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LIVRE 1] 

AVANT ETIENNE-LE-GRAND



 



CHAPITRE 1 

DEFENSE DU DANUBE CHRETIEN 
LE PRINCE DE VALACHIE DAN LE BRAVE 

Au moment ou Mircea ler, prince de Valachie finissait, 
depouill€ de ses conquâtes et avec des visions d'avenir trou- 
bles, on voit son voisin de Moldavie, Alexandre-le-Bon, 
occupe, avant 1418, ă clever et ă faire orner de fresques des 
fondations religieuses commenctes depuis longtemps, qui 
conservent sa memoire plus que ses actions militaires, 
peu nombreuses. On le voit recompenser par des dons de 
villages sur le ruisseau de Drăslăuţi deux peintres, Nicetas 
et Dobre, qui, d'aprts leur nom, paraissent âtre venus de la 
Valachie voisine pour travailler, en €change, ă lui «€crire 
(peindre) deux €glises: Pune dans la ville d'en bas (Roman), 
laquelle il choisira, ou l'€glise de Rădăuţi, ou quelque maison, 
ou quelque peristyle » i. Un peintre Ftienne obtient non 
moins de quatre villages sur le ruisseau de Miletin en 
1423 2. Les boiars cherchent ă se gagner la faveur du 
prince, faisant, comme Sân, fils de Bârlea, de larges donations 
aux monasteres 3, 

Alexandre avait prâs de lui son fils Elie, de meme que 
Mircea avait eu comme coregent son fils Michel et ses bo- 
îars de vieille fidelite, qui sont notes dans les documents, 
avec le manque de hicrarchie habituel. 

L/annce de la mort de Mircea, deux semaines avant 
la date ou celui-ci ferma ses yeux fatiguâs, Alexandre, 

1 M. Costăchescu, Documente, I, pp. 121—122, no 41. 
2 Katuzniacki, dans Hurmuzaki, 1, p. 837, no DCLXI. 
3 Costăchescu, Joc. cit., pp. 126—127, n? 42. Revenu ă Suceava, le prince 

donne quelques villages dans le Champ-de-Dragoș; ibid, p. 131.
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preoccupe aussi de son commerce peu stable avec la 'Transylva- 
nie, se trouvait ă Baia, ou il s'occupait des donations habituelles!, 
Le pays €tait assez riche, de sorte que, pour un appel contre 
une decision que le prince voulait tre definitive, on prevoit 
une amende, ce qu'on appelle une «zavesca », de pas moins 
de  quatre-vingts 2 «roubles d'argent» dans la monnaie 
lithuano-polonaise. Peut-âtre ă ce moment quelque chose 
devait-il se produire ă POccident, car en mars le prince de 
Moldavie se trouvait ă Roman 3. 

Mais, peu ă peu, un autre monde apparaît autour de celui 
qui pouvait avoir alors ă peine quarante ans. Îl n'y a plus les 
anciens chevaliers du Maramurăş, avec leurs dispositions 
locales et rurales, une vraie cavalleria rusticana de fraternite 
militaire sans de trop grandes aspirations. On trouve ainsi 
un Michel Popşa, un Oană Bărbosul 4. Parmi les nouveaux, 
un Jurj, fils de Jumătate, frere de Jean 5, puis, en 1420, Benea, 
le vornic Ivan Deadco, Ivan Opriş, Șendrea, Mândricicu, 
Ciorba, Stoian le procelnic €. 

Pendant ces annces de 1418 ă 1421, la nouvelle princesse, 
une veuve, cousine du roi de Pologne et du Grand Duc Vitold, 
Ryngalla (d'ou vient le nom du village de Rânghileşti, dans le 
district de Botoşani), €tait venue apporter une nouvelle vie, 
plus luxueuse, de caractere occidental, et, &tant catholique, 
elle avait fait €lever pour sa confession la nouvelle €glise de 
Baia, od cel€brait, d'apres un rite qui €tait aussi celui des 
Saxons de cette localite, un €vâque de nationalite polonaise 7. 

Bien que P'empereur et roi Sigismond eât tenu person- 
nellement ă conserver, en 1419, les rapports de commerce 
avec la Moldavie 8, — «la route de Baia» est mentionnte 

  

1 Ibid., p. 129. Un monastăre cre€ par un certain Vărzar; ibid., p. 135. 
2 Ailleurs, cinquante; zhid., p. 116. 
a Jbid., p. 129. 
4 Loc. cit. 
5 Jbid,, p. 132. 
6 Ibid., p. 136. 
1 Katuăniacki, oc. cit., P. 735; n0 DCLX. Voy. orga, Studii şi doc., I—II, 

p. XXXI et suiv., et Is, Bis, |. 
5 Szab6, SS2€kely Okltveltăr, Il, p. 36 et suiv.; Giindisch, Urkundenbuch, 

IV, pp. 97—98, n 1861.
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en 1423 —, Alexandre €tait dirige exclusivement vers cette 
Pologne qui lui semblait &tre le seul appui possible. Quand les 
pretentions de la princesse €trangtre devinrent insupporta- 
bles, ou quand celle-ci eut trouve qu'elle s'ennuyait trop en 
Moldavie, Alexandre, dont le mariage avait &t€ casst pour un 
motif de «consanguinite», ă cause d'une parente qui remontait 
jusqu'ă son predecesseur Pierre, fils de Muşata, dut prendre 
soin de son ancienne €pouse, «la soeur» du roi Vladislas et 
de Vitold (13 decembre 1421), et lui obtenir un vrai « dou- 
aire » tel que les annales de Moldavie n'en avaient pas connu 
jusque lă, avec le marche de Siretiu, ou il y avait aussi le cou- 
vent des Dominicains et ou se conservait Pevâche nominal 
qu'on donnait ă des prelats polonais, et aussi ce village de 
Volovăţ, avec Pancienne €glise de Bogdan I-er, en dehors 
d'un revenu annuel, payable en deux termes, de six cents 
ducats d'or gEnois, qui ne manquaient pas dans le tresor de 
Moldavie, ou des «zlotes rouges hongrois » 1. On prtvoit de 
lourdes amendes en cas de carence, laissant au roi le droit, 
coutumier ă cette €poque, de se refaire par des represailles sur 
les marchands et n'importe quels autres Moldaves qui pour- 
raient âtre trouvâs en Pologne. 'Toute la noblesse de Moldavie, 
d'apres la coutume, ă l'Epoque oi elle faisait, defaisait et 
garantissait les princes, est note au bas du document, leur 
sceau attenant ă cet acte dans lequel il y a tant de manque 
de confiance ă Pegard du riche ancien mari de la princesse 
polono-lithuanienne. 

On trouve lă tous les boiars que nous avons connus, 
ă commencer par Michel de Dorohoiu, mais aussi un Oană 
Bârlici, un Laţcu Boţ, avec son frâre Miclăuş, un Nan Oană, 
un Budul, un Oană Porcu,un Corlat, un Etienne Stroici, avec 
son frere Jurj, un Uncleat (Unchiatu), un Tatomir, un Miclăuș, 
un Bogdan, un Grec Joachim, fils de Caliani, un Bârlișcu, 
un Dragomir, fils de Vranea, un Hodco et un Leon, fils de 
Marmure, un Boris Holovat, €videmment Russe, et un autre 
Boris, fils de Brae, donc Brăescul, Roumain, un Dociu, fils 
de Julea, un Stroişor Druj,un Stanislas, fils de Miliş, un Bob 

1 Kaluzniacki, loc. cit., pp. 833—834, n DCLIX.
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Oprişac, un Laţcu le posadnic, dignite nouvelle, en rapport 
avec la «posada» (auberge de la grande route), un Hudici 
(fils de Hudea), un Demetre, fils de Badea, qu'on pourrait 
nommer en roumain Bădescu 1. Bientât s'ajoute un Cupcici 
(fils de Cupcea), un Stan Urmezea (de Urmeză, hongrois), 
un Jurja, le ramasseur d'amendes 2. Ce sont les jeunes qui, 
toujours prâts ă la guerre contre letranger et ne pouvant pas 
Pobtenir ă cause du temperament calme de leur prince, se 
jetteront plus tard dans toute cette hysterique agitation de 
partis qui sera, pendant un quart de siecle, le malheur de 
la Moldavie. Pour le moment, il semble qu'on leur donna 
l'occasion de lutter contre les Chevaliers Teutons, ă Marien- 
bourg, ou, sortant de la forât de leur retraite, ils ecraserent 
les Chevaliers 3. 

Les bonnes relations avec la Pologne €taient une necessite 
en ce moment, car, sinon Mahomet I-er, vers la fin de son 
regne, mais son fils et successeur, Mourad II, se montraient 
prâts ă reprendre la politique d'offensive d'un Bajazet, en lui 
donnant un sens imperial, emprunte ă Byzance. 

L'empereur et roi Sigismond avait clos les scances d'un 
Concile sans resultats, au moment mâme od Mircea, reste 
sans son appui, finissait la lourde €preuve de la vie. A ce 
souverain, toujours occupt ailleurs, ne pouvait pas s'adresser, au 
milieu du danger qui ctait facile ă prevoir, le jeune nouveau prin- 
ce, un fils legitime, car il fait revenir de Hongrie, en juin 1418, 
sa mere comme princesse 4. C'Etait un guerrier, recherchant 

1 Aussi dans Costăchescu, ouvr. cite, pp. 141-143, n% 46; forme latine 
dans N. Densusianu, loc. cit., 2, pp. 513—514, n CCCCXXIIL (mauvaise tra- 
duction). 

2 Ibid., p. 837. Un tpope» luga dans Pacte de Văscăuţi; numero suivant. 
3 D'aprâs Dlugosz, en 1422. Cest de lă qwon a invente Pincident du spa- 

thaire Coman. Mais un Coman ne se trouve pas parmi les boiars, dejă cites, 
et la Moldavie n'avait pas encore de spathaires. 

4 Stoica Nicolaescu, Domnia lui Alexandru-Vodă Aldea, de la Rev. p. îst., 
arch. şi fil., XVI (1922), p. 7. Elle avait sa terre ă 'Tolmad (Tomaj); Elie Minea, 
ouvr. cit, p. 108 (voy. aussi notre vol. 111). Pour plusieurs de ses fils cites dans 
des documents in€dits sans date, Al. Vasilescu, Urmașii lui Mircea, p. 6, 
note 4. Pour « Michaila Voyvoda», voy. N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 342.
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les combats, qui, aprâs un long apprentissage auprts de son 
pere, commenga un gouvernement personnel au debut de 
cette annce 1418. Et, cependant, il montra une grande bien- 
veillance pour une politique se rapprochant de la Hongrie, 
totalement differente de celle du prince de Moldavie, qui con- 
sidârera ceci d'un mauvais oeil et laissera bientât tomber, 
avec les allies transylvains de Michel, celui qui n'avait pas 
voulu tenir compte de sa politique. 

Nous savons ainsi de ce Michel ou Mihăilă, qui, depuis 
longtemps associ€, avec le droit de donner des ordres 1, avait 
commence, s'ornant de grands titres resonnants, qu'il ajoute 
meme, lorsqu'il s'intitule, le 16 juillet 1418: «seigneur du Pays 
Roumain et des terres au-delă des montagnes et du câte du pays 
des 'Latars, et des deux rives d'un câte et de Vautre du 
Danube jusqu'ă la Porte-de-Fer et jusqu'ă la Mer Noire» 2 
qu'il donne des privilges ă toutes espces de gens venus 
d'au-delă des montagnes qui auraient ă faire avec son pays. 
Des le commencement, il resout amicalement la question 
des dettes que les marchands de Braşov avaient envers ses 
sujets 5. On €tablit de nouveau ce qui sera pay€ par les mEmes 
marchands ă ses douaniers du château de la Dâmboviţa, 
dans les montagnes de Rucăr et de Bran, ou il paraît qu'a- 
vait penctre pendant les derniers temps une garnison va- 
laque 5. On permet aux gens du village de Cisnădie, prts 

  

1 Al. Vasilescu, loc. cit., pp. 6—8. 
2 Cite dans Chronologie Documentaire (qui peut âtre contestee comme 

&uvre de Constantin Cantacuzâne le Stolnic, mais pas, non plus, attribuce, 
pour certaines choses ajoutces, correspondant ă une &poque ulterieure, ă tel 
boiar obscur du XVIII-e sicle); Iorga, Operele lui Constantin Cantacuzino, 
p. 22. 

3 ]. Bogdan, Relaţiile, 1, pp. 7—8; Locilescu, Documente, pp. 6—7; puis 
dans Giindisch, loc. cit., p. 79, n 1846. Pour le commerce du couvent 
de Cozia en 'Transylvanie, Hasdeu, Negru-Vodă, pp. CCLX—CCLXU (la 
date est corrigee dans le travail de Mile Marthe Andronescu, Repertoriul 
documentelor Țării- Româneşti publicate până azi (dans le Bul. Com. Hist. pour 
1937). 

4 Voy. Elie Minea, ouvr. cite, p. 160, note 1. 
5 Ses boiars sont aussi ceux de Mircea, les Bans Radu et Aga, Şerban, 

Cristea; Vasilescu, ouvr. cit6, p. 8.
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de Sibiiu, des Saxons ou des Roumains, de continuer, d'apres 
le privilege du prince Mircea, ă faire paitre leurs brebis 
de Pautre câte des Carpathes, quelles que soient les futures 
relations entre le Pays Roumain et la Transylvanie 1. 

Il est difficile d'admetre que, des cette annâe 1418, Sigis- 
mond, que les moines d'Oltenie, ayant des rapports de com- 
merce avec les cites transylvaines, prieront de leur accorder 
ses imperiaux chrysobulles, se soit occupe€ des interâts du 
couvent de Saint-Antoine ă Vodița 2. A ce moment il ctait 
occup€ par une guerre difficile, contre Venise, pour ses pos- 
sessions de Dalmatie. L'hegoumene Agathon alla cependant 
reellement le chercher plus tard ă Nagy-Varâd (Orade), pour 
qu'il soit regu sous sa protection suprâme, malgre la diffe- 
rence de confession 3. 

En 1419, le danger venant du câte des 'Turcs €tait si me- 
nagant que le roi et empereur se decida ă descendre vers la 
frontiere du Sud de sa domination hongroise, pour laquelle il 
continuait ă râver de la possibilite d'une route allant de Licosto- 
mo ă Constantinople et Pera 4. Il €tait, venant par Nagy-Varâd 

1 N. Densusianu, loc. cit., p. 502 (aussi W'aprts Engel, Gesch. der Walachey, 
p. 164, note d; en roumain, chez Hasdeu, Arch. Isi, Li, p. 118, n0 168; 
Gindisch, Joc. cit., pp. 78—79, n0 1846; cf. Al. Vasilescu, ouvr. cite, 
PP. 9—10. 

2 Voy. Elie Minea, ouvr. cit, p. 162 et note x. Il est possible que ce soit 
une falsification des moines. Voy. aussi Vendline, owvr. cite, PP. 52—54; 
Onciul, Titlurile lui Mircea, p. 224, note ş. Le document de Nagy-Varâd 
(Orade) est considere par cet historien comme authentique. Il se trouve aux 
Archives de PEtat de Bucarest. 

3 Elie Minea, owvr. cite, pp. 163—164, d'aprâs Poriginal slavon des Archives 
de PEtat, Tismana. 

4 Sigismond a pris, de fait, ă sa Cour, pour n'importe quel cas, un pre- 
tendant, autre fils de Mircea, Vlaicu (Layko), qui, cherchant ă senfuir en 
Pologne, est arrât€, non sans combat, par les freres Martin et Gheorghe 'Thurz6, 
dans le district de Zips, dobiil se preparait ă passer chez le roi voisin. 
Les deux, recompensss, pour cela, par le roi sont presentes comme des com- 
battants ă la bataille de Nicopolis; N. Densusianu, Joc. cit., pp. 565—566, 
n0 CCCLXXVI. 

On fait ordinairement une curieuse confusion, ă laquelle s'oppose aussi le 
nom, entre celui-ci et Vlad Dracul, d'apres une information dans Dukas, qui 
dit qu'il aurait &te aussi chez les 'Turcs avant de devenir le fidăle de Sigismond;
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(Orade), le 25 septembre, aux Portes-de-Fer et aux environs 
de Vodița, accordant le privilege du 29, dont il est question 
plus haut 2. Il passa ă Orşova en novembre 2. Mais on ne 
sait rien de ses gestes 5, car la charge de combattre avait 
6t€ laissce ă ce capitaine italien, inteligent et €nergique, qu'il 
avait fait venir de Florence, Pippo Spano, Filippo dei Sco- 
lari, qui n'avait auprts de lui que son vice-span (vicomte), 
Sigismond de Losonez, un jeune homme, et Etienne de 
Rozgon 5: son heure de gloire chrâtienne ctait arrivee. Des 
combats sont livres ă Severin 6. Un keneze roumain, Bogdan, 
est parmi les auxiliaires et regoit une recompense du cesar- 
roi 7. Les kenezes de cette region, ayant des noms comme 
Gruban, Luca, Dia, Andru, Brancu, Laţcu, Micu, Romain, 
Zârna, Mailat, Dragomir, apparaissent dans un acte con- 
temporain 8. 

De son câte, Michel est le 22 juin ă Târgoviște, mais, le 
reste du temps, sous cette mâme pression qui venait du 

Vhistorien allemand de la Hongrie, Fessler, parle de ce « Vlad», presentant 
I'hypothese, peut-âtre acceptable, qu'il aurait &t€ envoye par Mircea aux 'Tures 
comme otage; ouvr. cit€, ÎI, pp. 278, 384. 

1 Elie Minea, ouvr. cit€, p. 160, d'apres Altmann, Die Urkunden Kaiser 
Sigmunds, Innsbruck, 1897, n 2857 et 4241. Cf. Elie Minea, ouvr. cite, 
p. 164 et note 4, d'apres Fejer, ouvr. cite, X2, p. 599. Il ctait lă aussi le 
8 octobre. 

2 Milleker, A tărăkăknek elsă betăresei Del-Magyarorszăgba, Timişoara, 
1914, p. 22; chez Elie Minea, ouvr. cit, p. 165. 

3 D'apres Fejer, ouvr. cite, X2, Engel, loc. cit., p. 165; Hammer, Gesch, 
des osmanischen Reiches, et Fessler-Klein, ouvr. cite, M. Al. Vasilescu, ouvr. 
cite, pp. 13—:4, cherche ă fixer le râle de Sigismond, qui ne participe pas ă 
«un grand combat». On transporte ici la grande campagne de Mahomet 
contre la Valachie qui est, de fait, sous Mircea I-er; ibid., pp. 14—19. 

î N. Densusianu, loc. cit., pp. 5o8—gIr, n CCCCXXI; pp. SI1—5I2, 
n» CCCCXXI; pp. şIi—gI2, n CCCCXXII, Les vice-spans hongrois dans le 
district de Caraș; îbid., p. 505, n0 CCCCXV. 

5 Fejr, owvr, cite, X2, p. 6or. 
6 Voy. Pesty, A szorenyi vârmegye, pp. 366—367; Caro, Liber cancellariae 

Stanislai de Czolek, dans PArch. fiir &sterr. Gesch., LII, p. 173, note 1, 
p. 258. 

7 N. Densusianu, foc. cif., 12, pp. st1—gr2, n0 CCCCXXII, 
8 Ibid., pp. 503—504, n CCCCXVI.
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Sud, il semble avoir pass€ ses jours ă Argeș, Vancien abri 
de son pere £. 

Occupe en Boheme, Sigismond ne peut desormais accorder 
son attention aux changements qui devaient avoir lieu sur 
le Danube. 

Mais Mahomet I-ier ne voulut pas finir sans disposer de 
ce pays roumain ot Michel n'tait pas en €tat de s'opposer 
ă un rival qui avait surgi, ce Dan, «fils de Mircea », de fait 
son neveu, qui avait €t€ eleve ă Constantinople, mais avait 
command les troupes auxiliaires fournies au Sultan Mousa 2. 

Devant ce danger, il avait &t€ question d'une interven- 
tion rcunissant Sigismond et Vladislav, chacun de ces deux 
beaux-frăres se sentant oblige d'aider son client?, mais, 
avant que le moindre mouvement eât ete fait d'un câte ou de 
Iautre, la catastrophe ă laquelle il fallait s'attendre se produisit. 

Ce fut en vain quele Votvode de Transylvanie accourut 
pour sauver Michel, qui n'avait ni l'âme, ni les moyens de 
son pere. Une grande bataille fut livree aux Turcs, et le jeune 
prince resta sur le champ de combat ă câte de son alli€ 4. 
C'etaui le second prince roumain qui tombait pour la defense 
de son pays, mais cette fois îl s'etait sacrifice non seulement 
Dour ce devoir, mais aussi parce que, seul, îl avait defendu la 
chretiente que menaţait, chez les Turcs, une nouvelle generation 
qui avait la meme ambition, le mEme desir de gloire, que partout 
ceux de son âge. Ses fils Radu et Michel, mentionnes dans 
lacte du 2 juin 1418, furent emmen€s en captivite5. 

+ Voy. Vasilescu, ouvr. cite. Pour les projets de combat contre les 'Turcs, 
M. Minea cite aussi Kdrolyi okleveltăr, II, pp. 52—53, et Arch. iir Ost. Gesch., 
XLII (1870), p. 173, n% Ii. Voy. aussi Aschbach, Gesch. Kaiser Sigmunds, UI, 
p. 412 et suiv. Pour Pippo aussi Giindisch, ouvr. cit, pp. 8r, n? 849; p. 209, 
n 1947. " 

2 Chalkokondylas, ed. Dark6, [, pp. 161, 163; Dukas, p. 201. 
3 Cf. avec la mention dans Tirocz, pp. 231—232, Liber cancellariae, Pb. 

390—393, et Prochaska, Codex epistolaris Vitoldi, dans Monumenta medii aevi 
historica res Poloniae illustrantia, Cracovie, 1882, PP. 419—420. 

4 'Tirocz, loc, cit., et les Byzantins, qui confondent le combat de Dan I-er 
avec celui de Dan II pour la conservation de son trâne. 

% Leunclavius, Hist., ch. xi, c. 473; Un document chez Al. Vasilescu, 
ouvr. cite.



    
Fig. 2. — Pippo Spano, comte de "Timişoara.
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Aussitât Pippo fit occuper Severin, qui fut defendu par Si- 
gismond de Losoncz, commandant de tout le groupe de cites 
et chef des kentzes roumains de lă-bas, son commandement 
comprenant Severin, Orşova, Mehedia, Sebeș et Jidova, contre 
des tentatives turques ; dans la defensive, se distinguera le Rou- 
main Bogdan, fils de Jean, et Nicolas, petit-fils de Neagoe 1. 

L'attaque des 'Turcs tait destince, en effet, ă autre chose 
qu'ă l'etablissement de ce Dan, fils de Dan L-er 2, — Dan 
mentionn€ par Chalkokondylas comme le fils de Mircea 
devant €tre un autre —, qui aurait promis le tribut 3. Non seu- 
lement le Danube devait &tre confit ă un homme du Sultan, 
mais la Mer Noire, — car maintenant une flotte ottomane 
existait —, devait appartenir au Sultan, les 'Turcs voulant oc- 
cuper naturellement, en meme temps que Chilia, qui domi- 
nait tout le Bas-Danube, les puissantes fortifications by- 
zantino-genoises de Moncastro-Cetatea-Albă, ou avait de€- 
barquc Dan, y 6tant bien regu4. La Transylvanie mâme, 
ainsi qu'on le montrera bientât, rentrait dans ce grand projet 
d'offensive que Mahomet commenţa ă executer quelques 
semaines avant de mourir, mais qui fut prononce surtout, dans 
la premitre annce de son regne, par le jeune Mourad. 

Pendant ete, les 'Turcs assitgeant Cetatea-Albă (Mon- 
castro), Alexandre demanda le secours des Polonais, par 
trois ambassadeurs: le 26 mai et le 25 juin. Au mois d'aoât 
encore, il y avait ces ambassadeurs. Craignant pour ses 

  

+ N. Densusianu, Joc. cit. 12, Pp. 511—512, n0 CCCCXXIII. Onciul, Titlurile lui Mircea, p. 224, note 1, a observe qu'il avait en 1419 toutes ces cites hors Severin (voy. N. Densusianu, Joc. cit., pp. 528—530, n CCCCXI; p. 531; cf. aussi Onciul, Titlurile lui Mircea, p. 225, note 2). Mais M. Minea croyait qu'il ctait question d'un nouveau ch âteau, Gevrin; ouvr. cit€, p. 164, note 6. Les chroniques serbes, dans leurs differents recensions, mentionnent ces combats, sur lesquels voy. aussi Dukas, p. 201, ainsi que les chroniques turques chez Leunclavius, Hist,, col. 473 et Seadeddin, trad. Bratutti, Cronica del/'o- 7agine e dei progressi della Casa Ottomana, |, Vienne, 1649, p. 344. 2 Voy. le document du 5 aoât 1424, dans lequel il montre quel est son pere; Al. Vasilescu, ouvr. cite, p. 15, note Ir. 
2 D'apres Dukas, Joc. cit. 
4 Caro et Prochaska, II, Joc. ci.
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provinces memes, le roi, avec Vitold, se dirigea vers la 

Russie 1. 
Cetatea-Albă put resister, cependant, Pannce suivante. 

Vitold envoyait des artisans pour en refaire les fortifications. 

Le gouverneur de Podolie lui-m&me, le Lithuanien Guc- 

digold, serait venu, d'aprts le tmoignage du voyageur Guille- 

bert de Lannoy, qui avait visite Alexandre chez lui, dans 

«le village appel€ Cozial», qui pourrait âtre Suceava elle- 

măme 2, et avait passe par le desert qu' infestaient toutes 

esptces de brigands: il a vu qu'on travaillait ă la bâte 

A ces fortifications pendant tout un mois, avec 4.000 char- 

rettes de transport, gardees par 4 12.000» soldats. 

La poussce turque se dirigea donc, au cours de cette 

ann€e 1421, sur la 'Transylvanie. 

En Valachie, il y avait maintenant comme prince, non 

pas Dan, qui avait disparu pour le moment pour reappa- 

raître ensuite comme ennemi des Infideles et chevalier inlas- 

sable de la croisade, mais un prince Radu, qu'on appelait 

ironiquement: le Chauve ou le Simple, le Stupide, en slavon 

Prasnaglava, «tâte nue» ou € tete vide >. C'Etait encore un 

des nombreux bâtards de Mircea, dont la naissance est cri- 

tiqute au point de vue moral par le Byzantin Dukas. 

Radu ne se presente pas cependant comme un homme 

des 'Tures qui Pauraient fait venir. Peut-âtre mâme fut-il 

un clu des boiars qui n'auraient pas voulu accepter Dan, 

Phomme des Moldaves. On ne posstde pas des actes ă te- 

moins qui puissent montrer ceux qui s'etaient rassembles 

autour de lui. 

  

1 Caro, ouvr. cit, II, pp. 159—160 et 161, note 1; Prochaska, ouvr. cite, 

pp. 487, 488, 0 888; Oulianitzki, Materiali, p. 25- Un echo aussi en Hongrie; 

Fessler-Klein, ouvr. cite, II, p. 353. 

2 D'aprăs une mauvaise lecture de son passeport, comme sil yY avait 

&crit ewus. Un village Cozia dans ces regions n'est mentionn€ dans aucune 

source contemporaine. Guillebert de Lannoy, cet ambassadeur de croisade, a 

laiss€ une description qui a ct€ €ditee dans P Archaeologia anglaise par Webb, en 

1826, puis par C. P. Serrure, en 1840, et enfin par Potvin, Oeuores de Guilleberi 

de Lannoy, 1879. Autres details bibliographiques dans Iorga, Chilia şi Cetatea- 

Albă, p. 83, note 1.
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Dans un document du mois de mai 1420, il semble 

cependant avoir 6t€ tr&s entour€ ainsi que I'avait ete Mircea 

pendant son r&gne. Nous trouvons pres de lui un Radu, un Vâl- 

can, un Nan (Udoabă), un Stan, un Vâlsan, un Neagu, un 

Drăghici, un Radu fils de Sahac, un Oancea Lungaș, un Ban 

Aga,et, comme «protovestiaire », un Michel, mais ce regne 

est tellement desordonne€ qu'il n'a pas de sceau et le nouveau 

Radu fait apposer,sur un privilăge solennel, celui de Mircea, 

pour quw'en automne il apparaisse avec les nouvelles armes 

des deux tâtes rcunies dans le sceau de Byzance, entourant 

Pautel transforme en un arbre de la forme la plus simple: 

«Jean Radu, le Votvode»!. De Pautre câte il y a un 

Borcea, un Voicu, un Cega, un Utmoş, un Baiul, un 

Gârdoman et, comme boiars ayant des offices, dans un 

ordre plus riche, ce qui fixe une date ulterieure, un vornic 

Albul, qui creera un prince, un vestiaire Mileţ, peut-âtre 

Slave, un spathaire Nanota ?. 
Plus tard, ă câte de Radu, un Borcea, devient le nouveau 

vornic, mais Albul reste dans le Conseil; un logothete 

sajoute: Coicu, —en Moldavie ce titre a 6t€ donne uni- 

quement aux secretaires qui €crivaient les chrysobulles, — 

un  Dobrotă, Manea le stolnic et Dragomir. Vers lui 

passe, de Pautre camp, Radu, fils de Sahac, Michel inti- 

tul€ «le protovestiaire», Nan, qui accepte les fonctions d'6- 
chanson. 

Le 17 mai 1421, le prince Radu s'entendait avec les 

bourgeois de Braşov non seulement pour le commerce et 

pour le jugement des sujets des deux regions, et pour qu'on 
n'accepte pas chez ces voisins les exiles de son pays, mais 

= aussi pour une entr'aide contre des ennemis qui ne sont 
e pas nommâs 4. Le r-er juin il donnait au couvent ou 

RI 
e 1 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 8—r3; Giindisch, ouvr. cite, ă la mâme date. 

M. Al. Vasilescu ajoute (ouvr. cite, pp. 19—20, 34) un Badea, un Micul, fils 
de Popşor, un Georges, un Pierre Zamon, un Stănuleţ. 

2 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 8—13; cf. Giindisch, loc. cit., p. 141 et suiv. 
3 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 22. 
4 Ibid., pp. 8—10; Tocilescu, ouvr, cite, pp. 8—9. Dernicre €dition chez 

Giindisch, ouvr. cite, pp. 141—142, n 1892.
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reposait Mircea plusieurs proprictes s'etendant jusqu'ă la 
place, ă la confluence de la Ialomiţa, oă il y avait peut- 
&tre dejă ce march€ pour la laine non cardee des pâtres 
mocans, qui fut appel€ ensuite, ainsi que nous l'avons dejă 
dit, Piua Petrii, c'est-ă-dire la « piua ) de Pierre 1. On le 
trouvera aussi dans le village de Creaţa, prenant soin de la 
mâme grande fondation de sa famille 2. C'âtait tout de 
meme, maintenant, un prince ă grandes prâtentions, qui ne se 
conciliaient pas avec les interâts turcs, et il ne paraît pas si «vide» 
et si «stupide» que le disaient les partisans de Dan, qui 
semble s'â&tre conserve enferme dans la citadelle d'Argeș, d'od 
il fait une donation le 20 septembre, pendant Pabsence de 
Radu, parti probablement avec les 'Turcs, par necesite et 
contre son serment, en 'Transylvanie?. En effet, Radu se 
faisait appeler, bien que sans aucune base rtelle, comme 
son ptre et comme son frtre Michel: «le tres-fidele en 
Christ Dieu et trâs pieux et aimant le Christ et autocrate, 
Jean Radu, Grand Voevode et prince par la grâce de Dieu 
et par le don de Dieu, gouvernant et dominant tout le pays 
roumain, au-delă des montagnes, de mâme que les regions 
tatares et turques, d'Amlaș et de Făgăraş et maitre du 
Banat de Severin et, au-delă du Danube, jusqu'ă la Grande 
Mer» î. De son câte, Dan parlait seulement de ses possessions 
transylvaines d'Amlaș et de Făgăraş. 

Les 'Turcs devastârent la region de Bârsa, en 'Transyl- 
vanie. Pendant que les habitants de Brașov se renfermaient 
dans leur « cit€ sur la montagne», qui est peut-âtre le bourg 
voisin de Râșnov, les senateurs, qui avaient cherche proba- 
blement ă gagner les ennemis, furent pris comme otages 5. A 

  

1 Stoica Nicolaescu, Alexandru-Vodă Aldea (cf. Et. Greceanu, Genealo- 
giile, II, p. 305). 

* ]. Brezoianu, owvr. cit€, p. 234; cf. Stoica Nicolaescu, Documente 
slavo-române, p. 220. 

% Arch. de PEtat, Tismana, cit€ par Onciul, Titlurile lui Mircea, p. 223, note 2. 
4 Onciul, Joc. ciz, 
% D'aprâs Fejer, ouvr. cite, X2, p. 375, N. Densusianv, boc. cil., p. 515, n? CCCCXXXV.
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la sortie de Transylvanie ils prirent le chemin d'Haţeg, 
cherchant le defil€ de la Porte-de-Fer. Passant par les « dis- 
tricts roumains », les celebres districtus olachicales, ou il y 
avait une noblesse de sang roumain tout aussi €nergique 
que celle du Banat et du Maramurăş, ils rencontrtrent une 
resistance vaillante. Des diplâmes de donation mentionnent 
comme defenseurs du district qui avait appartenu jadis â 
Litovoiu les fils de Iaroslav du village de Râul-lui-Bărbat 
(Szalaspataka), Costea et ses frâres, qui obtiennent une pos- 
session ă Băișorul Mic, sous la forteresse qui avait appartenu 
ă «Bank», peut-âtre Balica, puis le fils de quelqu'un qui 
portait encore le nom du vieux Litovoiu, et Nanul, Iaroslav, 
fils de Barbu, Denis, fils de Chendrişt, Blaise, fils de Șan- 
drin, neveu de Lucaciu, qui avait combattu aussi dans le 
pays des Szekler, ă Tuşnad, dans le district de Ciuc, contre 
les m&mes ennemis 2. Par de pareils garde-frontieres, Ladislas 
Csâky, le nouveau vocvode de 'Transylvanie, put sauver du 
pillage une partie de la province. 

Radu resta ă Târgovişte aprts que se fussent retires ses 
terribles protecteurs. Le 21 novembre, il recevait les ambassa- 
deurs des bourgeois de Brașov, qui avaient €chappe au danger, 
et il confirmait leurs anciens priviltges de commerce3. Mais, 
le 23 octobre, Dan accordait lui aussi un chrysobulle corres- 
pondant £. 

En 1422, le Sultan avait commence le sitge de Constan- 
tinople, revenant sur ce point aussi ă la politique de Bajazet, 
qui voulait se fixer dans la capitale, encore splendide, de 
l'Empire d'Orient. Que pouvaient âtre pour lui ces r€gions 

  

1 Ibid., pp. 515—516, n0 CCCCXXVI. 
* Ibid., pp. 5u7—s18, n0 cecexxviil. Cf. aussi Quellen zur Geschichte der 

Stadt Kronstadt, IN, p. 2; Giindisch, pp. 149—150, n0 1899; Szab6, Szek. OKI, 
I, p. 117 et suiv. Pour des Roumains du Banat ă cette €poque, Densusianu, 
Doc., E, pp. 519—520, nd Ceccxxx. 

3 ]. Bogdan, Relaţiile, I, p. 11 et suiv.; Tocilescu, Joc. cit., pp. 10—11, 
13—15, 15—16; Giindisch, pp. 149—150, n% 1899. 

4 ]. Bogdan, loc. cit., pp. 15—16; Tocilescu, Joc. cit, pp. 13—15; no 
10; Giindisch, loc. cit., pp. 172—173, n 1918. 

2*
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si lointaines! Des bruits de nouvelles invasions, qui avaient 
penttre jusqu'en Prusse, s'avererent sans fondement 1. 

Mâme au cours de lannce suivante on put faire ce qu'on avait 
desire depuis longtemps, sans resultat, c'est-ă-dire unir les 
forces roumaines du Banat, commandâes par Pippo, ă celles 
du prince de Valachie. 

Celui-ci âtait maintenant Dan seul, qui, devenu defenseur de 
la chretient€2 et montrant une capacite depassant comme 
amour du risque et hardiesse ce qu'avait fait Mircea lui mâme, 
s'etait appropri€ le programme de conqutte des cites d'au-delă 
du Danube et surtout de Sikstrie5. 

Une chronique de Brașov, une Wandchronik, absolument 
digne de foi, montre que Dan commenga par une victoire 
Whiver, gagnee par surprise, le 26 fevrier 1423, tuant « 36.000 » 
Turcs £. Ses incursions au-delă du Danube se suivent sans 
interruption, et on en parle jusqu'ă Raguse et ă Venise, laquelle 
&tait en plein conflit, depuis longtemps, avec les 'Turcs. 
Silistrie est attaquce et incendice, alors que Severin, puissam- 
ment fortifi€, est rendu aux soins de Dan. 

La paix de la chretiente €tait si assuree que, d'abord, on 
sentit le besoin de ce nouveau privilege pour les gens de 
Brașov, que Dan delivra, comme nous lavons dit, le 23 
octobre 1422 $. 

1 Prochaska, ouvr. cit, pp. 555—556. Pour des changements de date 
(1422 au lieu de 1421—1424, 1423 au lieu de 1422), voy. Elie Minea, owvr. 
cit€, p. 171, note 1. 

2 Pour lequel N. Densusianu, loc. cit., pp. 521—522, n0 CCCCXXXI, et 
les suivantes. 

3 Nous avons dâjă dit que M. Elie Minea change la date de certains 
documents de Dan. Voy. ouvr. cite, p. 171, note 1. 

4 Quellen citces, IV, p. 291. Voy. Iorga, dans la Rev. Îst., 1936, p. 112. 
5 Gelcich et Thall6czy, ouvr. cit., p. 202. Mais surtout les informations 

venitiennes que nous avons reproduites dans les Notes et Extraits, |, aux 
dates du ş—zo octobre et 11 decembre, et dans les Studii și doc., III, p. XXIV. 
Pour Severin voy. Iorga, Acte și fragmente, MII, p. 11; Elie Minea, ouvr. cit, 

p. 176, note 5; Hasdeu, Arch. Isi., Ii, pp. 19—20. Cf. aussi Iorga, Notes et 
extraits, |, p. 348, note; Hurmuzaki, VIII, p. 3. Les chroniques turques n'ont 

pas de valeur chronologique. 
5 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 15—16, n% viu; Tocilescu, loc. cit., pp. 13—14, 

n% 10; Giindisch, owvr. cite, p. 168 et suiv.
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La seconde preuve de ce calme retabli est le retour, par 
le port danubien de Chilia, de l'empereur byzantin Jean 
VIII, fils de Manuel. Venant d'un voyage inutile dans POcci- 
dent pris par d'autres soucis, il y attend Parrivee des vaisseaux 
qui devaient le conduire chez lui 1. Toute une legende sur 
la reconnaissance d'Alexandre comme autocrate, lui accor- 
dant certains embltmes de sa nouvelle situation, a câte relice 
ensuite ă cette apparition inattendue. Quoi quiil en soit, de 
Byzance on avait envoyt ă la princesse Anne, femme d'Ale- 
xandre, Pimage thaumaturge qui, deposte au couvent de 
Neamţ, se conserve, bien que repeinte plusieurs fois, jus- 
qu'aujourd'hui ?, preuve des plus anciens rapports entre 
l'Empire, d'une si grande importance ideale, et cette Moldavie, 
ou bientât Alexandre et sa nouvelle femme, Marine, fille de 
Marin et soeur du boiar Bratul, seront representes sur 
l'€pitrachyle, €gar€ en Russie, du couvent situ sur le lac 
de Ladoga comme «autocrate» et « autocratissa » ă une 
€poque oi un tr&s beau manuscrit en miniature, qui est 
maintenant un ornement de la bibliotheque de PUniversite 
d'Oxford 3, est redig€, mentionnant la mâme princesse, 
cependant une Roumaine de naissance, dans la meilleure calli- 
graphie grecque, ă laquelle s'ajoute en marge seulement la 
traduction slavonne. 

Chilia est montree comme se trouvant dans la «Grande 
Valachie ». La Moldavie ctait donc arrivee, par la valeur de sa 
classe militaire et par Pextension de son territoire, ă s'€lever 
plus haut que la principaute plus ancienne. Cette dernitre 
cut un an de repit en 1424, lorsque Dan, qui ctait rest€ sans 
rival par la fuite, chez les Turcs, de Radu, fait des donations, 
de "Târgoviște, au mâme couvent de son inoubliable oncle et 

  

1 Phrantzts, pp. r18—r 19, Cf. Iorga, Notes et extraits, ă la date du r-er 
novembre 1429. 

2 Reproduction dans lorga, Les aris mineurs en Roumanie, |, fig. x; voy. preface, p. 8. 
3 Ed. ]. Bianu, Documente de artă românească din manuscripte vechi, |; les figures sur Ppitrachyle, dans Iorga, Patrahirul lui Alexandru-cel- Bun, dans Mem. Ac. Rom, XXV, pp. 343—346; du mâme; Portretele Domnilor români.
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modâle qui €tait Mircea 1, sans oublier les fondations de 

Vodița et de Tismana par Vladislav 2. Ilaccorde un privilege 

aux bourgeois de Braşov ?. Il fait frapper, pour le paiement 

de la premiere arme permanente î, des deniers qui sont 

acceptes par le roi Sigismond en 'Transylvanie, et le prince 

de la Valachie est profondement reconnaissant ă ce Cesar et 

roi pour cette faveur que le secretaire qui a redige la lettre 

qualifie de «grâce»5. Îl parlait aux Brassoviens, auxquels, 

par la quantit€ des privilăges quiil leur accordait, il temoigne 

de son troite liaison, comme maître sur toute la ligne du 

Danube, de Brăila ă Severin $. 

Les expressions d'humilite de Dan envers Sigismond ne 

doivent pas nous tromper?. Dans une de ses lettres, adres- 

ste aux chefs des Brassoviens, il se nomme, en accentuant: 

« autocrate » 8. 
H'annte 1425 brisa cette assurance, gagnte par tant de 

sacrifices. Radu revient avec des forces nouvelles, prises chez 

les 'Turcs. Pour empâcher son €tablissement, Sigismond, 

libre ă ce moment, envoie Pippo et, separement, le votvode 

de 'Transylvanie 9, en €t€. Îl descend lui-mâme jusqu'ă 

Orşova 1%, On a cru mâme que les gens de Pippo seraient 

entres ă Vidine et ă Rahova i, comme en 1395, les crois6s. 

1 Chronologie par les documents, dâjă cite, p.22, nt 16; J. Brezoianu, 

ouvr. cite, p. 233, et Grecianu, loc. cit., |, p. 344 (note de Mile Marthe 

Andronescu, loc. cît., oii on donne pour tout le XV-e sitcle les notes biblio- 

graphiques les plus detailices). 
2 Hasdeu, Arch. Ist., I!, pp. 19—20, 020. 
3 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 21—27; Tocilescu, ouvr. cit€, pp. 18—20, 

21—22; |. Bogdan, loc. cit., pp. 27—28, n0 XII; Iorga, Doc. Trans., ], pp. 

12—13; Giindisch, loc. cit., pp. 222—223, n? 1598. 
4 Torga, Doc. Trans., |, p. 13, nt XV. 
5 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 21, n0 XI; "Tocilescu, loc. cit. 
5 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 28, m? XIIl. 
7 Voy. Elie Minea, owvr. cite, pp. 175—176. 
8 Ţ. Bogdan, Relaţiile, pp. 28—29, n? XIII. 
* Nagy-Paur-Rath-Wegele, Codex diplomaticus patrius., Raab-Budapest, 

1865, L, pp. 319—320, n 207; cf. Lorga, Notes et extraits, I, p. 409. 
10 Gelcich et 'Thall6ezy, ouvr. cite, pp. 309—310. 
11 N. Densusianu, Joc. cit., pp. 534—535, 9 CCCCXLVI. «Le Tzar Ale- 

xandre », maftre de la douane ă Rucăr, dans un ordre de Dan, ma rien ă faire
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Sigismond €tablit ă Lipova le prâtendant bulgare, un ancien 
alli€, Frujin (Euphrosyn) fils de Sişman. C'est lui ce «sei- 
gneur de Zagore », la Bulgarie €tant appelce « Zagora », le pays 
d'au-delă des montagnes, que mentionnent des informations 
vEnitiennes!. A la fin d'octobre on savait ă Raguse que la 
victoire €tait complăte 2. 

En 1426, Sigismond conclut avec le chevalier valaque un 
traite formel de defense reciproque, semblable ă celui qu'il avait 
fait en 1395 avec Mircea 5: il ne nous a ct€ conserve que 
par une breve mention. « L'autocratie » de Dan est avere 
ainsi par ce «tractatus defensionalis ». 

Au cours de cette mâme annee, le logothâte de Dan ctait venu 
chez Sigismond ă Lipova, dans le but de lui demander d'ac- 
corder, pour la garde de son prince, le paiement de « six cents 
cavaliers et gens ă pied roumains», ou «un nombre inferieur ». 
On lui en accorde mille, parmi lesquels cent guerriers ă cheval. 
Le logothete montre qu'un cavalier ou trois gens de pied doivent 
&tre payes ă un perpere roumain par jour. Le roi ctait content 
que cette somme puisse donner ă son allic des combattants 
encore plus nombreux î. Le premier terme fut payt pour 
un mois, le reste devant âtre envoy€ par Sibiiu ou par Brașov. 
Les Saxons doivent &tre prets ă accourir. On voit bien le 
conseil de Pippo, qui est du reste mentionn€ aussi. 

Toute la defensive tait visiblement confite aux Rou- 
mains. Un document de la plus grande importance le montre. 
Au cours de cette meme annte 1426, Sigismond regoit la 
demande des ambassadeurs de sa noblesse, qui ne veut 

  

avec la dynastie bulgare. On a propos€ « uapimapr » c'est-ă-dire douanier, terme 
qui n'est pas coutumier, ou bien ce serait un simple nom. De fait, il faut lire en 
roumain, dans cet ordre adress€ ă celui qui detenait la douane de Rucăr: 
«ție, Alexandre »; la forme « Alexandre » mâme est roumaine. 

+ orga, Notes et extraits, |, p. 435, note 1. L/annce se serait termince 
cependant par un sucets des 'Tures. 

2 Hurmuzaki, VIII, p. 4; N. Densusianu, loc. ciţ., 1, PP: 537—538, 
n? CCCCXLIX. 4 Gravitini » peut-âtre « Oravitini », Or&chovo. 

2 N. Densusianu, Joc. cif., I, p. 534, n CCCCxLV (W'apres Fejer, ouvr. 
cite, p. 607). 

4 D'apres Szab6, Szefk. Okl., III, p. 40, n? 436, et Hadtărten. Kozlemenyek, 
I (1888), p. 165, dans Giindisch, loc. cit., pp. 258—261, nd 1982.
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pas &tre envoyce contre les Turcs, ceci devant €tre ă la charge 

des Roumains, qui sont, eux aussi, sous les drapeaux royaux 

ds le commencement de l'expedition 1. Comme le con- 

tingent hongrois, saxon, celui des Szekler manquait. De- 

vant lincapacite de trouver de Largent pour le paiement 

des mercenaires, le monarque, qui s'appuyait seulement sur 

Pippo et sur Dan, maintenant si menace, — en Transylvanie 

i] €crit seulement au vice-voevode Lorand Lepes, — pense 

ă rappeler, pour faire la garde devant la pression ottomane 

permanente, les Chevaliers "Teutons, aupr&s desquels il avait 

fait autrefois une tentative avec tout aussi peu de profit. 

Se rappelant ce qui avait €t€ ă Pepoque du roi Andre, — 

encore une preuve contre Pessai d'annuler leur ancienne 

mission transylvaine, —il veut les y fixer, ă câte des di- 

stricts roumains, au point qui lui semblait le plus dange- 

reux, ă la Porte-de-Fer, ă l'Ouest de la province. On con- 

sultera donc les nobles et les Saxons, qui ne donnent rien 

pour la detense nâcessaire, de meme que Levâque de Tran- 

sylvanie, pour que limportation des chevaliers n'atteigne 

aucun privilăge, et ensuite lempereur-roi, qui se preparait 

ă venir dans ces regions, s'adressera au Pape et au Grand 

Maitre de POrdre2. A la meme €poque on demandait au 

clerge de Hongrie un secours pour Pexpedition qui devait 
commencer contre les 'Turcs 3. 

Une prâcieuse lettre, date du g avril 1427, precise ce que 
Pempereur attendait des representants de ce nouveau sys- 
teme: on enverra des chevaliers connaissant les langues 
russe et polonaise. Mais, pouss€ par ses grands projets, le 
reveur qui traversait toute l'Europe pensait ă «l'oeuvre de 
civilisation », ă Pavenir, que ces restaurateurs pourraient 

accomplir sur le Danube, eux qui avaient donne au desert de 

Prusse, habit€ par les barbares paiens, un aspect si seduisant, 

1 Vos nobiies, dominos scilicet non habentes, praeter transmissionem me- 
moratorum Valachorum, ab ingressu praesentis nostrae exercitualis expedi- 
tionis duximus supportandos; N. Densusianu, loc. cît., pp. 538—539, n 
CCCCĂLIX, 

? Ibid., pp. 539—540, n0 CCCLI, 
3 Ibid., p. 540, n% CCCCLII.
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II faut donc ajouter aux guerriers qu'on attendait, aux archi- 
tectes venus pour les fortifications, aussi des marchands de 
leur Dantzig et de leur 'Thorn, qui pourraient donner un 
grand developpement aux pâcheries, employant des p&- 
cheurs experimentes, amenes de chez eux. Il lui faut aussi 
desartisans pour les vaisseaux, des pilotes et des matelots, dont 
le nombre ne sera pas inferieur ă mille 2. 

Lorsque Klaus de Redwitz se fixera, il donnera des ordres, 
air.si que nous le verrons, comme « precepteur des autres freres 
dudit Ordre envoyes dans le royaume de Hongrie, Ban de 
Severin, ainsi que comte de la monnaie royale de Sibiiu >; en 
1430 il prend, de sa ville de Căvăran, une dâcision con- 
cernant les brebis d'un certain Denis, de PAmlaş du Banat 2. 
Mais, —tel est le sort de pareilles creations qui ne corre- 
spondent pas aux realites et ne sont pas realisables, — les 
kEnezes de ce district ne voulurent pas tenir compte de 
lui et il ne lui restait, dans sa faiblesse, que la ressource 
d'aller se plaindre ă Sigismond3. 

Plus tard, en 1428, lorsqu'il ctait encore dans ce Căvăran 
ou Caransebeş, Pinlassable constructeur diillusions reviendra 
sur cette ideologie. Ayant le Danube depuis Belgrade et 
esperant pouvoir s'entendre avec les Teutons aussi pour la 
garde des embouchures, il demandait des artisans ă PElec- 
teur de Brandebourg pour rcunir les deux rives par des 
ponts. Il invite de nouveau le Grand Maitre ă envoyer ses 
pâcheurs et ses artisans et, de fait, de Presbourg et de Bude 
arriverent sur le Danube non seulement un chef de pâcheurs, 
mais aussi un grand forestier. Sigismond descend de nou- 
veau ă Caransebeș pour installer ses hâtes, auxquels il confie 
toutes les cites et tous les châteaux de cette region, au nombre 

1 M. Elie Minea, ouvr. cite, p. 189, a le merite d'avoir employe, ă cât€ de 
ce que contiennent les Regesta Imperii, XI, n“ 6298, aussi les actes publies 
par M. Erich Joachim, dans son ctude Kânig Sigmund und der Deutsche Ritter. 
orden în Ungarn, 1429—1432, dans les Mirteil. des Instituts f. osterr. Geschichts- 
forschung, XXXIII (1912), p. 87 et suiv. 

2 Regesta Imperii, XI, n 7x36, 7171, 7215, 7300, chez Elie Minea, 
ouvr. Cit€, p. 215. 

% N. Densusianu, Joc. czt., pp. 564—565, n CCCCLXXII.
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de vingt, et mâme cette île de Saan, qui s'appellera ensuite 
Ada-Kaleh. Aux anciens revenus s'ajoutaient aussi celui de 
la monnaie transylvaine et un capital de brebis, de bâtail 
et de provisions de toutes sortes 1. Mais, de tout cela, si peu 
resulta qu'au mois de mars 1432 les Chevaliers colonises 
devront porter plainte devant le Grand Maitre. 

On demanda ensuite, pour la croisade qu'on avait en 
vue, des secours en Pologne, d'ou, en effet, descendirent 
des troupes qui, attendirent cependant deux mois entiers, ă 
Brăila 2, la grande expedition qui ne fut jamais commencee. 

Car depuis longtemps aucune arme hongroise n'ttait venue 
de POuest sur le Danube ou le chevalier de la croisade avait 
succomb€. 

Dan avait donc dă y combattre seul. Au commencement il 
vainquit, mais, apr&s quelques jours seulement, le 3o mai 
1426, il perdait toute son armee, devant accourir desespere 
chez Sigismond 3, qui se trouvait ă Brașov seulement au 
mois de decembreî. L'empereur racontait ainsi, dans sa 
lettre du 12 juin 1426, alors qu'il se trouvait aussi loin que 
Raab, cette rencontre tragique au «cardinal d'Angleterre », 
Henry de Beaufort: « Nous avons regu des nouvelles que 
le Voevode Dan »,— non pas « Voivoda», et aucune men- 
tion de sa qualite de «vassal»; mais «le fidele» dominus 
Valachiae —, «avait dă combattre contre son adversaire, qui 
avait rassemble pour le detruire une multitude de Turcs. 
Ce Dan Vocvode, layant magnifiquement attaque, et en 
force, le vainquit dans cette bataille, apres un grand massacre de 
ses ennemis, gagnant par lă un glorieux triomphe. Cependant, 

1 Mitteilungen citees, pp. 108 et suiv., 113 et suiv. M. Minea cite (ouvr. 
cite, p. 217, note 1; cf.le travail fondamental de M. Docan, dans les Mem. Ac. 
Rom., XXXII (1910), p. 476, p. 476 et suiv.) aussi Petude de Ladislas Rethy 
sur les monnaies frapptes par Redwitz (dans  Archaeologiai Ertesită, 1891). 

* Prochaska, ouve. cite, pp. 723—725, 735; Lewicki, Codex epistolaris 
saeculi decimi guinti, L, Cracovie, 1811, p. 263. Ceci n'a pas €chappe au chro- 
niqueur; voy. Cromer, De origine et rebus gestis Polonorum, Bâle, 1558, p. 440. 

2 lorga, Acte și fragmente, III, pp. 8o—81. 
4 N. Densusianu, loc. cit., PP. 535—536, n0 CCCCXLVIII.
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apr&s quelques jours ă peine, les Turcs, attaquant de nouveau, 
avec toutes leurs grandes forces rassembltes, ce Grand 
Vocvode le jour de la Fete-Dieu (30 mai), et,lui s'opposant 
avec ses fideles, ainsi qu'il lavait voulu, il y eut entre eux 
une guerre si terrible que, des deux câtâs, beaucoup de com- 
battants tomberent. A la fin, Parmee du Voctvode Dan fut 
totalement vaincue (penitus succubuit), tous les siens ctant 
demeurâs captifs ou morts, de sorte que lui seul,ă grand'peine, 
put €chapper, se sauvant lui-mâme (sic solus evasit cum per- 
sone sue salute). Pour le quel incident nous avons ete tres 
attristes. > Il ajoutait que les 'Turcs ont pEnetre aussi en 
Croatie et en Slavonie, prenant des milliers de captifs et que 

„le Sultan lui-meme se preparait ă une grande campagne, 
passant par la Bosnie, que le roi Tvrtko, ami fidele des 
chretiens, ne peut plus dâfendre. La chretiente, divisce par 
des interâts €goistes, est incapable de soutenir une lutte qui 
continuait seulement grâce ă une Hongrie qu'il presente 
lui-mâme comme ă bout de forces. Donc, ă tout prix, qutil 
soit appuy€ ou non, il fera acte heroique, pareil ă celui de 
1395; d'entreprendre une expedition en Valachie pour 
€carter l'instrument des paiens: Radu 1. 

La chute de Dan ? fut die, — sur ce point îl n'y a aucun 
doute, — ă Alexandre-le- Bon aussi. Se tenant en dehors des luttes 
sur le Danube, aidant les boiars mâcontents du tempe- 
rament guerrier de Dan, leur €crivant des lettres secrttes 
qui ont 6t€ decouvertes et mises sous ses yeux, il n'Ecou- 
tait pas dessuggestions venues de Pologne. Lă se conservait, 
sans cesse prolonge, Pancien pacte de croisade, et Michel 
de Buczacz, staroste de Galicie, alla chez le prince de Mol- 
davie pour lui reprocher sa politique turcophile. Mais main- 
tenant, precisement ă cause de la politique danubienne, 
imitant celle de Mircea, dont Dan &tait le continuateur, et 
qui tendait ă la domination de toute la « Bassarabie» du 
predecesseur, Alexandre, successeur de Romain, prince du 

1 Iorga, loc. cit. 
2 Pour le prâtendant Mustapha vaincu, voy. lorga, Gesch. des osm., Reiches, 

I, p. 380.
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pays «jusqu'ă la Grande Mer», qui regardait Chilia comme 
le point de depart de sa croisade ă lui, devait s'opposer. Si- 
gismond, qui crut devoir se plaindre ă Vladislav de Pologne 
et ă Vitold et qui envoya deux fois ă Alexandre comme am- 
bassadeur l'chanson Berzeviczy 1, en arrivera de nouveau 
a son idee de Lublau: que le Moldave doit tre carte et, 
naturellement, son pays partage entre les deux royaumes 2. 

Un privilege royal de 1435 pour cet Etienne Berzeviczy 
raconte ce qui suivit la retraite de Dan dans la montagne. 
L'envoy€ de Sigismond, revenant par la Moldavie et trouvant 
cette situation desesperee, aurait exhorte ă la resistance. 
De fait, point n'ttait besoin de cet encouragement. Dan, 
habituc, le premier parmi les princes roumains,ă employer dans 
ses luttes aventureuses des mercenaires €trangers, ainsi que le 
fera plus tard Michel-le-Brave ă la fin du XVlI-e siecle, avait 
rassemble des Szekler et des Saxons, auxquels s'ajouta cet 
Etienne, qui s'est attribu€ un r6le de capitaine. Par un combat 
continuel, non sans certains succes, il s'Etait maintenu ainsi 
pendant tout Lhiver, attendant Larrivee, qui ctait maintenant 
certaine, de l'empereur 3. Celui-ci lui avait permis, ainsi 
qu'on la vu, ă la demande presentee par le logothete, de 
rassembler deux cents gens ă pied et mille cavaliers $, et, par 
un ordre de lui, nous savons quels ont ct€ ses auxiliaires: 
Andre lui-mâme, juge de Sibiiu, avec un Jean Greb, et, le 
maire de la localite, Jacob 3. 

Etant donne aussi le point de depart et la grande hâte 
inaccoutumee des Saxons, il faut admettre que la guerre &tait 
transportee en Oltenie et que les chefs de la cite pouvaient 
redouter un passage des Turcs du câte de la Tour Rouge. 
Parmi les Hongrois, un certain Jean Kal6, recompense ensuite 
par son majtre $, arriva, ă ce qu'il parait, un peu plus tard. 

1 N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 595. 
2 Caro, ouvr. cit€, pp. 481—483. 
3 Voy. aussi Iorga, O nouă mărturie asupra luptelor dintre Dan II şi Radu 

Prasnaglava, dans les Conv. Lit., 1901, pp. 383—384. 
4 Voy. plus haut, p. 19. 
5 Szab6, ouvr. cite, III, pp. 40—42. 
& N. Densusianu, Joc. cit., pp. 544—546, n CCCCLVI.
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Sigismond avait prepare, de fait, une expedition de croi- 
sade de grand style, une redition de la «descente» de 1395, 
sinon de la grande entreprise de Nicopolis. Parmi ceux qui 
l'avaient accompagne, il y avait aussi un prince portuguais qui 
desirait combattre pour la croix, un type de chevalier comme 
celui de Dan lui-meme, dom Pedro i, qui arriva ă Brașov 
et qui, probablement, aura pass€ la montagne 2. 

Amenant avec lui aussi des hommes d'experience, comme 
ceux d'Etienne de Losoncz, Sigismond, qui, avant la fin de 
l'annce encore, avait envoyt en Valachie une avant-garde, avec 
un autre bon connaisseur du milieu roumain, Jean Marsthy &, 
Ban de Macs6, et avec Albert, Ban de Croatie ct de Dalmatie 4, 
descend vers la T'ransylvanie. Il &tait ă Braşov le 26 decembre 
1426 et y celebrait la fete de Saint Etienne 5. Dan se presenta 
ă lui, comme Mircea en 1395, et une partie de Parmce passa 
avec lui la montagne par ce terrible temps d'hiver $. 

Tout un grand projet avait ete forme pour cette campagne. 
Il comprenait, aussi avec la mention de Severin, les &vâques du 
Banat, les comtes de Timişoara, Arad (norodiensis ), Csanâd, 
Caraș, Cubin, Torontal, Ciongrad, celui de Zarand, les popu- 
lations €trangăres du royaume, « les Roumains, les Slaves et 
les Ivanchi, les Cumans et les Philistains » (lazygues), les 
comtes de Bihor, Sătmar, Szolnok, Ugocsa, Becheș, Mara- 
murăș, Crasna, Bereg, puis les Transylvains, avec l'evâque et le 
vocvode, les comtes des Szekler avec les Saxons. Les deux 
princes s'y ajoutent, consideres comme des vassaux, avec 
«tous les leurs, cuirassâs (pancerati ), au nombre de 10.000»7, 

  

1 Torga, dans les Mem. Ac. Rom., serie III, V, pp. 333—337, et la traduction 
frangaise, dans la Rev. hist. du Sud-Est eurob., III (1926), pp. 8—r3. 

2 Mention de dom Pedro, dans un acte du 7 juillet, de Râșnov; Iorga, 
dans les Conv. Lii., 1901, PP. 383—384 (aussi dW'apres Notes et extraits, |, 
pP- 435, note 1; p. 452, note 3; Chilia şi Cetatea- Albă, p. 85). 

3 N. Densusianu, loc. cit., PP. 544—546, n CCCCLVI et suiv, 
4 Ibid., pp. 550—551, no CCCLX. II avait avec lui ă peine 225 «lances». 
5 Jbid., p. 536, sq. 
5 Ernst Kiihlbrock, Die Rosenauer Burg, Vienne 1896, p. 15, note 1; Iorga, dans les Cono. Lit, XXXIV, P. 427; dans les Mem. Ac. Rom., loc. cit. 7 Wayvoda moldavus et transalpinus cum omnibus suis panceratis decem 

millia; N. Densusianu, loc. cit., p. 568.
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La date de ceprojetest indiquce aussi par le fait que «le prince 

de Moldavie devra marcher contre les 'Turcs et les regions 

transalpines avec toutes ses forces» ă 

L'empereur ctait ă Câmpulung du 2 mars au 6 avril 2. 

On le voit accorder, de lă, un priviltge aux Dominicains du 

« Cloaşter » et s'occuper de menus details 3. Une fois que Radu 

avec ses 'Turces se fut retir€, il crut qu'il pourrait revenir en Tran- 

sylvanie, d'ou, de Feldioara, il envoya un bulletin de victoire 4. 

Mais, comme, en mâme temps que Pete, les 'Turcs font de 

nouveau leur apparition et des luttes sont livrces autour de 

Giurgiu, occupe par Dan, l'empereur reparaît, dans des condi- 

tions militaires, de beaucoup inferieuresă sa dignite et surtout ă 

sa grande vanit€. Au commencement du mois de juillet, il €tait 

a Râşnov et, le 22 du mois, ă un «Rapiz», qui ne peut âtre que 

Cohalm, appelt par les Saxons «Reps»5. Appel€ vers le 

Danube suprieur par la mort de son vieux vassal Etienne 

Lazarevitch, — de sorte qu'il est ă Orşova le 6 avril6—, il ne 

reviendra plus ă Lendroit oil avait accompli si peu de choses. 

Dorenavant Dan, auquel, au commencement de 1428,0n 

avait promis un grand secours, aussi avec des troupes lithua- 

niennes que devait commander Etienne Rozgonyi, resta de 

nouveau sul, rcussissant cependantă prendre etă tuer son rival 

de plusieurs annes”, qui avait €te le motif des attaques turques 

continuelles sur le Danube. Il ctait si libre de ce câte au 

printemps encore, qu'il a pu aussi prâter secours ă Sigis- 

mond, qui combattait ă Goloubatz, contre des 'Turcsvenus pren- 

dre Pheritage du despote serbe mort. Lă les siens, dont le nombre 

a ete suppute, d'une fagon exagerte, ă 4 6.000» rencontrerent 

  

1 Vajvoda Moldavus contra 'Turcos et partes transalpinas cum tota po- 

tentia; sbid., p. 567. 
2 Ibid., p. 542, n% CCCCLIV. 
2 Iorga, Acte şi fragm., IL, pp. 81—82. 
4 Torga, Doc. Trans., |, p. I4- 
5 N. Densusianu, loc. cit., pp. 547—549; DO CCCCLVIII; 1bid., pp. 544—546; 

Iorga, dans les Conv. Lt., XXXV, p. 383; Aschbach, Gesch. Kasser Sigmunds. 

& D'apres Nagy-Paur-Rath-Wegele, ouve. cite, 1, p. 319, aussi Al.Vasilescu, 

ouvr. cite, p. 33, note 1. 
7 Ses boiars disparaissent tous dans quelque grand massacre; Al. Vasi- 

lescu, ouvr. cit, p. 34.
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aussi des chevaliers roumains de Hongrie 1. Comme l'empereur 
preferait une paix avec les Turcs, qui auraient admis sa pen€- 
tration sur le Danube serbe et qu'aussitât qu'il eut cette 
paix, il commenga sa retraite, les gens de Dan et les Polonais 
furent ceux qui restărent exposes ă la vaillance ottomane 2. 
Parmi les co-nationaux du prince dans le Banat, on trouva 
parmi les morts les kentzes Romain, fils de Costea, et Michel, 
fils de Farcaș, de Pancien nid de braves de Măcicaș, ainsi que 
leurs compagnons de la Cour de Bezere (ce qui est la meme 
chose que Băsărabă) 3. Le protonotaire du roi lui-mâme €crit, parlant de ces combats aux siens, en Allemagne: «Si on vous 
dit que notre prince, dans sa dernitre bataile contre les Turcs, 
a souffert de grandes pertes, ne le croyez pas. Car Sa Majeste 
n'a pas mâme perdu deux cents hommes, et ceux-lă tous de 
pauvres gens de Valachie, sauf Zawischa (Niger) », un Polonais, 
« qui a 6t6 tu€p4, 

Puis, quand les 'Turcs partirent de Goloubatz, ils ne manque- 
rent pas de se jeter en pillards sur le pays de Dan ct on a 
cru, ă un certain moment, que celui-ce avait t€ tu ou pris 5. 

1 Elie Minea, owvr. cite, p. 190. Cette mort du «fils de Mircea» est 
mentionnce dans le recit confus de Dukas, be. ci, 

* Dlugosz (pour la participation et le desastre des Polonais); Liber Cancel- lariae Stanislai de Czolek, pp. 527—528; Bertrandon de la Brocquitre, cd. Schefer, 1892, p. 197, ă câte des documents de Fejer, ouvr. cite, Xs, p. 900; Mon. Hung. Hist., Diplomataria, XXXIII, p. 78 et les documents polonais dans les Mon. Poloniae, VI, p. 800; XII, p. 212. La bibliographie a ete ras- semblce dernizrement par M. Minea, ouvr. cite, p. 190, note 4. 
3 N. Densusianu, oc. cit., I, PP. 556—557, n? CeceLxv; pp. 561—562, 1% CCCCLXVIII; pp. 571—573, n9 ccceLxvin; cf. Hurmuzaki, II, PP. 44—45. 4 Und, ob ewch iemand sagt das unser Herr in dem nechsten Fechten mit den 'Turken gross Sched empfangen hett, das wollet Ir nicht glauben, wan Sin Gnad nit. ce. man verloren, und alles arm Leutt wz der Wallachey vusz genomen Herr Gawisch, der da erslagen ward; îbid., 1, p. 552, n0 CCCCLXI, Des dons aux combattants roumains du Banat: Romain, fils de Costea, Michel, fils de Farcaș, N. Densusianu, zhid., pp. 556—557, n CcecLxvi. Vlad et Jacob, son fils, Pierre le Brave; ibid., pp. 561—562, n% CCCCLAVIII, 
5 Prochaska, ouvr. cite, p. 802; Mon. Poloniae, V, p. 802; Arch. f. &st, Gesch., XLII (1875), p. 527. 
Ici encore les chroniques turques (Seadeddin, II, pp. 46-—48), invoquces par M. Al. Vasilescu (p. 34), n'offrent pas de base certaine, surtout dans cette dernicre forme, si tardive.
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De fait, Dan €tait encore dans une de ses residences en sep- 

tembre et octobre, entour€ de ses fils, Danciul et Băsărabă, 

et de ses anciens boiars, distribuant des donations 1. [] avait 

conclu sa paix separee, payant le tribut avec un present de brebis 

pour le Sultan ?. 

1 Al. Vasilescu, ouvr. cite, p. 25, an 1426; p. 35, note i; cf. avec les docu- 

ments de decembre 1425, Ștefulescu, Ist. Târgu- fiului, pp. 333—335» an. 

1427; Stoica Nicolaescu, Alexandru Aldea, p. 11, note; Ghibănescu, Vlad Că- 

lugărul, p. 142; Lorga, Studii şi doc., XVULĂ, pp. '70—71; ]. Bogdan, Relaţiile, 

PP. 29—30; Tocilescu, ouvr. cite, pp. 53—54; ]. Bogdan, ouvr. cite, pp. 

30—31; Tocilescu, ouvr. cite, pp. 17—r8, 22—23 (cf. aussi îbid., p. 34 notes). 

2 Passage dans N. Densusianu, loc. cif., 12, p.761, releve par M. Elie Minea, 

owvr. cit€, p. 293, note 1, ă câte du temoignage de Dukas, p. 202.



CHAPITRE II 

LA LUTTE POUR LE DANUBE ENTRE ALEXANDRE, 
PRINCE DE MOLDAVIE, ET LE VALAQUE DAN 

Le nouveau grand coup turc, en 1428, contre la Valachie 
semble avoir &t€ port€ au su du prince Alexandre, et de 
nouveau Sigismond, qui du reste conclut lui aussi avec 
les Turcs un armistice de trois ans, comprenant la Valachie 
et la Serbie 1, propose ă son alli€ polonais d'âcarter cet 
ami des 'Turcs et ce perpetuel fauteur de troubles. Jusqu'ă 
ce qu'une decision dans ce sens ait ct€ prise, il n'est 
pas meme dispos€ ă venir ă l'entrevue projetee ă Luck, pour 
confirmer les anciennes decisions de Lublau. Vitold fut 
excit€ lui aussi contre le prince de Moldavie. Alexandre 
craignait tant une attaque hongroise contre Chilia, quiil fit 
construire un barrage ă lentree de cette embouchure du 
Danube, faisant naufrager ou revenir les vaisseaux qui se pre- 
sentaient lă pour le commerce habituel 2. 

En janvier 1429, les trois souverains allics se rassemblerent 
Pour regler, par-dessus les tetes de Dan et d' Alexandre, la situation 
dans ces regions roumaines oi, regnait maintenant une discorde 
si triste et si dangereuse, qui detruisit, ă cause du brave che- 
valier aventureux Dan, toute Poeuvre prudente d'un Mircea. 

Sigismond avait reussi ă realiser son plan avec les 'Teu- 
tons, qu'il avait voulu rendre maftres de tout le Danube 
jusqu'ă la Mer, et Klaus de Redwitz €tait maintenant ă Severin, 

1 Prochaska, ouvr. cit€, pp. 818—819. 
* Ibid., pp. 859—860; lorga, Notes de extraits, scrie II, Pp. 252 et 253—254. 

3
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arrache ă Dan, jouissant en 'Transylvanie des revenus des 

mines qw'avait eus jusque lă Pippo, maintenant disparu 1. 

Les Roumains avaient donc perdu le Danube, et ainsi Sigis- 

mond revenait ă ses projets de 1396, ă chaque occasion 

remis sur le tapis en ce qui concernait Chilia. Sans s'en rendre 

compte complttement, pouss€ seulement par son esprit agite, 

le vieil empereur-roi, dont la pensee n'avait du reste rien de 

commun avec le nationalisme moderne, servait tout de mâme en 

Orient les memes buts naturels de Pexpansion hongroise quil 

avait atteints en partie par sa lutte contre les Venitiens sur la 

Mer Adriatique. Et il trouvait dans son protege Dan linstru- 

ment qu'il pouvait employer pour obtenir un resultat qu'avec 

le peu de moyens dont il disposait, il n'aurait jamais €t€ en 

&tat, de loin, Watteindre ă lui seul. 

Dans cette assemblee de Luck on decida une enqufte 

hongro-lithuanienne en Moldavie 2, comme si ce pays n'avait 

pas €t€ un territoire d'«autocratie». Les envoyes de lOrdre 

'Teutonique, interess€ de nouveau, comme vers 1200,aux affaires 

roumaines, avec Pinstinct germanique qu'il pouvaii apporter 

avec lui, et quictait maintenant reli€ aux appetiis hongrois, €cri- 

vaient au Grand Maftre qw'on a pris en discussion la question 

de Chilia. Et, le probleme de la Moldavie elle-meme s'etant pose 

avec decision, «il faudrait parler ă notre Hofmeister pour 

la Moldavie, etc., de mâne qu'en a parle lEmpereur 

avec le Roi de Pologne et le Grand Prince ». Ce qu'on a discute 

en janvier-fevrier resulte de la lettre de Sigismond adressce 

au chef de POrdre, datee du 17 avril: den ce qui concerne 

Je prince Alexandre de Moldavie, notre ambassade et celle 

du Grand Prince doivent se trouver, le jour de la Saint Georges, 

en Moldavie », avec un mandat imperatif, une sommation. Et, 

A savoir, dit cette lettre, « pour ces affaires dont on a parle 

ă Luck et surtout pour que Chilia nous soit confice». 

Le Grand Maftre devait tenir les siens prâts: «cest 

pourquoi il nous semble recommandable de tenir prets les 

1 N. Densusianu, Joc. cit., L, pp. 591, 599, nt cecexceIv; Pesty, ouvr. 
cit€; Voigt, Gesch. Preussens ; Fessler-Klein, ouvr. cit€., II, pp. 373—374- 

2 Prochaska, loc. cit., pp. 8o9—810.
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freres et leurs gens pour le cas oii Chilia nous serait livrde d'une 
faţon paisible, pour ne pas tarder en cela, chose qui nous 
semble d'une grande importance pour toi et pour ton Ordre». 

Vladislas eut cependant le sentiment du desavantage qui 
pouvait sortir pour le Pologne de cet ctablissement au Sud 
de ses possessions,sur le chemin des aspirations du royaume 
vers la mer du Sud, de la meme puissance, si ennemie hier en- 
core, qui'il avait trouvee devant lui du câte de la Mer du Nord. 

Alors que Vitold, pensant ă la couronne royale que pouvait 
donner Sigismond, continuait ă soutenir la politique d'expan- 
sion vers la Mer Noire de ce dernier, le roi de Pologne rejeta 
cette mediation lithuano-russe qui, pour la premitre fois, se 
presentait avec une hardiesse si brutale dans les affaires 
moldaves 2. Indign€, le Grand Kntze s'en plaignit ă l'empe- 
reur auquel il ctait si €troitement li€. 

Il observera cependant une entente qu' Alexandre aussi 
declara, avec une ficre resolution inhenee, ne pas vouloir accepter, 
fiit-ce meme sous la forme d'une preparation pour la croisade 
generale, car il comprenait ce qu'on ourdissait en cachette, 
alors que les envoyes de Dan presentaient la description mâme 
des fronticres qui auraient ât€ « usurpces » par les Moldaves. 
Sigismond, continuant ă soutenir une politique lithuanienne 
qui €tait jusqu'ă un certain point la sienne, la defendant 
neanmoins, comme de coutume dans la longue histoire de ses 
negociations, avec un manque croissant de conviction et 
d'Energie, montra lui aussi qu'il fallait en finir une fois pour 
toutes avec «ces querelles de frontitres pour lesquelles il ya 
discussion entre les gens de Bessarabie et les Moldaves ». 
Mais il n'avait pas envoye son delegu€ avec les pouvoirs 
necessaires pour ce jour decisif de la Saint Georges 3, Mini 

1 Und sunderlich daz uns Kylia sol geantwurtt werden. Dorumb so dunket uns geraten sein, das du deines Ordens Bruder und Leut zurichtest, ob uns Kylia also fridlich sein wurde, daz sie des nicht versawmten; daz dunket uns groszlich fur dich und deinem Orden sein; 1bid., p. 823. D' Voigt, Geschichte Preussens, IV, pp. 533—535, les Chevaliers s fixes, ainsi que nous 'avons vu, ă Severin. 
* Prochaska, ouvr. cite, p. 830. 
3 Ibid., p. 830 et suiv. M. Minea cite (ouvr. cite, 

passage de Raczynski, Codex diplomaticus Lithuaniae, 

apres 
ctaient dejă 

p. 196, note 2) aussi un 
1845, p. 951, dans lequel 

3*
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Mais bientât ce qui avait €t€ jusque lă un objet de dis- 

cussion entre Sigismond, Vladislas et Vitold devint un 

motif de guerre entre Moldaves et Valaques, — la premitre 

guerre, car «expulsion » de luga par Mircea n'avait pas 

provoqu€, ă ce quiil parait, de vraies hostilites. Et,ce qui est 

plus triste encore, c'est gue celui qui avait €leve le drapeau de la 

croisade sur le Danube demandait maintenant aux Turcs des 

secours pour attaquer cette Moldavie voisine ă laguelle îl re- 

clamait Chilia, avec son ancienne « Bessarabie » hereditaire. 

La culpabilite de Dan, envers le present et Pavenir de 

sa nation, et surtout envers ce qu'il avait €t€ lui-mâme, ne 

peut pas tre diminute. Mais derrizre Paction de celui qui, 

de fait, avait le droit de reclamer des terres qui faisaient partie 

de son heritage bessarabien, on voit autre chose: action per- 

manenie, pendant trente ans, tendant ă la creation d'un Danube 

de croisade, sous lequel se cachaient les înterâts territoriaux du roi 

de Hongrie. Avec cette region entre les mains d' Alexandre, 

Sigismond maurait pas pu avoir «la route du câte de Li- 

costomo », alors que de la main faible de Dan ces mâmes districts 

pouvaient Etre arraches pour donner aux Teutons, qu'on aurait 

jetes aussi de ce câte du Sud sur une Pologne mal assuree, aussi 

Pautre bout de cette nouvelle ligne militaire et €conomique. 

La presence, en 1428 et 1429, â Caransebeş de Sigismond, 

les mesures prises pour renforcer la situation des "Teutons 

montrent avec quelle tenacit€ il tenait ă cet ideal politique 1. 

Par des sources polonaises, nous connaissons cette mis€- 

rable affaire de guerre entre Roumains. Dan ne vient pas 

lui-meme avec une armee, mais envoie dans le pays dont 

il reclamait la domination quatre troupes d'agression; dans 

la seconde attaque contre «la domination d'Alexandre qui 

est prâs de la cit& de Chilia» 2, il y avait quatre de ces 

Vladislav montre que plus d'une fois il a envoye des troupes au secours de ces 

« Bessarabiens ». Voy., dans le texte, plus loin. 
1 Voy. plus haut. 
2 „Bona ipsius que sunt circa castrum Kylie; Prochaska, ouvr. cite, p. 834 

et suiv,; Lewicki, ouvr. cit€, II, pp. 501—503.
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compagnies militaires. Les Moldaves, probablement sans 
qu' Alexandre lui-mâme fât accouru pour se mettre î leur tâte, 
poursuivent les ennemis, parmi lesquels sont mentionnts aussi 
des 'Turcs, probablement pour compromettre Dan devant 
alliance de croisade. 

La reclamation adresste ă Sigismond n'amena, comme 
on pouvait s'y attendre, aucun râsultat. Car ce qui s'ttait 
passe€ &tait, au fond, son oeuvre ă lui. Vladislav fut indign€ 
de cette attitude et presenta ă son voisin une longue liste 
des peches commis par lui contre la cause chretienne et la 
justice elle-mâme 1, «en ce qui concerne un château appele 
Chilia et d'autres frontiăres qu'il affirmait avoir &t€ ravis 
ă la Bessarabie par le Votvode (Alexandre) » 2. Mais Vitold, 
qui aurait dă âtre arbitre principal dans cette querelle, 
n'appuya pas ces accusations; il faisait une politique deci- 
dement anti-polonaise, bien qu'il n'eât pas obtenu de Si- 
gismond cette couronne royale qu'il poursuivait depuis si 
longtemps. Îl avertit Vladislav que, contre l'empereur-roi, 
qui avait raison, il ne consentirait pas ă partir en guerre 2. 

L'intrigue hongroise, indigne d'un si grand seigneur, 
se presentant comme maître du monde entier, se poursuit. 
Il €vite de donner une r&ponse decisive, mais denonce Ale- 
xandre, dont la mort avait Et€ signalce, pretendant que celui qui, 
ă ce moment, tait le plus decide pour la cause chretienne 
s'est entendu non seulement avec les Turcs, mais aussi avec 
les 'Tatars 4. Il se montrait dispos€, du reste, ă conclure une 
entente avec ses anciens ennemis, les Hussites, pour se jeter 
sur la Moldavie et la conqucrir 5. 

Or, Alexandre n'avait aucun lien avec les « Infideles » d'une 
espece ou d'une autre. Mais, aprâs ce qui s'Etait pass€, aprts 
ce qui le menagait encore, il ne pouvait plus tolerer Dan 
comme voisin. 

  

1 Dhugosz, 1-tre €dition, |, col. 514—-515; 2-ăme edition, XIII, pp. 367—368. 
2 Prochaska, ouvr. cit, pp. 908—9r0. 
3 Ibid., pp. 841—842, go8—g1o. 

* Jbid., pp. 847, 915. 
5 Ibid., p. 8.
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A sa Cour on rencontre, depuis quelque temps, un 

boiar valaque, Aldea, beau nom transylvain de la region 

de Făgăraş 1, qui, certainement, ne s'ctait jamais presente 

jusque lă comme fils de Mircea I-er et ayant un droit d'he- 

ritage sur la Valachie. Le Moldave en fit un prince Alexandre, 

d'apres son propre nom, qui n'tait pas trop different de 

celui d'Aldea lui-mâme, lui donnant le moyen de combattre 

Dan. L'&tablissement de ce prâtendant, soutenu par un 

boiar Albul (Le Blanc), qui figure pres de lui presque 

comme un coregent, fut accompli, de meme que celui de 

Pusurpateur Vlad en 1395, avec Lacquiescement du roi de 

Pologne, auquel ce « Palatin de la Bessarabie » prâte hom- 

mape en 1430 2. L'annte suivante on le voit €crivant aux 

marchands de Braşov3, alors que Dan ctait encore dans 

sa residence, et il mentionne aussi sa domination au Nord 

des Carpathes, en septembre de cette annce 1430 4, 

Occupe par ses affaires en Occident, Sigismond ne suivit 

pas cependant cette fois avec energie la ligne sur laquelle 

il sEtait engage. Comme îl avait regu la fausse nouvelle que 

Dan &tait mort, îl fit partir de Nuremberg, oă il lavait sous 

la main, un troisitme prince, d'une vie tres trouble, pleine 

d'aventures errantes jusque lă, un Vlad, qui prit, tel €tait 

le grand prestige de Mircea, des annces aprts sa mort, le 

titre de fils de ce dernier. C'est celui qu'on appellera, peut- 

âtre ă cause de POrdre du Dragon, du « Drac», que Sigismond 

avait cre pour cette grande croisade qui ne commencera 

jamais: Vlad Dracul. Mais, ne pouvant artiver ă rien pour 

le moment avec ce protege, l'empereur se contenta de re- 

connattre le prince Alexandre, le nouveau. Il n'est pas impos- 

sible que cette agregation ă un ordre de croisade ait ete un 

1 Ce doit &tre un autre que celui qu'on trouve sous Mircea jusquw'en 1400; 

Al. Vasilescu, ouvr. cite, p. 39, note 5. Autrement il aurait €t€, vers 14315, un 

sexagenaire, ce qui ne parait pas concorder avec le r6le qw'on lui attribue 

maintenant. 

: Lewicki, ouvr. cite, pp. 38, 50; Rykaczewski, Inventarium, p. 134- 

JI: Bogdan, Relaţiile, p. 311; Iorga, Doc. Trans., Î, p. 15. Mentionnons 

aussi Pidce curieuse de M. Vasilescu de faire de lui ce Tzar Alexandre qu'on 

a discute; bid., pp. 39—40. 

4 Hasdeu, Arch. Ist., Li, p. 73; Ştefulescu, ouvr. cite, p. 15.
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moyen de gagner le futur prince ă une action conquerante 
du catholicisme 1: il avait recu, du reste, en presence de 
Klaus de Redwitz, le drapeau de croisade de Saint Ladislas 2, 
et, en effet, le 8 fâvrier 1431, par un acte slavon proclamant 
sa qualite de vassal de l'empereur et roi, il s'obligeait ă 
appuyer la foi latine, employant la lance apostolique des 
Franciscains 3, auxquels ă ce moment mâme le Pape avait 
accord€ un priviltge de predication dans les regions de Se- 
verin et de Haţeg 4, mentionnant, d'aprâs des informations 
hongroises, Căvăran (« Harabko », Haramk5), Amlaș (« Al- 
san >), «Kabol», donc Cubin, Orşova, Cuești, « Chery», 
Sebeș. 

Par cette decision, la politique agressive, mais heureu- 
sement îrrcelle et peu constante du vieux souverain passe 
Sur un nouveau plan. Il est question maintenant, non seu- 
lement du Danube hongrois, de Severin & Chilia, mais aussi 
de la consolidation de cette prise de possesston future au nom 
de L'idee de la croisade par une oeuvre de catholicisation. 

Sigismond pouvait d'autant plus croire que de pareilles 
expeditions de croisade sont capables d'âtre mencesă bonne fin, 
qu'Alexandre de Moldavie ctait mâl€ ă la coalition contre 
le roi de Pologne, envoyant un contingent qui penetra jusqu'ă 
Sniatyn et ă Kolomia, qui ne lui avaient pas 6t€ cedes 5. 

Mais, pour empâcher P'accomplissement d'un projet si sedui- 
sant et pour lequel paraissait offrir une garantie la hardiesse 
et la loyaute de Vlad, la nouvelle offensive du Sultan suffit, 

  

+ Les informations que donne le biographe de Sigismond, Eberhard 
Windecke doivent &tre acceptees avec la plus grande precaution. Voy., pour les 
avatars de Vlad, chap. 259. — Vitold aussi et mâme le despote Etienne 
avaient ct€ regus dans cet Ordre, Voy. Elie Minea, owvr. cite, PP. 197—205 
et note 2. « Merzweyda», le fils de «Pancrace», est le fils de Mircea le 
«Ban». 

> Ibid. (Vaprts Windecke). 
3 N. Densusianu, loc. cit., 12, p. 749, n DCXX. 
1 Ibid., pp. 575—s580, n0 CCCCLXXXI. 
5 Dtugosz, livre XI. Pour Ia situation gencrale, Elie Minea, ouvr. cite, Pp. 

10—12; Iorga, Studii şi doc., V, pp. 653—654, 654—655; G. Popovici, Căderea 
ipotesei anului dela Martie, dans le journal Epoca, 7 juillet 1goş.
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Mourad ayant €t€ gagne aussi par Panarchie valaque, ou, 

ayant peut-âtre appris les intentions qui le menagaient, et, 

mâme par la nouvelle que la mort de Vitold, auquel 

Alexandre avait fait des offres au moment ob il abritait des 

Hussites, ennemis de Sigismond, les logeant ă Trotuș ou is 

&crivirent la traduction de PEvangile ! et les colonisant 

sur une ligne qui allait jusqu'ă Ciubărciu, au-dessus de Ce- 

tatea-Albă 2, avait produit une lacune dans le front de 

combat de la foi catholique, ce qui ouvrait, avec le manque 

de volonte de Vladislav et limpuissance permanente qui 

torturait Sigismond, d'autres perspectives ă la frontiere du 

Nord de Empire musulman en formation. Et Vladislav, 

pour rompre alliance de Sigismond avec les 'Teutons, propo- 

sait maintenant ă Pempereur une alliance contre la Moldavie 3. 

La guerre sur le Danube commenca des lannce 1431, 

sous la conduite des begs de frontitre, le vieux Firouz de Vidin 

et deux autres de ces «marquis» danubiens du Nord. 

On a cru que c'âtait contre Dan, dont les agissements 

contre la Moldavie avaient cess€ depuis longtemps, qu'Ale- 

xandre aurait commence Pexpedition dont parle Ladislas 

Apor, le voevode de 'Transylvanie, lorsquiil dit que, d'apres 

des nouvelles venues de Moldavie mâme, le prince du pays 

«se trouve au milieu d'une nombreuse armee quil a ras- 

semblee et que le grand vornic lui-meme, avec beaucoup 

de guerriers, est descendu vers Putna», district qui €tait 

alors valaque, «avec lintention de pousser ses armees vers 

la Valachie ou d'attaquer la 'Transylvanie » î. 

  

1 Voy. aussi Horvâth, A. Kardos et A. Endrâdi (presentation par ]. Kont), 

Histoire de la littcrature hongroise, Paris, 1900; Friedric Keinz, Zuei altunga- 

„ische Texte aus einer Handschrift der k. bayer. Hof- und StaatsbiblioteR, Munich, 

1879. Cette ceuvre a te faite par Thomas Pecsy et Valentin Ujlaky de Kaman- 

cze, en 1416; copite en 1466 par un Georges Nemethy. 

2 Lewicki, Index actorum, pp. 267—269, 284—286, 305—306. 

3 Jbid., p. 200, n 1720. Sigismond reste cependant alli€ de ceux-ci, leur 

denoncant les mauvaises intentions polonaises. 
4 Narrant ut Wajvoda moldaviensis summa cum multitudine congregatus 

est, et ipse magnus Provisor cum suis multiplicibus versus Puttnam venit. 

'Tamen fama viget ut versus 'Transalpinas suos exercitus moveret, aliqui vero 

ut versus vestros aggrederetur: Iorga, Doc. Trans., |, p. 15.
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LA LUTTE POUR LE DANUBE șI 

Mais Dan lui-mâme, apres les trois anndes d'armistice 
expirces, ce qui permettait au Sultan de frapper un grand 
coup contre Sigismond et ses associes, &tait, — sil ne s'agit 
pas d'Aldea lui-meme, — le plus menac€, lui qui ne pouvait 
pas âtre considere meme quelques annces auparavant comme 
€tant vraiment l'homme des 'Turcs. C'est pourquoi on sa- 
vait ă Raguse, deux mois apres, au commencement de sep- 
tembre, qu'il avait battu les 'Tures qui avaient penctre dans 
son pays. 

A ce moment Alexandre-Aldea, born€ ă un seul coin 
de domination, n'€tait pas encore ctabli 2. Vlad guettait en 
Transylvanie, qu'il avait ordre du roi de defendre 3, et il de- 
mandait qu'on ne fournisse pas du cuivreă Aldea etă Albul, 
qu'on arrâte les Moldaves, qu'on lui permette de les sou- 
mettre ă des represailles, pour ce qu'ils lui ont vol€, qu'on con- 
serve tout pour l'empereur et roi, qu'on n'accepte pas la 
monnaie de Dan, que les gens de Sibiiu lui ont dejă refusee 4. 
Il assurait les bourgeois de Braşov qu'Aldea âtait mort et 
que le moment de sa descente en Valachie venait d'arriver. De 
son câte, Aldea demandait que son ennemi soit livre 5, cet 
ennemi qu'Albul, qui l'appelle par derision « Drăculea », 
presente comme pret ă partir pour la Porte du Sultan €. 

  

1 'Teuchros aliquos, qui Vlachiam intraverunt, conflictos esse; Gelcich- Thallâczy, ouvr. cite, pp. 357—358. Des documents de Dan en 1430: Hasdeu, 
Arch. Ist., L, p. 73; Ştefulescu, Doc., pp. 15—16; cf. Stoica Nicolaescu, Doc. slavo-rom., p. 217; de 1431, 30 janvier, ]. Bogdan, pp. 32—36; Tocilescu, 
ouvr. cite, pp. 23—26. D'autres documents non-dates. 

* Le 14 juin 431 ilestă Târgovişte; ]. Bogdan, ouvr. cite, p. 311; lorga, Doc. Trans., I, pp. 15. Le 16 novembre ă la mEme place; St. Nicolaescu, ouvr. 
cite, pp. 209—212. 

3 ]. Bogdan, ouvr. cite, pp. 54—55. Voy. aussi Tocilescu, ouvr. cit€, pp. 
39—40. Le 3o janvier, Dan est ă Târgoviște, confirmant le chrysobulle des Brassoviens; ]. Bogdan, ouvr. cite, pp. 32—35; "Tocilescu, ouvr. cit€, pp. 
23—25, 

* ]. Bogdan, owvr. cite, pp. 56—57, 58, 59; "Tocilescu et Giindisch, ouvr. cites, ă la mâme date. 
3 ]. Bogdan, owvr. cit€, pp. 4]-—48, 57, 201—25I; Tocilescu, ouvr. cite, 

pp. 28—29, 45. 
6 ]. Bogdan, ouvr. cite, pp. 249—250, 250—251; Tocilescu, ouvr. cit., 

Pp. 377—379-



  

42 
AVANT: ETIENNE-LE-GRAND 

  

Cependant, en Moldavie, apr&s une attaque sur la Pocutie, 

mentionnte par Dlugosz, Alexandre, qui pouvait âtre le grand 

appui et qui avait couronn€ depuis peu sa reputation par la 

seule grande victoire qu'on eiit gagnce contre les Turcs, avait 

ferme les yeux aprăs trente-deux ans et huit mois de regne, que 

supputent avec orgueil les Annales de Bistriţa, sa fondation et 

celle de la dynastie quiil avait consolidee, le 14 janvier 1432 ?. 

Un homme pondere, qui se servait de chacun, mais ne 

se livrait ă personne. Îl s'tait dâtache de Pancien esprit 

«maramurtsien», devenant, de president des boiars, ses pairs, 

d'un primus înter pares avec les camarades de la conqutte 

initiale, ainsi que Pavaient €t€ les barons normands en An- 

gleterre sous Guillaume le Conqusrant et sous ses premiers 

successeurs, un autocrate sous binfluence byzantine que lui 

seul, et non les princes de Valachie, ses contemporains, avait 

ressentie et accepte, jusqu'ă porter, comme les empereurs 

de Constantinople de son €poque, le chapeau ă gouttitre 

qu'on voit dans les portraits de Louis XI. Mais il n'avait 

pas pass€ aux formes latines que lui offrait PEglise occi- 

dentale, ă laquelle il m'accordait que rarement une grâce 

passagăre, finissant par une alliance orthodoxe lithuanienne 

et par labri offert aux Hussites exiles. Il a toujours €vite Si- 

gismond sans esquisser jamais un geste d'inimiti€ ă son €gard. 

Se gardant bien, jusqu'ă la fin, d'avoir des liens avec ce 

Grand Kntze Vitold, dont il Etait le voisin du câte de la 

Russie et de la Podolie, il n'a vu dans la  Pologne autre 

chose que la continuation de cet Etat russe avec lequel des 

le commencement ses predecesseurs avaient eu tant ă faire, 

dans les bons et les mauvais jours. Son hommage deami» 

ma pas ât€ uni au tribut et aux presents qui s'imposeront 

  

1 |. Bogdan, Cron. inedite, p. 35. La date de 6942 est calculte d'aprăs 

Pannce qui commence au mois de mars. Cf. cependant Popinion de ]. Bogdan, 

îbid., pp. 64—65. Mais il faudrait, pour la date de 1434, que les documents 

interieurs et les actes dhomamage de son successeur Helias aient €te faits par 

lui en tant que regent; mais alors cela aurait signifi€ que, comme Michel 

pendant la maladie de Mircea, îl Paurait fait avec la volonte et au nom de 

son pre. Voy., d'une faşon plus large, Elie Minea, ouvr- cite, p. 225, note 1, 

231, note 2.



  
Fig. 6. — Murs de Cetatea-Albă (Moncastro).
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sous ses successeurs, ni ă un secours militaire, et la partici- 
pation des siens ă la bataille de Marienbourg, sans âtre sujette 
ă doute, a une apparence de legende 1. Avec tant de che- 
valiers autour de lui, il a ete capable de les dominer, ne se 
laissant pas surfaire par une agitation qui, apres lui, pen- 
dant un quart de sitcle, commettra toutes les erreurs pour 
arriver, ainsi qu'on pouvait s*y attendre, ă la ruine. Son ma- 
riage avec Maguerite de Losoncz reste peu certain 2, malgre 
Linscription recueillie par un prâtre catholique qui dâsirait 
rehausser de cette facon sa foi, pendant le XVII-e sitcle 
seulement; avec la Moldave Anne, qui fut sa compagne jus- 
qu'au seuil de l'âge măr, lui donnant en 1409 son succes- 
seur Elie ou Hlias, il avait menc une vie honnâte, bien qu'au 
milieu de ce long mariage on eât enregistre la naissance, 
par une Stanca, inconnue, de son fils Etienne 3.et dans le ma- 
riage avec Ryngalla-Marie il chercha un rehaussement de 
situation, pareil,du reste,ă celui qui avait t€ realise par le 
premier lien de parente avec la dynastie des Jagellons, sous son 
oncle, Pierre. Quand ce second mariage certain dut âtre rompu, 
il demanda pour son fils aîn€ une princesse de la mâme 
famille, et la fiancee, Marinka, fut amente en 1425 en grande 
solennit€ par ce Guedigold, gouverneur de Podolie, important 
personnage politique et militaire qui avait, presque ă ce 
moment, consolid€ par des moyens techniques superieurs les 
murs de Cetatea-Albă. Si, ă la fin, il s'est uni aux ennemis de 
Vladislav, il Pa fait croyant que la Pologne €tait sur le point 
d'âtre partagee, et alors il se presenta, naturellement, râ- 
clamant sont h&ritage. 

Partant d'un acte d'union roumaine, car Mircea avait 
retabli en sa personne la legitimite sur le trâne du pays 
voisin, Alexandre s'est Ecarte pendant longtemps, pour plus 
de dix ans, de la ligne de conduite de son bienfaiteur, mais il s'est bien garde de se mâler ă ces situations interieures des 

  

1 De mâme la presence de P'element moldave, et de Element valaque aussi, dans le combat de Morchava entre les Polonais et le Ruthâne Fedko (d'apres Diugosz, voy. Elie Minea, Vlad Dracul, pp. 50—ş1), 
2 Cf. zbid., p. 66, note 2. 
% ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 35.
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Tures, qui ont amen€ les progres et la grandeur, mais aussi 

la rapide perte de territoire et la decadence du prince de 

Valachie. En ces Turcs, si 4 chevaliers » ă leurs moments 

de necessit€, lorsqu'ils avaient besoin de chretiens comme 

appui et comme defenseurs, il a toujours vu des guerriers, 

vivant de la guerre de chaque annce, dont il vaut mieux qu'un 

homme sage se garde. Pendant les longues ann€es de malheur 

de son vieux voisin, il n'a pas touche ă ses frontitres, bien 

que cette Bessarabie valaque lui coupât le chemin vers le 

Danube inferieur et entrât comme un coin dans ses terres, 

du Pruth ă la confluence du Dniester ă Cetatea-Albă; îl 

semble les avoir occuptes seulement au moment 0, par 

la defaite et la mort du prince Michel, par les combats 

entre les bâtards de Mircea, ces districts pouvaient &tre 

perdus, non pas entre les mains des 'Turcs dans leur nou- 

velle avance, mais entre celles de Sigismond, qui poursuivait, 

avec d'incessants retours, son ancien r&ve de domination 

danubienne. Il n'a pas cru devoir ceder ce lambeau de pro- 

vince, pour lequel, au besoin, il &tait prât ă verser du sang 

roumain, pas mâme ă ce Dan le Brave dont il connaissait, au 

fond, la faiblesse et dont il pouvait prevoir la catastrophe finale. 

Dans un nouveau mariage avec Marine, beaucoup plus 

jeune que lui, îl avait trouve un bonheur domestique que ne 

troublait pas la pensee que, poussâs par des partis rivaux 

parmi les boiars, se disputeront pour un si bel heritage 

Elie, le fils legitime, et les descendants de ses amours cachees, 

fils quvil n'osait pas citer parmi les temoins de ses documents. 

LPesprit calme, il finissait son grand r&gne solide, laissant 

comme enseignement ce bon calcul moldave dont, instinc- 

tivement, seront domines tous les princes et tous les hommes 

politiques que donnera aux Roumains, personnalites labo- 

ricuses et &vitant les vains bruits et Paventure hardie, cette 

bonne et sainte mâre qu'a €t€ la Moldavie !. 

  

1 Voy. aussi Iorga, dans les Mem. Ac. Rom. 1933, reproduction dans 

Portrete şi comemorări (€d. Biblioteca pentru toți) (1936), et P. P. Panaitescu, 

Alexandru-cel-Bun, Bucarest, 1933 (chapitres culturels). — Pour la date de la 

mort, aussi les pitces des Archives de Kânigsberg, chez Iorga,Ciulia şi Cetatea- 

Albă, pp. 36x—363.



CHAPITRE III 

LA LUTTE DES PARTIS ET LA PERTE DE 
L'INDEPENDANCE 

On a constat€ qw'autour d'Alexandre-Aldea, qui avait, 
au commencement, peu de boiars ă cât€ du tout-puissant 
Albul: un 'Tatul, qui est appele le Serbe, un 'Toxaba ou 
Toxoabă, un arciu 1, se pressent maintenant des partisans 
de Dan, comme le vieux Radu, fils de Sahac, Nan Pascal, 
Dragomir, Stan, Stoica 2. II est entour€ d'un nombreux Conseil 
au commencement de lannce 14323. Mais, pour s'opposer 
aux Turcs qui se poussaient aux guâs, on n'avait que Dan: 
c'est ce que disent les annales serbes, trâs bien informees pour 
cette epoque. Donc, le chevalier de la croix avait repris sa place. 

A câte de lui il y a maintenant, ă la place de Pippo de 
jadis, dix ans auparavant, un autre auxiliare de Sigismond, 
qui restait toujours absent, un de ces hommes, de toutes les 
races, que ce prince ă caractăre international employait par- 
tout pour ses guerres. Cette fois, dans les regions de Severin, ou 
les “Teutons, peu nombreux, et preoccupes peut-âtre par leur 
interet €troit, se montraient de plus en plus incapables de 
remplir la mission pour laquelle on leur avait fix€ dis le 
debut un champ si large, un Ragusain fait la garde, qui restera 
longtemps dans ces regions, donnant des preuves de loyautt 
et de bravoure: Franko de 'Talovac, pour les Hongrois 'Thal- 
I6czy; mais on lui avait donne seulement la qualite€ de comte 
de Cubin (Keve), car partout ailleurs, dans le Banat de 

  

1 Al. Vasilescu, ouvr. cite, p. 40. 
? Ibid., et Stoica Nicolaescu, Alexandru- Vodă Aldea, 
3 AL. Vasilescu (ouvr. cit€ P. 45) €carte un document contemporain de Viad, qui se trouvait encore au-delă des frontiăres.
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Severin, il y avait les chevaliers, avec lesquels s'entendra plus 

ou moins le nouveau venu, exhibant sa qualite de noble de 

Raguse. Franko, auquel on avait donne, avec le titre de capi- 

taine, aussi la defense de Belgrade, oăil residait, avait appris que, 

contre cette place forte, se preparait non seulement un Isak, 

qui €tait vo&vode «de Serbie», mais aussi le beglerbeg 

de Roumelie. Il appelle doncă son secours tous ceux qui d€- 

pendaient de lui dans ce comte, et qui ctaient exclusivement 

des Roumains 1. 

L'expedition turque partit vers pete, et les annales serbes 

ont, pour la date du r-er juin, cette notice: « Le prince Dan 

est mort combattant vaillamment les Ismaelites » 2 Donc, 

celui qui avait gagnt la gloire restant continuellement 

devant Pennemi de la chretiente et recouvrant de son Corps 

les retards et le manque de courage d'autres plus grands 

que lui, mourait ă son devoir. A peine douze ans apres, son 

sacrifice se reunissait ă celui qu'avait provoqu€ Pambition 

ou la conscience de droit de son cousin Michel. 

Fils de Mircea lui-meme 3, Alexandre-Aldea chercha ă 

son tour ă continuer cette politique 4, Nous le voyons deman- 

dant desesperement aux gens de Braşov des armes et surtout ces 

armes auxquelles les siens, bien qubils eussent vu des canons 

occidentaux ă Goloubatz, €taient le plus habitues: des arcs et 

des fltches 5. Il voulait aussi un secours de soldats de la part 

de ces bourgeois qui avaient pu apprecier, quelques annces 

auparavant, ce que signifiait le pillage des 'Turcs sur leurs 

propres _terres. Il avertissait, veillant ă chaque moment 

ÎI O 

1 N. Densusianu, loc. cit. Î5, p. 575 po CCCCLXXX, 

2 Glasnik, LIU, p. 87; Annales de Braşov, chez Schwandtner, Î, p. 886; 

Windecke, ed. Hagen, 1886, p. 228. Cf. Flie Minea, Vlad Dracul, p. 37, note 1, 

pour la mâ&me annee 1431. 

3 Pour Phypothâse que Dan aurait eu la mâme filiation, VoY. la discussion 

dans Elie Minea, Vlad Dracul şi vremea sa, dans les Cercetări Istorice, IV 

(1928), p. 29, note 3. Cf. aussi C. Kogălniceanu, dans la Rev. p. îst. arch. 

şi fil., XII (1911), p. 24 et suiv. 

4 "Pour le tribut anterieur du pays, voy. plus haut. 

« 5 i „ Bogdan, Relaţiile, p. 42 (aussi dans “Tocilescu, ouvr. cite, pp. 30—31, 

n 74).
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— «nos freres sont venusici et ils ont pu juger de leurs propres yeux quelle est ma vie, ă quoije suis occup€ jour et nuit) 1,— qu'il y a deux armees:ă Silistrie le vieux Firouz, de Pepoque de Bajazet, Karadcha-beg, Balaban-beg de Croia, ou paraîtra plus tard, en rebelle, le cel&bre Scanderbeg, et un Azbouga. A Turnu, c'est-ă-dire ă « Pirgos », €crit-il, employant le nom grec, qui paraît s'âtre conserve des les jours de Byzance, mais le nom €tait entre aussi dans le style slavon courant 2,il y avait une autre armee. Cet homme, auquel &tait confite main- tenant la garde du Bas-Danube, n'avait pas manqu€ d'observer que le Sultan lui-mâme se preparait ă une expedition avec les janissaires et les spahioglans qui Paccompagnaient ordi- nairement ă la guerre: «le grand 'Tzar Amurat-beg est â la distance de trois jours de chemin de moi » 5. Aussitât une autre lettre d'effroi arrivait â Brașov. Les 'Turcs sont main- tenant sur la rive gauche du Danube, «ă tous les gu6s, pour entrer dans le pays, piller et detruire ». Le prince envahi rap- pelait ă ses riches voisins que, « si les choses marchent mal de notre câte, elles marcheront encore plus mal du vâtre » 4, Parmi tous les chretiens qui 6taient autour, sous une menace destine ă se transformer bientât en une realite cruelle, les Moldaves d'Ehe furent les seuls qui accoururent, les marchands de Brașov leur donnant seulement les moyens de combattre. La defense fut donc faite avec des forces reunies : le danger commun rabprochait ceux gwavait se- Pare Vintrigue ctrangere. Paraissant croite que Larrivee de cette armee €tait dâe «ă la bonne fortune de Sa Majeste le Toi », Alexandre le Valaque €crit aux mâmes Brassoviens, qui ne s'etaient pas €mus de ses cris d'alarme: « Les Moldaves sont venus, quatre drapeaux, et aucun d'entre eux ne s'est enfui: maintenant, ajoute-t-il, je vais moi-mâme vers eux, d'aprăs la pritre de Sa Majeste le Roi» 5. 

  

1 Jbid., p. 40. 
2 Comme aussi &Toca, qui est que le grec pâdvew; ibid. 
3 Jbid, 
* Idid., p. 41, n? XX. Voy. une exhortation dans le meme sens, ibid., p. 42, 00 xx. 
* bid,, p. 42, n0 xx; Tocilescu, ouvr. cit., p. 32, n% 36.
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Mais mâme avec ceux-lă on ne put couper le chemin 

a Pavant-garde turque. Elle se trouvait le 11 juin ă Finta kt, — 

donc ă peine dix jours apr&s que Dan, dont Alexandre-Aldea 

evite de dire un seul mot, eât expi€ nettement son erreur 

dun moment—, lă ou se rencontreront plus tard, au 

XVII-e sitcle, les Moldaves de Basile Lupu et les Valaques 

de Mathieu, sur la grande route vers la Moldavie que les 

“Tures devaient punir aussi, cette Moldavie que certains 

adversaires en Pologne, pour des motifs de confession, comme 

le celebre &vâque Zbigniew Olesnicki, presentaient non seule- 

ment comme ctant avec L'autre pays orthodoxe, de la Lithuanie, 

oi regnait Pancien visiteur de la Valachie, Svidrigaillo, mais 

aussi avec ces 'Turcs 2. 

Cette armee avait avance, de fait, jusque dans le district 

de Putna, mais lă elle trouva, de la pari de ceux auxquels €tait 

maintenant confi€ le front chretien, une resistance si €nergique 

qu'ils durent, apres la bataile liorde le 22 du mois de Juin, 

vevenir en desordre 5. LI semble que dans cette petite guerre, 

il y ait eu aussi un contingent lithuanien de la part du nouvel 

ami qu'€tait Svidrigaillo 4. 

[| en fut autrement des Turcs qui, n'Etant pas venus du 

câte de Turnu, s'etaient diriges vers la “T ransylvanie, qui 

pe croyait pas si proche le moment oă, pour la seconde fois, la 

province devait payer pour son manque de bonnes dispositions 

3 Pocuvre de defense des chretiens au-delă des montagnes. 

Une seconde attaque turque se dirigea donc contre 

Severin, pendant le meme mois de juin,et le prince de Mol- 

davie avertit les Lithuaniens, le 22 du mois, que tout est fini, 

avec la perte de tous les châteaux, sauf trois, parmi lesquels 

Severin lui mâme, et la prise d'un grand nombre de prison- 

piers, Belgrade elle-meme &tant menacee 5. 

DI 

1 Iorga, Doc. Ard., |, p: 16, et Giindisch, loc. cit., p. 472, 0 2156. 

2 Lewicki, ouvr. cite, p. 290; le meme, Index, p. 215, n% 1847; Diugosz, 

r-ăre €d., |, c. 535—536; 2-&me edition, XIII, pp. 461—462 (il est question 

dune vraie guerre et du châtiment des Moldaves par les freres de Buczacz). 

3 Gelcich-Thallezy, ouvr. cit6, p. 374- Voy. aussi plus baut. 

4 Windecke. 

5 Mitteilungen cites, p. 103 et anncxes; Mon. Hung. Hist.+ Diplomataria,
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En fin de compte, Alexandre-Aldea dur faire, douloureu- 
sement, lacte d'hommage aux 'Turcs. Dans plusieurs lettres, 
il montre l'etat trouble de son âme. Se presentant aussi aux 
gens de Sibiiu comme Phomme du roi, que celui-ci aurait 
envoy€ dans sa «patrie», il fait l'loge des Brassoviens, qui, 
«gens honnâtes ), «sont venus personnellement et m'ont 
soutenu au moment necessaire », alors que personne d'autre 
n'a voulu tenir compte du danger qu'il courait du câte des 
«Infideles», bien que la catastrophe qui Patteint aujourd'hui 
puisse Gtre la leur demain. 'Trois mille prisonniers, qu'il a pu 
sauver de cette fagon seulement, l'ont contraint ă se pre- 
senter au camp des envahisseurs, auxquels il ne pouvait pas 
livrer bataile. Mais que le «roi » vienne, et il sera ă câte de 
lui! Dans les termes les plus energiques de sa coltre, il se 
jette sur ceux qui le considărent comme &tant de coeur avec les 
Turcs 1. Il accompagnera cependant le Sultan, car comment 
pourrait-il faire autrement !, mais les siens auront Pordre de 
ne pas participer au pillage 2. 

La puissante armee, aussi forte qu'ă l'Epoque de Bajazet, 
qui n'€tait plus un simple groupe de vassaux, mais Porgani- 
sation de fer des forces imperiales — on avait cru au premier 
abord que le Sultan lui-mâme la conduirait 3 —,passa par le 
defile de Bran et se repandit, brâlant, pillant et tuant, dans 
cette region de la Bârsa, sans que personne etât pu lui &tre 
oppos€, — Sigismond combattait en ce moment en Italie — 
comme avaient su le faire les Moldaves d'Alexandre. Le sou- 
venir de ces jours terribles, qui devaient revenir en 1436 
encore plus difficiles, persista pendant longtemps en Transyl- 
vanie. 

Renfermes dans leurs puissantes cites, devant lesquelles 
les “Turcs, encore inaccoutumâs aux sitges, restaient sans 
force, les gens de Braşov et de Sibiiu regarderent, la mort 
dans VPâme, Pouvre systematique de destruction qui ctait 

  

pp. 30—32; Sadzadok, 1893, pp. 840—849; Wertner, dans VErdelyi Muzeum, 1904, p. 34 et suiv. (bibliographie chez Elie Minea, ouvr. Cite, p. 220, note 1), 1 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 43, n0 XX. 
2 Ibid, 
3 Iorga, Notes et Extraits, 2-me scrie, ă la mâme date,
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destince ă forcer au tribut cet autre pays chretien aussi. Le 

beglerbeg 1 dut revenir cependant sans ce resultat, et il recut 

du Sultan, qui considerait ceci comme une mesaventure, la 

punition qu'il meritait: Mourad se proposait de tenter hui- 

mâme, plus tard, un coup plus heureux ?. 

Mais le lien par lequel les Valaques croyaient pouvoir 

s'assurer contre les Turcs, du moment que Sigismond n 'es- 

sayait plus de resister, desertant ainsi d'une fagon definitive, 

ne pouvait pas s'arreter A ce geste force de Pete de cette 

annte. Alexandre dut aller ă la Porte, od il fut regu honora- 

blement par Mourad lui-meme, qui, €poux de Marie, fille de 

Georges Brankovitch, le nouveau despote serbe, se considerait 

de plus en plus comme heritier, par dessus les Constan- 

tinopolitains agonisants, de PEmpire d'Orient. Îl y laissa 

ces vingt jeunes boiars, que put voir bientât le voyageur 

francais Bertrandon de la Brocquitre 3. 

Îl en revint avec des impressions sur la vraie puissance 

ottomane qu'il communiquait, dans une lettre ou il signe 

simplement: « Aldea Votvode », ă Franko de Talovac, le 

«nadraspan», c'est-ă-dire le span, le comte de Nândor-Alba, 

qui est, pour les Hongrois, Belgrade de Serbie, et ă ce vo&vode 

de 'Transylvanie, duquel il n'avait rien eu, Etienne de Rozgon, 

tout en les tancant de ne pas avoir €coute quand il les a 

avertis de lavance des 'Turcs, de ne pas avoir employ& ce 

pretendant turc, le nouveau «'Tchalapi », qui €tait entre leurs 

mains ă eux. Mais, de son câte, de meme que Mircea, quiil 

mentionne fitrement en tâte de cette lettre, s'etait jou€ des 

autres bâtards de la dynastie ottomane, îl ctait prât ă le faire. 

Chez les 'Turcs, dit-il, il peut y avoir â peine 60.000 hommes, 

mais pas «de vrais guerriers, seulement de jeunes gaicons, 

(momtzi ).et tous sont comme cela, des enfants, et des femmes, 

et il n'y en a pas qui puissent potter des armes, car la moiti€ 

m&me n'est pas composte de bons soldats ». Si cependant il 

  

1 ŢI] ctait le 22 aoâtă Andrinople; Thall6czy et Gelcich, ouvr. cite, pp. 374 

375—376. 
2 Ibid., p. 376; Eder, Observationes criticae, p. 65; Windecke parle avec 

exageration d'un conflit avec les Teutons en pleine decadence (ch. 271). 

3 Ed. Scheffer, p. 189.



  

LA LUTTE DES PARTIS ET LA PERTE DE L'INDEPENDANCE 5I 

est all€ vers les Turcs, cil la fait par peur, car il m'ont gâte 
(ouzeche) le pays, et ils €taient sur le point de me prendre par 
la t&te ». C'est pour cela qu'il leur a donn€ comme otages des 
fils de boiars de chez lui. I] en sera ainsi dorenavant, avec les 
consequences les plus hideuses pour ceux qui seront €leves 
de la sorte, dans des coutumes et des vices asiatiques, intro- 
duisant un caractere malhonnete dans un pays d'autres tradi- 
tions. Et ainsi, malgre la parole qu'on lui avait donnce, sa terre 
a ct€ « devastee ». 

Encourage par ce mauvais &tat de choses chez les Turcs, 
il se declare pret ă rompre avec eux, qui sont des gens sans 
foi. Comme ils ont, certainement, Vintention de revenir en 
Transylvanie, il sera force d'envoyer son contingent avec 
Albul, ou de venir lui-mâme, mais, «par Dieu et sur ma foi, 
quand votre armee viendra, ă cette heure Je me detacherai des 
Turcs avec mon armee. Plusieurs fois les 'Turcs m'ont trompe, 
mais je leur rendrai la pareille: par Dieu, il ne restera pas 
semence d'eux ». Comme celui qui, jadis «a mange le pain 
et le sel du roi » et lui a pret€ serment —, en chemin ă travers la 
Transyloanie, pendant sa lutte contre Dan, ou, Plutât, apres la 
mort de celui-lă, voyage que nous ne connaissons Pas —,il est 
pret â se venger complătement. Si on lui envoie le pretendant 
turc, il se sent en €tat de faire qu'autour de lui se rassemble une 
moiti€ de larmee de Mourad, et il livrera entre les mains du 
nouveau « Izar» le beglerbeg de Roumelie et Hamza-beg, 
cet experimente gardien de frontitres qui perira plus tard par 
lordre du terrible successeur d'Alexandre, Vlad lP'Empaleur. 
C'est pour cela qu'ils sont restes sur le Danube, ou se trou- 
vaient, ă Nicopolis, les prisonniers transylvains, que le prince 
delivrera 1. Il n'oublie mâme pas les Moldaves, — sa lettre 
ctant de Buzău —, dans ce grand projet de revanche chre- 
tienne; eux aussi sont du câtă de cette politique hongroise en 
laquelle Alexandre Aldea croyait avec une naivete touchante. 
De nouveau Palliance entre les deus Pays roumains simposaii 
donc, vers la fin de cette terrible annce d'epreuve 2, 1432. 

1 ibid, p. 45. 
2 Ibid., pp. 49—50. 

4*
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Apres que l'attaque turque eât cess€, suivent en Valachie, 

rassurâe du câte du Sultan, quatre annces de calme, au cours 

desquelles on voit Alexandre-Aldea faisant des donations ă 

ses guerriers, aux monastăres, jusqu'ă celui de Zographou, 

au Mont Athos, vers lequel n'etait alle jusque lă aucun don 

de la part des Roumains £. Les efforts de Vlad, son adver- 

saire, pour se voir ouvrir le chemin vers son heritage, restent 

vains jusqu'ă ce que le prince qui s'appuyait sur la toute 

puissante protection de Mourad ait fini ses jours. 

A ce moment, la Moldavie est, en mâ&me temps, attirce de 

plus en plus dans les guerres entre Polonais et Lithuaniens, 

qui continuent jusqu'ă la totale defaite de Svidrigaillo, en 

1435 2. Dans les documents GHâlias (qui se fait appeller 

Elie), le coregent et Pheriţier d'Alexandre, qui se sont con- 

"serves ă partir du 4 jânvier 1432, ON observe dâs le debut 

comme une prevision des choses tragiques qui se passeront 

bientât, arretant toute action du plus puissant parmi les deux 

Etats roumains. Alexandre mentionnait depuis longtemps ce 

fils, son suprâme espoir, mais ă câte de lui apparaît d'une fagon 

sporadique,ă partir de 1425 „Etienne aussi, appel€ familicrement 

« Steţeu » 3. De Marine, quiil avait tant cherie et qui, appa- 

raissant d&s 1427, est mentionnee dans les pri&res des monas- 

târes, son mari lui faisant don de la terre de Vişnovăţ î, son 

frere mâme, Bratul, <tant mentionn€ ă ce titres, naquit 

Pierre, indiqu€ dâs 1429 $, et, avec amour, le pere parle aussi 

«d'autres fils et filles nâtres qui viendront de Marine». 

PI N 

1 St. Nicolaescu, Alexandru- Aldea, pp. 28—29, 34 47 (donation ă St. 

Nicolas et ă Peglise de Bolintin); Regel-Kurtz-Korablev, Actes de I' Athos, 

IV, no vi; Lorga, Doc. Grecs, L, p. 38; 0 LXXV. 

2 Voy. Elie Minea, ouvr. cite, pp. 212—213, 231 et suiv., aussi daprts 

Lewicki, Index, pp. 206—207, 212—2I4- 

3 Costăchescu, loc. cit., p. 169 (aussi dautres; tous ses fils, p. 173). En 

1426, seulement Elie, p. 178 (les fils; p. 182). En 1428 aussi Steţcu; P: 

229. En 1429, Pp. 250, 259- 
4 Ibid., pp. 191, 249 (an. 1429), 288, 308. 

5 Ibid., p. 228, n0 775; p. 281. Cf. aussi îbid., PP- 267, 296. 

6 Jbid., p. 249. Donc la date de naissance dans les Annales de Bistriţa: 

6930 = 1422 (p. 50) est fausse.
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Pendant cette mme annce apparaîtă câte de Pierre aussi un 
Alexandre, qui ne vivait plus en 1430 1, mais les trois autres 
sont toujours ensemble: Elie, Etienne et Pierre. 

Mais voici que dans le premier document d'Elie figure 
en tâte des temoins son fils Romain, n€, d'apres la chronique 
de Bistriţa, en 1427, lannce mâme ou on rencontre la nou- 
velle princesse, qui devait rester devant la fitre et intrigante 
Polonaise Marinka, fixte en Moldavie dis 1425, et, apres lui, 
un frere Bogdan, dont Alexandre n'avait jamais parle et dont la 
chronique ne mentionne ni le nom de sa măre, ni Pannce de sa 
naissance 2. Dăs lors donc quelque chose se passe dans la fa- 
mille regnante. La Cour aussi change: s'il y a encore Michel 
de Dorohoiu et Giurgiu de Frătăuţi, Dan, Cupcici, Esaie, 
Dămăcuş, le logothăte Neagoe, boiar plus recent, qui represen- 
tera le pays au concile d'union de Florence, avec le metropolite 
Damien, nous trouvons un Vâlcea, un Giurgiu le vornic, 
un Cozma, fils de Șandru, les freres Lazare et Stanciu, 
un Etienne, un Mândrea, un ceaşnic Băloş et un vornicel 
(« petit vornic »), dignit€ qu'on rencontre une seule fois sous 
le regne d'Alexandre 4, et enfin un Thomas. Il est vrai 
qu'Etienne et Pierre rcapparaissent apres quelques jours, leur 
neveu €tant mentionn€ ă leur suite. 

Mais Etienne s'enfuit en Valachie. Les anciens rapports 
avec Alexandre-Aldea pouvaient lui faire croire qu'il y trou- 
verait un abri. Peut-âtre sa mâăre, Stanca, €tait-elle une 
Valaque, cette femme elle-mâme, dominte par son ambi- 
tion, qui avait r&ussi ă faire que Phomme aime par elle place 
le bâtard, par trois fois, au milieu de ses fils reconnus. Dtugosz 
montre quelles sont les mesures sauvages auxquelles recourut, 
ou avait dâjă eu recours, des le commencement, Elie, pour 
echapper ă la concurrence de celui, ă ce qu'il parait plus 

  

+ Ibid., pp. 259, 262, 267, 270 (ă la page 280: Elie et tous les autres), 
288, 29r, 308. 

2 ibid, p. 331. 
3 Iorga, Notes et extraiis, 2-tme stric, p. 10 et note 1; 

note 1, 
4 Ibid., pp. 210, 331, 336, n 103. 
5 Un Buhuș, p. 339. 

p. 13 et
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intelligent et plus Energique, que son pere avait placeă câte de 

lui pendant si longtemps. Du reste, il paraissait decide, 

malgre sa tentative de se chercher un appui plus modeste 

et moins dangereux dans Bogdan, ă se renfermer dans le 

cercle de sa propre famille, avec la princesse polonaise et 

son fils — plus tard s'ajoutera encore un fils, quiil fit baptiser 

du grand nom d'Alexandre, — les deux €leves sans doute 

par leur măre ă la polonaise. Stanca fut donc « noyee ». Il faut 

observer qu'on ne parle plus du frere Pierre, qui a dă se 

cacher pour rtapparaitre beaucoup plus tard, ni de sa mere, 

Marine, dont le frtre, si favoris€ jusqu'alors, disparut aussi. 

Mais cette politique d'inimitie cruelle ne paraissait pas 

avoir content€ les boiars, anciens et nouveaux. Ils abandon- 

nent donc en masse Elie. C'est pourquoi, au mois de juin, 

autour du jeune prince il n'y a, ă Suceava, que, suite peu 

coutumitre, le staroste (de Şipinţ) Giurgiu, un Fărău au 

nom hongrois (Forr6; d'o vient le nom du village de Fă- 

răuani), un Pierre Brătescul, dans cette forme roumaine mâme, 

un Oane Viriş, autre nom hongrois (Veress = le Rouge), 

un Stanciu, fils de David, apres lesquels viennent des per- 

sonnages de minime importance, le secretaire Bogdan, Oane 

et Philippe £. 
Au commencement de lannce 1433 la formule: Romain 

et Bogdan, comme temoins parmi les membres de la famille, 

revient, les boiars du commencement du r&gne figurant en- 

suite comme temoins 2. Mais Bogdan lui-meme n'est plus 

A sa place au mois de fevrier î. Le 9 avril Elie semble cher- 

cher une nouvelle direction politique, car il accorde un privi- 

l&ge aux villes saxonnes de 'Transylvanie £. C'est seulement apres 

quwune entente fut conclue avec les Polonais, au mois de juin, 

qw Ftienne reviendra, cite apr&s son neveu Romain dans 

  

1 Zbid., pp. 342—343» DO 107. 
2 Ibid., p. 350, n0 100. 
3 Le boiar Michel Uricel s'ajoute; îbid., p. 354- 

4 Iorga, Doc. Trans, L, pp. 19—20, 0 XVI. Notre objection dans le 

Bul. Com. Hist., X, pp. 88—89, tombe 3 cause des rapports entre les fr&res 

pour cette anne 1433, date ă laquelle nous croyons qwon pourrait transporter 

des documents de 1432.
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un document, et Elie fit ajouter la mention de «tous nos 
enfants » 1. 

De nouveaux boiars se rassembleront bientât autour des 
deux freres, comme le vornic Negrilă, Banciu, Halmaş le 
stolnic, un ceașnic Albul, un vestiaire Mircea (novembre) ?, 

En mâme temps Elie cultive ses bonnes relations avec 
les Brassoviens, auxquels il €crit en mars et en avril, confir- 
mant leur privil&ges, avec la mention de son fils et de son 
frere Etienne 3, 

Mais lacte de pacification entre les deux frtres n'est 
plus celui de quelqu'un qui, comme le prince de Moldavie, 
S'Etait mâl avec succts ă la guerre contre la Pologne, mais, au 
contraire, celui d'un vaincu. On voit bien Pinfluence de Ma- 
rinka, fille de kntze russe, mais asservie ă la politique po- 
lonaise, qu'on peut decouvrir dans tous les malheurs futurs. 

Cet acte humiliant vient, Evidemment, aussi des conseils 
imperieux des boiars. La Pologne les demande comme ga- 
rants, elle qui ne pouvait pas voir ailleurs mâme autre chose 
que sa conception particulitre de republique. Ils figureront 
tous dans un texte separe, le 4 juin 1433. En tâte avec Mi- 
chel de Dorohoiu, on trouve, ă câte des deux Giurgiu, celui 
de Frătăuţi et le fils de Jumătate, tout le grand Conseil 
d'Alexandre, jadis Pennemi victorieux de Vladislav, beau- 
frere d'Elie. Suivent les nouveaux qui se trouvent autour 
du prince et quelques autres qui n'apparaissent qutici, comme 
un Costea, fils de Dragoș, un Limbă-Dulce (Langue- 
Douce), un Laţcu Boţ, un Michel Uric, un Nemircu, un 
Miclea, un Come, fils de Șandru. Monde brillant de braves, 

  

1 Costăchescu, loc. cit., p. 359. Comme nouveaux boiars: Costea, fils 
de Dragoș, Pierre, fils de Hudea, un Steţcu. A la page 362 (mois de juin) 
encore le procelnic Ivașcu, 

2 Ibid., pp. 364, 367, 369. La situation continue en 1434. Cf. Pacte de 
1432, avec Etienne et Bogdan, d'abord dans la Rev. p. îst., arch. şi fil, VII, 
370—372; Melchisedec, Cron. Hușilor, 1, PP. 149—150. 

* Iorga, Doc. Trans., I, pp. 18—20, n? XXV-—XXVI. 'Tous les actes latins 
de 1433 delivres par Elie, aussi chez Costăchescu, Dor, Mold. p. 646 et suiv., 
de mâme que les documents slavons de la meme annce et des annces sui- 
vantes de la part des deux princes contenant les rapports avec la Pologne. 

4 Forrme erronee: Rocreapa Louie.
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dont la place aurait 6t€ mieux sur le champ de bataile ! Ils 

prâtent serment non seulement ă leur « gracieux seigneur », 

le matre de la Pologne et de la Russie, — bien qu'il fât 

rest€ en guerre avec Svidrigaillo, un alli€ definitivement aban- 

donne, — mais aussi, pour perpetuer ce lien, aux fils du roi, 

Vladislav et Casimir. Les boiars recommanderont aussi ă leurs 

successeurs de conserver cette seule alliance, conclue dejă 

sous les premiers princes de cette branche de Mușata. Ils 

prennent cette obligation «sur leur honnâtete et leur foi », — 

ce qui certainement suffirait ă former le type du chevalier. 

Et le prince,—le prince lui-meme —, sintitulant 4 gos- 

podar du pays moldave», et «avec ses fils et ses freres», 

par la volonte et sur le conseil de «ses amis et les boiars», 

prâte hommage ă celui qui se presente ici comme chef de 

Îa Lithuanie et, de mâme que sa Cour, il baise la croix de la 

vassalite, d'aprs la coutume de la religion chretienne. Contre 

tous il sera secourable ă son beau-frere. 

A Suceava, devant les envoyes du roi, qui menagaient, 

si on macceptait pas toutes les pretentions de celui-ci, de 

soutenir Etienne, lancien secretaire de la princesse, Gedeon, 

redigea Lacte et fit apposer le sceau princier 1. 

Dhu câte des Moldaves on avait parle d'«honnâtete et 

de foi». Mais le roi n'avait pas jure «chretiennement» et 

il mavait bais€ aucune croix. Il s'apergut bientât qu'apres 

que le chapitre du «partage de la Pologne» eât ât€ ferme, 

ce chapitre auquel avait participe Alexandre, on pourrait 

commencer desormais celui du «partage de la Moldavie » 

mâme, s'appropriant de son corps ce qu'avait ajoute, pen- 

dant les derniers temps, les armes ă la main, cet Alexandre 

auquel on m'avait pas encore «pardonne », ainsi que le dira 

un des documents qui ont €t€ conclus contre Elie avant la 

fin de lannee. 
Car, apres cette entente passagtre avec son frere, Elie 

provoque de nouveau le mecontentement des boiars qui s'€- 

taient declarts solennellement solidaires de ses actes. Ils 

  

1 Katuiniacki, loc. cit., pp. 840—842, n? DCXLIV—DCALV;, N. Densu- 

sianu, loc. cit., 12, pp. 580—s81, n0 CCCLXXXII. PP: 5 581,
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appuient Etienne, qui, aprts un combat ă Podul Leloaii 1 (le 
Pont de Leloaia), contraint Elie ă sen aller en Galicie, ă Niepo- 
lomice, avec toute sa famille. Le 3 novembre il dâlivre un 
document ă la fin duquel les fidăles de son frâre sont presque 
tous ă c6t6 de lui?2. Le prince, non mari€, sans enfants, 
demeure aussi plus loin, jusqu'assez tard en automne, ă Su- 
ceava, recompensant les traîtres, un Crâstienescu, un Danco, 
fils de Jurj de Frătăuţi, un Hodco, fils de Costea, et ce par- 
tage de terres se poursuit au profit de Domuncuș, avec ses 
freres, Blaise et Jacob, de Grozea, avec son frtre Michel, 
du vieux Micul, fils de Neagoe, de Pierre Hudici, de Michel 
Bărbosul, le nouveau postelnic, du «pope» Iuga, du «pope» Joăl, 
des monastres et de la metropolie. En ce moment Elie 
demandait en vain un secours au beau-frere auquel il s'€tait 
li€ si €troitement. Il y aurait une seule explication pour une 
pareille conduite : c'est que l'acte d'hommage n'eât pas ete exige 
par lui ou qu'Elie n'eât pas consenti ă certaines cessions et n'eât 
pas condamne l'ceuvre accomplie par son pâre, — et ceci lui 
ferait honneur. 

La decision d'abandonner le beau-frtre malheureux fut 
donc prise sans retard, ă cause aussi des difficultes qu'on 
rencontrait en Pologne, dans la lutte contre Svidrigaillo. 

A la diete de Lancic, le 12 decembre, Vladislav, qui porte 
avec orgueil, ă cause mâme de cette lutte pour des terri- 
toires disputes, les titres extraordinaires de Cracovie, de 
Sandomir, de Sieradz, de Lancic, de Cujavie et, enfin, d'apres 
ses terres russes, de Lithuanie mEme, ajoutant aussi la Po- 
meranie, qui €tait dispute par les Chevaliers Teutons, allies 
de son pire ennemi, avec Paffirmation que c'est lui le «vrai 
heritier de la Russie et seigneur de nombreux autres pays», 
montre, sans rien €pargner, que ce qu'avait fait «le trâs- 
puissant seigneur, le Vocvode Alexandre », — intitul€, comme 

  

1 C'est Aoaomn (]. Bogdan, Cron. inedite, cortige, d'une fagon erronce, en Loloiu), genitif feminin. On a cherche aussi d'autres explications. Vingt- et-un mois apres la mort d'Alexandre, cela renvoie au mois de novembre, ce qui concorde avec la date de la pacification entre Etienne et la Pologne. 2 Costăchescu, Joc. cît., p. 364. Voy. aussi les numeros suivants; II, p. 594 (16 novembre). 

 



  

58 AVANT ETIENNE-LE-GRAND 

nimporte quel Palatin de Pologne, de cette fagon, et non 

«prince », » gospodar >, — a &€ provoque « par les excitations 

du diable, qui stme le mal, qui est lennemi de l'engeance 

humaine, suivant aussi les conseils des ennemis du roi et 

du royaume, violant les serments quiil avait faits, de sorte 

que «le cur du roi en a ete rempli d'amertume ». Etienne, 

«son fils, le Vovode actuel du pays moldave », accomplit 

donc Pacte d'expiation, demandant qu'il soit €pargn€ pour ce 

peche de son pere, auquel il faut pardonner dans le monde 

ou il se trouve. Il a montre n'avoir participe en rien ă de 

pareilles actions, ainsi que Pavait fait Elie, que nous trouvons 

de fait ă câte de son ptre dans cette euvre d'inimiti€ contre les 

Polonais, ni comme guerrier, ni comme conseiller, et donc il 

peut âtre declare immun de cette « honte » et de ces « degâts» ă 

Les boiars moldaves ajouteront leur nom comme garantie 

A cette declaration d'Etienne, que soutenait avant tout le 

capitaine de Haticz, Michel de Buczacz; ils promettent de 

ne pas troubler ce nouveau regne et declarent quiils ne re- 

procheront rien ă celui qui, devant eux, a prâte serment, 

pour cette faute du vieil Alexandre qui, dans ce document, 

n'est pas accable de maledictions 2. 

En mâme temps, tout ce que les princes de Moldavie 

avaient gagn€ dans le passc, est renvers€. Le prince actuel 

et ses successeurs se borneront aux frontidres que PEtat avait 

eues au commencement. Un autre acte polonais dit qu'Etienne, 

«notre gracieux ami», aura seulement ce qui est contenu 

dans les anciens priviltges que lui, le roi, n'a jamais viol6s, 

mais, ayant vu «son penchant amical vers lui et sa bonne 

volont& » (dobrovolnoc pristani€) , il lui prend, tout naturel- 

lement, la Pocutie, — «le pays de Pocutie, qui toujours nous 

a servi, avec ses nouvelles frontitres, et nous servira encore 

dorenavant » —, et, en ce qui concerne ce district de «ȘI- 

pinţ », si ancienne dependance de la Moldavie, tout en re- 

connaissant que ce «Șipinț», —car telle est la forme rou- 

maine, devant la forme latine, erronte, de Szepenik, — « sert 

  

1 Ibid., pp. 843—844, n? DCLXXVI. 

2 Ibid., pp. 844—845, n0 DCLXVII.
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aux Moldaves », Țeţina, oi Alexandre-le-Bon avait eu comme 
burgrave Hodco, fils de Marmure 1, et Ckhmilov, sont consideres 
comme des territoires polonais, qu'on donne ă titre de nouvelle 
donation ă Etienne, A cause de sa bonne conduite. Pour avoir 
un compte definitit, sont indiqutes aussi les frontitres, au 
Sud de Sniatyn, avec le droit pour les Moldaves d'employer 
la forât sur la frontitre au-dessus de ce district de Șipinţ, 
conservant ă la Pologne les villages de Zamostea et Vilavcea, 
jusqu'au Dniester, au point de Potoc, qui, lui aussi, depend 
de la Moldavie, et ensuite on observe la ligne du Dniester 2. 

Etienne ne s'ctait pas risqu€ ă passer sur la terre du roi, 
mais, de Suceava, le 13 janvier 1434, îl prâtait serment entre 
les mains de Michel de Buczacz, et tous les boiars rassembles 
autour de lui confirmaient ce serment, apres que, quelques 
mois auparavant, ils se fussent declares solidaires du serment 
Elie 3. Le nouveau prince promettait de se presenter de- 
vant son suzerain et ses fils, aussitât quiils viendraient 
sur cette frontiere £. 

Mais Elie, rest€ seul, risqua une invasion d'hiver. Le 
combat fut livre ă Dărmăneşti, dans les regions vers les 
Carpathes, jusqu'ou il s'tait gliss€, Peut-ftre non sans avoir 
eu un appui hongrois, — car, pendant cette annte, Sigismond 
avait rassemble ă Bude ses vassaux des Balcans et avait envoye 
le prtendant bulgare Frujin au-delă du Danube 5. Il perdit 
cette bataille vers le mois de fevrier, et fut contraint de 
s'enfuir de nouveau en Pologne. 

Une demande d'appui qu'il adressa, de Sieradz, son 
domicile force, ă la ditte de Pologne, ă laquelle il crut pouvoir 
faire appel,le 7 mai suivant, fut refusce, Etienne ayant battu 
les 'Tatars pourle roi et lui ayant gagne la forteresse de Brac- 
law, sur des Russes , Cependant, il se prepare ă une nouvelle 

  

i Ibid., p. 85. 
* Ibid., pp. 846-847, n DeLxVIII. 
3 Jbid., pp. 849—851, n? DCLRIX—DCLXX. 
4 Le 21 avril, lettre d'Etienne aux Brassoviens; Iorga, Doc. Trans, |, p. 120, n0 XXVII, 

* Iorga, Gesch. des osm. Reiches, |, p. 417. 
* Diugosz, 2-tme €d., XIII, pp. 514—515, 558-559.
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guerre en cette annce 1435, pour regagner son heritage. Cette 

nouvelle campagne, qui €tait partie de « Pologne», ainsi que 

le dit la chronique de la famile, mena 3 la rencontre de Pipe- 

reşti 1 (8 mars), ă celle de Podraga, sur les rives du Başău, 

pres de Jassy 2, localite qui est mentionnee dans un document 

interieur, le 4 aotit3. Le 12 mai 1435 Etienne est ă Suceava î; 

puis pendant quelque temps, on ne trouve pas de documents 

de lui. 
Mais Petat du pays ctait tel qu'il ne permettait plus de 

pareilles agitations. Le 19 avril, ă Cetatea-Albă, il y avait 

comme prince regnant un « moine », avec lequel les Venitiens 

cherchaient ă ctablir des relations de commerce annuelles, y 

envoyant une galăre, et ou un consul, Frangois Duodo, ajlait 

&tre nomme en 14365. Il est question certainement de cet 

Aaron, prâtendu fils d'Alexandre, qui prendra ensuite le nom 

de son frtre Pierre, fils de Marine. C'etait en tout cas un 

empâchement aux projets de Sigismond qui se font de nou- 

veau jour ă ce moment. 

Mais bientât, et dis ce moment, les memes boiars qui avaient 

commence la guerre civile, s'empressent, le lendemain de la de- 

faite de Svidrigaillo, qui y aura eu un r6le, de terminer celle-ci 

en coupant la Moldavie en deux $. 

L'idee, si malheureuse, qui n'amena pas mă&me la cessation 

definitive de la lutte entre les frores,a pu venir, aussi, par cet 

Etat du « moine » de Cetatea-Albă qui constituait donc un 

precedent, mais par suite de conseils venus d'au-delă de la 

frontitre €galement: les Polonais et les Lithuaniens connais- 

saient de pareils partages et avaient conserve la pensete, 

PI a 

1 Le combat est fixe par la chronique ă la date erronce de 1436, avant 

celui de Podraga. 

2 Btienne est ă Jassy le 25 mai 1434; Costăchescu, Doc. Mold., |, p. 391, 

n0 125. (La date de 6944 dans la chronique est erronce; peut-âtre y a-t-il 

confusion avec 1434-) 
3 Ibid., p. 383. 
4 Ibid., p. 409, nt 133: 
5 Jorga, Note et extraits, L, le 19 avril 1435 et le 15 mars 1436; notre ctude 

sur la monnaie de Cetatea-Albă, Mem. Ac. Rom., 1937 aussi («sur son pere»). 

6 Pour la date, voy. nos observations d'il y a trente ans, dans Chilia şi 

Cetatea-Albă, pp. 94—95:
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qu'ils ont pu glisser aux boiars roumains, de la scission de la 
Moldavie, conformement au pacte de Lublau. 

Si, ă l'Epoque oă il y avait encore un danger lithuanien, 
Etienne avait fait des concessions si pernicieuses pour son pays, 
il pouvait s'attendre ă quelque chose de pire, bien que main- 
tenant le roi de Pologne fât le jeune Vladislav, au moment 
oă les Lithuaniens ctaient totalement 6cartes, et pour toujours, 
de la concurrence. 

En ce qui regarde la progression de cette pacification ă 
laquelle manquait ds le commencement toute sincerite, Elie 
commence par une lettre datee de Suceava, le r-er septembre 
1435, dans laquelle il annonce ă son suzerain qu'il a conclu 
dune union et une paix » avec son frăre, qu'il n'appelle que 
«Votvode» sans ajouter: «de Moldavie »; cette bonne entente 
sera « cternelle » et les deux freres pourront de cette facon 
servir la couronne de Pologne contre n'importe quel ennemi. 
Celui qui violera ce pacte sera soumis aux pires anath&mes 
de la part de Dieu, de la Sainte Vierge et des quatre tvangt- 
listes, des douzes apâtres, des trois cent dix-huit peres de 
Nicee, de tous les saints, pour âtre dans Pautre monde avec 
Judas, avec Arius, avec ceux qui ont demande le sang du 
Christ. Se considerant comme un nouveau prince legitime 
dans son heritage, «venant de son pere», et sans reconnatre 
un droit d'heritage ă Etienne, il lui donne, «de sa grâce»: 
Chilia, avec la douane et les lacs, la bourgade de Vasluiu, 
avec le « district » (volost), dans lequel nous avons vu qu'avait 
paru un burgrave recent, et la « propricte » (derjava,et non 
2olost) de "Tutova, district duquel est separe le « marche de Bârlad », qui est mentionn€ pour la premitre fois, avec son «volosty, — ce qui signifie la «region », Pe ocol» dont parle 
le compilateur du XVII-e sidele comme d'une creation du prince Iuga, — de mâ&me que «les moulins sur la rivitre du Covurluiu » et la «localite » (misto, et pas î7g, en slavon) de 'Tecuciu, avec tout son «volost» et Peimmunite » des Olteniens (slobozie) qui €taient venus S'y refugier 1. 

  

1 Katuzniacki, foc. cit., pp. 835—836, n DCLXXIV. Le sceau est celui d'Etienne.
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Etienne, chez lequel €tait venu le Palatin et le capitaine 

de la Podolie, avait dâ faire dabord acte de sujetion. Le 28 

aoât, de Bârlad, îl s'adresse, comme un simple votvode, au 

roi, son «prince gracieux », pour lui faire savoir que, apres 

la querelle avec Elie, qu'il appelle Helias, reconnu mainte- 

nant comme «prince du pays de Moldavie», ayant suivi 

le conseil des siens, il est venu vers lui et s'est soumis ă son - 

autorite comme ă un prince et 3 un frâre aîn€, qui lui est 

maintenant comme un pere, ceci &tant son devoir devant Dieu 

et la chretiente. Les documents qu'il a eus de la part du roi 

contre Elie, apportes par les boiars Vâlcea et Cupcici, donc 

ses principaux partisans, ont disparu il ne faut plus en tenir 

compte. Mais aucun boiar ne se compromet, mettant son nom 

et son sceau ă câte des siens |. Et maintenant suivent les 

obligations naturelles, degradantes, envers la Pologne. 

Elie declare ă tous les dominateurs, € rois et princes », qu'il 

aidera dans toutes les directions le jeune roi et Casimir, son 

frăre, €tant lui-meme assurt d'âtre defendu dans n'importe 

quelle circonstance. De nouveau apparaât, — car cet autre 

frăre doit expier lui aussi, bien que les mots soient moins 

durs, — la mention des mauvais sentiments herites de son 

pere, pour la guerre de jadis, du câte de Sniatyn et de Kolo- 

mia, et de la punition qu'il a dii subir lui, Pheritier, et qu'il 

cherchera ă oublier, son emprisonnement €tant une expiation 

merit&e, dit la forme latine 2, Ce sont les termes qu'emploie, 

sous la dictee du nouveau logothete portant le nom mara. 

moresien de Diniş (Denes), le vieux secretaire Iacuș (Jacques), 

qui avait &crit aussi des actes d'une autre teneur 3, Il redige 

egalement le document de garantie de la part de dix boiars 

qui apposent leurs sceaux, mais leurs noms — et cela vaut 

mieux — n'y sont pas consignâs î. 

PI 

1 Ibid., pp. 861—862, n DOLXXVII. 

2 N. Densusianu, loc. cit., Il, PP: 598—699, n P. 

3 Katuăniacki, loc. cit., pp. 856—857, m CCLXXIV. Le sceau â mainte- 

nant le «lo» (Jean) habituel dans les dipl&mes de Valachie. 

4 Ibid., pp. 858—859, n DCLXXVII. „Mention des traîtres Muşea et 

Michel aussi îbid., pp. 859—860, n” DCLXXYII.
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Sans retard, des le mois de decembre, Elie s'en va en- suite ă Lw6w, prâter serment en personne au roi, prenant l'engagement de ne soutenir aucune conspiration contre lui et de Pavertir de tout danger 1. A leur temoignage, les boiars ajoutent aussi certaines definitions, d'apres la mode polo- naise, qui s'exerce de plus en plus sur la Moldavie. Ainsi nous apprenons que le vieux Vâlcea avait sa terre â Lipova, ou il y aura plus tard un combat contre les Tatars, qu'Esaie avait sous ses ordres la bourgade de Baia, que le vornic Pierre €tait originaire de Hudineţ, qu'Uncleat a une terre ă Zubrăuţi, « le village du bison », Şteful ă Șerbănești, Duma ă Branişte, Lazare ă 'Tulova, Stan Bârlici ă Voroneţ, ou un grand fondateur d'edifices sacres €l&vera son celebre monastăre, Vitold ă Ripujinţi, Dinisco, qui est intitult ă la polonaise « chancelier », ă Hropot, Steţco ă Toporăuți, du câte de Şipinţ, au-delă du Pruth, oă il y a aujourd'hui Peglise du prince Miron Barnovschi, Danco, fils de Jurj, ainsi que nous le savions: â Frătăuţi, Dămăcuş â Sereţel, Ioanăş ă Şomuz, oi se formera le marchă de Pântece ou de Folticiu (le Goulu): Folticeni, Sima, fils de Mihăilaş, ă Izghearța, Baluș â Mihaleţ, Boris ă Cuciur, Micu â Silişău, Ivaşcu ă Dvorsca. Les mâmes signatures donnent aussi des renseignements sur certaines descendances encore in- connues, comme celle de Mircea, qui est le fils de Ravas et celui-ci de Litovoiu, Ivașcu est le fils de Rogaș, Romain celui de Hudici, Nemirco celui de Iaţco, Helias celui de Ne- gre. Avec des titres d'offices figurent: Stan le posadnic, le comis Stanciu, le spathaire Alexandre, le spathaire Helias, — dignit€ empruntte aux Valaques, — Șăndrea le secrâtaire; le rang de «podezas» est pris ă la Pologne, pour en orner le Maramortsien Balos (Balâsz). Et, selon la mâme coutume polonaise, ceux qui &taient jadis des «vitez», d'aprăs les Hon- grois, sont maintenant, d'aprâs les Polonais, qui avaient emprunte ce terme aux Allemands, des « ritters ». [1 est pos- sible que certains de ces termes et de ces usages diploma- tiques proviennent du secretaire ruthene qu'on avait donne 

  

1 Ibid., pp. 863—864, n DCLXXIV.
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aux Moldaves pour rediger ces actes, mais dans son sceau 

mâ&me Diniş s'appelle « chancelier » et Baloș «podciaș», et 

sur beaucoup de ces sceaux on trouve la descendance et la 

propricte 1. 
Le 8 octobre Elie est dans sa capitale, traînant apres lui 

ses boiars, de nouveau traîtres: Vâlcea est nomme logothete, 

et aux boiars reconcilies se mâlent les fid&les de Pexil: un 

“Tăutu et son frtre Dumitrașcu, un Coşulă, un Cârste Cior- 

nohuz 2. Quelques mois â peine se passent, et, le 18 octobre, 

i se trouve ă Hotin, oii il recompense Stan Babici, son ancien 

fidăle, par des villages pris aux traîtres Mișea et Michel, fils 

de Coşcea 3. Il €tait cependant entoure de tous les boiars, 

auxquels s'ajoutent deux Lithuano-Russes, Vitold et Be- 

rinde, celui-ci ayant la charge de stolnic 4. Se sentant sâr, 

il revient ensuite ă Suceava, avec cette mâme suite 5. 

Malgre ce partage de leur pays, les deux freres se reu- 

nissent, probablement d'aprăs une nouvelle convention, et 

font des donations au nom des deux 6. Au mois de juin, Elie 

visite Papanage de son frere et delivre avec lui un document 

de Vasluiu, qui contient une donation, dans le village de 

Bogdana (district de 'Tutova) et dans la region de Chighe- 

ciu?. A ce moment Suceava est fortifice, et un portier ou 

un vornic s*y installe 8. Apres s'y tre arrete quelques jours, 

les fr&res reviennent ă Vasluiu, oă on les trouve au "mois 

de juillet 9, et puis en aoât 10. Vers la fin de lannte, ils Y 

pi IRI 
1 Ibid., pp. 865—866. Une Jettre de lui aux Brassoviens, datee de Neamţ, 

le g juin 1436; Lorga, Doc. Trans. |, p. 22, 0 XXXIII. 

2 Costăchescu, ouvr. cite, p. 416. 

3 Ibid., pp. 420—421. 

4 Ibid., p. 421. Cf. ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 36. 

5 Costăchescu, loc. cit, pp. 424—425- 

6 Jbid., p. 427. De nouveaux boiars: Jurj Piatră, Simeon le Ture, Du- 

mici (ibid., pp. 429—4309; la aussi la biographie du boiar Stanciu Buhaiu, 

dou vient le viltage de Buhăieşti, dans la region de Vasluiu). Voy. aussi les 

nos. suivants. 

7 Ibid., pp. 444—445. Voy. aussi le no. suivant. 

5 Ibid., p. 455: 
9 Ibid., pp. 459—460, n 148. Le 24 juillet ils reviennent ă Suceava; 

ibid., pp. 467—468, n 149. 

10 Ibid., pp. 473—476; n! 150—151-



  LA LUTTE DES PARTIS ET LA PERTE DE L'INDEPENDANCE 63 

sont encore et y restent jusque tard pendant Phiver 1, Pour renforcer sa situation, Elie avait pris des engagements aussi envers le Grand Knăze lithuanien Sigismond, contre tout ennemi, sauf le roi de Pologne 2, engagement qu'il continua, en 1442 (juillet) envers Casimir, successeur de Sigismond 3. Pendant tout ce temps les 'Tures restent tranquilles, bien que les bourgeois de Brașov annoncent ă Michel Iakch, comte des Szekler, qu'ils viennent en Valachie, et celui-ci craignait un pitge de la part des Roumains de cette prin- cipaute 4. On s'imaginait que les Roumains du district de Făgăraş trahiraient et, dans une lettre d'une cruaute extraor- dinaire, le mâme chef du pays des Szekler demande aux Saxons de «monter dans les montagnes » et de les tuer, sauf les femmes et les enfants 5. On observait lă, en 'Transyl- vanie, malgre€ la presence de Vlad, qui gardait la frontitre, une effervescence entre les Roumains guerriers. Ainsi des nobles du câte de Haţeg, du village de Râuşor, se r&voltent en 1435 et passent en Moldavie. Bien qu'Alexandre-Aldea fât rest€ tranquille sur son sitge en 1436 €, la situation in- 

  

1 Jbid., p. 497 et suiv. 
2 Costăchescu, Doc. Mold., II, p. 6gr. Dans la mâme annce, Etienne donne des privileges aux Brassoviens; ]. Bogdan, Documente Moldovenești din sec. XV—XVI din arhivele Braşovului, Bucarest, 1905, pp. 16—17, 18—r9; Tocilescu, ouvr. cite, PP. 478—488; St. Nicolaescu, Doc, slavo-rom., pp. 94—95, 96—97. Puis, en 1437; ]. Bogdan, loc. cit., pp. 14—16; “Tocilescu, ouvr. cite, pp. 486—487; St. Nicolaescu, ouvr, cite, PP. 92—04; de la part Elie; J. Bogdan, loc. cit., Pp. 86—87; Costăchescu, ouvr. cite, |, p. zur, n? 205. 
% Ibid., pp. 718—719, n 208. Une reserve est consignce aussi pour le « Tzar tatar », envers lequel on peut agir «ă son gr», Etienne envers Casimir, en 1445; îbid., pp. 725—729. 
4 N. Densusianu, joc, cit., 1%, p. 589, n? ccecxcl. 5 Ibid., p. 540, m cecexcir. Nicolas de Redwitz ctait encore ă Severin; îbid., p. 591, nd CCCCXCIV; p. 599, n D. Le souvenir de Pippo y ctait rest€ et, d'apres Franko de Talovac, tel Roumain est appele Franc; ibid, pp. 586- 587, n0 CCeeLxxxvIII. Franco exercait ses fonctions aussi plus loin, son frere Matko ayant la Dalmatie, la Croatie et la Slavonie; sfid, p. 608, n% DXXV. 

