empâcha pas le Sultan de penstrer plus loin 

dans le pays ou il aura amene€ ds lors comme prince Vlad, 

Pancien boiar de sang princier, conseiller de Mircea. C'est 

pour cela qu'au commencement de lannce 1395, au mois de 

mars, le prince lEgitime €tait un exile ă Braşov. 

Et, comme la menace se rapprochait de la frontiăre hon- 

groise, Sigismond dut oublier Palliance conclue par Mircea 

en 1391, —ă cause de ses liens de famille avec le prince de 

Moldavie, Pierre —, avec Pautre «roi » de Hongrie, Vladislav 

Jagellon, le mari ă peine baptise d'Hedwige, autre fille de 

Louis. Le roi accourt donc ă Brașov et conclut avec cet exile, qui 

avait cependant probablement autour de lui un reste d'armee, 

Pacte du 7 mars 1395, dans lequel le prince de Valachie est 

trait& comme un alli, et non comme un vassal. Une expe- 

dition sur le Danube est preparee, et elle arrivera jusque 

devant Nicopolis, mais la mort de la reine Marie rappellera 

celui qui, de ce fait, n'aurait plus eu de droit ă la couronne. 

De Pautre cât€, il est bien naturel que Vlad eât demande l'ap- 

pui de Jagellon (1396). 
II faut suivre de plus prăs ce developpement d'alliances 

et de combats. 

Sigismond €tait donc accouru ă Brașov, appel€ aussi par le 

danger turc, quiil devait necessairement faire disparaitre 

A temps, apres avoir affront€ en Serbie dis 1392 1, 

Pour lui, le prince, chass€ par les 'Turcs, qui avait os€ 

s'opposer au Sultan redoute, €tait naturellement un auxi- 

liaire precieux, mais dans la fagon dont il accueillit celui qui 

&tait seulement un voisin et non un vassal, ă qui, ă une 

heure de malheur, il eât eu la possibilite d'imposer son 

droit, herit€, de suzerain, on voit non seulement une dispo- 

sition politique absolument differente de la disposition feo- 

dale d'un Louis, mais une conception moderne, qui tient 

compte de la seule valeur reelle d'un facteur politique. 

1 N. Densusianu, loc. cit., 1, p. 346, n0 CCLXXXVIII.
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Ce jour de 7 mars 1395, Mircea prend, comme «vocvode 

transalpin, duc de Făgăraş et ban de Severin», ă Pegard du ctrts- 

ilustre prince et seigneur Messire Sigismond, par la grâce de 

Dieu magnifique roi de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, etc., 

et marquis de Brandebourg, etc. », les engagements suivants: 

En compagnie de ses boiars, il promet de combattre sans 

cesse contre les 'Turcs, les fils du pech€ (iniguitatis), les 

ennemis de Punion et nos ennemis tout particuliers (nostros 

specialissimos hostes), et aussi contre dautres ennemis de 

Sigismond, et dans ce but il emploiera toutes ses forces, mais 

menvoyant que ses troupes seules, sans son commande- 

ment, si le roi ne partira pas personnellement en guerre. 

Naturellement, il donnera aux guerriers du royaume le 

passage libre et les provisions, qui seront paytes; dans le 

cas oul'on suitle cours du Danube, lesdites provisions seront 

envoytes par barques. Les blesses et les malades de cette 

arme peuvent rester autant qu'ils le voudront dans son pays. 

Le document, scell& du petit sceau, car le grand ctait reste 

dans le pays, est, &videmment, avec ses nombreuses redites 

et repâtitions, dict€ par le prince lui-meme ?. 

Pour Sigismond, le sejour ă Braşov, relie aussi ă sa 

campagne de Moldavie ?, est le commencement de toute une 

politique de jeunesse entreprenante, qu'il continuera pendant 

deux ans jusqu'ă la catastrophe de Nicopolis, 

Il reste pendant deux mois dans cette ville choisie comme 

point central pour ses entreprises. On le voit recompenser 

ses auxiliaires dans cette campagne moldave, accorder des 

privileges aux Brassoviens, confirmer aux citoyens de la 
grande ville de commerce la domination sur des villages 

roumains comme Zârnești et "Lohan, chercher ă faciliter 

les rapports €conomiques avec la Valachie, renouveler le pri- 

vilege du roi Louis pour la voie de commerce de Brăila, bien 

que les circonstances eussent Et tout autres 3. 

  

i Jbid., pp. 359—361, n? Cecil. L/original n'a pas €t€ trouve. 

2 Voy. plus haut, pp. 340—341. Pour la Chronique moldave de Putna 
aussi dans ]. Bogdan, Crop. Mold, il aurait €t€ vaincu, 

3 N. Densusianu, Joc. cif., 12, p. 362 et suiv. 
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Son expedition pour râtablir Mircea dut âtre donc en 
quelque sorte retardee. Les points d'arrât du roi, au cours 
de cette expedition, nous sont connus. Le 11 mars, il 6tait 
encore ă Codlea, en Transylvanie, le 15 jusqu'au 16, ă Sibiu, 
d'ou il remonte vers Cluj 1. Etienne de Losoncz, lancien 
Ban de Severin, Emeric Bubek, Nicolas de Gara, Etienne de 
Kanisza, leur frere, Jean, archevâque de Gran, Jean de Ma- 
râth, ban de Macs6, et autres principaux nobles du royaume 
participerent ă cette guerre au-delă des Carpathes. Il y 
a eu aussi les contingents transylvains d'un votvode Frank, 
qui paraît avoir ct€ un Allemand. En avril, Parmee ctait 
prâte ă partir 2. Mais le 21 juin, on rencontre le roi de nou- 
veau ă Brașov, prât ă partir 3. Il €tait pres de Câmpulung 
seulement le 6 du mois suivant 4. 

Peu aprăs, la Petite Nicopolis, occupee par les troupes du 
Sultan, €tait reprise. Le plan de cette croisade de recupe- 
ration pouvait âtre ou bien un acte contre la Nicopolis tur- 
que ou bien un passage vers L'Est, pour trouver Vlad, qui 
s'6tait habilement cache dans la montagne du câte d'Argeș. 
Mais, le 17 mai, la reine Marie venait de mourir, et ceci pouvait 
ebranler la situation du prince consort, menace de rester de 
nouveau un simple marquis du Brandebourg sans heritage 5. 
Donc,ici encore, sans avoir atteint son but, l'armee dut se retirer. 

Pour recommencer cette petite croisade, le roi apparait 
du câte d'Orşova, de Severin, sur le Danube. Îl ctait de 
nouveau en Transylvanie vers la fin du mois, sans qu'on 
puisse savoir od s'abritait alors Mircea. Il €tait ă Sibiiu du 14 
au 17 septembre, ă Mediaş, le 268. Mais la nouvelle expe- 
dition sera interrompue. 

1 Zimmermann-Werner-Miller, ouvr. cite, III, p. 142 et suiv. 
2 Iorga, Doc. Trans., IL, pp. 1821—2; Chez Elie Minea (Pol. lui Sigismund, 

p. 66), aussi Zickhy-Ohmânytdr, 1V, pp. 596, 612, Grr. 
3 Zimmermann- Werner-Miiller, ouvr. cite, III, pp. 151—2, n%* 1362—1363. 
4 Tbid., p. 153, n0 1364. 
5 M. Minea observe cependant avec raison: « La mort de la reine n'a pas 

interrompu, mais ă retard€ Pexpedition et peut-âtre plutât la participation 
personnelle de Sigismond»; Pol. lui Sigismund, p. 67. 

6 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, pp. 156—158, 0% 1368— 
1369.
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Aprts le depart du roi, Vlad, qui aura eu autour de lui 

une partie des boiars, rassembla ses fideles et, se rappe- 

lant le succts de son ancâtre Băsărabă, il attendit dans les 

montagnes Parmâe hongroise en retraite. Elle souffrit des 

pertes importantes, comme on le voit par les recompenses 

accordtes ă ceux qui se distingutrent dans Laction, entre 

autres le noble si influent qu'ctait Nicolas de Gara. Comme nous 

Pavons dâjă dit, les montagnes de « Pozata», ou « Pazata», 

« Pazzara », ou eut lieu la rencontre, ne paraissent designer 

cependant que les montagnes de ce pays de Băsărabă !. 

Le roi offense avait prepart une revanche sans resultat, 

ainsi que nous Pavons vu. A Caransebeș, il recompense les 

comtes de Blagay, qui avaient combattu contre les « Turcs 

et autres schismatiques infideles » 2. 
Le printemps de l'annce 1396 n'amena pas les croises 

qu'on attendait et dont les preparatifs se poursuivaient 

avec la plus grande hâte, employant la propagande des grands 

ideologues chrâtiens de Pepoque,comme Philippe de Mezi&- 

res, Pancien chancelier de Chypre, qui aura ă deplorer bien- 

tât une nouvelle defaite, en raison du manque de discipline. 

1 Fejer, ouvr. cite, XI, p. 438; X?, p. 277; N. Densusianu, loc. ciţ., IE, 

pp. 383—384, 395—396, 414—415, 340 et suiv., 456, 460, 476. Ces deux 

documents presentent Pun, celui pour Nicolas de Gara, d'une faşon plus 

claire (« conclusa et obdurata multitudo Wlachorum per ipsum Merche Wai- 

vodam in pristinae infidelitatis ingratitudinisque viam relapsum >), celui 

pour Pierre Perenyi d'une fagon plus couverte (« nescientes ipsorum Wlacho- 

rum instabilitatem et infidelitatis recidivam inconstantiam ») Mircea comme 

auteur de cette embuscade, imitant celle de 1330. II faut observer qu'ă ce mo- 

ment les relations avec lui €taient de nouveau mauvaises: le premier de ces 

documents montre le Banat de Severin comme n'ctant pas occupe, mais pas 

donn€ aux Valaques. Voy. ensuite Nagy, Paur, Rath et Veghely, Codex diplo- 

maticus patrius, Raab-Budapest, VII, 1865 et suiv., pp. 437—439; Mon. 

Hung. Hist., Dipl., XXXIII, p. 1. En fait de chroniques: 'Tărocz, |, p. 

219, 251, d'oă aussi Bonfini, col. 268—269. Cf. Engel, Gesch. der Wallachey, 

P. 159, note X. — En aucun cas on ne peut maintenir la date de mai, admise 

par Onciul d'apres les observations de Litzica, pour une nouvelle batailie o 

seraient tombâs les despotes de Kustendil. Cf. aussi la note de M. Minea, 

owvr, cite, p. 70, note 1, et ici, plus haut, p. 358, note 3. 

2 'Thall6ezy, Mantovai kăvetjdrăs Budai 1305-ben, p. 35, et Mon. Hung. 

Hist., Dipl., XXVIII, pp. 196—197, chez Elie Minea, loc. cit. p. 67. 
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Mais Vlad s'attendait ă une nouvelle attaque, car, de sa 

residence d'Argeș, devenue pour lui plutât une capitale de 

refuge, il prâtait hommage devant les ambassadeurs polonais 

du roi Vladislav. Il s'intitule «vocvode de la Bessarabie», et 

le redacteur du document ose ajouter aussi « comte (sic) de 

Severin », ce qui signifie non pas un titre vain, ni l'occu- 

pation de la forteresse aprăs la defaite du roi,— ce qui dans 

ce cas aurait eu un caractăre plus serieux, et cependant 

est ajoute ă ce titre un pretentieux «etc. », — mais la dona- 

tion plenitre des fiefs d'au-delă des Carpathes, non pas 

de la part du roi, mais de celle d'Hedwige, quiest prsentee 

comme « herititre de la Hongrie ». Le redacteur polonais de 

cet acte insiste sur cet heritage exclusif. Du reste, les 

obligations envers ceux auxquels est soumis IEtat de Va- 
lachie ont un caractăre general assez vague 1. 

Pour la croisade qui devait se mettre en mouvement, 

Jean de Marsth, le ban de Macs6, alla jusque vers Trnovo, oă 

se trouvait Bajazet, pour prendre des informations 2. 

La grande expedition chretienne de 1396 comnienga, 

comprenant des chevaliers de toutes les nations, en premiere 

ligne des Frangais, dont certains, quelques annees auparavant, 

sous le comte d'Eu, avaient risqu€ une «cavalcade» en 

Hongrie et avaient cherche les « Infideles », sous le com- 

mandement du duc de Bourbon, ă Mehedia, sur la câte 

septentrionale de L'Afrique *. 
Il y avait aussi des Bourguignons, comme Jean de Nevers, 

le futur tragique duc de Bourgogne, des Savoyards, parmi 

lesquels le bâtard d'Amedee VIII, dont îl a €t€ dejă question, 

des Allemands, comme Frederic de Hohenzollern. En somme, 

une multitude de chevaliers sans experience, sans ordre, et 
surtout n'€tant pas d'accord entre eux. 

Sigismond les reunit autour de lui et, conduit par Mircea, il 

se dirige vers Vidine, qui €tait devenue turque depuis cinq ans. 

1 N. Densusianu, loc. cif., pp. 374—375, DO CCXVI. 
2 Ibid., p. 431. 
3 Voy. L. Mirot, Une expidition franţaise en Tunisie au XI V-e siecle. Le 

size de Mahdia, Paris, 1929.
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A ce moment, le prince l&gitime de la Valachie €tait 

probablement, avec son fils, Michel, encore un exil6. Mais, 

en mâme temps que se declanchait le grand assaut de 

croisade sur le Danube, le votvode de Transylvanie, Stibor 

de Stiborieze, entrait en Valachie, probablement par la route 

qwavait prise son predecesseur en 1368. Un combat en 

regle fut livre ă Vlad, qui semble avoir eu auprts de lui aussi 

un certain nombre de 'Turcs. L/usurpateur est «gricvement 

bless€ », bien qubil semble âtre reste libre, Mais Stibor fut 

appel€ en toute hâte pour la grande expedition, qui, ayant 

des accointances avec Pempereur byzantin Manuel, lequel 

croyait proche la liberation du long sitge par les Turcs, et 

avec les Venitiens, qui avaient rompu avec leur vieil ami 

d Basait » (de la familiarisation avec ce nom vient celui du 

peintre Marco Basaiti), devait avriver, aprts avoir passe 

les Balcans, dans un raid de cette brillante chevalerie, 

jusquw'ă la cit€ imperiale sur le Bosphore. 

C'est dans cette situation modeste, n'ayant que quelques 

amis autour de lui, que Mircea, qui vit Sratchimir, maintenant 

âge, râtabli dans sa capitale «imperiale », participera ă la grande 

bataile, heroique et folle, sous Nicopolis, au-delă du fleuve 

qui le separait de sa patrie perdue. 

Les conseils quiil a dă prodiguer n'ont pas plus contribue, 

pour un bon plan de bataille, que ceux du roi de Hongrie lui- 

mâme, d'une moindre experience, ă cette «milice du Christ» 

qui prenait les choses si lEg&rement et qui se trouva devant 

le front de fer des janissaires, contre les lances desquels, 

aprăs la tempâte des fltches asiatiques, devaient âtre attires 

et serres jusqw'ă la mort les admirables chevaliers imprudents. 

La bataille est presentee aussi par les memoires d'un 

camarade du celtbre Boucicauti. îl connaît Vidine, «une 

grosse ville fermte que on nommoit Bauduis» (Baudins), et 

«le seigneur du pays, lequel estoit chrestien grec», Orechovo 

(«Reco»), la region voisine aux beaux arbres et Nicopolis. 

Îl ne reconnaft pas PEtat desordonnt de ceux qui sont presentes 

tels qu'ils «furent et allerent comme bestes sans ordonnance, 

1 Liore des faits du bon messire ŞI. le Maingre dit Bouciquaut, €d. Buchon, 
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puis dix, puis deux, puis vingt, et que par ce furent occis par 

troupeaux au feur que ils venoient, que ce n'est mie vray» |. 

En dehors de cette pluie, de cette «grâle» de fl&ches, il 

accuse les Hongrois « laches et faillis », qui ne sont pas « gens 

arrestes en batailles et ne savent grever leurs ennemis, si 

n'est ă cheval traire de Parc devant et derricre, toujours en 

fuyant ». Il ne fait une distinction que pour Nicolas de Gara Pour 

lui Bajazet lui-mâme est ctonn€ par ce grand succes inattendu ?. 

Les chroniques allemandes de la ville parlent de cette 
mâme maniere de la bataille de Nicopolis *. 

Mircea €chappa au sort des prisonniers et au massacre, 

qui dura des heures entitres, sous les yeux du Sultan assau- 

vagi, de ceux qui semblaient ne pouvoir pas fournir un prix 

de rachat et qui, comme plus tard les Frangais captifs chez 

les Anglais aprts la bataille d'Azincourt, ctaient beaucoup 

trop nombreux pour pouvoir âtre retenus vivants. 

Le roi partit sur le Danube avec Stibor, blesse par une 

pierre, avec Jean de Gara et avec quelques fidăles, qu'il 

1 [| dit que cela vient «de la grâce des diseurs qui ont dict et rapporte 

du faict de la bataille ». Quant ă Lui, il repăte ce qu'il a appris « des plus notables 

en vaillance et chevaliers qui y fussent et qui sont dignes de croire sans faille ». 

2 Pour Nicopolis aussi, en dehors des sourcces indiquces largement par 

Delaville-le-Roulx, La France en Orient au XIV-e sitcle (cf. notre 

Philippe de Mizitres), E. Jarry, Louis I, duc d'Orltans, Paris-Orlans, 1889, 

p. 184 et suiv.; Atiya, The crusade of Nicopolis, Londres, 1934; Iorga, dans 

la Rev. ist. du S.-E. eur., XI, pp. 276—278; le gencral R. Rosetti, dans 

la Slavonic Review, avril 1396 (bibliographie complete, avec les nouveaux 

travaux, de Siic, Kling, Bârczay, Wertner). 
3 Chroniken der Deutschen Stădte, Augsturg, |, p. 115. Cf. Braunsch- 

mweig, ]. Celle de Nuremberg, IV, p. 200 et suiv., mentionne seulement la 

prise de Constantinople et y ajoute la fausse lettre de Oumour de Smyrne: 

« Menpey Maybassamus Heberey Yessy ). Pour la politique de Mircea, Sil- 

berschmidt, Der orientalische Problem. Pour Schiltberger, prisonnier fait ă 

Nicopolis et narrateur du combat, Petermann's Mitteilungen, LX? (1914), 

pp. 263—265. Du reste, les Occidentaux connaissaient d'une bizarre fagon 

Sigismond. Monstrelet (III, pp. 43—44) Pintitule: roy de Hongrie, de 

Behaigne, de Grenade et de Damas, prince moult vaillant en armes et 

bon catholique ». Ailleurs (VI, p. 161 et suiv.): « Saigemont de Behaigne, 

roy de Hongrie, de Tromache et de Damas». IPintention d'Henri d'Ân- 

gleterre de conqudrir Jârusalem apr&s le retablissement de la paix; îbid., p. 112.
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renvoya aux embouchures du fleuve 1. 1] avait traverse par Chilia 

les Bouches du Danube pour naviguer ensuite sur la Mer 

Noire, ot les Turcs n'avaient pas de flotte; il fera une MIS€- 

rable figure ă Byzance, et contournant la Peninsule des Bal- 

cans, il se presentera, revâtu de la sympathie que pouvait 

provoquer son malheur, ă Raguse, pour s'en retourner par 

la Dalmatie. 
Mircea, en depit des rapports qu'il avait eus jusque-lă 

avec le royaume de Hongrie 2, compienait ce qu'il pouvait 

attendre de pareilles entreprises et d'un roi capable de s'ap- 

puyer sur elies. L'&pisode plein de vicissitudes et de grandes 

&preuves de la croisade generale €tait revolu pour lui. 

Ce qui lui restait ă faire, c'âtait de regagner son sitge 

et adopter une prudente politique defensive en vue de la 

revanche ottomane qui devait necessairement le chercher. 