6 Al. Vasilescu, ouvr. cit€, p. şq. Voy. aussi N, Densusianu, Joc, cit, p. 628, n” Dxxv; p. 63r.
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certaine paraît s'âtre maintenue pendant toute cette annce: 

la descente des deux princes moldaves dans la partie inferieure 

de leur pays pourrait tre en relation avec cette nenace des Turcs. 

En effet, depuis quelque temps, la situation en Valachie 

avait change. Vlad Dracul se glissera, aprts la disparition, 

survenue ă une date inconnue, d'Alexandre-Aldea et, croyant 

dejă, d'apres des informations venues de Braşov, que ce dernier 

est mort, Michel Iakch prenait soin « qwon n'€lise pas comme 

prince Pun des fils de Dan» 1. Mais, le 16 juillet 1436 et le 5 

septembre de cette meme annte, de Făgăraș et de Boia, peut- 

âtre de Boiţa, « Vlad, fils de feu le prince Mircea, Votvode des 

regions transalpines », « frere et ami », €crit aux mâmes bour- 

geois de Braşov, auxquels îl avait envoye ses fidăles, le spathaire 

Demâtre, le logothâte Etienne, Coico et le Grec « Hauspa- 

nopol » 2. Et tous les chefs de la 'Transylvanie, Peveque, 

Iakch, le vice-vocvode Lorand, €crivaient, du village de Bod, 

d'apres Pordre de Pempereur, que tous les preparatifs soient 

faits pour ctablir de force Vlad3 en Valachie. Celui-ci €tait 

un ancien ennemi des Moldaves $, auxquels il permettait 

cependant de continuer leur commerce avec les marchands 

de Braşov, continuant ă se considerer comme un surveillant 

de la 'Transylvanie au nom de Sigismond 5. Pour le moment, 

nous voyons que des chretiens de Constantinople se plai- 

gnent qu' ă la fin de cette annte, 1436, les 'Turcs, qui avaient 

commis de graves degâts en Hongrie Pann6e precedente, 

se soient jetes sur la Valachie et Jean de Raguse, le delegue 

du concile de Bâle ă Constantinople — ă celui de Florence, 

ÎI 

1 Non velitis quod alter ex filiis Dan eligeretur în Wayvodam; Iorga, 

Doc. Trans., |, pp. 21—22, n XXXII. On prenait des mesures ă Bran etă 

Piatra lui Craiu (Kyralke), le nouveau château; îbid. Des lettres d'Albu, 

chez J. Bogdan, Relaţiile, pp. 249250; mo cvIn-—CX. Le voyage de « Dră- 

culea », dont il est question, ne peut pas &tre celui qui le mena ă la Porte 

du Sultan et qui nous semble devoir €tre place bien aprts Pannce 1433. Voy. 

aussi Elie Minea, Vlad Dracul, p. 81, note 3. 

2 Jorga, Doc. Trans. pp. 23—24 n0 XXXIV—XXXV. 

3 Ibid., pp. 23—24, n XXXIV. | 

4 Ş. Bogdan, ouvr. cit€, p. 63, n XL. Dans le n% suivant il apparait comme 

prince, bien qu'il eât port€ toujours ce titre de « Vocvode et Seigneur ». 

5 Ibid., p. 67.
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convoque par le Pape Eugtne IV, avait paru un Gregoire qui s'intitulait «archeveque de Moldovlachie» et demandait une lettre de passage 1, — dit qu'elle avait provoqu€ cette attaque par un changement d'attitude politique; esperant un secours de l'Occident, elle n'avait pas paye le tribut 2. 
Vlad avait pris ses mesures pour entrer dans le pays dâs le mois de juillet, se fixant ă Făgăraş avec les quelques boiars dejă mentionnes. De lă il passa dans la region de la Tour Rouge, ou il se trouvait, encore â Boiţa, au commencement de septembre 5. Les 'Tures attaqutrent donc ce nouveau prince, qui ne respectait pas les conventions conclues avec eux par ses predecesseurs £, 
Le 8 avril 1437, S'intitulant: «en Christ Dieu tres-fidele 

et aimant le Christ et autocrate, Grand Vo&vode et souverain, dominateur et maître de tout le pays de la Hongro-Valachie et des regions au-delă des montagnes, duc d'Amlaş et de Făgăraș », il confirmait, de Târgovişte, avec ses boiars: le 
vornic Voicu, 'Tudor, Nanul, Stanciul, frere de Mircea, le 
logothâte Etienne, le spathaire Demetre, P'&chanson Micle, le 
stolnic Semen et le comis Badea, — seuls des boiars en fonc- tions et pas cet essaim de «vitezes» ou de « ritters » qu'on trouve en Moldavie, — l'ancien privilege des Brassoviens, qui avait te demand par une delâgation et par le juge de Râșnov, prâs de cette ville, d'anciennes connaissances depuis de longues annces et de bons auxiliaires 5. Par un autre docu- ment il prenait des mesures pour qu'aucune autre monnaie n'entre dans le pays que la sienne et qu'on n'exporte pas le cuivre et lP'argent $. 

Les deux frâres de Moldavie sont pendant ce temps ă cOtE, ayant l'air de s'âtre reconcilies pour toute une vie. Etienne semble s'âtre marit: cette Maruşca, mentionnce au 

  

1 N. Densusianu, loc. cit, I?, pp. 599—600, n? Dil, * lorga, Acte şi Fragm., III, Pp. 82—83 (d'aprăs Cecconi, Stud; stories sul concilio di Firenze, 1, Florence, 1869, pp. CCLIII-—CCLVIIL. n% ceLvI), 3 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 22—24. 
î Des rapports avec les Teutons; ]. Bogdan, ouvr. cite, P. 69—70, no xLvii. 5 Ibid., pp. 71—72. 
4 Ibid., pp. 75—76. Bogdan fixait ce document ă 1441—1442. 

5* 
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mois de fevrier 1437 comme refugie chez les Russes, ă L'E- 

poque de la «trahison», ne peut pas âtre la princese polo- 

naise ayant le mâme nom de Marie, qui &tait la femme Elie 1. 

Une descente ă Vasluiu, au mois de mai, peut avoir âte en 

rapport avec le changement de prince qui s'etait produit dans 

le pays voisin 2. On retrouve les coregents dans cette meme 

region au mois de juillet&. En aoât, ils ctaient ă Suceava, mais 

pientât les mauvaises nouvelles venues d'Occident, oă Sigis- 

mond mourra le g decembre, pousserent Flie ă penser ă un 

nouveau voyage en Pologne, qui amena une nouvelle cession, 

plus importante que toutes les autres. Le voici donc ă Lw6w, 

ot, apres avoir prâte un nouveau seriment, il se croit oblige 

de payer pour les degâts faits au royaume par son pere. 

«Pour alleger son cour et pour sauver Pâme de ce pre», îl 

rend aux Polonais «la province de Şipinţ, que la Moldavie 

tenait de la Couronne, avec les marches de cette vraie pro- 

vince de Şipinţ, c'est-ă-dire Hotin, 'Ţeţina et Chmielow», et 

tout ce qui leur appartient, restituant aussi tous les documents 

de propriste 4. 

Au Sud, Sigismond, ă la veille de mourir, put apprendre 

ce qu'&tait en ctat de produire, en 'Transylvanie, abandon 

presque total de ce vo&vodat qu'il avait laisse pendant si 

longtemps entre les mains d'un homme trăs agite, mais pas 

aussi solide, tel que Petait Vlad Dracul. 

En effet, les paysans de Transylvanie, sans distinction de 

race, s”âtaient souleves sous Pinfluence de la propagande 

  

1 Costăchescu, ouvr. cite., pp. so7—508. Du reste le territoire de Vasluiu, 

dont il est question, appartenait ă Etienne. Une donation d'Elie seul au cou- 

vent de Neamţ ne suffit pas ă montrer que chacun de ces princes pouvait 

faire des donations separement; îbid., pp. 511—512; On a prouve que le do- 

cument est faux. Pour ce mâme motif, on peut suspecter aussi celui qui porte 

la date du zo juin; îbid., p. 520, n 160. 

2 Ibid., pp. 515—516. 

3 Ibid., p. 525, n% 162. 
4 Katuăniacki, loc. cit., pp. 871—872. Evidemment nous abandonnons 

Pancienne tentative de prouver qu'Elie a fait un seul voyage ă Lw6w; il 

paraît en avoir fait trois, le troisieme amenant peut-âtre les conditions encore 

plus lourdes dont parle Dtugosz.
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hussite, qu'avait vainement essay€ d'arrâter Penvoye du Pape, 
le fr&re Jacques de Marchia. 

On voit d'abord des paysans hongrois, avec un Kârdos 
Janos, qui se lăvent contre les Saxons; le vice-votvode Lorand 
Lepes promet d'aider ceux-ci 1. Aussitât le mecontentement 
d'un monde opprimE, qui aimait parler des anciennes lois 
de St. Etienne et demandait qu'elles soient remises en vi- 
gueur par P'empereur, auquel ils conservent tout le respect, — 
fagon de parler paysanne qu'on retrouvera aussi, ă la fin 
du XVIII-e sitcle, avant la revolution frangaise, ă l'&poque 
d'un Horea —, s'âtend presque partout. On ne fait plus de 
distinction entre Hongrois et Roumains, qui se constituent, 
cux aussi, en duniversitt», se choisissant un «porteur 
de drapeau » (vexilkifer ; du fait: voevode), qui n'est pas 
cependant un homme du commun, un paysan comme eux, 
mais un magister, donc, d'aprts toutes les probabilites, 
un Roumain, Paul, du village de Vajdahâza. Ils se plai- 
gnent de ce que l'evâque Georges Lepes n'a pas voulu 
recevoir d'eux la dîme dans la mauvaise monnaie courante 
et quiil a accumule en trois ans une somme globale 
qu'il reclame dans une meilleure monnaie, jetant Pinterdit 
sur les paysans catholiques jusqu'ă les forcer î enterrer leurs 
morts dans une terre non consacree et â ne pas pouvoir 
celEbrer leurs noces. Malgre les ordres imperiaux anterieurs, 
les seigneurs terriens ne les laissent pas aller d'une place 
ă l'autre. Ces gens ne brâlent et ne tuent pas, mais ils se 
rassemblent par milliers sur la montagne de Bobâlna, pres 
de la terre d'Olpret, non loin de la Moldavie. Ladislas Csaky, 
le votvode, ordonne de tuer ou de mutiler leurs envoyes 
et les troupes rassemblees par le vice-votvode Lorand et 
par les deux comtes des Szekler, parmi lesquels ce sauvage 
Michel lackh, celui qui avait donn€ Pordre de tuer tous les gens de Făgăraș, tentent de dissiper ces masses qui s'6- taient jetees sur la ville mâme de Cluj 2, et beaucoup de sang 
  

1! N. Densusianu, loc. cit. I, pp. 613—614, n Dxrx. 
2 Contre eux se dirige aussi un Etienne de Losonez et un ban d' Unguraș; îbd., p. 636, n pxxxv.
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fut vers, les rebelles pris €tant coupes en morceaux ou 

empales 1, sans qu'on fit arrive ă un resultat definitif. 

II fallut arriver ă une pacification, et voici quelles en 

furent les conditions en dehors des droits qu'on reconnait ă 

Peveque: personne ne pouria plus mettre en prison ou tuer 

sans motif un paysan. On permettra le depart des hommes 

libres, exigeant d'eux des dedommagements. On ne prendra 

plus la dime des produits, ni mâ&me des animaux, sans refuser 

cependant le droit que peut reclamer celui sur la tere de 

qui stinstalle quelqu'un. Les serfs gagnent le droit de laisser 

en heritage leur avoir, le seigneur pouvant demander seu- 

lement comme prix du transfert une brebis de trois ans; 

les testaments leur sont permis. Le cens ne depassera pas dix 

deniers, ă payer le jour mâme du saint roi, ă câte du don de 

Noăl et de Pâques et le travail d'un jour par an, ainsi que 

pour le jour du saint local. On donnera seulement un poulet, 

une mesure d'avoine et quelques zortae, pains, sans faire de dis- 

tinction si le noble a un moulin ou non, dont les serfs 

pourraient se servir. Les paysans acceptent de rendre des 

services au mattre de la Chambre du pays, mais pas dune 

facon abusive et par force, et, en &change, ne vendre du vin qu'â 

sa Chambre ă lui. En cas d'expedition, on n'arrachera plus 

les provisions, qui seront payces, et le public ne sera plus 

trouble par le bruit de dangers imaginaires. 

Mais ces combattants pour la libert€ entendent rester consti- 

tus en corps politique: c'est le sens meme de l'univer- 

sitas qu'ils veulent mettre ă câte de celle des Saxons. Ils 

pretendent donc qu'on permette aux capitaines actuels de se 

rassembler chaque annce, avant la fâte de lAscension, 

avec deux vieillards de chaque localite: or les Hongrois n'ont 

jamais connu cette coutume, qui est purement roumaine, ei 

mâme cette assemblee sur la montagne correspond ă ce « marche 

de jeunes files », ă cette foire transyluaine dont le but metait 

pas seulement d'exposer les dons et de recevoir les demandes en 

mariage. Ces vieillards temoigneront de lobservation des 

  

1 Ibid., p. 636, n oxxxvr. Cf. aussi le numero suivant et pp: 641—642, 

n0 DXL. ă
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points de ce pacte,et le noble qui n'en tiendrait pas compte 
devrait rester sans la defense de ses camarades de classe, Si,— 
ajoute d'une fagon naive Pacte, — on ne trouve pas les chry- 
sobulles mâmes du saint Toi, en s'entendra avec les autres 
€tats du pays pour un nouveau statut de justice 1. 

De pareilles demandes furent presentâes, pour âtre en- 
registrees par le notariat de P'Eglise, de la part de « Michel 
le Valaque de Virâgosberek, capitaine, de Benedict Gazda 
de Diod et d'un autre Michel, de Caw >; qui apportaient le 
traite formel conclu avec les nobles par «les capitaines et 
toute la communitas», toute la communaute des paysans 
de Vajdahăza, du Nouveau Village, de 'Țega (Chegew), de 
« Buza », d'Olpret et d'Inidoara (dou vient un Nicolas, fils 
de Voicu: 4 Valkey »), dans lequel il faut n€cessairement 
voir un parent de la maison, destinte î un si grand avenir, 
des Hunyadi. Dans ce statut est fixe le paiement annuel d'un 
florin d'or pour chaque charrue ă huit boeufs. En plus de 
cette somme, diminuce pour ceux qui ont moins de bocufs 
ou seulement des chevaux, les autres animaux et les vigno- 
bles €tant calcules en proportion et les simples proltaires 
ayant le devoir de payer douze deniers, on prevoit le travail 
d'une seule journce et des presents trois fois par an. Les 
paysans veulent qu'on leur permette lappel du jugement 
du seigneur ă celui du village ou du marche du voisinage. 
Un autre point concerne la libert€ de quitter une terre. 
Les paysans promettent qu'ă lappel du vocvode ou du vice- 
vodvode îls viendront en armes pour faire la guerre. Jusqu'au 
I-er novembre ces desiderata seront envoyes ă celui que le 
pacte appelle seulement « lempereur », et on attendra sa 
decision en toute confiance 2, 

Si, en mâme temps, nous voyons que, sous la protection 
des commandants transylvains, se rassemblent des nobles, des Saxons et des Szekler ă Capâlna, ce n'est pas en pre- miere ligne pour prevoir des mesures contre la Tepctition 

  

1 Zdid., pp. 614—620. 
2 Ibid., pp. 623—627, n cxxui. Pour un noble bless€ ă mort, p. 623, n0 DXXII,
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de ces mouvements, ainsi qu'on Pa cru, mais pour mani- 

fester leur loyaute envers le souverain tres redoute, pour 

demeurer unis fraternellement, dans le but de la defense 

du royaume et pour fixer les details des futures campagnes. 

Mais ils procederont solidairement envers toute espece 

d'ennemis 1. 

Dans ces regions, on trouvait cependant des collabora- 

teurs roumains devoues, comme ceux que le successeur de 

Sigismond, son gendre, Albert d'Autriche, recompensait en 

1443: Michel de Ciorna, Blaj, fils de Stoian, du meme vil- 

lage de Ciorna, Mujna et Șandru de Dănsuş et les membres 

de la familie de Bizere, qui avaient ete mâles aux combats 

du prince Dan contre les Hongrois 2. 

Mais Pannte 1438 devait montrer combien îl ctait neces- 

saire que la defense de la 'Transylvanie ne soit pas confice 

seulement aux organes officiels qui s'en occupaient jusque 

la et ă Palliance, encore si peu solide, des.groupes privilegies 

de la province. 
D&s le debut de Pannee, le nouveau roi s'adressait ă Vlad 

Dracul, le considârant son vassal dans «les regions tran- 

salpines >, comme ă l'epoque d'avant Băsărabă, pour lui 

demander non seulement de ne pas attenter aux droits tra- 

ditionnels des Brassoviens, mais de les defendre mâme des 

dinvasions des 'Turcs trâs-cruels ». Il changeait les comtes 

des Szekler, promettant d'envoyer dans un bref delai des 

hommes vraiment capables 3. Vlad se trouvait cependant 

dans la mâme situation que, quelques anntes auparavant, 

Alexandre-Aldea. Il m'avait pas les moyens de resister ă 

une attaque ottomane. 

Le chroniqueur turc Nechri presente de cette facon la 

question que le Sultan posa a Vlad et la r&ponse de ce 

dernier, ă un moment ou le despote de Serbie Georges Bran- 

kovitch se soumettait lui aussi au «Tzar» turc et devenait 

  

1 Alicujus hostilitatis impugnatio seu controversiae cujuscumque con- 

ditionis; îbid., p. 622. 

2 Ibid., 12 pp. 685—687, n DLXXIX. 

3 Ibid., p. 646.
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le guide de ses campagnes: «Il a envoye de mâme cet ordre 
ă Iflakoglou Drakoula »: « Rassemble aussitât toute ton armee 
et viens me trouver). Drakoula repondit: «Je suis prâtă 
te servir, Sultan; je suis prât ă te donner mon cheval et mes 
chiens de chasse ». 

L'attaque se produisit pendant Pete, sous la conduite du 
Sultan lui-meme, et le prince de Valachie, dont nous ne con- 
naissons pas les tortures de conscience, comme celles de son 
predecesseur, dut tre lui aussi un guide, pour se faire par- 
donner de cette facon l'usurpation. Aprts avoir fait une ten- 
tative dans les regions hongroises, — et les inondations les 
sauverent, mais non sans que pendant « quarante-cinq jours» 
beaucoup de captifs eussent ct€ pris 1,—le Danube fut pass€ 
du câte des Valaques. L'attitude de Vlad, ancien defenseur de 
la province voisine, fut, comme on pouvait s'y attendre, parti- 
culicrement clemente. Nous ne savons pas ce qui s'est pass€ 
dans le pays de la Bârsa, ou les bandes turques pillaient comme 
de coutume, amenant, en ce qui concerne la defense des 
citoyens, ce qui s'etait dâjă pass€ ă Poccasion de Parrivee du 
beglerbeg de Roumelie. Mais, devant la ville de Sebeş, Vlad 
invita les bourgeois ă ne pas tenter une opposition qui ne 
pourrait que leur faire du mal, les vieux murs n'ctant pas 
capables de les defendre. On se decida â &couter ce bon 
conseil, et les portes furent ouvertes pour que la population 
en sorte; une seule tour eut comme defenseur un ancien 
châtelain, qui ctait bien decide ă ne pas accroître le nombre 
des prisonniers chez les Turcs. Le Sultan demanda qu'on 
lui dresse la liste de tous les captifs. On aurait confie ă 
Vlad, sans que nous puissions en saisir le motif, les princi- 
paux habitants de Sebeş, ă moins qu'il ne S'agisse d'un rachat 
bien pay€ de ses anciens amis. Son armee n'eut pas la liberte de participer au pillage. La tour fut conquise en y mettant le feu, et le mâme sort fut reserve ă ceux qui croyaient pou- voir conserver leur liberte en combattant. Suivi par cette multitude de prisonniers, Mourad, qui fut «fâte » chez les 

  

1 Nechri, chez 'Thiry, loc. cit. Aussi dans Iorga, Studii şi documente, III, p. xu. 
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Valaques, passa le Danube, se dirigeant vers Andrinople. 

La forteresse de Giurgiu ful occupee et refaite !. Le Sultan 

laissait derritre lui un prince qui ne pouvait plus observer 

les engagements envers la Hongrie quiil avait pris vis-ă-vis 

de Pancien protecteur qui avait termin€ ses jours 2. 

Mais Vlad devait faire ce qui avait €t6 impos€ aussi ă 

Alexandre-Aldea: aller ă la Porte et  laisser des otages. Nous 

croyons quiil fit ce voyage ă ce moment mâme 3, laissant 

le pays sous le gouvernement de ses boiars. Alors que 

Brankovitch n'osait pas le faire, il y alla et s'inclina person- 

nellement devant le mattre. Il amenait, ainsi qu'on le lui avait 

demande, ses deux fils: Vlad, qui, mettant ă profit les exemples 

quvil avait eus sous les yeux, se fera appeler, contre les 'Turcs, 

P'Empaleur, et Radu, auquel, dans les myst&res du serail, on 

avait donne le nom de «le Beau». Ils furent ctablis avec une 

pension ă Gallipolis, le pere pouvant revenit dans son pays, 

oi il &tait dejă de retour le 8 septembre 1439; passant d'Argeș 

ă Târgovişte 5. Parfaitement assur€ maintenant, il s'intitulait: 

«en Christ Dieu le tres-fidele, aimant et servant le Christ et 

&tabli par Dieu et autoctate, Jean Vlad et Votvode par la 

grâce de Dieu et, avec la permission de Dieu, gouvernant et 

regissant tout le pays d'Hongrovalachie, jusqu'ă la grande 

Mer, ayant des possessions aussi dans le pays hongrois, duc 

d'Amlaş et de Făgăraș». 

  

1 Nechri, dans 'Thiry, ouvr. cit€; aussi dans Iorga, Studii şi documente, 

III, p. Xu. 
2 Voy. le recit d'un temoin oculaire de Sebeş, pris lui aussi, que nous 

avons reproduit ibid., pp. 8—10, 

3 Lettre de 1443 du moine Barthelemy de Gânes, qui se trouvait alors 

4 Constantinople et que nous avons reproduite dans Les Aventures « sarra- 

zines» des Franţais de Bourgogne, dans C. Marinescu, Melanges d'histoire gânt- 

rale, X, Cluj, 1927. Cette lettre presente cette visite, le banquet offert par le 

Sultan, la mise en prison et meme un assassinat (2) comme une chose recente, 

ce qui a 6t€ admis en general. Îl nous semble cependant que sans cet acte 

d'hommage Petablissement definiti de Vlad aurait €t€ impossible. 

4 Nechri, loc. cît. Voy. lorga, Studii şi documente, MIL, p. Xa. Lhypo- 

thtse proposte ă la p. xr (Pemprisonnement en 1437) tombe; la compa- 

raison avec la situation d'Alexandre-Aldea nous semble tout €clairer. 

5 Hasdeu, Arch. Ist., I!, p. 84.
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Il mentionnait, en plus des fils qui €taient restes chez 
les 'Turcs, lP'aîn€, Mircea, et il s'appuyait sur beaucoup de 
boiars: “Tudor, 'Tatul, grand vornic, Nan, Voicu, Manea 
Udrişte et son fr&re Stoica, larciu, Radu fils de Borcea, 
Stanciu Honoii, Etienne le logothete, Demâtre le spa- 
thaire, le vestiaire Șerban, le stolnic Semen, l'chanson 
Micle, le comis Badea. C'ctait un acte solennel, qui mon- 
tre aussi les rapports noucs alors avec la Moldavie, car on 
permettait aux bourgeois de Lw6w, qui lui avaient envoye des 
ambassadeurs, de passer eux-mâmes, et les gens de Cracovie, 
et les autres marchands de Galicie, et ceux du Pays Russe, 
et ceux du Pays Moldave, du câte de Râmnic en Oltenie, y 
payant aussi la douane et celle des villes sur le chemin, de 
circuler librement et, de plus, avec la possibilite de passer en 
Turguie €galement. 

On retablissait de cette facon, mais sous la protection du 
Sultan, P'ancien front roumain. 

Cependant Vlad conservait F ăgăraș, d'ou personne n'avait 
pu le chasser: on le voit donner des terres dans cette pro- 
vince ă ses fidâles et mâme nommer comme abb€ du cou- 
vent catholique de Cârța un «plebanus» de chez lui, de 
Targovişte 1, 

  

1 N. Densusianu, Joc. cit, p. 663, n? Lari, 

 



CHAPITRE 1V 

LE CROISE DE SANG ROUMAIN JEAN, FILS DE 

VOICU DE HUNIEDOARA (HUNYADI) 

L'annte mâ&me o se produisit le mouvement des paysans 

et lorsque les trois €tats de 'Transylvanie, se rappelant leur 

ancienne situation, se solidarisaient, Pempereur Sigismond 

prit ă son service les «deux Jean Olâh, fils de feu Voicu 

de Inidoara » pour trois mois, avec cinquante lances, le 

paiement, tres important, devant âtre fait par le district de - 

Comiat 1. 
Un Jean apparaît, comme «€ Joanăș» dans une lettre de Vlad, 

avec le qualificatif de « vitez », qui correspond au latin 7niles, 

comme celui auquel ce prince a laissc la defense de la region 

sous la montagne, avec la permission d'arreter n'importe 

qui 2. « Vitez Jânos», la forme hongroise ayant €t€ conservee, 

est celui qui apporte, pour Vlad ă Braşov les lettres de Pem- 

pereur î. Îl est question de Jean le cadet, qui combattait 

en 1432 encore, avec Ladislas Csâky, contre les 'Turcs en 

Valachie, et qui y fut aussi blesse «ă mort» î. 

Depuis longtemps Sigismond avait fait une donation ă 

ces nobles roumains du Sud-Ouest de la 'Transylvanie, Voicu, 

avec son frere et son fils, Jean. Ce chevalier n'avait pas trouve 

  

1 Ibid., pp. 627—628, n DSXIY. 

2 3. Bogdan, Relațiile, pp. 61—62, n0 XXXVI. 

3 Ibid., pp. 65—66, n? XLIII. Cf. aussi 'T. G. Bulat, dans la Rev. Ist., XII 

(1926), p. 57 et suiv. ( Contribuţia românească ia opera de cruciat a lui Hu- 

nyadi) ; Elie Minea, Vlad Dracul, extrait des Cercetări istorice de Jassy (g€- 

ntalogie et bibliographie). 

4 N. Densusianu, Joc. cit., I, p. 664. Suit la defense par les deux, dont 

il sera question bientât, du front du Banat.
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de travail dans son pays d'origine et, partant ă L'ctranger, 
il Etait arrive ă servir, ce qui lui permit de connaftre beaucoup 
de choses qu'il ignorait des secrets d'un systeme militaire 
plus avanc€, gagnant une prestance personnelle et un puissant 
sens de la croisade, chez le duc de Milan. 

II &tait donc revenu d'Italie 1, ou les mercenaires &taient 
payesă cette €poque trâs cher, assez riche pour qu'il puisse prâter 
de l'argent ă l'empereur meme. Ainsi Jean, «dit le Roumain» 
(dictus Olah), fils de feu Voicu, «vitez » de la Cour, donne 
ă Sigismond 1.200 florins hongrois d'or et il en obtient comme 
garantie « la ville de Papi, dans le comte d'Arad, sur la rivicre 
du Murăș », puis, ajoutant un autre pret de zoo florins, il ctde 
cette possession pour recevoir ă sa place, lui et son frâre du 
meme nom, la ville et le district de Comiat dans le Banat, 
avec tous les kn&zes et les villages voisins 2. 

Apres une pareille experience, d'autant plus precieuse 
Etait la collaboration des deux fils du knâze Voicu. On leur 
confia la defense des châteaux de la region de Severin, dou 
ctaient partis maintenant les 'Teutons, peut-âtre mEme avant 
la mort de leur protecteur, Sigismond: ă cât6 de Severin 
mâme, les forteresses de Geurin, Orşova et Mehedia. Pour 
le paiement de la somme qui €tait die aux deux frtres furent 
mises en gage quatre localites de Hongrie, ă cât€ de cette 
terre, dans le comte de Bereg, oi, comme â P'Epoque ancienne, 
les deux freres se trouvaient pendant cette anne 1439 . Pour 
defendre ces places, qui se trouvaient «devant les Turcs », 
une somme importante fut empruntte aux nobles Roumains, 
de Cata, Ladislas et Michel, On entoure de prevenances les nobles des regions du Haţeg, membres de la famille Cândea, 
du village de Râul-de-Mori et des villages voisins 5. Ces guerriers gardaient la Porte-de-Fer 5. 

  

1 ]. Bogdan, loc, cit., p. 59, n? XXXVI. 
* N. Densusianu, loc, cit., 12, pp. 597—598, n ceecxcIx. 
* Jbid. pp. 648—649, n? DL. 
4 Ibid., pp. 631—652, n? DL, 
5 ibid, pp. 652—653, n? Duii, 
4 Ibid,, pp. 655—657, n Dv.
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Parmi les nouveaux commandants sur le Danube, on ren- 

contre, dans la situation de comtes de Timişoara, occupee 

jadis par Pippo, deux Hongrois, venus d'ailleurs, Jean Marczaly 

et Ladislas Haghmâs 1. A câte, le Banat de Severin, pendant 

quelque temps libre, est confit ă Jean « Olâh », celui qu'on 

appellera plus tard, d'apres son lieu d'origine, dans cette 

forme coutumitre pour les nobles: Hunyadi?. Un nouveau 

diplome comprend de nouvelles obligations entre eux et le 

roi, pour la defense de cette region sans cesse menacee 5. 

Il y avait aussi un €vâque de Severin, Benoit, qu'Eugene IV 

exhortait ă remplacer, par son activite contre le schisme, 

Pabsence de P&vâque de Siretiu et de celui de Bacău, Sitge 

fond€ par Boniface IX et auquel jean XXIII avait accorde 

des revenus, de mâme que linsucces des Franciscains du 

Ciuc £. 

Le moment viendra oi ce Jean (dans la legende populaire 

pour les Slaves des Balcans aussi: Iancu) le Vocvode, de Hunie- 

doara, recouvrira de ses puissantes ailes les princes des deux pays 

habites et gouvernes par des hommes de sa race. Mais, pour le 

moment, le Moldave Elie, preoccupe lui aussi des guerres qui se 

preparaient du câte des Turcs, crut devoir se rapprocher encore 

plus de la Pologne. Il donna donc, lui le premier, de Suceava, 

le 8 septembre, la confirmation de son serment prete ă 

Lw6w, et, de Bârlad, Etienne s'obligeait lui-mâme, le 25 du 

mâme mois, avec ou sans la permission de son frere, qui, 

jusque lă, avait represente toute la Moldavie, ă rester li€ 

au roi Vladislav «contre tous ses ennemis ou contre les 

Infideles » 5. IL semble que le roi de Pologne, înquiete par cette 

menace turque, avait envoye quelqu'un pour prendre une pareille 

declaration. Les deux princes avaient fortifi€ Hotin, y fixant 

un des plus puissants parmi les nouveaux boiars du pays, 

1 Ibid., pp. 652—653, n0 DLIII. 
2 Ibid., p. 657, n0 DLVII. 
3 Ibid., pp. 657—658, n? DLVIII. 
4 Ibid., pp. 660—661, n DLX. 

5 Ibid., pp. 874—875, n9 DCLXXXIII—DCLXXXIV.
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Manuel, au nom grec, comme aussi celui d'Andronic, dont le 
fils, Costea, ctait au service de la Moldavie !. 

Pendant la mâme annte 1439, les envoyes des deux princes de Moldavie au Concile de Florence, le logothâte Neagoe lui-mâme, representant la politique catholique polonaise, et le metropolite Damien, signaient Pacte d'union avec Rome?. 

Mais, maintenant, offensive des begs de fronticres, ayant ă leur tâte Mezed-beg, fera ressortir au premier plan la grande personnalite de Hunyadi. Descendant de knăzes, fils des regions les plus menacees, paysan, comme il le restera jusqu'ă la fin de sa vie, malgre l'adoption de la foi catholique, malgr€ ses voyages en Occident et a connaissance du milieu italien, enfin malgre son mariage avec une femme d'une 
famille noble, du district de Sălagiu, Elisabeth, il se posa des le debut un seul but, qutil a poursuivi de toutes ses forces et avec tous les moyens de sa race, de la partie de cette race qui n'€tait pas libre, ă laquelle il appartenait lui, et de celle qui jouissait de la liberte, avec laquelle il avait conclu un pacte d'alliance et meme des liens de famile, et non seulement pour assurer la paix de cette Transylvanie continuellement attaquce ă tous les defiles, mais pour empâcher de pareilles tentatives 
par une scrie d'offensives, d'actes de croisade, allant jusqu'au bout, ou brillaient au lointain les coupoles dela Constantinople imperiale, tant de fois menacte de la conquâte turque elle- 
mâme. 

II prit sur lui cette mission utile, non seulement pour le Banat, qu'on lui avait confi€ dâs le commencement, mais aussi pour la Transylvanie, oă tour ă tour on lui accorda toutes 
les dignites: votvode, comte des Szekler, — sans aucun col- legue —, comte de Bistriţa, de sorte que pour lui se reformait le marquisat de jadis, sous le roi Louis, ă P'Epoque d'Andre et de ses Maramoresiens, mais aussi pour la Hongrie entitre, pour l'Empire, od il y avait, comme heritier, ainsi que dans 

1 Zbid., p. 876 (= Costăchescu, ouvr. cite, II, pp. 41—42). 
2 Voy. Iorga, Notes et extraits, 2-îme Serie, p. 1 et suiv.; Auner, Les Rou- mains au Concile de Florence ; lorga, Ist. Bis, |. 
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les pays hereditaires de Sigismond, son maitre depuis quel- 

ques annces, Albert d'Autriche, et meme pour toute la chre- 

tiente occidentale, qui a appris ă connaître le nom de ce 

«Valaque», de ce « Blac», dont les pays de langue frangaise 

ont fait un « Blanc», le «chevalier blanc» des luttes pour 

la croix. Ainsi la mission quiil remplissait avec tant d'€- 

nergie a rehauss€ de plus en plus celui qui avait commence 

sous un toit de paysan et dans le simple vâtement de sa 

race et de sa classe, de sorte que, gouverneur de la Hon- 

grie, disposant ă volontt de la couronne qui avait gliss€ de 

la tâte d'Albert, tu€ par la contagion, et concluant un mariage 

pour sa veuve, protegeant son fils, il dirigea avec une main 

de fer une noblesse recalcitrante, qui avait cause tant de d&- 

boires ă Sigismond. Sil lavait voulu, îl aurait pu €carter 

cette femme et cet enfant, mais il €tait trop fier pour âtre 

un usurpateur et dans son instinct de Roumain vivaient 

trop les idâes directrices de loi, de droit et d'humanite. 

Sans avoir connu le pass€ du pays ou il €tait n€ ă un 

degre si humble, il eut la vision d'une rtunion generale de la 

chretiente de PEurope orientale. C'est pour cela que celui qui 

a eu des liens avec l'empereur byzantin, avec le despote serbe, le 

Voukogli des Turcs, Brankovitch, avec les Albanais, qui devaient 

donner eux aussi un heros, Scanderbeg, revenu de I'Islam ă la 

Croix, c'est pour cela que le guerrier qui devait pouvoir amener, 

__ comme n'avait pas pu le faire Sigismond, parce qutil desirait 

annexer ă sa Hongrie la Dalmatie —, les Venitiens dans les eaux 

de la Mer Noire et mâme sur le Danube jusqu'au Petit Nicopolis 

de la guerre chretienne de 1395;a rtussi ă reunir la Hongrie 

3 la Pologne par le mariage d'Elisabeth avec le jeune roi po- 

lonais Vladislav et ă placer ainsi desormais devant les Moldaves 

une seule politique de la chr&tientE, qui &tait representee par lui. 

Elevant des fils qui nourrissaient les ambitions les plus hautes, 

ayant donnt ă Paînc le nom de Ladislas, celui du saint roi de 

Nagy-Varâd, il crut peut-âtre lui preparer la couronne, qui 

lui fut ravie seulement par un assassinat juridique, dă ă 

Peffort desesper€ des nombreux ennemis de sa famille, mais 

la couronne des Cesars de Rome ornera le front du second 

fils de Hunyadi, Matthias, protecteur de la civilisation de



  

    
Fig. 8. — Jean Hunyadi, W'aprăs un dessin du XVI-e si&cle.  



 



  

LE CROISE DE SANG ROUMAIN JEAN DE HUNIEDOARA 8 

la Renaissance en mâme temps que continuateur de l'oeuvre 
de croisade de son ptre. 

Le nouveau roi de sa grâce, Vladislav, ajouta, dâs 1440, 
aux possessions que s'Etait gagn€ celui qui n'est plus appel€ 
dans les actes solennels « Olâh», d'apres leur ancien nom, mais, 
comme son frere, « magnificus Johannes de Hunyad» t. Pour le 
moment il a devant lui un comte des Szekler, Michel Iakch, 
auquel la reine Elisabeth fait la donation de Rodna, qui 
est present€ dans un acte comme un ancien château aban- 
donne, ainsi que tout un monde de villageois roumains, 
tout un bloc de villages libres qui apparaissent ainsi pour la 
premiere fois, remplissant une fonction militaire de frontitres: 
Sângiorgiu, Poiana, Rebra d'en haut et Rebra d'en bas, Ceu, 
Năsăud (cf. Abrud, Șamşud, Aiud), Salva, Zagra et Mo- 
cod ?. A Belgrade de Serbie râside encore Franko de 
Talovec, qui, rassemblant de Pargent du câte de Căraș, 
nous ne savons pas de quel droit, aimait ă se faire intitu- 
ler «ancien Ban de Severin 2». A Gevrin il se trouve un 
Slave, Henric Czeczko, qui aura €t€ €tabli par Albert. Tout 
cela en rapport aussi avec PEveque titulaire d'Argeș qui reside 
en Hongrie 4. 

Mais l'elan de Hunyadi depasse rapidement toutes les 
concurrences. En 1441 il a maintenant sa Transylvanie, ă 
laquelle il reunit aussi la domination de Timișoara, et Vla- 
dislav le comble des plus grands €loges pour ce quiil avait 
accompli jusque lă, exploits qui bientât seront largement d€- 
passes. Le roi n'oublie pas le r6le essentiel que Jean avait jou€ 
dans sa creation comme roi de Hongrie et, apr&s son couronne- 
mentă Albe-Royale, dans la victoire sur tout un puissant groupe 
d'ennemis, parmi lesquels le Ban Ladislas de Gara, descen- 
dant de Nicolas, qui avait combattu en terre roumaine au 
si&cle pass€, Jean de Korogh, lui aussi mâl€ ă cette guerre 
de ce cât€, un Andre Bothos (Botăș?), comte €phemăre de 

1 ÎN. Densusianu, loc. czt., I, pp. 666—667, a? DLxIV, 
2 Ibid., p. 669, n DLXVI. 
3 Jbid., p. 671, n? DLXIX. Des combats contre les 'Turcs ă la frontiere 

du Banat sous Albert; sb/2., p. 672. 
4 Zdid., p. 677, n DLXXIII, 
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"Ţimişoara, qui lui fut reprise comme ă un traftre, et odil perit, 

au profit de celui qui €tait ainsi glorifi€, un Henri, «fils du 

vo&vode >, un Jean luga « de Rachcha», lui aussi, ainsi 

que son nom le prouve, un chef roumain de ce district. Hu- 

nyadi est aide dans cette mission par celui qui a €t€ son 

coll&gue comme Ban, puis comme Votvode de 'Transylvanie, 

Nicolas Ujlaky, qui deviendra, en combattant contre les 

Turcs, un vice-roi de Bosnie. De fait, c'est encore lui 

qui, envoy€ ă Belgrade avec celui-ci, sauva la ville de la 

conquâte turque menagante, mais il ne s'arrta pas lă et 

penâtra dans les regions serbes conquises par les Turcs, 

avancant sur une ligne de trois journâes. Cet Isak-beg que 

la chronique turque nous montre comme ennemi de Bran- 

kovitech, de Vlad Dracul, — « glorieux Sultan», dit-il, «tant 

que Volk-oglou sera ă Semendrie », la forteresse aux nom- 

breux creneaux intacts jusqu'aujourd'hui, « pendant tout ce 

temps ni le Caraman-oglou, ni le Hongrois ne seront tran- 

quilles et il ne faut pas quetu crois que Drakoula est ton ami, 

car c'est un hypocrite » —, ce grand chef turc donc cherche ă 

s'opposer aux Hongrois, mais il est repouss€, completement 

battu dans une grande bataille que le document royal de- 

crit, comme une belle page d'histoire authentique. En 

recompense, on donne ă ce combattant inlassable, orn€ de 

tant de titres et charge de tant de missions, ce qui pou- 

vait toucher le plus son coeur: dans le district paysan meme 

de ses origines, dans cette contree de Huniedioara, parmi les 

siens, la terre roumaine de Dobra, dependant du château de 

Deva, aux origines daces |. 

Dans cette disposition d'esprit emue, Jean, qui est aussi 

comte de Szolnok, reli de nouveau 3 sa 'Transylvanie, 

restitue au chapitre d'Alba-Julia, parmi les nombreuses pos- 

sessions qui ctaient siennes, Cergău, Jomal et Tinod, men- 

tionnant son frtre, «Jean Minor de Hunyadi», qu'il qualifie 

d'un sentiment d'amour infini, le « brave des braves » (miles 

militumn), montrant que celui-ci, «ctant mort en Transyl- 

vanie au service du pays» (în actu reipublicae), repose main- 

o —— 

1 Ibid., pp. 677—680, n? DLXXIV.
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tenant dans l'ancienne €glise du saint Archange Michel, archange  lui-meme â lepee scintillante de la defense chretienne 1. Par distinction de ce qu'on a vu jusqu'ici chez les dignitaires hongrois de ces regions et chez les ctrangers qui y ctaient amen€s, on constate chez cet homme, si nouveau et original, la note de sentimentalite discrete qui est la qualit€ principale de la race roumaine. En 1444 il posera, comme gouverneur de la Hongrie, une belle pierre tombale, maintenant mutilee d'une fagon barbare par les invasions turques, ă ce «bravey qui, comme il est dit dans un elan poctique, «est maintenant rcuni aux series des anges ». Lui- mâme avait declare en 1440 qu'il choisissait lă, pr&s de «son frere tres-aime », la place ou il doit âtre enseveli 2, esperant que, grâce au glorieux archange, il sera «non seulement protege sur la terre, mais lui aussi accepte dans la hicrarchie des cieux ». Les chanoines de cette cglise seront obliges cependant, selon une coutume qu'on trouve souvent chez les Orientaux, de faire celebrer â certains jours de l'annce des offices pour les morts de tous les temps 3. Tout ce monde roumain de kenăzes et de «vitezes» des regions de Dobra, de Huniedoara, de Haţeg, du Banat, avec aussi la mention de la ville de Lugoj 4, devaient se bien preparer pour les grandes luttes qui les attendaient quelques mois apr&s. 

En 1442 encore, le beg Mezed entre en Transylvanie, non pas par ces regions de l'Ouest, si bien gardees, mais par la Valachie, malgre le lien â peine nou€ avec Vlad, 'ce qui lib&rait de toute obligation ce dernier, qui s'âtait entendu depuis longtemps avec Hunyadi. En effet, on voit le prince roumain crire ă ce moment, en toute confiance et res- pectueuse amiti€, «au puissant et glorieux et tr&s-honore et tres-aime frere, Votvode de la Transylvanie et des Szekler (sic) et comte de Timişoara, le Vo&vode Jânos » 5. IRAN 
+ Jbid., pp. 681—682, nb DLXXV, 
2 Ibid., p. 681, note x. 
2 Jbid,, p. 682. 
* Ibid., pp. 683—684, n? DLXxvI. Voy. aussi les numeros suivants. 5 ]. Bogdan, Relaţiile, P: 77, n9 Liu. 

6*  



  
84 AVANT ETIENNE-LE-GRAND 

La forteresse de Bran €tait occupte alors par cet ami. 

Ce n'est donc pas par la que purent entrer les 'Turcs 

qui avaient employe ces chemins roumains. Ils seront 

passes par la “Tour Rouge, oă la defense &tait plus faible. 

Surpris, les 'Transylvains, commands par cet €vâque Geor- 

ges Lepes, si dur envers les paysans qu'il avait pousses ă la 

revolte, sont vaincus, et le persâcuteur avide de ses serfs" 

tombe lui-mâme dans cette pataille de Sântimre (18 mars), 

ou Hunyadi, plesse lui aussi dans le combat, fit clever, 

encore une fois d'aprts la coutume roumaine, que nous trou- 

verons tant de fois suivie en Moldavie bientât, par Etienne- 

le-Grand, la belle eglise en style gothique qui se conserve 

jusqu'aujourd'hui. 

Charges de butin, les Turcs, qui n'etaient pas guides, 

comme pour d'autres invasions en 'Transylvanie, par le prince 

de Valachie, cherchărent ă sortir par la Porte-de-fer. Ici Hu- 

nyadi rassembla en hâte les guerriers des « districts roumains», 

entre autres ce Chendriş de la region du Haţeg qui avait &te 

dejă mentionn€ pour ses exploits. Dans cette bataille, ă «la 

localite de Kapu»,â «Pendroit dit Waskapu» 2, la victoire fut 

exclusivement die ă ces Roumains. Ce qu'avaient pu faire 

les privilegies de la Transylvanie, avec leur eveque, setait 

avere ă Sântimre?. La date de cette bataille se place le 

25 mars. 
Dans un document plus recemment discute, on voit que 

les 'Turcs, passant par la Valachie, avaient amen€ un prince, 

Mircea, devant lequel Vlad avait dă se retirer, mais pas en 

  

1 Le document, extremement important, du 17 avril 1443, dans Mon. 

Hung. Hist., Diplomataria, XXXIIL, p. 341, cite par M. Elie Minea, dans 

Vlad Dracul, p. 123, note 2. Pour la date, lorga, Les aventures « sarrazines » 

des Franţais de Bourgogne au XV-e sizcle, p. 39. Cf. la discussion dans Elie 

Minea, loc. ciît., p. 121, note 2. 

2 N. Densusianu, loc. cit., ă la date de 1444; cf. aussi le vol. IE, ă 

la date de 1462. 

3 Le recit du moine Barthelemy le Genois de Constantinople, cbiffre 

ă 26.000 (2) les Turcs morts. Voy. Wavrin, cd. Dupont. 

4 Voy. Elie Minea, Joc. ciz., p.121, notes 1, 2. Mais cf. aussi les chroniques 

serbes (quelques differences).
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Transylvanie, oă Hunyadi avait ă ce moment un ancien 
candidat, Băsărabă !, fils de Dan 2. 

Vlad Dracul? €tait tout de mâme maintenant dans les 
rangs des chretiens, de mâme que son voisin moldave Elie, 
qui, au cours de cette mâme annce, conclut une alliance avec 
le frere du roi de Hongrie et de Pologne, Casimir, ctabli 
comme Grand Kntze de Lithuanie 4. Du reste, des 1438, 
Etienne €tait arriv€ ă 6carter le « moine de Cetatea-Albă » qui ne lui avait pas €t€ cedte par acte d'entente avec Elie, 
precisement parce qu'Aaron n'avait pas pu en tre chass€. 

Des travaux furent continuts ă cette forteresse en 1440, 
lorsque, au nom d'Etienne, on ajoutait ces deux inscriptions 
en grec, la langue de Parchitecte Theodore de Tulcea, Thâo- 
dorakis: « Pritre du serviteur de Dieu Thtodore. Jesus-Christ 
vainqueur. Cette fortification a &t€ faite par le tres-pieux prince 
Etienne le Votvode et par Partisan de Sa Majeste, le charge 
de travaux» (pas: le burgrave), en Pan 6948 (1440). Garde 
du danger, toi, Mere de Dieu, ton serviteur, le Votvode 
Etienne ». Et, ailleurs: « Ce mur divin a ete fini; que Jesus- 
Christ vienne au secours de celui qui l'a fait €lever 5». En 
depit de cette priăre, les "Tatars de Crimee qui, ă cette &poque, 
n'etaient pas encore sous la direction du Sultan, diri- 
gerent deux raids sur la Moldavie: la premiere apparition 
de ces terribles guerriers du Khan, arrivant, par Bârlad et 
par Vasluiu, qui furent incendices, jusqu'au nouveau marche 
et point d'arret des marchands, Botoşani, le march€ des 

1 L'incendie de Târgovişte suivit au cours de l'expedition du beglerbeg. Voy. aussi le passage de Beheim reproduit dans Iorga, Studii şi documente, III, p. LXIX et suiv. Tout le pome republi€ par M. Constantin ]. Karadja, dans le Buletinul comisiei istorice a României, 1936. 
2 Elie Minea, ouvr. cite, p. 123, note 2. Aussi les chroniques serbes, dans les Starin, XIII, le Spomenik, LUI, et €d. Lioubomir Stoianovitch, Stari srpski rodoslovi i Idtopisi, Belgrade, 1927 (cf. Iorga, dans la Rev. hist. du S-E. eur., VI, p. 194; du mâme, L'eltment roumain dans les annales serbes, îbid., IV, p. 225). 3 Qui donne un document pour un boiar 'Theodore de Făgăraș; Iorga, Studii şi documente, IL, pp. LXVI—Lxvin, 
4 N. Densusianu, loc. cit., p. 688, n? DLxxviir, 
5 Cf. Mourzakievitch, dans les Mem. Soc. d'Odessa (en russe), II, p. 481; cf. sbid., SV. Cf. Jorga, Chilia şi Cetatea- Albă, pp. 98—99. 3 
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successeurs de Pancâtre Botăș, est de novembre 1439 n 

Peut-âtre pour se degager de toute responsabilite, le Sultan 

envoya-t-il, en fevrier suivant, un ambassadeur en Pologne, que 

nous trouvons ă Lwow 2. Suivit le lien, mentionn€ plus haut, 

entre Elie, qui devait regner tres peu encore, et Casimir de 

Lithuanie. 
Du reste, Penergie roumaine, dans la lutte pour la croix, 

s'&tendait plus loin. De mEme que Jean Olâh-Hunyadi ctait 

alle jusqu'ă Milan, voici un autre Roumain, Jacques, Jaco- 

binus, qui se rend ă Gânes, se presente au gouverneur, 

Parchevâque de Milan, qui connaissait peut-âtre le heros tran- 

sylvain, et demande ă ctre accepte comme soldat ctranger, 

comme «orguxius», ainsi qu'on les appelait d'un terme 

tatar, ă Caffa, en Crime (1431). Et, de fait, jusqu'ă la prise 

de cette grande ville par les 'Turcs, des Moldaves et des 

Valaques 3, des « Valaques», des « Valaques Polonais », des 

«(Valaques) Hongrois », avec des noms comme Stancu, 

Demâtre, Radu, Stoica, Jean, lutteront contre les 'Turcs sur 

les creneaux de Caffa £. 

Vlad Dracul, de son cât€, apres avoir carte Băsărabă, 

avait guette une autre bande de Turcs revenus apres la devas- 

tation de la Transylvanie. Un chroniqueur turc consigne 

le resultat, obtenu plus facilement, contre ces envahisseurs: 

«le Vo&vode de Valachie s'est jete lui aussi, avec une arme 

de gens seduits, des montagnes hautes et impenetrables qui 

&taient pour lui comme une forteresse »5. Donc la croisade 

avait commence pour lui aussi, cette croisade ă laquelle il 

restera attach€ pendant des annces, jusqu'ă la catastrophe 

que lui prepara un moment d'incertitude dans son maintien 

sur ce large front chretien, conduit par un h&ros qui ne par- 

donnait pas aux traîtres. On nous a conserve heureusement 

1 . Bogdan, Cron. inedite, p. 36. 

2 Arch. f. dst. Gesch., XLIII, pp. 425—426. 

3 Iorga, Chika şi Cetatea-Albă, p. 278. 
4 Jorga, Acte şi fragm., III, p. qi et suiv. 

5 Stadeddin.
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la lettre par laquelle ce prince €nergique, mis en coltre par des conflits de frontitres ă Bran, montrait aux Transylvains combien il avait conscience du poids qui pesait sur ses €paules: « J'ai permis que mes fils puissent âtre massacres, pour la paix chretienne et pour &tre, moi aussi, et mon pays, les amis de mon seigneur le roiy1, 
L'expedition turque qui devait le punir ne tarda pas. Il ctait question de conqutrir le pays, le partageant entre les spahis?. Les envahisseurs taient commands par le beglerbeg de Roumelie, Chechabeddin. Il n'ctait pas possible de leur râsister dans la plaine, avec les seules forces qu'avait Vlad. Le prince se retira avec lParmâe qu'il avait pu r€unir, le long de la valice de la Ialomiţa. Hunyadi accourut avec ses chevaliers, les deux contingents de croisade roumains s'6tant ainsi rcunis. La bataile fut livree, d'aprs les chroniques serbes, au mois de septembre, le 2, le 6 ou le 25, d'apres les differentes versions de la nouvelle 3. [Il y a aussi des informations venitiennes, mâlant naturellement le recit de ces nouveaux exploits ă ce qui s'6tait passe ă l'€poque de Pinvasion du Sultan lui-mâ&me, qui decrivent cette bataille: « Et les Turcs, tra- versant tout ce pays, pillant et volant, comme ils Pavaient fait pendant de nombreuses annees, et recueillant une trts grande quantite de proie, et la transportant par ce chemin, le Vo&vode des Hongrois, qui Pavait appris, se prepara avec presque 25.000 cavaliers (!) et, s'armant du signe de la sainte croix îl alla trouver ces Turcs; et ceci futle 2 septembre. La bataille commenca ă la troisime heure du jour, et elle dura pendant toute la nuit. Et ce fut une bataille trâs difficile, de sorte que, avec le secours de Dieu le Tout Puissant, les chre- PNR 

i Ş. Bogdan, Relaţiile, p. 28, n ww, 
2 Ibid. Cf. orga, Studii şi documente, IUL, pp. XXI—XxI. 3 "Texte, ibid., PP. XVU—XVIII. A cât€, une rencontre avec les Turcs ă I'Ouest, sur la Save ou le Danube, d'aprăs dautres sources italiennes. Lă commandait "Tourakhan-beg, qui avait conquis Athnes; îbid., p. XvuL. Dans le passage « VI? gambeli», il Y a ă corriger: «VIC» ainsi qu'il est prouve par les informations suivantes. Cf. aussi Tirocz et Bonfini. Voy. îbid., pp. XVuUI—XIX, Cf. le document cite par Elie Minea, ouvr. Cit€, p. 123, note 2, et la large presentation du meme, p. 127 et suiv. (aussi la citation integrale des sources), 
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tiens resterent vainqueurs, et toute la proie fut regagnce et, par 

dessus cela, furent tues et battus plus de 70.000 (2) Turcs. 

Et le nombre des moris a âte si grand que tout le Danube 

charriait du sang. Et on trouva morts la plupart des capitaines 

tures ; il y avait 5.000 (2) tentes,et des chevaux rapides, et des 

chameaux, et des mules innombrables. On ne pouvait presque 

pas sortir d'au milieu des corps amonceles. Et ceci a €te 

la septime defaite que subirent les 'Turcs. Et on peut dire 

certainement que ce fut seulement par un miracle de notre 

Seigneur Jesus-Christ » *. 

Le recit du Byzantin Chalkokondylas s'appuie lui aussi 

sur un temoignage contemporain. Lrarmee de Chechabeddin 

s'&tait dispersee pour piller; Hunyadi put tomber ainsi Sur 

un camp en grande partie abandonne, pour que, ensuite, 

ceux qui revenaient soient detruits par petits groupes 2, Aussi 

nous avons la preuve qu'avaient participe ă ces combats 

les «braves» du câte de Haţeg, comme un Chendriş, de 

Sălaşul-de-sus 3. 

Encourage par ses succes 4, Hunyadi se decida ă commencer 

sa grande campagne qui, par la Serbie ei les defiles des Bal- 

cans, devait le mener ă Constantinople 5. Il rassemble des 

PI ii 

1 Jorga, Studii şi documente, TI, pp. XVIN—XIX. Mention documen- 

taire chez Densusianu, loc. cit., II2, p. 139. Probablement faut-il rapporter 

a cette mâme date la mort, dans un combat au defile de Vulcan, bun Nicolas 

Chendriş; ibid. 

2 Bd. citee, pp. 32—33% 35: 

3 N, Densusianu, loc. cit. 12, p. 709. Pour la date de ces combats et de 

la victoire: 18 mars 1442, dans orga, Les aventures & sarrazines » des Franţais 

de Bourgogne au XV-e sidcle, p. 39. Cf. aussi Elie Minea, Vlad Dracul, p. 121, 

notes 1 et 2. 

a Description du succts chez les Valaques, aussi dans N. Densusianu, 

loc. cit., I2, pp. 31—32. A câte, celle des autres conflits. Voy.le potme de 

Beheim (retdite aussi par Gregoire Conduratu, Michael Beheims Gedicht îiber 

den Woimwoden Vlad II. Drakul, Leipzig, 1903); les extraits dans orga, 

Studii şi documente, IL, p. LEVIII et suiv., et cd. Karadja. 

5 Cf, aussi le travail de Kâhler, Die Schlachten bei Nikopolis und Warna, 

Breslau, 1882, et celui de Kuppelwieser; puis Huber, Die Kriege zaischen Ungarn 

und den Tiirken, 1440—1443, dans PArch. f. st. Gesch., LKXVIII (1886), p. 161 

et suiv.; Zeissberg, Analekten zur Geschichte des XV. Șahrhunderis, II. Erin-
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machines, des chars de combat et ctablit sa fabrique de mon- 
naies ă Sighişoara 1. 

Il appela pour cette entreprise 2, qui repetait, avec une 
autre organisation et une autre conduite, celle de Sigismond 
ă Nicopolis, donnant des proportions d'epopee ă la lutte 
pour la foi chretienne, non seulement les plus fideles et les 
plus braves de ses auxiliaires, les Roumains des quelques 
districts militaires qui Pavaient accompagne dans tous les 
combats jusque lă et avec lesquels il s*ctait gagnc la gloire, 
mais aussi d'autres €lements de Transylvanie, dont la soli- 
darisation de classe, en 1437, avait disparu devant son autorite, 
devant son grand prestige. Le despote serbe, qui, entoure 
de tous câtes par les 'Turcs, avait cherche d'autres alliances, 
du câte des Venitiens, avec lesquels il avait &€ en conflit 
pour le pays de la Zeta ou de la Zenta, dut âtre le guide de 
celui qui n'etait pas assez fort pour pouvoir le defendre 
jusqu'au bout contre la revanche ottomane prevue. Les 
Albanais, dont on commence â parler dans les lettres oc- 
cidentales comme d'un facteur de croisade, durent âtre 
aussi avertis. 

  

nerungen an die Schlacht bei Warna, dans la Zeitschrift f. die Osterr. Gymnasien 
1871, p. 8rr et suiv.; David Angyal, Le traite de Szeged avec les Turcs, dans 
la Revue de Hongrie, VII (1911); Philipp Frankl, Der Friede von Szegedin und 
die Geschichte seines Bruches, Leipzig, 1go3 (chez Minea, ouvr. cit€; sources 
polonaises chez le mâme, p. 173, note 4. Itincraire de Pexpedition, îbid., 
p. 180, note 2); Friedrich Giese, Die altosmanischen anonymen Chroniken, 
dans les Abhandhungen fiir die Kunde des Morgenlandes, XVII, Breslau-Leipzig, 
1922—1925; Iorga, Cronicile turcești ca izvor pentru istoria Românilor, dans 
les Mem. Ac. Rom., III, IX. Beaucoup de renseignements, extrâmement mi- 
nutieux et en grande partie nouveaux, chez Minea, Vlad Dracul. Cf. ]. Ichirkov, dans le Bull. de PAcademie Bulgare, 1922, pp. 9—19 (aussi un travail special, 1023); Misk6lcz, dans le Hadtări. Kozlem., XIV (1913); Wollner, dans les Indo-germ. Forschunsen, IV, p. 453 et suiv.; voy. aussi Jean 
Dabrowski, Wladyslaw I Yagielloncayk na Wegrzech (1440—1444), Varsovie, 1922. Cf. avec les notes 'de Jagic sur les invasions de Mezed-beg au Nord du Danube, dans son ctude Ein Beitrag. p. 95. D'aprts Polo Giovio, Vladislav serait venu en 1444 par la Valachie et Nicopolis (voy. aussi 
Haurcau, Joc. cit., p. 95). 

1 Iorga, Doc. Trams., |, p. 28, ns xLIv—XLv (mars, juin). 
2 La chronique de Zotikos, chez Legrand, Coll, de monuments, 1873, scra examince ensuite. 
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Dans la chronique frangaise de Jean Chartier, ou, ă câte 

de Pempereur, des Hongrois, des Bohemiens et des Polonais, 

sont mentionnes aussi des «Vaisves» qui seraient les 4 Vala- 

ques», Hunyadi est invite ă se mettre ă la tâte d'une coalition 

chretienne qui irait prendre Andrinople. Il €tait connu aussi 

par les ambassades envoyees en Occident, et toute histoire 

fabuleuse de la campagne s'y ajoute, avec des traces em- 

brouilltes de localites 7. 

On sait que le duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon, s'etait 

offert ă Charles VII, son parent, pour la participation ă la 

croisade, aussitât qu'il y aura la paix avec le roi d'Angleterre. 

Quant aux Hongrois, on disait, cependant, en Bourgogne que, 

de 20.000 combattants, 19.000 seraient du «populaire», et, 

«se Pun a ung arcs, îl n'aura point de flesche, Pautre aura 

une espte sans gaingne 2, 

LPexpedition partant des regions du Banat, Vlad Dracul 

'avait pas le souci particulier de ce qui devait se passer. 

Enfin, en Moldavie, des choses graves Etaient intervenues 

qui changtrent pendant quelque temps Pattitude de cet autre 

pays roumain devant la lutte qui se preparait. 

Nous avons vu qu' lie avait prâte serment au roi de 

Pologne le 8 septembre 1439. Diugosz pretend qu'il avait 

pris aussi l'engagement de donner au roi un tribut en argent: 

i 
1 Ed. Valet de Viriville, III, p. 33 etsuiv. 

2 Dufresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, V, p. 373. — Pour 

les preparatifs chretiens aprăs la prise de Constantinople, zkid., V, p. 390 

et suiv. Les projets du refugie Manoli Agala; îbid., p. 413 et suiv. Aussi 

« Frangois le Franc, du pays de Grtce, neveu de Thomas le Franc, medecin 

du roy..., pour aller â la guerre contre le Grand 'Turcq>; p. 414, note 3. 

Preparatifs de croisade, 1455—1 456; îbid., VI, p. 162 et suiv. (Charles de Bour- 

gogne promet trente galtres; p. 164). «Voeux» des Hongrois; p. 168. Voy. 

aussi Jules Finot, Projet Gexpedition contre les Turcs prepare par les con- 

seijlers du duc de Bourgogne? Philippe-le-Bon (janvier 1457); Lille, 1890. 

[| ctait question d'aller « devers la Hongrye ou la Valaquye, Servye, Ras- 

sye, Harbanye, la More et plusieurs autres pays frontisans ă la Romme- 

nye ». Valerand de Wavrin, chef de ia croisade sur le Danube, dut rendre 

compte de ce qu'il avait gagn€ sur Mer et «au pais de Vellaque» (aussi 

« Waulasque»). En 1455 Jean Miclot traduira le memoire, redige en 1332 

de Brocard (Brochart).
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cent brebis, quatre cents boeufs, deux cents chars d'estur- geons, quelques vâtements de pourpre. Ceci ă la suite d'une ceremonie solennelle ou, suivant les formules occidentales, aurait &t€ inclin€ le drapeau de la Moldavie, la hampe briste, de mâme que les Milanais rebelles l'avaient fait jadis devant Frederic Barberousse, avec leur drapeau sur le carroceio, le jour de leur soumission absolue 2. J/ est curieux que ces con- dilions ne soient pas 7apporiees dans des documents qui nous auraient €t€ conserves. Î| semble beaucoup plus probable — et de cette fagon on Ecarte aussi une ceremonie de supreme humiliation qu'on ne rencontre pas ă loccasion de I'hom- mage prât€ par Etienne-le-Grand au roi Casimir — qu'ă cette date du renouvellement des liens avec la Pologne, on eât apporte cet argent et ces objets. Il ne sera pas question d'une obligation permanente ni dans les documents ulterieurs relatifs ă ces rapports avec la Pologne. N'ayant pas Pacte meme du lien avec Casimir, nous ne savoris pas ce qu'il contient, mais le resume qui en a te conserve parait indiquer simplement la forme hommagiale habituelle, sans que rien y soit ajoute. 
Voici cependant que, juste au moment oi se preparait la «longue campagne » de Hunyadi, Pattitude de la famille polono-lithuanienne Elie envers Etienne mena ă un nou- veau conflit. Cette fois ce ne fut pas une guerre, mais un simple complot. Elie, dont le dernier acte fait avec son frtre est du 8 septembre 1442 2, fut chass6 et sa femme, avec ses fils, passa le Dniester dans son pays d'origine. "Dans un document du 6 mars 1443, qui donne au se- cretaire Mihul, fils du pope luga et un futur grand richard, la terre de Săseni, valant 500 zlotes d'or, Etienne apparaît ă COt6 de son frere Pierre, qui Pa donc aide, et entour€ d'une nombreuse suite, dans laquelle ne manque pas un certain Porcu, intitul€ «le vestiaire de la princesse » 3. Si le vieux 

  

1 r-ere €dition, I, pp. 691—692; 2-&me €d., XIII, PP. 573—575 (aussi Cro- mer, p. 477). , N3 2 Costăchescu, ouvr. cite, ÎI, p. roş. Cf. id, Pp. suiv., ou est presentâe toute histoire des combats entre les fils d'Alexandre-le-Bon. 3 Le don du caviar noir de Chilia de sa part, ă câte des mesures de poisson, 
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Michel de Dorohoiu manque, auquel Elie, avec Etienne, 

avait reconnu depuis peu la propricte de non moins de cin- 

quante deux villages !, on trouve Neagoe, qui avait ete ă 

Florence, et Duma Brăescul, Vornic, et Pierre le spathaire, 

et Jean Balceanul l'echanson, et Duma Limbădulce, avec 

son frere Mircea, et Negrilă, et Stanciu le postelnic, et 

Crâstea Negrul, et Fete, et Oană Ureche, et Albu le ceaşnic, 

et Bogdan, Pancien stolnic, un Vană, fils de Julea, un Diniş 

le spathaire, un Buhuş, avec son frere Paşcu, un Albu le 

spathaire et un Sima qui siintitule vornic du Vodvode 

Pierre, ce qui signifie qu'on avait cede ă celui-ci une 

partie de la Moldavie, — peut-âtre meme, si c'est Pancien 

moine Aaron, cette region autour de Cetatea-Albă od 

on trouve maintenant un lurghici, fils de lurg et beau-ptre du 

logothtte Oancea —, un Michel Păhno, nouveau, de meme 

que le vestiaire Costea, avec son frere Pierre, le secretaire 

Șendrică, le stolnic Petrişor, Vană, fils de Oană, le maitre 

de la Chambre princitre, Cernat le ploscar, dignite nouvelle, 

"Thomas Vereşciac, Stancul, fils de Ponea, un Costea Pere- 

cichie, vestiaire, avec son frtre Pierre, Tador, fils de Vascu, 

Manuel le Bossu, Radu le Stolnic et Bughea le comis 2, 

Apr&s quelques mois, malgre les efforts dWElie, le roi 

de Pologne reconnaissait Etienne et, de la sorte, les delegues 

royaux s'€tant presentes ă Siretiu avec, en tâte, le vo&vode 

de Russie, staroste de Lwow, le votvode de Podolie et le 

staroste de Stryj, avec une brillante suite, le prince par 

usurpation se leconnaât li€ ă la couronne et prât ă venir 

personnellement pour Phommage. Les relations de com- 

merce seront conservees et les discussions pourront âtre en- 

tamees ă Colacin, sur la nouvelle frontitre. Le secours du 

Moldave est assure contre les "Tatars et tous autres ennemis. 

Quelques boiars, Pascu tant ă ce moment &chanson, con- 

firment cet acte, 6crit par le « chancelier » Michel 3. Enfin 

  

sont de la part du prince, au monastăre de Neamţ; Costăchescu, Doc. Mold., 

II, p. 244. 
1 Ibid., 12, pp. 541—542, n 166. 

2 Ibid., pp. 880—881. 

3 Ibid., pp. 886—887, n” DCXC.
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Elie, cherchant ă regagner son sige, fut pris par Etienne 
ou par ses defenseurs, ennemis anciens et acharnes, et 
aveugle, au mois de mai 14441. Dâs le 4 mars, Etienne assu- 
rait les Brassoviens qu'ils pouvaient faire leur commerce 
dans son pays, car il n'y a plus de guerre 2. En mai encore, 
le nouveau maftre de toute la Moldavie s'ctait detache de 
son frere Pierre, «qui ctait venu en ennemi contre lui». [] 
€tait ă Vasluiu et demandait des renseignements sur Hu- 
nyadi, qu'il appelait d'une facon breve et familitre «le Vo&- 
vode Jean » seulement 3. Mais, Elie âtant malade ou ne vou- 
lant plus paraitre, Marinka, s'intitulant «la femme de Sa 
Majeste le seigneur Elie, Votvode du pays de Moldavie » 
avec Manuel, le burgrave de Hotin, cedait, de Lwow,au chef 
du royaume de Pologne, en Pabsence du roi, les trois cites 
que Vladislav avait laissces encore aux Moldaves: Hotin elle- 
meme, Țeţina et Chmielow, les trois devant ctre occupees 
jusqu'ă la fete de Saint Pierre, et en change, on donnerait 
ă Elie, ă sa femme et ă ses enfants des possessions en 
Pologne €. 

Pendant ce temps, la campagne hongroise contre les Turcs 
continuat. Cette guerre appartenait Personnellement ă Hu- 
nyadi, le roi, en sa double qualite hongroise et polonaise, gar- 
dant une attitude reservce et les Moldaues Paraissant 6tre 
absents. Ceci montre bien, que, par dessus Pidie d'Etat et les 
hens quelle creait, la Conception chevaleresque, dominante, 
Pouvait €lever un homme qui ctait avant tout un chevalier, 
un brave. Il n'en ctait pas autrement en France, vers la fin de 
la guerre de Cent ans. 

L'armee, dans laquelle les Roumains &taient supputes 
ă 20.000 (?), avanga dans les Balcans avec quelques difficultes 
que Hunyadi n'avait pas pr&vues. Une premitre victoire 
ouvrit le chemin vers Nich et le premier defile des 

  

1 ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 36. 
2 Iorga, Doc. Trans., |, p. 31, ML. 
3 Mid, p: 32, n0 Lil. 
4 N. Densusianu, oc. dit. 12, p. 699. Pour les progres du hussitisme dans 

cette Moldavie trouble, sbid., p. 700 et suiv. 
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montagnes; puis, les “Tures s'ttant retires, Nich elle-meme 

fut occupee, et on âvanga YCIs les montagnes, bien que deux 

pachas, parmi lesquels lun &tait le celbre 'Tourakhan, 

cherchassent ă empâcher cette penctration. Le grand conflit 

cut lieu ensuite, avec “Tourakhan, Isak, Balaban et tous les 

commandants de ces regions jusquă Skopi en 'Ţhessalie. 

Annoncant ă Ujlaki sa nouvelle victoire, Hunyadi croyait 

que Mourad lui-mEme n'etait qu'ă la distance de trois Jour- 

nges. Des chrâtiens de toutes les nations venaient rendre 

hommage, apportant des presents. Ajoutant que le reste 

&tait «entre les mains de Dieu », le vainqueur appelait, en 

novembre, de son câmp dans les Balcans, son camarade 

dans le gouvernement de la 'Transylvanie i, mais le Sultan 

avait fortifit les defiles et le temps 6tait trop dur pour 

pouvoir aller plus loin, de sorte que la campagne en fut 

interrompue ?. 

De Sofia, en marche «vers la ville d'Andrinople », le 3 

decembre, Hunyadi avait annonc€ que Dieu Pavait aid€ â 

vaincre le Sultan, qui s'est enfui «du câte de la Mer», et 

«il est de la plus grande urgence de le poursuivre»; pour 

cela il demande qu'on fasse des pritres dans les €glises: 

«dans six ou huit jours» il sera 13, ă Andrinople ?. Mais de 

Prokoplic on le voit expliquer, le 4 janvier 1444, pourquoi 

il a dă se retirer. Il mentionne plusieurs chocs de son armee 

« hongroise et chretienne », avec les diferents chefs turcs 

parmi lesquels aussi Mahomet de Brousse, le fils de la seur 

du Sultan £. On voit bien comment, de cette confiance pay- 

sanne dans la guerre, ou on distingue de faşon si claire la 

note roumaine, il €tait passe 3 une gâne confuse, qui cherchait 

A masquer son insuccăs. 

Le Sultan, qui croyait &tre libre envers la Hongrie, apres 

la mort de Sigismond, proposa, pâr Pintermediaire de Georges 

  

1 Ibid., pp. 687—688, n? DLXXXI. Les numeros suivants montrent la 

satisfaction du Pape pour les victoires de Pannde 1442. 

2 Chalkokondylas, €d. citee, p. Sr et suiv. De cela aurait resuite la pour- 

suite de Parmee chrstienne par les pachas Kasim et 'Tourakhan. 

3 Iorga, Doc. Trans. L, p. 29, DO XLVIII. 

4 Ibid., pp. 30—31, 0 XLIX.
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Brankovitch 1, la paix, qui fut aussitât accepte, sous Pinfluence de ceux qui n'6taient pas, comme Hunyadi, assoiffes de con- tinuer cette lutte dans laquelle lui voyait ie sens mâ&me de sa vie: les « politiques». Mais Pidee de la croisade qui peut vaincre dominait les esprits en Occident, et le duc de Bourgogne faisait les plus grands efforts pour armer, en vue d'aller ă Constantinople, les galeres de la restauration byzantine. Le Pape Eugene, excite par son grand succes dans Punion de tous les Orientaux, desirait complter son triomphe en transformant ce qui avait €t€ jusque IA Paction personnelle, roumaine, de Hunyadi, en une grande croisade pontificale, comme celle du profond moyen-âge. Le cardinal Julien Cesarini, de Sant'Angelo, fut charge de travailler ă la rupture de ce traite qui, en pleine possibilit€ de Victoire, mettait un terme â l'offensive chretienne. Les instances de ces Occidentaux s'ajouttrent ă la confiance que Hunyadi lui-mâme avait dans son €toile et, de cette fagon, le traite, que les 'Turcs pla- ceront, â heure de la nouvelle bataille, au bout de leurs lances, fut annul€ par le roi, qui, ne se rendant pas compte que sa sagesse n'tait pas gale ă son incontestable vaillance de jeune prince agile et aventureux, signait lui-meme sa condamnation ă mort. I] S'agissait maintenant de la liberation de «la Romanie et de la Grece et d'autres regions », de l'expulsion des Tures d'Europe, chose qu'on Croyait possible 2, Cette fois encore, et peut-etre dans des proportions encore plus grandes, Vlad Dracul, qui confirmait, le 7 aoât, le pri- vilege de commerce des Brassoviens 3, devait envoyer son con- tingent dans le camp de l'ami de sa race, qui conduisait, cette fois encore, avec lui ses « vitezes » habituels, de Pespăce d'un Nicolas de Bizere 4. Rien ne peut nous faire croire qu'il y ctait force, attendant Pheure d'une vengeance qu'il aurait pu, si on suit cette opinion, assouvir aussitât que les choses cussent mal tournces. 

  

1 Chalkokondylas, €d. citce, PP. 89—go. N 2 N. Densusianu, Joc. cit. J2, p. 695. 
% Iorga, Doc. Trans., I, PP. 31—32, n Lu. 
4 Voy. N. Densusianu, Joc, cit. I2, pp. 710—711, n? xLuI. 
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Partant plus tât 4, Parmee du Christ se trouvait, en automnc, 

3 Varna, od devaient arriver les vaisseaux commands ă 

Venise par le Pape ct le duc de Bourgogne, pout celebrer 

ensemble le triomphe final ă Constantinople. 

Mourad, fatigu€e et poursuivi pat des preoccupations 

mystiques, avait abdiqu€, devenant derviche en Asie Mineure, 

et le nouveau Sultan, Mahomet Il, eleve ă la lecture des 

exploits d Alexandre-le-Grand et de Câsar, avait sans doute 

une ambition suptrieure et une persistance de fer, mais 

il €tait trop peu experimente pour quc de son seul com- 

mandement edt pu dependre le resultat Vune lutte dont les 

chrâtiens rassembles de tant de regions, non sâns un impor- 

tant contingent de Polonais, attendaient de si grands resultats. 

Le ptre de ce jeune prince qui se voyait dejă empereui 

d'Orient dans les dimensions des Romains de jadis, aurait 

pu dire, apres la victoire qu'il arracha grâce au devouement 

fanatique de ses vieux soldats, au prestige d'un long rtgne 

et ă ses rapporis avec les Balcaniques que Hunyadi traînait 

aprăs lui, la m&me chose que plus tard, apres une nouvelle 

Victoire turque, ă IKossoYo, un de ses vieux conseillers 

remarqua, apres avoir observe que sui le sanglant champ 

de bataille on ne voyait que des jeunes chretiens, que, sil Y 

avait eu des personnes dun âge mâr dans le camp des 

ennemis, ils ne seraient pas arrives A ce râsultat 2. 

Quelques recits, qui seront ensuite transformes, dans la 

forme plus brillante de la Renaissance archaisante, par lIta- 

lien transporte en Pologne,un concitoyen de Pippo, Philippus 

Callimachus, Buonaccorsi, recits dont lun est dă dun 

autre Italien, Andrea di Palagio5, nous montrent de quelle 

facon s'est developpee la lutte qui âtait presque gagnte, lorsque, 

les erreurs de Nicopolis s'etant repetees, ces erreurs que seul 

Vlad avait pu signaler, le jeune Vladislav se jeta, tres peu 

PI 

1 Pour le passage du Danube, voy. aussi le fragment de chronique veni- 

tienne, dans lorga, Studii şi documenie, TUI, p. XXII. 

2 Chronique turque publice par Giese; reproduite chez orga, dans les 

Mem. Ac. Rom., serie II, t. LX p. 12. 

s Chez Lewicki, Codex epistolaris, LI.
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entoure par des gens d'esprit leger, sur element le plus resistant d'une armte admirablement organiste. Son cheval glissa et un janissaire, se jetant sur lui, coupa cette belle tâte sans savoir ă qui elle appartenait. Reconnu et place au bout d'une lance, ce trophee sanglant fut le symbole mâme d'une deroute compltte, qui fut suivie de la dissolution desesperce d'une puissante armte qui avait &t€ săre que rien ne lui resisterait. Le but de ce grand assaut du groupe polonais avait cte cependant de montrer que la victoire appartenait au roi lui- mâme et,en dehors de cela, non pas ă ce groupe de Roumains, amenes par le Vo&vode et Ban, mais î cette vieille noblesse que le malheureux roi avait amente de sa terre d'origine. Impuissant, Hunyadi regarda, la mort dans Pâme, Linima- ginable desastre. 
La l€gende se saisit aussitât de ce sujet tragique, et chez les Grecs surgit une uvre naive qui montre de quelle facon limmense malheur a pu âtre compris par l'âme des multi- tudes. 
Pass€ sous le nom de Paraspondylos Zotikos et de George Argyropoulos, ce qui peut signifier, pour le premier cas, un pseudonyme de ce mâme modeste descendant des Argyropoules byzantins, le po&me se tient ctroitement ă ce qu'a signifi€ et accompli ce «Iancu» «le Rhome », ce qui pourrait signifier: le Roumain. Il n'est plus question du roi, un prince quelconque, auquel Pauteur, ne pouvant pas comprendre ce nom de Vladislav, donne celui de « Bernardo ». Iancu est celui qui vient pour le grand duel, comme dans PIliade, avec Mourad lui-meme, « Amurat-bey, le chef des Musulmans ». Ce n'est pas une bataille ouverte, «une arme contre une armâe ». Hunyadi est le seul qui etit os€ attaquer les Turcs depuis qu'ils €taient venus dans cette « Romanie » byzantine, alors que les autres ennemis chrâtiens s'Etaient disperses devant les « Ismaţlites ». Combien sont nombreux les 'Turcs, combien reduit le nombre des chretiens! Mais «Iancu le brave » (orgaridrne), «le vrai chretien et aimant Dieu » ne craint rien. Cependant, il voit avec douleur que les promesses du Palcologue de Constantinople n'ont pas €t€ accomplies, qu'iln'y a'pas les vaisseaux dont il avait ete question, que 

7  
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devant lui ne se trouve pas une petite armee turque sans le 

Sultan lui-mâme, que la negligence de l'empereur chrâtien 

met tout en danger. Cependant la victoire paraîssait săre, 

lorsque Karadcha-beg, le beau-frere de Mourad, râtablit la 

bataille qui, cependant, 3 la fin, semblait vraiment perdue. « Les 

Hongrois et les Valaques » se rejouissent Wavoir vaincu, mais le 

roi veut absolument trouver le Sultan sous sa tente et le 

sacrifier. Il prend ce risque, contre le conseil prudent que lui 

donne «lancu», qui lui fait voir que ce sera sa perte et celle 

de toute son arme. Îl demande qu'on le laisse frapper ce 

coup supreme: « Si jarrive ă mourir, quel sera le dommage? 

pourvu que Ta Majeste soit conserve » (âpvowu&wos). Les 

envieux le denoncent vouloir preparer ici-meme sa gloire, 

de sorte que «Bernardo» veut combattre personnellement 

«d'un roi ă un autre roi). 

Lorsqu'on penâtre ă travers les chaînes dans le camp, « les 

Valaques » se Jettent sur le tresor imperial qu'ils saisissent, et 

d'ici vient lPaccusation qw'apres le combat ils auraient pille 

les bagages de Parmte chretienne vaincue. On cherche ce qui 

appartient au « Grand Seigneur», mais le poâte grec lui- 

mâme pretend que ces Roumains se seraient retires ensuite 

avec ce quiils avaient gagne et que, de cette sorte, le roi 

serait reste seul, alors qu'en realite îl s'âtait jete le premier 

en champ ouvert, avec ce quiil avait de mieux parmi ses cheva- 

liers, probablement ces jeunes Polonais dont nous avons parle. 

Le coup contre lui aurait &t€ porte par le janissaire Hamza, 

Grec d'origine. Mais, lorsque tout le front se met ă 

fuir, de nouveau ă câte des Hongrois apparaissent des Vala- 

ques. lancu rassemble ce qu'il peut, de Por, des richesses 

et des soldats,et Pecrivain, dans la premitre forme non Cor- 

rigte de son poeme, le voit de la colline, de la foret ou il se 

trouvait, accomplissant cette uvre salvatrice 1. 

Et la Itgende balcanique de Hunyadi, de «Iancu le Voc- 

vode de Sibiiu», pour les chantres serbes qui l'ont adopte 

  

1 Bdition de M. Moravesik, “EAlrpi6v molmua megi vâc năznE Tie Bdovac, 

Budapest, 1935. Un Ban, AotE, est mentionn€ comme le troisitme chef de 

Pexpedition.
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comme un second Marc Kralicvitch, ne s'arrâte pasă. Recueillie par Chalkokondylas, elle montre ce heros au service de Georges Brankovitch, laccompagnant aux chasses et tuant des loups, dans les forâts et sur les eaux, ou entrant au service du brave chef turc Ali, fils d'Evrenos, et y apprenant le ture ă câte de tant de langues qu'il €tait arrive€ ă connaftre 1, La participation des Roumains ă ce combat scrieux et difficile, ă câte de leurs frtres du Banat, est montrce aussi par cette source byzantine, si riche. Sur la ligne de combat, ils forment Paile gauche. A la droite, du reste, avec Hu- nyadi, sont, d'apres le recit grec, les «bravesy, ceux que le pocte appelle pâxin, ce qui parait &tre Pitalien fascio, et ceci prouverait origine de Linformation: ce sont eux qui chassent les guerriers de PAsie. Ici encore on voit assaut des Roumains sur le tresor imperial et le desordre, imman- quable, qui en est sorti: les chameaux qui se trouvaient devant la tente du Sultan sont tus. Dans cette source byzantine aussi Hunyadi cherche ă arrâter la cavalcade risquce du roi. 'Tous les details correspondent, sauf qutici le janis- saire s'appele Feriz. Mais, dans ce recit aussi, les Roumains €taient avec Hunyadi, dans une retraite ordonnce, et on remarque que, dans cette retraite, que le chroniqueur qua- lifie de fuite, pour les uns et pour les autres, Hongrois — de tant d'esptces — et Roumains, perissent aussi «assez de Roumains parmi les meilleurs combattants » 3. 
Chalkokondylas parle aussi de la captivite de Hunyadi chez Vlad Dracul, l'expliquant par le fait qu'entre eux deux il y avait depuis longtemps une inimiti€, Vlad ayant 6t€ accus€ d'avoir des rapports avec les Tures. Ce ne serait que devant les menaces des Hongrois — et on se demande quels €taient ces Hongrois, — qu'il Paurait delivre et envoye ă Braşov, dou serait venue ensuite la vengeance sanglante de celui qui avait &t€ si cruellement offense 4, 

  

1 Ed. citce, II, PP. 33——34. Voy. aussi Kâhler, Die Schlachten von Niho- polis und Varna, dejă cite. 
2 N. Densusianu, loc. cit. 12, pp. 207-—208, nd CLxxXIx, 3 Chalkokondylas, €d. citce, PP. 98—1c8. 
* Ibid., pp. 108—109. 
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Mais, stil est question d'un ennemi de Hunyadi, ce ne 

peut âtre que Brankoviteh, qui avait employ6 tous ses ef- 

forts pour amenet la paix de Szegedin, ce Brankovitch qui 

mavait fourni aucun secours pour la campagne. C'est par 

son pays, et non par la Valachie, qu'etait le chemin du retour, 

ainsi qu'il avait &te, deux fois dejă, celui de lavance. Bran- 

koviteh etait Vautant plus dispost ăagir de la sorte que sa fille 

Mara €tait dejă arrivee ă ctre la femme du Sultan, considere 

comme un empereur, et elle en &tait fire, signant elle aussi: 

dimperatrice » et aprâs la mort de son mari, devant &tre traitee 

par Mahomet II, qui la consultait sou vent, comme «sa mere». 

Îl est presente par le meme historien comme donnant & 

Mourad, en Asie, la nouvelle de Parrivâe des croises £. 

Il est vrai que, le vendredi avant la Visitation de Marie 

(3o juin), de cette annte 1444, Brankovitch, avec sa femme 

Helâne, ses fils et ses filles, parmi lesquelles Catherine ctait 

marite au comte Ulrich de Cilly et de Zagora, declarait que, pour 

remercier Hunyadi, qui Lavait retabli en Serbie, depuis long- 

temps occupee par les 'Turcs, et se preparait â completer 

son oeuvre par une nouvelle campagne, il avait cede au 

Votvode le village de Șiria et les districts roumains des 

regions de Arad et de Zărand, avec les localites de Hălmagiu, 

Ribiţa, Baia-de-Criș, Baia-Mică, etc., specifiant que dans cette 

donation sont contenues «toutes les €glises, aussi bien celles 

des chretiens (les catholiques) que celles des Roumains » ?. 

Rien, ni avant, ni apres cette annte fatale, ne montre la 

haine qui aurait existe dejă entre ceux qui auront plus tard 

seulement ce sentiment reciproque. Seulement Vlad, auquel le 

roi Albert avait accorde en 1438 d'une fagon formelle la de- 

fense de la Transylvanie5, €tant preoccupe de son gain, 

&tait contre le monnayage en Transylvanie î. Et on se 

  

1 Ibid., p. 99. Lropinion qu'il est question de Vlad Dracul se rencontre 

aussi plus tard; voy. orga, Acte şi fragm., III, p. 15; no 2. 

2 N. Densusianu, 1. c., I?, pp. 496—8, n0 DLXXXV. V et îbid., pp: 717—21» 

n DXCVI. 

3 Iorga, Doc. Trans., |, p. 25; po XXXIX. Dans le numero suivant le roi 

parle de certains demeles de douane. 

4 Ibid., |, pp. 27—28, 0 LXIII.
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demande sil aurait ct possible que celui qui aurait mis en prison Hunyadi en 1444 prenne part, en 1445, ainsi qu'on le verra, avec lui, ă la campagne des croises sur le Danube. 
Du reste, mâme si Turocz, le chroniqueur hongrois, accuse Vlad, Dtugosz, le Polonais, plus digne de confiance, parle seulement d'une arrestation de Hunyadi par « les gens 

de Vlad», qui Pauraient ensuite libere honorablement, — chose possible s'il s'est presente subrepticement, comme un fuyard. C'est ce qui est arrive, en effet, ainsi que le dit Frois- sart, ă beaucoup de Francais qui ne connaissaient pas les localites et la langue, apres la bataille de Nicopolis, mais Andre de Palagio dit que ceux qui s'echapptrent le purent seulement grâce aux Roumains. 
Dans la Lettre €crite au Pape, Hunyadi se presente comme ayant €te€ vaincu plutât par le sort que par son manque de forces etil parle de la punition pour ses peches, mentionnant, ă sa grande douleur, que le roi lui-mâme et le cardinal de 

Sant” Angelo €taient tombes, mais la grande responsabilite est rejetee sur ceux qui ont fait des promesses brillantes et ne les ont pas tenues, le forcant ă livrer une grande bataille avec des moyens râduits et dans des conditions defavora- bles, ă un ennemi qui la cras€ par le nombre de ses sol- 
dats. Ces princes chrâtiens, deloyaux envers lui, sont « ceux des deux Pays Roumains (utriusque Valachiae), puis cer- tains des Bulgares » —parmi lesquels il faut voir des ad- herents de Frujin, qui lui auront promis une revolte des hommes de leur race, « puis des gens d'Albanie, tr&s nombreux, et de Constantinople ». Il est curieux que pas un mot ne soit dit au sujet de Georges Brankovitch, qui, ainsi que nous ve- nons de le voir, ne s'&tait pas meme presente avec les siens dans Varmee chretienne 1. Le Pape lui-meme €crit ă Vlad pour demander des renseignements concernant le lgat et pour lappeler ă une nouvelle guerre 2, 

  

1 N. Densusianu, loc. cit., |, PP. 715—717, n% DCXV. La lettre est datte de Pest, mais nous le trouvons pendant cette meme annce 1445 dans son châ- teau de Huniedoara; 7did., pp. 721-—722, n0 DCXVII, 
2 Lewicki, loc. cit. 
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Devenu gouverneur de Hongrie par la disparition du 

roi et jusqu'ă la majorite de Lenfant Ladislas, fils posthume 

d'Elisabeth, fille de Sigismond avec Albert d'Autriche, 

Hunyadi prepare sa campasne de vengeance pour Pannee 

1445. Il devait descendre ă Nicopolis pour Y trouver les 

vaisseaux sous le drapeau pontifical et bourguignon, qui 

avaient ete armâs ă Venise. 

Un auteur franșais, qui prit part A cette grande expe- 

dition inutile, entreprise avec Vespoir de trouver le jeune 

roi, qui ne serait pas mortă Varna, Valerand de Wavrin, nous 

a laiss€, en plusieurs pages, ou le pittoresque le plus char- 

mant ne porte pas dommage 3 la verite, histoire des ex- 

ploits, d'une importance moindre, mais trts agreables pour 

le chercheur d'aventures faciles, qui furent accomplis par 

ces gens venus de loin, qui, descendant avec le cardinal 

de Venise des bouches du Danube et passant par Brăila 

(16 aocit), avanctrent, brălant les châteaux de bois, tuant les 

“Purcs des begs danubiens, les invitant  passer du vainqueur 

de Varna ă Saoudchi, le dernier prâtendant bâtard ă la domi- 

nation de PEmpire ottoman, qui apparut meme sur la rive 

droite, incendice et d&vastee, et trouva des amis. Ainsi on 

nous presente telles quvelles €taient ă ce moment les cites 

danubiennes: Silistrie, qui resiste, "Turtucaia, Giurgiu, defen- 

due par le fils de “Fourakhan-beg, Nicopolis, cites aux 

noms revâtus de bizarres formes franqaises, et nous pouvons 

observer jusqwaux derniers details de technique dans leur 

formation. 
Mais, au lieu de trouver chez les Valaques un traitre 

dont Hunyadi aurait dă se garder ou qu'il aurait voulu punir 

selon ses merites, un ami des “Tures ou un lâche qui se de- 

robe au combat, nous voyons, au contraire, le prince Vlad, 

accompagne de son fils aîng, Mircea, avec 5.000 hommes et deux 

canons, suivre sur la rive gauche les luttes qui se livrent en face 

et, prevoyant dans leur succăs aussi un grand allegement et 

un avantage pour son pays; les aider selon ses forces, non 

sans trouver un plaisir ă massacrer les 'Turcs, ses anciens 

ennemis. Les siens chargent en huant et en criant les canons 

des Occidentaux et dans de telles propoitions que ces engins
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en crevent, brisant et blessant tout autour, pendant que 
le vieux boiar qui €levait le frâle fils du prince indique, 
montrant du doigt la rive droite, la place exacte ou, un 
demi-siccle auparavant, les chrâtiens venus des mâmes pays 
Gtrangers avaient perdu la bataille de Nicopolis 1. 

A  Roustchouk, les chr&tiens des environs accourent vers 
les Roumains, qui font passer, pendant « trois jours et trois 
nuits», «12.000 hommes», venant «comme des Tziganes » 
dans leur pays; mais la Petite Nicopolis, bien defendue, 
ne put pas €tre restituce au prince. 

Et ce n'est pas seulement par ce temoignage que nous 
pouvons nous rapprocher de Vlad. Nous pouvons Len- 
tendre lui-mâme parler aux Brassoviens du resultat de 
cette entreprise qu'avait rendue vaine la lenteur, peut-âtre 
calculee, avec laquelle le Vo&vode de Transylvanie ctait 
venu ă cette rencontre sur le Danube. Parlant de Giurgiu et 
mentionnant combien de blocs de sel sa fortification avait 
coite ă son pere, Mircea, il €crivait ă ces voisins: «Dieu 
et la fortune des chretiens », — donc les crois€s —, « nous 
ont donne cette cit€, qui ctait entre les mains des Infideles, 
et pour cela, puisque les fortifications qui existaient ont ct€ 
totalement brâlces et il faut la fortifier de nouveau, nous 
vous prions de nous y aider, en envoyant des arcs et des 
fleches et des canons», comme ceux qui s'6taient brises 
entre les mains des Roumains, «et donnez-nous aussi du 
salpetre pour en faire de la poudre, qu'il faut deposer 
dans la forteresse, car c'est un puissant moyen de defense, 
pour vous, pour nous et pour tous les chrâtiens»2. II] 
avait declare aux croises que, stil avait Giurgiu, les femmes 
de chez lui seraient en tat de conqutrir toute la Turquie avec leur seuls fuseaux 3, 
În 

1 Jean de Wavrin, Croniques et anchiennes histoires, €d. M-lle Dupont ou 
W. Hardy; reproduites integralement par nous dans le Bu. Com, Istorice (aussi tirage ă part). Voy. aussi une description dans Iorga, Acte şi fragm., Il, p. 11, 0 1: ( Tusia» est « Tristra » Drâstor, 

2 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 80. 
3 Wavrin. Voy. aussi le resume de Iorga, Studii și documente, II, Pp. XXIV—XXVI. Cf. aussi Iorga, Notes et extraits, ă Pan 1445.  
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Hunyadi €tait venu cependant visiter, en septembre, le 

legat et Wavrin. Il avait pris part meme aux combats de 

Turnu (la Petite Nicopolis), qui firent perdre une dizaine 

de jours. Avec les Occidentaux, îl alla jusqu'ă Pembou- 

chure du Jiiu, observe de l'autre câte de la rive par cing 

bandes de Tures, et les Roumains huaient pendant toute 

la nuit pour effrayer Pennemi. On parvient ainsi ă Orechovo, 

ot on laissa des archers et des canons. Mais ni chez Hu- 

nyadi, ni chez les 'Turcs il n'y avait le vrai desir de livrer 

bataile. Et, comme le temps passait et que Phiver approchait, 

que les provisions manquaient, cette nouvelle tentative coă- 

teuse finit sans autre profit que le retour du maître chretien 

ă Giurgiu 1. 

Mais le « gouverneur », câr Cest ainsi qu'on appela do- 

r&navant Hunyadi, âtait decide ă recommencer 3 n'importe quel 

prix la guerre contre les 'Turcs. Il avait promis au moment de 

son election, scellant le document de son ancien sceau de Voc- 

vode transylvain, quiil defendra la Hongrie, toute la Hongrie, 

ce qui, cependant, ne lui fera jamais oublier sa petite patiie 

des Carpathes, ni perdre son instinct roumain 2. A peine €lu, 

il &tait, le jour de PAscension, A "Timişoara et, recompen- 

sant les combattants roumains du Banat, il parlait de ces 

«'Turcs tres-cruels », avec lesquels il avait un grand compte 

ă regler 5. 
A "Timişoara nous le rencontrerons aussi en 1447, dans 

les mâmes rapports avec ses chevaliers bien-aimes, de cette 

partie du paysf, parmi lesquels quelques-uns, comme ceux 

  

1 Voy. aussi les lettres de Jean de Zredna, dans Schwandtner, Scriptores, 

II. La version turque, qui fausse la realit€, comme si les chretiens cussent 

ete des vaincus, montre comme begs sur le Danube Mehmed, fils du vieux 

Firouz, un Hassan et d'autres; Nechri, chez 'Thăry, loc. cit.; traduction dans 

Iorga, Studii şi documente, III, p. XXX. 

2 N. Densusianu, Joc. cît. pp. 725—729; no DCI. 

3 Ibid., pp. 7727—728, n? DCI. Il avait â€ ă Apold pendant la fete de 

St. Pierre aux Liens; îbid., Pp. 729—730; po Dciv—DCv. Son serment 

prâte ă Bude est du mois de mai. 

4 Ibid., p. 731, 90 DCVI; pp- 741—742 po DEXIV. Cf. aussi n0 DCII. 

(donation pour les mâmes). Une reconciliation entre les Roumains de lă;



    
    

Fig. 9. — Monnaie de Cetatea-Albă, 
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du village de Temeşel, ă cât€ de Michel, fils de 'Tatul et Bogdan, au Nord, du câte de Bereg, dans le village d'Ilcuţ 1, ctaient les anciens combattants de Zlatitza et de Varna 2, Il demande î âtre introduit en maitre, en vertu d'une dona- tion de la part de Vladislav, dans la cit€ transylvaine de Deva 2. Au lieu de deux vices-votvodes, il en place trois dans cette Transylvanie, qui restait pour lui la base des ac- tions militaires du lendemain, Nicolas Ujlaky, Pautre Vo€- vode, conservant ses fonctions, mais ayant aussi l'admini- stration du Banat de Macsva4. A Severin il avait ctabli comme Ban Michel de Ciorna, un Roumain, qu'on trouve aussi ă Caransebeș, examinant les comptes, toujours un peu embrouilles, de ces Roumains nobles, prâts ă se combattre entre eux, aussi pour des questions de possessions._territo- riales 5. En 1448 encore, il apparaitra, toujours ă la veille de sa grande expedition vengeresse, ă Caransebeș, pour un pareil proces, auquel est mâl€ son voisin, son compagnon au point de vue de la propricte, frater noster condivisionals, Voicu, du vil- lage de Cinciș; on y trouve aussi les fils de celui-ci, Ladislas et Sandrin, et un Dan, fils de Iaroslav. Voicu avait des posses- sions aussi dans la region de Doboca et de Haţeg, ce qui explique ses liens avec un seigneur si puissant qui, comme nous le vo- Yons, reniait si peu son origine et ses liens de famille $. Mal- gre sa naissance, cependant, il est tout aussi severe quand il est question de conserver Pordre dans cette 'Transylvanie 

  

ibid. Pp. '733—734, n? DCvuI; PP. 746—748, n DexvuI (il est question aussi de Vârciorova). D'autres donations de Timișoara; îbid., p. 735, no pc. 1 Idid., pp. 757-—758, n? DCXXV. Voy. aussi les Maramorâsiens de Dolha et de Moiseiu; shid,, p. 764 et suiv. (ă câte des Roumains du village de Ieud, pres de Bistrița). Les Roumains defendent aussi le château de Gilău; îhid., PP. 762—763, n DexxxI, 
d., pp. 742—744, 10 Dexv. D'autres presentent des documents de l'Epoque ou, dans le Banat meme, ils avaient combattu contre Mourad; ibid. PP. 744—745, n? DCXVI. Des Roumains du Banat exemptes de toutes con- tributions; sbid., pp. '745—746, n? DcxvI. 

2 Jud, pp. 736—737, n DCXI. 
4 Jbid., pp. '737-—738, n DexII. 
5 Ibid., pp. 748-—749, n? DCXIX. 
$ Ibid., p. 751.       
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sienne. Si donc les burgraves de Cetatea-de-Baltă, sur les 

'Târnave, offensent les Saxons, leurs voisins, ceux-ci regoivent 

de lui le droit «de les briser sur la roue, de les empa- 

ler», palis transfigant, ce qui montre que ce Vlad lPEmpaleur, 

le futur prince de Valachie, ma pas 6t€ le premier ă intro- 

duire cette coutume feroce ?. 

Avant de punir les 'Lurcs, comme il croyait âtre capable 

de le faire, Hunyadi voulait cependant assurer ses ailes dans 

ces deux pays roumains, de Pattitude desquels îl s'etait 

montre si peu satisfait aprâs le malheur de Varna. 

Des sources differentes, Chalkokondylas, 'Târocz, Dtu- 

gosz, presentent les choses horribles qui se passtrent chez 

les Valaques pendant les premiers jours de Pannte 1448. 

Vlad Dracul et son fils, Mircea, furent decapites ă Târşor 

ou perirent dans une lutte qui fut livree ă cette « nouvelle 

place» qui s'etait 6levee pres de Târgovişte et ou aujour- 

d'hui une des deux €glises est peut-âtre encore sur ses an- 

ciens fondements: le recit si pauvre de la chronique de ce 

pays connaît elle aussi cette mort violente?. Et, en mâme 

temps, par des chroniques Etrangeres, dont Pinformation est 

excellente pour cette epoque, passe le fantome miserable et 

inintelligible dun Dan ou Danciul, qui, pour avoir voulu 

&tre prince, aurait €te aveugle 3, ainsi que Pavaient €t€ les 

empereurs byzantins plus anciens, le contemporain Elie, 

et aussi un autre Danciul, un «bâtard de Danciul Paveugle », 

qu'on trouve errant A travers les Balcans €. 

De fait, Hunyadi, qu'aurait gene la paix conclue par Vlad 

avec les "Turcs, dans laquelle on precisait aussi la restitution 

des 4.000 chrâtiens qui avaient pass€ la frontitre chez lui 5, 

entre avec une armee en Valachie; un acte de donation pour 

un de ceux qui Paccompagnaient, Ladislas Bâthory, le precise, 

  

1 Ibid., p. 750, n DCXXYVIII. 

2 Cf. aussi Iancienne discussion dans Iorga, Studii şi doc., IL. 

3 Ibid. 
4 Jorga, Notes et extraiis, 2-tme serie, pp. 70, 88 (+ bastardo Danzulli 

Vlachi, orbo»). Ce n'est pas le mâme- 

5 Lettre du 1ş janvier 1447, Chez Schwandtner, ouvr. cite, II.
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qualifiant « d'infidâle » 1 « Vladislas le 'Transalpin » «le de- funt >, ce qu'Hunyadi n'aurait pas dit s'il avait ordonn€ lui-mâme cette mort violente, de mâme que celle du fils innocent du prince, Le 1 5 janvier 1447, on savait que «la Valachie avait ct soumise de nouveau aux Hongrois » 2, mais on a besoin encore du travail du gouverneur lui- meme, car une «paix prâcaire» ne serait d'aucune utilit€. I] semble cependant qu'il n'amenait pas avec lui ce Danciul, fils de Dan, mentionn€ dans les documents de son pere auquel jadis les 'Transylvains interdisaient, de mâme qu'ă son frere Băsărabă, de prendre I'heritage d'Alexandre-Aldea. Dan, qui avait 6t€ cache pendant longtemps en Transyl- vanie, de mâme que Vlad lui-mâ&me jadis, s'âtait leve pour payer ă V'ennemi de son pere cette prise de possession d'un pays qu'il croyait, en vertu de son droit hereditaire, ne pas devoir laisser ă un usurpateur. En effet, Chalkokondylas, qui le presente comme un client du gouverneur de la Hon- grie, amen€ par lui, en rapport avec la pretendue offense que celui-ci aurait subie en 1444, €t qui mentionne un combat que Vlad aurait offert ă un adversaire si puissant, devant &tre abandonne, au milieu du conflit, par les siens, reconnatt que le prince de Valachie, pris pendant qu'il s'enfuyait avec son fils, a ce tuc par Pordre mâme de Dan. 
La noble figure de Hunyadi est par consequent €pargnte de Paccusation que, entrant dans un pays chretien ou il y avait des hommes de sa propre race, il aurait teint ses mains du sang de quelqu'un qui aurait &t€ ă ses câtâs dans Phe- roique combat de titans de Varna et surtout de ce jeune homme innocent qui avait participe sur le Danube ă cette guerre contre les "Turcs qui &tait le but permanent de Pactivite, si admirablement unitaire, du lEgendaire « Iancu le Votvode». Il faut admettre plutât que se trouvant dans ces regions d'en deşă des montagnes, ou il descendait plus volontiers pour organiser les forces en vue des combats qui devaient recom- mencer, celui-ci se soit cru oblige de se mâler ă cette lutte 

1 N. Densusianu, loc. cit, Il, p. 758, n Dexxvr, 
2 Lettre citee. 
2 Ed. citee, pp. 108-9. Cf. aussi Lewicki, o, c., PP. 453—5, n 
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interieure entre Dan et Vlad, qui &tait animee de tout Vesprit 

empoisonn€ des haines de partis et de famille. Et laveuglement 

de Danciul, — aveuglement peut-âtre incomplet, et dans ce cas 

ce serait lui le pretendant qui fut sacrifi& comme punition, 

avec les raffinements les plus cruels, par la vengeance de Vlad 

PEmpaleur, fils de Dracul mort en 1447 —, aurait €t€ dă ăun 

autre camp de boiars, qui r&ussit enfin ă tablir encore un bâtard 

de Dan, ce « Vladislas fils de Dan», lui aussi refugi€ en Transyl- 

vanie, sous les ailes de Hunyadi, dans le village de Săceni, le 

20 juillet de cette annte encore ., sans autre intention que de 

setablir ă Braşov, et ce dernier, mourant aprăs avoir assiste 

A la troisitme expedition balcanique de Hunyadi, aura une 

sepulture chretienne dans cette €glise situce sur la colline 

des vignobles au-dessus de Târgovişte, Saint Nicolas de Deal, 

ou, jusqu'aujourd'hui, on peut voir sa pierre tombale en 

forme de cercueil, avec une si belle inscription slavonne. 

Un changement, dans des conditions tout aussi emprein- 

tes de la desastreuse passion de parti, cut lieu en Moldavie. 

Le 25 juin 1447, de Jassy, Etienne avait conclu un nou- 

veau trait avec la Pologne, au nom de ce Casimir qui etait 

maintenant le successeur de Vladislav III sur le trâne de 

Pologne 2. Pendant Lete de la meme annâe, Elie €tant mort 

dans son triste refuge polonais, son fils, Romain, qui ctait 

maintenant d'âge, envahit la Moldavie contre Poncle sur 

lequel pesait un si lourd peche€. Le jeune prince, revenu, 

aprăs un si long stjour parmi les €trangers, dans un pays od 

sa mere se sentait comme chez elle, Etait, de fait, de mâme que 

son frtre, Alexandre, malgre son beau nom moldave, un noble 

polonais, avec les qualites et les defauts de ceux de sa classe. 

Venant avec le secours des Polonais, îl surprit celui qui 

pouvait se croire maintenant assur€ sous tous les rapports et, 

le jour suivant, ctant d la forteresse de Neamţ, il s'en saisit, 

et, de meme que L'avait fait Dan envers Vlad Dracul, avec la 

1 Jorga, Doc. Trans., Î, p. 39; n0 LVIUII. 

2 Le resume de Dogiel (voy. aussi N. Densusianu, loc. cit. | p- 735, 

p% DCIX) le presente cependant seulement comme le Grand Duc lithuanien. 

La date est peut-âtre erronce.
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meme decision impitoyable, il le fit decapiter, versant ainsi le sang du bâtard qu'Alexandre-le-Bon avait tant aime 1, Aujourd'hui encore, sous les stalles de droite de la grande cglise du couvent voisin, €difice qui fut tant agrandi et orn par le cousin de Romain, Etienne-le-Grand, on voit la pierre portant une inscription qui, naturellement, ne presente que la date de la spulture, trois jours apres le meurtre, le 6 juillet, de Vancien prince 2, 
Mais, le 22 aodt, celui qui ordonne ă Suceava, n'est pas le triste assassin de son oncle, mais, mentionnant celui-ci comme «un frere», un «associe », Pierre, fils d'Alexandre et de Marine 3, celui que depuis longtemps on avait perdu de vue. Il fait une donation precisement ă ces moines de Neamţ chez lesquels avait ete transporte le corps coupe en deux d'Etienne. Le nouveau maître de la Moldavie, prince gencreux, qui devait regner plus longtemps, ctant de beaucoup superieur ă Elie, ne manque pas de mentionner « feu son pere, saintement defunt », Alexandre. N 'ayant pas des boiars pour les presenter comme temoins, il ajoute ă un de ses documents, la formule Vague de: «tous nos boiars mol- daves, grands et petits » 4, Î] continue â regner jusqu'au 1ş septembre 5, devant revenir ensuite. Mais au commencement de l'annce suivante, il n'y a que, tabliă Suceava meme, Romain £. 

| Romain n'est pas independant. Il a ete impos€ par Die- j trich de Buczacz, d'une famille russo-polonaise des frontitres, tres influente. Ce staroste de la Podolie et de Kameniec, ancien ami d'Elie et de sa femme, que son fils nomme Marena ou Marinka, «Pa accepte comme un fils », lui offrant ses conseils et mettant ă sa disposition toutes ses forces, « car ———_ 
" Bogdan, Vechile cronici, Pp. 144, 174 et Diugosz. Il est interessant que dans les Annales de Bistrița on vite de mentionner le crime nouveau ct encore plus terrible. 
2 Notice chez Melchisedec, dans la Rev. p. îst., arch. şi fil, IN 3 II Pappelle « Marie »; Costăchescu, Doc. Mold, II, p. 365. * Ibid., p. 289. Pour ses combats en 1444; ibid, Pp. 22—23, n% 54; cf. ibid. p. 23. 

* Jbid., PP. 294, 399. 
* Ibid., p. 299 et suiv. 

> p. 140.   
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11 Paimait comme un pere »: confirmant aussi une donation 

d'Elie, ce client et ce pupile fait don ă son ami des villages 

de Vasilău, sur le Dniester, et de Boriseşti, Cuciur, Lenţeşti, 

Surcăuţi et Verbăuţi. S'il lui arrive de manquer de parole, 

Je patron a le droit darrâter les marchands moldaves sans 

que Romain puisse se plaindre ă ce sujet A son «gracieux » 

maâtre le roi et ă la ditte de Pologne. 

Cependant, celui qui *“humilie tant a maintenant, ă câte 

de lui, assez de fideles: Costea, qu'on appelle ici Perecichiu, 

le Grec Manuel de la forteresse de Hotin, Oană Pântece, 

Câme, fils de Şandru, Şteful Jumătate, Misea, Hodcu Știbor, 

Costea l'&chanson, Pierre, autre &chanson, le vestiaire Micul et 

Miclea Greul, Borciu, le stolnic Iurie, Tador appele ailleurs 

Cămilă («le Chameau”)", Budea le Stolnic, Ivașcu Ciortan, 

Giănea, Jean Bâzdâgă, — certains de ces noms €etant nouveaux. 

Le document est, du reste, &crit le 18 fevrier ă Kolomia 2, 

La guerre civile continue: Romain s'€tant enfui, Pierre 

est ă Pobrata au mois d'avril, puis ă Suceava 3. Avec lui sont: 

Neagoe, Pierre Hudici, Duma Brăescu, Bratu, Stanciu, Costea 

Orăşescu, Balceanul, Jean Mânzul, les deux Dulcești: Duma 

et Mircea, Costea, fils d'Andronic, David, fils du stolnic, Nico- 

man, Tudor, fils de Vascu, stolnic, Danciu le Vestiaire, "Todor 

Mircescu, Radu Piscu le stolnic, Pierre Pechanson. S'ajou- 

tent ensuite Oana, fils de Julea, Oanea le portier, 'Tador 

Negru, le postelnic Sârbu, le comis Joian, Cernat le 

ploscar, auquel on fait une grande donation de villages î, 

Cozmiţa. 
Mais au mâme Dietrich pouvait S'adresser des 1449 un des 

ennemis de la maison WElie, Bogdan, păre du futur Etienne-le- 

Grand, pour lui demander de ne pas abriter « Alexandre, fils 

d'Helias», — sans lui donner le titre de «Votvode»—, «ni 

sa mâre, la princesse » 5. 

  

1 jbid., II, p. 132. 
2 Ibid., pp. 305—306. 
2 Ibid., pp. 310 et suiv. 
4 Ibid., pp. 323—324, n0 88. 

5 ]. Bogdan, Contribuţii la istoria Moldovei între anii 1448—1459 dans 

les Mem. Ac. Rom., XXIX (1907), p. 640:
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Le rtgne, peu entoure bientât, du sauvage adolescent Romain ne fut done pas long. La chronique du pays lui accorde une seule annce, au cours de laquelle il se soumet, comme il fallait s'y attendre, ă Casimir, en tant que Grand Kne&ze lithuanien 1. En 1448 cependant, il disparaît, le 13 juillet2, par suite d'une maladie, ou d'un empoisonnement, comme exile au milieu des Polonais. Alors Pierre, ce frere d'Elie et d'Etienne, qui s'Etait tenu pendant quelque temps cache, apparaît pour encore «une ann6e » de r&gne. On pourrait expliquer par ce qui s'€tait pass€ en Valachie et par ce qui se preparait dans les Balcans la mention, dans la mâme chronique moldave, mais pas dans sa version la plus officielle, et totalement contemporaine, de Bistriţa, d'un certain Ciubăr (ou Ciuber) Voevode, qui aurait regne sur le pays, «deux mois». Contre l'assassin d'Etienne, avec lequel la Transylvanie avait vecu en paix, et pour ccarter un adolescent incapable de regner pendant ces jours tragiques, Hunyadi a dă envoyer ce Ciubăr, dont le noin est ridicule en roumain (l signifie tout simplement « baquet »), mais ne est pas de meme chez les Hongrois, ou il represente P'ancienne famille de Csupsr, ainsi que Pavait suppos€ dâjă, il y a plus d'un siecle, lhistorien Engel et Pavait admis aussi Jean Bogdan 3. Cette intervention du gouverneur ctait d'autant plus naturelle que Romain €tait le beau-frere de Vlad Dracul, qui aurait &pous€, dans un nouveau mariage, une fille d'Elie î. Le « regne » de Ciubăr n'a donc €te qu'une simple occupation sans aucune pretention de la part d'un ctranger qui n'avait pas le droit de se faire inscrire parmi les princes de Moldavie, ce qui, avec la facon de penser de Hunyadi lui-meme, d'aprăs le droit prive en matitre d'heredite, n'aurait pas &t€ admissible. ————— 
1 Oulianitzki, ouvr. cite, pp. 69—7o (traduction dans Codrescu, Uricariul, III, pp. 73——]5) ou Inventarium, p. 17, n% 69. Mais, de Bacău, le 4 a0ât 1447, un privilege pour les Brassoviens; ]. Bogdan. Doc. Mold., 1905, pp. 21—23= Tocilescu, ouvr. cit, P. 490; Stoica Nicolaescu, Doc. slavo-rom., pp. 98—99. 2 Melchisedec, loc, ciţ. D'apres Diugosz, (1-âre €d. col, 41—42; 2-eme €d., XIV, p. sr: 2 juillet). Voy. aussi 7Bid., les pages suivantes. 3 Cron. Mold., p. 248. 

* Dtugosz, 2-tme €d., XIV, p. 42. Cf. aussi Chalkokondylas, p. 160,   
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Comme prince devant rester avait 6t& amen€, probable- 

ment par Ciubăr-Csupâr, ce Pierre qui, du reste, s'etait reli€ 

3 Hunyadi par son mariage avec la soeur d'un certain âge de 

celui-ci 1. Et, se rappelant Lancien desir permanent de Si- 

gismond et pensant ă ce qu'il croyait devoir sortir de sa 

future campagne contre le Sultan, celui qui avait Severin 

s'est cru oblige de prendre pour lui-m&me, pour sa croisade 

qui devait chasser les 'Tures d'Europe, cette Chilia tant 

disputee. La chronique moldave reflăte cependant le pro- 

fond sentiment du pays, lorsque, dans le peu quelle dit sur 

ces temps endiables, elle consigne, en soulignant: «il (Pierre) 

a livre Chilia aux Hongrois »2. La version polonaise tardive 

de la m&me chronique, se demandant quel €tait ă ce moment 

le «roi» chez les Hongrois, explique d'une facon corres- 

pondant ă la verite que le but de cette cession ctait « de la 

defendre contre les Tures » 2. Seules les annales de Bistriţa, 

s'en tenant ă la legitimite et ă lhonneur de la lignce d'Elie, 

ne dit rien que ce qui peut ctre favorable ă cette branche 

de la dynastie et elle regarde avec mepris les usurpateurs 

qui se succedent, emp&chant la Moldavie de remplir sa fonc- 

tion chretienne. 
De mâme que Chilia devenait hongroise, le gouverneur 

de la Hongrie y placant des canons ayant les armes de la 

Hongrie et le corbeau des Hunyadi, canons qui ont ete 

conquis sur les Turcs par la croisade nouvelle ă l'epoque 

de Michel-le-Brave, vers la fin du XVl-e si&cle, les Polo- 

nais, ayant rompu maintenant le lien dont ils avaient €t€ si 

flattes avec le royaume de Hongrie, s'installaient ă Cetatea- 

Albă car, de fait, tel est le sens de la presence lă-bas, atten- 

dant un moment plus propice pour son droit, de ce jeune 

Votvode, le second fils d'Elie et de Marinka, presente par 

la chronique de Bistriţa sous Pinteressante forme adoucie 

d'Alexăndrel, mais qui apparaît dans les sources polonaises, 

ainsi que sa mâre avait coutume de Pappeler: Olechno *. 

1 Diugosz lui donne cinquante ans. 

2 ]. Bogdan. Vechile cronici, p. 144- 

3 Ibid., p. 174- 
4 Voy. les differentes versions des annales. Cf. V. Pârvan, Alexandrel-
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Pierre, qui dâs 14409, avait nomme un autre Pierre 
comme burgrave de Cetatea- Albă confirme les priviltges 
des gens de Brașov, mentionnant, malgre sa lutte de jadis 
contre Etienne, le nom de celui-ci 1. [| &tait maintenant dans 
sa residence, mais sans aucune disposition guerriere, passant 
quelque temps dans l'ancien couvent de St. Nicolas de la 
Clairicre (Poiana), sur le Sereth, qu'on a appel€ ensuite 
Pobrata2, et couvrant de dons les moines, au moment ou 
Hunyadi se preparait pour cette campagne au cours de 
laquelle certainement il aurait desire avoir ă cât de lui 
aussi ce beau-frăre. Mais, redoutant les Polonais d'Alexăndrel, 
qu'il chercha ă desarmer par son acte d'hommage, le 22 
aoât 14483, il aura €t€ retenu par ce sentiment dans le pays 
qu'il devait du reste perdre assez rapidement, disparaissant 
sans laisser de traces. Car les Polonais €taient bien decides 
ă ne pas tolrer d'usurpateurs î. 

En vain Hunyadi avait-il cherche ă le reconcilier avec 
ses voisins, prets ă marcher contre lui, le roi lui-mâme 
ctant descendu en juillet ă Lwâw, ou il trouva Marinka, 
linlassable Marinka, et son fils. De Mediaș encore, le r-er 
aoăt, le grand guerrier €crivait ă ce nouveau roi polo- nais qu'il dâsirerait mettre fin ă cette guerre entre 4 freres », « confirmant par la douceur de la paix L'amour entre ceux-ci qui €taient separes par la haine », et ceci en partageant la Moldavie en deux, comme â l'Epoque d'Elie et d'Etienne, 

  

Vodă şi Bogdan-Vodă, Bucarest, 1904. Dâs le mois de fevrier 1449, il appa= raît, etil est ă Suceava en avril; Costăchescu, Doc. Mold., LI, p. 376 et suiv. Il a avec lui beaucoup des boiars de Pierre: Pierre Hudici, Duma, Stanciu, 
Manuel, Mircea, Costea, Petru, le burgrave de Cetatea-Albă, Balceanul, 
Costea, Andronic, Paprod Șăndrici, Pierre le vestiaire; Costăchescu, Doc. Mold. p. 380. Cf. aussi, sbid,, PP. 395—396. 

1 Bogdan, Cinci documente slavo-române, dans les Mem. Ac, Rom., XI, 
PP. 50—şa. 

2 Hasdeu, Arch. Ist., I!, p. 153 (sans les boiars), 
3 Costăchescu, ouvr. cite, II, p. 773 et suiv. 
4 Voy. aussi Iorga, Îst. lui Ştefan-cel- Mare, p. 318, note 15, dans lequel sont mentionnes Wabord ses boiars: Neagoe, Nicoman, Crâstea le spathaire, le Postelnic Sârbul, le vestiaire Danciul, Jean Porcu. Voy. aussi Costă= chescu, loc. cit., Ii, 23 juillet 1448. 
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et seulement, afirme-t-il, par un sentiment chretien, et non 

parce que Pierre est son parent L, 

Celui-ci fit, il est vrai, tous ses efforts pour âtre pardonne 

par celui qui avait declare ă Hunyadi qu'il ctait «roi et 

seigneur » en Moldavie. Le 22 aoât, il prâtait ce serment aux 

Polonais avec tous ses boiars et, retardant sa presentation 

personelle, de telle sorte que le roi, chass€ par les grandes 

chaleurs, partit pour la Lithuanie, îl chargea ses delegues 

accomplir en son nom cette ceremonie 2. 

En Valachie, dâs le mois de mars, lorsque Hunyadi €tait dejă 

ă "Timişoara, se preparant ă la guerre contre les 'Turcs, la mon- 

naie hongroise, imposce par le gouverneur, &tait courante dans 

le commerce 3. Peu de temps aprăs, ce prince Vladislav qui, du 

reste, signe de mâme que son predecesseur assassin€, Vlad î, 

&tait &tabli sur son si&ge princier. Mais le chef de la nouvelle 

croisade ne pourra pas amener avec lui ni cet autre prince 

de Valachie, ainsi qutil Pavait fait jadis avec Dracul. 

S'adressant au nouveau Pape Nicolas V, Hunyadi mon- 

trait, le 15 decembre, du «pays de Rascie, qu'on appelle 

autrement 'la Serbie, en marche avec l'armee pres du gu€ 

du Danube qu'on appelle le gue de pierre (lapideum,) 

qu'il a recommence la guerre A laquelle îl s'etait consacree 

et qu'il n'est plus question seulement de la defense timide 

du Danube 5. Passant le fleuve par ce gus, il &tait, apres 

prăs d'un mois, devant P'ennemi. 

  

1 Sokolowski et Szujski, Codex epistolaris saeculi XV, IL, Cracovie, 1876, 

pp. 40—41, n? 35. Surtout Iorga, Chilia şi Cetatea- Albă, pp. 101—-302. Le 

priviltge de Pierre pour les Brassoviens, 11 septembre 1448, et celui d! Alexan- 

dre, du 3 a0ât 1449, aussi dans J. Bogdan, Doc. Mold., pp. 23—25, 25—29— 

“Tocilescu, ouvr. cite, pp. 490—492, 492494. 

2 Dtugosz, r-tre €d., c. 43—44; 2-&me €d., XIV, pp. 53—55; Inventarium, 

pp. 23—27. Îl avait depute ses boiars Neagoe et Mihu. [| dâtenait chez 

lui le fils du Grand Knăze lithuanien Sigismond, Michel, qui s'enfuit enfin 

chez les 'Tatars, enneris declares de Pierre; îbid. 

orga, Doc. Trans., |, pp. 34—35 pO LIX, 
2 Idid, p. 33, 9 LX. pp. 34—35 

5 N. Densusianu, loc. cit., 12, pp. 752—754 10 DCXXII.
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Le plan et les mâthodes &taient maintenant autres, bien que dans son armee se fussent trouvâs aussi des Roumains comme un Jean Chendereș !. Evitant les Balcans, il cher- chait, par la Serbie, le chemin â travers la Macedoine, — car il parle de la «recuperation de la Macedoine » 2, — vers Salonique; le combat de cavalerie d'apres les reminiscences de Nicopolis, qui avait ct€ si fatal ă Varna, devait âtre evite, Prenant exemple sur les « taborites » de arme des Hussites, Hunyadi venait avec ses lourds chars au milieu desquels il pouvait se defendre contre toute attaque violente des 'Turcs. Seconde par Georges Brankovitch qui, pret ă tous change- ments d'un moment ă lautre, avait oubli€ ses solides liens avec le Sultan, il alla tout droit vers cette localite, sacre pour ces Serbes, oă, si les combattants de 1389 avaient €t€ vaincus et le kntze Lazare tu€, on avait enterr€ dans cette mâme terre de lP'ancienne &popte le Sultan Mourad I-er aussi, dont le turbe s'clevait au milieu du champ qui recou- vrait les corps des morts de jadis 2. 
Nous avons des details precis 4 sur le difficile combat de deux jours au cours duquel, apr&s une longue resistance dans le camp, fagon de combattre ă laquelle n'Etaient pas habitues les «vitezes» de Hunyady, ils ne se montrerent plus disposes ă continuer leur effort. Le gouverneur lui-meme, Ctant tombe de cheval, avait et en danger de mort, et il €chappa grâce ă un Roumain, le kentze qui lui offrit son propre cheval. A ce kentze, Todor, il offrit ensuite comme recompense la terre de Bretelin, dans la contree d'origine mEme de Hunyadi5. Le prince Vladislav recevait, le 29 octobre encore, du frâre du naip de Nicopolis, qui €tait venu 

  

N. Densusianu, Joc. cit., ]2, p. . 2 Ibid,, UI, p. 139. P- 755 
3 Ibid,, B, PP. 754—755, n0 DCXXIIL. 
4 Voy., Vaprts un document trouve plus recemment, Iorga, dans la Rev, Fist. du Sud-Est curopeen, LII (1926), p. 13 etsuiv. Cf, aussi Pal, dans le Bul- letin de la section hist. de  Acadâmie Roumaine, XX, ct le rtcit que nous avons donne dans les Melanges Z'hist. generale de M. C. Marinescu, pp. 42—45. & N. Densusianu, Joc. cit., II, pp. 269—270, n? cexL. î Le document cite le croit present â la bataille avec 8.000 des siens, loc. cil., p. 15. 
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vers lui en ambassade comme vers un ami de PEmpire des 

Intidăles, la nouvelle que, trois jours apr&s, — et pas seulement 

deux-—, Mourad avait totalement assiege le gouverneur dans ce 

malheureux camp qui empecha sa victoire, mais lui permit 

seul de ce sauver. Mourad, ă pied, s'etait jete sans cesse, 

repandant la mort, contre cette citadelle de  chaînes, que, 

mayant pas de canons, il pavait pu dâtruire. Mais le 

combat €tait fini. L'inlassable crois€ devait se retirer avec 

ses chars. Le prince de Valachie, que Nicolas d'Ocna (ce qui 

doit signifier probablement Ujlaky) appelait comme defen- 

seur de la Transylvanie jusqu'au retour de Hunyadi, crai- 

gnait aussi pour la vie de celui-ci et declarait qu'il ne pou- 

vait pas quitter son pays jusqu'ă ce que se termine d'une 

facon ou d'une autre «Paffaire de messire Jean». «Or, s"il 

revient libre de cette guerre, nous le rencontrerons et nous 

concluerons une bonne paix, mais, si maintenant vous âtes 

contre nous et que quelque chose arrive, ceci doit retomber 

sur vos âmes et, pour le danger qui en resultera, vous repon- 

drez devant Dieu 1. » La lettre n'est pas d'esprit tr&s chretien, 

et homme n'ctait certainement pas un heros. 

Vladislav, detache ainsi de cette 'Transylvanie, qui voulait 

faire de lui ce qw'avait €te pendant son exil Vlad Dracul, 

avait done rompu le lien qui Lavait aid€ ă prendre heritage 

de son pere, brave et dun temperament si different. i! 

semblait prevoir pour 4 messire Jean » un autre malheur. 

Il arriva jusqu'ă la fin de lannce. Sous la pression des 

"Tures, Georges Brankovitech decida, violant tous ses devoirs 

de reconnaissance, qui lui seront imputes ensuite, d'empâcher 

une future campagne de Hunyadi par le fait mâme que, s'en- 

tendant certainement avec ces seigneurs hongrois qui n'ai- 

maient pas celui-ci, et parmi lesquels Georges avait un beau- 

frăre, Pennemi le plus decide du parvenu roumain, le comte 

de Cilly, de le prendre comme prisonnier et de le tenir 

enferme pour que la Hongrie, 4 delivree » de cet âternel fauteur 

de troubles, se choisisse un autre chef. 
pia aa 

1 Iorga, Doc. Trans., |, p. 35 m LX. Le recit frangais parle dun 

prince 4 mauvais chrctien », envoyă par les Turcs et de son aveuglement 

par Hunyadi, et la lettre ragusaine des combats du câte de Vidine.



  LE CROISE DE SANG ROUMAIN JEAN DE HUNIEDOARA 117 

Il organisa une embuscade, et, cette fois, Hunyadi, qui s'en- fuyait, fut pris et enferme dans la forteresse danubienne de Semendrie. 
II fallut que contre le traître se ltvent les Serbes d'orien- tation chretienne, avec, ă leur tete, Georges, fils de Goiko Marnavitch, de Nich, vocvode de Zvornik, seigneur de Voi- nitza, qui avait combattu en 1443 ă Morava etâ Lipovitza, que Hunyadi qualifie aussi de (staroste du pays serbe », et un sige de la puissante forteresse pour que le glorieux pri- sonnier fât mis en libert€. Il semblait que les jours du roi crois€ d'Angleterre qui, lui aussi, avait eu un « cceur de lion » Richard, enferme entre les murs d'un château d'Autriche par le duc de lâ-bas, offense dans une querelle pour les Licux Saints, fussent revenus... Marnavitch, que le « gouver- neur» intitule « son parent», regut donc, avant la fin de Pannce, de celui qu'il avait delivre et qui se trouvait maintenant ă Szegedin le don de tout ce que le roi Vladislav avait offert ă son principal appui dans ce qu'on appelle, comme sil âtait question d'un pays conquis, les comtâs de Koutchicvo et de Branitchevo, jusqu'ă Kvozdonitza, de la rivi&re de la Morava Jusqu'au territoire de Niche 1, 

La premitre decision de celui qui €tait revenu en Hongrie fut de continuer la lutte: «la Vengeance ou la mort». Bien que les âmes les plus fortes puissent faillir un moment, mâme un seul moment, devant ce qui ne peut pas &tre €cart€, ce n'est pas sa conviction propre qui arracha Hunyadi ă ce qu'il avait jug€ jusque Îă âtre son principal devoir. Mais la Hongrie, la nation hongroise de Hongrie, qui n'avait pas montre des le commencement un penchant ă la croisade, car ce qui avait ete fait jusque lă represente P'aeuvre personnelle de Sigismond et de L'esprit chevaleresque de P'Occident, qui €tait revenu, ne permit pas que tant de forces soient depensces pour 

  

i N. Densusianu, Joc, cii., E, pp. 756—757, n Dcxxw. Voy. aussi Ţi- recek, Gesch. der Serben, IL. Sur des monnaies Georges paraît avec la double legende: « Despot Gurg. Iohanes d[e] Hw. r[egens)] Ungari[ae]; Zeizschr. f. Numismatek, III (2876), p. 171; d'apres Ljubi€, Opis jugoslavenskih novaca, Agram, 1875. 
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empâcher les 'Turcs de devenir les maîtres des regions d'outre- 

Danube et de transformer les pays roumains libres en des 

provinces, pardonnces et tolertes, qui se sont rachetees par 

le tribut. Nous verrons que le traitre des croises, Brankovitch, 

deviendra, par la volonte de cette noblesse meme, le mediateur, 

flatte par tous, d'une paix avec les 'Turcs. 

Dorenavant, le «le Vo&vode Iancu » n'est plus lui-mâme. La 

legende s'eteint parce que epopee s'est fermee. Malgre la 

grande situation qu'il conserve, le heros de Varna et de 

Kossovo n'etait plus qwun haut dignitaire du royaume de 

Hongrie. Lorsque, plus tard, ce royaume sera menace par une 

nouvelle offensive turque, apres que Mourad sera mort et 

Mahomet LI sera devenu empereur byzantin de religion musul- 

mane, îl fera encore une fois son devoir lă oi on le lui de- 

mandera et avec ce quiil avait sous la main. Les combattants 

roumains d'au-delă des Carpathes restent desormais de petits 

proprictaires de terres ou de simples paysans. Ainsi Hunyadi 

mest pas le representani de la race hongroise, & laguelle îl ne 

tenait pas par le sang, mais, ă la fin de tant d'exploiis, le vaincu 

par la resistance meme de cette race ă Pidee de croisade. 

En lui il y a, ainsi, quelque chose de Pancien Adtius de 

Silistrie: son Attila ă lui c'est le Sultan Mourad, et Hunyadi est 

tut spirituellement, precisement aprts avoir sauve un pays; 

arrâtant les offensives ottomanes sur le Danube, de meme que 

les courtisans qui entouraient l'empereur romain d'Oceident 

ont tu€ Actius aprts quiil eut arrâte Pinvasion des Huns. 

Le terrible guerrier que tant d'insuccts n'avaient pas decou- 

rage demandait, au mois de juillet 1449, ă Brașov, quelles 

sont les nouvelles du câte des Turcs qui, ainsi qu'il le redou- 

tait, pourraient venir de nouveau sur le Danube. Il demande 

qu'on lui communique ces nouvelles par «un cheval rapide ». 

Îl rassemble une nouvelle armee, avec laquelle, bientât, il 

passera la 'Tisa vers l'Ouest. II n'abandoanera pas la Transyl- 

vanie, mais il y accourra pour combattre «jusqu'au bout». Il ne 

voulait plus demander le concours de Vladislav; pour le punir 

de son indecision au moment des plus grands dangers, îl 

lui avait pris ses fiefs transylvains, et Je pauvre prince s'en 

plaint aux mâmes Brassoviens: « O, mes frâres, je suis si attriste,
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ă ne pas pouvoir conserver mon calme apres tous les services que j'ai rendus, le sang que j'ai vers€ avec mes boiars et avec mon pays et pour la Sainte Couronne et pour la Hongrie et pour les chretiens. Et, malgre les serments que j'ai prâtes, moi et mon ptre le Votvode Jânos, il n'en a pas tenu compte et il ne m'a pas 6tE gracieux en €change de mes services. Car il ne lui suffit pas d'âtre gouverneur de la Hongrie, mais il envoie pour qu'on m'arrache mon droit d'heritage et mon petit pays de Făgăraș et d'Amlaș et il nourrit de mauvaises intentions contre moi. Mais, s'il a viol€ ses promesses et son serment envers moi et a deconsider€ mes services, que Dieu punisse celui qui n'a pas garde la foi. Et, quant ă moi, par- dessus la necessit€ ou je me trouve, je ne quitterai pas mon droit au prix de ma tâte». Un peu auparavant Hunyadi lui- meme avait parle de la mâme facon, marquant son attitude envers les Turcs: c'âtaient des gens de la mâme race. «Si meme mon sort serait de mourir honteusement, ce que je pourrai, je le ferai; mais que Dieu paie et qu'il voit que j'y ai 6t€ reduit ». Et eux, les Brassoviens, doivent tenir compte de sa situation s'il sera oblige de faire envers eux aussi, qu'il aime, ce que lui imposeront les circonstances I, 
Il est probable que Vladislav n'a jamais regagne les fiefs transylvains qu'il avait ainsi perdus. Mais le pardon de Hu- nyadi dut s'âtendre aussi sur Georges Brankovitch; des ambassadeurs hongrois du plus haut rang, Ladislas de Gara et Ujlaki, s”&taient donc leves contre la politique de guerre de celui qui avait €t€ jadis leur compagnon, et ils vinrent vers Phomme qui s/intitulait maintenant ficrement: « despote de la Serbie et seigneur d'Albanie » pour lui demander de negocier la paix avec le vieux Sultan, quiils savaient &tre dispose ă oublier un pass€ si sanglant. Georges, qui entendait âtre darbitre » dans tous les conflits de frontieres, presenta deux formes de paix: celle qu'il desirait, contenait, avec la liberte pour les marchands turcs de venir chez lui, ă Belgrade, ă Cubin, ă Caraș, ă Severin et â Caransebeş, la diminution de 

  

1 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 85—86, no xi = Tocilescu, ă la mâme date. Dans les numeros suivants il n'y a que de menues affaires de frontitres. 
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moiti€ du tribut de la Valachie, qui avait te devastee, et 

de la Serbie. qui donnera seulement la moiti€ du concours 

militaire habituel, et îl fallait pardonner au roi de Bosnie tout 

ce qu'il devait de son tribut arrier€. Et, si tout cela ne serait 

pas possible, il fallait revenir, pour cette trâve de sept ans, 

ă ce qui avait €t€ la situation sous Sigismond, avec les tributs 

conserves en entier, les Valaques €tant obliges de fournir 

aussi ce present en brebis qu'ils avaient jadis accepte î. Le 

traite €tait redige par le despote lui-meme dans cette forte- 

resse de Semendric otil avait tenu enferme son ami « anko». 

Mais les n&gociations n'all&rent pas si vite. A peine le 17 

decembre Hunyadi pouvait-il &crire aux gens de Brașov quil 

&tait dispos€ ă venir vers eux pour la conclusion de cette paix 

avec les 'Turcs 2. Deux ans se passeront encore jusqu'ă ce 

qu'on arriva ă ce traite, conclu pour seulement /rois ans, 

auquel avaient travaill€ « certains seigneurs», donc pas seule- 

ment Brankovitch, et, si on considere de quelle facon est 

traite, alors, en 1452, I«illustre seigneur » (princeps ) Vla- 

dislav Votvode des regions transalpines », on peut croire que 

lui aussi, qui avait, comme onla vu, des rapports avec le 

naip de Nicopolis, y aura collabore 3. 

Jusque lă cependant, on avait perdu la Moldavie, mais 

contre Alexăndrel, qui avait dix-sept ans en 1449f, se leva 

ce bâtard d'Alexandre-le-Bon, Bogdan, qui n'€tait pas, ce- 

pendant, le fils, mentionn€ dans les documents, de celui-ci, 

car pour cet «oncle» Etienne ornera un tombeau dans la belle 

eglise de Rădăuţi 5. 

  

1 N. Densusianu, loc. cît., 12, pp. 760—761, n0 DCXXIX. 

2 Iorga, Doc. Trans.» L, p. 36, n? LII. 

3 Ibid., p. 37, m? LXIV. Nous reviendrons plus loin sur cette paix. Pour 

la defense de recevoir la monnaie valaque ă Braşov, N. Densusianu, loc. ctt., 

II2, pp. 15—16, n0 XI. Le Pape devait transporter a Braşov Pevâche latin de 

Milcov; sbid. p. 16 et suiv., n XII. Mais Parcheveque d' Esztergom n'admet pas 

que Pevâque devienne un babitant de cette ville de Braşov. 

4 Costăchescu, Doc. Mold., IL, p. 74 

5 Comme hypothtse, des differences entre ces deux Bogdans, chez Co- 

stăchescu, Doc. Mold. de la Ștefan-cel-Mare, p. 11.
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Fig. 1 2. — Document d'Alexandre-le-Jeune, prince de Moldavie, 1453. 
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Il ne fut pas facile de trouver des boiars pour entourer le nouveau rtgne: ă partir du 26 mai 1449, le jeune Alexandre avait encore prâs de lui Duma, fils de Brae, Stanciul et 
Manuel, Mircea Dulcescul, le vornic Coste et son frere 
Pierre, burgrave de Cetatea-Albă, Vlasin, Costea Andronic, Ivan Balceanul, l'aprod Şendrica, le vestiaire Pierre, etc. 1, 
Plus tard viendront: le spathaire Albu, Crăstea, fils de Vrană, le comis Vitold, Jurj Găuriciu2. En echange, en janvier 1450 il ne semble pas que Bogdan ett trouve encore une Cour 3. Ce n'est qu'en juillet de l'annce suivante qu'il gagne, mentionnant aussi son fils Etienne, le futur organisateur et defenseur de 
la Moldavie, les boiars Bradu, Oțel 4, Oană Pântece, un 
Onicică, inconnu, comme vestiaire, et un nouveau, trâs peu connu, Ciope, comme postelnic, ă câte d'un vornic au nom valaque, Dragomir 5. 

Le 12 octobre 1449, Bogdan gagne la bataille de Tămășani, village hongrois (Pancâtre ctant Tamâs, Thomas), prâs de 
Roman $. Il cherche ă gagner les Polonais par Lintermediaire 
du staroste de Podolie, auquel il promettait, en cas de paci- 
fication, des zlots turcs, des &toffes d'Orient, du «camocat» et des « coftiries», du vin doux de Malvoisie (2 decembre 7). Aussitât cependant, sachant que les Polonais Pattaqueront, 
il cherche un appui chez Hunyadi. Maintenant chez lui ctaient accourus quelques-uns des plus câltbres boiars du pays: Duma Brăescul, Oană, fils de Julea, Costea, fils de Dan, 
et Costea Orăş 8. 

  

1 Costăchescu, Doc. Mold., II, ă cette mâme date. Il ctait sans boiars 
en 1452; ibid, p. 407. Mais voy. îbid., pp. 410, 422, 426 (vers la 
fin de Pannce et en 1453 aussi). En avril, Alexăndrel est ă Neamţ; sbid. 
p. 466. 

2 Cf. ibid, pp. 495—496, n 131 (donation). 
3 Ibid., p. 396. Cf. les numeros suivants (janvier, avril, juillet 1451). 
* Michel Oțel en 1438; îbid., p. 2r, n 6, 
5 Ibid., p. 400. Il €tait sans boiars en septembre et octombre; ibid., p. 400 et suiv. 
& ]. Bogdan, Cron. inedite. - 
? Lewicki, Codex epistolaris, IL, pp. 40—41, n0 34. 
3 Le serment de fevrier 14şo. Voy. plus loin. 
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Alors que Hunyadi poursuivait les negociations difficiles 

avec les 'Turcs qui lui avaient 6t€ impostes par ses Hon- 

grois, il recevait de Bogdan deux actes d'hommage tels que 

jusque Lă aucun prince moldave n'en avaii donnes ă la Hongrie ct, 

du reste, l'hommage n'€tait pas pour le regent comme tel, mais 

pour lui, Hunyadi, personnellement, que le prince considerait 

comme son pere et son defenseur, de mâme que le predecesseur 

de Bogdan, Pierre, mavaii €t€ que l'obhge du mâme en sa qua- 

lite de chef de croisade. Dans le second document, qui con- 

firme le premier, la question de Chilia est jugee de fagon 

que le nouveau prince moldave promet de ne pas chercher 

ă prendre sous sa domination cette place forte que avec la 

volont€ du gouverneur, qui donc, conservant ses soldats et 

ses canons, la confierait ă sa capacite de combattre 1. Le do- 

cument signifie aussi un concours militaire sans reserves 

de la part du prince de Moldavie. Si jamais Hunyadi aurait 

besoin de trouver un abri, la Moldavie lui serait ouverte, 

avec Pobligation de aider ă regagner sa situation. Dans 

aucun de ces documents il n” y a, non seulement la ga- 

rantie ordinaire des boiars, mais pas mâme leur simple 

temoignage ?. 
La reponse ă cette orientation politique, qui fut naturelle- 

ment aussitât denoncâe aux voisins de l'Est, fut la guerre 

de la part de la Pologne. Une guerre d'invasion, ouverte, bru- 

ante, comme men avait jamais existe contre la Moldavie, en 

dehors de Pexploit legendaire mentionne vers la moitic du XIV-e 

siecle. On avait donne des moyens de s'entretenir en Pologne 

au jeune Alexandre; îl y eut une premitre tentative en son 

nom, avec Poccupation de Suceava et de Neamţs, et bientât 

1 3. Bogdan, Doc. slavo-române, pp. 54—57 (Roman, 11 fevrier 1450), 

pp. 55—58 (Suceava, 5 juillet). Cf. Szdzadok, 1875, p. 349. 

2 Ainsi, du reste, aussi dans lacte de soumission d'Alexăndrel apres la 

disparition de Bogdan. Mais lă, le 17 fevrier 1453, on ne trouve plus la clause 

de Chilia; voy. îbid., pp. 58—59. En €change il est question de la femme 

de Hunyadi (il est curieux que pour elle on emploie le terme de anencee, 

qui signifie, de fait, «neveu»). 

3 II se trouvait ă Jassy, le Forum Filistinorum, le 24 mars; Szab6, Szekely 

Okleveltăr, LII, pp. 62—63, n 454. Une ambassade du roi pour la paix, orga, 

Ist. lui Ștefan-cel-Mare, pp. 300—301, m 1.
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Bogdan, qui €tait un esprit vif et un bon guerrier, revint. Alors on discuta sans reserve, dans la diite polonaise, la ques- tion de savoir stil ctait ou non utile d'occuper non seulement Cetatea-Albă, d'o venaient les marchands genois que nous trouvons dans difftrents endroits du pays en 1444, en 1449, en 1452, en 1495!, et plusieurs fois ensuite, presentant des plaintes au prince, mais la Moldavie tout entiere, qui «doit se rcunir et s'incorporer pour toujours au royaume de Po- logne». 
Bogdan apprit que les Polonais, avec le Palatin de Lw6w, le staroste de Sandomir et les troupes de Przemysl, de Po- dolie 2, ont pass€ par le gu€ de Hotin, qui leur &tait rest, qu'Alexandre €tait allc les y trouver avec le peu de boiars qu'il avait pr&s de lui, car les deux principaux, le logothâte Oancea et Costea Andronic, &taient tombes dans la sanglante bataille de Tămășani 3, pres avoir mentionne€ le passage du Pruth ă Fălciiu, la chronique polonaise seule parle d'un traite en toute forme, par lequel Bogdan aurait consenti ă &tre toler€ seulement dans son pays jusqu'ă ce que, dans quatre ans, le fils d'Elie aura seize ans, âge considere comme celui de la majorite en Moldavie; en change, il paierait un tribut an- nuel de 70.000 ducats turcs, ce qui parait totalement impos- sible. Quoi qu'il en soit, il n'existe aucun acte qui puisse confirmer cette assertion, de mâme qu'il n'en existe aucun pour le tribut de 14375. 
Mais, en fait, malgre les opinions qu'on pourrait avoir concernant ce traite avec des conditions si peu satisfaisantes, 

  

+ lorga, Acte şi fragmente, II, sous ces dates. 
2 De Cracovie en 1451 on demandait si les troupes russes devaient aller dabord contre les Moldaves ou contre la Silesie; N. Densusianu, loc. cit, 12, pp. ro—rx, n vi. On repondit aux Cracoviens que la Russie ctait de- vaste par les invasions des Tatars et des Moldaves; sbid., n0 suivant. % torga, Acte și fragm., III, p. 16 et suiv. Cf. aussi Picot, Chron. d” Oureki, p. 71 et suiv.; Xenopol, dans PArch. soc şt. și lit. din Iaşi, L, p. 604; Iorga, Chiha şi Cetatea-Albă, p. 102 et suiv. 
4 Reduits ă 7.000, par Wapowski. 
5 Diugosz, 2-eme ed., XIV; Lewicki, ouvr. cite, pp. 51—53; Rykaczew- Ski, Inventariurn, p. 258; Index actorum, n? 2687 (preparation de Pexpedition le 6 juillet). 
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Bogdan attendit les Polonais dans leur retraite, qui se 

fit, peut-etre en chemin vers Cetatea-Albă, par le village de 

Crasna, vers le Pruth, oi, cependant, on aurait rencontre 

la dangereuse forât de Tigheciu. Mâme sans y entrer, ce 

fut encore dans des forets que les Polonais eurent les plus 

grandes pertes, parmi leurs chefs aussi; mais, aprts que ces 

envahisseurs cussent €te forces d'employer le systeme hussite 

des chars, la lutte se developpa, le 6 septembre, ă lPorce des bois. 

La cavalerie de Bogdan se retira pour que les gens de pied 

puissent tomber sur les pesants bataillons des Polonais, qui 

ne purent pas râsister 1. Dans cette lutte victorieuse, Bogdan 

rencontra le burgrave de Hotin, Manuel 2, qui avait appuye 

Pattaque. Les hostilites, presentees d'une faşon large, mais 

confuse, par Dtugosz, furent continutes du câte de Bârlad. 

Donc lintrus ne pouvait pas tre chass€. Marinka dut 

demander de nouveau le concours du roi Casimir, qui aurait 

&t€ dispos€, s'il n'avait pas &t€ retenu en Lithuanie, ă entre- 

prendre la premicre campagne royale au-delă du Dniester. 

Les Polonais, qui vinrent en petit nombre, n'oserent pas livrer, 

dans un pays inconnu et plein de surprises, un nouveau 
combat, et alors reapparaît l'offre bizarre du tribut moldave, 
qui aurait €t€ reduit ă 50.000 ducats. 

Mais, ă ce moment, en dehors du cercle des amis de la 

dynastie d'Elie et des nobles polonais qui P'aidaient, surgit 
celui qui, par trahison, devait ravir ă la Moldavie le seul 
homme capable de la defendre. Le moine Aaron, qui se 
faisait nommer prince Pierre, se glissa jusqu'au village de 

Răuseni, pres de Suceava, oi Bogdan, qui se croyait maintenaut 

assure, participait aux festivites de mariage d'un oncle- 

germain de ce Pierre ». Les invites et le prince lui-mEme <taient 

domines par les vapeurs du vin et le coup qu'on avait pre- 

pare rcussit donc, le 16 octobre 1451. Arrache de cette maison 

1 Une Lettre de Jassy, sans date d'annte; orga, Doc. Trans, L, pp. 36—37, 

NO LXIII. 
2 Description dans Diugosz; analyse minutieuse, dans Pârvan, Ale- 

xăndrel-Vodă şi Bogdan-Vodă, Bucarest, 1904, p. 50 et suiv., Iorga, Isi. Ar- 

matei, |.
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de la joie, le vainqueur des Polonais, le crime ttant mis en rapport avec le jour meme de la decapitation de Saint Jean Baptiste 1, cut la tâte coupee 2, ă Pendroit mâme ou son fils, Etienne-le-Grand, devait clever une petite €glise expiatoire qui, termince par son petit fils Bogdan, existe encore, mo- deste, jusqu'aujourd”hui 3. 
Le moine, qui s'Etait offert â partager la Moldavie avec le cadet de Marinka, la conserva pour lui-meme, sauf Cetatea- Albă, ou Pinvicible burgrave anonyme r&ussit ă se maintenir £. Mais ă Chilia, sous influence de Saint Jean de Capistrano, nous voyons le roi Ladislas preparer la fondation, pour hono- rer Saint Bernardin, d'un monastăre des observants de POrdre de Saint Frangois 5. Le 24 fevrier, Alexăndrel ctait ă Vasluiu et pouvait faire des donations de pâcheries sur le Dniester 6. De son cOt6, Pierre semble avoir ct dâs lors, non pas P'homme de lune ou de Pautre des Puissances chr&tiennes voisines, mais, peut-âtre en rapport avec une entente avec le Valaque Vladislav, un protege des Turcs, bien qu'il et te encore assez fort pour que ceux-ci n'eussent pas pu lui imposer le tribut. Apr&s quelques semaines, Hunyadi, rassure par la paix con- clue pour trois ans avec les Turcs, ordonnait aux Brasso- viens de ne pas permettre le depart de Pancien otage chez les Turcs, Vlad, fils de Vlad Dracul, qui, &chappant ă cette 

  

1 Inscription chez Eug. Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina, L, Vienne- Cernăuţi, p. 117. 
2 Diugosz, r-tre cd, II, p. 8o; 2-0me cd, XIV, p. zoo. Cf. Lewicki, owvr. cit€., II, pp. 40—41, 51—53; Înventarium, €d. Rykaczewski, p. 258. * ]. Bogdan, Cron. mold,, p- 144; Cron. inedite, pp. 36—37. * Dlugosz, r-&re €d., II, c. 8o—8r; 2-&me ed., XIV, p. 1oo. 5 Tort. Tdr, IgOI, fasc. II; Iorga, dans les Cono. Lit., XXXV, p. 6p. La lettre est du 6 mars. Ceux qui devaient venir ctaient un Hongrois et un Szekler. Pour Cetatea-Albă, ă câte de ]. Bogdan, dans les Como. Lat., Igor, P. 247 et suiv,, aussi Tanoviceanu, îbid., p. 247, 462 et suiv.; Kotchoubinski, dans les Mem. Soc. din Odesa, XXIII, pp. 79—198; Bogdan, dans les Mem, Ac. Rom. XXX; cf, Iorga, dans Conv. Lit., loc, cil., p. 575. Voy. aussi plus loin. Un Niccol Paolo ă Cetatea-Albă, Noiret, Documegis induis pour serviz d Vhistoire de la domination venitienne en Crete de 1380 d 1485, Paris 1892, p. 486. 

5 Costăchescu, ouvr. cite, II, ă cette date. 
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chartre, peut-&tre au cours de Pune des expeditions balcani- 

ques de Hunyadi, avait pass€, dans des circonstances que 

nous ignorons, en Moldavie et s'abritait maintenant en Tran- 

sylvanie £. 
Le traite d'Andrinople, avec les Turcs, qui nous a ete 

conserve heureusement en copie, porte la date du 13 avril 

1432. Par cet acte, Mahomet II, qui poursuivait des des- 

seins beaucoup plus hauts qu'un rtglement de comptes avec 

les Hongrois et des profits sur le Danube, s'intitulant: «par 

la grâce de Dieu grand prince et grand €mir, sultan Maho- 

met-beg, fils du grand seigneur, Emir et sultan feu Mourad », 

et invoquant le Prophăte, les versions du Coran et les mille 

et un interprătes de Mahomet, prâtant serment sur Pâme 

de son grand-ptre et de son păre, sur son âme et sur sa tâte 

et sur celle de ses fils, sur son corps lui-mâme, promettait 

a Jean Hunyadi et aux barons hongrois la paix pour ces 

trois ans. Dans le traite €taient comprises, ă câte de la repu- 

blique de Raguse et du despote Georges, qui avait 6te le 

mediateur et &tait temoin, avec le vo&vode Vouk et encore 

un Serbe, ă PEgard desquels sont donnees toutes les assurances, 

« Chilia et ce qui lui appartient», «les places fortes com- 

mencant ă Severin, qui est la premitre sur le Danube», sans 

que d'un câte et de Pautre on puisse €lever de nouvelles for- 
tifications sur la ligne du grand fleuve. 

En ce qui concerne le Valaque Vladislav, on admettait une 

bizarre double dependance d'un suzerain et de Pautre: « Aussi 

Vladislav, le Vocvode des Roumains, doit payer et verser ă 

Ma Seigneurie ce quiil doit ă Ma Seigneurie, par le tribut ou 

par un autre service, ou mâme ce quiil doit au royaume de 

Hongrie ou au gouverneur, obedience et soumission et 

obtissance (audiencia, obediencia et obligacio) ou d'autres ser- 

vices ). Cette situation bien difficile est ensuite definie de 

plus prâs: «sil satisfait en ceci les deux parties, il doit tre 

en paix; mais, sil ne paie pas ce qu'il me doit, ă moi ou ă 

messire le gouverneur et mâme aux seigneurs de Hongrie, cha- 

que partie a le droit de le troubler et de le forcer ă la paix, 

1 Torga, Doc. Trans., |, p. 37, n LXIV.
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et pour cela on ne considtrera pas la paix violte ». Mais, — et ici on voit influence de Vladislav lui-mEme, comme second mediateur du traite par lequel il voulait assurer ă son pays la possibilite d'avoir les princes qui lui plaisent et non pas ceux qui pourraient âtre aments par l'Etranger: «ce Vladislav, qui est maintenant prince sur les Roumains, doit &tre prince jusqu'ă ce que cet armistice prenne fin et, sul arriverait que pendant le temps de paix lui, Vladislav, meure, aucune des deux parties n'aura le droit d'imposer un prince ă la Valachie, sauf celui que le pays aurait aime (dilexerit), et celui qui serait alors prince sur les Roumains doit rester dans cet €tat jusqu'au terme mentionne » 1, 
Les possessions d'Amlaș et Făgăraş ne furent pas cepen- dant restitutes â Vladislav, qui, ncanmoins, en septembre, les mentionne dans son titre. On ne lui rendit pas les emigres, d'aprts une convention separe avec les districts Ssaxons, et ceux qui s'ctaient enfuis dans le pays de Făgăraş ne furent pas renvoy6s. En depit de ces offenses, le prince de Valachie consentait ă laisser passer en cachette, par sa Brăila, ă Chilia, que Hunyadi considerait comme sa pro- priâte ă lui, les armes necessaires pour la defendre contre n'importe qui 2. De Lipova, pendant le m&me mois, Hunyadi, qui se dirigea vers la Cour de l'enfant roi 2, montrait aux mâmes gens de Braşov qu'en effet il avait conclu une con- vention separte avec le Transalpin €. 

De son câte, Alexăndrel le Moldave cherchait lui aussi des rapports avec la Hongrie. Le 12 aoât 1452, il donnait un privilege de commerce aux Brassoviens 5, puis, le 1'7 fevrier 1453, il faisait hommage, de Suceava, en toute forme, ă Hunyadi. a III 

+ Iorga, Acte şi fragm., III, pp. 23—27. 2 Iorga, Doc. Trans., p. 38, n? Lxv. 
Oa est confirme, le 20 novembre, le traite d'Andrinople. Iorga, Doc, Trans, n LxvI. 

5 Cest de Vasluiu qu' Alexandre donnait ce Privilege aux Brassoviens; ]. Bogdan, Doc, Mold. = Tocilescu, owvr. cit€, pp. 494-—497:; St. Nicolaescu, Doc. sla2o-rom., pp. 105—i10; Costăchescu, Doc. Mold. UI, P. 759 et Suiv.; cf. Mem. Ac. Rom., VIII, p. 239 et suiv, ; original ă la Bibl, Ac. Rom., Sceaux, 8; Cf. orga, Ist. lu Ștefan-cel- Mare, P. 320, note 20. 
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Il se declarait «fils jusqu'ă la mort» de celui quiil inti- 

tulait « Jânos le Vo&vode, lieutenant de Sa Majeste le roi 

Ladislas et dominateur et seigneur de tout le royaume de Hon- 

grie ». Il n'oublie pas mâme la femme de Hunyadi, qui sera 

sa dame suzeraine jusqu'ă la mort 1. Le lien conclu est dirige€ 

contre n'importe quel ennemi. Îl ne pouvait pas cependant 

servir contre Pierre Aaron, qui parut de nouveau, non plus, 

d'ailleurs, que Pautre lien nouveau, avec la Puissance rivale, 

celle du roi Casimir, auquel, avec la mâme sincerite, il prâ- 

tait serment — C'est-ă-dire qu'il €tait amen€ ă le preter par 

les conseillers qui se jouaient de sa faible jeunesse, — le 23 

septembre 1453, dans la ville de Siretiu, promettant comme 

de coutume, de se presenter personnellement ?. 

Dâs 1452, le jeune Sultan, qui pensait seculement ă la 

grandeur et au prestige de Constantinople, avait commence 

sa guerre contre lempereur Constantin le Paleologue, et, 

apres une resistance heroique, ce dernier empereur mourait lui- 

mâme sur les murs de la capitale imperiale, qui tombait entre 

les mains de Mahomet II (1453). 

Conformement ă Parmistice, qui ne pouvait pas tre rompu, 

comme celui de 1444, — Brankovitech, dans la premiere forme 

du document, avait pens€ ă y faire entrer aussi cet empe- 

reur — Hunyadi ne fit pas un geste pour secourir ces malheu- 

reux chretiens, qui furent soutenus au dernier moment par 

quelques Venitiens et Genois; on trouve meme, pour diriger 

ies canons de Mahomet, une esptce d'ingenieur hongrois qui 

avait quit Hunyadi ou qui serait devenu, au cours des cam- 

pagnes balcaniques de celui-ci, prisonnier des 'Turcs, Urbain. 

Alors que des moines fuyards arrivaient en Valachie ? et 

meme jusqu'en 'Transylvanie, oă lun d'entre eux arriva ă âtre 

  

1 Bogdan, Cinci documente. slavo-rom., loc cit., pp. 58—60; Hurmuzaki, 

II: n% 1; Costăchescu, ouvr. cit, II, pp. '762—763; n erons dueneae Ao oyams 

Ad MH £ COCNOAAA AL0tH CR APATH, 

2 Katuiniacki, dans Hurmuzaki, 112, pp. 656—658; Costăchescu, Doc. 

Mold., 11, pp. 765—766. On trouve Alexăndrel dans la future Bucovine, ă 

Bănila, en 1455; zbid., pp. 769—770- 
3 "Teutsch, dans PArch. f. sieb. Landesk., N.F., II, p. 156 et suiv.; orga, 

Notes et extraits, IV, p. 65 et suiv.
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veque dans le village de son refuge et fit des fils des pay- sans ses successeurs dans cet €piscopat non canonique 1, le jeune roi Ladislas le Posthume, arrivcă la majorite, —et ă ce moment le puissant gouverneur €tait depouille de tous ses titres, et du vodvodat de Transylvanie aussi, restant seulement « comte hereditaire de Bistriţa», alors que d'autres avaient ce vodoodat et le commandement sur les Szekler 2, —- montrait aux gens de Sibiiu que, conseill€ et soutenu par d'autres princes, il serait dispos€ ă reprendre la guerre contre les Turcs (mais sans mentionner la catastrophe de Constantinople, qui avait te essen- 
tiellement facilitee par le traite serbe de Pannee Passce) 5. Aprts quelques semaines, on pouvait donner la certitude que 
pendant cette anne rien ne serait fait que les preparatifs, qui furent vains, comme tout ce qu'on faisait par de pareils 
moyens dans la chrâtiente catholique, pendant la ditte 
d'Empire de Ratisbonne, mais que, ă la fin d'une paix, maintenant mise sur le dos de Hunyadi, qui n'avait jamais 
cesse de montrer ce qu'il avait accompli contre les Infi- 
deles 4, se produira une action militaire de recupâration 5. 
Tout de mâme, on faisait des travaux de fortification, par dessus l'ancien donjon, ă Braşov $. 

Mais Pannce 1455 se passa sans que rien n'eât 6t€ tente, sauf que, le comte de Bistriţa reconnaissant les relations d'inimiti€ qui s'âtaient continuces malgr€ la paix entre lui et Vladislav, assurait que, malgre cet emp&chement, qu'aucune mediation n'avait pu €carter, il permettait le commerce avec le pays de celui qui Pavait tant offense (15 novembre) ?. 
Avant la fin de cette annce la situation devint de nouveau 

mauvaise et encore pire qu'avant ce trait. En effet,au mois 
de decembre, Hunyadi se plaint qu'un Radul « Gavruţ», avec 
des "Turcs, ait pris par surprise, comme le traite d'Andrinople 

  

" Voy Iorga, Sate şi preoți. 
2 Iorga, Doc. Trans., |, p. 39, n? LxvII. 
3 Id. n Lxăvuu. 
4 Ibid., pp. 40—41, m LXxI. 
5 Ibid., p. 40, n? Lărx. 
$ Ibid., n0 Lxx. 
? Ibid., p. 41, 00 Lxări. 
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n'avait, du reste, plus de valeur, la forteresse de Saan, qui 
n'est que l'Orșova de lîle (Ada-Kaleh). Le prince lui-mâme, 
furieux de voir que les Transylvains retiennent encore chez 
eux le fils de Vlad Dracul, avait ordonne de piller et d'in- 
cendier quelques « villages saxons et mâme des proprictes » 
de Hunyadi lui-mâme; le roi demandait ă son voisin d'a- 
bandonner une pareille attitude, car autrement des mesures 
devraient âtre prises contre lui. Îl est question de Făgăraș 
mâme, que lancien gouverneur s'âtait appropri€, et il parle 
de «notre forteresse de Făgăraş» que «des Valagques infideles » 
cernaient ?. 

Le resultat fut le detrânement de Vladislav, par la per- 
mission accordee ă Vlad, qu'on avait pendant si longtemps 
retenu et qui devait âtre le futur « Empaleur». C'Etait, ainsi 
que nous le presente le portrait reproduit dans beaucoup de 
formes, «un homme grand et beau, qui paraissait fait pour 
regner » 3. 

La situation en Moldavie paraissait tre plus stable. 
Envers la Pologne aussi, prise par tant de difficultes 
avec les 'Teutons, les Lithuaniens et les 'Tatars, arrivera ă 
regler ses comptes celui qui €tait reste d&s maintenant 
sans aucun rival. Le 6 octobre 1455, il donnait âă 
Marinka, restee seule avec sa fille, portant le nom, coutu- 
mier dans la famille, d'Anastasie, ă laquelle le nouveau 
prince constituera une dot, les revenus de Siretiu, de Vo- 
lovăț et de Hotin, pour que, le zo juin 1456, aprts avoir 
accordt un privilăge aux gens de Lwow8, il fasse au roi, 
considere comme seul suzerain, les plus grandes promesses: 
il cedera ă la veuve d'Elie Siretiu et Volovăţ, acceptera un 

1 Ibid., pp. 42—43, n0 LXXIV N. Densusianu, loc. cit., LI2, pp. 70—71, 
n0 LVI. 

2 Iorga, Doc. Trans., |, p. 42, n LXXv. 
3 Memoires d'Aeneas Sylvius Piccolomini. Il rapporte, d'aprts les bro- 

chures imprimees contre lui, des actes de cruaute en partie certainement 
exageres; cf. Iorga, Studii şi documente, III, pp. LXXII—LXXIV, et ]. Bogdan, 
Vlad Țepeș. 

+ Kaluzniacki, dans Hurmuzaki, 112, pp.. 667—668, n” Dxul. 
5 Ibid., pp. 672—673, n? Dxv.
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proces pour 'Țeţina et Hotin et prâtera personnellement serment, sauf le cas ou il aurait devant lui des Tatars ou d'autres ennemis 1. 
Parmi ces « autres » il avait su €carter les Turcs, qui €taient apparus des 1454 sur la Mer Noire, menagant surtout Caffa, mais effrayant aussi ceux de Cetatea-Albă, qui demandârent aux Genois de Caffa de leur donner un secours de « Cosa- ques > 2, 

Jusqu'au 26 juin, de la mâme annce, alors que Hunyadi combattait dans le Banat contre les Tures3, le Valaque Vlad avait pris possession de son pays, bien que Via- dislav eât ct€ defendu par ces puissants boiars d'Oltenie, originaires de Craiova, qui poseront ensuite la pierre tom- bale de Dealu sur les ossements de leur prince, tuc dans des circonstances inconnues 4, Le 3 juillet, le comte de Bis- trița, Hunyadi, «se trouvant devant les Turcs », croyait qu'il pouvait recommander ce prince, protege par lui, aux Brassoviens pour le temps qu'il emploiera ă sauver Belgrade, que Mahomet II avait dejă attaquce 5. 

A ce moment, quand on cherchait avec desespoir des alli€s, P'ancien gouverneur, qui, pendant cette annte 1454, avait defendu Stmendrie, avait pris ă Krouchevatz Feriz- beg et avait brâl€ Vidine, mais avait vu paraître devant lui, entre Sofia et Pirote 5 le Sultan lui-mEme, dut, —-n'ayant plus les contingents roumains et &tant depouille de ses anciennes situations, de sorte qu'il restait seulement «le capitaine gencral» du royaume pour une armte qu'il devait chercher lui-mâme ă rassembler —, accepter avec reconnaissance les mul- titudes desordonnces que, dans leur €lan mystique pour le Christ, amenait avec lui le fanatique moine Jean de Capistrano. 

  

1 N. Densusianu, Joc. cit., II?, pp. 64—67. 
2 Plus largement, Iorga, Chilia şi Cetatea- Albă, p. 113 et suiv. 3 Iorga, Doc. Trans., |, PP- 43—44, n0 Lxxvr. 4 Declaration de Băsărabă-le-Petit; ]. Bogdan, Relaţiile, p. 149, n cxxr. 5 Iorga, Doc. Tram., 1, p. 44, N LXXVII. 

$ N. Densusianu, Joc. cil., II2, p. 48, n Lxxviy, 

g* 
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Et la Moldavie, de son câte, €tait tombee dans la clientele 
turque sans que Bogdan cât pu âtre venge et remplace par un 
ami de Hunyadi, ainsi que cela s'etait fait dans Pautre pays 
roumain. 

Les rapports avec le monde imperial des 'Turcs avaient 
commence pour ce pays depuis longtemps, et mâme en ce qui 
concerne Alexandre, l'homme des Polonais, qui ne pouvait 
se sentir autrement rassur€ dans son port de Cetatea-Albă. 

En effet, des lignes ajoutees ă un manuscrit de Neamţ 
de la chronique serbo-moldave, qui rcunit histoire gen€- 
rale ă la preoccupation des conditions des Balcans jusqu'ă 
la mort de Balcha de Zeta, aussi avec les &v&nements de Mol- 
davie et de Valachie, consigne dans une note finale que 
«pendant l'annce 6961 Parchevâque &tait kyr Joseph, du cou- 
vent de Neamţ, sous le trâs-fidtle Vocvode Alexandre», 
pour qu'ensuite soit mentionnee la consecration par « Parchevâ- 
que serbe» Nicodeme du metropolite 'Theoctiste, ce qui 
paraît tre une erreur, le nom de Theoctiste 1, d'origine 
inconnue, mais jouissant d'une grande autorit€, devant paraitre 
seulement sous le r&gne de Pierre2. 

Mais ce Nicodime d'Ochrida m'etait que le patriarche slave 
du Sultan, et le rapport ecclesiastique menait vers un rapport 
Pohtique î. 

1 ]. Bogdan, Crop. inedite, p. 96. Le passage a ete signale et interprete 
par Pârvan, ouvr. cit€, p. go et suiv. Il nous avait €chappt dans notre Jst. 
Bisericii, od nous avons traite des rapports de PEglise moldave avec Nicod&me. 
Cf. aussi la notice, signalce par Pârvan, dans un manuscrit de Neamţ, chez 
Melchisedec, dans la Rez. p. îst., arch. şi fil., Il, pp. 136—137, n0 72. Voy. la 
chronique de Putna, dans ]. Bogdan, Cron. Mold, p. 144; chronique moldo- 
polonaise, îbid., p. 174, et les observations de ]. Bogdan, zdid., p. 249 et suiv. 

2 Observation de Pârvan, ouvr. cite, p. 93. 
% Pour la correspondance non authentique entre Etienne et le Siege d'Ochri- 

da, voy. tout dernitrement M. Lascaris, Joachim, metropolite de Moldavie 
et les relations de PEglise moldave avec le patriarcat de Pec et Parchevtchă 
d'Achris, dans le Bulletin de la section historique de l'Acadăme Roumaine, 
XIII (1927). Cf. P. P. Panaitescu, dans la Rev. ist. du S-E. ew., VI, 
pp. 174—176. Cf. aussi les Starine, XII (1880), pp. 253—254; Jiretek, 
dans la Byz. Zeitschr., XII, p. 20; Novakovi€, dans le Glas, LXXVI (1908),
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Des 1454, du reste, un ambassadeur polonais envoy€ 
dans l'Empire pouvait affirmer que les deux pays roumains payaient le tribut et meme que dans ces pays avait €t6 dejă effectu€ le cens ture des habitants 1, 

Pierre Aaron? donnait tranquillement de Suceava un pri- vilege aux Brassoviens le 12 acât, au moment mâme oi se 
decidait le sort de la royaute hongroise et de la chretiente 
occidentale sous les murs de Belgrade 3. Il avait vaincu, 
lannce precedente, le 25 mars, ă Mobile, le jeune Alexăn- 
drel, qui, ivrogne et deprave, cherchait encore, de Bănila, 
au fond de la Bucovine, un secours des Polonais contre les 
Tatars et, au besoin, un abri £, pour s'en aller ensuite mourir 
empoisonn€ ă Cetatea-Albă 5. Pierre avait avec lui depuis 
longtemps presque tous ceux qui avaient &t€ un moment aupres du dernier prince l&gitime: Oană Pântece, Duma, fils 
de Brae, Hodco de Creţul, Costea Orăş, l'chanson Micul 
et, parmi les nouveaux, que nous rencontrerons ensuite, Lazea 
le Nain, Thomas Cândea, Ignace Popescu et Jean Boureanul 
et, comme boiars occupant des fonctions, le vestiaire Jean, 
lEchanson Dragoș, le comis Pierre lezereanul et Tudor le posadnicf. En 1456 s'ctaient Joints Bratul, Manuel, 
le logothtte Mihul, Stanciu, Jean Balceanul, le burgrave 
Pierre et le burgrave de Hotin, Sin, frere de Costea, 
Câme, fils de Șandru, un Dragoslav, un Duma Micaci, un 

  

pp. 1—62; Arsene de Pskov, Recherches et monographies pour histoire de bEglise moldave (en russe), Petersbourg, 1904; les travaux bulgares de Sn€- garov et 'Trifonov, dans le Makedonski Pregled, V (1929); Milev, dans les Izvestia de la Soc. d'Histoire de Sofia, V, pp. rx3—i28. 
1 Jam Valachiam Moldaviamque, terras regni Poloniae, 'Turcus juris sui fecit, Jam vectigal illi annuum praestatur et capite censos omnes illarum regio- num accolas constituit; N, Densusianu, Joc. cit., XI2, p. 52. 2 Acte ds Cotnari, 25 aoât: Costăchescu, Doc. Mold, ÎI, pp. 508—509, n” 135; de Neamţ, en decembre 1454; îbid., pp. 516—517. 
3 Jora, Doc. Trans., p. 44, 0 LXXvIII; Costăchescu, Doc. Mold, II, 

p. 790. 
4 N. Densusianu, Joc. cit., II, pp. 659—660, n? prx., 
5 ]. Bogdan, Con. ned, p. 39. 
$ Acte du 25 aotit 1454; Costăchescu, Doc, Mold. II, pp. 508—509, n? 135; Oreste Popescul, Câteva documente moldovene, I, Cernăuți, 1895, pp. 8-9. 
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Radu le spathaire, le postelnic Micul, le vestiaire Elie, 
le stolnic Mihul. Les derniers qui restent (en 1455) avec 
Alexandre devront le quitter £. 

Deux versions de l'ancienne chronique moldave montrent 
que ce Pierre III a donn€ aux Turcs le tribut qu'avait refus€ 
Alexandre-le-Bon, bien que Pierre laisse entendre que celui-lă 
aussi l'avait paye. De fait, nous avons le document slavon 
date de Saroukhan-Begli€, propriste europeenne de Ptmir 
asiatique de Saroukhan, dans lequel est consigne le paie- 
ment des 2.000 ducats d'or auxquels avait ct€ taxte,ă cause 
des richesses qui affluaient ă Cetatea-Albă, la Moldavie: si 
dans le terme de trois mois est tenue la promesse faite par 
le boiar experimente et riche, en mâme temps que mar- 
chand bien connu, le logothăte Mihu, alors il aura la paix, 
4 mais, si je ne regois pas cet argent, vous savez bien ce 
qui vous attend 2». 

Mais il n'est pas question d'un acte qui serait venu du 
Vocvode seul, ainsi qu'avait ct€, pour lautre Pierre, la 
cession de Chilia aux Hongrois. Nous avons vu quelle âtait 
la situation en 1455, car c'est ă cette date qu'on a fixt tout 
dernicrement les documents, sans mention d'annce, qui se 
rapportent ă cette decision 5. La Hongrie ctait, â la fin de 
Darmistice de 1452, devant une attaque ottomane possible ă 
chaque moment, et Pagitation provocatrice de Vladislav, 
homme au fond paisible et timide, annongait quelque chose 
qui remplissait d'inquistude Hunyadi lui-mâme, le faisant pen- 
ser ă une nouvelle fortification de Brașov. La Serbie elle- 
meme avait €t€ envahie, malgre la situation de parentt du des- 
pote et tant de services rendus aux Turcs. Donc les boiars de 
Moldavie, qui savaient que le Sultan €tabli Constantinople 

1 Voy. ce que nous disions, il y a trente ans, dans st. ui Ștefan-cel- Mare, 
p. 321. 

2 Katuzniacki, dans Hurmuzaki, II2, p. 6zo et suiv., n DXIX; Oulianitzki, 
ouvr. cite, p. 88. D'autres cditions dans L'etude minutieuse de M. Franz 
Babinger, Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu, Bucarest, p. 28, note 2. Cf, 
Iorga, Priwlegiul lui Mohammed al II-lea pentru Pera, dans les Mem. Ac. 
Rom., XXXVI (1913). 

3 Babinger, Joc. cit.
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disposait d'une flotte qui avait dejă pris possession de tout 
I'Archipel et qui ctaient sârs qu'aucun secours ne pouvait leur 
venir d'ailleurs, les Detroits ctant fermes par les Genois, qui 
conservaient encore Caffa, —auxquels les commandants de 
Cetatea-Albă, les joupans, c'est-ă-dire les burgraves, avai- 
ent temoign€ de linimiti€ et qui avaient perdu, ă cause 
de certains pâcheurs rachetes des Tatars, le château de 
Lerici, ă Pembouchure du Dniester, achet€ recemment par 
les fr&res Senarega des mâmes Tatars 1, — discuttrent ce qu'il 
faudrait faire pour que «le pays ne perisse pas», car il n'y 
avait encore rien de conclu avec le tout-puissant Sultan. 
Donc c'est en leur nom que Mihul alla trouver Mahomet II 
pendant sa campagne de Serbie, et ils furent effrayes 
apprenant ă quoi se montait la somme du tribut 2. Mais 
elle dut âtre payee. 

L'acte du Sultan 3, malgre toute la menace qu'il con- 
tient, montre que les princes roumains Etaient entoures de 
respect dans la chancellerie slavonne des nouveaux empereurs. 
« Le Grand Seigneur et Grand Emir, Sultan Mehmed-beg », 
— comme dans le traite de 1452, — s'adresse (au noble et 
sage et digne de tout honneur Jean Pierre Votvode, seigneur 
de la Morovlachie», «saluant sa noblesse avec un salut 
plein d'amour ». 

L'ann€e suivante, de Yeni-Derbend, c'est-ă-dire du « defile 
nouveau» en Bulgarie, allant vers Belgrade, le 9juin, Mahomet Il 
accorde aux marchands de Cetatea-Albă, parmi lesquels quel- 
ques riches Italiens, comme Hector Mansano, et Grecs, comme 
Pierre Manou 4, le droit d'aller partout dans son vaste Empire, 
avec leurs marchandises apporttes aussi de Lwow et, par Lw5w, de VEurope centrale 5. 

  

1 Iorga, Acte și fragm., III, p. 32 et suiv, 
2 Costăchescu, Doc. Mold., ÎI, p. 8oo; Babinger, loc. ci. P. 35. 3 Reproduit en facsimile chez Babinger, loc. cât. 
4 Voy. Iorga, Acte și fragm., II, p. 16 et suiv, Cf. le meme, Chilia şi Cetatea- Albă, p. so. 
5 Friedrich Kraelitz, Osmanische Urkunden în tirhischer Sprache aus der zweiten Hălfte des 15. Jahrhunderts, dans les Sitzungsber. de Vienne, 1921, pp. 
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Par l'elan tumultueux de la multitude des « pauvres» qu'avait 
recueillis en Italie, en Allemagne Jean de Capistrano, Belgrade 
put ctre sauvee 1. C'&tait le dernier grand service que le fils du 
kentze Voicu rendait ă toute la chretiente. Puis, aprăs quel- 
ques semaines, au bout de tous ces efforts surhumains, il 
fermait ses yeux qui avaient toujours regard€ droit au signe 
de la croix, pour son devoir?. 

II laissait, ă câte d'une noblesse toujours prete aux trou- 
bles, un roi ă peine majeur, un de ses fils, Ladislas, qui, ayant 
hârite du comte de Bistriţa, dut, dans la situation oi se 
trouvait le royaume, âtre reconnu comme capitaine general, 
et un autre fils plus jeune, Mathias, qui ne pensait pas alors 
combien €tait grand P'avenir qui Pattendait. 

La politique de Jean Hunyadi non seulement cesse 
avec lui, mais des 1457, le roi Ladislas le presentait comme 
celui qui, par terreur, tuant et expulsant, s'est jete sur 
des princes roumains fidles au royaume et les a remplaces 
par des hommes devoues ă sa cause3, ajoutant qu'il a amen€ 
les 'Turcs en Serbie, par Michel Szilăgyi, son beau-frere, 
le capitaine de Belgrade, qu'il a arret€ Georges Branko- 
vitch, lui a coupe les doigts dela main droite et lui a extorqu€ 
de Pargent. 

De toutes ses possessions €tendues, seul le beau château 
gothique de Șoimuș s'est conserve dans sa forme initiale, 

44—46; N. Lorga, dans la Rev. Ist., X (1924), p. 105. Le privil&ge de Pierre pour 
les Brassoviens, 2 juin 1455, ]. Bogdan, Doc. Moid., Pp. 34—36 = Tocilescu, 
ouvr. cite, pp. 503—504; Stoica Nicolaescu, Doc. slavo-rom., Pp. 112—r15; 
Costăchescu, Doc. Mold., IL, pp. 771-—7y2. Le 1ş janvier 1456, pour les 
habitants de Lw6w; Katuzniacki, dans Hurmuzaki, II2, pp. 672—673; Costă- 
chescu, Doc. Mold., II, pp. 777-778. Les actes d'hommage aussi ibid, P. 797 
et su. 

+ Voy. la description dans Iorga, Notes et extraits, IV, p. 136 et suiv. 
2 Voy. aussi Tagliacozzo, Victoria mirabilis, ed. Lemmens, Quarecchi, 

1906, et Von Soden, Die Kriegsziige der Niirnberger nach Lichtenberg und 
nach Ungarn, 1857, et Chromhken der deutschen Stădte, MNiirnberg, IL; voy. 
P. 409 et suiv. 

3 Vaivodas nostros transalpinensem et moldaviensem, nobis et regno 
nostro fideles, alios occidi, alios expelli fecit et eorum loco alios, quos sibi 
obligatos fieri putavit, superinduxit; N. Densusianu, Joc. cif., II?, p. 87, no 
LXXVI.
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celui de Huniedoara ayant ct€ complâtement transforme plus 
tard par le roi Mathias. Aprts quelques annces seulement, 
Mathias donnera ă Szilâgyi, avec le titre de gouverneur du 
royaume qu'avait eu Jean, Bistriţa, son district et la vallee 
de la Rodna 1. 

Cependant le roi n'entendait pas abandonner les services 
de ces gens capables dont s'tait levte la race des Hunyadi, 
Si persecutee ă ce moment. Dts lP'annte 1457, se rappelant 
les services rendus pour la garde des gucs par ces Roumains 
des « districts de Lugoj, Sebeş, Mehedia, Amlaş, Craşova, 
Bârzava, Comiat et Iladia », il leur confirmait tous les pri- 
vileges, ajoutant que, comme ils forment une seule unite 
militaire, on ne nommera jamais un ctranger au dessus de ces 
kenăzes et ces nobles, defendant aussi de faire des dona- 
tions sur leur territoire. La place de Comiat, rachetee â Hunyadi 
par les gens de lă-bas, se ralliait d'une facon inseparable â 
ses districts. C'est donc un vrai privilege de nation, comme celui 
des Saxons jadis. Aucun jugement n'est admis que celui ă 
leur comte, avec le droit d'appel ă la Cour. Leurs serfs mâ&mes 
Jouissent de l'exemption de certaines instances. "Tout ce monde 
militaire ne paiera pas de «tribut » et pour la contribution on 
ne pourra pas prendre ă ces chevaliers leurs armes, leurs 
chevaux de chasse et leurs cperviers (aves ). Il y a lă toute 
une chevalerie roumaine 2. Pour peupler ces districts on 
permit aux serfs de partout ailleurs de venir s*y ctablir 3, 

S'intitulant aussi « seigneur des pays de Făgăraş et d'Am- 
laș », Vlad, qui employait la mediation des Brassoviens, aux- 
quels il confirma le priviltge de commerce, «inclina » — 
înclinantes est une traduction du roumain: închinare — «sa 
tâte et celle de tous les siens dans le sein et sous la protection 
du roi». Ayant devant lui, comme c'&tait bien naturel, « la 
crainte des 'Tures», il demandait qu'on lui promette de 
l'accepter au-delă des montagnes, prenant 'obligation de 

  

1 Jbid., pp. r16—r17, n XCVII. 
2 N. Densusianu, loc. cit., 112, pp. 92—93. Demande d'incorporer le district 

de Comiat; zbid., pp. 94—95, n LXXXL. 
3 Ibid., pp. 112—113, BP XCIV. 
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defendre la Transylvanie tant quiil sera au milieu de ses 
habitants, ainsi qu'il Pavait fait avant d'âtre descendu en 
Valachie, contre n'importe quel danger (6 septembre) 1. 

Ce qui s'est pass€ ensuite montre combien miserable 
Etait cette politique «chretienne » surtout apres qu'il n'y 
avait plus le conseil et la garantie d'un homme comme le 
vieux Hunyadi. On voit, en septembre encore, Vlad mon- 
trer dans quelle situation dificile le place, comme il n'y a 
pas de paix entre la Hongrie et le Sultan, la demande qu'on 
lui a faite, par un ambassadeur special, de suivre P'exemple 
de son ptre et d'Alexandre-Aldea, en permettant que les 
armces du Sultan passent en 'Transylvanie; ceci ă câte d'au- 
tres demandes dirigees contre la chrâtiente. Il declare quiil 
pourrait accepter ces conditions, mais il ne le fait pas par 
€gard ă lamour fraternel qu'il a pour les Brassoviens. Pour 
chapper ă une pareille ctreinte, il demande — « pensez que, 
lorsque un homme ou un prince est puissant et fort, il 
peut faire la paix qu'il veut, mais, quand il n'a pas de force, 
un autre plus fort vient sur lui et fait de lui ce qu'il veut » — 
qu'on lui envoie cent cinquante ou deux cents soldats de choix, 
et ceci sans retard, pour quele Turc, qu'il retiendra, se rende 
compte quelles sont les forces qui peuvent venir Paider et, de 
son câte, il dira que d'autres aussi sont disposes ă venir 2, 

Nous n'avons pas la reponse des Brassoviens, qui certai- 
nement n'auront envoye, et n'auraient pu envoyer, per- 
sonne. Mais, en decembre, le fils aîn€ de Hunyadi, un homme 
violent, prât ă tirer Pepce, ce qui lamenera, aprts avoir 
tu€ le comte de Cilly, ă poser lui-mâme sa tâte sur le billot, 
sur l'ordre d'un jeune roi que troublait sans cesse la repu- 
tation de cette famille „„valaque““, montrait que ce Vlad, qui, 
en tant qu'exil€, avait fait beaucoup de promesses, se 
conduit mal, causant beaucoup de dommages depuis qu'il 
a obtenu son rtgne, ne temoignant «aucune fidelite â 
Sa Majeste le roi et ă nous», de sorte qu'avec la permis- 
sion du roi, on envoie en Valachie un prince Dan pour 
“4 Jorga, Doc. Trans., I, p. 45, n0 LXXIX. 
__2 Jbid., pp. 45—46, n „LXXX; ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 94—95, n? LXXILI (il donne aux Brassoviens des nouvelles des 'Turcs).
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tenverser ce mauvais voisin; les protestations de ce dernier 
auraient plus de valeur, et il doit donc âtre aide 1. Et cela 
ne suffisait pas, Dans le district d'Amlaş, qui n'ctait done 
pas sous lautorite de Vlad, s'etait abrite «un moine rou- 
main pretendant âtre fils de prince », qui s'engage ă 
donner aux Brassoviens les douanes de Rucăr et de Brăila. 
Le prince regnant, indiene, rappelle la facon dont il a ct€ 
traite lui-mEme en 'Transylvanie lorsqu'il €tait exil€ et quand 
on a voulu se saisir de sa personne ă Geoagiu pour le tuer, 
selon la demande du prince Vladislav, contre lequel, t sans 
laide d'un autre», il a gagn€ son droit et il a conclu une paix 
que les 'Transylvains observent de cette fagon ă lPgard d'un 
homme de «foi catholique », c'est-ă-dire envers un prince 
chretien 2. 

Si, dans le cas de Ladislas Hunyadi, il &tait seulement 
question d'un homme de parti et d'un jeune homme impru- 
dent, — mais Vlad s'âtait attach â Poncle de Ladislas, 
Michel Szilâgyi 3 —,en ce qui concerne la Transylvanie, ou 
commandait Oswald de Rozgon, comte des Szekler 4 il 
ctait question de la politique du royaume mâme. 

Dorenavant, comme appui chrâtien en Occident, les 
Roumains auront un homme dont les grandes qualites ont 
6te des le commencement balancees par les fatalites de son 
origine et de sa situation. 

Voyant son frre men€ ă la mort, lui-mâme âtant grâci€, 
mais depouill€ de tous ses biens et tenu en prison sous la 
garde de Parchevâque d'Esztergom et d'Ujlaky, qui ctait 
reste Vocvode de Transylvanie 5, Mathias, €lu roi, conserva 
un desequilibre provenant de ces premiers' chocs. Felicite 

  

1 Ibid., pp. 46—497, n LXXXI. 
2 Ibid., p. 47, 00 LXXXUL, 
5 ]. Bogdan, Relaţiile, P. 93, n0 LXXI. 
* Iorga, Doc. Trans, |, p. 47, note 1. Cf. ]. Bogdan, Viad Tepeș, Passin, et Iorga, Lucruri noi despre Vlad Tepeş, dans les Conv. Lit, 1901. Lettre chez ]. Bogdan, Relaţiile, p. 100. Le fait qu'il n'est pas question de Dan II ressort de la mention des services rendus ă la chrâtient€ par son pere du meme nom. 

5 N. Densusianu, loc. ciz., II2, p. 87 et suiv, 
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par le Pape pour une €lection dans laquelle il voyait la 
volonte de Dieu 1, lui recommandant de continuer sans 
interruption la lutte contre les 'Turcs, il aura continuel- 
lement contre lui une grande partie de la noblesse ma- 
gyare, lasse de la domination, qu'elle jugeait tyrannique, 
du vieux Hunyadi. 

Le nouveau roi n'entendait pas s'€loigner de la tradi- 
tion de son ptre. Lui aussi il se sentait le devoir de com- 
battre les Turcs. Lui aussi conservait des attaches ă la race 
roumaine 2 et ă la chrâtiente orientale et il savait le slavon 3. 
Mais le lourd souvenir de Sigismond, seigneur dans 
tant de regions et nulle part, lui pesait. Pour une pareille 
mission, disperse et vaine, il aurait fallu avoir aussi 
une force militaire d'un caractăre general, universel4. Or, 
dans cette creation si peu durable, Mathias, incapable de 
resister aux paysans de Moldavie, comme on le verra, 
devait rcunir les Hussites de Giskra avec la noblesse hongroise 
et avec les Saxons de 'Transylvanie. Bien que son păre eât 
voulu lui faire €pouser Elisabeth, fille de Brankovitch, qui 
devait conserver la foi orthodoxe de l'homme avec lequel 
on avait conclu le pacte de 14515, il ne s'est jamais appuye 
sur les forces de celui-ci, faisant en Bosnie sa propre po- 
litique $. 

+ Ibid., p. 95 et suiv., n LXXXII. Voy. les numeros suivants. Aussi un appel 
ă Michel Szilâgyi comme gouverneur du royaume; sbid., Pp. 102—103, n0 
LXXXV et suiv. Un autre ă Elisabeth, la veuve de Jean; zbid., pp. 108—109, 
n0 LXXXIX, 

2 Le xoararv râv Bldywov p&vos; traite du diacre Jean, adresse ă Pempereur 
byzantin Jean Palcologue; Migne, Patr. gr., CLVIII, c. go. 

3 Galeotus Martius, dans Schwandtner, ouve. cite, p. 168; cf. Pi€, 
ouvr. cit€, p. 134, note 5 (privilege slavon pour les Ragusains; Miklosich, 
Mon. serbica, p. 494). Cf., d'aprâs Aschbach, Die Wiener Universităt, Vienne, 
1877, chez Mureșanu, Temeiurile, p. 361, notei: « Mathias Walachus, rex 
Hungariae ». 

« Reglement pour la Transylvanie (1463); îbid., p. 146 et suiv. Etaient 
exemptes d'aller ă la guerre, ă condition de faire la garde des châteaux, les 
«iobbagiones hungarici sanguinis ». 

5 N. Densusianu, Joc. cit., II2, p. 4 et suiv., n0 al. 
6 Jbid., pp. 22—23, 0 XVII. A Lun de ses nobles Jean avait achete la pro- 

pricte de Brustur; did, p. 34, n XIX. Mais un don royal de terre dans le
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Sous Mathias disparurent ces admirables €lements rou- 
mains que, jusqu'ă la fin de savie, Jean Hunyadi, qui se sen- 
tait de coeur avec eux, avait recouvert des plus grands 6lo- 
ges 1 et parmi lesquels, en 1452, il avait clu les Bans de Severin 
qui dehvrent un document ă Sebeş: Michel Ciorna et Pierre 
Danciu, lequel ajoute la designation : «de Sebeş» 2. Si un 
Pongrâcz est comte de Jidova et de Şimlău, il confie ă 
deux Roumains l'administration des forâts 3. Aussi en 1457, 
Andre Dan avait €t€, sous Hunyadi, juge de Caransebeş, 
ses successeurs paraissant âtre des Hongrois 4. A Orăștie on 
€lisait, en 1464, comme juge, un Roumain, Mathieu, fils de 
Vlad (Ladislas) 5. 

En €change, Mathias admit que les groupes privilegies 
de 'Transylvanie, relies de nouveau par Pacte de Mediaș, 
en 1459, creent, non pas une basepour quiil s'y appuie, mais, 
precisement, le point de depart d'une action destinte ă le 
renverser $: car il €tait question d'une opposition ă Penvoi 

Banat; sbid., pp. 26—27, n? XxI—xx1; pp. 48—49, n0 XXXVIII. A câte 
de Deva il y avait aussi Gurghiu; sbid., p. 29 et suiv., n0 XXIII. 

1 Voy. aussi sbid., II, pp. 2etsuiv., 19 et suiv., 39 et suiv., 43 et suiv. Dona- 
tion de Drencova, dans le Banat, ă Nicolas de Bizere; shid., pp. 3—4, no 1; 
cf. sbid., pp. 11—14, n% VIII—IX. Le noble Chendriș, fils de Cândea, possedait 
aussi le pont de la Porte-de-Fer, oi il y avait tout autour les nobles de Dăn- 
suș, de Ciula, de Peștiş, de Clopotiva, de Râuşor (aussi un Băssărabă); sBid., 
pp. 21—22, n0 XVI. Il y avait encore de ces Roumains ă Dealul Negru, ă 
Valea, ă Ciulişoara, ă Groşi. Mais, pour les services rendus ă son pere, Mathias 
donne en 1461 des terres ă Jean Chendereş; ibid., pp. 138-—x40, n CXVIII; 
p. 138 et suiv, De meme pour Jean de Ilia; ibid, PP. I141—142, n CXX. 
Pour un groupe, îbid., pp. 156—157, n? CXXXvI. Cf. les numeros suivants. 

2 Ibid., pp. 14—15, n X; pp. 45—46, n? Xxxv. En 1454 le roi mettait 
ă sa disposition aussi des « Philistins, des Cumans, des Roumains et des 
Tatars»; îbid., p. 47, n XXXVI. Mais ă Orșova commandait le Hongrois Emeric; 
îbid., p. 39, nd. XXVI, 

3 Ibid., p. 51, m XL. Des nobles Roumains (de la famille Măcicaș), agreges 
aux Franciscains; ibid. Pp. 57—58, n% XLVI. Pour les larges possessions terri- toriales de la familie; ;bid., pp. 68—69, n0 Liv. 

4 Ibid., p. 85, n0 Lxxrir, 
5 Ibid., p. 154, 00 CXXXIII. 
5 Ibid., 113, p. 120 et suiv. On admettait, en cas de danger de la part des Turcs, que les nobles et les Szekler puissent chercher un refuge dans les cites des Saxons. 
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de n'importe quel delegu€ royal. Mais, par dessus tout, il Y avait Iaffirmation de Pexistence d'un Ftat transylvain, un regnum transsiluanense. 

Dans ces circonstances, pour defendre un trâne si trem- blant, Vlad dut penser ă un autre appui. La soumission en- 
vers les 'Turcs, de la facon dont on la lui offrait, offensait une jeunesse prâte aux r€alisations, et, ayant vecu parmi eux,il les connaissait trop pour âtre influence jusqu'ă la terreur par eux. Alors, de lui-mâme, sans aucune excitation venue de ce monde hongrois ou â peine avait coul€ le sang de La- 
dislas Hunyadi et des difficultes infinies devaient se lever sur 
le chemin de Mathias, €lu roi seulement par une partie d'une 
noblesse rassasice d'improvisations „Valaques“, alors que tout 
un parti restait fidâle ă Frederic d'Autriche, roi des Ro- 
mains, qui n'a jamais abandonne ses droits sur la couronne 
de Hongrie —, Mathias lui-mâme se creait des droits aussi 
sur l'Autriche et devait mourir i Vienne —, il tira de Pabri 
od il €tait rest€ pendant longtemps, peut-6tre mâme depuis les jours du vieil Hunyadi, auquel avait &t€ li€ son ptre, Bogdan, le jeune homme qui devait ctre Etienne-le-Grand, et il Pen- voya avec quelques gens de chez lui pour prendre posses- 
sion de son Sitge 1, 

Etienne n'aura pas su que celui contre lequel il devait com- battre avait cherche une nouvelle assurance par un lien conclu, 
le 29 juin 1453, avec la Pologne, promettant de venir pour Ihommage ă Kolomia ou î Kameniec, sauf s'il est malade ou si les 'Tatars le retiennent. Il enverra aussi des troupes 
pour appuyer les Polonais en Prusse ou ailleurs, « quarante 
lances ou quatre cents cavaliers bien armes de lances et bons 
guerriers », mais, si on rachâte aux 'Teutons, contre lesquels 
on combattra avec succăs pendant treize ans 2, les forteresses 

  

1 On avait essay€ d'amener ă la place de Pierre Aaron un Lithuanien que nous avons identifi avec Berindei, qui, boiar vers 1439 (Costăchescu, Doc. Mold. II, p. 42), svctait ajout certainement lui aussi quelque origine prin- cicre; Dlugosz, 2-tme €d., XIV, p. 216. Cf, Iorga, Is. lui Ștefan-cel- Mare, p. 6o. 
2 Haurtau, ouvr. cit€, p. 200 et suiv.
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que dsirait le roi de Pologne, il contribuera ă cette valeur 
en donnant quatre cents beaux boeufs de Moldavie. Il est 
prât, du reste, ă devenir aussi un chevalier de la chretiente, 
car il viendrait lui-meme avec son armte combattre contre 
«les paiens profanes» ( Prophana gentilitas), denomination 
sous laquelle il entend seulement, cependant, les 'Tatars. 1] 
tiendra ă la disposition du roi, pour une pareille campagne, 
les fils de l'ancien Khan, Seid-Ahmed, qui, prisonnier chez 
les Polonais, ne pourra pas Etre delivre sans la permission 
du prince. Assurant la rente de Marinka ă Siretiu et ă Vo- 
lovăţ, mais non pas ă Hotin et ă Țeţina, ă l'Egard desquelles 
il aura une discussion personnelle avec le roi, sa fille Ana- 
stasie devant avoir sa dot, îl est le premier qui promette un 
tribut annuel sous la forme de dons, en polonais upomynki, 
comme pensa omagialis, sans specifier sa nature. Mais il 
reserve pour cette entrevue ce qu'on lui avait demande 
encore « concernant la place et la ville de Cetatea-Albă, de 
meme que les soieries, les boeufs, les agneaux, les ctalons 
(ambulatorii) et les chevaux, le vin de Malvoisie et autres 
vins ». 

De pareilles obligations €taient prises par celui qui par- 
lait cependant de «son honneur ct sa foi chretienne » (le 
logothete Pierre, «nobilis et generosus dominus Petrus, 
cancellarius terre Moldawie », &crivait en roumain: « chris- 
tianica » 1). 

ÎI nn a CI 

1 Kzluzniacki, dans Hurmuzaki, II, pp. 64-—67; Costăchescu, Doc. Mold,, 
II, pp.779—783. Suit le privilăge, large, pour les marchands, de Lu 6w; Kat. %- niacki, oc. cit., pp. 677—683; Costăchescu, Doc. Mold, Il, pp. 788—791. 
En meme temps aussi celui des Brassoviens. 
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CHAPITRE | 

ETIENNE-LE-GRAND ET LA REPRISE DES 
ANCIENNES FRONTIERES DE MOLDAVIE 

A la nouvelle du depart vers la Moldavie, vers la « Moldo- 
valachie», comme 'Ecrivait en 1439 le secretaire Mihul 1, du 
fils de Phomme quiil avait tu dans un acte de trahison si 
miserable, Pierre Aaron chercha ă s'assurer un appui chez les 
Polonais. Appele par lui, le gouverneur de la marche, 
Muzilo de Buczacz, mâl€ depuis longtemps ă toutes les 
affaires moldaves, vint ă Suceava et, pensant aux ennemis 
qui lattendaient et qui sont mentionnâs dans cet acte de 
renouvellement de l'amitie: « Valaques », Hongrois et ces 
« Togtokomanovitch » qui ne sont que les 'Tatars de la 
bande de quelque 'Toktamich, il donna toutes les assu- 
rances d'un bon voisinage. Un Moldave, Leul (Leon), ayant 
pill€ dans cette Pocutie ă laquelle la Moldavie avait renonce 
apres la mort d'Alexandre-le-Bon qui avait lutt€ pour sa 
possession, il sera livre ă Muzilo; on examinera toutes les 
doleances, ă un jour d'entrevue, si 4 jusque lă, jusquă ce 
jour, îl obtient (Pierre) la paix et le calme qui sont neces- 
saires pour rendre la justice ». Dorenavant, faisant pendre 
les brigands qui ont cause des degâts jusqw'alors, la fron- 
titre sera bien gardte du câte de la Moldavie par les staros- 
tes et les burgraves qui seront nommes ă Cernăuţi et ă 
Hotin. Mais celui qui s'attendait ă une lutte ă laquelle il 
n'€tait pas trop habitu€ pensait aussi ă Pabri qu'il faudrait lui 
accorder, avec une pension d'entretien, si le sort tournait 
contre lui (r-er avril 1457) 2. 

i- Costăchescu, Doc. Mold., 1, p. 39. 
2 Kaluzniacki, dans Hurmuzaki, II?, pp. 675—677, n? DxvI. 
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Avec les nombreux boiars qui s'âtaient habituts main- 
tenant ă cette administration de Pancien moine, appuy€ 
aussi par le tres influent metropolite Theoctiste, consulte 
pour toutes mesures politiques plus importantes, Pierre 
partit le long du S&reth pour rencontrer ce jeune homme 
qu'il savait depuis longtemps mâl€ aux actions de son pere. 
Lui-meme bâtard, il n'aurait pas trop pris€ celui qui ctait 
un bâtard, sa mtre €tant une Valaque, Oltea, la soeur de ce 
Vlaicu, probablement  boiar des le commencement, qui, 
comme plus tard son fils Duma, aura une grande carritre 
sous le r&gne de leur neveu et cousin 1. 

Etienne venait donc avec des Valaques et des gens de 
la Moldavie inferieure, armee dont le nombre a 6tE value 
ă 6.000 hommes 2. 

La premitre rencontre eut licu î cât& de Hreasca, dans 
les «ronces», en marge du village de Doljeşti (district de 
Roman), ou aujourd”hui s'eltve une grande €glise refaite 3. «Et le Vocvode Etienne vainquit», dit la chronique de 
Bistriţa, « par la grâce de Dieu, et il prit le sceptre de Molda- 
vie » (12 avril). La chronique ne mentionne pas une 

  

1 Voy. Iorga, Istoria lui Ștefan-cel-Mare, pp. 318—319, notes 16—17, d'apres Pobituaire de Bistriţa, (Melchisedec, dans les Mem. Ac. Rom, VII, p. 184); cf. Iorga, Studii și doc., VI, p- 141, 0 7; p. 173, n0 1. Voy. aussi la table de ]. Bogdan, Doc, lui Ștefan-cel- Mare, 
2 Version allemande chez G6rka, Kronica czasdw Stefana Wielkiego mol. dawskiego, Cracovie, 1932. Cf. Iorga, dans le Bul. Com. Ist., IX, p. 188. Cf. la legende qui met P'enfance d'Etienne en rapport avec le village de Borzești, dans le district de Bacău. L/€glise qu'il ş a €leve a, le Tetra&vangeliaire qu'il lui a donne, sa mention dans Vobituaire, de mâme qu'ă Bistrița, Pancien couvent de la famile, et ă Pobrata, od est enterrte sa măre Oltea (voy. aussi Costăchescu, Observări istorice cu privire la neamul lui Ștefan-cel- Mare), prouvent de fait un pareil rapport (voy. aussi Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Șefan-cel- Mare, Jassy, 1933, p. 6). 
Les informations de chroniques sont rassembles chez Costăchescu, Joc. cit. Les ornements rhetoriques d Ureche, qui pretend que tout le pays €tait rassem- ble, alors qu'il est probablement question seulement du titre de Thtoctiste, n'ont pas de valeur. Lă aussi la tentative de fixer de plus pres les localites. 3 J. Bogdan montre que dans Pobituaire de Bistriţa il y a un « pope de Doljeşti », cest-ă-dire un hegoumene; Cron. Mold., pp. 253-—254. 1 ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 3770.
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autre rencontre, alors que dans la forme donnte plus tard 
par les moines de Putna, fondation d'Etienne, un nou- 
veau combat s'ajoute, celui de Orbic 1, dans le district de 
Neamţ (peut-âtre le 14), aprâs lequel vint Pavance vers 
Suceava, par un chemin qui n'&tait ni le plus droit, ni le 
plus court. Vaincu une seconde fois, le prince Pierre passa 
ă la hâte le Dniester chez les Polonais. 

II n'est pas exclu que Pinvasion d'Etienne eut &t€ faite 
apres entente avec un groupe de boiars qui avaient ă leur 
tâte le metropolite 'Theoctiste lui-mâme. Les moines de Putna 
soulignent les rapports avec le chef du clergt et mentionnent ce 
premier avenement dans des formes d'tglise byzantine, comme 
si lă, ă Suceava, apris la disparition de Pempereur chretien 
du monde oriental, auraient €t€ reprises solennellement les tra- 
ditions sacrees. «Aprts cela, il se s'est rcuni au tres Saint 
metropolite 'Theoctiste de tout le pays, et il fut oint prince 
ă Suceava ?, ă l'endroit qui s'appelle jusqu'aujourd'hui De- 
reptate », ce qui semblerait designer, non pas Pendroit oii on 
executait les condamnes, mais, — et c'est pourquoi on note 
que ce nom s'est conserve jusqu'apr&s Etienne, quand a 
ete donne la forme definitve de ces Annales, —la place 
ă laquelle on aurait donn€ ce nom de justice ă cause du 
grand acte de rtgne, « droit», legitime, qui y avait €t€ celebre 3, 

Le premier acte du nouveau prince, qui date du monas- 
tere de la famile, Bistriţa, ă laquelle sont confirmes tous 
les anciens priviltges et aussi celui de la douane locale 4, le 
8 septembre 1457, est confirme par le temoignage de tant 
de vieux boiars du pays: Câme, fils de Șandru, Manuel, 
present€ comme ancien burgrave de Neamţ, Oană, fils de 

1 Pour «le defile bOrbic», voy. Costăchescu, Doc. Mold., II, p. ze. 
2 «A Streth» est une erreur determince par la mention de la rivicre de 

Sereth ă Poccasion de la bataile de Doljeşti. Voy. ]. Bogdan, Cron. Mold,, 
p. 100. Le passage manque dans d'autres versions. 

2 Opinions que g'aurait €t€ la proprict€ d'une famile appelce Dereptate 
ou que la localite se trouverait prăs de Doljeşti, ă cause de Perreur que nous 
avons signalce plus haut; dans Costăchescu, ouvr. cite, p. 6. 

4 Nouveau privilege, de Roman, 10 avril 1458; ]. Bogdan, Doc., |, Pp. 
8—9, n? v. Un autre; îbid., pp. 21—22, n XII, Un troisitme, îbid., pp. 37—38, 
n0 XXII (I'hegoumene Eustathe, auquel est cedce la douane de Tazlău). 
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Julea, Costea Orăş, Oțel, Hodcu, fils de Creţul, Micu Craiu, 
Etienne, fils de Dămăncuș, tous des Maramorâsiens de des- 
cendance, successeurs des fondateurs du pays. D'autres portent 
des titres d'offices, ce qui montre que le jeune homme qui 
avait vecu chez les Valaques, cherchait des le commence- 
ment ă se faire un Conseil hicrarchique organis€ comme lă- 
bas, sous linfluence slavo-byzantine. Donc, on a,parmi les 
nouveaux, un vornic, Goian, un postelnic Esaie, qui avait 
&pous€, alors mâme, une des socurs d'Etienne, Sora, avec 
laquelle il aura un fils, Dumșa, plus tard postelnic lui-m&me, 
puis un vestiaire, Stanimir, qui montre par son nom son 
origine valaque, un stolnic Zbearea, un ceaşnic, 'Tador, 
un comis, Jean, tous des jeunes compagnons pour la con- 
quâte du droit d'Etienne. Mais ce qui frappe le plus c'est 
le caractere militaire de quelques-uns parmi ces premiers 
temoins: les burgraves, deux ă deux, comme on n'en avait 
pas rencontre jusque lă; Pierre et Poncle Vlaicu â Cetatea- 
Albă, ou avaient €t€ envoyâs aussitât de nouveaux comman- 
dants, puis Elie et Pierre ă Suceava, intitules burgraves et 
pas vornics comme jadis, pas «portiers», ainsi qu'on les 
appellera plus tard, et Ciopeiu 1, pour le moment sans com- 
pagnon, ă Neamţ 2. Encore un monde nouveau dont le 
nouveau prince pouvait se croire sâr, bien qu'apres peu il 
devra condamner ă mort, pour trahison averte, son beau- frere Esaie. Un peu plus tard, en 1458, s'ajouteront ces bo- 
iards: Elie Modruz, Hodcu Știbor, Pierre Ponici, 'Thomas 
Cândea, Goian, Albul le spathaire, Șandru de Dorohoiu, 
Boureanu le comis, ă câte desquels vient un nouveau grou- 
pe de jeunesse devoute, dans lequel ne manquent pas aussi 
des parents: Petrică, fils de Joachim, frere du prince, et 
Fetion le Valaque, qui est presentt comme un autre pa- 
rent 5, puis le spathaire Călnău, qui avait &pous€ Drajna, 
fille de Sora; ă câte, Slăvinco, Pancien vestiaire Cozmiţă, 
le spathaire Seachiş, le vestiaire Iuga, le postelnic Crasnăş Pa ii 

* ]. Bogdan, Doc., 1 . 4—5, 
2 Oa viendra en 1458 Baie, 5 
3 Voy. la premitre note, d'une minutiosit€ unique, de M. Costăchescu, dans Doc. lui Ștefan. 

)
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Oloveancul (qui parait venir du village de Volovăţ), Sin, Buhtea, 
Jean Bucium, Radu Pisc 1, Negrilă 2, qui perira sous la hache en 
meme temps qu'Esaie, le logothâte Dobru 3. A câte de Pan- 
cien prince, qui avait ct€ recu, selon la convention, par 
Muzilo (Michel) de Buczacz, maintenant staroste de Podolie, 
Gtaient restes seulement Duma Brăescu, Costea, fils de Dan 
Stanciu, Vascu, fils de Leul, celui qui avait commis des 
devastations en Pologne, le burgrave (de Hotin), Jeana. 
Ensuite paraîtra pres d'Etienne, fidăle jusqu'ă la mort, sur 
tous les champs de bataille Șăndrea, le mari d'une autre 
soeur du prince, Marie 5. [ls formaient ensemble un Conseil 
durable dans lequel, pendant longtemps, rien ne sera change. 

Celui qui place dts le debut ses burgraves dans toutes 
les forteresses — et ceci suppose aussi du travail pour les 
refaire, et on a commence certainement d&s lors ces travaux 
ă Bacău, alors qu'ă Trotuș il n'y a, comme auparavant, que de 
simples « juges » 6 —, s'en va connaftre le pays de tous câtâs. 
Sans amener des boiars avec lui, il va ă Bistriţa de mâme 
qu'ă Roman, ou il qualifie l'vâche local, dans Peglise duquel 
reposait sa grand mere, la mere d'Alexandre-le-Bon, de «sa 
fondation metropolitaine », reconnaissant ă ce « metropolite»”, 
qui a un large cercle de jugement et jouit de nombreuses 
proprites et de revenus ctendus, des droits sur tous les 
pauvres de Roman (ouboonin) 3. 

i ]. Bogdan, Doc., |, p. 32. Un Ivașcu le comis; sbid., p. 41. 
2 Jbid., p. 54. 
3 fbid., pp. 6—7, m un; pp. 8—9,n0v; p. 1 et suiv. 
* Lewicki, owvr. cite, II, p. 98, n” 79 (1458). 
5 Qui laissera trois filles: Neacga, Drajna, Madeleine; Costăchescu, Doc. lui 

Ştefan, pp. 12—13. Cf. pour Șăndrea aussi Hasdeu, dans la Col. lui Traian, VI, 
P. 378. On ne rencontre pas parmi les boiars le frâre Etienne, appel€ 
Cârstea, qwon trouve dans Pobituaire de Bistriţa publi€ par M. Minea, 
dans Cercetări istorice, V—VIIL (1929—1931), aprăs avoir ct€ dejă donne 
aussi par M. Stoica Nicolaescu, Doc. slavo-române, p. 147. 

$ Comme en 1435; Costăchescu, Doc. Mold, |, pp. 677—678, n? 1go; ]. 
Bogdan, Doc. Mold. în arhivele Braşovului, Bucarest, 190ş, pp. 13—14. 

7 ]. Bogdan, Doc., I, p. 10. 
2 ÎI est encore ă Roman en aoât; ouvr. cit, pp. 14—15 (donation au 

couvent de Moldoviţa); pp. 16—17 (le mâme). Calixte comme meâtropolite 
en 1445; Costăchescu, Doc. Mold, II, p. 236. 
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Preoccup€ aussi de ce qui se passe ă l'Ouest de sa 
Moldavie, on le voit, prenant le titre de « avec lPaide de Dicu » 
(comme en roumain; « Dei adjutorio ») Vocvode du Pays de 
Moldavie, appeler ă lui, sans qusil craigne quelque conflit, 
quelque « conquassacio », les marchands de Brașov 1, 

II ctait prât ă combattre pour regagner les anciennes 
frontieres perdues, et nous sentons cette decision quand il 
prend des mesures sur les conditions dans lesquelles les 
hommes des couvents jouissant de Pimmunit€ devront entrer 
dans larmee, ă savoir lorsque lui-mâme la conduira. 

Le commencement de Pannte 1459 fut pass€ par le prince, 
maintenant solidement etabli, ă Suceava. L'ouvre de defi- 
nition des frontitres, qui devaient âtre refaites, pouvait commen- 
cer. Contre Casimir, pris dans son combat contre les 'Teutons 
et desirant obtenir cette couronne hongroise qui lui semblait 
ne pas pouvoir orner la tâte du Valaque Mathias, bien qu'il 
cât ete fils du grand Hunyadi, Etienne avait fait, pour obtenir 
que son ennemi, vaincu, mais encore agite, soit chasse, tout ce 
qui pouvait amener le roi ă ressentir ce que signifie Pintimitie 
d'un voisin qui ne le craint pas: il avait bloqu€ Hotin, retenu par 
le roi, il avait empâche le paiement de la douane attenant ă 
cette cite et avait chass€ les pecheurs du Dniester. Maintenant, 
lorsque la possibilite s'ouvrait pour lui de conclure une con- 
vention, il ne vint pas comme quelqu'un qui veut prier, mais 
comme un chef d'armee,â Overchelăuţi, sur la frontiere, 
rencontrer les commandants polonais de Russie et de Podolie. 

Le roi €tant au loin, on ajourne tous comptes definitifs 
des degâts, ainsi que la decision concernant l'hommage auquel 
ctaient habitues, depuis tant d'annces, les Polonais. On decide 
seulement qu'il y aura une bonne paix sur toute la ligne de cette 
frontiere, si longtemps trouble, les officiers des deux partis 
devant juger toute violation du bon ordre. Les marchands 

  

1 Iorga, Doc. Trans,, |, p. 48, n LXXXvI. Le latin de ce document est pire que dans les lettres valaques de cette €poque, lesquelles, ă leur tour, ne sont pas beaucoup meilleures que certaines lettres dictces ă la hâte par Jean Hunyadi. Le 27 mai 1460, les Brassoviens interviennent prâs des habitants de Vasluiu pour une question de represailles; b:d., p. 55, n? xcv.
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pourront continuer leurs affaires, mais, en &change, Pierre, 
l'ancien prince, devra quitter Kameniec et on lui donnera un 
abri plus loin, ă Smotryez, d'ou on ne lui permettra plus de 
partir; s'il en est ainsi, les boiars qui ne veulent pas le quitter, 
pourront recevoir leurs revenus de leurs terres en Moldavie 1. 

Par un autre document, cependant, la politique €tait touchee 
aussi sous ce regime provisoire. Etienne ne se cherchera pas un 
autre suzerain et, au besoin, il aidera contre «les Infideles », quel 
que soit le sens dans lequel il fallait comprendre cette indication 
confuse?. La cause de Pexile paraissant definitivement perdue, 
peu ă peu ses amis revinrent sous le gouvernement d'un 
prince qui savait pardonner, honorer et mâme accorder des 
recompenses ă ceux qui venaient vers lui. Ce fut le cas 
de Duma Brăescul, puis de Costea, fils de Dan, de Stanciu 
et de son fils, Mârza, dont la carritre ne devait pas âtre brisce. 
Câme, fils de Şandru, parait avoir fait partie lui aussi de ce 
groupe restreint des derniers fidtles du malheur. Et le tour 
de Mihul viendra aussi, qui avait prepare la paix avec les 
Turcs; partant de Pologne, ou les frâres de Buczacz lui avai- 
ent prepare un bon abri, en Pocutie, il reviendra dans le 
pays, ramenant avec lui ses fils, Duma et Hodor 3. 

On n'avait pas pu reprendre jusque lă Hotin aux Polo- 
nais, qui conservaient ă Kameniec, le 24 janvier 1458, Pierre, 
ayant avec lui Duma Brăescul et Costea, fils de Dan, Voicu, 
fils de Leul, et Stanciu, «avec tous nos boiars, les grands 
et les petits, avec tout notre Conseil moldave », et recevant 
de Michel de Buczacz la restitution de Vargent qu'il avait 
donne comme «solde» ă feu son frăre, Bartosz 5. Et cepen- 

1 N. Densusianu, loc. cit., Pp. III—I12. 
2 Ibid., pp. 126—127, n? Lvi (4 avril). 
3 Voy. KatuZniacki, loc. cit. I, pp. 888—889, n“ pcecar; 112, pp. 685—686, 

1% DĂVIII, DĂIX, ă câte de Oulianitzki, ouvr. cite, PP. 92—95, n 84; pp. 
95—96, n” 85; pp. 96—99. 

4 ]. Bogdan, Contribuţii, dans les Mem. Ac. Rom., 1907, pp. 630, 635—637, 
642—643; Costăchescu, Doc. Mold., II, pp. 814—815, n 235. 

5 C'est comme nous Pavons dit, precisement celui dont il fletrissait Pac- 
tion devastatrice en Pologne dans sa lettre adresste ă Muzilo et au staroste 
de Podolie; Kaluzniacki, dans Hurmuzaki, II, p. 673—675; Costăchescu, 
Doc. Mold., II, pp. 808—8rr. 
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dant Etienne se garda bien d'attaquer ces Polonais, protec- 
eurs du meurtrier de Bogdan, que la Pologne avait combattu 
les armes ă la main; il respectait ainsi une longue tradition. 
Mais, aprts cinq ans de râgne, il lui sembla que l'heure Etait 
venue de completer son pays sur le Bas-Danube, et il chercha 
ă en faire sortir les Hongrois qui y €taient cependant encore, 
sous la domination nominale de Pancien «păre» valaque, Vlad. 

Pour comprendre ce qui le menaă frapper ce premier 
coup, qui fut malheureux, il faut voir ce qui s'âtait pass€ 
sur la ligne du Danube valaque.



CHAPITRE I] 

LA LUTTE POUR LE BAS-DANUBE ET LA DISPA- 
RITION DU PRINCE VLAD 

La Valachie, inferieure comme valeur militaire, plus fai- 
ble comme organisation, n'ayant m&me pas une direction 
comme celle, si bien €quilibrte, du nouveau prince de Mol- 
davie, €tait €troitement lite ă ce qui se passait dans une 
Hongrie que s'arrachaient le jeune roi Mathias, qui n'avait 
pas encore fait la preuve de ses talents, et PAutrichien Fre- 
deric, indolent, €goiste et avide d'argent, non sans que s'y 
fussent melces les intrigues polonaises de Casimir, dont nous 
avons parle plus haut. Cependant, cet Etat valaque, qui avait 
devant lui le problăme turc, destine ă durer pendant long- 
temps encore, se trouvait en premitre ligne de histoire. 

Vlad avait commence comme un bon chr&tien et, bien 
qu'en 'Transylvanie et en Hongrie, il n'y eât personne pour 
l'appuyer, il le prouva par les armes. Le rcit d'un t&moin 
oculaire qui, du reste, concorde, en ce qui concerne les infor- 
mations sur les “Turcs, avec ce qu'on connait par ailleurs, 
montre, que, au moment od, en 1458, le Sultan €tait sur le point 
de passer en Morte (mois de mai) pour prendre Corinthe, 
il avait envoy€ sur le Danube, avec 30.000 (!) 'Turcs, le 
Vizir Machmoud-Pacha le Grec, un renegat, pour arrâter le 
passage des Hongrois, dont îl avait &t€ question. II conqui- 
ert en Valachie une forteresse et prend 5.000 prisonniers. 
Mais « Drăculea » (Dracula) accourt avec « environ 5.000 Hon- 
grois et Roumains » et surprend les ennemis de telle facon 
que, «de ces 18.000 Turcs, n'€chapperent que 8.000, le reste 
ayant €t€ tu€ ou noy€», et les prisonniers delivres. S'enfuyant 
vers Sofia, le Vizir provoque une panique, et des gens effrayes 
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commencent ă passer de Constantinople en Asie. Il a cte 
necessaire que le Sultan revienne de Corinthe ă Andri- 
nople. «A cette €poque», dit le chretien anonyme qui a 
ecrit La progeme della casa de' Octomani, «je me trouvais 
ă Constantinople; cette ville et celle de Pera ctaient vides 
de 'Turcs, qui s*âtaient enfuis sur Pautre rivage de l'Anatolie. 
Sil y avait eu dix galtres des nâtres IA », — Pecrivain est 
un Venitien, — «nous aurions regagn€ Pera et Constanti- 
nople en un moment. Or, Dieu n'a pas permis pour nos 
peches que les chrâtiens aient tant de gloire » 1. 

Mais bientât Vlad avait trouve le moyen de se venger 
des Brassoviens — et qui pourrait nier qu“l avait raison, du 
moment que ses ennemis les pretendants &taient abrites en 
Transylvanie ? — parce qu'ils avaient viol une paix que nous 
avons vu avoir ct€ si sincerement desirce par lui 2. Mais il 
se montrait dispos€ ă passer par-dessus ce conflit et ainsi, 
alors que son adversaire, Dan, qui s'intitulait 4 Pallemande 
« furteş », c'est-ă-dire Fiirst 3, restait le protege de son empe- 
reur et roi, incapable de l'aider, Vlad s'ctait entendu, non 
seulement avec Mathias, mais aussi avec Poncle, le conseiller 
de celui-ci, Michel Szilâgyi, qui 6tait pour lui, en 1457, «un 
suzerain et frere aîn€ 4), et les deux avaient donne des ordres 
autant aux gens de Braşov qu'ă ceux de Sibiiu qui, comme 
Allemands, €taient pour le Habsbourg Frederic, de « laisser 
en paix notre fidele, sinctrement aime, Pillustre Votvode 
Vlad, de nos regions transalpines » 5. 

Ainsi, le prince de Valachie qui ne parlait plus de ses 
droits sur Făgăraș et Amlaş, crut qu'il pouvait s'occuper 
tranquillement de fondations pieuses,ă Gherghița et ailleurs 6. 

  

+ Lorga, Acte şi fragm., III, p. 13. 
2 Iorga, Doc. Trans., ], PP. 48—49, n Lxxzv =N. Densusianu, Joc. cit., Ii, p. 110, n0 xcrr. 
3 J. Bogdan, Relaţiile, p. 102, n0 LXXK. 
4 Zbid, p. 93, n0 LXXI. 
3 Iorga, Doc. Trams., |, PP. 46—49, n% LXXXIV—LxXXv. 
* Ibid., p. 49, n? LxxxvI. « Prâs de la riviăre de la Dâmboviţa », n? suivant. Pour une fondation de Vlad ă Târşor voy. C. C. Giurescu, dans le Bul. Com. Mon. Îst., VII (1924). La pierre est aujourd'hui au Musce de Vălenii-de-Munte. Voy. aussi la note 3 dans Iorga, Doc. Trans., |, p. sI.
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Mais la 'Transylvanie continua ă lui &tre ennemie et de plu- 
sieurs fagons dont Pune, nouvelle jusque Id. Reli€ non pas ă 
Mathias, dont les ordres restaient non executes, mais ă leur 
« Allemand » imperial, les Brassoviens avaient aussi des rap- 
ports avec le fils cadet de Pancien prince Dan, qui poursui- 
vait des buts differents de ceux de son frâre aîn€, portant 
le nom de son ptre. Comme les Saxons pretendaient €tre 
continuellement troubles par Vlad, auquel ils attribueront les 
cruautes les plus terribles, comme la coutume d'empaler et 
de faire briiler non moins de quarante et un marchands, puis 
trois cents jeunes gens et enfin six cents marchands, 
— comme on le voit, les chiffres varient et, de fait, il aura ct€ 
seulement question de Parrestation, par represailles, de mar- 
chands qui se trouvaient dans son pays —, ce pretendant Băsă- 
rabă s'oftrait, de son abri prăs de Sighişoara, ă les defendre 
contre de pareils pillages et tortures que, peut-âtre, «ils ne 
peuvent plus souffrir », leur envoyant jusqu'ă 5.000 soldats (!). 

Les successeurs du brave Dan, dont ia veuve passait 
d'une ville de 'Transylvanie ă Pautre, n'&taient cependant plus 
les proteges de P'empereur et roi, car ils voyaient bien que 
cette protection n'avait aucune valeur, mais ils parlaient au 
nom du roi regnant, de Mathias 1. Ainsi, pendant que Băsă- 
rabă Ecrivait ses lettres, en janvier-avril, «le Vo&vode Dan et sei- 
&neur des parties transalpines » se presenta comme venant 
«par l'ordre et la decision du trts-illustre prince et seigneur 
sire Mathias, roi de Hongrie, etc..., son suzerain tres-gra- 
cieux », qui P'aurait envoye dans le pays de Bârsa, ă Feldioara, 
descendant de ces regions de la Hongrie Superieure ou il 
s'Etait tenu cache jusque lă. II declarait &tre tout prât ă 
detruire ce Drăculea (Dracul), sans aucun autre qualificatif, 
cet «infidele », parce qu'il s'est €loign€ de la foi envers le roiet 
s'est livre aux 'Turcs, au «trâs-cruel monarque de ces 'Turcs», 
Il assurait que les marchands de Braşov et les ambassadeurs 
envoyes par le Conseil de cette ville, non seulement ont 
Et€ arretes et depouilles, mais aussi empales, ce qui, comme 
nous l'avons montr€ plus haut, avait te d€jă recommande 

1 Zbid., p. 50, n0 LXXXIII,        
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par le vieux Hunyadi lui-mâme aux Saxons ă Pegard de leurs 
ennemis, sans oublier aussi le gibet et le supplice de la roue. 
Il aurait mâme fait brăler ces trois cents hommes de Braşov, 
parmi lesquels les jeunes gens envoyes pour « prendre langue », 
ce qui signifie Pespionnage. Ne pouvant pas les aider autre- 
ment, n'ayant pas une armee toute prâte comme celle que 
presentait avec tant de lEgeret€ comme existante son frâre, il 
cherche au moins ă &tre utile ă ses bons amis par le fait qusil les 
autorise ă confisquer les biens des Roumains se trouvant 
encore avec leurs marchandises dans leur cit€ 1. Le 2 mars 1460, 
il arrtera avec la meme autorit€ imaginaire les represailles 
des Brassoviens 2. Les boiars Michel le logothăte et Pardoiu 
se trouvaient dans la ville comme exiles ?, alors qu'autour de 
Dan, qui fonctionnait comme un vrai prince, non sans men- 
tionner Amlaș et Făgăraș, on trouve, en mars 1460, Bogdan, 
Dobâca le vornic, le vestiaire Albu, le logothete Radu, 
Berivoiu, Constantin Coman, Șerban le stratornic, « Kure », 
« Dragomir Brostus », Jean le spathaire, un autre Dragomir, 
chanson, Bârlăbaș (Barabas), intitul€ « magister agasonum », 
ce qui parait tre la dignit€ de l'aga, un clucer (magister 
mensarum), Micu, Radu Şoplea, Apostol le postelnic (7ma- 
gister lectorum), Bejan le Rouge, « Pugul » (Pahulea), Bran, 
Stan Aldeş, Jean Fotea, ă câte desquels ont pu âtre aussi 
d'autres: avec ce groupe il croyait âtre sâr den finir une fois 
pour toutes avec ce 4 miserable et tres-cruel tyran infidtle 
nomme Dracul, qui s'intitule Vlad Voevode de ces regions 
transalpines », et pour le moment il prenait pour lui-mâme 
les marchandises des Roumains se trouvant ă Braşov, qu'au- 
raient desire conserver ă leur profit les Brassoviens, sans 
compter le roi, et il ajoutait un terrible blasph&me si jamais, 
comme prince, il devenait capable de les r&clamer de nouveau £. 

Mais le roi lui-mâme defendait ă ce moment tout passage 
d'armes chez les Valaques* et il reclamait, comme on l'a 
  

1 Ibid., pp. 50—51, n LXXXIX. 

> Ibid., pp. 53—54 m XCI. 
3 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 9o—91. 
* lorga, Doc. Trans., |. pp. 53—54, n XCII. 
5 Ibid., |, p. 52, n xc.
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vu, pour lui, ces marchandises valant, 3.000 florins d'or, ce 
qui montre l'importance du commerce avec Braşov, mar- 
chandises qu'y avait laissces un boiar execute par ordre 
de Vlad, Condrea, «Koldra » 1. On croyait, pendânt le meme 
mois d'avril, que Vlad ferait une invasion vengeresse et, bien 
que la Transylvanie eât eu alors deux nouveaux comtes des 
Szekler 2, et aussi, charge d'une mission speciale par Szilâgyi, 
Jean Gereb de Vingard, avec quelques troupes 3, personne 
n'€tait en ctat de s'y opposer. Alors Dan, descendant plein 
de confias:ce en Valachie avec les siens, fut pris et tu, en- 
terre, disait-on, dans une tombe que lui-mâme avait dă 
creuser. Il semble que Vlad eât pentrt ensuite personnelle- 
ment en 'Transylvanie, ou il brâla Peglise de St. Barthelemy 
en marge de la ville, etil attaqua le grand village de Codlea î. 
„Aussitât les exiles plus prudents qui €taient restâs ă Braşov 
offrent de faire leur soumission 5. De bons rapports sont 
constates aussi au mois d'aoât avec les Brassoviens, et ils 
n'auraient pas €t€ possibles si toutes les actions monstrueuses 
qu'on mettait sur le compte de Vlad cussent ct€ vraiest. 
Vlad leur avait expliqu€ que, si les siens, peut-âtre sans qu'il 
les et accompagnes, ctaient entres en Transylvanie, — on 
le trouve chez lui le ro aoât —, cela n'a pas €t€ un acte diini- 
miti€ contre des «fr&res et des amis », comme ils le sont pour 
lui, mais parce que les gens de Făgăraș avaient soutenu Dan 
et donc il a « quelque chose ă faire avec eux »: il ne demande 
que la defense, pour ces rebelles, de trouver secours ă Braşov?. 
Le 24 aoâtil se saisissait du village d'Amlaş et punissait le prâtre 
roumain de l'endroit 8. Il est possible qu'on etât brâlt alors 

  

1 fbid., p. 52—53, n? xcr. 
2 Ibid., p. 52, m xcL. 
* Ibid., p. 54, n xcrul. 
î ]. Bogdan, Vlad Țepeș, pp. 93—94; Beheim, €d. Conduratu, pp. 32— 

34» 41» 102, 105, I1o—111, 115 (cf. €d. Karadja); Iorga, Doc. Trans., |, p. 55, 
n0. XCIV et note 1, 

5 Jbid., p. 56, n xcvl. 
6 Ibid., p. 57, n xcvIit. 
? Ibid., pp. 56—57, n0 xcvri. 
8 Ouellen der Stadt Brasso, IV, p. 4; ]. Bogdan, Vlad Țepeș, pp. 99—100; Iorga, Lucruri noi despre Vlad Ţepeş, loc. cit., p. 193.        
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le château de Tălmaciu 1, dont le burgrave aura travaille 
d'une faşon tout aussi independante que ceux qui depen- 
daient du comte des Szekler ă Bran 2. 

En 1461, le Sultan, avec qui le nouveau Vlad n'avait 
pas cherche ă s'entendre, ă qui il n'avait pas prât€ Phom- 
mage habituel et n'avait pas envoye le tribut, auquel on ajou- 
tait cinquante enfants, — bien que les tributaires n'eussent 
pas le devoir de donner des recrues pour le corps des ja- 
nissaires, — et un certain nombre de chevaux, se trouvait 
en Asie, oâ il detruisait Pempire de Trebizonde, mais il ne pou- 
vait pas cependant laisser sans punition Pancienne offense 
de 1458. 

On demanda donc ă Vlad de faire sa soumission, pa- 
yant le tribut pour trois ans et ce qui s'y ajoutait comme 
presents. Chalkokondylas  pretend qu'on avait prepar€ un 
guct-appens. Un secretaire grec, Katabolinos, devait venir 
vers Vlad dans L'attitude d'un ami, apportant certainement 
ces demandes, pendant que le beg de Vidine, Hamza, se 
saisirait de la personne du prince. Mais Vlad, pleinement 
initi€ aux coutumes des 'Turcs, fut celui qui se saisit de 
Hamza et de tous les siens. On le fit donc monter sur un pal, 
jouissant mâme, pour ainsi dire, d'un pal d'honneur, plus haut 
que les autres. Puis, aussitât, on attaqua la rive droite du 
Danube, faisant un grand massacre des habitants de toutes 
especes et, du reste, les comptant et les distribuant par 
groupes de localites; Vlad lui-mâme le reconnaît dans une 
lettre adressce au roi Mathias €. 

Ainsi sont presentees les choses aussi parle Venitien con- 
temporain, source tout aussi bonne que, pour la campagne sui- 
vante du Sultan au-delă du Danube, le janissaire serbe. «A 
ce moment», dit la narration italienne, «ce seigneur turc 

1 Voy. aussi ]. Bogdan, Vlad Țepeș, p. 89, note 1; p. 95,ro2 Beheim, loc. 
cit. p. 143 et €d. Karadja. 

2 Iorga, Doc. Trans, |, p. 53, n9 xcL. 
3 Ed. citce, pp. 250—aş. 
4 Cette Lettre a ct€ decouverte par nous ă Munich et confice ă Jean Bogdan, 

qui la publice dans Vlad Țepeș, p. 78 et suiv.
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envoya deux de ses esclaves (il est question de Katabolinos) chez Drăculea, le prince de Valachie, et on lui demanda le « kharadch » pour trois ans et cinquante &perviers et autant de chevaux. Drăculea, Payant appris, declara ă ces esclaves en- voy6s par le capitaine de Nicopolis: «Je veux âtre dans votre compagnie, car je ferai venir beaucoup d'enfants et de chevaux et vous choisirez ce qui vous plaira, de sorte que lempereur turc ne puisse pas me reprocher de ne pas l'avoir bien servi, et nous compterons ensuite de nouveau Vargent du « kharadch » apres avoir termine les presents » 1, Ce capitaine de Nicopolis arrive: « venu lui-mâme avec les esclaves, il fut jet€ au fond d'une tour. Aussitât Drăculea monta ă cheval et, ă minuit, parut avec ses guerriers ă Nicopolis, trompant habilement ceux de l'interieur, aux- quels il avait annonc€ que leur capitaine arrivait. Les portes furent ouvertes, et Drăculea entra avec ses gens, pilla la for- teresse et prit avec lui l'or, Pargent, les pierres precieuses, la monnaie qu'il y trouva, ainsi que des âmes turques et, arrivant ă son château de residence, il fit couper les oreilles et le nez ă deux esclaves, renvoyant ă leur empereur turc le capitaine intact 2». 
Or, il est question, non pas de Nicopolis, mais de Giurgiu, o bientât on trouvera Vlad, tres satisfait d'avoir regagne cette place forte que les siens avaient perdue depuis si longtemps, C'est purquoi, avec des protestations de fidelite chre- tienne et tout un catalogue de forteresses conquises et d'hom- mes sacrifies, Vlad fit, de ce Giurgiu reconquis, le 11 f&- vrier 1462, un rapport plein de loyaute au roi Mathias, avec lequel il avait conclu un nouveau lien, car il avait €pous€ une parente de ce prince, ainsi que Pavait fait jadis le Mol- dave Pierre 113, 

  

1 Le recit est presque le mâme chez Seadeddin, analyse dans Ursu, Șiefan- cel- Mare și Turcii, Bucarest, 1914, Pp- 14—15 d'aprts la traduction de Galland, Bibl. Nationale de Paris, ms. 6074, fol. 228. 
2 Iorga, Acte și fragm., III, pp. 12—13. 
3 ]. Bogdan, Vlad Țepeș, p. 78 et suiv. Voy. aussi dans la Col. lui Traian, 1883, p. 35: « hora e homo del dito signor re et ha tolto una sua patente per moglie ». 
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On voit par cette lettre la facon dont il est all€ le long 

du Danube, dune place ă Vautre, bien entendu avec de 

grands cris comme ceux de 1445; brâlant et prenant des 

prisonniers, tuant jusqu'au total, fait par lui-mâme, de 

23.783 morts, sans compter « les hommes qui ont €t€ briles 

dans leur maison ou dont les tâtes n'ont pas ct€ presentees 

3 nos officiers ». Il a ete, dit-il, ă Orechovo, â Samovit, cu il 

place dans le château le capitaine Neagoe, ă Turnu, ă Gui- 

guen, ă Svichtov,ă Rasova et la «nouvelle cite » (Roustchouk), ă 

Nicopolis, ou fut decapite le soubachi, fils de Firouz, dans 

le château, ă Marotine,puis, le long de la Dobrogea,ă Yeni- 

Saleh et plus loin: en face de Chilia et jusqu'au gu€ mol- 

dave d'Obluciţa. Il continuera sur le meme chemin san- 

glant pour le service de la chretiente, et, s'il aurait un appui, 

il declarait pouvoir vaincre; autrement, «si nous ne rcus- 

sirons pas et ce petit pays qui est nâtre perira, Votre Ma- 

jeste elle-mâme n'en tirera aucun profit, ni aucun secours, 

car ce sera un grand dommage pour tous les chretiens ». 

Mais il croit qu'il n'est pas destine ă tomber par suite de la 

cruaute des 'Turcs, et de toute fagon il continuera la guerre. 

II est vrai que Mathias promettait, des le 4 mars 1462, 

3 Pambassadeur de Venise, Pierre de 'Tommasi, quiil « des- 

cendra en 'Transylvanie avec laide de Dieu pour qu'au 

besoin il puisse se rcunir ă ce Vocvode et faire ce qu'il con- 

vient ă un prince chretien » 1, mais tout cela devait rester 

des vaines paroles. Cependant, devant le monde, ses exploits 

passaient au compte de la guerre de croisade des Hongrois ?. 

La vengeance des 'Turcs revient l'annce suivante. 

Neuf ans s'âtaient €coults depuis Larmistice de trois ans qui 

avait &t& conclu en 1452 et, certainement, prolonge par les 

Hongrois ă chaque terme. Vlad avait €te compris dans ces 

conventions qui, maintenant, n'avaient plus de valeur. Quoi 

quiil en soit, la Valachie €tait considere comme un pays 

indissolublement li€ ă la Hongrie, envers laquelle, de Lautre 

câte, la Moldavie n'avait qu'une vieille obligation qui ctait 

1 ]. Bianu, dans la Col. lui Traian, 1883, pp. 3435: 

2 "Teleky, A Hunyadiak kora Magyvarorszdgon, ă cette date, pp. 322—323, 

333—334» 487 et suiv.
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annulte par Pavenement d'Etienne. Pour celui-ci, qui n'a- 
vait termin€ non plus avec les Polonais, pouvant se consi- 
derer comme libre aussi ă Pegard de ses voisins de PEst, 
L'entreprise hardie commencee par Vlad, de concert mainte- 
nant avec le roi Mathias, n'offrait aucun interât. L'instinct 
national, cependant si puissant dans une vie comme la sienne, 
restant en grande partie patriarcal, n'&tait pas en ctat de 
remplacer une politique de race. Ceci explique pourquoi, 
devant toutes ces choses « hongroises», le prince de Moldavie 
resta immobile, occupe de la seule defense de son pays, mais 
examinant attentivement les circonstances. Envers les Tures, 
de mâme qu'envers les Genois, qui avaient besoin de lui, il 
6tait seulement: « le seigneur de Cetatea-Albă » 1. 

Lorsque le Sultan, au milieu de son grand €lan conqut- 
rant, se dirigea vers le Danube, alors que sa flotte entrait 
dans la Mer Noire, Vlad savait probablement qui ctait 
vis€, mais ily avait de grandes craintes en Hongrie mâme, 
en Serbie, chez Georges Brankovitch, ă Caffa, qui avait 
fait de grands preparatifs2. Le depart se fit le jour 
de la Saint Georges, comme de coutume, et une autre 
flotte, formee sur la rivitre de la Morava, entrait sur le 
Danube, du câte de Vidine, alors que les principaux vais- 
seaux venaient par les bouches du fleuve, brâlant Brăila ?, 
avec ses maisons en bois et sa riche place de commerce. 
Les troupes qui venaient par voie de terre &taient formtes des 
contingents habituels lorsque Pempereur partait lui-mâ&me pour 
l'armee, et on avait convoque les plus distingues parmi les an- 
ciens capitaines de Mourad, connaisseurs des localites. II 
yavait lă, ă câte de leur jeune mattre, Tourakhan-beg-ogli 
et Ali Michal-ogli, le gardien du Danube, ă titre hereditaire, 
« On dit», €crit Chalkokondylas, « que c'etait la plus grande 

1 D'aprts le Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri durante la signoria 
di San-Giorgio, |, pp. 8rş, 831 et suiv. 

2 Dukas, pp. 340—341; Vigna, ouvr. cite, II, p. 105 et ailleurs (voy. la 
bibliographie des informations menues concernant lexpedition, dans Iorga, 
Chiha şi Cetatea- Albă, p. 123, note 1). 

3 Chalkokondylas, €d. citce, p. 255. 
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armee aprts l'expedition de Constantinople et que ce camp 
Etait le plus beau de tous». 

Vlad essaya de defendre le gu€ avec des canons, et le pas- 
sage ne fut pas rcalis€ sans pertes 2, mais aussitât son armte 
se retira au fond du pays, envoyant les femmes, les en- 
fants, les tresors, en partie ă Brașov, en partie dans cette 
cite du couvent situ€ au milieu d'un lac qui ne peut &tre que 
celui de Snagov, en partie enfin dans les clairitres les plus 
cachees des forâts 3. 

On attendit cette fois aussi des 'Turcs pillards pour les 
detruire et dâlivrer les prisonniers, mais une partie des guer- 
riers valaques se dirigea vers la Moldavie d'Etienne-le- Grand, 
qui €tait considere depuis longtemps, non plus comme un 
«fils» ou un «frâre», ainsi qu'il Pavait &t€ au commence- 
ment, mais comme un rival pour cette Chilia, dans laquelle, 
ainsi que nous l'avons vu, il y avait les soldats hongrois places 
sous la surveillance du prince valaque. Chalkokondylas assure 
meme, ce qui est absurde, qu'Etienne, anime depuis longtemps 
de ces sentiments d'inimiti€, avait appel€ lui-mâme le Sultan €. 

De fait il avait craint de ne pas &tre attaqu€ par un prince 
qui tenait ă marquer chaque annce par une nouvelle con- 
quâte. Pour se sentir en quelque sorte assur, îl alla jusqu'ă 
cet hommage envers la Pologne qu'il avait tant su retarder 
et qu'il promettait maintenant de faire personnellement. Par 
un des deux documents du 2 mars, qui le contiennent, il 
compte parmi ceux auxquels il promet de ne pas livrer les 
deux princes tatars, fils du Khan Seid-Ahmed, retenus 
comme captifs, non seulement le Khan Hadchi-Guirai et les 
Turcs, avec lesquels il se trouvait donc en mauvaises rela- 
tions, mais aussi «les Bessarabiens et les Hongrois», avec 
lesquels les relations €taient donc djă mauvaises 5. Les boiars 

  

1 ibid. 
2 Le janissaire serbe. 
3 Des informations turques douteuses, chez Scadeddin, sont la base de la 

description d'Ursu, Ștefan-cel- Mare și Turcii, pp. 22—25. 
4 Ed. citce, p. 256. 
5 Kaluzniacki, dans Hurmuzaki, II, pp. 694—695, n” 521; pp. 696—697, 

n” 522; N. Densusianu, loc. cit. II2, pp. 135—136, n95 CXV—CXVI.
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ajouterent leur garantie habituelle, le metropolite promettant 
que jamais ils n'accepteront des princes que par le consen- 
tement du roi 1. 

Il ne peut pas fire question d'une guerre contre Vlad 
avant les preparatifs du Sultan au mois d'avril. Seulement î 
Caffa on parlait, en avril mâme, de «la guerre que fait messire 
Etienne le Vocvode ă Messire Vlad le Vo&vode» 2. Mais 
nous trouvons l'homme qui pensait avant tout ă conserver 
et ă €tendre les frontitres de sa terre hereditaire le 22 du 
mois encore ă Suceava 3. Le 1 5 mai, de Bacău, il descend 
vers la Valachie, mais pas dans la direction de Chilia €. II 
a aupres de lui les mâmes boiars que de coutume, mais 
il a fait venir, sans qu'on puisse trouver un autre motif que 
celui politique, le metropolite 'Thtoctiste. Puis il n'y a plus 
de documents interieurs moldaves jusqu'en septembre. 

Quand on apprit que la flotte du Sultan €tait devant Chiha, 
le prince de Moldavie sentit le devoir îmmanquable d'etre lă 
Pour quemployant tous moyens, îl emptche Vinstallation, qui 
aurait ete catastrophale pour lui, des Turcs sur le Bas-Danube. 

On ne peut en dire davantage sur le râle d'Etienne pen- 
dant cette annte, au cours de laquelle les Roumains perdi- 
rent en Vlad un des plus €nergiques defensturs de leur race. 

Quant au caractăre de la defense de Chilia, si d'autres 
chroniques moldaves ne le disent pas, celle de Putna est 
tout ă fait claire: 

«En lan 1462, le 22 juin, le Votvode Etienne fut blesst 
au pied par les Hongrois de Chilia » 5. La flotte de la Mer 
Noire 6tait revenue en mauvais &tat, les troupes debar- 
quces ayant perdu leurs chevaux dans le desert du Boudchaks. 

Sur cette guerre, semblable ă celle entre Alexandre-le- 
Bon et Dan Il dans ces regions, nous avons aussi, ă câte de 

1 Jbid., pp. 698—699, n Dx. 
2 Vigna, loc, cit., p. 470 (lettre du consul au roi de Pologne). 
3 ]. Bogdan, Doc, |, pp. 53—54, n0 Xxxur; cf. îbid., II, pp. 233—234, 

0. CXXIX et suiv. 

4 Numero suivant. 
5 ]. Bogdan, Cron. Mold., p. 194. Cf. Iorga, Chika şi Cetatea- Albă, pp. 

126—127. 
$ Iorga, Joc. cit., p. 127.    
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la principale source byzantine, information des Genois, eux- 
meme assez preoccupes du danger: «Nous avons appris 
que le Vocvode Etienne, prince de la Moldavie ou de la 
Petite Valachie, combat contre le Votvode Vlad, qui conduit 
sa guerre heureuse contre les Turcs. La querelle entre les 
deux non seulement aide le Sultan, mais, ce qui est plus 
dangereux, par elle les 'Turcs gagnent en quelque sorte 
lentree dans ces deux Valachies, ce qui serait un grand dan- 
ger, autant pour nous que pour d'autres pays voisins»l. 
Et le baile venitien de Constantinople dit lui aussi que pen- 
dant huit jours ont combattu contre Chilia les vaisseaux 
tures, «avec le prince de la Valachie Inferieure » 2. Prevo- 
yant cette attaque par mer, Vlad avait envoye un ambassa- 
deur ă Caffa, des le mois de mars precedent; et c'est par lui 
qu'on a eu la nouvelle, mentionnte plus haut, de la guerre 
contre Etienne, qui, dăs lors, aura demand que les Hon- 
grois sortent de Chilia, lui laissant la defense des bouches du 
Danube. Arrete ă Caffa ă cause de cette guerre de Chilia, 
lambassadeur ctait dirig€ au mois de mai vers Matrega, 
dans la peninsule de Taman, pour revenir ensuite dans la 
grande capitale des colonies genoises au mois d'aoât, lorsque 
tout 6tait fini, ce qu'on apprit ă Caffa des le 21 du mâme 
mois 3. 

En Valachie meme, le systeme traditionnel fut suivi 
avec constance pour affamer l'armee turque et la forcer, 
par les maladies qui devaient €clater, ă la retraite. Emplo- 
ant les moyens de son ptre ă Varna, le prince de Vala- 
chie tenta de nuit Pattaque du camp mâme du Sultan, et 
il &tait sur le point de rcussir ă le tuer. Cette fois encore, 
en lutte avec les beglerbegs Machmoud et Isak, furent tues 
les chameaux 4 et le tresor imperial pill€. Il fallut le grand 
respect envers le Sultan et le sang-froid de Mahomet pour que 

1 Lcopold Hubert, Doc. hist. (en polonais), 1, Varsovie, 1861, pp. 5—13; 
Visna, ouvr. cit€, III, pp. 468—47o0. 

2 Mon. Hung. Hist., Acta extera, IV, p. 168. 
3 orga, Acte și fragm., III, p. 39, n 2. 
* Chalkokondylas, p. 261. On y trouve aussi le recit du prisonnier qui 

pretera la most ă une indiseretion.
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ne se produise pas, dans cette multitude oi ceux qui n'taient 
pas “Turcs commengaient ă se distinguer des 'Turcs de race, 
cette panique par laquelle aurait peri toute arme chre- 
tienne de cette cpoque 1. C'est en vain qu'Ali-beg chercha ă 
ccraser les Roumains par une bataille en champ ouvert; 
une autre, provoquce, apres linsucces de Yousouf, par Osman, 
fils de 'Tourakhan, assura la retraite 2, 

Le fait d'avoir penetre jusqu'ă Târgovişte, en marge 
de laquelle sechaient au soleil les ossements empales des 
Turcs de Hamza, ne fut d'aucun profit. Il n'y avait pas ici, 
comme en Serbie ou chez les Byzantins, des cites entitres, 
entre les murs desquelles se fât cache, effraye, un chef 
du pays qui, une fois pris ou tu€, tout devait tomber en 
ruine, le vainqueur ayant la liberte d'agir ă sa guise. Des 
palissades primitives, avec des pieux et des verges, defen- 
daient d'une fagon approximative des bourgades pauvres, 
ou ă peine s'6levaient quelques €glises modestes. Posseder ou 
non une pareille «residence», doi, du reste les princes 
partaient pour distribuer la justice le long du pays, s'ar- 
retant aussi dans les villages, ne signifiait aucun exploit. 
II n'y avait qu'une solution: celle ă laquelle s'etaient arrâtes 
des Sultans d'un âge plus mâr et plus prudents que ce bril- 
lant imitateur des hâros de la Chah-Nameh de Firdouţi: 
installer un autre prince et attendre de voir la nature et 
la duree de sa fidelite. Le 11 juillet Mahomet II ctait done 
dejă ă Constantinople. 

Le secours du roi Mathias avait completement manqu€. 
En vain avait-il annonce aux habitants de Presbourg son 
arrivee prochaine, le 2 juillet 3. Lorsque—les boiars qu'il 

1 Voy. la description de caractere litteraire dans Lorga, Ist. lui Ştefan-cel- 
Mare, p. 92 et suiv,, celle de caractâre militaire, dans Lorga, Ist. Armatei, |. 

2 Chalkokondylas, jusqu'ă la page 266. Le janissaire serbe (aussi chez Has- 
deu, Arch. Ist., 12, pp. S—ru)est tres exact (sur lui aussi Szdzadok, an. 1876, 
p. 416 et suiv.). Chez lui, Hamza est present€ comme le chef des chasseurs, 
ainsi que chez le chroniqueur byzantin. 

3 Teleky, ouvr. cite, XI, p. 28. Voy. differentes sources dans Makuscev, 
Monutments historiques des Slaves meridionaux, |, Belgrade, 1882 (dans le Glasnik, 
scrie 2, XIV—XV, pp. 25—26, n* 2—3), pp. 1$7-—158, no 719; pp. 206— 
207, n 4; pp. 222—245, n% 10—12; Acta extera, IV, p. 142, dans Iorga, 
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avait traites d'une fagon si dure, Payant abandonn€ du moment 
que leurs familles €taient prisonnires des Turcs —, le defen- 
seur de ]a Valachie passa la frontitre, il trouva, non pas un 
concours pour revenir et tomber sur les 'Turcs decouragâs, 
qui se hâtaient vers le Danube, laissant comme prince du 
pays Radu, le frere de Vlad, mais les murs du château ou il 
fut interne. Le vicomte des Szekler confirmait, le 15 aoât, 
armistice conclu par les Brassoviens avec Radu, et on ordon- 
nait aux châtelains de Bran de garder leur neutralite 1. Ceci 
bien que la situation de Radu parassait loin d'âtre assurce, 
car le baile venitien de Constantinople, qui disposait de la 
meilleure information, &crit: « Mahomet a laiss& aux frontit- 
res du pays (circa î confini) le fr&re de Drăculea avec quel- 
ques bandes de Turcs pour seduire les Valaques et les pous- 
ser ă abandonner ledit Drăculea et î se mettre sous le cou- 
vert de autre ». 

II fallait une excuse pour cette injustice, pareille ă celle 
que Georges Brankovitch avait commise contre Jean Hunyadi. 
On inventa donc des  lettres qu'aurait adressces, Vlad, en 
novembre, de 'Transylvanie, ă savoir du village de Cisnădie 
(Rothel, Rivetel), au Sultan — et elles sont presentees comme 
originales —, de mâme qu'au Grand Vizir et au prince de 
Moldavie. La premitre, qui aurait &t€ traduite du slavon, est 
absurde comme forme. L'exil€ s*y intitule: « Jean Votvode 
et prince de Valachie », et il donne ă Mahomet ces €pithetes: 
dempereur des empereurs et seigneur des seigneurs 
qui sont sous le soleil, grand emir et Grand Sultan». Il 
demande qu'on lui pardonne le « grand pâche » commis dans 
son pays et d'accepter ses ambassadeurs (!). Car il peut âtre 
utile, comme celui qui « connatt tout le pays de 'Transyl- 
vanie et tout le pays hongrois (?) et les conditions de tous 
les endroits et de toutes les choses »: il pourrait livrer au Sul- 
tan la 'Transylvanie (şic) et, une fois qu'il aura eu cette 

  

Chilia şi Cetatea- Albă, p. 123, note 1. Les chroniques turques (Leunclavius, Hist., col. 584; Annales, pp. 29—30; voy. aussi lanonyme de 1486, chez Thâry, loc. cit.; cf. Iorga, Studii şi doc., III, p. XXX) sont pauvres et fort entachces de partialite. 
1 Iorga, Doc. Trans, ], p. 58, n Xcrx,
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province, Mahomet pourra devenir facilement maître de 
toute la Hongrie, et lui, Vlad, restera son serviteur pendant 
toute sa vie 1. 

Mathias ctait en 'Transylvanie, ă Turda, des le 2'7 septembre, 
pensant se saisir par le moyen de Vlad de la Valachie et par 
Pierre Aaron, qu'il cherchait ă trouver, la Moldavie. Le 20 
novembre il tait descendu jusqu'ă Braşov, avec lPambas- 
sadeur venitien, 'Tommasi. II &tait prât ă passer les montagnes, 
On avait donne ă Vlad comme avant-garde Giskra, avec ses 
Hussites. Le 26, on savait cependant que « Drăculea ctait 
arrete », et le roi lannongait partout, jusqu'ă un Pape qui desirait 
la croisade, comme I'etait Pie II, cet Aeneas Sylvius, qui espe- 
rait rassembler toute la chretiente contre les usurpateurs de la 
terre classique sacree, ă laquelle ctait si troitement lite Pâme 
des hommes dela Renaissance, et la nouvelle en ctait donne 
aussi aux Venitiens. Ces derniers remerciaient le roi, au mois de 
janvier, de leur avoir communiqut «le crime contre la per- 
sonne royale et le royaume» qu'avait tente «le prince de Vala- 
chie de jadis»2. De Radu vinrent, apres peu, des nouvelles sur 
les 'Turcs, pour Jean Pongrâcz de Dengelegh, qui rtunissait 
alors la situation de 'Transylvanie avec celle de comte des 
Szekler 8. Le 3 decembre encore, le roi donnait ă un Brassovien, 
Georges Bir6, les villages de Șercaia et de Mica, qui avaient 
Et6 devastes jadis par «Vlad Votvode» dans ce pays de 
Făgăraș, qu'il avait reclame avec une energie si feroce 4. 
Puis le roi retournait par Mediaș, vera Baia-de-Criș, le sort de 
Vlad €tant desormais de moisir dans la forteresse de Visegrâd5. 

Radu €tait encore beau, de cette beaut€ qui avait seduit 
Mahomet, et Chalkokondylas raconte la scâne odieuse du 

  

+ Aeneas Sylvius, Commentarii, ed. de 1614, pp. 296—297; reproduite aussi 
dans orga, Studii şi doc., III, p. Xxăr, 

2 Voy. aussi îbid., pp. XXXII—XXXIII, o nous [a croyions authentique et 
nous cherchions ă Pexpliquer par le peu de confiance de Vlad dans le 
secours hongrois. 

% Iorga, Doc. Trans., |, p. 59, nt cl. 
4 Ibid., p. 56, n c. 
5 N. Densusianu, loc. cit., II2, p. 138 et suiv.; pour Vlad, ]. Bogdan, 

Vlad Ţepeş, et Beheim, €d. Conduratu et Karadja.          
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fils de prince se defendant Pepe ă la main contre les desirs 
du Sultan et le blessant, pour aller se cacher ensuite parmi 
les branches d'un arbre; il n'avait pas pu €chapper ă la honte 
de cet attentat, et c'est pourquoi aussi son maitre Pavait choisi 
comme prince, lui donnant solennellement un drapeau rouge 
et le bonnet vert brode d'or 1, pareil ă celui, rouge, garni 
de grosses perles, finissant par une aigrette prise dans une 
fleur de pierres precieuses que porte, dans le beau portrait 
du château d'Ambras 2, Vlad lui-meme, presente€ maigre, 
sombre, aux yeux ronds et Enormes. Celui que, avec admi- 
ration, mais aussi peut-âtre ironiquement, les Valaques appel- 
lent le « Beau», alors que Vlad conserva son sobriquet d“ Em- 
paleur », n'Etait pas cependant, avec ce qu'il pouvait se rap- 
peler du jour ou il avait €t€ un Roumain comme les, autres, 
l'homme ă pouvoir conduire un pays. 

Etienne a pu ainsi penser ă cette Chilia, ot il avait €t€ 
bless€ de telle fagon quiil s'en rappellera toute sa vie. Il avait 
€tabli maintenant de bonnes relations avec le roi qui, un 
moment, lui avait prefere Pierre Aaron: le 13 avril 1464, Ma- 
thias protegeait les Brassoviens faisant le commerce avec la 
Moldavie, qui €taient attaquts en chemin par les Szekler, 
laisses sans comte ă ce moment, car la lettre est adressce 
aux vieillards et aux capitaines de ce district, et ceci parce que 
parmi eux avait maintenant cherch€ un refuge le malheu- 
reux prince Pierre 3. Car, dâs lannce 1461, ce pays des 
Szekler, qu'Etienne terrorisera d'abord pour le gagner ensuite 
et le retenir fidele jusqu'ă la fin, n'entendait &couter per- 
sonne, la TTransylvanie entire ctant dans un &tat terrible 
d'anarchie, avec les Hongrois desorganises, avec les Saxons 
restes dans lâme ennemis de Mathias, ainsi qutils le lui 
prouveront, du reste, quelques annces aprts, €levant de 
leur race un prince transylvain, Jean de Sankt-Georg et 
Posing. Et, de la sorte, sans que cela represente une 
guerre avec le roi lui-mâme, dont il appreciait importance, 
tenant compte aussi que c'Etait un homme de sa race et un 
4 Le janissaire serbe. 

2 Iorga, Acte şi fragm., II; Portretele Domnilor români. 
2 lorga, Doc. Trans., L, pp. 59—60, n? Cill.
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homme brave, le prince de Moldavie se decida ă en finir, 
de sa propre initiative, cette question de exil qui s'ima- 
ginait pouvoir Gtre le maftre avec le concours de l'âtranger. 
Il ne put pas s'en saisir cette fois, mais les districts des Szek- 
ler furent terriblement devastes 1. 

Chilia fut prise en 1465,surles Hongrois, et pas, ainsi que 
V'affirme Dlugosz 2, sur Radu, qui n'aurait pas €te en ctat de la 
reclamer, d'autant moins de la defendre — du reste comment les 
Hongrois auraient-il pu la lui donner, eux qui lui avaient 
pris Făgăraș pour le passeră Jean Gereb?3, et les 'Turcs, qui 
n'avaient pas pu la conqucrir en 1462, n'auraient pas €t€ en 
ctat de la lui confier. La conquâte fut faite au milieu de 
Vhiver par un coup de surprise. Etienne avait pass€ les fâtes 
ă Suceava, ot il €tait encore le 1 janvier. Il descendit, 
foudroyant, sur cette proie quiil avait guettee pendant si 
longtemps. La chronique la plus riche presente ainsi ce 
qui s'est pass€, chose que nous connaissons aussi par un 
autre recit, bien fonde, celui du chroniqueur polonais con- 
temporain Plugosz: «En lan 6973, au mois de janvier, le 
23, le jeudi,ă minuit, le prince Etienne vint ă Chilia et assi- 
€gea la ville. Il a pass€ le jeudi en paix et le vendredi matin 
il a attaqu€ et a commence ă detruire les fortifications de 
Chilia. Et il continua ă les demolir pendant toute la journce. 
Il se battirent jusqu'au soir; le samedi cette place a capitul, 
et le prince Etienne y est entre avec la permission de Dieu. Etil 
est reste pendant trois jours, festoyant et glorifiant Dieu et pro- 
tegeant les gens de la cit€. Etily a ctabli Esaie et Buhtea et leur 
a apprisă defendre la place contre les langues infideles. Et ainsi 
il revint avec toute son armee ă sa residence de Suceava, et lă 
il ordonna au metropolite et aux Evâques et ă tous les prâtres 
de remercier Dieu pour le don qui lui âtait venu de Dieu 
des cieux, Sabaoth, qui repose sur les ailes des cherubins » 5. 

* J. Bogdan, Cron. inedite, p. 37; Chron. moldo-polonaise; le meme, 
Cron. Mold, p. 174. 

2 2-e €d., XIV, pp. 408—409. 
3 N. Densusianu, Joc. cit., p. 155, n? CXXXW. 
4 . Bogdan, Doc., |, p. 87, n? Xv. 
5 . Bogdan, Cron, inedite, pp. 37—38; Cron. mold., pp. 145, 175.    
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Les ennemis n'avaient donc pas €t€ les Valaques de Radu. 
On n'a pas observe la version russe des annales de Moldavie, 
qui est tout ă fait explicite: «En Pan 6973, Etienne Votvode, 
fils du Votvode Bogdan, a repris aux Hongrois la forteresse 
de Chilia » 1. 

Etienne en fut si satisfait qu'un ambassadeur alla 4 Caffa 
l'annoncer aux Genois, etil y fut reu avec le plus grand plaisir, 
avec de «grandes demonstrations d'honneur », des felicita- 
tions €tant prâsentees au prince qui entendait inviter ainsi 
au commerce de sa nouvelle possession 2. 

Des 1463, par une cession tacite, Etienne avait Hotin, ou 
il €tablit comme burgrave Goian 3. 

Le pays €tait ainsi complete. 

1 ]. Bogdan, Cron. Mold., p. 189. 
2 lorga, Acte şi fragm., III, 43: « uno per lo qualle el dicto vaivoda nv'avisa 

che Pavia preizo Licostono, fecemo prezenti e honore grande, e con lei se 
congratulamo de la soa bona victoria ». Un Georges Volata ctait ă ce moment, 
ă Cetatea-Albă, Pami des Genois; ibid. — En cette mâme annde le territoire 
« Themeskez » du Banat se trouvait entre les mains des 'Turcs; N. Densu- 
sianu, loc, ciţ,, II2, p. 163. 

3 ]. Bogdan, Doc., |, p. 78, n% XLvu (an. 1464). Dans Iorga, Ist. lui Ștefan- 
cel-Mare, p. 103, est cit€ un document de septembre 1463.
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Fig. 17. — La princesse Eudocie, femme d'Etienne-le- Grand, 

Fresque de l'6glise de St. Nicolas de Jassy.  



 



CHAPITRE III 

POUR LA LIBERTE DE LA MOLDAVIE CONTRE LA 
ROYAUTE HONGROISE 

C'est maintenant une €poque de calme, qui ne dure 
cependant que deux ans. A cette &poque meurt, en 1466 ou 
1467 2, la princesse Eudocie de Kiev, socur de ce prince lithuano- 
russe, fier de son cheval et de son arc, qui, fils d'un Olelko, 
s'intitulait « le 'Tzar Semen », le mariage d'Eudocie avec Etienne 
ayant ct€ celebre le ş juillet 14633. Elle lui donna une fille, 
Helene ou Olena, qu'attendait en Russie moscovite, ă laquelle 
elle €tait relice par la race de sa mâre, un avenir si grand et une 
fin si malheureuse. Sur les murs de leglise de Jassy dedice 
ă St. Nicolas on voit, dans sa longue robe ă fleurs vertes, 
cette maigre et pâle petite figure sous une couronne magni- 
fique comme celle des reines. 

Des rapports d'Etienne avec une Maruşca € ctait dâjă n€ 
cependant un heritier, qu'il avait fait nommer d'apres Ale- 
xandre-le-Bon. 

Pendant tout ce temps, Parmistice avec les 'Turcs ayant 
pris fin, le roi Mathias avait commence une campagne longue 
et difficile en Bosnie, qui avait rcussi ă tablir dans la capi- 

  

1 ]. Bogdan, Doc. Mold, |, p. 105. 
2 Mais, en 1466, le consul de Caffa, Georges de Reza, le trouvait ă son retour vers GEnes «cum gente d'arme [e] exercito »; Iorga, Acte şi fragm,, 

II, p. 4. 
3 ii Bogdan, Cron. inedite, p. 37. Pour sa mort, ]. Bogdan, Cron. Mold, p. 145. Pour la famille, Dtugosz, 2-tme €d., XIV, P. 547. 
4 Il n'est pas impossible que ce soit cette fille de Michel Misici, ă la- quelle, en 1466, on confirme trois villages; ]. Bogdan, Doc. Mold., 1, pp. 

I107—109, n Lxiv.  
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tale de cette nouvelle province hongroise Nicolas de Ujlak, 
V'ancien compagnon dans le Vocvodat de Transylvanie de 
Jean Hunyadi, en tant que vice-roi de Bosnie. 

Pendant tout ce temps, la Transylvanie, ou, dans les vil- 
les mâme, l'Element roumain avait commence ă s'€lever, le 
juge Mathieu d'Orăștie ayant €t€ €lu en 1466 par toutes 
les trois nations des citoyens, « Saxons, Hongrois et Rou- 
mains » l, reste sans celui dont le pere avait ct€ jusqu'ă 
la fin de ses jours un Transylvain, reli€ ă la 'Transylvanie. 
Meme les relations avec la Valachie n'ont plus l'importance 
de jadis. Celles avec la Moldavie paraissent n'avoir jamais 
Et€ trop €troites sous le nouveau regne. La province tran- 
sylvaine se sentait abandonnte, en decadence, et elle souffrit 
encore plus douloureusement du poids des nombreux 
impâts que rendait necessaires la lutte reprise contre les 
Turcs. 

Mathias avait envoyc prendre soin de ces frontitres, 
vers lesquelles ne s'taient plus tournces les attaques des 
'Turcs, Radu ctant un modele de tributaire soumis et Etienne 
lui-m€me suivant la norme ctablie par Pierre Aaron envers 
Empire  Ottoman, le comte Jean de Sankt-Georg et 
Posing. Apres peu de temps, celui-ci retablit une autorite 
qui, depuis si longtemps, âtait presque inexistante. Rcunissant 
dans sa personne le Vocvodat et la domination, comme 
comte, sur les Szekler, il introduisit aussi un ordre militaire, 
appelant les Saxons des sept districts ă leur devoir de dâ- 
fense, chaque fois que, —: comme en automne de P'annte 1466, 
quand on croyait qu'Ali-beg avait passe par Vidine et quiil 
venait vers Câlnic, de sorte que le Votvode se preparait ă 
marcher vers Haţeg —, il lui semblait que les 'Turcs danu- 
biens sont prâts ă faire une nouvelle invasion. A la ditte 
de 'Turda, il avait fait voter cette decision et il entendait 
l'imposer sous peine « de la perte de la tâte et de la fortune »2. 

  

1 Iorga, Doc. Trans., ], p. 60, n? crv = N. Densusianu, loc. cit., II:, 
n? CXXXIur. Voy. les nouvelles transmises par les habitants d'Orăştie sur 
les mouvements des 'Turcs; ibid., p. 169, n0 CXLIX. 

2 Ibid., pp. 6r—62, no cvi—cvil. Voy. aussi id., p. 62, n? CVIII.
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De son câte, le roi se sentait maintenant, apres ses succes 
de Bosnie, vrai heritier de son pere. Un idealisme de 
croisade lui €tait sugger€ comme but, alors que les deux 
princes roumains €taient dejă d'accord avec les Turcs. De 
Bude, au mois de mai, invoquant une provocation en 
Serbie de la part de Mahomet II, qui voulait com- 
mencer une grande offensive conduite par lui-meme, Mathias 
appelait les Saxons de 'Transylvanie ă la « defense de toutes 
leurs forces de la patrie et de la foil». L'epoque de Jean 
Hunyadi paraissait €tre revenue. Mais, au lieu de chercher 
le Sultan dans le pays des Brankovitch, le roi eut ă ctouffer 
une revolte des Saxons, qui, ruines dans leur avoir et dans 
leurs personnes par des campagnes pour des buts qui ne 
les intressaient pas, avaient pens€ faire de leur conational 
allemand, ce capable Vocvode du pays,un roi de Transylvanie, 
et par la Transylvanie. 

Apres cela, dans une assemblee rcunie sur une base fixte 
anterieurement, les trois ordres du pays dâcidărent de resister 
ă Mathias, jusqu'au moment ot leurs libertes seront resti- 
tuces, et, jusque lă, d'obâir au Votvode Jean et ă son 
camarade, Berchtold Eldesbach, autre Allemand, et, €gale- 
ment, aussi aux comtes du district 2, 

Benoit Roth donna le signal d'une revolte pareille ă 
celle qu'avait vaincue si difficilement, un sitcle et demi plus 
tOt, Charles-Robert. Des Hongrois l'appuyerent, comme ce 
Pierre Gereb qui tenait en gage de la couronne le gros village 
de Rășinari et qui perdit, non seulement ses possessions, 
mais aussi sa tâte 3. ÎI y eut mâme des Allemands de Zips 
qui crurent le moment venu de se detacher de la Hongrie 
proprement dite. L/Autrichien qui avait trouve que la Tran- 
sylvanie avait assez de force pour se defendre seule, accepta 

1 Ibid., pp. 62—63, n? crx, 
2 N. Densusianu, oc. cif., II, p. 172 et suiv., n CLInr. Pour cette revolte 

aussi îâ4d., pp. 177—178, n? cLvii. La punition de Pierre Gereb, auquel on 
prend Răşinari pour le donner aux gens de Sibiiu; sd, Pp- 178—179, n9 
CLVIII. 

2 Ibid., pp. 64—65, n cxIr. Voy. note precedente.  



  

176 ETIENNE-LE-GRAND COMME DEFENSEUR DE L'ORIENT CHRETIEN 
  

d'âtre roi, dans le pays ou, depuis 1462, l'avait men€ le sort 
et ă la conduite duquel il s'etait habitu€. 

Mais Mathias avait avec lui, sinon une noblesse que nous 
ne voyons pas participer ă ses guerres, au moins des merce- 
naires de lespece du 'Tchtque Giskra, avec lesquels il pouvait 
tout faire. Il aurait rassembl€ donc ă la hâte, ctant par he- 
redit€, bon soldat, non moins de 8.000 cavaliers et de 4.000 
gens de pied. Le rival qu'on lui avait prepare se retira aussi- 
t6t, la ville de Braşov se montra fidele, et en fut recom- 
pensce 1, les gens de Sibiiu seuls paraissant disposes âă 
resister. Vainqueur sans avoir combattu dts le mois d'aoât, 
le roi se trouvait ă Cluj pendant les derniers jours de sep- 
tembre, et Sibiiu elle-meme dut l'accepter un mois plus tard. 
Il passa par Sighișoara en novembre et descendit ă Brașov, 
ou il devait prendre une grave decision. 

Elle ne pouvait gutre âtre contre le Valaque Radu, qui s'tait 
montr€, sous ce rapport comme sous tous les autres, totalement 
passif, mais contre celui dont il croyait avoir decouvert les 
liens avec les rebelles, maintenant punis, en dehors du pillage 
dans le pays des Szekler et du refuge accorde au vaincu 2: le 
Moldave. A la place d'Etienne-le-Grand, qui n'avait nulle- 
ment montre se rendre compte du voisinage d'un prince 
si puissant et si fier, bien qu'il ett seulement vingt-cinq ans, 
il voulait 6tablir Pierre Aaron, qui depuis longtemps Etait 
abrite chez lui3, et celui-ci, plein d'espoir d'âtre retabli, 
aura €t€ le conseiller principal d'une campagne qui devait 
si mal finir. De fait, revenu de Chilia, Etienne avait recom= 
pens€ en decembre 1465 le burgrave de cette place, qui ctait 
son propre beau-frere Esaie £, auquel s'ajouta ensuite Bu- 
cium, alors qu'ă Cetatea-Albă il n'y avait que Zbierea5. 

1 Zbid., p. 63, n cxrui. 
2 Lettre de Mathias ă Casimir; Fraknâi, Matyas kirdly levelei, I, p. 212. 

Lettre de George Podiebrad ă Mathias; Teleky, ouvr. cite, XI, p. 306. 
3 II Pavait demande au Vocvode de 'Transylvanie; Hurmuzaki, II, p. 

41, m v. 
* ]. Bogdan, Doc. Mold, I, pp. 91-—92, n? LvIIl. 
5 Ibid,, p. 106.
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Il avait fait entrer Chilia dans le systtme de commerce du 
pays et avait commence ă exploiter les lacs voisins 1. Rien 
dans les documents d'Etienne de cette annte ne peut faire 
supposer une immixtion de sa part dans les troubles de cette 
Transylvanie qui, par orgueil, n'avait pas trop l'habitude 
de demander dans ses affaires Vavis des Roumains voisins. 
Au mois de juin 1467 il est ă PEst du pays, ă Bârlad 2. En 
septembre et en octobre, on le trouve î Suceava, faisant une 
donation au couvent de Humor 3. 

Mais il n'aura pas €t€ tonn€, d'aprăs les nouvelles que 
pouvaient avoir les princes de Moldavie, ainsi qu'on l'ob- 
serve, pour une epoque plus recente, par la voie de Câmpulung, 
par la region de Vrancea, d'apprendre que le roi voisin se 
dirige, ă une €poque si peu propice ă la guerre, dans des regions 
de montagnes, de hautes collines et de valltes dangereuses, 
vers les defiles du pays des Szekler. 

Mathias passa par Oituz, dts la fin de Pautomne €. Apres 
une scrie de rencontres avec Etienne lui-mâme, qui suivait 
de pres l'ennemi, il donne le 29 novembre un document 
date de Trotuș 5, dans une region o on rencontre un monde 
Etranger, avec des noms comme Ungurean, Furău (Forr6), 
Izvaneţ (le Petit Istvân)6, Il avait avec lui naturellement 
Giskra, puis le nouveau Vocvode de Transylvanie, Jean 
Dardczy, Etienne Bâthory ? qui remplacera bientât celui-lă, un 

  

1 Ibid., pp. 95—96, n Lx. 
2 Costăchescu, Doc. Mold. de la Ștefan-cel- Mare, pp. 68—69, n 16. 
3 ]. Bogdan, Doc. Mold., 1, pp. 120—121, n Lazu; Pp. 122—123, n0 

LXXIII (voy. aussi un burgrave ă Dorohoiu, Şandru). 
4 Acta extera, V, pp. 341—342. La Lettre d'Etienne, que nous reproduisons 

plus bas, parle de « quarante jours p comme durte de la campagne de 
Mathias jusqwă la bataile finale. Les rencontres dans les montagnes d'aprâs 
la mâme lettre; €d. de M. P.P. Panaitescu, qui Pa decouverte, dans les Mem, 
Ac. Rom., XV (1934), pp. 69—7o; notre edition, corrigee d'apres une photo- 
graphie originale, dans la Reo. Hist. du Sud-Est eur., 1804, pp. 251—253. 

5 N. Densusianu, Joc. cit., 112, p. 177, n9 cLvI; cf. Il, p.4,n0 v; Cf. 
aussi Elie Minea, dans les Cercetări Literare, X—XII (1934—1936), p. 94. 

& ]. Bogdan, Doc. Mold, |, pp. 92—93, n? uix. 
7 Îl est mentionn€ au cours de la campagne; Mon. Hung. Hist., IV, Dipl., 

II, p. 222. 
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noble 'Transylvain d'origine paysanne, fils de Ban, Nicolas 
Banffy 1, et Michel Apaffy, auquel il avait depuis peu 
pardonne et de la race duquel surgiront des princes tran- 
sylvains 2, enfin des contingents saxons, d'apres le nouveau 
reglement militaire. Les mâmes bourgeois saxons seront 
appeles dans le camp d'Orăștie contre une &ventuelle attaque 
d'Ali-beg et enfin par un nouveau Voevode transylvain, Jean 
Pongrâcz et son associ€, le vice-Vocvode Dominique Bethlen 3. 
Naturellement iln'y avait aucun des Roumains, dont le grand râle 
militaire n'avait pas €t€ conserve par ce roi ă demi Roumain 4; 
en €change, des €lements de noblesse de Îa lointaine Hongrie, 
avec le Palatin, avec l'evâque de Pecs, avec le successeur 
de Nicolas de Gara, Jean, avec un Ladislas de Kanizsa, 
auxquels tout paraissait nouveau dans ces regions. 

Les villes moldaves €taient cependant vides. On brilait, 
comme ă Roman, ou l'armee resta entre le 29 du mois et le 
7 decembre, le lendemain du jour de Saint Nicolas, les forti- 
fications en bois. A Neamţ on ne voyait aucun defenseur. 
On arriva ainsi ă l'ancienne ville saxonne de Baia, jadis resi- 
dence des €vEques catholiques, pres de l'glise gothique 
d'Alexandre-le-Bon et avec un monde de marchands qui 
parlaient encore, €crivaient et sculptaient en allemand, monde 
qui se sentait diminu€ par des donations comme celle qu'E- 
tienne fit au couvent de Moldoviţa, en ce qui concerne, par 
exemple, le droit d'avoir des cabarets. Il sembla ă Mathias, 
qui avait fait creuser des fosses de defense, qu'il pourrait 

1 Pour ses merites, Frakn6i, ouvr. cite. Pour un Roumain, Jean Ungur, 
N. Densusianu, loc. cit., II2, pp. 261. 

2 Ibid., pp. 177—178, n cLvir (cf. kid, pp. 186—187, n? CLXIX). 
On conserve comme apanages possibles pour les Roumains Făgăraş, Amlaş 
et Valea Rodnei; îbid., p. 179, n CLIX. Pour le sort de Făgăraș, restituc ă 
Gereb en 1471, îbid., p. 201, n cLxXXV. Puis il est cede de nouveau aux 
Saxons (avec le village d'Amlaș), îbid., pp. 22—23, n cc (aussi comme 
recompense pour ce qu'ils avaient fait contre les Roumains). 

% Iorga, Doc. Trans., IL, pp. 66—67, n cxv—xvII. 
4 Mais ă Severin €tait le Ban roumain Michel Zaic; N. Densusianu, 

loc. cit., Il, p. 170, n cLv. D'autres Roumains, Jacques Marga et Şandrin 
Şișman; îbid., pp. 197—198, n? CLXXXI. Un riche Jean le Roumain, ă Dej, 
avec quatre terres dans le comte de Doboka; î8id., pp. 200—201, n CLXXXV.
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bien passer tranquillement les fâtes du Noăl dans cette loca- 
lit€ de sa confession. De fait, il commenga les festins, au 
milieu de ce qui lui semblait tre un triomphe militaire 
contre un pays qui, par le manque de toute resistance, ma- 
nifestait sa soumission parfaite. Le prince Pierre, qui Pac- 
compagnait, savait bien que Suceava €tait tout pres, cette 
capitale d'ou il manquait depuis douze ans. 

Un marchand hongrois annonca cependant au cours de la 
nuit du 14 au 15 decembre que les forâts d'alentour €taient 
remplies de troupes moldaves. Apr&s quelques heures, on 
vit combien utile, mais trop tardif, avait €t€ cet avis. 
Etienne avait suivi exemple donn€ par Vlad le Valaque: 
se retirer devant Pennemi, mais non sans le harceler sans cesse 
et puis se lancer dans une attaque de nuit par surprise, ă la 
lumiere des torches. 

Les boiars descendirent de cheval et, rcunis aux pay- 
sans, frapperent le grand coup. Un combat desoriente eut 
pour seul but la conservation de la personne du roi; mais 
deux fleches atteignirent dans le dos et il fallut le transporter 
sur un brancard. A travers des difficultes sans nombre, une 
arme completement demoralisce dut donc chercher son chemin 
de retour au moment le plus dur de Phiver!. 

Satisfait de se voir de nouveau ă Braşov, le vaincu r€- 
compensa les gens de cet endroit pour ce qu'ayant verse leur 
sang dans la lutte contre des ennemis qu'il ne nomme pas, 
ils ont râsist€ jusquau bout 2. 

Voici maintenant de quelle fagon se reflechit dans Pâme 
du vainqueur, par sa lettre au roi de Pologne, dictte visible- 
ment par lui-mEme, qui avait chass€ compl&tement ses ennemis, 
cet exploit vraiment admirable 3: 

«ÎL y a quelques jours est venu contre nous le roi de 
Hongrie, Mathias, avec une grande force et une arme va- 
rice, contenant beaucoup de seigneurs, et il a envahi le pays 

+ Description dans Bonfini, €d. 1690, pp. 396—397. Document chez Teleky, 
ouvr. cite, XI, p. 306et suiv. Cf. G. Brătianu, dans la Rev. Ist., V, p. 216 etsuiv. 

2 Iorga, Doc. Trans., |, p. 65, n? cxrv. 
3 Documents royaux en rapport avec Pexpedition dans Densusianu, loc. cit., 

II, pp. 175—176, n% cLiv. Voy. aussi Mihâlyi, Dipl. maramureșene, p. 498. 
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ă travers les montagnes, du câte de Trotuş. Et Payant 
appris, avec Paide de Dieu et avec la fortune de Ta Majest€, 
nous avons rassemble tous nos gens et nous avons marche 
pour les rencontrer. Nous les avons trouvs par les montagnes, 
nous avons combattu contre eux en champ ouvert et ptts 
des rivitres et partout ou il a ct€ necessaire, parce que, cher 
roi, cette armce tait forte. Et eux, aussitât qu'ils sont ar- 
rives ă Trotuş, entrant par les defiles de la montagne, ils 
ont pille et devaste et brâl€ de la facon la plus cruelle, met- 
tant le feu aussi aux villes, et tuant les enfants, et profanant 
les saintes €glises, et commettant beaucoup de crimes, qui 
non seulement ne peuvent pas âtre exposs, mais qui de- 
passent l'imagination et que les Infideles eux-mâmes n'au- 
raient pas commis aujourd'hui: ni les Turcs, ni les 'Tatars. 
Ils ont brăl€ 'Trotuş et Bacău et la ville de Roman, et ils ont 
pass€ plus loin. Et nous les avons suivis: nous avons combattu 
contre eux jour et nuit, ă chaque moment, pendant qua- 
rante jours entiers. Et de nouveau ils ont avance vers Neamţ 
et Baia, et ils ont brâl€ Neamţ et tant de possessions utiles 
d'od nous tirions notre nourriture et d'oă nous prenions ce 
qu'il faut pour le kharadch des Turcs. Et puis ils sont arrives 
tout droit sur la montagae, ă un march€ qui s'appelle Baia, 
etils ont commence ă fortifier. Nous sommes venus, et nous les 
avons attaqucs, et nous nous sommes fixâs ă un lieu plus bas, 
entre deux rivieres, la Moldova et le Șomuz. Et, pendant le 
mâme jour, vers le coucher du soleil, le 15 decembre, 
avec l'aide de Dieu, avec la fortune de Ta Majeste, nous 
avons fait descendre de cheval tous nos boiars et toute 
notre armee, du plus petit au plus grand, et nous nous sommes 
avances ă pied, et nous les avons frappes. Et la guerre 
a commence entre nous du soir, durant jusqu'ă Paurore. 
Nous avons combattu avec nos bras et, seigneur roi, la grâce 
de Dieu et la fortune de Ta Majeste ont &t€ avec nous. 
Et sous notre &pte tombtrent beaucoup de tâtes, de hauts 
dignitaires, de capitaines de Parmte, de grands braves dont 
nous ne pouvons pas Enumerer tous les noms. Et nous avons 
bless€ le roi de Hongrie lui-meme, de trois blessures mor- 
telles, et il ne pourra pas survivre. Et une autre arrâte est
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tombe sous notre âpâe, dont nous avons ordonn€ aux n6- 
tres que les corps soient accumules en monticule au nombre 
de '7.000, et il y en a beaucoup dont les ossements n'ont 
pas €t6 apportes. Et ils ont place le roi sur un brancard, 
et d'autres princes aussi, et ils se sont enfuis avec eux au- 
delă des montagnes. Et beaucoup de gens viennent vers nous 
qui disent que le roi est mort apres peu; mais nous ne pouvons 
pas savoir la verite: sil vit ou siil est mort.Et nous leur avons 
pris tous les chars et les tentes et toute espăce de canons, 
d'engins et d'arquebuses grandes et petites, tout, remerciant 
Dieu. Et tout ce marche de Baia est brâlepL. 

La noblesse &tait intervenue, du reste, auprăs de Mathias, 
lui reprochant cette campagne de Moldavie qui aurait ete 
faite, d'aprts eux, pour €tablir comme prince un Berindei, 
le priant de ne plus tenter une nouvelle expedition 2. 

La chronique du pays 6crit ainsi, avec une modestie 
chretienne, sur ce qui avait €t€ accompli ă Baia: «En Pan 6975, 
se leva le roi de Hongrie, du nom de Mathias, et il est venu 
ă Totruş avec toutes ses forces hongroises, en novembre, 
le 19; le 29 du mâme mois de novembre, il est arrive au 
march€ de Roman et le 7 decembre il a incendic ce march€, 
et il est arrive€ ă Baia. Le 12 du mois de decembre, lundi 
vers mardi, la protection de Dieu a €t€ avec le Votvode 
Etienne, et il a attaqu€ pendant la nuit les Hongrois ă Baia. 
Et Dieu les a donnes entre les mains du Votvode Etienne 
et de son armee, et une grande multitude d'entre eux a 
ete tuce. Et alors le roi a €t€ bless€ d'une fleche pendant 
le combat. Et, de la sorte, ils sont revenus couverts de honte 
par un autre chemin, plus court. Et il n'en a pas Etc ainsi 
qu'ils, le pensaient, mais d'aprăs la volonte de Dieu le Pere, 
qui soutient tout > 3. 

1 Etienne avait annonce qu'auparavant les Polonais lui avaient promis le 
secours dont maintenant il sent encore plus le besoin. « Les Polonais sont 
des gens un peu lourds, si on ne leur donne pas des conseils d'en haut (de 
longinquo) ». Il ajoute des plaintes concernant le traitement de ses gens par 
les officiers polonais des frontieres, 

2 N. Densusianu, loc. cit., II2, pp. 188—189, n% cLxxI. 
2 ]. Bogdan, Crop. inedite, p. 38. Le meme, Cron. Mold., p. 145. Cf. la  
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La chronique de Putna mentionne aussi ceux parmi les 
ennemis qui brâltrent dans les maisons incendices. Enfin la 
version valaque (Gârka) ajoute quelques details, du  reste 
tout ă fait confus, avec une defaite passagere d'Etienne, qui 
doit se racheter, et avec une intervention des Tatars, qunil 
fallut chasser; mais le roi ne peut retirer aucun de ses ca- 
nons, restes dans la montagne. 

Poursuivant les fuyards, le pays des Szekler fut de nou- 
veau pill€, ainsi que le montre la chronique et, pris dans 
son dernier abri, Pierre Pexile finit decapite 

Le 5 fevrier 1468, Etienne Etait ă Suceava 2,— lui et pas 
ce Pierre. La plupart des boiars se trouvaient autour de lui, 
mais les burgraves ne figurent pas comme temoins: ils tra- 
vaillaient sans doute ă refaire et ă fortifier leurs citâs. En 
automne ă peine les trouvons-nous ă leur place, mais ă Chilia 
le second burgrave est un homme nouveau, Bâlcu 3. 

Avec le voisin royal de l'Ouest, Etienne en avait fini pour 
longtemps: occup€ ailleurs par Vagitation qui le distingue 
et qui ressemble si peu ă la ligne si immanquablement droite 
de son pere, pris de la passion de se chercher de nouvelles 
terres et un autre €clat de gloire, le roi de Hongrie ne pensa 
ă aucune vengeance, se rendant compte quelles difficultes 
il devait rencontrer de la part d'un homme qui €tait main- 
tenant prevenu. ÎI avait fait brâler un pays pauvre, et cela lui 
suffisait. Il pouvait considerer ceci comme une victoire et, de 
fait, il a permis que soit presentee de cette facon une expedition 
malheureuse. En ce qui concerne le voisin de PEst, Etienne 
saura retarder l'hommage qu'il sentait, dans son âme rou- 
maine, autrement que beaucoup des Occidentaux, plus habi- 
tus ă s'agenoniller et ă faire ployer leur ctendard en signe 
d'humiliation. En faisant ceci, il put, du reste, se rendre 

  

Chronique moldo-polonaise; șbid., p. 175. Cf. le recit de Dtugosz, 2-2me €d., XIV, pp. 495—497. 
1 ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 38; Diugosz, loc. cit, p. ş2ş. * ]. Bogdan, Doc. Mold, pp. 125—126, n Lxxmw. 
3 Ibid., 9% LXXV—LXXVI.
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compte combien €tait utile pour lui lalliance avec cette Po- 
logne, trop peu organis6e au point de vue militaire pour 
pouvoir defendre elle-meme sa securite. 

D'autres fois aussi des Tatars avaient traverse la plaine 
polonaise d'un bout ă l'autre pour arriver par dessus le 
Dhniester et le Pruth en pays moldave, jusqu'ă Botoșani. En 
1468 on affirmait que la «campagne» des Tatars, du câte 
de Caffa, n'etait pas săre!. En 1469 londe de barbarie de- 
vastatrice ne partit pas de la Crimee, dont le nouveau Khan, 
Mengli-Guirai, qui n'avait pas dechu encore, lui, un empereur, 
le successeur de Dchinguiz-Khan, -—et les Genois l'appelaient: 
«notre empereur des 'Tatars ) —, devant emir de Constan- 
tinople qui prenait des airs de Cesar, avait cru qu'il valait 
mieux conclure un traite de paix avec les Polonais, etil 
envoyait aussi des ambassadeurs ă Etienne2. Les envahis- 
seurs qui se jeterent maintenant sur la Moldavie appartenaient 
ă la horde de PEst, rebelle ă Pautorite du Khan de Crimee. 
Son chef, un «empereur » de concurrence, €tait Mamai, que 
les Polonais appelaient Mamak, — un grand nom qu'on 
trouve chez un souverain de la Horde d'Or elle-mâme vers 
la fin du XIV-e sitcle, —et les bandes Gtaient conduites 
par le fils de celui-ci, Eminek. 

Etienne avait maintenant une armâe permanente autour 
de lui, et les «curteni», les boiars, qui ne sont plus nommes 
d'apres leur propriete comme jadis, restaient en grande 
partie, naturellement en dehors des burgraves, autour de 
leur prince. Îl lui fut donc facile de former un corps de 
revanche. Îl penetra en Bessarabie jusqu'ă Lipnic, ou le pro- 
pritaire avait ct€ le boiar Vâlcea ă l'epoque d'Alexandre- 
le-Bon 3. Ici les Tatars furent rejetes au-delă du Dniester. 

Les prisonniers quiil avait faits selon leur coutume fu- 
rent delivres, mais parmi les Tatars eux-mâmes quelques- 
uns tombărent en captivite, Eminek aussi, 

  

1 Jorga, Acte şi fragm., Ill, p. 43. 
2 Ibid, p. 44. 
3 Oulianitzki, Materiaux pour L'histoire de la Russie, des Pays Roumains et 

de la Turquie, aux XIV-e—XVl-e siecles, Moscou, 1887 (en russe), p. 5o,    
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La chronique de Putna raconte cet incident en peu de lignes de cette facon: «En Pannte 6968, le 20 aoât, une grande multitude de Tatars vint, et le Vocvode Etienne les battit dans la fort de Lipnic, pres du Dhniester » 2. Des details plus €tendus sont donnes seulement par le Polonais Diugosz 2, qui met en rapport cette bataile de Moldavie avec le pillage des Tatars en Pologne meme. 
Le Khan essaya de regagner Eminek et il envoya au vainqueur des ambassadeurs qu'Etienne, indign€, aurait fait tuer. De pareilles informations de source polonaise  doi- vent tre toujours prises avec r&serves, bien que sans doute les decisions du prince de Moldavie fussent rapides et im- pitoyables. Mais il ne se laissa pas gagner par des promesses de paix, ni par les presents qui lui ont €t€ apportes. Enferme entre les puissants murs de Cetatea-Albă, d'oii il put s'enfuir seulement en 1473 2, Eminek eut le temps de se repentir de lidee qu'il avait eue d'entrer dans un pays qui savait se 

defendre £. 
Pour empâcher d'autres excursions de proie comme celle-ci, que, du reste, les 'Tatars n'ostrent plus entreprendre seuls, Etienne ordonna de construire î Orheiu, dont le nom, venant €videmment de Varhegy, montre seulement P'adop- tion de ce terme hongrois par les Moldaves, une nouvelle forteresse, petite, mais solide, que ses successeurs n'agran- 

dirent, ni ne changerent pas, Pornant, ainsi que le fera Pierre Rareş pour Hotin, et elle reste done encore dans sa forme primitive, simple et dure. I] y avait dans ces r€- gions une famille de boiars riches, «la vieille dame Gan- gur » €tant mentionnte dans les documents, et il faut en 
deduire que le boiar Gangur, qui porte le nom du doux 
oiseau au plumage d'or, fut le premier burgrave de cette 
Orheiu, €levee comme tour de garde sur le chemin des 'Ta- 
tars. On avait craint aussi une attaque des 'Turcs dont 

  

+ ]. Bogdan, Cron. Mold, p. 145. Il est en rapport avec la consecration du couvent de Putna, sur laquelle voy. plus loin. 2 2-6me €d., XIV, PP. 530—532 (od la date est: ct de Pannce 1469). 3 Iorga, Acte şi fragm., ILL, pp. şo—s1 (comptes de Caffa). 4 Informations dans Dlugosz.
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la flotte s'etait montree dans la Mer Noire et on croyait qu'elle 
irait jusqu'ă Cetatea-Albă. Mais elle s'arrâta ă Sulina. Or, 
Etienne, qui avait ses rapports continuels avec la Caffa genoise, 
o nous trouvons, pendant la meme annce, l'Armenien Agop, et 
qui aura su que les Roumains des deux pays, et mâme quelqu'un 
de cette Civitas- Alba moldave, restaient de garde dans la magni- 
fique cite latine de Crimee, y avait envoy€ ses ambassadeurs 
des avant le raid tatare qu'il pouvait considerer — et c'Etait 
aussi opinion des Genois de Caffa — comme une prevision, 
ces Genois eux-mâmes ayant fortifi jusqu'ă leur colonie 
plus lointaine de Cembalo, Pancien Symbolon des Byzan- 
tins 1, 

A cette occasion commenctrent des relations aussi avec 
ce seigneur du château byzantin, —ayant des rapports avec 
Trebizonde et avec Constantinople, les deux conquises, mainte- 
nant, par les Turcs, — de Theodori, lo Todoro pour les 
Genois, ou, pour les Tatars, Mangoup: Isaac, nom imperial, 
dominus Sachi, tel qu'on l'appelait dans la grande cite voisine, 
qui, ă ce moment, avait souffert un grand malheur dans sa 
famille et, redoutant ce quiil croyait Pattendre, envoyait en 
1471 ses ambassadeurs en Moldavie ?. 

  

1 Iorga, Acte şi fragm., UII, pp. 46—48. Cf. aussi O. G6rka, Bialogrod 
i Kilija a wyprawa 7. 1492, dans les Spramwozdanie de la Socicte de Var- 
sovie, XXV (1932). 

2 Ibid., 47, n? 3. Cf. surtout Vasiliev, The Goths în the Crimea, dejă cite, 
Une description de Mangoup, dans le voyage de Montpereux en Russie: 
il trouve pres du cap des Haitodor les restes d'un couvent, avec cinq 
colonnes de marbres, aux chapiteaux en croix. Une autre description 
est dans le Voyage de PAllemand Koch. Enfin Molinari, Lettres sur la 
Russie, Paris [1877], p. 260 et suiv. Pour Petat actuel, Alexandre [Mikbai- 
lovitch], Finst zar ich-ein Grossfiirst, p. 137.  



CHAPITRE IV 

LA MOLDAVIE PENDANT LA JEUNESSE 
D'ETIENNE-LE-GRAND 

Dans ces circonstances Etienne put consacrer paisible- 
ment, le 3 septembre, avec tout le clerg€ du pays 1, son cou- 
vent de Putna, qu'il avait commence, ainsi que les moines 
le notent avec soin dans leur chronique, ds 1466 2. Edifice 
plus 6tendu que tous ceux de jusque lă et ayant dans sa 
forme et ses ornements cette synthtse d'Orient et d'Occident 
qui distingue lart de cette &poque difficile, mais heureuse 
quant aux reSultats. 

Pour la premitre €poque, ily avait, ă la base, la partie sail- 
lante, la «prispa» de pierre grise sur laquelle s'€levaient les 
lignes de la brique apparente, de differentes couleurs, jus- 
qu'au tore qui ceignait Pedifice et d'ou partait une se- 
conde serie d'arcades aveugles. Non seulement dans la cou- 
leur de cette brique, d'un vernis si brillant, destinte ă durer 
cternellement, il y avait cette polychromie que les Roumains 
ont toujours tant aimâe, la faisant entrer comme caractere 
principal dans les tissus compliques des villages, mais ă la ren- 
contre des arcs on faisait entrer, par trois, des disques d'Email, 
jaunes, bruns, rouges, bleus, verts, representant des animaux 
bizarres, des âtres au corps de lion, aux ailes d'aigles et ă la 
tâte couronnee, correspondant ă leur origine asiatique, qui avait 
passe par la Caffa genoise, de trâs anciennes images assy- 
riennes, ou seulement les armes du pays5. Une petite tour 

1 Chronique de Putna, dans ]. Bogdan, Crop. Mold., p. 143. 
2 Ibid. (4 juin). 
3 Cf. les disques de 'Tarente, Rev, Arch., 1932, p. 26 et suiv.; De la 

Blanchtre, Carreaux de terre cuite d figures, dăcouverts en Afrique; ibid.,



    
Fig. 18. — Eglise de St. Nicolas de Popăuţi (Botoşani).  
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elegante, qui a €t€ ensuite cachee en partie, &treinte comme le 
font les petites feuilles pour le calice d'une fleur, par les li- 
gnes ondoyantes du toit en bardeaux, emprunte aux Saxons 
de 'Iransylvanie, representait, avec sa ligne verticale rapide, 
en plus petit les mâmes lignes dâcoratives. Dans celle-ci, 
soutenut, d'apres une technique venue de la mâme Asie 
archaique, par deux polygones qui s'entrecoupent, manquent 
les cloches, fabriquces ordinairement chez les Polonais, 
alors que les Valaques les commandaient chez les Saxons 
de 'Transylvanie. Le puissant clocher, sans aucun ornement, 
en mâme temps tour de garde et de combat, se trouvait 
dans la ceinture solide des murs d'enceinte. 

Les portes et les fenâtres du beau bâtiment devaient 
leurs lignes gothiques, de meneaux qui s'entrecoupent ou 
de larges arcs brises 1, aux artisans transylvains employes par 
Etienne, de mâme que par ses successeurs, alors que, pour 
les pierres tombales, si finement travaillees, qui ont forme 
ă Rădăuţi, l'ancienne petite €glise des fondateurs de la dy- 
nastie, un vrai rebord interieur, ă gauche de la nef, on 
avait fait venir un sculpteur en pierre, mieux exerce, ce «mistr 
lan », peut-âtre plutât un Tchtque qu'un Polonais, que le 
grand fondateur a appel€ et retenu dans le pays. 

A Pintârieur, d'une lumitre affaiblie, qui concordait avec 
le mystere de la liturgie, de mEme qu'avec Pâme de ces 
moines spares du monde, la peinture, en couleurs fonctes 
ou affaiblies par le temps, plutât dans les tons bleus et vio- 
lets, gris, d'apres des types byzantins qui €taient venus 
directement de ce monde ou qui avaient passe par la Russie 
lithuanienne, €tait due ă des artistes ctrangers. Le nom de 
Pun d'entre eux, un Grec de 'Thessalie, est conserve sur 
une pierre tombale de Pâglise de Hârlău, l'ancienne capi- 
tale 2. 

XI (1888), p. os et suiv.; aussi Filov, dans la Byz. Zeitschr., XXX, 
p. 526. 

1 Des portes pareilles, dans la Rev. Arch., 19097, fasc. 11, pl. viii. 
2 Cf. Rev. Ist., XV, p. 188. Pour Part en general, lorga-Balș, Histoire 

de Part roumain; Balş, Bisericile moldoveneşti în secolul al X V-lea; Salomon 
Reinach, dans la Rev. Arch., XXXIII (1931), p.29; Romstorfer, în Zeitschr. f.  
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Apres avoir admire la beaute de cette €glise de Putna, ou 
il desirait reposer lui-mEme avec les siens, alors que sa mere, 
Oltea, €tant nonne, avait &t€ ensevelie, sous le nom de Marie 1, 
au couvent de Pobrata, pas dans Peglise mâme, mais ă câte, 
pres du mur de droite, et Eudocie, morte en 1466, avait 
trouve une place dans la petite €glise de Jassy, de: propor- 
tions r€duites, consacre ă Saint Nicolas, Etienne, qui se 
commandait ă Gânes une epee de type moldave (alla facion 
velachesca), que les artisans italiens ne surent pas fabriquer, 
et îl fut si fâch€ de n'avoir pas Et€ servi2, se preparait ă 
une guerre de caractere nouveau: celle contre le Valaque Radu. 

Il ne peut pas âtre question de la continuation de la 
querelle. de 1462 ou des resultats de la conquâte de 1465, 
ni de la haine meprisante d'Etienne â Pegard de /'humble 
client de Mahomet II, ce dernier pouvant âtre considert 
par Etienne aussi comme le successeur des empereurs de 
Byzance. Des offenses perșonnelles ne pouvaient pas peser 
tant chez celui qui 6taitterrible dans sa fureur, mais oubliait 
rapidement. Ce qui a dă exciter Etienne  commencer cette 
premiere guerre de la Moldavie contre la Valachie, alors 
que jusque lă c'tait toujours la Valachie qui avait provoque€, 
ce fut, ainsi gwon le voit par les poinis qui furent vises sans 
que la campagne fii continuce plus loin, le desir d'ecarter la 
concurrence €conomique de IEiat valaque. 

En effet, celui qui avait fait construire tant de beaux €di- 
fices et Etait le futur heros de la chretiente orientale, le vrai 
die Gesch. der Architektur, V (1912), pp. 81, 96; Podlacha, dans la Zeitschr. f. 
christliche Kunst, XXIV, p. 7; dans PArchizum naukowa, 1912; Diehl, dans Bpl, 
de l' Union franţaise, Roumanie, Paris, sans date. Les peintres russes chez Ja- 
gello; Morawski, Histoire de P Universitt de Cracovie, |, p. 58et note 1. Pour 
«mistr Ian», Kozak, ouvr, cite, p. 102. Pour le tombeau du peintre grec, 
Iorga, Înscripţii, |, p. 6, n0 ș. Les villages du peintre Etienne sont men- 
tionncs en 1445; Costăchescu, Doc. Mold., II, p. 211, n 57; cf. plus haut, livre îi, chap. 1. 

1 orga, Inscripţii, |, p. 6r, no 136. 
? lorga, Acte şi fragm., III, p. 43. A Suceava il y avait le Genois Conrado del Porto, et î/ semble que Jean, le barbier, c'est-â-dire le medecin d' Etienne, qui soignait la blessure vegue Chilia, €tait encore un Genois ; ibid. 
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et le plus digne successeur de Jean Hunyadi, €tait aussi un 
grand administrateur et, sans tre injuste ă Pegard de son 
grand-pere Alexandre-le-Bon, dont la longue cuvre de con- 
solidation avait ct€ tres profitable, c'est ă lui, ă ce regne 
qui avangait maintenant vers la seconde dizaine d'anndes, 
qu'est due la prosperite du pays, averee par le grand nom, men- 
tionn€ dans les documents, et par la grande richesse du lo- 
gothete Mihu 1 ou par les dons de damas rouge, orn€ d'or, 
de pieces de vetement en «camocat», d'objets en argent 
et en or, que fait au couvent de Moldoviţa, en 1462, ce 
vestiaire Iuga, qui ă cette occasion nous fait savoir son vrai 
nom, qui €tait Ignace 2. 