La premitre partie de ce programme reussit aussitât que 

Stibor fut venu de nouveau chez lui. Un document hongrois 

presente le second chapitre de ses exploits dans cette Valachie 

allice aux Infidăles. Il ne parle pas, naturellement, de Mircea. 

Le Polonais au service de Sigismond apparaît seul comme le 

guerrier heureux qui descend par le defile de Bran, suit le 

cours de la Dâmboviţa et assitge ce Vlad dans Painsi-dite 

«cite de la Dâmboviţa », qui peut €tre Bucarest. L/usurpateur 

resiste quelque temps, mais finit par capituler pour sauver 

sa vie, et il fut present€, «avec sa femme, ses enfants et toute 

la famille », au roi, qui pensa qu'il valait mieux le conserver 

comme une reserve pour les circonstances qui pouvaient 
survenir ?. 

1 Fejer, ouvr. cite, X2, pp. 667—668 et Dlugosz, 2-tme €d., XII, 
pp. 512—5I4. 

2 M. Elie Minea (ouvr. cit€, p. 108, note 1)a trouvela mention d'une pro- 
priete 'Toimad ou 'Tolmaj, dans le comte de Zala, qui aurait appartenu en 

1400 ă la femme de Mircea (Csanki, Magyarorszdg târtentlmi foldrajza a 
Hunyadiak kordban, IL, Budapest, 1897, p. 14). 

3 Gustave Wenzel, Sztibor Vajda, dans «les Dissertations» de I'Aca- 

demie de Budapest, 1874, p. 36 et suiv. —Pour a bataille de Nicopolis, ă câte 
du souvenir du Bavarois Schiltberger, Pun des prisonniers qui sen revinrent 
aprăs des anndes par les pays roumains (€d. R. Fr. Neumann, Munich, 
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A la fin de cette annte 1397, nous voyons du reste Sigis- 

mond, de nouveau ă Timişoara, en octobre, puis en 'Tran- 

sylvanie, ou continuait ă gouverner Știbor 1, ă Apold (fin 

novembre), en decembre ă Sibiiu, puis ă Făgăraş, ă Braşov 

(21 decembre, 9 janvier), passant aussi par Pancien couvent 

cistercien de Cârța, d'oi il donne un ordre aux deux comtes 

des Szekler qu'il avait choisis dans une heure de danger 

parmi les grands nobles du royaume, Pexperimente Pierre 

Perenyi et Jean de Marsth ?. 
Dis 1399, pour assurer la dynastie, le fils de Mircea, 

Michel, est associ€ ă son păre?. 

La revanche de la part de Bajazet, qui avait repris Vidine, 

traînant dans une nouvelle captivit€ Sratchimir, et qui avait 

jet€ des troupes d'avant-garde au-delă de la rivi&re de la Save, 

pour devaster le pays de Sigismond, arriva, pour la Valachie 

aussi, encore au cours de cette ann€e 1397. Ceci est avere 

par les chroniques ottomanes, sans trop preciser toutefois 4. Îl 

semble qu'il s'agisse de cette campagne dans les regions de la 

Ialomiţa, o Alexandre-le-Grand avait fait une tentative, 

et elle amena une retraite difficile ă travers les marecages 

de la Borcea, dont parlent les chroniques plus ancien- 

nes. 
A ce moment, les Annales serbes, d'apres un interprete 

latin de leur texte, parlent de la retraite en «Sarmatie», sur 

le Danube roumain, du despote serbe Etienne, qui avait cte 

retenu ă Constantinople, par son rival opiniâtre, Georges 

1859; Langmantel, Nuremberg 1885; cf. Brunn, Geographische Bemerhkungen 

au Schiltbergers Reisen, dans Sitzungsber. de PAcademie de Munich, 1869), 

aussi les mentions documentaires dans N. Densusianu, Joc. cît., Iorga, Gesch. 

des osmanischen Reiches, |. 

1 Ordre de Stibor aux «nobles hongrois et roumains, aux châtelains, 

vice-châtelains et aussi aux châtelains d'Haţeg et d'Inidoara»; Zimmer- 

mann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, p. 229, n? 1424- 

2 Ibid., p. 184 et suiv. 
3 Ibid., p. 97, n0 133. 
4 Cf. dans Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă (nous avions fix€ ces details 

donnes par les Byzantins en 1394; voy. les observations judicieuses de M. 

Minea, Pol. lui Sigismund, pp. 75—77)-
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Vlkoviteh 1: Etienne avait temoign€ une picte speciale pour 

les monasttres olteniens de Vodița et de Tismana ?. 

Sigismond pensait encore ă faire de Chilia et mâme de 

Kalliakra, qui certainement n'appartenait plus depuis long- 

temps ă Mircea 3, de mâme que de Constantinople, les bases 

de la croisade qu'il devait entreprendre 4. L'offre qu'il fit au 

Grand Maitre de POrdre Teutonique, qui n'avait pas oubli€ 

sa domination transylvaine de jadis, mais montrait ne rien 

savoir de ce qui s'âtait pass ensuite dans ces regions 5, fut 

acceptee avec froideur, ce qui n'empâchera pas le roi de 

Hongrie, lorsqu'il sera empereur, de revenir, aprâs tant d'an- 

nces, deux fois mâme sur ces memes propositions. La re- 

ponse ctait venue de Prusse le 21 octobre 1397. Quant aux 

Venitiens, ils avaient refus€ le r6le qu'on leur offrait des 

le mois de janvier. Deux ans aprâs, Mircea annongait enfin 

3 son ancien alli€ que les 'Turcs &taient sur le point d'entrer 

dans son pays €. 
De fait, en 1400, des bandes autonomes avaient paru sur 

le Danube valaque, venant certainement du câte de Severin, 

aprts un grand raid d'akindchis r6deurs, fait, sans avoir ren- 

contre de râsistance,en Hongrie. Un rapport d'un marin grec 

d'Enos, que le duc de Crâte transmit au doge de Venise, 

parle de la defaite d'une grande armee de «60.000» hommes, 

dont seraient restes vivants seulement 3.0007. « Milco Vlacho» 

&tait donc devenu une connaissance pour les Occidentaux, 
    

1 orga, Studii şi doc., III, p. 1 (version latine des Annales serbes, par 
Pejatevi€). 

2 Hasdeu, Arch. Ist., I1, p. 17. Aussi en 1398 €tait vacante la place de 
ban de Severin; N. Densusianu, loc. cit., p. 4or. Cf. aussi orga, Veneţia în 
Marea Neagră, extiait des Mem. Ac. Rom., |, p. 15. 

3 Mais Schiltberger y a trouve un seigneur chretien; ed. Langmantel, 

p. 52. , 
4 Ljubi€, Mon. Slav. Merid., IV, pp. 398—400. 
5 Voigt, Codex diplomaticus Prussiae, XI, pp. 49—52; chez Elie Minea, 

ouvr. cit€, pp. 84—85. 
4 Schânherr, ouvr. cit€, p. 443, chez Elie Minea, ouvr. cit€, p. 86. 

7 Iorga, Notes et extraiis, II, p. 8r et note 2; Acte și fragmente, III, pp. 
4-5; Rev. Ist., 1037, n9% 4—6. 
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mais, pour Sigismond, pris par d'autres interâts, ce qui se 

passait sur le Danube, ou il savait tres bien que le Suitan 

mavait pas de plans d'annexion et que le prince de Valachie 

&tait en tat de defendre ses frontitres, de pareilles victoires, 

auxquelles il n'avait pas participe, bien que sa vanite en eut 

cte flattee, &taient indifferentes, et c'est pourquoi il ne les 

enregistre pas mâme. 

Dans cette situation, le prince de Valachie devait tenter 

un autre front politique. 
Depuis longtemps, la Moldavie lui avait echappe. Le 

prince Etienne avait €t€ allic des Polonais, au moment ou 

Mircea &tait du câte des Hongrois. Lorsque le Moldave dis- 

parut, dans des circonstances qu'on ne connait pas assez, 

Iuga, fils de Romain, que les Annales appellent « Ologul», c'est- 

A-dire peut-6tre le cul-de-jatte, parce qu'il aurait souffert 

des pieds, ne pouvait pas âtre un voisin roumain capable 

de Pappuyer 1. 
Iuga mentionne comme temoins dans ses documents ses 

frăres Alexandre et Bogdan. Il €tait certainement un bâtard 

de Romain, et naturellement il cherchait ă assurer sa situation en 

invoquant ce temoignage 2. La coutume de mentionner le pere 

dans le titre princier n'avait pas encore €t€ introduite en 

Moldavie. La mention d'Etienne lui-mâme apr&s Pierre 

et Romain3, de mâme que la prâsence de celui-ci avec 

ses fils comme temoins dans un acte solennel de 1400, 

montre que Pancien proteg€ polonais s'etait retir€ de son 

propre gre. 

1 Une autre hypothtse sur ce surnom dans Iorga, Alexandru-cel- Bun 

(des Mem. Ac. Rom., 1933), aussi dans la collection de la Biblioteca pentru 

toți. 
2 Costăchescu, ouvr. cit€, pp. 21 —22. 

3 Jbid. 
4 Ibid., p. 27. C£. du mâme, Observări cu privire la uricele lui luga-Vodă, 

dans la revue Jon Neculce, V (1926), pp. 334—338. Les differences de forme 

viennent Mun copiste du XVIII-e sitcle. Cf. aussi Onciul, dans les Cono. 

lit., XXI, XXIII, et Xenopol, Istoria Românilor, 2-eme 6d., MIL, pp. 147 et 

suiv., 158 et suiv.
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Cependant, la Moldavie, qui avait te pendant longtemps 
tout ă fait isole de Linterât general, se consolide 1. On con- 
tinue ă y fonder des cites, avec leurs burgraves. C'est dans 
ce sens qu'on trouve en 1399 un Romain de Siretiu2? et 
en 1400 un Bârlea de Hârlău 3. 

Mais le prince de Valachie entreprit une campagne inatten- 
due en Moldavie et « prenant avec lui » (oysaa)t le prince, mettant 
fin au regne de cet incapable, il le remplaga par le jeune 
Alexandre, fils de Romain, ce dernier continuant peut-âtre ă tre 
prisonnier en Pologne, et, ă câte de lui, pour tenir compte 
des deux rejetons de la seule branche legitime, il installa 
aussi son frere Bogdan. 

Il est certain que ceci signifiait un rapprochement de Mircea 
Îui-meme de la Pologne 5, de laquelle on ne pouvait pas 
completement detacher cette Moldavie, relice au pays voisin 
aussi par l'annexion du pays de Șipinţ et par les aspirations 
ă la possession de la Pocutie $. 

Donc le protege encore tres jeune de Mircea se dirigea 
vers Vladislav avec les mâmes dispositions que son pere, 
tradition qu'il tâchait de conserver de la fagon la plus complete. 
D'autant plus que chez le roi &taient encore abrites, non seule- 
ment le cousin Ivașcu, mais aussi un « Moldave» Costea, 
parent de la dynastie, — probablement celui qui est men- 
tionn€ dans l'obituaire de Bistriţa, et dont on a voulu faire 
le mari de Mușata —, qui promettait, du village de Chtekarev, 

1 De lă vient la mention chez le chroniqueur d'une €poque ultcrieure 
(XVII-e sitcle), Ureche, de ces regions autour des villes, les 4 ocoale », dont 
sest occupe, dans les Conv. Lit., G. Popovici. 

2 Costăchescu, loc. cit., p. 23. 
3 Ibid., p. 27. 
4 “Toutes les versions dans les deux collections de J. Bogdan, dans les 

Mem. Ac. Rom. XXII, p. 201 et suiv. Oyaaa a le sens d' dccarter»; 
Costăchescu, Joc. cit., p. 92. 

5 Le mariage de la soeur de Vitold, dont parle une lettre du Grand Maitre 
des Teutons, est mise en rapport par M. Minea, ouvr. cite, p. 109, note 1, 
avec un lien de famille conclu avec Mircea. 

6 Mais la lettre, d'un caractere si amical, adressce ă Vladislav, avec la men- 
tion de ses titres transdanubiens, ne peut avoir ct€ €crite qwapris la catas- 
trophe de Bajazet en 1402; Katuăniacki, Joc. cit., p. 825, n? DCLIII. 
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soutenu par les « freres » qu'il trouvera, d'empâcher le prince 

de Moldavie de se lever jamais contre le roi 1. 

Mircea devait recommander lui-meme cette politique, 

parce que, dis 1401, s'âtait leve en Hongrie contre Sigis- 

mond, qui fut arrâte et retenu enferme, ce candidat napolitain, 

le roi Ladislas 2. 

1 jâid., p. 822. Lracte d'Ivașcu aussi chez Costăchescu, ouvr. cite, II, 

pp. 617—618, n? 169; p. 61o. 

2 Gelcich-Thall&czy, Diplomatarium Ragusanum, p. 133. Aussi Elie Minea, 

ouvr. cite, p. 92,



CHAPITRE XI 

LES NOUVEAUX LIENS ENTRE LES DEUX 
PRINCIPAUTES ROUMAINES 

En elle-mâme, la nomination d'un prince moldave par son voisin 
valaque €tait une chose nouvelle, et elle en est une de la plus grande 
importance. La ligue entre « Valaques» et Moldaves, qui 

s'ctait formee jusque-lă seulement autour de la reine de 

Pologne, considerte comme herititre de la Hongrie, sim- 

ple entente diplomatique passagtre, se transforma en un pa- 

tronage, de la part d'un prince arrive ă la maturit€ et jouis- 
sant dun grand prestige, sur ces deux enfants que Mircea, 
probablement, avait amenâs avec lui, ayant €t€ cachâs par 
leur mâre, dont le nom nous est inconnu, ou par leur grand- 
mâre, Mușata,au moment od s'6tait produite, sous L'influence 
de Vitold, la chute de Romain 2. 

Dorenavani, et pendant longiemps, une influence de Mircea 
peut s'exercer sur l'autre princibaute roumaine. Et îl nous semble 
qu'on peut la reconnaitre dans deux domaines. 

D'abord, dans Vetablissement d'une hierarchie qui, Jus- 
que-lă, manquait en Moldavie. Ces boiars moldaves, aux- 
quels les documents ne montrent pas qu'on eât attribuc ce 
titre, representaient, avec leur orgueil de chevaliers, une 
classe de guerriers tels que la Valachie n'en avait pas. Mais 
le pays tait sous leur influence, et le prince dependait des 
dispositions changeantes de cette noblesse, qui ne voulait 
pas accepter un maitre permanent, alors que chez les 
Valaques, au moins ă partir du regne de Băsărabă, s*- 
  

1 Pour Pautre, Marguerite, femme d'Alexandre-le-Bon, Elie Minea, Pol. 
lui Sigismund, p. 32, note 1. 

24* 
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taient succed sur le trâne le fils aprăs le păre, le frere 

ne pouvant avoir de prâtentions que, ainsi que le cas 

S'tait present ă la disparition de Dan, lorsqu'il n'y avait 

pas de fils en âge de regner du prince disparu; l'associa- 

tion par Mircea de son enfant, Michel, qu'il fit peindre 

sur les murs de Cozia, dans des vâtements pareils aux 

siens et portant la mâme couronne, montre encore davan- 

tage le sentiment que I'heredite du trâne €tait hors de 

discussion. 
Dans le premier acte delivre par Alexandre, nous trou- 

vons les vicux conseillers qui avaient soutenu le premier 

Bogdan et Laţcu: Dragoş, maintenant entour€ de ses fils, 

Micu Horaiţ (qui pourrait âtre considere comme le fon- 

dateur du petit couvent de Horaiţa), avec ses fils, Bratul 

Stroici et son frtre Andrieş, avec leur descendance, Joaniş 

(de Johannes), et son frere. D'autres s'ajoutent, appartenant 

A la mâme generation: Duma, avec ses fils, 'Ţiban (d'oă 

le nom du village de 'Țibăneşti), avec ses fils, le vornic 

Duma, le vestiaire Horaiţ, le Stolnic Tămaș representent 

des places dans le Conseil du prince, alors que des situations 

de burgraves ont Şandru de Hotin, Micu de Molniţa (Le 

Moulin) 1. Dans un second document apparaissent, avec leurs 

fils egalement, Stanislav Rotompan, Drăgoiu et Bârlea de Hâr- 

lău, Șandru de Tudora; et, ă câte de deux commandants 

de cite, deux vornics: avec Duma, un Vlad 2. On n'a 

pas de document jusqu'au commencement de l'annce 1403, 

mais alors meme on trouve le mâme groupe de boiars, qui 

passent ă leurs fils leurs droits de regenter et de garantir 

le prince: ă câte de Bârlea, son fils, Sân Bârlici (on dirait 

aujourd'hui Bârlescul). Vlad est ancien vornic, et il y 

a encore un dvornic, Negru, un vornic de ville, pour 

la forteresse de Roman: Vlad, fils de 'Turcea. Le nombre 

des burgraves et des gens qui apparaissent enracin€s dans la 

propriete de leurs terres saceroît: Jean «le vieux», de 

Vorona, Badea, de Suceava, Giurgiu, de Volovăț, Horaeţ 

1 Costăchescu, ouvr. cite, pp. 31—2. Les meEmes au 4 aotit; sbid., pp. 4C—41. 

2 Ibid., pp. 36—367, m 12.
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de Hotin, Șandru de Neamţ!. Lă, ă Neamţ, on voit en 

1407 deux burgraves: Dragoș et Şandru, et il y a aussi un 

Vlad de Siretiu, un vornic de Suceava, ă câte d'Ivaşcu, fils 

de Manea, lui mâme vornic; on trouve aussi un postelnic, le 

premier, Stan, et un procelnic, Stoian 2. A câte des deux vornics, 

Vlad et Negru, et un autre de Suceava, Oană, un ccașnic, 

Iliaş, ă câte dun procelnic, Stan 3. En 1409, Stan est en mâme 

temps postelnic et tresorier 4, et il conserve cette situation 

double. Voilă aussis trois vornics pendant la mâme ann€e 5. 

Le «logothăte » est seulement le redacteur du document 

slavon, comme Brăteiu apres un predecesseur Iațcu, qui 

s'âtait €leve au rang de boiar 6. Că et lă apparaît encore le 

staroste pour la bourgade de Cernăuţi, aussi en 1411 7, 

Le nom mâme de burgrave se rencontre pour la premitre 

fois apres 14108. 
Il en sera ainsi aussi desormais, alors que chez Mircea le 

nombre des boiars est borne et on voit bien quils sont ă la 

disposition du prince. Certaines des dignites moldaves, dont 

celles de burgrave, de «procelnic», ne trouvent pas leurs 

pareilles dans le pays roumain du Sud, mais les stolnics, les 

vistiaires, les «ceașnics» viennent certainement de l'influence 

valaque. De mâme aussi pour certains des conseillers du 

debut, comme le vornic Vlad; le douanier Dan? pa- 

raît avoir €t€ €tabli sous linfluence du prince valaque pro- 

tecteur, qui avait peut-âtre aussi de Largent ă encaisser pour 

Pexpedition ă laquelle Alexandre devait son trâne. On 
  

1 Ibid., p. 48. 
2 Ibid., pp. 56-—s7. 
3 Ibid., p. 61. 
4 Ibid,, p. 65. 
5 Ibid., p. go. 
6 Ibid.; aussi pp. 82, 85. Les noms maramoresiens, Domăncuș et ses freres, 

Blaj et Jacob, fils de Ghelebi Miclouş (Gereby Miklos); îbid., p. 77, n 27. 

Un Vearis (Veress, le Rouge), un Stanislav; p. 103, n 36. 

7 Jbid., p. 80, n0 30. 
s Ibid., p. 85. Un Negru de Bârlad, sbid. 
2 Ibid., p. 31, n? 11. Un Dragomir Brănișteanul, le gardien de la bra- 

nişte princitre, du large district conserve par le prince pour ses chasses; îbid., 
p. qi. 
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trouve, du reste, aussi des Valaques «scutași », c'est-ă-dire jouis- 

sant d'immunites, sur lemplacementobilsavaient ete colonises. 

A câte, dans ce pays qui cree, par une large synthese, 

une nouvelle classe dominante et 6tablit les vangs des fonc- 

ționnaires, apparaît comme vestiaire d'Alexandre, ă câte du 

Maramoresien Jurj, !'Allemand Ulrich Bergauer, qui €crit 

une lettre dans sa langue aux Saxons de Bistriţa 2, 

Mais une influence venant de Mircea peut Zire observee 

aussi dans le nouvel ordonnement canonique de lEglise. 

Jusque-lă,ă câte des « popes», des hicromonaques, exercant 

aussi les fonctions d'Eveques, d'aprâs le type cree par Nico- 

d&me, comme ces trois moines venus de Valachie, Sophronius, 

Pimene et Sylvain, il n'y, avait que L'eveque consacre par 

le m&tropolite d'Halicz, qui s'attribuait des droits sur toute 

la region, non organisee encore d'une fagon canonique, de 

cette Moldavie: Joseph, Moldave, consanguin des princes, 

fondateur du couvent de Neamţ et de Bistriţa, grands cou- 

vents de moines lettres, ă câte des fondations plus modestes, 

comme celles, dont il sera question dans le chapitre final, . 

de Pobrata, de Nemţişor 3, de Humor, creation du vornic Ivan €. 

L'exemple — peut-âtre aussi les conseils — de Mircea amena 

une legalisation. 
Comme, en Russie mâme, la situation n'etait pas nette, 

deux bons connaisseurs des canons, les evâques de Mity- 

lâne et de Bethlcem, y furent envoyes par le Patriarche cecu- 

menique pour voir ce qui se passait aussi dans cet autre 

pays encore rebelle. Ils ieverent Pexcommunication qui avait 

&t& lancte par un premier envoyt du meme Sitge constanti- 

nopolitain, Jeremie, et reconnurent que Joseph a te 

legalement consacre par le metropolite de Haticz. 

En effet, pour cette Eglise si indecise encore comme 

situation, le Patriarche Antoine, createur de la stauropygie 

1 Ibid., p. 108. 
2 Zimmermann-Werner-Miiller, loc. cit. p. 330; n? 1518. 

3 Costăchescu, owvr. cit€, p. 71, D 24. 

4 Ibid., p. 116 (an. 1415). Pour les anciennes bâtisses voir le mâme cha- 

pitre final du vol. IV.
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de Balica et de Dragu, avait envoy€, non comme informateur, 

mais comme un vrai metropolite, un 'Th&odose, que le prince 

Pierre avait refuse d'accepter L. Mais l'oecumenique ne se 

lassa pas et essaya, en 1392, avec ce Jeremie, encore un Grec, 

et le nomma directement meâtropolite de Moldavie, sans la 

qualite dWexarque comme on Pavait fait pour la Valachie. 

Le successeur de Pierre, Romain, ne voulut pas le reconnaitre, 

si grande €tait' Pinfluence de l'&vâque de formation serbe, 

Joseph, et de son compagnon de meme origine, Melstius. 

La politique d'Ftienne envers PEglise fut la meme. Reli€ ă 

Vitold, il penchait, ainsi que 'avait fait, du reste, aussi Pierre, 

non pas vers le Sidge d'Halicz qui n'âtait plus occupe â 

partir de 1391, mais vers celui de Kiev. 

Pour le moment, en Moldavie, comme il y avait plusieurs 

«popes» du type Nicodime, c'est-ă-dire des « hegoumenes », 

d rang d'hi€romonaque, un Pierre, auquel Joseph doit avoir 

accordt le titre de «protopope», qui a cependant un son 

grec, s'en va ă Constantinople tenter une râconciliation. Le 

patriarche en fit un «dikaios», un vicaire, ayant situation 

d'exarque. 
Ici nous supposons que dut se produire l'intervention, 

decisive, de Mircea, despote byzantin, ayant une mere grecque 

et protecteur dune Fglise qui €tait depuis longtemps dejă 

canonique. Une grande ambassade moldave alla ă Constan- 

tinople demander les lettres oecumeniques pour Joseph. 

Aprts quelques semaines de negociations, ces Lettres ctaient 

râdigees, le 26 juillet, Phegoumene du Pantokrator, Gre- 

goire, probablement 'Tzamblak, venant avec le diacre Manuel 

pour faire les dernitres verifications. 
Suivit le voyage ă Cetatea-Albă d'un «boiar avec assez 

de soldats », pour y prendre les reliques de Saint Jean le 

Nouveau, ce marchand de 'TTrebizonde qui avait souffert le 

martyre par les 'Tatars, et les transferer ă Suceava, ob le 

prince, qui sortit devant le cortâge, ă Pendroit appele Poiana 

  

1 Nous avons montr€ dans l'Ist. Bis. Rom. que ce n'ctait pas le mâtropolite 

de « Maurovlachie » qui se trouvait ă Constantinople en 1393—1395, parce que 
cette place ctait occupee par Jeremie. Voy. plus loin. 
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Vlădicăi, «la clairi&re de Pevâque », €leva la premitre €glise 

en pierre, dans Pancien village d'un Mirea, Mirăuţi. Tzam- 

blak, grand predicateur en langue slavonne, disciple, malgre 

son origine grecque, car il s'appelait de fait Samplakon, 

du Patriarche lettre de Trnovo, Euthyme, resta comme direc- 

teur de cette nouvelle Eglise jusqu'ă ce quiil eât €t€ nomme 

metropolite de Kiev. Ensuite on s'occupa de regler la si- 

tuation des couvents de Neamţ et de Bistriţa, qui furent 

rtunis sous une mâme administration +. 

Mais Alexandre fit €lever dans le coin Nord-Ouest du 

pays, et non sans des buts militaires, un troisieme couvent, 

3 Moldoviţa, auquel il fit de larges dons de proprictes, de 

montagnes, de revenus, de douane, d'esclaves tatars 2. 

Mentionnant dans ces documents son fils Romain et sa 

fille, au nom d'imperiale signification, Vassilissa, « impera- 

trice » 2, Alexandre montrait le mâme sens dynastique qu'il 

consolidera, s'etant associe€ aprts la mort de Romain, son 

second fils, Elie ou Helias +. 

Ce sens dynastique venait certainement aussi de ces pro- 

prietaires terriens, trâs sârs en fait de transmission de droits 

hereditaires, tels qubils s'etaient formes dans le Maramurăș, 

mais aussi de influence de la Valachie, oă la succession au 

trâne ctait replce. Alexandre se sentait «autocrate», de mâme 

que Mircea. L'hommage prete auroi de Pologne concernait seule- 

ment les terres qui lui avaient €te donnees par le roi, et non 

son heritage ă lui. 
Cet hommage d'Alexandre fut prât€ comme celui de tous 

les successeurs de Pierre I-er, qui âtait all en Galicie, mais 

lui-mE&me n'avait pas accompli la vraie ceremonie hommagiale, 

s'tant contente de prâter serment sur la croix devant un 

metropolite russe, celui de Kiev, et ceci uniquement parce 

que chez lui il n'y avait pas d'eveque canonique et parce 

1 Les documents, dans Iorga, Doc. Grecs, ă ces dates. 

2 Wickenhauser, Moldavicza, Vienne, 1862, p. 55 et suiv. 

3 Costăchescu, ouvr. cite. 
4 Jbid.
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que Cyprien ne pouvait pas venir dans son pays. Mais 

Pacte d'Alexandre s'en distingue aussi par sa grande simplicite. 

Reconnaissant ă lEgard du roi pour «la grâce» quiil lui 

fait, — de fait le terme slavon et roumain represente plus 

que cela, la charit€, —il invoque exemple de ce Pierre et 

de Romain pour promettre le secours arme contre n'importe 

quel ennemi, sans specification et sans reserve 1. 

Ce n'est qw'en 1404 quiil dut aller ă Kameniec, avec ses 

principaux boiars, pour accomplir cette mâme ceremonie du 

serment en baisant la croix 2. Le 6 octobre 1407, il ira ce- 

pendant ă Lw6w pour la confirmation, €tant entoure par la 

mâme suite î. 

Une grande difficulte surgissait devant la consolidation de 

la synthese roumaine en marche, pour les Valaques, menaces 

directement et pendant longtemps, mais pour les Mol- 

daves aussi, par le probleme lui-mâme de Vexistence de lEtat 

ottoman, par Papparition du Turc authentique, non influence 

par Byzance, ni par les Slaves, ni par la chevalerie occidentale : 
Timour-Lenk, nouvelle incarnation de Dchinguiz-Khan. Le 
depart pour un long voyage de mendiant chez les catholiques 

d'Occident de Pempereur Manuel paraissait laisser, malgre 

la regence confice ă son neveu, jadis rebelle, Jean, un vide 
dans cette Byzance avec laquelle, sous le rapport religieux, 
les Roumains €taient arrives ă Etre si €troitement li6s. 

Ainsi, alors qu'Alexandre s'orientait encore vers le roi 

Vladislav, Mircea a les yeux fixes sur les grands changements 
en Orient. 

C'est l'epoque ou il pourra s'imposer comme un alli€ 
precieux dans les luttes entre les fils de Bajazet. N'ou- 

blions pas que seulement avec Mahomet I-er lEtat otto- 

man pourra €tre considere comme dâfinitivement organis€. 

  

1 Katuăniacki, loc. cit., p. 823 (23 mars 1402), aussi chez Costăchescu, 

ouvr. cite, p. 621, no. 171. 
2 Kaluăniacki, loc. cit., p. 826, n? DCLIV. 

3 Ibid., pp. 827—828, n peLv. Cf. p. 816, n0 cuv. Aussi les actes 
suivants sur les rapports avec Pologne, dans Costăchescu, loc. cif., p. 628 
et suv. 
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Mâme alors, les conquerants restent comme guerriers, les 

sujets pouvant racheter le droit de conserver leur religion 

en payant le tribut. 'Toute Vorganisation est faite dans des 

cadres religieux. Ce n'est pas encore une politique, ainsi 

qu'on la du reste remarquc, mais plutât un ensemble *. 

Toute autre est la situation de Mircea, qui arrive ă con- 

clure en 14032 la triple alliance entre les deux pays roumains 

et la Pologne,par un acte comme celui qui avait ete conclu jadis, 

sur une base d'egalite, avec Sigismond. Il confirme lancienne 

alliance, que du reste il avait oublice depuis longtemps, et 

intitule le roi de Pologne son «grand et cher ami» 3, 

Mais de P'&poque oi il ctait encore depouille par Bajazet 

de ses possessions au-delă du Danube date le privilege 

pour les marchands polonais de Lw6w (a) et du «pays 

du frtre de Ma Majeste, le Grand Kntze Vitold», intitule 

«păre >, dans lequel il se fait appeler, comme dans acte 

d'amitie avec le roi de Pologne en 1403, seulement « Grand 

Votvode et seigneur de tout le pays de la Hongro-Valachie » 

(le document est €crit par un secretaire valaque, alors que, 

comme, dans celui de Giurgiu, il est question du « pays bes- 

sarabien », on doit soupgonner un Moldave), Y ajoutant aussi 

«les regions d'au-delă de la Montagne». Dune fagon naive, 

il y est dit que les marchands de Lw6w peuvent venir « dans 

des proportions innombrables, par milliers ». Le privilege 

&tablit, ainsi qu'on le fera, par la suite, en Moldavie aussi, un 

depât central, et ă savoir dans la capitale mâme, ă Târgo- 

vişte, avec le droit de preemption. "Tous les defiles de la 

montagne, tousles ports du Danube — Mircea conservait donc 

le Danube, reste roumain — leur sont ouverts, ayant leur droit 

  

1 «Sie (die grundsătzlich uberall verfolgte Politik der 'Tiirken) bestand 

cigentlich darin, das christliche Volk mit hohen 'Tributen zu belasten und 

zu tyrannisieren, den Klerus dagegen mit einigen Privilegien zu versehen, 

ihn weniger zu besteuern und mit Konfiskationen zu schădigen,vor allem 

aber in seiner Religionsiibung unbehelligt zu lassen und nach dieser Richtung 

ihn glimpflich zu behandeln »; Bets, Șakrbiicher, Il, pp- 378-—379- 

2 Pour la date (1402) Onciul, Titlul lui Mircea, p. 219; note 2. 

3 Kaluzniacki, loc. cit., p. 824.
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de passer aussi par les guâs, chez les 'Turcs, « des Portes de 

Fer jusqu'ă Brăila ». Une seule perception de douane, ă Târ- 

govişte et, ailleurs, rien; les fermiers de ces revenus, lă ob ils 

existent, devant passer cette somme au compte du prince. 

C'est le privilege de commerce le plus large et le plus riche en 
sacrifices qu'on fuisse imaginer 1. 

Nous avons dejă dit que Mircea devait cette nouvelle situa- 

tion, d'un si grand prestige, ă la lutte de Sigismond contre 

Ladislas de Naples 2, mais aussi A la defaite, ă la captivite de 

Bajazet ă Angora, en 1402, par le grand Khan Timour, ce qui 

changeait toute la situation dans ce Sud-Est de lEurote. 

On a cru pouvoirparler, avec raison, de l'« hegemonie de 

Mircea dans cette Europe du Sud-Est, de son caractere repre- 

sentatif » au point de vue culturel et ecclesiastique — nous 

ajoutons: par sa situation de patron de la Moldavie et par sa 

mission de defendre aussi la 'Transylvanie au point de vue 

militaire et politique meme —, de « Punite des Roumains du 

Danube et des Carpathes 3». Ou plutât, il arrivera, par son 

habilete, et grâce aussi ă un concours heureux de circons- 
tances autour de ses frontitres, ă ce resultat. 

A la bataille d'Angora, les Roumains n'ont pas pu parti- 

ciper, comme nous Pavions cru quelque temps auparavant . 

Dans la belle mention de la bravoure des auxiliaires chre- 

tiens de larmee de Bajazet, qui perseverent jusqu'au bout 

ă leur place, râsistant aux formidables assauts des 'Turcs 

non influences par les Byzantins de « Roum », et donc separes 

des autres et meprises par eux, ă cause de leur corruption et de 
leur lâchete, bien quiils eussent €t6 de beaucoup superieurs 
aux armees europâennes, îl est question des Serbes du despote 
Etienne, habitues depuis longtemps ă aider militairement le 
fils de Mourad de Kossovo. Les rapports ou se trouvait 

1 Hasdeu, Arch. Ist., |, p. 3 et suiv., n 1, Vaprts Poriginal, ă Lwâw. 
2 Jean de "Marâth est mentionn€ comme Ban de Severin en 1404, 

mais ceci doit ctre considere comme une erreur; Pesty, Krassd, III, n 156. 

3 Minea, ouvr. cite, p. 99. 
4 Voy. la chronique turque publice par Giese, que nous avons reproduite 

dans les Mem. Ac. Rom., ann6e 1933. 
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Mircea ă PEgard de celui-ci &taient restes certainement ceux 

d'apres 1396: le prince roumain ne reclame pas ses posses- 

sions au-delă du Danube, et le Sultan,de son câte, voit dans 

la Valachie un Etat qui doit rester et auquel il ne veut pas 

mâme chercher, parmi les mecontents et les ambitieux, un 

autre Vlad, pour limposer en prince d'aprts sa volonte, en 

lieutenant chretien soumis ă ses ordres et €troitement lie 

aux begs des cites danubiennes. 
Apres la bataille d'Angora, Bajazet ctant maintenant un 

prisonnier que Timour mâne apres lui dans cette «cage», 

quiil faut comprendre seulement comme une voiture ă grilles, 

pareille ă celle dans laquelle se faisaient, jusqu' hier, les voya- 

ges des harems, son regne peut âtre considere comme ter- 

min€. Ses fils, de tr&s jeunes seigneurs, d'apres la mode 

chevaleresque, prennent ce que chacun d'eux peut prendre. 

Dans la lutte qui commence pour le moment entre Soliman, 

qui se saisit de l'Europe, et Mahomet et Isa, qui se dispu- 

tent les provinces d'au-delă des Detroits, on voit bien que, 

pour la race elle-mâme et pour ses chefs, la base €tait encore 

PAsie des ancâtres. La domination de ce jeune Sultan d'esprit 

leger et adonntă la boisson, Soliman, ne menace et n'incom- 

mode personne. 
Mircea emploie cette epoque de calme assur€, dont il ne 

pouvait pas prevoir la fin, non pas pour essayer une nouvelle 

extension au-delă du fleuve, mais pour se consolider sur la 

rive gauche. Il posstde, lă, Ia forteresse de Severin et ses depen- 

dances, et depensera, ainsi que le dira plus tard son succes- 

seur, Vlad Dracul 1, beaucoup du produit de ses salines pour 

&lever ces fortifications de Giurgiu, qui devraient &tre recher- 

chees sous la couche turque ulterieure et compartes aux 

murs, de la mâme €poque, de Făgăraş, en Transylvanie. 

C'est de cette forteresse de Giurgiu qu'il concluait, ainsi 

que nous Pavons vu, sa nouvelle alliance avec son « ami» 

de Pologne, et dans le Moldave Alexandre, qui, lui aussi, 

1 . Wavrin, Enchiennes cronicques, ed. M-lle Dupont cu Hardy; repro- 

duit par nous dans le Bul. Comisiei istorice, VI, p. 132. Cf. N. A. Constanti- 

nescu Cetatea Giurgiu, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVIIL (1916).
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mais beaucoup plus tard, aura affaire avec les Turcs, îl 

voyait un alli naturel contre eux. Mais Soliman ne donnait 

aucune occasion de poursuivre l'oeuvre de defense du Danube, 

qui €tait rest frontiere. 
En m&me temps, Sigismond, qui, de son câte, ne pouvait 

pas oublier, mais sans mentionner les Occidentaux, et encore 

moins Mircea, sa defaite de la part «des 'Turcs tres-cruels, 

ennemis mortels de nous et de notre royaume et meme de 

toute la chretiente, persecuteurs et blasphemateurs du nom 

du Christ» 1, cherche ă se defaire des grosses difficultes que 

lui avait provoqutes Papparition de Ladislas, comme vrai 

heritier de sa parente, la reine Marie l'Angevine. 

En 1403 encore, le Pape Boniface IX donnait tout son 

appui au Napolitain, envoyant un lEgat avec une mission 

non seulement en Hongrie et dans les royaumes reunis de 

fait avec elle, mais aussi dans les pays pretendus vassaux 

du royaume;, «Serbie, Bosnie, Valachie et Bulgarie », pou- 

vant passer aussi en Bohâme et en Pologne, avec le meme 

but d'ecarter Pusurpateur, €videmment sans aucun droit 

reel, qu'6tait Sigismond 2. A ce moment mâme, celui-ci €tait 
ă Knin, en Dalmatie 3. 

En 1404, Sigismond -aussi,fort preoccupe de sa domina- 

tion en Transylvanie et dans le Banat, pouvait €crire 

en Occident, au duc de Bourgogne, zel pour la croisade, 

quw'il avait conclu la paix avec Ostoia, roi de Bosnie, succes- 

seur de Tvrtko, et que le pauvre Etienne Lazarevitch, qui est 

1 'Turcorum, saevissimorum. nostrorum videlicet et regni nostri capita- 
lium inimicorum, imo totius christinitatis et nominis Christi persecutorum 

et blasphematorum; N. Densusianu, loc, cit., 2, p. 387. 
2 Ibid., p. 422 et suiv. - 

3 Ibid., p. 428, n cec. 
4 Un priviltge pour les gens de Sibiiu, en 1404, de la part de Guillaume, duc 

d” Autriche ; Zimmermann-Werner-Miiller, o. c., III, pp. 329-330, n” 1517. Cor- 
respondance avec Vienne, 1407; îbid., p. 435, n% 1589. En 1405 grand privilege 
de Sigismond pour la ville de Cluj; bid., pp. 346—350, n 1531. Aussi 
les numeros suivants. Pour Sibiiu (1406), îbid., pp. 388—390, n0 1552; p. 
399 et suiv. Des comtes de Timișoara unis au Vocvodat transylvain et au 
comte de Szolnok en 1402; îbid., p. 208. En 1404, deux vocvodes; ibid, p. 307, 
N-05 1500—150r. Aussi deux vice-vocvodes; îbid., p. 313.    
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pour lui un simple dux, s'est soumis, et qu'il cest parti contre les 

“Tures avec de grandes forces » et que «l'empereur de Cons- 

tantinople et le votvode de Valachie font de beaux exploits 

contre les mâmes Turcs et quiil leur a envoye de grands 

secours » L. Choses exagertes et d'ailleurs inconnues. 