Les villes s'âtaient consolidees. Celle de Roman appa- 
raît avec tout un Conseil municipal d'aprts la mode germano- 
polonaise, qu'on sent aussi ailleurs. Il est question des riadă 
de lă, c'est-ă-dire les radcy des Polonais, qui correspondent 
aux Răte des Allemands?. Certainement le maire ctait appel€, 
comme plus tard, voit (de l'allemand vogt). Des Grecs sont 
mentionnes aussi dans le nom d'un village pres de Suceava 
(Greci) 4, et les Russes de Pologne y avaient aussi un prâtre 
pour leur colonie 5. La petite bourgade qui s'appelait Piatra-lui- 
Crăciun $ («le rocher de Crăciun») devient une vraie ville, 
ou Etienne fit clever une de ses plus belles €glises, de 
mâme qu'il l'a fait aussi ă Baia. 

C'est encore ă Baia qu'on trouve un Michel Koler, qui a des 
relations d'affaires avec Pietro Velluti de Pologne, employ€ aussi 
dans des fonctions de douanes dans ce royaume 7. Les habi- 
tants du village de Săsciori, pres de Baia, ne sont que les 
«petits Saxons», d'anciens colons venus de cette Transylvanie, 
Saxons qui ont laisse jusqu'aujourd'hui des representants 

1 Pour lequel voy. aussi les documents ctrangers rassembles par ]. 
Bogdan, dans le vol. II des Documentele lui Ștefan-cel- Mare. 

2 ]. Bogdan, Doc., I, pp. 69—70, n? XLIuI. 
3 Ibid., p. 10. 
4 Ibid., pp. 83—84, n Lil, 
5 Ibid., pp. 48—49. 
6 Costăchescu, Doc. Mold., II, p. 238. 
7 Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, p. 288, n XI.    
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blonds de leur race 1. Nous trouvons â Suceava un maţon allemand 2, qui €crit une lettre dans sa langue, ainsi que le font les gens de Baia s'adressant ă leurs voisins de Bistriţa 3. A Piatra, une famille ctrangtre comprend une certaine Ti- zoana, fille de Conatas (Gonatas), et son fils, Leurinţ (c'est- ă-dire Laurent). Bien que des reglementations nouvelles 
eussent diminu€ le droit des ctrangers d'avoir des cabarets 5, 
certaines villes, comme cette Baia, conservaient encore une partie des anciens privileges, et il y avait ainsi des fabriques de bitre et d'autres installations comme dans Orient franc $. L'Armenien Cocea (Cocza), de Suceava, entretenait des relations &tendues avec Vetranger 7. 

Mais naturellement la richesse du pays se montre sur- 
tout dans cette Cetatea-Albă dont on parlait dans tout le 
monde des marchands de POrient. Les habitants de Lw6w 
avaient des rapports pour Pachat des marchandises orien- 
tales, comme le poivre, avec « Caloiani, le Grec de Weis- 
semborg », d'Album Castrum 3 dont les affaires furent con- 
tinuces par son fils Ducas?. Un Giorgio Pollo, Italien, est 
regu ă Cetatea-Albă Pannte precedant la prise de Chilia W. De- 
metre « Walatha » de cette mâme ville, marchand de poivre, 

  

1 Voy. Costăchescu, loc. cit., p. 187. 
2 Iorga, Doc. Trans., |, p. 77, n? CXxxIv. 
* Ibid., p. 78, n0 CXXXV—CXOOVI, 
4 Costăchescu, owvr. cit, II, PP. 409—410, n? 43. Lettre allemande de Suceava, dans Iorga, Doc. Trans., ], p. 11, n0 Ccul. 
2 ]. Bogdan, Doc., 1, pp. 16—r7. 
& Cf. Costăchescu, ouvr. cite, II, p. 187; Iorga, Studii şi doc., V, Docu- ments concernant les villes, 1. 
” lorga, Chilia și Cetatea- Albă, pp. 287—288, n? xi. 
s Ibid., pp. 282—283, no 1—ui; p. 290, n** XVII—XVIII, XIX; p. 292 et suiv. Calian, Călieneşti (village), chez Costăchescu, ouvr. cit€, II, pp. 73, 8%, n” 28. De fait c'est dici que vient le nom, si largement repandu ă la campagne, de Călin. Le grand boiar Manuel ctait appele: «le Grec»; shid., p. 28r. Voy. aussi sbid., p. 317. 

* Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, p. 292, n XXVII; pp. 202—203, ns XXVIII—XXIX (avec son pâre; cf. aussi ibid. p. 293, n0 XXX); p. 204, n0 XXXVI, 

19 Ibid, PP. 287—288, n” xuur. Voy. aussi Iorga, dans les Mem. Ac. Rom., V, pp. 326—328.
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en rapport avec les bourgeois de Lwow en 1469, €tait cepen- 
dant certainement Roumain, d'autant plus qu'on Pappelait 
aussi 4 Dimitraș, fils de Jurj» (domini Țurgii Walata). Il 
avait comme agent l'Armenien Nigel!. Un Dorino Cattaneo 
Etait maitre de la Chambre et douanier de la Moldavieet 
avait des rapports avec Julien Gibleto de Caffa, qui con- 
signait ses affaires dans «son registre) 2. Le commerce se fai- 
sait en payant avec des orts, mais aussi avec des florins de 
Hongrie 3, et certainement avec de la monnaie de Caffa. Non 
seulement des marchands de plusieurs nations circulaient de 
ce câte, mais le burgrave lui-mâme, Hărman, neveu d'Oţel, 
vendait des marchandises d'Orient ă l'Armenien Callinique, 
de Lw6w, et employait, en 1479, comme agent ce celebre 
Mihul, qui €tait maintenant chancelier de la Moldavie. Le 
commerce du poivre entre Italiens et Grecs se rencontre du 
reste aussi en Valachie en 14695. 

L'Etat moldave obtenait de ces relations de commerce cten- 
dues ce quiil lui fallait pour ses fortifications et ses guerres. 
Il avait cependant aussi des revenus que lP'Etat valague n'a- 
vait pas os€ atteindre, tant plutât comme une presidence 
patriarcale des libertes locales. D'un bout du pays ă I'autre, 
sous le vestiaire luga, qui €tait reste ă sa place, on recueil- 
lait les orts ou zlots, en dehors des regions, du reste âtendues 
et s'âtendant sans cesse, grâce ă la piâte d'Etienne lui-mâme $, 
comme ă celle de ces predecesseurs, de Pimmunite des 

1 Jorga, Chilia şi Cetatea-Albă, pp. 288—289, n% xv—xvI; p. 290, n9 
XVII. On le voit aussi en rapport avec des Valaques et des Brassoviens; 
]. Bogdan, Relaţiile, p. 196, n9 CLXI—CLXII, 

2 Iorga, Chika şi Cetatea-Albă, pp. 287—288, 0 XUul. 
3 Ibid., p. 288, n? XV; p. 289, n xXva. 
* Ibid., p. 291, n xxrui (la parent€ avec le boiar Oțel, ]. Bogdan, 

Doc., |, pp. 73—74, m XLIV; p. 130, 00 LXXVI). 
5 Jorga, Doc. Trans, IL, p. 73- 
6 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 288—2gr, nos xIv—xx1. Mâme aussi les cou- 

vents plus pauvres. Celui de Fântâna Horgăi; Bogdan, Doc., I, p. 26. Celui 
de la nonne Madeleine; ibid. Le couvent du câte de Bârlad; ibid. p. 134. 
Celui de Vişnovăț; 1bid., p. 145 (avec Ihegoumene ou «pope» Cyprien); 
ibid., p. 148. Pour Pobrata des 1459; ibid, p. 29, n? XVII. Voy. aussi le 
chapitre final du volume precedent.    



  

192 ETIENNE-LE-GRAND COMME DEFENSEUR DE L'ORIENT CHRETŢIEN 
  

couvents; ă cela travaillaient les differents agents du Tresor: 
pour le jold (la solde) des armees 1, pour likș, le sulgiu 
(qu'on prenait sur le bâtail de boucherie), le Bir (pour le 
tribut dă aux 'Turcs), ă câte de la dîme pour toutes especes 
de produits (pour le vin aussi), de meme qu'en Valachie, 
si ces revenus n'Etaient pas cedes ă quelque boiar. 'Tout cela 
sans la trefina (contribution d'un tiers), les blocs de cire 
reserves au prince?, les amendes (gloabe3), les Pribasuri 
(c'est-ă-dire le paiement pour les bâtes qui s'Etaient Eparees; 
ceux qui recueillaient ce revenu s'appelaient les pripăşari ). 
Les gens de la campagne taient obliges de travailler 
sans recevoir un paiement, non seulement aux cites, mais 
aussi aux moulins du prince, et, dans le compte qu'on 
faisait de leur travail, les pererubţi &taient charges des calculs 4. 
Nous trouvons dans les villages des cluceri (dont le nom 
vient de khoutch, qui signifie en slavon: clef), et des desetnics 5, 
des posadnics €, des osluhari? (en rapport avec le terme 
slavon qui signifie: service). Les transports se faisaient gra- 
tuitement. On gagnait beaucoup aussi ă la monnaie, belle ă 
cette cpoque, qu'on ne commandait plus ă Petranger, ainsi 
que l'ont fait pendant longtemps les Valaques, mais âtait 
fabriquce dans un €tablissement propre, la hereghie (de 
aoăoow), par les heregari du prince 8. 

Cette monnaie €tait largement repandue dans le pays de- 
puis longtemps, car vers la moiti€ du XV-e sitcle on voit 
un homme riche tel que le logothăte Mihul acheter d'un 

1 Aussi Costăchescu, ouvr. cit€, II, p. 517. 
* ]. Bogdan, Doc., pp. 16—17, n% IX. Le miel €tait pese dans des berbe- 

mițe ou bărbânţe, mentionntes aussi dans des actes de Caffa, chez Vigna, 
ouvr. cite; cf. ]. Bogdan, Doc., I, p.9,nv. 

3 On recueillait aussi des amendes pour des querelles, pour le «jour bElie »; 
ibid., p. xo (n'est-ce pas liliș dont Petymologie n'a pas &t€ encore donnce 2). 

* Ibid., p. 11; cf. sbid., IL, pp. 600-—6or. Le nouveau grumenic aussi, en 
rapport avec Laire de la recolte, doit avoir un râle fiscal. Des giobnics fixent 
aussi les frontitres; Costăchescu, ouvr, cit€ II, p. 185. 

5 Ibid., p. 185. 

5 Jbid., pp. 231—235. 
? Ibid., p. 289. Pour la posada, voy. Hasdeu, Arh. Ist., Li, p. 153, n0 243. 
8 bud.
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grand boiar comme Costea, fils d'Andronic, une terre pour 
5o zlots et un cheval!. Bien entendu, les zlots «tatars»2 
n'ont rien ă faire avec les 'Tatars eux-mâmes, mais avec 
la Caffa des Genois, garante d'une monnaie meilleure que 
celle des Hongrois. 

Le fermage des douanes, qui avait 6t€ donnte, comme 
nous l'avons vu, ă des ctrangers, ă des Italiens, comme en 
Pologne, €tait cependant la source principale des revenus. 

Toute cette noblesse €tait habituce ă se meler d'affaires. 
Rien ne peut &tre plus interessant que ce dialogue de 1449. 
entre le burgrave Costea et le maître de la monnaie, le heregar 
Georges: 

«Est venu devant nous et devant tous nos boiars Mes- 
sire Costea le burgrave, ayant dânonc€ Georges, le maitre 
de la monnaie, disant: «je t'ai donne en mains 8oo zlots d'em- 
prunt comme ă un ami; rends-les moi». Et alors Georges 
ne s'est pas defendu, disant devant nous: «Il est vrai que 
tu m'as donn€ dans ma main des zlots ă titre d'emprunt, 
mais j'ai voulu gagner avec ton argent et j'ai achete du prince 
Pierre la douane et la monnaie, et je me suis trompe en ceci, 
et jai mange largent, et maintenant je suis ton dâbiteur »; 
Et Messire Costea a dit: « n'ayant pas le devoir de donner de 
largent ă d'autres, rends-le mien ». Et Georges s'est arrât€ 
pour repondre: «je n'ai rien comme propriete que le village 
qui m'a Et€ donne par le prince Etienne en bas de Vasluiu, avec 
les moulins et la maison que je me suis fait construire ă 
Corni, dans le district de Suceava. Prends-les, Messire Cos- 
stea, car je n'ai que cela et, si ce que je te dois depasse 
leur valeur, au nom de Dieu tpargne-moi b. Et alorsil y 
a eu plusieurs discussions, car Messire Costea trouvait que 
c'etait trop peu pour son argent. Puis, ă la fin, Georges 
s'est donne la peine de trouver des hommes bons etila de- 
mande grâce ă Messire Costea pour qu'il se declare satisfait 

1 Costăchescu, Doc. Mold. II, p. 218. 
2 Jbid., p. 248.  
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avec ce village et cette maison» 1. Et, comme cette de- 
mande a €t€ acceptee et confirmee par le prince, on croit 
qu'il est necessaire que les marchands de Suceava apposent 
leur signature; de cette fagon on decouvre: le douanier 
Vasilcea, le voit Nichil (Nickel, un Allemand), Serchiz, voit 
des Armeniens, "Thomas et « d'autres hommes bons qui ont 
&te€ temoins ». En €change, un Jean l'Armenien ( Armencioc ), 
qui vend des marchandises reservees (tarcan), apparait, ve- 
nant d'ailleurs, ă Suceava, ou il a aussi sa maison 2, 

Les villages sont pleins de monde, tous droits hereditaires 
y ctant respectes. Dans les forâts mâme on recucillait le hou- 
blon, les noisettes 3: on y trouve des fabricants de vaisselle en 
bois 4. Des ruchersse trouvent aussi dans la forât du Tigheciu. 
On recherchait les colons €trangers: ă Lucăceșşti, le village 
fond par Pancâtre Lucaciu, il y avait des Hongrois men- 
tionn6s comme tels 5. On trouve aussi la mention d'un vil- 
lage de Bulgares, qui existait dans le district de Covurluiu 6, 
mais plus bas, au-dessus de Chilia, puis ă Smil, c'etait 
encore le desert 7. Les Tatars baptises, qui jouissaient « du 
droit des esclaves et du droit des Tatars» et payaient 
leur tribut sous la forme de mesures (« cloade » ou « co- 
loade ») de grain, sont rappeles d'au-delă des frontiăres et 
on les force ă accepter «le droit roumain » (voloski zakon ) 5. 
A Hârlău, sont mentionnes comme travaillant aux vignobles 
les Hongrois: Karlak, Laszl, 'Toth Istvân, Sebestyen, Fa- 
sekâs Imre ?. 

1 Costăchescu, Doc. Mold., II, p. 385. La douane de Tighinea affermee; 
îbid., p. 407. 

2 Ibid., p. 394, n? 103. C'est lui, probablement Jean PArmenien, le dona- 
teur du couvent de Moldoviţa, ă laquelle il ctde une maison ă Suceava; 
ibid. p. 545, 00 137. 

3 ]. Bogdan, Doc,, |, p. 32. 
* Ibid., p. 278, n? xvI, 
5 Ibid., pp. 29—30, n? XVIII. 
S Ibid., p. 130. Mention aussi des Rușciori (Petits Russiens, Ruthtnes), 

pres de Suceava. 
? Ibid., wr nSerunio Haemhat. Autre «desert »; ibid, p. 136. 
% Ibid., p. 140. Cf. ibid, II, p. 143, n0 LXXXIV, et p. 598. 
% Ibid., p. 150.
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On n'avait pas encore introduit la coutume de reduire 
ă la situation de serfs, comme les simples «Roumains» de 
Vautre pays, les voisins (vecini), qui venaient des Etats ot 
la vie des villageois ctait plus difficile, comme le pays des 
Szekler, pour les non-libres, et la Pologne. On mesurait 
les champs d'une fagon precise, avec des fălci (faulx), d'ori- 
gine slavonne, et des corocine l. Les paysans avaient le 
devoir d'aller «une fois pour toute la vie » dans l'armte du 
prince 2. Ils €taient obliges, comme en Catalogne, de pour- 
suivre les voleurs ?, sans parler de la coutume de rendre 
responsable tout un village pour un mort qu'on aurait trouve 
sur son territoire î. 

Enfin, les chemins €taient plussărs qu'ă Pepoque d'Ale- 
xandre-le-Bon, quand Guillebert de Lannoy, qui presente ce 
« Wiwode  Alexandrie, seigneur de la ditte Valakie et de 
Moldavie », fut vol€ par des brigands dans le Boudchak 5, 
mais ils restaient exposes â toutes esptces de bandes ctran- 
geres, jusqu'aux Cosaques de la fin du XVI-e siecle €. 

4 ]. Bogdan, Doc., |, p. 150. 
2 Costăchescu, Doc. Mold., II, p. 289. 
3 ]. Bogdan, Doc., |, p. 14. 
4 Voy. lorga, Documents de droit. 
5 Chez lui aussi une description de Lw6w avec les Armeniens, riche 

ville oă on festoyait et dansait et oi on faisait aux trangers des presents 
en ctoffes de soie. Voy. E. Gachet, Explication critique des voyages et 
ambassades de Guillebert de Lannoy, Bruxelles, 1843. Un « Hue de Lannoy », 
dans la Chronique de Monstrelet, IV, p. run. 

& Voy. le voyage de Fourquevaux, dans Iorga, Acte și fragm., II, p. 34 
et suiv. 

13* 

   



CHAPITRE V 

LA LUTTE POUR L'UNITE POLITIQUE DES DEUX 
PAYS ROUMAINS 

L/incendie de Brăila 1 est mentionn€ seulement en quel- 
ques mots par la chronique officielle: « en Pan 6978 (1470), 
au mois de fevrier, le 27, mardi dans la semaine blanche 
(sirni), a ct€ pillee Brăila, et devastee et detruite par. le 
Vocvode Etienne » 2. De fait a ville fut totalement incendite. 
C'€tait aussi un dommage apporte ă la Transylvanie, surtout 
ă Brașov, vers laquelle venaient sans cesse les chars charges 
de poissons du Danube et qui envoyait par cette voie en 
Orient beaucoup de ses produits. 

L'incendie, mentionn€ dans un autre document int&- 
ricur %, du marche des laines (Târgul-de-Floci) (16 janvier 
1471), ou allaient les pâtres transylvains, les Mocans, avec 
leurs laines, a la meme explication et produisit les me&mes 
resultats. 

Le lendemain de la destruction de Brăila, dans un pri- 
vilege au couvent de Neamţ, Etienne avait developpe la 
carte de la region d'ou il tirait ses revenus les plus 
importants: les pâcheries de Chilia, des lacs voisins, celles de 

+ Premitre mention de Galatz, pour les pâcheries du lac de Brateş, en 1445; 
Costăchescu, Doc. Mold., ÎL, p. 235; puis en 1454. 

2 ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 33. Mention aussi dans la Chronique moldo- 
polonaise; Chronique de Putna (« pendant cette annce le Vocvode Etienne a 
pille Brăila et a fait brâler »); le mâme, Cron. Mold, PP. 145, 175 («pen- 
dant cette mâme annce il y a eu la querelle avec Radu, Vocvode de Valachie 
et Etienne lui a incendi€ Brăila et d'autres possessions >; explication du 
XVI-e sitele). La version valaque Paccuse d'avoir toler& des actes de cruaute. 

3 Costăchescu, Arderea Târgului Floci şi a Ialomiței în 1470, Jassy, 1935, 
pp. x—2.
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Cetatea-Albă et d'ailleurs sur le Dhniester. Les chemins pas- 
saient le Pruth ă "Țuţora, plus bas que Jassy, ou ă Lăpușna, 
— un gue€ «des Moines» €tant ă câte. 

Ds le mois de mars 1468, le Vocvode de Transylvanie 
savait que la guerre commencera entre les deux pays rou- 
mains et, alors que le vice-Vocvode Jean Rhedey accourait 
ă la frontiere valaque, lautre vice-Vocvode, Dominique 
Bethlen, appelait les Saxons ă 'Turda pour partir contre ces 
Moldaves qui, comme des « brigands », troublaient sans cesse 
la frontiere de la Transylvanie 2. 

C'etait le commencement d'une longue action qui, par 
l'inimiti€ constante, de plus en plus acharnte, contre le prince 
de Valachie, devait mener, ă un moment ou le roi Mathias 
avait d'autres soucis que, du reste, il s'etait crâes lui-meme 
selon sa coutume, amena Etienne ă reprendre le râle de 
capitaine de la croisade, au moins defensif, car î] n'a jamais 
Cherche ă attaguer les Turcs dans leur propre pays. La charge 
lui revenait ainsi de combattre dans cet Orient de l'Europe, 
ou il avait comme appui aussi sa qualite de prince ortho- 
doxe en rapport avec PEglise de Byzance, alors si subjugute 
et humilice, empâchee dans toutes ses liaisons, de sorte que 
le mâtropolite de Moldavie Theoctiste a &t€ un vrai patriarche 
de sa Moldavie. 

Pour cette guerre, et surtout pour les suites qu'on en 
pouvait attendre, Etienne ne devait avoir ă sa disposition que 
des hommes parfaitement sârs. C'est de lă que vient Pacte 
cruel, unique pendant tout son rtgne,par lequel, sans tenir 
compte des services, ni mâme des liens de famille les plus 
proches, il fit couper, quelques mois aprăs cette provocation, 
non seulement les tâtes de Pechanson Negrilă et du stolnic 
Alexis, jeunes boiars, mais aussi celle de son beau-frâre, qui 
avait un si beau pass€ de guerrier, Esaie, maintenant vornic 
de Moldavie 3. 

1 ]. Bogdan, Doc., Î, pp. 143-—144, n? LXXXIV. 
? Iorga, Doc. Trans., |, pp. 70—71, n%5 CXXIII—CXXIV. 
3 Chron. de Bistriţa, dans J. Bogdan, Cron. inedite, p. 38; Chron. moldo- 

polonaise, le mâme, Cron. Mold., p. 175. Voy. aussi Gârka, loc. cit. Esaie est 
mentionn€ avec ses fils, maintenant dâge; ]. Bogdan, Doc., |, p. 128.    
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La trahison de ces trois boiars doit-elle âtre mise en 
rapport, du reste, avec une action plus ancienne, du mois 
de juillet 1468, qu'Etienne n'aurait jamais connue, car, au- 
trement, une punition terrible aurait fait disparaître beau- 
coup des membres du Conseil princier? Pierre Aaron ctait-il 
encore vivant lorsque les Brassoviens recurent une lettre 
mysterieuse dans laquelle on leur parlait de propositions venues 
de leur part, d'une «intention » de ces amis, de l'ambassade 
secrete d'un Elie qui apporte « leurs propres paroles ». On 
y trouve les signatures de: Stanciu, burgrave de Cetatea- 
Albă, Vlaicu, de Hotin, Poncle du prince, Zbierea et Buhtea, 
de Chilia, Goian; puis du logothete "Thomas, du stolnic Lucas, 
du vestiaire Iuga, de Pașco le postelnic, de "Thomas Cândea, du 
comis Neagu, ă câte de deux ou mâme trois parmi ceux 
qui souftrirent la mort en 471 1. Si on rapproche la liste 
de ces boiars de celle des documents de P'Epoque, l'ordre 
ctant le m&me, ceci serait contre Ihypothe&se, si seduisante, 
que nous avions prâsentee autrefois. ("aurait ete Plut6! une 
tentative d'Etienne d'attirer de cette fapon Pierre Aaron entre 
les mains memes de celui auquel ces boiars entendaient ester 
fideles. 

Quoi qu'il en soit, il crut qu'il devait Changer aussi 
les burgraves, qui ne lui paraissaient pas sârs. On con- 
serva donc seulement Gangur ă Orheiu et un boiar nouveau, 
Fete Gotcă, ă Roman. A Cetatea-Albă, Lucas et Bâlcu 
apparaissent ă la place de Zbierea et Mârza, ă Chilia Neagu 
et Ivașcu ă la place de Goian et de Pascu; Arbure est burgrave 
ă Neamţ, alors que Bode, aprts Albu, prit, comme vornic, 
I'heritage d'Esaie, Dajbog, comme €chanson, celui de Ne- 
grilă 2. 

Radu, le Valaque, auquel on n'avait pas rendu ses fiefs 
de Transylvanie, qui €taient conservâs, de mâme que Rodna, 
pour quelque agent precieux de la politique royale 3, vecut 

  

1 Iorga, Doc. Trans, |, p. 67, n9 cxviuul. 
2 ]. Bogdan, Doc,, |, p. 157 et suiv. 
3 N. Densusianu, loc. cit, II, p. 179, n0 XLIX. — Voy. aussi Pexplication de Macarius, €veque « galliciensis », auquel Pongrâcz permet de fonctionner 

en 'Transylvanie (Iorga, Doc. Trans., |, p. 71, n? CXXV), que nous donnions
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dans d'assez bons rapports avec la 'Transylvanie de Pongrâcz 
et des Saxons, confirmant le privil&ge des Brassoviens le 6 
mars 1470, avec la requâte que les siens aussi puissent aller 
jusqu'ă Nagy-Varaâd 1, obtenant mâme des lettres royales, dans 
les malentendus, de peu d'importance, qui se presentaient 2. 
Cependant, niă lPegard de ce pays, ni ă l'egard de la Mol- 
davie, Mathias ne montrait de trop bonnes dispositions3. 
Lorsqu'Etienne se saisit de Brăila, quelques jours auparavant 
tout au plus, Radu ccrivait aux Brassoviens avec des plaintes 
contre leur attitude. Il observe que «notre seigneur le roi 
n'a aucune espece de paix avec les Moldaves et avec le Voc- 
vode Etienne », alors que, ainsi qu'il l'a appris par ses gens, cux 
dils ont la paix et la bonne entente avec le mâme Etienne 
Vocvode >, entretiennent ses espions, lui vendent des armes «et 
tout ce qu'il lui plat et mâme beaucoup de marchandises 
lui sont donnees sans payer (pro honore) ». Et ils ne montrent 
pas de reconnaissance ă l'egard de lui, Radu, qui les a d€- 
fendus lorsqu'ils avaient conspir€ avec Păâsing contre le roi: 
« Rappelez-vous ce qu'on vous a fait lors de l'affaire du 

autrefois (îbid., p. 71, note 2), devant les constatations de notre article, O 
episcopie de suprimat: cea de la Galaţi (Făgăraş), dans la Rev. Ist., 1924, 
pp. 178—179 Pour les rapports avec les Valaques, Iorga, Doc. Trans., |, 
PP. 72, 73: 

1 Voy. ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 1o7—108, n LXXXuII. Peșciani Michel, 
envoye par les Brassoviens chez ce prince pour une pacification, n'est pas 
un homme de Pest, mais de Peşceana, en Transylvanie, un noble Roumain; 
loc. cit. L'envoy€ du nom de pna de ce prince n'est pas un Roumain portant 
le nom de Frâncu, mais un 4 Franc», mest-ă-dire un Italien; bid., p. 100, n 
LXXXIV. Radu defend seulement Pexportation des renards et des lynx; 7hid,, 
p. 108. 

2 Voy. lorga, Doc. Trans., |, p. 68 et suiv. La lettre adresste aux gens 
de Sibiiu, le 20 juillet 1468, resterait inexplicable ă cause du passage: tego 
Radul genitor wayvoda domini nostri parcium. transalpinarum et alii judices 
de predicto Repcz, vestri amici et fratres toti», si on n'admettait pas quelle 
part — voy. aussi cet ego, qui ne peut âtre que «lo», c'est-ă-dire Jean — de 
Radu lui-meme, — « genitor » €tant une traduction erronce, — comme 4 Way- 
voda domini nostri parcium transalpinarum », auquel, comme interesse s'est 
ajoute aussi le Conseil de Cohalm (« genitor» pourrait signifier aussi «păre » 
des gens de Sibiiu, comme formule d'amiti€). 

3 Cf. Iorga, Doc. Trans., Î, Pp. 74—75, N9 CXXIX—CXXX, 

ac
i 
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comte Jean: apres Dieu 'Tout-Puissant nous sommes ceux 
qui ont arrang€ (disposuimus ) toutes les affaires (facta) que 
vous aviez ă l'Egard de Messire le Roi». Quoi qu'il en soit, 
il ne faut pas au moins tenir dans leur cit «ces espions 
et ces malfaiteurs » qu'il ne peut plus tolerer. Il ctait ques- 
tion, croyons-nous, des lors, de cet exil€ Băsărabă, ennemi, 
non seulement de l'ancien Vlad, mais de toute sa famille, 
que nous avons vu intriguer aussi autrefois. Autrement lui, 
Radu, enverra comme ambassadeur au Toi, qu'il croit &tre 
favorable ă son €gard, le meilleur &missaire qu'il aura ă sa 
disposition 1. Au commencement de Pannte 1471, S'atten- 
dant ă une attaque de la part d'Etienne, qui voulait faire 
disparaitre maintenant le prince mâme qu'il avait appauvri 
en detruisant ses deux seuls ports, Radu appela au se- 
cours les Turcs. Les gens de Sibiiu €crivaient, en janvier, 
que ces derniers sont maintenant en Valachie et quiils ont 
l'intention de penttrer aussi en Transylvanie?. Le prince de 
Valachie chercha donc ă se venger de cette facon; bien en- 
tendu, €tant devenu de plus en plus l'homme des Turcs, 
il ne pouvait attendre aucun secours d'au-delă des mon. 
tagnes, oi, au contraire, le Moldave avait des rapports avec Al- 
bert, l'administrateur du sel royal, auquel il envoyait son 
secretaire, Gregoire, qui avanşa jusqu'ă la forteresse de Gilău 3. 
II vint probablement seulement avec son armee, recueillie dans 
le pays, qui ne ressemblait pas ă celle qu'avait eue son terrible 
frere. ” 

ÎI fut donc facile pour Etienne, auquel chaque boiar, 
chaque paysan devaient le service militaire, de sortir contre 
celui qui rassemblait seulement sa noblesse, avec ce qui avait 
pu €tre amass€ autour d'elle. Le village de Soci —le sens en 
hongrois est: Fourreurs —, od s'6tait retirce Parmee, parait avoir 
ete dans le pays, habite par des Szekler, plus anciens et plus 
nouveaux, de Bacău 4. La chronique de Bistriţa a sur cette 
bataile, que nous ne connaissons pas d'une autre fagon, cette 

  

"A Jbid. pp. 75—76, n CXXXI. 
2 Ibid., p. 76, nd CXXXII. 
2 Idid. p. 77, n CXXXIII. 
* Un autre ă Neamţ, chez Costăchescu, Doc. Mold, II, p. 114.
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mention assez large: «En l'an 6979, le 7 du mois de mars, 
un jeudi, un combat contre le prince Radu, ă Soci, a eu 
lieu, et le Votvode Etienne a gagn€ la victoire par la grâce 
de Dieu et avec le secours du puissant Dieu Sabaoth, et 
il a tu€ un grand nombre des ennemis, et tous les drapeaux 
ont 6t€ pris, le grand sceptre du votvode Radu a &t€ pris 
aussi, et beaucoup de braves y furent pris, qui furent en- 
suite exâcutes. Îl a laiss€ vivre seulement deux grands bo- 
iars, Mircea le comis et le logothtte Stan»l. Le pre- 
mier, portant un nom princier, est peut-âtre le pretendant, 
d'origine tres discutee, dont s'est servi ensuite Etienne contre 
certains de ses ennemis valaques. 

Deux autres mois suivirent, pendant lesquels Etienne fit 
les preparatifs d'un compte definitif. Radu prit les mesures 
de defense qui 6taient dans ses moyens.:D'un ton familier, 
«de son camp», il demandait aux Brassoviens des informa- 
tions politiques: si le Vo&vode Pongrâcz, « notre frere », €tait 
alle chez le roi, qui descend ou non en Transylvanie, si Etienne, 
«son ennemi», vient avec ce Băsărabă, quiil appelle Laiotă 
(nom venant de Laiul, le Noir), et il nie que celui-ci pour- 
rait &tre le fils de Dan II. Il demande siil est vrai que sous 
lui se rassemblent les Szekler de Ciuc et d'Odorheiu et 
d'autres districts 2, De fait, ces derniers s'entendirent avec le 
Moldave et, excites par lui, se declarerent pour le nou- 
veau roi în spe de la Hongrie, Casimir, frere de Vladislav, 
nouveau roi de Bohâme, les deux âtant les fils du roi Ca- 
simir. Car c'est pour la couronne de la Bohâme, puis de 
sa propre Hongrie, que Mathias avait rompu le long armi- 
stice avec cette Pologne qu'il avait rencontrte tant de fois 
sur le chemin de ses interâts 3. 

  

1 Chron. de Bistriţa, dans ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 39; d'une facon 
plus breve les autres, dans ]. Bogdan, Cron. Mold, pp. 145—146. Pour 
Soci, dans le district de Neamţ, qui serait trop loin, voy. aussi ]. Bogdan, 
Doc., 1, pp. 60—6r, n? xxxwyr. 

2 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 7—8, n0 CXXXvII, Cf, Iorga, Studii şi doc., 
III, p. xxx. 

3 Jablonowski, ouvr. cite, p. 31, n 8; cf. Dlugosz, 2-tme ed., XIV, 
p. 621.    
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Mass seulement pendant l'automne 1473 Etienne passera 
de nouveau la frontitre. 

Pour le momentil €tait ă Vasluiu pendant Let€ 14721, 
preoccupe de P'ceuvre difficile quiil avait entreprise, le met- 
tant en conflit avec les 'Turcs, qui €taient occupes pour le mo- 
ment, il est vrai, en Asie par la nouvelle lutte contre le successeur 
de Timour, en Perse, Ouzoun-Hassan, « Hassan le Long», 
le Khan des 'Turcomans de la «brebis blanche», autour 
duquel Venise organisait une croisade 2. 

Mais dis 1471 il aurait dă donner mille cavaliers au 
roi de Pologne pour soutenir en Transylvanie, qui €tait 
restee de fait irreconciliable avec Mathias, le prince Casimir; 
Etienne aurait place en tâte de ce contingent son si jeune 
fils, Alexandre 3,ă câte duquel il mentionnait maintenant dans 
les documents deux autres bâtards: un Bogdan et un 
Petraşcu 4. La reponse ne pouvait âtre qu'un refus; Eti- 
enne se montrait pris par les soucis de la guerre contre 
Radu, qui fortifiait ses places de Crăciuna, de Teleajen, de 
sorte que le roi ferait mieux d'exhorter le Valaque ă d'autres 
alliances; quant ă son h&ritier, ce n'est qu'un enfant. En 
meme temps âtaient presentees des doleances pour les con- 
flits de frontitres et la protection accordee aux exiles. De 
son câte, Casimir, dont le fils €tait parti pour une tentative 
vaine, r&pondait par des promesses sans valeur, sans se mon- 
trer blesse par la resistance du Moldave ă ses vaux 5. 

L'annte 1473 fut prise en Occident de mâme qu'en 
Orient par de grands €venements qui permirent ă Etienne 

1 Aussi le 5 juin; ]. Bogdan, Doc., |, pp. 171—172, n XCIX. En 1471, 
I'hegoumene de Pobrata et celui de Voroneţ envoient du grain et du miel ă 
vendre ă Chilia; ibid., pp. 158—159, n? XCI; pp. 166—167, n0 XCVI. 

2 Voy aussi Karl A. Mayer, Die Fahrt des Athanasius Nichitin iiber die 
drei Meere, Reise eines russischen Kaufmannes nach Ostindien, 1466—1472, 
Leipzig, s. a. 

3 Iorga, Ist. lui Ștefan, pp. 133—136; Gesch. des osm. Reiches, IL, p. 171. 
4 ]. Bogdan, Doc., I, pp. 170, 172. Entre le 3 et le 13 septembre 1473, 

un Elias aussi (fils de Marie de Mangoup?); ibid., p. 182 (avec Elias) et 
184 (sans lui). 

5 Jablonowski, Sprawy zoloskie za agellondw, pp. 28—30.
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de faire des preparatifs contre Radu. Alors que le prince de 
Moldavie avait €t€ pri€ en vain d'aider le jeune Casimir en 
Hongrie 1, en Asie cut lieu la grande lutte entre Mahomet 
II et Ouzoun-Hassan, les Turcs du Danube y €tant mâles, et 
Osman Tourakhan-ogli, Pun des commandants contre le prince 
Vlad en 1462, y finit ses jours, de meme que le beglerbeg 
de Roumtlie. La victoire remportee par le Sultan au mois 
de juillet 1473 lui coâta une grande perte de forces, et le vaincu 
la faisait connaître par une mission envoyce aux princes chre- 
tiens, declarant qu'il est encore debout 2. Ouzoun-Hassan 
se dirigeait aussi vers le prince de Moldavie, Passurant par 
un ambassadeur, le medecin Isak, que c'est lui qui gagnera 
ă la fin la guerre ?. 

Dans de pareilles circonstances, quand n'Etaient pas 
encore revenus les soldats d'Ali-beg et qu'on ne savait mâme 
pas ou est le Sultan, d'un câte ou de P'autre des Detroits, 
Etienne pouvait donc essayer le coup decisif contre le voisin 
qu'il ne voulait plus tolcrer. 

II y aura eu certainement aussi des 'Turcs d'Ali-beg, le 
commandant du Danube imperial ottoman, dans Parmee que 
le frâre de l'Empaleur osa opposer au Moldave. La chro- 
nique de Bistriţa note la rencontre de cette facon, beaucoup 
plus large que pour d'autres mentions de combats, mâme 
que pour celle de la victoire de Baia: «En Pan 6981 (1473), 
le 8 du mois de novembre, un lundi, le Vo&vode Etienne 
rassembla son armee et ses drapeaux sur la rivitre de Milcov 
et partit de nouveau, accompagnt par Băsărabă, contre le 
prince Radu. Et il commenca la bataille contre lui ce m&me 
mois, un jeudi, ă Pendroit qu'on appelle le gue de la rivitre » 
(donc il s'agit de celle de Milcov, et pas du Râmnic-Sărat, 
comme on l'a cru jusquiici) £. «Ils combattirent jusqu'au soir 

  

1 Dlugosz, 2-0me €d., XIV, p. 583. Projet de mariage entre Mathias 
et Hedwige, fille de Casimir, ayant la Moldavie comme dot; ;8id., p. 587. 

2 Acta extera, VII, p. 2ş0, n 174; pp. 293—204:; N. Densusianu, loc. 
cit, II, pp. 124—125, 0 cun. Cf. Dlugosz, XIV, PP. 589—59o. 

3 Loc. cit. 
Nous Lavions affirme aussi. dans '/st. Armatei, I, od nous observions 

que le Milcov €tait garde, du câte d'Odobeşti, par la citadelle de Crăciuna.  
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et de meme vendredi et samedi jusqu'au soir, qui est le 20 
de ce mâme mois. Le dimanche, Radu abandonna tout dans 
„son camp et s'enfuit avec toute son armte vers sa residence 
qui s'appelie Dâmboviţa » (Bucarest, dont Pidentification avec 
la cite de la Dâmboviţa est certifice ainsi). «Le 23, Etienne 
Voevode arriva avec toute son arme » — par la voie de Finta — , 
det il assicgea la cite de Dâmboviţa et au cours de la nuit 
le Votvode Radu quitta la forteresse. Le 24 du mâme mois, 
Etienne Votvode se saisit de cette cite, et y entra, et prit la 
princesse du Vocvode Radu et sa fille, son seul enfant, et 
tout son tresor cache et tous ses vâtements et tous ses dra- 
peaux. Et il y festoya pendant trois jours, puis il revint dans 
sa residence de Suceava. Et, alors, le metropolite avec tous 
les clercs de Peglise lui firent un bel et splendide accueil, et 
surtout ils ont glorifie Dieu pour tout ce qu'il avait donne ă 
son esclave, le Vocvode Etienne. Et il offrit un grand festin 
au metropolite, et ă ses braves. II chargea Băsărabă de 
regner sur la Valachie, et il a regn€ un mois. Et le Votvode 
Radu s'enfuit vers les 'Turcs, et il prit avec lui 15.000 Turcs, 
et il attaqua Băsărabă jeudi, le 23 decembre, et il vainquit 
Băsărabă et toute son armee, et celui-ci s'enfuit en Moldavie. 
Les Turcs poursuivirent Băsărabă et plactrent leur camp 
ă Bârlad, le 31 decembre, un vendredi. Et ainsi les navrapes 
(= les azapes) se sont jetes et ont pille le pays, et s'en re- 
vinrent et pillerent aussi en Valachie tous ceux qui soute- 
naient Băsărabă » 1. 

Nous arrâtant sur la premitre partie de cette information, 
celle qui parle de la victoire d'Etienne, le roi de Pologne 
aussi eut sa part de cette victoire par les vingr-huit drapeaux 
qu'on lui envoya et qui montrent chez les Valaques des 
preparatifs importants: le 16 janvier 1464, ils âtaient pre- 
sentes ă Casimir, en Galicie, ă Wyslyeza 2. 

1 ]. Bogdan, Cron. inedite, pp. 39—40. 
* Dlugosz, XIV, pp. 600—6o1. L/ambassadeur parait avoir en effet port€ 

le nom de 'Turculeţ. Les burgraves, comme je le proposais dans Ist. armatei, 
n'€taient pas envoyes en mission. — Entre le 14 octobre et le g decembre, 
on n'a pas de documents d'Etienne. Voy. ]. Bogdan, Doc., |, p. 186 et 
suiv.
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Pour la seconde partie, Etienne n'avait pas pu s'opposer 
aux azapes et il avait dă suivre la tactique de Vlad, en 1462, 
laissant les 'Turcs s'user au coursde ces pillages disperses, 
auxquels ctait habituce cette milice legăre qu'Ali-beg avait 
mise ă la disposition de son client. A cette &poque de grands 
soucis, les deux princesses prisonnitres trouvărent ă Suceava 
la nouvelle femme d'Etienne, Marie de Mangoup 1, d laquelle 
la belle fille, portant le mâme nom, de Radu, fera verser 
tant de larmes jusqu'ă ce que mourra de douleur la fiere 
Comnene et Palcologue de Crimee. 

Mais, lorsquiil put rassembler sa Cour, Etienne accourut 
ă Vasluiu, ou il n'avait plus €t€ dăs le mois de juin 1472, 
lorsqu'il avait cru de mâme, quiil avait un ennemi ă re- 
pousser 2. 

Le roi de Pologne lui avait envoye deux ambassadeurs 
pour Lassurer que,s'il ne pouvait pas conclure une entente 
avec Radu, le contingent dela Podolie viendrait Vaider dans 
le difficile conflit contre les 'Turcs qui paraissait s'annoncer. 
Irrite, Etienne repondit qu'il ne pouvait pas âtre question 
d'une paix entre lui et le prince de Valachie 3. Mais PAL- 
banie de Scanderbeg appelait sur elle des forces turques et 
se montrait en €tat de les retenir. Etienne n'eut donc pas 
loccasion de guerre quiil attendait, non sans inquictude: il 
n'avait pas le defaut de Jean Hunyadi, de priser trop peu 
son adversaire. 

Pendant ce temps, quelque chose s'Etait pass en Va- 
lachie, ob il n'entendait pas intervenir de nouveau. Une lettre 

1 Le mariage fut conclu le 14 septembre 1471; ]. Bogdan, Cron. inedite, 
p. 39; Cron. Mold., pp. 146, 176. Dans Pobituaire de Bistriţa on trouve 
les noms d'Isaac de Mangoup, qui a €t€ mentionn€ plus haut, et d'autres 
membres de la familie, aux noms imperiaux, comme Manuel, et quelquefois 
bibliques: Abraham, Jacob, David (comme Pempereur de Trebizonde, un 
parent), Melchisedec mâme, et des femmes, Anne, €pouse de Manuel, qui 
semble avoir €t6 le premier de la dynastie, et une autre Anne; voy. ]. Bogdan, 
Cron. Mold., p. 257, note 30; €d. Minea, dans les Cercetări literare. Aussi 
Vasiliev, Zhe Gotkhs. 

2 ]. Bogdan, Relațăle I, pp. 171—172, n XCIX. 
3 Dtugosz.  
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non datee de Radu, adressce aux Brassoviens,le montre au- delă des fronti&res du pays, comme « serviteur » de Mathias et ennemi des Turcs: «je suis le serviteur du Toi. Je sers le roi et la Sainte Couronne avec tous mes serviteurs, car tous sont fideles au roi, ceux qui ont quitte la Valachie pour m'accompagner ». Parmi eux il y avait aussi un Udrişte; le prince fuyard se plaint de certaines interdictions qui lui parais- sent se tourner contre lui: «ceux-lă sont des exiles et des serviteurs de mon seigneur le roi et ils se sont enfuis de- vant les “Turcs, et il n'est pas juste que vous les frappiez ». Autrement il devra s'en plaindre î Pongrăcz. Il est ques- stion aussi des brebis qui ont te mangtes par Laiotă (Băsărabă) 1. En 'Transylvanie il aura trouve l'influence de son frere ennemi, reconcili€ maintenant avec le roi, et une prison d'Etat Paura retenu jusqu'ă la mort. 

Ce Laiotă ou Băsărabă avait remplace Radu par un mouvement des boiars, peut-âtre aussi sans le concours d'Etienne, qui, le 26 aout, €tait de nouveau 4 Vasluiu2. Au commencement, il parlait de la situation de «son fr&re Etienne le Votvode », qui le faisait visiter par le secrttaire connu, Vulpaș, et de ses ennemis les Turcs, promettant tout le bien aux Brassoviens ? et au nouveau Voevode de 'Transyl- vanie Etienne Bâthory 4, mais îl avait dejă fait hommage au Sultan, quiil &tait alle chercher en Asie encore 5: « Je n'ai pas pu cviter cela; je me suis rendu chez les Turcs, chez le grand empereur: lă nous avons conclu paix et amitie, et je me suis efforce de gagner quelque chose aussi pour vous»$. Plus tard il se plaignait que son envoye â Braşov 

  

+ ]. Bogdan, Relaţiile, p. 110, n? Lxxxv. On ne peut pas dater autrement cette lettre, car Radu n'avait pas ct exil en Transylvanie avant son ave- nement. 
2 ]. Bogdan, Doc., ], PP. 191—192, nd crx. 
3 ]. Bogdan, Relaţiile, Pp. I12—113, nd LxxxvII. * Jbid., pp. II4—I15, n0 LxxxvIu. 
5 Jbid., p. 115, n LXxx1x. Commerce avec les Tures, ilid., pp. r23— 124, n0 xcvrul. 
€ Ibid., pp. II6—I17, nd xc.
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ait 6te envoye ă Bâthory et retenu, alors que ceux d'Etienne 
peuvent aller librement chez les 'Turcs 2. 

En septembre mâme on croyait ă Caffa qu'Ftienne, in- 
fluenc€ par la concurrence pour la couronne de Hongrie, 
aurait conclu lui aussi sa paix avec le Sultan. De fait, il s'€- 
tait entendu avec les 'Transylvains, qui avaient comme Vo6- 
vodes Pongrâcz et Blaise Magyar?, et comme vice-Vocvode 
et comte des Szekler Etienne Bâthory, pour €tablir ă la 
place de ce «traître de Laiotă» un autre Băsărabă, plus jeune, 
qui se presentait comme le vrai heritier, comme «le fils 
de Băsărabă», fils de Dan, Laiotă €tant considere comme 
un usurpateur de ce nomă, sans qu'il eât jamais montre 
celui qu'il considerait comme son pere. 

Cette decision avait €t€ prise sans consulter le roi. L'an- 
cienne autonomie transylvaine de jadis paraissait se renouveler. 
Apres qu'un Jean Hunyadi eât domine le royaume par la 
Transylvanie, apres qu'appuye sur la 'Transylvanie Jean de 
Păsing eât voulu avoir la couronne, aprts que Jean Pongrâcz 
cât dispos€ ă son gre de ce pays, le nouveau vice-Vovode, 
portant un nom de la region, un des combattants de 
Baia, croira qu'il peut mener avec les elements qu'il a ă 
sa disposition, sur la base de la solidarisation des classes 
privilegices et avec Pexclusion des Roumains guerriers qu'a- 
vaient suscites les Angevins et cleves Sigismond, une po- 
litique separe. Pour cela il lui fallait un bon voisinage, plus 
que cela: une alliance fraternelle, une camaraderie en Mol- 
davie et en Valachie. Pour le moment il tend la main, 
sans aucune reserve, ă Etienne et, d'accord avec lui, il cherche 
pour la Valachie un prince sâr et, ne pouvant pas le trouver 
dans cet adolescent, que ceux qui connaissaient ses penchants 

  

1 lorga, Acte şi fragm., IUL, p. ş1, n0 2. Achats de grains ă Cetatea-Albă, 
le mâme mois, îbid.; n? 3. Des negociations des gens de Caffa avec le prince, 
qui avait arrât€ leurs marchands; îbid., p. 52, note 1. 

2 Dlugosz, confondant, parle (XIV, p. 623) d'une invasion de celui-ci 
en Moldavie et d'une victoire d'Etienne, qui est totalement impossible, Cf, 
Iorga, Îst. lui Ștefan, pp. 330—331; Ist. Armatei, |, 

3 ]. Bogdan, Relaţiile, |, p. 133. II parle de son exil, « du pays de mon 
pere >; zbid.  
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ont appel€ le « petit Empaleur », Țepeluș, nom qu'aprâs s'âtre entendu lui-mâme avec les 'Tures la chronique de Moldavie a accepte aussi, plus tard, il cherchera dans sa prison le vieux Vlad, le vrai Empaleur, qui €tait reste, au milieu de tant de souffrances, tout aussi brave que cruel. 
La premiere tentative en Valachie faite des 1474, ne russit pas. Au mois de septembre, Etienne commenşa separement lPof- fensive contre Băsărabă, homme des 'Turces. 11 poursuivait la destruction des places qui avaient ct€ fondees par les Valagues. Apres qu'il eât reduit ă ncant Crăciuna en 1473, et qu'il et incendi€ Dâmboviţa, «il sarrâta ă la citt du Teleajen » qui, sur le chemin des armees, non loin de la montagne, mais, tout en n'ctant pas dans la plaine incapable de se d€- fendre, ne peut avoir &t€ que ce qu'on a appel€, d'aprts le nom de toute une rgion, pareille ă celle des « Longchamps», ă celle des Chioajde: Vălenii-de- Munte, « les riverains de la montagne ». Îl y avait lă un couvent, sur l'emplacement du-. quel a ct€ bâti un second, qui existait encore vers la fin du XVI-e sitcle et qui a ct€ refait pendant la seconde moiti€ du XVIl-e, et le fondateur lui avait donne beaucoup de Tziganes, dont les descendants peuvent âtre vus jusqu'au- jourd'hui dans tout un quartier. Îl y avait deux burgraves, d'aprts le systeme moldave, qu'avait donc imit€ Radu, alors qu'ă l'Epoque de Vlad on ne trouve que des « capitaines », comme Neagoe d'Orechovo. Ils se detendirent, mais furent pris et decapites comme des traîtres envers la cause de la chretiente. Comme Pon avait fait avec la famille feminine 

de Radu, leurs femmes furent emmences prisonnitres, avec «beaucoup de Tziganes», et la forteresse brâla (1-er 
octobre). 

En quelques lignes €nigmatiques, la chronique consigne 
ceci: «pendant ce mâme mois, le 5, il ya eu la guerre des 
Hongrois et du Petit Empaleur, et ils ont &t€ battus» 2. Pour ajouter ensuite: «le 20 du meme mois Băsărabă lui 

  

1 Quelque chose de nouveau dans la version valaque (Gârka). 
Toro mkcaua £. BHCTR 691 cn OYVEp H Ch UANAASUIEMA H NORHEHH BHILA ; Cron. dela Bistriţa, 1. Bogdan, Cron. inedite, p. 40.
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aussi a cte battu»!. La version polonaise donne une autre 
forme, alors que les moines de Putna gardent le silence: 
«En lan 6982, le g octobre, les Hongrois ont combattu 
contre les Valaques. Chez les Hongrois il y avait le petit 
Empaleur, et les Hongrois ont €t€ battus». La version vala- 
que presente une attaque non rcussie contre Laiotă, puis 
un retour des mâmes qui font disparaiître aussi bien celui- 
ci que Radu lui-mâme, dont on n'entendit plus parler. 

Pour ces deux €crivains presque contemporains, il tait facile 
de dechiffrer la situation. La guerre avait eu lieu entre les 
gens de Băsărabă, qu'Etienne n'avait pas pu €carter, et ces 
Hongrois, qui avaient chez eux le nouveau prince. Repouss6s, 
ils revinrent et firent partir le vieux Băsărabă, mais ne 
purent empâcher les Turcs du Danube de le ramener par 
une de ces attaques foudroyantes pour lesquelles ils €taient 
fameux. Puis celui qui €tait ainsi râtabli sur son siege, dut 
conduire les armeces des 'Turcs, qui venaient en hâte punir, 
fât-ce mâme au prix des grandes difficultes d'une campagne 
d'hiver, Phomme qui, tant de fois, avait defi€ le Sultan, chas- 
sant ses clients et s'attribuant le droit de decider qui gouver- 
nerait V'autre pays roumain. 

Etienne, auquel on avait demande le tribut et ses ports?, 
avait prevu cette &preuve, la plus grande de toutes celles qu si! 
avait dă subir. Il Vattendit ă Vasluiu, dans une region quiil 
connaissait dts l'epoque oi, si jeune, il avait contribu€ aux 
c6tes de son pere ă la dâfaite decisive des Polonais entre Li- 
povăţ et Crasna, sur cet emplacement pres du ruisseau de Re- 
bricea, ou il venait de distribuer des possessions quelque 
temps auparavant 2. L'experience de l'Empaleur lui avait €t€ 
utile. Il laissa sans defense le gu€ d'Obluciţa-Isaccea. Si, 
cependant, il s'attendait ă une dispersion des 'Turcs, seduits 
par la possibilite d'une proie, ainsi que laffirme cependant 
la chronique de Stadeddin, îl se trompait: la saison l'en em- 
pâchait, et la discipline paraît avoir €t€ stricte dans cette 

1 BA UR. e TorokAt Mean pasul H Gnenpasa ; ibid. 

2 ]. Bogdan, Doc., I, pp. 27, 65. 
3 Dlugosz, 2-eme €d., XIV, pp. 609-610; Nechri, chez Thiâry, loc. cit., p.7o. 

14    
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armee d'€lite, exercee â Ja guerre contre Ouzoun-Hassan qu'amenait, la detachant du sicge inutile de la puissante capitale de PAlbanie venitienne, Scutari, l'eunuque Soliman, beglerbeg de Roumelie. La foret profonde, pareille ă celle de 1451, les boues provoquces par la fonte des neiges, aprts les fâtes d'hiver, favorisaient une defense d'aprts Pancien sys- teme roumain, dans lequel la nature elle-m&me aidait les efforts desesperes de ses fils qui ne voulaient pas tre des esclaves. Le prince de Moldavie avait avec lui des canons et il savait s'en servir. Les Szekler, d'apres leur honnete engagement de paysans libres que le gouvernement hongrois abandonnait ă leur sort, favorisant les nobles qui voulaient en faire des serfs, avaient repondu â lappel d'Etienne. A peine avait-on pu lui envoyer, ă cât€ de ces 8.000 bons combattants environ, 1.800 soldats hongrois, peut-âtre aussi des Saxons, dont parlera, exagcrant la somme, Mathias, tres dispos€ ă se Presenter en vainqueur. Du câte des Valaques, il n'y avait que la garde de « Băsărabă le jeune ». Quant ă ce qui con- cerne le concours des Occidentaux, Etienne avait recu le 20 

Polo Ogniben, auquel il donna, en ajoutant Passurance « qu“l combattra de toutes ses forces pour la chrâtiente», une lettre adressce au Pape, qu'il considerat, ainsi que ce Tur- coman lui-mâme, comme le chef naturel de P'Occident, partage entre tant de couronnes rivales 1. Des enseignements de la pratique des Hussites, qui avait cte employe aussi par Jean Hunyadi â Kossovo, il avait recueilli le systeme du camp fermă, par des chars et des canons. On peut savoir ce qu'amenait Soliman, d'apres les normes d'organisation precises de l'armee ottomane. On ne peut pas accepter les 150.000 hommes dont on parle ordi- nairement, ni mâme les 30.000 cavaliers que nous trouvons dans un recit italien, precieux cependant 2. Ce n'en ctait pas PN IN 

* Angiolello-Donado da Lezze, €d. ]. Uzsu, 1910, p. 83. Les descrip- tions de la lutte sont les suivantes: celle d'un marchand de Hongrie; Iorga, Acte şi fragm., III, pp. 92—95; celle d'un Autrichien (Jacob Unrest); sfrd,, p. 96 et suiv. (decouverte par J. Bogdan); celle de certains Italiens; shid.,
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moins, sans doute, une des armâes impsriales les plus 
importantes, et elle ctait conduite par un homme d'ex- 
perience, charge d'une mission sur laquelle on a dit qu'elle 
depassait la Moldavie et le conflit entre les deux pays rou- 
mains. Des vaisseaux turcs avaient paru devant Chilia et 
Cetatea-Albă. 

Les envahisseurs suivaient le chemin de commerce, rendu 
tres difficile maintenant par le degel premature. Quand on 
arriva aux marcages qui s'6taient produits, les 'Turcs de- 
couvrirent devant eux toute une arme prâte ă combattre. 
Le guide valaque qui, d'aprăs un recit, que nous croyons 
avoir ct€ €crit en grec, aurait averti Etienne 1, aurait prepare 
son passage du câte des Moldaves, semble, quoi quiil en soit, 
n'avoir pas su €pargner ă ses maftres cette surprise dâsa- 
greable. Le brouillard avait tir€ un €cran devant les soldats 
caches pour l'attaque. 

Les Szekler, places en premiere ligne, furent repoussâs: 
leur Energie rustique n'avait pas donne plus que cette pre- 
micre et brave resistance, devant un ennemi qu'ils n'avaient 
pas eu l'occasion de connaître jusque lă,—5.ooo des leurs 
auraient combattu contre 7.000 'Turcs, et 1.500 seraient morts. 
Alors la mission de la defensive, qui se transforma rapide- 
ment en une offensive victorieuse, revint aux hommes du 
pays. Il y avait lă, naturellement, tous les boiars, beaucoup 
de jeunes, ă câte des survivants de Pepoque d'Alexandre-le- 
Bon, et Pun d'eux, se mettant ă genoux, aurait dit au prince, 

p. 52 (aussi Hurmuzaki, VIII, p. 18), dans la Col. lui Traian, VII, ou Acta 
extera, VII, pp. 229—301; celle d'un marchand florentin; lorga, Acte şi 
fragm., Ul, pp. 53—54. Un recit venitien dans les Annales de Magno; 
Iorga, loc. cit., p. 87. Cf. Navagero, dans Muratori, XXIII, p. 1143. Les 
chroniques moldaves n'apportent pas de faits nouveaux. Large description, 
preoccupee, chez Dlugosz, XIV, pp. 621—622; recit tardif, moins digne de 
confiance, chez Bonfini. Recits turcs dans Leunclavius, Hist., col. 500—591r; 
Annales, p. 31; Thiâry, loc. cit. Celui de Scadeddin, dapres un manuscrit 
de Paris, dans Ursu, Ștefan-cel-Mare şi Turcii, pp. 196-197. Le 'Ture 
reconnaiît «le terrible massacre » et la fuite des siens; cf. Iorga, Isi. lui 
Ștefan, pp. 153—169, et Isi. Armatei, |. Aussi Andre Rădulescu, Lupiele 
lui Ștefan-cel- Mare cu Turcii, Bucarest, 1908. 

1 S'il n'y a pas une confusion antre les deux Băsărabă. 
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au moment oi le cri immense des 'Turcs faisait retentir les vallces: «Seigneur, ne te trouble pas, car nous resterons aujourd'hui vaillamment ă tes câtâs et Dieu nous aidera »1; mais surtout, ce qui n'6tait pas la coutume dans la 'Tran- Sylvanie des classes privilegices, 17 y avait un nombre su- Derieur de paysans 2, dont la liberte mavait te touchee par 
personne 3. 

Les canons tirtrent avec succăs sur cette foule empâtree dans la boue et incapable de se mouvoir ou de trouver une 
orientation. Beaucoup d'entre eux, immobilises de cette facon, 
capitulerent, avec quatre begs, parmi ceux dont la liste fut 
envoyte par le vainqueur ă la chretient€ entitre. Furieux, 
Etienne refusa le prix de rachat pour la plupart d'entre eux. 
« Si vous avez tant d'argent, qu'est-ce que vous tes venus 
chercher dans mon pays? Je niai pas besoin de votre argent, j'ai besoin de votre corps» 4. Toute cette multitude se dis- 
persa, poursuivie par les Moldaves (10 Janvier). « Ils gisaient 
sur les chemins, comme des gerbes sur un champ de r6- colte. » Le 25 de ce mois de janvier, de Suceava, Etienne pouvait envoyer aux princes chrâtiens qui ne le connaissaient pas ou auxquels il avait €t€ present comme un simple capitaine du glorieux roi Mathias, cette missive :4Aux tres-illustres et tres-no- bles seigneurs de toute la chretient€, qui verront ou €couteront cette lettre. Nous, Etienne Vo&vode, par la grâce de Dieu seigneur du pays de Moldavie, humble salut et meilleurs souhaits. Vous savez que le tr&s-cruel infidele empereur turc est depuis longtemps un destructeur de la chretiente et chaque jour il pense de quelle facon il pourrait conqutrir et mâme 
detruire toute la chretiente. Je vous fais donc savoir que, 

  

1 « Herr, nicht erkumb; wir wellen dir heutt dreilichen peysten. Gott, der wirtt uns helffen »; recit du marchand de Hongrie; Iorga, Acte și fragm., INI, 
P. 93. 

2 Pour Pavant-garde des paysans, le travail aux forteresses, les devoirs de se presenter ă larmee, voy. ]. Bogdan, Doc., I, p. 200. 
3 Denn sy sein zw Fuessen gewesen; orga, Acte şi fragm., III, P: 93: * «Habtt ir und vermigtt so vill Geltts, was habtt es dann in meinein Lannd gesuecht? Ich darff eurs Geltts nicht, sunders curs Leibs »; ibid, 

P: 94. 
>
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depuis la dernitre Epiphanie, cet empereur turc a envoye, 
dans notre pays et contre nous, sa grande arme paienne 
des 'Turcs, au nombre de 120.000 hommes, et elle avait 
comme capitaines les plus intimes et les plus chers de 
ses serviteurs. D'abord Choulim (Soliman), pacha et 
beglerbeg, avec toute la Cour de cet empereur et toute 
la Roumtlie, et avec le prince des Bessarabiens, avec toutes 
leurs forces. De mâme Isak-beg, Ali-beg, Skender-beg, 
Daoud-beg, Yakoub-beg, Seref-aga-beg, seigneur de Sofia. 
De mâme Chtoura-beg, Piri-beg, le fils! d'Isak-Pacha, 
avec tous leurs cavaliers, tous tres puissants, et ils ont 
ete les chefs de cette armee. Lorsque nous avons vu cette 
grande armte, nous nous sommes leves bravement, et, 
avec notre corps et nos armes, nous nous sommes opposes 
ă eux. Et, avec le secours de Dieu tout-puissant, nous 
avons terriblement vaincu ces ennemis, les nâtres et ceux 
de toute la chretiente, et nous les avons brises et foules 
aux pieds » ?. 

L'echo de cette victoire a €t€ large: c'est par elle qu'est 
arrivee ă Etre connue dans tous les pays de l'Europe cette 
Moldavie, vivant ă part, dont la force guerritre et le ressori 
moral si puissant €taient une decouverte, une consolation et 
une garantie. Au moment du combat de Vasluiu ou, ainsi 
qwon Pappela plus tard, du Haut Pont (Podul Inalt), la 
vraie defense de la chretiente y avait vecu. Des recits itahens, 

allemands  repandirent pariout la nouvelle de la premiere 
grande victoire en champ ouvert qu'eiât gagne jusque lă une 
armee chretienne. 

Une chronique autrichienne, celle de Jacob Unrest, prâtre 
de Carinthie, montre, sur la base de ces notes en grec (car 

1 Eniss dans la version allemande vient de cr, le fils. 
2 La forme allemande, dans Iorga, Acte și fragm., III, pp. 91—92; la forme 

italienne, dans Col. lui Traian, VII, pp. 420—422, ou Acta extera, V, pp. 
301—302. Un resume dans les Annales de Magno; Iorga, Acte şi fragm., INI, 
p. 86, n? 2, et dans Unrest, bid., p. 97. Mention dans un rapport au duc de 
Milan; 7hid., pp. 54—55. Autre reconstitution chez J. Bogdan, Doc., 1, pp. 
319—321. original a dă tre en slavon, car nous reconnaissons toutes les 
formules de chancellerie des documents interieurs,  
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il est question de « Wasser-Weyda », comme dans la lecture 
grecque du nom de Băsărabă, d'une croix de « patriarche » 
et d'une « Stinedera » dont il sera question plus loin), que 
« Laiotă » avait averti Etienne du danger qui se preparait, 
qu'il aurait voulu passer de son câte au moment du combat 
et que, quelques jours plus tard, peut-âtre en fevrier, ainsi 
que cela ressort d'un passage obscur, il a affront€ un prince 
envoye€ par les 'Turcs, qui venait avec 8.000 cavaliers, sous 
un drapeau blanc ă croix rouge, seduisant beaucoup de Rou- 
mains, et que cet envahisseur a eu la tâte coupee de la propre 
main de ce vieux Băsărabă 1. Scule la protection accordee par 
Etienne ă «Băsărabă le jeune », autre prâtendant, aurait 
donc rompu cette entente roumaine conclue par dessus les 
souvenirs des combats pendant Pautomne 1474. 

Arrive ă Venise en fevrier, Ogniben, un Albanais, rap- 
portait qu'Etienne, «soutenu par les Hongrois, les Bohâmes 
et les Russes (!)», a tuc 40.000 de ces 90.000 'Turcs et en 
a pris 4.000, « parmi lesquels un pacha et un fils du Sultan », 
— qui, de fait, n'6tait que celui d'Isak-beg 2. 

On sait que pendant cinq jours le Sultan, attriste, n'a 
" voulu recevoir personne 3. Mara, l'imperatrice serbe, la veuve 
de Mourad, disait, en avril, que «jamais une armâe turque 
n'avait souffert une pareille defaite»4. Le despote serbe se 
serait rcuni aux chretiens 5, 

Les vaisseaux tures avaient quitte la Mer Noire. Mais 
Etienne ne croyait pas que tout fât fini. Quelques jours aprăs, 
il €crivait au roi de Hongrie, maintenant un ami, qui 
lui donnera plus tard des cites de refuge: Ciceu, avec tout 

  

+ Chronique, dans Iorga, Acie și fragm., Îi, p. 96 et suiv., et notre com- munication dans les Mem. Ac. Rom, 1936: O cronică munteană în grecește Pentru secolul al XV-lea? 
2 Chronique vânitienne de Francesco Longo, dans Iorga, Acte și fragm., III, p. 84. Pour Ogniben les renseignements que nous y avons rtunis, note 2. * Annales de Magno, loc. cit., p. 87. 

* Chronique venitienne de Francesco Longo, îhid., p. 84. % Unrest, Joc, cit, P. 98. D'apres Diugosz, Joc. cit., le prince vainqueur aurait present€ ă Mahomet, par ses envoyes, la bataille comme une defen- sive contre des « barons », et ses boiars auraient €t€ trâs maltraites.
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un district, sur lequel s'tlevera une belle €glise gothique, 
et le grand marche au milieu de la Transylvanie, Cetatea- 
de-Baltă, qu'une nouvelle attaque de son cât€ se produira 
certainement, au mois de mai, le pays moldave €tant le 
«passage pour tous), et qu'il a besoin de secourst. [Îl 
annongait au roi «qu'il avait regagne la plupart de ses 
biens et de son heritage qui avaient ât€ perdus ă cause de la 
tyrannie et de la cruaute des 'Turcs » 2, pour que, plus tard, 
de Jassy, le 20 juin, apres avoir envoye son beau-frere Alexis 
pour la defense de Mangoup&, contre son frere Isaac, consi- 
der€ comme ennemi par Etienne lui-mâme, qui s'offrait aux 
gens de Caffa, malgre des querelles anterieures, comme alli€ 4, 
il annonce que, en mâme temps qu'une flotte contre Chilia 
et Cetatea-Albă, arrive une armâe de terre, avec «des Vala- 
ques » 5, et il demandera ă Casimir de Pologne, qui tait 
retenu par d'autres necessites, bien decide ă ne pas suivre 
la politique de croisade de son frere mort tragiquement ă 
Varna, le concours des Palatinats voisins et mâme la pr€- 
sence personnelle du roi sur le front danubien $, 

1 Annales de Magno, loc. cit., p. 87. 
> Hurmuzaki, II, p. 2, n0 2 — Frakn6i, ouvr, cite, I, p. 313. Pour les 

relations avec la Hongrie, bid., p. 7, n g, ă câte des regestes de Bistriţa 
par Albert Berger, Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer Archive, dans 
le « Programme» du gymnase de Bistriţa, 1, Bistrița, 1893, pp. 44—45, n* 
255, 260, ă câte de Lewicki, ouvr. cite, II, p. 185, et de Bachmann, Urkundliche 
Nachtrăge, dans les Fontes rerum austriacarum, Diplomata, XLVI, p. 273. 

% Voy. Vigna, ouvr. cit€, III, pp. 203—211. Le terme de «comptre» 
dans la lettre d'Etienne est pour « beau-frăre ». Voy. aussi les Memoires de 
la Societe d'Odesa, VIII, p. 419 et suiv.; Vasiliev, ouvr. cite. 

4 Voy. Virginie Vasiliu, Sur la seigneurie de 4 Tedoro» (cf. Rev. hist., 
du S-E. eur., VIII, p. 160), Melanges de PEcole Roumaine en France, 19291, 
et Vasiiiev, ouvr. cite, pp. 244 et suiv., 249 et suiv. 

5 Les ambassadeurs avaient et Stanciu, Duma et Michel, et on leur 
repondit par trois delegues d'une autorite inferieure, entre lesquels Dominique, 
protonotaire apostolique, mais Hongrois et prevât d'Albe-Royale; Acta extera, 
loc. cit., pp. 306—309; cf. Hurmuzaki, II, pp. 12—13, n xv. La reponse du 
roi pour une place de refuge, zbid., p. 2, n? 111 (sans date). Une Lettre vague, 
de caractere: rhetorique, en rapport avec les anciennes offres de pacification 
dEtienne; zbid., p. ş. 

6 Diugosz, 2-6me €d., XIV, pp. 622—623.  
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Les rapports avec Ouzoun-Hassan, qui envoyait en fevrier un autre ambassadeur en Occident 1, continuent; ils consti- tuaient aussi une garantie. 

Le Sultan tarda ă entreprendre ce quiil avait prepare contre la place venitienne de Nauplie, en More. Il rassembla une nouvelle armee et ctait prât â partir le 27 avril, mais il resta ă Constantinople jusqu'ă la fin de mai. Seuls les Turces du Danube tenterent quelque chose contre Băsărabă le Jeune, qui avait remplac€ Laiotă, mais ils furent attires dans une embuscade et tus; la nouvelle de cette victoire arriva ă Venise au mois de Juin 2. Quand on mentionnne dans une chronique que nous avons citte que, pour tromper les Va- laques, les'Turcs avaient €leveun drapeau avec une croix rouge sur le drap et une croix d'argent sur la hampe, il est question des drapeaux de ce Laiotă3, envoyes au roi avec beaucoup de depouilles qui passtrent ensuite en Occident. Mais, le 11 juillet, le vieux traître ctait dans sa residence 4. 
Or, les grands preparatifs taient pour Caffa, non pour cette Moldavie ou le prince guettait ă Roman, au mois d'avril, ă Jassy, au mois de juillet 5: la splendide colonie genoise, „detendue jusqu'au bout par les Roumains, attaqute par Dchedoudchi-Achmed, Pamiral ottoman, et par lPancien prison- nier de Cetatea-Albă, Eminek, fut prise le 6 juin€. Etienne put seulement sauver un certain nombre de jeunes Genois, qui, embarqus pour Constantinople, furent accueillis par 

  

1 Annales de Magno, dans Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 88. * Magno, boc. cit., pp. 88—89. Rapprocher de Pinformation allemande concernant la victoire du Vocvode « Wasser » qui envoie comme preuve de son exploit les drapeaux en Hongrie; voy. plus haut, p. 214. 
3% Le râle d'informateur secret envers Etienne de Bassarab Paîn€, dans la Chronique d'Unrest, loc. cit, PP. 96—97, peut âtre venu d'une confusion avec Pautre, — Pour un Angelo Squarzafico, qui voyageait ă travers «les mon- tagnes de Bistriţa », Iorga, sbid., Pp. 52—53, ann. 1474. * Milctitch, dans le Shornik bulgare, XIII, p. 8r. 

5 ]. Bogdan, Doc., 1, p.200. On voit que ce document, qui ne contient pas de noms de temoins, a ct€ redig€ ă la hâte. î Cf. Vigna, ouvr. cite, III, p. 245 et suiv.; Iorga, Gesch. des osm. Reiches, II, p. 174 et suiv.
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lui-mâme ă Chilia et ctablis ă Suceava, ou certains d'entre 
eux, bien que reclames par les leurs, resterenti. Le seul 
resultat qu'avait obtenu dans ces circonstances Etienne, qui 
croyait pouvoir denoncer les intrigues du frere du Khan 
refugi€ ă Caffa, lequel fut d'abord employe, puis tuc, c'est 
celui que montrent les ambassadeurs du roi en Moldavie 
et l'eveque dalmatin de Knin2, envoye ă Băsărabă lui-mâme, 
c'est-ă-dire une entente hypocrite entre ces deux princes qui, 
places dans ce document sur la mâme ligne, apparaissent 
comme des vassaux, ayant fait en toute formeleur hommage, 
de la couronne de Hongrie *. 

Etienne apprendra en decembre aussi la destruction du 
nid chretien de Mangoup, la patrie de son «imperiale» 
&pouse, tous les membres de la dynastie, qui, du reste, 
se tuaient entre eux, ayant €t& massacres: Alexis avait €t€ 
Passassin de son frâre Isaac. Mais Cetatea-Albă, qui fut atta- 
quce ensuite, put resister: les quatre canons debarques par 
les 'Turcs furent pris pendant la nuit par les defenseurs. 
Chilia aurait €t€ abandonnee et detruite pour tre ensuite re- 
faite avec des moyens de defense superieurs. Seule la peste 
qui €clata dans l'Empire ottoman empâcha tout preparatif 

- pour cette annce 4. 
Le prince de Moldavie chercha alors des alliances plus loin- 

taines pour assurer sa situation et il s'adressa, ainsi que nous 
V'avons vu, au Pape, mais ne regut de cette lointaine Rome de 
ses ancâtres que des €loges bien stylisâs 5 et, beaucoup plus 
tard, la promesse de lui envoyer un nouvel €vâque catholique 
de Moldavie. En mâme temps Mathias regut lui aussi des 
€loges pour tout le secours qu'il avait fourni. 

Ce que voulait le roi de Hongrie €tait cependant auire 
chose qwune collaboration fraternelle pour Poeuvre de croisade : 

1 Vession valaque de la chronique de Moldavie (Gorka). 
2 Pour son voyage, Iorga, Doc. Trans., |, p. 94 n CXXVI. 
3 Hurmuzaki, II, pp. 12—13, n0 v. 
4 Annales de Magno, loc. cit., p. 89. 
5 Hurmuzaki, ÎI, p. 8, n0 X; p. 10, n? XII; pp. 13—15, n% xvI—XvII. 

Voy. surtout Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, pp. 146—147, note 1. 
6 II se plaint de Pinimitic qu'il rencontre non seulement chez les Mol- 

daves et chez les Szekler, mais aussi chez les Brassoviens; ]. Bogdan, Relatiile, 
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îl lui fallait detacher Etienne de la Pologne ei obtenir de lui P'hommage, avec tout ce que cela pouvait ajouter ă sa gloire. 
Laissant de câte Băsărabă, on admettait maintenant comme 
associ€, d'aprts la regutte d'Etienne, Vlad P'Empaleur, qui devait 
£tre retabl. 

Ce contrat, accepte par Etienne le 12 juillet et confirme par le roi le 13 aott, est une offense plus grave que lattaque de 1467, qui s'âtait termince par le châtiment de Baia et signifie une politique royale irrcelle, opposte ă la realite de la politique transylvaine de Bâthory. Il a, sous la pression des Turcs, ce contenu, Brofondement humiliant pour celui qui avait gagne guelques mois auparavant une victoire dont avait ce sauvee la Hongrie aussi : Mathias apparaît comme I'heritier de Sigismond ă l'Epoque ou la politique de ce der- nier avait €t€ la plus arrogante envers les Roumains. 
Le prince de Moldavie dut declarer qu'il savait âtre soumis ă la couronne de Hongrie, de mâme que ses prede- cesseurs, mais «l'ennemi de la paix a seme des sujets de querelles entre lui et Sa Majeste » et, par suite de cela, « Sa Majeste s'est €loignee de notre amitic 1 », C'est-ă-dire que le roi lui avait retir€ ses sympathies. Maintenant on est revenu ă la Situation normale. Sans se separer du roi de Pologne, contre lequel seul Mathias ne sera pas aid€, Etienne accepte les charges d'une honnâte vassalite, s'obligeant ă garderla paix aux fron- ticres et ă faciliter le voyage des marchands, se refusant â abriter les ennemis du roi. Mais ce qui l'interesse le plus et l'amene ă descendre de beaucoup sa situation, c'est le souci des Turcs. Îl attend donc son suzerain ou, au moins, un capitaine, pour partir avec lui contre les Infidâles, sauf si le roi est malade ou «retenu par des ennemis puissants ». 
Etienne est presente dans acte royal comme un re- penti, qui a abandonne les « mauvais conseils » (a dissuasione ) 

  

Pp. 126—r27, n cr. Voy. aussi n“* suivants. Cf. aussi Pârvan, Relaţiile lui Ștefan-cel- Mare cu Ungaria. 
1 Ex quibus ipsa Regia Majestas a nostro amore eversa extiterat; ]. Bog- dan, Doc., II, p. 331. Il n'est pas question des places fortes transylvaines qwEtienne avait dâjă en septembre 1470, quand il envoie un de ses boiarsă Ciceu; îbid., p. 317, n cxvi = Iorga, Doc. Trans., 1, p. 83, n? cxLiir.
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et est «redevenu» un fidele de la Couronne de Hongrie. Ii 
regagne donc «la grâce et la bienveillance» qu'il avait perdues. 
Il revient ainsi, ce qui €tait tout ă fait faux, ă la coutume et au 
devoir de ses predâcesseurs, meritant donc d'âtre pardonne 
«pour tous les exces commis jusque lă, de toutes fagons, 
contre Sa Majeste ou contre le royaume et ses habitants». 
Un abri en cas de nâcessit€ est assur€ au Moldave. Les 
refugies et les pretendants ne seront pas regus en Hongrie et 
des represailles ne seront pas exercees sur les fortunes des 
habitants de la Moldavie. En mâme temps on ravive lan- 
cienne dispute de frontitre entre les deux pays roumains, 
car il est dit dans ce document qu'on reviendra «aux pri- 
vileges d'Alexandre et de Mircea». En €change pour toutes 
ces concessions, on promet au vainqueur de Vasluiu le secours 
dans la guerre contre les'Turcs, qui n'apparait plus comme un 
risque suprâme et un titre de gloire pour le vassal, mais 
comme un ancien programme du roi lui-mâme. Et on prevoit 
encore, pour expliquer l'eventuelle absence du roi, le cas ou 
cil sera occupe ă des affaires de plus grande importance de 
son royaume» 1. Pour le moment, on donnait des ordres ă un 
Szekler rebelle, Michel Fancsy, qui repandait le bruit de la 

„mort du roi, de se rendre avec trois cents des siens chez 
Etienne 2. 

Ces documents ne resterent pas cependant totalement sans 
effet. Des espions €taient employes par Blaise Magyar partout, 
dans le but d'obtenir des nouvelles sur les Turcs 3. Vlad descen- 
dait en 'Transylvanie, ă Arghiş, pres de Cluj, dans le cercle 
d'Amlaș î, et il demandait par son fidele burgrave Chretien 
qu'on lui prepare une maison ă Braşov 5; on lui avait fixe 

1 Hurmuzaki, pp. 8—r0, nd XI. 
> Ibid., p. 11. Aussi dans ]. Bogdan, Doc,, IL, pp. 334—336, et, pp. 331— 

334, Gaprts Lewicki, ouvr. cite, III, pp. 219—220, Pentente avec Etienne 
(12 juillet). Lă aussi d'autres actes latins. 

3 Iorga, Doc. Trans., I, p. 84, n? căLv. 

1 Ordre de Pongrâcz pour les gens de Făgăraș, qui causent des degâts aux 
Saxons; 7âid., p. 90, n? CLVII, 

5 Ibid., pp. 84—85, n? CXLVI. Voy. aussi, dans la note de cette page, 
la tentative d'introduire une chronologie stăre dans les lettres adressces aux 
Brassoviens (il est question aussi des gens de Sibiiu) par Băsărabă Paîn€.  
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aussi une pension pour son entretien 1. Au mois d'octobre, 
le terrible ancien maître de la Valachie &tait toujours en 
Transylvanie, au village de Bălcaciu, aux aguets 2. 

Mais une tournure inattendue se produisit, — alors que 
le roi gagnait la forteresse de Chabatz contre Ali-Beg Michal- 
ogli * et, en Bosnie, Vlad lui-mâme, avec le jeune despote 
serbe Vouk Brankovitch, penetrait jusqu'ă Srebrnica, com- 
mettant les plus terribles actes de cruaute contre les 'Turcs 1—_ 
dans cette 'Transylvanie oă Pautorite tait divisce. Le IO 
janvier 1477, Jean Pongrâcz, &tablissant un nouveau Vice- 
Vocvode, Etienne Erdelyi de Somkerek, annongait que le roi 
pretfere maintenant Băsărabă aîn€: Vlad, qui n'est plus 
intitul€ autrement que « Vladislas Drăculea 5, est rappele 
avec tous les siens 5. Et, de fait, le nouvel ami du roi ecrit, 
le 16 du mois, de Gherghița, signant, pour se differencier 
du petit « Empaleur »: « Băsărabă senior 6 »; il se presente, un 
peu plus tard, aussi comme maftre du district de Făgăraș ?. 

Au mois de mars, on apprit par une lettre date de cette meme 
Gherghița que Ouzoun-Hassan se preparait ă la guerre, 
que le roi de Hongrie, encourag€ par cette nouvelle, avait 
attaqu€ Semendrie et que Băsărabă, mecontent de ce que 

„ses ennemis €taient acceptes en Transylvanie (il s'agit du 
logothete Oprea, de Voicu Tatul et d'autres), appuyait les 
Turcs; le prince de Valachie envoie avec des plaintes ă Braşov 
son beau-păre, « Zidradin ), c'est-ă-dire Sinadino 8, fils du 
Capitaine. 

Et, ă un moment că lattaque de Mahomet pouvait 
se produire chaque jour et Etienne annongait qu'il 
est dans son camp avec toutes ses forces et part contre les 
Tures », quand il demandait de Bârlad, puis de la vallce 

  

1 Jbid., p. 86, n cxLvi. 
2 Ibid., n0. cxvi, 
3 Acta extera, VII, pp. 317, 321—322; cf. Szazddok, 1872, p. ui et suiv. Iorga, Lucruri noi despre Vlad Ţepeş. 

Iorga, Doc. Trans, |, pp. 86—87, n? cxLix. 
Ibid., p. 87, n0 cL. 

Ibid., pp. 87—88, ne cur. 
* Ibid., p. 88, n? cLum; P. 89. 
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du Berheciu, en juin:, qu'on ne fournisse pas «du ble€ 
ou autres provisions» aux Valaques, «parce qu'ils dâsirent 
notre mal et celui de toute la chretiente et sont soumis aux 
Turcs 2», quand les gens de Sibiiu avertissaient leurs con- 
gentres de Brașov que le prince valaque, qui ne terminait 
plus ses doleances, dans son refuge de Gherghița, «a 
contre eux des intentions qui ne sont pas bonnes», Pon- 
grăcz partait avec un des vices-Vocvodes, Jânossy, pour ame- 
ner ă Mathias sa fiancee de Naples, le defile de Bran ctant 
confi€e au Conseil de Braşov ?. 

On apprit que le Sultan €tait sorti avec ses troupes le 13 
mai 4, puis que les 'Tatars avaient envahi la Moldavie orientale, 
pour âtre ensuite châties, perdant leurs prisonniers, par les 
burgraves de Cetatea-Albă 5,. que les vaisseaux des 'Turcs, 
entres dans la Mer Noire, avaient debarquc des troupes, mais 
n'avaient cependant pas rcussi, les murs ayant te refaits, 
au dessus des travaux de 1440 et de 1454, par les burgraves 
Luc et Hărman €. 

Etienne resta, ainsi, seul contre l'essaim des 'Tatars, qui, 
passant le Pruth ă Ştefăneşti, menagaient Suceava, forgant 
la princesse, attristee du malheur de sa famille et effrayce 
par cette nouvelle menace, ă aller se cacher dans la forteresse 
de Hotin. Mais l'apparition d'Etienne sur leur chemin les 
forga ă s'en retourner 7, 

Ce n'est qu'ă ce moment que le vice-Voevode, qui ctait 
rest€ en 'Transylvanie, Erdelyi, rassembla les Saxons ă "Turda 
et y envoya aussi Vlad et Băsărabă le Jeune, qui €tait desire 

1 3. Bogdan, Doc., I, pp. 339—341, n% cL—cLr; orga, Doc. Trans. |, 
P- 9, n CLVIINI—CLIX. 

2 Ibid., p. Qi, n9 CLVUI—CLIX. 
3 Ibid., p. 90, n CLy—CLVI. 
4 Iorga, Acte și fragmente, III, p. 56; Lezze-Angiolello, €d. Ursu (pour 

PAcademie Roumaine), p. 86 et suiv. 
5 Acta extera, VI, pp. 320—321 (nouvelles de Vlad). 

5 ]. Bogdan, Inscripțiile de la Cetatea- Albă şi stăpânirea Moldovei asupra ei, 
dans les Mem. Ac. Rom., XXX. Cf. orga, Acte şi fragm., III, p. 57. 

? Loc, ult. cit.  
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comme prince par Etienne et par les Brassoviens, le comman- 
dement devant appartenir ă Bâthory 1. Vlad se trouvait dejă 
au village de Cipău 2. 

Les documents de l'annce 1476 montrent combien a 
EtE agitce, attehdant le danger suprâme que signifiait 'ex- 
pedition personnelle du Sultan, la vie d'Etienne, malgre les 
vaines promesses qu'il avait regues. Le renouvellement qu'il 
avait demand€ du lien avec la Pologne, le 6 septembre, ne 
lui fournissait pas une meilleure garantie 2. Jusqu'au bout, 
ainsi que nous le verrons, si des secours transyleains seront 
envoyes, îls ne regarderont que la situation en Valachie, le seul 
des deux Etats qui fiii entre en effet dans la sphere des înterets 
hongrois. Meme la nouvelle que le Sultan lui-mâme arrive 
comme en 1462 ne fit rien presser en Transylvanie, le roi qui, 
en depit de tout, n'avait pas oubhe la honte de 1467, ne prenant 
aucune initiative. 

Donc, en ce qui concerne le roi de Hongrie, Etienne, qui 
avait envoye ă Bude, en aoât,une grande ambassade, deman- 
dant qu'on presse l'envoi des troupes de secours, n'avait 
regu que l'assurance que, si l'heure du danger arriverait, il se- 

„rait aid€ par celui qui se considerait comme son suzerain, 
comme son «seigneur >, mais seulement avec cette reserve: 
«si nous ne serons pas retenus par des affaires plus impor- 
tantes de notre royaume »: du reste, la place d'abri est toute 
prâte pour lui, avec la clause, habituelle dans les traites avec 
la Pologne, qu'on lui permettra de la quitter pour venir 
reprendre son Etat. C'est de cette fagon qu'Etienne obtint 
Ciceu, sur la rivicre du Someș. Il aura dans Vlad un auxi- 
iaire, et, pour qu'entre les deux pays ne se produise plus 
ce qui avait existe jadis, on decide que les frontieres seraient 
comme ă l'epoque de Mircea et d'Alexandre, condition que, 
bien entendu, avait ajoutee Vlad, reclamant ainsi la pos- 
session du district de Putna et de Chilia 4. 

  

1 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 92—93, 9% CLXINI-—CLXIII. 
2 Ibid., p. 04, n CLXIV. 
3 Diugosz, 2-eme €d., XIV, p. 632. 
* Hurmuzaki, II, pp. 12—13, n0 xv; Acta extera, VII, p. 307; employes 

dans Iorga, Chika şi Cetatea- Albă, pp. 270—272.
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On arriva ainsi ă la destruction de la belle arme moldave 
par Mahomet lui-mEme, que conduisait Băsărabă-Laiotă. Du 
grand projet de Mathias contre les 'Turcs, dans lequel entrait 
aussi Ujlaky, «roi de Bosnie», et Etienne, avec 80.000 (!) 
hommes, et Vlad, bien qu'exil€, avec 4.000 (!) hommaes, et le 
prince Băsărabă, sans compter les Venitiens, rien n'tait resulte!. 

Non seulement Etienne ne fut gutre aide d'au-delă des 
frontieres, mais dans son propre pays des boiars se trou- 
verent auxquels ce rtgne de continuelle guerre semblait trop 
lourd. Il est dit, en effet, dans une lettre polonaise, donc de 
source ennemie, car tout de mâme la plupart des boiars 
acourront sous les drapeaux de leur prince et combattront avec 
une admirable bravoure, prâts au sacrifice: « toute la Moldavie, 
accusant son prince de tyrannie et de cruaut€, n'a gutre voulu se 
rassembler autour de lui; mâme ils lui ont retir€ leur obedience, 
disant qu'il ne s'est jamais comporte comme un prince, mais 
comme un bourreau aimant les tortures; ce qu'ayant senti Pen- 
nemi, il a repandu partout une proclamation qul n'est pas 
venu avec de si grandes forces contre le peuple, mais contre 
un si terrible ennemi de la nation moldave elle-mâme » 2. 

Un Genois de Pera pretendait que, au mois de mai, un 
ambassadeur d'Etienne, s'tant present ă Constantinople, 
avait cherche ă lui &viter cette epreuve. Il proposait la paix, 
voulant y comprendre aussi lPheritage, ă Mangoup, de la 
princesse Marie, et on lui aurait montre ă la place des parents 
massacres de cette princesse d'autres prisonniers que lPenvoy€ 
moldave feignit de reconnaître comme ctant de fait les parents 
de son prince. La paix aurait t€ conclue dans les conditions 
demandees par les 'Turcs, mais Etienne, —ce qu'on ne peut 
pas admettre,— n'aurait fait, par ses offres, que se moquer 
d'une fagon sanglante de la bonne foi de son ennemi, car, 
aussitât que lenvoye de Mahomet serait venu ă sa Cour, 
il aurait fait tuer tous les 'Turcs rtclames, refusant aussi le 
paiement du kharadch 3. 

i Iorga, Acte și fragm., Lil, pp. 101—102. 
2 Lewicki, ouvr. cite, pp. 206—207, Cf. Diugosz, 2-tme €d., XIV, p. 645. 
3 Iorga, Acte și fragm., III, p. 53, n 2. De fait, le fils d'Isak-Pacha fat 

libere; voy. aussi les sources, zbid., note 2. Mais une autre lettre de Pera a le  
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Les ambassadeurs d'Etienne en MHongrie, qui €taient 
encore le 22 mai ă Jassy 1, montraient en juillet que l'armee 
du Sultan €tait dejă en marche et que la flotte se preparait 
ă prendre Chilia et Cetatea-Albă; une intervention polonaise 
naive, au moment oi Mahomet se trouvait dejă ă Varna, 
n'avait pu avoir aucun succes. Le Sultan ne posait pas d'autres 
conditions qu'au debut: payer le tribut en restance pour trois 
ans; restituer les prisonniers de Caffa qui s'etaient abrites 
en Moldavie; envoyer un des fils du prince comme otage: 
ceder Cetatea-Albă et d'autant plus Chilia, « qui depend de 
la Valachie »2. Alors qu'un debarquement ă Chilia €tait, 
comme l'annâe precedente, malheureux, Mahomet, qui avait 
facilement €carte les troupes destinces ă la defense du gue 
du Danube sous le commandement du beau-frtre princier 
Șăndrea et du vieux vestiaire luga, qui, pensant, comme un 
vieillard, ă ce qui pouvait arriver de sa personne, accumulait, 
de janvier ă juin, les dons, au couvent de Putna3, avangait 
vers la capitale de la MVloldavie, sans trouver, de mâme que 
dans toutes les campagnes de leurs ennemis contre les Rou- 
mains, quelque resistance dans un pays expressement devaste 
et dont les habitants se tenaient caches. 

Les boiars €taient accourus ă l'appel du prince, mais les 
paysans obtinrent la permission de revenir dans leurs villages, 
contre lesquels s'etaient jetes, avec leur barbarie coutumitre, 
les 'Tatars. Une grande bataille en champ ferme €tait donc 
impossible dans ces conditions. Mais la resistance dans la 
forât avait toujours €t€ un des grands moyens de defense des 
Moldaves. Dans les grands bois de Neamţ, lă ou une eau blan- 
châtre s'&coulait parmi les vieux troncs £, Etienne avait cache son 

mâme contenu; îfid., p. 56, n?. 1. Cf., pour la continuation de ces circonstances, 
les deux numsros suivants. 

1 |. Bogdan, Dec., I, pp. 208—209, nd CxIv. 
2 Dlugosz, 2-0me €d., XIV, p. 643 et suiv.;, lorga, Acte și fragm., III, 

Pp. 55—56. Cf. Acta extera, loc. cit., pp. 320—321; Lewicki, ouvr. cite, II, 
PP. 243—244, n0 222, 

2 Bogdan, Doc., |, p. 21 et suiv., n cxvI. Il mentionne aussi sa femme 
Nasta, son fils, Mihu le ceașnic, et sa fille, Sopța-Sophie. 
II 4 Velea-Albă est mentionnte aussi en 1439; Costăchescu, ouvr. cite, 

„ p. 62.
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armee, qui, d'aprts les calculs exagerts, coutumiers ă cette 
epoque, aurait compris 10.000 boiars. Son camp Etait 
fortiti€, d'apres la tactique defensive empruntee aux Hussites, 
par des fosses, des arbres renverses et des broussailles. 

Le 24 juillet, les 'Turcs se trouvaient ă Roman, le 26 
devant la forteresse de Neamţ. Le chemin vers Baia passait 
cependant par cette forât dont le Sultan ne soupgonnait pas 
les dangers cachâs. 

Etienne attaqua bravement au milieu d'une noblesse qui 
savait bien qu'elle allait ă la mort, mais ne la craignait pas; 
il n'Etait pas capable de râsister, pas autant aux spahis ă 
cheval qu'ă Padmirable infanterie des janissaires. Le nombre 
de ceux qui tombtrent dans la mâlte est rappel€ dans un 
long catalogue de heros; les vieillards et les jeunes gens 
moururent câte ă câte, au fond de cette forât fatale: Stanciu 
avec son fils Mârzea, le vornic Bodea, Pascu, le burgrave de 
jadis ă Chilia, Buhtea, Ivaşcu, fils de Hrincea, Șteful, fils 
d'Isac, le spathaire Michel, le postelnic Iuga, Dajbog, alors 
burgrave ă Neamţ, le stolnic Baru, le comis Ilea, Huru et 
beaucoup d'autres. 

Etienne lui-mâme avait essaye la mâme tactique que Jean 
„Hunyadi, ă Varna, et l'Empaleur, dans son pays: il avait 
attaquc€ le camp du beglerbeg qu'il avait battu Pann€e pre- 
cedente 1, mais les canons turcs âtaient beaucoup plus nom- 
breux que Partillerie quw'avait ă sa disposition le prince de 
Moldavie. Ce furent ces canons qui deciderent, ainsi que L'acte 
de vaillance risqute de Mahomet, qui, voyant que les siens 
faiblissaient, se jeta ă leur tâte. Mais, mâme aprăs s'âtre 
rendu compte que la bataille &tait perdue, les boiars, pen- 
sant ă leur paysetă leurs familles, se laisstrent tuer sur place. 

Etienne disparut dans la forât, d'oă sortaient mainte- 
nant les bandes de proie des vainqueurs, qui cherchaient, 
famâliques, traînant des chaînes de fer, ă decouvrir ou on 
avait cache le froment. 

On put donc briiler les villes, mais pas prendre les for- 
teresses. Neamţ elle-mâme, solide €difice de pierre, qui 

1 Lezze-Angiolello, foc. ciz., p. 89. 
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fut bombard€ pendant huit jours!, et Suceava, depuis peu 
fortifice, resisterent. Il fallut donc que, sans avoir €tabli un 
autre prince, le Sultan ordonne une retraite, qui se presen- 
tait comme tr&s difficile. Sortant de son abri, Etienne put, 
plus d'une fois, rendre fatale cette retraite ă ceux qui, de 
nouveau, envahissaient son pays; tous les traînards €taient 
tu6s, employant aussi les pals. Les maladies, qui ecla- 
terent bientât s'y ajouterent, donnant ă une armee qui avait 
cependant vaincu, l'aspect de bandes terrifices qui sentent 
que la mort les guette. 

L'observateur venitien Emmanuel Gerardo 2, temoin ocu- 
laire, juge de cette fagon la fin de la colossale entreprise: 
«Le Sultan a abandonne le pays avec son armte, sans avoir 
pris une seule forteresse et sans un autre degât pour la Mol- 
davie que le butin qu'il a pu prendre avec lui; et le prince 
Etienne est sorti des montagnes et il chevauche vaillamment 
ă travers tout son pays » 3. 

Cette fois, nous n'avons pas un bulletin de la bataille 
par Etienne lui-meme 4 mais l'inscription de l'eglise qui fut 
€levce sur tant de tombeaux, ă Pendroit qui, au lieu de son 
vieux nom de «ruisseau blanc» (Pârăul Alb), a &t€ appele «place 
de la Bataille » (Războieni), reflăte sa conception de la bataille. 
Elle signifie, dans son vieux slavon solennel: « Pendant ie 
regne du tres-fidele et aimant le Christ prince Jean Etienne 

1 On tira des murs sur Partillerie turque, dont le chef fut tu€; version 
valaque de la chronique du pays (Gârka). 

2 Le Pape avait envoy€ sa grâce apostolique...; N. Densusianu, loc. cit., 
II, p. 237 et suiv., n? ccxv (avec des priviltges pour les visiteurs de Peglise 
de Cetatea-Albă). — On ne s'explique pas pourquoi, plus tard, Etienne declara 
qu'il a dă restituer au Sultan les refugies de Caffa, abrites chez lui, et payer cher 
ă Kameniec pour ceux qui y €taient abrites; ]. Bogdan, Doc., II, pp. 364—365, 
DO CLAIII. 

3 Hurmuzaki, VIII, p. 15, n0 xx. Pour la campagne, les plus riches informa- 
tions se trouvent chez les Turcs; voy. Scadeddin, €d. Ursu, pp. 198—201; 
Angiolello, €d. Ursu, loc. cit. Chez Dlugosz des informations criticables, de 
meme que chez Bonfini. Les nouvelles italiennes confuses, ă câte de la decla- 
ration citce des Genois de Suceava, dans Iorga, Acte și fragm., III, pp. go— 
gr. Lă, pp. 98—99, les informations recueillies par Unrest. 

* En 1480, Etienne rappelle le moment «oi est venu le 'Tzar ture et 
a pill€ notre pays». ]. Bogdan, Doc,, I, p. 239.
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Vocvode, par la grâce de Dieu prince du pays de Moldavie, 
fils du Vocvode Bogdan, en l'an 6984, et le vingtieme en 
cours de son regne, le puissant Mahomet, l'empereur turc, 
s'est leve avec toutes ses forces orientales et, de mâme, le 
Vocvode Băsărabă qu'on appelait Laiotă, est venu avec lui, 
avec tout son pays bessarabien, et ils sont venus piller et 
occuper le pays de Moldavie. Et ils sont arrives jusquvici, ă 
Pendroit qui s'appelle le Ruisseau Blanc. Et moi, le Vo€- 
vode Etienne, avec mon fils, Alexandre, nous sommes sortis 
ă leur rencontre. Et nous leur avons livre une grande bataille 
au mois de juillet, le 26,et, par la volonte de Dieu, les chre- 
tiens ont 6t€ vaincus par les Infidăles, et beaucoup de guer- 
riers de Moldavie sont tombes lă. Alors mâme, les 'Tatars 
aussi ont attaqu€ de l'autre câte le pays de Moldavie». 

Comme on le voit, si la verite n'est nullement deguisce, il 
n'y a aucune plainte. C'est seulement la reconnaissance de la 
fatalite par une âme forte. On n'entend dans la chronique que 
la voix des moines qui pritrent pour le repos de Pâme de ceux 
qui sont tombes, commemorant les noms transmis par le prince: 
«En Pan 6984, au mois de juillet, le 26, un vendredi, est 
venu l'empereur turc lui-mâme, de son nom Mehmet-beg, 
avec toutes ses forces, et Băsărabă Voevode, avec lui et 
toute son armte contre Etienne Votvode. La bataille contre 
lui fut livre au Ruisseau Blanc, et les Turcs maudits avec 
ces traîtres de Valaques remportărent la victoire. Et lă tom- 
berent beaucoup de bons chevaliers, et de boiars grands et 
petits, de bons et jeunes soldats, et beaucoup de cette armee 
bonne et brave. Des guerriers vaillants, des gens d'avant- 
garde y perirent. Etil y eut alors une grande tristesse dans le 
pays de Moldavie et dans tous les endroits et dans tous les 
pays et dans toutes les dominations des pieux chr&tiens, 
lorsqu'ils entendirent que se sont perdus ces bons et braves 
guertriers et ces grands boiars et bons et ces jeunes sol- 
dats et cette bonne armte choisie, et ces vaillants membres 
de l'avant-garde entre les mains de ces langues infideles et 
paiennes et entre les mains de ces paiens de Valaques, qui 
    

* Iorga, Înscripțiă, |, pp. 43—44. 

15*  
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ont participe avec les paiens et ont combattu ă câte d'eux 
contre les chrâtiens. Et, de cette facon, le pays a ct6 d€- 
vaste, et ils sont venusă Suceava etils ont incendi€ la ville. 
Et ils revinrent pillant et brălant le pays». 

Enfin, voilă la facon dont Etienne faisait parler ă Venise, 
ou il avait envoye dâs 1476 comme ambassadeur «l'oncle 
de la princesse Marie», Jean 'Țamblac, son ambassadeur de 
plus tard: « Tout ce qui s'est passe de la part des Turcs 
dans son pays 2, Votre Excellence doit Pavoir appris de plu- 
sieurs cOtes. Et, de fait, ce qui a suivi ne se serait pas passe 
si lui (Etienne) avait appris que les princes chrâtiens et 
ses voisins ne se seraient comportâs ă son €gard comme ils 
Pont fait. Mais ces serments, les engagements qu'il avait avec 
eux, l'ont induit en erreur, etil a subi ce quiil a subi. Les 
engagements et les serments qu'il y avait entre eux conte- 
naient que tous doivent &tre prâts ă aider ce pays et ce prince 
contre lequel marcherait le Turc. Et cependant, placant mon 
espoir en eux, îl en est resulte contre moi ce que jai dil. 
Parce que, si cela n'avait pas â€, une de ces deux choses aurait 
eu lieu: ou bien je me serais oppose€ ă l'ennemi au gu€ et 
je ne aurais pas laisse passer, ou bien, si cela m'aurait €t€ 
impossible, j'aurais cherchâă mettre ă Vabri les gens de mon 
pays, et je n'aurais pas souffert tant de dommages. Mais 
ils m'ont laiss€ seul, et il est arrive ce qui est dit plushaut. 
Et, si l'ennemi avait €t€ seul, il n'aurait pas pu faire tant de 
mal, mais il a fait venir aussi l'autre Pays Roumain (/altra 
Vlachia), dun câte, et les Tatars, de lautre, et lui-mâme 
avec toutes ses forces, et ils m'ont entoure de trois câtâs, 
et ils m'onttrouve seul et toute mon armee dispersce, pour aller 
sauver les leurs. Et que Votre Excellence tienne compte de 
la multitude qu'il y avait contre moi, qui devais affronter 
tant de forces. Moi, avec ma Cour, j'ai fit ce que jai pu, et 
ce que je viens de 'dire est arrive. Et j je crois que ceci a €te€ 

  

1 ]. Bogdan, Chron. de Bistriţa, Cron. inedite, pp. 41—42. D'une fagon 
plus courte dans la Chronique de Putna, dans Cron. Mold., p. 146; Chron. 
moldo-polonaise; ibid., p. 176. 

2 Dominio. On sent la dictee roumaine. 'Țamblac Pavait traduite en grec 
ei du grec la chancellerie ducale donne la traduction en dialecte venitien.
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la volonte de Dieu, qui a voulu me punir pour mes peches. 
Que son nom soit loucyL. 

Ce qui restait, maintenant, c'âtait installation de Vlad 2 
dans son heritage. Aucune chronique moldave ne la consigne. 
Des temoignages documentaires et un recit allemand font 
connaitre cet €pisode de la lutte de la chretiente sur le Danube. 

Le 6 septembre, le roi convoque les Saxons pour remplir leur 
devoir dans cette campagne 3. La chronique d'Unrest montre 
comme compagnons de Vlad, soutenu par cette armee de Bât- 
hory qui s'intitule juge de la Cour de Sa Majeste le roi et 
capitaine supreme des armces royales en Valachie, Passoci€ 
pendant la campagne de Bosnie, le despote Vouk, et un autre 
chef serbe, d'une famille qui restera mâlte aux affaires de 
Transylvanie et de Valachie, Yakchitch, le gendre de Lazare, 
dernier dominateur de la Serbie 4. La participation d'Etienne, 
dont il est parle, a €t€ plus que cela: c'est lui qui a eu Pidce. 
de cette restauration et qui a conduit son armee, laissant â 
Vlad une garde sâre de deux cents soldats 5. 

Une lettre de Bâthory montre que Târgovişte avait &t6 
conquise facilement et on y avait fait €lever un «bon château »; 
descendant ensuite ă Bucarest, dans les environs de laquelle 
Varmee se trouvait en « novembre »€, Unrest parle d'un long 
si&ge ă «Stinedera», que nous avons identifice depuis longtemps 
avec la cite de la Dâmbovița (Bucarest). LPexplication de ce 
nom dans la chronique autrichienne pourrait âtre trouvte 
seulement si on pense que information vient dune lettre 
grecque ('s zi £50a, ce qui signifie «vers la residence» 
ou «la residence» elle-mâme). Ceci nous amâne ă accorder 
une plus grande importance aux informations d'Unrest, qui 
raconte comment, au cours du sitge, un armistice avait €t€ 

  

+ C. Esarcu, Ștefan-cel-Mare, Bucarest, 1874 pp. 63—67; Hurmuzaki, 
VIII, p. 24 =. Bogdan, Doc., II, pp. 343—347. 

2 Sa pension en 1475; N. Densusianu, Joc. cit., 112, p. 232, n0 Cca. 
3 Iorga, Doc. Trans., |, p. 04, n? cLxv. 
4 Exposition d'ambassade de Jean 'Țamblac, dans Hurmuzaki, VIII, Joc. 

cit., ou ]. Bogdan, Doc., II, pp. 344—345. 
5 Un Etienne Jakeyte (Yakchitch), ambassadeur hongrois auprts du 

Pape; N. Densusianu, Joc. cit, 112, pp. 244—245, n CCXIX, 
* Iorga, Doc. Trans., |, p. 95, n? cLăvir.  



  
230 ETIENNE-LE-GRAND COMME DEFENSEUR DE L'ORIENT CHRETIEN   

etabli, permettant le passage d'un camp ă Pautre. Cinq cents 
chretiens se rendent chez les 'Turcs, qui respectent l'engage- 
ment, alors que les 'Turcs qui se risquent de Pautre câte, chez 
Vlad, dont la foi avait toujours €t€ un peu branlante, sont 
arrâtes. Mais l'informateur croit qu'ă cause d'une maladie 
qui avait cclate, la forteresse n'aurait pas €t€ prise jusqu'au 
bout t. De fait, le fidele burgrave Chretien pouvait annoncer 
aux Brassoviens, le 17 novembre, que Bucarest avait ct€ prise 
un jour auparavant. « C'est pourquoiil faut louer Dieu 'Tout- 
Puissant par des orgues, des hymnes et des sons de cloche, 
ainsi que nous L'avons fait nous-mâmes dans notre pays, qui 
est aussi le vâtre (tam vestra). Et sachez que les seigneurs 
et les boiars de tout le pays se sont soumis ă Messire le 
Vocvode Viadislav». Maintenant ils cherchent ă faire clever ă 
Târgovişte une maison en bois pour le burgrave 2. 

Vlad lui-meme nous parle par quelques lettres. II avait 
ouvert, avant mâme de passer la frontiere, ă ses amis de Braşov 
tous les dsfiles du pays: Rucăr, Predeal, Bratocea, Buzău 
(7 octobre; lettre de Braşov) 2. Aussitât apres le combat il 
annonce «la fuite de Laiotă, son ennemi, chez les Tures», 
Donc, leur dit-il, «venez avec du pain et des marchandises 
pour vous nourrir, car Dieu a fait en sorte que nous soyons 
maitenant un seul pays». «Avec la volonte de Dieu», dit 
une autre lettre, «la Valachie m'a fait hommage, et tous les 
boiars > €. 

De Hârlău, le 5 janvier 1477, Etienne, qui avait regu des 
Brassoviens des nouvelles sur « 'exploit » de Vlad, mais sus- 
pectait quelque chose de mauvais, demandait ă âtre averti 5 

1 Wann sy waren den 'Purckhen ze krannckh; Iorga, Acte şi fragm., 

III, p. 99. 
2 orga, Doc. Trass., |, p. 95, N CLXVIII. 
* J. Bogdan, Relaţiile, pp. 95—96, n0 LxăIv; p. 98, n LăxvI. 
4 Ibid., p. 78, mb. LxxvI. Une troisieme Lettre, demandant qu'on permette 

de venir chez lui ă tout soldat, « Hongrois, ou Szekler, ou Roumain», paraît 
[ a pas datable de ce moment, ainsi que avait observe dâjă Conduratu; 

? 99. 
5 oi P- 96, n? CLxIx. Suit une lettre accreditive pour un certain 

Oglindă, envoye ă Braşov.
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De fait, la mauvaise chance ne s'âtait pas fatiguce ă pour- 
suivre ce terrible combattant, auquel, pour ses fatigues et pour 
sa propension ă defendre son pays, on peut pardonner tant 
de choses, d'autant plus que, depuis longtemps, en chrâtiente 
mâme, au moins dans cette chretiente orientale, telles &taient 
les moeurs. Des recits russes ă caractăre legendaire montrent 
de quelle facon il a fini ses jours par un acte de trahison que 
la tradition fixe ă Bălteni, pres de Bucarest, obil y a une belle 
€glise refaite au XVII-e sitcle, ajoutant l'opinion que 
son corps se trouverait sous telle pierre sans inscription, de 
Veglise, pleine de tombeaux tragiques, de Snagov. En effet, 
le chroniqueur autrichien, qui sait bien « combien de merveilles 
sont racontees sur le compte de cet homme extraordinaire », 
consigne qu'il «a €t6 tu€ par un grand acte de trahison 
qu'avaient prepare les 'Turcs ă cause de la grande inimiti€ qu'ils 
avaient ă son €gard, pour les dommages importants qu'ils 
avaient soufferts de sa part. Car un Turc ctait entre ă son 
service pour le tuer lorsqui'il en trouverait lPoccasion 1: c'est 
pour cela qu'il avait te pay€ par les 'Turcs. Et ceci est arriv€, 
car le bourreau lui a coupe la. tâte par derritre, et il s'est 
ensuite enfui aussitât dans l'arme des Turcs. Pour cette 
raison le roi a €t€attrist€, car il a perdu en lui beaucoup pour 
sa lutte contre les Turces 2 >. De son câte, Etienne montre que 
le crime fut dă aux intrigues de Băsărabă et que, de la garde 
qu'il avait laiss€e ă son voisin, dix personnes seules avaient 
survecu 3, 

En realite, Mathias avait €t€ ă son gard tout aussi peu 
fidele qu'ă celui d'Etienne. Pongrâcz ctant mort, comme 
on faisait des recherches sur son heritage, le trâsorier royal 
montrait aux Brassoviens, des le 13 fevrier, qutils avaient bien 
agi en s'entendant avec ce Băsărabă qui decidement ne pou- 
vait pas €tre €cart€, « Donc il faut que vous sachiez », ajou- 
te-t-il, «que Sa Majeste le Roi a ete d'opinion que cette 
chose est utile et que vous mavez rien fait de mal en ceci 4. » 

1 Wann er sein Stat hyet, 
2 Iorga, Acte şi fragm., III, p. 99. 
% Iorga, Doc. T'rans., |, p. 97, n CLXKI. 
+ Ibid,, no CLXXII.    
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Etabli dans le village de Floreşti, du district de Pra- 
hova, Băsărabă avait repris le gouvernement du pays. De 
cette residence, od il s'etait fix€, il demandait qu'on fasse 
partir son ennemi,qui ctait du câte de Făgăraş ou du câte 
de Cohalm 1. Il est question, bien entendu, de Băsărabă le 
jeune, car, d'apres la chronique serbe, Radu ctait mort des 
1472 et le moine Vlad, «fils de l'Empaleur », n'apparaiîtra 
que plus tard. 

Vers la fin de l'annee, Pierre Gereb, qui ctait en mâme 
temps Vovode de Transylvanie et comte des Szekler, 
permetiait aux Brassoviens d'abriter les exiles 2. La mâme 
politique d'incompstence et de lâchete continue, chacun com- 
mandant separement et tout allant au gre des circonstances. 
Bientât apparaitra cependant au-delă des montagnes, sans 
âtre secouru par les Hongrois de Transylvanie, mais appuye 
par les Turcs 8, et par Etienne aussi, un nouveau regne, 
celui de ce Băsărabă le jeune, qui, pour le moment, tournait 
de tous câtes au Nord des Carpathes. 

Etienne €tait cependant seul. Il n'avait pu obtenir du 
roi de Hongrie que la cession de ses forteresses de refuge, 
Ciceu et Cetatea-de-Baltă. En 1476 encore il est question 
des burgraves de la premiere de ces places 5, dont les ruines 
sont visibles aujourd'hui encore non loin de la ville de Dej, 
et il y avait tout autour un groupe devillages roumains, ha- 
bites par des hommes libres. Mais ces burgraves ne sont 
pas cites dans la liste des boiars de Moldavie, ce qui montre 
que pour Etienne il y avait lă un autre pays, qui ne pouvait 
pas âtre confondu avec son heritage. 

1 Ibid., p. 98, m? CLXXIII, 
2 Iorga, Doc. Trans., L, pp. 98—99, n cLxxv. Voy. aussi le n” precedent. 
2 Voy. aussi Fraknâi, ouvr. cite, II, p. 156, n? g1. 
4 Une autre opinion a €t€ soutenue dans: Îst. lui Ștefan, p. 188, sur la 

base de la description, ă une autre date, 1477, de Dlugosz. 
5 Arch. f. sieb. Landesk, Neue Folge, VI, p. 79. Cf. Iorga, Chilia şi Cetatea- 

Albă, p. 270 et suiv. I/affaire des barques chargtes de sel, qui avaient €te 
pillees par des « Valaques » sur la riviăre du Someș, paraît &tre en rapport avec 
cette domination. Voy. Iorga, Doc. Trans., |, pp. 99—100, nt cLxxvII. Des 
brigands aussi dans la Vallce de Rodna; îbid., p. 102, n0 CLXXăI.
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Dans cet isolement, celui qui avait envoye de nouveaux 
ambassadeurs ă Venise se decida ă y deleguer quelqu'un qui 
Etait lic de si pres ă la dynastie moldave par le mariage 
avec la descendante imperiale de Crime, de sorte qu'on 
pouvait lintituler « oncle » du prince, ce Jean «Zamplacho», 
"Țamblac, probablement, pour les nâtres, mais, ă Venise, 
connu seulement comme un «Chevalier constantinopoli- 
tain » 1. 

Son exposition d'ambassade, qui nous a €t€ heureuse- 
ment conserve en entier, permet de voir ce quiil y avait 
dans la grande âme, du guerrier moldave, qui s'ouvrait 
maintenant avec une sincerite parfaite. 

Nous avons montre de quelle facon il jugeait lui-mâme la 
defaite de 1476, la mettant sur le compte de ceux qui au- 
raient pu Paider et qui avaient le devoir de le faire, mais 
Pavaient abandonne. Personne ne pourrait nier que ces 
accusations €taient fondes: c'est encore un chapitre de 
la longue tragedie de cette nation qui s'offre aimante et 
active et ă laquelle on repond par tout ce que peut cacher, 
de leternelle lâchete humaine, !'hypocrisie. 

4 Cependant, apres que l'ennemi fut parti», continue 
Etienne, qui, visiblement, dicte, « je suis rest€ denu€ de tout 
secours de la part des chrâtiens; parce que non seulement 
ils ne m'ont pas aid€, mais peut-âtre certains d'entre eux 
ont-ils ressenti du plaisir pour le degât qui m'a €t€ fait ă 
moi et ă mon pays, par les Infidtles.» Les paroles de l'a- 
gent venitien Gerardo, envoyt en Hongrie, ont €t€ pour 
lui cependant un motif de consolation. Il declare qu'elles 
ont signifi€ aussi un trepos», une garantie, car il €tait 
question de la partie qui lui reviendrait ă lui de Pargent 
de croisade qu'on envoyait en MHongrie. C'est pourquoi 
il a prepare, lui et pas un autre, lexpedition valaque pour 
chasser Băsărabă, dont il ne parle plus, ctablissant ă sa 
place Vlad Drăculea (Drachuha). Ayant convaincu le roi 
de Hongrie que c'etait un acte necessaire, on lui a permis 

1 Iorga, Notes et extrails, IV-eme scrie, p. 191, n? cxxuur; Rev. Ist., V, 

Pp. 367—370.    
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de frapper ce coup, employant «le secours du roi», qui est 
venu d'ailleurs. II est alle lui-mâme et a gagne€ la victoire; 
il a installe le nouveau prince et il lui a laiss€ une garde, mais 
n'a pas pu empecher la catastrophe de ce camarade de lutte 
contre les 'Turcs. 

Gerardo a €te lui aussi temoin, en Moldavie, de l'impres- 
sion qu'a produite ce crime. Etienne aurait voulu le retenir, 
mais le Venitien a demande qu'on lui permette de s'en 
retourner pour faire son rapport et, d'apres son dâsir, on lui 
a donn€ un compagnon de route. 

Le prince roumain n'a pas voulu penser ă d'autres dans ses 
grands soucis, ayant &t€ une fois «trompe», et puis ces seig- 
neurs chrâtiens sont, ainsi qu'on le sait, toujours en guerre 
entre eux, de sorte qu'ă peine peuvent-ils suffire ă la defense 
de leurs propres interâts. 

Il ajoutait la prevision que Mathias « fera la paix avec la 
Grande Valachie, ce qui sera encore pire». C'est ce qu'on 
disait au commencement du mois de mai. I] n'est pas question, 
dans ce document, du prince qui €tait alors dans ce pays, mais ă 
la meme poque nous avons une lettre adressce par Băsărabă le 
jeune, l'ancien protege d'Etienne, qui montre que «la Valachie 
est entre ses mains, l'ayant obtenue des Turcs, chez lesquelsil 
s'est rendu pour demander son trâne. Il a su, jusque lă,arreter 
ceux-ci, qui auraient voulu se diriger vers la 'Transylvanie1. Aus- 
sitât ce qu'attendait Etienne devenait une ralite: les boiars 
Neagu 2 et Stanciu, d'anciens conseillers du pays valaque, al- 
l&rent vers le roi pour cette paix que redoutait la Moldavie 3. Le 
nouveau prince pouvait annoncer plus tard que ses patrons tures 
ont soumis l'Albanie venitienne — sauf Scutari, bloquce, — 
avec Croia, Drivasto, Alessio et Zabiacco (Jabliac), tuant 
les hommes et prenant comme esclaves les femmes et les 
enfants 4. Si on ne chasse pas ses ennemis qui sont en 

1 J. Bogdan, Relaţiile, pp. 134—135, n0 CviI. Les numeros suivants sont 
des lettres pour le commerce libre. 

2 Aussi chez les Brassoviens; îbid., p. 144, n cxvI. 
* Zbid., pp. 130—r40, n? cxir. Les rapports avec «son pere », Bâthory; 

ibid. Pp. 144—146, n95 CAVII—CXYIIL. 
* CE. Iorga, Gesch. des osm,, Reiches, II, p. 187—189.
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Transylvanie, qui sait ce qui pourrait arriver de ce câte aussi. 
«J'en ai par-dessus la tâte 1, » De fait, Pautre Băsărabă envoie 
continuellement des bandes de proie dans le pays qui lui 
avait appartenu ?. 

Mais, des le rg juin, le prince de Valachie negociait la 
paix, dont parle Etienne, entre « Sa Majeste le roi et l'em- 
pereur des 'Turcs»3. 

Attendant une attaque pour la possession de Chilia et 
de Cetatea-Albă, le prince de Moldavie, qui n'avait pas fait 
un pas pouramener sa reconciliation avec le Sultan, redige 
non seulement les instances les plus chaleureuses pour âtre 
secouru par les Venitiens, mais leur rappelle que la Mol- 
davie est «le boulevard (serajo) pour la Hongrie et pour la 
Pologne ». «En outre, comme le Turc est retenu (impedito) 
par moi depuis quatre ans, beaucoup de chretiens sont res- 
tes en paix î.» Ces deux places « sont toute la Moldavie, et la 
Moldavie avec ces deux places constitue un mur pour la Hon- 
grie et pour la Pologne 5», et, mâme, les ayant, on pourrait 
reprendre Caffa et la Crimâe; il a dejă forme un plan en ce 
sens, «Votre Excellence ferait aussi une chose tres honorable 
en aidant un prince chretien. » Il s'adressera aussi au Pape, 
mais, si cependant personne ne vient ă son aide, 4 faudra 
faire une chose ou Lautre: ou bien ce pays sera perdu, ou bien 
je serai contraint par necessite A me soumettre aux Infideles ». 
Mais, aussitât, cette âme de foi opiniâtre €carte cette idee, 
qui valait cependant en tant que menace: «chose que je 
ne ferai jamais, preferant cent mille morts » 6. 

1 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 139, n? cxir. Aussi le numero suivant, de meme 
contenu. 

2 orga, Doc. Trans., |, p. 100, n? CLXXVIII. 
3 Ibid., I, p. 99, n CLXXI. 
4 Oltre de zo, per esser impedicto el Turco con nui za anni quatro, sono 

romaxi molti christiani in reposso; loc. cit. 
5 Queste due terre sono tuta la Valachia, et la Valachia cum queste do 

terre sono un muro del Hungaria et Pollona »; ibid. 
5 Et, se Dio permetteră che io non sia ajutato, duo cosse sară: o veramente 

se perderă questo paexe, o veramente sară astretto dalla necessită a sottomet- 
termi a infedeli. La qual cossa mai no fard, preponendo piuttosto cento millia 
morti che questo; zdid.  
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Sachant bien ce que sont les princes chretiens, il pensa 
cependant qu'une assurance du câte de la Pologne lui serait 
utile; comme Casimir lui demandait par un ambassadeur 
special, qui le trouva ă Roman, de venir pour Phommage 
il promit de le prâter ă Kolomia, « d'aprts Pancienne cou- 
tume > 1. 

A ce moment il savait par ses hommes venus de Valachie 
que des 'Turcs passaient le Danube. Il craignait une expedition 
d'Ali-beg lui-mâme, un si ancien et acharn€ ennemi 2. Il le 
disait, soucieux, aux Brassoviens. On lui repondit que, de fait, 
d'aprs les informations qu'ils avaient regues eux-mâmes, 
du mâme endroit, les 'Turcs attaqueront les Saxons et aussi 
les trois districts du pays des Szekler. Le prince roumain * 
est pri€, dans ce brouillon, d'une forme barbare, de ne pas 
tarder ă accourir ă leur secours, car îl est, devant Pabandon 
cvident de la Couronne de Hongrie, leur seul defenseur. C'&tait 
aussi la verite. 

Pendant le cours de cette annce 1479, Etienne ne bouge 
pas de Suceava. Mais, partout, au cours de L'et€, on €tait ă 
attendre les €venements. Etienne Bâthory attirait Pattention 
des Brassoviens sur les 'Turcs, nombreux au-delă des 
montagnes, et il pensait ă Papprovisionnement de la forteresse 
de Bran 3. Făgăraş €tait attaque, et nous savons que, des ete 
de l'annce 1478, celui que le vieux Băsărabă appelait seulement 
«le Petit Empaleur » 4 avait reclame les deux fiefs d'au-delă 
des montagnes 5 oă tour ă tour avaient trouv€ un abri le 
moine Vlad et Udrişte, le principal appui de « Laiotă » 6. On 
rassemblait des mercenaires ă Braşov, et Bâthory, maintenant 

  

+ Katuzniacki, dans Hurmuzaki, II?, pp. 709—710,n0 Dxxrx; ]. Bogdan, 
Doc., LI, pp. 351—352, n0 cv. 

2 Iorga, Doc. Trans., l, Pp. r01—102, n'cLxxx; ]. Bogdan, Doc., II, 
PP. 352—355, n? CLvI. 

% Iorga, Doc. Trans., l, pp. 102—103, n0 CLXXXII. On donnait aux bur- graves de lă-bas des chevaux arrâtes par les Roumains. 
* Ibid., p. 100, n? CLXxvIII. 
5 Ilid., p. 99, n? cLxzvr. 
% Voy. les offres dejă faites, sbid., p. 103, note 1.
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Vocvode de 'Transylvanie, essayait de savoir s'il existait aussi 
une armee valaque 1. 

De fait, Băsărabă le jeune fit les efforts les plus sinctres 
pour empecher une invasion turque au-delă des montagnes. 
Son boiar, Dragoman, fils de Manea, demandait aux Bras- 
soviens d'envoyer « le prâtre du faubourg de Șcheiu » pour voir 
qu'en effet des 'Turcs arrivaient; il ne faut donc pas accepter les 
exhortations d'Etienne 2. Des  negociations commenctrent 
m€me en toute forme entre ce Stan Cortofleşt (du village 
de Cortofleşti) et Cârjă, envoye par le prince valaque, d'un 
cOtE, et les delegues du roi de Pautre, dont Pun €tait un Rou- 
main magyaris€ de 'Transylvanie, Nicolas Bânfty, et Pautre le 
plus important et le plus brave des kentzes du Banat, Paul, 
pour obtenir une paix, qui, d'apres opinion des gens de 
Băsărabă, devait en âtre une comme on n'en avait jamais vu 
avec un prince de Valachie depuis Radu 5. Mais on n'arriva 
ă aucun râsultat. 

Băsărabă le jeune a declare n'avoir eu aucun râle dans 
la grande invasion d'Ali-beg, du câte de la 'Transylvanie 
occidentale. De fait, le 27 octobre de cette annte pleine 
de conflits, il se presentait «li& comme dans des chaînes 
d'acier par les 'Turcs», mais dâsirant la paix. Du moment 
que Laiotă ne menace plus sa frontitre, il risque sa tâte que 
les 'Turcs ne passeront pas par son pays. Il est dispose ă 
aller jusqu'ă celui qu'il appelle le « Cesar» et qui est le 
Sultan £. Îl protestera, quand Parmee prendra le chemin de 
Sibiiu, que c'est par lui qu'a ct€ empâchee Pattaque contre 
Braşov et qu'un second coup aprts cette penttration a €t€ 
dissuad€, pretextant que dans cette region il a pill€ lui-mEme 
et qu'on ne peut donc rien trouver 5. 

1 Ibid., pp. X03—104, n CLXXXIV. 
2 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 262—263, n CCxvII. 
3 Ibid., p. 269, n ccxxur. Il a ct€ envoye aussi ă Bâthory. II faisait 

aussi le commerce en 'Transylvanie; sbid., pp. 265—266, n? CCĂIX; une 
lettre de lui pour la «paix», avec Neagu, fils de Radu, Stănilă et Badea; 
ibid, pp. 267—268, n? ccxaI. 

4 Ibid., p. 269, n? ccxxii. Il €tait, en depit de «Laiotă», et sans que 
Bâthory en cât €t€ averti, en relations directes avec le roi. 

5 De Bucarest; ]. Bogdan, Relaţiile, p. 104, n CLxxxv.    
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La chronique, bien informee, comme on Pa vu, d'Unrest, 
pretend qu'on commenţa ă envoyer des secours ă Etienne 
lorsqu'on apprit que les 'Turcs ctaient dans ces regions, ă 
l'Ouest de Sibiiu !. Les armâes se rencontrtrent dans le 
Champ du Pain (Câmpul Pânii), et le combat fut particulitre- 
ment sanglant, les 'Turcs €tant repousses, mais pas de facon ă 
ne plus âtre aussitât redoutes. Bâthory avait le comman- 
dement, mais dans P'armee qu'il employa il y avait Yakchitch, 
et des Banatiens €taient venus peut-âtre d'eux-mâmes pour 
defendre leur pays et leurs possessions 2, ayant ă leur tâte 
Paul le Keneze. La legende qui le presente dune facon 
sauvage, dansant avec des corps de Turcs entre ses dents, 
n'a rendu assurement aucun service ă ce brave, ă cet homme 
si utile, qui avait certainement aussi quelques-unes des 
nobles qualites de sa nation 3. 

La participation des Valaques, «en si grand nombre» 
(numero maximo) ă cette incursion de pillage, qui finit si mal 
est prouvee par l'ambassade hongroise venue ă la dicte de 
Nuremberg. On affirme que les 'Turcs €taient au nombre de 
43.000 (!) et que les principaux capitaines ont ct€ ou bien 
tus ou bien amenâs vers le roi 4. D'autres renseignements 
donnent les mâmes chiffres pour Pentreprise malheureuse 
d'Ali-beg et de Skender-beg, les fr&res Michalogli, chefs du 
Danube turc, de Parmte du «paristrion » ottoman. L'une 
d'entre elles presente aussi un calcul, naturellement exager€, 
lui aussi, du nombre de soldats valaques: il n'aurait pas €t€ 
inferieur ă 4.000 fantassins. On trouve aussi une note int€- 
ressante sur leur fagon de combattre: «Ainsi que je l'ai ap- 
pris », dit l'informateur, « chacun d'entre eux ă une arquebuse 
(Spies), ă deux pieds (Zuecken) : Pun d'entre eux est ament 
devant, puis Pautre est place ă son tour et l'ensemble fait de 
  

1 ]. Bogdan, Relaţiile, pp. 147—148, n? CxX. Il menace cependant de 
piller lui-mâme si on ne chasse pas ces ennemis. 

> Iorga, Acte și fragm., III, pp. 99—100. 
3 Une prisonnitre capturte dans le Banat roumain chez les 'Tures; N. 

Densusianu, Joc. ciz., 12, p. 251. Le Ban de Severin €tait alors un Hongrois, 
Haraszty, shid., p. 259, n CcxxIv. 

4 N. Iorga, Acte şi fragmente, INI, p. 103, n 1.
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cette facon une bonne couverture (Zaim=Zaum) autour 
des combattants, derritre laquelle ils tirent. Ils ont cause 
beaucoup de dommages en tirant. Sur ce groupe de Rou- 
mains est venu, ensuite, un assaut de cavaliers. II les a disperses 
et ils furent tous occis » 1, 

Îl sagit d'un combat de Roumains contre les Roumains 2. 
Les envahisseurs avaient €t€ aides aussi par des Szekler, 

personnages de grande influence, comme Blaise Magyar, qui 
leur a servi de guide et fut ensuite depouill€, comme punition, 
de toutes ses possessions 3, 

L'expedition avait €t€ d'autant plus facile que le roi 
esperait la paix avec les 'Turcs, auxquels les Venitiens avaient 
ced€, des le mois de janvier, Scutari. 

Pour cette annte, Etienne avait €chappe ă attaque turque. 
Prevoyant, il avait ordonn€ cependant que Chilia fât entouree 
de murs, qui furent termines dans la plus grande hâte, en 
moins d'un mois, le 16 juillet 4. Du reste, en dehors de pareils 
soucis importants, il avait dă subir des pertes douloureuses 
dans sa famille: son fils ctait mort, le premier du nom de 
Bogdan, puis sa vieille tante, fille d'Alexandre-le-Bon, 
“Cneajna 5, et un ancien conseiller, « Stanciul le Vieux 5». La 

  

1 Jbid., p. 102, n 2. 
2 Bibliographie dans N. Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, p. 153, note 3. 

Pour les preparatifs, voir surtout les lettres de Beatrix, femme de Mathias, 
dans les Acta extera, V, pp. 436—440. Naturellement, pour le combat lui- 
mâme, Dlugosz et Bonfini. Une pretendue poursuite des 'Tures jusqu'ă 
Gherghița (ce qui signifierait trop loin) chez Stryjkowski, dans Hasdeu, 
Arch. Ist., UI, p. 1; cf. |. Ursu, Bătălia de pe Câmpul Pânii (aussi W'aprts 
la Chronique de Dubnicza, dans Florianus, ouvr. cite, III, pp. 202—203); du 
meme, Ștefan-cel-Mare şi Turcii, pp. 100—101. 

3 N. Densusianu, loc. cit. II2, p. 272, 
4 Cbronique de Bistriţa, ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 56; cf. N. Iorga, 

Chihka și Cetatea-Albă, p. 1ş2. 
5 Elle fait une donation au couvent de Neamţ aussi pour le repos de P'âme 

de sa mere, Marine; ]. Bogdan, Dec., I, pp. 147—148, n0 LxxxvI. ]. Bogdan 
croit qu'il est question d'une fille d'Alexandre, fils d'Etienne; Chronique de 
Bistriţa, loc. cât., p. 74. 

& Pour Stanciu, voy. 7did., pp. 74—75.    
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flotte turque avait €pargn€ ses cites, prenant la Matrega 
gânoise, propri€te de la famille des Ghizulfi 1. 

L'annce 1480 debute avec des inquictudes pour Etienne. 
Au mois de janvier, il fait savoir qu'il a appris un nouveau 
« rassemblement des 'Turcs >. Le Vizir revient d'Asie, et le 
Sultan prepare une nouvelle expedition personnelle. « De 
notre cote, nous avons l'intention de convoquer une armte 
et d'ouvrir la guerre.» Il s'est entendu avec son «frtre» 
Bâthory et il attend aussi le concours des gens de Braşov 2. 
Il aura dâjă appris que le mauvais voisin se trouve encore 
chez les Turcs, d'ou il ne reviendra quw'aprăs quelque 
temps, ayant laisse comme lieutenants ses boiars fidăles. 

Pendant son absence, Băsărabă PAncien tenta un coup 
hardi du câte des villages de Zârneșşti et de 'Tohan ?. ÎI arriva 
jusqu'ă la residence de son ennemi et captura, comme jadis 
Etienne lui-meme, lorsquiil combattait contre Radu, le tresor 
de celui-ci, ainsi que sa famille. Mais la tante 4 de Băsărabă, 
Marie, la femme et Anca, la seur du prince 5, marite ă un 
boiar ennemi, Stanciu $, interviennent. Des plaintes et des 
protestations commencent, auxquelles participe aussi le metro- 
polite Macarius 7. 'Toute une scrie de lettres du prince — les 
prisonniers seront delivres plus tard par Pintervention de 
Bâthory 5 — montrent quels sentiments le prince attaqut 
nourrissait lorsquiil s'agissait de sa famille ?. 

1 Voy. Iorga, Chika şi Cetatea-Albă, p. 153 (d'aprts Makuscev, owvr. 
cite, II, pp. 185—186, n” 19), et N. Iorga, Acte și fragmente, LII, p. 63,n91. 

2 Iorga, Doc. Trans., I, pp. 104—105, D0 CLXXXVI.. 
3 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 155, n0 Cxxv. 
4 Ibid., p. 159, n? CXXVIIL. 
5 Ibid., pp. 27J0—271, n CCXXIII (des protestations de la part du bo- 

iar Neagu, du vornic Vlad et du vestiaire Cazan, les lieutenants princiezs). 
Voy. la lettre du prince, sbid., pp. 159—160, note. Cf. aussi la lettre, longue 
et si interessante, de Neagu; bid., pp. 272—274, n CCXXIV. Cf. Lapedatu, 
Vlad Călugărul, p. 17 et suiv. 

6 Ibid. 
? Ibid., pp. 279—281, n? CCXXVII—CCXXVIIL. 
3 Lettre du vestiaire Cazan et du comis Staicu; zbid., P. 277, n0 CXXV. 

De mâme aussi celle du logothâte Vintilă; n suivant. 
* Ibid., p. 151 et suiv. On avait arret€ aussi le prâtre de Zârneşti; ibid, 

les p. 151, n CXXII; p. 155, 0 CXxV. Le prince de Valachie rappelle ce que les
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Le roi lui-mâme apprend ce resultat d'une initiative 
hardie, et, au mois de fevrier, il ordonne que les trois femmes 
soient confices A la bonne garde de ses fidăles de Braşov L. 

Le jeune Băsărabă, furieux, emploie tous les moyens 
pour regagner au moins les membres de sa famille, car il 
n'entendait pas payer une rangon pour celles qui «sont 
restces au milieu des Infidâles » et qui lui ont €t€ cependant 
gratuitement renvoyes?. Il denonce « Laiotă », c'est-ă-dire 
son homonyme, et le boiar Udrişte, comme ayant intrigu€ 
pour toutes les actions contraires ă la chretient€, amenant la 
perte de Vladislav, Pexptdition de 1462 contre l'Empaleur, 
la campagne contre Etienne de Moldavie en 1475, celle du 
Sultan lui-mâme, qui «a devaste la Moldavie», Pattaque 
recente contre la 'Transylvanie 3. Ne se contentant pas de ces 
plaintes adressces aux Brassoviens, ă Bâthory, peut-âtre au roi 
lui-meme, il adresse une espece de proclamation ă tous les 
dignitaires et ă tous les « pauvres gens » du pays de la Bârsa, 
leur montrant que c'est lui qui leur a gagn€ la paix de la part 
du Sultan, de la part d'Ali-beg, mais qu'il ne a pas fait 
«pour le plaisir de Laiotă, mais pour la chretiente»4. Il 
avait chez lui une fille de celui-ci et une certaine Jeanne 5. 
Îl sadresse ă ceux qui ont €t€ rendus ă la liberte en des termes 
qui montrent encore une fois combien il Etait sensible 6. Bientât 
il apprend enfin la nouvelle agreable que son adversaire du 
mâme nom est mort ă Braşov, laissant aprts lui un groupe 
de boiars que Bâthory pensa pouvoir retenir ă son service 7, 
Brassoviens ont dă souffrir pour avoir accorde un abri ă Dan, au moment 
ou commengait dejă le systme des empalements. Voy. aussi Pedition 'Toci- 
lescu, ouvr. cite, p. 302 et suiv. 

1 N. Iorga, Doc. Trans., 1, p. 106, n0 CLXXXVIII. 
2 |. Bogdan, Relaţiile, p. 158, n? Cxxv. 
* Ibid., pp. 149—150, n CXXI. Voy. aussi le n0 suivant. 
î Ibid., pp. 152—153, 10 CXXIUI; p. 165, n? CXXXIV; voy. aussi le n? suivant. 
5 Ibid., pp. 157—158, n cxxvir. Le beau-pere de Laiotă, Sinadino, se trouvait dans un couvent; îbid., p. 290, n cxxxv. Cf. sa lettre, 1kid., pp. 

287—288, n? CCXXXIIL. 
6 Ibid., p. 159 et suiv. A sa tante il s'adresse solennellement, prenant son grand titre de « prince de tout le pays de la Hongro-Valachie »; aussi ;bid., n0 CXXX—CXXXI. 
? N. Iorga, Doc. Trans., I, pp. 107—108, n? cxcrui. 
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A ce moment, en 'Transylvanie, on faisait des preparatifs 
pour une nouvelle rencontre avec les 'Turcs. Bâthory ctait, 
en Juin, dans ce « Champ du Pain» qui sera l'emplacement 
de nouveaux combats contre les Turcs et il demandait qu'on 
lui envoie des armes L. 

En septembre on croyait que attaque ottomane se diri- 
gera du câte du pays des Szekler?. Il n'en fut cependant 
rien, et en revanche, les Roumains du Banat, sous le com- 
mandement du kentze Paul, eurent la possibilite, au mo- 
ment ou les Turcs essaytrent de prendre Semendrie, de 
prouver que l'esprit qui avait anime leurs predecesseurs â 
l'Epoque du grand Hunyadi vivait encore en eux. Alors 
que le jeune Băsărabă parlait de grandes victoires,ă cet endroit 
et en Bosnie aussi, Paul, parti de lancienne place des conflits 
entre Byzantins et Hongrois, la forteresse de Haram3, oi un 
Tokâly ne rcussit pas, put arriver en Serbie, de nouveau 
envahie comme en 1475, jusqu'ă Goloubatz, oi avaient com- 
battu les guerriers de l'empereur et roi Sigismond, et ă 
Krouchevatz, ă la belle €glise £. 

L'annce 1481 commenşa cependant bien pour le prince 
de Valachie, maintenant delivre€ de ses soucis, qui, revenant 
avec une confirmation de la part du Sultan, ouvre, par 
un privilege donn€ d'Argeş, la frontiere aux Brassoviens $. 
II fait reparer les vieilles fortifications de Crăciuna, sur la 
frontiere moldave 7. Seul Etienne guette ce « petit empaleur », 
qu'il savait âtre son ennemi irreconciliable &. 

Contre lui, il decouvre un nouveau pretendant, un cer- 
tain Mircea, qui affirmait âtre le fils, sauve, de Vlad Dracul, qui 
ne parle cependant que de son caractere de frere du Beau Radu 9. 

  

+ Îbid., p. 106, n% CLXXXIX, Pour des priviltges, ibid, p. 107, n0 CXCI. 
2 Ibid., p. 107, n0 CXCII. 
5 «Un districtus de Haram» en 1444; Anuarul Inst. de ist.naţ., 1926, p.277. 
î Voy. Lapedatu, Vlad Călugărul, p. 19; N. Iorga, Gesch. des osm. Rei- 

ches, IL, pp. 182—183. 
> N. Iorga, Doc. Trans., I, p. 110, n CXCVIIL. 
6 Ibid., p. 108, n CXCIV—cxcv, 
” Jbid., pp. 10g—110, n? CxcvII; ]. Bogdan, Relaţiile, p. 286, n ccxxxl. 
5 N. Iorga, Doc. Trans., 1, p. 109, n CXCVI. 
” Idid., pp. 111—112, no CXCIX, CCI, CCI,
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Dans une lettre datee de Roman, il adresse, prenant 
le titre, peu coutumier, de «prince de tout le pays de la Moldo- 
Valachie », ă tous les districts valaques (de cette circulaire 
on n'a conserve que les exemplaires adresses aux gens de 
Râmnic, de Buzău et de Brăila) cette proclamation redigte 
dans le style qu'avait employ€ Băsărabă envers les gens 
du pays de la Bârsa. II assure les Valaques de tous ces districts 
qu'il ne vient pas chez eux pour autre chose que pour les 
droits de ce jeune homme que les fideles de Băsărabă couvrent 
d'insultes, l'appelant «le fils de Călţuna», qui aurait €t€ 
tres bien connue parmi les pâcheurs de Brăila, et ils ajou- 
taient que le pays a maintenant un prince «grand et bon», 
ce Băsărabă, qu'ils sauront defendre 1. 

On savait en fevrier et mars d€jă qu'Ali-beg ctait venu chez 
les Valaques peut-âtre avec la pensce de penttrer en 'Transylva- 
nie 2, et, apres une tentative de la part de Băsărabă de tuer le 
prâtendant Vlad le Moine, abrite en Transylvanie, les Bras- 
soviens €taient tances pour avoir envoye des armes aux Vala- 
ques: Băsărabă aurait voulu avoir Chilia £. 

A ce moment, une nouvelle attaque turque se produisit 
et elle atteignit la Moldavie seule 5. 

Le jeune Băsărabă, qui se montra ensuite trâs satisfait 
d'avoir amen€ ce changement de direction, reconduisait les 
gens d'Ali-beg et de Skender-beg, qui cherchaient le chemin 
de Suceava. ls avaient paru jusque dans les regions de Bacău, 
ă la «grande orce» («Veliki Loug»), vers le mois de mai. 

1 |. Bogdan, Relaţiile, pp. 282—285, n? cexxIx. Lettre de Mircea 
aux Brassoviens; zbid., p. 178, n0 CxLwII. 

2 Ibid., pp. 165—166, n cxxxrwv. 
3 N. Iorga, Doc. Trans., |, p. 114, n? ccv. 
4 Ibid., p. 115, n CCVI. 
5 Voy. aussi Fraknoi, ouvr. cite, II, p. 124, n% 70. La lettre d' Alexandre, 

fils d'Etienne, qui gardait la frontitre ă Bacău, temoignant de sentiments 
de justice, mâme ă P'egard des marchands turcs venus chez lui, date de 1488, 
et certainement pas de 1481; N. Iorga, Doc. Trans, 1, p. 116, n? ccviul 
et la lettre suivante, venant de Băsărabă, en 1480. 
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Etienne se preparait ă les affronter 1. Mais le sort lui avait 
donne maintenant le puissant appui qu'il avait cherche en 
vain chez tous les chretiens tour ă tour. Car les comman- 
dants du Danube regurent la nouvelle que leur maître, un 
Tzar pour les Slaves des Balcans, un « Cesar» pour les 
Moldaves et pour les Valaques, avait fini ses jours de conti- 
nuelle agitation pour de glorieuses conquâtes. 

Sur le tombeau de Mahomet, des combats acharnes 
devaient commencer entre ses fils, Dchem et Bajazet, per- 
mettant ă la chretient€ occidentale, aux Chevaliers Hospi- 
taliers de Rhodes, au Pape, au roi de France de se mâler 
profondement aux affaires de ce grand Empire qui les avait 
terrifies jusque lă. 

  

1 Hasdeu, Arch. Ist., LI, p. 116, =]. Bogdan, Doc., |, pp. 258—259, 
n CXLIL. Cf. Iorga, Isi. bi Ștefan, p. 338, note 247.



CHAPITRE VI 

PAR-DESSUS LE TOMBEAU DE MAHOMET 
LE CONQUERANT 

Les allies chretiens, qui €taient mainienant trois: Etienne, 
Bdthory et Paul le Keneze, avec ses Roumains du Banat, su- 
rent employer ce moment, d'une valeur unique, qui etait la dis- 
Parition de Pimperial Sultan. 

L'exploit du Moldave, qui peut maintenant se venger 
de tant de trahisons et d'offenses de la part de homme 
sans caractere qui avait suivi ă son €gard les traces de Radu 
et de Laiotă, est racont€ de cette facon dans la plus riche 
des chroniques slavonnes du pays: 

«En Pan 6989, au mois de juillet, le 8, un dimanche, 
fut livre bataille aux Valaques»—pour la seconde fois 
est employ& ce terme, dans une forme solennelle, ă la place 
de expression, coutumitre, «les Bessarabiens > — «et au 
Petit Empaleur » (Țepeluș) —alors qu'auparavant on l'ap- 
pelait Băsărabă, de mâme que «Laiotă» —, că Râmnic, et de 
nouveau le Vocvode Etienne a vaincu par la grâce de Dieu 
et par les prieres de la tres-honorable mere du Seigneur 
et de tous les Saints, avec la pritre du saint et gloricux 
grand martyre Procope, et lă fut vaincue une multitude 
innombrable, et tous les drapeaux furent pris; et tous les braves 
et les boiars y tomberent, et ce combat et ce massacre seront 
commemores jusqu'ă la fin des siecles. Șăndrea aussi tomba 
au cours de la bataille et fut amen€ et enterr€ pres de 
son pere ă Doljeşti (Dolhești)y, ou s'eleve la belle petite 
&glise, ornce de fresques soignces, qui contient aussi le tom- 
beau de sa femme, soeur d'Etienne, Marie. «Et le seigneur 
Voevode Etienne ctablit Vlad Voevode le Moine pour regner 
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sur le Pays Roumain.» La chronique, redigee un peu plus 
tard, — car elle mentionne Pattitude favorable aux Turcs 
qu'adopta ce nouveau prince de Valachie, continue en 
decrivant dans des termes typiques le grand banquet qui 
suivit 1. Une autre mention de cette victoire, soulignant le 
massacre des « Bessarabiens », est donne par L'inscription de 
la belle petite €glise bucovinienne de Milișăuți 2. 

La resistance de Băsărabă, qui a dă âtre ă la tâte de ces 
guerriers dont la capacite de combattre avait pu tre appreciee 
dans les combats du Câmpul Pânii, a ct€, ainsi qu'on le voit, 
tres forte, ses soldats luttant jusqu'ă la mort pour leur prince 
« grand et bon » dont parlait la lettre dirigee contre Mircea 
le pretendant. Les qualites de la race &taient ainsi prouvces 
aussi de Pautre câte. Pour rappeler cette victoire, qui ne fut 
donc pas facilement gagnce, Etienne fit bâtir dans la petite ville 
de Râmnicul-Sărat une €glise qui n'a ct€ detruite que par le 
manque de piste de notre €poque. 

Quelques lettres du roi Mathias et de sa femme 3 n'ap- 
portent rien de nouveau, tout en essayant de diminuer la 
situation d'Etienne, le ramenant jusqu'au rang de «capitaine 
royal ». 

Nous avons vu que la chronique slavonne de la Mol- 
davie parle de L'etablissement du moine Vlad. Le redac- 
teur de cette source n'a pas voulu mentionner le regne trâs 
bref du «fils de Călţuna» qui, dans une lettre unique, 
pretendait imposer aux Brassoviens de ne plus abriter son 
ennemi; il tait donc &tabli sur son siege î. De fait, Mircea 
se presente comme «prince de tout le pays de Hongro- 
Valachie », et pas seulement par la grâce de Dieu, mais 
aussi, — ce qui montre que les circonstances finissaient par 

  

1 J. Bogdan, Cron. inedite, p. 42. La version valaque, conservee en traduction allemande (d. Gârka, Joc. ciz, J, fait Peloge de ce «bon chevalier » (eyn retlycher Rytter ), qwa etc Şăndrea, Elle mentionne jusqu'au fils de Vlad, Radu, 
2 Kozak, ouvr, cite, PP. 45—46. 
> Acta extera, V, p. 438 et suiv.; VII, pp. 360—363, n? qr. Cf. N. Iorga, Studii şi doc., III, pp. XXXVIN-—XL; st. lui Ștefan, pp. 338—339, n 248. 1 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 138.
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mener chez les 'Turcs tout prince de Valachie —«par la 
fortune du Tzar», de l'Empereur, qui ne peut tre que le 
nouveau Sultan Bajazet, avec lequel donc, par lintermediaire 
des begs du Danube, il s'Etait dejă entendu. Aucune mention 
de la protection que lui avait accordee Etienne: parlant 
maintenant, de son pere, Vlad Dracul, il se prâsente comme 
ctant definitivement €tabli dans son « heritage ». Comme son 
predecesseur, il offre aux gens de Transylvanie d'intervenir 
pour leur gagner la paix chez les 'Turcs et, en ce qui concerne 
la forme de ce traite, cette fois aussi est invoquce la paix qui 
avait cte ctablie ă l'epoque de Radu, et qui pourrait mâme âtre 
depassâe dans un sens plus large. Si cependant on n'ac- 
cepte pas ses propositions, il «a le moyen, de la part de Dieu 
et du grand Empereur, de leur faire le bien ou le mal». Il 
croit cependant qu'il vaudrait mieux que «deux pays chretiens 
vivent en paix». Il a gagne aussi les boiars et il insiste pour 
que ne soient troubles ni leur avoir, ni leurs femmes, qui se 
trouvent encore dans cet abri de Braşov. 

D'un autre câte est surgi donc contre celui qu'Etienne ne 
pouvait plus soutenir ce moine Vlad, pauvre vieillard inca- 
pable de combattre et que plus tard une chronique turque 
presentera porte dans une voiture ă travers le pays, et de fait 
il demande aux Brassoviens de lui fabriquer «une de ces voi- 
tures sur arcs » pour sa vieillesse et son infirmite. 

C'est sans doute Bâthory qui l'a fait venir, peut-âtre se 
reunissant ă Yakchitch, et certainement avec le secours de Paul 
le Keneze et des Banatiens. Car il vient du Banat, bien qu'il 
€crive, parlant de ces gens de ce câte, qui avancent, de la 
residence habituelle des princes, Târgoviște. Faisant savoir 
aux Brassoviens comment cil a chass€ du pays son ennemi», 
qui, cependant, comme on le voit par la lettre precedente, 
a pu revenir un moment avec un secours de la part des Turces 
de la rive droite du Danube, il dit quiil se trouve «prts 
de Severin», oti commandaient alors des Bans hongrois, rem- 
plagant les deux dignitaires roumains du roi, Ciorna et 
Danciu. 

Il avait de grands espoirs de pouvoir se maintenir en 
tant que prince chr&tien, contre la volonte des begs du Danube, 
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car le prâtendant ture Dchem avait commence, en Asie, la guerre contre Bajazet, de sorte, dit-il, que «les 'Turcs s'en iront tous outre-mer», ce qu'il affirme, avec decision, par deux fois, 
Mais, bientât, ce nouveau prince aussi sen va sur la route des Turcs, qui &tait la plus sâre. Montrant que le pays accepte, il ajoute qu'« Ali-beg lui est bienveillant » et plus que cela: que ce puissant beg, protecteur et defenseur des princes hum- bles, qui n'ont pas le desir de faire une guerre chrâtienne et d'accomplir des exploits chevaleresques, a envoyt ses gens pour lui apporter de Constantinople le drapeau d'infcoda- tion, comme vassal du Sultan 1, 
Les Brassoviens soutenaient, eux aussi, dans Pinterât de leur commerce, cette politique de soumission de la Valachie. Cachant leur intention, devant Bâthory — et ils le declarent dans une lettre adresste â certains des 'Turcs —, ls annon- gaient que «le prince Vlad s'etait entendu avec Ali-beg et teste content dans son pays», voire meme reconcili€ avec Etienne, qui serait disposc ă le tolcrer, Ali-beg n'Etant, main- tenant, au moment o son maftre imperial se trouvait encore en danger, qu'un simple vagabond qui « chevauche le long du Danube comme un brigand » 2. 
Dans cet tat des choses, avec Băsărabă encore vivant 3, et Vlad n'Etant, meme en ce moment de grand danger pour Empire ottoman, qu'un proteg€ du Sultan, Etienne prit ses mesures de defense. Elles furent d'un double caractere, D'un câte, il conquiert la forteresse valaque de Crăciuna (10 mars 1482), y installant ses burgraves, Vâlcea et Ivancu 4, 

  

1 Ibid., pp. 181—182, n? CXLIX. Un acte de Băsărabă est dat€ de Pi- teşti; il a ă câte de lui le vestiaire Sucal et peut-âtre le boiar Hadâr (Miletitch, Dacoromânii, du « Sbornik » bulgare, p. 340; voy. ]. Bogdan, Relaţiile, p. 182). Cf., pour tout ce qui suit, Pexcellente ctude de M. Lapedatu, Vlad Călugărul. 2 Iorga, Doc. Trans,, 1, p. 117, n% CCX. Cf. aussi les observations dans la note 1 de cette mâme page. 
3 Un document est delivre par lui de Gherghița, le 23 mars 1480, chez Milctitch, ouvr. cit€, pp. 338—339: sans raison ]. Bogdan le fait descendre Jusau'en 1482 (Relaţiile, p. 183, n? CI note). 

hronique de Bistrița, J. Bogdan, Cron. inedite, p. 43. Cf. la version valaque chez Gârka, loc. ciţ.
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qui apparaissent dans les documents comme €tant en Moldavie, 
alors que ceux de Ia forteresse transylvaine de Ciceu n'y ont 
pas de place 1. 

D'un autre câte, il cree en Moldavie inferieure, ou, bientât, 
il fera fortifier la ville de Roman ?, tout un district de fron- 
ticre, organis€ d'une fagon militaire, qu'il confie ă son fils 
Alexandre, lequel, avec le titre de « fils du seigneur Etienne, 
par la grâce de Dieu Voevode du pays de Moldavie », se fixe 
ă Bacău, ou il fit €lever une des plus belles &glises de Ptpoque, 
dans laquelle son tombeau fut prepare. Des avant la prise de cette 
Crăciuna, sur le Milcov, le 18 novembre de cette mâme annce 
1482, conquste ă laquelle contribua Alexandre en personne, 
il mentionnait ă un Szekler,au sujet d'une affaire de frontitre, 
cette residence quiil s'etait choisie 2. De Roman, par Bacău, 
jusquă Crăciuna, €taii' cre ainsi un front de murs et d'armees 
contre Vautre pays roumain, celui des Valaques, continuellement 
peu sârs. 

Dans son abri d'Oltenie, ou il Etait accouru pour se cacher 
aupres de Stanciu de Glogova, le mari de sa sceur, la princesse 
Anca, lune des prisonnitres de Brașov 4, le jeune Băsărabă 
avait 6te decouvert,et des «gens de Mehedinţi » le tutrent 5,— 
des «gens de Mehedinţi», c'est-ă-dire defenseurs de la 
forteresse de Mehedia, occupee par des guerriers du roi de 
Hongrie, des Banatiens, et non des boiars d'Oltenie $. 

Quant aux 'Turcs du Danube, Pexpedition contre Dchem 
les avait laisses sans armee et totalement «€puises» 7. Bâthory 
et le vice-Vocvode, Etienne Horvâth, n'avaient pas eu de raisons 

1 Le burgrave de Crăciuna le 13 mai 1484; Bogdan, Doc., I, pp. 281—282. 
2 Ibid, II y est le 17 juin; N. lorga, Doc. Trans., |, p. 1x18, n0 CCXIII, 
* Ibid., pp. 117—118, n% Ccăr. Voy. îbid., p. 116, n? CCVII, une lettre 

aux Brassoviens, qui est certainement de 1485. 
4 Lapedatu, loc. cit., p. 21, note 1, p. 35. 
5 1] fut enterre ă Bistriţa, par les soins de Pârvu de Craiova, puissant 

boiar, avec la seur duquel, Neaga, il avait eu des rapports; Stoica Nicolaescu, 
Alexandru-Aldea, p. 13, note. 

6 . Bogdan, Relaţiile, p. 182, n? cL. 
? Ibid., pp. 184—185, n? CLII. 
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de craindre, pendant toute l'annte 1, une grande expedition 
du câte de Nicopolis. Une seule attaque fut tente, dans le 
Banat, contre la ville de Timişoara, mais bientât Paul le 
Keneze rassembla sa propre armee (Cum suis gentibus) et il 
detruisit, ă Bece, toute une bande d'envabhisseurs, qui auraient 
ete au nombre de 7.000 hommes 2, prenant aussi le vocvode 
de Krouchevatz, ancien « beglerbeg » de Roumelie, Mahomet. 
De son câte, Vlad pouvait se vanter d'avoir la paix avec le 
roi, avec la ville de Braşov, avec le pays de la Bârsa, avec les 
Szekler et «avec tout le monde »3. Ii s'ctait gagne€ jusqu'au 
beau-frere du vieux Băsărabă, le boiar Sinadino, parce 
qu'il Etait rest€ maintenant sans aucun concurrent 4. Mais ses 
possessions d'au-delă des montagnes, que conserva jusqu'ă 
sa mort ce grand boiar, precieux auxiliaire du vieux Băsărabă, 
Udrişte de Mărgineni, ne lui furent pas restituces et elles 
passerent ensuite entre les mains des gens de Sibiiu, qui 
avaient achete au roi la forteresse de Făgăraş 5. 

Dans ces circonstances, alors qw'Etienne pouvait se 
croire assur€ par la paix recente conclue entre le Sultan et 
le roi Mathias6, — bien qu'on ait cru quil eât fortifi€ la 
porte de Cetatea-Albă pendant cette mâme annte 1484, 
mais les noms des burgraves et la situation generale ren- 
voient ă 1474, „avea, la date de la naissance du Christ, 
chez les artisans &trangers, apparaissant comme „arma, ă 

  

1 En 1483 €galement, quand Bâthory ccrit ă Blasko, burgrave de Bran; 
N. Iorga, Doc. Trans., I, p. 122, n0 CCXXI. 

2 Ibid., L, p. 119,0 cov et note | (d'apres Bonfini, p. 451). Cf. Iorga, Gesch. des osm. Reiches, IL, pp. 259—260. 
3 ]. Bogdan, Relaţiile, p. 186. 
4 Ibid., pp. 19o—191, nt CLvir. Des relations avec la Moldavie; sbid., PP. 194, 205—206, n CLXXI. Le reste de sa correspondance avec Braşov 

concerne seulement des affaires de commerce. 
5 N. Iorga, Doc. Trans. I, pp. 120—121, n? CCAVIII. 
* Voy, N. Iorga, Chila și Cetatea- Albă, p. 154 et note ş. 
7 Voy. Mourzakicvitch, dans les Memoires de la Soc. Hist. d'Odessa, 1886; Arbure, Basarabia în secolul XIX, p. 269; N. Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, 

PP- 98—99, et dans la Noua Revistă Română, 13 decembre 1900; ].'Tanoviceanu, ibid. (qui avait raison) et Arbure, îBid., n du r-er janvier, du r-er fevrier 1001; 
Arbure, îbid., 15 fevrier Igor; ]. Bogdan, dans les Cono. Lit, IQOI, p. 247 et suiv.; ]. 'Tanoviceanu, ibid., p. 469 et suiv.;la reponse de ]. Bogdan, ibid.
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cause d'une erreur du sculpteur, ou des difficultes du tra- 
vail ou bien, encore, du mauvais €tat de la pierre comme- 
morative —, dans ces circonstances donc se produisit l'attaque 
turque qui ravit ă la Moldavie les deux ports par lesquels 
le pays tait en communication avec le monde mediterra- 
n€en et qui formaient la source principale de sa prosperite 
€conomique. | 

Le Sultan Bajazet n'Etait ni un guerrier, ni un ambitieux. 
Les frontieres tracces par les traites de paix de son grand- 
pere et de son ptre lui suffisaient. Il avait €t€ heureux de 
voir se terminer la querelle dangereuse avec son frere qui 
s'6tait enfui en chretiente occidentale. Il fut entraîn€ donc 
dans cette expedition contre la Moldavie, que rendaient possible 
la paix avec la Hongrie et la permanence d'une tolerance 
reciproque, par l'impatience de ses soldats, accoutumes ă 
trouver ă chaque printemps un nouveau but de guerre. 
Mais, de fait, on sentait, des le commencement de l'annce, 
que de tres grands preparatifs se faisaient pour la flotte, sans 
qu'on eât connu la destination de la future expedition ?. 
La chronique moldave est tres breve en ce qui regarde cette 
catastrophe des deux cites: «En l'annce 6992 les Turcs 
vinrent ă la ville de Chilia, et ils avaient comme auxiliaires 
ce malheureux moine Vlad le Voevode et ses Valaques, et ils 
la conquirent au mois de juillet, le 14, un mercredi, sous les 
burgraves Ivaşcu et Maxime. En cette mâme annce, le ș 
acut (soit 4) un mercredi, fut prise aussi Cetatea-Albă, sous 
les burgraves Germain et Oană 2». 

Beaucoup d'informations Etrangeres presentent ce grand 
coup porte contre la chretiente entitre. Le Byzantin Phrantzes 
en parle comme quelqu'un qui avait vu ă Constantinopole les 
prisonniers de Cetatea-Albă contribuant ă la repopulation de 

! Leunclavius, Hist., col. 59s et 626—628; Annales, p. 32 Une erreur 
de date chez Hammer; cf. N. lorga, ouvr. cite, p. 159, note 2. 

2 Voy. N. Iorga, Chika şi Cetatea-Albă, p. 135. 
3 Chronique de Bistriţa; ]. Bogdan, Cron. înedite, p. 43. Mention plus 

breve dans la chronique de Putna; ]. Bogdan, Cron. Mold, p. 147. Chro- 
nique moldo-polonaise, îbid., p. 177 (mention plus courte et confuse), de 
mâme que dans la chronique anonyme, îhid., p. 189.  
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l'ancienne capitale byzantine, ou ils avaient &te ctablis de force 1, 
D'Oceident viennent des descriptions qui ne sont pas toujours 
exactes. Un temoignage d'Etienne lui-mâme manque, mais nous 
avons la lettre, datee de Chilia meme 2, du Sultan, vainqueur 
un peu contre sa volonte: «Je vous fais savoir qu'Etienne, Vot- 
vode de Moldavie, a €t€ jusqu'hier le serviteur fidele de feu 
mon pere et de mon grand-ptre et que jamais il n'a pass€ 
outre ă leurs commandements » — ce qui n'est pas exact, 
mEme pour les rapports avec Mourad que, chronologi- 
quement, le prince de Moldavie n'avait pas pu avoir. Le 
bulletin de victoire poursuit: « ensuite, pouss€ par son 
manque d'intelligence, il commenga ă ne plus &couter. II s'en 
prit mâme ă la Valachie, qui payait le kharadch ă notre Empire, 
et il la devasta. C'est pourquoi nous sommes partis avec 
Paide de Dieu vers la Moldavie, avec toutes nos forces. 
Avec laide de Dieu, nous passâmes aussi le Danube», —ou 
une notice contemporaine 3 pretend qu'il cvita un choc 
avec Etienne, qui avait attendu â Obluciţa, — «ot est venu 
le Khan avec 70.000 (!) guerriers, et nous a prete hommage, 
se mettant avec les siens ă notre disposition, de mâme que 
tous les guerriers de Valachie. Nous partîmes de lă et nous 
arrivâmes d'abord ă une cite d'Etienne, appelâe Chilia, qui 
est cle et porte de tout le pays de Moldavie et de tout le Pays 
Hongrois et des pays danubiens. C'est lă que vint ă notre 
secours le Khan avec son armee et avec les Valaques fideles. 
Et ainsi, avec l'aide de Dieu, en huit jours nous conquîmes 
cette cit€, et nous Pavons fortifice du câte de la terre et du 
fleuve au nom de notre Empire. Ensuite nous sommes partis 
de lă et nous sommes arrives ă une autre cit€ du mâme prince, 
ă savoir Cetatea-Albă, qui est une cl€ pour tout le Pays 

  

1! P. 308, et Hicrax, chez Sathas, B/0]. graeca, II, vers 724. 
2 La date a ete corrigte par nous dans Chilia și Cetatea-Albă, p. 158 (11 aoât pour 2: «XI pour «]l»). ]. Ursu (Ștefan-cel- Mare şi Turcii, p. 

114, note 6), cherchant ă changer, par des calculs sur les dates turques, la date du mois d'aoât pour la prise de Cetatea-Albă, n'admet pas cette rec- tification. 

3 ]. Bogdan, Manuscripte slavo-române din Chiev, dans les Come. Lit, XXV, pp. 508—so09.
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polonais, le Pays Roumain, le Pays Tatar et toute la Mer Noire, 
laquelle cite, avec l'aide de Dieu, nous conquimes en deux 
jours, et nous l'avons fortifice elle aussi. Et de lă, par la volonte 
de Dieu, nous revînmes ă notre Siege imperial 1. 

Interesses au commerce de ces deux ports, les Italiens, 
par les Annales venitiennes de Malipiero, les notices de 
Sanudo, melant l'ordre des deux actes de la conquâte, ajou- 
tent, ă câte de chiffres discutables en ce qui concerne le 
nombre de soldats imperiaux et des prisonniers, certains 
details, venus d'une source certaine, comme la presentation 
devant le Sultan des habitants, de race mâlte, de Cetatea- 
Albă pour offrir la capitulation. Un secretaire de Sigismond 
Malatesta, qui servait les Venitiens, pretend qu'un burgrave 
de Chilia aurait trahi 2. Comme source polonaise, un Jean Ur- 
sinus, de Cracovie, ne fait que semer des fleurs de rhetorique 
sur un fond tout ă fait pauvre 5. Quant aux informations 
hongroises, nous ne trouvons qu'un court resume d'un autre 
styliste de la Renaissance, Bonfini. Ainsi, au fond, nous 
n'avons aucune presentation de la rcalit€ tragique par la- 
quelle, malgre la defense energique des guerriers moldaves, 
finit la vie roumaine, de moins d'un siecle, de Chilia- 
Licostomo et de Cetatea-Albă-Moncastro, les deux ctant 
restces, apres le massacre et apres le depart en captivite de 
la plupart des habitants, de pauvres €chelles de pâcheurs 4. 

1 Dans Acta extera, VI, pp. 36—37, et dans Makuscev, ouvr. cit, II, 
pp. 134—136, n 14. Du câte turc, Scadeddin, dans Ursu, Şiefan-cel- Mare 
şi Turcii, pp. 202—204. D'aprăs des sources turques, Cambini, dans Sanso- 
vino, Historia universale del'origine, guerre et imperio de Turchi, Venise, 1654, 
lol 166 Vo= Hasdeu, Arch. Ist., 12, p. 55 et suiv.; N. Densusianu, boc. 

, II2, p. 28. 

N. Iorga, Acte și fragm., IIL; pp. 89—go. Cf. Hurmuzaki, VIII, p. 27, 
no XXIX; p. 28, n0 XXX. Mention de traitres aussi dans une autre source 
venitienne; Mon. Hung. Hist., LUI, p. 135, n 98. 

3 lorga, Chikha și Cetatea- Albă, p. 279 et suiv. Cf. aussi Iorga, Isi. Ar- 
matei, |. 

4 Les Annales de Malipiero. Un Polonais â Cetatea-Albă, Morawski, 
Histoire de PUniversite de Cracowie, III, pp. 27—28.  



CHAPITRE VII 

LE REGLEMENT DE COMPTES AVEC LA 

JEUNE POLOGNE 

Etienne, que Mathias accusait d'avoir provoqu€ les 
Turcs 1, bien qu'il et te compris dans Varmistice conclu 
par la Hongrie avec le Sultan, n'alla pas jusqu'ă conclure 
la paix. Son âme fiere attendait de Dieu un retour des choses, 
la possibilite de reconqutrir cette chere patrie de son heritage 
ancestral qui lui avait te arrachee par les « paiens ». Mais il 
ne semble pas avoir eu, apres la grande perte de sang de sa 
defaite en 1475, l'armee de jadis et surtout nous ne le voyons 
plus appeler autour de lui les paysans qui, par souci de leurs 
chaumicres menacees, n'avaient pas combattu ă Valea-Albă. 

Une nouvelle lignce de boiars ne pouvait surgir qu'avec 
difficulte apres une pareille catastrophe. Nous trouvons 
aussitât apres la defaite, qui avait causc tant de sacrifices, autour 
de lui le vornic Hrană, le spathaire Costea, l'echanson Jean, 
le stolnic Pierre, le comis Grozea, fils de Micotă, puis un 
Săcară, un Câlnău, un Dragoş de Roman, un Boldur, qui fut 
vestiaire, un Bora Șandru, un postelnic Jeremie, un Andreica?. 

En 1480, un Grec, Chiracola, avait maintenant soin 
du 'Tresor 3, apres avoir eu, avec un Roumain, Bucium, 
la ferme des douanes de Moldavie £. L'Echanson Onea, le 

1 N. Iorga, Acte şi fragm., LII, pp. 103—106. 
2 Bogdan, Doc,, |, p. 318 et suiv. Mais Iuga comme vestiaire et beau- 

coup de vieux boiars ă une autre date de cette mâme annce; ibid, p. 224 

Voy. aussi dans la suite. 
3 Ibid., |, p. 240. 

* Ibid., II, pp. 369—370, n CLXVI (lettres aux Brassoviens).
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ostelnic Jeremie, le burgrave Reaţeş, Andre de Ciorto- 
aia, le stolnic Mathieu s'ajoutaient ă la liste de ce nouveau 
onseil. Mais la base €tait constitute encore par quelques vieux 
oiars qui €taient restes, ayant en tâte lPoncle du prince, 
laicu, maintenant burgrave d'Orheiu, alors qu'ă Hotin 
eillait Şteful et, en meme temps, le cousin princier Dima, un 
uga, un Fete Gotcă, un Neagu, un Radu Gangur, un laţco 
ludici —, des nouveaux boiars, bons pour conseiller sans 
oute, mais plus faibles pour conduire une bataile. 

Et la menace ottomane contre celui qui ne se decidait 
as ă €chapper en s'inclinant comme vassal et en payant le 
ibut, continuait. 

Le roi Mathias fit semblant en 1484 de prendre des me- 
ures pour aider Etienne, et îl avait proteste auprts du Sultan 
u sujet de la prise des ports moldaves, ă quoi on avait r6- 
ondu qu'ils n'Etaient pas compris dans le traite; en 1485 
ne ambassade turque solennelle venait ă Bude pour la pro- 
ngation de la paix 1. Le Pape parle, dans une lettre adressce 
ce pretendu chef de la croisade permanente, du danger qui 

cut venir de cette attaque contre les cites moldaves 2. 
Dis 1481, Etienne s'etait dirige vers le roi de Pologne, 

i demandant le secours necessaire pour empâcher les 'Turcs 
'entrer dans le royaume lui-mâme. « Ce que j'ai pu donner 
10i aussi pendant toute ma vie, je l'ai donne. » Il cherchait 
aintenant aussi un autre appui chez le grand duc de 
loscou, avec lequel, des l'ann€e precedente, avaient com- 
ence des negociations pour le mariage de la princesse Helene 
vec le fils du Moscovite Basile 3. En 1483, peut-âtre par son 
ntermediaire, celui-ci envoyait des ambassadeurs au roi 
Hathias, et ils revenaient par la Moldavie 4. Deux ambas- 
adeurs russes se presenttrent pour prendre Helene et P'ame- 

1 Jorga, Acte şi fragm., III, pp. 63—65; Acta extera, VI, p. 123; Fraknsi, 
uvr. Cite, II, pp. 273—275, 297, n 175; Mon. Hung. Hist., Diplomataria, 
II, pp. 123, 204; Ursu, Ștefan-cel-Mare și Turcii, p. 108, -note 3; pp. 
I7—I19. 
A N Densusianu, loc. cit., 12, pp. 280-—282, n? ccLII. 

3 ]. Bogdan, Doc,, II, pp. 364—365, n? cLxrr, 
4 N. Iorga, Doc. Trans., I, p. 120, n? CcăvII.    
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ner ă Moscou 1. Mais, de ce câte, on ne pouvait rien esperer: 
le parent par alliance gagn€ de cette fagon €tait trop loin et 
il avait d'autres soucis; de plus, Pidee d'une intervention en 
Orient ne lui avait pas &t€ imposte meme par son mariage 
avec cette Sophie Palcologue, qui semblait apporter dans sa 
dot de fille pauvre, dotee par le Pape, des droits sur Byzance. 
Une intervention de la ditte polonaise de 'Thorn avait ct€ 
refusce par Basile sous le pretexte qu'il &tait trop loin 2. 

La chronique turque de Stadeddin mentionne une cons- 
piration ă Chilia pour ouvrir les portes ă Etienne, mais, 
ayant €t€ decouverts, les coupables furent tucs. Les Moldaves, 
qui avaient tente de prendre les murs d'assaut, furent laisses 
penttrer ă Pinterieur pour avoir le mâme sort ou &tre envoyes 
comme prisonniers au Sultan. Ceci aurait ete la provocation 
d'Etienne ă laquelle repondra toute une expedition destine 
ă carter un ennemi aussi inlassable 2, 

II fallut donc recourir au dernier moyen: l'hommage 
personnel fait au roi de Pologne, î Kolomia, comme si on 
avait voulu montrer de cette faon sa renonciation dâfinitive ă 
la Pocutie, qu'Etienne n'a pu jamais oublier, et il devait mourir 
au milieu des efforts faits pour la regagner. Le Moldave se 
trouvait lă le 16 septembre, s'tant muni d'un sauf-conduit, 
accorde comme ă un « serviteur et ami», avec loubli de tout 
ce qui avait pu se passer de fâcheux dans le pass€. 

Mais acte hommagial contient aussi des affirmations d'une 
telle hardiesse que personne des predecesseurs d'Etienne 
n'avait os€ les &noncer. « Par la grâce de Dieu » — c'est ainsi 
qu'il commence — « je suis maître du pays de Moldavie, mais 
je me suis efforce, d'apres la coutume de mes predecesseurs », 
d'âtre fidele au roi. Donc, ainsi qu'on le lui avait demande, 
«il soumet le pays» — ce sont ses propres paroles —, «s*of- 
frant pour tout secours militaire, contre n'importe qui, les 
engagements contiaires devant âtre annuls. 1] ne commencera 
Pas de guerre et ne demandera pas de paix ă Linsu de Casimir. 

  

1]. Bogdan, loc. cit., p. 367, note, 
2 Scriptores rerum prussicarum, LV, p. 687; Codrescu, Uricariul, LU, p. 37 et su. 

i 3 Ursu, Ștefan-cel- Mare, p. 205.
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En change, celui-ci lui offre un asile au besoin, et il lui 
fournira les moyens de regagner son pays, lui garantissant 
«les anciennes frontitres telles qu'elles avaient appartenu 
des le commencement au pays de Moldavie, de tous les 
câtes; et cela ne suffit pas: le roi «ne demandera et ne 
conclura pas de paix ă linsu du Voevode Etienne en ce 
qui concerne les frontitres de la Valachie et du Pays Mol- 
dave 1). Le sauf-conduit lui-mEme promettait, apres que l'hom- 
mage sera prete, la conclusion d'un «traite contre les Infideles, 
nos ennemis» 2. 

L'empEchement du commerce polonais, qui n'avait plus 
de debouche sur le Bas-Danube ou ă la Mer tait une des 
principales causes, peut-âtre la seule serieuse, pour laquelle 
avait €t€ ebranlee l'ancienne indifference des Polonais en- 
vers le danger d'Orient, et bientât on en arrivera ă une 
vraie preparation militaire et ă une intervention armee, dans 
laquelle il y avait, du reste, ainsi qu'on le verra, aussi la 
facon de voir, differente, d'une nouvelle generation, €levee 
sous influence de la Renaissance italienne, qui excitait ă 
gagner, n'importe quand et ă n'importe quel prix, la gloire. 

Avertis peut-âtre par les Valaques de l'absence momen- 
tance du prince de Moldavie, les Turcs, sous le comman- 
dement du beglerbeg de Roumelie, Ali VEunuquet, se 
jeterent aussitât sur la Moldavie, ou il est possible qutils 
eussent trouv€ aussi parmi certains boiars mecontents un 
appui et une invitation, un pretendant leur ayant €t€ 
procure, bien que depuis longtemps il semblait que la race 
en et cte epuisce. 

1 Defendere in omnibus suis graniciebus, prout ex antiquo pertinebant 
ad terram Moldavie ex omnibus  partibus... Non debemus eciam pacem 
querere et facere sine sciencia Johannis Stephani Woyewode in his rebus 
que contingunt granicies Valachie et terram Moldavie; d'aprts Lewicki, 
Codex epistolaris, III, dans ]. Bogdan, Doc., ], p. 371 et suiv., avec tous les 
documents slavons et Iatins sur !'hommage. 

> Tractatus habere contra paganos, hostes nostros; 1b1d. p. 378. 3 . mă Voy. lorga, /st. lui Ștefan, pp. 208—a10. Cf. aussi Chilia şi Cetatea- 
Albă, p. 284, no. 1v. 

4 Leunclavius, Hist., col. 595—596; Annales, col. 8go. 

17    
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'Toute la Moldavie fut traversee par les bandes turques, 
mais maintenant ce n'etait plus seulement une guerre du 
Sultan. Dans la nouvelle raia de Chilia et de Cetatea-Albă, 
PAk-kerman des 'Turcs et des 'Tatars, s'tait, fixe, d'apres le 
systeme provincial des Turcs, un beg, Bali Malkotch-oglou (le 
nom de Malcociu subsiste chez les Roumains), qui avait aussi 
Silistrie 1, et celui-ci s'integrait de lui-mâme dans cette 
mission du «paristrion», du «pan-Danube», avec la lignce d'Is- 
kender, qui dominait le fleuve en face de la Valachie. La 
paix et la guerre dependaient d'eux et, comme Etienne n'enten- 
dait pas ployer son opiniâtrete recalcitrante, ils decouvrirent 
quelque part, ainsi que Pavait fait Etienne avec Mircea, le 
fils de Călţuna, un prâtendant qu'une des chroniques ap- 
pelle Hromotă, ce qui aurait seulement un sens comme forme 
(cf. Dobrotă, Capotă, Laiotă 2, une seconde forme: Hronet, une 
troisieme: Hrouet, ceci n'ayant aucune signification), mais sous 
ce sobriquet se cachait probablement le nom d'un pretendu 
fils de Pierre Aaron 3. Le beglerbeg de Roumelie, cet autre 
Ali, €tait venu avec ses troupes pour soutenir l'expedition î. 

On trouve un râcit de cette invasion, qui arriva jusqu'ă 
Suceava, oi cependant on ne put pas ctablir le pretendant, 
parce qu'il ne trouva pas Pappui qu'il attendait, chez les 
chroniqueurs turcs seulement et dans les Annales moldaves, 
qui consignent lincendie de la ville, le jour du 19 septembre, 
mais, le lendemain meme, les ennemis partirent, en pillant 

et en brâlant tout sur leur chemin 5. Le chroniqueur turc 

se vante en mentionnant la riche proie, ă laquelle aurait 

participe tous les soldats. Un second pillage d'une partie de 

1 Scadeddin, loc. cit. Il aurait €te nomme seulement aprâs la premitre 

campagne, au profit du pretendant. 
2 Nous trouvons mâme, ailleurs, un «Vlachota Dobrotich», ce gui est 

decisif pour la nationalite du Dobrotitch du XIV-e sitcle; Rev. ist., VII, 

p- 244. - 

3 Chronique de Bistriţa, dans ]. Bogdan, Cron. Mold., p. 43; Chronique 
de Putna, chez ]. Bogdan, Cron. Mold., p. 147; Chronique moldo-polonaise, 
ibid. p. 177. 

“ Șcadeddin, dans Ursu, Ștefan-cel-Mare şi Turcii, pp. 204—205. 
id.
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la Moldavie par les seules troupes du Danube, aidces par 
le Valaque Vlad, aurait mâme eu lieu ensuite 1. 

Revenu de la fagon la plus rapide de Kolomia avec un 
secours polonais, qu'on a €valut ă 2.000 hommes, recueillis 
dans les Palatinats voisins, car ă peine avait-on eu le temps 
de rassembler une ditte extraordinaire pour decider des 
conditions de la guerre et une contribution avait-elle ct€ vote 
pour trouver des mercenaires, de sorte qu'on en avait €t€ 
reduit ă faire seulement un appel, aux Teutons aussi 2, 
Etienne se jeta, pendant Phiver, un hiver rude, ainsi que le 
dira ensuite la legende, dans une chanson qui presente le 
gel comme le vainqueur des "Turcs glacâs, par les frimas, en 
decembre, ă la veille des fâtes, sur ce lambeau de son pays 
qui lui avait €t€ arrache, et pres du lac de Cătlăbugail gagnait 
une victoire complăte, punissant ainsi ceux qui avaient de- 
vaste la Moldavie 5. Mais l'armee dont disposait celui qui 
ne pouvait plus rassembler tout un pays autour de lui ne 
fut pas capable d'aller jusqu'ă une attaque contre la cite 
qui avait 6t€ puissamment fortifice par le Sultan avant sa 
retraite en 1484. 

La revanche des begs suivit avant le commencement du 
printemps. Les mâmes bandes rapides arriverent jusqu'ă | 
Șcheia sur le Sereth, pr&s de Roman, mais, dans une ren- 
contre avec Etienne, Hruet-Hromotă fut pris et on lui coupa 
la tâte 4. Etienne lui-mâme, qui €tait tombe de cheval, avait 
Et€ en danger de mort5. 

+ Les chroniqueurs tures, chez Iorga, Chilia et Cetatea-Albă. 
 Wapowski, dans Seriptores rerum polonicarum, II, PP. 4—5; voy. dans 

Scriptores rerum prussicarum, IV, PP. 687, 754, 1756; Chronique de Dantzig 
et de Caspar Weinreich; cf. ibid., p. 302 (annales russes). 

3 Mâmes sources indigtnes dans ces differentes versions. Le gel dont 
parle la ballade ne pourrait pas saccorder avec la date du 16 novembre qu'on, 
rencontre dans les chroniques de Putna et la chronique moldo-polonaise, 
de meme que dans la chronique prussienne de Caspar Weinreich, excellent 
moyen d'information pour cette €poque. II! est possible cependant que deux 
rencontres aient eu lieu. Cf. aussi Ursu, Șiefan-cel- Mare şi T urci, p. 123, 
note 2. 

4 Ibid, 
5 La chronique de Putna, p. 147; Chronique moldo-polonaise, p. 177. 

Chez Scadeddin il est question d'un passage de Bali-beg en Moldavie, de 

17% 
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Mais Etienne n'avait pas renonce. Il reclamait sans cesse 
cette collaboration polonaise par laquelle il croyait pouvoir 
regagner ses cites. En vain Casimir chercha-t-il ă finir 
ce chapitre, au cours duquel il avait gagn€ l'hommage de 
la resistance du Moldave, par une pacification entre Etienne 
et les 'Turcs, qui auraient ainsi pardonne€ ă la Pologne son 
intervention militaire. Ne rcussissant pas, il se dirigea vers 
Venise, ou il avait envoye dejă le Florentin intelligent et excel- 
lent €crivain qu'tait Philippe Buonaccorsi (il se faisait 
appeler Callimachus), €crivain de grande allure, auquel il 
avait confi€, le considerant d'une facon toute particuliere, 
education, dans un esprit occidental plus €leve, de ses 
fils. On n'arriva ă aucun resultat, l'ambassadeur venitien, 
qui 6tait parti pour Constantinople ne se trouvant pas ă 
portee 1. 

Des le mois de juin 1487, l'aîne€ des fils du roi, jeune 
homme torture par un grand dâsir de gloire, Jean-Albert, 
descendit ă Lw6w pour venir en Moldavie. Il passa le Dni- 
ester du câte de la Bessarabie, ou il n'eut cependant, se 
maintenant pres de la riviere, que des rencontres avec les 
Tatars, en septembre 2. D'apres la mâme source qui est 
celle d'un autre €crivain de la Renaissance en Pologne, 
Ursinus, le jeune prince, «celebre non moins par sa vertu 
que par la grandeur des choses accomplies par lui et par 

son camp sur le Pruth, ob il est attaqu€, de stratagemes, avec une partie des 
'Tures caches jusqw'au coucher du soleil se jetant alors au bruit des trom- 
pettes et des tambours, qui auraient amene ainsi la fuite des Moldaves (loc. 
cit., pp. 206-—207). Il est difficile d'en fixer la place, et cependant quelque 
chose a di se passer dans ce sens. 

1 Acta extera, VI, pp. 134—137. Cf. dalla Santa, dans ' Archivio veneto, 
n. S., 1913, p. 145. 

2 Voy. Lewicki, ouvr. cite, II, pp. 341—342; la lettre, dans NN. lorga, 
Chilia et Cetatea-Albă, p. 280, n% ui, p. 284; N. Densusianu, loc. cit., II?, p. 

316, n0 CCLXXXI; Wapowski, pp. 6—7. Cf, ă câte du travail plus ancien 
de M. Frederic Papee, Polska î Litwa na przelmie wiekow srednich, Lw6w, 1993, 
p. 189 et suiv., aussi Pouvrage recent sur Jean-Albert, resume par M. Holban, 
dansla Rev. Ist., 1936. Voy. aussi Weinreich, loc. cit., pp. 767—768. Pour 
une nouvelle tentative Etienne ă Chilia, Mon. Hung. Hist., IL, p. 535 
n” 98 (ce qui concorde avec le recit turc de Scadeddin pour 1485).
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sa connaissance de Part de la guerre», €tait dispose ă re- 
prendre ses vaines cavalcades 1. 

Mais le roi envoyait une ambassade solennelle ă la 
Porte pour conclure la paix, en posant, pour forme, comme 
premiere condition, la restitution, qu'il n'esperait pas, des 
cites moldaves 2. En 1488, le Sultan repondit par son envoy€ 
qui vint ă la dicte de Piotrkow,; le 7 janvier il se presenta 
avec une belle suite de cavaliers. Nicolas Firley, qui partit 
immediatement ă Constantinople, &tait charge d'expliquer 
aux 'Turcs que ni Chilia, ni Cetatea-Albă n'avaient €t€ prises 
ă un prince independant, mais quiil 6tait question d'un 
simple membre du royaume de Pologne, qui ne peut per- 
mettre une pareille diminution de son propre territoire; on 
ajoutait naivement que le 'Tresor polonais pourrait dedom- 
mager le Sultan des depenses faites dans cette region aprts 
Pannexion de 14843. Dans le traite de mars 1489 on parlait 
seulement du commerce libre entre les deux pays. Le traite, 
qu'on obtint dans la forme habituelle d'un priviltge, ne dit 
rien de la Moldavie 5. 

De son câte, le roi Mathias lui-mEme, de plus en plus 
pris par sa guerre contre l'empereur Frederic, declarait 
avec amertume au roi Casimir, en 1489, que celui-ci lui avait 
vol€ son vassal et que, trait€ en ennemi par les Polonais, 
qui excitent les 'Tatars contre lui, il est satisfait d'avoir 
au moins la paix avec les 'Turcs5. En 1488 il avait per- 
mis que des armes de Transylvanie soient fournies ă 
Etienne 7. 

1 Torga, Chilia et Cetatea-Albă, p. 280, n? ul. 
= Ibid. Comptes de Lw6w; ibid., p. 284, n? VI. 
3 Szujski, Mon. Pol. Hist., I1?, pp. 20x—293; Hurmuzaki, 112, pp. 306— 

308; Weinreich, loc. cit., p. 268. 
* Lewicki, ouvr. cite, pp. 334, 348—349, 368; Hurmuzaki, II2, pp. 315— 

317; lorga, Chilia şi Cetatea-Albă, pp. 296—297. 
5 Ibid., nos 1—ul, 

* Hurmuzaki, II, p. 306, n? CCLXXIII; pp. 310, 316—317, n0 CCLXXXI; 
Sokolowski et Szujski, II, p. 203, n? 250; Frakn6i, ouvr. cite, PP. 294—299, 
n0 15. En 1486, il se plaignait au Pape de ce que le roi de Pologne lui avait 
enleve ce sujet; N. Densusianu, loc. ctt., pp. 201—293, n0 CCLXI. 

? Iorga, Doc. Trans., |, p. 130, n? CCXXxv.    
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Mais Mathias put apprendre ă Vienne, oă il residait main- 
tenant en triomphateur, que les mâmes 'Turcs preparaient 
une puissante expedition contre lui-mâme 1. L/&vâque d'Or- 
tona €crivait ainsi, aussitât apres la mort de celui qui avait 
eu une vie si agite: « Le 'Turc prepare de grandes armces 
avec le concours des Moldaves et des Valaques, pour les 
envoyer en Transylvanie, et on y a expedit dejă P'ancien com- 
battant, depuis longtemps sans occupation, qu'6tait Etienne 
Bâthory 2». 

Donc Etienne negocia stparement son entente avec Ba- 
jazet, auquel il consentit ă payer le tribut de 4.000 ducats 3. 
C'etait la fin d'une politique, mais elle devait Etre aussi le 
commencement d'une autre î. 

La mort du roi Mathias mit les princes roumains devant 
une situation dijfficile. 

D'un câte, il y avait le desir de Maximilien, fils de l'em- 
pereur, de prendre pour lui ce qu'il considerait comme un 
hâritage des Habsbourg, et, si ce prince imposant, cheva- 
leresque, romantique, aimant la pofsie et potte lui-mâme, 
artiste et admirateur du grand Albert Diirer, avait gagne€ 
la couronne de Hongrie et pu commander en Transylvanie, 
beaucoup de choses auraient te differentes. Si, bien entendu, 
avait pu âtre attir€ vers les Carpathes, au moins de temps 
en temps, celui qui avait €pouse Marie de Bourgogne, avec 
un si brillant heritage, apr&s avoir cherche ă obtenir la 
Bretagne par le mariage avec Anne, fille du dernier duc, 
et qui ne dâsirait rien plus que d'&tre un Cesar en Italie, qui 
se moquait de ce prince sans argent, Massimigliano pochi 
danari 5. D'un autre câte, se rappelant Pancienne unite hun- 

  

4 N. lorga, Acte și fragm., 1], p. 63, n 2; Doc. i'rans., |, p. 128, n CCXXXUL, 
2 N. Iorga, Acte și fragm., II, p. 63, n 2. 
3 Les sources chez Ursu, Ștefan-cel-Mare şi Turcii, pp. 128—131. 
* Cependant, en 1491 on croyait que les 'Turcs passent par Brăila ; Iorga, 

Doc. Trans., I, pp. 131—132, n CexXXvul. Cf. ibid, pp. 132—I133, nd CCXL 
(le vice-vo&vode transylvain craignait en novembre que les 'Turcs n'arrivent). 

* IL considerait Etienne comme son vassal: « ubique tamquam domino 
suo adheret »; Arch. f. Kunde &sterr. Geschichtsguellen, 1849, p. 1or; cf. Ursu, 
p. 133 et note 1.
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Fig. 28. — Etienne-le-Grand offrant sa fondation î la Vierge. Couvent de 
Vatopedi (Athos) d'aprăs un dessin dans le Tour du Monde, 1860 (signal€ par 

D. Caselli, dans l'Unizversul, mai 1937).    
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garo-polonaise ă l'&poque du roi Louis, la domination en Hon- 
grie de Vladislav, le martyr de Varna, le long combat de 
son frtre Casimir pour âcarter Mathias Corvin, Padversaire 
de Maximilien, le faible prince polonais Vladislav, qui fut aussi 
souverain de la Bohâme, convoitee par le meme Mathias, 
€tait beaucoup plus apte, par sa paresseuse bonte sans limites, 
ă satisfaire une noblesse qui avait supporte difficilement le 
roi precedent. 

Ce probleme n'intâressait pas autant Vlad le Moine, 
rest& moine comme qualites d'esprit, comme coutumes et 
penchants. Celui qui a laiss€ quelques fondations importantes, 
comme les couvents de Glavacioc, de Babele, dans le district 
de Vlașca, ou il a dă avoir des attaches anciennes et du- 
rables et qui a donne une Education si pieuse ă son fils Radu 
demandait aux Saxons de lui faire des cloches et des can- 
delabres (aussi pour le couvent de Cozia 1) et il donnait un 
exemple de bonne administration et de justice que le Sultan 
lui-mâme connaissait. Peu lui importait que lP'eveque de 
Transylvanie conserve la forteresse de Făgăraş, se pre- 
sentant en jugement avec les districts saxons de Șinca et 
de Cohalm et avec les boiars, reconnus aussi ă la Cour 
comme des knezes, de Recea, de Vineţia et de Berivoiu 2. 
Seulement ă partir de 1492, lorsqu'un changement de râles 
eut lieu sur la ligne chretienne, il pensa ă assurer le pays 
qui lavait accepte et qui lui conservait ses sympathies. 

Il en ctait autrement d'Etienne. Liidee de lPEmpire 
chrâtien €tait certainement profondement enracinte dans 
sapensce de Roumain, et ce «roi des Romains», fils d'em- 
pereur, en toute legitimit€, couronn€ en Italie, lui convenait 
davantage, aussi pour son honneur et pour ses besoins, que 
le faible Jagellon. II savait parfaitement combien peu on pouvait 
compter sur les descendants sans courage de l'ancien knăze 
des Lithuaniens de jadis, il se rappelait tant de desertions 
ă ce qu'il considerait âtre un devoir chretien immanquable 
et il souffrait encore de la blessure qu'avait infligte ă son 

1 N, Iorga, Doc. Trans., |, p. 133, n0 CCXLI, 
2 Thid., pp. 124—125, 9 CCXXVII—CCXXVIII, 

  
 



  

264 ETIENNE-LE-GRAND COMME DEFENSEUR DE L'ORIENT CHRETIEN 
  

orgueil les grandes prâtentions de suzerainete, allant jusqu'ă 
la domination, du roi Casimir, les attitudes meprisantes de 
ce jeune homme si confiant en lui-mâme, Jean-Albert, prât 
ă affronter le monde entier d'aprâs les conseils de Pideologue 
Callimachus. 

Donc, Etienne cut avec Maximilien, le fils de Cesar 
au nez d'aigle et aux longues boucles frisces, une entente 
dont les tracesse sont perdues. Il ctait question aussi d'un 
lien avec Moscou et, des lan 1490, on demandait au roi de 
Pologne le droit de passage pour les ambassadeurs qui y allaient. 

Juste au moment ou des envoyes d'Etienne taient î 
la Cour de Pologne, le bruit courut que des Moldaves, non 
sans l'assentiment de leur prince, bien que les motifs nous 
soient restes inconnus, taient entres en Pocutie, avaient occupe 
« quatre ou cinq châteaux », tuant leurs defenseurs et brâ- 
lant les fortifications, arretant et depouillant les marchands 
et autres habitants de la province et emmenant avec eux des 
chevaux, du betail et des troupeaux de brebis. 

L'archeveque de Lw6w lui-mâme et le châtelain de Halicz 
furent envoyes pour demander des explications. Ils devaient 
exiger la restitution de ces châteaux et, si le prince s'attribuerait 
un droit sur la province, on devait se presenter en justice 2. 

Niant au dâbut qu'il s'agissait de son ordre, Etienne 
s'Etait decide cependant ă aller plus loin sur cette voie, occu- 
pant la terre qu'il croyait âtre son h&ritage legitime, etă laquelle 
il pensait, certainement, lorsqu'il parlait dans Pacte hommagial 
des vraies frontitres de la Moldavie. Mais ce qui le faisait 
partir en guerre contre celui auquel cependant, fât-ce mâme 
par une necessite stricte, juste, il avait pret serment, passant 
par-dessus son caracttre representatif de defenseur de la 
chretiente en Orient, €tait autre chose. 

Alors que la dynastie des Jagellons poursuivait des cou- 
ronnes lointaines, il semblait que le royaume de Pologne 
lui-mâme eât dă se briser en morceaux, Les Tatars, qui 

* Jablonowski, Sprazoy, PP. 31—33, n 9—1o; N. Densusianu, loc. ezt,, 
Il?, pp. 324—325; ]. Bogdan, Doc,, II, pp. 381—382, n% CLxx; Iorga, Istoria lui Ștefan, p. 219 et suiv,
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Fig. 29. — Evanglliaire moldave, 1493. 
Bibliothăque Nationale de Munich.    
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avaient incendi€, des 1489, Kiev, pillaient ă leur gre jusqu'ă 
Lublin sans qu'on puisse rien leur opposer 1. Les paysans 
ruthenes, sous un Mucha, faisaient ce qu'ils voulaient. Et, 
alors que le vieux roi €tait malade et que la noblesse restait 
impassible au sort du pays, Jean-Albert poursuivait, lui 
aussi, contre son propre frere, la couronne de Hongrie, se 
demandant si on ne pouvait pas, ici encore, faire un partage 
qui lui aurait donne la Transylvanie; il arriva ainsi jusqu'ă 
Cassovie-Kochitze 2. 

Alors Etienne proceda ă l'occupation de toute la Po- 
cutie: Halicz, Kolomia, Sniatyn. La tentative de arrâter, 
qui fut faite pendant la diete du mois de septembre, resta 
vaine 3. 

C'est devant cette terrible situation que Casimir II ferma les 
yeux, le 7 juin de Pannce 1492, et les incendies allumes par 
les 'Tatars brălerent ă la tâte de son cercueil, si isole , 

Sa domination fut rompue en deux: en Pologne s'€- 
tablira Jean-Albert, qui avait &t€ rappel€ dans son pays par 
le plus grand des devoirs, et, en Lithuanie, le plus doux Ale- 
xandre, Sigismond, un autre frere, —en dehors de celui qui 
etait archevâque de Gniezno —-, restant comme une espece de 
Sans-Terre, prât ă provoquer par le besoin de lui trouver 
un r6le, n'importe quelle aventure. 

Mais, ă la fin de cette annce, du second grand change- 
ment royal aux frontitres des pays roumains, quelque chose 
semblait devoir se produire sur le Danube, sous linfluence 
des possibilites de gain qui s'offraient aux depens d'une 
couronne disputee par trois rivaux, comme celle de la Hon- 
grie: Ali-beg passa le Danube ă Semendrie, menacant Bel- 
grade, Malkotch recut, ă la place de Silistrie, Vidine. Le prince 
Vlad, reveille de sa somnolente piste, croyait qu'il s'agissait 
peut-âtre d'une attaque contre la Transylvanie, du câte 

i Weinreich, pp. 776, 778—779. 
2 Lewicki, ouvr. cite, II, pp. 368—369. 
3 Lewicki, ouvr. cite, II, p. 368, n” 362; Pp. 400—401, n% 385; Weinreich, 

p. 791; Zrodla Dziejoue, X, p. 32. 
4 La reine aussi aurait €t€ d'entente avec Etienn e; Ursu, Joc. cit., p. 135 

(d'apres Scriptores rer. prussicarum, V, p. 307). 
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de Haţeg. De Bucarest, au mois de novembre, on deman- 
dait intervention du seul homme vivant chez les Hongrois de 
ces râgions, Etienne Bâthory 1. On aurait tente mâme un 
combat contre Severin, ou commandait comme Ban le Hon- 
grois Georges More 2. Des preparatifs transylvains de guerre 
furent faits aussi en 1493. 

Maintenant la province est confite ă deux gardiens: 
Ladislas de Losoncz, d'une famille habituce ă prendre soin 
de ces regions, et le descendant de Pancien Dragoş qui ctait 
le Roumain maramoresien Barthelemy ou Birtok Dragffy 3. 

Ce dernier î, homme actif, accourut aussitât, pendant 
le mois dejuin, en Transylvanie, oil descendit jusqu'ă Cohalm. 
Il n'6tait pas content de Vlad, qui Paurait offense lui-meme, 
et non seulement les Brassoviens, mais, dans son dâsir de paix, 
il demandait ă ce dernier d'envoyer, selon la coutume de 
son Maramurăș, quatre boiars pour s'entendre au-delă des 
montagnes, chez lui, avec quatre delegues qui auraient ct€ 
nommes de son câtâ 5. Il ne parvint pas ă cette entente: en au- 
tomne il €tait str que les Turcs, qui se trouvaient dâjă dans 
les Carpathes de Valachie, entreront en Transylvanie et que 
celui qu'il n'appelait plus Vlad le Vo&vode, mais simplement 
«le Moine », €tait tout prât ă les conduire. 

De fait, il y a eu un passage de la frontitre dans le pays 
de la Bârsa, menaant les gens de Sibiiu; le grand camp turc 

“Etait ă Slatina, sur P'Olt, en octobre. Mais Pacte d'inimiti€, 
provoque par la conduite du burgrave de Bran envers le 
prince de Valachie, n'eut pas d'importance. Cependant, 
l'ordre venait de la Cour que les exiles valaques soient abritâs; 
mEme ceux qui viendraient de Moldavie $. 

1 N. Iorga, Doc. Trans., |, p. 134, n? CCXLII. Des plaintes contre les châ- 
telains de Bran; shid., p. 135, n0 CCXLwI. 

2 Engel, Gesch. der Walachey, I, p. 183. 
3 Iorga, Doc. Trans, |, p. 135, 0% CCXLIV—CCXLV. 
4 Ses possessions comme magister cubiculariorum; N. Densusianu, loc. 

cit. E, pp. 319—320, n CCLXXXV. Jean Hunyadi les avait prises ă son 
pere, Nicolas. Cf. aussi îbid., p. 336, n? ccel. 

5 N. Iorga, Doc. Trans,, |, pp. 136—137, n0 CCXLVIII. 
* Ibid., pp. 138—139, n CCLII.
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Alors que le pieux homme qu'&tait le prince de Bu- 
carest se rappelait ce qwavait fait son fr&re PEmpaleur, 
Belgrade ctait defendue par ceux qui €taient restes encore 
autour de Bâthory, dont il n'est plus question dans Pancien 
camp chretien: les gens du kentze Paul. En decembre, Ali de 
Semendrie ctreignait la cite, qui avait jadis tc sauvee par le 
grand Hunyadi, et il «priait instamment» Ladislas de Lo- 
soncz de venir ă son secours avec toutes ses forces 1. 

Bien que le burgrave meme de Bran, Nicolas Hagymas, 
devenu-vice-Votvode de Transylvanie, etit permis que les Va- 
laques continuent ă pratiquer leur commerce ă Sibiiu, Vlad 
n'en restait pas moins offense aussi en 1494, quand il &tait 
suspecte de vouloir envoyer une autre bande de 'Turcs ă son 
service contre la 'Transylvanie. Les deux Vocvodes croyaient 
en effet, au mois de mai, que Malkotch passerait par le guc de 
Vidine. On repondit â ces manifestations d'inimiti€ du mau- 
vais voisin par la protection accordte ă trois prâtendants: 
Mihnea, fils de "Ţepeş, un autre exil, Vlad, qui ctait alors ă 
Bude et descendra bientât vers ces regions, et le vornic Vlad, 
qui s'etait decouvert lui aussi une origine princitre, issue 
de ce mâme terrible guerrier de jadis?. Bonfini parle d'une 
dernitre victoire, pendant cette annâe 1495, du vicux kentze 
Paul et de Barthelemy Dragffy. Les deux chefs roumains incen- 
dierent Semendrie et recueillirent un butin important: c'est 
de cette fagon que fut impos€ aux 'Turcs Parmistice habituel 
de trois ans. 

Pour s'assurer ce Midi hongrois, si periclit€3, le roi Vla- 
dislav envoya Vlad de Bude, dont la mâre ctait parente du 
feu roi Mathias et qui, pour ce motif, se trouvait dans la suite 
du fils, €cart€ de la succession au trâne du roi mort, Jean 
Hunyadi le jeune; un de ses frăres se trouvait dans la maison 

1 Zbid., pp. 139—140, n0 CCUIII. 
2 Ibid., pp. I40—141 et p. 140, note 1. Des subventions ă un de ces 

Vlad; Engel, Gesch. der Wallachey, LI, p. 115: comptes du roi. Cf. ibid, 
PP. 48, 49, 57, 63, 149, 160, 162, 171, 229. 

3 Des espions en Valachie en 1494—1495; N. Densusianu, loc. cit., II, 
pp. 363—365, n CCCKXI—CCCXXII. 
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de l'eveque de Bude 1. Le Moine, dont le dernier document 
est date de septembre de cette annce 1495, finissait en effet 
ses jours et il €tait question de ne pas permettre ă son fils 
Radu de prendre un heritage qui, tout de mâme, lui imposait 
une tradition. Mais, le 21 octobre 1496, Barthelemy Dragfty 
envoyait sa premicre ambassade au nouveau prince de Valachie2. 

D'un autre câte,ă Timişoara se trouvait le .kntze Paul, qui, 
lui-m6me devant ne vivre pas longtemps 2, n'obtint jamais, ă 
cause d'une nouvelle intrigue politique, qui tendait ă ignorer 
les guerriers roumains et ă perscuter les paysans de la mâme 
race, —sur le compte desquels Mathias avait dit, en 1484, ainsi 
que de toute leur race, qut'ils n'&taient «ni appelesă la liberte 
ni n€s pour la liberte» (nec ad libertatem vocati, nec ad 
libertatem nati) 4 —-, la recompense qui lui €tait dăe, bien que 
en 1484, il eât ct€ nomme comte de Timişoara et «suprâme 
capitaine des regions inferieures»5. On envoyait, comme 

  

1 Le roi ne savait plus comment se debarrasser de certains d'entre eux 
venus en 'Transylvanie, oă ils causaient des dommages aux Saxons et pillaient 
au-delă des montagnes; 1bid., p. 365, n? CCCXIII, en 1495 (le roi est ă Csanâd). 

2 Iorga, Doc. Trans., L, pp. 146—r47, n0 CCLVII; cf. ibid., p. 147, notes 
1 et 2, 

? En 1494, il est judex curiae; N. Densusianu, loc. cit., II2, pp. 361—362, 
nd CCCXIX, 

* Ibid., p. 285; N. lorga, Doc. Trans., |, p. 146, n? CCLXVI. Voy. aussi 
N. Densusianu, loc. cit., II? p. 367, n? ccexxvI. — Nous voyons des Saxons 
qui incendient des villages roumains ctablis contre leur volonte; ibd., p. 299, 
n CCLXVII. Si, en 1487, le Roumain Jacques de Gârlişte dtait vice-Ban de 
Bosnie (îbid., pp. 300—30x, n? CCLXIX), d Pelection du roi Vladislav les 
nobles lui avaient impost de ne donner qu'd des Hongrois le Banat de Severin 
et le comte de Timișoara; ibid. p. 318—319, n? CCLXXXIV. Mais, pour les 
services militaires et pour les dommages que leur avaient causes les 'Tures, 
les Banatiens obtiennent une exemption dans tout le royaume; îbid., PP. 
362—363, nt Ccexx. — Une penetration turque en 'Transylvanie, une victoire 
des defenseurs de cette province ă la Tour Rouge avant cette date; Iorga, 
Studii şi doc., IL, pp. XL—XLI, LXXIV; Bonfini; Quellen der Stadt Kronstadt, 
IV, p. 4; le journal de Burcard, €d. 'Thuasne; Iorga, Istoria lui Ștefan, p. 
343» n 295. Des hussards de Caransebeș chez le roi; Engel, loc. cit., p. 77. 
En 1495 Egalite de droits, envers la chambre royale, des Roumains, Ruthenes 
et Slaves; Kovachich, dans Pic, loc. cit., p. 128 et suiv. 

5 N. Densusianu, Joc. cit., II2, p. 286. A Rodna et dans la Valice de la 
Rodna commandaient les Saxons de Bistriţa; N. Iorga, Doc. Zrans., |, p. 133,
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homme de confiance du Jagellon de Hongrie, un Hongrois 
de la Hongrie elle-meme qui €tait Joseph, Loja, de Somletă 
Severin, cependant, on trouve en depit de la promesse faite 
par le roi oligarchique magyar, deux Roumains, Michel 
Lazare et Blaise de Plugoviţa ?. 

Reconcili€ avec le nouveau roi de Hongrie, Etienne avait 
regu de lui la confirmation de sa domination sur les places 
de Ciceu et de Cetatea-de-Baltă 3. En 1493, cependant, aprts 
une ambassade lithuanienne, qui demandait que la paix soit 
gardce sur les frontieres 4, le prince de Moldavie, laissant 
de câte des le debut les relations avec la couronne de Pologne, 
envoyait au Grand Kntze Alexandre le vornic Giurgea, le 
boiar lurie Şerbici, puis le Pitar Michel pour temoigner 
son regret de la mort de Casimir, qu'il appelle seulement pere 
du kneze, sans mentionner en rien le lien de vassalite. Les am- 
bassadeurs, des gens qui paraissent avoir eu de experience 
ou qui avaient recu une mission bien determince, regardent 
ce pays de Lithuanie comme un Etat separe, dont les 
maitres sont des «freres et amis» de leur prince, Alexandre 
lui-mâme €tant ainsi un «frere et ami», qui avait €crit en 
cami» du Moldave. II n'est donc question maintenant que 
de cette «fraternite» et de «la confirmation de Pamiti€ et de 
amour reciproques ». 

Sur cette base, on propose donc le retour ă Pancienne poh- 
tique de luites contre «le monde paien, tatar et turc, qui est 
n CCXLII; p. 137, n CCXLIX, Cf. N. Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, p. 272. 
Aussi N. Densusianu, loc. ciz., II2, pp. 328—329. C'est pour faire plaisir ă Dragffy 
que le roi confirme le privilege de 1391 pour Peglise de Peri; îbid., pp. 355— 
357, n% CCCXIII. Des Szekler qui passent en Moldavie ă cause de Pop- 
pression sociale de Bâthory; ibid, p. 347 et suiv. 

+ N. Iorga, Doc. Trans,, L, pp. 144—145 et notes. Cf. Bonfini et Gelcich- 
Thallâczy, ouvr. cit€, pp. 652—653, n 403. Cf. Engel, loc. cit., p. 127. 

2 N. Densusianu, Joc. cit., II2, p. 330, no cexerv; p. 332 et suiv. Le juge 
de Caransebeș, Ladislas Sas, paraît âtre un Roumain (îbid., pp. 334—335, 
n? CCXCIX), le juge des nobles ctant Jean Costa (;Bid,, P:335, n9CCC), puis 
Negotă de Negoteşti (1Hid., pp. 359—360, n? CCCXvII), 

3 Jbid., p. 327. Cf. aussi N. orga, Rev. Ist., VIII (1922), pp. 136—137. 
Cf. Engel, Joc. cit., pp. 48, 149: «Bona dai Stephani wayvode moldaviensis ». 

1 ]. Bogdan, Doc., II, pp. 389—39o. 

  

 



  

270 ETIENNE-LE-GRAND COMME DEFENSEUR DE L'ORIENT CHRETIEN 

devenu trop fort contre la chretiente y. D'autres seigneurs 
des environs devaient s'unir eux aussi dans une pareille ligue, 
pour les refrener. 

De son câte, celui qui par son mariage avec la fille du 
grand duc moscovite €tait devenu le parent d'Etienne, con- 
tinue ă le considerer comme son «ami». Les relations histo- 
riques ne sont pas presentâes autrement. Le Grand Kntze 
est dispos€ lui aussi ă ce qu'on arrâte cette penctration des Infi- 
deles. Dans une autre reponse, il est question de la collabora- 
tion du Moscovite lui-mâme pour cette entente chretienne 1. 
Une ligue sera conclue contre les 'Tatars, sans mentionner les 
Turcs, mais indiquant que de toute fagon elle ne pourra &tre tournde, 
ce qui certainement ctait aussi au fond de la pensce d'Etienne, 
contre les freres du Grand Kneze. Quoi qu'il en soit, les obliga- 
tions qu'on prendra devront âtre consignees dans un acte. C'est 
ce que devaient apporter de Vilna les envoyes d'Alexandre, 
le premier ctant le marechal meme de la Lithuanie?. 

En 1496, Ivan de Moscou demandait aux Lithuaniens 
de conclure une entente, car jusque lă rien n'avait ete signe, 
non seulement avec Etienne, mais aussi avec le Khan tatar, 
ce qui n'ctait pas dans le programme de nouvelle croisade 
forme en 1493 3. Pendant cette mâme annce, les ambassadeurs 
Etienne, Giurgea et Michel, emploient un ton înaccoutume, 
Qui montre une conscience totalement differente chez le prince 
de Moldavie et chez ses conseillers. Sont invoques les rapports 
«entre les premiers voevodes de la Moldavie et les kntzes 
lithuaniens », mentionnant Alexandre et Vitold, « qui ont eu 
entre eux fraternite et amiti€ et paix ). Se plaignant de ce que 
la conclusion d'un trait€ €tait retardee, parce que l'ambassade 
qu'on avait annoncee n'&tait pas venue, on declare que, si 
lon veut reprendre les anciens rapports, Alexandre doit 
envoyer ses delegues, d'autant plus que, par Ivan, ils sont aussi 
parents. La situation mâme de la Lithuanie, envers ces ennemis 

  

1 Un ambassadeur moscovite ă Etienne, en 1495; ÎN. Densusianu, loc. cit., 
ÎI? p. 367, n0 ccexxv. . 

2 ]. Bogdan, Doc., Il, p. 383 et suiv. 
„3 N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 380, n9 CcexxxvI. Voy. aussi les nos. 

suiwvants,
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et meme envers ses amis en serait fortifice. Demandant que le 
chemin soit ouvert vers Moscou, 17 m'est question cette fois 
que de commerce, sans rien concernant la politique, d'autant 
moins celle des croisades qui s'etait montree ă un certain 
moment ă l'horizon; ceci bien que les luttes de Hongrie 
eussent pu reveiller chez Etienne un sentiment du danger £. 
De son câte, Alexandre montre qu'il n'a pas autour de lui 
les conseillers necessaires pour pouvoir discuter une pareille 
proposition 2; on sent bien sa reserve: les relations avec Jean- 
Albert, dont lattitude envers la Moldavie sera bientât connue, 
auront contribucă ce resultat. Un peu plus tard cependant, on 
promet au moins L'arrivee prochaine du Grand Knăze vers les 
frontitres de la Moldavie, lorsqu'on pourra faire ce qu'on dâsire, 
c'est-ă-dire un renouvellement des anciennes conventions 2, 

Toutefois au cours de cette mâme annce arrivent de 
Moldavie en Lithuanie de nouveau le vornic Giurgea et 
un secretaire Mathias. On leur jette ă la figure ce qu'on 
sait en ce qui regarde les intentions des 'Turcs. Chez les 
Valaques on inscrivait partout des soldats: « dans toutes les 
cites, dans toutes les bourgades, ceux qui sont braves et 
solides doivent monter ă cheval et partir ». Le prince de Mol- 
davie se trouve donc devant cette situation: ou bien Alexandre, 
sil veut traiter dans la forme qui lui est presentee, signe, 
et alors la Moldavie devra s'opposer aux 'Turcs, ou,sinon, lui, 
Etienne, enverra ă la Porte une grande ambassade, avec son 
grand logothete en tâte, pour demander la paix: toute la puis- 
sance turque partira alors, naturellement, d'abord contre «le 
pays du roi, du frere de Votre Grâce », mais aussi contre 
la Lithuanie. 

Le Grand Kneze accepta les propositions d'Etienne, 
prenant soin seulement que soient respectees les conditions 
qui avaient t€ posces et que le serment soit prât€ non seule- 
ment par le prince, mais aussi par son fils, — Bogdan, car 
Alexandre ctait mort —, et aussi par les boiars du pays £. 

1 ]. Bogdan, Doc., II, pp. 391—392. 
2 Ibid., pp. 294—293. 

3 Jbid., pp. 395—396. 
+ Ibid, pp. 397—398, 400.  
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Cette decision montre que chez les Lithuaniens quelque 
chose avait change. Mais Etienne ne change pas: il lui faut 
la forme qu'il avait fait mettre lui-mâ&me par ccrit. Jean, fils 
d'Esaie, et "Thomas viennent donc demander Ja restitution de ce 
texie mâme. ÎI rejette €nergiquement tout ce qui a pu âtre 
ajoute: dans le pass€ on n'a jamais fait autre chose, sauf 
peut-âtre pendant les dernitres annces d'Alexandre-le-Bon, 
car C'Etait des actes soumis et imposes par les rois de Pologne 
et leurs parents de Lithuanie. Du reste, on presente le docu- 
ment moldave, avec le serment prât€ en due forme. Pour 
ne pas rompre la paix, Etienne va si loin qu'il admet que 
chacune des deux parties conserve le document qu'elle a 
apporte, tel quiil est 1. 

Acceptant cette solution, peu claire et peu sincere, le Grand 
Kneze s'occupe seulement des rapports €pistolaires entre la 
Moldavie et la Moscovie, des affaires de frontitres, de lPabri 
accorde aux exiles; encore une fois Pidee de la guerre chre- 
Henne est tombee 2. 

Donc, ces premiers essais d'une diplomatie moldave pleine 
de responsabilite n'avaient pas reussi. En ce qui concerne la 
Pologne, la situation €tait encore plus mauvaise 2. 

Jean-Albert semble avoir eu en vue, dans telles mesures 
qu'il a prises pour la defense du royaume, Pinimiti€ du Moldave, 
auquel il ne pouvait et ne voulait pas reconnaître la possession 
de la Pocutie. L'ancienne collaboration pour la croisade avait 
Et€ totalement abandonnce. Au mois d'avril 1494, celui qui 
jadis avait combattu dans cette Bessarabie perdue par les 
chrtiens admettait la paix avec le Sultan. En meme 
temps, îl resserrait ses liens avec les Lithuaniens5, et 
Alexandre, son frâre, fut mâme celui qui lui montra qu'l 
zalait mieux que les Polonais prennent pour cux aux Turcs 

  

1 Ibid., pp. 401-—403. 
2 Ibid., p.p 405—406, 407. 
2 Des exiles en Lithuanie; sbid., p. 422. 
+ Lewicki, ouvr. cite, II, pp. 436—437, nd 42i. 
5 Ibid., p. 433 et suiv.
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Chilia et Cetatea-Albă !, qw'Etienne dâsirait tant et depuis 
si longtemps. D'un autre câte, des 1494, une entente de fa- 
mille avait te conclue aussi avec le frere qui regnaiten Hon- 
grie: le front des Tagellons semblait donc, avec la benediction du 
quatrieme frere, le cardinal, âtre dejă consolide devant et contre 
importe qui 2. 

II paraît qu'il se fât agi d'un pacte precis avec Etienne 
pour le cas d'une croisade. Quoi qu'il en soit, Jean-Albert 
mettait en vue, dans une donation aux bourgeovis de Lw6w, 
la reprise non seulement de Chilia et de Cetatea-Albă, 
mais aussi celle de Caffa3, ou la lettre du Sultan, en 1489, 
montre des rapports avec les Polonais. 

Des 1495, nous trouvons Etienne au milieu de Phiver 
ă Vasluiu, son point d'observation ă Pegard des Tures £: un 
grand nombre de documents interieurs y ctaient delivres 
au mois de janvier. Puis, apres avoir €t€, en 1496, pendant 
tout un autre hiver,ă Hârlău et ă Jassy 5, on le voit descendre, 
pendant la meme €poque difficile de Pannce, ă Vasluiu en- 
core, au mois de fevrier 1497, et il y reste aussi une partie du 
mois de mars $. [] a aupres de lui son fils, Bogdan-Vlad, son 
cousin, Duma, dont le păre €tait mort depuis longtemps, le 
vornic Boldor, qui se montrera un si bon guerrier, puis 
Hrăman, Șteful, "Toader, qui, avec un autre Duma, est 
maintenant burgrave ă Hotin, le burgrave de Neamţ, Jeremie, 
celui de Roman, Șandru, le boiar de Ciortoroaia, le spathaire 
Clănău (Câlnău; cf. la rivitre du Câlnic), le vestiaire Isac, 
excellent ambassadeur, le postelnic Dumşa, P&chanson Mo- 
hilă, auquel est relice, dans le souvenir du peuple, la lgende 
de ce page, «laprod Purice», qui, de tres petite taille, aurait 
servi de marchepied ă Etienne, qui avait perdu son cheval, 

1 Ibid., pp. 436—437, no. 421. 
2 Une pretendue convention entre les deux rois contre Etienne; Ursu, 

loc. cit., pp. 137—138. 
3 N. Densusianu, loc. cit., II2, pp. 385—386, n CCCXLIII. 
4 ]. Bogdan, Doc., II, p. 39 et suiv. A Bârlad, sans date, id, pp. 62—64. 

Cf. aussi 7bid., pp. 92—93, n? XLviil. Puis retour par Jassy ă Suceava. 
5 Ibid., p. 93 et suiv. 
& Ibid., p. 102 et suiv. 
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pour remonter sur un autre, puis le stolnic Frunteș, le 
comis Petrică. 

Mais les Polonais, dans Parmee desquels certains nobles 
furent absents et punis par la suite 1, tardărent longtemps, 
ce qui peut âtre expliqu€ par la difficulte de reunir ă la 
salachta royale les troupes des Palatinats et jusqu'aux 'Teu- 
tons, qui n'avaient jamais vu ces pays, bien que voisins avec 
les €tablissements, ă deux €poques diffârentes, de leurs pre- 
decesseurs: si, ainsi que nous venons de ladmettre, le roi 
pensait ă fixer ses propres garnisons dans les cites conquises 
sur le Danube et sur le Dniester, il est possible qu'elles eus- 
sent €t€ promises au Grand Maître Jean de Tieffen, qui ve- 
nait avec une imposante armee de chevaliers 2, 

Le 2 juillet le Grand Maitre faisait savoir que Jean-Al- 
bert «avangait journellement vers Kameniec et rassemblait 
une grande armee, nous demandant de nous y reunir», ă 
n'importe quelles conditions3. Le 8 aoât ă peine, les 'Teu- 
tons €taient ă Halicz, ou le roi les avertissait d'attendre 
ses ordres et le bruit courait que les Lithuaniens avaient 
deja battu plusieurs Tatars et que beaucoup de Turcs 
avaient €t€ vaincus jusqu'ă ce moment par les troupes ro- 
yales. Alors qu'on croyait de ce câte que le roi disposait de 
120.000 ( !) guerriers, qu'il assicgeait Chilia et Cetatea-Albă, 
qui sont tr&s bien defendues par les Turcs, et von Tieffen 
ne se trouvait quă Lwow, le 26 du mois, oii il apprenait 
que les Moscovites s'taient jetes sur la Lithuanie, ce qui 
amena une retraite immediate de certaines troupesf, le 
roi poursuivait sa route, indecise et de plus en plus sur- 
veillee par le Moldave. Devant lui avait paru, avec des pre- 
sents, mais sans doute aussi avec une abondante matitre 
ă discussion, telle que celle que nous avons pu considerer 
dans les rapports d'Etienne avec Alexandre, le vestiaire 
Isac. Revenant aussi avec des ambassadeurs polonais, ou 
avertissant de leur prochaine venue, cet €missaire apportait 

  

1 N. Densusianu, loc. cit, Il2, pp. 397—398, n CCCLIII. 
2 Pour leurs preparatifs, Iorga, Chilia et Cetatea-Albă, P. 393 et suiv. 
3 Ibid., p. 305, n0 XUI. 
* Ibid., pp. 306-—308.
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de nouveau Laffirmation royale qu'on se dirigeait de fait 
vers les cites au Sud de la Moldavie. Mais ă nouveau Isac et 
le logothete Tăutu furent envoyes avec d'autres presents et 
d'autres €lements de discussion. 

Cependant le Dniester fut passe bientât, au village de 
Mihalcea, et Parmee de « croisade » avanga vers Coţmani, 
pour pousser ensuite du câte de Şipinţ, dans l'ancien 
«pays de Szepenik». ]] etait de plus en plus duident qu'il etait 
question de reoccuper les territoires poculiens et sepeniciens qui 
avaient ete cedes au XIV-e siecle au prince de Moldavie. 
Les nouveaux ambassadeurs d'Etienne furent retenus comme 
otages et envoyes ă Lwow et une lettre du Palatin de Russie 
parle, du camp sur le Dniester, le mercredi aprts la Nativite 
de la Vierge, de « P'expâdition moldave 2. 

Les avant-gardes moldaves se presentărent au gut de 
Cernăuţi pendant qu'Etienne lui-mâme se setirait pour 
viter ce choc dont il ne voulaii pas, car il ne se considerait 
pas en guerre avec la Pologne, mais conservait sa mentalite 
de proprictaire hereditaire qui n'avait fait qu'occuper son 
ancien heritage, pay€ lourdement par l'argent venu des Gc- 
nois de Caffa. Partant le 27 aoât, il descendait vers Roman. 
Les six Polonais qu'on lui avait amenâs, dont trois furent 
envoyes aux Turcs, — avec lesquels il avait donc conclu ă 
nouveau une entente, —et trois pendus comme pillards, 
s'etaient detaches d'une armâe avec laquelle le prince n'a- 
vait eu aucun contact. 

Le 24 septembre, le roi €tait ă Suceava et, deux jours 
apr&s, comme les portes de cette capitale moldave ne s'ou- 
vraient pas, il ordonna de la bombarder. Mais cette artil- 
lerie, avec laquelle il pensait. accomplir le grand râve de son 
precepteur, Callimachus, €tait si faible que pendant trois 
semaines on ne put observer aucun progrâs. 

[] se passa alors quelque chose qui ne peut âtre explique 
que par L'instinct de race. De lui-mâme sans doute, Barthelemy 
Dragffy,le Roumain maramoresien, au service du roi de Hongrie, 
arriva avec son armee transylvaine de 12.000 hommes; c'Etait 

1 N. Densusianu, Joc. cit., 12, pp. 386—387, n% ccexruv. 
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un parent (la chronique moldave dit: svaliia, une espece 
de comptre) qui venait aider Pautre vieux Maramorâsien, 
transporte dans un autre pays, qu'ttait Etienne lui-meme. 
Le 9 septembre, appel€ en hâte, il avait &t€ â Braşov 1. 
Une lettre adressce par un Allemand de Bude (18 octobre) 
au gouverneur de Vienne montre qu'entre Jean-Albert et 
Etienne, le premier ctant parti pour ces villes du Danube 
et de la Mer Noire, un malentendu avait €clate et que le 
roi aussi «brâlait et pillait tout», que lui aussi tuait et 
faisait empaler les prisonniers, mais que les 'Transylvains 
venaient au secours de la Moldavie, mâme avec 20.000 (2) 
Turcs, le roi de Hongrie lui-mâme &tant prât ă accourir: il 
aurait regu un transport de prisonniers polonais 2, 

Dragffy ne participa pas au combat qui devait avoir 
lieu. Il se borna âă âtre le mediateur d'une convention, le 
roi devant revenir paisiblement « par la route quiil avait 
dejă prise». Mais ce gui est encore Plus înteressant, c'est quwă 
cette reunion de deux Roumains pour leur defense commune, 
S'ajoute un troisieme : la Chronique  moldo-polonaise assure 
que Radu, le nouveau prince valaque, avait envoye lui aussi 
un secours de soldats 5. Bien que ce dernier cât eu des griefs 
contre les Hongrois, car Ptveque de Transylvanie et Pierre 
Gereb detenaient ses fiefs dans cette province î, bien qu'on 
y eât abrite son ennemi, Mihnea, fils de l'Empaleur, qui 
etait donc son oncle 5 (mais celui sur le compte duquel de- 
mandait Radu s'il est ă "Timişoara ou ă Bude, est le protege 
de l'Evâque de cette dernitre ville), bien que Vlad, son pere, 
cât fini ses jours comme un ancien ennemi de P'imperieux 

  

1 Iorga, Doc. Trans., |, p- 147—148, n% CCLXIX. Dans les numeros sui- vants mention des dommages commis contre les Saxons. On donne â ces derniers un appui aussi contre les Roumains qui incendiaient et  faisaient acte de revanche; b;d., pp. 395—396, n? ccHI. 
2 Iorga, Acte și fragm., Lil, pp. 106—r07. Aussi des denonciations du meme roi ă la Porte disant que son fr&re aurait voulu chasser Etienne; Katona, cit€, XI, p. 44. 
3]. Bogdan, Cron. Mold., p. 128. 
4 Iorga, Doc. Trans. |, PP. 149—1ş0, n% CCLXXII. Cf. Engel, loc. cit, 

p. 149. 
* orga Doc. Tran., p. 147, n0 CCLXVIIL, ]. Bogdan, Relațiile, p. 245.
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Moldave 1, ce jeune homme, qui aimait les armes et les 
chevaux 2, se montrait prât ă combattre. Le fait que, tri- 
butaire des 'Turcs, il fut oblige de les accompagner ne 
diminue pas l'importance morale de son geste. 

Le 19, la grande armee, en dâsordre et decouragte par 
son insucces, prit le chemin du retour. Mais elle n'avait 
pas de provisions, et elle dut se diriger du câte ou le pays 
n'avait pas €t€ encore devaste. Considerant ceci comme une 
violation de la paix, Etienne accourut defendre ces districts, 
decision qui ressemble ă celle que durent prendre, ă contre- 
coeur, en 1918, les Roumains ă l'Egard de leurs alliâs russes 
bolchevises qu'il leur a fallu attaquer. Le jour de la Saint- 
Demetre (26 octobre), disposant, ainsi que Passure la chronique 
de Bistriţa, de 2.000 'Turcs, qui ctaient venus depuis long- 
temps en Valachie, avec le Pacha Mezed, par Brăila et Silistrie, 
«au secours du votvode Etienne 3», il livra le combat pour 
repousser les pillards de son pays «au-delă de la forât de 
hâtres de Cozmine »; les canons qui s'€taient empâtres dans 
la foret, ne purent plus âtre sauves, et Etienne les retint. 
Le roi n'avait pas participe ă cette rencontre: de ce village 
de Cozmine, il avait cherche le gu€ du Pruth ă Cernăuţi, 
mais le prince poursuivait l'armee dâjă battue, pour empecher 
son action devastatrice. 

Comme d'autres troupes polonaises arrivaient, le boiar 
Boldor, avec une partie de ce qu'avait pu rassembler Etienne 
comme armâe, —ce qui ne signifiait pas beaucoup —., vint les 
arrâter au Pruth et les repoussa ă Lenţeşti, des le 20 du mois. 

Ayant pu passer le gu€, non sans difficulte, Jean-Albert 
s'en revint chez lui, apres avoir termine ce qui, malgre 
toutes les explications qu'on en a donntes, ne peut &tre qualific 
que de zriste aventure *. 

1 Une pretendue reconciliation, Iorga, Istoria lui Ștefan, pp. 2290—230. 
2 ]. Bogdan, Relațiile, pp. 2x1—212, 0 CLXXVIII. 
3 Declaration de Radu; J. Bogdan, Relaţiile, p. 215. 
4 Aussi le tcmoignage turc de Scadeddin, chez Ursu, Joc. cit. pp. 140, 

208 et suiv. (beaucoup de fables). Cf. Lewicki, dans le Kzartalnik His- 
toricany, VII (1893), et le mediocre travail du colonel Fischer sur « Kozmin », 
dans le Șakrbuck des Bukowiner Landes-Museums, 1902.  
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Une exposition honnâte ă travers tant d'eltments de le- 
gende, comme: celui des forâts coupees ă moiti€ pour pouvoir 
renverser les arbres sur les envahisseurs, celui des Polonais 
qu'on aurait mis sous le joug pour labourer la terre, celui du 
nom de la forât rouge, qui aurait ct€ donne â Cozmine, ne 
peuvent €tre trouves qu'ă un seul endroit: dans la riche cor- 
respondance, heureusement conservee, de POrdre Teutonique, 
que les uns croyaient — quelle naive illusion ! — avoir &t€ 
transporte par le roi en Podolie 2. 

Malade des le mois d'aoât et s'ctant abandonne ă la grâce 
de Dieu, Jean de Tieffen, le Grand Maître de POrdre, 
mourut, mais en laissant des instructions imperieuses de pour- 
suivre la marche des siens. Les chevaliers aux lourdes armures 
de la lointaine Prusse participerent donc ă une expedition 
dont ils n'etaient pas capables de decouvrir le sens. Ceci est 
avere par une lettre €crite au milieu du mois de decembre: 
« Sa Majeste le roi de Pologne a annonce une attaque contre 
les “Turcs, pour laquelle il a demande par plusieurs &missaires 
au feu Grand Maitre de participer, et celui-ci, pensant qu'il 
s'agissait d'aller contre les 'Turcs, est parti avec ceux quiil a 
pu rassembler, pour secourir Sa Miajeste, et, en chemin, il est 
mort... Cependant, conservant ces idees, il a ordonne€ que les 
siens aillent ă larmee. Mais la raison pour laquelle Sa Ma- 
jeste s'est levâe en coltre contre le prince et votvode de la 
Moldavie et est venue en grande force contre lui, contre ses 
sujets, contre son pays, avec tant de guerriers, nous ne pou- 
vons pas la communiquer jusqu'ici. Mais nous vous avisons 
qu en verit€ les commandants et les bons soldats de notre Ordre, 
qui ont &t€ amenâs, ainsi que nous l'avons €crit par notre 
Grand Mattre, avec Pintention mentionnce, ont €t€ pour la 
plupart tucs et se sont perdus. Et on nous a dit en grand 
eftroi ceci...: que Sa Majeste, au depart, aprts la conclusion 
de la paix, a 6t€ battue par le Vocvode moldave et a perdu 
jusqu'ă 6.000 chars de guerre, ă câte d'autres bagages innom- brables et, en dehors de cela, beaucoup de commandants et de bons guerriers. Ceux des nâtres qui sont restes n'ont pu 

    

1 Caro, Gesch. von Polen, p. 678 et suiv.
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rapporter que des chevaux blesses et des cuirasses brisces. 
Etil y a une grande crainte que les Turcs ne viennent visiter Sa 
Majeste le roi de Pologne et la Prusse, car, que Dieu aie 
piti€ de nous ( !), ils ont beaucoup gagn€ sur les Teutons quand, 
pendant la retraite, ils ont t€ fix€s avec leur carre de chars 
ă Parriere-garde » 1. 

Il y avait eu, d'apres une autre lettre, şoo chevaliers et 
« quelques gens ă pied, » parmi ceux qui, croyant aller en 
croisade, ont trouv€ ainsi une mort terrible et honteuse. 
Le lieutenant mâme du Grand Maitre mort ă Lwow dit 
lui aussi, nettement, « qu'il ne sait pas pourquoi le roi de 
Pologne, qui avait rassembl€ une si grande armee, 100.000, 
ă ce que l'on dit, a transporte son expedition en Moldavie. 
Contraint de se retirer, en raison du manque de provisions, 
Pennemi, qui comptait des 'Lurcs, lesquels ne peuvent âtre 
que ceux depuis longtemps ctablis en Valachie, protegeant 
le nouveau prince, et des 'Iatars, peut-âtre aussi ceux qui 
Etaient installes depuis longtemps dans les villages, «l'a 
attaqu€, a pris plusieurs commandants et bons guerriers et 
les a tus miserablement, prenant au roi plus de 6oo chars 
couverts et d'autres sans nombre, et les commandants et les 
bons guerriers de notre Ordre ont perdu tous leurs chars et 
tout ce qubils avaient eu; pas m&me une moiti€ n'est revenuy, 
et celă dans L'Etat que nous venons de connaître. Maintenant, 
ajoute cette lettre, avec la mâme inquistude, «les Turcs 
peuvent arriver ă travers la plaine, sans aucun obstacle, 
jusqu'ă Cracovie et jusque sur la Vistule» 2. 

A Pempereur lui-mâme, ă ce Maximilien, qui, ă un certain 
moment, avait 6t€ sur le point de devenir roi de Hongrie, 
on  mandait, de la part des Teutons, dans ce mâme 
tat d'esprit de terreur, et demandant desesperement du 
secours contre le terrible danger qui se pronongait ă l'horizon, 
que le venerable Grand Maitre ctait parti, rassemblant 
tout ce qu'il avait pu trouver, avec la seule pensee d'aller 
contre les 'Turcs », « de proteger, pour sauver ainsi son âme, 
  

1 N. orga, Chikia și Cetatea- Albă, p. 308, n? XVIII. 
= Ibid., pp. 309—311.  
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et sans autre preoccupation, la chretient€ »; c'est pourquoi 
il a entrepris un si long voyage d'une centaine de milles, 
«Et nous ne savons pas pour quel motif», — donc ă ce moment 
on ne parle pas de l'idee d'&tablir en Moldavie le frâre sans 
Etat de Jean-Albert, Sigismond, et on n'avait pas devine 
I'intention de reprendre au Moldave ce que lui et ses predt- 
cesseurs avaient pris sur le territoire du royaume, «on est 
alle, non pas contre les 'Turcs, mais contre le Votvode de la 
Moldavie, dans son pays ă lui, oi, par suite du manque de 
provisions et des ambassades repâttes du roi de Hongrie 
auquel la Moldavie, ainsi quvils le pretendent (alss sie ver- 
meynen ), est sujette, on a ât amen€ ă arrâter cette marche 
ennemie et force de conclure une paix, ă condition de se 
retirer; et îl a ct€ averti par les Moldaves» de prendre 
une certaine route, ou il est vrai qu'il Tisquait de mourir 
de faim, dans une region si fondamentalement devastee 1, 
Et, dans une autre missive, P'Ordre, qui se considerait « comme 
une colonne et un mur devant les Turcs infideles, les 'Tatars 
et les Russes), parlait d'un accroissement de la force des 
ennemis, parmi lesquels il comptait les Musulmans des deux 
especes, ă cause de tout ce butin militaire qui avait €t€ pris: 
on craignait qu'aussi le parent d'Etienne, le Moscovite, gui 
aura su quelque chose de tout cela, puisse se lever, avec ses 
anciens sentiments d'inimiti€, et attaquer la Livonie, avec ces 
memes 'Turcs qui avaient pu reconnaitre devant eux, d'apres 
leurs habits, les Chevaliers 2. On prenait aussi des mesures 
pour racheter les Frâres qui ctaient restes en captivite 
moldave 3. 

Plus que les informations dans les chroniques prussiennes, 
du reste si bien informees4, et que les recits, tardifs et pleins 
d'artifices litteraires, des historiens polonais, de pareilles reve- 
lations sincâres de la verite se placent sans doute en 

  

1 Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, pp. 3II—312. 
2 Ibid., pp. 313—314. 
2 Ibid., pp. 314—316. Cf. aussi, zbid,, pp. 318—319, n0 XXVvIII. 
4 Comme celle de Liborius Naker, qui croit qu'il ctait question d'installer 

Sigismond; Scriptores rerum prussicarum, V, p. 312. 
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premiere ligne pour âtre la base du jugement. Îl est dommage 
que, en dehors de la description, pleine de mesure du reste 
et sans aucun orgueil, des moines moldaves, le temoignage 
de ce câte manque totalement et qu'on n'ait pas Etienne 
comme temoin, ainsi que nous avons pu l'avoir pour les 
batailles de Baia, de Vasluiu et de Valea-Albă. Il faut ob- 
server encore que, par une certaine delicatesse de conscience, 
celui qui €levait toujours une €glise sur l'emplacement d'un 
combat, n'a glorifi€ par aucun €difice destine ă remercier 
Dieu, ă part lagrandissement de l'eglise de Neamţ, cette 
grande victoire. 

Lorsque, beaucoup plus tard, un Polonais traduisit la 
Chronique moldave dans sa langue, il y introduisit, pour 
excuser, autant qu'il ctait possible, la conduite des siens, 
des observations qui meritent d'âtre relevces. Il admet tout 
ce que disait le moine auteur du texte que nous venons de 
traduire, jusqu'ă la conclusion de la paix qui imposait la 
route que nous connaissons. Mais, plus loin, le roi allant vers 
Hotin, et non vers Cernăuţi, « guelques bandes de paysans în- 
disciplines se sont diriges vers les for&ts de hâtres, et lui ont 
fait de grands dommages, lui allant sans precaution et sans 
mesures de defense ». || connaît seulement le choc avec Bol- 
dor et ajoute: «que en verite, la forât aurait €t€ coupte et 
jetee > sur Pennemi. Cherchant ă €pargner le roi et ă dimi- 
nuer sa part dans la defaite, reduisant tout ă la punition, 
merite, par les guerriers, il finit de cette facon: « Dieu les a 
punis, parce qu'ils ctaient par trop insoumis dans l'armte 
et sans precautions et qu'en dehors de cela, ils faisaient des 
degâts, n'6coutant pas les ordres de leurs capitaines»1. 

Ce qui a suivi Etait prevu par les Teutons. Etienne ouorit 
le chemin aux Turcs, contre lesquels îl s'ctait montre si dispos€ 
d commencer une nouvelle croisade. La Chronique moldave 
consigne que cen Pan 7006 (1498), au mois de mai, Mal- 
kotch a pill avec les 'Turcs la Pologne et est arrivt jusqu'au 
Nord de Lwâw,ă 25 milles» —poprişti, ce qui vient du verbe 
a popri, representant donc la mesure de distance des 

1 ]. Bogdan, Cron. Mold. pp. 177—178.
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Moldaves, «et puis il est revenu en pillant le pays et en l'in- 
cendiant > 1, 

La vengeance d'Etienne vint ensuite, apres avoir vu qu'on 
n'avait rien fait pour conclure la paix, qu'il ne pouvait pas ne 
Das desirer, et pour Lexpiation du peche. Le mâme moine, 
qui aura eu €galement une information officielle, €crit: «en 
lan 7006, le 22 juin, le Votvode Etienne alla en Pologne 
qu'il devasta. Alors fut incendice la cite de Trebowla (« Ti- 
ribol ») et on y ramassa un grand butin. On y prit beaucoup 
de «joimirs», qui furent tus; d'autres, ct pas en petit 
nombre, brăltrent dans la cite. Cele de Buczacz (« Buciaciu ») 
souffrit alors beaucoup, et celle de Podhaecz fut brâlte. De 
lă, ses gens pillărent jusqu'ă Lwâw. Alors ils revinrent et 
passtrent la riviăre du Dhniester, de Pautre câte, ă Haticz, 
et ils brilârent et devastărent la province de la Podolie. 
Ainsi Etienne revint avec beaucoup de butin dans son 
pays »2. 

Il faut observer qu'Etienne ne s'ctait pas reuni aux 
Turcs, qu'il avait fait sa campagne separement, qu'elle re- 
presentait pour lui le moyen de punir les devastations de sa 
Moldavie et que c'etait enfin le seul moyen de pression sur 
le roi. 
„Une nouvelle invasion turque suivit vers la fin de Pau- 
tomne, du câte de'Halicz, apres que les 'Tatars, eux aussi, 
curent rempli leur terrible devoir; mais la Chronique mol- 
dave ne la mentionne pas 3. 

  

1 Chronique de Bistrița; ]. Bogdan, Cron. inedite, p. 47. 
2 Ibid. Cf. aussi la pretendue lettre du Sultan au roi, auquel il dit que 

tout son pays est « pareil ă un village » ă câte de ce que possăde son Empire 
(avec une liste des cites qui avaient &t€ attaquces), dans N. Iorga, Acte și fragm., 
III, pp. 68—69. A la premitre attaque, qui €tait seulement turque, se 
rapporte aussi la lettre du gardien franciscain de Cracovie; ibid., p. 69 et 
suiv. Mais lă aussi on parle d'une participation des Moldaves: «4 Turchi et 
Valachi ». Le bruit qwEtienne aurait attaquc les “Turcs au retour, masquant son attaque sous une apparence polonaise (Uzsu, ouvr. cite, PP. 157—158) ne merite pas d'etre retenu, bien qu'on le rencontre aussi dans des sources venitiennes. 

, 
î N. Iorga, Istoria lui Ștefan, p. 244 (d'apres les Chroniques de Wapowski et de Miechowski, Arch. f. dst. Gesch., XLIX, p. 297 et suiv.).
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De son câte, Jean-Albert n'avait nullement quitte Vatti- 
tude qui l'avait men€ au dâsastre. Le 20 mai, il €crivait au 
duc Georges de Saxe, parent du nouveau Grand Maitre, met- 
tant ensemble comme ennemis, responsables des derniers 
pillages «le 'Turc, le Tatar et le Moldave, qui se seraient 
entendus entre eux ), et expliquant qu'il n'avait pas pu se 
saisir assez vite de ces cavaliers si agiles ă la fuite, mais 
qu'une autre fois il saura sortir au devant des envahisseurs 1. 

Puis, ă la diete de Fribourg, le roi fit parler, par Pinter- 
mediaire de son ambassadeur, de cette fagon: Il n'a pas voulu, 
voyant que son armistice avec les 'Turcs €tait sur le point de 
finir, les attendre dans son pays ă lui. «[l €tait conseille sans 
cesse dans ce sens par le Vocvode de Moldavie, son sujet 
(subditus) », invogquant la promesse qu'il aurait eue du roi Ca- 
simir qu'il serait aide ă regagner ses cites perdues, — temoi- 
gnage precieux. Mais «le meme Vocvode de Moldavie, ou- 
bliant lP'hommage qu'il avait prâte et le devoir auquel il 
S'Etait oblige auparavant par serment, d'apres la coutume 
de ses predecesseurs, pouss€ par la crainte de la grande 
force des tyrans turcs, dont il s'est declare ouvertement le 
tributaire, et ne voulant pas reconnaître d'autre maître > — 
et dans ceci apparaît le reproche de ne s'âtre pas presse ă 
s'offrir comme vassal, preferant âtre considere comme to- 
talement independant, —« s'est montre plein de sa perfidie 
accoutumee, ainsi que le veut la tradition de sa race, et, de 
cette facon, troublant ce qui avait €t& commence par Sa Ma- 
jeste (1), la guerre s'est tournce naturellement contre lui». 

Pour expliquer le desastre, on parle de la malchance, du 
grand nombre «d'elements auxiliaires» qui lui ont €t€ 
opposes (allusion ă Dragffy), de Pintervention des Hongrois, 
envers lesquelsiil s'est montre accueillant, de la rupture de P'ar- 
mistice (înduciae) de la part du «perfide Voevode ». II ajoute, 
par suite des pillages recents, la culpabilite d'Etienne d'avoir 
excite les 'Turcs, de leur avoir donne des guides et des pro- 
visions, de sorte que, d'une facon foudroyante et ă un mo- 
ment inattendu de l'annce, ils ont pu devaster toute la Russie, 

1 N. Iorga, Chihia şi Cetatea-Albă, pp. 316—317, n XXIV.  
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tuant jusqu'aux animaux et livrant tout aux flammes. D'apres 
les informations fournies par le roi de Hongrie, bientât aura 
lieu la nouvelle expedition turque, destinte ă occuper les cites 
de la mâme Russie, et le frtre du roi, Alexandre, fait savoir 
que les deux « Tzars tatars », sont prâts eux aussi ă se jeter 
sur les provinces de Jagellons 1. Ceci, bien qu'on puisse 
dire que le royaume «plein de mistre et de discorde, car 
les nâtres ne se preparent pas autrement que les uns contre 
les autres», ne puisse pas se defendre, de mâme que la Li- 
thuanie, od Alexandre devait combattre des seigneurs qui 
ne l'Ecoutaient pas 2. 

Etienne n'avait pas commence de nouvelle invasion: de 
son câte, le roi Vladislav de Hongrie, aprts s'âtre venge€ du 
frere qui lui avait arrach€ le vassal moldave, s'empressa de 
conclure un pacte avec Jean-Albert, Passurant que dorenavant 
le prince de Moldavie ne mettra plus ă la disposition des 
mecreants des possibilites de pillage: les prisonniers, des deux 
câtes, devront €tre liberes 3, 

On pardonne donc ă cet ennemi et on lui accorde, d'Biat 
â Etat, et non comme de suzerain vassal, «la paix cternelle, qui 
s'etend aussi sur la Lithuanie, de sorte que lui, le Vo&vode, et 
Ses Successeurs pourront, ă P'avenir, rester, vivre et rEgner en 
toute sâret€ dans cette Moldavie comme auparavant » *. Mais, 
ă legard des 'Turcs, on a en vue une paix commune, bien 
que l'on prevoie, au cas d'une attaque de la part de ceux-ci, 
des secours reciproques. 

La paix pouvait &tre considerte comme dejă conclue; il 
ne fallait que lui donner une forme. La manitre dont la consi- 
dârait Etienne ressort d'une facon lumineuse de son attitude 

  

1 N. Densusianu, loc. cit., II2, pp. 399—402 (= Iorga, Acte şi fragm., 
HI, pp. 66—68). 

2 Ibid., pp. 69—71. 
3 Une intervention des 'Teutons dans ce sens; N. Iorga, Chilia şi Cetatea- 

Albă, p. 317, n xxv. 
* Sic quod ipse Waywoda suique successores possint tute: et secure in 

ipsa Moldavia temporibus futuris stare, vivere et dominari  sicut antea; N. 
Densusianu, Joc. ct., II, p. 403. Confirmation par Jean-Albert, did, p. 
406 et suiv. Par Vladislav, 1314. p. 409 et suiv.; N. Iorga, Acte și fragm., III, p. 68 et suiv.; Chilia şi Cetatea-Albă, p. 294, m x. '
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dans le conflit entre Alexandre et son beau-păre, cet Ivan 
que les Lithuaniens avaient paru tant redouter. 

Le prince roumain avait insiste depuis longtemps pour la 
pacification entre ses deux parents qui avaient tant de terres 
russes ă se partager. Depuis peu, par les ambassadeurs mol- 
daves, Todor, fils d'Esaie et Şandru, Ivan avait declare qu'il 
n'€tait pas dispos€ ă conclure la paix avec celui qui violait 
tous ses engagements. Alors, le bon ami des deux parties 
envoya le secretaire Constantin pour exhorter Alexandre â 
âtre plus loyal, en se conformant au contenu de ces « €crits » 
dans lesquels le Moldave croyait tant. Comme il n'avait 
pas rcussi, on lui demande maintenant, en 14981, d'aider, les 
armes ă la main, son parent de Moscou; ce qu'il ne 
pouvait pas faire, layant jure autrefois, d'apres le conseil 
du Moscovite lui-mâme, ă cet autre parent. 

Voici donc la politique qu'Etienne se montre prât ă suivre 
dorenavant aussi, en depit de ce que, pour sa propre defense, les 
circonstances auraient pu le contraindre ă faire: « Tous les 
rois et tous les princes chretiens, autant qu'il y en a, et toutes 
les regions de POccident » — ces «regions d'Occident » vers 
lesquelles il cherchera de nouveau ă se diriger,siir de la mission 
qu'il est appele ă accomplir, ă leur profit aussi,— «et des regions 
italiennes », — qui jouent de nouveau un râle dans sa poli- 
tique —, «se rcunissent, se preparent et desireraient âtre en- 
semble contre les Infidâles. Il serait recommandable que 
toi-mâme aies la paix avec les chretiens et que tu te l&ves 
avec tous ces princes chretiens et t'opposes aux paiens»2. 

Mais aucune insistance ne fut capable d'arracher pour le 
moment un engagement de politique generale au jeune 
prince, si peu sâr dans toutes ses actions et qui craignait 
I'ceuvre de conqutte parmi les Russes qu'avait dejă commencte 
son concurrent de Moscou. 

1 Les arguments de ]. Bogdan, Doc,, II, p. 411, nous amenent ă accepter 
cette date pour l'« exposition d'ambassade » que dans notre st. 7. Ștefan 
nous avions placee beaucoup plus tard. 

2 ]. Bogdan, Doc., II, pp. 409—410. Le passeport pour ses ambassadeurs; 
ibid., p. 412. La Lettre, antcrieure ou posterieure d'Alexandre ă Etienne; sbid., 
PP. 413—414-    
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Quelques mois plus tard, le 16 avril 1499, le burgrave 
Hrăman ! et le pitar Ivan, des lettres, declaraient ă Cracovie 
qu'€tant envoyes par le prince de Moldavie, ils se sont en- 
tendus avec les conseillers du roi de Pologne, nomme tout 
simplement ainsi, sans aucune mention d'un lien qu'ils savaient 
exister entre lui et lennemi de 1479, promettant que bientât 
le serment sera prât€ par leur maître, par Pheritier du trâne 
et par les boiars 2. Dejă le roi permettait aux marchands 
moldaves de traverser ses terres3. 

Cet acte d'affranchissement de la situation de vassal et de 
reprise de la croisade, sign€, ă grand peine, le 12 juillet, en 
Moldavie, ă Hârlău, par «moi, Jean Etienne Vocvode, par 
la grâce de Dieu, prince du pays de Moldavie », contient, ă 
cote des clauses habituelles de bon voisinage avec la pro- 
messe de places de refuge en Pologne, tout le programme de 
la guerre sainte qui devait s'ouvrir. Il n'ctait cependant pas 
redige dans la premitre forme, qu'avaient cherche ă lui im- 
poser, par l'intermediaire de Vladislav, le pacificateur, les 
Polonais, qui avaient pu lui faire declarer qu'il fallait lui 
« pardonner » «les offenses, et les degâts, et les injures », mais 
dans une autre forme, qui correspond aux inter&ts, bien pests, 
du Moldave. Il prevoyait qu'il sera defendu, le cas &cheant, 
par les deux fils de Casimir qui gouvernaient PEtat polono- 
lithuanien, auxquels ctait ajoute, bien que sans aucun titre 
et sans aucun r6le determine, ce Sigismond sur le compte 
duquel on avait dit qu'il avait €t€ consider€ comme futur 
prince moldave. On prevoyait qu'en cas de guerre contre 
les "Turcs, qui ne sont accables d'aucun qualificatif, Vladislav 
devra passer par la Valachie et Jean-Albert par Obluciţa, 
donc seulement par la Bessarabie et la Dobrogea, et que ce 
serait Etienne qui fixera la ligne par laquelle passeront 
les armees. A câte des trois freres, lui aussi fera son devoir, 
ou, siil en serait empâche, — car il €tait maintenant bien 

  

1 N. Densusianu, loc. cit., Il, p. 446, n? cceLxxrii. Voy. pour les for- 
mes du traite, sbid,, p. 421 et suiv. 

2 Ibid., pp. 415—417, n0 CLXXVIL 
% Mais pour ce serment, îbid, |, pp. 242—244, n CXXIII.
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vieux! —,il enverra son fils et celui de la Valaque Marie, 
Bogdan. | est dit, du reste, aussi que, si la Pologne viendrait ă 
âtre attaque par les 'Turcs, on lui permettrait de ceder ă la 
force et ceci, non seulement lorsque le Sultan paraitrait lui- 
mâme, mais aussi lorsque la conduite des armces serait 
confi€e ă un simple «sandchak » 1. 

Pas un mot sur lhommage, pas un rappel de son existence 
dans le pass, pas un titre de suzerainei€ accorde au roi. On ne 
parle que des territoires qu'Etienne detenait, prevoyant seule- 
ment que les affaires de fronticres seraient jugces, de la part 
des Moldaves, par les commandants de Cernăuţi et de Hotin, 
de la part des Polonais, par celui de Kameniec. 

On ne parlait ă Alexandre qu'au sujet des bons rapports, 
en termes generaux. Lorsqu'un ambassadeur lithuanien arriva 
en Moldavie, Etienne toucha seulement ă la querelle entre 
les deux knezes, avec la persecution de l'orthodoxie en 
Lithuanie, et promit de continuer ă travailler pour la paix 
aupres du Khan Mengli-Guirai 2. 

Mais nulle part on ne pouvait observer un mouvement 
vers cette grande guerre dont on avait parle. Alors, Etienne 
rompit lui seul la paix conclue avec les 'Turcs: comme on 
lui avait demande le tributetun reste de cingq cents ducats, îl 
aurait fait mutiler l'ambassadeur du Sultan et des groupes 
moldaves, sous le commandement de Boldor, se seraient, 
jetes sur les deux cites bessarabiennes, essayant de les incendier 
pour qw'ensuite ses ambassadeurs aillent ă Venise, ă Rome 
et chez le roi de Hongrie 3. Mais de ces incidents, quelques-uns 
inventâs de toutes pieces ou terriblement exageres, comme cette 

1 Voy. Dogiel, Codex Dipl., pp. 103—104, 603—606; Oulianitzki, ouvr. 
cite, p. 157 et suiv.; Jablonowski, Sprawy, pp. 34—39; Katuzniacki, dans 
Hurmuzaki, 12, pp. '714——724, 10 DXXXIII; pp. 439—445, n CCCLXXI; 
]. Bogdan, Doc., ÎI, p. 417 et suiv. 

2 ]. Bogdan, Doc., II, pp. 447—450, qui oppose cette date de 1499â 

celle de 1502, que nous avions proposce dans Istoria lui Ștefan, pp. 256 et 
347, notes 340 et 342. 

3 Ceci d'apres le seul temoignage des Diarii de Sanudo, qui consigne 
et reproduit des lettres regues par le gouvernement de Venise, III, pp. 288, 
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mutilation, ne sortit pas une guerre qu'Etienne ne se sentait pas en €tat de soutenir avec ses propres forces, et pour cela, en automne de l'annce 15or, il &tait considere comme ayant de nouveau sa paix avec les Turcs, qu'il aurait provoques, 
non sans une certaine imprudence 1. 

Pendant ce temps, Jean-Albert s'embrouillait sans cesse dans les fils d'une politique qu'il n'€tait pas en €tat de con- duire; en 1500, il negociait avec les Turcs 2, sans pouvoir faire arrâter les raids devastateurs coutumiers des 'Tatars?. II dut sacrifier aux instances d'Etienne le fils, appele Elie, d'aprts Pancien prince homonyme, de Pierre Aaron. Le mal- 
heureux fut decapite ă Czichow, ob îl s'âtait abrite 1. L'am- 
bassadeur de Vladislav, Emeric Csobor, essayait une entente en ce qui concerne la Pocutie 5. Commenţant aussi une guerre 
contre cet Ordre Teutonique auquel il avait provoqu€ en 
Moldavie tant de pertes, il mourait en Prusse, le 17 juin 1501. 

Quelques mois auparavant, l'Evâque catholique de Bosnie savait que le roi Vladislav partirait contre les Turcs, la guerre devant tre decidee solennellement â la diăte de Saint-Georges 6. De fait, en 1 502, des combats furent livres aussi en Bosnie, ou commandait le fils du roi Mathias, et sur la ligne du Danube, de Vidine â Nicopolis?, et il semble 

  

597, 635, 684, 714, 870, 927, 1163, 1178, 1453, 1465, 1478—1479, 1550, 1627—1628; Tort. Tar, XIV, pp. 277—279. Cf. N. Iorga, dans les Mescolauze Monticolo et dans la Storia dei Romeni, 2-e c€d., Turin. 
1 Sanudo, I Diari:, IV, pp. 195, 804—8o06. Ambassade brillante en Hon- grie au mois de mars; îbid., III, p. 1468. Etienne conservait son apanage tran- sylvain ă Ciceu etă Cetatea-de-Baltă; N. Iorga, Doc. Trans, I, pp. 155—156, n CCLXXXIII—CCLXXXIV. Cf., pour ses rapports avec le Mont Athos, oi il fit faire des reparations au couvent de Zographou, lui donnant aussi son dra- peau de guerre, portant le portrait de St, Georges, aujourd'hui au Musce Militaire de Bucarest, aussi, sb;d., p. 311. 

> Lewicki, ouvr. cite, II, pp. 469—4'70, avec Miechowski, pp. 263—264. 3 Meme chronique et celle de Wapowski, pp. 37—38. 
* Lewicki, ouvr. cite, II, PP. 489—490, n? 465; Wapowski, p. 41; Mie- chowski, p. 265. 
* Voy. J. Bogdan, Doc,, II, p. 458, en 1500. 
* N. Iorga, Doc. Tram,, ], p. 157, n? CCLXxxv. Cf. les numeâros suivants. ? D'apres Frakn6i et Oulianitzki, ouvr. cite, p. 195, nos CCXXKIL—CCXXXIV, Ursu, owvr, cite, PP. I70—172,
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qu'en effet les 'Tatars observaient, ă Cetatea-Albă et â 
Chilia, les mouvements d'Etienne 1. 

En dâcembre de cette annte 15or, Etienne s'excusait 
par ses ambassadeurs aupres du nouveau roi de Pologne, 
Alexandre, de n'avoir pas envoye une ambassade ă son cou- 
ronnement. Maintenant aussi, il declarait desirer une guerre 
chretienne, de sorte qu'il intervenait pour une reconcilia- 
tion entre Polonais et Moscovites, tout en ayant envers ces 
derniers un gros grief, car Ivan, pouss€ par son imperiale 
et imperieuse €pouse, Sophie Paltologue, avait ravi le droit 
d'heritage au fils de la princesse Helâne et du fils, mort de- 
puis longtemps, du GrandKntze: si Ivan ne voulait pas L£- 
couter, il irait jusqu'ă Pattaquer parce quiil n'est pas du 
câte des chrâtiens. Ce qui linquitte, c'est que le Sultan 
cherche ă pacifier les deux «empereurs» tatars: celui de Cri- 
mee et celui d'au-delă de la Volga; du reste, si Alexandre - 
voulait envoyer son ambassadeur ă la Porte, il ne s*y oppo- 
serait pas 2, mais il avertit ce voisin que lannce suivante 
verra une grande campagne turque et qu'elle se dirigera contre 
la Hongrie. Avant tout cependant, il entend qu'on lui fixe 
sa frontiere et qu'on reconnaisse sa domination en «Bu- 
covine » (bukovina) 3. 

La reponse ne fut pas celle d'un parent et d'un ancien 
ami. A la mort de Jean-Albert, Etienne se serait comporte 
comme un paien et aurait envoye des bandes qui ont pille 
au-delă de la frontitre + que le roi n'entendait gutre delimiter. 
La Pologne est en guerre aussi avec les Moscovites et c'est 
pour cela que le voyage des ambassadeurs moldaves ă Moscou 
ne peut pas âtre toler€. Pourquoi les chretiens ne s'enten- 
draient-ils pas, ainsi qu'Ftienne pretend que leurs ennemis sont 
sur le point de le faire, parmi lesquels, cependant, les 'Tatars 

1 Rapports d'Etienne avec la Transylvanie pour avoir des armes; N. 
Iorga, Doc. Trans., 1, p. 158, n cexc, 

2 Pour lambassade de Lanczkoronski, qui Pavait mecontente, ]. Bogdan, 
Doc., II, p. 459, n CLXXXUL. 

3 Ibid., pp. 455—456. Pour la demande anttrieure, Lewicki, ouvr. 
cite, III, p. 465. Cf. Oulianitzki, ouvr. cite, pp. 185, 212 et suiv, 

+ La consignation des degâts, ]. Bogdan, Doc., ÎL, p. 459, no CLxxxii. 

19 

    
         



  

290 ETIENNE-LE-GRAND COMME DEFENSEUR DE L'ORIENT CHRETIEN 

d'au-delă de la Volga devraient tre &pargnes, parce qu'ils 
temoignent de sentiments d'amiti? Il vaudrait mieux pour 
lui, — un vieillard, — qu'il laisse ă son heritier le pays en 
paix avec les Polonais, et demander d'autres frontitres que les 
anciennes qu'on connait ceci signifiait chercher querelle, 
parce qu'il est question de quelque chose « oppos€ ă toute 
Verit€ des faits et ă sa connaissance mEme, ainsi qu'ă celle 
de ses gens ». Les boiars ctaient exhortâs ă retenir leur maître 
dans les limites des anciens pactes munis de serments , 

Mais la guerre continuait avec Ivan dans cette Lithuanie 
ă laquelle Alexandre ctait de fait plus reli€ qu'ă la Pologne 
qui lavait clu roi. Etienne accusait le cardinal Frederic, 
frere du roi, qui avait &t€ laiss€ comme gouverneur du royau- 
me (avril 1502), de ne pas reconnattre son heritage « russe » 
et ceci au moment ou il se preparait ă occuper de nouveau 
la Pocutie, qu'il avait &vacuce un moment, peut-âtre mâme 
avant la campagne de «croisade» de 1497. 

« Pourquoi le cardinal parle-t-il sans cesse de sa mala- 
die? Nous sommes tous sous la puissance de Dieu!» Tant 
de seigneurs polonais auraient pu venir vers lui pour satis- 
faire sa juste pretention, ainsi que sont venus des Hongrois. 
« Mais les Polonais s'imaginent que je suis un enfant. Si 
les seigneurs de Pologne ou de Hongrie venaient ă Pendroit 
de entrevue et que je n'y vienne pas moi-mâme, pretendant 
que je suis malade, que dirait-on sur mon compte 2?» Quant â 
lui, il observe, avec les siens, «l'engagement ccrit» et mieux que 
les seigneurs polonais. «Ce pays n'est pas ccrit dans des docu- 
ments et c'est mon pays, depuis 'Epoque la plus ancienne, 
appartenant ă la Moldavie, et lă-dessus j'ai des droits stirs et 
dâs, depuis l'Epoque la plus lointaine; c'est Pour cela que je 
suis venu lă comme dans mon pays». Autrement, il faudrait 
lui faire de nouveau violence. «Mais, s'ils veulent &tre ă mon 
€gard ainsi que c'est le devoir entre bons et loyaux voisins, 
alors qu'on me laisse tranquille dans ce pays, qui est mien 
et, sur tant d'autres points, selon les engagements €crits, qu'on Pi iii 

, Ibid., pp. 458—459. 
e passeport pour deux cents Polonais destines ă fixer les frontieres; ibid. p. 469.
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me donne raison. Alors nous pourrions aller contre les Tatars 
et autres mecreanis, car ceci nous est necessaire. » LL n'admet 
pas mâme que l'envoye royal reste comme otage: « Que 
puis-je faire de ta tâte ou du fait que tu restes chez moi?». 
Le capitaine de Cracovie lui-mâme a promis, et rien n'en 
est sorti... « Mais maintenant je garderai ce qui est mien, et 
ceci au prix de ma gorge (ad meum gutur, alias «de gardla»). 
Et, si quelqu'un veut m'envoyer une ambassade, elle me trou- 
vera dans ce pays, c'est-ă-dire dans le pays de Russie» 1. 

L'ann6e 1502 se passa de cette facon. Alors que Mengli- 
Guirai, le Khan de Crimee, devastait le royaume 2, le nou- 
veau Vocvode de 'Transylvanie, parent de Jean de Păsing, 
qui avait voulu avoir la couronne de Hongrie, crivait, ă la 
fin de novembre, au capitaine de Lublin, Nicolas Firley, qui 
sera charge ensuite d'une mission ă la Porte, et ă Etienne 
lui-m€me, qu'il savait bien «ce que travaille» (gquid operatur 
le prince de Moldavie en Pologne 2». Etienne fixa donc au- 
delă des fronticres ses capitaines jusqu'ă Kolomia, oi nous 
trouvons un Elie Steclea 4. Mais îl avait des soucis du câte des 
Turcs aussi. Îl savait que les Venitiens ctaient en guerre 
avec eux pour leurs cites de Moree et il pensait ă celles 
qu'il avait perdues, Coron et Modon, et que partout en 
chretiente 5 on faisait de grands preparatifs pour cette 
croisade qui, ici, en Orient, s'Etait averce impossible. Mais 
il venait d'apprendre que la guerre avec ces « taliens » avait 
cte arrâtee par les 'Turcs et qu'il &tait question, pendant cette 
nouvelle annce, 1502, d'une attaque dans le Nord-Est chretien 5. 

1 Jbid., pp. 460—462. I'ambassadeur, un Polonais, ne connaissait pas 
le latin, mais les idiotismes qw'il emploie sont sans doute de source roumaine. 

2 Iorga, Istoria lui Ștefan, pp. 257—as8. 
3 Ibid., Doc. Trans., |, p. 158, no CCXCIII. Quelques mesures de defense 

polonaise pendant cette annte aussi dans N. Densusianu, Joc. cit., 12, sous 
cette date. Et, naturellement, ]. Nistor, Die moldauischen Anspriiche, p. 58 
et suiv. 

4 N. Iorga, Chilia și Cetutea-Albă, p. 287, no xi. 
5 N. Iorga, Gesch. des osm. Reiches, II, p. 205 et suiv. 
6 ]. Bogdan, Doc,, II, pp. 462—463, n? CLXXXIII. [| se plaint aussi 

de ce qu'on abrite en Pologne un certain + Wasko » (Ivasko). Voy. aussi ibid., 
P- 459, n CLXXXII (« Wasko et Iwan »). 
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Mais, ă nouveau, en novembre, il revient sur la Pocutie: 
« Que le roi laisse en paix cette terre, et qu'il me laban- 
donne, car c'est mon pays ă moi et mon heritage, que 
jai regu avec la volont€ du roi de Hongrie et par son 
ordre» (il €tait question d'une nouvelle mediation hon- 
groise recente). Si on agit ainsi, il sera cun auxiliaire contre 
les “Turcs et les Tatars, qui ne pourront plus piller les 
provinces de Sa Majeste ». Pourquoi le capitaine de Cra- 
covie n'est-il pas venu pour tre present lorsque les Hon- 
grois, convoquts, se trouvaient dâjă sur place? 

C'est la question qui est poste au capitaine de Lw6w, 
qui repondit que, de son câte, il p'avait pas le moyen 
d'intervenir, mais il avertit le roi qu'Etienne a « dans cette 
Bucovine 3.000 hommes recruts, qui se sont soumis au 
Moldave et se sont enfuis chez lui », lequel leur a donn€ 
des armes, et «dans deux semaines il doit les passer en 
revue ). Etienne a detruit les bateaux du gu€ de Carapciu 
et a exige le droit de douane, installant ses douaniers ă Kolomia 
et ă Halicz. «Que Votre Majeste sache que, si elle ne prend 
Pas d'autres mesures dans ces regions-ci, tous les Ruthenes 
zront vraiment chez le Vocvode : beaucoup de larrons y sont 
dejă et îls se moquent de leurs seigneurs ». 

Quand ces discussions furent reprises ă la fin de l'annce 
1503 2, la «croisade» s'tait termince dans le ridicule. Le 
roi de Hongrie avait conclu une nouvelle paix de trois ans 
avec les 'Turcs, le 22 fevrier de cette annce, comprenant la 
Moldavie, de mâme que la Valachie 3. De son câte, Etienne 
lui-meme recevait une brillante ambassade turque ă Su- 
ceava, au mois de mars. 

En novembre, il se trouvait ă Cernăuţi, oă vint le trouver 
un grand ambassadeur, ce Nicolas Firley qui avait conclu 
la paix avec les 'Turcs. Il €tait somme d'observer « les pactes 

  

1 Ibid., pp. 463—464. 
2 Une lettre du roi de Hongrie ă Etienne Thelegdy, Frangois Balassa et 

Emeric Csobor, envoyes pour les affaires polonaises en Moldavie; Hurmuzaki, 
II, p. 23, n xxv, 

3 Ibid., II, p. 20; Katona, ouvr. cite, XI, p. 345.
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conclus par le tres-illustre roi de Hongrie et par les envoyes 
du tres-illustre prince», le roi de Pologne, tout recemment ă 
Bude. La reponse d'Etienne fut celle-ci, dans le mâme ton 
de violence avec lequel s'etait habitu€ ă parler le vieillard: 
« Je ne veux pas reconnaitre ces pactes, parce quiils ont €te€ 
conclus sans l'intervention de mes ambassadeurs, et qu'aucun 
de mes hommes n'a €t€ convoqu€ pour cela ». Il demandait 
pourquoi les conseillers du roi ne sont-ils pas venusă temps 
«pour faire la revision des frontieres ă partir de la forât de 
Halicz sur le Dniester jusqu'ă Colacin ». « Y a-t-il encore quelque 
chose qui subsiste des engagements de la part de ton maître 
qui puisse tre transforme en realit€? p 

Il continuait ă penser selon son droit moldave tradi- 
tionnel, appliqu€ aux possessions territoriales, de sorte que 
la crainte des Polonais qui'il pourrait aller jusqu'ă demander 
des provinces plus €loignces, ou autres, jusqu'ă Kameniec et 
ă laslowecz, n'Etait pas fondee. 

II irait jusqu'ă consentir que ce pays qu'il paraissait tant 
desirer reste «neutre » jusqu'ă ce que le roi de Hongrie ordonne 
une nouvelle enqulte, tout ă fait comme dans ces proces prives 
qui n'en finissaient plus dans les pays roumains. Il n'oubliait 
pas de mentionner aussi ce qu'il avait fait, pendant une longue 
vie dans linterât de la Chrâtiente. « Je vois bien que vous 
ne voulez pas vous rappeler le temps oi je vous ai Etc utile, 
&tant pour vous un bouclier, un moyen de protection contre 
tous les paiens. Maintenant, comment pouvez-vous encore 
vous detfendre et penser ă ce que vous avez perdu depuis 
que je ne vous soutiens pas sur mes &paules!y Et voilă que, 
d'aprăs sa demande, pour que «les seigneurs polonais » puissent 
se le rappeler, le logothăte Tăutu, qui avait ct€ envoyt, com- 
menqa ă reciter sur un texte ccrit la liste des droits de son mattre: 
il aurait pu finir depuis longtemps sa guerre contre les Polonais, 
cette guerre dans laquelle il ne faisait que «se venger de ses 
offenses, si le roi de Hongrie, par de longues instances, ne Pavait 
pas arrâte. Si on est aarrive par cet intermediaire ă la conclusion 
de la paix, il n'a pas voulu absolument y comprendre, ce 

1 N. Densusianu, oc. cif., 112, pp. 498—499, nt CCCXCVII. 
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pays que vous appelez de Haticz car Dieu sait ă qui il a appar- 
tenu au commencement ). Puis on s'est entendu pour une 
revision, mais lui, Etienne, a tenu ă ce que les Hongrois, 
comme intermediaires, y fussent necessairement presents. 
Il est venu lui-mâme, comme tout plaignant, au prix d'€- 
normes depenses, et il a amen€ son fils aussi, «sa Cour, qui est 
assez grande», sans oublier les canons. « Mais, parmi les sei- 
gneurs polonais, ce jour-lă, personne n'est venu. » Si le roi n'&tait 
pas chez lui, il y avait bien ses seigneurs... On lui a envoye 
un « homme leger » comme on le voit plus haut, de la part 
du cardinal, avec une lettre d'excuses pour l'absence de son 
frere. Mais lui, le prince, en a agi comme devant un tri- 
bunal appel€ ă juger sur une propricte. Il a appel€ son Con- 
seil, et celui-ci a decide que cette possession lui revenait ă 
lui: comme personne n'âtait venu se defendre, alors les 
boiars l'ont adjugte îă Sa Majest€ le Vocvode ». 

Mais, pour cela, il ne denie pas au roi le droit d'appel; 
il a €t€ fixe pour le 6 septembre. Toutefois le roi obtient de 
son frere de Hongrie, qui avait envoye Marc Horvâth 1, puis 
Etienne 'Thelegdy, Francois Balassa et Emeric Csobor 2, un 
autre terme, qui lui paraît plus indiquc: le 2 novembre. 
Cette fois aussi les gens du roi ne se sont pas presentâs, 
et le prince de Moldavie est venu avec son fils au prix de 
nouvelles depenses. Ainsi, le second jugement se pro- 
nonce: « Vous avez perdu », dit le logothăte, « ce pays, parce 
que vos mandataires n'ont pas €t€ envoyes pour faire la 
delimitation », ce qui implique €galement une diminution 
du prestige du roi de Hongrie, le mediateur qui y avait 
ses ambassadeurs. 

Il est vrai qu'on lui a repondu que personne ne pouvait 
Gtre juge dans son propre procts, car « aucun droit au monde 
ne le permet», et qu'on n'enverra personne autant que le 
prince ne s'en tiendra aux anciens pactes. On lui demande 
d'Evacuer le pays qu'il a usurpe, et on calculera les degâts 

  

1 Voy. Iorga, Doc. Trans., I, p. 162, n% Cexcviul, 
> Ibid,, pp. 162—163, n? CCXCIX, Lettres du roiă Etienne; numero sui- vant. Elles ctaient tres presses. Etienne lui-mâme s'adressait aussi ă P'Evâque de Transylvanie; zdid., p. 163, n? cc.
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qu'il a commis. Mais la reponse moldave tombe aussitât, au 

nom d'Etienne: « Dis-moi pourquoi je devrais quitter le pays 
que j'ai pris de mon €pee! Ce lambeau de terre, je Vai pris, 
et je veux qu'il me reste ». L/intervention des envoyes hon- 
grois fut inutile. On leur repondit, apres tous les argu- 
ments €changes entre les deux mentalitessi differentes, qu'ils 
feraient mieux de s'en aller 1. 

Au cours de ce mâme mois, Etienne envoyait un ambas- 
sadeur, le boiar Lucas, chez le roi, ă Lublin. Siintitulant 
ficrement: « moi, le seigneur Etienne Voevode, par la grâce 
de Dieu maître du pays de Moldavie, ami de Ta Grâce», 
il rappelait les bonnes relations avec Alexandre, lorsquiil 
&tait kneze de Lithuanie, ă lP&poque ob Jean-Albert €tait 
venu «avec de mauvaises intentions contre lui», mais par 
la mediation du roi de Hongrie on €tait arrive ă la paiz. 
Encore une fois il affirme que «ce morceau de terre» au 
Sud de Halicz, qui n'a pas €t€ compris dans le document de la 
paix, «a appartenu au pays de Moldavie, en ayant €t6s6pare 
depuis longtemps». Pendant ce laps de temps, lui, Etienne, a fait la 
garde pour que le royaume ne souffre rien ni des Turcs, ni des Tatars. 

Puis, continuait lPexpose des discussions que le prince 
entend de mâme fagon que les plaidoiries dans une affaire 
de justice: « Nous savons cependant ce que sait tout le 
monde: que, si quelqu'un a un pareil engagement et accepte 
un terme, siil ne vient pas ce jour-lă, il perd le proces selon 
le droit,et celui qui s'est presente ce jour-lă le gagne. Nous 
sommes aujourd'hui dans cette situation, et nous avons gagn€ 
tout notre droit, parce quiil s'agit de notre possession here- 
ditaire, vraie, venant de nos ancâtres. Et, alors, dans ce pays-lă, 
nous avons €tabli nos hommes». L/appel a €te perdu lui 
aussi en raison de cette absence au terme fix6. Que cela 
finisse une bonne fois! Qw'on lui laisse la terre que sous tous 

les rapports il doit avoir ! 
La reponse royale ne faisait quw'affirmer encore une fois 

le point de vue immuable des Polonais: on repondait ă Etienne 
seulement qu'on interrogera les conseillers de feu Jean- 

  

1 ]. Bogdan, Doc., Il, pp. 472—482.      
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Albert, car il est possible qu'ils connaissent mieux cette affaire 1. 

Mais Etienne devait penser maintenant â un autre juge- ment duquel, aprts tout ce quil avait donne dhutile â la chretient€, apres toutes les €glises qu'il avait fait con- struire et toutes les aumânes qu'il avait distribuces, il pou- vait se croire plus sâr que de tous les Jugements de cette terre ou il y avait tant de categories de droits et si peu de justice. 
Depuis longtemps il &tait malade 2. Son ancienne bles- sure au pied le torturait de plus en plus, lui qui, ă l'âge de plus de soixante-dix ans cependant, avait fait deux guer- res et les avait gagnces. Il avait consulte jadis des « bar- biers » de chez lui, comme ce Zuan, peut-âtre un Genois, dont parle une requtte de represailles en 14685, puis quel- que medecin juif, quelque Pekim du pays des 'Tatars. En 1502 s'etaient presents devant le Conseil de Nurem- berg, avec des lettres de recommandation du roi de Hon- grie, deux envoyes moldaves, deux Occidentaux, Ulric et Antoine *, pour chercher un bon medecin, et on choisit Jean Klingensporn, qui, bien qwâge€, se laissa convaincre d'aller en Moldavie, ou il semble cependant n'âtre jamais arrive 5, 
Les ambassadeurs moldaves, venus pour un secours mili- taire et pour des achats ă Venise, que nous trouvons loges derricre Peglise de Saint Moxe, demandtrent aussi un meil- leur medecin, et, avant qu'un Jer6me de Cesena ait cte choisi, fut envoy€ en Moldavie Mathieu de Murano, l'ile prts de Venise, oi, un siăcle aprâs, devait trouver abri la sur d'une princesse roumaine. Îl ctait â peine arriv€ aupres du 

  

1 Jbid., p. 483 et suiv. 
3 Nous en trouvons la nouvelle en Transylvanie au mois de f&vrier 1 504; Iorga, Doc. T rans., |, p. 164, n cccu, 
3 Iorga, Acte și fragm., III, p. 48. 
* Peut-âtre celui sur le compte duquel le prince Bogdan crit plus tard; Katuzaiacki, dans Hurmuzaki, II2, p. 728, n% Dxxxrv, Mais celui dont il est question ici paraît avoir €t€ un bourgeois de Lw6w. 

* Iorga, Acte și fragmente, UI, p. 7374
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vieillard malade ! quiil mourut lui-mâme. Etienne se trou- 
vait en ce moment, peut-âtre pour changer d'air, comme on 
le lui aura recommande, au couvent de Neamț ?. 

Tous ces conseils et tous ces mâdicaments ne pouvaient 
pas aider un corps qui s'affaissait. Mais le sort ne permit 
pas que celui qui avait passe ses jours en combattant 
ses ennemis, qu'il avait affrontes avec une bravoure sâre 
d'elle-mâme, finisse sa vie en paix. Alors que ses armees 
occupaient la Pocutie et que toutes les frontitres ctaient 
assurtes pour l'independance qu'il avait su se gagner, son 
heritage, si proche, se dessinait d'une fagon trouble. 

En dehors de qui r6dait aux frontidres, sappuyant sur 
une descendance princitre plus ou moins authentiquc, il 
y avait dans le pays des boiars qui auraient voulu un 
autre prince que le fils de la Valaque Marie, le succes- 
seur par sa mere de Vlad Dracul, le neveu de l'Empaleur. 
Ils preferaient le fils d'Alexandre, mort quelques mois avant 
la grande epreuve contre les Polonais, le 26 juillet, ctant 
enterre€, non pas ă Putna, comme les fils de princesses, mais 
A Bistriţa, la fondation de son ancâtre du mâme nomă, un 
Etienne qui ctait otage depuis quelque tempsă Constantinople. 

IL semble que, se sentant gri&vement malade et pres de 
finir celui qui avait ct pendant longtemps si redoute, mais 
aussi aime par cux, les boiars se soient rcunis ă la mâme 
place de la Direptate, ou ils avaient accueilli leur maître dans 
sa jeunesse, et ici les deux camps se sentaient prâts ă com- 
battre. L/apparition de homme si affaibli cependant, fut 
decisive: quelques intrigants perdirent sur place leur tâte, et 
les autres acclamtrent unanimement le prince Bogdan £. 

+ J. Bogdan, Doc., II, p. 466. 
2 Ibid., p. 467, 0 cLxxxvuI. Cf. Hurmuzaki, VIII, p. 41, n L (aussi 

un «4 barbier de Bude »). Cf. la lettre du 11 octobre 1503, dans laquelle Etienne 
demandait, par le boiar Theodore, un medecin vânitien; 7bid., pp. 38—39, 
n0 XLVII. Sa belle-mere ctait morte ă peine en 15oo; Chronique de Bistriţa, 
dans J. Bogdan, Cron. inedite, pp. 47—48. 

3 ibid. p. 44; Chron. de Putna, dans Cron. Mold, p. 147; Chron. moldo- 
polonaise, sbzd., p. 177- 

4 Recit de Pambassadeur venitien Lionardo de” Massari, dans Hurmuzaki, 
VIII, p. 48.    
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Puis Etienne se prepara ă la mort et il passa ă l'Eternite le 2 juillet de cette annce 1 5041 qui avait commence, selon la chronique, par la prophetie d'un terrible hiver, apres lequel vinrent «de grandes pluies et des inondations, des deluges » 2. Sur la belle pierre tombale de Putna, qu'il S'Etait prepare depuis longtemps, ses Successeurs ne trou- verent pas le temps de remplir les places vides pour l'annce, le mois et le jour de sa mort. 

fice de sang, fât-ce mâme du plus precieux, et il laissait une noblesse reconcilite et obeissante envers le prince, dans 

un hcritage, mais comme une proie. Un nouveau monde s'Etait forme qui ne se rappelait plus les incertitudes, les caprices, les renversements frequents, les crimes impunis et les assassinats en serie des debuts. Alexandre-le-Bon Paraissait 

Sur son chemin. 
"Îl n'&tait pas venu avec le but de faire la guerre. La guerre lui a €t€ imposce. Ce n'&tait qu'en se tenant toujours pret â combattre qu'il pouvait se faire respecter, et la victoire presque 

, 

i prâts ă se jeter au premier signe de faiblesse. Dâs le debut il s'6tait fait une armee et, apres les plus difficiles batailles il Vavait renouvelte. 

, 

) 

* Les chroniques ctrangeres, Wapowski, P- 53; Kwartalnyk historycany, 1902, pp. 448—a4ş1. 
2 Chron. de Bistriţa, loc. cit, p. 48.
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Il fut toujours un bon chretien, par les euvres, en face de 
quelques contemporains valaques, comme le Moine Vlad, 
qui l'&taient seulement par la foi. La Moldavie s'est couverte 
de la parure des €glises, par lesquelles il commemorait ses 
predecesseurs et rappelait ses propres victoires, dans des 
couvents, — comme ă Putna, ă Voroneţ, ă Neamţ, dans 
sa nouvelle forme, beaucoup plus large, les fondations des 
boiars s'y ajoutant —, et aussi dans des villes, ou de temps 
en temps surgissait le prince, distribuant la justice, bien que 
les documents solennels aient €t€ crits plutât apres ces 
excursions, ces visites, ă Suceava mâme. Mais il ne suffisait 
pas que quelqu'un soit un bon chretien pour tre, lorsquiil 
offensait le pays, ă P'abri de cette lourde masse d'armes que 
maniait son bras. 

Le sentiment de la nation, il l'a eu dans lâme et, surtout 
son âtre entier a vecu dans cet instinct. Mais avec les Rou- 
mains du Sud, les Valaques, il n'a eu d'abord que des liens 
personnels avec Vlad l'Empaleur pour qu'aussitât son prin- 
cipal souci de ce câte, apres la prise de Chilia, soit celui 
du bon administrateur qui ne souffre pas que devant sa 
maison îl y ait quelqu'un qui puisse le depasser en ce qui 
concerne le gain qu'il recueille. Mais, souvent vainqueur 
sur des princes de cette Bessarabie ou de ce «pays de mon- 
tagnes» qui le menacait, lui-mâme ou par ses liens avec les 
Turcs, il n'a jamais cru avoir le droit de s'approprier un 
pays roumain. Ceci parce que, dans les calculs sur lesquels 
s'appuyait sa penste, il s'agissait d'une autre moșie, d'une 
autre terre hereditaire, sur laquelle d'autres avaient le droit 
(dreptul). 

A Vegard de ses contemporains de la chretiente, il ctait 
infiniment superieur, bien qu'il n'eât pas voulu se presenter 
le front ceint des lauriers de Cesar, comme ce Corvin ă demi- 
Roumain qu'ctait le roi de Hongrie Mathias. Il avait beau- 
coup plus d'experience guerritre que celui-ci et ne se 
laissait pas seduire par les grandeurs qui egarent, ni ennivrer 
par les €loges qui s'accumulent sur les puissants. Casimir 
de Pologne devait lui inspirer du mepris pour la difficulte 
avec laquelle il se mettait en train, pour la legerete avec 
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laquelle il se laissait gagner par les formules vides, etil con- 

sidera les successeurs de ce roi plutât comme des enfants 

folâtres qui ne savent pas apprecier le tresor de la vieil- 

lesse d'un pareil voisin. Il n'a jamais su se rapprocher du 

Moscovite Ivan, qui jalousait la fortune, appuyce cependant 

sur tant de prudence, du Moldave: celui-lă &tait plus semblable 

3 un Khan de Crimee ou de la Volga quă un prince rou- 

main vivant selon la coutumc. 

Les 'Turcs avaient surgi devant lui avec la gloire de la 

conquâte recente de la cite imperiale par un jeune homme 

brave comme lui, qui ne meprisait pas les chretiens et qui a 

cherche ă se rapprocher deux. Etienne s'est rendu compte 

que, entrant dans la tradition millenaire de Byzance, Maho- 

met Il p'entendait pas s'âtablir comme maftre direct sur la 

rive gauche du Danube, o îl ne lui fallait que la formalite 

de Phommage et du paiement du tribut. Ce tribut, au besoin, 

il le jetait dans la gueule du loup, lui aussi. Maisil ne serait 

pas descendu, comme les princes valaques, jusqu'ă l'acte d'un 

voyage pour sincliner devant le nouvel empereur. 

Celui-ci restait pour lui « Je paien », de meme que les 

autres «empereurs », des hordes tatares de POrient, des in- 

Vasions devastatrices desquels il a su se garder autrement quc 

la Pologne, &ternellement envahie, incendice et ensanglantee. 

Il n'avait pas h&rite d'une lutte pour la croix et il p'avait 

aucun sentiment de r&pulsion envers les « Infidăles ». Mais 

bientât, sans &tre pousse par la haine, il a senti que ce combat 

chretien lui 6tait un devoir, Et ce devoir, meme ă l'6poque 

ou il avait les meilleurs rapports avec Pambitieux Maho- 

met et avec le mol Bajazet, il ne Pa jamais abandonne comme 

ligne decisive, aussitt que son but politique s'elevait au- 

dessus des necessites du moment. 

[| vivait ă une €poque âpre, ot Pon versait largement 

le sang humain. Il n'a pas €te avare, lui non plus, de celui 

de ses ennemis et mâme,par deux fois, de celui de ses bo- 

iars. Mais sa confiance €tait sure et, depuis quelque temps, 

sa protection, paternelle, chaleureuse. 

, Si par esprit chevaleresque on entend la bravoure de 

Nicopolis ou le defi jete ă la mort 3 Varna, îl n'a pas ct, ă
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une epoque de chevaliers, un chevalier, lui aussi, mais, si 
Jean Hunyadi a ct€ un chevalier, personne ne lui ressem- 
blait le plus parmi les successeurs que le prince de Mol- 
davie, par son excellente preparation, par son courage â 
affronter le risque, par son mâpris devant la mort, mais sans 
rien de la dangereuse passion de l'aventure. 

Il €tait surtout une âme fraternellement rcunie ă celle 
des masses de sa nation, pour lesquels decidaient les grandes 
idees conductrices qui ont ât€ l'appui de cette race le long 
des siecles: la roșie, I'hcritage ancestral, et la moștenire, la 
justice (dreptate) et le droit (drept), pour lesquels il €tait . 
pret ă se prendre de lutte avec le monde entier. 

Cette qualite d'equilibre lui a epargn€ les malheurs qui se 
sont abattus sur tant de chevaliers qui ont desservi ainsi la 
cause ă laquelle ils avaient consacre leur vie. La grande 
vertu de sa nation avait trouve en lui Pincorporation la plus 
parfaite. Ceci le rend plus roi que les rois et plus empereur 
que les empereurs de son €poque. 

Pour la partie chevaleresque de son âtre, par laquelle 
surtout on appreciait alors les hommes, il a regu de grands 
€loges de la part des Papes, des €crivains habitues ă imiter 
les phrases des grands Romains, qui, cependant, avaient 
aussi des actions de mâme valeur. Mais pour lautre partie, 
pour le sacrifice de ce qui lui aurait gagn€ une gloire plus 
brillante, mais au prix des interâts de son pays, pour cela 
ce vieux proprictaire terrien sous son bonnet de guerrier 
n'a obtenu que la reconnaissance immortelle de sa nation qui, ne 
pouvant le consacrer dans les €glises, l'a €leve de beaucoup 
au-dessus de l'âtre humain dans la poâsie toujours accrue de 
la legende. 

    

 



  

 



LIVRE III 

 
 

a Z <a ca 9 [a — (x) 
Z Z E = FU a (a 
Q 2 = Aa 
pu T =



 
 

 
 

 



CHAPITRE 1 

UN PRINCE JEUNE ET BORGNE 

L'ctat ou la Moldavie avait 6t€ laissce par cet admirable 
administrateur qu'avait €t€ Etienne-le-Grand est visible, 
mieux que par toute une collection de details disperses, par 
le temoignage du Venitien Mathieu de Murano, qui se trou- 
vait, peu auparavant, dans le pays et dont les sentiments pour 
un pays fertile et habit€ par une population brave et soumise 
a son chef se reflătent dans ces belles lignes: « Pays fertile 
et tres agrcable et bien sis, avec une grande richesse d'ani- 
maux, de tous les fruits, sauf l'olivier (oo, oglo). On stme 
le bl en avril et en mai et on le recueille en aott et en sep- 
tembre. Il y a des vins comme ceux du Frioul et des pâtu- 
rages parfaits » 1. 

Au moment od l'on faisait descendre le corps du vieil- 
lard dans son tombeau de Putna, leprince de Valachie, Radu, 
homme aimant les beaux €difices, qui fera construire, dans 
un style influence par les traditions serbes, de mâme que 
par la sculpture venitienne, son nouveau couvent de Saint- 
Nicolas de Dealu, «de la Colliney (aux vignes), au-dessus de 
Târgovişte, se preparait ă un mariage qui devait le relier 
ce monde du Sud du Danube avec lequel les relations de 
toute esptce, y compris celles de famille et d'Eglise, — car 
il abritait le patriarche destitut Niphon et avait accepte 
comme metropolite Maxime, de la dynastie serbe expulsce par 
les Turcs, et il favorisait limprimerie que Maxime avait 
rapportee de Cetini€, ou il avait €t€ un disciple de Venise, — 

1 Hurmuzaki, VIII, p. 37.      
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devaient âtre de plus en plus €troites, concentrant, pendant 

quelque temps, en-decă du fleuve la vie spirituelle des 

Slaves balcaniques d'oă venait, pour un moment, aussi pour 

la Moldavie, par le sitge patriarcal de Pec, Plpek des 

Tures, la benediction des €vâques. La fille du prince 

Vlad le Moine, qui avait &pous€ le logothete Staicu, avait 

un fils, Pârvu, appele du nom de ce boiar de Craiova, ber- 

ceau de nouveaux ftodaux, riches et puissants, allies ă 

la lignte des descendants de Dan, qui avaient fait parler 

d'eux pendant les derniers temps en Transylvanie 1, et ce 

jeune boiar €pousait, — ce qui represente la premiere 

parente avec les Brankoviteh — la fille de ce Demetre Yak- 

chitch qui avait combattu jadis ă câte de l'Empaleur contre 

les 'Turcs en Bosnie, et lequel se trouvait en 'Transylva- 

nie, ou son fils aura un râle sanglant dans les luttes entre les 

exiles valaques ?. 
Radu avait essaye aussi une orientation qui n'etait pas 

amicale envers Etienne, alors en lutte pour la Pocutie, 

avec laquelle pendant longtemps son pays n'eut aucune 

sorte de rapports. Mais, se prevalant du passage par son 

pays de Nicolas Firley, il €crivit ă Alexandre, montrant 
quiil s'&tait considere comme un ami prât ă servir Jean- 
Albert (cum fidelitate et serviciis), et mEme que ce ien ctait 

pour lui gal ă celui envers la Hongrie 3. C'est pourquoi il 

desire que le roi de Pologne intervienne pour qu'on lui res- 

stitue son heritage, venant de ses ancâtres, — la mEme con- 

ception que pour Etienne, dont Vaction de recuperation en 

Pocutie lui servait d'exemple, — qui est au-delă des mon- 

tagnes, avec un titre ducal qu'il n'oubliait pas, Amlaș, Fă- 

1 orga, Doc. Trans., |, pp. 150—151, n0 CCLXXIV; N. Densusianu, Joc. 

cit., II2, p. 416, n0 CCCLXI. 
2 Jorga, Doc. Trans., |, pp. 150—151, n CCCXXIV; pp. 164—165. Les Polo- 

nais croyaient que des Serbes se trouvaient aussi dans Parmee d'invasion 
d'Etienne en 1502; N. Densusianu, loc. cit., II2, p. 499, n? CCCXCVII. A cette 
&poque des Serbes passent dans le Banat, se fixent entre les Roumains et sont 
relics ă la defense de Belgrade o avait ct€ ctabli un Ban en la personne de 
Georges de Kanisza; îhid., pp. 491—492, n! CCCXCI. 

3 Sicuti etiam regi Hungarie, domino Wladislao, domino nostro gracio- 
sissimo; N. Densusianu, loc. cit., II2, p. 509.
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Fig. 33. — Radu-le-Grand et sa femme Cătălina. 
Fresque dans l'Eglise conventuelle de Govora.
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găraș et mâme Rodna (Rondo), qui, naturellement, ne le 
regardait pas 1. 

De fait cette demande fut soumise ă Vladislav, qui, 
cependant, conservant ses burgraves ă Făgăraș, prenait, en 
septembre, cette ville de l'evâque de Pec auquel lavait 
laiss€ par testament Pierre Gereb, pour soumettre la place 
aux Saxons 2. En râalite, les Roumains de ce district en 
agissaient ă leur guise, brâlant et pillant ceux qui se me- 
laient ă une vie qui €tait, encore davantage, domine par la 
tradition 3. 

Le roi de Hongrie, desoriente devant un pareil ctat de 
choses, et sollicit€ de plusieurs câtes, arrivait aussi ă idee 
d'y €tablir le fils mâme de Mathias Corvin, contre lequel 
s'eleverent cependant les plus puissantes protestations des 
Saxons , qui, sous un monarque si faible et si peu informe, 
dans un nouvel €lan d'usurpation, ne voulaient pas tolereră 
Orăştie un nouveau juge roumain, Etienne 5, et ils obtenaient 
la reponse que «ni lui, ni aucun autre n'aura cette place de 
juge » (în aliquo judicatu), ă Pencontre de leurs privil&ges 5; 
ce qui n'empâcha pas Etienne de rester?7, et dans la ville 
de Caransebeș le Roumain Etienne Stoica n'ctait pas seu- 
lement juge, mais se faisait appeler aussi votvode 8. Si le 
Toi permettait aux Saxons de detruire tel village roumain 
qui s'etait form€ contre les mEmes priviltges, pretendai- 
ent-ils, du câte de Miercurea? —ă une &poque oii les 

+ Ibid., pp. 508—509, n CCCevI. 
* orga, Doc. Trans., 1, pp. 161—163, n0 CCXCVII. Pour Rodna, ibid., pp. 

i60—361, n? ccxcv. 
3 Ibid., pp. 160—161. 
* N. Densusianu, Joc. cit., II2, p. 511, n0 ccecrx. 
* Ibid., p. 519, n CCCCXVI. 
* Ibid., p. 520, n0 CCCCXvII. Des plaintes aussi de la part des nobles 

de Peştişul-de-jos contre les Roumains du village de Pricaz; ibid., Pp. 520— 
521, no CCCCXVIII. Les Saxons achâtent ă une famille noble le village 
de Loamneș; îbid., p. 527, pt ccecxxr. Cf. ind, p. 543, n0 CCCCXXXVII, 
Ceux de Bistriţa font Pacquisition des deux villages de nom de Bârgău; 
1bid., pp. 543—544, D0 CCCCXXRVIIL. 

? bid., p. 533, n0 CCCCXXX. 
8 Ibid., p. 542. 
* Ibid., p. 521, n% CCCCXIX; Iorga, Doc. Trans, |, pp. 165—166, n cecv. 
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villageois de Pricaz contraignaient un noble ă se jeter dans le 
Murăş 1 —, on confirmait la r&union des trois nations 2 diri- 
rigce contre les mâmes Roumains. 

Croyant que la Moldavie serait attaqute par les Turcs 
aprts la mort d'Etienne, Vladislav demandait aux Maramo- 
resiens, des Roumains d'une autre facon, nobles et chevaliers 
jusqu'ă ce moment, d'entrer en Moldavie sous le commande- 
ment du Palatin de Hongrie, Emeric Perenyi 5. Et il restituait 
4 Jean Corvin, qui €tait maintenant Ban de Dalmatie et de 
Croatie, Huniedoara, Haţeg et tout le territoire environnant *. 
On voit mâme quelques nobles roumains de moindre im- 
portance, comme Michel Kendeffy, du village de Râul-de- 
Mori, coloniser des 'Tziganes aments de Valachie sur leurs 
terres 5. Et ceci au mâme moment od on avait confirme au 

prince de Moldavie Etienne, comme ă un voisin utile, qui 

tenait en €chec la Pologne, ses anciennes possessions de 
Ciceu et de Cetatea-de-Baltă $. 

Alors qu'on voyait le grand prince moldave sur le 
point de mourir, on avait redoute, comme nous lavons 

dâjă indiqu€, que, du câte de la Transylvanie, les Turcs 
m'attaquent la Moldavie, et cette idee se maintint pen- 
dant tout le cours de Pannte 1504”, car on savait bien que 
les trâves turques ne duraient que pendant la vie de celui 
qui les avait conclues 5, et maintenant, ă la place de Bajazet, 

bientât vieilli et dont Vimpuissance avait €t€ 6cartee par 

les armes, se preparait ă s'âtablir limitateur nerveux de 

Mahomet II, Selim, qui, ayant €pous€ la fille du Khan 

des 'Tatars, chez lequel il resta pendant quelque temps 

coimme exil€, amenera celui-ci sur la ligne d'une politique 

ottomane qui, si la possibilite ne s'etait pas offerte, imme- 

diatement, de conqutrir pour lEmpire Ottoman la Syrie et 

"a Dbid, p. 167, n% CCCVII, 

2 Ibid., pp. 545—547. 
* Ibid., p. 523. - 
4 Ibid., pp. 528—529. 
5 Ibid., p. 540, n CCCCXXVIII. 
î Ibid., p. 517, n CCCCXIIL. 
” lorga, Doc. Trans., |, pp. 164—165, n? CCCII, CCCIV. 
8 Jbid., p. 166, n CcexI.
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PEgypte et de gagner le titre de calife, aurait produit sans 
doute une attaque sur cette frontitre du Nord. 

Il est possible que Bogdan, Pheritier d'Etienne, eât en- 
voy€ une ambassade ă la Porte avec la presentation du tribut, 
peut-âtre mâme par ce logothâte Tăutul, un descendant de 
Slovaques (Tâth), que nous pouvons voir encore parmi les 
siens, plus tard si appauvris et diminu6s, sur les murs de la 
belle €glise au peristyle gothique €leve, quiil a fait con- 
struire sur sa propricte principale ă Bălinești, dont Pancetre 
€tait sans doute un ancien Maramorâsien du nom de Balint 
(en hongrois Valentin). C'est de lă que vient la legende 
vulgaire de la soumission de la Moldavie par lui et celle du 
cafe, encore, avec lequel il se serait brâle les levres, ă une 
&poque ob ce cafe €tait une innovation pour les 'Turcs, 
jusqu'ă la fin du XVI-e sieclet. 

A la fin du mois de juillet, on savait en 'Transylvanie, 
ou les Szekler €taient en pleine agitation, que le prince de 
Valachie avait 6t€ somme d'aller prâter de nouveau l'hom- 
mage ă la Porte 2. Il se plaignait lui-mâme de ce que les 'Turcs 
lui avaient redemande les 4 ou ş.ooo hommes de leur raia 
qu'ils avaient inscrits dans leur catalogue, d'apres la prati- 
que, si precise, de l'Empire, et qu'ils avaient occupe «ses 
guts avec leur douane », donc, en premitre ligne, Giurgiu. 
Ne pouvant pas vaincre par des dons et par les efforts de 
ses amis, il est donc force d'aller lui-mâme vers son «em- 
pereur ) 3. Depouille de ce qu'il possedait au-delă des mon- 
tagnes, ce grand fondateur d'edifices sacres, auquel on accor- 
dait, pour ses seuls merites, le titre de «grand», perdait ainsi 

1 La legende chez Neculce, O samă de cuvinte, Kogălniceanu, Letopisiţe, 
II p. 182; pour le cafe, Iorga, Voyageurs franţais en Orient, p. 29 (temoi- 
gnage de Fourquevaux). 

2 Iorga, Doc. Ţrans., L, pp. 166—167, n? ccevI. Les Transylvains ne comp- 
taient pas en ce moment sur aucun des deux princes; îhid., p.-168, n0 CCCIX. 
Radu croyait que Vladislav €tait agonisant; îbid., n CCCX. 

3 Jbid., pp. 169—170, n? Ccexnr. La date de 1505 de la lettre du prince 
vient d'un calcul errone des annces de Păre chretienne. II faut donc admettre 
que la date du mois est posterieure au 1-er septembre, quand commengait 
!annce byzantine. Aussi dans ]. Bogdan, Relațiile, pp. 350—351, n Cecv, de 
mâme que les autres lettres princieres valaques.      
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ses sources de revenus sur le Danube. Nous possedons, au 
sujet de ce voyage dangereux que Radu sut accomplir sans 
rien perdre, la lettre mâme du prince apr&s son retour. « Avec 
la volont€ de Dieu», dit-il, «nous sommes alles en bonne 
sant ă l'honorable Porte de Pernpereur, et Dieu a voulu que 
tout soit selon notre dâsir, et l'empereur a ct€ plein de bien- 
veillance pour nous et nous a renvoyt honorablement et 
avec des prâsents». Le grand stolnic Dragomir, du vil- 
lage d'Izvoare, €tait envoye ă Brașov avec des renseignements 
plus precis, concernant mâme ce quiil venait de gagner pour 
les bourgeois de cette ville de frontitre 1. 

La 'Transylvanie abritait ă ce moment un exil€, ce qu'on 
appelait, dans le langage des princes lEgitimes ctablis sur 
le si&ge de Moldavie?, un «brigand», qui pensait ă envahir 
la Moldavie et qui fut arrât€ ă Sibiiu 5. Un autre, qui se 
faisait appeler le prince Romain se trouvait chez les Vala- 
ques î. Un peu plus tard, les conseillers polonais mention- 
naient ă Bogdan comme une affaire connue l'intention 
qu'avait eue Radu lorsque, employant l'ambassade en Po- 
logne, dont nous venons de parler, il avait demande au roi 
de ce pays l'appui necessaire pour renverser le fils d'Ftienne 
et ceci lui avait te refus€, bien que la Pologne elle-meme 
entretint de pareils pretendants 5. 

Mais le jeune ancien co-regent d'Etienne$ ne pensait 
pas ă ces concurrents. Bien que, tout recemment, du vivant 
mâme d'Etienne, des bandes polonaises eussent pass€ en 
Pocutie, avangant et pillant?, il ctait decide ă chercher la 
paix avec la Pologne mâme, cedant quelques-unes des places 
qu'il avait occupees lui-mâme, apres avoir recueilli Pheri- 
tage de son pere 8. Mais avant tout, ce jeune homme «au 

1 |. Bogdan, Keiaiăie, I, p. 2x8, n CLXXXUI, et la note de ]. Bogdan. 
2 lorga, Doc. Trans., |, p. 168, n? cccviuul. 
3 Ibid., p. 1775, n0 CCCXXII. " 
4 Cf. Elie Minea, dans les Cercetări istorice, I—IIL (1927), p. 266. 
5 N. Densusianu, Joc. cit., II? p. 549. 
î Cum patre in etate nostra regnavit; Iorga, Doc. Trans., |, p. 170, n0 CCCXIV. 
? Iorga, Îst. lui Ştefan, p. 262. La chronique du pays ne mentionne pas „Org »P q pay 

cet incident. 

3 Wapowski, p. 59.
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visage de demoiselle », qui n'avait pas encore trente ans ! et 
qui, «borgne», comme on le presente, sans doute par suite 
d'une blessure de guerre, aura herit€ quelque chose de la 
beaut€ de son grand-ptre et de sa mâre,qui vivait encore, 
desirait se trouver une femme, comme  Alexandre-le-Bon 
et Elie, parmi les filles des dynasties voisines. II demanda 
donc en mariage la «reginula », la jeune fille, dont le coeur 
appartenait dejă ă un autre, de Casimir et de la vieille reine 
qui avait desire que les siens s'entendent avec Etienne. 