Pendant cette mâme annte, nous voyons ce roi,si har- 

cele, du câte de Tyrnau, du câte de Presbourg, en Moravie 

mâme, avec son armâe 2, Les regions danubiennes sont donc 

confites ă Mircea, dont le voisin ă l'Ouest est un Philippe de 

Korogh, qui porte le titre de «comte de Timişoara et de 

Sebeş», et emploie comme soldats des knezes roumains, 

tels que les quatre fils d'un Bogdan de Mutnuc, ou un Apru- 

zia, qu'il faudrait interpreter plutât comme Oprișa (« Apprissa »), 

un fils de Iuga, un Mogoş, un Paul etun Șenchea («Sinkay »), 

fils de Romain, bizarre melange de noms maramorâsiens d'ori- 

gine ruthîne chez ces guerriers du Danube, mais aussi une 

preuve des influences qw'exercent les Roumains les uns 

sur les autres î. 
Car, ă la mâme €poque, nous voyons dans ce Mara- 

murăș dâlivrer un diplome, ă Sighet, dans ce slavon de 

caractere russe occidental qu'on employait aussi en Moldavie, 

le vice-span Radu —le nom est valaque —,puis ces autres 

nobles: Bancu, Toader et Şendrea, nom drive de Şandru, 

qu'on trouve aussi en Moldavie, lesquels sont intitules 

« nobles de Sarvasău », puis un Ivanciu,ă câte d'un Dragomir, 

dont le frere porte le nom valaque de Dan, un Levko (Leon), 

comme en Galicie, un «Belcovitch», c'est-ă-dire fils 

d'un  Balica, un Costea, un fils de Dragoş, un autre 

Costea, fils de «pope », donc Popescul, un Nan de Săpânța, 

dont le nom correspond au Şipinţ moldave. Il est question 

de villages donnes par Balica et le « magister» Dragu au 

1 Constantinopolitanum imperatorem ac Vaivodam Valachiae contra €os- 

dem 'Turcos pulchra facinora gerere nosque illis magna misisse auxilia; N. 

Densusianu, loc. cit., 12, p. 420, n% CccLiil. Cf. la mention, dejă note, de 

sa victoire sur les Tures revenus de Hongrie; Iorga, Acte și fragm., TiI, 

pp. 2—3. Cf. Rev. Ist., 1937, avril-juin. 

2 N. Densusianu, Î. c., 12, ă la mâme annce. 

3 Ibid.
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couvent de Saint-Michel,avec la mention de la region du 

Câmpulung. Ces grands fondateurs ne sont plus vivants, 

mais il est question de leurs heritiers, le vocvode Demetre 

et le «magister» qui porte le mâme nom d'Alexandre que le 

prince de Moldavie 1. 
Il faut ajouter que le mâme vieux savant russe emigre 

en Boh&me, qui a trouve cet acte si precieux, a montre 

dans une longue ctude approfondie le caractere non authen- 

tique des documents par lesquels on a cherche ă prouver 

Panciennete, des le XI-e sitcle, des Ruthenes dans ces regions, 

alors que les Roumains n'auraient €t€ qu'une legere couche 

superposte de date plus recente ?. Des Roumains, designes 

comme tels, sont aussi Nicolas et Jean, fils de «Drugeth » 

(de Dragu, Drăghici) «de Homonna», famille d'avenir, qui 

habitent dans le district de Gepel» (d'aprâs les gyepii, înda- 

gines). A câte, dans des endroits od il y a des champs de 

labour et des terrains de pacage pour les brebis, les vocvodes 

Etienne et Stan. « Descendent» par lă, comme ă Kourumla, 

des Roumains portant des noms aussi caracteristiques que 

Stroe, Căliman, Bunea, Călin, Stanislav, fils de Balica (Baik), 

le kneze Negru, le knăze Cuciulat, Vancea, le kneze de Koz- 

terna, en 1409 3. De pareils €lements libres et « turbulents » 

se retrouvent dans le comte de Trenczin et ailleurs, peut- 

&tre mâme ă Sâros, d'aprts les mâmes recherches. 

Sous Sigismond encore, les Roumains nobles, les « vitezes», 

de Sângiorzul Streiului, construisaient leur €glise d'un style 

particulier, qui s'&tend dans toute la region et, comme nous 

Pavons dâjă dit, se font representer comme fondateurs dans 

1 Petrov, Les plus anciens diplomes concernant histoire de DEgiise et de 

Phitrarchie karpatho-russe de 1391—I1498 (en russe) et notre reproduction dans 

les Mem. Ac. Rom. 1926: Un temoignage de 1404 des plus anciens « Moldazes ». 

Nous employons le resume fait par M-lle Chişcă. Aujourd'hui encore, dans tel 

article de M. Camille Krofta, reapparait la legende detruite par Petrov. Sont 

mentionn€s aussi les neuf villages roumains sous la forteresse de Muncaciu 

et «le votvodat de Kraina», sous un « Wayvoda Walachorum», clu par son 

groupe et par les knezes des villages. 
2 Ibid., ouvr. cit€, an 1337. 
2 Ibid. Voy. aussi Kadlec, Valasi, ob est cite la fusion avec les pâtres 

russes qui portent aussi le nom de Valaques (e Rutheni alio nomine Valachi 2).  
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des vâtements de soldats, ayant l'epee d'honneur suspendue 
au cou,ă câte de leurs femmes vâtues ă la paysanne, et ils 
sont mentionnes dans une inscription slavonne, qui cite aussi 
le roi et le votvode de 'Transylvanie 1. 

En 1405, Sigismond, qui prend les titres perimes de « Ras- 
cie, de Serbie, de Galicie, de Lodomerie, de Cumanie et de 
Bulgarie », mais considere le Banat de Severin comme vacant, 
bien qu'il ne fât pas revenu dans ces regions, donne l'ordre 
de fortifier en Hongrie et en Transylvanie les cites pour qu'elles 
puissent resister elles-mâmes ă une cventuelle invasion des 
Turcs 2. La ville de Cluj regoit en particulier ce droit 3. En 
meEme temps i! donne comme successeur ă Jean, fils de Gre- 
goire, venu, apres Philippe de Korogh, comme comte de Timi- 
şoara et de Sebeș, quelqw'un qui, comme auxiliaire, mais aussi 
comme rival de Mircea, auquel il n'entendait pas laisser 
une trop large place d'activite et d'initiative,jouera un grand r6le 
de combattant pour la Croix dans ces regions, ce Florentin, 
Philippe de Scolari, que les siens, qui en ont conserve a figure 
dans un tableau d'un peintre distingu€, appelleront, d'apres 
cette situation de « span » dans les parties roumaines sujettes . 
a la couronne de Hongrie: Pippo Spano. En 1405 encore 
il prenait des mesures dans le Banat, retenant aussi les 
4 magistri » roumains, qui se trouvaientă la tâte d'une popula- 
tion exclusivement de leur nation ; il porte seulement le titre de 
span de 'Timişoara, mais donne des ordres aux châtelains de 
Caraș, (« crassofăiensibus ».) On avait donne ă celui qui rem- 
plagait les Chevaliers 'Teutons, lesquels n'avaient pas voulu 
venir, aussi le revenu de «la Chambre du sel royal» en 
Transylvanie £, et nous le voyons traiter avec des rouliers 
de Dej pour le transport de son sel jusqu'ă Tokaj5. Sous 

1 Voy. lorga, Cea mai veche ctitorie de nemeși români în Ardeal (1408— 
7409), dans les Mem. Ac. Rom., 1926. 

2 N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 427—428, n0 CCCLXI. 
3 Zbid., pp. 439—440, n CCLXII (la mâme mention pour Severin). Un 

privilege 'pour Cluj, îbid., 442—444, n CCCLXVI. 
4 Ibid., p. 441, D0 CCCLXIV, 
5 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, p. 414, n? 1572. Son 

representant, Mathias Baldi, de Sibiiu, est intitul€ « camerarius »; îbid, pp. 
460-—461, n% 1613.
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lui se trouvaient des Hongrois, comme Paul de «Chiapy» et 
Valentin de «hul », vicomtes de Caraş, ayant ă câte aussi, 
comme de coutume, les « juges des nobles »: ils correspondent 
directement avec Sigismond 1. Les nobles roumains de ces 
regions, ces kenezes, combattaient aussi en Bosnie, comme 
Lavait fait un Denis Ciuca, et ils en obtenaient des priviltges 
de la part du roi 2. 

Dans ces circonstances se place le voyage triomphal de 
Mircea ă Severin pour rencontrer Sigismond, qui, des le 
mois d'octobre, €tait dejă â Nagy-Varâd (Orade) 8. 

Il s'ctait entendu maintenant avec les 'Turcs. Le jeune 
fils de Bajazet lui avait donne aussi les « regions tatares» et 
«les deux rives du Danube jusquă l'Octan» et Silistrie. 
Il les detenait de cet «ami» d'une autre religion comme un 
fief, d'apres Pancienne conception asiatique de Pinftodation 
par le drapeau, mais aussi d'apr&s la nouvelle conception que 
les 'Lurcs avaient trouvee dans les Balcans slaves, d'imitation 
occidentale; ne manquait pas mâme une certaine influence 
venant de cette atittude byzantine de «l'amiti€» que Empire 
chretien avait adoptee jadis envers les Bulgares du premier 
Etat. 

II semble que, du câte de Sigismond aussi, un don lui 
soit venu pour le maintenir dans les anciens liens d'alliance, car 
c'est maintenant qu'il peut s'intituler pour la premitre fois 
«duc d'Amlaș et de Făgăraș». Alors que Sigismond, sous 
linfluence de ses conseillers, continuait la formule de la 
«vacance» du Banat de Severin, Mircea €tant considere 
seulement comme le maître de fait de cette forteresse, — ce 
qui,il ne faut pas Poublier, representait tout un district —, îl 
s'intitule fitrement «seigneur du Banat de Severin», gos- 
podine. ÎI tient en mâme temps ă affirmer que lui, le Grand 

1 N. Densusianu, loc. cit. pp. 441—442, 10. CCCLXIV. Cf. le document 
du «magister > Paul, fils de Laurent, vice-comte de Caraş; zhid., p. 454, n0. 
CCCLXXII, 

2 Ibid., pp. 445—446, n0 CCCLXVII. Pour d'autres guerriers du Banat, 
îbid., pp. 448—450, n0 CCCLXX. 

3 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, p. 416, n? 1574.    
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Vo&vode, est un prince autocrate de son heritage de la 

« Hongro-Valachie », de meme qu'« autocrate) il est aussi sur 

la rive droite du Danube et en Silistrie. Et, en ce qui con- 

cerne Sigismond, il est seulement le «roi», et nullement 

son suzerain. On ne pouvait pas affirmer avec plus de de- 

cision une situation plus solide et plus honorable i, 

Mircea venait certainement ă cette rencontre avec un 

voisin dont il n'tait plus le vassal pour faire decider le 

proces concernant Severin, voulant qu'on lui reconnaisse 

la forteresse et le district ă titre de partie permanente de 

ses Etats. Comme cependant s'ajoutaient les interets, nou- 

vellement crees, de Pippo et Lorgueil d'un vicaire d'em- 

pire, car Sigismond avait ete €lu dans cette qualite contre 

le faible roi des Romains, retenu par la situation italienne, 

Ruprecht du Palatinat, cette demande a dă âtre refusce. 

Alors, de nouveau, le lien avec la Pologne s'impose. 

Coest de lă que part acte, non date et mal place par les histo- 

riens 2, par lequel Mircea, portant le mâme titre que dansle 

document precedent pour le couvent de Tismana, c'est-ă-- 

dire: «Grand Votvode et autocrate » (samodrjavni gospo- 

dine) — le sceau porte «par la grâce de Dieu » —, dans le 

pays qu'il intitule ici, par €gard pour les Polonais, « bessarabien », 

et mentionnant Amlaş et Făgăraş, qui ne nous interessent 

pas sous ce rapport, comme « les regions d'au-delă de 

la Montagne », affirme sa domination de «gospodine» sur 

« beducoup de cites turques ». Du reste, cet acte est date 

de Giurgiu (10 aoât, donc 1409). Le vieux Vladislav, Pancien 

ami » est pour le prince de Valachie, encore jeune, seule- 

ment son «pâre», vers lequel il accourt avec des sentiments 

filiaux, lui envoyant non seulement son hommage, mais 

aussi lassurance desa «vraie amiti€ et, deson don d'amour)». 

Mircea. dit avoir ete accus€ par des lettres royales ă cause 

de ses rapports avec la Hongrie, et d'une fagon plus precise, 

  

1 LPoriginal chez Veneline, ouvr. cite, p. 22—23; en roumain, chez Hasdeu, 

Arch. Ist., Il, p. 98, n? 134- 
2 Voy. aussi Onciul, Mircea-cel- Bătrân, loc. cit.
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d'avoir «confic des secrets aux boiars de Hongrie y —co- 
mme ă un prince ctranger — «et ils ont dit au roi de Hongrie 
que tu as envoye des lettres et des ambassadeurs et tu t'es 
uni d'amiti€ avec les 'Turcs, pour commencer une guerre 
contre les chretiens et la Couronne de Hongrie». Mais 
Mircea pardonne cette accusation, conscient d'âtre reste 
«Vrai ami du commencement et jusqu'ă ce moment». 
Il ne sait rien de ce que l'on met sur son compte. « Je suis 
tien, et tiens sont aussi les enfants que j'ai, car ce sont tes 
neveux et tes fils, de mâme qu'ils sont les miens», — ce qui 
montre peut-âtre un nouveau mariage passager de Mircea 
avec quelque princesse russe, si Mara elle-mâme n'âtait pas 
une Marie russo-lithuanienne. Et il poursuit: peut-âtre ces 
accusations viennent-elles de 'imagination des ambassadeurs 
du roi lui-mEme, qui sont alles en Hongrie, — ce qui signifie 
que Mircea accuse Vladislav lui-mâme d'avoir des rapports 
caches —, « mais, de mon câte, pas une lettre n'est allee chez 
les Hongrois et je n'ai envoy€ aucune missive. Si tu ne crois 
pas ce que je te declare, va-t'en demander en Hongrie si je 
leur ai envoye des lettres, et ils te montreront qu'il n'en est 
pas ainsi, comme je viens de le confirmer ». 

De fait, Mircea avait rompu totalement avec Sigismond, 
qui se trouvait dans les pires relations avec Vladislav. Celui-ci 
ctait revenu aux projets de croisade recommandâs aussi par le 
Pape 1, alors que le roi de Hongrie se mâlait des affaires de 
Bosnie, dispute entre Ostoia et Etienne Tyrtkovitch et ou 
s'Etait leve un nouvelami des Hongrois, Chrvoic, Grand Vot- 
vode, qui prend, en mâme temps contre Venise et contre 
les droits de la Hongrie elle-mâme, le titre de duc de Spa- 
lato, porte ouverte pour lui sur la mer 2. En meme temps 
il envoie ă Venise, avec laquelle il partageait les possessions 
balcaniques de son ancien rival Vladislav, ltalien Guil- 
laume de Prata, charge en premitre ligne de discuter les 

A Ibid., pp. 452—454, n” CCCLXXIV. 
2 Voy. Klai€-Bojnici€, Geschichte Bosniens ; lorga, Gesch. des osm. Reiches, 

I et (d'aprts les ouvrages hongrois), Elie Minea, loc. cit., pp. I113—114. 

25*  
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questions de PEglise occidentale, coupee en deux par le 

schisme, dont le vicaire imperial avait le devoir de s'occuper, 

mais de proposer en mâme temps, comme en 1397, la ligue 

contre les 'Turcs. 
Le fait que en 1403 sont mentionnes ă Pera un «ancien 

consul» et un «ancien caissier » de Licostomo (Chilia) * mon- 

trerait que maintenant les Valaques y ctaient maitres. 

Considârant ă ce moment Licostomo-Chilia comme un 

point qui lui appartient ă lui, et non ă Mircea, il voulait partir 

de lă, sur des vaisseaux vânitiens, en meme temps qu'avec des 

contingents d'autres princes, pour descendre ă Gallipolis, ot 

avait t& jadis le comte Amedee de Savoie. La reponse a 

&€, naturellement, que la Republique attendait la creation de 

cette alliance entre les princes chretiens 2. Mais, en juillet 

1409, un archevâque de Sultanieh, envoye de 'Limour, 

se trouvait ă Braşov, apr&s avoir traverse la Valachie &. 

Or, en 1409, un autre fils de Bajazet, Mousa, surgit, et 

Mircea en fera un instrument de sa politique, fortifiant ainsi 

sa situation sur Pautre rive du Danube, d'autant plus que, 

Setant detache, lui aussi, de la Hongrie, le Serbe Etienne 

Lazardvitch entrera pour le moment dans cetie triple alhance, 

on peut dire : cette «entente balcanique », qui devait durer quelques 

anndes. Du reste Etienne, que Mousa avait commence par atta- 

quer, allant jusqu'au sitge de Semendrie, €tait le frăre de la 

femme serbe de Bajazet 4, et cependant Mousa, pour les 

Serbes un « Mousia», lui faisait la guerre 5. 

Des 1409,le jeune Sultan passait par la Valachie pour com- 

mencer la lutte contre son frâre qu'il croyait pouvoir remplacer, 

  

1 Lorga, Acte şi Fragm., LUI, pp. 5—6. La souvenir des « Francs » aux vais- 

seaux; G. Cucu, 200 Colinde populare, p. 111, n0 87. 

2 Ljubi€, ouvr. cite, VI, pp. 136—138; cf. aussi pp. 99— oo et 160 (le docu- 

ment aussi dans 'Theiner, Vetera monumenta hist. Hungariae sacram illustrantia, 

II, pp. 179—180). Le 29 decembre 1408, le roi accorde le privilege le plus 

large aux Brassoviens, qui auront aussi le droit de vendre ă Paune toute espece 

de drap ou de toile; Zimmermann-Werner-Miller, ouve. cit, III, pp. 

470—471, 0 1625. 
% Jbid., p. 481, n 1635. 
4 Laonikos Chalkokondylas, 1, pp. 165—166. 

5 Chronique serbo-moldave, dans J. Bogdan, Cron. Inedite, p. 95.
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facilement 1. Au commencement de l'annte 1410, ă Yambol, 

ville prise par les 'Turcs contre !es Bulgares au commencement 

du râgne de Mircea, le jeune pretendant, qui avait peut-âtre 

un contingent roumain et serbe avec lui, gagne la victoire 

pendant labsence de son frăre, qui se trouvait en Asie. Mircea 

negocie en sa faveur avec lPempereur byzantin, avec lequel 

il se trouvait dans les meilleures relations 2. Mais, apres quel- 

ques mois, le 15 juin, trahi par les Serbes, Mousa perdait 

la bataille de Kosmidion, et une nouvelle tentative, le 11 

juillet, ne fut pas plus heureuse. Byzance s'obstinait ă soutenir 

Soliman. 
Enfin, au commencement de l'annce suivante, le vaincu, 

s'âtant refait une armte, gagne une victoire decisive sur 

Soliman, qui est tu€ le 17 fevrier. Mousa assiegea aussitât 
Constantinople, cit€ ennemie. 

Ainsi, de la grande puissance de Mourad et de Bajazet, 

on en dtait arriv€ au point que Mircea pouvait creer un Sul- 

tan, et Byzance, jadis assicgde et reduite aux extremiles, se 

montrait capable d'en soutenir un autre?. 

1 Yorga, Gesch. des osm. Reiches, |, pp. 349, 351. 

2 Ljubi€, ouvr. cite, VI, p. 105; chronique, dans Papadopoulos-Kerameus, 

“Jegcoolupirei) fufioriam, ă câte de la chronologie dans Gelcich-Thall6czy, 

loc. cit. Cf. Iorga, ouvi. cite, p. 193 et suiv. 

3 Sur les premiers rapports de Mircea avec Mousa, voy. aussi Phrantzăs, 

p. 86 et suiv.; Dukas, p. 87 et suiv.; Chalkokondylas, €d. citee, p. 160, qui 

mentionne la promesse du jeune Sultan envers son protecteur: aur re 

daitx0m ră ze lia, ai Gc, îw Eni zip facilelav ouvezidfrar Boiva air 

zedocâov & Ti Eden xai ybcav otx ilym. On parle cependant d'un fils 
de Mircea, retenu par Pempereur comme pretendant, et du commandement 
dun prince valaque dans le contingent roumain qui aidait Mousa; 1b:4., pp. 
160—16x. Dans tout cela ily a une grande confusion (voy. aussi, pour la 
retraite de Mousa, vaincu dans le second combat: ovpyevâuevos MyoBew Ady 
76 Aaxlac “end; p. 163). Ii se serait retire dans les Balcans, chez Dan, 
fils de Mircea, qui serait reste donc lă, ce qui est impossible. Une seule 
chose est certaine: que Pempereur considerait Soliman comme le Sultan 
legitime et Paidait de toutes ses forces, ainsi que a fait jusqu'ă la fin le 
despote serbe. Soliman, apparent€ ă Byzance par son mariage avec la fille de 
Giannino Doria; îfid., p. 161. Les passages concernant les luttes entre les 
Sultans, dans une traduction roumaine, chez Iorga, Studii și doc., LII, p. ro 
et suiv.  



  

390 LA CREATION INDEPENDANTE 

Au mois de mai 1410, on voit les efforts de Mircea 

pour gagner l'empereur en faveur de Mousa; son ambassa- 

deur revient par Avlona, avec laquelle donc, avec ce pays 

conduit par son homonyme, le prince de Valachie conservait 

des rapports 1. 
Pendant tout ce temps, alors que Mousa s'appuie sur une 

alliance avec deux des princes du Sud-Est europeen, Sigismond 

reste sans lien avec les chretiens dans son expedition ă Sre- 

brnitza de Bosnie, pendant cette annte 1410, en automne ?. 
La mort de Ruprecht, le 18 mai, prepatrait l'€lection comme 

empereur du roi de Hongrie, ce qui fut accompli en juillet 

de Pannte suivante. L'lu înaugurera maintenant dans le Sud- 

Est europeen une politique imperiale qui cherchera le rem- 

placement de Phegemonie de Mircea et mâme, si c'etait pos- 

sible, la destruction de ce dangereux voisin. 
C'est cependant le moment oi la politique du prince de 

Valachie triomphait de la fagon la plus complete. Sigismond ne 

gagna rien par ce titre imperial, qui le forgait ă &tre toujours 

par les chemins, jusqu'ă Paris et ă Londres mâme, pour des 

pompes vaines, sans pouvoir râconcilier le roi de France, 

le malheureux Charles VI, avec celui d'Angleterre, et le liera 

d'une fagon indissoluble, pour des scenes solennelles quel- 

quefois, d'autres fois ridicules, au probleme si dificile du 

retour ă Punite de PEglise occidentale, par le concile ge€- 
neral de Constance, puis de Bâle. 

C'est alors que Mircea a pu prendre les plus larges titres 

sud-danubiens, dont la realite ne doit pas tre cependant 
trop exagerce. 

Au mâme moment, le Moldave Alexandre conservait son 
alliance avec la Pologne, qui n'utilisa pas son concours militaire 
dans la lutte contre P'Ordre 'Teutonique, battu ă Tannen- 
berg, en I410, mais un autre contingent moldave figurera 
au sitge de Marienburg 3. En 1411, au milieu des difficultes 
sans cesse provoqutes par la question de la Prusse, qui ne 

1 Ljubi€, ouvr. cit€, VI, p. 105; Gelcich-Thallâczy, p. 193 et suiv. 
2 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, p. 439, n% 1648. 
3 Dlugosz, ă cette annce.
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pouvait pas 6tre resolue par une victoire, et devant Lini- 

miti€ permanente de Sigismond, Vladislav ctde de fait au 

prince voisin Sniatyn et Kolomia, avec toute la Pocutie, 

sous la forme, commune ă cette Epoque,— comme pour le cas 

de Pachat 'du Brandebourg, que Sigismond ceda ă Frederic 

de Hohenzollern,— de Pancien emprunt de mille ducats de 

Gânes, qualifies de «roubles francs», qui ne devaient pas 

&tre payes, de cette facon ou en argent lithuanien, en argent 

massif, au terme fix€ de deux ans. Sous la forme d'un 

simple gage jusqu'ă d'autres possibilites de paiement sans 

terme, il s'agissait d'une vraie mise en possession. 

Un envoye special, le staroste de Trebowla, Etait venu ă 

Suceava avec cette mission. Il apportait le document tout 

fait, dans lequel la situation d'Alexandre est definie 

autrement que pour le pass€: il est maintenant un « hospodar », 

un maître de son pays, et est considere comme « notre ami Î. 

L/explication de ces changements d'une si grande impor- 

tance, qui contenaient de fait la reconnaissance solennelle de 

Pindependance de cet autre Etat roumain, se trouve dans 

Pacte suivant, conclu ă Roman, le 25 mai. Alexandre « par la 

grâce de Dieu, prince du pays moldave», mentionnant par 

pure forme le maintien des liens de vassalite affirmes au 

commencement encore debile d'un rtgne qui stait main- 

tenant solidement fortifi€ et soutenu par une amiti€ aussi 

utile que celle de Mircea, s'engage, au cas d'une attaque 

hongroise contre la Pologne, ă entrer en Hongrie pour 

conqucrir, au profit de son grand ami, mais, si lui-meme 

est attaqu€, Vladislav, en tant que « suzerain », se jettera sur 

les possessions de Sigismond 2. A la fin il y a une clause 

prudente, par laquelle Alexandre s'assurait que le roi ne 

passerait pas ses frontitres et ne penttrerait pas dans son heri- 

tage paternel, dans lequel il pouvait comprendre aussi cette 

Pocutie sur laquelle il se croyait djă maitre. II faut ajouter 

quiici on ne voit pas les sceaux des boiars comme garantie: 

c'est le prince qui decide. 

+ Katuzniacki, Joc. cit., p. 829. 
2 Ibid., pp. 830—831, n DeLvII; cf. €d. Costăchescu, loc. cit.  
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Sur la base de cette bonne entente avec le royaume voisin, 
on demande en septembre aux marchands de Lw6w, par 
une ambassade speciale 1, un privilege de commerce plus 
favorable, qui est accorde le r-ier octobre. S'appuyant sur une 
ancienne coutume, sur lPexemple des Tatars, reste comme 
base, et employant les termes mâmes des anciens maitres 
(tarhat, tarhan, tamga), et avec Lintention de favoriser la 
capitale de Suceava, dont Alexandre voulait faire la principale 
place de vente, sans supprimer les douanes de Baia, de 
Jassy, de Neamţ, de Roman, de Bârlad, de 'Tighinea, de 
Cetatea-Albă, des places de douane resteront ă Moldoviţa, 
ă "Trotuș, ă Bacău, ă Dorohoiu, ă Cernăuţi, ă Siretiu, qui est 
une Stapelplatz. D'apres le principe du calcul ad valorem 
mais parfois aussi d'apres le poids, on fixe des taxes, diffe- 
rentes d'apres origine de chaque marchandise. Beaucoup 
de ces marchandises viennent de la Crimee genoise, ctant 
d'origine d'outremer: des soiries, de la camha (en italien: 
camoccato), du poivre, de lencens 2, de mâme que le vin 
de Malvoisie. L'exportation comprend: du betail, de la 
laine, des porcs, des brebis, mâme des chevaux, mais pas 
de bons chevaux, des peaux d'ecureuil, des fourrures de 
renard. Sont defendus les articles suivants: les peaux de lynx, 
qu'on achetait aussi en Hongrie, largent et la cire, admettant 
que des « pierres » de cire soient achetces chez les Valaques 
et chez les Brassoviens, d'ou arrive aussi le fer-blanc 3. Le pri- 

-vilege est valable aussi pour les Hongrois et pour les 
Valaques, qui sont appeles « Bessarabiens », pour cviter le mot 
de « Roumains», jusqu'ă Brăila. Les comptes sont faits, comme 
poids et comme argent, d'apres la coutume galicienne, russe, 
en iovars, grivnes et gros, en cantares et en roubles. Mais 
Alexandre ne permet pas d'âtablissements comme ceux 
des marchands €trangers chez les 'Tatars ou dans les 
Etats francs des Lieux Saints: avec des brasseries, des 

1 Czotowski, Pomniki dziejowe Lwdua, II, p. 48; lorga, Studii şi doc., 
XXII, pp. 293—294- 

2 C'est le i/miape = temiane, que ne pouvait pas comprendre Hasdeu. 
3 mmenor ă cât€ de epepo signifie fer-blanc, venu de Hongrie.
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cabarets, des fours ă pain et des €tals de boucherie. Il 
ne peut pas admettre lidee que l'on puisse €viter de quelle 
facon que ce soit son autorite 1. 

Les chapeaux, les pantalons, les armes (arcs, €pces), 
sont d'origine allemande, Nous voyons des Genois de Caffa 
qui achâtent en Valachie trois cloches 2. 

La politique de Mircea reste au cours de cette annce 
celle d'Alexandre aussi, et mâme il est €vident que c'est 
lui qui a conseille ă ce dernier de prendre une decision aussi 
hardie âă l'gard de la Hongrie. En effet, quelques jours 
auparavant, de Giurgiu, ou il €tait occupe ă prendre posses- 
sion des territoires qui lui revenaient sur la base des ancien- 
nes cessions, d'apres la convention avec Mousa, maintenant 
maître inconteste des provinces turques d'Europe, le prince 
de Valachie s'engageait ă defendre Vladislav contre toute 
invasion de Sigismond, ă laquelle il aurait repondu par une inva- 
sion «entre les frontieres du royaume de Hongrie..., incen- 
diant et faisant tout le mal possible ». En change, lui-mâme 
jouira du mâme concours. Evidemment, les rapports sont 
seulement ceux de parents ou d'allies (consanguinitatis fra- 
ternitas ), «comme un frere avec son frere » (tamquam amicus 
et frater fratri). Et, si quelqu'un d'entre les nâtres (siguis 
ex nostris, — ce qui est une allusion ă Alexandre, — faisait 
quelque mouvement contre lui, Mircea, ou contre le roi, il 
cherchera «ă le detruire, jusqu'au dernier sou » ?. 

La tendance vers les aventures de Sigismond, son ancienne 
pretention sur le Danube, des 1395, idee qu'il lui fallait comme 
point de depart Chilia, la haine contre les princes roumains 

1 En slavon dans les Acta zapadnoi Rossi, |, pp. 30—32, en roumain 
chez Hasdeu, Arch. ist., 11, pp. 130—132; cf. Lorga, Isi. Com., ], 2-ecd,, 
pp. 85—87; Iorga, dans la Revue de L'Orient latin, IV, pp. '78—79. Cf. aussi 
de mâme Chilia și Cetatea-Albă, p. 58. 

2 Comptes de Caffa. 
3 Co&rcere ac omnino funditus destruere usque ad ultimum quadrantem; 

N. Densusianu, Joc. cit., 12, pp. 472—473> 0 CCCXVI. Que Mircea ne porte 
pas d'autre titre que celui de « Vaivoda 'Transalpinus >, ceci ne prouve rien 
(cf. Onciul, Mircea-cel-Bătrân, p. 22, note 26), car un tetc.», est ajoute, 
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qui s'Etaient detaches de son influence, de meme que Pesprit 

satanique de Vitold, qui, ayant perdu Pappui du seul prince 

moldave patronn€ par lui, Etienne, et coaservant son ini- 

miti€ envers la ligne de ce Romain qu'il avait contribue ă 

faire disparaitre, enfin le regret de n'âtre entre, ă partir 

du privilge de commerce de Mircea, son beau-frere, en 

1403, dans aucun des actes conclus par le prince de Moldavie, 

fils de Romain, avec ses voisins de Est, toutes ces ten- 

dances, partant de motifs si differents, ont amen€ Pinfâme 

acte secret pour le partage de cette Moldavie si fidele, en 

1412. 

A VPinstigation du Lithuanien, qui poursuivait une 

couronne royale que Sigismond pouvait lui donner, on 

avait prepare une entrevue entre les deux gendres ennemis 

de Louis-le-Grand. Ils se virent ă Lublau, pres de la frontiere 

hongroise. 
Sigismond propose, commengant par un preambule har- 

monieux, un texte de «fraternite» et d'alliance contre les 

'Tures, dont Paction ne se dirigeait nullement vers les Polo- 

nais. Reconnu comme vassal de la Pologne, Alexandre devra 

donc aider, au premier ordre de la part de son suzerain, 

A la premitre demande, le seul qui ctait en danger, 

Cest-ă-dire le roi de Hongiie, lorsque celui-ci commencera 

une grande expedition employant «un millier de lances» 

Autrement, la Moldavie sera partagee. 
Le roi-empereur, qui croyait pouvoir creer une seule 

unite de croisade en Orient, comptait que de ce pays condamne 

on lui donnerait une moitic dans «la grande forât» des 

Carpathes, qu'il connaissait du reste par P'experience 

pleine d'enseignements de sa campagne pendant I'hiver de 

1305, et aussi «de la petite forât», les deux ctant qualifices 

de” Bucovines (forâts de hâtres) !. Puis la bande au dessus 

1 Decrivant la facon dontona traite avec «les Turcs et leur empereur Bajazet», 

ouvertement et ă plusieurs reprises (alternata vicissitudine), Sigismond parle 

aussi d'un secours polonais que nous ne connaissons pas par ailleurs; N. 

Densusianu, Joc. cit., 12, p. 388. Quant aux rapports de la Moldavie avec les
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du Danube, dont Sigismond poursuit, en ce moment aussi, la do- 
mination, au Sud, de Bârlad, region qui forme une unite tendant 
ă ses&parer,ă ce quiil parat, dans l'organisation de la Moldavie 
et qui, ă l'&poque des luttes entre les membres de la dynastie, 
pourra former un apanage des cadets, ctant un Etat s€- 
pare. La ligne passera au-dessus de cette Chilia, si longtemps 
desire, qu'aprts une trentaine d'annces les Hongrois arri- 
veront de fait ă garder par leur garnison et leurs canons, et 
s'arrâtera au rivage de la mer. Le reste du pays, avec Suceava, 
avec Jassy, avec Cetatea-Albă, qui, en effet, €tait reservee 
aux Polonais, alors que les Geânois la consideraient encore 
en 1410 comme leur appartenant 1, passera aux possessions 
de Vladislav. Il semble qu'ă ce moment Alexandre avait dejă 
construit une Chilia sur terre ferme, celle qui s'est continuce 
jusqu'aujourd'hui, en face de Licostomo dans lie, maais, 
mâme si Mircea avait €t€ le maiître dans une seule Chilia, 
Sigismond n'aurait eu aucun motif de s'arrâter au droit du 
prince de Valachie qui s'etait detache de lui 2. 

Comme pour le cas des propositions faites par Romain 
Herescu et Radu Gotcă, les ambassadeurs de jadis, envoyes 
par Mircea ă Vladislav, il ne s'ensuit pas que de pareilles 
offres dussent âtre ratifites par Vladislav, alors que nous 
a 6t€ conservee la forme de la ratification par Vitold. En 

« Infideles >, Alexandre donne ă un Sultan, «șoldan », Pierre, qui dependait de 
iui, en 1411, le village de Timirtașăuţi, ancien €tablissement de Timourtasch, ou 
il y a des «cours» de Tatares qui pouvaient Etre donnes comme esclaves des 
couvents; Costăchescu, ouvr. cite, p. 92. Voy. aussi ibid., p. 95. Les Tamir- 
tachintzes aussi chez Katuzniacki, loc. cit., p. 839. 

1 Nicolas de Porta, notaire genois, dans le Recugil des Historiens des croi- 
sades, V (1895), col. 239 A. La decouverte recente d'une monnaie de Cetatea- 
Albă, avec le bison moldave et l'inscription Aozoondorecu (voy. Vlad Şah- 
Nazarov, dans la revue Cetalea-Albă, IV, p. 9 et suiv., et notre planche) 
montre que, au debut, on a conserve une certaine autonomie et le droit de 
frapper monnaie; cf. aussi Petude de M. Paul Nicorescu, Monete moldovenești 
bătute la Cetatea-Albă, Jassy 1937, et N. Iorga, dans les Mem. Ac. Rom., 1937. 

2 D'apr&s Diugosz et Dogiel, Codex diplomaticus Poloniae, d'apres Katona, 
Hist. critica, et Fejer, loc. cit., &ditions modernes de Oulianitzki, Material, 
Caro, Liber Cancellariae; Prochaska, Codex epistolaris Vitoldi, pp. 229— 
230; N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 483—487, n0 ceccI; le serment de Sigis- 
mond, îbid., pp. 493—494, n CCCCVI.  
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eftet, le roi de Pologne n'avait aucun interât ă ce que son 

adversaire pendant une vingtaine d'annees devienne son voisin 

aussi ailleurs que dans ces regions de Galicie, alors que 

pour Sigismond il y avait un grand avantage ă prolonger le 

long de la Moldavie meridionale sa frontitre au-dessus de la 

Valachie de Mircea. 
Donc, si, jusqu'au dernier moment, Alexandre, qui €tait 

peut-âtre le mari Wune catholique de Hongrie, Marguerite, 

pour laquelle il aurait fait €lever un monastăre de rite latin, accru 

3 Poccasion d'un mariage plus illustre, ă Baia1, tait aussi favo- 

rable ă la foi catholique, acte Etait encore plus reprehensible. 

Ni Alexandre 2, ni Mircea n'ont connu ce document de 

trahison grossitre, d'avidit€ demesurce et diillusion aventu- 

reuse, qui ressemble ă ce qu'on dit avoir ct arrang€ pen- 

dant la grande guerre entre les Allemands et le Ministere 

russe de Stiirmer, pour le partage de la Roumanie allice. 

Meme Stibor s'occupait pendant cette annte des taxes qui 

seront paytes ă Pimportation et ă Pexportation dans les rap- 

ports avec la Moldavie, presentant la meme liste coutumitre 

des articles de commerce que nous trouvons aussi dans les 

privil&ges accordes aux Brassoviens par les princes de Valachie &. 

La preuve que les Moldaves ignoraient completement ce 

pacte se retrouve aussi dans le fait qu'en 1413 il €tait question de 

fonder un €vâche catholique ă Baia, oi, selon le ro: de Pologne, 

qui Pecrivait au Pape, il y avait une pauvre €glise de la 'Tri- 

nit€, Peveque ctant «grec»: il ctait question d'y nommer 

un Jean Riza, dominicain, et des recherches furent faites 

par Pevâque de Kamienec £. Mais, pour cela, îl fallut attendre 

le nouveau mariage d'Alexandre avec une catholique 5. 

  

1 Ibid., p. 470, n0 CCCLXXXVIII. 

2 Qui donne un document de Suceava, le 5 avril; Katuzniacki, loc. czt., 

p. 832. 
3 Ibid., pp. 401—493, DY CCCCV. 