Au mois de juin 1505, les ambassadeurs destinâs ă pre- 
senter cette offre de mariage se trouvaient ă Cracovie 2. 
La demande fut repette quelques semaines aprâs la dispa- 
rition de la veuve de Casimir, qui, pour des motifs religieux, 
explicables ă une €poque ou le roi de Hongrie faisait expro- 
prier les Roumains du Banat ayant pass€ ă la confession 
qu'il appelait serbe 3, s'y €tait opposee£. 

La grande ambassade envoyte alors contenait les con- 
seillers les plus importants qu'Etienne avait leguts ă son 
fils: le chancelier Tăutu, le vestiaire Isac, qui avait €t€ 
employe €galement dans beaucoup de missions, et Ivancu, 
lui-mâme homme experimente en ce qui concerne les rap- 
ports avec les Polonais, difficiles ă bien des points de 
vue. Le jour de la Saint-Pierre, îl fallait decider quels se- 
raient les presents avec lesquels serait gagnte la «kralevna» 
et les moyens qu'on pourrait trouver pour rassurer la foi 
catholique de cette nouvelle Ryngala, qui allait avoir, de meme 
que cette femme d'Alexandre-le-Bon, son €vâque et mâme 
toute une suite, car la foi catholique devait âtre protegee par 
celui qui devait se sentir honor€ par un mariage de ce tang. 

  

„jante una donzela; Hurmuzaki, VIII, p. 37 (environ vingt-cing ans en 
1502). 

* Voy. Iorga, Studii și doc., XXIII, p. 330, n? CXxIv (=Relaţăile cu Lem- 
bergul, dans la revue Economia Naţională, p. 17). 

3 N. Densusianu, loc. cit., II. 
4 Ambassades d'Emeric Csobor et de Demttre Yakchitch chez les deux 

princes; Iorga, Doc. Trans., |, pp. 172—173, n% CCCXII—CCCXVIII. Des 
burgraves moldaves ă Ciceu et ă Cetatea-de-Baltă; ibid, p. 174, n? CCCXX; 
P. 175, D9 CCCXXII. La reclamation des cites transylvaines par Catherine 
Pongrâcz; Densusianu, loc. cit., 112, pp. 556—557, n? CCCXLVII,     
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Ceci ă câte de Pobligation de faire tout ce quiil serait possible 

pour rassurer du cât€ des Tatars le royaume de Pologne, 

considert maintenant comme ami pour toujours 1. 

Bogdan ctait si sâr que ce mariage se fera qu'il envo- 

yait ă Venise le vestiaire Jeremie, P'Echanson Georges et un 

logothâte Bernard, probablement un €tranger, pour acheter 

du brocart, des soieries et des pierres precieuses 2. 

Ds ce moment mâme, pour prouver ses bons sentiments, 

Je prince de Moldavie avait restitu les places de Kolomia, 

capitale de la Pocutie, de 'Tysmienicza et de Czissybiessy, 

avec le pays que son ptre avait eu comme heritage, quiil 

'avait difficilement acquis et defendu avec acharrement. De 

cette fagon, la politique d'Etienne avait &t€ abandonnee, bien 

que ses conseillers, comme ceux que nous venons de nommer, 

et d'autres parmi les jeunes boiars (C6me Șarpe, Arbure), 

se trouvaient autour de lui. | 

Le roi Alexandre, Pancien kneze lithuanien, avait montre 

toujours une disposition amicale envers la Moldavie, ou il 

avait trouve, pendant quelque temps, en Etienne un bon ami. 

Tout autre devait &tre la situation, lorsque, aprts la mort, 

survenue le 19 aoât 1506, de ce roi encore jeune, Sigismond 

[-er, celui qu'on a soupconn€ d'avoir poursuivi en 1497 la 

domination de la Moldavie, occupa le trâne. 

On demanda d'abord ă ce voisin redoute de suivre Pexemple 

de son ptre et de respecter la paix du royaume jusqu'ă l'€lec- 

tion du nouveau roi. Les conseillers polonais firent semblant 

meme de croire que, pour la Moldavie, apres la disparition 

d'Etienne, les jours de la vassalite €taient revenus, car, disent- 

ils, cette election doit tre faite « de conceri avec lui, d'apres 

Pancienne coutume 95. Ils rappelaient aussi les recents actes d'ini- 

miti€, sans oublier la restitution de toute la Pocutie, qui avait 

  

1 Kaluăniacki, dans Hurmuzaki, 112, pp. 724—726, n0 DXXXIIL. 

2 Sanudo, Diarii, VI, pp. 290—291; Iorga, dans les Mescolanze Monticoli 

et dans la Storia dei Romeni, appendice. Une mission du meme burgrave 

Bernard en 1505; Iorga, Doc. Trans., L, p. 134, n CCCIX. 

3 Quem, Deo adjuvante, una tecum pro more vetusto cligent; N. Den- 

susianu, loc. ciz., II2, p. 549. Voy., plus loin: «ut mecum eis consulas de eli- 

gendo novo rege »; sbid.
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cte faite au dernier moment |; on lui demandait cependant 
des dedommagements pour avoir encaiss€ par abus des droits 
de douane, ajoutant que sans cette restitution «la bonne paix 
et le bon voisinage ne seraient pas possibles » et menaşant 
aussi d'une intervention de Vladislav, qui n'avait pas pu 
oublier sa premitre patrie 2. 

Mais Bogdan, auquel on n'avait pas encore envoye la 
fiancce qu'il desirait tant 3 et dans le pays duquel avaient 
fait un raid, sans y &tre autorises, les freres Strucz 4, ne se 
sentait pas oblige envers cette Pologne qui €tait restte dans 
un €tat d'incertitude pouvant meneră Panarchie. Il avait con- 
dere la cession de la Pocutie comme un present de noces, 
et, du moment qu'il n'y avait plus de noces, il voulait repren- 
dre cette province. 

Peu aprâs, les mâmes conseillers, qui avaient €t€ pleins 
de mefiance dâs le debut et qu'envenimait le souvenir d'une 
longue serie d'actes d'inimiti€, annongaient au roi de Hongrie 
que ce « Valaque, successeur de la perfidie de son pere », 
prenant avec lui des « Tatars et des Turcs» (ce qui certai- 
nement n'€tait pas vrai), et « s'appuyant sur la protection de 
Votre Majeste »,— comme ă l'&poque du procts fait par Etienne 
pour la m€me possession, — avait repris la Pocutie, envo- 
Yant des bandes qui ont pile aussi du câte de Kamieniec, dejă 
attaquce auparavant. Pour le moment, au lieu de punir celui 
qui avait viol€ la paix, on se contente de le denoncer son 
protecteur 5. | 

Les Hongrois intervinrent cette fois aussi par le mâ&me 
Etienne Telegdy, qui a €t€ envoy€ pour un couronnement 
duquel, naturellement, Bogdan ne tint pas compte 6. Une 

  

1 In illa terra Pokucie quam paulo ante ad regnum restituit; sbid. A partir dici on r€edite les actes rassembles par le chancelier 'Tomicki, Acta To- miciana. 
2 Une lettre adressce ă lui; sbid,, p. 350. 
3 Cf. aussi Miechowski, p. 279; Wapowski, pp. 62—63; pour le mâme refus de la part de cette princesse qui aimait mieux entrer dans un couvent, 4 Cromer, p. 455. Cf. Nistor, ouvr. Cite, p. 77; Iorga, Isi. Armatei, |. * N. Densusianu, loc. cit., II2, pp. 551—552, n0 CCCCXUII. 

* Ibid,, p. 557, n0 CCCOXLVIII. 
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vraie expedition polonaise ne fut pas essayce et, bien entendu, 
dWautant moins la reprise par les armes de la Pocutiel!. 

A ce moment, cependant, Sigismond crut pouvoir s'as- 
surer, en renouvelant le pacte de fraternite entre les deux 
royaumes des Jagellons. Naturellement, le nouveau roi de 
Pologne reconnaissait ă celui de Hongrie tous ses «droits» sur 
la Moldavie, « droits, qui n'avaient jamais existe que par le 
lien personnel, ă des heures de grand danger, de Pierre III, 
de Bogdan II envers Jean Hunyadi. Sans avoir consulte le 
Moldave, qui, sil refusait, devait &tre detrâne, on prevoyait 
dans quelles conditions celui-ci devait participer ă une guerre 
&ventuelle de croisade contre les Turcs et les Tatars. Du reste, 
avec une gânerosit€ inutile, car les deux rois ne desiraient 
rien de plus que la paix avec le Sultan et le reconnaissaient 
formellement, les deux contractants royaux promettaient de 
defendre les pays roumains contre d'autres attaques des 
Turcs et surtout, faisant allusion aux annexions recentes sur 
le Danube, toute diminution du territoire valaque 2. Mais le 
Moldave devra s'en tenir ă «ses justes frontieres » (în justis 
suis limitibus), sans quoi il sera attaqu€ en mâme temps par 
les Hongrois et par les Polonais. Pour le moment, le roi 
Vladislav avait essaye d'arracher ă Bogdan ses fiefs de Tran- 
sylvanie 3. 

La situation et lorientation en Valachie €taient tout 
autres. 

Fondateur de lP'admirable edifice de marbre de Dealu, 

avec ses fresques que l&poque moderne a recouvertes d'une 
reparation peu inteligente, — Bogdan lui-mâme ayant fait ter- 
miner par ses dons la nouvelle €glise conventuelle €levee par 

Etienne ă Dobrovăț, que ce successeur finit en 1504%,— 

appuyt sur Pautorite d'un ancien Patriarche cecumenique 

1 Cf. Iorga, Ist. Armatei, et Julien Marinescu, Bogdan II] cel Orb, 1504— 

Z5I7, p. 29—31 (travail clair). 
2 Aut ad officiolatus distribuere. Voy. N. Densusianu, Joc. cif., IE, p. 

557 et suiv., n CCCCXLIX. 
3 Voy. Iorga, Chilia și Cetatea- Albă, p. 273. 
1 Iorga, Studii şi doc., XV, p. 206, n 586. 

3
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qui ne partit que vers la fin de ce r&gne, pour ne pas devoir 
benir le mariage non canonique du tout puissant logothăte 
qui portait le nom moldave de Bogdan, Radu, assur€ du 
câte des Turcs 1, s'tait considere, dâs le commencement, 
comme suptrieur au nouveau prince de Moldavie et avait 
cru qu'il pouvait ctablir dans ce pays voisin, habite par la 
mâme race, la candidat quil aurait voulu. Nous avons 
vu que dans ce but il avait pens€, avec Pintention de 
regagner Făgăraş et Amlaș, â un lien qui aurait ct€ 
presque celui d'une soumission, comme celle de Vlad, 
l'adversaire de Mircea I-er, avec la Pologne. Maintenant, alors 
que ce royaume ctait ă la disposition des caprices vengeurs 
de Bogdan, qui Etait reste ridicule sans la fiancce qu'il entendait 
maintenant se gagner par les armes, îl est plus que probable 
que les Polonais Pexciterent ă chercher ă renverser ce Mol- 
dave incommode. 

La tentative ne rcussit pas. Il n'y eut que quelques dom- 
mages de faits dans les regions de Putna, ainsi que le montre 
une chronique qui ne s'est conservee que dans la compilation 
d'Ureche au XVII-e siecle 2. Bogdan, qui avait une armce 
d'un caractâre different, put le prouver aussi envers cet autre 
ennemi et il avanga jusqu'ă Râmnic, ou les chroniques parlent 
de la coline de Căiata et du village de Rătezaţi. 

Mais cette fois le sang roumain ne fut pas vers€ comme ă 
D'Epoque d'Etienne. Deux circonstances amentrent une paci- 
fication que Radu confirma par serment devant les ambas- 
sadeurs moldaves dont nous n'avons pas les noms. 

D'un câte, la foi religieuse commune, celle qui €tait 
persecutee dans le Banat hongrois et en Pologne. Au nom 
de cette orthodoxie arriva le metropolite d'Hongro-Valachie, 
ce moine «4 Maximien, fils du despote, du Tzar serbe ), — grand nom qu'on avait donn€ au penultieme des fils de Georges Brankovitch, Etienne, mari ă Angtline, fille d'Arianite 

1 Des bruits d'invasion turque du câte de Turnu, en 15oş; Iorga, Doc. Trans., |, p. 172, n% CcxvI. 
2 Cf. les €ditions de Kogălniceanu, de Popovici (tres €rudite), de C. Giurescu (avec des formes valaques), de C. C. Giurescu. La Chronique de Macarius, chez J. Bogdan, Cron. Mold. p. 150. 
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le Comntne, d'Albanie, qui &tait le parent des deux Iakchitch, 
Etienne et Marc —, et îl leva devant les armees la croix byzan- 
tine sous le signe de laquelle s'eiaient livres dans cet Orient tant 
de guerres. 

Mais lui, l'etranger, qui, €leve dansle Frioul et ă la Cour 
de Vladislav, avait beaucoup plus de lecture et de science 
que tant de Roumains du pays et qui pouvait donc compren- 
dre des choses que ceux-ci ne comprendront que plus tard, 
Parla aussi de la parente entre les deux princes (nasmuinun). 
Certainement, il €tait question aussi de cette parente qui 
avait fait du fils du Moine Vlad, frere de Radu-le-Beau, un 
cousin de Bogdan, fils de la fille du mâme Radu. Mais 
peut-âtre qu'ă une €poque ou limprimerie valaque don- 
nera, apr&s la mort de Radu, un « Liturgiaire » (1508) et un 
Octoique (1510) 1 aussipourla Moldavie, avec l'embleme du 
bison, îl €tait question aussi d'autre chose : c'est-ă-dire de la 
race, dont la conscience commenqait ă se montrer ă Phorizon 2. 

II est curieux qu'en ce moment mâme Radu croyait qu'il 
fallait remplacer les liens habituels avec la ville de Braşov 
par un vrai traite conclu avec le roi Vladislav (3 decembre). 
Dans cet acte, tres important, ilsuit les traces d'Etienne et de 
Bogdan, s'intitulant «par la grâce de Dieu», mais en ajou- 
tant : seigneur « des parties transalpines du royaume 5. Il est 
question d'un renouvellement de « P'armistice ou de Ja paix», 
comme entre deux Etats differents, bien qu'il se reconnaisse 
comme €tant «membre du royaume de Hongrie». On 
ne donnera pas asile aux refugies qui n'obtiendront pas 
mâme « un petit morceau de pain ». En cas de malheur, Radu 
sera regu dans le pays du roi, et en effet on lui fit le don de 
la place de Gioagiu 5. Pas un mot concernant les 'Turcs, 
comme si les rapports de la Valachie avec le Sultan n'avai- 
ent pas existe. 'Tous les boiars valaques signent comme 

1 Voy. ]. Bianu et Nerva Hodoș, Bibliografia românească veche (2508— 
1630), Bucarest, 1003, p. 1 et suiv. 

2 Chron. de Bistriţa, Bogdan, Cron. inedite, p. 48; Chron. moldo-polo- 
naise, chez le mâme, Cron. Mold., p. 178. La vie de Maximien, chez Hasdeu, 
Arch. Ist., II, p. 6ş et suiv., d'aprts le Glasnik de Belgrade, XI (1859). 

3 N. Densusianu, Joc. cit., II2, p. ş72, n CCCCLII.
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garantie: Gherghina, le puissant burgrave de Poenari,le Ban 
Barbu avec ses freres, Pârvu et Danciu, qui €taient arrives ă 
âtre les representants de !'Oltenie, des fondateurs de couvents 
aussi chez les Serbes, d'ou ils apporttrent ă Bistriţa, leur 
fondation oltenienne, les reliques de Saint Gregoire le Deca- 
ploite 1, le vornic Stroe, le vornic Colțea, le vornic Badea, 
un burgrave du mâme nom, le tout-puissant logothăte Bog- 
dan, le comis Pârvu, neveu du prince, le vestiaire Calotă, 
Jean Călinescul, Danciu le spathaire, un autre Badea, qui €tait 
&chanson, et encore un tresorier Albu, puis Drăghici, Cârstian, 
un portier Vlaicu, un pitar Etienne ?, 

Mais, ă peine ce pacte de garantie conclu, Radu tom- 
bait malade. Des la fin du mois de fevrier 1508, il de- 
mandait en Transylvanie un medecin 3. En mars les ordres 
Etaient donnes ă losa de Som, gouverneur de cette pro- 
vince, pour le cas oă, le prince voisin arrivant ă mourir, 
les Turcs voudraient installer quelque prince dangereux 
de leur fagon: le roi preferait Danciu, fils de Băsărabă, 
qu'on appelait le Petit Empaleur, comme si ceci avait &t€ 
pour lui un titre et comme sil en aurait pu tirer gloire 4. II 
se croyait si sâr, ă cause de son pacte de famille et de ses 
anciens rapports de mediateur avec la Moldavie, qu'il don- 
nait des ordres ă Bogdan, qui n'en tint pas compte, pour le 
cas ou une installation de ce nouveau vassal rencontrerait 
une opposition 5. 

Mais les 'Turcs du Danube furent comme toujours plus 
rapides. Celui qui, descendant d'Ali et de Iskender, €tait le 
maitre de la rive droite du Danube, un Mahomet qui se 
presentait aussi comme parent, d'une fagon indechiffrable, 
de la dynastie valaque, envoya un fils de Vlad l'Empaleur 

  

- 1 Iorga, dans Manuscripte din biblioteci străine I-—LI (Mem. Ac. Rom,, 
XI). 

2 N. Densusianu, loc. cit., II, p. 553 et suiv.; Iorga, Doc. Trans, 1, Pp. 
177—178, n% CcexxvII; Bogdan, Relaţiile, pp. 352—354, n0 CCCIX, 

3 Iorga, Doc. Trans., |, p. 180, n. CCCXXIX. 
+ Jbid., pp. 180—181, nt ccexxx; Densusianu, Joc. cit, Il, pp. 572— 

573, n9 CCCCLII—CCCCLIII, CCCCLV, 
5 Ibid., p. 573, a? CCCeLV. Cf. aussi ibid., pp. 573—574, n CCCCLVI,      
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laquel avait vecu, pendant longtemps, sans trouver de perspec- 
tives en 'Transylvanie, Mihnea, et, faisant partir en 'Iran- 
sylvanie presque tous les conseillers de Radu, il l'installa * 

Mais, ă l'Egard de cet ennemi contre lequel se levera aussi 
le Pape Jules II, appelant les freres Jagellons ă une guerre 
de croisade ?, l'attitude du royaume de Hongrie fut tout 
aussi hâsitante qu'elle Pavait €t€ auparavant envers Băsă- 
rabă lancien et Băsărabă le Jeune. Une fois que Mihnea 
se fât ctabli d'une fagon durable et sâre, une fois qu'il cât 
declare par ses ambassadeurs qu'il entendait âtre un vassal 
obsissant, il fut accepte comme n'importe lequel de ses pre- 
decesseurs. En vain Sigismond, qui ctait, evidemment, sinon le 
plus fort, au moins le plus vivace et le plus cultive de ces 
freres et allies, attirait Pattention sur le mensonge qui se 
cachait sous les promesses de celui qui aurait l'intention « de 
turquiser son pays »3. Car le client des « Infideles » resta. 
La Vie du patriarche Niphon Pintitule: fils de l'armaș (maitre 
de la police) Dracea » (il est question d'une mauvaise traduc- 
tion de Padjectif qui avait €te ajoute dans la source, ă câte 
de Drăculea, le nom de Vlad Dracul, quelque chose comme 
«le guerrier» ou «le cruely), et il en est de mâme avec la 
qualification de Neagoe, le futur prince, comme chef des 
chasseurs, lorsquiil est question dans cette source grecque de 
ceux qui lavaient persecute: droxotrrov. Il avait occupe 
aussi la forteresse de Poienari et paraissait tout pres, si on ne 
accepte pas, ă combattre aussi contre Iosa de Som, qui 
€tait descendu avec des troupes transylvaines jusqu'ă Râșnov *. 

Mihnea le nouveau, que le roi considerait comme un 
parent (affinis), €tant donc le fils de lEmpaleur et de cette 
parente du roi Mathias que nous connaissons 5, se trouvait 

1 Ibid., pp. 574—575, n0 CCCLYI. 
2 Jbid., annce 1508, p. 576 et suiv. 
3 Ibid., pp. 575—576, nt ceceLviI. Cf. notre €tude Pretendenţi domneşti 

în sec. al XVI-lea, dans les Mem. Ac. Rom., IX, appendice. 
4 Iorga, Doc. Trans., |, p. 183, n? CCCXXXIII. La lettre par laquelle il 

demande des renseignements sur losa de Som appartient ă ce moment (voy. 
]. Bogdan, Documente şi regeste, pp. 138—140, n? CXLI). 

5 Jorga, Doc. Trans,, |, p. 216, n0 CCCXC,
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a Argeş le 5 juin, et de Iă il assurait ceux de Sibiiu, avec les- quels beaucoup plus qu'avec les Brassoviens il avait eu toujours affaire, que « toutes les places fortes &taient entre ses mains ». Il rappelait tout ce qu'il devait, sans pouvoir Poublier, au pays du roi pour 'avoir jadis abrite etil promettait, «sur sa foi chretienne », que rien n'6tait ă craindre du cOte des Turcs. II se garde bien de mentionner le concours que ceux-ci lui avaient fourni, car il parle seulement de la volonte de Dieu et de celle des boiars, au milieu desquels il choisit comme ambassadeur un Hongrois, le pitar Benoit, pour Penvoyer en Transylvanie 1. En effet, pour le moment, les ftodaux olte- niens de Craiova €taient venus vers lui, car on ne les trouve pas parmi les refugis, et ils n'auraient pas trouve le petit Empaleur de leur goât, bien que leur sur ei &t€ la femme ou amante du jeune Băsărabă, et on trouve aussi avec Mihnea qui, au commencement, ne s'&tait pas montre le terrible maitre qu'il sera plus tard, pour ne pas effrayer les boiars et le pays par ces massacres qui lui donntrent une satis- faction sadique pareille ă celle qu'Eprouvait son pere, d'autres conseillers de Radu: ainsi Calotă, l'&chanson Badea, Danciu, qui est maintenant armaș; mais, ă câte, nous trouvons aussi un logothâte 'Tudor2, un spathaire Harvat, un stolnic Jean ?. On le voit imposer ses boiars dans le pays de Făgăraş+ ou, cependant, le château &tait occupe par Paul 'Thomory 5. Il est vrai qusil avait dEjă tu€ certains de ces exiles qu'on lui avait raments, de Brașov, sans doute, apres leur avoir accorde son pardon 6, mais ceci n'ebranla pas la situation de 'homme dont on disait «que tout le pays le redoutait»?. Au mois de 

  

1 Ibid., |, PP. 183—184, n0 CCCXXXIV. Autres lettres de Bucarest, en octo- bre; ibid., p. 187, n cccxr. De Bucarest encore, le 10 novembre, il promet des informations stres concernant les "Tures; sbid., p. 188, n0 ceexLI. 2 Ibid., pp. 193—194, n CCCLuI. 
3 Iorga, Studii şi docum., VI, p. 455, n0 3. Pour les refugi6s, J. Bogdan, Relaţiile, pp. 305—306, n? ccL. 
4 Iorga, Doc. Trans, I, p. 189, n cccxwy, 
* Ibid., p. 193, n? CceLul. Puis par Michel Horvâth; săid,, p. 197, n CCCLIX. 6 Jbid. 
? Ibid., pp. 194—195, n? CceLv. Cf. une notice sur un Mince, dans le Spomânik serbe, XXXVII (1900), p. 304.      
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mars 1509, Czobor, le negociateur habituel du roi de 
Hongrie, se rendait 'chez les deux princes. Le bruit qu'il 
avait lintention d'envahir bientât la 'Transylvanie avec les 
Turcs, bruit qui se repandit au printemps et auquel prâta 
foi aussi le Votvode de la province, qui ctait encore Pierre 
de Pâsing, n'etait pas fonde ! 

Mais, pendant cette meme annee, L'attention generale se 
dirigea vers les mouvements de Bogdan, qui avait recommence 
son proces pour l'heritage pocutien, et aussi pour le mariage, 
refus€, avec les Polonais. 

Le jeune Moldave suivait la mâme ligne de tradition juri- 
dique que son ptre. Îl avait un procts contre le roi voisin et, 
meâcontent de ce qui avait ete decide ă la premiere presen- 
tation, les Hongrois, appeles ă titre d'arbitres, ayant favorise 
les Polonais, il cherchait maintenant un arbitre superieur. 
Certainement par la voie de Venise, ot arriverent ses 
ambassadeurs plus frequemment qw'autrefois 2, il se dirigea, 
d'apres la conception des Orientaux, qui voyaient dans le 
Pape une esptce de maitre de toutes ces royautes ficres, 
vari€es, mais incapables de s'entendre en Occident, vers le 
Saint Pâre de Rome. 

Lă fut present tout ce qui s'etait pass€ avec lui, tout ce qu"il 
avait dă souffrir et, en mâme temps, les offres, si utiles qu'il 
avait faites ă P'Eglise latine par ses ambassadeurs en Pologne, 
allant jusqu'ă promettre d'accepter un nouvel €vâque catho- 
lique pour sa propre Cour. Il montrait aussi, ce que Jules II 
ne manqua pas d'introduire dans la lettre de reproches et 
d'exhortations ă Sigismond, de combien de regions dinfi- 
deles », c'est-ă-dire de foi orthodoxe, donc peut-âtre: les 
Russes, les Serbes, les Valaques, ou il finit par se trouver 
une femme, on lui avait offert des mariages avantageux, 
et il n'oublia pas de relever Putilite qui serait ressortie, si on 
Pavait satisfait, pour la croisade, depuis si longtemps attendue 

  

1 Ibid., pp. 192—193, n0 CCCLI. 
2 Voy. Iorga, dans les Mescolanze Monticolo et dans la Storia dei Romeni, 

&d. de Turin.



    
    

 
 

Fig. 33 — Monnaies moldaves du XV-e sitcle.
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ă Romel. Et, ainsi, la Chancellerie romaine 2 parle des «fils 
bien-aimes, les nobles et tr&s-puissants Voevodes de Moldavie 
et de Valachie 2», sans tenir compte du fait que le dernier 
ctait Mihnea lui-mâme, le «tyran» d'une cruaute maladive, 
le client des 'Turcs. Pourquoi laisserait-on passer du câte 
des 'Turcs un homme de la valeur de Bogdan? 

Sigismond, qui sera avec le temps un grand roi, n'âtait 
pas homme ă accepter de pareils conseils. Reconnaissant 
P'importance d'un voisin comme Bogdan, faisant l'eloge de la 
ferocite guerriere des Roumains, qui pouvaient fournir « jus- 
qu'ă 30.000 soldats, dont 15.000 «dlite», admettant non 
seulement les victoires d'Etienne contre 40, 60 ou 100.000 
'Turcs, mais aussi contre le roi Mathias et contre Jean-Albert, 
avec lexplication, pour ce dernier cas, que le roi qui avait 
&te battu avait demandE un sauf-conduit, qu'Etienne avait eu 
un secours de Turcs et de Hongrois, «qui âtaient alors des 
violateurs de la paix», il faisait observer quiil avait €t€ 
question seulement d'un «certain danger des chars restes 
ă Parricre-garde et de la noblesse qui avait 6t€ placee pour 
les defendre 4», et que, dans trois rencontres, beaucoup de guer- 
riers taient tombes des deux câtes 5. Il qualifie le plus grand 
prince de Moldavie de «perfide, trompeur, inconstant», bien 
que «brave et magnanime », de sorte que les 'Turcs le sur- 
nommaient le «renard fourbe » 5. 

Il ne pouvait plus âtre question du mariage dont la pre- 
paration avait €t€ si sauvage, et le roi Etait bien decide ă ne 
rendre ă aucun prix la Pocutie. Il se croyait capable, malgre 

  

1 Voy. lorga, Projets de croisade, dans la Revue de L' Orient latin et ailleurs. 
2 N. Densusianu, loc, cit., II, p. 583 et suiv. Une intervention de la part 

de la reine veuve de Mathias, Beatrice de Naples, pour la guerre contre les 
Turcs sur le Danube; îbid., pp. 576—577, n? CCCLVIII. 
Pi Dilecti filii nobiles et fortissimi viri Wayvode Moldavie ac 'Transalpine; 

4 Nonnihil periculi intulerat in curribus postremis a tergo vectis ac nobi- 
litati circa illorum defensionem relicte; N. Densusianu, Joc. cit., II, p. 17. 

5 Magna cede utrisque ter habita; ;bid. 
6 Erat enim natura vafer, subdolus, varius, strenuus et magnificus, ob 

que (sic: quod) a Teucris (et non teneris/) appellabatur vulpis astuta; 
ibid 
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les difficultes que lui opposait la constitution medievale de 
son royaume, de resister, meme les armes ă la main. 

Bogdan, n'ayant eu aucun resultat, apr&s Lintervention 
de l'arbitre supreme, se decida donc ă employer de nouveau, 
et dans des proportions encore plus grandes, la violence. Ses 
boiars entrtrent donc en Pologne, avec des canons, leur 
chef devant âtre tu pendant la campagne, et il assiegea Ka- 
meniec (29—3o0 juin). Ne rcussissant pas ă prendre la forte- 
resse, il se dirigea avec le mâme but, peut-âtre aussi avec 
un coup de main ă Halicz, vers le riche centre de commerce 
de Lw6w, ot il eut devant lui, alors que l'artillerie moldave, 
celle qui avait ete prise aux Polonais en 1497, faisait des efforts 
desesperes, des paysans armes de faux et quelques merce- 
naires, pays sans doute non pas par le roi, mais par la ville 
elle-meme. 

Il dut se contenter donc seulement du defi qui consistait â 
percer de sa lance la porte de la ville. Revenant apres quatre 
jours perdus sur une route marquce par ces pillages qui 
servaient ă nourrir et ă recompenser son arme, recueillant 
aussi des objets sacres dans les €glises catholiques qu'il ne 
respectait pas, et soutenu partout par les Russes orthodoxes, 
qui se rassemblaient et le suivaient, pour aller trouver en 
Moldavie la liberte dont ils &taient depouilles dans leur patrie, 
il prit Rohatyn, en Pocutie, qu'il considerait sienne, deta- 
chant du clocher de Peglise russe la grosse cloche qu'il ap- 
porta ă la Metropolie de Suceava; parmi les prisonniers îl y 
avait le châtelain Raphaăl Halicki (6 juillet) !. 

Une expedition royale devait &tre la reponse que Sigis- 
mond, se distinguant de la toltrance de ses freres, tenait 
absolument ă donner. Mais, se rappelant peut-âtre la 

catastrophe de 1497, il s'arrâta, feignant d'âtre malade, ă 
Lw6w. Ses mercenaires furent donc commandes par le 

1 D'aprts la source perdue, reproduite par Ureche, et d'aprts Wapowski, 
p. 86 et suiv., ă laquelle Julien Marinescu ajoute Iodocus, De Sigismundi regis 

temporibus, dans la Biblioteka pisarow polshich, XXXIX ; cf. Nistor, loc. cit., et 
Iorga, Ist. Armatei, |. Pour le siăge de Kamieniec la Lettre du roi, dans N. 

Densusianu, Joc. cit., Il, pp. 593—594, n0 CCCCLXĂ.



  

UN PRINCE JEUNE ET BORGNE 323 

voevode de Cracovie, Kamieniecki, et conduits par lun 
des pretendants qu'il abritait au-delă du Dniester, Wasko- 
Ivaşcu. 

Ne rencontrant pas de resistance, on laissa sur le Pruth 
les chars et les bagages, d'aprâs le meme exemple de ce qu'on 
avait souffert sous Jean-Albert, et on envoya seulement des 
bandes legeres de joimirs, tels que la Moldavie devastee 
les connaftra au XVII-e siecle, sous le grand roi Jean Sobieski, 
ce second Jean, vengeur du premier, et ces guerriers impi- 
toyables, dont la conduite barbare est condamne par une 
source polonaise, traverserent. le pays dans toutes les direc- 
tions, cherchant surtout des avantages personnels aux en- 
droits ou il y avait les possessions et les châteaux du 
prince. Surpris chez cux, sans avoir combattu, beaucoup de 
boiars furent emmenâs pour servir comme €lements de 
rachat: "Tăutu lui-mâme, le jicnicer Cârjă, qui, plus tard, 
remplit une importante mission en Pologne, le comis Costea, 
un Petrică que nous retrouvons ensuite comme burgrave de 
Roman, peut-âtre 'Totruşan, un boiar du câte des Car- 
pathes transylvaines, qui deviendra un vestiaire bien connu, 
un « Dobrosteph »,— en tout, affirme-t-on, trente grands boiars 
et,parmi les moindres, non moins de cent. Cinquante d'entre 
eux furent decapites pour venger ceux de Trebowla qui 
avaient €t€ extcutes par Etienne, et un monticule fut €lev€ 
sur le tombeau commun (4 octobre). 

Les localites qui avaient &t€ attaques furent: Cernăuţi 
et Şipinţi, peut-âtre Hotin, puis le district de Suceava, dont 
la forteresse ne fut pas attaqute, les Polonais se souvenant 
bien de la resistance qu'on pouvait y trouver, puis Doro- 
hoiu, avec la solide €glise d'Etienne-le-Grand, Hârlău, ot 
les princes aimaient ă venir pour la recolte des vignes et ou 
l'on rencontrait aussi Bogdan, Cotnari, celebre pour d'autres 
vignobles, oă il y aura de grands festins, et Tărăsăuţi, ou 
se cachait sans doute quelque boiar important. 

Evitant la route, dangereuse et pleine de spectres non 
encore reconcilies, de la « bucovine rouge», arme sortit par 
la bourgade de Botoșani, incendice par les 'Tatars plus d'un 
demi-sitcle auparavant, et par Ştefăneşti, sur le Pruth, ou 

ai*      
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Etienne-le-Grand avait fait bâtir une €glise, âtant peut-âtre 
mâme le fondateur de cette place. 

L'armee, composte de mercenaires et de la garde royale, 
rencontra cependant surle Dniester une tentative de revanche 
moldave pareille ă celle du temps de cet Etienne. Les garni- 
sons de Soroca et d'Orheiu se jeterent ă grands cris sur 
ceux qui passaient le gu6. Mais cette fois il n'y avait ni 
l'amoncellement chaotique des chars de guerre, ni la massive 
cavalerie ă cuirasses de fer des 'Teutons. D'aprts une source 
polonaise, c'est ici qu'auraient €t€ fait prisonniers les grands 
boiars, bien qu'il ne semble pas qui'ils eussent pu se mettre 
ă la tâte de ces bandes qui ne constituaient pas une armee. 
Mais histoire de cette guerre, telle que la presentaient 
les Polonais, devait avoir necessairement une grande bataille 
et une brillante victoire, qui ne paraît pas âtre correspondante 
ă la realite!: de cette rencontre avec une simple embuscade 
moldave, on crea un sujet de fâte nationale. 

La nullit€ du pacte de famille entre les Jagellons avait 
et€ demontree completement. Il n'6tait nullement question 
de ce que les Hongrois puissent marcher contre leur «vassal», 
bien que Sigismond ait present€ Pattague du mois de juin 
comme €tant faite avec le concours des Turcs et des 'Tatars, 
ce qui signifierait un cas de croisade. Nous avons les 
dolcances vaines du roi de Pologne, qui demande que Pon 
ne prâte pas foi aux «menteurs» et qu'on entreprenne 
cette expedition de punition prevue par le traite2. Un 
ambassadeur, Gorecki, envoyt au roi-frtre et ă son Con- 
seil, qui avaient ă peine prolonge la paix avec les Turcs, 
parla en vain de la violation de la paix, employant les plus 

+ Sources citces. La chronologie des luttes, dans N. Densusianu, loc. cit., 
II2, pp. 595—596, n ceceLxxir; Gorski, dans Hasdeu, Arch. Ist., E, p. 
184 et suiv. (son expedition dans Acta Tomiciana). Aux notices moldaves 
s'ajoutent celles de la Chronique moldo-polonaise (moins la campagne du roi 
et le combat sur le Dniester), de Macarius, le continuateur dans un style solen- 
nel des anciennes annales (]. Bogdan, Cron. Mold., pp. 199—200), Azarius, 
qui, pendant la seconde moitit du XVI-e siecle, a donnc la forme la plus com- 
plete (ed. ]. Bogdan, dans les Mem. Ac. Rom. ). YVoy. aussi la chronique 
moldo-polonaise, p. 229. 

2 N. Densusianu, Joc. cit., II, pp. 527—528, n0 CCCCLXVIII.
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belles formules latines de la Renaissance sur les dommages si 
importants « que le Vocvode lui-mEme, avec tout son pays, 
ne serait pas capable de couvrir », ce Vocvode qui n'est qu'un 
«larron » (latro). On lui r&pondit par l'organe du cardinal 
&veque de Pec, qui connaissait la 'Transylvanie, qu'il valait 
mieux commencer par de bons conseils adresses ă celui qui ne 
doit pas âtre jet€, ainsi que le disait le Pape lui-mâme, entre les 
bras des 'Turcs, et ament ă faire des choses comme celles dont 
avait souffert,— cruel souvenir, auquel fut ajoute aussi celui 
de la defaite du roi Mathias et celle du Sultan Mahomet, — 
Jean-Albert, dans un pays si facile ă defendre. C'est pour- 
quoi on enverra en Moldavie une mission hongroise, 
celle d'Oswald de Korlatkă, qui avait eu des missions 
transylvaines, et de Barnabas Belay, Ban de Severin. On 
avait object& que 'erreur de Jean-Albert ne serait plus 
repâtte, que, pour se venger, on irait seulement par des 
regions bien €tudices, que les 'Tatars ne viendraient pas 
piller la Pologne, €tant retenus par l'emprisonnement dans 
le royaume du Khan d'au-delă de la Volga; tout cela pour que 
Gorecki regoive comme r&ponse que, sauf si Dieu protege- 
rait les chrâtiens, il pourrait en resulter une catastrophe qui 
comprendrait aussi le royaume de Hongrie. Mais, pour avoir 
le dernier mot, le savant ambassadeur, qui parlait d'Annibal 
et citait Aristote, proposa que, ccartant ce «brigand» de 
Moldave, tous les Roumains de ces pays soient expulses, pour 
ctablir entre leurs frontitres une « nouvelle colonie », d'ou on 
puisse observer tout ce que prepareraient contre les deux royaumes 
les Infideles +. Du reste, au cours de Pexpedition tout Moldave 
qu'on trouvait avait 6t€ tu€ 2. 

Les deux experts et mediateurs hongrois arriverent donc ă 
Lw6w, et ils s'imaginaient pouvoir arrâter lPexpedition polo- 
naise, ainsi que Pavait promis le roi lui-mâme 2. Ils rcussirent 

1 Potius igitur principiis obstandum et is latro de illa terra exterminandus 
gensque sua in alio loco transferenda et ibi nova colonia feliciori sidere dedu- 
cenda, quae utriusque regni specula esset, ex qua mahumetica rabies procul 
videri possit, ne quid non provisum obesse possit; î44., p. 592. 

2 Gorski, dans Hasdeu, loc. cit. 

2 N. Densusianu, Joc. cil., PP. 594-595, n CCCCLXXI,      
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ă faire ouvrir ă Kameniec, le premier jour de novembre, les negociations de paix avec le «brigand» que condam- 
naient aussi le souvenir d'Aristote et l'exemple de la seconde 
guerre punique. Le chancelier lui-mâme, Jean Laski, le marechal Stanislas de Chodecz, ayant comme auxiliaire Pierre 
Tomicki, un vrai Sanudo de la Pologne, qui rassemblait des 
documents pour les historiens de Vavenir, se trouvaient î la tete de la delegation polonaise. On avait delivre Tăutu pour representer la Moldavie et ă câte de son experience, qui avait €t€ payte de tant de souffrances, il y avait celle des 
vieillards "Todor, Isaac, Ivancu et du Pitar. 

Apres des debats qui durărent presque trois mois, la paix fut conclue, relice ensuite ă un nouveau pacte de fa- mille des Jagellons 1, le 17 janvier 1510, et Tomicki vint dans cette Moldavie devastee par les Polonais pour recueillir le serment du « brigand »?. 
Le traite est cependant celui d'un prince independant. II parle en effet de la situation de « paix et d'alliance » qui a existe jusquă ces derniers temps, sans toucher au douloureux souvenir de 1497. Il rehausse /'intervention de Vladislav, dont la situation de suzerain &tait ă peine indiquce, le roi de Hongrie apparaissant, avec ses conseillers, plutât comme le representant de la chretiente, au profit de la laquelle est retablie la garantie reciproque contre les 'Turcs. Le projet de mariage polonais est cart avec discretion: il est dit que les lettres que detenait Bogdan seraient restitutes; du reste, le Moldave ctait dejă mari€, ainsi qu'on le verra. Des deux cGtes sont restitues les prisonniezrs, et le prince de Moldavie s'engage â rendre ce qu'il avait pris dans les €glises, mais sans payer les dedommagements qu'on lui avait demandes. Ni les uns ni les autres ne soutiendront de pretendants. On assure meme ă Bogdan un abri en cas de necessit€, avec toute sa famille, dans laquelle se _trouve encore sa mere, la vieille veuve d'Etienne, avec ses filles ; il sera meme aide ă regagner son heritage, mais on reserve î une enquâte ulterieure, â DN 

1 Jbid,, PP. 597—602, n? CCCCLAXXIV. 
2 La chronologie cite.
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laquelle participeront quatre delegues des deux câtes, sous la 
presidence hongroise, une quantite de questions, comme 
celles des dedommagements que les boiars avaient refus6s, 
de la tolerance en Pologne du prâtendant Pierre, de la popu- 
lation russe qui s'tait refugice en Moldavie et surtout celle 
de la propricte future de la Pocutie. 

Le 7 fevrier,ă Jassy, apposaient leurs sceaux de garantie: 
Tăutu, Jeremie, 'Todor et Șandru, Dan Bolea et Hrincovici, 
Esaie, les burgraves, puis Lucas Arbure, portier de Suceava, 
un des grands fondateurs de monasteres, Mohilă, le postel- 
nic COme Șarpe, 'Totruşan le vestiaire, Thomas Căţeleanul, 
comis, et Ivancu 1. 

Dans la forme dâlivree par le roi, Bogdan et ses predeces- 
seurs sont qualifies de « domini terrae moldaviensis » 2. 

Les n€gociations qui continuaient en Hongrie ă partir du 
mois d'avril furent interrompues cependant, en juin, par l'ab- 
sence des ambassadeurs de Sigismond, et Bogdan se plaignait 
de ce que, sans cesse, des bandes polonaises venaient envahir 
son pays 3. Tomicki €tait charge de defendre les pretentions 
polonaises bien connues, et on ajoutait qu'il serait indiqu€ 
que des ententes secretes avec la Hongrie prevoient, ă câte 
de la restitution aussi des prisonniers pris et colonises par 
Etienne, tout ce qui serait «droit et justice entre les deux 
royaumes pour le pays de Moldavie vf. 

Cependant trois grands €venemenis nouveaux nous întd- 
vessent en ce moment: lexpulsion de Mihnea, avec l'installation 
d'un nouveau prince «plus turc», la forte attaque tatare 
sur la Moldavie, dont la politique dut tre orientce immediate- 
ment sur une autre ligne, et la grande revolte des paysans 
en Hongrie. 

1 ]. Bogdan, Doc. Polone, Suppl&ment II! de la collection Hurmuzaki, 
p. 1 et suiv. Premitre forme; Kameniec, 23 janvier; N. Densusianu, Joc. cit., 
II2, p. 623 et suiv. 

2 Ibid., p. 613 et suiv. 
3 Ibid., pp. 618—619, n%% CCCCLXXXIII—CCCCLXXXIV. 
4 Juri ac justitie inter regna pro terra Valachie; ;hid., p. 622. 
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Mihnea avait €t€ pri€ par les Polonais d'attaquer Bogdan, 
dont ils avaient ă se plaindre, Passurant que, conformement aux 
anciennes relations entre Valaques et Polonais, il serait soutenu, 
et il dut repondre qu'il ne pouvait faire cela qu'apr&s s'âtre en- 
tendu avec la Hongrie !. Mais, tout recemment les rapports 
du fils de l'Empaleur, si pareil ă son ptre, avec la Transyl- 
vanie s'6taient gâtes. Mihnea poursuivait la reprise en pos- 
session du pays de Făgăraș et il y avait gagnc des boiars qui, 
comme Bârsan de Uţa, Zim (ou Sin) de Cârțișoara, Grozav 
d'Arpașul-de-jos, Anca, une 4 boiaresse» de Uţa, que Pon 
considerait comme €tant «la pire des traîtres», puis Stan - 
Alde, Salomon, un Salomon, fils de Oancea de Șinca, passerent 
de son câte, risquant d'âtre tuâs et leurs possessions con- 
fisquces 2. 

Mihnea fut renvers€ par un groupe de boiars ayant ă 
leur tâte ceux de Craiova ?, qui, formant une esptce de « parti 
national », d'oltenienne Energie, combattront dorenavant contre | 
tout prince turc, jusqu'ă pouvoir tablir sur le Sitge princier 
leur neveu, fils de Băsărabă le Jeune et de Neaga, qui s'ap- 
pelait Neagoe et qui, cleve avec soin sous la direction de Niphon, 
avait €t€ suspecte par Mihnea, — auprts duquel il avait cte 
commandant des armâes, puis postelnic, — comme pre- 
tendant possible, et avait dă chercher un refuge dans Pexil. 

Apres avoir etc chass€, le terrible prince s'abrita en Tran- 
sylvanie, ă Sibiiu, ou, pour âtre aid€ â reprendre son pays, 
il fit semblant de passer ă la foi catholique, frequentant P&glise 
des Saxons. Pendant son absence, son fils, avec la princesse 
Voica, qui avait €t€ baptise Mircea, combattait contre les 
revoltes qui, s'âtant refugies dans le grand couvent nouveau de 

1 Jbid., II? pp. 69—70, n0 LxXIII. 
2 Iorga, Doc. Trans., |, p. 197, note 1 (d'aprts ]. Pușcariu, dans les Mem. 

Ac. Rom., XXIII, p. 66 et suiv.). 
3 Voy. aussi « Vie de Niphon», €d. Erbiceanu-Joseph Naniescu, Bucarest, 

1888, ou est present€ d'une facon dramatique le conseil dans une cave entre 
Mihnea et son fidâle, Staicu, pour decider le massacre des boiars. 

* Iorga, Doc. Trans., ], p. 189, note 4 (aussi d'aprts la Vie de Niphon), 
Cf. aussi les documents publics par M. Stoica Nicolaescu, Doc. slavo- 
70m., Pp. 249—250; Ștefulescu, Documente slavo-române relative la Gorj, 
1406-—1665, Târgul-Jiiului, 1908.
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Bistrița, fonde par ces boiars de Craiova, et richement orn€ 
de dons par eux, amenerent la destruction par des canons 
princiers de ce puissant cdifice 1, de mâme que celle de leglise 
des Saints Ap6tres, qui avait pour fondateur Neagoe lui- 
meme. 

Le 29 octobre 1509, Mircea, commandant une repression 
qui ne reussit pas, montre qu'il €tait charge par son pere de 
lui conserver le pays. Il €tait parti du couvent de Cotmeana, 
ancienne fondation du vieux Mircea, et se trouvait maintenant 
dans le village de Borăști 2, dans le district de Gorj, d'oâ il 
prit le chemin de la 'Tour-Rouge pour âtre ă câte de son pere. 
La nouvelle annce y trouva, ă cât du prince exile et de la 
princesse 3, ce fils d'une autre femme, jeune guerrier 
dont la trace se perdra dans un exil duquel sortiront seule- 
ment ses fils, Alexandre, Pierre, Vintilă, Miloş, trois d'entre 
eux pour regner, et une fille qui sera bientât la femme du 
Moldave Bogdan: ils se preparaient ă aller «en Hongrie», 
Mais lă, ă Sibiiu, le jour de Saint-Gregoire le Pape (12 mars), 
sortant de la grande €glise saxonne toute pleine des pierres 
tombales des primats de la ville, enterres pendant plusicurs 
gencrations, Mihnea rencontra devant lui, 4 un endroit qui 
est precise par une passagtre notice de chronique 5, son 
rival Danciu, le Petit Empaleur, frere bâtard de Neagoe, 
et un boiar du Conseil de Radu, qui fonctionnait comme 
chef des refugies, le vestiaire Albu, etil futtu€, le khandchar 
faisant tomber sa tâte. Aussitât, la multitude, indign€e par 
cette scene barbare qui n'etait pas coutumitre dans les 

  

A Vie de Niphon, ed. citee. Mihnea est presente par le biographe de 
Niphon comme stant des le commencement Pennemi de Porthodoxie: il 
aurait coupe le nez aux prâtres dans les villages et fait brâler les hegoumenes. 

2 ]. Bogdan, Doc. și Reg., pp. 143—144, n? CXLvII; "Tocilescu, ouvr. cite, 
p. 216; Ştefulescu, ouvr. cite, p. 65. La Vie de Niphon transporte ce combat 
de Cotmeana au moment ob fut ctabli le nouveau prince Vlad. 

3 Lettres de Mihnea et de Voica pour des objets, chez Bogdan, Joc. cit., 
ă la mâme date. 

4 ]. Bogdan, Doc. şi zeg., p. 259, n% Lil. 
5 Iorga, Cron. Muntene (dans les Mem. Ac. Rom, XXI, P. 309); cf. aussi 

Pretendenţi domnești, dans les mâmes, XIX, pp. 207—a208. II ya des diffe- 
rences ă l'Egard des informations saxonnes. 
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mceurs de la cite, se jeta sur les maisons des assassins pour leur 
faire subir le mâme sort qu'ă leur victime. D'un coup d'Epte, 
Mircea coupa en deux Danciu, et Yakchitch ptrit lui aussi. 
D'autres boiars refugies furent aussi blesses, des deux 
cOtes. Une enqutte faite au nom du gouvernement de 
Transylvanie concluera que la cruaute de la seconde 
action €tait excuste par lP'odieux de la premiăre. Le corps 
de Mihnea fut place sous la pierre ă double inscription, sla- 
vonne et latine, dans cette €glise meme prts de laquelle il 
avait expire 1. Le roi ordonna qu'on priît soin de Voica et 
de ses enfants 2, 

Mircea tait appele pour tre prince, non seulement par 
le fidele compagnon jusqu'au bout de Mihnea, le vornic 
Stoica, mais aussi par d'autres boiars du mâme camp, de la 
lignee de Dracul, le logothtte Dragomir, qui avait €pouse 
une des jeunes princesses, et tout un groupe de famile, 
ainsi que par le comis Radoe (Rădoiu), le vestiaire Costea, 
lechanson Radu et un Boicu. Des mesures furent prises 
plus tard, pour son retablissement, et des Szekler, engages 
pour lui, formaient une petite arme. Il essaiera une descente 
en Valachie, pendant Pannce 1511, qui n'arriva que jusqu'ă 
Cohalm 3. 

Mais dans le pays s'tait dejă &tabli comme prince un 
tres jeune fils du vieux Moine Vlad, ou un adolescent qui 
pretendait que ce dernier €tait son pere. Il avait &t€ envoye 
par le Sultan lui-m€me, d'apres la requete de ces boiars 
  

1 orga, Doc. Trans., |, pp. 197—199, n? cceLx. Une autre description, 
plus detaillee, zbid., p. 199, n CCCLxI. 
„2 Ibid., p. 200, n0 CCCLXII; pp. 201—202, nt CCCLXIV. Cf. aussi les 
notes d'aprts Engel, Gesch. der Walachey, p. 193, reproduites ibid., p. 200, 
note 1. Voy. aussi Nicolaus Olahus, Hungaria (aussi chez Șincai, ouve. cite, 
II, p. 195). Linscription sur le tombeau, Iorga, Documente, dans Hurmuzaki, 
XI, p. 843, note a. 

3 ]. Bogdan, Doc. şi reg., pp. 144—145, 146—149 =— Tocilescu, owvr. 
cit€, p. 217 et suiv. (Loriginal slavon). Le depart de Voica de Sibiiu; Iorga, 
Doc. Trans., |, pp. 212—213, n CCCLXXXV. Pour les rapports du roi avec 
Voica et Penquâte du gouvernement transylvain, aussi N. Densusianu, Joc. 
at. LI?, pp. 6ro—611; aussi ibid. p. 609. L/inscription sur le tombeau, d'aprts 
Engel, owvr. cite, |, p. 193, aussi îbid., p. 608, n% ccecLxxvii.
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de Craiova, dont Pun, Danciu, avait bris€ la tentative de Mircea 
de regagner son trâne 1, et avec eux le nouveau maitre s'tait 
li€ de serment, non sans qu'ă ces obligations se fât ralli€ 
aussi Mahomet, le sandchak du Danube, fils d'Ali-beg?. Le 
nouveau prince, Vlad, qui €tait pour les boiars e Petit Vlad, 
Vlăduţ, €crivait aux 'Transylvains des lettres qui furent 
transmises par le portier Radici et le vestiaire Dragomir, 
inconnus jusque-lă, et par ce pitar Benoit, d'origine €tran- 
gere, qui avait servi aussi Mihnea, ou par l'autre pitar, d'ori- 
gine hongroise lui-mâme, Ișvan 3. De Bucarest, il pouvait 
dire, le -er decembre, qu'cil €tait en paix avec Sa Majeste 
le roi, et notre pays est reuni au pays de Sa Majeste »4. 

Mais il tenait absolument ă ce que Mircea soit chass€ de 
Braşov, ce Mircea que Barnabas Belay, Ban de Severin, le 
negociateur entre Bogdan et la Pologne, conservait auprts 
de lui ă Făgăraş mâme, comme dans un fief qui serait dă 
au jeune exil€, lequel paraît avoir ât€ un homme honnâte, 
brave et capable. ÎI €tait question donc que le pretendant, qu'a- 
vait abandonn€ aussi le vestiaire Albu et le beau-frere, Drago- 
mir, devenu ennemi, soit men€ plus loin vers le roi5, qui, ă 
ce moment mâme, avait couru jusqu'en Silâsie, ă Breslau, 
par crainte de la peste 6. Mais Belay alla lui-mâme en Vala- 
chie, avant la fin de lannce 1511, et la paix fut conclue avec 
les gens du roi, d'aprts le desir exprts de celui-ci 7. 

Cependant, au cours de cette mâme annce, Vlad dut 
demander qu'on lui envoie des armes pour se defendre, cette 

  

1 La Vie de Niphon, p. 70. 
> Ibid., pp. 66—68. Lauteur, pensant ăla mort violente qui attendait 

Viad lui-mâme, pretend qwon aurait jure que, si ă cette lignce des boiars 
de Craiova, il serait fait quelque mal ou si on usera de tromperie ă leur 
€gard, « ton €pte (celle de Mahomet) doit couper ma tâte, avec grande honte, 
et que ma race prisse dans ce pays». 

3 ]. Bogdan, Doc. şi reg., p. 141, n0 CXLIII; Iorga, Doc. Ţ'rans., |, p. 206, 
n9 CCCLXXII; cf. aussi îbid., note 1 (od sont citces aussi d'autres lettres dans 
J. Bogdan et "Tocilescu, loc. cit. ). 

î Iorga, Doc. Trans., I, p. 207, n0 CCCLAXV. 
5 Ibid., pp. 200—210, n CCCLXXVIII. 
& Jbid, p. 201, note 1. 
? Ibid., p. 210, n CCCLXXIX. 
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fois contre les 'Turcs 1. Redoutant ceux-ci, les Danubiens 
du beg Mahomet, le jeune prince se retira en &t€ ă 
Boişoara, dans le district de Loviște, sur la montagne de 
Zănoaga, 2. Mais on le voit conclure de « Didrih »), c'est- 
ă-dire de Dridul 3, comme jadis Radu, un traite formel avec 
la Hongrie, promettant d'aider le royaume contre « les perfi- 
des ennemis de la croix». Chez ce jeune homme, qui, lui 
aussi, faisait de grandes promesses, s'Etaient rassembles pres- 
que tous les boiars: Bogdan, l'ami de Radu-le-Grand, les 
trois boiars de Craiova, qui representaient tout un pays, 
un autre Ban, Datcu, leur parent certainement, Radu, Ban 
de Mehedinţi, le vestiaire Horvat, le logoth&te Oancea, le 
postelnic Marcea, avec son frăre le spathaire Semcu, le vesti- 
aire, dejă connu, Calotă, le stolnic Ivan, le pitar Etienne, 
mentionn€ plus haut, le vornic Cucora, le șătrar (gardien des 
tentes) Vlaicu, avec «ses frăres»4. Vlad parle aussi plus 
tard, au cours de cette meme annte, de la necessite qu'il 
y a de combattre «les perfides ennemis trâs cruels de la 
foi chretienne » 5. 

Mais, au commencement de Pannce suivante, on savait 
dejă que la guerre avait commence entre lui et certains 
des principaux boiars qui avaient sign le trait€ avec Vla- 
dislav. Car les feodaux de Craiova, en lutte avec le Puis- 
sant Bogdan, qui ctait veste le principal conseiller 5, voulaient 
un prince leur appartenant, ce Neagoe, dont les intentions 
auaient €t€ denoncees au prince, et il fallut qu'on prete 
sermeni que ces accusations m'etaient pas fondees. Ils voulaient 
de fait avoir un nouveau prince Băsărabă, relie aussi î 
la tradition de Vladislav-Dan, Passassin€, auquel ils avaient 
fait €lever ă Dealu ce beau tombeau en forme de cercueil, 

  

1 Ibid., pp. 211—212, n CCCLXXXII. 
2 Ibid., p. 212, n0 CCCLXXXIIL. 
3 Ibid., p. 214, note 1. 
4 Ibid., pp. 213—214, n CCCLXXXV. 
* Ibid., pp. 215—216, n0 CCCLXXXIX (du village de Milești). Plus tard, 

le roi de Pologne Sigismond a pretendu qu'il avait voulu sans doute, au prix 
de Phommage, chercher un abri chez lui; N. Densusianu, loc. cit., 113, p. 171. 

î Vie de Niphon, cd. citce, pp. 72—74.
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rcunissant le nom de celui qui «les avait promus boiars» ! 
aux leurs. 

C'etait un puissant et ambitieux clan de boiars, dont 
origine ne peut tre expliquâe qu'en tenant compte des 
circonstances du regne de Radu-le-Grand, quand nous avons 
vu Pârvu, fils de Staicu, parent par sa mere du prince, nouer 
un nouveau lien de famille avec eux. Le Ban Pârvu, 
ancien vornic, avait un frere, Barbu, qui parvint, lui aussi, 
ă 6tre Ban avant 1500. Plus tard apparatt le vornic Danciu, 
autre frere, puis le cadet, un Radu?. Quelques rapports 
existaient entre cette famille et le monasttre de Snagov, 
parce que dans ce monastere on trouve le tombeau de 
Pârvu 3. Le nom de ces riches possesseurs de terres, qui 
feront du village de Craiova, dont ils &taient originaires, 
une vraie ville, est relic aussi ă des fondations en Serbie 2. 
Nous avons dit qui'ils en avaient apporte, dans leur belle 
fondation, sous Radu, en 1497, de Bistriţa, magnifique €difice 
dont, apres tant de transformations, n'est reste que le bel 
aigle stylis€ qui se trouve aujourd”hui au Musce d'art religieux 
de Bucarest, les ossements de Saint Gregoire le Decapolite 5. 
Par ces rapports aussi avec les Yakchitch, aura €t€ appele 
en Valachie le moine Maximien, le futur metropolite, qui 
finira dans sa retraite de Krouchedol€, en mâme temps 
qw'une fille du despote Lazare et d'une Palcologue, Heltne, 
cette Militza, qui sera la femme de Neagoe. 

Pour en arriver ă leur but, les ennemis de la lignte de 
Dracul n'hâsitârent pas ă demander aussi le concours des 

  

1 Iorga, Inscripţii, |, p. 100, n 198. 
” orga, Doc. Trans., |, p. 214, note 1. 

* 2 Iorga, Inscripţii, |, p. 159, n? 325 (avec la brăve biographie de Pârvu). 
* Voy. Iorga, Studii şi docum., III, p. xLiv;J. C. Filitti, dans les Arch. 

Olteniei, XI, p. 2u et suiv,; p. 135 et suiv. Cf. Spomenik, XXXVII, P- 44. 
5 “Tocilescu, extrait des Mem. Ac. Rom., scrie II, VIII, 42 et suiv.; 

Iorga, dans les mâmes, XXI, p. 243 et suiv. Voy. aussi plus haut, 
* Sa Vie chez Hasdeu, Arch. Istorică, II p. 68. Voy. aussi la gencalogie 

des Brankovitch par Emile Picot. 
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Turcs, qui'ils obtinrent facilement. Vlad n'alla pas combattre 
lui-mâme dans ces regions du câte de Vidine ou s'etait pro- 
duite linvasion, mais il envoya contre cette armte turque, 
avec quatre ă cinq mille hommes, son conseiller Datcu. 
Celui-ci fut complttement battu, et les bandes du beg Ma- 
homet coururent chercher Vlad lui-meme 1. Peu apres, il 
fut trouve, pris et «decapit€ sous un arbre», — ce qui m'etait 
jamais arrive jusque-lă ă un prince de Valachie. 

Glorifiant cet exploit, la Vie, redigee, dans le sens de 
Neagoe, de Niphon presente le jeune prince vaincu que 
Mahomet, Pamenant devant lui, accusa d'avoir violt son 
serment et, suivant l'engagement qu'il avait pris, «il lui a 
coupe la tâte de sa propre main dans la ville de Bucarest», 
sous ce poirier 2. 

La chronique serbe 3 mentionne autrement la date oă 
« Alibegovitch », c'est-ă-dire Mahomet, fils d'Ali, neveu de 
Michalogli, auquel €tait attribuc le lien de famille avec la 
dynastie valaque, peut-âtre par ces boiars de Craiova mâme, a 
tu€ le pauvre petit Vlad: le 25 (et pas le 23) janvier 1 512; 
mais le regne de son successeur ne commence, d'apres la tra- 
dition du pays, que le 8 fevrier. Des mains pieuses se 
trouverent pour prendre le pauvre corps et le placer dans la 
sepulture de Dealu, prâs du pere de Vlad. 

Personne de 'Transylvanie, ou le nouveau Vo&vode 5, destint 
dans quelques annces ă âtre roi, Jean Zâpolya, €tait repre- 
sente par Nicolas 'Turâczy, n'etait accouru au secours du 

  

1 Jorga, Doc. Zrans., |, p. 217, n% CCCXCI, 

* Suivit aussi le meurtre de Bogdan, qui s'ctait enfui vers le Danube, ou 
il fut pris; îbid., p. 8o. 

3 Spomenih, LL, et aussi ann. 1901; Glasnik de Seraicvo, VI, 1898; cf. aussi 
Iorga, Studii și doc., IV, p. 3. 

* Al. Lapedatu, Vlad Călugărul, p. 63; Lorga, Inscripţii, |, p. 101, n0 
6-7. Erzeur pour la durce de son râgne: une annce neuf mois et demi. Lă 
avait €t€ enterrte aussi la socur de Radu-Vodă, Caplea, morte le 21 fevrier 
1511; Al. Lapedatu, ouvr. cite, pp. 63—64; cf. Iorga, Inscripții, |, pp. 101— 
102, n0 2or. 

5 Un autre vice-Vocvode, Leonard Barlabassy, que nous connaissons dâjă; 
Iorga, Doc. Trans., |, p. 217, n0 cccxcr, et le numero suivant.
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malheureux adolescent 1. Le 12 fevrier, Neagoe, s'intitulant 
« Băsărabă, par la grâce de Dieu prince de Valachie », &crivait 
une lettre de Târgovişte, ou il commengait un rtgne pieux, 
de brillantes fondations, de paix assurte pour tout le monde. 

L'aide qui avait €t€ refusce ă ce jeune homme fut cepen- 
dant largement accordâe ă Bogdan de Moldavie contre les 
Tatars. 

Ce pays de nouvelle vassalite parait avoir 6t€ particu- 
lierement cher ă Vladislav de Hongrie. Au cours de Pannce 
1510 il avait donne sa sentence sur les points litigieux entre 
Bogdan et le roi Sigismond; le Moldave ne devait pas 
payer de dedommagements, il n'avait pas Pobligation de 
restituer les Ruthînes qui ctaient fixes dans ses villages, 
alors que le prâtendant Pierre devait €tre chasst de Pologne 2. 
Seulement sur le fait de la Pocutie on ne voulait pas se pro- 
noncer pour le moment. Dans une pareille situation, Sigis- 
mond lui-mâme, au bout de toute une scrie de sommations 
et de plaintes, dut admettre, des cette annte 1510, qu'au moins 
le logothete 'Tăutu conserve les villages de Pocutie occupâe 
par les Polonais, jusqu'ă ce que le mediateur hongrois pro- 
noncera la sentence dâfinitive 8. 

Mais, en Orient, chez les 'Tatars de Crime s'&taient leves, 
sous l'impulsion de Selim, pour une nouvelle effervescence, sans 
se soucier de linimitic de leurs fr&res d'au-delă de la Volga, les 
Nogaies. Malgre les promesses faites ă la Pologne, ils envahis- 
sent le royaume dts 1510, et bientât leurs bandes se jettent 
aussi sur la Moldavie. Leur chef, Betguirai, se serait noy€ 
dans le Dniester au depart, mais la tentative des Moldaves de 

  

1 torga, Doc. Trans., |, p. 218, n CCCXCIII. Le roi parlait au cours du 
meme mois de ce «ipse Nago qui sedem occupavit » et des Tures qui Pavaient 
aide; îbid., n cceccrx. 

= N. Densusianu, loc, cit., II, p. 628 et suiv. 
% Ibid., pp. 646—647, n ov. Cf. surtout Nistor, ouvr. cite, p. 84 et suiv. 

ct mâme P'expos€ tres clair de Julien Marinescu, ouvr. cite, p. 48 et suiv. 
Mais dans les deux documents on voit une cession territoriale pour «la partie 
entre le Ceremuș et le Pruth », alors qu'il est question seulement des droits 
d'un proprietaire prive. Mais la question fut reprise plus tard au milieu 
d'autres soucis, plus lourds; N. Densusianu, loc. cit., II4,, P. 24, n? xxvil. 
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leur arracher la proie aux gu€s se serait termince par la 
mort du burgrave Copaciu (Arbure?; ce serait alors une 
fausse nouvelle) 1. 

La 'Transylvanie s'meut. Bien que le Vocvode Pierre 
Perenyi fât absent, on prend des mesures pour que celui que 
le roi pretendait dependre de lui 2 soit soutenu ă tout 
prix 3. Bogdan, qui se trouvait ă Hârlău le 26 septembre, 
demandait qu'on lui donne, ă cât€ des Szekler, 6oo cavaliers, 
et 200 fusiliers. Des ordres de secours furent donnes aussi au 
dignitaire transylvain, bien connu, Leonard Barlabassy €. 

De son cât€, Sigismond, qui soutenait plus tard avoir 
envoy€ des troupes auxiliaires 5, se contentait de demander 
une collaboration en cas d'attaque $, et, en mâme temps, il 
denongait le Moldave, parce qu'il avait accepte une am- 
bassade de Maximilien, qu'il excitait les Tatars de Crimee 
contre la Pologne?. 

Les lettres royales parlent seulement de « ces gens insta- 
bles » qui croient quiil n'y a rien de scrieux dans le pacte 
de famille. Contre les intentions moldaves, il 6tait question 
d'€lever tout un systeme de cites 8. Ceci ă la mâme €poque 
ou les demandes de collaboration contre les 'Tatars devenaient 
de plus en plus urgentes et ou le roi, demandant, comme un 
innocent, qui tait ce «larron » dont se plaignait le prince 9, mon- 
trait, dans sa lettre adressâe ă Bogdan, qu'il ctait prât ă prendre 
des mesures de defense contre les 'Turcs, qui auraient prepare 

1 Ibid., LL: p. 62; cf. îbid., p. 638, n CCCCXCVII. Aussi en 1508, Bogdan 

faisait la garde ă Huși; Julien Marinescu, loc. cit., p. 110. 
2 Pray, ouvr. cite, ], p. 87,et Katona, Joc. cit., pp. 616—619. Sigismond 

affirmait lui aussi son droit; N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 633, n0 CCCCXCI. 
3 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 202—203, n0 CCCLXV; pp. 204—205, n0 CCCLXX. 

4 Ibid., pp. 205—206, n CCCLXXI; p. 206, n0 CCCLXXII, p. 208, n? 
CCCLXXVI; pp. 208—209, n CCCLXXVII; pp. 210—211. 00 CCCLXXX; p. 
211, n0 CCCLXXXI; pp. 214—215, n9 CCCLXXXVI. Cf. aussi N. Densusianu, 
loc. cit., II, p. 618, n% CCCCLXXXII; p. 624, n CCCCLXXXVII. 

5 Ibid., p. 645. 
& Ibid., p. 631, nt CCCCLXXXIX; de nouveau, îbid., p. 634—636, n? CCCCXCIII. 
? Ibid., p. 633. 
5 Jbid., p. 634, n% CCCCKCII. 
? II parle ă Vladislav de ce Pierre qui aurait 6te€ cart€ de la frontiere; 

îbid., p. 645.



  

UN PRINCE JEUNE ET BORGNE 337 

une nouvelle place forte comme base d'agressions futures 1. 
En vain Bogdan, prât ă partir contre les 'Tatars, pretendait 
que le roi lui-mâme descendit jusqu'ă Lw6w 2. Sigismond 
demandait ă ses conseillers s'il ne valait pas mieux, au lieu 
d'aider en armes ce voisin qui desirait prendre sa revanche 
sur les 'Tatars, conclure une paix avec ces derniers, qui avaient 
envoy€ dans ce but des ambassadeurs 3. 

Pendant tout ce temps, combien est suprieure /attitude 
du prince moldave et surtout celle des vieux boiars de 
Vepoque d'Etienne qui tait representes par le vestiaire 
Isac, venu ă la ditte polonaise avec linterprăte Dracea! 
Rappelant combien la situation €tait meilleure ă. l'&poque 
oă on conservait la paix avec ce grand prince et soulignant 
le danger tatar, commun aux deux pays, — dont, du reste, 
la Pologne, avec ses nombreuses villes et les cuvres d'une 
civilisation brillante, avait plus ă perdre —, on faisait remar- 
quer occasion favorable qui se presentait alors aussi en ce qui 
concernait les 'Turcs, appui de la horde agite, par la maladie 
du Sultan Bajazet. Il faudrait necessairement delivrer le Khan 
fuyard, qui se trouvait depuis longtemps prisonnier chez les 
Polonais, pour le jeter sur son ancien ennemi de Crimee. De 
son cât€, Bogdan avait ă sa disposition şoo Tatars de la mâme 
branche, qu'il pourrait envoyer pour y faire la guerre et alors 
d'autres gens de Crimee seraient amenâs eux aussi vers ce 
second empereur de la nation. Il desirait que le Grand Knăze 
de Moscou lui-mâme se joigne ă la croisade defensive qu'il 
proposait, continuant maintenant la politique deson pere, et il 
voulait envoyer ă Moscou un ambassadeur qui aurait demande 
le reste de la dot de sa sur, Helene, qui venait de mourir. 

La reponse royale tarda. Sigismond se demandait si de 
cette facon les negociations avec le Khan de Crimee ne seraient 

1 Jbid., p. 635. Mais en mâme temps des reproches aux officiers de fron- 
ticre qui n'observent pas la paix: la guerre qu'il y a eu jusque-lă ne leur 
suffit-elle pas?; sdid., pp. 636—637, n9 cecexcIv-—v. [Il est question, non 
pas du commandant de Kameniec, mais de celui de Podolie; sbid., p. 638, 
n0 CCCexCvi; p. 640; p. 646, n? Dv. 

2 Ibid., p. 638, n% ccecxcvI. Cf. aussi sbid., p. 639, n? ccecxcviur. 
3 Ibid., p. 641, n% D. Pour les ambassadeurs (aussi de la part du Sultan, 

de la Moldavie), îhid., p. 639, n CCCCXCIII. 
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pas brisces, mais en ce qui regarde Moscou, îl croyait qu'il 

valait micux espionner ce que poursuivait de fait lă-bas le 

prince de Moldavie lui mâme 1. Pendant ce temps, Vladislav 

aussi, completement pris par le sentiment chretien, pensait 

ă traiter avec le Moscovite pour une ligue contre les Tatars, 

alors que son frâre, poursuivi par ses cternelles suspicions, 

croyait que peut-âtre, au contraire, ce voisin d'Orient serait 
Palli€ secret de ces paiens ?. 

Le Khan continuait ă avoir de mauvais sentiments envers 

Bogdan, qui avait envoy€ autrefois un nouvel ambassadeur 

dans la personne d'Isaico, burgrave de Roman, et il mena- 

cait dune ncuvelle invasion 3. Un ambassadeur de Crimee 

&tait venu en Pologne annoncer que la decision de piller la 

Moldavie €tait immuable et que cet empereur de la horde 

voulait fixer sa residence de conqufte ă Suceava, ajoutant, 

avec sa fourberie d'Asiatique, avec Phypocrisie de sa race, qu'il 

ne le ferait que pour punir ce Moldave qui avait voulu se 

lever contre le royaume et auquel il avait repondu de son 

câte que, observateur de la paix, il ne pouvait pas la violer; 

et Sigismond ne manqua pas de communiquer cette vilaine 
accusation ă Bogdan î. 

L/annce suivante n'amena pas de meilleures relations. 

On prend en Pologne des mesures contre les prâtres ruthe- 

nes qui vont se faire consacrer en Moldavies, et, comme Bogdan 

avait demand€ du plomb pour le toit d'une €glise, on lui 

repondit que Pautre plomb qui €tait venu de Pologne avait 

&t€ employe pour des balles6. Ceci d'autant plus que certains 

des conseillers moldaves excitaient contre la Pologne, contre 

1 Ibid., pp. 640—64r, n DI. 
2 Ibid., pp. 643—645, n DIll. 
3 1bid., p. 645; cf. ibid., II2, p. 14, n% XVII; p. 19, 0 XXUI. 

4 Ibid., VI2, pp. 647—648, n0 DVI. Voy. aussi le meme, loc. cit., Il, pp. 

1—2, 95 1-11; pp. 11—12, m% XII. Aprts la ditte de Piotrkow, il y a une 

ambassade de Georges Krupski; ibid., p. 12 et suiv. Il devait se plaindre 

de ce que Bogdan n'accepte pas la monnaie de la Pologne et de la Lithuanie; 

ibid., pp. 13—14, n0 XVI. 
5 Ibid., p. 15, 09 XVIUI. 

„$ Ibid., pp. 15—16, n? XIX: «tunc S. T. eodem plumbo male et in de- 

trimentum nostrum usa fuit ».



 
 

Fig. 37. — Reliure d'Evangile, ordonnce par le Postelnic Marcea, en 1519. 

 
 

(Musce dart religieux de Bucarest.)
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le royaume. En mâme temps, Sigismond, qui se plaignait 
que certains des prisonniers polonais avaient ct€ retenus par 
les Moldaves, devait reconnaître que des propositions de 
passer la frontitre avaient €t€ faites par ces officiers aux 
paysans du pays voisin, pour les fixer dans une region de 
plus grande libert€ 1. Mais le roi plagait son plus grand 
espoir dans les negociations avec le Sultan, sur le compte 
desquelles il parle ă son voisin moldave 2. 

Cependant, c'est precisment de ce câte ture que mena- 
gait le plus grand danger pour la Moldavie, non pas de la 
part de Bajazet lui-mâme, qui €tait reste pacifique jusqu'ă 
la fin, mais de celle du capricieux Selim, fils aîn€ du Sultan, 
refugi€ ă Caffa dis 15025, qui, ayant €pous€; comme nous 
l'avons dit, la fille du Khan, voulait faire de la Moldavie sa 
base d'action pour s'assurer Pheritage d'un pere vieilli et malade . 
Il €tait question d'y etablir, sinon sa propre personne, au 
moins le Khan ou le fils de celui-ci 5. 

C'etait le plus grand danger qu'eât rencontre jusque-lă 
la Moldavie et dont elle fut sauvee seulement par la revolte 
de Selim contre son pre et par la possibilite de le rem- 
placer qui s'6tait aussitât ouverte, puis par les grands projets 
asiatiques dont nous avons dejă parle. Le nouvel Etat tataro-turc 
de Selim s'etendait, comme celui des vieux roi scythes, sur tout 
le rivage de la Mer Noire, jusqwă Kalhakra, oi îl avait 
trouve un abri au moment d'une defaite passagere*. Bogdan 
savait que le jeune Sultan avait choisi comme centre 
Chilia 7, la place forte qu'on disait devoir &tre fortifice par 

1 Jbid., pp. 17—18, n% XX. Voy. aussi le numero precedent et, pour les pri- 
sonniers, z8id., pp. 19—20, nd XXII. 

* Ibid., pp. 22—23, n Xxv. Des informations que le Sultan voudrait 
« detruire le Valaque »; ibid. 

> Hurmuzaki, VIII, p. 37. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 50, 09 LvI. 
$ Gelcich et 'Thallâczy, ouvr. cite, p. 673. 
? Acta Tomiciana, I, p. 96. Nous avons cite, dans Chira şi Cetatea- Albă, 

p- 139, note 3, tout ce qui regarde la revolte de Selim; ă câte des chroniques 
turques, chez Leunclavius, les informations contenues dans Verancius (Epoque 
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les "Turcs, ainsi que Bogdan le faisait savoir au roi de Pologne; 

de cette facon, il aurait domine « les cites du câte du Danube 

et du Dnicper » 1. Quoi qu'il en soit, Selim se trouvait en- 

suite, aprts avoir refuse l'offre d'un autre sandchakat, ă 

Stmendrie, d'ob il gouvernait toutes les places « de Caffa ă 

Nicopolis » 2. 
On vit enfin au printemps de Pannce rsrr de quoi il 

S'apissait dans les grands pr&paratifs tatars, derrizre lesquels, 

peut-âire des le debut, €tait cachee cette grande et si puissante 

ambition. Le r-er mai, Selim occupait Cetatea-Albă, alors 

que les Tatars de son beau-frăre attendaient ă Daszow, prets 

ă se jeter sur la Pologne ou sur la Moldavie3. Vladislav, 

fidele ă sa conception qu”il est aussi le suzerain, dans le sens 

le plus dominateur, de la Moldavie, se plaignait qu'on lui 

ait pris «son château de Neszterfejervăr », pour la possession 

duquel il serait prât ă faire la guerre ă «ce fils de l'empereur 

turc » £. | 

Apres une tentative de s'âtablir ă Constantinople et des 

nâgociations avec son pere attriste, qui dut envoyer ses 

soldats fideles contre son fils, ce jeune homme presse de 

recueillir son heritage €tait de nouveau ă Cetatea-Albă, ayant 

aussi la possession de Chilia 5. 
Sigismond commengait donc ă croire que «le Votvode 

de Valachie se conduisait mieux qu'auparavant»*. Bog- 

dan avait envoyt au roi des prisonniers tatars ou bien des 

esclaves des €tablissements de Moldavie que nous avons 

deja mentionnâs, mais ces 'Tatars trouverent le moyen 

de Soliman), Mon. Hung. Fist, XXXII, p. 189, puis Cambini, p. 169, et 

les Commentaires de Paolo Giovio (mâme €poque). 

1 Acta Tom., |, pp. 223—225. Pour le plan de soumettre la Moldavie, 

ibid., pp. 181—182, 221 (aussi chez Densusianu, loc. cit.). 

2 Acta Tom., Il, pp. 64—66= N. Densusianu, loc. cil., pp. 30, 52—53- 

2 Ibid., pp. 193—194 = Densusianu, loc. cit., p. 26, n? XXIX; p. 27. 

4 Pray, Epistolae procerum, Il, pp. 78—81; Dissertationes, Vienne, 1774; 

ă câte de Sanudo, XII, pp. 508—s09, SII. 
5 Acta Tom., L, pp. 234—235; Il, pp. 4—5» 6—7, 13—14 (aussi dans Den- 

susianu, Joc. cit.) ; Sanudo, loc. cit., pp. 520—521. Cf. Iorga, Chilia et Cetatea- 

Albă, pp. 180—181. 
6 N. Densusianu, loc. cit., 113, p. 27.
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de s'enfuir 1. On croyait que, pendant cette annce 1511 mâme, 
Mahomet-Guirai, fils du Khan, avec «20.000 hommes», 
auxquels se seraient ajoutces les bandes de ses frăres, €tait 
prât ă se jeter sur cette Moldavie dont l'envoye avait €t€ 
mis aux fers —, ce qu'ayant appris, le roi de Pologne declara 
qu'en fin de compte, la paix avec les Tatars pouvait âtre 
conclue mâme sans y inclure cet ami suspect 2. Bogdan 
attendait d'une heure ă Pautre larrivee de ses ennemis 2. 
Mais on voit bien quel souvenir avaient laissc aux 'Tatars 
les victoires d'Etienne-le-Grand par le fait que le jeune fils 
du Khan aurait prefer€ un raid en Pologne, craignant, surtout 
si Selim ne s'en mâlerait pas, « de ne pas pouvoir sortir facile- 
ment de la Moldavie 4». De fait, Bogdan s'etait prepare ă 
lui seul si bien que les Tatars quitierent cette terre de Mol- 
davie dans laquelle ils venaient d'entrer 5. Bientât, Sigis- 
mond, prâtendant que les Moldaves avaient 6t€ secourus 
par son capitaine de croisade, Stanislas Lanczkoronski, don- 
nait l'ordre de «ne pas abandonner » le vainqueur €. Il con- 
seillait ă Bogdan de ne pas se fier ă ses ennemis au point 
de conclure quelque chose avec eux ?. 

Selim devait passer Phiver ă Chilia, bientât occupee, et 
ă Cetatea-Albă 8. Mais un autre avenir s'ctait ouvert devant 
lui que celui de la communaute politique avec ses parents 

  

1 Ibid., p. 28, n? XXXI, et le numero suivant. La permission d'exemption 
de douane pour des marchandises envoytes pour une seule fois ă Lw6w; 
îbid., p. 29, n? XXXUII. 

> Ibid., pp. 32—33, n0 XXXVII; Pp. 34—35, 00 XXXIX; n0 suivant. 
* Ibid., pp. 33—34, n0 XXXVIII. 
4 Se sine periculo exire ex Valachia non posse; îbid., p. 36, n Xu. 

_ 5 Hostes ipsi, apparatu fortasse Valachi deterriti, ex Valachia discesserint; 
îbid.. pp. 36—37, n0 Lu. Cf. ibid., p. 42. 

* Ibid., p. 38. : 
! Ibid., p. 39, n? xuv. JI] faut 1metire sur le compte de la politique de 

Selim ă ce moment Pâtablissement des Tatars dans la Dobrogea;  sbid., p. 
158, n0 CXLVI: 4 Tartari dobricenses » en 1 514. La lettre adressce ă Bogdan 
avec des condoleances que «son pâre, trâs fidăle au royaume de Hongrie, 
Ya ete tu€ miserablement (turpiter) » (ibid., n0 XLV), se rapporte, ainsi qu'on 
la dejă compris (voy. Julien Marinescu, ouvr. cit€, p. 78) ă Mihnea, mais 
elle est adressce ă Mircea, le fils de Passassine. 

8 Iiid., p. 40. Voy. aussi le n* suivant et pp. 45—46, ne Lu-Lui, 
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sauvages et que la garde sur le Danube pour que ses alli6s 
puissent avoir loccasion de piller. Bientât Bogdan trouva 
le moyen de s'entendre avec le Khan, qui €tait arrive ă le 
respecter et auquel manqutrent dorenavant les excitations 
de la part de celui qui €tait maintenant maître de Constan- 
tinople pour poursuivre des buts plus Cleves. Et Sigismond 
rest€ seul devant le danger, devait reconnattre enfin combien 
€tait fondee cette politique de prudence 2. 

Mais il continuait ă râver d'une influence quiil ne pou- 
vait plus avoir. Il felicite le Valaque Vlad de son avene- 
ment 2. Îl parle de la succession du nouveau prince aprts 
la mort de son frere Radu, sans laisser entrevoir qu'il a connu 
le regne, intercalle, de Mihnea. Nouant par son mariage avec 
Barbare, fille d'Etienne Zâpolya du Zips, un nouveau rapport 
avec la Hongrie, il invita ă ce mariage, pour la forme, les deux 
princes roumains 3. 

II savait que le prince valaque qui avait remplace Mihnea 
Etait en mauvais termes avec Bogdan 4. En effet, le fils de la 
Valaque Marie, rest€ sous l'influence de sa mere, avait des 
intelligences avec la princesse Voica, revenue ă Braşov pour 
ses affaires en 1511, et avec le prâtendant Mircea, auquel il 
offrit un abri dans sa forteresse de Ciceu 5. Pour le moment, 
Sigismond cherchait par lintermediaire de son frere de Hongrie 
ă reconcilier le prince de Moldavie avec le « Bessarabien » €. 

Mais ce qui subsistait, sous ses prâtentions, mal soute- 
nues et dependant de beaucoup de changements, c'âtait « les 
anciens retards et cette lenteur qui n'amâne », le roi lui-mâme 
le confessait avec tristesse, « que la honte et les pertes»?7. 

1 Ibid., p. 47, 0 Liv; p. 48, n Lv; p. 49et suiv.; pp. ş0—5I, n Lvir; 
PP. 52, 54—55, D9% LX—LXI, 

bid., p. 43, n0 XVIII. 
3 Ibid., p. 44, ML. Une ambassade en Moldavie; numero suivant. 
1 Ibid., pp. 47—48, m. Lv. 
3 Iorga, Doc. Trans., |, p. 215, n% CCCLXXXVII; p. 216; p. 220, n? CCCXCIX. 
& N. Densusianu, Joc. cif., II3, p. 48, n Lv; p. 51. 
” Ibid., p. 55, n? LXI. Pour les relations du roi avec Bogdan, avec des infor- 

mations sur les 'Tatars, et Pinvitation, en 15ir, du prince au mariage de 
Sigismond, sbid., pp. 697—698 (ambassade de Cârjă). Aussi la concession
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Devant les 'intentions des 'Tatars, qui paraissaient &videntes, 
Sigismond tait force de demander le concours de celui qu'il 
avait toujours suspecte et, laisse seul ă chaque moment 
difficile 1. Et Bogdan assurait que, malgre la paix qu'il recon- 
naissait avec le Khan, paix conclue d'apres les conseils de 
Selim, il continuait ă âtre prât ă secourir les Polonais, au 
moins dans les contrtes voisines 2. 

Pour le moment, tenant compte des interâts de ce Mircea, 
fils de Mihnea, il se considerait en guerre avec le nouveau 
prince valaque impos€ par les 'Turcs, ce Băsărabă qui appar- 
tenait aussi ă une branche de la dynastie valaque tradition- 
nellement ennemie de celle dont îl Etait issu lui, qui pouvait 
se considerer, du reste, comme hâritier de Radu-le-Beau 3. 
Le roi €tait tres mecontent de n'avoir pas Et aid€, lui qui 
n'avait jamais voulu faire une paix separe avec les 'Tatars, 
et il envoyait des espions pour connaître les mouvements 
de son voisin î. On imputait ă Bogdan, par l'ambassade 
de Krupski, repondant ă celle de Lucas Dracea, que, «sul 
s'eiait jete sur les Tatars ă leur retraite de Pologne, peu de 
ces mecreants auraient pu se sauver»5. Pourquoi, mainte- 
nant, empâche-t-il Penvoi d'espions polonais ă Cetatea-Albă, 
pourquoi arrâte-t-il, en chemin les marchands de Lwâw et 
de Kameniec? Est-ce parce que, ă cause des mauvais 
rapports avec le Moscovite, les Moldaves ne peuvent pas 
suivre la route de Lithuanie? On demande ă Bogdan de 
cesser aussi ces actes d'inimiti€ ă legard des Valaques, dont 
le nouveau prince annongait que, sil en tait autrement, 

  

royale en 1ş12 pour les moulins'en face de Soroca; bid., pp. 699—700, n? 
CCCCLV (ambassade du postelnic Șarpe et de Pinterprăte Lucas). 

1 Zbid., p. 56, n? Lxu. 
2 Ibid., p. 59, n? Lxw. 
3 Ibid., p. 60, nb Lxv: cet jam nunc bellum gerit adversus voievodam 

Montanie ». Voy. aussi sbid., p. Gr, n LxvI: cimplicavit se bello adversus 
Voievodam Montanie ». 

4 Ibid., p. 62. Voy. aussi les numeros suivants. 
5 Si ipse opem, juxta obligationem suam, tulisset, saltem in fuga hostium, 

quod pauci evasissent; ibid, p. 66. Et, si ad pugnam tempestive auxilia 
mittere non potuisset, saltem sparsim fugientem hostem oppressisset, 
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«il saurait defendre sa vie et son pays 1». On admet pour lui, 
dans la diâte de cette annce de paix, 1512, la faculte de 
faire venir du plomb et de l'âtain, mais pas aussi l'envoi 
d'ambassadeurs en Moscovie, ă cause de la guerre du Grand 
Duc de ce pays avec la Lithuanie?. On recommande aussi 
de veiller sur les gestes de Bogdan ?. 

A ce moment en Hongrie soufflait un vent de croisade. 
La nouvelle generation, conduite par le jeune roi couronne 
du vivant de son pere Vladislav, ce Louis qui, avec ses grands 
râves, terminera, vaincu par les 'Turcs, dans les marais de 
Mobhâcs, dâsirait autre chose que le gouvernement mol, 
par des habiletes faciles, que le royaume avait continuc ă 
avoir pendant un quart de siecle. Sur la base du pacte de 
famille, on demandait la collaboration polonaise. 

Mais la reponse de Sigismond fut demoralisante: il a 
affaire ă beaucoup d'ennemis, des Tatars, des Moscovites, 
aujourd'hui, et, demain, probablement, les 'Teutons et les 
Moldaves. L/expedition genrale, depuis tant de temps an- 
noncee par le Pape, ne partira jamais; lillusion d'avoir une 
nouvelle guerre civile chez les 'Turcs est vaine, car les vizirs 
sont capables d'arriver toujours ă une decision definitive. 
C'est pour cela qu'il vaut mieux prolonger larmistice et, 
comme mesures de prevoyance, fortifier les places de la 
frontiere 4. 

Le plus jeune des Sagellons devait s'averer bon prophete 
et conseiller sage 5. 

1 Zbid., pp. 6(—67. 
2 Ibid., p. '72, n LXXV; pp. 76—77, n LXXXI. Bogdan est inviteă une 

alliance contre le Moscovite; numero suivant. Voy. aussi șbid., pp. 78, 
8o—8r, n XXXVI. 

3 Ibid., p. 82. 
4 Ibid, pp. 72—73, D Lxxv. Des affaires de frontieres suivent. Sigis- 

mond croyait que Selim voulait venger sur Bogdan telle action contre les 
bandes turques vaincues au cours de la guerre contre son ptre Etienne; îbid., 
p. 80, n0. „xxxv. 

5 Ibid., pp. 72—73, n Lxxv. Bons rapports de Bogdan avec la Hongrie; 
Iorga, Doc. Trans., |, p. 219, n0 CCCXVI; voy. aussi n cccxcv.
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Bogdan se croyait desormais assure. Sa politique, apres 
ses premitres erreurs, n'avait pas manqut de doigte. Il avait 
su conserver les rapports si utiles avec la Hongrie auxquels 
il n'avait pas touche; il avait ajourne la decision sur la Pocutie 
ă une €poque meilleure, en maintenant la mâme base de dis- 
cussion: un simple proces de propricte; devant les 'Tatars, 
il avait su se presenter en armes et croyait avoir gagn€ P'amiti€ 
de Selim, qui Etait ă present le maître de l'Empire ottoman 1. 

Bien qu'il cât cte le pere de deux enfants: Etienne, dont 
la mere ctait une Stana, et Alexandre, fils d'une femme de 
Lăpușna, Anastasie, Bogdan, qui avait enterrt une femme 
legitime du mme nom d'Anastasie dans la grande €glise 
de Dobrovăț, termince et ornte de belles fresques par 
lui-mâme 2 — il avait eu de cette femme, ă ce quiil paraît, 
deux enfants, Pierre et Flie?—, crut que le temps âtait 

+ La tentative de Julien Marinescu (ouvr. cite, p. 79 et suiv.) de sauver 
«le traite» de Bogdan avec Selim, que donne le pretendu Nicolas Costin et 
une compilation du XVIII-e siccle (voy. Iorga, Ist. KL. rom., I, pp. 115, 433, 
454; C. Giurescu, Capitulaţiunile Moldovei cu Poarta Otomană; N. A. Cons- 
tantinescu, Inceputurile și stabilirea suzeranității turceşti în Moldova, Bucarest, 
1914; Georges Zagoriţ, dans les Conv. Lit., 1914, pp. 710—728) est vaine. 
[| ne peut pas &tre question d'un premier hommage, et de ce seul fait tombe 
toute la construction qui a €t€ crede, d'apres une mention de Demttrius 
Cantemir, Descriptio Moldaviae et Histoire de PEmpire Ottoman, aussi 
la proclamation de 1711; Cantemir en avait besoin pour appuyer la fagon 
dont il a rendu Phommage aux Russes du 'Tzar (Poriginal. . . aurait €t€ brâl€ 
par le roi de Pologne, Jean Sobieski, en 1686). A la fin du XVIII-e siccle, 
pour mettre la Moldavie sur le mâme pied que la Valachie, ă laquelle le 
patriotisme habile de Ienăchiță Văcărescu avait fait don dune pretendue 
convention tout aussi impossible comme fond politique et comme forme 
diplomatique, on a invente ce pacte conclu avec la Moldavie. En 1899 nous 
admettions, dans Chilia et Cetatea-Albă, p. 181, note 10, seulement ceci: 
«Les conditions accordees d la Moldavie sous Etienne-le-Grand, dans une 
forme presque pareille ă celle donnte par Nicolas Costin». La somme du 
tribut est fixce par le roi Sigismond en 1514 ă 8.000 ducats d'or; N. Den- 
susianu, loc. cit., II3, p. 11. 

2 lorga, Studii și doc., XVI, pp. 419—420 (cf. Mem. Ac. Rom., XXVII, 
pp. 124—125). Evidemment Anastasie mest pas la mâme que la mere 
d'Alexandre Lăpușneanu, qui est cependant intitulce: « princesse » par son 
fils. Cette derniăre a sa sepulture ă Râşca; Iorga, Inscripţii, |, p. 54, 00 117, 

3 Julien Marinescu, ouvr. cit€, pp. 79, 113—114 (mentionnes en 1 SI5— 
1517).    
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venu de conclure un nouveau mariage. La princesse Marie 
aura insiste pour qu'il choisisse cette parente qui €tait la 
fille de Mihnea et de Voica 1. Le jour de la Saint-Elie 1513 
le mariage devait avoir lieu 2. Le roi 6crivait gu'il aurait 
voulu assister personnellement ă cette ceremonie et il envoya 
des fourrures de zibeline et de martre, par ce Stanislas de 
Chodecz, que le prince, qui se rappelait certaines choses du 
pass€, n'acceptait pas volontiers 3. Pendant ce mâme mois, 
les 'Tatars attaquaient la partie russe de la Pologne du câte 
de Kiev 4. 

Mais Selim ne se montrait plus dispos€ ă pratiquer sur le 
Danube la politique de paix qu'on attendait de lui: on ctait 
arrive ă connaitre ses menaces contre tous les voisins de ces 
regions, le Moldave en tâte 5. Ce mariage, qui fut celebre 
en act, ne fut donc pas paisible. 

L'invasion la plus devastatrice des 'Tatars se produisit 
donc juste ă la fin du mois. Le 22 aoât, trois bandes tatares 
entraient en Moldavie, suivant un ordre du nouveau Sultan, 
qui cherchait ă se venger. La definition la plus sâre de 
la ligne qui fut suivie par les envahisseurs est celle de 
la chronique du pays, conservâe dans une version polo- 
naise: la Moldavie de P'Est fut pillee jusqu'ă Jassy €. Le chro- 
niqueur Macarius, qui orna plus tard de son style byzantinise 
les informations donnces par une autre source, nous montre 
les pillards dâtruisant tout ce quiils avaient pu trouver «du 
Dniester jusqu'au Pruth» ou «de la forât du Tigheciu jusqu'ă 

+ Voy. aussi ]. Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 143—144, n CXLVII; p. 259, 
n Lit (cf. 'Tocilescu, ouvr. cit€, pp. 214—215, n0 223; pp. 216—217, n9 226). 

2 N. Densusianu, Joc. cit., II3, p. 83, n Lxxărx; pp. 87—88, n xcrwv. 
Et la mâme plainte cternelle sur les querelles de frontitres. Voy. aussi ibid. 
numeros suivants. 

3 Ibid., pp. 87 et suiv., 92. On envoie ă sa place Krupski, qui avait ete 
employ€ dans beaucoup de missions; 4812., p. 93. Voy. aussi le numero suivant. 
Pour les objets ayant appartenu ă sa belle-mâre; Iorga, Doc. Trans., I, Pp. 
225—226, n cccecviul. Mission d'Etienne Thelegdy en Moldavie (mai); 
:bid., p. 227, n ccccx. 

4 N, Densusianu, loc. cit., 115, p. 86. 
9 Voy. aussi ibid, p. 91, n? XCIXK. 
* ]. Bogdan, Cron. Mold, p. 170.
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Hotin », ce qui paraît âtre une carte trop large de invasion 2. 
La forme, plus abondante, qui est donnte par la compilation 
roumaine d'Ureche, ne paraît pas &tre une base aussi sâre 2, 
et, quant aux temoignages polonais compris dans les chroni- 
ques du royaume, il sont en mâme temps confus et terrible- 
ment exageres 3. Les rapports faits au roi, qui avait conclu 
sa paix avec le Khan, —c'Etait maintenant son tour! —et 
l'employait mâme contre les Moscovites, de sorte qu'il n'avait 
pas fait un geste, ne contiennent qu'une simple mention &. 

Cette fois, invasion avait abouti; le prince, occup€ par 
son mariage, n'avait €t€ nullement prât ă affronter 5. Sigis- 
mond avait cru ce que lui avaient raconte sur le compte de 
Bogdan ses nouveaux amis tatars, de sorte qu'il se borna 
ă deplorer ce qui s'etait passe, et ceci seulement parce que le 
prince de Moldavie €tait, lui aussi, chretien 6. Il trouvait 
mâme pour le refus oppose ă l'ambassade de Chodecz la 
mauvaise plaisanterie que, si tout de mâme il tait alle 
participer ă la noce, «de la danse des jeunes filles il serait 
arrive ă celle des Tatars 7 ». Dans sa lettre ă Bogdan, il expli- 
quait qu'il avait dă agir ainsi ă cause de la paix qu'il avait 
avec ces Tatars&, ce qu'il n'aurait pas fait si le prince de 
Moldavie, «suivant les conseils de lempereur des Turcs», 
n'avait pas refusc les propositions de collaboration militaire qui 
lui avaient €t€ presenttes?. Mais il croyait, lui aussi, que Pon 
pouvait s'attendre ă une attaque turque, mâme ă une expâdi- 
tion personnelle du Sultan, comme celle de 1476 par Mahom- 
met II, et, dans ce cas, certainement tout le front chretien 
devait se preparer ă râsister 10, 

  

1 Ibid., p. 150. 
2 Voy. Lorga, Ist. Armatei, |. 
* Wapowski, 
* N. Densusianu, loc. cit., II3, pp. 94—95, n? cil. 
3 Ibid., p. 106, 
* Jbid., Pp. 95—96, n0 cv. Aussi le numero suivant. 
? Ibid., p. 97, n cvr. 
3 Tribut de 7.500 florins en or; ibid, p. 105. 
9 Jbid., p. 98. Explications aussi pour les conseillers de Pologne, dans les 

numeros suivants; bid., pp. 98—99. 
10 Ibid., p. 108. Les Polonais essayerent d'une reconciliation entre les  
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On s'attendait en Pologne, ou on faisait un calcul errone 
de la situation et des moyens de defense, ă ce que Bogdan 
ait le mâme sort que le pauvre adolescent Vlad. C'est pour 
cela qu'on pressait, en 1514, par le mâme ambassadeur, 
Krupski, la paix avec les 'Turcs1, en mâme temps qu'on 
ngociait avec les 'Tatars pour la Moldavie, le Moldave lui- 
mâme offrant sa mediation avec les Moscovites 2. 

Les exhortations du Pape Leon X, le fondateur splendide 
dans le style de la Renaissance, durent, dans de pareilles circon- 
stances, tre acceptees seulement par des sourires 3, 

Moldaves et les 'Tatars. Pour le bruit que les 'Turcs pensaient ă chasser Bog- 
dan, îbid., p. 140, n? CXXX; pp. 148—149, n CXXXVII; p. 149 et suiv. On 
croyait que, dans ces circonstances, on pouvait ressusciter la question de la 
Pocutie, et le prince ctait invite ă envoyer ses ambassadeurs ă la ditte de 
Piotrkow; ibid, pp. 140-141, n CXXXI. 

1 Jbid., p. 141 et suiv. Des 'Tures ă câte des 'Tatars; sbid., p. 156, n? caLv, 
2 Jbid., p. 146. Certains Polonais se vantaient de pouvoir amener les 'Tatars 

contre la Moldavie; îhid., pp. 157—158, n cxLv. 
3 Ibid., p. 109 et suiv. 
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Fig. 40. — Epilogue de PEvangtliaire imprime en Valachie (1512). 

  

 



 



CHAPITRE II 

L'HEGEMONIE CULTURELLE DE BĂSĂRABĂ- 
NEAGOE 

Alors que jamais entre Bogdan et les Polonais il n'y cut 
des liens empreints de sincerite et de bonne foi, les relations 
de Sigismond avec Băsărabă le Valaque taient excellentes 2. 
Celui-ci, invogquant les rapports des gens de Sibiiu avec ses 
oncles Barbu et Pârvu, avait cherche ă obtenir la paix avec 
ceux-ci aussi, des 1512. Bien que la Transylvanie eât abrite ce 
Mircea qu'on appelait maintenant Miloș, bien qu'une invasion 2 
et €t€ tente par celui que le nouveau prince menagait de faire 
empaler, ce Băsărabă, que nous voyons seulement tel qu'il 
est represente sur les murs de son admirable fondation d'Argeș 
(Eglise Episcopale) et tel quiil ressort des conseils, qu'on ne 
peut pas lui refuser avec raison, parce qu'on les trouve 
ă la fin de ce XVI-e sitcle dans la bibliotheque du prince de 
Moldavie exile, Pierre le Boiteux 2 et enfin parce qu'un 
prince seul, et un prince de cette €poque, pouvait donner 
les chapitres sur les rapports avec les 'Turcs comme dans les 
conseils de Neagoe ă son fils Theodose 4, les relations avec les 
gens de Braşov en €taient arrivees ă âtre tout aussi bonnes 5, 
Băsărabă prâtait serment au nouveau roi Louis, dans les formes 

1 Jbid., p. '79, n9 LXXXIII: p. 103, n0 CXII; p. 147, DO CXXXVIII; p. 153. 
2 Vov. plus haut. 
3 Iorga, Hurmuzaki, XI, « Maniera wie man mit grossen Pontentaten trac- 

tiern soll». Probablement, comme les autres ouorages, la forme roumaine, 
4 Voy. Iorga, Îst. hiteraturii rom., 2-e €d., IL, p. 147 et suiv. 
5 ]. Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 149-—151, n0 CLII (forme slavonne dans 

“Tocilescu, ouvr. cit€).  



  

350 L'HERITAGE D'ETIENNE-LE-GRAND 

habituelles sous ses predecesseurs, avec la mâme obligation de 
ne pas permettre aux « Infideles» d'entrer en Transylvanie 1. 

Donc, ni de Hongrie, ni de Pologne, on ne pouvait encou- 
rager, ainsi que l'avaient fait jadis les Polonais, des tendances 
hostiles de la part de Neagoe-Băsărabă contre le Moldave, 
avec lequel peu auparavant il s'etait trouvt dans une guerre 
qui ne paraît pas avoir 6t€ termince par un traite. Si donc 
une attaque valaque se declancha sur la Moldavie, avec une 
veritable arme, capable de penttrer loin dans un pays surpris, 
ceci est dii seulement au nouveau mariage de Bogdan et â 
ses liens avec Mircea-Miloş, lequel, comme on Pa vu, ne 
voulait pas se calmer. 

Ce «Trifăilă » qu'amenaient les Valaques dans une tentative 
vaine de l'installer, semble avoir â€ le meme prttendant 
Romain que nous avons trouve pendant le regne de Radu. 
On put arriver jusqu'( aux ponts,sous la ville de Vasluiu» (de 
ces ponts venait le nom du combat du Haut Pont (Podul Înalt) 
pour la grande bataille de 1475) mais l'armee moldave, ou 
plutât ce qu'on avait pu rassembler ă la hâte, repoussa facile- 
ment cette attaque,et Trifăilă, pris, fut execute le 27 fevrier 
15142. 

Mais ă ce moment mâme, en Hongrie et dans les pays voi- 
sins, ce qui devait preoccuper le plus ctait la grande revolte 
des paysans du Szekler Dozsa. 

Depuis longtemps, on parlait de mouvements parmi ces 
Szekler, les officiers royaux preferant ne pas insister trop 
Jă-dessus 3. Ce qui contribua ă faire lever ces masses assau- 
vagies, dans lesquelles on rencontrait les representants de 
toutes les nations et de toutes les langues 4, se trouvant dans 

1 J. Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 151-152, 0 CLIII. Le trait est con- 
firme par Barbu, Calotă, Harvat et le Vestiaire Demâtre. Pour la crainte d'une 
invasion turque en 'Transylvanie en 1512—1513; lorga, Doc. Trans., |, p. 222 
et suiv. Elle aurait eu comme but Severin et Orşova; 1bid., pp. 223—224, n** 
CCCCIV—CCCCV. 

2 La vieille chronique perdue, chez Macarius, dans ]. Bogdan, Cron. 
Mold., pp. 150—r 51 = Chron. inedite, p. 128; Ureche. 
„3 Voy. Iorga Doc. Trans,, |. 

4 Voy. Sever Secula, Românii în revoluțiunea lui Gheorghe Doja.
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la mâme situation sociale et materielle malheureuse, ce fut 
sans doute l'oppression, sans aucune responsabilite, de la 
part d'une noblesse qui, sous un roi comme Vladislav, avait 
fait, d'entente avec les Saxons, ce qu'elle avait voulu avec 
ses sujets sans doute, mais aussi avec ses voisins, employant 
lappui de PEtat pour detruire jusqu'ă la dernitre trace d'une 
paysannerie libre. 

Parmi les villageois qui devaient âtre transformes tous en 
serfs il y avait cependant un grand nombre qui, jusqu'ă 
la veille, avaient joui de priviltges importants. Nous avons 
vu, chez les Roumains, le r6le des Maramoresiens, des Bana- 
tiens, dont on parle moins depuis quelque temps, — mais un 
Georges Marga et encore un Roumain sont Bans ă Severin 1, — 
celui des habitants de la region Sud-Ouest de la Transyl- 
vanie, ou ctait arrive ă regner en maître, au berceau mâme 
des Corvins roumains, le marquis de Brandebourg, Georges, 
qui possedait aussi les localites de Jidova et de Lugoj, dans 
Je Banat et envoyait son representant, un Hongrois, ă Haţeg 
et dans les districts du câte d'Huniedoara, avec cette for- 
teresse du roi Mathias lui-mâme 2. 

Dans le pays de Făgăraş vivaient encore des boiars 
energiques que nous avons vus en rapports ctroits avec 
Mihnea, lorsqu'il demandait qu'on lui rende ses terres d'au- 
delă des montagnes. Alors qu'un Paul Thomory, un Hongrois, 
commandait dans la forteresse, ayant aussi la possession de 
Muncaciu 5, Mailat, du village de Comana, qui avait pass€ au 
catholicisme, €tait entour€ d'enfants portant des noms tradi- 
tionnels roumains, comme Romcea (diminutif de Romain), 
Negoiţă, Zăhar, Demttre î. A Viştea et ă Arpaş, il y avait 
les fils de Comşa, de Stoica, de Şandru 5. 

Y 

1 Jorga, Doc. Trans., |, p. 237, n? CLXxXVI. 
2 N, Densusianu, Joc. cit., II3, p. 2, n0 sur; pp. 8—9, n01x; pp. 136—137, 

n% CXXVII; pp. 233—234, n0 cLxxxIv. Puis ă Huniedoara, Haţeg, Mănăș- 
tur et Marginea ctait proprictaire Beatrice, veuve de Jean Corvin, qui delc- 
guait pour administration de ses biens le Roumain Pierre More; sbid., p. 277. 

3 Jorga, Doc. Trans., |, p. 228, n0 cCccCAIiI.. 
4 N. Densusianu, loc. cit., II%, pp. 4—5, n? vi. Une fille, Marthe. 
5 Ibid., pp. g—10, mă. 
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Mais un autre motif declancha la revolte sauvage de 1514. 
Comme Louis II avait annonce une croisade 1, les paysans 
se rassemblerent en foule sous les drapeaux de la guerre 
sainte, de mâ&me que les pauvres de toute l'Europe sous les 
drapeaux de Jean Hunyadi ă Belgrade, en 1456. Puis, se 
trouvant ensemble, ils penserent qu'ils 6taient capables, non 
seulement de relever la croix du Christ, mais aussi de secouer 
un joug qui leur pesait tant. 

Les mesures les plus sâveres furent prises par Vladislav 
lui-mâ&me, qui vivait encore, contre ces rebelles. On demanda 
le concours des cites, qui devaient donner les machines de 
guerre; leurs milices aideraient ă sauver les habitations 
de la noblesse qui n'avaient pas encore ct€ arrosces du sang 
et brâlces. Le Pape fut appele ă donner son concours moral 
contre ceux qui, par lanarchie quiils avaient provoquce, 
ouvraient la porte aux 'Turcs. Des iettres de Leon X alltrent 
jusqu'en Pologne, demandant la pacification avec le Mosco- 
vite 2. En Transylvanie, des ordres furent donnes aux 
Saxons pour detruire ces bandes 3. 

On voit en mâme temps les paysans roumains de Rodna 
butinant sur les terres du descendant du vieux Dragoș, Jean 
Dragffy 4. Pour leurs voisins de Hongrie, on avait decide 
qu'ils perdraient tous leur liberte, et pour toujoursă; on 
dâtruisit donc chez les Roumains aussi l'ancienne institution 
des vocvodes, chez les Serbes colonises, celle plus recente 
des « bechlis» au nom turc$; on alla jusqu'ă prendre des 
mesures contre les pâtres en general. 

En 1516, Zâpolya, qui allait vers Lipova, pouvait s'occuper 
d'un prâtendu plan turc d'attaquer Haţeg ?. 

1 Exhortations du Pape, qui prometă Vladislas 20.000 ducats; 7872., pp. 
189—r90, n CLXVI; pp. 215—218, n CLXX—CLXXI (aussi ă Etienne 
Bâthory, ă Timișoara). Cf. aussi sbid., p. 241, D0 CLXXIX. 

2 Ibid., p. 161 et suiv.. 
3 Ibid., pp. 188—189, n? cLxv. 
4 Ibid., p. 233, n CLXXXUII. 
5 Ibid., p. 19r et suiv, 
$ Ibid. p. 205. 
? Zbid., p. 229, n? ccccxv. Il ctait ă Sas-Sebeş, en juin; numere suivant.



    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 42. — Eglise Episcopale d'Argeş.
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On avait convoqut une assemblee des contingents tran- 
sylvains ă Mediaș, pour le 18 juin. Mais les «croises», avec 
la multitude qui les suivait, apres la prise de Lipoval, se 
dirigerent vers la rivitre du Murăş, arrivant jusqu'ă Baia- 
de-Criş 2 et ă Abrud, districts d'ancienne habitation rou- 
maine, solide, en rapport avec le travail des mines, et on 
peut s'imaginer aisement que les habitants de ces contrees 
ne resterent pas indifferents ă ce mouvement. Une nouvelle 
assemblce fut decide ă Aiud, ă laquelle devaient venir aussi, 
de la masse des serfs, un sur dix. Le 26 mai, Jean Zâpolya €tait ă 
Deva et il prenait des mesures contre toute agitation possible 2. 
Bientât ce Vocvode, qui se trouvait le 3 juin ă Caransebeș, 
entreprenait un voyage mysterieux «en Bulgarie » 4. 

A Cluj, les bandes des revoltes, parmi lesquels il est im- 
possible que les Roumains cussent manqu€, demandaient 
qu'on leur ouvre les portes, et le capitaine et sa suite, qu'on 

- avait acceptes par necesite, se jeterent sur les maisons de 
la noblesse &; plus tard, pris et livres ă Zâpolya, ils furent 
punis de mort. 

Mais bientât on pouvait mettre sur le front de l'Enigma- 
tique Szekler aux aspirations royales la couronne de fer 
chauffee ă blanc. La revolution des paysans ctait finie. 

Mais, ă cette &poque ou, par-dessus les cris des victimes 
et les hurlements des bourreaux que venait d'atteindre la 
punition, on entendait de temps en temps Pappel ă la croi- 
sade du Saint-Pere, — auquel ctait dedic par Sigismond, qui 
avait forge tout un large plan de travail, un veritable ouvrage 
sur le caractere, les moyens et les defauts de Empire Otto- 
man, se reservant un grand r6le dans les hostilites qui devaient 
s'ouvrir—, Bogdan le Moldave, qui guettait sur la rive du 

1 Pour les Roumains de lă et de Șoimuș, qui depouillaient des Saxons, 
Iorga, Doc. Trans., |, p. 233, n CCCCXXV. 

2 Ibid., pp. 233——234, n CCCCXKVI. 
3 Ibid., p. 228, m CCCCXII; pp. 227—228, n? CCCCXI. 
4 Pour ceux de lă; îbid., pp. 233—234, n CCCCXXVI. 
5 Ibid., pp. 235—237, m CLXXXV. Voy. aussi îbid., pp. 244—245, n? 

CXCII. 
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Pruth, dans le voisinage de la forât de 'Tigheciu, ă Huși, ă 
Pepoque oă, au printemps, partaient toujours les 'Tatars, 
s'ils ne preferaient pas tenter une surprise par-dessus les 
rivi€res glacces, mourait encore jeune, dans des circonstances 
qui sont restees inconnues, le 17 avril 1517 1. Son successeur 
ctait un enfant qui aurait eu onze ans, d'apres l'information, 
certaine, du capitaine de Kameniec, mais seulement neuf, 
d'apres le chroniqueur slavon de la Moldavie, Macarius 2. 

Un nouveau rgne s'ouvrait, en depit du roi voisin, qui 
aurait prefere voir installer le pretendant Pierre qu'il abritait 
ă Marienbourg 3. 

Dans les derniers documents delivres par le fils legitime 
dW'Etienne-le-Grand, auprts duquel fut depos€ son corps, 
ă Putna, on rencontre, ă câte de Luca Arbure, un boiar 
âge€ et influent, auquel est faite une donation le meme jour, 
17 janvier 1517, et du vestiaire 'Totruşan, beaucoup de: 
jeunes boiars: le vornic Pierre, Șandru, Negrilă, Come 
Șarpe, Hrincovici, le burgrave de Hotin, 'Talabă, ceux de 
Neamţ: Costea Cârjă et Condre, ceux de Roman: Petrică 
et "Toader, le spătar Hrană, le vestiaire Jeremie, un €chanson 
Săcuianu, un stolnic Stârcea, un comis "Thomas Căţeleanu £. 
Ceux-ci, des hommes en grande partie de peu d'experience, 
avaient maintenant la mission de conduire Penfant d'Etienne, 
qui garda pres de lui, pendant quelque temps, son frere Pierre. 

Une politique plus hardie, ainsi que Pavait eue plusieurs 
fois Bogdan, âtait impossible dans ces circonstances. Arbure 

1 Voy. les chroniques du pays citces plus haut. Les Lettres royales aux 
Transylvains, aussi pour des objets appartenant ă la princesse Voica, pour 
des armes; Iorga, Doc. Traus., I, pp. 230—233. La lettre adressce ă son suc- 
cesseur, Etienne (pp. 258—259, n0 CCI) doit avoir €t€ destine ă Bogdan. 

2 Cf. Acta Tomiciana, LV, p. 6o (aussi dans N. Densusianu, Joc. cit., II3, 
p. 151, et]. Bogdan, Cron. Mold.). La proposition de Kozak d'admettre le sacre 
d'Etienne comme associ€ au trâne avant cette date (ouvr. cite, p. 93, note 1) 
n'est pas admissible. 

3 N. Densusianu, loc. cit., 115, p. 186, n9 CLXI1; pp. 247—248, n? CxCIVv— 
cxcv; pp. 248—249, n CxcvI; pp. 257—258, no ccI. Cf. Coriolan, Petru 
Pribeagul. 

« Julien Marinescu, ouvr. cite, p. 115.
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prit bientât la conduite de L'Etat. Mais des querelles €clate- 
ront entre ces chefs de la Moldavie: Come Șarpe passera 
en Pologne, et la tâte mâme d'Arbure tombera par suite d'une 
intrigue, en mâme temps que celle de ses fils. 

L'influence passera donc ă la Principaute valaque. Lă 
Băsărabă-Neagoe aura €t6 aid€, d'aprâs la tradition, hertdi- 
taire, des rapports avec les Serbes, chez lesquels les boiars 
de Craiova avaient tant d'affaires et d'interets, par sa femme, 
trouvee par les mâmes oncles, sans doute, dans les mâmes 
regions d'au-delă du Danube, cette princesse Militza, qui 
est connue habituellement sous le nom de « Despina »2. 
De concert avec elle, il commencera, employant des 
joailliers de Sibiiu, comme Celestin et Jean, puis Louis 
Rohrer $, le travail pour sa fondation, si cherie, d'Argeş £: 
lorsque le travail lui deplaisait et qu'il le trouvait fait «ă la 
tzigane » (en latin: «ad modum Ciganorum »), cet homme 
qui s'entendait en fait d'art protestait: « Nous avons, nous, 
assez d'artisans qui pourraient faire micux que lui»5. Il 
avait besoin —et des lettres de recommandation ont &t€ 
conservees — de formes pour fondre des objets en metal, 
d'artistes pour faire des colliers de perles, de fabricants 
de montres $. En 1519, il demandait qu'on lui envoie ă nou- 
veau les maiîtres sculpteurs de Sibiiu pour sa principale 
bâtisse qui devait lui conserver la gloire la plus pure: on leur 
doit le travail de sculpture des tombeaux princiers?. Un 
« Vitus effigiator » est mentionn€ dans les comptes de Sibiiu 
comme ayant €t€ expedi€ en Valachie 8, et celui-ci, qui ne 

  

1 Ureche. 

? Voy. aussi ]. C. Filitti, dans les Arch. Olteniei, loc. cit. 
3 CE. Iorga, Doc, Trans., |, p. 249, n ceceL; lorga, Studii și doc., MII, 

P. LXXV, n vru. 
+ Les rapports avec Celestin, orga, Doc. Trans., |, p. 236, n ccecxxxr, 
* Ibid., pp. 237—238, n CCCCXXXIII. 
6 . Bogdan, Doc. şi rege 0 ; 6— 0 ; gdan, Doc. şi regeste, p. 153, n0 CLIV; pp. 156—157, n CLvII; p. 264, n0 LXVIII—Lxxr; p. 265, n0 LxxvI (les originaux slavons, dans 

Tocilescu, ouvr, cit€). 
? Iorga, Doc. Trans., |, n? ccecaxxvii. 
8 Voy. dans les comptes de Braşov,en 1 513: «tem 'Todt Istwan vehenti 

23*  
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peut pas âtre contondu avec le fils anonyme de Veit Stoss, 

le celebre sculpteur en bronze, doit tre aussi le peintre 

expert en fait de peinture byzantine. Apres la construction 

de Pedifice aux puissantes colonnes de pierre dans le pronaos, 

aux &troites fenâtres obliques dans les tourelles, aux moulures 

et aux plaques sculptâes, de forme armenienne, sur des lignes 

rehaussces par 6gard aux mesures habituelles en Serbie, il repre- 

senta, ă câte des saints auxquels on adressait ordinairement les 

pritres, les fondateurs eux-mâmes, dans des vâtements im- 

periaux, les hautes couronnes sur la tâte, rassemblant dans 

les plis de leurs longs habits leurs enfants, parmi lesquels 

les fils, Jeanet Pierre, ne vecurent pas, alors que tout autour 

setendait la brillante fresque des anciens princes, de Mircea, 

A v&tements de chevalier occidental, jusqu'au gendre de Băsă- 

rabă, Radu, ă la massive face carrte et aux longues mous- 

taches lourdes, pesantes. Ce peintre aura travaille aussi pour 

orner de peintures Peglise de Dealu, peintures dont le biographe | 

de Pancien patriarche Niphon, que Băsărabă avait honore 

specialement, faisant venir les reliques de celui qui €tait parti en 

jetant Panath&me, ă cause du mariage non canonique de la 

sceur de Radu avec le boiar Bogdan, un divorce, affirme quelle 

&taent dâes ă ce pieux successeur !. Les rapports d'un prince 

ayant des dispositions si nobles allaient jusqu'ă Venise, et, 

Vannte mâme de sa mort, nous voyons un Coman, un ves- 

tiaire Oprea, qui en revenaient 2, 

Entin, le jour de la grande solennite arriva. Le 26 

avril 1520, de Târgovişte, le fondateur aprts tant de 

fatigues et de depenses, entrees aussitât dans une legende 

poctique, celle de « maftre Manole», au nom byzantin, 

legende pareille ă celle du pont d'Arta, ou aussi il aurait fallu 

enclâre dans les murs une vie cherie, comme celle de la 

femme de Larchitecte d'Argeş, invite les Brassoviens pour 

cette grande fâte, qui devait depasser pour lui toutes les autres. 

  

Vitum sculptorem et pictorem effigiare ecclesiam in Argis». Donc on travaillait 

aussi aprăs la mort de Băsărabă. Un argentier, Antoine, pendant cette mâme 

annece. 

1 Ed. Erbiceanu-Naniescu, p. 58, ou Hasdeu, Arch. Ist., 12, p. 140. 

2 Comptes de Sibiiu, dans Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 844.
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En mâme temps qu'il annongait la consecration prochaine 
de cette €glise de l'Ascension, solennite ă laquelle parti- 
cipera «tout le pays», ayant comme hâtes le patriarche cecu- 
menique 'Theolepte lui-mâme, ainsi que le «prote» d'Athos, 
Gabriel, ajoutant que les guerriers seront passes en revue 
(cette consecration eut lieu le 17 aoât), il rappelait gu'l etait 
rentre, au point de vue politique, completemeni dans le milieu 
chretien, car il a pret€ serment au roi Louis, et, comme le nou- 
veau Sultan, le jeune Soliman, se prepare lui-mâme pour 
une campagne, il est prât ă accourir au secours du royaume 
voisin, (avec ses cavaliers et ses gens de pied, au nombre 
de quarante mille » 1. 

Pour la premitre fois fut fix€e sous son rtgne, avec l'aide de 
Ziâpolya que, dts lors, au mois de juillet 1520, il intitule craiu, 
«Toi», (ou bien il y a un changement fait dans la copie, ce qui 
est plus probable), la frontiere de la Valachie et de la 'Tran- 
sylvanie dans les regions de Haţeg. Pour remplir cette mission 
apparaissent des nobles Roumains que nous arrivons ă con- 
naitre ainsi: Cândreș Jânos et Cândea Laslău de Rechitova, 
Sărăcin Ferenţ de Mujna, Nalaţi Pierre de Tuştea, Nicolas 
de Râul-lui-Bărbat, Jacques de Măţeşti, Stanciu de Săcel?, 
devant lesquels se presentent de la part du prince de Vala- 
chie: le Ban Stanciul, le spathaire Neagoe et son frtre Radu, 
le postelnic Stanciu de Crasna, le logothtte Radu de Bărăști 
et le postelnic Albu, de Baia le logothtte Socol, de Polo- 
vragi le postelnic Bran 3. Dâs le mois d'octobre 1519, 
Băsărabă avait pu annoncer que Miloș-Mircea, «ayant 
commis quelque chose contre Pempereur », avait te tu â 
Constantinople 4. Quelques semaines auparavant, Barnabas 

  

+ Iorga, Doc. Trans, |, p. 243, n0 CCCCALIII. 
1 Zăpolya lui-mâme cite sur une delimitation de proprict€ dans le village 

de Şerel, de la mâme region, Radu de Râul-lui-Bărbat, Stanciu de Măţești, 
Denis de Peşteana, Pierre de Râul-Alb et Vlad de Râușor; N. Densusianu, 
loc. cit. Il5, pp. 268—269, n? ccvil. 

3 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 244—247, D0 CCCCXLV; en roumain, dans 
lorga, Studii și doc., V, pp. 473 et suiv., 706 et suiv. D'autres formes, N. Den- 
susianu, loc. cit., Îl%, pp. 334 et suiv. 

4 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 240—241, n0 CCECXXXVIII. 
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Belay pouvait annoncer qu'un armistice avait et conclu avec 

le Sultan 2. Le calme s'etait donc râtabli de cette fagon ă 

Pinterieur et aux frontitres. 

II n'en 6tait pas de mâme de cette Moldavie pour laquelle 

la Valachie faisait travailler les beaux livres d'eglise en slavon. 

Dts le commencement, les boiars tuteurs avertissaient les 

Polonais qutils &taient prâts ă signer un nouveau traite avec 

le roi au nom de l'enfant princier, et cette offre fut acceptee 

avec plaisir par Sigismond, qui n'oublia pas d'ajouter quil 

esperait trouver une foi plus sincere que celle du prince qui 

avait termine ses jours 2. Le document lui-mâme commence 

par une offense: il est question, sans doute, en ce qui con- 

cerne le petit Etienne, d'cun ami sincărement aime », mais la 

conclusion de ce traite, — car c'en ctait un, — est motivee par 

Je fait que « mâme le plus puissant seigneur devait considerer 

comme utiles la concorde et la bonne entente avec d'autres 

princes, ses voisins 2», surtout parce que le danger turc menace 

&galement tout le monde. On prevoit une bonne amiti€, un 

secours reciproque, labri pour Etienne et Pierre, pour leur 

mere et leur autre famille, lappui pour regagner le trâne 

perdu, la disparition des refugies ayant des pretentions 

princitres. Enfin, VEventualite de la croisade des Jagellons, 

et dans ce cas Louisira en Valachie et lui, Sigismond, « dans 

le pays de l'empereur des 'Turcs», et pour cela le Danube 

sera passt du câte «ob il nous semblera le mieux et le plus 

utile » 4; naturellement, le prince de Moldavie devra y parti- 

ciper personnellement ou par son frore Pierre. On admet 

mâme qu'Etienne pourrait âtre force d'aller lui-m€me contre 

le royaume, et ceci ne serait pas considere comme une VIo- 

lation du traite 5. On oit combien Arbure avait reussi ă faire 

1 Ibid., p. 239, no ceccxxaăv. Le trait dans N. Densusianu, loc. cit., 

II3, pp. 303—307, m CCXXIII. 
2 Ibid., UI2, pp. 260—261, n? cciil. 

3 Cuilibet, etiam potentissimo domino, expedire multum concordiam et 

foedus mutuum cum aliis vicinis dominis. 
4 Qua nobis melius et utilius videbatur. 
5 Ibid., pp. 26x—265, nt cciv; pp. 287—291, n% CCXV.
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accepter la forme mâme qwavait imposce, dans des circon- 
stances bien differentes, apres une grande victoire et sous la 
Dression d'une lourde menace, Etienne-le-Grand. Deux ans 
apres, une convention s'ajoutait pour les relations de frontitres 
Etienne &tant reprâsente par les boiars Hrincovici et 'Tălabă 
Johannes le șătrar, Cârjă et Petrică 1. 

Lorientation €tait excellente : seulement des circonstances 
exterieures en rendirent vains tous les resultats. 

L] 

) 

1 Ibid., pp. 700—703, n CCCCLVI. A peine en 1ş22 un privilege pour 
les gens de Lw6w; îâid., pp. 706—707, n? CeccLvII.        



CHAPITRE III 

LES HUIT ANNEES D'ANARCHIE 

Louis de Hongrie r&vait de croisade !, ă une &poque ou 

le Pape renouvelait les evEches de Milcov et de Severin et 

tâchait d'amener vers le premier les catholiques de Baia, de 

Vrancea, de Chilia et de Cetatea-Albă (?), un synode ayant 

ete convoquc ă Trotuş 2 par Leveque Michel, non râsidant, 

et un aventurier Antoine «Paicala» donnait Pespoir de 

convertir les princes roumains, auxquels €tait adressce une 

lettre pontificale 2, des mesures ctant prises pour aider par 

les armes la Moldavie *. 

"Tout cela appartenait cependant aux illusions des ideologues 

de la Renaissance, qui reunissaient au culte du classicisme un 

lan confiant, provoqu€ par les agitations religicuses de la Re- 

forme, pour la fortification et le renouvellement du catholi- 

cisme attaqu€. Bien que le prudent Sigismond, qui savait 

conserver son royaume, alors que son neveu de Bude tait 

sur le point de perdre le sien, envoyait ă Rome, au sujet de 

la croisade sans cesse ajournee, leveque de Plock 5, il laissa 

seul devant les 'Tatars les tuteurs d'Etienne-le-Jeune, de mâme 

quiil avait laisse Bogdan lui-mâme, et ceci sans que de la 

part de celui qui €tait ainsi abandonn€, on eât pu parler 

d'une paix troublee. 

  

1 N. Densusianu, loc. cit., Î%, p. 293: 

2 Ibid., pp. 226 et suiv., 239, 301—303, n CCXXII; p. 351, N9 CCĂLIX. 

3 Ibid., pp. 308—309, n cCxXv. Des Italiens en Moldavie; Iorga, Doc. 

Trans., |, p. CCCCALVII. 

4 N. Densusianu, [. c., Il, pp. 320—321, 0 CCXEXIII. Un Philippe 

More en Moldavie; p. 248; Iorga, Doc. Trans., I, p. 244, n0 CCCCALIY.- 

& Densusianu, loc. cit., II3, p. 279 et suiv.
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Le 14 ou 18 aoât 1518, le Sultan Alp entrait en Moldavie 
par le Dniester, passait le Pruth ă Gura Sărăţii, pres d'une 
bourgade incendice jadis par les Tatars. Il rencontra en 
chemin le dignitaire cre€ pour une pareille defense, le sta- 
roste ou vornic du pays inferieur, Carabăț. Au retour 
des pillards, il les attaqua, et la chronique, conservee dans 
une forme polonaise 1, plus digne de confiance que les exage- 
rations coutumitres de Wapowski, parle de 3.000 cavaliers 
polonais qui auraient participe ă cette victoire, qui se termina 
par la poursuite du Sultan 2. Les boiars avaient voulu que 
le prince enfant lui-meme voie de ses propres yeux la facon dont 
on punissait les ennemis de son pays. 

Bien avant Vâge, Băsărabă le Valaque avait fini ses jours 
en septembre 1521 ?: il laissait ă son pays le plus beau et le 
plus prâcieux monument d'art qu'on eât €leve jusque-lă +, 
des rapports avec Venise, ou il avait envoye le Ragusain Jer6me 
Matievich 5, une imprimerie, fondee depuis longtemps par 
le moine serbe Macarius, devenu ensuite mâtropolite, im- 
primerie qui servait aussi la Moldavie, la Transylvanie et sans 
doute la peninsule des Balcans €. 

Il laissait en mâme temps une grande reputation dans 
tout cet Orient ou sa piete avait repandu des dons precieux: 
au couvent de Coutloumouz, qui conservait le souvenir de 
V'ancien metropolite de Valachie, Chariton, €levant P'eglise de 

1 Chronique moldo-polonaise, dans J. Bogdan, Cron. Mold., et dans Cron. 
inedite, pp. 128—129. 

* Pp. 157—158. Une note aussi dans Gelcich-Thall6czy, ouvr. cite, p. 
682: «25.000 'Tatars » massacres en grande partie (!). 

3 Son medecin, Jeremie, est cite dans les comptes de Sibiiu; N. Den- 
susianu, loc. cit., 113, p. 380. 

4 Le petit couvent V'Ostrov fut ajoute, sous le monastăre de Cozia, puis 
une protection accordte au monastire de femmes de Corbii-de-Piatră, 
od il y avait comme suptrieure Madeleine, la femme du comis Hamza; 
Hasdeu, Arch. Ist., I1,p. x42. 

5 Schafarik, Acta archivii veneti spectantia ad historiam Serborum, II, 
Belgrade, 1863; Hasdeu, Arch. Ist., II, pp. 69—7o; Iorga, dans PArch. soc. 
și. şi hi. din Iaşi, IX (1898), p. 66 et suiv. 

$ On lui doit €galement le bel Evangeliaire slavon de 1512. 
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Saint Nicolas, ă la grande Lavra de Saint Athanase, ă Ivir, 

le couvent des Ibăres, creation de Saint-Euthyme, au Panto- 

krator, ă Vatopedi, ă Xeropotamo, â Saint-Paul, du mâ&me 

Mont Athos,ă Constantinople, otil fit couvrir Peglise patriar- 

cale et renouvela les cellules, ă Jerusalem, au Mont Sinai, 

3 Peglise serbe dou avaient ete prises les reliques du Deca- 

polite, aux Metcores, sur le rocher de 'Thessalie, ă 'Treskavitza, 

Kouchnitza et Kouteska (Koutcheina), sans oublier dans sa 

munificence les couvents indigenes de "Tismana et de Cozia !, 

tout en &tant aussi le fondateur de Peglise metropolitaine de 

Târgovişte, grande pâtisse solide, qui a 6t€ detruite seulement 

par la pretentieuse imbecillite contemporaine d'une €poque 

sans aucun sens pour lart ancien et, dans cette mâme 

capitale, 'eglise de Saint-Georges. Enfin au Jointain Ascalon 

de Syrie, la forteresse, dont la tour armee devait conserver sa 

meEmoire. 
Aprts lui restait un pays calme et une tradition politique 

quiil croyait pouvoir &tre continute par son fils, âg€ ă peine 

de sept ans, qu'il avait baptise du nom de 'Theodose-le- 

Grand et de Theodose le Lettre, pour lequel il avait compil€ 

une direction de conscience qui, comme nous Pavons dit, ne 

peut pas lui âtre contestee 2. 

Elle contient aussi des conseils comme ceux-ei, en ce qui 

concerne les 'Turcs: 

«Et ceux qui ne croient pas au Christ, notre Dieu, ni â sa 

trăs-pure măre, ceux-lă n'ont pas autant d'intelligence et de 

sagesse, mais toute leur intelligence et toute leur sagesse est 

representee par leur mains tendues, et tu dois leur donner des 

presents et leur remplir la bouche de tous les biens. Ce n'est 

qw'alors que tu auras de leur part la paix et le calme. Et, 

encore, devant ceux-lă, il ne faut rien montrer de vos richesses, 

ni des objets, ni des vâtements, et que tes boiars ne portent 

  

1 Vie de Niphon, €d. cit., p. 104- 

2 Învățăturile, €d. de 1843; puis dans Hasdeu, Arch. Ist., IE, et dans 

notre nouvelle edition, de Vălenii-de-Munte. Voy. Romansky, die Malknreden 

des walachischen  Wojwoden Neagoe Basarab an seinen Sohn Teodosios (extiait 

du XIII. ahresbericht des rumănischen Instituts zu Leipzig); D. Russo, Studii 

bizantino-române, p. 31 et suiv.; Lorga, Isi. lit. rom., 2-€ €d., |, pp. 143—1509-
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pas de vâtements luxueux devant eux, mais tu dois te montrer 
et simuler âtre devant eux pauvre et dânu€ et ne pas faire 
ta gloire de rien. Et,lorsqueviendront de leur part de grands 
ambassadeurs et tu penseras qu'il faut leur envoyer des digni- 
taires pour leur faire honneur, envoie-les et rends leur hon- 
neur, mais seulement avec des choses ă manger et ă boire, 
mais un autre honneur, une autre richesse ne doivent pas 
Etr€ montrees devant eux. Car, mâme s'ils prometteraient 
toute l'amitie et toute la sympathie, il ne faut pas leur prâter 
foi, ni leur montrer ce que tu as, mais au contraire leur 
cacher tout. Et autant que tu as entre les mains, donne-le 
leur, car toute leur sagesse consiste seulement ă deman- 
der ». 

Il est aussi, si le besoin s'en est fait sentir, un homme 
de guerre: 

« Donc, si contre vous viennent vos ennemis, et si vous voyez 
qu'ils sont plus forts que vous, et vos amis vous conseillent 
de marcher contre eux avant l'heure, ou vous effraieront, 
vous recommandant de sortir de votre pays et d'aller en exil, ne 
croyez pas ces amis et ces conseillers: certainement ; ils ne veu- 
lent pas votre bien. Car moi-mâme j'ai 6t€ exil€ et pour cela je 
vous dis que exil est une fagon de vivre et de se nourrir trts 
difficile. Pour cela, ne faites pas ainsi, car la mort honorable 
vaut plus qu'une vie d'amertume et d'offenses. Ne soyez pas 
comme cet oiseau qu'on appelle le coucou, qui permet que 
ses cufs soient rechauffes par d'autres oiseaux, faisant naftre 
leurs petits, mais soyez comme PEpervier et gardez votre nid, 
car l'Epervier, mes fils, est d'un autre exemple etila un coeur 
brave et vaillant; et il gouverne et vainc beaucoup d'autres 
oiseaux, il n'en craint aucun, ni ne chasse ă toute heure). 

Alors, voici ce que doit faire son fils: 
(Et toi, tu dois aller tout droit contre les ennemis, sans 

peur. Ets'ils sont nombreux, ne te laisse pas intimider, et ne 
doute pas de toi, car homme brave et guerrier ne craint pas 
les ennemis nombreux, mais, de m&me qu'un lion dissipe 
un troupeau de certs, un seul loup tout un troupeau de brebis, 
i grand soit-il, de mâme l'homme brave et vaillant ne craint 
pas le nombre des ennemis ». 
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"Toute cette arme qui travaillera avec une confiance d'au- 

tant plus grande que les parents des boiars seront maintenant 

3 Pabri, comme ă PEpoque de PEmpaleur, a une organisation 

que, dăs ce moment, par ce precieux chapitre, nous pouvons 

connaître: des avant-gardes, străji, le corps meme de lParmee, 

toiul cel mare; le trait montre quelle est la place ob doit 

&tre le prince qui — on avait Pexemple d'Etienne-le-Grand 

aprts la defaite de 1476 — ne doit pas abandonner le pays 

aux mauvaises heures, «mais il faut rester avec les boiars 

entre vos frontitres, dans des endroits caches et mysterieux. 

Car Pheure de la revanche reviendra», le prince impos€ par 

les "Tures devant âtre laiss€ «sans armâe» et par consequent il 

tombera. A la dernitre extremite, la mort elle-mâme peut &tre 

acceptee, car «ton nom restera ensuite honore > 1. 

En xş21, ă la veille de la disparition de ce maitre gene- 

reux et brillant, le Conseil ctait compos€ du spathaire Radu, de 

Pechanson Drăghici et du comis Hamza, du stolnic Jitian, 

fondateur du monasttre en marge de Craiova, et de ce pos- 

telnic Bădica, qui pourra &tre lui aussi prince 2, Les querelles 

entre boiars pouvaient âtre considerees comme une chose 

du passc. 
Mais, avant de fermer les yeux, Băsărabă avait 6t€ temoin 

de la perte de Belgrade. Sans abandonner les grands projets 

asiatiques de Slim, qu'il poursuivra, au contraire, avec Energie 

contre les Persans, qui avaient €t€ excites ă une nouvelle 

activit€ militaire par leur revolution religicuse ?, le nouveau 

Sultan Soliman ctait avant tout un Byzantin, un empereur 

dapres le modile de Justinien et des Comnenes, un Europeen 

aussi par la femme russe qu'ilavaită câte de lui, la « Roxolane», 

et par les vizirs dont il se servait, ainsi que par toute son 

education et par tout son milieu. I1 lui fallait au Nord une 

frontiere droite et săre. 
Les princes roumains avaient regu Pordre de prendre part 

A la premitre expedition qui devait fixer cette frontitre. 

1 Aussi d'autres extraits dans orga, Ist. lit. rom., |. 

2 N. Densusianu, loc. cit., Il5, p. 341. 

3 lorga, Gesch. des osm. Reiches, IL, p. 361 et suiv.
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Băsărabă n'envoya pas ses soldats, dont il Etait si fier, sur le 
Danube occidental, car on ne le lui demandait pas expresse- 
ment, mais, du moment que Mahomet Alibegovitch avait 
dirige une de ses bandes vers le pays des Szekler, pour 
retenir sur place le contingent militaire de la 'Transylvanie, 
il fut force d'accompagner son terrible surveillant qui savait 
la fagon dont on pouvait couper les tâtes des princes. 

II en fut autrement des boiars de Moldavie. Ils compre- 
naient que Belgrade €tait « comme une porte fermee devant 
les Infideles » et ne voulaient pas aider ă ce qu'elle soit brisce, 
esperant qu'un franc effort de la part du roi Louis serait 
capable de la defendre. Ils avertirent Zâpolya qu'un grand 
coup se preparait et qu'il fallait demander le secours de 
toute la chretient€ occidentale, si largement riche de pro- 
messes. Le prince ayant appris, par son ambassadeur ă la Porte, 
de Ja part du pacha Piri, de quoiil etait question, et ayant recu 
par cette voie l'ordre de collaboration qu'on m'avait jusqu'alors 
donne d aucun prince de Moldavie, le Conseil des boiars 
decida qu'une armee serait rassemblee contre les 'Tatars, 
bien que, aprăs leur defaite, ils ne tentassent plus de piller la 
Moldavie. Cette excuse suffit, de mâme que ce qui ctait 
necessaire pour gagner par l'argent celui qui avait apporte 
lordre. Un second ambassadeur fut conquis par les mâmes 
presents. Le troisitme arriva lorsque le camp s'âtait dejă 
lev€ et que le jeune prince avait pass€ de Suceava ă Hârlău: 
Sinan 'Tchelebi, qui ctait un Moldave de sang noble, pris ă 
V'epoque d'Etienne-le-Grand dans la Moldavie meridionale, 
comprit de quoi îl s'agissait: comme Turc nouveau et comme 
vieux Roumain, il empocha 60.000 aspres d'argent. Et mâme, 
comme le voisin de Mahomet de Nicopolis, le sandchak de 
Silistrie, voulait passer par la Moldavie contre la Pologne, le 
vornic lurie alla ă Constantinople et paya suffisamment pour 
Ecarter ce surveillant dangereux 1. 

  

1 Ambassades de 1523 de Lucas Cârjă en Pologne, chez Hasdeu, Arch. 
Ist., D,p. 8et suiv (d'aprăs les Acta Tomiciana, VI, pp. 226—231). Des infor- 
mations donnces par les Moldaves en Pologne en 1521, N. Densusianu, loc. 
cit., II, pp. 358—359, N** CCLII—CCLIII, 
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Louis âtait traite legtrement dans les expositions 

d'ambassade faites par les Moldaves en Pologne. De fait, 

Je jeune roi avait connu le projet turc, croyant mâme que de 

Belgrade le Sultan voulait aller jusqu'ă Bude, et intention 

d'envahir la 'Transylvanie qu'avait formce Mahomet, avec 

ses quatre vingt mille 'Turcs (!), ne lui avait pas €chappe non 

plus 1. Îl avait demande des secours jusqu'en Angleterre ?. 

Les commandants de Belgrade et de Chabatz €taient venus 

demander des renforts ă Bude, mais ils trouverent le chemin 

coupe ă leur retour5. Bientât Louis pouvait annoncer ă son 

oncle de Pologne que les Turcs se trouvaient maintenant 

entre les murs de Chabatz, dont la conqutte avait €t€ un titre 

de gloire pour Mathias Corvin, que la Batchka et les regions 

de Syrmium €taient dejă envahies, que les habitants ortho- 

doxes passaient aux 'Turcs pour « leur liberte » et qu'il n'ctait 

pas question seulement de Belgrade, qui &tait sur le point 

de succomber, mais de la capitale mâme de son royaume 4, 

On payait ainsi le pech€ de cruaute envers les paysans 

ă Pepoque de la r&volte du «roi » Dâzsa. Maintenant, comme 

la faible garde hongroise de la frontitre avait dă se retirer, 

le danger atteignait, aprts la prise de Semlin, les places de 

Salankemen, de Titel et mâme de Severin 5. 

LParmee, peu nombreuse, qui s'€tait rassemblee ă Zenta, 

od, apr&s un siecle et trois quarts, devait veni: la grande 

revanche chretienne, et ă Tolna, n'avait aucune valeur, les 

ordres donnts en 'Transylvanie ctaient restes sans suite et le 

secours allemand du beau-frăre royal, Ferdinand d'Autriche, 

tarda 6. L/appel au Pape resonna dans le vide 7, Salankemen, 

avec "Titel et Varadine, echapptrent, mais Soliman fit ă Bel- 

grade une entre qui n'avait pas ete permise ă Mahomet [I €. 

  

1 Ibid., pp. 359—361, n ccLIVv. 

2 Ibid., p. 361, n0 CCLV. 
2 Tbid., pp. 304. 

* Ibid., pp. 365—366, n% ccLvIII. 
5 Ibid., pp. 366—368 n0 cCcCLIKX. 
5 Ibid. 
7 Ibid., p. 3659. 
8 Voy., pour des tentatives de mesures ulterieures, ibid, p. 370 et suiv.
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Suivant exemple du moine Vlad, un nouveau moine 
S'Etait leve€ comme prince 1, au nom du groupe de boiars 
qui €tait rest€ fidâle aux successeurs de « Drăculea »; on l'appe- 
lait, dans son couvent du district de Buzău, Dragomir ; comme 
prince, il stintitulait Vlad. 77 n'est pas du tout exclui, d cause 
de Vendroit ou îl avait surgi et du nom qu'il avait pris, qu'il eât 
ce aide par les Moldaves, ă cause des rapporis de Bogdan avec 
la race de Mihnea, bien que Voica ne fât plus vivante 2. 
La defense de l'enfant 'Thtodose fut confite au frâre de 
Băsărabă, Preda (le nom est celui du « Predititch », c'est-ă-dire 
de Saint Jean «le Precurseur )) 5, qui avait un fils portant le 
nom, habituel chez les boiars de Craiova, de Barbu; les 
deux conservaient naturellement leur place dans la region 
au-delă de Olt. Les comptes des marchands de Sibiiu 4, 
attentifs ă tout ce qui se passait dans le pays voisin, ainsi que 
la chronique valaque elle-mâme, nous aident ă fixer la chro- 
nologie: avant le o octobre 1ș2x, Vlad avait vaincu Poncle de 
son adversaire, le tuant en marge de Târgovişte, bien que le 
roi Louis eât donn€ Pordre quiil soit secouru 5, 

Nous n'avons aucun acte de la part de ce prince «chr6- 
tien ». Mais le parti «bassarabien » s'adressa de nouveau ă Ma- 
homet, «le pacha du Danube», etă ses quatre « soubachis ». 
Dansun nouveau combată Târgoviște, pendant Pautomnes, Vlad 
est vaincu et, tombant entre les mains du Turc, eut la mâme 
mort terrible que son homonyme, le petit Vlăduţ,; les boiars 
qui entouraient furent executes eux aussi 7. La chronique 

1 Comptes de Sibiiu, loc. cit., pp. 387-—388. 
2 Iorga, Doc. Trans., I, p. 254, n CCCCLăIv. 
3 Mentionne aussi dans les comptes de Sibiiu, Iorga, Hurmuzaki, XI, 

p. 849. D'aprts la Chronique du pays (Magazinul istoric, pp. 267-—268), 
Vlad aurait €t€ tu€ au-delă du Danube par le comis Bădica, le futur prince. 

* Lorga, dans Hurmuzaki, XI, p. 845; cf. la chronique du pays, Mag. 
Isi. IV, p. 267. 

5 Iorga, Doc. Trans., ], p. 254, n ccecLaIv; N. Densusianu, loc. cit., 
II, p. 375, n ccLxv. La mort du prince; ibid, p. 386. 

% Lettre du roi Louis, ibid p. 373 et suiv., n? CCLXIV. 
7 Voy. la lettre date du 25 octobre de Thomory; Iorga, Doc. Trans., |, 

p. 255. Cf. Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 845. Des renseignements precis dans lorga, Doc. Trans, 1, p- 254, note |; p. 255, note 1, 
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du pays place un terrible pillage turc au mois de mai 1522, le 2. 

Un autre pretendant apparait vers Pautomne, amenant une 

nouvelle invasion turque. Le 1-er novembre, lorsque les gens 

de Sibiiu felicitaient 'Theodose retabli, Mahomet, qui avait 

d&vaste aussi le pays des Szekler, &tait revenu ă Nicopolis 1. 

Une des lettres envoyees au nom de Penfant, datâe de 

Slatina, od il s'Etait abrite, mais, selon son affirmation, en 

tant que prince et non comme vaincu ou comme fuyard, de 

cette Slatina d'oă le chemin menait vers les possessions de ses 

oncles olteniens, parle de «la revolte du Moine avec ces 

traîtres du pays de Ma Majeste »; mais «nous Pavons foul€ 

aux pieds de Notre Majeste ». Un autre « ennemi» se presente 

ensuite, que nous ne pouvons pas identifier, amenant avec lui 

« des brigands et des malfaiteurs» qui, ont «pille le pays 

et Pont brâle sans Passentiment de l'empereur ». Ceci nous 

ferait croire qu'il &tait question d'un client des 'Turcs danu- 

biens. En Transylvanie, il y a un troisitme ennemi, qui est 

prât ă passer la frontiere, et c'est pour larrâter qu'est ecrite la 

lettre. On trouve aussi laffirmation nette que la domina- 

tion de Penfant, vient «des Turcs». Sans doute, il n'ctait 

pas arrive€ au pouvoir par eux, mais comme heritier legitime, 

pourtant, dans la conjoncture, îl a dă s'adresser aussi ă la puis- 

sance de Soliman, capable d'ecarter ses adversaires. 'Toute 

la region orientale du pays est devastee. Alors qu'il se trouve 

momentantment dans son abri au gu€ de POlt, la capitale 

est defendue par le vornic Radu et par Je burgrave Boico, 

peut-âtre celui de la forteresse de Poienari, qui râsiste ă Târ- 

govişte mâme ?. 

  

1 Jorga, Hurmuzaki, XI, p. 845. Nous avons dit que des terribles 

pillages turcs dans les regions de Buzău et jusque chez les Szekler €taient 

mentionnes par la Chronique du pays. Mais les Comptes de Braşov parlent 

en novembre (Mag. Ist., IV, loc. cit.) d'une victoire valaque sur les 'Turcs 

(Quellen, 1, p. 363; cf. PP. 365—366). Le roi envoyait un ambassadeur vers 

le « Vocvode valaque » avec une charrette en janvier 1522; Comptes de Sibiiu; 

Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 845- 

2 ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 16x—162, n? cLxII (Poriginal slavon, chez 

Tocilescu, ouvr. cite, p. 266). Cf. aussi les Comptes de Sighișoara (pour 1522, 

chez Iorga, Studii și doc., III, p.LXXV). Dans une autre lettre on annonce arrivce



 
 

 
 

Fig. 5o. — Pierre tombale de Pierre, fils de 
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Mais, au lieu que cet heritier legitime soit soutenu plus 
loin encore par les Turcs, — ceux du Danube ayant leur but 
qui allait jusqwă Pannexion —, on lui demanda de venir ă la 
Porte, ce qui apparaît comme une mesure preparant la prise 
de possession qui aurait reuni la Valachie aux r&gions de 
domination directe du Sultan. Par Nicopolis, il alla donc par 
force ă la Porte £. 

Une lettre du roi Louis prâtend qu'en mâme temps que 
Theodose, qui aurait €t€ pris ă Târgovişte meme, on aurait 
transporte aussi les «trente-deux canons» dont disposait le 
pays. Et une lettre de la veuve Despina, qui stintitule seule- 
ment ainsi, rappelle l'Epoque «oă mon fils le prince 'Thto- 
dose se trouvait encore dans le pays »; elle dit aux Brassoviens 
de prier pour que Thtodose revienne en bonne sant€. Done 
le pretexte de ce voyage avait €te le devoir qw'aurait eu Penfant 
d'aller prâter hommage ă son maître imperial 2. 

On n'avait pas permis ă la princesse d'accompagner son 
fils, qui devait mourir lă-bas, en pays &tranger. Une image 
serbe representant, d'aprâs les normes de lart occidental, 
le Sauveur sur les bras de sa mâre, comprend aussi, d'apres 
lordre de Despina, sa propre image portant sur les bras 
lenfant couronn€ qui n'ttait plus parmi les vivants3. 

  

en mission du premier hegoumâne d'Argeş, Joseph; Tocilescu, ouvr. cite, p. 
265, n? 273. Une troisitme montre comme ambassadeur le maire de 'Târ- 
govişte, Sava; îbid., p. 268, n9 275. La dernitre, pour des brebis, rappelle 
une sentence du jeune Vlad; ibid., pp. 268—269, n 276. Voy. ces mâmes lettres, 
si discutees, aussi dans Stoica Nicolaescu, ouvr. cite, pp. 26-27. Le prince Drago- 
dan de Spinişor (ibid., p. 33) ne parait pas appartenir ă ce moment, bien 
qu'on pourrait Pidentifier avec le second pretendant mentionne€ dans la lettre 
ie Theodose. Mais ce serait plutât, ainsi que nous Pavons montr€ en traitant 
oute cette periode, d'apres notre ctude des Mem. Ac. Rom., XIX, p.209, 
ans les Doc. Trans, ], p. 254, note 1, 255 note 1, celui que presente ă cette 
spoque d'anarchie Ştefulescu, Ammicul Poporului, III, II, nt. 7 (chez Nico- 
aescu, ouvr. cit€, pp. 277—278). 

1 Voy. îa lettre, citte plus bas, du roi Louis. 
2 ]. Bogdan, Doc. şi regeste, p. 160, n0 CLXI; le texte slavon, dans Toci- 

escu, ouvr. cit€, p. 266, n” 274. Jusqu'en janvier et mars 1 522 On gouvernait 
ncore en son nom; Quellen, I, pp. 410, 412, 421, 423—426 (cf. Iorga, Doc. 
Trans. |, p. 261, note). Voy. aussi Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 845. 

3 Iorga, Arts Mineurs, |, p. u. 

24 
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Ensuite, ayant mari€ une de ses filles, Roxane, au nouveau 

prince Radu, elle participera, comme on le verra, ă la lutte 

chretienne de celui-ci. Pendant de longues annces, elle erra 

en Transylvanie 1, ou, ayant pris le vâtement de nonne 

et ayant change son nom en celui de Platonide, elle vecut 

jusqu'au moment o un clerc qu'elle avait connu pendant 

ses jours heureux, Ananie, devenu metropolite de Valachie, 

rapporta son corps, pour âtre depos€ ă câte de celui de son 

mari, de ceux de ses fils, morts en bas âge, Jean et Pierre, et 

de celui de sa fille, Stana, qui fut, comme on le verra, prin- 

cesse de Moldavie ?. 
Mahomet-beg €tait veste pendant quelque temps dans le 

pays en maître. L'annexion de la Valachie paraissait donc un 

fait accompli. On croyait en 1522, en Hongrie, qu'une nou- 

velle campagne, attaquant aussi les places fortes qui €taient 

resttes ă la Hongrie, Pecs, Severin et Mehedia, pourrait 

partir mâme de ce pays valaque, qui 6tait considere comme 

une simple province de l'Empire 2. Mâme, d'apres les infor- 

mations du roi de Pologne, une autre arme aurait €te 
toute prâte ă Chilia et ă Cetatea-Albă pour amener au mâme 
tat de soumission la Moldavie 4, et ensuite le mâme roi 
de Pologne prâsente les choses d'une autre fagon: les Mol- 
daves, rcunis aux Moscovites et mâme aux 'Tatars, seraient 
disposes ă attaquer eux-mâmes la Pologne 5. 'Toujours les 
mâmes suspicions empoisonnces... Mais, cependant, on 

demandait ă ces voisins continuellement calomnies d'aider le 
royaume, ainsi que le voulait le traite recent î. 

De fait, Orşova fut prise par les Turcs. Mais ă Severin, 

ă la place de Nicolas de Gârlişte, qui s'etait pris de querelle 

1 Al. Lapedatu, dans la Rev. Ist., xg92r, p. 23 et suiv. Cf. les Comptes de 
Braşov, dans N. Densusianu, Joc. cit., II2, pp. 411, 412, 413. 

2 Iorga, Inscriptii, L, p. 151, n% 305. Elle ctait morteă Sibiiu, le 30 janvier 
7 554 Pour le tombeau que s'etait prepare Ananie lui-meme; ibid., p. 150, 
n% 304. 

3 N, Densusianu, loc. cit., [2 pp. 391—392, n0 CCLXXIII. 
4 Ibid,, pp. 382—395, no ccLxxiv. Cf. ibid, p. 402, n? CCLXXXII. 
5 Ibid., pp. 395—396, no ccLxxv. Cf. sbid., pp. 397—398, n CCLXXVII. 

Voy. aussi les numeros suivants. 

* Ibid., pp. 396—397, n CCLXXVI.
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avec les Roumains de Caransebeș ?, fut €tabli, comme ctant 
plus capable, Jean Vitez de Kals 2. 

Un Vocvode ctait retenu en prison par les Brassoviens 
en 1522 5. Mais, sans que de ce câte fât venu l'appui de Zâ- 
polya 4 et celui du logothtte Stoica, qui avait conduit 'Theo- 
dose ă Constantinople, avait surgi, pour arracher la Valachie 
ă Mahomet, un « Radu, fils du grand Radu», quela tradition 
a appel€, d'apres sa propriete hereditaire, le village pres de 
Bucarest peut-âtre, Radu de Afumaţi. Il reussit ă rejeter au- 
delă du Danube le 'Turc, pendant ce mâme mois de janvier 
ou il avait fait son apparition 5. 

Sans âtre aide, — car, comme on craignait tout, on avait 
interdit en 'Transylvanie, sous les peines les plus sevtres, 
tout envoi d'armes ă l'etranger —, Radu $, affrontant Maho- 
met, sauva de cette faţon Lindependance, presque disparue, de 
son pays. 

Dans la page de chronique que, sa femme Roxane, qui 
€pousa  ensuite Radu Paisius, certainement fit sculpter 
sur le tombeau de celui qui avait €t€ miserablement tu€ par 
des boiars, dans cette page d'histoire sur la pierre tombale 
de L'Eglise Episcopale d'Argeş 7, s'inscrit tout un long ca- 
talogue de combats par lesquels on entend le son des €ptes 
d'un bout du pays ă lautre. Ainsi sont restes pour un sou- 
venir €ternel les noms des combats de Gubavi et de Ştefeni 
sur le Neajlov, dans le district pres de Călugăreni ou 
Michel-le-Brave devait gagner une de ses plus brillantes 

1 Ibid., p. 377, n CCLXVIII. 
2 Ibid., pp. 404—405. Un Nicolas de Macedoine avait ct charge de 

defendre "Timişoara, îid. Mais le comte nominal etait le Palatin Etienne 
Bâthory; îbid., p. 407, n0 CCLXXXVIII, 

% Ibid., p. 412. 
4 Mais Etienne Bâthory avait envoye un prince Dan; Iorga, Doc. Trans., 

I, p. 256, n? ceccLxvr. 
5 Mais dts le 11 novembre on savait ă Braşov que les Roumains avaient 

gagne€ la bataille contre les 'Turcs. Comptes de Brașov, dans Quellen, 
I — dans Densusianu il n'y a pas les dates —, p. 366. 

6 orga, Doc. Trans., |, pp. 256—257, n CCCCeLăviii. Voy. aussi les nu- 
meros suivants. 

? Lorga, Inscripții, |, pp. 148—149, n. 303. 
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victoires, de Clejani, pres de ces localites des premitres ren- 
contres, de Ciocănești, pr&s de Bucarest, de Bucarest elle-mâme. 
Mais les « drapeaux» que le Sultan envoie sans cesse ă son fidele 
auxiliaire sont plus puissants que la bravoure du groupe de 
boiars qui soutenait le prince de la vengeance chrâtienne et 
de l'honneur roumain. Radu dut se retirer de Târgoviște 
vers les montagnes, prenant, aprts une nouvelle tentative ă 
Plata, un chemin ă travers tout le pays vers l'Ouest,jusqu'ă 
Alimănești, dans le district du Teleorman. Revenant avec 
cette agilit€ qui distingue les mouvements de ce guerrier de 
race, il parvient ă s'abriter ă Brașov, attendant son heure, 
qu'il €tait sâr de voir revenir. 

Ces exploits ne pouvaient manquer d'avoir un €cho en 
Moldavie, oă, ă cât€ des vieux boiars prudents comme 
Arbure et Cârja, il y avait des jeunes qui aimaient toute 
tentative guerritre. Nous verrons comment le retour de Radu 
fut connu et appreci€ aussi en Pologne. Mais une action 
cominune de ceux qui desiraient la guerre s'avera malheureuse- 
ment impossible 1. 

Mahomet « avait €tabli ses gens, les soubachis, dans toutes 
les villes 2. Mais ceci etait Pannexion purement et simplement, la 
prise de possession. Dans son orgueil, le sandchak appelait 
aussi les Brassoviens ă se soumettreă son maftre, le Sultan 3. Le 
«chien tres profane», car c'est ainsi que l'appellent les Saxons, 
demanda qu'on lui envoie le tribut, et jusque-lă il avait ar- 
ret le commerce: la forteresse de Bran tenait ses canons 
tout prets. Si on n'avait pas transporte ailleurs celui qui, 
mâme n'ayantpas du sang roumain, ctait, sur Pautre chemin, 
digne de lui, on ne sait pas ă quelle r€alisation aurait pu 
arriver une pareille energie 4. 

  

* Cf. Pexposition de Cârjă, dans Hasdeu, Arch. Ist., LI, pp. g—r3. 
2 La Chronique du pays, dans le Magazin istoric pentru Dacia, IV, 

p. 269. 
3 Iorga, Doc. Tranms.., I, pp. 257—258, n CCCCLXZI. 
* Ouellen, |, pp. 413, 415, 416, 418, 422,et Iorga, Doc. Trans,, |, p. 358, 

note x. Cf. Iorga, Ist. Armatei, |. Les Brassoviens ne permettent pas ă un 
envoy€ de Bâthory de passer en Valachie au mois de mars; Iorga, Doc. Trasis., |,
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Comme les 'Turcs se groupaient de nouveau en Vala- 
chie 1, Zâpolya se decida ă les prevenir. Au mois de juin, le 
Vocvode de 'Transylvanie ctait ă Prejmer, d'oă ses troupes 
penctrerent au-delă de la montagne, du câte de la forteresse 
de Poienari, ou commandait le boiar Gherghina 2. Maho- 
met, dont lavant-garde avait €t€ repousse ă Bran, par 
le spathaire Dragu, puis ă Rucăr 5, offrit la bataille dans 
la district de Teleorman, ă Grumazi, avec sept sandchaks. 
Battu, il se retire vers le Danube, poursuivi par une avant- 
garde de cavaliers de Radu, qui pillent trois villages jusque 
vers Nicopolis, ă Sichtov, comme â l'Epoque de Sigismond 
et de son collaborateur, Dan. Les soubachis sont done tues 
partout. 

Or, cet ennemi inlassable, ce chevalier musulman, n'est 
pas moins brave et moins agile que son adversaire rou- 
main. La guerre est reprise dans les environs de Buca- 
rest, jusqu'ă Gherghița. Le sort se tournait contre les Rou- 
mains: parmi les morts sont notes le spathaire Neagoe et le 
portier Stanciu. Par le guc de Slatina, Radu cherche, en 
i0it, de nouveau, la route vers ce poste d'observation et de 
preparation qu'est Brașov £. 

Mais Radu s'etait gagn€ maintenant le nom de «Le 
Brave» 5. Pour Petablir d'une facon durable, Zâpolya, avec 
une arme importante, passe de nouveau la montagne en 
pctobre, avanşant jusqu'ă la bourgade de Piteşti. Il revient 
en novembre, laissant î Brașov ses canons, au lieu de les 
donner ă Radu 6, et le prince, qui tat reste dans le pays, donne 

  

Pp. 259—260, n ccceLxxrv. Des nouvelles de Târgovişte, pas trop bonnses, sur lui, ă la fin du mois de mars, envoyces au vice-Vocvode. 
1 Iorga, Doc. Trans. |, p. 261, n? cCCeLxXvII; p. 262,n0 CCCCLXRIX. 
2 Bogdan, Doc. şi regeste, p. 233, note; p. 354. 
3 Jtid., p. 269, n Lxxxvi = Stoica Nicolaescu, ouvr. cit€, pp. 31, 

33—34. Cf. pp. 35—36. 
4 A câte des lettres de Radu, citces plus haut (aussi dans “Tocilescu, ouvr. 

it€, texte slavon), Ovellen, I, pp. 432, 435, 437. 
5 Voy. Stoica Nicolaescu, dans la Rev. p. sst., arch. şi fil. 1909, et Documente 

u privire la Radu de la Afumaţi, Bucarest, 1909. 
$ Jorga, Doc. Trans., |, p. 264, n0 CCCCLXXXIII, 
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des priviltges de commerce aux Brassoviens 1. Il demande 
qu'on lui envoie sa femme et la fille du vornic Vlaicu 2; 
il accueille un ambassadeur du roi lui-mâme?. Il €tait 
question que sa famille soit expedite au mois d'avril?. On 
croyait ainsi que le dit la chronique du pays, que les Turcs 
ctaient disposes ă l'accepter 5. 

Mais, pendant ce meme mois d'avril, les Brassoviens avaient 
de nouveau au milieu d'eux l'hâte princier, car les 'Turcs 
avaient amen€ un nouveau prince selon leur got et celui 

des boiars de Craiova, dont Paction est toujours sensible, 
ce Vladislav qui, appartenant ă une branche de la dynastie 

valaque, portait le nom. de Vladislav Dan $. Malgre la victoire 
de Radu ă Gherghița, il resta ?. 

Vladislav, qui €tait parti avec de nouveaux boiars: 

Juguranul, "Theodore, Capotă, Drăgan, Șerban, pour un 

moment aussi Badică £, qui, parce que Radu persecutait 
les « boiars principaux et plus âges de la Valachie?», devait 

surgir comme concurrent au trâne, commenţa avec une rare 
confiance. Il offrait, avant de passer le Danube, la paix 
aux 'Transylvains, au mois de mai, mais demandait qu'on 
lui restitue ă lui, le prince legitime, les trois kharadchs 
recueillis par Radu l!. Celui-ci se retirait de Braşov, pour 

1 Ouellen, 1; Stoica Nicolaescu, Doc. slavo-rom., p. 43. 
> Conv. Lit., 1002, p. 1036 — 1044. 
5 orga, Doc. Trans., I, pp. 264-—265, n% CCCCLAXXXIV—CCCCLXXXV. 

* Ibid., p. 266, n0 CCCCLXXXVII. 
3 Voy. aussi Quellen, |, p. sro. Cf. N. Densusianu, Joc. cit., II5, p. 447 

et suiv. 

6 D'aprâs Quellen, IL, pp. 5o8—s11, 513 (îl avait amene des troupes de 
Rucăr), 513—514, 514—515; Iorga, Doc. Trans., p. 267, note 1. Cf. ibid, 
pp. 267—268, n? cccecxxIx. Pour les refugits, ]. Bogdan, Doc. și regeste, p. 

398, n CLXIV. 
? Voy. Iorga, Studi: şi doc., III, p. XLvII. 
3 Hasdeu, Arch. Ist., I!, p. 104, n0 142; lorga, Studii și doc., VI, pp. 455- 

459, 1% 5, et pp. 593—594- 
* ]. Bogdan, Doc. și regeste, cap. Bădica (Tocilescu, texte slavon). 
:2 Cf. Iorga, Doc. Trans., |, p. 268, n? CCCCXC; p. 271, NOCCECKCIV; 

pp. 272—273, n ccecexcvi—vil; Quellen, |, p. 533. 
11 Ouellen, I, pp. 315—517. Cf., pour ses lettres, Lorga, Doc. Trans, |, p. 

272, note 1. Cf. aussi sbid., p. 273, note 1.
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Stre mieux assure€,ă Sibiiu o s'Etait dâjă transportee Des- 
pina 1. 

Les boiars de Craiova n'accepttrent cependant ni ce 
nouvel €missaire des Turcs. Pour eux, c'etait «un homme 
paien et d'esprit confus», qui menagait leurs tâtes 2. Ils procla- 
merent donc ce postelnic de Neagoe, Bădica, qui apparait 
lui aussi comme «fils de Radu»: prince Radu ou « Bădica Radu». 
On a mâme des Lettres de lui 3. Mais ă son €gard les Tures 
agirent autrement qu'en lui offrant une bataille. Simulant 
l'envoi de leur part du drapeau de confirmation, ils le tuărent4. 

Dejă depuis longtemps contre ce « Badea », Pautre Radu, 
le Brave, €tait revenu, prâtendant que ce drapeau qu'avait 
apporte les 'Turcs ctait pour lui. Une longue guerre com- 
mence entre lui, qui fit enterrer Bădica ă Dealu, le conside- 
rant comme son frere, et Vladislav5. [1 est chass€ par les 
Tures de son concurrent au mois de mars, mais revient 
en aoât$. En novembre seulement, il obtient «le sceptre, 
le caftan et la couronne » de la part de Bali-beg?, mais il 
lui fallut aller se presenter ă l'empereur 8. Les gens de Si- 
biiu Phonoraient au commencement de lanne suivante 
par le don solennel d'une croix en argent dor€, de pitces de 
drap de Nuremberg et de velours, et, comme c'Etait un guer- 
rier, d'un cheval «au beau frein »?. 

1 ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 163—165 = Tocilescu, ouvr. cite, pp. 
269—270, 276. 

* ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 167 et suiv., 171 et suiv., 227 et suiv,, 
232 = "Tocilescu, owvr. cite, pp. 278 et suiv., 282 et suiv., 422 et suiv., 428. 

3 ]. Bogdan, Doc. și regeste. pp. 167—169 = 'Tocilescu, ouvr. cite, pp. 
278—2'79. 

* Comptes de Braşov, Quellen, 1, pp. 528—530, 532—533, 555, 58; 
lorga, dans Hurmuzaki, XI, p. 846 (Comptes de Sibiiu). Des documents in€- 
dits du «prince Radu» ă Sibiiu; ibid, p. 846, note 1. 

5 Ibid. et le recits ragusain de Bocigoli, dans Iorga, dans les Mem. Ac. 
Rom., XIX: Pretendenţii, chap. Bădica, pp. 209—211, 262—266. 

* Iorga, Doc. Trans., |, pp. 276—277, n? Dir. Pour le depart pendant 
les fetes de Noâl, OQuzilen, I, p. 585. 

7 Comptes de Sibiiu, Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 848; voy. aussi Pi 
d'Argeș, loc. cit. Cf. Iorga, Studii și doc., III, p. XLvIII. 

8 Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 848. 
” Comptes de Sibiiu, dans Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 849. 
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Bali-beg âtait en ce moment, ă la place des Bans chre- 

tiens, sandchak de Severin, conquis en 1524 ?, apr&s qu'on 

eâit construit devant la forteresse la citadelle de Cladova comme 

base du bombardement et qu'Orşova et €t€ dâtruite ?. 

Fort de cet appui* si peu correspondant ă son pass, 

mais qui se rattachait tant aux longues traditions du pays 

roumain le plus expos€, il poursuit Vladislav jusqu'ă la fin de 

novembre, date ă laquelle il peut annoncer que ce repre- 

sentant du parti « bassarabien », qui ctait parti de nouveau avec 

des troupes du district de Mehedinţi, avait €t€ battu et deca- 

pite par le Ban Pârvu. Les boiars de Craiova avaient donc passc, 

— de forme, ainsi qu'on le verra,—ă Radut. Pour ne pas 

avoir le sort de Bădica,il conservait les Szekler et les trabants 

et demandait secours contre les «chiens de Turcs»5. 

A Pepoque od Radu le Brave empâchait par sa lutte 

incessante |'&tablissement des soubachis du sandchak de 

Nicopolis comme maîtres dans Iheritage de Mircea I-er, 

et que les Hospitaliers frangais combattaient pour conser- 

ver leur ceuvre et leur mission dans l'île de Rhodes, l'envoy€ 

du prince de Moldavie en Pologne, Lucas Cârjă, parlait de 

la facon suivante devant les conseillers du roi voisin, affirmant, 

non seulement la foi de la generation de boiars qui asaient 

entoure et aid€ Etienne-le-Grand pendant la dernitre phase 

1 Voy. aussi lorga, Doc. Trans. |, p. 256, n? DI; pp. 278—279, n DV; 

p. 280, n DvIr; p. 281, n% prx; p. 282, n0 Dxi. Des mesures royales pour 

fortifier Severin par des contributions volontaires; N. Densusianu, loc. cit., 

II2, pp. 475—476. I/approvisionnement de la forteresse de Poienari, occupee 

par les 'Transylvains, plus tard sous le commandement d'un Saxon, Ott; Iorga, 

Doc. Trans., |, p. 281, n? Dx. Cf. aussi lorga, Hurmuzaki, XI, pp. 846-847. 

2 N. Densusianu, loc. cit., II5, p. 478; p. 488, n CCCXXXIX: renseigne- 

ments exacts et circonstancies. 

3 Les Brassoviens aussi soutiennent Vladislav contre le vice-Vocvode 

transylvain, Etienne 'Thomory; lorga, Doc. Trans., I, p. 281, n0 DIX. 

4]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 270—271, m XCI. Cf. lorga, Studii și 

doc. VI, pp. 593—595. 
o ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 170—172. Les rapports avec la 'Transyl- 

vanie; Iorga, Doc. Trans., |, p. 283 et suiv. Riches informations des envoyes 
pontificaux; N. Densusianu, loc. cit., II, ann. 1524, passim.
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Fig. s2. — La princesse Roxane, 
femme de Radu de la Afumaţi.
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de sa vie si longue et si profitable, mais aussi, et surtout, 
ainsi qu'on le verra, un nouvel elan chretien 1: 

«Les Infideles attaquent la chretiente, ils Poppriment, 
il lui ravissent des pays, ils se jettent sur des villes qu'ils 
conquitrent, alors que nous, les chr&tiens, ne pensons pas 
meme ă leurs intrigues... Si Dieu permettrait aux 'Turcs 
d'obtenir Rhodes, tout le monde chretien devra alors tomber 
entre leurs mains. Dieu nous en garde... Que Votre Majeste, 
grand et bon ami de notre pays, soit convaincue que 
nous et notre Conseil ne pouvons pas nous separer de la 
chretiente et de Votre Majeste autant que nous vivrons et que 
nous pourrons combattre par la volonte de Dieu... Que 
Votre Majest€ cherche, par le royaume et le pays de Votre 
Majeste, que la chrâtiente soit relevee. .., avertissant le Saint- 
Pere le Pape et PEmpereur et les rois et tous les princes 
chrâtiens pour affronter de toutes leur forces les Infideles, 
ennemis de la chretient€. Veillez donc, Sire, â ce que Ll'In- 
fidele, occupe ailleurs, ne se tourne pas contre nous, car 
alors ce sera un grand danger pour la chretiente. Mon Prince, 
l'ami de Votre Majest€, vous fait connaître le danger qui la 
menace et vous conseille de vous lever avec tous les princes 
chrâtiens contre P'Infidele, âtant reconcilies et attaches les 
uns aux autres comme l'ongle ă la chair du doigt... Sa Majest€ 
dâsire de toute sa foi et selon toute sa justice tre ă câte des 
chretiens, autant que ses forces le lui permettront, et marcher 
avec Votre Majeste contre Pennemi; seulement, Votre Majeste 
et la chretiente ne doivent pas refuser notre concours,.. 
Nous prions Votre Majeste de tenir compte de notre rapport, 
pensant avant tout ă ce que la chrâtiente ne ptrisse pas 
precisement ă PEpoque de Votre Majest€. Car, si aujourd'hui 
Dieu punirait notre pays, la Moldavie, Votre Majeste ne 
doute pas que demain le jour viendrait aussi pour votre Etat 
chretien ?.» Le roi repondit en faisant eloge de pareilles 

1 En 1523 ambassadeurs moldaves ă Cracovie; Bourrilly, La premitre 
ambassade d' Antonio Rincon en Orient (1522—1523), p. 11. Sur le projet 
d'une ligue avec le Moscovite (1524), Balan, Monumenta saecul; XVI histe- 
iam illustrantia, |, p. 183 et suiv. 

2 Ibid., p. 708 et suiv. Traduction de Hasdeu, dans l' Arch. Ist., |!, p.8 et 
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intentions et assurant que l'Empereur et le Pape prennent 
soin des interâts de la chretiente 1. 

Du reste, mâme le pauvre Vladislav, «le paien» pour 
les boiars de Craiova, remerciait les Brassoviens d'avoir 
sauve ce pays chrâtien de la gueule ennemie des Agartnes 
maudits. « Que les deux pays restent unis comme un seul pour 
pouvoir se defendre contre nos ennemis et ceux de la religion 
chretienne, ces 'Turcs agarenes 2.» Dâjă Radu-Bădica, des- 
tin€, lui aussi, ă cette mort terrible par l'epee de ces 'Turcs 
eux-mâmes, avait dit: « Nous n'avons pas appele les 'Turcs 
dans ce pays, mais ils sont entres eux-mâmes, comme ils 
sont entres dans d'autres pays plus puissants que le nâtre, 
et d'autant plus dans un pays comme celui-ci, qui est plus 
faible gue tous les autres pays?!» 

Mais pour que la chretente s'unisse d'un pays ă Lautre 
îl aurait fallu que la concorde regnât dans chacun d'eux. Or, 
nous avons vu les sentiments que nourrissaient les boiars de 
Craiova, qu'on appelait les « Bassarabiens» ou les «Pârvuleşti » 
ă legard de leurs adversaires en Valachie. En Moldavie, 
la concorde n'etait pas mieux âtablie. 

En avril de la mâme annce 1523, avant lambassade de 
Cârjă en Pologne, qui ne s'explique pas autrement, car il 
souligne continuellement la politique personnelle du prince, 
Etienne-le-Jeune, arrive ă Pâge de seize ans et pouvant 
âtre considere selon la coutume du pays comme majeur, 
fit executer ă Hârlău, le vieux Arbure, et on lensevelit 
dans sa fondation. Il Pavait cru mel€, au profit du frtre 
princier, Pierre 5, ă la conspiration qui, ayant €t€ decouverte, 

suiv. Probablement est-ce Pambassade dont parle Pevâque de Przemysl, 
disant qu'elle est venue offrir lP'hommage, car autrement on serait force de se 
livrer ă la Hongrie ou aux Tures; N. Densusianu, loc. cit., II%, p. 437, n? 
CCCIIr. 

1 N. Densusianu, loc. cât, Il3, pp. 721—723. 
2 ]. Bogdan, Doc. şi regeste, p. 164 = Tocilescu, ouvr. cite, p. 276. Voy. 

aussi le numero suivant dans ]. Bogdan. 
3 Zbid., p. 169 = Tocilescu, ouvr. cite, p. 279. 
* Chron. moldo-polonaise, ]. Bogdan, Vechile cronici, pp. 179—180, et 

Chron. inedite, p. 129. 
3 Le roi de Pologne P'affirme; N. Densusianu, loc. cit., II, p. 438, n cccv.
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contraignit Come Șarpe, le 20 mars, ă se chercher un abri en 
Pologne. Aucune inscription ne montre la place ou furent 
deposes les restes du malheureux boiar 1. 

En septembre se produisit un grand mouvement de la plu- 
part des nobles moldaves; ceci ayant €t€ appris par Etienne, 
une autre serie d'exiles se dispersa parmi les pays voisins 2. 
Entre ceux qui ne purent pas €chapper et perdirent leur tâte 

Roman, la version polonaise de la chronique moldave 
consigne Costea, burgrave de Neamţ, Maxime le vestiaire 
et le logothete Ivașcu ?. 

En 'Iransylvanie, les exiles moldaves vinrent jusqu'ă Si- 
ghişoara et ă Braşov, et ils avaient des intelligences avec le 
vornic valaque de Vladislav, qui les appelait pour les 
attirer du câte des Tures£. Le 9 novembre, discutant une 
question de frontitres avec les gens de Bistriţa, Etienne les 
avertissait qu'il avait jet€ en prison le coupable, un certain 
Thomas, qui avait travaille suivant le conseil du logothăte 
Totruşan 5. 

Quant aux Polonais, qui ne voulaient pas livrer Câme 
Șarpe, le roi croyait que les exiles avaient raison. Il s'adres- 
sait au prince furieux de ce refus et, lui montrant que c'€- 
tait un moment de grand danger de la part des Turcs et que 
«le pays moldave ctait un bouclier pour toute la chr€- 
tient€ contre ces Infidâles6», il lui conseillait «paternelle- 
ment » de pardonner, dans de pareilles circonstances, ă 
ceux «dont le conseil avait profite ă son pere et auxquels avait 
cte confite son €ducation, et, pendant cette epoque, la Moldavie 
avait €t€ bien gouvernce et bien defendue »?. Il vaut mieux 

1 Voy. Kozak, Iuschriften, pp. 1—11 (avec les notes biographiques). 
2 Macarius, loc. cit. 

3 Loc. cit, 
4 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 273—274, DO CCCXCVIII, 
5 Ibid., pp. 274—275, n ceccxcIx Dans les Comptes de Braşov en 

1533 mention de Pambassade du boiar Maxime, On envoie au prince un 
arc avec quarante fleches, un carquois. « L'eveque moldave » est cependant 
Pevâque catholique, qui va visiter son diocese. 

$ Quantus sit clipeus universe christianitatis terra Valachie adversus 
ipsos infideles; N. Densusianu, Joc. cit., 113, p. 434. 

7 Quorum consilio pater suus est usus et illis ipsum dominum Palatinum 
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suivre lavis des vieux conseillers qui savent, par leur 
experience, ce qui est le plus utile, que de se ranger ă 
Popinion d'autres qui, sans experience dans leurs actions, 
ne peuvent pas donner une bonne indication 1. Dans d'au- 
tres lettres cependant, le roi se montre particulicrement 
intraitable ă PEgard de cette «vipere », qui «a tuc avec la plus 
grand ferocite tant de nobles, lesquels ont vers€ souvent leur 
sang dans les luttes contre nos ennemis et ceux de toute la 
Chretiente », et demandait ă Louis de ne pas recevoir dans son 
pays celui qui, certainement, sera chass€ du sien 2. Etienne 
aurait retenu l'ambassade polonaise et laurait traitce sans 
menagements î. Le roi s'occupait mâme d'ctablir un nou- 
veau prince: Șarpe €tait d'opinion qu'il devait tre choisi 
parmi les refugies de Hongrie; si on ne le ferait pas, îls se 
lioreront aux Turcs 4. 

II €tait, du veste, en rapports avec ceux-ci, et probablement 
pas seulement ă partir de ce moment. Il semble, que devant 
Pentente de Radu, qui n'avait plus besoin de prouver qu'il 
€tait le brave, avec les 'Turcs de Bali-beg, Je probleme des 
rapports avec le Sultan se soit fose en Moldavie de la fagon 
la plus clare. Suivant la direction polonaise, d'une si grande 
prudence que, trois ans apres, la Pologne permettra, sans 
faire un geste, que Soliman detruise le royaume de Hongrie, 
les vieux boiars du camp d'Arbure et de Totrușan vou- 
laient €pargner ă la Moldavie le risque de toute provoca- 
tion ă Pegard de «/'Infidele », qui avangait si rapidement. 
Alors que chez les jeunes gens,qui pensaient ă ce qui avait 
&t€ sous le rtgne d'Etienne-le-Grand, il y avait le desir en- 
thousiaste de renouveler, avec les forces gu'ils croyaient avoir, . 

ce magmifigue passe. C'est de lă que vint, lorsque le jeune 

edocendum commisit, intra quam educationem terra Valachie recte est gu- 
bernata et defensa; ibid. 

1 Ibid. Dans une lettre de Pevâque de Przemysl, il est question de la 
« perdita juvenis illius immanitas »; îbid., p. 435, n0 CCC. Pour son depart, 

îbid., p. 445, n0 CCăI. 
2 Ibid., pp. 438—439, n CcCv. 
3 Ibid., p. 439, n? cccvI. Voy. aussi les numeros suivants. 
4 Ibid., Pp. 441—443, D9 CCVIII—CCCIX. Voy. aussi le numero suivant.
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prince se decida ă se placer en tete de cette gentration de nouveaux 
chevaliers, Pintention de remplacer cette âme violente par le frere 
plus doux, Pierre, lequel disparaîtra au milieu du supreme 
effort, par le coup hardi de cet adolescent si sâr de lui-mâme. 

Les boiars de Braşov, rcunis aussitât ă ceux de Sighi- 
şoara, ctaient en rapports continuels, ainsi que le montrent 
les comptes de la premitre ville, avec la Valachie, ou ne 
manquaient dans aucun des trois camps: celui de Vla- 
dislav, celui de Bădica et celui de Radu lui-mâme, les par- 
tisans de la politique de paix avec 'empereur de Constan- 
tinople. La mission dun homme aussi experimente que losa 
de Som en Moldavie ne put pas amener Punification des 
deux partis moldaves, apr&s tant de sang verse, et les lettres 
de Louis adressces au jeune prince n'eurent pas plus d'effeti. 

La politique de croisade du jeune Etienne devait se 
manifester, correspondant ă son temperament toujours press€, 
qui le perdra, par un coup risqut. En 1524, la Po- 
logne ctait terrifice par le danger menagant d'une attaque 
combin€e des 'Turcs et des 'Tatars: on y prenait des me- 
sures extraordinaires de defense. Elles ne servirent cepen- 
dant ă rien,car, en effet, des bandes turques, venues par on 
ne sait quel chemin, appuytrent le raid terrible des gens de 
Crimee, dans la province de Russie et jusqu'ă Przemysl, 
le desespoir des pauvres habitants &tant si grand que ceux 
de Podolie, parmi lesquels il y avait tant de Roumains qui 
avaient pass€ le Dniester, declaraient ouvertement au roi 
lui-mâme, par une ambassade envoyte ă cet effet, que, to- 
talement detruits et reduits aux extremites, ils ctaient dis- 
poscs ă se soumettre ă «n'importe quel ennerai qui vien- 
drait avec des troupes importantes dans leur province 2). 

Mais ce que n'osait pas un roi comme Sigismond pour 
ne pas s'attirer la vengeance terrible du Sultan, le jeune Mol- 
dave le prit sur lui. Comme les bandes avaient passc aussi 

1 Les memes Comptes, 
2 N. Densusianu, Joc. cit., 113, p. 463, n0 cccxrx. Quelques-uns parmi les Polonais croyaient cependant que ces bruits sur une grande future at- taque turque €taient une illusion et que le roi avait eu tort de mobiliser; sbid., PP. 463—464, n? cccxx. 
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la frontiere de son pays, il se Jeta sur elles ă leur retour, et 
la victoire de 'Tărăsăuţi est mentionnâe avec quelque exagt- 
ration — «et peu d'entre eux ont pu revoir leur pays» — 
par le glorificateur savant des princes de Moldavie, le co- 
piste des originaux byzantins, Macarius 1. De fait, le roi 
lui-mEme €crit qu'il avait regu de son voisin l'information 
qu'il avait vaincu non pas les 'Tatars, mais les 'Turcs eux- 
memes, qui, revenant de Russie, avaient essayc un raid de son 
c6t6. Mais, comme Sigismond ne pouvait pas tolerer le fils 
de Bogdan, il s'empressa de dire que cela ne pouvait pas 
Ctre serieux: « Il aura envoye quelques troupes d'avant-garde, 
mais sans avoir râalis€ quelque chose qui puisse prouver sa 
reunion avec nous contre les ennemis communs » 2. 

Les ambassadeurs polonais durent feliciter de cet exploit, 
et nous avons la lettre de remerciement du prince, dans 
laquelle il dit qu'il n'a pas combattu contre les 'Turcs 
pour son pays et ses gens ă lui, mais pour âchapper ă laccu- 
sation de manque de foi, si les senateurs polonais l'ont lancee 
contre lui». Il a perdu dans le combat quatre de ses conseillers, 
il a provoqu€ linimiti€ du Sultan: donc ce ne sont pas eux 
qui doivent lui demander secours, mais lui-m6me est celui 
qui a le droit d'âtre aid€, ainsi qu'on le lui avait promis; 
mais il sait bien qu'il n'y a pas d'homme qui, sur le point de 
se noyer, accourre pour secourir un autre, lui-mâme cherchant 
ă arriver au rivage. « Tels ces seigneurs qui me promettent 
leur concours, mais ne veulent pas combattre contre l'en- 
nemi, attendant que moi-mâme je combatte leur ennemi. 
Ils n'ont qu'ă leur livrer bataille, et de cette fagon ils pour- 
ront lui tre utiles. Du reste, pourquoi leur envoyer encore 
« des nouvelles, alors qu'ils prâtendent que tout ce quiil dit 
n'est pas vrai*? 

1 ]. Bogdan, Cron. Mold., p. 153 (d'ou Pinformation a pass€ ă Ureche). 
2 Qui videtur exploratum misisse quam aliquid afferat quod eum decla- 

ret contra hostes nobiscum sentire velle; N. Densusianu, Joc. cit., II2, p. 463; 
n0 CCCXIX. 

3 Ibid., pp. 723—724. II aurait eu chez lui comme prisonnier un fils de 
Khan, en “Qualite d'otage; rapport confus, dans Hurmuzaki, II, pp. 30—31, 
nO XXXIII.
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Il y avait aussi des Polonais du parti de la paix qui se 
contentaient de laffirmation de tels marchands armeniens 
de Moldavie « qu'il n'y a rien ă craindre du câte des Turcs 1), 
mais en mâme temps Etienne assurait que ce grand chef turc 
avait pass€ dejă le Danube et quiil y aurait une attaque contre 
la Pologne 2. Il montrait aux Polonais ou ils en &taient arrives 
par suite de leur retard (îgnazia), « qui leur a ravi le moyen 
et la puissance necessaires pour se defendre », et un homme 
de la qualite de Pierre Tomicki €tait d'avis qu'un pareil 
reproche, qui diminuait le prestige du royaume, n'&tait pas 
sans fondementî. La preuve que la victoire moldave n'ap- 
partenait pas au domaine de la fantaisie est fournie, du 
reste, par le nonce de Hongrie, del Burgio, parfaitement 
informe sur ce qui se passait ă Severin et du câte des 
Valaquesî, et il avait appris de l'ambassadeur envoy€ dans ce 
but par Etienne au roi de Hongrie que les Turcs, au nombre 
de plus de 30.000 (?), ctaient divises en deux et que le prince 
avait surpris une des bandes, lui faisant laisser sur le champ 
de bataille un grand nombre de morts, les 'Turcs tucs et 
prisonniers representant ensemble plus de 7.000 (?)5. Un 
nouvel ambassadeur d'Etienne ă Bude, qui attendait, sans 
pouvoir la prevenir, la suprâme catastrophe, vint en 1525 €. 

C'gtait juste le moment ou &tait perdu Severin, et Pam- 
bassadeur du Pape couvrait de son mepris le comte de Timi- 
şoara et le Vocvode de Transylvanie, qui n'avaient rien essaye 
pour sauver cette forteresse, de sorte qu'on ne pouvait faire 
quvune dernicre tentative sous les ordres de Christophe Frangi- 
pani, comme defenseur de ce Banat menace 7. 

Par son ambassadeur en Hongrie, Etienne faisait savoir 
que les 'Turcs attaqueront sa Moldavie ă lui ou la Tran- 
sylvanie, €tant excites aussi par ces traîtres qui se trouvaient 

1 N. Densusianu, loc. cit., 113, p. 464. 
2 Ibid., p. 725; cf. p. 465, no cccxxr. Voy. aussi le numero suivant, 
5 Ibid., p. 466, n? cccxrni. Voy. aussi le numero suivant, 
4 Ibid., pp. 484—485, ns cccxxxv—cccăxxvi. Cf. id, P. 487, n 

CCCAXXĂXVIII. 
5 Ibid., p. 483. Cf. aussi Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 3, n 1V. 
6 Ibid., p. 497, n CCCALY. 
7 iid., p. 489. 
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maintenant chez les Valaques et il montrait son regret de ce 
que, en Hongrie, il y ait «si peu d'ordre». Si le roi veut 
laider au cas oi le Sultan enverrait ses armces contre lui, 
il promet de defendre ă son tour la Transylvanie avec 15.000 
cavaliers. Pour cela, il veut qu'on signe un traite en toute forme 2, 
car il voyait bien le peu d'utilite du traite avec la Pologne, 
toujours dirigee contre lui (en ce moment mâme, le roi aver- 
tissait qu'Etienne prepare une campagne contre le royaume) 2. 
Des ambassadeurs ă la Porte, qui devaient espionner ce qui 
s'y passait, furent arrâtâs en chemin ?. 

Entre temps, Radu, qu'on accusait d'avoir offert aux 'Tures 
de les guider ă travers la 'Fransylvanie et de leur livrer Zăpolya, 
continuait ă envoyer ă ses voisins chretiens des informations 
concernant les mouvements sur le Danube 4. Il est cepen- 
dant €vident qu'il ne se rappelait plus les actes de bravoure 
de jadis et guul ne voulait pas tre le chevalier condamne 
d'une chretiente qui prouvail tre incapable de se defendre. 

L'annce 1526 s'annongait encore pire pour la chre- 
tient€ car la catastrophe generale de la Hongrie tait en 
perspective. Les Hongrois prenaient dans leur diâte des 
mesures contre l'immixtion de Venise et de Pempereur dans 
leurs affaires et contre les intrus €trangers, comme les 
grands banquiers Fugger, Mark Pempflinger, qui dâtien- 
draient des dignites dans le royaume5. Le roi de Pologne, 
envoyant son ambassadeur ă Soliman, avec les plus hum- 
bles assurances d'amiti€, montrait que, siil ctait intervenu 
pour la paix des Hongrois, c'etait seulement ă cause de 
sa parente avec Louis, mais qu'il €tait prât ă conclure 
avec les 'Turcs toute facon d'entente, et, de son câte, le vizir 

  

1 Ibid., p. 498, no cccăLvI. 
2 Ibid., pp. 50o—sor, nd cccL. Le roi craignait d'envoyer son ambassa- 

deur ă la Porte par la voie de Moldavie; 1Bid., pp. 502—503, no CCCLII— 
CCCLIII. 

3 Ibid., p. 499, n CCCXLVIII. 
* Cf. ibid, pp. 496, 498—499, N% CCCĂLVII—CCCALVIII; p. 300, n% 

CCCALIX. 
5 Jbid., pp. 507—5o08, n? cceLv.
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Ibrahim repondait: «servez vos interâts, laissez la Hongrie 
le câte, car avec la Hongrie nous avons d'autres comptes 
 regler qu'avec la Pologne»!. En mâme temps il denongait 
Etienne d'avoir, par ses intrigues, provoqut une expâdi- 
ion contre la Pologne lannte precedente et envoyt la 
nouvelle controuvee que le vizir aurait voulu occuper Ce- 
atea-Albă et Chilia, ou Etaient fixes maintenant les 'T'atars 
qu'on appelait « bialogrodenses » 2. Au moins, de cette Hon- 
rie agonisante, le prince de Moldavie recevait, pour 
e cens de Bistriţa, un secours de mille florins par ant. 
Les agellons de Bude avaient ă Vegard du pays d'Etienne- 
e-Grand une autre attitude que celui de Pologne. 

A câte du Moldave €taient cependani sur le front de 
roisade, bien que la conduiie m'eât pas €t€ confice ă Le- 
€ment roumain, les Banatiens. En effet, aprts avoir €carte 
es incapables qui commandaient sur le Danube, le Ma- 
ramorâsien Jean Dragffy 4 avait €t€ nomme comte de Timi- 
oara, pour quelque temps, et la charge de construire la 
orteresse de Mehedia devant remplacer Severin perdu, ctait 
onfice aux Roumains de Caransebeş, Nicolas Castruţ et 
ean Șandru 5, le juge de cette ville ctant encore «le hussard 
le la Cour» du roi, Jean Bocoşniţă$, lequel vient aussi 

la Cour demander des secours. Pour la dernitre bataille 7, 
les votvodes roumains s'offraient, comme Vlad et Blaise3, 
t le roi avait fait peindre un beau drapeau pour ces gens 

1 Jbid., p. 523, n CCCLXII. 
2 Ibid., pp. 505—3506. 
3 Ibid., p. 510, n? CCCLVvIII. Des ambassadeurs moldaves ă Bude, Tudor 

t Antoine P'eEchanson; îbid., pp. 516—518. Des ambassadeurs en Moldavie; 
id. p. 518. Leur interprete, Dragoş; îbid., p. 518. Cf. aussi, sbid., p. 519, 
9 CCcLăI. 

4 Son secretaire Baltazar; îbid., p. şI7. 
5 Ibid., p. şI3. 
0 Ibid., pp. 513—514. Etienne Mailat remplissait des fonctions ă la 

our royale; îbid., p. 514. On y trouve aussi un Philippe intitul€ Votvoditch 
fils de vocvode »); îbid., p. 514. Un dapifer Demstre Danciu; sbid,, p. ŞI8. 

1 Ibid,, p. 519, n? cccLKa. 
& Ibid., p. ŞI4. 
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de Timişoara 1, auxquels s'ajoutaient les fuyards d'Orşova, 
maintenant turque 2. 

Si le Moldave Etienne n'a rien fait? au moment ou la 
jeunesse de Hongrie €tait rassemblte plus ou moins autour 
du jeune roi pour aider une resistance qui fut honorable,— 
car depuis 1444 jamais un roi de Hongrie n'avait &t€ person- 
nellement ă la tâte d'une armee defensive,— ceci s'explique 
aussi par les soucis qui le retenaient chez lui. 

La Chronique moldave relate, au commencement de 
cette annce qui mit fin au royaume unitaire de Hongrie, 
que, pendant Lhiver, le 4 fevrier 1526, Etienne s'Etait avance 
en Valachie jusqu'ă 'Târșor, pour conclure ensuite une paix. 
avec son voisin et revenir chez lui . 

Pendant longtemps on a accepte comme seule expli- 
cation de ce pillage, dont la responsabilit€ retombait lour- 
dement, avec d'autres accusations aussi, sur le petit-fils 
d'Etienne-le-Grand, le recit, peu fond et ridicule, que pre- 
sente, avec des details, le nonce de Hongrie, aimant, comme 
un vieux clerc, ă abonder dans le sens des recits d'aventures, 
mais il y a aussi un recit allemand, de quelqu'un bien in- 
forme, probablement Pempflinger, qui, lui aussi, se moque 
de Radu, lequel aurait pris pour Parmee d'Etienne 300 che- 
vaux €chappes du haras5: il est question des deux filles 
et de la veuve de Neagoe, de la convention precedente, 
suivant laquelle Pune des deux devait €pouser le prince de 
Valachie, lautre celui de Moldavie; le choix de la cadette, 

1 Ibid., p. 515. Aussi des exiles serbes; ibid. Un Lucas Margay, capitaine 
de Caransebeş; zbid., p. 516. 

2 Ibid., p. şI7. 
3 II objectait aussi les menaces des 'Tatars; bid., p. 529. Le roi prenait 

soin €galement des vignobles de Velţ, pres de Cetatea-de-Baltă, qui apparte- 
naient ă Etienne; îbid., pp. 533—534, n0 CCCLXXII. 

4 Voy. la Chron. moldo-polonaise, dans ]. Bogdan, Cron. Mold, p. 
180, et dans Cron. inedite, p. 120; Macarius, Cron. Mold., p. 153 (et aussi 
Ureche). 

* Hurmuzaki. II, p. 31, n% xxx1v: la date de Pexpedition est cependant 
remise ă la fete de Saint Martin, ă laquelle probablement il faut renvoyer la 
provocation de Radu lui-m&me.
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Roxane, se portant sur Radu, Etienne, qui avait tarde â 
cause de ses difficultes avec les Tatars, devant €pouser 
celle qui restait, Stana, se serait ensuivie la vengeance de 
ce prince, qui s'en serait considere comme humilic 1. Mais 
on n'a pas tenu compte d'une autre lettre du mâme nonce, 
date apres une semaine, le 17 mars, dans laquelle sont pr&- 
sentces les conditions de la paix: livraison des refugies 
moldaves, qui, ramenes dans leur pays, furent decapites, 
de mâme que leurs associes dans la conspiration 2. Ză- 
olya lui-mâme affirme que la reconciliation entre les deux 
rinces a 6t6 scellee par «la restitution reciproque des 
cfugies » ?, 

Nous avons donc aussi un autre sens de ce nouvel in- 
ident guerrier: Etienne ne pouvait pas tolârer les intrigues 
perpetuelles de ces exiles qui, ă ce quiil parait, avaient attaqu€ 
a Moldavie avec des secours valaques, vers la fin de 1525 4 
+ sa politique de guerrier chretien rencontrait leurs intrigues 
ur son chemin. On parlait de ponts ctablis par les 'Tures 
 Cetatea-Albă, ă Chilia, du nouveau prince qu'on aurait 
oulu apporter 5. Quant au double mariage, un examen 
ttentif des comptes de Brașov et de Sibiiu permet de fixer 
ne autre date approximative. 

En effet, des le mois de janvier, la ville de Sibiiu avait 
lonn€ ă la veuve de Băsărabă du vin, vingt boeufs et huit 
hars de bois pour le mariage de sa fille cadette. Le 17, les 
oiars venaient la prendre avec cux. Au mois de mars, 
n apprenait une «querelle entre le Vocvode et un autre Voc- 
ode, celui de Moldavie», en mâme temps que des bruits 
irculaient sur une offensive turque pour laquelle on envo- 
ait en avril des informations au prince, au ban, au logothete 
t au vornic, 

; 

1 N. Densusianu, loc. ciț., 112, pp. 523—524, n CCCLXIII. 
2 Ibid., p. 525, 00 CceLarw. 

% Iorga, dans Hurmuzaki, XI, pp. 3—4, 289 v. Radu en fait un 
apport au roi. 

4 Ibid., p. 189. 
5 N. Densusianu, Joc. cit., 113, p. 526, n ceccxvi: « Neezther > pour 

Alba-Neezther ».      
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Il semble que le premier mariage n'eât pas ct conclu, 
ceci €tant une des conditions de la paix, car, ă la fin du 
mois de mai, venaient ă Braşov, pour accompagner la mâme 
cadette, le burgrave Oancea, un Benoit Czak6, «des ambassa- 
deurs moldaves et szekler ». Il €tait question que, par ordre 
des Votvodes de 'Transylvanie, la ville de Sibiiu payât les de- 
penses des noces, mais le Conseil s'en excusa par son manque 
de moyens, accordant seulement des provisions 1. La veuve 
de Băsărabă resta ă Sibiiu, oi elle fut arrâtee pour dettes 
par Urbain Batthyanyi, jusqu'ă ce que Radu envoyât ses 
gens pour l'amener vers lui 2. Il est certain que Zâpolya 
avait choisi la fiancee de Radu et que le mariage devait âtre 
celebre le 14 ou apres le 17 janvier?. 

Quant ă Radu, qui s'attendait ă âtre bientât pris par le 
danger turc, —au mois de juin, Pierre Ott 4 faisait la garde 
ă Poienari —, il pensait, apres avoir termine avec son voisin, 
sur lequel du reste il se vengea aussi en automne encore, en pil- 
lant, ă une retraite dans les fiefs de 'Transylvanie d'Alvinţ 
et de Vurper, qui avaient €t6 recemment donnâs 5. Du reste, 
il semble que le Sultan, peu sâr des sentiments de ce 
prince, Paurait somme de venir ă Andrinople au mois de 
mai 6. 

Jusqu'au bout, Etienne, qui faisait enterrer en septembre 
son frere Pierre 7, restant ainsi seulement avec sa femme, la 
princesse valaque, et avec ses jeunes compagnons, eut devant 
lui le manque de confiance et les calomnies polonaises. On 
assurait en Pologne quiil avait lintention d'attaquer le ro- 

1 Comptes de Sibiiu, dans Iorga, Hurmuzaki, XI, pp. 849—850. 
2 Ibid., p. 850. C'est aussi Pannce ou la Valachie est envahie par Sigis- 

mond Nagy, avec les « aurarii », les chercheuzrs d'or, qui pillent le couvent de 
Bistriţa; îbid., pp. 850—85r. 

3 Iorga, Doc. Trans., |, p. 286, n pxxr; Hurmuzaki, XI, p. 848; 
Ist. Arm., |. 

__4 Iorga, Doc. Trans., |, p. 289, n0 Dxxvir.— Ambassades entre Radu 
et le roi (de la part du prince vint le secretaire Zalanczy, de la part du roi 
Pierre Gerendy); ibid, ann. 1525—1526. 

5 N. Densusianu, Joc. cit., Il5, p. 527, n CCCLXYI. 
% Ibid., p. 532, n CCCLXK. 
? Ibid., pp. 537—538, n CceLxxv.
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jaume avec les 'Tatars, par ordre du Sultan 1, qu'il €tait 
pret ă se jeter sur Kameniec 2, qu'il faisait frapper de Ia fausse 
monnaie polonaise î. On ne peut pas donner de meilleure 
eponse ă toutes ces intrigues que ces lignes du nonce, dates 
du 18 juin: «Le Moldave a envoyt un ambassadeur, lequel 
ecrit et fait connaitre que le Sultan lui demandait d'âtre 
pret pour qu'ă un second ordre il se rende, avec les 'Tatars, 
»ă on le lui dira. Il pretend que les 'Tatars representent 
usqu'ă 50.000 cavaliers, qui doivent entrer en Pologne et 
n Moldavie, qu'il est prepare, lui, ă les affronter dans une 
ataille, et qu'il a averti le roi de Pologne de rtunir ses forces ă 
elles de la Moldavie contre les Tatars et les Turcs, s'ils 
enaient ă lattaquer ». Il ajoute: «ce Moldave est un jeune 
homine de Lâge du roi, tres hardi et brave 4 ». Au mois de juin, 
| avait Epous€ la princesse valaque Stana 5, ce qui representait 
un nouveau lien cherche par la veuve Despina entre les dynasties 
des deux pays; de nouveau un esprit chretien d'ailleurs com- 
renait ce qui paraissait difficilement inteligible aux Roumains 
u%-mEmes. 

Alors se produisit l'action decisive contre la Hongrie. La 
noblesse hesitait ă aider le roi, presentant toutes especes 
d'excuses ou demandant des choses impossibles; les metaux 
precieux pris aux €glises ne suffisaient pas pour pouvoir 
ayer une bonne arme de mercenaires; un Frangepani, un 
Solms refusaient de venir de leur Occident pour prendre le 
ommandement; le roi lui-mâme, auquel les magnats et le 
once demandaient de se mettre ă la tâte de son armee, 
leclarait qu'il n'ctait pas decide ă le faire, ne pouvant pas ctre 
săr des siens, et l'evâque de Kalocsa, qui avait un râle important 

  

1 Ibid., p. 596. Aussi d'autres accusations; 7bid., p. 599, n? ceccvI. 
2 Ibid., p. 555. Appel contre les Tatars; îbid., p. 556; cf. aussi le numero 

suivant. : 
3 Comptes de Sibiiu; Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 81. . 
4 Questo Moldavo € un giovane di la etă del ră, molto ardito et gagliardo; 

N. Densusianu, Joc. cit., 113, p. 538, n? cccxxvI. Cf. did, P. 551, n ccecLăxv; 
* Le burgrave Oanea lamenait de 'Transylvanie; Iorga, Hurmuzaki, 

KI, p. 850. 
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dans cette defense desespârte, recommandait la paix avec le 

Sultan, auquel on aurait pay€ un tribut. Quand une decision 

fut prise en faveur du commandement royal, Louis put trouver 

ă peine 3.700 guerriers, attendant ce que pourraient lui donner 

les comtăs, ă une &poque oă l'on €tait dispos€ ă croire que les 

Hongrois aimeraient mieux se preparer A la guerre civile 1. 

La 'Transylvanie de Zâpolya tout entitre se tint de câte 2. 

Le 2g aott, l'armee, desordonnte et denuce de tout clan, 

du royaume de Hongrie, qui n'avait te aidee par personne 

et pas mâme par elle-mâme, &tait detruite par les troupes 

de fer de Soliman, et en vain PEnergique femme de Louis Îl 

attendit-elle le retour de son €poux defait: on trouva son 

corps abandonn€ dans les marais de la fatale plaine de Mo- 

hâcs. Sept &vâques, parmi lesquels aussi ceux de Nagy-Varâd 

et de Csanâd, gisaient eux aussi sur l'emplacement du terrible 

massacre. Parmi les morts, on trouva,ayant remplison devoir 

jusqu'au bout, le Maramorâsien Jean Dragffy *. 

La Transylvanie restait entitre, comme si elle avait €t6 

un autre pays, continuant, comme la Valachie, sa vie habi- 

tuelle. Des ambassadeurs sont €changes d'un versant des 

Carpathes ă Pautre, et nous assistons, pendant que la Hongrie 

fremissait sous le talon du Turc, ă des discussions avec Radu 

concernant cette attaque en Oltenie du Saxon Sigismond, 

jadis un auxiliaire, peut-âtre non pay, de Radu, qui tait venu 

avec une bande de brigands piller le couvent de Bistriţa î. 

Mais en Moldavie le rtgne du jeune combattant avait fini. 

En automne, parce que la protection accordee aux exiles 

n'avait pas cesstet Radu avait realis€ sa vengeance, pillant la 

Moldavie, Etienne le lui avait fait payer par une nouvelle 

  

1 Des rapports pontificaux et des lettres italiennes, dans N. Densusianu, 

loc. cit., I3. 

2 Ibid., p. 559. L'evâque-chancelier Etienne Broderics parlera ensuite 

du projet imaginaire que Radu attaquerait, avec Zăpolya, les 'Turcs par derritre; 

ibid., p. 575. Broderics assure (d. Katona ou dans Bonfini, ă la fin; dans 

N. Densusianu, ouvr. cite, Il3: cf. Iorga, Acte și fragm,, I, pp. 107—108) 

qu'un fils de Radu avait dă âtre envoye comme otage ă la Porte. 

3 Ibid., pp. 561, 565, n? cecacvil. Voy. îbid., p. 506. 

4 Jorga, Doc. Trans., |, p. 291, n DXXXI—DXXXII.



  

  

  

  

  
Fig. ss. — Pierre tombale de Stana, femme 

du prince Etienne-le-]Jeune.      
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expedition, au cours de laquelle «il avait pass€ par oă il avait 
voulu». Au retouril Etait malade. Alors qu'au mois de janvier 
1527, îl se trouvait ă Hotin, peut-etre pour guetter les mouve- 
ments des Tatars, la mort l'y surpriti. C'est sans raison 
qu'on a parle de poison, et d'autant moins peut-on croire 
qu'il lui aurait €t€ servi par la fille de Băsărabă, Stana, 
effrayce par ses autres cruautes ou dont le patriotisme valaque 
aurait 6t€ froiss6; aprâs cet &vtnement tragique la femme 
d'Etienne prit le voile de nonne, sous le nom de Sophronie, et 
mourut jeune, Etant enterree ă Argeş prts de son pere et 
des ses freres 2, au lieu de Petrea câtt de son mari,ă Putna. 
Le Valaque Radu aura fait revenir sa belle-sceur dans son 
pays d'origine. L/inscription mentionne, Epargnant ainsi sa 
memoire profante par la suspicion, «qu'elle avait ete la 
femme de Jean Etienne Voevode et qu'ă sa mort elle avait 
pris le vâtement angâlique et s'âtait fait appeler la nonne 
Sophronie ». 

1 Macarius, dans ]. Bogdan, Cron. Mold., p. 153; Chron. moldo-polonaise, 
ibid., p. 480; Cron. inedite, p. 129. Nulle information ne vient appuyer la 
legende qu'il aurait €t€ tu6 par les boiars. La citation de Ursu, Die auswărlige 
Poktik des Peter Rareş, First von Moldau (1527—1538), Vienne, ne 
correspond pas. 

2 Iorga, Inscripțiă, Î, p. 147, n%. 2009. 

  

      

  

 



CHAPITRE IV 

LES ROUMAINS COMBATTANT POUR LA 
TRANSYLVANIE 

A la place d'Etienne:, les boiars €lirent ă Hârlău, sans 
tarder, probablement parce qu'on s'Etait apergu depuis 
longtemps que le jeune prince devait mourir, un bâtard 
d'Etienne-le-Grand, homme d'un certain âge, Pierre, le 
troisieme Pierre apres celui qui €tait mort recemment et 
Pexil€ qui s'âtait perdu en Pologne. Autour de lui, on trouve 
des le commencement tous les jeunes boiars de son prt- 
decesseur, ce qui exclut lidee d'un mouvement d'opposition, 
ă plus forte raison d'une conspiration 2. Ceci d'autant plus 
que le nouveau prince s'empressa de poser une pierre sur 
le tombeau de son neveu ?. 

Comme Pierre €tait glabre, on Pappela « Rareş», «ă la 
barbe rare ». On ne sait presque rien de son pass. La legende 
a introduit plus tard sa mere, la dame Rareş, qui aurait €t€ 
une bourgeoise de Hârlău, ainsi que son occupation anterieure 
dans le commerce du poisson du Danube, et c'est pour cela 
qu'on Paurait appel€ « Măjarul », celui qui emploie des outils 
de pâche(mâji). Il est tres possible qu'il efit ct marchand 
pendant quelque temps sans penser ă 'heritage que, comme de 
coutume, il aurait pu constater par les signes faits sur ses 
bras 4. [| 6tait mari6, et sa femme, d'origine inconnue, 
s'appelait Marie. 

! Pour le changement, aussi Elie Minea, dans les Cercetări Literare. 
2 Chronique du pays, loc. cit. 
3 Kozak, ouvr. cite, p. 92. Il stest rendu compte qu'Etienne €tait appel€ 

sân ă cause de la confusion en roumain entre les deux sens du mot nepot», 
neveu et petit-fils, 

* Voy. Neculce, O samă de cuvinte, Kogălniceanu, Letopisite, p. 182.
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Des le commencement, il se trouva devant le probleme 
hongrois 1, qui n'existait pas pour Radu, €troitement li€ ă 
Zâpolya - et 2 oblige de suivre les directions des 'Tures 5, 
arrâtes apres leur victoire, laissant les partis de Hongrie se 
dechirer entre eux. 

En effet, d'aprâs le pacte de famille qui excluait Pheritage 
de la branche polonaise des Jagellons, le Habsbourg Ferdi- 
nand, frere de la reine Marie, devait âtre appel€ au trâne 
de Hongrie et, parmi les nobles hongrois, il s'en trouva assez 
pour €lire le frere de Charles Quint, l'empereur recemment 
vainqueur, ă Pavie, de Frangois I-er, allic de Soliman. Sâr 
de son heritage, il s'occupait dâs le debut de s'assurer la 
fidelit€ des deux princes roumains 4. 

Zăâpolya trouva lui aussi des adherents qui, malgre son 
indifference ă Pegard de la catastrophe du royaume, con- 

4 sentirent ă I'6lire, devenant ainsi «le roi Jânos» pour les 
Roumains. 

On a cru ă un certain moment qu'une partie du pays pas- 
seraită un nouveau Dâsza. En effet, le supreme effort defensif 
du royaume avait convoqu€ sous les armes tous les paysans, 
et de ce fait se repeta le cas des croises de jadis. Dans les 
regions du Banat, lun de ces ruraux se presenta comme le 
Tzar Ivan, Pempereur des Slaves—, comme successeur des 
empereurs byzantins 5, et certainement aussi des Roumains. 
Les adversaires, effrayes, Pappelaient Prhomme noir». Apres 
avoir pill€ dans ces regions faiblement defendues par Nicolas 
de Macedoine, comte de Csanâd 5, et avoir tuc des nobles 
comme Ladislas Csâky, il faisait mine de vouloir passer en 
Transylvanie du câte de Haţeg, oi, bien qu'il ait dă rencontrer 

  

1 On parle d'une ambassade envoyce par Ferdinand î Etienne, quvil aurait 
seduit; N. Densusianu, Joc. cit. 12, p. 626. 

2 Celui-ci aurait attendu, dans la lutte qu'il perdit sur la Tisa, le 
secours de la Valachie; zbid,, p. 621, n? CcccxxI. 

3 Mais le beg Mahomet, qui ctait maintenant commandant de Bel- 
grade, recevait des ambassadeurs de Ferdinand; iid., p. 623. 

4 Jbid., p. 593. 
5 Ibid., p. 614, n? ccccxv. Mais, en meme temps, le despote serbe con- 

tinuait la lutte contre les 'Turcs; ibid. 
$ Ibid., p. 617, n? ccecavi.      
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P'opposition €nergique des nobles roumains de cette contre, 
d'un caractere si guerrier 1, il put entrer dans la ville, tuant 
les hommes, les coupant en morceaux, arrachant leurs entrailles 
et s'en prenant aux femmes 2. 

Le danger pour la "Transylvanie ne venait pas cependant 
de ces privilegies, mais des paysans roumains. Le Vocvode 
qu'avait laissc Zâpolya, maintenant roi, et appele ailleurs, 
Pierre Perenyi, une ancienne connaissance, 6crit ainsi, au 
printemps de cette annce tout aussi funeste que celle qui 
Pavait precedee: «les Roumains de Transylvanie avaient appris 
quiils €taient beaucoup plus nombreux que les Serbes en 
Hongrie et qu'ils avaient avec les Serbes une seule et mâme 
religion *». Bientât on crut que les choses €taient apaisces, et 
Zăpolya pensait ă sa seule querelle avec Ferdinand 4, dont 
Passoci€ aurait cte le «'Tzar» tu du câte de Szegedin5 dans 
la lutte avec Perenyi et P'evâque de Nagy-Varâd. La noblesse 
roumaine de ces regions se demanda siil fallait qu'elle suive 
le roi Jean. Ainsi, de mâme que le despote serbe, passerent, 
ă un certain moment, du câte de Ferdinand, Ladislas More 
et Valentin Târâk 6. 

Dans ces circonstances il ctait facile au nouveau prince 
de Moldavie, non seulement de se faire reconnaitre mais 
d'âtre flatte de tous câtâs. 

A la nouvelle que Pierre avait €t€ €lu, le roi de Pologne, 
effray€ par ce qui &tait arrive ă son neveu de Hongrie, s'em- 
pressa de le feliciter, admettant que «le Vocvode ctait un vrai 
descendant d'Etienne Votvode» et montrant sa conviction 
qu'il sera un meilleur voisin que son predecesseur, insulte 
mâme dans sa tombe, comme quelqu'un «qui n'etait bon 
ă rien qu'ă susciter des actes impertinents, ă provoquer 

1 Iorga, Doc. Trans., |, p. 294, n DAXXXVII; pp. 295—296, n? DăL. 
2 Ibid., pp. 296—297, n DKULI. 
3 Walahos in 'Transsilvania multo plures quam Rascianos in Hungaria 

fore percepimus, qui cum Rascianis unam et eandem sectam profitentur 

senciantque; îbid., p. 206, n? DXI. 
4 Ibid., p. 208, n? Dxrv. 
5 N. Densusianu, Joc. cit., 115, pp. 618, 624. 
$ Ibid., p. 623.
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des massacres et des troubles, de sorte que, s'il avait con- 
tinu€ ă vivre, peut-âtre aurait-il pu amener contre lui et son 
pays une juste vengeance » 1. Bientât, sans demander si cela 
pouwvait plaire ă ce voisin, Sigismond lui envoyait le fils de 
Câme Șarpe, mort en exil, Nicoară2. On attendait aussi des 
ambassadeurs moldaves pour la conclusion d'un trait€?. 
Sans retard, ce lien fut conclu sans que rien eât ete change 
dans les formes traditionnelles 4. Parmi les temoins nous 
trouvons tous les boiars, ce qui montre que les coups de 
hache d'Etienne n'en avait pas fait trop de victimes: Hrană 
le vornic, Negrilă Hrincovitch, qui avait rempli tant d'am- 
bassades, Talabă, Vlad et Mihul, burgraves de Hotin, — le 
second devant jouer plus tard un grand r6le sous ce rtgne, — 
Cârjă, qui avait &t€ envoyt en Pologne, et Huru, burgraves 
de Neamţ, Grozav et Danciu, burgraves de Roman, Bar- 
bovschi, — €lement nouveau, — portier de Suceava, le spa- 
thaire Drăgşan 5, le vestiaire Dumșa, le postelnic Liciu, 
l'Echanson Felea, le stolnic Zbiarea, le comis Jean &. 

A ce moment, et attendant d'autres rapports avec la Po- 
logne, Pierre accepte aussi de nouer des liens avec Zâ- 
polya, qui ose parler, dans les conditions illegales ou on lui 
avait accorde la royaute, pour des circonstances si difficiles, 
des droits que la couronne de Hongrie se serait gagnes 
sous le regne de Vladislav sur la Moldavie, et c'est pour- 
quoi, sans que rien n'eât ct conclu, comme autrefois 

+ Qui ad nihil aliud utilis erat quam ad insolentias, caedes et turbas con- 
citandas. Nam is, si diutius vixisset, forsitan et sibi et ditioni suae justam 
perniciem accersivisset; zbid., p. 600, n ceccvil. 

2 Ibid., pp. 600—6o01, n0 CCCCVIII. 
3 Ibid., p. 6or, n? ccecIx. 
4 Ibid., p. 6o2 et suiv. Pour la date, ds le commencement de Pannce, 

les formes devant Etre faites ensuite; Ursu, ouvr. cite, p. 17, note 8. 
5 Du village de Drăcşani, dans le district de Botoșani, ou createur de cette 

bourgade. 
& N. Densusianu, Joc. cit., I]3, pp. 725—728. Une convention (texte 

polonais) pour les affaires de frontitre; ibid., pp. 732—734, n0 CCCCLAII; 
Prohaszka, dans le Kwartalnyk historycany, XVI, donne ă ce document un 
sens qu'il n'a pas. 
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d'ailleurs, il traite de «fidele»! le prince de Moldavie, visite 
par son courtisan Jean Cs€h, auquel il ctde « quelques posses- 
sions et droits » ă Bistriţa —ă Reteg, on trouve les fonction- 
naires du Moldave?. Ceci peu avant la ditte de Sighișoara, 

au mois de decembre, qui en prepare une autre, ă Vaşarheiu, 

pour discuter aussi certaines nouvelles venues de Moldavie 5. 
Pour le moment, la 'Transylvanie €tait ă la disposition des 
Saxons partisans de Ferdinand, reunis ă la noblesse et aux 
Szekler €. 

De la part de Ferdinand, qui ne considerait pas le Moldave 
comme son vassal, Pierre avait regu dejă deux €Emissaires, dont 

Pun, Georges Reicherstorffer, a donne une description de 

la 'Transylvanie et une autre de la Moldavie, et le prince 

de Moldavie avait r&pondu par une ambassade secrete, 

demandant qu'on lui confirme la possession de Ciceu et de 

Cetatea-de-Baltă, de mâme que le cens habituel de mille 
florins par an 5. 

Pour la Valachie, une paix fut conclue au mois d'avril 
entre Pierre et Radu, les ambassadeurs moldaves venant 
en Valachie avec des envoyes brassoviens, et, comme ceux-ci 
avaient visit€ les premiers sans permission, les portiers vala- 
ques, coupables de l'avoir permis, regurent 150 coups de bâtonf. 

  

4 Ibid., pp. 298—299, nt DLXVI. 
2 Torga, Doc. Trans., |, p. 301, n% DLII. Nous voyons ă Ciceu, oă le bur- 

grave est "Thomas, aussi des 'Tziganes appartenant au prince; îhid., p. 302, 
n DLIII; p. 306, n0 DLxiI. Rapports de Bistriţa avec les nobles du Mara- 
murăş; zbid., p. 307, n DLXV, 

3 Ibid., pp. 300—301, n DL. 
4 Cf. aussi Gevay, Aktenstiicke, I, p. 50, n0 32, et Smolka, dans l' Arch. 

f. st. Gesch., LVII. 
5 Observations minutieuses chez Ursu, ouvr. cit€, p. 21 et suiv,, aussi 

d'aprts Aretin, Beitrăge zur Geschichte, Literatur, VI et d'apres Smolka, loc. 
cit. Voy. aussi Hurmuzaki, II, pp. 31—32, 10 XXXIV, p. 35 et suiv. (Rei- 
cherstorffer, Laurent  Misschillinger). Instructions pour le second, dans 
Andre Veress, Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Țării- 
Româneşti, 1, Bucarest, 1929, pp. 1—2 (deux formes). Voy. aussi les numeros 
suivants. Pour Reicherstorffer, sbid., p. 4, n0 5. La confiance de Ferdinand 
que les deux princes roumains entreront en armes pour lui en Transylvanie, 
ibid., p. 6, n0 7. Cette affirmation sera bientât dementie. 

* Iorga, Doc. Trans., I, pp. 303—304, n? DLv. Ursinus Vellius pretend
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Et les rapports avec les Turcs sont averes par la mis- 
sion du logothăte moldave ă Constantinople, d'oi il amena 
ă son maitre un medecin qui, cependant, trouva preferable, 
apres quelque temps, de s'enfuir en Transylvanie 1. 

En 1528, la situation est la mâme: bons rapports caches 
avec Ferdinand, rapports plus intimes avec Zâpolya, dont 
ladversaire, Etienne Mailat, Roumain d'origine, a pu se 
fixer pendant ete ă Făgăraş 2. Mais le «roi Jânos » €crit de 
Nagyarâd, par Gaspard Margay, aux nobles roumains de 
Haţeg; Ladislas Kendy recommande aux bourgeois d'0- 
răștie et ă leur juge roumain de s'empresser de faire Phom- 
mage au vrai maitre: un Jean de Săcel devait aller chez lui 
de la part des habitants, complâtement gagnâs. A ce parti 
se joignit, dans ces regions et dans le Banat: Nicolas de 
Gârliţa (Gerlessy). Nicolas Kendeffy, Jean Sărăcin, Nicolas 
Boituri et Stanciu de Măţeşti ctaient revenus de la diâte 
de Vașarheiu avec des nouvelles sur les actions des Szekler. 
On parlait de larrivee prochaine du beg Mahomet — ici 
encore! —ă Csanâd, dans le Banat, pour attaquer Timi- 
șoara. On croyait que les gens de Caransebeş, donc cer- 
tainement aussi ceux de Lugoj, &taient des partisans de 
Zăpolya, qui attend aussi un secours de la part des deux 
princes 3, bien que Pon pensât Radu entendu avec Ferdi- 
nand, ce qui donnait ă l'ambassadeur envoyt ă la Porte, 
Jerâme Laski, et ă Paventurier dâlmatien Tranquillus Andro- 
nicus 4, qui se trouvait en Valachie, Pidee de deguerpir le 
plus tt possible. Les partisans de Ferdinand demandaient 

qu'au mois de janvier ă la dizte convoqute par Ferdinand, des ambassadeurs 
moldaves auraient apport€ la nouvelle que Pierre a detruit une troupe de 
secours (12.0001) hommes envoyce par Radu ă Zâpolya; dans Ursu, ouvr, 
cite, p 25, note 24. 

+ Iorga, Doc. Trans., |, pp. 304—305, n? DLvii. Pierre retenait chez lui aussi des fabricants de drap, qui suivirent le meme exemple; zbid., p. 305, 
n” DLVIII. Voy. aussi le numero suivant (des Tziganes fuyards), 

2 Ibid., pp. 305-306, no DLX—DLXI, 
2 Ibid., pp. 307—308, n0 DLxvII. 
1 Iorga, Studii şi doc., III, pp. Lxxv—Lxxviri. Il avait €t€ aussi en 

France; Legeay, Histoire de Louis XI, II, p. 327.      
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aussi aux Roumains de Transylvanie d'entrer dans leurs 
rangs . 

Avec les Polonais, Pierre ne reprit les rapports que vers 
la fin de l'annce. Il montrait au roi quiil avait pris et fait 
tuer un pretendant, mais demandait qu'on coupe le nez ă 
son homonyme de Pologne et qu'on lui fournisse les moyens 
de payer son tribut aux Turcs, car son predâcesseur lui 
avait laiss€ un tresor vide. Du câte de la Pologne, on ne 
repondit, naturellement, que par de simples phrases ?. 

En 1529 cependant, cette situation de stabilite change dans 
toutes les directions. D'abord le prince de Valachie, dont 
Ferdinand avait fait, des le r-erseptembre 1528, son media- 
teur pour la reconciliation avec les 'Tures 3 et qui, ayant donne 
de fausses nouvelles concernant le roi de Pologne, demandait 
qu'on lui pardonne « pour Dieu et la Sainte-Vierge, Mire de 
Dieu »4, disparaît. Une querelle avec ses boiars, rassembles 
en dicte revolutionnaire ă Slatina5, l'amene ă se retirer au- 
delă de POlt, et lă les revoltes le surprennent dans la forte- 
resse de Cetăţuia, au-dessus de la ville de Râmnic, pres de l'an- 
cienne cglise, et le tuent, le 4 janvier, en mâme temps que 
son fils du premier mariage, Vlad. Le vornic Neagoe, qui, 
avec le postelnic Drăgan, avait ordonne€ ce crime $, — sans 
se rappeler tout ce quw'avait fait celui que sa femme, Roxane, 
fit ensevelir dans Peglise de la famille, le representant cou- 
ronn€ et ă cheval, sceptre en main et le manteau agite par 
le vent, avec, ă cât€, la chronique slavonne de ses exploits —, 

1 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 309—310, n DLAIX. 

2 ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Supl. II?, pp. 18—20, n v. 

5 Iorga, Hurmuzaki, XI, pp. 4—5, n0 vii; Hurmuzaki, II, p. 67, 

n0 xL. Pour la donation de la part de Ferdinand au secretaire de Radu, Jean 

Szalânczy, Veress, loc. cit., pp. 5—6, n 6. 
4 Torga, Relaţiile Moldovei cu Polonia, dans les Cono. lii., XXXV, p. 330. 

Cf. C. Giurescu, Perru Rareş, îbid., 1910. 

% Comptes de Sibiiu, dans Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 852. 

& Voy. la chronique du pays, dans le Mag. ist., IV, et Ostermayer, dans 
Kemeny, Fundgruben, I, p. 15 (aussi dans Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 851, note 1). 
Cf. Schuller, dans PArch. f. ăst. Geschichtquellen, 1859, pp. 223—291, 607— 
672; G. Bogdan-Duică, dans PArchiva de Jassy, IX, p. 313 et suiv.
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portait le nom que Băsărabă avait eu pendant quil €tait 
boiar, et un « Băsărabă, fils du dernier de ce nom >», fut 
place comme prince sur le sitge vacant. Il &tait donc un fils 
de Neagoe, qui aurait eu aussi un bâtard, Barbu, dont le fils, 
Nicolas, courra le monde, allant jusqu'en Suisse et en Es- 
pagne !. 

Jusque lă les 'Turcs avaient prefer comme prince Radu. 
Mais, comme Mahomet &tait suppos€ avoir prepare la revolte 
pour confier la Valachie ă son propre fils, le Sultan le fit 
rappeler de Belgrade et il dut s'etablir sur ses terres ă Plevna. 
Au mois de mars, un nouveau prince tait arrive, le fils, envoye 
comme otage ă Constantinople, de Vladislav: Moise, et au 
mois d'avril il occupait le si&ge 2. 

Pierre Rareș n'a eu aucune participation au crime politique 
de Râmnic, et il accepta le nouveau voisin sans aucun plaisir. 
De fait, on voit bien ce qu'il voulait avant tout: la Transyl- 
vanie pour lui, tout le veste metant destin qu'ă masquer, par 
des negociations des deux câtes, ce but supreme. 

La n€cessit€ avec laquelle cette idee s'imposait ă tout 
prince moldave est prouvee par un rapport allemand ano- 
nyme, dans lequel on dit, sur le compte d'Etienne lui-mâme 
qu'en 'Lransylvanie «les Roumains, les Szekler, les 'Tran- 
sylvains (les Saxons), tous dependent de lui e personne ne 
peut faire un mouvement sans lui: tous doivent Î€ redouter » 3. 

Ce pays voisin restait, de fait, ă la disposition de quiconque 
voulait l'envahir. Les villes saxonnes Etaient pour Ferdinand, 
mais elles n'avaient pas une vraie armte. Certaines d'entre elles, 
comme Orăştie, avaient aussi, parmi les bourgeois, des personnes 
Jui, malgre leur loyaute, avaient de grandes craintes pour un 

1 Voy. lorga, Pretendenţi, pp. 227—229, et dans les Mem. Ac. Romn,, serie 
II, XII (1931-1932). Voy. aussi Schuller, dans PArch. f. ăst. Gesch., 1896, 
pp. 631, 642 (cf. G. Bogdan-Duică, dans P Archiva de Jassy, IX); Ursinus 
Velius, dans Ursu, ouvr, cite, p. 45, 10 31; orga, Inscripţii, 1, p. 149. 

2 D'apres les Comptes de Sibiiu et la chronique transylvaine dans Hur- 
nuzaki, II, Iorga, Studii și doc., INI, pp. L—Lr. Des lettres de Moise, dans 
. Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 173—177, et "Tocilescu, ouvr. cite, Pp. 
09—316. , 

2 Hurmuzaki, II, p. 31, n? xxx. 
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avenir rapproche. La noblesse hongroise ctait de disposi- 

tions changeantes et, en depit de Pacte qu'elle avait conclu 

avec les autres Etats de la province, elle ne pouvait pas 

detruire, pour le Hongrois Zâpolya, les sentiments que, par 

une autre conscience nationale, maintenant bien prononcee 

partout, les Saxons avaient ă l'gard de leur « Allemand» 

i eux, le Habsbourg, la reforme religieuse n'ayant pas ete 

encore introduite par Honterus et par les €tudiants revenus 

des universites allemandes, ce qui creera une situation d'hos- 

tilit€ et de crainte ă Pegard de la Maison d'Autriche, ap- 

pelce ă defendre la foi catholique. Quant aux Szekler, ils 

paraissaient vouloir poursuivre une politique qui leur aurait 

&t€ propre, ne tenant compte d'aucune autorit€ et mâme 

d'aucun voisinage; le souvenir de Dozsa, couronne de la 

couronne de fer chauff&e ă blanc, n'€tait pas loin, et la dispo- 

sition de la noblesse, qui s'&tait fixte au milieu de leurs 

villages et les transformait en serfs, devait leur faire oublier 

cette «union» ă laquelle ils avaient €t€ attires et pousses jadis. 

Le pays lui-mâme, un miracle de la nature et une forte- 

resse des hommes, devait attirer n'importe qui. Lraventurier 

politique et diplomatique Jerâme Laski, revenant par la 

Valachie, ou nous avons vu quiil craignait d'âtre pris par 

Radu, compte parmi les Ferdinandistes, et qui s'etait enfui, 

a, en ce qui concerne la Transylvanie, des termes de grand 

enthousiasme, montrant que rien ne lui manque: le ble, 

le vin, le betail, les brebis, lor dans les rivieres, le sel 

dans les salines, Pargent, le cuivre, le plomb dans les pro- 

fondeurs de la terre. « J'avais cru que la Hongrie ne presentait 

rien de mieux que ces râgions de Bude et de Cassovie, mais 

tout cela n'est qu'une ombre ă câte de ce pays de Transyl- 

vanie 1.» Et il mentionne les revenus qu'on y recueille et la 

force que representent les 2.000 cavaliers et 1.000 gens de 

pied des Szekler. 
Les Roumains de 'Transylvanie ne « faisaient pas de poli- 

tique », mais nous avons vu, ă Poccasion de la revolte sociale 

1 Credidi ego provinciam Ungariam non fuisse meliorem quam in illis 

Budae ac Cassoviae partibus, sed somnia sunt illa intuitu hujus 'Transsil- 

vanie regni; N. Densusianu, loc. cit, II, p. 619.
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du 'Tzar Ivan, qu'on commenşait ă y penser, non seulement 
les privilegis, mais aussi la grande masse des paysans, 
libres en «territoire royal» et serfs «chez les seigneurs», 
mais ceux-ci mâme de vif esprit, prâts aux querelles, dis- 
poses ă se venger par le sang verse et par Pincendie, et 
contre lesquels les bourgeois de Brașov employaient les 
moyens de repression les plus cruels, le pal, les tenailles et le 
băcher, ctant aides en cela par leur clienttle de Tziganes 2, 
Si le nouveau prince Pierre a 6t& marchand de poisson, et 
dans ce cas son commerce a dă s'ttendre jusqu'ă ces cites des 
Saxons, il savait bien ce que signifiaient tant de centaines de 
milliers d'hommes solides, braves, intelligents et il comprenait 
assez, ă une &poque ou l'esprit de la Renaissance creait des âmes 
realistes, ambitieuses et avides, en depit des devoirs moraux 
et des engagements ccrits, meme les plus solennels, ce qu'on 
pouvait faire avec de pareils materiaux humains 2. 

Son predecesseur, si jeune, avait aime les grandes paroles, 
les promesses brillantes et les reproches adresses ă ses voisins 
et il avait depasse mâme dans ses mots le sentiment violent qui 
le dominait; Pierre, homme măr et de grande experience, 
accepte et envoie des ambassadeurs, presente des requâtes, 
mais ne aisse jamais voir ce qui se trouve au fond de son 
âme qui avait herite la sagesse, d'un si profond et long calcul, 
d'Etienne-le-Grand. Et il avait appris de ce souvenir que les 
choses qui peuvent reussir ne doivent pas âtre annoncees 
dans la rue avant d'âtre commencees. 

Donc, sans dire ă personne pourquoi, pour qui et contre 
qui il venait, alors que son voisin valaque annongait ouver- 
tement aux Brassoviens qu'ils avaient le devoir de rendre 
hommage tau roi Jânos», et quiil €tait envoy€ pour les amener 
de force vers ce devoir 3, il envoie au-delă de la montagne 
une arme importante, quiil avait su se former en peu de temps. 

1 Comptes de Braşov, passim. 
2 Voy. Iorga, Fase sufleteşti și cărți representative la Români, dans les 

Mem. Ac. Rom., scrie II, XXXVII. 
3 ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 173—174, n CLXx = Tocilescu, ouvr. 

cite, pp. 310—311, n” 314. De mâme Iorga, Doc. Trans.,], pp. 31 5—316, 
n DLXXXII, 
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En apparence, il marchait pour regler quelque compte 
de mauvais voisinage 1 contre les Szekler. C'est ce que savait 
et croyait la Moldavie elle-mEme, ainsi qu'on le voit par sa 
chronique; il aurait affaire aussi avec les seigneurs du pays 
qui avaient chassc le « Vocvode», c'est-ă-dire Jean. Le prince 
lui-m€me est en tâte de son armee aussi pour voir ce pays vers 
lequel le poussait son coeur et l'appelaient les circonstances. Par- 
tant de Hârlău, qui ctait de plus en plus une capitale ă la place de 
Suceava, qui aura souffert en 1496,il arrive ă la fin de Phiver, 
ă une €poque oi on n'aurait pas cru possible une campagne 
par ces montagnes, dans les districts de Gurghiu et de Ciuc, 
alors qwune autre armee envabhissait les autres regions des 
Szekler 2. Apres ce terrible raid de pillage, Pierre ctait de 
nouveau chez lui en fevrier 1530. 

Il avait paru cependant aussi dans le pays de la Bârsa,oă 
les gens de Cohalm parlaient en tremblant des 3.000 Tatars et 
des 'Turcs innombrables qui l'auraient accompagne 8, et il mon- 
trait des lors Pidee de se soumettre, au moins par l'hommage, 
par le paiement des revenus et lP'exploitation des douanes, ce 
monde saxon si riche. Pierre se presentait comme un ami qui n'a 
fait que punir ceux qui avaient gât€ son pays, mais, quant au 
fond, il reste un fidele du roi des Romains, comme ces bour- 
geois eux-mâmes, —ceci bien que, toujours parfaitement in- 
forme, il et bien su que les 'Turcs ont reconnu, grâceă Pinter- 
vention de Laski, Zâpolya qui, aprts avoir pass assez de 
temps chez son parent de Pologne, le roi Sigismond, se trou- 
vait de nouveau dans son pays, prât ă descendre, par le Banat, 
dans cette 'Transylvanie ou il avait &t€ pendant si longtemps 
le maftre £; il declarait avoir voulu seulement faire entendre 

1 C'est ce qu'affirment les notes d'un Saxon (Arch. des Vereins f. sieb. 
Landesk., AY, p. 58); cf. une lettre des Brassoviens, Arch. f. âsterr. Gesch., 
XXI, p. 280; dans Ursu, ouvr. cite, p. 40, note 2. Cf. Iorga, Doc. Trans., |, p. 
312, n DLXxXvI; N. Densusianu, p. 645, n0. ccecxLI. Des renseignements 
non importants chez Veress, loc. cit., pp. 7—8, n% 89. 

2 "Toutes les sources sont rassemblces avec soin par Ursu, ouvr. cite, p. 40, 
note 4. 

% Iorga, Doc. Trans., |, Pp. 311—312, NO DLXXIII. 
4 Ursu, ouvr. cite, p. 43 et les notes.
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raison ă ceux qui ne voulaient connattre «ni roi, ni vot- 
vode»1. | 

Aux gens de Bistriţa, il avait envoy€ un &missaire le 20 
janvier 2. Avec ceux-lă aussi il a dă avoir des explications 
concernant ses intentions, et ils negociaient en fevrier avec lui 2, 
mais certainenement il ne leur aura pas dit que sa pensee, 
de proprittaire de la forteresse de Ciceu, avec tout le grand 
groupe de villages roumains des alentours, avec P'Evâque 
du gu€ du Someş, et ayant depuis peu Reteg, se dirige vers 
ces mines de Rodna et vers la possession mâ&me dela grande 
ville saxonne dont le district contenait tant de paysans 
roumains, 

En ce qui concerne le gouvernement de Transylvanie 
lui-mâme, represent pour Ferdinand par L'eveque Nicolas 
Gerendy, qui se demandait s'il ya ou non dans cette invasion 
une suggestion venant de Jean, et par Alexis Bethlen, lieu- 
tenant du Vocvode, Pierre Perenyi, leur action de defense 
a €t€ nulle, bien qu'on eât annonce, en fevrier, que ce 
dernier « descendait vers Gurghiu »4, mais il n'ctait qu'ă 
Sighişoara au moment oi Pierre avait dejă tout termine 5. 
La  fortification d'Unguraş fut faite plutât au profit de 
Rareş, qui devait y ctablir bientât ses defenseurs 5. 

Quant ă Ferdinand, il protestait, le 23 mars, de la loin- 
taine Spire ou, sans qu'on eât su que le Sultan viendrait 
'attaquer, de toutes ses forces, il avait autre chose î faire, 
contre lidee qu'il aurait envoye Pierre; car, sil avait ât€ 
offense par quelqu'un, il avait seul, comme vrai roi de Hon- 
grie, le droit de Pen punir; quoi qu'il en soit, le châtiment 
fut trop dur?. 

  

+ Iorga, Doc. Trans., |, p. 312, n0 DLXXV. Voy. aussi îbid., p. 313, n0 DLXXVI: 
pour son depart. 

2 Ibid., p. 310, n DLXX, 
2 Ibid., pp. 313—314, n DLXXVII, Voy. aussi la lettre suivante de 'Tho- 

mas, le burgrave de Ciceu. 
4 Ibid., |, pp. 310—311, N0 DLXXI-—DLXXII, 
5 Jbid., p. 312, n0 DLXXIV, 
6 Ibid., p. 310, n? DLXXI; cf. ibid, P. 315, n0 DLXXXI, 
? Ibid., p. 315, n0 DLXxv. 
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Au moment ou le prince Moise annonşait une invasion 
de sa part, mais tout en declarant quiil ctait au fond pour 
celui que l'evâque de 'Transylvanie appelait «le traître qui 
a livre la chretiente aux Turcs» £, les Szekler, avec leurs chefs, 
comme Nicolas Apaffy, d'une famille qui donnera au pays 
un prince ă la fin du XVIl-e sitcle, ctaient si lies par la 
crainte de ce «traître », quiils prenaient toutes les mesures 
esprant que les Saxons paient au Moldave le prix de rachat 
pour gagner ses bonnes grâces2. Du reste, de la ville de 
Huşi, ou il €tait alle pour faire la garde contre les Tatars, 
que, ainsi que nous l'avons vu, les gens timides voyaient 
dejă arrives en 'Transylvanie, Pierre demandait aux gens de 
Bistriţa de ne pas oublier le cens que la Moldavie avait depuis 
longtemps le droit d'exiger d'eux 3. Il faisait travailler des 
artisans saxons ă sa forteresse de Neamţ (mai) î: rien ne ais- 
sait prevoir une declaration ouverte pour Zâpolya, avec toutes 
ses consequences militaires. 

Partant contre le pays de Ferdinand, tout droit pour 
Vienne, Soliman avait demand€ aux princes roumains leur 
participation ă cette expedition. Le prince de Moldavie 
s'6tait dejă entendu avec Zâpolya. Celui-ci lui avait cede 
Bistrița 5. Une sommation suivit, par laquelle on demandait 
au pays de se soumettre au roi legitime, et "Thomas, le burgrave 
de Ciceu, crut pouvoir discuter la question avec le vice-Vocvode 
dans la residence de ce dernier. Mais il fut tu€ par surprise, 
la forteresse fut occupte par les assassins et la mâme chose 
arriva aussi avec Cetatea-de-Baltă €. 

Ceci signifiait cependant la guerre contre Pierre et devait 
amener un second châtiment de la part de celui-ci, dans 

+ Ibid., p. 316, n0 DLXXXUI. Il menagait le capitaine de mercenaires 
Katzianer, qui, du lointain Munkâcs, se declarait prât ă descendre jusquă 
Braşov. 

2 Ibid., p. 316, n DLXXXIII; p. 317, 0 DLXXXV. 
3 Zbid., p. 317, 00 DLXXXIV. 
+ Ibid., pp. 317—318, n0 DLXXXVII. 
5 Pour le secretaire de Bethlen qui avait negoci€ dans ce sens; ibid, p- 

334 00. DCXIX. 
& Schuller, loc. ciz., p. 669, n% 72.
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un style que maintenant tout le monde pouvait connaftre. 
Mais Bethlen croyait qu'il pouvait essayer de combattre ă 
champ ouvert, avec ce qu'il avait pu rassembler, comme 
soldats et canons, dans les cites saxonnes. Mailat ctait sous 
la main, peut-âtre aussi avec les boiars qui dominaient ce 
pays de L'Olt, et un autre Roumain, Valentin le Turc (Târ6k), 
comte de Timișoara, s'intitulait «general des regions infe- 
rieures de la Hongrie et de ce pays de 'Transylvanie 1». 
On croyait, facilement, que, si le barbare se mettrait en mou- 
vement, il serait puni maintenant, et les Brassoviens rece- 
vaient Linstruction de ne rien craindre, car on venait ă leur 
secours, les Szekler eux-mâ&mes pouvant &tre consideres comme 
presque sirs. Jamais n'avait €te plus orgueilleuse cette noblesse 
transylvaine qui retenait par force les Saxons, disposes plutât, 
ă cause de leurs interâts de commerce, ă s'entendre avec 
n'importe qui, et de fait elle les menait eux aussi ă la mort 2. 

Le crime de Ciceu, le sequestre de ces citâs auront rempli 
de joie l'âme, disposeeă la guerre et ă la vengeance, de Pierre. 
Il avait maintenant ă sa disposition ces Szekler, leur no- 
blesse y comprise; Bistriţa et la forteresse d'Unguraş devaient 
&tre ajoutees ă Ciceu, ă Reteg, le domaine moldave pouvant 
aller mâme jusqu'ă Rodna, aux defiles du Maramurăş. La 
Transylvanie orientale venait vers lui. Sa domination allait 
contenir aussi l'autre versant des Carpathes. Le 2 juin, Pierre 
demandait aux gens de Bistriţa de ne pas concourir aux 
armements votes ă Sighişoara, mais de venir vers lui, avec 
cent cavaliers sous Brașov, ou arrivera aussi le prince de 
Valachie, avec des 'Turcs et des 'Tatars, pour ctablir Jean 
Zâpolya &. 

Ce que reprâsentait l'armee moldave devant un simple 
rassemblement comme celui sur lequel croyait pouvoir s'ap- 
puyer le confiant prelat d'Alba-Julia, fut bientât prouve. 

D'un câte, Pierre envoya un groupe de ses soldats, avec 
Danciu, burgrave de Roman, et Barbovschi, portier de Su- 
ceava, en grande partie des boiars et des soldats de sa Cour, 

1 Iorga, Doc., Trans., |, p. 319, n0 DăcI. 
2 Voy. sbid., pp. 320—321, n DĂCIII-—DĂCV. 
3 Jbid., p. 319, n? DXCI. 
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sur la vallce de la Bistriţa, du câte de cette ville et de Rodna, 
qui devaient âtre occupees d'aprts ce que lui avait demand€ 
celui qu'il considerait maintenant comme le vrai roi; d'autres, 
sous le grand vornic Grozav, dont le nom lui-mâme signifie 
«terrible», allerent par le defile de Breţc et par le pays des 
Szekler, de nouveau terrorises, vers Braşov, qui avait Pobligation 
de se soumettre au roi, — peut-âtre pour le moment seulement 
au roi, attendant l'epoque ou un douanier moldave pourra 
recueillir pour son prince largent des marchands ă Prejmer. 
C'est par lă qu'il chercha des, rapports avec les gens de 
Moise, qui, eux aussi, avaient penctre dans le pays. Pierre 
attendait voir de quelle facon se conduiront les Saxons dans 
cette premiere tentative; il n'€tait pas un homme ă risquer 
d'un seul coup une politique et un r&gne 1. 

L'expedition du Nord n'atteignit pas son but, bien que, 
naturellement, la place forte de Ciceu, que Pierre reclamait 
aux gens de Bistriţa ?, par une lettre datce de Botoşani, le 
I-er juillet, eăt €t€ reprise sous les yeux mâmes de Bethlen, 
incapable d'affronter les envabhisseurs, et un nouveau bur- 
grave, Dracşin Simion *, prit l'heritage de Thomas, Passassin€. 
Les Roumains de ces regions, comme les villageois de Lăpuș, 
venaient se rcunir ă leurs congentres 4. Mais la ville meme 
de Bistriţa, bien fortifice, put râsister, les combats devant 
continuer aux alentours, pendant des mois entiers aprâs la 
retraite des troupes principales 5. 

Mais ă Feldioara, sous l'ancienne forteresse, peut-âtre 
d'origine prehistorique, au-dessus du monticule rond, sur la 
route mâme de Brașov, Grozav gagna la plus grande des 
batailles qui eussent 6t€ livrees depuis que le probleme de la 

1 Voy. Iorga, Ist. Armatei, |. 
* Aussi Chronicon Fuchsio-Lupino- Oltardinum, €d. 'Trausch, 1, Braşov, 1847, 

et dans Queljen, IV, ă la mâme date; Ostermayer, loc. cit. 
3 Au mois d'aotât, il demande sans resultat, d'aprts Pordre de son prince, 

que les gens de Bistriţa lui livrent la region des montagnes; Iorga, Doc. Trans., 
], p. 328, n DIx. 

* Jbid., p. 322, n0 Dăcinr: 4 Laposienses consurrexerunt penes os». On 
comptait le nombre des cavaliers entre 300 et 2.000 (|); numero suivant. 

* Appel des gens de Bistriţa ă ceux de Brașov pour sauver Ciceu; 1bid., 
p. 334, n Der.
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Hongrie €tait ouvert (22 juin). Le 21, de Cohalm, Pevâque 
et le comte de Timișoara, qui esperaient que les Szekler ! 
pourraient âtre gagnâs, €taient sârs que « Dieu punirait le 
tyran recalcitrant »: ils appelaient ă aide les Brassoviens, 
gutre disposes ă combattre, et ils ajoutaient quiil €tait n€- 
cessaire de faire venir aussi quelques Franciscains — on 
sent linspiration de l'evâque Gerendy, — qui devraient pr&- 
cher « en trois langues», parmi lesquelles ne sont mentionnâs 
que le magyar et lallemand 2. Le lendemain, de cette agglo- 
meration informe, les Szekler trahissaient, les Saxons quit- 
taient le champ de bataille, et les canons €taient perdus3; 
Larmde moldave serait ainsi devenue la maîtresse du pays si, 
du câte de LOuest,ctait venu ă temps Etienne Bdthory, le prin- 
cipal appui de Zdpolya, qui avait annonce depuis longtemps 
son arrivee. Pierre lui avait envoy€ un emissaire, pour s'en- 
tendre dire que Bâthory €tait dispost seulement ă discuter 
avec les gens de Bistriţa sur le compte des envahissements 
de Pierre 4; ces negociations duraient encore au mois d'aoât, 
les ambassadeurs du Moldave €tant en ce moment Michel, 
burgrave de Cotnari, et le burgrave Salomon 5. 

Comme Bâthory n'avait pas paru, on put faire ă Sibiiu, 
ou s'Etaient renfermes Torok et Mailat, ainsi que Pevâque €, 
une nouvelle concentration. L'Element szekler et magyar de 
la “Transylvanie venait maintenant en seconde ligne et les 
Saxons, surtout ces gens de Sibiiu, plus €nergiques, qui 
declaraient que ce qui s'&tait pass€ avec le Moldave Etait 
une chose finie et qu'il fallait s'efforcer d'empecher une 
situation encore plus mauvaise, s'appuyaient sur leur carac- 
tere d'Allemands, sur le lien naturel qubils avaient avec un roi 
de leur sang: aprăs la trahison des Szekler, «tout le poids 
  

1 Ibid., p. 326, n? Dev. 
: Ibid., p. 324, n pc. 
2 Ibid., p. 325, n? Deir. 
4 Ibid., p. 329, n? Dcx. 
5 Jbid., p. 328, nt DCvIIL. 
* Voy. Ursu, owvr. cit, p. 49, note 22; p. 50, note 23; cf. p. 51, note 25. 

Dans le combat ctait tombe aussi Pevâque de Csanâd; N. Densusianu, loc, 
cit., 112, p. 644. 
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Etait retombe sur les dos des Allemands ». Dans leur lettre 
adressce ă leurs co-nationaux de Bistriţa, le 2 juillet, il y 
a donc une manifestation nationale, qui employait mâme le 
vulgaire allemand ă la place du latin, degenere jusqu'ă devenir 
inintelligible, qui €tait dans la coutume de ces correspon- 
dances. Ils annongaient qu'au milieu des Saxons on pouvait 
recruter une nouvelle armâe de 16.000 hommes bien armes. 
On attendait mâme les nobles roumains de Haţeg, de Caran- 
sebeș. On allait jusqu'ă entrevoir l'espoir que Ferdinand 
finirait par battre le Sultan Soliman ! « Lorsque vos ennemis) 
— disent ces gens de Sibiiu,— «verront que c'est une chose 
scrieuse, leur confiance en sera diminuce. » 

Mais dejă les districts saxons de Sebeș et de Mediaş 
avaient capitult !. De son câte, de sa residence de Hârlău, 
oi il €levait une belle &glise pres de celle de son pere, Pierre, 
ordonnant ă ses voisins de Bistriţa de retenir comme pri- 
sonniers la famille de Bethlen, disparu, leur rappelait que leur 
ville, de mâme que la forteresse d'Unguraş, lui appartenaient 
maintenant ă lui, par le don fraternel de Zâpolya, qu'il recon- 
naissait comme suzerain ? (15 juillet). Quelques jours aprts, 
le 29, une autre missive partait de Botoșani, dans laquelle 
on sent la dictee nerveuse du prince lui-mâme: 4 Vous, les 
infideles de Sa Majeste le Roi. J'ai entendu que vous n'avez 
pas encore coupe vos cheveux — obtundistis comma vestra — 
et que vous continuez ă âtre rebelles au roi Jânos de Hongrie. 
Aussit6t apres avoir vu notre Lettre, il faut que vous prâtiez 
hommage — declinetis —au roi Jean et Pinvitiez dans le 
pays. Et, si vous en agissez autrement, aujourd'hui mâme nous 
partirons contre vous avec notre grande puissance, qui est, 
toujours prâte, et mâme avec des Turcs et des Tatars et nous 
vous punitons par le fer et le feu, allant jusqu'ă vos enfants 3». 
Du pied des montagnes de Neamţ, il revenait ensuite avec des 
menaces contre ceux qui «de nouveau levaient leurs cornes»£. 

i Iorga, Doc. Trans., |, p. 327, n DCVUI. 
2 Ibid., p. 326, n? DCIV. 
% Ibid., p. 327, n% Devil. 
* Ibid., pp. 329—330, n? DexIi. Maintenant il est question aussi d'e €car- 

teler » tout, jusqu'aux enfants.
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Des le 18 juillet, une forme de soumission €tait offerte aux 
Brassoviens par les commandants des troupes valaques, les 
assassins de Radu, Neagu et Drăgan 1; dans cette forme il est 
declare que, Jean €tant seulement un pretendu roi, tous les 
Saxons sont cependant prâts ă le reconnattre, comme ils l'ont 
dejă fait, sil reussit ă remplacer ă Bude son rival, Ferdinand 2. 
Mais cette formule €tait destince ă rester un simple 
concept: ni les gens de Sibiiu ni ceux de Bistriţa n'auraient 
accepte, bien que tels des bourgeois de cette dernitre ville, 
recueillant le bruit que Zâpolya, le «Kunig Hans», se trou- 
vait dejă ă Bude, recommandassent de conclure la paix, car, 
autrement, «nous tous nous deviendrons des 'Turcsy3. Et 
Pevâque mâme, tout en declarant qu'il ne pouvait fournir 
aucun secours aux Brassoviens, auxquelsil annongait que les 
Valaques venaient vers Sebeș, leur conseillait d'agir de facon 
ă pouvoir conserver leur honneur £, alors que ceux de Sibiiu 
se maintenaient encore decides 5, 

Neanmoins, les boiars de Moise, qui avait demande 
pour lui les places de refuge de Vinţ et de Vurpăr 6, arri- 
vaient 7 ă une entente avec les ennemis, entre lesquels il y 
avait Bethlen, Apaffy, Pempflinger, ainsi qu'un Gaspard 
Horvâth de Vingard. Comme Bâthory, qui se trouvait avec 
son camp ă Alba-Julia, âtait arrive avec des intentions plus 
paisibles, venant de son impuissance d'agir, il aurait conclu 
lui-mâme, le 4 septembre, un armistice sur la base des offres 

1 Des presents leur sont envoyes par les gens de Sibiiu; Comptes cites, 

p. 853. 
2 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 321—322, n DXCVI. 
* Ibid., p. 329, m. Dcx. Les gens de Sibiiu, dit-il, ne disposent pas de 

Vargent necessaire. 
4 Ibid., p. 330, n0. DXCIIE. 
5 Ibid., pp. 330—331, D0. DCKIV. 
5 Les Comptes de Sibiiu, dans Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 853. Contre les 

Valaques les gens de Sibiiu se defendaient aussi avec des Roumains tires des 
villages roumains voisins ; ibid. Mais îls craignaient que Pennemi ne s'entende 
avec les Roumains de Haţeg ; îbid., p. 854. Pour Pattitude des Roumains de 
ces contrees, celui qui fut envoye ă Bistriţa pour demander ă ces villes de 
resister, est un « prâtre roumain 9; zbid., p. 854. 

? Pour la signature de la paix, les Comptes cites, p. 854. 
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du mois de juin: Ja Transylvanie appartiendra ă celui qui 
sera capable de vaincre !. Son apparition aurait force ainsi 
les choses. 

Mais, quelques jours apres, ces mâmes gens de Sibiiu se 
plaignaient des grands degâts que leur causaient les envahis- 
seurs dans les villages du câte de Sebeş et ailleurs, ctant 
forces de payer des sommes importantes pour arrâter les 
devastations 2. Beaucoup ă Sas-Sebeş, autre ville saxonne, 
Ctaient d'opinion quiil fallait cesser la rsistance, et ă peine 
Pempflinger put-il la continuer 3. Les gens de Mediaș €taient 
seduits par les offres du burgrave de Cetatea-de-Baltă 4, alors 
que son collegue de Ciceu, Dracşin, avec deux autres bur- 
graves, Mihu et Salomon, et P'Evâque roumain de Vad, Ana- 
stase, avec le collecteur des dimes et celui de Por au profit 
du prince de Moldavie, promettaient aux Bistritiens de 
conserver une paix utile 5; un peu plus tard, se rassemblerent 
les burgraves lurga, Jean, Şăndrea, Antoine, burgrave de 
Cotnari, Vlad et Domşa, ces deux derniers comme ambassa- 
deurs, venant des forteresses voisines ou mâme de Hotin, 
et on arrivera de cette faconă un armistice, le 14 decembre, qui 
fut ensuite prolongE, mais seulement pour que au mois de 
novembre les luttes soient reprises. Tous les boiars guerriers 
de la Moldavie resterent occupes ă ce sitge aussi pendant 
Ihiver, quelques-uns, comme Mihu, en arrivant ă âtre faits 
prisonniers?. Au mois de fevrier, Zâpolya essayait d'une 
mediation 8. 

  

1 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 331—332, n Dcxv. 
2 Ibid., p. 333, n? DCAVIII. 
5 Ibid., p. 335, 0 DCXăI. 
4 Ibid., p. 336, n DCXxII. 
5 Ibid., 0 DCXXIII; n 337, n DCXăIW. 
* Ibid., pp. 346—347, m. DCĂLV; PP. 349—359, n DCLII (de la part 

de Mihu et de Danciu). Voy. aussi Ursu, ouvr. cite, pp. 84—386. Appel des 
Bistritiens ă Băthory; lorga, Doc. Trars., |, p. 347, n0 DcAăLvI. 

? Ibid., pp. 351—352, 0%. DCLVI. 
% Jbid., p. 352, n? DeLvii. Les gens de Sibiiu et Gerendy reclamaient 

leur contingent, apres que le siege eât pris fin; îb;d., pp. 352—353, N% DeLVIII- 
DCLIX. Des liberations et des pardons reciproques; îbid., pp. 354—355, n* 
DCLXI—DCLXIII. Voy. aussi les numeros suivants.
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Du reste, une nouvelle invasion de Pierre ctait en prt- 
paration. Il Pannongait de Hârlău, le 26 septembre, quand il 
s'explique sur le compte de certains actes de cruaute, allant 
jusqu'ă faire empaler des habitants de ces contrees, ce qui 
serait sur le compte de ses envoyes, dont la mission &tait de 
signer acte de capitulation de cette ville 1. 

Le 14 octobre, Pierre &tait de nouveau en route vers Bra- 
şov: il appelait chez lui le juge de la ville pour la soumission 
envers Zâpolya. Aprts une dizaine de jours, il passait la fron- 
tiere avec des menaces terribles: « comment espărent=ils se 
nourrir de pierres ! », au milieu de leurs montagnes, car il est 
decide ă les tenir assicges, defendant aux Szekler de leur 
vendre des provisions, et ă ne pas partir avant de les avoir 
reduits, Il fera tout brâler sur son chemin au depart, et ceci 
sera renouvel€ d'une annce ă Lautre jusqu'ă ce qu'il atteigne 
son but. Apres avoir incendi€ les beaux villages de Săcele 
(« les petits villages »), il avait attaquc les murs de Braşov, d&- 
truisant une tour, qui fut raste. Cet homme terrible €crit, 
dans une langue qui n'Etait certainement pas celle du bon 
chrâtien Etienne-le-Grand, son pere, qu'il empalera et coupera 
en morceaux tout le monde 2. Mais il tait dispost ă s'en 
aller, si on lui donnerait 10.000 florins, et il offrait d'accepter 
lui-mâme ce principe que celui-lă doit jouir de la soumission 
de tous les habitants de la province qui aura vaincu 2. Le 
3 novembre, une paix fut conclue de fait sur cette based, 
Elle fut communiquce par le prince de Moldavie aux gens de Bis- 
triţa, qu'il exhorta ă se soumettre 5. Seuls les bourgeois de Sibiiu 
et Mailat ctaient restes decides ă la râsistance, croyant que le 
Sultan aura €t€ de nouveau battu et que serait rest€ sur le 
champ de bataille ce bâtard de doge venitien, jouissant d'une 
si grande faveur ă la Porte, Aloisio Gritti, qui pensait de 

1 Ibid., pp. 334—335, n? DCXX. Des liens d'amiti€ avec le vestiaire 
moldave Dumșa; zdid., pp. 332—333, n0 DCXVII. 

2 Ibid., pp. 338—339, n9 DCAXVIII—DCXXIX. 
3 Ibid., pp. 339—340, N9 DCXX—DCAXXI. 
4 Jbid., p. 341. Lavis en est donne par les Brassoviens aux Bistritiens; 

aussi le numsro suivant. 
5 Ibid., p. 342, 00 DCXXXIV. 
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plus en plus ă un râle pour lui dans cette Transylvanie si 
seduisante et si malheureuse, et que Zâpolya avait €te em- 
men€e comme prisonnier ă Constantinople 

A ce moment, des troupes valaques, sous le logothăte 
Lăudat, apparaissaient ă la Tour Rouge ?. 

Ainsi finirent les expâditions roumaines en 'Transyl- 
vanie 5, le prince de Moldavie revenant par «Belen» et le 
d&fil& de Breţc, ob il se trouvait le 14 novembre 4. En chemin, 
sur la riviăre de la Bistriţa, il fulminait contre les Bistritiens 
qui n'avaient pas encore cesse leur defensive 5. Îl savait 
dejă que la ville de Sighișoara s'Etait soumise €, que Bathory 
se trouvait ă Cluj et qu'il traitait les Szekler comme ses 
«fideles » 7. Ainsi Pierre pouvait qualifier Ferdinand, dans 
sa facon de parler, qui ne ressemble pas aux traditions d'E- 
tienne-le-Grand, ni au style des missions en Pologne sous 
Pautre Etienne, de « quelqu'un qui s'est enfui au diable», 
ce qui lui attira, le 19 decembre, une reponse, dans le mâme 
style roumain, de la part de Mailat, qui assiegeait Braşov. 
Dans cette lettre il reconnait que le prince de Moldavie est cer- 
tainement plus grand que lui, Mailat, mais, autrement, celui-ci 
pourrait lui dire qu'il ment. «Envers Jean, que Votre Gran- 
deur declare âtre le roi, je n'ai aucune obligation, mais, si 
je prends une obligation envers quelqu'un, je le servirai 
jusqu'ă la mort, en homme brave 8.» 

Zăpolya €tait, le 22 juillet, ă Lipova, — qu'il €levera par 
reconnaissance ă une situation pareille ă celle de Bude?, 
d'ou, cherchant, en 1530, ă se concilier les Bistritiens, non 

1 Ibid., p. 343, N9 DCXXXVI—DCXXXVII; p. 346, n0 DCXLIV, 

2 Ibid., pp. 344—345» N95 DCXL—DCXLI; p. 346, n DCXLIV. Relations de 
Braşov avec Moise; îbid., n0 DCXXXIX. 

3 Des details dans Ursu, ouvr. cite, p. 48 et suiv. Cf. Iorga, st. Armatei, |. 
4 Iorga, Doc. Trans., |, PP. 342—343, NO DCALVIII. 
5 Ibid., pp. 345-—346, n? DCLXIII, 
* Ibid,, p. 345, n DCXLII. D'apres la demande de Dumșa; îbid., p. 348, 

n0 DCXLIX. 

? Ibid., p. 347, n0 DCXLVII. 
5 Hurmuzaki, II, p. 70, n0 XLIV. 
v N. Densusianu, loc. ciz., IIS, pp.: 641—643, n! CCCCXXXIX.
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sans leur avoir fait savoir que de fait il les avait confies, au 
moins pour quelque temps, ă son voisin Pierre, il approuvait 
les expeditions de celui-ci, qui desolaient le pays sous tous 
les rapports, et demandait que ce prince envoyât ses canons 
pris ă Feldioara pour detruire ces murs derritre lesquels 
les Saxons se moquaient de sa « royaute» ă lui; il ordonnait 
qu'on restituât ă Pierre Cetatea-de-Baltă, — dont le bur- 
grave avait offert, en septembre, une paix separte aux 
Saxons des deux districts voisinst—, que detenait encore 
Pennemi, et, quant ă Bistriţa, cet allie moldave doit lPob- 
tenir de Bâthory qui, ensuite, punira les rebelles, arrâtant 
les principaux citoyens et leur arrachant de Pargent. Pour 
Valaques,— car avant tout il s'agissait d'une invasion de 
leur câte€,— il ne faut pas les appeler, car ils porteraient 
dommage au pays ?. 

Le dernier resultat fut que les Bistritiens accepterent, de 
mâme que les autres Saxons, la solution du roi qui vaincra, 
et jusque-lă ils payerent au prince de Moldavie le cens, 
restant cependant, sans avoir accepte de burgrave, dans leur 
ancienne autonomie î. Comme un maitre qui vient voir ses 
proprictes, Pierre apparut en €t€ ă Rodna €. 

Mais l'anne 1530 amena un nouveau changement en 
Valachie. 

Le prince Moise, qui avait comme Ban un Radu et qui 
S'Etait servi des boiars auxquels il devait sa situation, se 
decida ă s'en separer et ă conclure un lien avec les puissants 

1 Ibid., p. 646, n? CCCCXLI. 
2 Ibid., pp. 638—639, n ccccxxxvI. Lă aussi une des lettres de Rareș 

aux mâmes; voy. numeros suivants. Dans le numero CCCCxXxXvII, p. 640, 
date de Brașov (vendredi d'apres la Nativite de la Vierge ro septembre), 
Pierre montrait qu'on lui avait donne la forteresse d'Unguraș et menacait 
de couper les vignes et de tuer jusqu'aux enfants. 

3 D'apres Wittstock, dans le Programm des ev. Gymnasiums Bistrita, 1860, 
Ursu, ouvr. cite, pp. 65—67. Pour la douane moldave de Prejmer, voy. 
les Comptes de Sibiiu, et dans N. Densusianu, Joc. cit., LI3, p. 65g: « Stoyla, 
ad waiwodam moldoviensem missus, propterea quod Sua Magnificentia 
telonium in Prasmar erigere volebat 5. Aussi îbid., p. 660. 

4 Ibid., p. 654, n CCCcALVII; Iorga, Doc. Ard., |, p. 336, n peLxrx. 
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boiars de Craiova. Il maria une de ses files ă Barbu, qui obtint 
la situation de Ban. Apres la ceremonie, îl fit tuer les boiars 
infideles, Drăgan seul €chappant, mais le vornic Neagoe et 
son complice ctaient parmi les morts (13 fevrier) 1. Attir€ 
aussitât par des promesses de pardon, Drăgan perit lui aussi. 
Ce qui suivit fut naturellement une revolte generale contre 
ce prince sanguinaire. 

Le successeur, impos€ par ces gens de Craiova, avec un 
nouveau concours turc de la part de l'ancien ami Mahomet- 
beg, qui avait regagn€ son influence et qui commandait sur 
le Danube, est un prince - Băsărabă, celui qui avait cherche 
ă s'etablir en 1529; il perit rapidement. Ainsi l'heritage passa 
ă un nouveau prince Vlad, de la lignce de Dracul, qui pre€- 
tendait âtre le fils de Vlad-le-Moine, plutât que celui de Vlad 
adolescent. 

Mais Moise s'efforga de conserver le pouvoir et gagna 
mâme certains succes 2 jusqu'au mois de juin, lorsquiil dut 
se rcfugier dans le pays de Szekler 3. II est possible que le 
Moldave Pierre eât envoy€ quelques soldats pour appuyer 
celui avec lequel, l'annce passee, il ctait entre en Transyl- 
vanie £. 

Moise fut cependant soutenu dans ses tentatives d'âtre 
râtabli, non pas par Rareș, ni par les amis que pouvait avoir 
la cause de Zâpolya dans cette Transylvanie, mais par les 
adherents de Ferdinand, qui continuaient ă se nourrir des 
illusions les plus bizarres, Pempflinger ayant obtenu du 
Habsbourg, non seulement la promesse d'avoir en cas de 
victoire les forteresses transylvaines de Pierre, mais aussi la 
permission de s'etablir, stil le pouvait, dans P'heritage danu- 
bien de Mahomet-beg lui-mâme, la Petite Nicopolis et la 
Grande Nicopolis, Giurgiu et jusqu'aux «tchifliks » de celui-ci 

+ N. Densusianu, loc. cit., II2, p. 654, n0 CCCCALVIII. 
soy les Comptes de Braşov, aussi dans N. Densusianu, loc. cit., II3, 

p. 662. 

3 Voy. les Comptes de Brașov, îbid., et dans Quellen, II. 
* Schuller, Joc. cit., p. 484, n% 99. Ursu, ouvr. cite, p. 68, admet que ce 

secours aurait cte commande par le «fils» du prince, qui aurait ct€ mâme 
Elie; mais celui-ci ctait, vers 1 550, encore trop jeune.
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a Plevna. Mailat de Făgăraş ctait lui aussi avec Ferdinand, 
les Saxons persistant ă ce moment dans leur prudente r€- 
serve 1, 

Mailat lui-mâme, un aventurier heureux, qui reniait ses 
origines roumaines, s”&tait place en premitre ligne des re- 
presentants transylvains de la cause des Habsbourg, l'evâque 
suivant sa direction et 'Târ5k disparaissant de la surface. 
II avait gagn€ une victoire sur les Zâpolyens au mois de 
mars et avait incendi€ pendant la nuit le gros village de 
Teiuș ?. Il se decida donc ă imposer Moise qui, aid€ par 
le frere de Pempflinger, avait vaincu, au printemps, et Vlad 
avait dă payer un tribut de 3.000 florins, promettant aussi 
un secours de mille hommes dans la guerre civile de Tran- 
sylvanie 3. 

L'armee qui penâtra au mois d'aoât en Valachie avait 
ă sa tâte l'eveque, joint ă Gaspar Horvâth. Le combat fut 
livre ă Viişoara 4, et Moise, battu, resta sur le champ de 
bataile, Mailat devenant le prisonnier des Turcs 5, qui €taient 
accourus defendre leur client valaque. En 'Transylvanie pas- 
serent seulement quelques fuyards, « quelques mendiants ». 
Un autre Roumain, un parent de la dynastie de juges d'Orăş- 
tie, qui Etait arrivE trâs haut dans la hicrarchie d'Eglise de la 
Hongrie, Nicolas Olahus, c'est-dire «le Roumain >), secr6- 
taire du roi Ferdinand, deplorait le malheur de !homme bon 
et gencreux qu'avait €t€ Mailat €. 

1 Schuller, Joc. cit., pp. 5or—şo2, n 115. Pour un habit de soie que 
les gens de Sibiiu demandaient ă Ferdinand pour en faire don ă Moise, Hur- 
muzaki, ÎI, p. '74, n? XLvIII. Il desirait que leur roi envoyât une ambassade 
ă Pierre; ibid., pp. 76-—77, n0 L. Pour Pexptdition Pun Andre Mihalovitch, 
îbid., pp. 74—76, n XLIX. 

2 N. Densusianu, loc. cit., II2, p. 654, n ceccaLviil. 
5% Hurmuzaki, II, pp. 71—72, n? xLvI. 
* C£. la chronique du pays et la notice saxonne dans N. Densusianu, loc. cit., 

II5, pp. 654—635, n ccecxLviir. Le comte d'Alba est celui qui est mentionn€ 
dans la lettre de Pempflinger, Hurmuzaki, II. 

5 Un Jean defend Făgăraș en 1531; orga, Doc. Trans., |, p.364,n0 DCL xXXI. 
î N. Densusianu, Joc. cit., II5, pp. 655—656, no cceceL. Jean €tait son 

frere. Pour Olahus, Lupaş, dans les Mem. Ac. Rom., 1028. Les Brassoviens 
envoient une ambassade «ad dominum regem», ă Făgăraş; Quellen, II, et 
N. Densusianu, loc. cit., II, p. 661.
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Suivit une invasion du beg Mahomet, avec son ami 
Vlad, du câte de Braşov, qui se soumit ă Zâpolya, et Sighișoara 
suivit cet exemple. Le butin fut grand, et Pempflinger mau- 
dissait ceux qui n'avaient pas eu assez de sagesse pour s'en- 
tendre plus tât avec le prince des Turcs 1. 

Pierre avait-il eu un râle dans ces changements? 
Le 28 juin 1520 €tait morte et avait €t€ ensevelie ă Putna 

sa femme de l'epoque ou il €tait boiar, Marie 2, sur le compte 
de laquelle on ne sait rien; elle n'avait donne aucun fils 
a Phomme qui n'etait plus jeune Quelques mois aprts seule- 
ment, le veuf envoyait en 'Transylvanie chez la veuve de 
Neagoe Băsărabă, qui savait prendre soin de sa nombreuse 
famille serbe, pour demander en mariage sa niece, la fille du 
despote Jean, Helâne. La deputation moldave passa par 
Brașov, qui choisit trois principaux bourgeois, Jean Fuchs, 
Martin Drauth et Jacob Hirscher, pour representer la ville 
aux cer&monies du mariage, envoyant ă ce protecteur redoute, 
qui en ce moment mâme cherchait ă ctablir sa douane ă 
Prejmer, une paire de gants et un vase de vieux vin, les 
boiars eux-mâmes obtenant des chapeaux et des couteaux. 
En mâme temps, on apprenait ă Braşov que les Turcs 
avaient ctabli ce «fils de Băsărabă» qui ne pouvait tre 
qu'un bâtard de Neagoe 5; il pouvait donc âtre aussi,ă cause 
de ses nouveaux liens de famille, le candidat de Pierre €. 

Si on rencontre encore ă Brașov, apres une visite ă Făgăraș 
et avant un retour dans cette forteresse «la veuve de Băssă- 
rabă et sa fille 5», il est question naturellement de Roxane, la 

1 Hurmuzaki, II, pp. 71—72, n? XLvI. Voy. aussi les Comptes de Brașov, 
Ouellen, II, et N. Densusianu, Joc. cit., 115, p. 657. 

2 Kozak, ouvr, cit, p. 91. 
3 Pour sa mort, N. Densusianu, loc. cit., LI3, pp. 666—667. Les boiars 

Lăudat et Stoica Hurduzău viennent ensuite ă Bran, sur la frontiere, avec 

des 'Tures; îbid., p. 667. 
4 Ouellen, II, et N. Densusianu, loc, cit., 113, p. 661. La veuve de Neagoe 

y €tait alors. Comptes de Sibiiu, Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 8ş2. Aussitât 
une victoire de Moise sur son adversaire; Joc. ult. cit., p. 662. 

5 Elle passe de Braşov ă Făgăraş, ibid.
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veuve de Radu. On voit ensuite la vieille princesse du câte 
de Bran 1. Moise, exile, €tait encore dans le pays des Szek- 
ler, au village d'Osdola 2 —, dans ce pays qui se soumettait aux 
ordres de Pierre —, mais Vlad demandait qu'il y soit retenu 3. 
Cependant on le voit conduit honorablement ă Făgăraş 4, 
apres la visite des deux princesses. Comme Moise « s'tait 
enfui ă Braşov», une ambassade transylvaine ctait envoyte 
en Moldavie pour demander au prince de ce pays ce quiil 
fallait faire d'un pareil hote 5. Les deux princes valaques, celui 
qui regnait et Lexil€, avaient des rapports avec les gens de 
Zâpolya, qui assi€geaient Timişoara. Ainsi se prepara pour 
Moise cette expedition malheureuse en Valachie €. 

Apres cette catastrophe de Viişoara 7, Mahomet-beg pille, 
ainsi que nous l'avons dit, et le prince Vlad aurait €t€ dejă 
sous Făgăraș 8, ou allait revenir Mailat ?. 

Vlad avec les Turcs apparaissant en marge de Braşov, on 
demande que Pierre arrâte ces envahisseurs par une lettre 
ou par des ambassadeurs 10, et de fait le Moldave envoie un 
emissaire ă Mahomet 11. 

1 Ibid. 
2 Ibid., p. 665. 
3 Ibid., p. 663. 
+ Ibid., p. 664. 
5 Ibid. 
$ Ibid. Aussi Nicolas Apaffy, comme ambassadeur de Zâpolya s'en va en 

Moldavie; îbid., pp. 664—66ş. Revenu avec le secretaire Jean, il se dirige 
vers Băthory et vers Gotthard Kun, qui assiegeaient Sighişoara; ibid, p. 
665. Nouvelle ambassade d'Apaffy; ibid., p. 666. 

? Ibid., p. 672. L'inscription sur le tombeau de Bistriţa, ou ses restes 
ont 6t€ descendus plus tard, n'a plus la date du 29 aoât 1532 (lorga, Studii 
şi doc., XV, p. 82, n? 227). Avec des donnces erronces, elle parait avoir Et€ 
posce plus tard par sa fille, la princesse Zamfira, fondatrice des Eglises de 
Prislop et de Dănsuş, en T'ransylvanie, o elle sest marite deux fois avec 
des nobles et a jouc un râle politique sur lequel nous reviendrons. 

8 Comptes de Braşov et N. Densusianu, Joc. cit., 12, p. 667. Il est ensuite 
ă Piteşti, ă Rucăr et passe dans le pays de la Bârsa; sbid., p. 668. L/aga 
valaque ayant €t€ depouille dans ces regions, arrâte des Szekler venus dans le 
pays; 8:d., p. 666. 

9 Ibid., p. 669. 
10 Jbzd. 
n Jbid. 

2
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Enfin, entre l'envoye moldave, Mailat et Mahomet est 
signce la paix 1. Est mentionne aussi un vocvode Elie, qui 
ne peut pas âtre le fils de Pierre 2. Celui-ci ayant envoy€ son 
ambassadeur aussi ă P'Eveque 8, on lui repondait par des dons 
pour lui et pour cette nouvelle princesse Helâne 4, qui devait 
jouer un grand râle. 

Appuye par le Ban Hamza 5, reconcili€ avec son voisin 
moldave, Vlad commenţait un rtgne qui devait &tre court. 
Au mois de septembre, envoyant le spathaire Dragomir, il 
parlait du « serment qu'il avait fait dans la ville de Braşov &». 
S'adressant ă Zâpolya dans les termes les plus €logieux: 
«celui qui a st€ orn€ par la volonte des Cieux d'une sainte 
couronne et qui la doit ă Dieu, celui qui a obtenu des mains 
des anges son sceptre sacre entre les mains de Son Altesse 
Royale, colonne et appui de ses sujets, nouvel abri des chre- 
tiens, lauguste et tr&s-puissant roi Jânos de tout le pays 
hongrois et du pays tchăque, du pays ladin (La Silesie) » 
et lui rappelant que c'&tait lui, Vlad, qui avait soumis Braşov, 
il demandait qu'on ne detache pas la forteresse de Bran des 
Brassoviens pour en faire don ă quelque autre 7. Et cependant, 
ceux-ci lui demandaient des dedommagements pour les 
degâts causes par Mahomet 8. 

  

1 Jbid., p. 670. 
2 Ibid., p. 672. 
5 Ibid., p. 61. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 672. 
% ]. Bogdan, Doc. şi regeste, pp.. 177—178, n CLXXIII = "Tocilescu, ouvr. 

cite, pp. 320—323. 
7 ]. Bogdan, ouvr. cite, pp. 178—180 = "Tocilescu, ouvr. cite, p. 322, 
* J. Bogdan, ouvr, cite, pp. 180—181, n cLxxvi. Pour un «toporaş», 

C'est-ă-dire un bourreau, chez Moise, sbid., pp. 181—182, n? cLxxvi= Toci- 
lescu, ouvr. cit€, pp. 324—325, n 326. D'autres lettres de simple voisinage, 
dans les numeros suivants,



  
  

CHAPITRE V 

LA NOUVELLE GUERRE POUR LA FRONTIERE 

DU NORD DE LA MOLDAVIE 

Mais les yeux de Pierre le Moldave €taient diriges main- 
tenant ailleurs. Ainsi que le dit le chroniqueur Macarius, 
glorificateur de son rtgne,îl redemandait son heritage, la Pocutie. 

Comme ă l'epoque d'Etienne-le-Grand, on commenșa par 
une demande de restitution, ă laquelle le roi, qui s'€tait tenu 
pendant trois ans ă lecart de tous les troubles du voisinage, 
repondit par un cri d'indignation 1. Bientât partirent contre 
lui, de mâme que contre son predecesseur, les accusations 
habituelles: violation des fronticres, entente subreptice avec 
le Moscovite et falsification de la monnaie polonaise. 

En mâme temps le prince de Moldavie avait demande 
des 1528 Vacquiescement du Sultan. Il lui fut refus€. Le 
roi Sigismond abritait ă ce moment Zâpolya et toute action 
contre les Polonais pouvait âtre consideree comme un appui, 
que le Sultan ne pouvait pas tolerer, au concurrent autrichien. 
Le Grand Vizir Ibrahim, qui conduisait de fait VEmpire, 
donna la reponse la plus decidee: le vassal de Moldavie doit 
appuyer le vassal de Hongrie 2. Refus€ alors, Pierre revint 
ă la charge en 1530, et, cette fois, comme on le voit par l'ex- 
position d'ambassade ă Constantinople de Laski et par celle 
ulterieure du Polonais Ocieski, la permission de « reprendre 
son heritage » pocutien fut accordee &. 

1 Iorga, dans Hurmuzaki, XI, p. 5, n9 vin. 
2 Rapport venitien, lorga, Relaţiile Moldovei cu Polonia, dans les Conv, 

Lit, 1901, p. 332. 
3 Iorga, dans la revue Literatură şi artă română, 1901; lorga, Studii şi 

doc., XXIII, p. ro et p. 26 et suiv,, n xxx. 
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Le passage de la frontitre du Nord, —alors qu'on croyait 
que le coup tait pour Kameniec, —fut fait en octobre. 
Presque toute la region abandonnte par Bogdan et par le 
jeune Etienne fut reprise, mais non les citâs, pour la defense 
desquelles on prend des mesures 1: il est curieux de voir 
que des le commencement Pierre ne fit pas usage des canons 
pris ă Feldioara et des deux grandes bombardes qu'il avait 
sequestrees ă Braşov; mais pour lui, de meme que pour son 
pere et son frăre, tout cela n'&tait qu'un acte Juridique: on 
prenait possession d'une propriete juridiquement poursuivie 
et il ne restait que la possibilite de demander un jugement qui 
la confirme. Mais le tribunal qu'avaient represente jadis les 
Hongrois ne pouvait pas âtre remplac€ par la royaute 
hongroise, si fragile, de Zâpolya, consider€ comme un oblige, 
comme un client, par un roi aussi fier de sa descendance que 
celui de Pologne. Les Moldaves assiegărent seulement Pin- 
signifiante forteresse de Gwosdziecz 2. Mais bientât, en de- 
cembre, on savait que Kolomia elle-mâme €tait occupee et 
que les Moldaves avangaient vers Halicz 3. Les Ruthenes des 
villages se levaient, maintenant aussi, en masse, pour le prince 
orthodoxe £. 

A la nouvelle de Pattaque, il se trouva des Polonais qui, 
comme le futur vengeur du royaume, Jean Tarnowski, se 
rendirent compte qu'il €tait question du prestige de leur race, 
de P'honneur de la couronne, de l'avenir du fils royal, depuis 
longtemps associ€ au trâne, Sigismond-Auguste. Pour un 
pareil conseiller, le moment paraissait propice pour con- 
damner tout ce qu'avait contenu d'indecision, de retard et de 
lâchete cette question de la Pocutie, prsentee devant tous 
les tribunaux et soumise ă toute sorte de Jugements. La 
reine milanaise, Bona Sforza, qui ctait €palement interessce 
ă ce que sera le răgne de son fils, faisait partie de ceux qui 

  

* Îorga, dans Hurmuzaki, XI, p. 3 et suiv. 
2 Idid., p. 7, nb xur. 
* Ibid., pp. 8—g (lettre adressce ă la reine Bona, cette femmae italienne de 

Sigismond), p. 9, n xrv, 
* Con. Lit., loc. cit., p. 333.
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voulaient une opposition rapide, mais bien preparce et avec 
des forces importantes 1. 

Mais rien ne pouvait âtre fait sans la decision d'une dicte 
qui devait choisir entre les deux moyens de combattre: lPen- 
gagement de mercenaires, ce qui demandait de Pargent, et 
la levee en masse. On ctait trop commode et trop en 
discorde pour accepter ce dernier moyen. Et, lorsquiil fallut 
trouver de largent pour payer ce qui devait âtre une armee 
de 10.000 mercenaires, des discussions s'Eleverent, chacun 
cherchant ă €chapper d'une fagon plus favorable ă ses in- 
terâts. A grands cris, on arriva cependant ă un râsultat dont 
sortira une vraie armee (janvier 1531), ceci malgre toutes 
les irresolutions ?. 

Conformement ă sa facon de penser, le prince de Moldavie 
avait envoye au roi, avec lequel il ne se considerait pas comme 
tant en guerre, une lettre, par laquelle il montrait n'avoir 
pris que ce qui lui revenait 5. Le 3 fevrier, Sigismond, parlant du 
contenu de cette lettre, feignait de croire que la Pocutie avait 
€t€ une «donation» de ses predecesseurs. Il rappelait le ser- 
ment d'Etienne, qu'il intitule «le Grand », et les souffrances 
de Bogdan, que son secretaire lui avait presente comme 
ctant «le pere de Pierre », et invitait lP'usurpateur ă retirer ses 
boiars du territoire occupe 4. 

La reponse de Pierre est pleine de ce temperament, de 
violence, d'ironie, de defi qui le distingue. Il se sent blesse 
par la formule: «Tu te trompes», il observe quiil est «le 
fils d'Etienne, du grand prince, mon ptre tres-cheri »; pour 
avoir Phonneur d'un „mariage avec la seur du roi, Bogdan 
S'ctait laiss€ seduire jusqu'ă quitter un pays que lui, Pierre, 
qui en a besoin d'une fagon absolue, considere comme lui 
revenant. De son câte, il n'est pas entre, pas mâme d'une 
demi-mille italienne, sur le territoire de la Pologne royale. 
Și le roi ne veut pas le croire, il n'a qu'ă demander au Sultan, 

1 Jbid., pp. g—10, n xXv. 
2 Ibid., p. 10. Voy. le contenu mâme de la decision du 3 janvier, shid.. 

pp. 14—16, n? xx. Demande de secours aussi en Lithuanie; 7%4., p. 17, 
3 ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Suppl. II, pp. 21—24, n0 vii. 
4 Iad.
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au roi Jean, — la mâme proposition qu'avaient faite ses deux 
predecesseurs. Du reste, comme maintenant il y a aussi un 
autre roi, la Moldavie n'a aucun engagement envers ce second. 
Il pretend qu'on ne retienne pas ses ambassadeurs 1. 

Au mois de mars, on trouve encore un ambassadeur mMoOl- 
dave en Pologne 2 venu pour expliquer ce qui avait 6t€ 
accompli. On peut imaginer de quelle fagon a €t€ regu ce 
boiar dont on ne connatt ni le nom, ni la mission, ni le 
resultat autrement que par la lettre, si expressive, adressce 
le 21 mars par Sigismond 2. Nous savons de cette fagon que 
Pierre continuait ă se considerer comme offense, qu'il s'Etait 
plaint de n'avoir pas 6t€ aide d'argent pour le paiement du 
tribut. On avait refus€ aussi son offre de mediation (21 mars) 4. 

A ce moment, Vvoyageant ă travers le Maramurăş, et 
evitant le prince de Valachie qui se considerait comme li€ 
a Pierre, Pambassadeur polonais Ocieski arrivait ă la Porte. 
Il tait regu assez tard en audience, mais un frăre de Laski, 
Stanislas, et un €missaire turc d'origine polonaise, Kierdey, 
y avaient ct6 expedi€s secretement avant ce moment, et il 
avait aussi des ambassadeurs de Pierre portant des Lettres habile- 
ment redigces en slavon, certainement de la main de la prin- 
cesse Helene: le Moldave se plaignait de ce que les Polonais 
preparent une arme contre lui, mais, si « !'Empereur », 
duquel il se declarait le sujet, le voulait, il €tait tout pret 
ă quitter mâme ce qui €tait veritablement son heritage 5. 

On savait en Pologne que cet ennemi, se rendant pendant 
les f&tes de Pâques de Lăpuşna ă Hârlău, €tait tomb grave- 
ment malade et qu'on le soignait ă Jassy avec peu d'espoir 
de le gutrir. La frontiere moldave &tait fermee, et le bur- 
grave Tudor y veillait$. Le roi 6tait bien decide ă n'accepter 

  

1 did, 
2 Ibid., p. 18, n xxu. 
3 Ibid., pp. 19—20, n Xxull. 
* Ibid. Le roi ne reconnaissait pas quwEtienne-le-Grand _ctait le pere de Pierre: il disait seulement que, lui, Pierre, affirmait avoir Etienne comme pere. 5 Literatură şi artă, loc. cit. 
* Conso. Lit., loc. cit., pp. 336—337. Pour la maladie du prince, qui s'ctait senti mal ă Şcheia, Iorga, Studii și doc. XXIII, pp. 13—14, n? xvI.
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aucun ambassadeur de celui avec lequel il voulait regler les 
comptes sur le champ de bataille. 

La reponse e Soliman ctait engageante pour une pareille 
decision. Jamais un Sultan n'avait parle avec tant d'inso- 
lence comme cet empereur d'Orient: Pierre devra restituer 
ce qu'il a pris, mais pourquoi le roi a-t-il discute avec lui? 
Ne sait-il pas que Valaques et Moldaves sont ses « esclaves », 
de mâme que les sandchaks de Bosnie et de Semendrie? 
Il ne peut pas âtre question d'un ambassadeur que le Mol- 
dave aurait envoye, et Pierre ne doit pas oser en envoyer 
encore, ni recevoir un ambassadeur polonais. « Du reste, ni 
«Jânos le Votvode, roi hongrois», na le droit de le faire. Les 
Tatars eux-mâmes, ceux de Crime et les Nogais, appar- 
tiennent au Sultan, et «pour cela le roi doit les laisser en 
paix 1». 

L'armee royale aurait eu 6.000 hommes,avec une bonne 
artilerie et beaucoup de gens de pied, alors que Pierre n'a- 
vait pu laisser, pour garder la Pocutie, qu'environ 1.400 des 
siens. 'Tandis que des combats d'avant-garde avaient lieu 
aussi du câte du Sereth2, la penetration en Pocutie fut 
faite par surprise, les derniers jours du mois de juillet, par 
non moins de douze points, une seule forteresse €tant vrai- 
ment en tat de râsister, Gwozdziecz: en matitre de polior- 
cetique, les Moldaves, qui avaient su cependant, jadis, d€- 
fendre si bien Suceava contre Jean-Albert, n'Etaient pas 
particulitrement experimentâs. Les commandants de l'armee 
de recuperation, Martin Trzibinski et Spytek, frere de Jean 
Tarnowski, conquirent donc facilement le château, le 3 
a0ât. 

Aussitât ceux qui avaient combattu, mais sans grand 
succes, contre Bistriţa, Vlad, le burgrave de Hotin et Thomas 
Barbovschi, vinrent essayer de reprendre Gwozdziecz. Contre 
ces nouveaux venus se dirigea Jean 'Tarnowski, auquel avait 
ct€ confite une campagne au cours de laquelleonne vit ni le 

1 ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Supl. II, pp. 24—25, n? 1X. Forme latine 
dans Iorga, Hurmuzaki, XI, pp. 20—a21, n0 x&v. 

2 Chronique moldo-polonaise, dans ]. Bogdan, Cron. Mold, p. 180; 
Cron. inedite, p. 150.
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roi, ni son fils. Le 19 du mois, les boiars. qui €taient revenus 
trois fois ă Passaut, furent complttement battus. 

Alors, le fils d'Etienne-le-Grand, n'entendant pas s'epar- 
gner, malgre la maladie dont il avait souffert recemment, 
accourut lui-mâme avec tout ce qu'il avait pu rassem- 
bler, une importante armee, et avec tout ce qu'il avait en 
fait de canons. Il trouva les Polonais ă Obertyn, pr&s de 
Gwozdziecz. 

Tarnowski, avec une armte qui depuis si longtemps 
n'avait lutte contre personne, redouta le resultat d'un com- 
bat avec le vainqueur de Feldioara, fier de ses exploits 
si recents. C'est pourquoi il evita une rencontre en champ 
ouvert: des cavaliers contre des cavaliers, un capitaine devant 
un autre capitaine, telle que Pattendait, la desirait et croyait 
pouvoir la gagner le Moldave. Se prevalant, beaucoup plus de 
ses lectures que d'une experience dans d'autres campagnes, 
il se renferma dans son camp fortifi€ et commenţa un duel 
d'artillerie, dans lequel on vit rapidement que les canon- 
niers moldaves, mal commands, peut-etre par un traître, ne touchaient pas le but. Aprts que le desordre fât entre 
dans les rangs des Roumains, qui s'âtaient consideres comme 
sârs de a victoire et cherchaient â couper la retraite de ceux qui fuiraient, ă la cinquitme heure de combat, peu avant 
midi, une lourde cavalerie de mercenaires, certainement 
venue d'ailleurs fut jete contre Parmee moldave. Elle gagna 
Ja victoire. Les Polonais prirent cinquante canons, trois dra- 
peaux, aussi celui confi€ par le Sultan, que Pierre, pour mon- 
trer qui il representait, avait fait porter devant ses ltgions. 
Le prince avait €t€ deux fois blesse. Parmi les prisonniers, 
il y avait aussi le logothâte Theodore Bubuiug 1, Pechanson, 
le grand douanier et une vingtaine de boiars (22 aotât) 2. 

  

1 Voy. Coriolan, dans le Neamul Românesc Literar, Il. 
2 Recits, par le roi lui-mâme, dans Iorga, Hurmuzaki, XI, pp. 22—23, n” XXVII (voy. aussi les numeros suivants); pp. 26—27, n XXXIII; pp. 28—29, n xxxvII; p. 30,n0 xxxIx; N. Densusianu, Joc. cit., II, pp. r1—r2, n0 IX; Stanislas Gorski, dans ]. Bogdan, Hurmuzaki, Supl. III, p. o et suiv.; dans la forme officielle, lettre de Peveque Dantiscus chez, Iorga, Acte şi 

fragm., 1, pp. g—z2. D'apres la description minutieuse de Stanislas Zacha-
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La poursuite dura deux jours, aidee par des paysans qui 
se vengeaient du pillage de leurs foyers. 

Mais la grandeur du danger qu'on avait essuye est prouvee 
par Pexageration mâme de la victoire, glorifice par des 
hymnes, par des dâcharges d artillerie et par des recits 
d'historiens, ainsi que par des missives repandues partout, 
du duc Albert de Prusse jusqu'au Pape. On en arriva ă 
faire de Sigismond absent un Alexandre-le-Grand et un 
Scipion l'Africain. 

Ainsi fut perdue, et pour toujours, la Pocutie, avec ses 
« douze villes et ses cent cinquante villages » i, ou, d'apres le 
chancelier 'Tomicki, « quinze villes et trois cents villages » ?. 

Mais personne n'osa attaquer, —et non pas, comme on le 
disait, par crainte des Turcs3—,la Moldavie elle-meme. Au 
commencement de septembre, on savait que le vaincu rassem- 
blait une nouvelle armee €. 

Il prit ă son service des Serbes, des Hongrois, mâme des 
Turcs, des Tatars, recourant ă un recruteur aventurier, 
Jessenek. Le prince de Valachie, devenu le gendre de Pierre, 
ayant €pous€ une fille du premier mariage de ce Moldave, 
avait promis dix mille hommes. La Moldavie €tait dans un 
parfait €tat de defensive et elle appelait, en le defiant, l'ennemi 
qui oserait risquer une tentative. Des bandes mâme pent- 
trerent de nouveau en Pocutie. 

Zaâpolya ne resta pas insensible. Suivant lexemple de 
Vladislav, il envoya comme negociateur de la paix, non pas 
Laski, qui poussait ă la guerre, disant que les 'Turcs €taient 

rias, Al. Czotowski, Biiwa pod Obertynem r. 1521, dans le Kwartalnik histo- 
rycany (aussi extrait). Voy. Iorga, dans les Conv. Lit., loc. cit., pp. 339—341, 
et dans Ist. Armatei, |, et Ursu, Pierre Rareş, Bucarest, 1923, et dans les Mem, 
Ac. Rom,, serie II, t. XXXV, pp. 434—441. D'apres un rapport italien de 
Cracovie, les Moldaves auraient pu ranger jusqu'ă 30.000 hommes. Il y aurait eu, 
d'apres Pevâque Dantiscus, six fois plus de Moldaves! Iorga, dans Hurmuzaki, 
XI, p. 25, n? xxx1. Cf. aussi lorga, Studii și doc., XXIII, p. 15 et suiv. (une 
scrie de lettres). 

1 Rapport italien, chez Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 25, n xxxI. 
2 Jbid., p. 27, 00 XXXV. 
3 Ibid. 
1 Ibid., p. 20, n0 XXXVIII.
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contre Rareș, mais un Erasme Heidenreich 1. Le roi Ferdi- 
nand intervint lui aussi par une ambassade 2. Le Sultan lui- 
meme regut avec regret la nouvelle qu'avait &t€ vaincu celui 
qui avait exhib€, pour prouver sa fidelite, le drapeau impt- 
rial; le Grand Vizir Ibrahim se plaignit de ce que des «in- 
disciplines » avaient pille dans la province du Sultan 3, et, 
en septembre, le roi dut donner des explications, montrant 
que attaque s'expliquait par le fait que «l'esclave» n'avait 
pas suivi les ordres imperiaux d'evacuer la Pocutie. Un 
ambassadeur special, Jacques Wilamowski, alla ă la Porte 
donner aussi d'autres motifs 4. [] devait montrer que, quoi 
que Pierre dirait, il mentait, qu'il avait declar ne suivre 
les indications du Sultan que lorsquiil le voudrait et qu'il 
n'avait que l'obligation de lui payer un tribut. Il devait assurer 
que, si jamais le vaincu recommenţait la guerre, il ne serait 
pas cpargn€, ajoutant qu'il fallait empecher ses rapports avec 
le prince de Valachie 5. 

Du reste, Pierre aurait declar€ qu'il n'avait cure du Sultan, 
bien que l'on disait que celui-ci Paurait menace, ordonnant 
aux boiars de lui envoyer cette tâte si orgueilleuse, car, 
autrement, il ferait piller la Moldavie de telle fagon que les 
oiseaux eux-mâmes ne trouveraient î quel endroit descendre 
et de quoi manger î. 

D&s le 20 fevrier 1532, le vainqueur €tait cependant trâs 
satisfait de pouvoir €couter les conseils de Zăpolya, qui lui 
avait envoye le prevât de Transylvanie, et il concluait un 

  

1 Ibid., pp. 33—34, D9 XLII—XLIII, Voy. aussi Gozski, dans ]. Bogdan, loc. cit., p. 32. Gritti passait alors par la Valachie vers Bude; sbid,, p. 35, nb. XLIV. Cf. Kretschmayr, dans PArch. f. &sterr. Gesch., LXXXIII! (1896), p. 
1 et suiv. 

* Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 35, n? xLv. 
2 ]. Bogdan, /oc. cit., pp. 44—45, 0 xIv. 
4 Iorga, dans Hurmuzaki, XI, PP. 31—32, 00 xLI. 
5 Ibid., pp. 31-—93, 00 XLI. 
& N. Densusianu, loc, cit., Il4, pp. r2—r3, n0 x. Par crainte de /es- pionnage fut critiqu€, sous pretexte qu'il apportait aussi des marchandises moldaves et qu'il achetait pour le Moldave aussi, le commerce ă travers le royaume du marchand de fourrures de Soliman, le Grec Andre Chalko- kondylas; ]. Bogdan, Joc. cir., p. 47.
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armistice de plus d'un an,qui n'âtait de fait qu'un traite de 
paix. On demandait ă Pierre, qui n'avait voulu envoyer aucun 
ambassadeur, de declarer quiil adherait ă cette trâve 1. Le 
22 mars, le Moldave se plaignait de ce qu'on ne lui avait 
restitu€ ni les prisonniers, ni les canons, qu'on ne lui avait pas 
paye de dedommagements et qu'on avait dâtruit dans son pays 
cent cinq villages et une ville, qu'on lui avait vol€ 100.000(!) 
tetes de betail, —il semble qu'il ctait question de la suite 
du combat de 'Tărăsăuţi, avec Orăș, mentionn€ par le com- 
pilateur Ureche, auquel les Polonais auraient repondu par 
ce raid de pillage 2 —, et, observant que dans le document 
il n'est pas fait mention de la Pocutie, il declarait cependant 
qu'il interdira tout acte d'hostilite 3, Le roi devait accepter, 
le 9 avril, cette forme mâme, tout en declarant que, sans une 
paix definitive, il ne pouvait pas laisser libre le commerce 4. 
En effet, une armee comme celle d'Obertyn ne pouvait âtre 
constitue par la Pologne. 

Les negociations devaient âtre reprises avec d'autres am- 
bassadeurs de Zâpolya et avec Gritti, et, comme elles nous 
ont €t€ conservees heureusement, elles nous permettent de 
voir dans Pâme de homme, certainement peu ordinaire, qu'etait 
ce rejeton Energique et inteligent d'Etienne-le-Grand. 

Mais le Sultan €tait intervenu aussi autrement. Il avait 
te pouss€ par Pesprit agite d'un facteur nouveau dans Phis- 
toire si mouvementâe de ces regions. 

A Constantinople s'âtait abrit€ on ne sait quand,ni de 
quelle facon, un bâtard du doge de Venise Gritti, Aloisio. 
Par son habilete, surtout par une rare force de volonte, par 
son talent theâtral de savoir s'entourer et parader, trouvant 
avec intelligence aussi les moyens necessaires au faste qui 
en impose toujours aux Orientaux, il arrivaă âtre un homme 
obei et consulte, accable d'honneurs dans une socicte ou le 

1 Jbid., pp. 48—so, n xvI. Voy. aussi le numero suivant. 
2 Jorga, dans les Conv. Lat, loc. cit. 
3 ]. Bogdan, loc. cit., pp. ş1—52, n? XVIII. Le prevât montre pourquoi 

Pierre n'a pas voulu accepter purement et simplement Parmistice; numero 
suivant. 

4 Ibid, pp. 53—54, DO. XX.
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chretien pouvait arriver facilement ă n'importe quelle situa- 
tion, mais ă une seule condition: la rentgation, le passage â 
I'Islam. Ceci le bel aventurier ne pensait pas pouvoir contenter 
ă la fois sa conscience et sa fierte. Un nouveau type s'Etait cre€ 
par lui dans ce monde byzantino-musulman: l'homme qui, 
ayant tant d'influence dans toutes les questions en rapport avec 
une diplomatie en formation, ne pouvait penser qu'ă des situa- 
tions chretiennes. Aprts cette circoncision qu'il refusait, il 
aurait pu arriver, comme tant d'autres parmi les chretiens 
de jadis, pacha, vizir, un des chefs de Empire, qui se servait 
des 'Turcs seulement dans l'armde, laissant le reste entre les 
mains des races soumises, beaucoup plus avisces, quelles 
qu'elles soient. Sans accepter le changement de religion, 
il ne pouvait arriver ă tre qu'un prince sur le Danube ou un roi 
en Hongrie 1. Peut-âtre ne se rendait-il pas compte que, si pour 
le royaume dispute entre l'Autrichien et le Transylvain, 
il lui Gtait possible d'arriver ă son but,sur le Danube personne 
n'a jamais pu gagner le pouvoir s'il n'ctait ou feignait d'âtre 
fils, frere, parent de prince, et s'il se trouvait un groupe 
de boiars prâts ă s'assurer par serment qu'il en ctait bien 
ainsi. 

De la mâme espăce que Jerâme Laski, que, lorsqu'il arriva 
ă Constantinople pour servir Zâpolya, les 'Tures interro- 
gerent, ctonnâs, sur la race ă laquelle il appartenait, avec ses 
changements d'attitude, Gritti s'entendit rapidement avec 
celui-ci, qu'il avait aide ă conclure la paix avec les Hongrois 
en 1528. Et, en mâme temps, il y avait sur le Danube, 
mentionn€ aussi dans les comptes des Saxons, un autre 
aventurier hardi, ce Dalmatien de Trau, d'une race sans 
doute mel€e, qui se faisait appeler Tranquillus Andronicus, 
et pour la vertu duquel Pierre, si changeant et si avide de 
terres et de puissance, mâme au-delă des frontitres de son 
pays, ctait un insatiable, un «perfide», «le plus miscrable de 
tous les bipădes, le type de la perfidie plus que punique », 

  

1 Voy aussi Viaggi alla Tana, Venise, 1543, fol. 157 Vo.-158: « Aspira 
molto, per questo si dice: al regno di Ungaria o almeno a qualche parte 
d'esso, come saria della Transilvania ».
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un « brigand criminel », les Roumains en general âtant «la 
nation la plus paresseuse et la plus trompeuse », chargâe de 
tant de peches, en depit de leur douteuse origine romaine, 
que personne ne pouvait en faire la liste complete. En 
1531, îl avait eu une mission ouverte ă la Porte avec des 
lettres royales adressâes pour son passage au prince Vlad. 
Le nouvel Empire commenşait ă avoir ses parasites, qui pou-" 
vaient devenir dangereux. 