4 Auner, Episcopia de Baia, dans la Rev. Cat., 1915, p. 89 et suiv. Aussi 

nos observations dans la Rev. Ist., L, pp. 183—184- 

5 Cf. Dlugosz et Cromer; Elie Minea, owvr. cite, pp. 133—134, 139. La 

date est bonne: ceci est prouve par la mention des combats de Mircea contre 

les 'Turcs.
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La mort de la princesse Anne et ce mariage d'Ale- 

xandre avec la Lithuanienne Ryngalla, parente de Vla- 

dislav et de Vitold, ouvrira une nouvelle tre, et nous trou- 

verons le prince de Moldavie en chemin vers Sniatyn *, 

oubliant ses droits sur la Pocutie. En mâme temps, la visite de 

Sigismond Koributh chez les Valaques en 1414 €tait destince 

ă rapprocher Mircea de la nouvelle politique lithuanienne !. 

A ce moment, et precisement en vue de la realisation de 

son grand projet danubien, Sigismond, qui avait appel€ sur 

le Danube Filippo, le brave Florentin, devenu comte de 

Timişoara et seigneur d'Ozora, accroit, en avril 1412, le 

râle de cet auxiliaire. 
On voit Pippo donnerun document ă Nagy-Varâd (Orade), 

qui se rapporte ă des draps pris aux Brassoviens par les burgra- 

ves de Tălmaciu, qu'on croit avoir €t€ conseilles par les gens 

de Sibiiu. Il porte maintenant ce titre de Ozora, d'apresune 

localit€ de cette Bosnie oi il avait accompagne€ le roi pendant 

Pannte precedente 2. On le voit ensuite ă Bude, decidant 

dans une querelle concernant non seulement le sel, mais aussi 

le drap, entre les habitants de Dej et ses vice-camerarii de 

Sătmar 2. Il stintitule maintenant «span des chambres des sels 

royaux ». C'est lui qui agit comme rapporteur permanent au- 

pres de son maître 4. Mais, en 1413, Pippo d'Ozora est seulement 

cormte de Timişoara, de Csanad, de Caraș, de Cubin et d'Orade. 

Il tait charge aussi, du reste, d'une mission aupres du Pape $. 

1 Jorga, Studii și doc., XXIII, p. 293. 
2 Zimmermann-Werner-Miiller, ouve. cite, III, pp. 521—522, n0 1673. 

Il y avait un camerarius ă "Turda. 
3 Ibid., p. 537, n 1686. Pero, le vice-camerarius turdain, paraît avoit 

ete un Italien. 
4 Ibid., p. 548. Des mesures royales, d'apres la demande des Saxons, 

concernant le sel d'Ocna Sibiiului; zâd., p. 565, n? 1709. 

5 Pesty-Ortvay, ouvr. cit€, p. 357; chez Minea, owvr. cit, p. 106. Pour 

Ladislas de Losoncz, qui commandait ă Orşova, ă Mehedia, ă Caransebeș 

et ă Lugoj, voy. Prochaska, Codex Vitoldi, pp. r00—101. Un Etienne de 

Losonez avait ete Ban de Severin en 1347; N. Densusianu, loc. cit, Il, p. 

4 DI. 

„6 Minea, ouvr. cit€, p. 129. Pour Pippo, Wenzel, dans le Bulletin 
de PAcademie de Budapest, 1859, aussi dans le Tri. Târ, 1884. En 1413,  
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La 'Transylvanie €tait confite ă lancien ami et collabora- 
teur Stibor, qui se fait appeler, en juillet 1412, vocvode de 
Trenczin, de Bistritz (autre que celle de Transylvanie), de 
Nyitra et de Szolnok 1, et pour les Szekler le comte est 
toujours Michel, fils de Salomon de Nadasd 2. 

Pendant cette annce 1413, Mircea avait perdu son ami 

turc, Mousa. Son frtre, Mahomet, venant d'Asie, avait 

vaincu celui qui par ses actes de violence s'etait alien€ 
rapidement les sympathies; ainsi, il avait fait aveugler 
Je fils de Prelioub, le seigneur serbe de 'Thessalie, pour prendre 
son pays 3. L/inconstant Etienne avait passe, lui aussi, du 
câte de Mahomet, et il commanda une des ailes de l'armee 

de ce rival £. 
Dans la lutte decisive, ayant eu le bras coupe au moment 

o son temperament violent bien connu Pavait amen€ ă se 

jeter sur les traîtres qui venaient de l'abandonner, Mousa 
s'enfuyait vers le pays de Mircea: pris dans des marais, il 

fut amen€ devant son fr&re, qui ordonna de Petrangler 5. 

Sigismond ctait dans le Frioul, avec son armee, et il alla jusqu'ă Udine; Zimmer- 

mann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, p. ş63 et suiv. La reine Barbara  ctait 

restee comme regente; voy. ibid., pp. 573—574> m 1717. En 1414il est ă Cr€- 

mone; îbid., pp. 591—592, n? 1730. Puis, pendant cette meme annce, il revient 

A Bude. En 1414, en €t€, il est ă Spire; sbid., p. 612 et suiv. Oa dirait 

Pancien empereur romain Adrien. 

1 Zimmermann-Werner-Miiller, ouve. cit, III, p. 527. En septembre 1412 

il est ă Braşov; zbid., pp. 538-—539 et suiv., n% 1688 et suiv. II confirme aussi 

le priviltge de commerce avec la Valachie, contenant la douane en « poissons 

de Brăila » (Breill); îbid., p. 546. Il est appele seulement span de Szolnok; sb1d., 

p. 551. Mais bientât il ajoute aux anciens titres, moins Bistritz, Borsod; 

îbid., p. 552 (il y eut un conflit de commerce, aussi pour du miel, dela 

cire pris dans les pays roumains) entre Braşov et les Szekler des Sept 

Sieges. 

2 Le comte avait ct€ jadis un Roumain, Dragu, comte des Szekler, ce 

qui renvoie au vo&vodat maramoresien de ce nom; îbid., p. 531. 
3 Laonikos Chalkokondylas, Î, p. 199. 
4 Ibid., p. 170. | 

5 Ibid., p. 172. Pour la mort de Mousa, voy. Iorga, Gesch. des osm. Reiches, 

Î, pp. 353—360. 
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Pendant la mâme annte de la catastrophe de Mousa, Mircea, 

dont la politique se dirigeait maintenant vers la Hongrie, 

accorde un privilge solennel aux gens de Braşov 1. 
Les relations commerciales de la Transylvanie avec la Mol- 

davie continuentă ce moment, en 1412, et Stibor apparaît avec 

toute une suite ă Bistriţa, le 21 juillet, et il decide en ce 

qui concerne les droits de douane de Rodna, augmentes par 

un certain Procope, qui en ctait le fermier. Iltrouve que Rodna 

&tait « totalement desolte » (penitus desolatum.) et Bistriţa elle- 

meme abandonnce 2. L/ancien guerrier reste ă Bistriţa, 

prenant differentes mesures jusqu'ă la fin du mois. II satis- 

fait aussi les pretentions des villageois, en partie des Rou- 

mains, — sil n'est pas question prâcisement de ces popul: et 

iobagiones contre lesquels portent plainte les trois nobles 

saxons deleguts, — du village de Leud, contre les nobles 5. 

Parmi ceux qui Pentourent, îl y a un Jean de Doboka 4. Un peu 

plus tard, on voit Alexandre presenter des doleances du 

fait que les gens du comte des Szekler exigent ă Braşov 

une douane non prevue de ces marchands, et aussitât Stibor 

prend des mesures €nergiques pour remedier ă cette viola- 

tion des coutumes 5. 
Aprts la chute de Mousa, les places d'au-delă du Danube 

furent reprises par les 'Turcs ou abandonnces par Mircea 

lui-mâme, qui n'avait plus, aprts la perte de son «frtre» 
paien, qualit€ pour les dominer. 

  

1 ]. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Țării- Româneşti cu Bra- 

şovul şi cu Țara-Ungurească, în sec. XV şi XVI, |, 1905, pp. 3 et suiv., 36 

et suiv; Lorga, Doc. Trans., |, pp. 8—9. 
2 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, pp. 527—529, n0 2679. 

Les articles de commerce sont ceux que nous connaissons. Voy. aussi le numero 

suivant, pour le droit de peche des gens de Bistriţa, que le meme Procope 

avait reduit (confirmation par Sigismond; sbid., pp. 612—614, 10 1742). Cf. 

aussi 1bid., les pages suivantes, puis p. 625 et suiv. Le numero 1681 comprend 

une delimitation apres la mâme date. 
3 Ibid., pp. 535—536, n 1684. 

4 Ibid., p. 534. Confirmation par Sigismond; îbid., pp. 612—614, n 

1742. Cf. aussi les pages suivantes, puis p. 625 et suiv. 

5 Ibid., pp. 554—555 1 1697. 
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Mais il ne renonga pas ă son immixtion dans les Balcans 
et chercha aussi plus loin de jeunes clients parmi les descen- 
dants, vrais ou imaginaires, d'Osman. Les rechercher, les decou- 
vrir, les envoyer, pour qu'ils tombent les uns apres les autres, 
occupera le reste d'une vie qui €tait reduite maintenant ă un 
modeste r6le de defensive. 

D'un autre câte, Sigismond est au concile de Constance 
(mois de janvier) comme grand ordonnateur, bien que sans 
aucun resultat, pour l'Eglise. La Valachie n'est pas representee, 
alors que de Moldavie vient, de la seule ville catholique de 
Baia, un delegu€, qu'une note contemporaine appelle Kiryla ! 
mais qui doit appartenir ă ces familles saxonnes qu'on y 
trouve gouvernces par les leurs et ecrivant des lettres en 
allemand, ă cette €poque et plus tard aussi, pour aller ensuite 
reposer sous les pierres tombales, ornces du portrait de St. 
Frangois et d'inscriptions, dans leur langue et en latin, dans 
Peglise €levee par le prince Alexandre pour faire plaisir ă sa 
premiere femme catholique supposce. 

Pendant tout ce temps, on n'observe aucun mouvement 
de la part des Turcs. Entre l'empereur absent, le Sultan 
pacifique et le prince moldave, qui conservait ses anciens 
sentiments, Mircea pouvait continuer, avec les boiars quil 
declarait, dans son nouveau traite avec la Pologne, partager 
sa ligne de conduite, une domination calme certainement, mais 
P'epoque de la gtande politique, quand il en avait en 
quelque sorte les fils entre les mains, €tait passce. 

Des 1413, se ltve Moustapha, fils de Bajazet, qui 
s'offre aux Venitiens. Ceux-ci le renvoient ă Mircea ?. 

îi N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 497, n CCCCIX, od il €tait question de 
« deputes des villes », mais il ne peut pas €tre question de la Moldavie, et Chi- 
lia, ă laquelle nous avons pense autrefois, n'ctait pas un centre catholique. 
(mais il y avait des Franciscains). Pour les Roumains ă Constance, voy. aussi 
D. A. Sturdza (d'apres la chronique d'Ulrich de Richental), dans les Mer. 
Ac. Rom,, serie II, XVI, et C. Karadja, îbid. Cf. Finke, Quellen und For- 
schungen zur Geschichte der Konstanzer Konzils, Paderborn, 1889, et Hans 
Belce, Polen und die râinische Kurie în den Sahren 1414—1424 (Osteuropă- 
îsche Forschungen, cahier 2), Berlin, 1914. 

2 lorga, Acte şi fragmente, III, pp. 6—7. 
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Arrive en Valachie, ce Turc envahit immediatement la 
Bulgarie 1. 

Le 2 avril, le Senat venitien, envoyant au Sultan, qu'il 
appelle encore "Kirischdchi (soldanus correspondă l'expression, 
dans le roumain d'Alexandre-le-Bon: şoldan), prevoit le cas 
od la paix n'aurait pas pu tre conclue, et ou on essaierait 

des alliances contre luiavec le Caraman, avec «le Roumain» 
(Vlachus) et avec ce Moustapha ? Dans un acte de Raguse, 
il est question des «armees des 'Turcs et des Roumains», 
auxquelles la petite Republique envoie un ambassadeur ?. 

Du reste, Pierre Loredano, le commandant venitien dans 
les eaux de Gallipolis, destin€ ă remporter bientât une bril- 
lante victoire sur la flotte ottomane, qui se formait avec des 
contingents asiatiques, montrait que le Sultan pensait a 
envoyer sur le Danube ses vaisseaux contre ce concurrent 
qui, ainsi que le dit un avis de Raguse , avait avec lui non 
seulement « quelques 'Turcs», mais aussi « quelques Roumains 
de Mircea le Voevode » 5. De fait, c*Etait une guerre du prince 
de Valachie contre les Turcs. Mais le protege de Mircea osa 
aller plus loin, avangant, certainement avec le concours des 
Venitiens, qui n'avaient pas pu s'entendre avec Mahomet 
vers Salonique, et il fut bientât immobilise $. 

La presence de Moustapha dans le pays de Mircea est 
mentionnce aussi dans un acte de celui-ci, donne le ro juin 
1415 7. InfcodE par lui avec ses anciennes possessions d'au-delă 
du Danube, le prince roumain pouvait de nouveau se faire appe- 
ler: « Grand Voevode et prince, par la grâce de Dieu dominant 
et regissant tout le pays de la Hongro-Valachie et les regions 

1 Gelcich et 'Thallâczy, ouvr. cite, p. 254. 
2 Ljubi€, ouvr. cite, XII, p. 218; N. Densusianu, Joc. cit., 12, pp. 500— 

5ox, n0 CCCCXIII: Iorga, Notes et extraiis, |, ă cette date. 
3 Puci€, Spomenitzi srbski, Belgrade, 1859, p. XV; chez Minea, ouvr. cite, 

pp. 141—142. 
4 Sanudo, dans Muratori, XXII, col. go2 E. 
5 Gelcich-Thalloczy, ouvr. cit€, p. 261. 
6 Ibid., p. 265 (on dit de lui que c'ctait celui qui avait €t€ en Valachie). 
1 . Bogdan, dans les Mem. Ac. Rom., XXIV (1903). Cf. St. Nicolaescu, 

dans le Buletinul Mus. Com. Bucureşti, 1936, ă cette date. 
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au-delă des montagnes et les regions tatares, et les deux rives 

du Danube, jusqu'ă la grande Mer, et seigneur de la cite de 

Drstr » !. 
Les chroniques turques parlent avec des details divergents 

de la facon dont se vengea Mahomet, reduit aux extrâmites. 

Le Sultan, qui n'a plus de danger devant lui, rassemble une 

puissante armee, aussi de son ancienne Asie, avec Isfendiar, bey 

de Kastemouni, ainsi qu'avec un contingent envoye par 

le puissant Caraman, chez lequel il avait cherche jadis 

un abri 2. Il envoie au-delă du Danube des akindchis 

pillards, qui devasterent la region meridionale du pays. 

Puis il entreprit msthodiquement, sans livrer bataile, la 

prise de possession de la rive gauche, assiegeant ainsi d'une 

facon permanente Mircea dans son propre heritage. Alors que 

la Dobrogea ctait fortifice par les murs clevâs ă Isaccea (« Sag- 

zim ») etă Yeni-Sal€, les anciennes «salines »italiennes, d'od on a 

fait Sulina, il prend Giurgiu, et, malgre la presence dans les 

environs de Pippo, dont Pattention &tait dirigce de plusieurs 

câtes et dont Pesprit florentin se preoccupait du gain de ses 

salines de 'Transylvanie et d'autres choses ă câte, Severin 

elle-meme fut occup& pour le moment. 

«Les chefs des chrâtiens de lă-bas», qui se soumettent, 

offrant des otages, ne peuvent pas &tre des boiars roumains, 

mais les defenseurs roumains, sous le commandement de 

Pippo, de la region militaire de Caransebeş et de Lugoj, place 

dont le nom, certainement d'ancienne origine, est mentionnee 

une seule fois avant cette date. 

I] ne restait ă Mircea que la ressource d'entrer dans le systeme 

militaire des Turcs. Pour gagner le Sultan, qui, de son câte, 

continuait la politique de Bajazet, sans penser ă une annexion 

de la Valachie elle-meme, il envoya, avec des presents et des 

offres de tribut, —ce qui resta dans le souvenir du pays 

jusqu'au XVIII-e sitcle, quand on parlait de la. somme 

  

1 Ibid. 
2 Laonikos Chalkokondylas, I, p. 168. Voy. aussi Iorga, Dardanelele, pp. 

12—I13. 
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en « monnaie rouge», c'est-ă-dire en ducats, de ce tribut, 

——, un de ces patrons tures de Mousa qui €taient restes chez 

lui, Izet-beg. 
Il ne peut pas âtre question d'un traite, pas mâme d'un 

privilege &crit, comme celui qu'on avait accorde aux Veni- 

tiens, qui avaient exig€ un document en toute forme. Accom- 

plir le devoir du tribut, considere par le prince peut-ctre 

comme un simple pechkech (present) et par le Sultan comme 

un « kharadch, » suffisait 2. 
Du reste, il suffit de voir dans quelles conditions la Mol- 

davie, sous le r&gne de Pierre Aaron, a accepte de payer le 

tribut et la facon dont le Sultan a decide cela par un seul 

firman 3, pour comprendre que la mâme chose a dă se passer 

aussi avec Mircea. 
Le «traite » Etait seulement un moyen d'arreter la con- 

tinuation de la campagne du Sultan Mohammed. Il ne repre- 

sentait ni pour Mircea, ni pour les boiars qui conduiront 

son fils Michel, une vraie obligation. Ceci est prouve 

par la continuation des titres de Mircea sous son suc- 

cesseur î. 

  

1 Des «zlots rouges hongrois » se trouvent cependant aussi dans l'acte 

concernant la pension de Ryngalla, Pancienne femme d'Alexandre-le-Bon. 

Voy. Katuzniacki, loc. cit., p. 833, n? DCLIX. 
2 Voy. Leunclavius, Hist., col. 463—464; Annales, pp. 22—23; Seadeddin, 

pp. 343—345; Thăâry, ouvr. cite, |, pp. 50—51, 122—123. Une indication 

chez les Saxons de Sibiiu, Arch. f. sieb. Landeskunde, A. F., IV4, p. 115; IV, 

p. 12. Voy. Laonikos Chalkokondylas, p. 172: Meză 68 raza orodrevua En 

zupas Eni zi Aaulos pboav, Tavuv re Edrjov: € 6 di mgtofeis zâuypas 6 7âv 

Aa feud», onovdds re Enouljoaro, Ep” & ândyev poov, &vzwva Erătaro air 
Mexutine Baoilec. Voy. aussi Phrantzăs, p. 86 et suiv.; Dukas, pp. 
121 et les Chroniques serbes (Spomtnik, Il, p. 140; lorga, Studii și doc., 

III, p. 2). Une autre tentative d'explication par la « contamination » avec ce qui 

s'est pass en 1420, chez Minea, ouvr. cite, p. 137 et suiv. Pour la situation 

generale dans PEmpire ottoman, îbid., pp. 135—139. M. Minea cite aussi 

F'inscription, douteuse, sur un combat ă Giurgiu, chez Ovide Musceleanu, 

Monumentele străbunilor, Bucarest, 1873; PP. '74—75: 

3 Voy. plus loin, et tout dernierement, Babinger, dans P'Omagiul 

Lapedatu, p. 29 et suiv. 
4 Hasdeu, Negru- Vodă, p. CLXXI (facsimil€). L'observation, d'une grande 

importance, chez Minea, ouvr. cit€, p. 146. 
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Une scule tentative fut faite ensuite pour €branler la 

puissance de Mahomet, solidement assise, en depit des pre- 

tendants, qui se levaient encore : la penttration par le Deliorman 

dobrogien, par la «foret sans limite », du derviche anarchiste 

Bedreddin. Mais, comme il est question aussi d'un siege 

contre Salonique, qui avait pass€ d'un Despote byzantin ă la 

domination venitienne, il semble que Mircea n'etait plusvivantl. 

Dans ces circonstances difficiles, la Cour du prince de 

Valachie est tout aussi frequentee et brillante. 

En mars 1415, il est entoure du Ban Radu, du proto- 

vistiaire Coico, du logothtte Popşa, de Baldovin, du Ban 

Aga, d'Utmeș, du Russe Stoica, d'Albul, de Cârstea, de 

Michel le logothte 2. Dans acte donne le ro juin de la 

m&me annte ă Argeş, ă lEpoque ou il y avait dans le pays 

Je pretendant turc Moustapha, la donation pour un Vlad 

au village de Beala et de Prislop, en y ajoutant un cheval et 

une coupe, prâsente, ă câte du fils Michel, le Ban Radu, 

comme vornic, Martin, le Ban Aga, le Russe Stoica, Dragomir 

de Segarcea, le logothâte Baldovin, le vestiaire Michel, le comis 

Stanciul, un Vasea, comme spathaire, un stolnic Manea, un 

Gherghina, comme 6chanson, etun Michel, comme logothăte ?. 

Les Annales serbes, qui avaient connu la devastation de la 

Valachie par le nouveau Sultan 4, placent au 31 janvier 1418 

la mort du voevode Mircea. 

Nous ne connaissons pas les circonstances dans lesquelles 

finit cet homme de grande crâation, qui ne pouvait pas 

avoir eu un âge superieur ă soixante ans 5. Il laissait un pays 

  

1 Seadeddin, loc. ciț. Sur Bedreddin, voy.Babinger, dans Der Islam, LI, 1924. 

2 St. Nicolaescu, dans le Bul. Mus. Com. Bucureşti, cite, pp. 320—321. 

3 Ibid. 
4 Cf. Minea, ouvr. cit€, p. 165. Voy. aussi les versions souvent citcs. 

Comme certaines d'entre elles donnent la date du 4 fevrier, M. Al.Vasilescu (Ur- 

maşii lui Mircea-cel-Bătrân până la Vlad Ţepeş, 1, Bucarest, 1915) admettrait 

que la seconde date est celle de la sepulture (pp. 5—6). Lă aussi toute la biblio- 

graphie serbe. 

5 Mais, lorsque Michel fait une donation au couvent de Cozia et de Cot- 

meana, « avec Pacquiescement de son pâre » (Hasdeu, Ist. critică, |, p. 132),



  

LES NOUVEAUX LIENS ENTRE LES DEUX PRINCIPAUTES ROUMAINES 403 

complttement pacifi€, riche, ayant sa monnaie, qui circulait 
aussi en 'Transylvanie, dans le Banat !, une succession assuree, 
et beaucoup de larmes furent versces lorsqu'on le porta au 
couvent de Cozia, sa belle fondation de style serbe, aux 
aigles bicephales sur Pencadrement des fenâtres, aux nobles 
peintures, sur un fond bleu dans le pronaos, d'oi, recemment, 
de dessous la pierre qui ne portait aucune inscription on a 
retir€ les fragments de ses os, mâls, sous la mâme vote 
en forme de cercueil, aux restes de la femme qui, sur la 
mâ&me ligne politique, a donn€ ă la fin du XVI-e siccle aux 
Roumains Michel-le-Brave 2. 

Les quatre fondateurs de cet Etat de Valachie, Băsărabă, 
Nicolas Alexandre, Vladislav et Mircea, avaient accompli, 
dans le court d€lai de presqu'un sitcle, une des oeuvres les 
plus importantes dans tout le cours de Lhistoire. 

Le premier, venant au trOne ă une €poque ou tout chan- 
geait en Hongrie, ă Pavenement d'une nouvelle dynastie et 
lorsque se livrait dans les Balcans la lutte entre les trois 
«Empires Romains» : celui des Byzantins, celui des Bulgares et 
celui des Serbes, avait su imposer les armes ă la main le res- 
pect de son territoire, qui, des lors, avait conquis les collines 
de PEst et avait trouve le chemin vers le Danube, avec toutes 
les perspectives qui se laissaient entrevoir ă Phorizon. 

Le second non seulement avait donne les formes de la 
vie religieuse et culturelle, mais, reliant cette vie religieuse 
de son pays ă celle de la Constantinople imperiale, avait fait 
entrer son pays dans un complexe de droit et par ce fait 
mâme dans la conscience politique du monde. 

Au troisitme revient le merite, si grand, d'avoir ctendu 
les frontitres de la Valachie proprement dite, occupant, sur 
le cours superieur de Olt, lautre versant des montagnes, et 
d'avoir pencire ainsi dans ce monde hongrois que son grand- 

nous pouvons supposer que celui-ci €tait dejă malade. Le document n'a pas 
de date. 

1 N. Densusianu, loc. cif., 12, p. 513. 
2 Son fils Michel fait des donations ă Cozia, parce que lă est enterrt son pere; 

Târgoviște, 22 juin. Chez Mileti€ et Agura,dans le Sbornik bulgare, pp.331—332 .    
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păre avait empâche de s'installer en dominateur au Sud des Car- 

pathes et, €tendant son ambition sur la rive droite du Danube, 

d'avoir voulu comprendre le grand fleuve entre les frontitres de 

son pays, ouvrant ainsi un chemin vers les regions des Balcans. 

II ne sietait pas content€ de Severin et de Nicopolis, mais avait 

voulu imposer sa domination sur un troisieme guc, celui de 

Vidine, laissant ă son successeur la charge de penttrer dans 

le Banat. 
Mircea est, lui, le premier qui soit entre en rapport avec 

la Moldavie, creant ainsi une seule ligne politique pour les 

deux Etats. Il imposa mâme ă Sigismond le respect d'une 

autonomie dont îl n'a jamais voulu s'ecarter, îl a agrandi 

sa province au-delă des montagnes et, exploitant les malheurs 

qui tombtrent sur PEtat commengant des Osmanlis, il prit 

tour ă tour Pheritage des Bulgares de la Mer, de ceux du 

Danube, et penâtra jusque loin dans les Balcans. 

Les rapports avec les Moldaves ont te frequents, varies 

et feconds. A ces Roumains du Nord ou moldaves, venus 

avec des coutumes purement hongroises que nous sentons 

dans la forme mâme des documents et dans Linstitution, 

fortifiante, mais pleine de danger, des « vitezes », la Valachie 

avait apporte, avec d'autres formes de style dans les docu- 

ments, ce sentiment dynastique different de celui des anciens 

magistri, cette hierarchie de boiars qui ctait en train de se former, 

et Porganisation canonique de la vie de PEglise. L'Etat le plus 

ancien a 6t€ ainsi le disciplinateur de la nouvelle formation. 

Les relations avec la 'Transylvanie &taient journalitres. 

A Sibiiu, Mircea commandait au maitre Hans la cloche de 

Cozia, et c'est sans doute des mâmes grands artistes dans le 

travail des metaux, toute une grande tcole d'inspiration alle- 

mande 1, que viennent aussi les beaux objets du culte, les 

encensoirs, portant des tours gothiques, que ce prince pieux 

donne ă ses couvents 2. 

  

1 Voy. Victor Roth, Kunsidenkmâler aus den săchsischen Kirchen Sieben- 

biirgens, Sibiiu, 1922, 2 vol. 
2 Voy. Iorga, Aris mineurs, |, p. 35 et suiv, IPinscription slavonne 

mentionnant Hans, chez Hasdeu, Ist. critică, 2-e €d., p. 132.
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Le rayon d'action du commerce transylvain s'etend, au profit 

des Roumains mârme. "Timișoara aussi, la nouvelle fondation 

des Angevins, commence ă participer ă ce commerce avec 

les villes du pays voisin 1. Au commencement de l'annce 1415, 

Sigismond, qui se trouvait ă Constance, s'occupait des gar- 

diens de la route de Cluj, les paysans roumains de Feleac ?. 

Mais, ă mesure que l'importance de la Valachie augmente, 

ainsi que nous Pavons dâjă dit, s'aceroit €galement l'impor- 

tance des Roumains vivant sous la Couronne de Hongrie. 

En 1413, on voit les «juges » du pays de Făgăraş, soumis 

ă Mircea, Vlad, Costea et «Pierre, dit Stan», avec leurs 

jures, —pour les Saxons, leurs voisins, les jurat consu- 

les,—et les vieillards, praefatae terrae seniores —, qui, ă câte 

du span Jânos Niger, juge du district royal de Şinca (Schenk) 

et un autre span, Jânos de «la Valle de Marie», ainsi que 

les autres juges et anciens de ce district —nous avons 

donc la frontitre entre la terre du roi et celle du prince 

roumain —, se reunissant pour juger les habitants du Marien- 

thal saxon et ceux des villages dont les noms sont donnes, dans 

une orthographe allemande: «Stanendorf», « Oelendorf» et 

« Gassendorf »: Dobre, Mare, fils de Stănislav, Bratul, Vlad et 

Bucur, David («Taytte»). Six femmes de Roumains avaient 

&t€ tuces, et les leurs acceptent une modeste somme de 

dedommagement. Pour confirmer le document, on appose 

avec des cordons blancs le sceau du district saxon et celui 

du «pays de Făgăraş»: entre les temoins il y a aussi un 

Pierre dit Căliman (« Cleyman»), de la ville meme de Făgăraș?. 

II faut ranger parmi les Roumains, ă ce qu'il parait, aussi 
ce Ladislas de Şuncuta,auquel on confirme eri 1412 ses droits 
sur cette localite; en effet, il est le fils d'un Micu (« Mykom ») *. 
A câte, ă Tălmaciu, îl y avait un châtelain qu'on voit aussi 
en conflit avec les villageois de Șelimbăr; il est prât ă arrâter 

1 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, ill, pp. 638—639, n? 1759. 

2 Ibid., p. 642, n0 1762. 
3 Jbid., pp. 577—578, n0 1722; N. Densusianu, loc. cit., p. 495, n? CCCCVIIL. 

Dans Poriginal, qui se trouve aux Archives de Budapest, le sceau roumain 

manque. 
4 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, p. 525, n0 1676.  
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aussi des marchandises appartenant aux gens de Braşov: son 

nom de Conrad paraît dâsigner un Allemand 1. 
Mais parmi les Roumains il faut placer aussi ces strenui 

milites et ces magistri, Jean de Doboka, Michel de Sombor, 

Michel dit « Cheh », de « Rewd», Michel de «Kalyan», qui 

ont un procts avec les moines catholiques de Mănăștur 

en 1413 2. Le prâtre catholique de Braşov et son associ€ con- 

tinuaient ă avoir les villages roumains de Zărnești et de Tohan?. 

Les Roumains et les Szekler de Breţc, sous un kneze 

roumain, avaient la mission de garder la frontiere du câte 

de la Moldavie et de recueillir des informations d'au-delă 

de la montagne î. 
Le r6le des Roumains s'affirme de plus en plus dans les 

documents latins de la 'Transylvanie. Datant un document 

de Bistriţa, le votvode Stibor, un Polonais, mais qui emploie 

des secrâtaires hongrois, dit: «cabellas vel equos», ce qui 

serait une Enigme pour quiconque ne connaitrait pas le 

nom roumain de «cobâle » — voy. le groupe de villages de 

Cobâle, au-delă de la montagne, toute une region, — qui si- 

gnifie: les juments 5. 
Sigismond lui-mâme aimait ă se souvenir des privileges 

qutil avait accordes en Transylvanie, pays de «nations et de lan- 

gues mâlces», «aux nobles hongrois, aux Saxons et aux 

Szekler, et mâme aux Valaques et ă d'autres habitants schis- 

matiques de lă» €. 
L/existence des deux pays roumains, avec tout ce qu'ils 

aettaient ă la disposition d'un commerce international qui 

commence ă preferer cette voie vers POrientă celle qui coupe 

1 Ibid. p. 555, 0% 1698 (an. 1412). Voy. aussi le numero suivant (an 1412). 

2 Ibid pp. 569—570, 10 1714; PP: 595—596, n? 1733; pp. Gri—612, 

n 1741; pp. 630—631, n0 1752. 
3 Ibid., pp. 559—560, n% 1703. Cf. aussi îbid., p. 561, n 1705. 

4 N. Densusianu, loc. cit., pp. 535—536, n? CCCCXLVIII (an. 1426), Tilişca, 

abandonnde, est refaite (1419); 1bid., pp. 505—506, n0 CCCCXVIII. 

5 Zimmermann-Werner-Miiller, ouvr. cite, III, p. s35, n 1683. 

6 Partes transilvanas, que promiscuarum gencium et linguarum, nobilium 

videlicet hungarorum, Saxonum et Siculorum et eciam cohabitancium Vala- 

chorum ac aliorum scismaticorum; N. Densusianu, Joc. cif., p. 491, n0. CCCCIV. 
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en diagonale la Peninsule des Balcans, a dă exercer une 
puissante influence sur ces Roumains d'au-delă des fron- 
ticres, qui, eux aussi, apres avoir donne tant de chevaliers 
aux Angevins et avoir fait passer des membres de cette classe 
de combattants non seulement, en si grand nombre, chez les 
Moldaves, mais quelques-uns mâme dans les regions « bessa- 
rabiennes», valaques, arrivent aussi ă participer ă une vie de 
Cour, et dans le pays de Făgăraş, colonisc avec des boiars, il se 
cree une synthtse roumaine sur les deux versants de la montagne 
qui n'a pas encore trouve une appreciation correspondante. 

Jusqu'ici, parce quiil est question de fondations, ce 
qui preside ă la vie roumaine est avant tout le souci de ras- 
sembler, de completer et de consolider le territoire. Des preoc- 
cupations d'ideologie ne peuvent tre decouvertes dans 
aucune des rares declarations qui sont arrivees jusqu'ă nous 
de la part de princes dont on ignore aussi bien la chronologie 
exacte que parfois laspect physique, les details de leur 
vie et mâme quelquefois aussi le tombeau. Ils se servent 
de ce quiils peuvent et se defendent par tout ce qui 
leur est possible. Les alliances ne les preoccupent qu'au 
moment ou elles sont necessaires, et ils ne se sentent 
pas obliges, du seste plus que d'autres princes de l'epo- 
que, meme ceux qui se rapportent aux principes les plus 
sacres, ă les conserver au prix de n'importe quel risque. 
Malgre le respect envers le serment, que toute cette race 
conserve,il ne leur est pas difficile d'accepter une depen- 
dance feodale, telle qu'elle leur est offerte par le nouveau 
regime de caractere occidental qui s'est introduit dans les 
deux royaumes voisins entre lequels s'est briste la grande 
domination catholique, de croisade, du roi Louis. D'autant 
moins que, domines par les idâes traditionnelles de leur race, 
ils ne peuvent pas en saisir le sens ideologique, qui demande 
une autre mentalite, une autre preparation que celle de leur 
simplicite sage et pratique. Aussi lPacceptation de quelques 
eveques catholiques, qui avaient pour eux l'avantage de les 
faire entrer dans la sociâte legale contemporaine aussi sur 
une autre ligne que celle de I'orthodoxie byzantine, ne leur    
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cotitait pas trop, car ils savaient bien que le nouveau venu 

se convaincrait rapidement de la vanite de ses efforts, dans 

un monde habitut pour ce domaine ă ce qu'il avait herite 

des predecesseurs. 
Mais voici qu'au milieu de tous ces dangers, au cours 

de ces âpres combats et devant une situation qui change si 

rapidement ă toutes les frontitres, une nouvelle generation 

apparaît et se developpe, ayant une autre mentalite. Ces 

nouveaux veulent tenter, s'agiter, poursuivre de grands buts, 

et en mEme temps, ils suivent une ligne droite dans laquelle 

se reflăte une conscience dâjă evolue. C'est le moment oă, 

en France, est reprise, apres une longue periode d'assou- 

pissement, la guerre de Cent Ans, et Henri IV, Henri V d'An- 

gleterre, qui se sentent sous la protection des saints patrons 

du royaume, qui les poussent ă poursuivre leurs droits, se 

jettent sur cette chevalerie francaise dont la temerite 

imprudente avait amen€ le desastre de Nicopolis, si profonde- 

ment penetree par un sangsi noble,et au bout se profile l'appa- 

rition providentielle, mystique et sacrte, de Jeanne d'Arc, 

tout en attendant l'tpoque oi, par-dessus les calculs tristes, 

mais profitables, de Louis XI, Occident sera seduit par les 

r&ves italiens, byzantins, par Pancien mirage de la Jerusalem 

des croisades. Ii faudra du temps pour que la prose materia- 

liste des monarchies modernes vainque cet clan vers les 

cimes qu'on ne peut pas atteindre mâme au prix des plus 

grands efforts. Les Roumains aussi entreront dans ce mouve- 

ment frenctique d'une nouvelle €poque et ils sacrifieront 

souvent les realites les plus utiles aux illusions les plus 

brillantes. Un christianisme exalte sera une seule fois dans 

le developpement de leur histoire leur guide. 

Malgr& Pâge maintenant mâr d'Alexandre le Moldave, 

qui, cependant, aprts la mort de la princesse Anne, une 

indigene, sera rajeuni par son mariage lithuano-polonais de 

1418, qui est Pannce mâme de la mort de Mircea, nous entrons 

dans une nouvelle &poque: celle des chevahers |. 
  

1 Voy. Iorga, Inscripţii, |, p. 38, n 86 (2 novembre). Cf. Costăchescu, 

ouvr. cit€, ÎI, pp. 11Q—I120, n0 40.  
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Ce caractere chevaleresque commengait ă âtre connu pour 
les regions roumaines, avec lesquelles en Occident on con- 
fondait parfois les restes des Bulgares. Ainsi, au commen- 
cement du XV-e si&cle, Gilles le Bouvier, dit Berry £, heraut 
du roi Charles VII, qui connaît «le pais de Bouguerie et 
de Valaquie », de mâme que le «pais du Despot de Rasie du 
câte de la Valaquie» 2, et critique les Hongrois « petitement 
armes et legtrement et ne descendant point volontiers ă 
pic pour combattre > 3, les represente comme ayant des bles, 
du betail, de bons chevaux et combattant sans cesse avec les 
Turcs, d'une victoire ă une defaite î. 

Mais, avant de connaître cette nouvelle €poque, un coup 
d'oeil vers les institutions de base nous paraît necessaire. 

1 Le lore de la description des pays, ed. E. 'T. Hamy, Paris, 1908, p. 75- 
T/auteur, n€ en 1386, commence ă voyager en 1402, 

2 P. 96. 
3 Et en est Valaquie et Bourguerie et font ces gens continuellement guerre 

aux Turcs, qui tiennent la Grece et aucunes fois paignent pais sur eux et pour 
ce ont iceulx Turcs (sic) et aultres gens tous jours guerre contre les mescreans. 
Ces gens sont armes et esbastonnes comme les Grecs et ont bon pais, s'ils 
estoient en pais, et ont moult de bons chevaux et de bestial gros et assez blez 
et vins; pp. 97—98. 

4 Ibid., pp. 99—100.    



CHAPITRE XII 

LA CREATION POLITIQUE ROUMAINE 

A ce commencemement du XV-e sitcle, en dehors de l'or- 

ganisation d'une Cour ă peine €bauchee et d'une large oeuvre 

de distribution des terres comme recompenses, creant une 

propriete de donation ă caractere occidental, bien distincte 

de celle de caractere ancestral, la baștina, la ocina, termes 

slavons, empruntes ă la chancelierie des Balcans, on conserve 

comme la base meme de cette socicte et- comme l'element le 

plus solide, qui rassemble tout, le iresor des anciennes coutumes, 

qui s'etait lentement accumule le long des siecles et represenie 

une grandiose oeuvre de creation, populaire et nationale. 

Cette oeuvre ne concerne pas les villes, sur lesquelles 

s'âtend d'un pays roumain ă lautre une influence d'au-delă 

des frontitres tractes par l'etranger, avec le juge pareil au 

pichter saxon ou, en Moldavie, avec le voit, d'origine polo- 

naise (vojt; enallemand: Vogt), venu de Galicie, et avec les 

pârgari, des Biirger, qui ont conserve leur ancien nom 

allemand; mais le village ancestral et original. 

A câte la coutume fixe les rapporis enire les hommes, au 

point de vue civil, de mmâme que penal, realises dans un code 

criminel complet, non €crit, mais correspondant aux besoins 

de lPepoque. 
Enfin, elles fixent ds le debut les rapports de PEtat d'expan- 

sion nouvelle avec ce monde villageois. 

Le village est un organisme archaique, plusieurs fois secu- 

laire, qui peut viore en lui-mâme, de lui-mâme et par lui-meme. 

Ses habitants, des parents qui descendent du mâme ancâtre, 

&tant du mâme sang, «fiind sânge», appartenant ă une meme
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nemetie (Waprts le hongrois, de mâme que neam: race; cf. 
nemeșug, parent€) ou cemetie, d'ou vient la forme moderne 
cimotie, sont gouvernes par les «hommes bons et anciens», 
qui se rassemblent dans leur conseil, adunare. Ils jugent, ils 
fixent la quote-part (cisla ; terme slave, venu probablement 
du polonais) pour ce que le prince demande au groupe villa- 
geois, en dehors des dimes qui lui reviennent et des services 
auxquels il a droit. Ils €lisent aussi ceux qui doivent aller 
cux armees sous la conduite d'un vdtăman, dont le nom 
avint du haupimann allemand par un canal slave, mais pas 
celui des Russes, qui transforment le / en g. 

Il y a,ă un endroit, dont il a cre€ par son travail le 
caractere productif, Pancâtre, le moș, auquel est dâe la friche, le 
runc (voy. Runcul Dornei 1; le mot, d'archaique origine 
latine, semble venir de arunc, comme dans le verbe a arunca, 
dont le sens est devenu plus tard: jeter, verbe qui vient du latin 
averruncare, dans le sens primitif agricole, qui est precise- 
ment celui d'arracher les racines des arbres)ou la curătură, le 
terrain nettoye, la răsătură 2, le terrain ou on a arrach€ ces 
mâmes racines, la săcâătură, le terrain desseche, la destupare, 
le terrain «debouche», dans le sens premier (qui vient de stupa 
latin, francais: €toupe). Ce qui est sorti de ce travail, 
pour lequel, dans lesendroits « deserts»,tout homme a le droit 
de s'&tablir et d'aoccuper» (a cuprinde, du latin comprehendere, 
d'oă le franqais comprendre), ainsi que le dit, dans une vraie 
definition thâorique, un document du XVIl-e siccle 3, forme 
la moşie, la strămoşie, I'heritage ancestral, qui est parfois 
delimite par ce foss& (fossatum ), d'oă vient lorigine mâ&me 
du nom du village, le sat; plus tard, il y a mâme une «porte du 
terrain villageois» (poarta țarinei), gardee par un jitar, nom 
d'ancienne origine, qui n'a naturellement rien ă voir avec le 
terme slavon de jitie (vie), mais doit âtre le gardien du betail, 

1 Dorna peut âtre un nom du defricheur. Le nom de Șarul Dornei 
a 6t€ mis en rapport par M. N. A. Constantinescu (Rez. Îst., 1937, n 
4—6) avec le balcanique char (du Chardagh). 

2 Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 188—189, n CXXXUII. Cf. Lorga, 
Anciens documents de droit roumain, |, Paris-Bucarest, 1930, pp. 3—4 et les notes. 

2 Iorga, Studii și doc., VI, p. 111, n? 186.  
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pour qu'il ne se disperse pas, le vitariu, de vită, betail, prononce ă la facon moldave, avec un son qui est entre le f et le . Le foss€ s'appelle aussi, d'une fagon traditionnelle, troiaz. En dehors du village, il y a les voisins, vecini (on dit aussi les «bons voisins», bunzi vecini, mais alors il est question des descendants de lancâtre, des gens de la moşie, des moş- neni), ces vecini, dont le nom en Moldavie, mis aussi en rapport avec les nouveaux venus d'au-delă de la frontitre, ou il y a des regions de servage 1, en est arrive ă representer des villageois de nouvelle colonisation, d'une autre race, et, en tout cas, pas de la meme lignte que dans le village de parents, de « freres », qui sont aussi des «frăres de P'heritage ancestral», frați de moșie. Quiconque aura ensuite une partie (parte, ou, d'aprts le slavon: delniță), qui pourra &tre separte de I'heritage commun pour &tre vendue, est un răzeş, mot qui vient de rază (region),et non de haeres ou de tel terme slavon, un mnegieș (du mot slave mejdo, place), un hotăraș (de Hotar, en hongrois, frontiere), un lâturaş (de lature, câte), un împregiuraş ou împregiurean (« quelqu'un qui habite dans les environs»), une distinction &tant faite entre les voisins de PEst et ceux de POuest. Parmi ces descendants de l'ancâtre, îl y a aussi des fruntaşi, c'est-ă-dire ceux qui sont «sur le front», en premitre ligne. 
La terre, comme chez les vieux Germains et comme chez les premiers Slaves, est exploitee en commun : de-avalma (terme slave de chancellerie, venant de la racine val) ou, avec un ancien terme roumain, conserve seulement en Oltenie et consign€ dans un seul document 2, locureşte (adverbe derive de locuri, pluriel de loc, place, emplacement). 
Chaque villageois a son câmin, le mâme que le francais «cheminde », mais dans le sens d'habitation personnelle (terme 

  

+ Iorga, Constatări, etc., dans la meme collection. 
> lorga, Studii și Doc., VI, p- 505, n” 256. Pour le district de la Vrancea, od se conserve tant de la vie avant la fondation de PEtat, voy. C. D. Con- stantinescu-Mirceşti et H. H. Stahl, Documente vrâncene, 2 vol., et Aurele Sava, Documente Puinene, 2 vol. Pour Tigheciu et Câmpulung de Bucovine, les €tudes manquent. Quelques actes roumains de Pancienne Transylvanie dans Iorga, Studii şi doc., IV, p. 15 et suiv.
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latin), et toutes ces habitations rcunies forment la vatră (le fran- 
cais âtre, ici dans le sens de place) du village, la săkşte ou 
silişte (avec un suffixe slavon, qui signifie ordinairement: pas 
ce qui est, mais ce qui a €t€, comme dans mmiriște, inişte, 
porumbişte, dont les noms representent la fagon de la culture 
qui a ct dejă recolte). Mais chacun travaille selon ses forces 
et celles de sa famille, et ce n'est qu'au moment du partage 
(împărțire), lorsqw'on delimite, se trage moşia (on «tire » le 
terrain), lorsque se detachent des funii (latin, funis) cordes ou 
ficelles (terme emprunte ă linstrument qui sertă la mensura- 
tion, măsurare), qu'on taille le long du terrain, quelle que soit 
la forme, parfois tres ctroite, de cette partie detachee, d'aprts 
le degre de descendance de Pancâtre. Cette division peut 
âtre appelte, selon la region, des cuturi (singulier cut, d'aprts 
le slavon; cf. le nom de la province Pocutie), des racle ou 
lacre (le terme est arrive ă signifier plus tard seulement 
caisse ou cercueil) ou des chingi (des courroies), mais aussi 
des grămezi (de fait: des monceaux) et des hlize (mâme 
origine slave), des promiii (peut-âtre byzantin; voy. mgdvota), 
des ploșteci (origine slave, de ploscă : gourde). Des âtrangers ont 
donne le nomă certaines des units de mesure,ă câte de ceux 
dejă mentionnes, d'origine latine (palme, degete, paşi), ainsi 
que le stânjen russe, le zogon, qui vient des Grecs; les 
Saxons paraissent avoir donne les firte, qui viennent de 
viertel. 

L/'ancien agru (du latin ager), qui est conserve en Mace- 
doine, se trouve au-delă du Danube seulement pour les 
vignobles. 

. 
Tout ce qu'on trouve ensuite est en rapport avec ce regime 

de la monnaie qui commence ă peine. 
Car sous le regne de Dan II, heritier de Mircea, on con- 

clut une vente pour des chevaux, des verres, des cuillers et 
des ceintures 1. C'est alors qu'on fait la vente de ces «parties), 
aux €trangers, conservant cependant le droit pour les parents, 
qu'on doit mâme consulter, comme dans le rezrait hgnager de 

i Hasdeu, Arch. Ist., Îi, p. 20. -  
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Occident, de rendre Pargent: a întoarce banii. C'est d ce 
moment que se presentent les faux heritiers, les acolisitori, 
c'est-ă-dire ceux qui pretendent âtre de lă (de acolo) et dont 
es titres sont verifi€s avec soin. Dans ce cas, le prince, avant 
de juger dans son Conseil, delgue un certain nombre de 
boiars pour faire l'enquâte, pour €lire, a alege. Ainsi jouent 
un r6le considerable les «jureurs », jurători, de trts ancienne 
origine, ressemblant ă ceux des Germains, lesquels se por- 
tent comme temoins (mărturisesc), mais seulement pour la 
valeur personnelle de Pune ou Pautre des parties, pas pour 
letat de laffaire elle-meme. Alors, celui qui interjette appel 
peut amener un nombre plus grand de jureurs, jusqu'ă ce que 
la decision du prince, qui peut tre du reste attaquce aussitât 
que le Souverain change, d'un rtgne ă Pautre, appose le 
sceau. 

Les serfs, qui sont nommss ainsi en 'Transylvanie, șerbi, 
alors que, pour la Valachie, ce sont des Roumains, Rumâni, 
c'est-ă-dire des gens du commun, qui ne sont pas des 
nobles ou des bourgeois ayant leur statut, et, pour la Mol- 
davie, ainsi que nous P'avons dit, les «voisins», vecini, ne se 
rencontrent pas avant le milieu du XVI-e sitcle. 

Alors, le nouveau regime de boiars, qui emprunte aussi 
des coutumes venant d'au-delă du Danube, totalement diffe- 
rentes comme sens de la tradition ancestrale, introduira une 
serie de reglementations, qui constitueront le nouveau droit 
en plein progres, vis-ă-vis de celui qui a €t€, jusqu'ă Papparition 
de cet intrus, dans les villages et sur les champs. On peut dire 
que le nouvel €tat de choses n'est mir qu'au XVIl-e 
siecle, oă nous nous occuperons largement de ce qui en 
a result dans une nouvelle synthtse. EI 

Pour les sitcles que nous avons examinâs jusqu'ici, le 
prince n'a donn€ aucune interpretation, aucune adjonction 
ou creation de droit. Il ne fait, en Moldavie, de mâme que 
dans la Valachie, plus ancienne, que confirmer ou distribuer 
ses donations. Il n'est donc pas un lgislateur, ni meme un 
juge, mâl€ aux procăs, qui ne peuvent pas encore avoir lieu, 
ăcause des conditions, restces si patriarcales, des deux pays. 
Il recueille des dîmes, ordonne Energiquement qu'on lui rende
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les services auxquels il a droit, il conserve les terres reservees 

pour ses chasses, les braniști (la forteresse de Bran elle-meme 

ne represente autre chose qu'une pareille exemption, et, 

comme il ne peut pas &tre question, en raison du terme, qui 

est d'origine slave, d'une mesure prise par le vo&vode de Tran- 

sylvanie, il en resulte qu'au commencement cette forteresse 

a appartenu ă PFtat valaque). Lorsquiil fait une de ses dona- 

tions aux couvents, auxquels il accorde un certain nombre 

de Tziganes, les « Petits-Tatars », les « Tătăraşi »,ou de vrais 

Tatars, anciens guerriers, conserves parfois encore sous les 

armes, il ne fait, pour les pecheries dans les lacs et pour les 

dîmes, que ceder ses droits. Il paraît, du reste, que, pendant 

longtemps, autant qu'on peut admettre des actes €crits pour 

la proprict€, le simple document villageois €tait considere 

comme ayant sa valeur propre, sans passer par la chancelle- 

rie du prince. 
En matitre d'ententes pour ainsi dire « commerciales » 

les villageois confirment leurs €critures (zapis en slavon), leurs 

chartes (en roumain carte) par Lautorite qui vient des aldă- 
mășari (terme qui vient de V'aldamds hongrois), qui ont trinque 

publiquement quelques verres de vin, au moment ou a €t€ 
conclue Paffaire. La garantie d'une amende, la erâie, paraît 

&tre, malgre le caractere ancien du terme, ulterieur. 

Les punitions avant le regime princier ont dă âtre pronon- 

cces, dans les villages, par les « hommes bons et anciens». 

De son câte, le prince, qui se considăre comme Pheritier des 
empereurs de Rome et de Byzance, a, dans ses droits sans 
limites, tous pouvoirs sur Pavoir et sur la vie, sur Lintegrite 
corporelle de chacun. Nous n'avons aucune preuve qu'ă 
cette &poque il aurait pu deleguer ce droită ses fonction- 
naires. Mais les boiars, et surtout les hegoumenes des cou- 
vents, avaient, comme en Occident et comme dans la 'Tran- 

sylvanie voisine, la qualite de juges, bien que seulement jusqu'ă 

un certain degre, au-delă duquel le prince pouvait dâcider 

seul. A la base onconservait le principe, sacre chez tous les 
barbares, le zekrgeld des Allemands, qu' on peut payer 
le dâlit ou le crime: «on peut se payer la tâte» (a-și plăti 

27  
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capul); ă câte, Pancienne locution a-şi face de cap, c'est-ă-dire 
« meriter qu'on lui coupe la tâte », ce qui signifie mener une 
vie dereglte, commettre des exces. A cette ancienne €poque, 
Vargent €tant rare, de pareils cas ne pouvaient pas se pre- 
senter cependant. 

Le prince s'occupe donc, dans cette socict€ qui demande 
si peu son immixtion, de ses guerres et de ses fondations 
pieuses. 

Nous les avons dâjă observees plus d'une fois pendant le 
cours de ces sitcles, mais seulement vers 1400 on arrive ă 
ctablir ces normes que nous trouverons enrichies, dans une 
nouvelle synthăse, pour le commencement du XVl-e siecle, 
ă la fin du volume suivant. 

Entre 1406 et 1418, le Despote Etienne faisait construire, 
ă la fin d'un developpement glorieux, fortement influence par 

PItalie, plus que par Byzance, de Parchitecture serbe, L'eglise 

ou il devait &tre enterre, cette belle construction de Manassia 

ou de Râsava, ce dernier ctant le nom le plus ancien, qui 

se conserve jusqu'aujourd”hui, avec le pronaos soutenant 
deux tourelles et une solide eglise couronnce de trois autres, 

comme plus tard, chez les Roumains, dans L'Eglise Episcopale 

d'Argeş, au milieu d'une enceinte de murs, comme dans 
la Pobrata moldave du XV-e siecle 2. 

De mâme, la Cozia de Mircea a la forme en croix, venant 

du Mont Athos, et ă l'extremite les trois absides de Pautel; la 

tour a dă avoir au commencement le mâme caractere. Les trans- 

formations faites par ordre du prince Neagoe, au commence- 

ment du XVl-e si&cle, et celles, si innovatrices, du prince 

Constantin Brâncoveanu, ă la fin du XVII-e, en ont change 

Paspect surtout pour le pronaos, qui a maintenant un autre 

caractăre, et pour la peinture dela nef,alors que celle du naos 

se conserve, dans ses petits cadres sur fond bleu, comme au 

commencement. Avec un encadrement d'aigles imperiaux, 

1 Stanoievitch, Laz. Mircovitch, G. Boscoviteh, Monastir Manasia, Bel- 

grade, 1928. Voy. aussi Vlad R. Petcoviteh, Likovi despota Stevana Lazarevica, 

dans la revue Bogoslovlie, II (1927). Aussi ici, plus haut.
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Paspect des fenâtres sculptees avec des bordures en zig-zag, 
ressemble ă la bâtisse serbe correspondante. On avait donc 
abandonne€ le type nicod&mien, si modeste ă Vodița, et plus 
large, en proportions que permettent d'entrevoir seulement 
les dernitres recherches, ă Tismana 1. 

La peinture seule aun autre caractere. A Manassia-Resava, 
et ce serait de mâmeâ Kalenitch 2, elle est plus archaique, 
bien qu'empreinte de cet esprit italien qui a €te€ signal€ pour 
Part serbe dans les €glises du XIIl-e siecle, alors que les 
petites figures de ce pronaos de Cozia ont, dans leur preci- 
sion, quelque chose qui nous ferait admettre plutât un 
peintre saxon de 'Transylvanie ?. 

En €change, la Moldavie a la mâme peinture que la Gali- 
cie et que la Lithuanie orthodoxes. Les fresques byzantines de 
Lublin sont dâes ă un indigene, Andruszko, en 14184. 

Ici Pinfluence de Byzance ne se montre pas directement. 
Le raccord a dă âtre fait par Tzamblak, le Grec constantinopo- 
litain slavis€, qui passe par la Bulgarie de la nouvelle €cole 
litteraire, regente I'Eglise moldave debutante et s'âtablit dans 
la Russie soumise au roi de Pologne, non sans chercher des 
rapports avec l'Occident. 

Des rapports €troits ont dă exister aussi entre 'Tzamblak et ce 
Joseph qui stintitule, en janvier 1407, bri&vement: «le Metro- 
polite kyr Joseph de Moldovalachie », et qui qualifie le prince 
Alexandre, «fils de sa Saintete», « Voevode du pays de 
Moldavie ». Il apparaît comme le promoteur des couvents 

1 Voy. Drăghiceanu, dans le Bull. Com. Hist., 1934. 
2 Manasia, p. 57. 
3 Osieczkowska, dans le Byzantion, VII, p. 241 et suiv. 
4 Pour Cozia et Pautre creation contemporaine, de Cotmeana, au-delă 

de la rivitre de PArgeş (comme sur les murs de Cozia il y a le portrait du jeune 
Michel, ceci montre une €poque plus recente), voir Stoica Nicolaescu, Bull. 
cite de la ville de Bucarest, p. 329. De la mâme €poque, avec la mention du 
meme Michel, le document qui donne ă Cozia treize villages; îbid., pp. 
331—332. Un autre, pour Phegoumtne Sophronius de Cozia; îbid., p. 327, 
peut âtre anterieur. Voy. aussi un document pour Tismana, îbid.,pp. 334—335; 
et encore un sans annce; ibid. pp. 338-339. Cf. Peglise de Mâsembrie, toute 
byzantine avec ses voâtes et ses arcades doubles; Mesembria, Tableaux peints 
par Oberbauer, Sofia, 1924. 

27%  
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de Neamţ et de Bistriţa, et, commeil parle de ce que Pierre I-er, 
qu'il entoure de veneration,a donncă Neamţ, il faut admettre 
que, des le regne de ceprince, Joseph etait le chef religicux du 
pays. Un grand râle a dă âtre jou€ aussi par Domentien, ce 
«pope )— dont le titre montre un disciple de Nicod&me, — 
auquel est confice Bistriţa, avec le droit, contre les canons, de 
choisir son successeur 1, 

Le 15 novembre 1415, 'Tzamblak est clu, ă Novogrodek, 
pour le si&ge de Kiev, et, excommuni€ ă Constantinople, il 
apparaitra, le 25 fevrier 1418, au concile de Constance 2. 

Ici linfluence de Byzance ne s'exerce pas directement. 
La couronne d'Alexandre-le-Bon a un caractere royal, le 
vâtement seul presente la coupe imperiale byzantine, alors 
que le Despote serbe est represent€ non seulement cou- 
ronne€, mais encore aurcole, —ce qui montrerait quiil €tait 
dejă mort 8, —et ayant sur son manteau, dans un encadrement 
de petits cercles, laigle bicephale; Mircea porte lui aussi 
une couronne, mais naturellement sans aurcole, et a le mâme 
aigle sur ses genoux. 

1 Hasdeu, Arch. Ist., 11, pp. I40—141, 10 33. 
2 Halecki, dans le Byzantion, VII, p. 55 (qui cite ]. Pfitzner, Grossfiirst 

Witold von Litauen als Staatsmann, Brno, 1930). 
3 Manassia, pl. XX. Cf., ibid, pp. 49—50.
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