A ce moment, lorsque le Sultan confiait ă Gritti la charge 
d'aider au râtablissement de la paix sur la frontitre du Nord, 
son associ€, Laski, confessait ă Zâpolya, qui envoyait en Mol- 
davie l'eveque Statilius 2, qu'un grand projet s'etait forme 
ă Constantinople: Gritti prendra la Moldavie et s'en servira 
pour devenir maître en Hongrie dont le roi indigene serait 
empoisonne€, et alors ă Laski reviendrait Phonneur d'avoir, lui, 
la Moldavie 3. Pour lP'heure, il s'efforcait de faire conclure une 
paix entre Sigismond et son ennemi moldave et ainsi il 
communiquait au roi, qui devait necessairement ccouter 
ses conseils, que l'empereur turc et se reconcilier avec 
Pierre. 

Sous l'influence de cet ordre, Sigismond envoyait un am- 
bassadeur ă Zâpolya, en tant que mediateur, Laurent Misz- 
kowski, avec des remerciements et lassurance qu'il desirait 
cette pacification, ă laquelle collaborait maintenant aussi le de- 
leguc chretien du Sultan 4, Laski lui-mâme, qui, conservant son 
ancienne situation de palatin de Sieradz, €tait, contrairement 
ă toutes les traditions de la Transylvanie, vocvode de cette 
province, alors que Gritti lui-mEme pouvait porter le grand 
titre, tout aussi contraire aux traditions, mais correspondant 
aux hardiesses extraordinaires de la Renaissance, pleine de 
toutes les imaginations, de «comte perpetuel » — donc avec 

1 orga, Doc. Trans., |, p. 363, n DeLxxX. Voy. aussi Ursu, ouvr. cite, 
p. 89 (d'apres Buchholz, Geschichte der Regierung Ferdinands |, IV et XI). 

2 N. Densusianu, loc. cit., 114, p. 31. 
3 Voy. Iorga, Studii și doc., III, p. Lxxv et suiv. (d'aprts le manuscrit 

de son livre consacre ă Gritti, De rebus în Hungaria gestis a Ludovico Gritti ). 
4 ]. Bogdan, loc. cit., pp. 54—56, n xxr—xxril. Cf, pour la situation 

en Hongrie, aussi Della Valle, dans le Tăârt. Tr, III, p. 1 et, suiv.
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le droit d'heritage pour ses fils, maintenant d'âge, et qu'il 
voulait ctablir dans des situations princitres, — du pays du 
Maramurăș, gouverneur de la Hongrie et suprâme tresorier, 
conseiller royal 1. Il accordait un large privilăge ă la ville 
de Braşov, mentionnant les devastations du Moldave, dont 
il avait su se rendre compte sur les lieux. Du reste, ă cette 
&poque, la garde ctait faite ă la 'Tour-Rouge par un Allemand, 
Coloman Schneider, mais pour Ferdinand, et Pevâque de 
Transylvanie, — Zâpolya en ayant un autre, cet homme de 
la Renaissance, lui aussi, qui se faisait appeler Statilius —, 
lui donnait la mission de prendre cinquante fusiliers et cin- 
quante hussards et d'aller piller en Valachie 2, ainsi que Pavait 
fait auparavant un Sigismond Nagy. 

Mais, en automne, on n'€tait arriv€ ă aucun resultat en 
ce qui concerne la paix moldave. Pierre Pavait €crit au roi, 
mais celui-ci crut qu'il ne fallait plus repondre directement, 
et c'est pour cela qu'il le fit par un simple agent du votvode 
de Podolie, en octobre. Cette fois, croyant âtre certain du 
Sultan, d'apres les assurances de Gritti peut-âtre, le roi 
traitait d'une facon tres dure, avec des insultes et des menaces, 
le perpâtuel violateur de la paix, celui qui avait ravi la 
Pocutie, qui s'Etait oppos€ aux armes de la Pologne, espt- 
rant une victoire que Dieu ne lui avait pas accordee, celui 
qui, ensuite, n'avait pas voulu s'humilier, mais a continue 
ă denoncer un prince si gravement offense par lui, pretendant 
qu'il aidait de troupes Ferdinand, contre lequel Soliman 
avait entrepris expedition sans râsultat arrâtte ă Giins. 
Il ne consentira donc ă la paix avec Pierre que si celui-ci se 
repent vraiment et sil envoie en toute forme des ambassa- 
deurs d'importance ?. 

Mais Pierre n'tait pas homme ă laisser quelqu'un sans 
reponse. Il se permit donc toutes les expressions que pou- 
vaient trouver sa colăre et son indignation. Il revenait sur la 
Pocutie, son heritage; le roi n'avait pas voulu Paider ă payer 

  

» Iorga, Doc. Trans., |, p. 364, n? DCLXXXIII. 
> Ibid., p. 365, n DcLxxzIvV. 
3 ]. Bogdan, loc. cit., PP. 57—59, n? xxIv.
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le tribut pour la partie qui revenait ă la Pocutie, de ş ă 6.000 
florins 1. Qu'on la lui laisse donc comme dedommagement 
pour tout le mal qu'on lui a fait. Lui-mâme n'a jamais viol€ 
la paix par le fait qu'il avait occup€ son pays ă lui, parce que, 
dans le serment quiil a prete, la Pocutie n'tait pas mentionnee. 
Qu'on lui rende aussi les canons. Qu'il ne soit pas insulte, car, 
«tant qu'il vivra, il ne permettra plus qu'on se moque de 
lui et qu'on lui cause des degâts». Il sait qu'on a permis de 
sortir de la prison des 'Turcs ses «traftres », et maintenant 
il peut faire ce qu'ils veut. Il serait capable de piller jusqu'ă 
Lw6w, et îl connaît avec quelle difficult le roi peut rassembler 
une armee. Si celui-ci lui repond en envoyant un raid en 
Moldavie, Dieu sait si cette nouvelle tentative rcussira. 

Et il continuait, se rappelant tout le passt et penttrant pro- 
fondement dans les realites donntes. Que le roi m'agisse pas 
comme quelgwun qui sait quil y a un mur puissant pour le 
defendre! Plutât doit-il suivre l'exemple de Mathias, qui n'a 
pas recouru aux Turcs apres avoir €t€ vaincu par Etienne-le- 
Grand, mais s'est reconcili€ avec lui par le don de deux forte- 
resses, ainsi que vient de le faire maintenant le roi Jean, qui 
lui a donn€ une importante partie de la 'Transylvanie, alors 
que de Sigismond il n'a jamais rien eu, «pas mâme une 
bague ». 

II sait parfaitement d'ou vient la nouvelle attitude orgueil- 
leuse. Le roi a confiance en Gritti, quiluia dit qu'on fera en 
Moldavie un autre prince. Mais ce projet vaut autant que 
celui, qui a €t€ forme aussi, d'installer ce mâme Gritti roi en 
Hongrie et mâme, en Pologne, Laski, avec Paide de Ferdi- 
nand, apres que les deux rois legitimes eussent ct€ tues. 

  

1 Il envoie aussi la liste de ce quiil est oblige de donner aux Turcs: ă la 
St. Georges, 120.000 aspres (10.000 ducats) ă Pempereur, ă câte d'un pre- 
sent de 12.000 ducats, quinze fourrures de zibeline, douze fourrures de dos 
de Iynx, douze fourrures de ventre de petit-gris, douze chevaux de Hon- 
grie; ă Ibrahim, quatre fourrures de zibeline, quatorze chevaux, 30.000 as- 
pres; ă Ali-Pacha de mâme. Puis, le jour de la Nativite de la Vierge, quatre 
chevaux, huit fourrures de zibeline, huit fourrures de Iynx, douze de petit- 
gris, douze €perviers, et ă Ibrahim et ă Ali quatre chevaux, deux fourrures 
de zibeline, deux fourrures de Iynx et deux €perviers; ibid, p. 66.
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«Dieu ne permettra jamais ceci qu'un Infidele arrive ă Etre prince 
de notre pays chretien; îl n'en sera pas ainsi tant qu'il regnera 
et qwau ciel brillera le soleil.» 

A la fin, il se declare prât ă envoyer de grands boiars 
chez le roi, mais le roi doit lui envoyer aussi les plus grands 
parmi ses dignitaires. « Il faut que Ta Majest€ sache que, si 
nous allons discuter, il faut le faire en chretiens, mais, s"il faut 
nous battre, eh bien, battons-nous!» Quoi qu'il en soit, si 

on ne lui donne pas la Pocutie, il la reduira en poussitre 
et cendre, de sorte qu'elle ne pourra âtre ă personnel. 
Pierre avait gasn€ maintenant l'assurance que le Sultan 
l'appuierait, qu'il defendrait toute invasion en Moldavie, ce 
qu'il s'empresse de communiquer au roi 2. Îl avait aussi des 
rapports avec le Moscovite et avait envoye ses ambassa- 
deurs jusqu'aux 'Tatars, auxquels le roi €tait tout dispose â 
payer un nouveau tribut 2. 

A Levegue de Vilno, qui lui temoignait de Pamitic, le 
prince de Moldavie parla de mâme, en fevrier 1533: il 
n'enverra pas le premier ses grands ambassadeurs, mais c'est 
le roi qui doit lui envoyer les siens, ă Hotin, car c'est de lui 
que venait le mal et c'est lui qui l'a battu et lui a caus€ des 
dommages. « Il ne doit pas &tre orgueilleux de Pavoir vaincu, 
car il ne l'a pas fait par sa propre puissance, mais avec la 
fortune de Sa Majeste, et la fortune change souvent. Ce n'est 
pas le roi qui la vaincu, mais Dieu, qui a voulu le punir de 
Porgueil qu'il a eu quelquefois. Qu il pense, pour ne pas 
depasser la modestie, qu'il peut souffrir, lui aussi, des de- 
faites î, » 

Donc Nicolas Iskrzycki, que Pierre avait invite chez lui 
comme un autre ami, est envoye pendant cette annce 1533, 

pour voir ce qu'il y a dans l'âme de ce prince qui, comme 
on peut se l'imaginer, n'attendait que cela pour verser toute 
sa douleur et exprimer toute sa colere. Pierre fut ă cette 

1 Zbid., pp. 62—63, n xxv. Le numero suivant se rapporte ă la mission 
du prevât de 'Transylvanie. 

2 Ibid., pp. 67—68, n? xxviul. 
3 Ibid., p. 71, n. xxx. 
4 Ibid, pp. 69—70, n? xxx. Cf. ibid, p. 71, n0 xxx.
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occasion plus foudroyant et plus «roumainement » touchant que 

jamais dans cette longue plainte indignce, qui ressemble si 

bien aux declarations de son ptre pendant ses dernicres annces 

de vieillesse, lorsque lui aussi €tait pris par la passion de la 

Pocutie. 
Cette fois, il part de ses sentiments chretiens. Pourquoi 

PInfidele devrait-il se mâler de cette querelle, comme «un 

chien entre des saints »? Quand on lui reproche l'attaque en 

Pocutie, il revient ă la meEme excuse: il n'a pas prete serment 

pour ce territoire, mais le roi est venu contre son territoire 

moldave, en degă du Dniester. Comme l'Emissaire polonaisen 

arrivait ă parler du conflit avec Orăș, prâtendant que des 

prisonniers polonais avaient &t€ ensuite vendus aux Turcs 

i Cetatea-Albă, le prince coupe la discussion et, se disant 

malade, n'apparaît mâme pas le quatrieme jour, lorsque 

Iskrzycki est amen€ devant quatre boiars delegues pour la 

negociation, lesquels osent dire qu'il faut accomplir la 

volont& de leur maitre, car il n'Ecoute pas toujours leurs 

conseils. De nouveau appeles devant Pierre, ils s'entendent 

dire que la Pocutie ne vaut pas quatre guerres, autant qu'il 

en a eu jusqu'alors; si on ne la lui donne pas, au moins 

qu'il ait des dedommagements! Mais il vaut mieux qu'on la lui 

donne que de payer tant d'argent aux Tatars, quiil est lui tout 

dispose ă aftronter. —Etiil dit, dans sa passion: « Tu vois 

cette image sainte de la Resurrection? J'ai prâte serment sur 

elle que, si Sa Majeste n'en finit pas une fois avec moi, 

je ne me lasserai pas et chercherai ma vengeance jusqu'ă 

la mort.. Je n'abandonnerai pas ma vengeance, mâme si je 

savais que le monde entier doive tomber sur moi!?» On 

croit entendre parler les anciens 'Thraces, et, dans la fureur 

de son defi, le roi Decebale, l'implacable Dace! 

A une nouvelle ambassade sans importance qui rappelait 

cette question de la Pocutie, Pierre repondit qu'il lui €tait 
impossible de ceder quelque chose, mais qu'il pouvait accorder 
un passeport pour les grands ambassadeurs qu'il desirait 2. 

  

1 Ibid., pp. 72—74 D XXX. 
2 Ibid., p. 78.
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Mais ă une intervention des boiars les conseillers po- lonais ne purent repondre que de la mâme fagon que le roi 2. Donc, ă la fin de deux ann€es de negociations vaines, on n €tait arrive qu'ă ceci: que ni lun, ni Pautre des deux ennemmis qui ne pouvaient pas s'entendre n'etait en mesure de 7ompre la paix. 

at 

i ddid., pp. 78—79, n xxx1w.



  

CHAPITRE VI 

LE NOUVEAU PROBLEME DE LA TRANSYLVANIE 

Mais, jusqu'en 1534, beaucoup de choses avait change. 
En 'Transylvanie, certains Roumains se montraient cbranles 

dans leur attitude envers Zâpolya, qui donnait maintenant des 
diplGmes ă Alba-Julia, ă Deva, pour revenir ă Lipova, qu'il 
preferait, en 1533 (plus tard il est en Transylvanie): ainsi, 
Ladislas Chendereș, de Haţeg, auquel on prend sa terre 
d'Ostrovel 1, de mâme que celle de 'Ținţar, est prise 4 
Mailat pour. la mâme infidelite 2. En Valachie, Vlad semble 
avoir 6t€ considere comme suspect, parce qu'on donnait, 
au commencement de 1532, ă un certain Nicolas Kozar 
les places de refuge, accordees jadis ă Radu d'Afumaţi et de- 
mandtes ensuite par ses ennemis, Vinţul-de-Jos et Vurper 2. 

Mais en janvier-mars, Gritti avait paru chez les Vala- 
ques, demandant au puissant noble transylvain "Thomas Na- 
dasdy de venir chez lui, pour une discussion concernant cer- 
tains secrets, ă Târgovişte, ou ă present un hâte aussi fier 
et puissant a dă provoquer du malaise et peut-âtre mâme 
de craintes. [] traitait le pays comme une simple province, 
confide ă ses soins, de Empire qui le favorisait, et il datait 
une de ses lettres, redigte dans un latin trâs bizarre: 
«de Târşor (Nova villa), sous la domination du trts- 
invincible et tr&s-puissant Cesar des 'Tures » £. Au-delă des 
montagnes, Etienne Mailat recevait des informations de 

1 N. Densusianu, Joc. cit., 114, pp. 3—5, n0 rar, 
2 Id, p. 7 n0 1vV. 
3 Jbid,, p. 25, 00 XVI. 
+ Jbid., 12, p. 26, n9 xvil. 

28*
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Pempflinger, qui se trouvait maintenant ă Presbourg !, Penten- 
dant dire que bientât il y aura une grande bataille de Pem- 
pereur chretien et de son frâre, Ferdinand, contre les 'Turcs 2. 
Pierre le Pitar €tait parti avec un envoy€ de Zăpolya ă la 
Porte 3. Du câte de Nicopolis, €tait venu ce brillant espion, 
Gritti et Lon croyait qu'il viendrait contre la 'Transylvanie 4, 
mais Della Valle, son secrâtaire, assurait que, s'Etant di- 
rige vers la Moldavie, — et nous le verrons aller jusqu'ă la 
rivicre du Milcov, — il avait trouve devant lui une armâe de 
Pierre qui €tait en &tat de le detruire 5. 

L'eveque de Syrmie venait en avril vers l'aventurier, de 
la part de Zâpolya, et meme le chancelier du royaume descen- 
dait jusqu'ă ce « Milcov » (în Walachiam, possessionem scilicet 
Myiko dictam), oă se trouvait Gritti, annongant sa visite pro- 
chaineă Brașov $. Celui-ci âtait bientât de retour avec le Ban 
valaque, le mâdecin et le secretaire, ă Târgovişte ?. De lă, en 
mai, il venait avec des troupes dans le pays de la Bârsa8, et, 
sans avoir rien accompli, se dirigeait vers Bude. 

Mais tous les boiars de Valachie ne s'entendaient pas bien 
avec le prince de Valachie, gendre du Moldave Pierre. Au mois 
de mars 1532, on cherchait ă Brașov et dans le pays des Szekler 

1 Ainsi il esperait encore la possession d'Unguraş; 1bid., pp. 60—6x, n? 
XXXVI. 

* Ibid., pp. 26—27, n% xviur. Des ambassadeurs de Braşov venaient vers 
lui; îbid., p. 31. Aussi Pierre, le pretre du faubourg brassovien de Șchei, va en 
Valachie; bid., p. 32. Querelle entre Vlad et les Brassoviens pour une somme 
de 2.000 florins; zid, pp. 31-—32. 

3 Ibid., p. 32. | 
* Ibid., pp. 33—34. Il paraît que Vlad aurait envoye son «cens» ă Bude; 

îbid., p. 36. 
5 Ibid., p. 23. Aussi chez Sanudo, LVI, p. 411. Ursu (ouvr. cite, p. 95 

et note) croit, d'aprăs des informations de Sanudo, pp. 411, 432 et 871, que 
Pierre et Vlad seraient alles saluer le Sultan ă Belgrade. Rien ne le prouve, et 
lidee elle-mâme est absurde. De mâme pour des soldats moldo-valagues qui 
se seraient rendus dans le camp de Gritti; șbid., note 20. 

$ N. Densusianu, Joc. cit., II4, p. 34. 
? Ibid. 
% Jbid. Mention de Michel le Grec, de Pitești, marchand; sbid. Voy. aussi 

fbid., p. 36. Ambassadeurs envoyes chez Pierre, qui demande une grande 
quantite de fer; ibid.
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Fig. 59. — Drapeau du prince Vintilă (Mont Athos.)
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un Dragomir Parmaş et quelques autres refugics 1. Le 8 octobre 
cependant, il n'y avait aucune raison de continuer la querelle, 
car les Brassoviens avaient appris que ce prince venait de 
mourir 2. La chronique valaque sait qu'il s'€tait noye€ ă Po- 
peşti, dans les eaux de la rivitre de Dâmboviţa, alors que 
Gritti 6tait maintenant si loin, mais peut-âtre non sans que 
sa visite edt laiss€ une influence parmi les boiars. 

Les boiars cretrent prince un autre Vlad, qui avait €t€ 
jusque-lă «juge de Slatina» ou, plutât, ils s'etaient rassembles 
eux-mâmes ă Slatina en une assemble dont sortit aussitât 
ce rtgne gue les Turcs mavaient pas demande, de celui 
qui, avant cette €lection, €tait connu seulement comme 
le boiar Vintilă (le nom vient de Vânt, «le vent», Vintea, 
c'est-ă-dire «le rapide »). Les Brassoviens attendirent cependant 
jusqu'au mois de decembre pour se decider ă annoncer ce 
changement ă Zâpolya, qui 6tait maintenant ă Bude, et ils 
ne mentionnent dans leurs comptes aucune ambasade de 
la part de ce nouveau prince * jusqu'au 29 novembre î; et 
celui-ci envoya le logothete Trifu au roi lui-meme 5. La 
veuve de Băsărabă et sa fille, veuve aussi, Roxane, ainsi que 
la femme de Preda, vinrent immediatement ă Braşov. Si 
on voit ensuite un Vlad avec Mahomet-beg, ceci n'est 
seulement qu'un souvenir des choses du pass€. 

Naturellement, ce Vlad-Vintilă? dut tre accepte par 
les 'Turcs, de mâme que son predecesseur, sur le compte 
duquel îl dit ă quelqu'un, ă un «frere et ami» de Transyl- 
vanie, qu'en 1532, il avait envoye au Sultan, par ses boiars, 
le logothete “Theodore et le vornic Şerban, que nous 

1 Ibid., p. 39, n XXI. A Vienne, Cornelius Schepperus croyait que 
Gritti avait fait couper la tâte ă un prince roumain; îbid., p. 42, n xxv. 
Gritti passera lui aussi du câte des Valaques; zbid., p. 54, 00 XXăI. 

2 Ibid., p. 33. 
3 N. Densusianu, loc. cit., Il4. p. 37. Nous n'avons pas de Comptes de 

Sibiiu pour cette annce (la ville ctait restce adherente de Ferdinand). 
4 Ibid., p. 38. 
5 Ibid. 
% jbid., pp. 48—49. Despina va aussi ă Sebeş; ibid, p. șI. 
7 Aussi un Vintilă de Mărgineni, îbid., p. 46. Il meurt ă Braşov; ibid., 

p. 76.
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* trouvons ă câte de la veuve de Băsărabă et de Roxane, le 
tribut, dont une partie importante fut arrâtte par des gens de 
Caransebeș, dans le Banat, et il en resulta un choc sanglant 
entre les uns et les autres. On voit par cette mâme lettre 
aussi ce fait, tres important, qu'ă Bude et â Esztergom, ot 
il vivait sous la protection de Soliman, Zâpolya avait dans 
son armee un contingent donne par lautre Vlad et que com- 
mandait le Ban Hamza. "Tout cela est raconte de Bucarest, 
le 22 juin, ă Etienne Bâthory, auquel on envoyait le spathaire 
Mailat et le pitar Pierre, Passurant que, si la somme arrâtte 
n'Etait pas restitute, on prendrait des mesures 1, 

Le prince avait ă câte de lui le boiar Tatul, dont il fit 
un logothete, un medelnicer Stan, petite dignit€, un Pârvu et 
quelques autres qui ne nous font connaître ni Vorigine, ni 
les intentions de leur maître. Il 6tait marit ă une princesse 
Rada, de la lignce des boiars de Buzău, et il avait un fils 
avec lequel ils sont representes sur un beau tissu donne au 
Mont Athos ?. Aussitât, il chercha,affirmant ainsi une autre 
politique que celle du gendre du Moldave Pierre, des rap- 
ports avec la Pologne&, que le roi accepta naturellement 
avec la plus grande satisfaction, revenant ainsi ă sa politique 
antevieure d'employer les Valaques contre les Moldaves. Nous 
voyons ă Brașov, ds le mois du mars 1533, les gens de 
Vlad accompagnant l'ambassadeur polonais envoyeă la Porte £. 
En mai seulement on apportait au nouveau maftre le drapeau du 
Sultan, ce qui signifiait que le temps de Phegemonie de M, ahomei-beg 
Etaii passe et que le pays ctait vevenu ă son droit d'elire 
lui-mEme son prince 5. 

On croyait que cette presentation de drapeau serait l'oc- 
casion d'une expedition contre cette ville de Sibiiu, encore 

  

1 Iorga, Studii și doc., III, pp. LăxIx—LxxX. Des lettres de lui, peu 
importantes, ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 183—186; voy. aussi 'Tocilescu, 
ouvr. cit€, pp. 332—334. 

* Voy. Iorga, dans le Bul. Com. Mon. Ist., 1933, et Stoica Nicolaescu, 
Doc. slavo-rom., p. 11. 

* ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Supl. II2 pp. 71—72, n0 XxXKI; p. 80, 
n xxxv. CE.N. Densusianu, loc. cit., II4, p. 50. 

1 Ibid., p. 46. 
5 [i did. p. 47.



  

  

LE NOUVEAU PROBLEME DE LA TRANSYLVANIE 439 
  

non soumise i. Vlad entretenait les meilleures relations avec 
Mailat, qui, depuis peu, €tait revenu chez lui 2, et avec le 
chancelier, qui le cherchait dans son pays 3, en mâme temps 
que ce protecteur des arts, reprenant les traditions du vieux 
Băsărabă, commengait, employant des artisans saxons, son 
€difice conventuel dans les montagnes de Buzău, dont il venait 
donc —,couvent qui porte encore son nom: « Vintilă- Vodă 4. 

L'annce qui s'ouvrit fut cependant, pour ce prince paci- 
fique, ayant de si bons sentiments chretiens, une psriode des 
plus grandes €epreuves, de mâme que pour Pierre de Moldavie, 
son ennemi, auquel cette nouvelle annte donna l'occasion 
de se jeter encore dans une de ces aventures guerritres qui 
plaisaient tant ă une âme tout aussi agitee que celle du neveu 
qu'il avait remplac€, mais sans avoir cette constance dans les 
sentiments chrctiens qui tout de mâme distinguait celui-lă. 

Contre Vlad aussi s'etaient &mus les boiars, excites par 
le mâ&me Gritti, qui se preparait maintenant une entre triom- 
phale, non seulement dans ce qu'il considerait comme une 
province du Sultan, cette Valachie, mais aussi en 'Transyl- 
vanie, pour passer enfin ă la Hongrie pour laquelle il &tait 
gouverneur. Quelques tâtes de boiars qu'on avait decouvert 

&tre des traîtres, tombtrent; le coup parait avoir atteint le parti, 
de nouveau en mouvement depuis quelque temps, mais qui 
bientât disparaitra, des boiars de Craiova. Quoi quiil en soit, 
lorsque ce Venitien ottoman parut, les mecontents se 
rassemblaient ă Piteşti, demandant un nouveau prince5. 

Mais Vlad-Vintilă avait €t€ averti par Mailat, auquel, 
maintenant maître en 'Transylvanie ă câte de son ami le vice- 
Vocvode Emeric Czibak5, evâque de Nagy-Varâd, ne pouvait 

1 Ibid, 
2 Ibid, p. 48. 
3 Ibid., p. so. 
* Ibid., pp. 66—69 (demande de plomb). Voy. Drăghiceanu et N. Iorga, 

dans le Bul. Com. Mon. Ist., 1923, pp. 167—a71 et 178—18r. Appel d'un 
orfevre, Antoine; N. Densusianu, loc. cit., 14, p. șo. 

5 Pour certains actes de brutalite de Gritti, lorga, Gesch. des rum. Volkes, 
II, p. 378. 

& Un ambassadeur de sa part vers Vlad en juillet; N. Densusianu, Joc. 
cit., Il4, p. 69. Aussi des lettres de Statilius; zbid., p. 70.
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pas plaire cette immixtion insolente de P'aventurier. On lui avait racont€ que Gritti voulait le remplacer par son propre fils. Alors le prince de Valachie n'hesita pas ă agir contre l'homme de P'empereur. Il ordonna de fouiller dans sa tente, et, comme on y trouva sept traîtres, sur ces traces on en decouvrit encore soixante-dix, qui furent enfermes entre les murs de la citadelle de Poienari, dâjă sous le regne de Moise ă la Valachie. Certains furent punis, perdant le nez et les ltvres ! (juillet 2). 
Gritti avait avec lui quelques "Turcs, mais en petit nombre, car il croyait que son intelligence, qui lui avait procure jus- que-lă tant de succes, suffirait. A Brașov on attendait avec apprehension Parrivee de « Messire le Gouverneur 2). Par cette ville passait 'Tranquillus Andronicus, envoye par Zapolya pour saluer Penvoye€ du Sultan. Le logothete moldave Theodore Etait ă câte de ce dernier, qui ne savait pas ce que preparait contre lui ce meme Moldave, avec lequel il croyait pouvoir plaisanter. Urbain Batthyânyi, qui devait servir les projets de Gritti jusqu'ă amener sa perte, precisement parce qu'il semblait r€ussir, descendait, lui aussi, en Valachie 5. 
Mais d&s le mois d'aott, Czibak ctant tu par trahison, sous les murs de Braşov $, par les intrigues de Gritti et Mailat setant sauve, on annongait ă Vlad que la rcunion des Transylvains, plus forte que le roi lui-mEme, avait leve le pays contre l'insolence de l'âtranger (aott). Bientât, ă Mediaş, Gritti fut assicge par Mailat et par Gotthard Kân. Vlad, qui savait que dans la compagnie de Gritti se trouvaient ses exiles comme le spathaire Drăghici, Paşadia et le burgrave Radici, eut 

  

1 Iorga, Studii și doc, III, pp. LI—LII, aussi Tranquillus Andronicus, ibid., pp. LXXVIII—L XIX. Ses rapports avec Gritti aussi chez N. Den- susianu, loc. cit., II4, p. 65. On envoie ă Gritti, qui €tait malade, un serviteur de bain et un barbier; iz, p. 67. 
? La date, ibid, p. o. 
3 Jbid. 
4 Ibid, 
* Ibid., pp. 7o—mr. 
* Aussi Gevay, Urkunden u. Ahktenstiicke 1I, p. 70. Beaucoup de menus details chez Ursu, ouvr. cite, pp. rr2—113.
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le courage de se declarer pour les Zâpolyens, qui, malgre leur 
fidelite envers le roi et envers l'empereur ottoman, travaillaient 
selon leurs propres interâts. Bientât parurent aussi quelques 
milliers de Moldaves. Ils venaient eux aussi «au secours de 
la 'Transylvanie contre le gouverneur 1», le pays se presentant 
maintenani comme dans tous les moments de grande crise, en 
organisme politique d'independance traditionnelle. Zăpolya con- 
naissait cependant dejă cette orientation des Roumains 2. 
Entre les gens de Vlad et ceux de Pierre, par dessus tout ce 
qui avait ete dans le passe, s'etablii donc bieniât une entente : 
un prince, de mâme qu'un autre, se rendait compte qu'il 
fallait ă tout prix emptcher la creation d'une Transylvanie 
turgque avec un aventurier chretien ă sa tâte,ce qui aurait €t€ 
le premier coup pour €tendre aussi au-delă du Danube la do- 
mination arbitraire du Sultan 3. 

Le prâtre valaque du faubourg de Șcheiu €tait parti, au 
mois de septembre, pour montrer ă Pierre de quelle facon se 
presentait la situation ă Mediaș, ou, necessairement, les 
bourgeois €taient contre l'€tranger arrogant et dangereux 4. 
Mais dejă Rareș avait fait partir son grand vornic, Huru, 
avec 6.000 hommes 5. Il avangait au commencement d'octobre 
par Feldioara, l'emplacement de son ancienne victoire, dont 
ces guerriers redoutes auront sans doute eu le sentiment, 
et ils conservaient le prestige que n'avait pas diminu€ le cas 
d'Obertyn. Cette armee pouvait decider. 

Elle n'eut pas besoin de combattre. Mediaş fut prise par 
Mailat et par Kun, mais deux boiars moldaves y allerent se 
saisir de Gritti, qui, reduit aux extrâmites, avait cru pouvoir 
se confier ă homme contre lequel il avait travaille pendant 
si longtemps, et avec lui se trouvaient ses deux fils, qui 
auraient di âtre princes des Roumains $. 

1 N. Densusianu, loc. cit., Il4, pp. 71—72. 
2 Ibid., p. 73. 
3 Pour les projets de Gritti, voy. aussi Schuller, Joc. cit., p. 550, nt. 140. 

Tranquillus Andronicus, chez Kretschmayr, dans le Tărt. Târ, 1g03. 
4 N. Densusianu, II4, p. 73. La garde dans la montagne est faite par les 

juges roumains de Zârnești et de 'Tohan; zbid., p. 77. 
5 Ibid., p. 74. 
$ Ses ambassadeurs dans le camp de Pierre; sbid, p. 76.
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Donc, pendant qwă Turda, dans une dicte, sans consulter le roi, qui se trouvait si loin, la T. ransylvoanie faisait un acte înaccouiume de souverainete, se choisissant uni Voevode qui, bien gwayant pass ă une autre confession, €tait un Roumain, Mailat, une ambassade de Zâpolya alla visiter Pierre dans sa Moldavie ă lui !, Ja Transylvanie envoyant une ambassade separde ă celui dont dependait ă ce moment auissi toute sa situation. Gritti fut livre cependant (28 septembre) par Huru, — et non par Rareș —, aux Transylvains, qui le firent extcuter comme un simple bandit 2, et, quant au sort de ses fils, parmi lesquels un adolescent &vâque d'Erlau, lui seul, le Moldave, aurait pu dire quelque chose, car jamais personne ne les a plus vus2, 

Mais experience faite en Transylvanie amena le Mol- dave, qui voyait bien qu'il n'avait desormais rien ăattendre en ce qui concerne la Pocutie, ă changer la politique qu'il avut suivie jusgue-lă. 
Zăpolya €tait trop loin et une Transylvanie independante d ses câts ne pouvait pas lui Plaire. D'autant moins pouvait &tre accepte par lui ce Roumain catholique qui s'elevait tout ă Coup ă une si haute situation et qu'il guettera desormais sans Cesse jusqwă ce gwil puisse s'en saisir et le detruire 4, 
Ibid., pp. 76—77. 
Pourquoi aurait-on envoy€ sa tâte ă Pierre, ainsi que Paffirment les ennemis des Roumains, Tranquillus Andronicus et Della Valle? Cf. les sour- ces rassemblees par Ursu, ouvr. cite, pp. 118—r19 et surtout p. 118, note x. Ni Pidee d'une conspiration antrieure de Pierre avec les ennemis de Gritti ne s'appuie sur rien de scrieux, D'apres la lettre du vizir Ibrahim, le Moldave aurait 6crit ă la Porte que les assassins de Gritti se sont enfuis vers le roi Fer- dinand; Hurmuzaki, II, p. 88, n% Lxrn. D'aprâs une lettre peu claire de 'Thurz6, Perenyi aurait affirme que Pierre declarait lui-mâme avoir fait tuer les deux fils de Gritti pour pouvoir regagner son fils ă la Porte, ce qui est absurde. Voy. îbid., p. 89. Un Polonais declare aussi que Gritti aurait 6t€ mutile, les mains et les pieds coupes par les commandants du roi Jânos et du Votvode de Moldavie; Iorga, Studii şi doc., XXIII, p. 37. Cf. aussi le livre de M. Kretschmayr sur Gritti. 

3 Voyez la fagon calme dont, dans une lettre adressce ă Ferdinand, Soli- man considere «la mort» de Gritti; Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 575, nu. 4 Mais dans Aretin, Beitrăge zur Geschichte und Literatur, VI, p. 666, il est affirme que Pelection de Mailat comme Votvode transylvain a ete faite avec Pacquiescement de Pierre. 

3 

2
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Car cette Transylvanie il voulait Lavoir sans tenir compte 
de celui qui pourrait la lui donner. Et mâme il preferait que 
ce soit un grand prince lointain qui ne descende jamais dans 
ces regions, mais qui, non plus, ne les confie pendant si long- 
temps ă quelquun de lă-bas, ainsi que Pavait fait Zdpolya ă 
Pegard de la noblesse hongroise. D'autant plus que sous un 
roi comme celui-lă avait pu tre tentee cette aventure me- 
națante du «gouverneur de la Hongrie» 1. Il deviendra donc 
des 1535 meme /alhe de ce Ferdinand qui ne lui avait pas 
paye l'offense de 1529 et ne L'avait pas traite comme un vassal 
pour le laisser ensuite sans aucun appui sincere et serieux. 

Des le mois d'avril 15342, il €tait entre en rapport avec 
les gens de Sibiiu, offrant, par leur moyen, ă Ferdinand tout 
ce qui dependait de lui en 'Transylvanie 3. Une liste de pre- 
tentions de sa part, presentee par le secretaire brassovien 
Paul, en rapport avec une ambassade de la nouvelle 'Tran- 
sylvanie, contient des attaques violentes et grossitres contre 
Zâpolya, qui est traite d'hârâtique, et contre Sigismond, qui 
est, lui aussi, «traître tres vilain et mâme chien», et 
se termine promettant de marcher avec 25.000 hommes 
contre la Pologne, pourvu qu'on lui donne en effet, au meme 
titre que ses forteresses, Bistriţa elle-meme 4. Ceci aussi avec 
des assurances que les 'Tatars « tiennent compte bien davantage 
d'un chien que de Zâpolya », et les Tures egalement. Il promet 
de soumettre ă Ferdinand aussi les Valaques 5, «qui, sans notre 
pays, ne peuvent vivre un seul jour». 

A la fin de lannce, Reichersdorf, qui voulait avoir Vinţ, 
&tait envoy€ de nouveau chez Pierre € avec Emăric Nagy 

1 Pour toute cette partie, voyez la riche information menue chez Ursu, 
ouvr. cit€, p. 105 et suiv. (pour les projets de Gritti, aussi beaucoup d'asser- 
tions vaines dans des sources varices; ibid., p. 108, notes). 

2 Rapports avec Ferdinand, en 1531—1332, dans Veress, loc. cît. » PP: 9—11, 
n xr—r2 (Rosenberger en 1531). 

3 Schuller, loc. cit., p. 535, n 181, p. 573, n0 196. 
4 Hurmuzaki, II, p. 117, n0 87. Pour la date, Ursu, ouvr. cite, p. 125, 

note 3. 
5 11 faut lire « Valachos », et pas « Venetos ». 
* Hurmuzaki, II, p. 83, n? Lviir. La date est corrigee dans Ursu, ouvr. 

cite, p. 122, note 22.
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apportant des instructions de caractere general dans les- quelles la reconnaissance des possessions transylvaines du Moldave ctait laissce dans l'ombre, affirmant seulement qu“l ne fallait prendre aucune obhgation en ce qui concerne Bi- sirița 1. Mais Pierre avait envoy€ un moine catholique, Frangois, chez le roi des Romains, et un document du 16 janvier 1535 contient lobligation de la part de celui qui, cvidemment, vacillait et netait Pas sincere, que, apres avoir fait Pacte hommagial, on pourrait lui reconnaître tout ce qu'il a en 'Transylvanie, sans en excepter Bistrița 2, et de fait nous avons I'acte, date du 17 janvier, par lequel, avant l'hom- mage prete, ses possessions lui sont accordees 3, Ce qui n'em- pâchera pas Ferdinand de les promettre en mâme temps ă l'aventurier Pempflinger 4. 
Ce que Pierre a declare ă cette occasion ă Reichersdorfer est du plus grand interet Pour le changement qui s'etait Produit dans son âme. Le prince est sâr que, Soliman ctant retenu par sa guerre contre les Persans, — et c'est pourquoi personne n'a €t€ puni ă cause de la mort de Gritti, — c'€tait le meilleur moment de commencer une guerre contre lui. Lui, Pierre, y participera, si Ferdinand envoie ş ă 6.000 sol- dats en 'Transylvanie. Dans cette Province, il ne faut nom- mer aucun Vocvode sans Pavoir consulte : îl est evident qu'il Pensaii ă lui-mEme 3. 
Pour arriver ă ce resultat : defense contre les Turcs et Dos- session de la Transylvanie, Pierre va Jusqiwă la signature de Dacie honteux du 4 avril, par lequel il declare que la Mol- davie est «un membre du royaume de Hongrie » et il se met ă la disposition de Ferdinand Pour la guerre contre les Turcs ei les Tatars. Depuis la defaite de Mathias le Corvin. une 

  

* Hurmuzaki, II, pp. 84—85. Voyez aussi le document suivant, qui, par- lant d'un ambassadeur moldave envoye ă Breslau, ne paraît pas €tre ă sa place, bien qu'il soit question d'encore une mission de Reichersdorfer,. 2 Ibid,, p. 90. La date est corrigce dans Ursu, ouvr. cite, p. 124, note za. 2 Hurmuzaki, II, p.9r,nLxv; N. Densusianu, loc. cit., 114, P: 77, n0 XXXIX. Cf. Schuller, ouvr. cite, P. 537, n 182. 
Arch. f. sieb. Landesk. N. F., IV, p. 132. 2 Hurmuzaki, II, PP. 96—97, n0. Lxviii.
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pareille conception m'avait €te exprimee que că et lă dans 
des documents hongrois et rien dans le passe de la Mol- 
davie ne venait ă lappui d'une pareille theorie de droit. 
Il est ctonnant que sous cet acte on puisse trouver les 
noms de tous les boiars: Theodore, Mihu, Vlad de Hotin, 
Liciu de Neamţ, Albotă, Drăcșan, Popescu et autres. Comme 
du câte de Pierre on passait ă la Hongrie tout ce qui tait 
contenu dans les anciennes formes ă l'egard de la Pologne, 
Ferdinand repond dans le mâme style que les rois polonais. 
Il donnera aussi un secours de 6.000 ducats par an, qui, du 
reste, n'arriveront jamais, devant âtre pris sur les revenus 
de la Transylvanie mâme, si ce pays €tait soumis par le con- 
cours du nouveau vassal 1. 

Mais Pierre comprenait aussi ceci : cette nouvelle alliance 
pouvait le servir pour gagner la Pocutie. Des l't€, partant 
d'une des violations coutumitres de la frontiere de la part 
des Polonais, il avait envoye des bandes en Pocutie, non 
sans offrir, ă la fin de lannce, au roi, qui combattait 
contre les Moscovites en Lithuanie, par son ambassadeur 
Abraham, de transformer le rapport vague jusque-lă en 
une paix formelle, sans doute avec la mention de ses droits 
sur la Pocutie. Et de la part de Ferdinand, toujours prât ă 
des negociations dans le vide, il obtint, le 7 janvier 1536, 
une lettre dans son sens ă lui, lui reconnaissant le droit 
sur la province disputee 2. Mais, en envoyant Bânffy, que 
Pierre considerait comme son parent, peut-âtre par des 
alliances maramoresiennes, il commit la faute d'ajouter ă cette 
ambassade ce continuel trouble-fete de Pempflinger, qui allait 
jusqu'ă s'intituler, d'une fagon ridicule et offensante, «baron 
de Ciceu et de Cetatea-de-Baltă». Dans toute cette action du 
Habsbourg, il y a avait surtout un immense manque d'intelligence. 

1 Les deux actes ibid., pp. 91—05, n0 LxvI. Zâpolya, averti et jaloux, 
arrâte une ambassade envoyce ă Ferdinand; d'apres Muffat, Quellen und 
Erorterungen, IV, Ursu, ouvr. cite, p. 127 et note 41, qui mentionne, suivant 
les Comptes de Brașov, la presence chez cet autre roi aussi du logothăte Theo- 
dore, qui s'etait rendu chez Ferdinand. Voy. aussi ik;d., p. 128 (d'aprts le meme 
Muffat). 

2 Hurmuzaki, II, p. 97 et suiv.
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S"il n'y avait pas de temps en temps une explosion de temperament qui nous permette de voir ce qui €tait au fond de Pâme de Pierre, ces negociations, qui n'&taient sinctres ni d'un câte, ni de P'autre, et dans lesquelles îl n'y avait quune seule chose vivante, la decision de Pierre de regagner la Po- cutie, ne meriteraient pas mâme de trouver place dans un recit qui ne leur aurait ct€ consacre specialement. 
Toute esptce de gens sans importance furent employes pour des tromperies et des retards: lorsque Ferdinand se bornait ă envoyer un Klioutchitch, Pierre avait bien le droit de recourir, aprts avoir envoye la grande ambassade du lo- gothete "Theodore, seulement au burgrave de Cotnari, I'Allemand Gregoire Rosenberger. 

Au cours de lPannte 1 535, les rapports avec Ferdinand n'avaient donn€ aucun resultat en dehors d'une excitation pour l'âme agitce de Pierre i rouvrir la question de la Po- cutie. En Transylvanie s'ctait ctabli Mailat, dont la situa- tion, aussi comme comte des Szekler, avait ct€ reconnue par Zâpolya, et Mailat fut de nouveau introduit dans la domination du pays de Făgăraș 1; Radu le Valaque s'Etait empresse de se declarer son «frtre et ami », demandant secours, si les Moldaves ou autres venaient 4 attaquer, et au besoin une place de refuge pour lui et pour tous les siens, sans oublier ses esclaves tziganes 2. Dans la dice de Va- şarheiu, cette 'Transylvanie, maintenant individualisce au point de vue constitutionnel, Drenait aussi des mesures pour sa defense sans avoir d recourir aux Drinces voisins : les serfs cux-memes sont appelts ă lutter, pourvu qu'ils aient de six â huit boeufs, — c'âtait donc une population solide, — devant venir avec leur arc et trente-deux fleches, les plus pauvres au moins avec une lance et une hache?. On voit que ce Roumain de Făgăraş avait Lintention, comme Hunyadi, mais cetie fois allant jusqu'au dernier travailleur de la terve et au Ami Midtti 
1 N. Densusianu, Joc, cit, 1l4, pp. 83—84, no xi. 2 Une lettre de Târgovişte, 20 juillet 1535; Veress, loc. cit., pp. 13—14, n0 15. 
N. Densusianu, Zoe, cit, Il, pp. 85—86, n xLiv,
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dernier pâtre, de metire en lgne de combat la nation de ses 
origines. 

Le prince de Valachie restait li€ ă celui qui cherchait 
ainsi, malgre€ son vâtement hongrois, ă se mettre ă la tâte 
de la Dacie qui, comme on le voit, sur la meme base mille- 
naire, se vefaisait d'elle-meme. Il envoya ă Făgăraş le comis 
Danciu; il faisait sonder Zâpolya par le logothăte Marcea, 
qui revint avec un ambassadeur royall, par le vornic Dră- 
ghici, qui passe naturellement par ce mâ&me Făgăraş?, pour 
devoir accueillir ensuite un membre important du clerge 
transylvain, Sigismond 'Thomory 3. Le vornic Drăghici sen 
va trouver Mailat pendant ete 4. 

Mais, le 12 juin, les Brassoviens apprirent avec tonne- 
ment, par quelqgu'un qu'ils avaient envoye ă Făgăraș, que 
« Vlad, le prince de Valachie, avait €te tu€5 ). Il 6tait mort, dit 
la br&ve chronique du pays, pendant «une chasse aux cerfs», 
surpris dans la foret; sur le compte de sa femme, de son 
fils cheri, presentes sur ces beaux tissus pour la Mon- 
tagne Sainte, on ne sait plus rien. Le vornic Drăghici 
vient donner des explications et, tout effray€, aussi ce prâtre 
d'Alba-Julia qu'avait envoyt en Valachie Zâpolya. Le 27 
du mois, les boiars assassins envoient un €Emissaire, et, le 
I-er juillet, arrive ă Brașov Marcea, mandataire du nou- 
veau prince Radu «et des boiars»6. Marcea s'en ira jus- 
que chez le roi pour provoquer la grande ambassade du 
mâme 'Lhomory 7, puis celle de Gotthard Kân lui-meme, le 
compagnon de lutte et de victoire de Mailat. Bientât 

+ Ibid., pp. 88—89 (Comptes de Brașov). Braşov envoie aussi ă Vlad 
malade le mâme serviteur du bain; 7bid., p. 89. 

2 Ibid., pp. 89—go. Le prince achâte aux Brassoviens une grosse cloche 

pour sa fondation conventuelle; sbid., p. go. 
3 Ibid. 
< Ibid., p. 91. 
5 Ibid. 
5 Jbid., p. 92. 
? Ibid., p. 9%. 
8 Ibid., pp. 93—94. De Braşov on envoie un drapeau pour âtre place sur 

la tombe du fr&re mort de ce vocvode, Jean; ibid, p. 94. ”
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apres, Mailat et sa femme venaient en grande pompe dans 
cette cite de frontiere 1. 

En ce qui concerne la Moldavie elle-mâme, les Comptes 
de Brașov nous presentent un Etat d'incertitude et de crainte: 
le Vo&vode voisin a-t-il Pintention «de sortir» ou non, et pour- 
quoi rassemble-t-il des troupes? Pourquoi fait-il nettoyer 
le chemin d'Oituz? 2 II faut lui envoyer, avec des presents 
«pour la paix», «le prâtre Pierre»3. De grands ambas- 
sadeurs se dirigent vers sa Cour 4. Une immixtion de Pierre 
dans la revolution valaque ne peut âtre ni affirmte, ni re- 
jetee. Si le Moldave est sincere ă l'Egard de Ferdinand, qui, 
ă son €gard, s'etait montre encore plus nul que Zâpolya, la 
presence au-delă de la frontitre du Milcov d'un homme 
appartenant ă Pautre roi et ă Mailat, qui, ă la fin de Pannce, 
se preparait ă bombarder Sibiiu rebelle 5, ne pouvait pas lui 
âtre particulitrement agreable $. 

Mais voici que de nouveau linlassable veuve du 
vicux Băsărabă apparaît ă Braşov, dâs que ce changement 
se fut produit?. Elle paraît avoir trts bien connu ce qui 
s'Etait pass€ au-delă des montagnes. Il est cependant certain 
que le changemeni de prince s'etait fait, de mtme quă Loc- 
casion de la mort par accident de Vlad, sans aucune excita- 
tion et sans aucun appui de la part des Tures: donc, de 
mâme que la Transylvanie, de meme que Pierre, dans sa con- 
duite envers Gritti, la Valachie aussi se Prevalait des diffi- 
cultes que presentait la guerre asiatigue de Soliman et rega- 
gnait son droit d'elire le prince gwelle voulait et, comme on 
l'a vu par deux fois: ă la mort violente de Radu d'Afumați et 

  

1 Ibid. Le nouveau prince de Valachie intervient en Transylvanie pour 
un Italien, le «petit» Jean « Dylansy»; îbid., et P: 93. 

2 Ibid. 
2 Ibid. 
* Il €crit aux gens de Bistriţa, gui continuent â payer le cens, reclamant 

deux villages, 'Terpiiu et Vermiş; Iorga, Doc. Trans., |, p. 360, n0 pexcII. Une correspondance courante avec eux; numeros suivants. 
% N. Densusianu, II4, p. 96. 
* Un «prâtre» de sa part ă Brașov; îbid., p. 93. 
" Ibid., pp. 93, 95. Un procts de cette princesse en 1534 pour une cou- ronne d'or; Iorga, Doc. Trans., |, pp. 367—368, n DCLxxXVvIII.



  
  

  
Fig. 60. — St. Demâtre. 

Fiesque de l'Eglise Episcopale de Curtea-de-Argeş.



 



  
  

Fig. 61. — Radu Paisius et 

Fresque dans l'âglise du 
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ă la disparition de Vlad, par /assemblee du pays, d'apres 
lancienne coutume. Ce ne fut que plus tard, ă la fin de 
novembre, qu'on apprit Parrivee du drapeau imperial pour 
Radu. 

Ce Radu avait port€ jadis le mno de Pierre. Craignant 
peut-âtre quelque poursuite, celui qui se considerait comme 
le fils du «grand» et pieux Radu, s'ttait refugi€ dans le 
couvent d'Argeş, otil avait pris le nom de Paisius. Alors 
qu'il €tait encore dans le monde, il avait eu des rapports 
avec une femme desquels €tait nce une fille dont, ă propos 
de ses noces, plus tard, nous a ct€ conserve une lettre d'in- 
vitation adressce aux Brassoviens1. Mais bientât Roxane, la 
veuve de lautre Radu, d'Afumaţi, devenait sa femme et 
delle, qui n'avait pas oubli€ le caractere national de sa mere, 
il aura un fils qui fut baptis€ d'un grand nom de legende 
balcanique, Marc. 

Pour le prince de Moldavie, Radu n'ctait pas un meil- 
leur voisin que son predecesseur. Il avait les mâmes relations 
avec Zâpolya, la m6me intimit€ avec Mailat, peut-âtre aussi 
les mâmes directions envers cette Pologne restte ennemie 
du Moldave. Mais Pattention de Pierre restait dirigee vers 
la seule Pocutie, de sorte que ce qu'on craignait de sa part 
en 'Transylvanie ne reposait sur aucune realite. 

Le 13 janvier 1536 ?, on savait ă Vienne, par Rosenberger, 
ce que voulait ce prince au moment oi les bourgeois de Sibiiu 
capitulaient et Soliman €tait dejă revenu ă Constantinople aprăs 
la victoire enfin obtenue sur les Persans. Il dâsirerait la paix 
avec la Pologne pour partir au printemps contre les 'Turcs, 
mais, comme il n'y a plus maintenant en 'Transylvanie ce 
centre ferdinandiste de Sibiiu, alors «occupons la Tran- 
sylvanie » (Transiloaniam occupemus) 3! On lui repond que 
lui, Ferdinand, ne cedera jamais la Hongrie ă Zâpolya, mais, 
pour le reste,il se fie ă Balthasar Bânffy et ă Pempflinger, 

1 ]. Bogdan, Doc, și regeste, p. 188, n cLăxxult. 
2 Pierre ctait malade et priait qu'on lui envoie un « barbier > de Brașov; 

N. Densusianu, loc. cit., II4, p. 109, n? Lvir; p. 139. 
3 Hurmuzaki, ÎI, p. 99, n? Lxzxii.
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qui doivent venir chez lui 1, alors que le mâme Etienne 
Klioutchitch avait quitte le roi de Pologne avec la reponse que 
la Moldavie a €t€ certainement jadis sujette ă la Hongrie, 
puis pendant longtemps ă la Pologne, et que maintenant elle 
appartient aux 'Turcs, ajoutant que Pierre estun homme sans 
foi, qui avait pille encore tout dernitrement en Pologne, que 
le roi ne peut pas s'humilier jusqu'ă negocier avec un voisin 
qui pose comme premitre condition de Parmistice que la 
Pocutie reste €vacute. Mais il admettait, si Penvoye le de- 
mandait, de commencer des negociations avec lui; et le roi 
lui €crivit de fait en janvier 2. 

Pempflinger €tait rest ă Cassovie, le seul « parent » de 
Pierre qu'ctait Bânffy ctant descendu en Moldavie, ou il 
resta pendant longtemps sans faire savoir ce qu'il aura pu y 
accomplir . On ne sut qu'au mois de juillet quel €tait le 
resultat de cette ambassade mysterieuse. Bânffy avait trouve 
chez Pierre des ambassadeurs de tous les pays, ce qui montre 
combien €tait interessante pour tout le monde Lattitude de 
ce prince qui avait toujours une armte prâte ă marcher 
sans qu'il eât besoin de la payer. Un ambassadeur de Zâ- 
polya, que les Ferdinandistes appelaient « Jean-beg », se trou- 
vait aussi aupr&s du Moldave, bien que cet autre roi efit 
donne ă un de ses adherents cette forteresse d'Unguraş qui 
appartenait au Moldave et que cette forteresse et â€ dejă 
occupee par un acte de trahison 4; ily avait aussi un €missaire 
des «'Tures, qui offraient de pardonner Pacte commis contre 
Gritti, si Pierre, reuni aux Valaques et ă Zâpolya, voulait 
aider une attaque turque contre la Moravie et la Silesie;; 
il est fait ă cette occasion le compte des soldats que peuvent 
fournir les princes roumains: 6.000 pour les Moldaves et 
pour les Valaques et les 'Transylvains ensemble jusqu'ă 

  

+ Jbid., pp. 100—101, n% LXXIII. Înterventions vaines de Ferdinand 
aupres de Sigismond; numero suivant. Pour une intervention de Zăâpolya 
aussi Iorga, dans les Conv. Lit, loc. cit., p. 392. 

* ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Supl, II, p. 84 et suiv.; p. 87, n” Iu 
et sui. 

* Hurmuzaki, II, pp. xo5—107, n? LXXVII. 
+ Ibid., p. 108, no Lxxră,
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7.000. Refusant naturellement offre turque, Pierre croyait 
que cependant on pourrait, avec un important secours de la 
part de Ferdinand, reprendre la 'Transylvanie et meme com- 
mencer une action de croisade pour laquelle il propose des 
chiffres exageres, s'inscrivant pour « 40.000 soldats d'€lite ». 
Le fait qu'on lui avait pris son château de 'Î'ransylvanie, que 
Zăpolya s'offrait du reste ă restituer, avait profondement 
bless€ un homme qui savait bien se venger 1. On lui promit 
donc, par une ambassade de Paul Gerendy, que, siil le vou- 
lait, on pouvait tenter dts ce moment un coup en Transyl- 
vanie ?. Le Moldave, lui, €tait prât, malgre tant d'ennemis 
qui Pentouraient, A faire quelque chose si seulement on 
lui envoyait 5.000 bons guerriers et des engins de siege, 
qui lui manquaient trop depuis la defaite d'Obertyn; autre- 
ment ce serait difficile et il mettrait son pays en danger de 
disparaitre 5. Mais, avec une bonne armâe, «sl est capable 
d'aller jusqu'ă Constantinople » £. 

De fait un ambassadeur moldave venait aussi chez I'ar- 
cheveque de Lund, qui avait €t€ envoyt par Ferdinand dans 
ces provinces de la Hongrie Superieure contre Zâpolya, pour 
lui recommander de ne pas conclure de paix avec celui-ci, 
car lui, Pierre, viendrait certainement en Transylvanie, s i] 
le fallait; avec 40.000 hommes (1), et,s'il est question du Sultan, 
contre celui-ci îl peut rassembler 60 jusqu'ă 80.000 guer- 
riers. L'envoye, le vestiaire de Moldavie, Mathias, le fon- 
dateur des belles €glises de Horodniceni et de Coşula 5, est 
appreci€ comme un homme de grande valeur, trts sage et 

1 Jdid., pp. 109—110, n0 LXXXI. 
2 Ibid., numero suivant. Les Transylvains redoutaient dejă une invasion; 

voy, les Comptes de Sibiiu, chez Iorga, dans Hurmuzaki, XI, p. 854—855. 
Pierre €tait de nouveau malade et il faisait venir de Braşov le medecin Paul; 
N. Densusianu, loc, ciț., II4, p. 136. și 

3 Rapport des deux ambassadeurs (3 juillet); Hurmuzaki, II, PP. 110— 
112, n0 LXXXII. Pempflinger recommandait de ne pas preter foi 3 ă ce que 
disait cet homme fourbe; îhid., pp. 112-—113, n LXXXIIL. 

4 Schuller, Joc. cit., p. 597, n9. 204. 
5 Pour la premiere, N. Beldiceanu, dans î' Archiva de Iassy, I; pour V'autre, 

Iorga, dans le Bul. Com. Ist. 1926, pp. 70—73. Cf. aussi Iorga, Der. Trans. 
I, p. 369, n Dxcri. 

29*
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digne de toute amiti€: il mentionnait naturellement aussi 
Pacte de trahison d'Unguraş 1, od setait fixe Mailat lui- 
meme, qui convoquait, en juin, de sa forteresse de Făgăraș, 
toute la 'Transylvanie contre une invasion possible de celui 
dont il €tait separe par une inimiti€ si profonde 2. 

Le seul resultat qu'on put obtenir de Ferdinand fut son 
intervention pour un armistice avec la Pologne, qui s'ctait 
preparce ă la guerre3, jusqu'en ât€, le negociateur €tant un 
homme aussi peu favorable ă Pierre que Jerâme Laski, qui 
avait pass€ maintenant totalement du cât& Ferdinand, aussi 
d'apres les instances de Pempflinger 4. 

Un armistice ayant &t€ conclu par Pintermediaire de Fer- 
dinand, gui de fait ne pensait ni d des conguttes en Transyl- 
vanie, ni ă la croisade, — une ambassade secrâte de Pierre 
vint chez lui en juin 1537 5—, mais ne cherchait que la 
paix de tous câtâs, le roi des Romains et de Hongrie pensait ă 
une seule chose: en finir avec cette affaire de Pocutie: Pierre 
recevait donc le conseil d'envoyer le plus vite possible ses 
negociateurs ă Cracovie 6. Dâs le 27 mai, le prince avait 

  

4 N. Densusianu, loc. cit., II4, pp. 103—104, n Li. En 'Transylvanie on 
attendait scrieusement, en mai-ţuin, une invasion de Pierre; îbid., p. 11. On avait ferme le defile b'Oituz; sbid., p. 112. Îl est ensuite rouvert par les Transylvains; îbid. Voy. aussi sbid., p. 113. Des espions envoyes en Mol- davie devaient passer par la Valachie, d'apres les mâmes Comptes de Brașov; 
îbid., p. 114. 

2 Iorga, Doc. Trans., |, p. 372, n Dec. Mais la correspondance habituelle de Pierre continue; numero suivant. Le postelnic Albotă vient recueillir ă Bistriţa le cens enjanvier 1536; ibid, P- 375; D9 DCCVI. — Pour Mailat ă Unguraș en novembre, zbid., pp. 374-375, n DCCV; en 1537, au mois de 
decembre, d'aprts Amlacher, Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt Broos, 
dans Ursu, ouvr. cite, p. 138, n 64. 

3 ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Suppl. 11, pp. 92—93, n XxLvI; 
numeros suivants, 

î N. Densusianu, loc. cit., II4, p. 114 et suiv. Voy. aussi les documents sur cette ncgociation qui sont donnts dans N. Densusianu, Joc, cit., p. 106 
et suiv. Cf. Iorga, dans les Conv. Lit., 1901, pp. 392—393; Ursu, ouvr. cite, 
p. I31 et suiv. (aussi d'apres Gevay, ouvr. cit€, II; Muffat, IV: menues informations). 

5 N. Densusianu, loc. cit., TI4, p. 132, n0 cr. 
 Hurmuzaki, II, p. 126, n0. xcv.
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de fait expedie de Suceava ses boiars! et, de son câte, 
Ferdinand avait ajoute ses mediateurs 2, qui, du reste, ne 
cachaient pas qu'apres avoir consulte les documents, ils 
Etaient convaincus que cette «provinciola » 6tait certaine- 
ment polonaise 3. Et, cependant, se fiant tres peu aux offres 
du Moldave, le roi de Pologne faisait les plus grands pre- 
paratifs pour une €ventuelle lutte contre son voisin î. De 
son c6t€, le roi germanique ne consentait ă poursuivre tous ces 
efforts naifs, mais serieux, que parce que, ainsi quiil le di- 
sait ă Laski, revenu maintenant ă ses Polonais, 1] voula:t 
jeter le Moldave, A defaut de Mailat, sur la Transyivame 
oii îl aurait attire Zăpolya et ainsi, ă la place de la Pocutie, 
quwon ne pouvait pas lui gagner, on ne lui donnerait pas mâme 
ce qu'il avait dejă pris au-delă des montagnes, mais seule- 
ment une bonne partie 5. 

Il est impossible qu'un esprit aussi fin que celui de Pierre 
ne se rendît pas compte combien on se moquait de lui, ă 
la fois chez ses amis nouveaux et les anciens. Îl repondait aux 
ambassadeurs de Ferdinand par une de ses lettres les plus 
expressives, dont la gravite est montree aussi par le fait 
qw'elle est date « du camp» (3 juillet). Il ne veut pas non 
plus que le sang chrâtien soit verse, mais que peut-il faire 
avec un voisin qui ne fait qu'Ecouter les gens d'Obertyn 
(Tarnowski) et ne veut pas finir ses jours, comme un vieil- 
lard, par une action de justice?! Il aurait pu, tant qu'avait 
dure la guerre des Polonais contre le Moscovite en Li- 
thuanie, faire beaucoup de mal; mais, €tant chrâtien, il ne 
Pa pas voulu. Maintenant, non seulement on ne lui accorde 
pas mâme un petit morceau du pays qu'il a demande, mais 
on le menace d'une armâe de 70.000 soldats. On peut bien 
les trouver, mais il faudrait aussi «70.000 pots remplis de 
ducats de Hongrie», et le roi ne les a pas. C'est pourquoi 

1 Ibid., p. 125, n0 xcv: mention de Nicolas Fleischhackel, envoy€ par le 
prince chez Ferdinand et en Pologne. 

2 Ibid., pp. 127—128, DO XCVII; p. 131 et suiv., 133—134, N CUI, 
3 Ibid., p. 134 (ambassadeurs envoyes ă Rareş, 26 juin). 
4 ]. Bogdan, Doc., Î, p. 96 et suiv. 
5 Hurmuzaki, Îl, p. 135, n cril.
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il ne les redoute pas, car « Dieu ne considere pas la quan- tite des soldats et il n'a jamais manque ă celui qui represente la justice ». A la fin, il propose de nouveau la conclusion d'un armistice plus prolonge: «six ans, ou trois, ou quatre», et pendant ce temps-lă la Pocutie doit rester neutre, atten- dant un jugement juste de la part de celui qu'on acceptera comme mâdiateur 1. 
Les gens de Ferdinand lui repondirent par la vanite d'une proposition par laquelle on lui demandait d'abandonner ses pretentions, peu fond€es, sur la Pocutie, tout en mettant en vue une mâdiation sâre au bout de deux ans; Pierre devait preter serment de delivrer ses sujets de tout devoir envers lui siil ctait capable. de violer cette entente 2. On lui envoyait mâme un formulaire complet, redigt par des Po- lonais qui s'y entendaient, un vrai cat&chisme du bon voi- sinage auquel il ne devait qu'apposer sa signature?. Au nom de la chretient€, pour son âme, qu'il ne veut perdre ă aucun prix, pour le bien de ses fils, qui auront son hri- tage, ces bureaucrates allemands priaient un homme si de- cid€ d'acquiescer ă leur proposition: c'est-ă-dire de renoncer d tout, sans aucun avaniage pour lui-mEme £. 

Mais, le 24 juillet, de ce mâme camp, Pierre jetait son defi au roi. Il a appris qu'il voulait lattaquer, mais ce pays appartient au Sultan, qui ne manquera pas de le secourir: « Vive Sa Majeste PEmpereur !».Le roi a de mauvais con- seillers; il ne doit penser qu'ă ceci: une chose est le commen- cement et une autre chose la fin. Sil veut du sang chretien, eh bien,il n'a qu'ă le verser ! «Il appartient ă Dieu de savoir ă qui sourit la fortune. Si nous sommes battus par 'la Ma- jest, nous serons battus par un tres-puissant seigneur et roi, 

1 Jbid., pp. 136—137, n cv. 
2 Ibid., p. 137 et suiv., no cv—cvl. 

„9 Jbid,, p. 138 et suiv., n0 cvI. 
* Ibid., pp. 143—144, n0 cvii. Des instances de Ferdinand pour les deux parties; îbid., pp. 144—146, n%5 CVIII-—CIX. Aussi envers la reine de Pologne; îbid., p. 146 (qui se plaint); îbid., p. 162. Reponse ibid., PP. 149—150, nd CXIV (il est question non pas de quelques villages, mais de trente bour- gades). Lettre du roi, numero suivant.
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qui est maâtre de plusieurs pays. Mais, si Dieu dans sa grâce 

nous donne ă nous le succes, comme nous n'en doutons pas, 

Ta Majeste sera battue par un simple Vocvode de Moldavie. 

Ce que fera Ta Majeste est ă son gr€; Ta Majest€ connait 

cependant les secrets du coeur humain 1». « Avec la mesure 

dont tu mesureras, il te sera mesure ă toi-mâme», ecrivait-il, 

rappelant la Bible, le mâme jour, aux intermediaires. Si le 

roi commettait des degâts dans ce pays, prenant des prison- 

niers et incendiant, son pays sera deux fois devaste par les 

Tures et par les 'Tatars 2. Quant ă lui, il s'opposera avec 

150.000 Moldaves, 15.000 'Turcs et 20.000 Tatars. Di'ail- 

lcurs, il n'offrira pas une bataille ouverte, mais îl mettra le 

roi en face de guinze milles de pays detruit 5. 

Sans avoir eu un sentiment de doute en ce qui concerne 

son droit, mais pour permettre seulement, en cas de guerre, 

A ses ambassadeurs de pouvoir sortir, le prince faisait mine 

de donner un acte, dat du mâme jour, par lequel il cedait la 

Pocutie, ă condition que le roi n'y attire pas ses sujets î. 

Pour le moment on n'arriva pas â une rencontre. De nou- 

veau le Moldave demanda un armistice que le roi refusa 

en aoât, ajoutant quiil pouvait tout au plus demander l'avis 

de la ditte 5. 
En octobre, on croyait ă Vienne que tout Etait fini 6. 

Mais le roi, qui &tait descendu de Lw6w ă Cracovie et jouait 

  

1 Ibid., p. 147, 0 CX. 
2 Ibid., pp. 147-—148, m cxur. De nouveau il demandait un pays de la 

largeur d'une seule mille et il ajoutait que les paysans du roi pourraient 

sctablir en Pocutie, mais en demandant la permission du maître moldave. 
3 Ibid., p. 149, m Cxurl. Cf. ibid., pp. 164—165. 
4 Ibid., pp. 152—153. Le long rapport de phrascologie des ambassadeurs 

allemands; îbid., p. 154 et suiv. Pour s terzitoire entre les deux rivitres», qui 

representait le minimum des pretentions de Pierre, îbid., pp. 159, 161, ou 

mâme pour « les onze villages au-delă du Pruth », qui avaient €t€ admis par le 

roi ă “Tăutu et que le prince lui avait pris aprâs sa mort; îbid., p. 161. Le 

roi se fondait sur des promesses turques et sur certains mecontents parmi les 

boiars; sbid., p. 160. 
5 Ibid., p. 163. 
6 Ibid., pp. 167—168, n Lxx. Pour illusion de Pierre en ce qui concerne 

Pambassade de Ferdinand, le roi de la « Couronne angelique », aussi Laski, 
ibid., pp. 168—169, n CXXII.
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€videmment une comedie, €tait loin d'avoir les 470.000 hommes » avec lesquels il avait cherche â impressionner un homme qui savait tout, aussi bien ce qui se passait dans le 

disperse 1. Le roi permit seulement qu entrepris jusqu'4 Cernăuţi et ă Botoșani, mais sur la rive du Sereth, en fevrier, les Moldaves gagnârent une grande vic- toire sur les envabhisseurs, commands par Nicolas Sieniawski et par plusieurs châtelains et autres chefs de la frontitre: on n'a pas conserve les noms des nobles qui tombtrent, en- Viron 2.000 2, 
A ce moment d'attente douleureuse pour le prince de Moldavie, on parlait en Transylvanie d'une convocation de la part de Mailat et l'on croyait que Pierre n'avait autre chose ă faire que, — ancienne legende restte apres les 

Nagy-Varâd avec Zâpolya, que Pierre avait dejă occupe quel- ques forteresses de cette Transylvanie 3, reste sans aucun matre, gue la plus grande des erreurs du fils d'Etienne-le- Grand avait sacrifice pour ces onze villages de Petits Russtens, appartenant au logothete Tăutu. 

En ce qui regarde 'ancien moine de Valachic, il restait un bon zâpolyen, recevant au mois de mars P'ambassade de Jean Zalanczy 4, qui obtint un secours de soldats 5, qui re- 

  

+ Voy. Iorga, dans les Conv. Lit., 1931, P. 399, oi aussi pour le reste de Pannee,. 
2 ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Doc., I, pp. 103—r104, n vi. Voy, aussi les numeros precedens. Aussi la minuticuse exposition de Nistor, Pokutien, p. 9ş et suiv. 
ÎN, Densusianu, Joc. cit., II4, p. 126, n0 Lxv; P. 129, n Lvir; pp. 129——130. Ambassade de la part de tous les Saxons au mois de mai; ibid, p. 136. 
* Jbid., pp. 138—140. 
* Ibid,, pp. 135—136.
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Fig. 63. — Radu Paisius et son fils Marc. 

Fresque de PEglise Episcopale de Curtea- 

de-Argeş. 
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viennent en octobre, avec le ban et le vornic t. Dans ce pays 
on €levait des €glises, des couvents, ce qui correspondait ă 
la tradition de famille de la princesse Roxane 2, et on faisait 
venir des artisans de Transylvanie ?. 

1 Le Ban ctait Șerban; Iorga, dans Hurmuzaki, XI, p. 855 et note 1. Les 
gens de Sibiiu prennent des mesures au retour de ces auxiliaires redoutâs; 
:bid., pp. 855—856. Ces troupes allerent jusqud la Tisa; ibid., p. 856. 

2 Mention de la veuve de Băsărabă dans les Comptes de Braşov; N. 
Densusianu, loc, cit, II4, p. 175. 

3 Jbid., pp. 138—139.



CHAPITRE VII 

PERTE DE L'INDEPENDANCE MOLDAVE 

Pour se venger contre le « Valague » !, les Polonais ame- ncrent le Sultan et se Prepartrent ainsi une nouvelle raia d câte, par Poccupation de Hotin, qui commența ă tre assicgce le 18 aoât2, les hostilites Etant poursuivies jusqu'en septembre 1538 par l'ancien ennemi Jean Tarnowski, ce qui contraindra Pierre â accepter, des ce mois de sep- tembre —, quand Sigismond annonqait Ferdinand que, mâme si cela devait provoquer, le Sultan, il avait conclu une paix dans les conditions qu'a voulues l'ambassadeur du roi des Romains 3, — le trait€ d'abandon de la Pocutie 4, auquel il a €t€ sans cesse pouss€ par les ambassadeurs de Ferdinand dont Lintervention dura jusqu'au dernier moment 5. C'âtait 

  

1 Lettres du Sultan annongant au roi qu'il arrivait pour Vexpâdition; ]. Bogdan, Doc., L, pp. 104—105, n” Lvir; pp. 108—r09, n Lix. Pour Pex- pedition, la bibliographie menue â câte de Iorga, Chilia et Cetatea- Albă. Voir aussi les notes dans Studii şi doc., XXIII, p. 4o et suiv. 
2 Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, P: 319, n0 xxviir, 3 Lettre ă Ferdinand; Hurmuzaki, II, pp. 186—187, n cxLr; reponse de Ferdinand; ibid, p. 190, n? cxLv. Charles Quint lui-mEme envoya de Tolbde, le 7 novembre, un ambassadeur en toute forme d Pierre, cet €vEque de Lund ; ibid, p. 204, n? cLx. Lă, p. 188, aussi la lettre de Mailat, publice galement dans la collection Hurmuzaki, N. Densusianu, sbid., 114. Instances pour le prince, de la part du vieil ami et parent Bânffy; sbid., p. 189. 4 ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Doc., I, pp. 118—120, n cr; pp. 122— 123, Aussi dans N. Densusianu, Joc, cit. II4, p. 187—189 (20 fevrier 1539). Lettre du roiă Etienne, successeur de Pierre, pour le passage de son ambas- sadeur ă la Porte; ]. Bogdan, Doc., I!, p. 120, n Lxrv. Une autre, le 12 mai, pour des questions de douane; numero suivant. * Hurmuzaki, II, p. 173, n CxxvII, et p. 183, n cxxxrv. Voy. aussi amro suivant.
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une trop faible compensation pour ce qui suivra pendant 

cette annce fatale ă la chretiente: Poccupation par les 'Turcs 
de toute la Bessarabie meridionale et l'etablissement des 
janissaires ă 'Tighinea, qui devint un Bender turc, donc 
Pextension de la frontitre de Empire ottoman le long du 
Dniester jusqu'ă la moiti€ du courant moldave de la riviăre 1. 
Le roi Ferdinand trouvera lui-mâme des paroles de cri- 
tique scvâre pour cet acte de trahison envers les chretiens ?. 

Au moment oi se livrait le combat sur le Sereth 3 on 
savait dejă que le Sultan preparait cette grande expedition 
qui aura contribu€ essentiellement ă amener la reconci- 
liation entre les deux rois de Hongrie (24 fevrier) et qui 
effraya jusqu'aux Venitiens 4. Au mois de juillet, Soliman 
&tait ă Andrinople. 

Il y rencontra un ambassadeur polonais venu se plaindre 
de la conduite de Rareş, Erasme Kretkowski, qui avait €t€ 
envoye dts le mois de mai5. Mais par des lettres qu'avaient 
present€ des negociateurs auparavant, dâjă Soliman aussi 
avait appris que certains boiars ne voulaient plus tolerer 
leur severe et violent maitre $. 

L'expedition comprenait les €lements qui marchaient or- 
dinairement sous le drapeau imperial 7. De Belgrade €tait 
arrive Mahomet-beg, maintenant vieilli et pendant quelque 
temps totalement £tranger aux choses de Valachie; le Danube 

1 L/opinion d'Ursu que la Moldavie a €t€ attaquce parce que le Sultan ne 
pouvait pas se jeter sur la Hongrie, qui aurait 6t€ defendue par toute la chre- 
tient€ (ouvr. cit€, p. 154) (rappelons ce qui avait €t€ en 1526) ne peut pas 
tre considerce scrieusement. 

2 N. Densusianu, Joc. cif., II4, pp. 156—158, n0 LXxXIIr. Lettre concer- 
nant la paix; îbid., p. 159, n LXXXV. 

3 Sur lequel au bout de cette invasion qui avait donne par trahison aux 
Moldaves trois forteresses, voy. aussi le rapport circonstanci€ dans Iorga, 
Studii şi doc., XXIII, pp. 39—40, 0 XXăIX. 

4 Voy. Iorga, Chiha și Cetatea-Alba, p. 185. 
5 D'aprts les Lettres de Pevâque Hosius, Ursu, ouvr. cite, p. 153. 
& Macarius, dans ]. Bogdan, Cron. Mold., p. 204. Ursu metă câte aussi 

(ouvr. cit€, p. 155, note 33) le temoignage de Verancich, qui est une bonne 
source. 

7 Mais moins de janissaires, qui avaient ete employes dans la guerre de 
Perse; N. Densusianu, Joc. ciț., II4, p. 142; Hurmuzaki, II, p. 172.
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valaque envoyait lun des Michal-ogli; dans Parmee se trouvait le beglerbeg de Roumelie et le Vizir Loutfi 2, Mais, chose digne d'ître remarquce, la presence des Valaques comme guides manquai! cette fois : « Radu Paisius » s'ctait comporte en chretien et en bon Roumain. 
Une guerre valaque, bellum transalpinense, qui paraît inex- plicable, est mentionnte au mois de janvier de cette nou- velle annce 2. Il ne semble pas que ce soit le conflit avec le pretendant Laiotă qui est present€ par la chronique et par un document, mais celui avec le Ban Șerban 3. Au mois de mars, le logothâte 'Tăutul allait ă Făgăraș, oă commandait 

Demetre, frtre d'Etienne Mailat 4, qu'on rencontre aussi plus loin dans cette forteresse 5. Au moment ou on apprend â Brașov le depart de la grande expedition turque, Jean Za- lanczy et un ambassadeur transylvain revenaient de Valachie; plus tard Michel Horvâth & y ira aussi, pour voir sil n'y avait pas des 'Turcs par lă 7. Peu apres des mesures ctaient prises pour que dans ce Braşov qu'on croyait menac€ ne puissent entrer ni les gens de Făgăraş, ni meme les Szekler, et on apprenait que le Sultan Etait dâjă en Moldavie; rien ne montre donc un mouvement de troupes dans ces regions valaques 8. Mais plus loin aussi, de la Valachie n'arrivent que le prâtre Marc et des demandes pour ce qui 6tait neces- saire au couvent que faisait bâtir le prince ?. 
Soliman fit passer une puissante avant-garde turque non 

pas de ce câte, comme on P'avait cru au commencement, mais 
par l'Oblucița dobrogienne. D'apres litineraire, qui nous a 

  

+ lorga, Chilia şi Cetatea- Albă, loc. cit., et, naturellement surtout Gesch. des Osmanischen Reiches, II. 
2 N. Densusianu, Joc, cit, p. 175. 
5 Iorga, dans les Mem. Ac. Rom., serie II, XIX, p. 267; dans Hurmu- zaki, XI, p. 854, note 3. 
4 N. Densusianu, Joc, cit., II4, p. 176. 
5 Ibid., p. 177. 
6 Ibid, p. 182. 
" Ibid, pp. 197—198. 
9 Ibid., p. 179. 
* Jbid., pp. 18o et 183. Les espions vont jusqu'ă Brăila; ibid, p. 181. Un Italien pris en rapport avec un espion chez Pierre; ibid.
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&t€ conservă, de sa campagne, il €tait lui-mEme sur le terri- 

toire de sa raia le 23 juillet, d'oă, sans se presser, mais sans 
rencontrer d'ennemis, il avanga le long du Pruth: du camp 
fixe lă, il demandait aux Polonais qu'on lui livre le frere de 
Pierre par sa mtre, "Theodore 1. En mâme temps les Tatars 
arrivaient, mayant plus goât€ depuis si longtemps ă la 

douce proie qu'âtait la Moldavie: ils savaient que de 
cette facon les paysans devraient rester chez eux, bien quiil 
semble que de longue date Pierre ne les cât plus em- 
ployes comme son păre, se servant seulement des compa- 
gnies ă cheval de sa noblesse. Pierre aurait cru qu'il ctait 
question seulement d'un passage en Transylvanie, mais il 
paraissait dispos€ ă combattre, et, d'apres le mâme temoignage 
de Laski qui se trouvait maintenant ă Constantinople, îl 
aurait demande au roi Ferdinand qu'on lui envoie 2 ă 3.000 
fusiliers et qu'on fasse se lever en masse les Szekler?. Mass 
quelque chose se produisit en Moldavie qui lui coupa les bras. 

Le 14 septembre, on apprenait ă Braşov que les boiars 
abandonnaient le prince Pierre 2. Au mâme jour, le chroni- 
queur de cette &poque, le rhâteur d'eglise Macarius, men- 
tionne Pabandon du sitge princier par Pierre, qui se perdit 
dans les montagnes ou il devait errer pendant six jours 4. 

Le chef de la revolte qui amena devant «l'empereur» 
une lâche noblesse, la tâte inclinee, ctait un homme que son 
maître avait place toujours en tâte des affaires, lui donnant 
un commandement dans ses armees, l'Albanais Michel ou 
Mihul. Mihul envoya un certain “Trifan Ciolpan * pour 
demander au nom des boiars un nouveau prince et Soliman 
avait chez lui un Etienne dont les contemporains, ont fait 
le fils de «Sandrin», donc d'Alexandre, fils d'Etienne- 
le-Grand, alors que lui-mâme se presentait comme le fils 
mâme de celui-ci. I! semble avoir €t€ celui auquel Gritti 

1 ]. Bogdan, Doc., Î, pp. 110-—11r, 00 LK. 
2 N. Densusianu, loc. cit, Il4, p. 153. 
3 Ibid., p. 182. 
4 J. Bogdan, Cron. Mold., p. 158. 
5 Mentionn€ seulement par Ureche, qui a eu une autre source.
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avait mari€ une fille bâtarde 1; une de ses cousines aurait 
ete dans le harem: Ocieski l'avait trouve ă Constantinople, 
ce « Moldave, avide de parvenir» qui, se faisant appeler «fils 
du Voevode Etienne», le priait de faire en sorte que le 
«paysan» (Pierre) ne soit plus tolere comme maître de la 
Moldavie 2. 

Dorenavant Soliman n'avait qu'une chose ă faire: mener 
jusqu'ă Suceava, ă travers un pays briăle, ainsi que Pierre 
Pavait promis aussi aux Polonais, son client 3, et l'y laisser 
entourc€ d'un nombre necessaire de gardiens tures pour le 
defendre contre cette partie des boiars qui n'avaient pas 
particip ă la conspiration £. 

Mais la plupart des nobles ne s'taient pas comportes 
comme ceux du vieil Etienne au moment ou le terrible Ma- 
homet II violait la terre moldave: ils s'etaient livres, ainsi 
que c'est arrive tant de fois chez les Valaques, aux 'Turcs, 
pour venger leurs injures. Il y avait cependant une conscience 
du pays qui n'Etait pas avec cux. Ceci est avert non seule- 
ment par les plaintes, de Macarius, dans un style emprunte 
au modele byzantin, mais aussi d'une autre facon. 

Un document de Pierre nous montre le prince fuyard 
entrant dans l'eglise ob ctait enseveli Alexandre-le-Bon, entre 
les murs du monasttre de Bistriţa, et s'agenouillant devant 
les icones, avec des remords et Vespoir d'un meilleur avenir. 
«Et, entrant dans la sainte eglise», dit-il lui-mâme, «je suis 

  

1 D'apres Corndlius Duplicius de Schepper, €d. du baron de S. Genois 
et Yssel de Schepper, dans Belgia, XX (1850), p. 157, au 7 juin 1533: «que 
la fille bastarde d'Aloisie Gritty estoit donnce en mariage ă un que le 
grand Empereur debvroit pourveoir du vayvodat de Valacie». Cf. C. Giu- 
rescu, dans les Cono. Lit., 1gro, II, p. 367. 

2 lorga, Studii şi doc., XXIII, p. 29. 
3 Laski croyait qu'il &tait question d'un Demâtre, ancien commandant 

de sa cavalerie; Hurmuzaki, II, p. 206, n? CLXII. 
* II ctait question d'abord d'imposer comme sandchak Mahomet de 

Belgrade, qui avait câte une espece de prince en Valachie; Hurmuzaki, II, pp. 
171—173; N. Densusianu, loc. cit, II4, p. 143; ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, 
Suppl. II!, pp. zqr, 181—182; Veress, Joc. cit., p. 15, n9 16. Pour la garde 
de 4 5.0002 'Turcs les passages cites dans Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, p. 
186, note ş. :



  

PERTE DE L'INDEPENDANCE MOLDAVE 463 

tombe ă terre devant les saintes images etj'ai pleure long- 
temps, de mâme l'hegoumâne et tous les moines pleuraient 
avec moi ă chaudes larmes» 1. 

Et un râcit contemporain, qui suit les pregrinations 
de exile se cherchant une route ă travers les forâts 
des Carpathes, du câte de la bourgade de Piatra et de la 
montagne, — qui de ses errements douloureux a pris le nom de 
«Petru- Vodă», conserve jusqu'ă nos jours, —:jusque vers Ciceu, 
sa forteresse transylvaine, ob s'âtaient refugies la princesse, 
sa fille Roxane et ses fils Etienne et Elie, raconte ce quiil a 
trouve€ en chemin jusqu'ă ce que s'ouvrirent ces lointaines 
portes de son abri, dans une page des plus touchantes parmi 
les temoignages sur le pass roumain, qui merite d'âtre incor- 
poree ici en entier: | 

«Le prince Pierre, voyant que ses ennemis l'avaient 
entoure de tous câtes et que les siens l'avaient tous abandonne, 
quitta son si&ge et se dirigea versles montagnes ot, sachant 
qu'il ne pourrait pas se cacher, il pensa quiil devait passer 
en Hongrie, et, ainsi, ayant trouvE la route ouverte par la 
bourgade de Piatra, il passa pres du monastăre de Bistriţa; 
lă îl s'arrâta, pour pouvoir se reposer un peu dans la mon- 
tagne, au- dessus du couvent, mais il s'apergut que, dans toutes 
les directions, comme un essaim, ses ennemis entouraient le 
couvent, pour pouvoir se saisir de lui. Donc, ayant vu cela, 
il monta ă cheval et s'enfuit seul pour se mettre ă labri, 
le 18 septembre, entrant dans les profondeurs de la mon- 
tagne. Sans route, sans guide, il arriva ă des endroits sau- 
vages, oă ne pouvait passer ni cheval, ni homme ă pied; 
il lui fallut donc abandonner le cheval. Et, ainsi, pendant 
six jours se cherchant une voie ă travers la montagne, 
affame et harass€, il arriva ă un ruisseau d'en bas, ou il 
trouva quelques p&cheurs, qui, l'ayant reconnu, Pacceptărent 
avec sympathie. Et le prince Pierre, ne se fiant pas ă eux, 
leur a montre€ son effroi, et cux lui prâterent serment 
de fidelite, et Passurerent qu'il ne devait rien redouter. 
Il leur donna soixante-dix ducats d'or; et les pâcheurs, 

  

1 Codrescu, Uricariul, IV, pp. 421—424.
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voyant les ducats, les prirent volontiers et le mentrent ă 
leur abri, lui donnant du pain et du poisson grile, 
comme aiment ă manger les pâcheurs. Le soir €tant venu, 
ils Pont revâtu de vâtements comme les leurs, et lui mirent 
un chapeau sur la tâte, et le firent sortir en Transylvanie. 
Comme la garde hongroise 6tait sur la frontiere, elle leur 
demanda: qui 6tes-vous, et ils repondirent: nous sommes 
des pâcheurs. Ainsi passerent-ils par la garde hongroise, 
et personne. ne les reconnut. Les pâcheurs lP'ont men€ alors 
ă la maison d'un noble hongrois qui, jadis, avait €t€ 
grand ami du prince Pierre; on ne trouva pas ce seigneur, 
mais seulement sa femme, et ils lui firent savoir en grand 
secret que c'ttait le prince Pierre; et elle, ayant appris 
que c'Etait le prince Pierre, accepta amicalement dans sa 
maison, et lui donna ă manger. Il y avait lă un soldat qui 
avait &te page chez le prince Pierre et il se trouvait lă dans 
le meme village, s'etant sauv€ d'au milieu de tous ces 
malheurs, et, ayant appris que des pEcheurs €taient venus 
de lautre cât€ des montagnes, et sachant que le prince 
Pierre €tait entre dans la montagne et que personne ne 
savait rien sur son compte, pensant dans son coeur ă la 
fagon dont il pourrait apprendre quelque chose concernant 
son majtre, il alla chez les pâcheurs le leur demander. Les 
ayant vus, il reconnut aussitât son maitre, le prince Pierre, 
et il tomba ă ses genoux et baisa ses pieds. Alors le prince 
Pierre, voyant son fidele serviteur, en fut trâs rejoui et 
console, et ils parlerent longtemps en secret. Son coeur en 
€tant radouci, il put dormir un peu. 

«Sans plus tarder, pendant que le prince Pierre goâtait un 
peu de sommeil, cette dame prepara une voiture et douze 
soldats armes, et, lorsque le prince eât ct€ râveille, il monta 
dans cette voiture avec ce seul page et alla par des endroits 
sans route, jusqu'ă ce quiil arriva ă la maison d'un autre 
noble hongrois qui, lui aussi, avait ât€ Pami du prince Pierre. 
Celui-lă, ă son tour, l'ayant vu, l'accueillit avec amouretlui donna 
ă manger, et aussitât il lui trouva une autre voiture ă six che- 
vaux, car il ne fallait pas tarder, Parmee, qui ctait ă la fron- 
tiere hongroise, ayant appris que le prince Pierre avait pass€
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parmi €ux et qu'ls ne l'avaient pas reconnu, €tant partie le 
chercher, pour pouvoir le prendre. 

Mais Dieu, qui aide tous ceux qui le prient avec con- 
fiance, garda le prince Pierre et lui donna un chemin 
bre. Et, marchant non sans difficulte, il arriva ă Ciceu; et, 
le samedi, au point du jour, le 28 septembre, le prince 
Pierre entra dans sa forteresse de Ciceu et il fit fermer les 
portes. Et ceux qui le poursuivaient, voyant que le prince 
Pierre s'Etait sauve avant leur arrivee, s'en retourntrent. Lă, 
il y eut beaucoup de pleurs et de plaintes de la part de sa femme, 
la princesse Helene, de ses fils Elie et le petit Etienne, et de 
sa fille, Roxane, et d'autres membres de sa famille pour tant 
de malheurs qui s'Etaient abattus sur eux, se rendant compte 
de quelle grandeur ils en €taient arrivesă de telles souffrances. 
Donc, le prince Pierre entra dans eglise et fit ses pritres, 
remerciant Dieu de l'avoir sauve de ses ennemis. Or, le Sultan 
Soliman, l'empereur turc, marcha avec son armee, sur les traces 
du prince Pierre, en Moldavie, et, ayant cause beaucoup de 
pertes au pays et l'ayant foul€ aux pieds, arriva jusqu'ă Su- 
ceava, traitant avec la plus grande cruaute tous les habitants 1». 

Le vainqueur sans avoir vers€ une goutte de sang passa 
le Pruth pour occuper Tighinea et donna Pordre de forti- 
fier le gu€ du Dniester et d'y recueillir les droits de douane, 
car il avait €leve jusque lă la frontitre de Pancienne raia. 
Une inscription y fut placee, qui proclamait que ce prince 
agite, cet ancien rebelle ctait foule 4 sous les fers de ses che- 
vaux ) 2. Le Sultan tait de nouveau dans son camp sur les 
bords du Pruth en octobre, d'ou il avertissait le roi de Po- 
logne quiil avait puni l'ennemi?. Par la Valachie, d'un 
autre cât€, sept envoyes turcs allaient, accompagnes par le 
vestiaire Mănăilă, vers Zâpolya avec la mâme nouvelle, le 8 du 
mois 4. Mais un jour plus tard on considerait comme chose 

1 Ureche, pp. 195—196. Voir la lettre, du 27 septembre, du juge de Vașar- 
heiu; Iorga, Doc. Trans., I, p. 380, n? ceccavir. 

2 Inscription dans les Mem. de la soc. hist. d'Odessa, XIII, pp. 263—264. 
3 ]. Bogdan, dans Hurmuzaki, Doc., 1 (= Suppl. 111), pp. rrr—rr2. 
4 N. Densusianu, Joc. cit., II4, p. 184. Suit Badea le postelnic, qui va 

vers le roi; ibid. On parlait aussi de la prochaine arrivee de Laski. Retour 

30
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certaine dans cette cite saxonne de frontiere que «l'empe- 
reur turc ait dă revenir en toute hâte chez lui ă cause d'autres 
ennemis qui cherchaient ă envahir son pays 1. Dans une 
lettre date des mâmes rives du Pruth, il demandait 
aux Polonais, comme nous l'avons vu, qu'on lui livre le 
frere de Pierre, l'ancien burgrave de Hotin, Theodore ?. De 
fait, le 4 dejă il 6tait revenu au guc d'Obluciţa ?. 

Seulement vers la moiti€ de novembre, le nouveau prince 
Etienne pouvait annoncer en 'Transylvanie son installation £. 

Ayant appris que Pierre avait passe la montagne, — on 
croyait qu'il s'etait dirige vers le Maramurăş, —le roi 
Ferdinand s'imaginait qu'il se rcunirait aux Transylvains 
de Zâpolya pour venir contre les Turcs 5. Mais, tout au 
contraire, Pierre et sa famille furent consideres par ce roi, 
avec lequel il avait €t€ pendant si longtemps dans des rela- 
tions d'inimiti€, comme prisonnier politique $; ainsi, le 7 
octobre, Balassa et l'vâque Georges se trouvaient au 
camp qui assiegeait la forteresse 7. Mailat considerait aussi 
ce refuge avec des sentiments d'opposition bien natu- 
relle 8, et il protegeait certains des boiars qui desiraient 
revenir en Moldavie chez le nouveau prince, sous la 
protection du Sultan, qui aurait €pargne ce pays?, alors 
qu'il semble que le nouveau prince Etienne ait fait 

le 23; îbid., pp. 184—185. Des burgraves de Moldavie se seraient enfuis dans 
le Maramurăş; îbid., p. 162, n0 LXXXIX. 

1 Ibid. 
 ]. Bogdan, Doc., ], pp. 1ro—rar, n? Lx. 
3 D'apres Pitineraire, de mâme que d'apres les documents Hurmuzaki, 

II, pp. 200—2o1 et note et dans le Târt. Târ, 1878, |, p. 239, n021. D'autres 
informations, de plus lointaine origine, dans Iorga, Chilia și Cetatea- Altă, 
p. 186, note 8. 

4 N. Densusianu, loc. cit., II, p. 185. 
5 Ibid., pp. 160—161, n LXXXVII. 
$ Iorga, Doc. Trans., |, p. 381, n0 DCCXă. Lettres de Pierre de cet abri; 

îbid., p. 382 et suiv. 
? Macarius, loc. cit. 
8 Des mesures de garde au defile d'Oituz; N. Densusianu, Joc. cit., II4, 

p. 169, n xcvi. Mailat aurait ct€ remplace en 'Transylvanie par Emeric 
Balassa; bid., p. 173, n XCvIII. 

? Ibid., pp. 162—163, n LXXXIX.
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tomber quelques tâtes de ceux dont la fidelite paraissait 
douteuse 1. 

Nous avons peu de documents de la part d'Etienne,et 
ils ne contiennent pas de temoignage des boiars. Nous 
savons qu'il a accueilli et recompense le vieux 'Totrușan et 
tant d'autres des conseillers de Pierre 2. Mais ce n'ctait pas 
autant sa conduite envers les boiars qui cloignait de lui 
les sympathies, mais le fait qu'il avait di perdre une partie 
si €tendue du territoire moldave. Les 'Turcs avaient pris tout 
jusqu'ă Ciubărciu, au-dessus de Cetatea-Albă, nouvelle lo- 
calit€ fortifice, ou on trouve des burgraves en 1526, de mâme 
qu'en 15355, puis Maiac et toute une region fertile. « Nous 
avons observe», disaient les boiars, ajoutant que le nouveau 
prince avait 6t€ accepte comme n'importe quel «Turc ou 
Negre » seulement pour €pargner le pillage du pays, « nous 
avons observe qu'il a commence peu ă peu ă donner ă l'em- 
pereur le territoire du pays: il voulait lui ceder toute la region 
du Danube, jusqu'ă la montagne, ainsi que tout le Dniester, 
et le pays, ayant vu une telle chose, en est arrive ă le hair, 
car il s'est apercu que le prince ctait plus favorable aux 
'Turcs qu'ă nous, les chretiens » £. 

Les interventions de Sigismond ă la Porte n'etaient pas 
en âtat de faire rendre la terre qui avait €te une fois foulce, 
ainsi que le disait l'inscription,par les fers des chevaux im- 
priaux 5. 

1 Jbid., p. 190. 
2 Ibid., p. 199, n? CăII. 
3 Codrescu, Uricariul, XVIII, pp. x16—117; Mem. de la Soc. d'hist, 

d'Odessa, II, p. 563 =— Hasdeu, Arch. Ist., Ii, p. 83, n 104. Mais le burgrave de 
Ciubărciu ne figure pas dans le Conseil. Cf. aussi Iorga, Chilia şi Cetatea- Albă, 
p. 186 et suiv. Voy. aussi les sources turques chez Leunclavius, Thiry et 
Hammer. Cf. les temoignages de Verancich, de Giovio et du nonce de Vienne. 

4 ]. Bogdan, Doc., |, pp. 139—141. On pretendait qu'il faisait fondre 
les cloches pour en faire des canons, qu'il amenait de force ă PIslam, qu'il 
a donn€ aux 'Turcs cinq cents maisons ă Suceava; Veress, Joc. cit., pp. 
17—19, n 18. Cf. aussi la lettre de Nicolas Sieniawski, du 30 octobre 1540; 
Iorga, Studii şi doc., XXIII, pp. 47—80. 

5 N. Densusianu, Joc. cit., III, p. 201, n? cxv. 
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Du reste, le malheureux prince, garde par les Turcs, 
&tranger ă un pays qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, 
cherchait un appui partout pour une domination qu'il avait 
attendue pendant si longtemps et qui devait lui Etre fatale. 
Au mois d'avril, Iskrzycki, le commandant, si connu, de Ka- 
meniec, en face de Hotin, qui €tait maintenant polonais, 
attendait en vain lambassade du roi quw'Etienne avait de- 
mande pour essayer de regagner le territoire perdu !. On 
lui demandait de la Porte, ou il avait envoye le tribut et 
des dons —il €tait question aussi de «15.000 ducats pour 
la Pocutiey — de livrer Theodore Bubuiug et son fils 2. Des 
ambassadeurs de moindre importance allaient aussi en Tran- 
sylvanie 3, ou Zâpolya faisait celebrer son mariage avec Isa- 
belle, la fille du Polonais Sigismond et de la reine italienne 
Bona, Radu-Vodă €tant represente ă ces noces par limpor- 
tant boiar qu'&tait le vestiaire Udrişte £. Ses liens avec le 
nouveau voisin, certainement incommode, ne nous sont pas con- 
nus: les Brassoviens craignaient qu'en Valachie aussi s'impose 
un nouveau prince 5 et, de fait, Radu, qui avait âtouffe la 
revolte du Ban Şerban 6, dut s'en aller se presenter au Sul- 
tan 7, Son fils Marc gouverna le pays pendant lPabsence du 
ptre et il dut €crire aux Brassoviens ces lettres de bon 
voisinage qui nous ont te conservees $. 

1 Un envoye de sa part ă Cracovie, en juiliet; Hurmuzaki, II, p. 207, 
no CLXIV; orga, Studii şi doc., XXIII, pp. 42—43, n? XLVIL. 

2 Jorga, Chiha şi Cetatea-Albă, pp. 346—347, n 1. 
3 N. Densusianu, loc. cif., II4, p. 203. (Comptes de Brașov). 
4 Ibid., p. 204. Sur lui aussi ]. Bogdan, Doc. și regeste, p. 299, n CLXVI, 

pp. 302—303, n CLXXII. Aussi le vornic Vintilă (voy. ]. Bogdan, Joc. cit., 
p. 302, n0 cLxxvI) arrive chez les Brassoviens; Comptes de Brașov, loc. cit., 
p. 2053. La soeur du prince; îbid., p. 203. 

5 N, Densusianu, Joc, cit., II, pp. 205—206 (aussi en juillet). 
€ La nouvelle en est donnde par Laski,qui, de mâme que 'Tranquillus Andro- 

nicus, passe par la Moldavie; voy. ausi orga, dans les Conv. Lit., 1gor, p. 404. Lă 
aussi, sur le mauvais accueil fait ă Laski ă Constantinople. Le Moldave Etienne 
&tait aussi inquicte par les mouvements qui se produisaient chez les Valaques. 

7 N. Densusianu, loc. cit., IL, p. 206 (les Brassoviens veulent savoir si le 
prince pourra revenir). Le 20 juillet le vestiaire annonce son retour; sbid., 
p. 207. L/organiste de Braşov est envoye chez lui; p. 209. 

3 ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 189—190, n? cLxxxv= "Tocilescu, ouvr.
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De Roman, le 11 octobre, Etienne recommandait ă levâque 
de Vad, Anastase, de s'entendre avec le burgrave Simeon 
Dracşin, qui est prât ă le recompenser largement, pour «lui 
rendre un service au sujet de ce Pierre le Vocvode», c'est-ă- 
dir€ de le lui livrer 1. Il Pavertissait qu'il lui avait « pardonne€ 
son erreur, de sorte quiil pouvait revenir, et aussi Hâra, le 
gardien du cellier princier, qui, d'apres la chronique de 
Macarius, avait averti Pierre de la trahison que prâparait 
Mihul, et qui, de mâme que le vestiaire Mathias et que le 
vornic Huru, avait sa famille en 'Transylvanie2 et ne savait 
pas comment il pourrait la faire revenir plus tât 3. 

Contre lui, les boiars «patriotes », du parti chretien, €le- 
verent, en 1540, un prince, sans penser ă Pierre, qui, ayant 
envoy€ en cachette aux 'Turcs des lettres serbes redigees par 
la princesse, s'ctait gagnc des amis ă la Porte et partait, 
vers le milieu de janvier £, de Ciceu, assicg€ par les Hongrois, 
pour se presenter lui-mâme devant le maître qu'il avait 
chass€ 5. Le nouvel €lu avait €t€, comme boiar, Cornea: 
il apparaissait maintenant comme le prince Alexandre, fils 

cite, p. 352, n XX1i1. La date du mois, 16 mai, ne concorde pas. Pour une 
maladie de Marc, qui doit &tre mort pendant le rtgne de son pere, voy. ]. 
Bogdan, la note de cette lettre (aussi "Tocilescu, ouvr, cit, p. 343, n 
346. Cf. ibid., p. 339, n0 341).— Les Comptes de Sibiiu parlent en juin de «la 
querelle qui avait cclate entre le Ban et le Vocvode», pour mentionner pen- 
dant le mâme mois le voyage ă la Porte; Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 856. Le 
Ban apparait « pacifique » au mois de juillet, quand Radu revient; kid. Celui 
qui le felicite est Philippe Moler, «le Peintre », qui, comme on le verra, a 
traduit le catechisme roumain de Pallemand; ibid. 

A Jbid., pp. 536—537, n% 518—510; pp. 538—540, n! 520-522. 
2 “Tocilescu, ouvr. cite, p. 521, n0 503. 
3 Ibid., p. 522, n0 504. 
4 Verancich, chez N. Densusianu, loc. cîz., IL, p. 211, n CCvIrr. Pour 

un pretendu retard, le mâme, bid., pp. 216—217, n CXXII. 
5 En juin ă Braşov arrive de sa part un boiar, « Michael Vatalis », ce qui 

doit representer Michel le vătaf; Comptes cites, pp. 205, 209. Voy. aussi 
îbid., p. 206. Des ambassadeurs vers lui en septembre, Etienne Hirscher 
et Michel Roth, avec beaucoup de presents, îbid., p. 208. On repond par 
Penvoi d'un burgrave « Schukyr » et de Phuissier Michel; zbid., pp. 208— 
200. Un autre ambassadeur en novembre; sbid., p. 209. En decembre un 
Etienne Olâh, venant de la part du meme prince menace; ibid.
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de Bogdan. Mais pour le prince des Turcs, Alexandre n'etait 

qu'un «brigand» et contre lui, de Suceava, le 25 octobre,on 

demandait aux gens de Bistriţa de la poudre en vue de le 

guerre qu'on devait commencer 4au service de notre hono- 

rable seigneur lPempereur et au service du roi et ă notre 

propre service » L. Le conflit continua dans la Moldavie in- 

ferieure, et, de la ville de Bârlad, le 11 janvier 1541, on de- 

mandait aux gens de Bistriţa de poursuivre « certains com- 
plices d'Alexandre » qui etaient abrites de leur câte ?. 

Alexandre avait ete €lu dans le seul but de pouvoir re- 

gagner la region perdue du pays. Il fit son devoir, essayant, 

sans le secours polonais quiil avait demande avec desespoir 3, 

un coup contre la raia 4, ob il y avait comme sandchak ă 

Chilia un descendant homonyme du vieux Malkotch, celui 

qui avait combattu contre le gel 5. Mais les adherents meme 

d'Ftienne ressentaient la mâme douleur pour cette annexion 

De Câmpulung, en octobre 1540, Thomas, qui s'intitulait 

logothâte de ce prince, €crivait: « Dieu a lance contre nous 

sa colăre eta envoye les 'Turcs, et il nous a chasseset disperses 

ă travers le monde entier » £. 1] n'y avait donc plus de partis 

au moment oi, le pays etait dechire, mais, par suite du peche 

dont on s'etait rendu coupable, se plaignant au Sultan, une 

seule grande et inconsolable douleur. 
Autour de cette lutte pour le trâne de Moldavie, il y avait 

chez les voisins une indifference generale. Seulement vers la 

fin de Pannce 1539, le nouveau Votvode transylvain — mais nous 

trouvons aussi le prâtre Grama envoye par Mailat ?, prâtre 

qui s'entendait ă €crire des missives en slavon $, — Emeric 

1 "Tocilescu, ouvr. cit€, pp. 522—523, n% 505. 
2 Ibid., p. 523, n0 506. 
3 J. Bogdan, dans Hurmuzaki, Doc., IL, p. 139 et suiv., m LXK. 

4 Voy. aussi la plainte du Sultan; 1bid., pp. 125—128, n0 LXvII. 
5 Ibid., pp. 129—131, 144—145, 147—148; Hurmuzaki, II, p. 215, n? 

cxxIv; Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, p. 326, m xxx1v; Alexandre Szi- 
lâgyi, Nadâsdy Tamds, 1540, dans les publications de Academie magyare. 

$ “Tocilescu, ouvr. cite, pp. 540—541, n? 523. 
1 Comptes citâs, p. 209. 
8 “Tocilescu, ouvr. cit€, p. 519.
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Balassa envoie ă Etienne son secrâtaire Benoit 1. Peut-âtre 
y a-t-il une erreur de date en ce qui concerne le jour du 
Mois, car nous verrons que, le 15 janvier, on savait dejă 
ă Vilno qu'Etienne avait ct€ tuc ă Suceava. Mais les 
intentions de Mailat apparaissaient en 1540 de plus en 
plus claires: l'Evâque Verancich, venu d'Alba-Julia, qui 
considerait €galement comme traîtres Laski et 'Tranquillus 
Andronicus, envoyes maintenant ă la Porte, et l'evâque 
Georges Utiessenovich, « le fr&re Georges », «le Moine» fran- 
ciscain, qui devait avoir un grand râle en Hongrie et €tait 
pour le moment d'opinion qu'il fallait se defaire de Pierre 
par un lent poison 2, assurait que, dans cette 'Transylvanie, 
—od Zâpolya flattait ceux qui en devenaient maîtres, ayant 
aussi ă la Porte un terrible accusateur, pi&ces en mains, ce Pierre, 
qu'il avait offense —, Mailat excitait ă la revolte les Szekler, 
et, aide par Balassa, «preparait la separation de la 'Transylvanie 
et de la Hongrie pour la dominer avec laide et selon la 
volonte des 'Turcs, de mâme que les princes de Moldavie et 
de Valachie», mais Utiessenovich €levait contre le Moldave 
la nouvelle et puissante forteresse d'Unguraș î. Trait€ par 
Mailat comme un «Slave», Verancich savait bien que celui-lă 
€tait un Roumain d'origine et le disait, âtant maintenant prevât 
d'Alba-Julia, comme neveu de PEveque, aussi ă Pierre More. 

Tout ă coup, cet €difice d'intrigues tomba. Zâpolya 
venait en 'Transylvanie pendant Pete, et, bien que la maladie 
Peât retenu ă Alba-Julia, Valentin Torâk et Andre Bâthory 
assi€geaient avec une importante armte de Hongrois, de 
Saxons, de paysans mâme, qui €iaient arrives avec leurs bâches 
et avec leurs fourches, Făgăraș, ou les deux Vocvodes s'âtaient 
retires avec quelques fideles 5. 

1 Comptes cites, loc. cit. 
2 N. Densusianu, loc. cit., II, pp. 211—213, n9 CXVIII—CCIX. Puis il 

croyait, trts chrâtiennement, aussi qu'il aurait mieux valu que les bâtes fcroces 
Peussent mange dans la forât, îbid., p. 220. 

3 Ibid., pp. 217—218, n0 CXXIII; pp. 219-—220, n0 CXXV, 
4 Ibid., pp. 218—291, n CxXIV. Aussi la mention de Gaspar Dragfty; 

îbid., p. 225. Dans la ditte, les nobles roumains furent consideres comme 
Egaux aux autres; îbid., p. 222. 

5 Ibid., p. 224 (informations donnces par Verancich).
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Mais un nouveau coup se produisit ă ce moment. 
Le prince Pierre €tait parti tres bien dispos€ 1, plein d'es- 

poir, mais versant des larmes ă la pensce de sa famille, et il 
avait aussitât envoy€ de bonnes nouvelles de la Porte, ou il 
repandait aussi de Pargent, promettant un accroissement du 
tribut. Il denongait avec un courage extraordinaire Zapolya 
de ne pas l'avoir averti des intentions du Sultan et de lui 
avoir pris son tresor, qui aurait €t€ dă ă l'empereur turc 2. 
Mais, surtout, il gagnait beaucoup de monde par sa vivacite 
endiablee. Lui, qui avait donne ă Zăpolya, son principal 
ennemi 3, des informations, demandant qu'on permette ă 
sa femme et ă ses enfants de sortir de Ciceu pour s'tablir 
« d'une fagon plus libre » ă Bistriţa £, ctait maintenant veng€ 
par la mort imprevue,ă Sebeş, du roi de Hongrie, encore 
jeune, peu de jours apres la naissance d'un fils qui devait 
heriter du chaos. Assiege encore ă Făgăraș, garde de pres et 
se defendant par de nouvelles fortifications, Mailat, auquel 
on avait pris l'heritage de Vinţ et de Vurper, pour les rendre 
ă Radu, qui conseillait aussi ă Emeric Balassa, vice-Voevode 
de 'Transylvanie, d'âtre fidele au Sultan 5, se preparait ă 
faire encore un effort dans le meme but qu'il avait poursuivi 
avec une opiniâtrete vraiment «valaque ». Mais, pour le 

i Îl aurait €t€ accompagnt de son fils Elie et du boiar Vartic; Hurmu- 
zaki, îl, p. 212. Il est ă 'Turda le 29 janvier 1539; Iorga, Doc. Trans., I, p. 384, 
n pecxxvi; Jean Nagy de Timișoara va le trouver apres une annce, ă la 
Porte; îbid., p. 388, n? DCXAxXII. ÎI avait avec lui Rosenberger; sbid., pp. 
387—3838, 301—302, n9 DCCXXKIX—DCCXXĂL; p. 393, n0 DCCXAXILL. 
Bien que decide ă chercher ă tout prix la reconciliation avec le Sultan, il avait 
envoye, pendant Pete de 1539, ă travers la Pologne, Pierre Vartic au roi Fer- 
dinand; Hurmuzaki, UI, p. 207, n? cLxv, et le numero suivant. Laski recom- 
mandait ă Ferdinand d'ecrire au Moldave; ikid., p. 209. 

2 Ibid., p. 2x2. 
3 Depuis peu, il avait introduit dans la dot qu'il avait crece ă sa femme 

Isabelle Ciceu et Cetatea-de-Baltă, îbid., pp. 243—245, m CXXXIII. ÎL pre- 
voyait cependant le cas d'une restitution forcee au Moldave, tout ex niani 
que ce dernier et eu quelgue droit sur ces places. De son câte, Ferdinand 
donnait Ciceu, le 2 fevrier 1541, ă Mailat; Veress, loc. cit., p. 22, n0 22 (la 
note qui accompagne ce document est incompttente). 

4 N. Densusianu, Joc. cif., I]4, pp. 220, 223. 
5 Veress, loc. cît., p. 21, n0 20.
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moment, le desordre ctait general, et dans les montagnes de 
POuest de la 'Transylvanie, les Roumains, parmi lesquels 
Verancich aurait voulu voir aussi des Serbes de sa race, 
sortaient de Baia-de-Criş, d'Abrud, et, entrant dans les 
grandes forâts de la «Marche», coupaient le chemin aux 
grandes bandes de cavaliers 1. 

Mais, surtout, cette nouvelle situation accroissait enorme- 
ment la situation des princes roumains, auxquels, des le debut, 
la ditte de 'Transylvanie, ne voulant pas reconnaitre la 
succession au trâne, prevue dans le traite de Nagy-Vărad, 
de Ferdinand, s'empressa d'envoyer des ambassadeurs ?. 
Comme Mailat et Balassa, les assieges d'hier, avaient €t€ 
€lus « capitaines gencraux », leur votant aussi des moyens 
militaires importants, les esperances du premier, qui com- 
menqa aussitât le sitge decide, s'etaient de nouveau clevees 5. 
Un envoye de Soliman apparaissait pour annoncer qu'ă la 
place du peu fidele Zdpolya, Mailat avait €te ctabl comme 
prince de Transylvanie, que l'empereur, qui considerait les 
Transylvains et les MHongrois sans distinction comme ses 
esclaves, le jugeait dela meme fagon quw'Etienne le Moldave, 
âtabli par lui dans sa capitale, ou que Radu le Valaque, qui 
venait de prendre congt de la Porte 4. Ces princes avaient 
regu Pordre de Paider en armes,et on soupgonnait Radu, 
d'entente avec Laski, d'avoir arrange cette affaire. Mais, en 
rapport avec ce changement de toute la frontiere du Nord, 
Soliman avaii pris ă ce fidele Valaque, ă ce bon vassal, la 

ville de Brăila et îl y faisait €lever des fortifications pareilles ă 

celles de Bender. Orheiu, en Moldavie, aurait di avoir le meme 

sort 5. De fait, Radu menagait, par Penvoi du pitar valaque 

  

î N. Densusianu, 114, pp. 238—239. 'Toute cette belle lettre, îbid., ă 

partir de la page 232. 
2 Ibid., p. 248, n CXXXV. 
3 Verancich, loc. cit., p. 248 et suiv. 

4 N. Densusianu, loc. cit., II4, p. 251. Le numero suivant est la protesta- 
tion de Ferdinand: que la Transylvanie n'arrive pasă &tre comme la Valachie! 
En decembre, grande ambassade des Brassoviens ă Radu et ă son fils, Marc; 

ibid. p. 269, n CXxLir. Voy. les Comptes de Brașov, Joc. cit., pp. 267, 273. 
5 Iorga, Chika şi Cetatea-Albă, p. 323, no XXXII; Studii și doc., XXIII, 

pp. 46—47, 0 XLV.
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Pierre, de son invasion 1, des troupes valaques venant se- 
courir Mailat au mois d'aoiât 2. Apres de longs debats dans 
la diete transylvaine, qui envoya un ambassadeur ă la Porte, 
on promit, ainsi que l'avait demande le 'Turc lui-mâme, la 
reponse dans cinq mois. 

Pendant ce temps, les Polonais commengaient enfin ă 
comprendre le danger qui les menaţait. Ils essayaient 
de flatter de toutes facons lenvoye du Sultan. En mai, ă 
Hotin, on discutait une meilleure convention de frontieres 
avec les ambassadeurs moldaves, les burgraves de Hotin, 
Trifan Popielnic et Andre Șeptelici, avec le burgrave 
Hanea de Neamţ, avec le logothete "Thomas et Pierre 
Vartic, les deux derniers devant tre retrouves aussi plus loin. 
Le document 6tait redige€ le 14 juin 3. Deux ambassadeurs 
du roi, Andre Teczynski et un chanoine î, venaient visiter 
Etienne, attirant son attention, par le fait mâme du serment, sur 
le fait que, puisque le nouveau prince avait declare vouloir âtre 
un bon chrctien, le roi avait fait ă son €gard le premier pas. 
On proposait, sous linfluence de Jean Tarnowski, qui 
mettait sa grande autorite au service de Pidee de la croisade 5 
au pauvre instrument turc de Suceava, qui faisait fortifier 
sa capitale par des artisans de Braşov, bien quiil eat 
continue sa querelle pour les forteresses avec Zăpolya ?, — 
qui, termina ses jours pendant cette annce 1540, —tout en 

1 N. Densusianu, loc, ciţ., II4, p. 258, n? cxL. Ceci si la Transylvanie 
accepte Ferdinand. Voy. les Comptes de Braşov, îbid., p. 268. Le champ des 
Valaques ă Bodola (aoft); zbid., p. 269. En decembre, grande ambassade 
brassovienne ă Radu ct ă son fils Marc; sbid., p. 269. 

2 Comptes de Brașov, loc. cit., pp. 265—273. Le vătaf Michel et 
Michel Ursu viennent de Moldavie; îbid., p. 266. Des nouvelles que Mailat: 
passe en Valachie ; pp. 267, 270 (Juin). Cf. Iorga, Doc. Trans., IL, p. 389, nd 
DCCXXXVL. 

3 ]. Bogdan, Doc,, I, pp. 133—136. 
4 'Theodore Holban, Documente şi regeste din sec. XVI (sous presse) (an. 

1500). On recommande ce Rierdey que nous connaissons dâjă et qui va ă 
Constantinople, le 26 octobre 1539; ibid. 

5 Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, pp. 321—9322, n XXKI. 
6 Comptes de Braşov, loc. cit., p. 273. 
1 N. Densusianu, Joc. cit., Ll4, p. 214, n0 CxxI.
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envoyant un ambassadeur ă Ferdinand 1, de venir s'entendre 

avec la Pologne pour une resistance commune contre les 

Infideles 2. I] est vrai que l'ambassadeur envoye ă la Porte 
en €tait revenu avec des concessions: le changement du com- 
mandant de 'Tighinea-Bender, qui avait menace€ ses voisins, 
et la destruction du pont que le sandchak avait fait construire 
sur le Dniester &. 

Les Polonais savaient, vers la fin d'octobre, qu'Etienne avait 

fini par vaincre et tuer deux de ses premiers rivaux: l'un qui se 

faisait appeler le fils du prince Pierre, lautre qui preten- 
dait avoir eu comme ptre Etienne,le Grand ou le Petit £. 
Mais, le lendemain de la rcussite contre ces prâtendants, les 

boiars lui demandtrent imperieusement de faire rendre au pays 
les regions qui avaient €t€ perdues, et ă cela le malheureux r€- 

pondit demandant un terme de deux ans, car pour le moment 

les provisions manquaient dans le pays — dou le sobriquet 
de Lăcustă, Sauterelle, qu'on rencontre aussi officiellement 

dans un document —, ajoutant qu'il n'a pas d'argent et quil 
ne sait pas quel sera le sort de la couronne de Hongrie. 

Dans ces circonstances, il ne dâsire rien de plus que, 
s'appuyant sur un souverain €nergique dans ce pays et ga- 
gnant aussi le concours du roi de Pologne, qui a la mâme ligne 
de conduite, de pouvoir commencer une grande guerre chre- 
tienne contre les 'Turcs. Mais on craignait en Pologne quiil 
ne tue ses boiars desquels il n'ctait pas sâr, qu'il ne les 

remplace par de simples paysans et que le Sultan, ayant 

annex€ la Moldavie, ne donne ă son client un coin dans un 

pays quelconque pour y vegeter. C'est ce que dit un homme 

qui connaissait aussi bien la situation que le vaincu du S€- 

reth, Sieniawski, qui se rendait compte maintenant de la 

valeur de ces regions roumaines d'oă on pourrait tirer pour 

la grande guerre chretienne jusquwă cent mille cavaliers 5. 

1 Hurmuzaki, ÎI, p. 214. 
2 N. Densusianu, loc. cîţ., Îl?, pp. 259—260, n CXLut. 
3 Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, pp. 322—323, n XXXI. 
4 Ibid., pp. 323—324, N XXXIt; Iorga, Studii şi doc., XXIII, p. 47. 
5 orga, Studii şi doc., XXIII, pp. 47—48; du meme, Chilia şi Cetatea- 

Albă, pp. 323—325, m XXXII.
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Mais ă peine deux mois s'taient-ils ecoules qu'en jan- 
vier 1541 on savait que le prince Etienne, pris ă Pimproviste 
pendant la nuit, par ses boiars, qui avaient ă leur tâte un 
Arbure et un Gane, mais d'apres Pindication de ceux-lă 
mâme qui Pavaient ctabli sur son trâne, Mihul et 'Totruşanu, 
avait €t€ tu€ et tous ses Turcs avec lui L. 

Suivirent des raids ă 'Tighinea, ă Chilia, ă Cetatea-Albă, 
a Oceacov meme ? sur le Dnicper, de la part du nouveau prince 
Alexandre, qui entra sur le territoire du sandchak, ce qui 
amena une €nergique protestation des 'Turcs envers les 
Polonais 3. 

Le roi &tait decide ă risquer un rapprochement avec ce 
rebelle qui presentait une formule de serment ă Ferdinand 
aussi î. Il avait dejă envoycă Etienne, pour certaines questions 
pendantes, ses ambassadeurs, 'Teczynski et Belinski, mais 
ceux-ci furent arrâtes par la nouvelle du drame qui venait 
de se passer ă Suceava. Maintenant les mâmes ambassadeurs 
devaient aller trouver Alexaridre, qui leur avait parle de ses 
difficultes avec les 'Turcs, qui avaient impose au pays un 
prince ennemi de la Pologne, ainsi que l'avait 6t€ Pierre, 

1 Jbid., n xxxuu (lettre de Vilno, 15 janvier 1541). Voy. aussi la lettre 
suivante, de la meme localite, 21 janvier (aussi dans Iorga, Studii și doc., XXIII, 
p.- 49, no xLvI). Cf. aussi les renseignements exacts, d'aprts une chronique 
perdue, dans Ureche, mais aussi dans Macarius, loc. cît., et dans Azarius (Mem. 
Ac. Rom.). Il faut observer qw'apr&s avoir raconte le passage en 'Transylvanie 
de Pierre, la chronique employee par Ureche represente Etienne comme ayant 
ete €lu par « les vâques et les boiars du pays ă Bădăuţi», et Soliman est Pem- 
pereur legitime, lequel pardonne ă ceux qui «tombent ă ses pieds» et sont 
acceptes amicalement, comme « des esclaves du maître >. Le meurtre de 
cette « brebis innocente » par le fait de « ces lions sauvages et ces loups sangui- 
naires > est present favorablement pour Etienne, alors que, sur le compte 
d' Alexandre, la chronique dit seulement « qu'il a €t€ le serviteur du Hatman 
Mihul ». Voyez aussi, pour le meurtre, Iorga, Studii și doc., XXIII, p. so. Cf. 
la lettre du Grand Vizir au roi de Pologne sur ce crime et sur la devastation 
des alentours de Cetatea-Albă et de Tighinea, dans Holbar, Joc. ciz. Il montre 
que limrokhor ture Hassan a puni les envahisseurs. 

2 Voy. Iorga, Isi. Armatei, |. 
3 Dans ]. Bogdan, Doc., I, la date du 29 mars—26 avril 1ş41. Cf. 

Verancich, dans Mon. Hung. Hist., Dipl., XVI, p. 205. 
+ Veress, loc. cit., pp. 21—22, n% 21 (formule). 
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perpstuellement agite, prât ă se jeter sur n'importe quel chrâtien 
par suite de sa seule passion, celle de vouloir verser le sang !. 
Mais cette fois aussi ils s'6taient prepares vainement pour la 
route, et le serment dejă fait par le roi n'eut pas de suite, car, 
maintenant, Pierre, qui avait envoye continuellement ses 
Emissaires en Transylvanie, s'interessant au sort des siens, 
mais surtout ă celui de son bon cheval bai, Peyloo, que 
mentionne aussi la chronique, lorsqu'elle parle de ses erre- 
ments dans les Carpathes, partait de nouveau vers son pays, 
d'apres la magnifique promesse quiil avait faite: « Je serai 
ce que jai ct€ et plus que cela2». 

Sa lettre adressce de Silistrie ă un bourgeois de Bistriţa, 
constitue encore une preuve de cette âme fitre. Le Sultan, 
dit-il, lui a donne tout son pays et en mâme temps tout ce 
guil avait en Transylvanie. 3.000 'Lurcs de la Cour im- 
periale sont avec lui, des spahis et des janissaires, et il a 
aussi une autre armâe ă sa disposition. Etant parti de Cons- 
tantinople le 20 janvier, il est arrive le 23 sur le Danube: 
Qu'on garde bien son cheval et qu'on tienne l'argent du 
cens tout prât, car, bientât, il sera ă Suceava 3. 

C'est encore Nicolas Sieniawski qui montre, le 18 mars, 

de quelle fagon s'est produite cette restauration foudroyante 
et sanglante. L/armee qu'on avait envoyte ă Galatz contre 
Pierre s'€tait levee pour lui, et ses ennemis avaient câte enfermâs 
ă Roman. Le 22 fevrier, Pierre ctait dans sa capitale. Le 23, 
Alexandre fut execute, et le ri mars tomberent les tâtes 
de quelques-uns des boiars que jadis nous avions trouve 
comme compagnons dans la banlieue de Bistriţa: le logo- 
thete "Thomas, le comis Pătraşcu, le medelnicer Miron, 
Phuissier Bălţatul, le postelnic Sturdzea, alors que d'au- 
tres s'€levaient par la faveur de leur ancien maftre 5. Furent 

1 ]. Bogdan, Doc., |, pp. 139—141, n LXX; pp. 143—144, 145 et suiv. 
* lorga, Doc. Trans., L, p. 391 et suiv. 
2 Ibid., pp. 397—398, n? DecL. Sur Mailat et la restitution du cheval, 

ibid., n0. DCCLI. 
4 Veress, Joc. cit., p. 224, 1%. 3. Cf. Tausserat Radel, Corespondance 

politique de Guillaume Pelhcier, 1, Paris, 1599, p. 233. 
5 “Tocilescu, ouvr. cit€, p. 542.
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ainsi decapites, sans delai de justice, le principal auteur du 
changement de 1538, Mihu et le comis Petrașcu, son gendre, 
'Totruşan, le second logothâte Câme, Crasneş. Mais le ve- 
stiaire Mathias fut conserve et mis ă la place de 'Totrușan 
comme logothete, alors que le 'Tresor €tait confi€ ă 'Thomas. 
Bien entendu, on recompensait Hâra, devenu, ă la place de 
Șeptelici, staroste ă Hotin, que les Polonais n'avaient donc 
pas pu prendre, 6tant arretes aussi par le Sultan. Le fils 
d'Armenien Pierre Vartic (de Vartan, le byzantin Bardanos), 
qui s'Etait entendu subrepticement avec Pierre, recevait sa 
nomination !. 

Il n'y avait pas eu de resistance reelle. En vain Pierre 
&tait-il venu par Brăila 2 avec son arme de Turcs qui lui 
avait ct€ donnce certainement aussi ă cause des circonstances 
troubles en Transylvanie et en Hongrie. Îl aurait laisse sur 
le Danube g.o0o 'Turcs, et, avec limrokhor, qui apportait 
le drapeau imperial, il y avait un aga Hussein, avec 1.000 
spahis ă cheval et trois cents janissaires qu'il aurait voulu 
maintenant, leur ayant distribue des dons, renvoyer; du 
cOte de la Valachie, s'avangait, pour le soutenir, le vornic du 
pays 3. 

Le 22 fevrier, Pierre ctait donc ă Suceava sans avoir 
combattu î. Les 'Tatars avaient regu l'ordre de ne pas se 
jeter sur la proie moldave, et l'envoye du prince rctabli, 
Nicolas Burlă, se rendait avec un tchaouch en Pologne. Mais 
des bandes turques se detachaient, pillant, au-delă de la 
frontiere jusqu'ă Miedziboze. 

Quant aux paysans de Moldavie, il regurent avec plaisir 
la nouvelle que leur ancien prince revenait: «le peuple de 
Moldavie», dit un message de Pologne, « est tres content du 
retour de Pierre, parce qu'il les defend contre les boiars > 5. 
Un antagonisme entre les deux classes commenţait dse produire. 

1 Iorga, Chilia şi Cetatea- Albă, p. 304, n vit. 
2 Macarius, p. 161. On savait en Transylvanie qu'il passerait par Chilia; 

Iorga, Doc. Trans., |, p. 377, n DCCAI. 
5 N. Densusianu, Joc. cit., II, p. 270. 
4 Ibid. 
5 Ibd..p. 270, n CXLVIII. 
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L'ambassadeur de Pierre en Pologne montrait que le 
prince retabli devait payer 10.000 zlots, comme dedom- 
magement, parce que Bender avait €t€ construit sur son 
territoire ! Il aurait besoin donc d'un emprunt, en €change 
duquel il promettait la meilleure paix 1. Mais il y avait cer- 
taines personnes chez les 'Turcs qui croyaient qu'il livrera 
au Sultan Sibiiu2, employant ses moyens secrets de changer 
le cours des rivitres, etle bruit courait que, reuni ă Malkotch, 
il attaquerait la Pologne?. 

Le prince lui-mEme, qui avait declare au Sultan vouloir 
observer la paix avec la Polognef, donnait au roi des 
explications profondement touchantes sur les circonstances 
de sa chute et de son retour. Il rappelait le pacte conclu avec 
Tarnowski ă lPepoque du siege de Hotin. « Alors le châtiment de 
Dieu et la colere de l'empereur turc se sont abattus sur moi et 
l'epee de l'empereur €tait au-dessus de ma tâte et au-dessus de 
tout mon pays chretien. II est venu personnellement, avec toutes 
ses forces et avec tous ses pays, et il m'a chasse de ma patrie.» 
Il montre ensuite comment «il a dă habiter en 'Transylvanie 
sous la protection du roi hongrois Jânos», ă la veuve duquel 
il demandait maintenant ă nouveau ses forteresses 5. Mais 
l'empereur «l'a appel€ », et, comme il est son «esclave»,il 
a dă y aller et cincliner sa tâte devant ses pieds». On lui a 
tout pardonne ă cause de «son acte de contrition et il 
est de nouveau €tabli dans son pays, dans cette terre de 
Moldavie ». Il a besoin de P'argent qu'il demande, parce qu'il 
a depens€ tout ce quiil avait. Il s'adresse, du reste, aussi aux 
Moscovites pour un secours $, fiit-ce mEme ă titre d'emprunt. 
« Dieu nous a punis dans notre propre patrie par toutes 
esptces de malheurs: famine, guerre et pretentions de lP'em- 
pereur turc, mais cependant Dieu est puissant ?. » 

1 Deux lettres de Sieniawski; N. Densusianu, Joc. cit., Îl4, pp. 348—354. 
2 Hurmuzaki, II, p. 223, n0 CLKXXV. Voy. aussi le numero suivant. 
3 Ibid., p. 223, 0 CLXXXIX. 
4 Lettres d'avril 1541, chez Holban, loc. cit. 
5 Veress, loc. cit., pp. 24—25, n% 24—25. 
6 'Tel livre russe le mentionne avec respect. 
? Holban, Joc. cit. Il demande aussi qu'on lui livre les exiles de la famille
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On lui repondit par le refus de lui donner de largent 
(le roi invoquait ce qu'il avait dă donner pour le mariage 
de ses files. ..). Et Pierre avait demand aussi qu'on lui amâne, 
par Pintervention du roi, sa famille, qui €tait encore en Tran- 
sylvanie. 

Suit une autre ambassade du prince et une autre reponse 
du roi, dans laquelle il est question aussi des prisonniers 
d'Obertyn. L'ambassadeur moldave se trouvait au millieu 
de la ditte encore au mois de decembre 1541. Pierre se 
plaignait de ce que les 'Turcs lui avaient pris un lambeau de 
son pays qu'il esperait se voir rendre. 

Mais, de gquelque cât qu'il eit envoye ses emissaires, 
un homme comme celui-lă ne pouvait pas desirer la paix. 
La blessure par les 'Turcs le faisait souffrir et il voulait 
ă n'importe quel prix s'en venger. Il le dit ouvertement des 
le debut, avant d'avoir quitt& Constantinople mâme. Laski, 
qui €tait rest lă, assure Ferdinand, le 13 mars, que «Pierre 
se revoltera, si on lui donne des fusiliers hongrois, des 
canons et des munitions pour prendre Tighinea !; sans ce 
programme), ajoute-t-il un peu plus tard, «les Moldaves 
me accepteront pas 2). Nous le verrons revenir sur ses 
declarations et chercher des liens avec les chretiens dans 
tous les coins du monde. 

Pour le moment, les rapports des Turcs avec les anciens 
ennemis polonais, forces maintenant, aprts lerreur commise, 

de Șarpe et le marchand Sienko Popovitch, qui s'tait enfui avec son argent 
et ses objets precieux. Ce qui ne fut pas admis, car le roi declarait n'en savoir 
rien. Mais Pierre a le droit d'acheter de l'orge en Pologne. On reclamait de 
Sienko deux lances de metal precieux, un vase en or du prix de şoo ducats, 
des vâtements avec des boutons en argent dore, €values ă 20.000 aspres, une 
aiguitre precieuse, un sac contenant 20.000 aspres et d'autres objets precieux, 
parmi lesquels le collier d'or que portent au cou les princes et qui ctait arriv€ 
entre les mains d'Etienne; procts de Burlă ă Lw6w; lorga, Studii şi doc., 
XXIII, pp. 336—338, no cxLv. Aussi une autre lettre royale adressce ă 
Pierre; sbid. 

1 Hurmuzaki, II, p. 213, n0 cLăxv. Il recommandait qu'on envoie 

Bânffy; îbid., p. 214, n CLXXIUI—CLXIV. Pour ce qu'esperait Ferdinand, 
ibid., p. 216 et suiv, 

2 Ibid., p. 217, n CLXXVIIt,
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avec toutes les consequences qu'elle avait entraînces, de 
regarder les choses d'une autre facon, paraissaient dâfi- 
nitivement brouilles. Le Sultan reproche aux Polonais de 
s'âtre rcunis ă ces rebelles moldaves pour piller son pays. 
Aprts avoir chassc les «brigands», leur donnant la mort qu'ils 
meritaient, le roi est invite ă restituer ceux qui avaient pass 
la frontitre de son cât€. Un tchaouch special venait les pren- 
dre 1. Pierre ne fit pas un pas plus loin dans cette direction, 
malgre les provocations des Polonais, qui n'avaient pas ou- 
blic le pass€: ils retenaient chez eux des exiles, entre autres 
ce Sienko Popovitch qui avait pris en 1538, comme nous 
P'avons vu, une partie des tresors de Pierre; on permit ce- 
pendant ă Theodore, le frere du câte maternel du prince, 
de revenir dans le pays; on refusait cependant la possi- 
bilit€ de liens avec cette Moscou toujours ennemie; sur 
les frontitres le Moldave €tait considere comme s'ttant en- 
tendu avec les 'Turcs pour attaquer le royaume; il n'Etait pas 
question de l'emprunt que Pierre se montrait prât ă payer 
par des produits du pays: des boeufs, de la cire, du poisson ?. 

Les souffrances qu'il avait subies pour avoir pris une 
autre voie que celle des interâts naturels de sa nation avaient 
appris ă Pierre qu'il devait se diriger d'un autre cât€, ou 
paraissaient s'ouvrir les perspectives les plus larges. 

En 1541, Ferdinand fit un effort vain de s'etablir ă Pest; 
il trouva devant lui les 'Turcs du vizir Mahomet-Pacha 5. 
Pour gagner Pierre, "Thomas Nadasdy, qui s'intitulait « sei- 
gneur de Făgăraş », lui €crivait, le felicitant, calomniant la 
memoire de Zâpolya, pour ce qu'il avait fait contre le Mol- 
dave, lorsqu”il s'etait refugi€ chez lui, et Passurant qu'il aurait 
ct€ tres bien recu ă Hust; maintenant, lorsque le vrai roi 
de la Hongrie prepare une grande guerre, le prince rou- 
main devrait âtre ă câte des chretiens £. 

1 3. Bogdan, dans Hurmuzaki, Doc., I, pp. 150—151, m LKxv. 
2 Ibid., pp. 156—153, n LxxX et le numero suivant. Une lettre royale 

adressce ă Pierre, le xo septembre, Veress, loc. cit., pp. 26—27, n 27. 
3 lorga, Gesch. des osm. Reiches, III, pp. r0—ir. 
4 N. Densusianu, Joc. cît., II4, pp. 280—281. Un ambassadeur de Ferdi- 

nand aussi en 1542; ibid, p. 321. 

si
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Mais Pierre n'etait pas dispose ă servir plus loin celui 
qui ne lui avait donne que la longue scrie des negociations 
avec la Pologne, avant sa chute,et qui conseillera au « Barat», 
au «frtre Georges, en 1542, de faire tout son possible pour 
arrâter la realisation des projets moldaves 2. De Silistrie 
encore, il avait annonce aux gens de Bistriţa qu'il avait 
regagnepar la faveur des Turcs, son pays «tel qu'il Pavait eu 
auparavant » 2, c'est-ă-dire entre ses anciennes frontitres, 
ce qui nv&tait pas vrai, car la nouvelle raia turque n'a jamais 
Et€ &vacute. Au mois de mai, lui, qui n'avait pas pu regagner 
son domaine transylvain, donne ă Zalanczy et ă d'au- 
tres 5, ramenait sa famille £. Les 'Transylvains avaient 
averti par des ambassadeurs solennels qu'ils ctaient du câte 
« du fils du roi Jânos» 5. 

Puis, comme le Sultan se dirigeait vers Bude, Pierre 
recut lPordre d'entrer, avec Radu, son voisin, et avec Bali-beg 

le jeune, en 'Transylvanie, pour donner la province ă la reine 
Isabelle, qui defendait les droits de son enfant, Jean-Si- 
gismond $. 

Radu, dont invasion avait 6t€ redoutte par les Brasso- 
viens en decembre 1540, mais qui en 1541 €tait occupe par 

un mariage 7, fut contraint de marcher donc contre celui qu'il 

appelait dans une lettre antârieure « son frere tr&s-cheri Istvân 

le Vovode » 8, non sans avoir des sentiments tout aussi bons 

envers Pevâgue Georges Utiessenovich, le soutien d'Isa- 

belle, qui se servait aussi d'un autre Slave, Petroviteh, Pun 

  

1 Ibid., Ll%, p. 323. 
2 Jorga, Doc. Trans., |, pp. 396-—397, n DCCL. 
3 Querelle avec les gens de Bistriţa, Iorga, dans Hurmuzaki, XI, p. 857. 

4 De Ciceu, le 15 septembre 1540, îl €crivait concernant ce qw'avait vole le 

Grec Theodore, envoye de Constantinople (Iorga, Doc. Trans., L, p. 390, n? 

DCCXXXVIII), par son €pouse, Helâne, qui signe «Katharina Despoth, 

conjunx magnifici domini Petri Wayvode Moldaviensis»; îbid., p. 393, n* 

DCCXLIv. Le burgrave de Ciceu ctait le Hongrois Christophe Nagy; îbid. 
Pour cela voy. aussi îbid., pp. 397—398, n DCCLII. 

5 Ibid., p. 375, N DCOVII. 
6 Voy. Veress, Izabella Kirdlyng, Budapest, 1902 (aussi edition italienne). 

7 Comptes de Sibiiu, dans Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 857. 
% Tocilescu, ouvr. cite, p. 334, n0 335.
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des conseillers les plus intimes de Zâpolya, Pintitulant «le frere 
Barat » (cf. la Bărăţia, la vieille €glise catholique de Bucarest 4), 
et, lorsqu'on lui demanda d'aller avec les 'Turcs ă Orşova, il 
protesta et n'y alla pas moins 2. 

Quant ă Pierre, il n'âtait plus maintenant lie cu devoir de 
collaborer militairement avec les Turcs, comme lorsque, dans 
une autre action contre Mailat, auquel les Brassoviens n'avaient 
pas la permission d'envoyer des soldats, il pouvait s'Ecrier 
« quiil avait gagn€ le pays de Transylvanie l'epee ă la main, 
et ne la donnera ă personne,niă un roi, ni au roi Ferdinand, 
ni ă aucun autrey, mais seulement au «roi Jânos», non pas 
pour tre son vassal, mais parce que «Jânos» est son bon 
frere et ami ?. 

Plus recemment, Mailat avait voulu s'attribuer le cheval 
bien-aim€ du prince, mais surtout il avait provoque la 
colere de cet homme qui ne lui pardonnait pas d'avoir 
excite les Bistritiens au mois de mars ă ne pas se livrer 
ă Pierre, promettant d'accourir ă leur secours avec Bâthory 
et avec 'Thelegdy 5 

Il est certain que dans 'âme forte de Pierre, apres les souf- 
frances qu'il avait €prouvees pendant deux ans, reussissant 
a les cacher, il y avait quelque chose de bris€. Cependant 
il avait conserve l'ancienne coutume de s'exprimer par des 
menaces. Îl aurait cri€ qu'il irait jusqu'ă Alba-Julia et, deterrant 
le corps du «traître» Zăpolya, il le ferait pendre€. 

Il €tait «dans son camp pres de la rivitre de la Mol- 
dova » le 9 juin, lorsqu'il demandait aux Brassoviens de lui 
prâter 2.000 florins: il se declare oblige d'accomplir les ordres 
du Sultan, mais il ne fera pas verser le sang et personne ne 
perdra rien 7. Radu 8 lui-mâme se presentait comme ayant 

1 Jbid., pp. 340—341, 10 343. 
a orga, dans les Conv. Lit., 1901, p. 415. De meme en 1540; ibid. 
3 "Tocilescu, ouvr. cite, pp. '518—519, n% 500. 
4 orga, Doc. Trans., |, p. 394» n DCCALV. 
5 Ibid., p. 398, n DCCLIII. 
6 N. Densusianu, loc. cif., Ilî, pp. 204—296, n? CLXI. 
? Torga, Doc. Trans., |, pp. 400—401, n? DCCLVI; voy. aussi le numero 

suivant. 
* Ibid., pp. 401—402, 0 DCCLVIII; Quellen, III, p. ror. 

31*
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recu le meme mandat et demandait la mâme somme 1. Le 

15 juin, Mailat ne croyait pas qu'on puisse convoquer une 
diete. On Pavait averti que Pierre croyait âtre venu seule- 
ment contre «les serviteurs » de la reine; mais il craignait 
des resultats encore pires, comme la prise de Bistriţa et des 
cites; lui, Mailat, ne voulait pas que la Transylvanie puisse 
arriver ă appartenir «aux Infideles» (mpi). Il est prâtă verser 
son sang, mais que tous, comme devant un si grand danger, 
se rassemblent autour de lui. Il les attendait, mais ne 

bougeait pas de Făgăraş 2. Comme Radu demandait une de€- 
claration au profit de Penfant-roi, Mailat, qui ctait descendu 
maintenant ă Criștur (27 juin), recommandait qu'on ne donne 
aucun nom de roi, laissant ceci ă la disposition du Sultan. 
Les princes devaient &tre gagnes par de Largent et amenes 
de cette fagon ă partir 3. Il recommengait, le 5 juillet, ă ne 

plus avoir confiance en l'evâque mâme, qui voulait reunir 
une ditte ă Cetatea-de-Baltă 4. 

C'est seulement ă la fin du mois de juin que les Brasso- 
viens apprenaient que Pavant-garde des Moldaves âtait entree 
dans le pays des Szekler, qui, cette fois aussi, se rappelant 
le pass 5, se soumirent; les commandants ctaient Şeptelici, 
que son maftre avait oubli€ pour le moment, mais pas pour 
longtemps, et un autre boiar, Bolea. Le 29, Pierre lui-mâme 
se trouvait ă Parmte, alors que Radu penstrait, lui aussi, 
jusqu'au milieu des Szekler du district d'Orbay. 

Le « Barat », Pancienami du Valaque, lui qui avait ferme, 
par Reteg, le passage aux 'Turcs en 15386, en futavertiă Vinț, 
ou il se trouvait en armes. Mais en vain les gens de Sibiiu 
offrirent-ils, par le moyen de Mailat, une coupe en argent 

1 Iorga, Doc. Trans., |, p. 404, n DCCLXI. Cf. aussi Veress, Joc. ctt., pp. 

247—28, n? 28. 
2 Iorga, Doc. Trans., |, pp. 402—403, N DCCLIX—DCCLE. 
3 Ibid., pp. 404—405, n DCCLXII. Le ş juillet Radu apparait comme 

negociateur avec Bali-beg; ibid., p. 406, n? pccLaărv. Cf. aussi sbid., p. 417, 
n DCCLXXvY. 

î Ibid., pp. 406—407, n DCCLAY. 
5 Iorga, Doc. Trans., |, p. 381, n DCCXIK. 
î L'ordre de Mailat aux Szekler; ibid., p. 396, n9 DCCALIX.
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pour amener par ce present la retraite des Valaques, ainsi 
que « les seigneurs de 'Transylvanie » Pavaient €crit ă Pierre !. 

Le g juillet commenşait le sitge de Făgăraș ou s'etait 
enferme, abandonn€ par tous et tombe du faîte de sa gran- 
deur, le grand Roumain de Transylvanie qui, â cetie €poque, 
paraissait vouloir marcher sur le traces de Hunyadi. 

Jusqu'au 15 du mois, il est question de ce sitge. Apres 
une rencontre, le 20, que la Chronique moldavea transformee 
en «toute une guerre», Mailat dut capituler, des moyens 
de ruse dont parlent les sources qui veulent diminuer lPhu- 
miliation de celui qui ă ce moment representait la Tran- 
sylvanie, ayant €t& employts ou non; mais il est certain que 
le vieux boiar de Făgăraș avait demande ă Pierre, dont il 
connaissait bien les sentiments, un otage, qui fut le logothete 
Mathias, ainsi que le reconnait aussi le continuateur de Ma- 
carius, Euthyme 2. Il fut cependant arrâte, « enchaîne » et en- 
voye ă la Porte oă, retenu, bien qu'honorablement, pour des 
accusations inconnues, il vâcut encore pendant longtemps. 
En tout cas on ne pouvait pas se fonder trop sur les pro- 
testations d'un homme comme Pierre, dont la passion €tait 
impitoyable, bien que chez Euthyme Mailat lui-mâme appa- 
raisse avec « sa perversite, son talent de tromper, son manque 
de foi et ses embuscades». Mais on se demande ce qu'au- 
raient pu faire, sils s'etaient entendus entre eux, ces plus bril- 
lants vepresentants de leur nation ă ce momeni? 

Le 23 on savait ă Braşov qu'avait ct pris homme qui 

avait tant signific 3. Le 25, les gens de Sibiiu envoyaient 

un secrâtaire et encore un ambassadeur « dans le camp des 

ennemis, chez messire Bali-beg et chez le Voevode de Va- 

lachie pour la paix et la liberation de messire le capitaine 

Mailat 4», mais le « Barat », que des emissaires de Radu allaient 

1 Comptes de Sibiiu, dans lorga, Hurmuzaki, XI, p. 857; cf. dans 

Quellen, UI, pp. 62, 84, 99, 100—101, 103, 104 €t suiv. 
2 Page 162. 
3 Quellen, III, p. 108. 
4 En 1542, la noblesse de Hongrie intervient aupres d'Isabelle pour la 

liberation de cet homme utile, qui est aussi malade; N. Densusianu, loc. ct., 

IM, pp. 287—288, n? CLvir. Aussi pour la liberation de Valentin "Torok; 

îbid., p. 335, n CXCIII; p. 379, n% CCXIIII.
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trouver €galement entre les murs de Vinţ, n'tait pas dis- 
pose ă le permettre 1. 

De leur câte, les Moldaves, sous Pierre Vartic, prenaient 
le chemin de Zârneşti et de 'Tohan, ă travers les villages 
roumains, etarrivaient ă Brașov, od on leur envoya les dons 
habituels: Pierre €tait parti seul avant eux ?. 

Pendant ce temps, le roi de Pologne conservait toutes 
ses suspicions contre le mauvais voisin qui €tait revenu *. 
Au commencement de 1542, lorsqu'en Transylvanie on 
craignait Pierre et qu'Isabelle ctait descendue ă Alba-Julia, 
confiant la defense du pays ă un vice-Vocvode €nergique, — 
car le Vo&vode €tait rest en thorie Mailat, bien que prison- 
nier, — Ladislas Mykola, d'une ancienne lign€e roumaine, 
(Micu) 4, Pierre envoyait 5, le 22 janvier, son ambassadeur, 

1 Comptes de Sibiiu, p. 857. Le 18 aoiât le prince est ă Târgoviște; 
Iorga, Doc. Trans., |, p. 407, n DCCLVI; voy. aussi le numero suivant. Avec 
lui €tait aussi la princesse Despina, qui signe ainsi, comme veuve du prince 
Băsărabă; zbid., p. 408, n0 DCCLXVIIL. 

2 Quellen, II, p. 108. 
3 ]. Bogdan, Doc., I, pp. 153—154, n0 LxxvI. Voy. aussi le numero 

suivant et p. 156, n0 LXXIKX. 
4 orga, Doc. Trans., Î, pp. 400, 416, 429. A Făgăraş commandait u- 

Demâtre Gerdey, qui parait avoir €t€ un Roumain de lă-bas; îkid., pp 
419—420, n DCCLXXXVII. 

5 Iastructions le 23 janvier; ]. Bogdan, Doc., I, pp. 156—160; Holban, 

loc. cit. Pierre montre avoir €te force denvoyer par la voie des Tatars son 

ambassadeur ă Moscou. Il revient sur le compte des refugies et de Pempereur. 

Le roi a Lobligation de Paider, car c'est ă cause de lui qu'il a perdu son pays, 

et sans lui «d cette place seraient dâjă les Turcs ». Le roi ne lui envoie pas meme 

un ambassadeur, fât-ce un bourgeois, un paysan ou «sil avait li€ cette lettre 

ă la queue d'un chien »! Et le Sultan le considere comme son fils. Le rapport de 

Sieniawski au roi, le 23; ibid. Exposition d'Abraham, montrant le danger 

qwil y avait pour la Pologne et Isabelle mâme du câte des Turcs, auxquels 

est dăe encore une somme de «monnaie rouge». Il serait possible que le 

Sultan se saisisse de Hotin et occupe toute la Moldavie. On demandait une 
intervention auprts de Martinuzzi pour la restitution des forteresses tran- 
sylvaines. Par une autre ambassade, Pierre assurait que, bien guil ait un fils 
otage chez les Turcs, îl serait dispos€ d le sacrifier pour la cause de la croisade. 
Mais il demandait comme place de refuge Vilno ou Cracovie. Ambassade, 
en avril, de Mathias Wlodek; îbid. LA aussi des lettres de simple voisi- 
nage. Abraham est en ambassade encore en 1543, Burlă en 1543 et 1546.
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Abraham, staroste de Cernăuţi, par Nicolas Sieniawski, 
ancienne connaissance, avec ses pretentions envers le roi. Nous 
avons vu ce qu'elles contenaient: pas un mot sur la doulou- 
reuse question de la Pocutie. Quant ă la reponse royale, elle 
contenait cependant des allusions ă ce triste pass€, parlant 
de tout ce qu'ont souffert et devront souffrir par la volonte 
de Dieu ceux qui sont injustes et qui n'observent pas leurs 
engagements, leurs promesses et mâme leurs serments. 

On voyait bien qu'on ne pouvait rien gagner. En vain, 
le prince de Moldavie, ă l'âme si profondement troublee, 
depouille et appauvri, parlait-il, en mai, au prâtre ar- 
menien Nicolas, qui revenait de Constantinople, de ses in- 
tentions de se revolter mâme sil perdrait, comme nous ve- 
nons de le dire, son fils qui €tait ă la Porte, —il paraît quiil 
s'agit d'un bâtard, Constantin, — et mâme sil devrait perdre 
la t&te; mais si, en 1538, au lieu de continuer ă assi€ger Hotin, 
Tarnowski avait aide contre le Sultan? C'est dans le 
mâme sens qu'est redigce la correspondance de Vartic avec 
les officiers polonais des frontieres 1. 

Poursuivi douloureusement par lidee de la refection 
des anciennes fronticres de la Moldavie et par son intention 
de vengeance contre les "Lurcs, Pierre se tourna alors vers 
Ferdinand. Comme les chretiens essayaient de prendre 
Bude, ce qui ne leur a pas r€ussi, il y envoyait de largent 
et beaucoup de boeufs pour la nourriture du camp. Par 
une ambassade secrete, pour laquelle il employait un mo- 
deste €missaire, Jacques Fischer ?, il s'offrait, en 1542, ă 
electeur de Brandebourg, Joachim, chef dela croisade, non 
seulement ă combattre contre les 'Turcs, mais, en bon con- 
naisseur des choses turques, de prendre le Sultan lui-mâme 
au milieu de son armee &. 

1 Hurmuzaki, II, p. 224, n CXCI. Cf. aussi p. 225, n? CXCIII (rap- 
ports des Polonais avec Vartic; restitution de Theodore); Iorga, dans les 
Conv. Lit., 1901, p. 414. Cf. ]. Bogdan, Doc,, |, p. 167 et suiv. (lettre du 
Sultan au roi). 

2 Îl est envoy€ aussi ă Vienne en aodt 1552; Veress, Joc. cit., p. 26, n 26. 
* Papiu, Tesaur, III, p. 23 et suiv.; H. Traut, Kurfiărst Șoachim 11. von
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Pour le moment cependant, il y avait des comptes â 
payer en 'Transylvanie, qui lattendait avec effroi. On ne 
lui avait pas restitu€ Cetatea-de-Baltă, ou s'ctait installe 
Balthazar Bornemissa 1. Le vestiaire Mathias tait encore 
retenu ă Făgăraș 2, mais, d'apres la requâte presentee par 
les 'Turcs, au moyen d'un tchaouch, aussi pour d'autres 
otages 2, menagant, si le frere « Georges » ne les liberait pas, 
de Parrivee de 'Turcs et de Valaques, il fut delivre au cours 
de l'annce î. 

A la ditte d'Oşorheiu les ambassadeurs de Pierre, qui 
avait vu maintenant ă qui avait servi la capitulation de Mailat, 
presentaient la demande que le «frere Georges», le « Barat», 
lui livre les forteresses, «ses maisons de 'Transylvanie », car 
autrement il ne serait pas coupable si la querelle recommen- 
gait; il ne faut pas prâter foi ă ce moine qu'ctait Georges, car 
Cetait lui qui avait donne, d'entente avec Zăâpolya, Bude 
ă Soliman. C'est lui qui, par ses tromperies, a fait ainsi que 
Pierre soit «chasse de chez lui» en 1538, cherchant 
mâme ă le livrer entre les mains du Sultan, qui, cependant, 
lui avait pardonne, et «je suis maintenant dans mon pays, en 
prince »; si on ne croit pas ce quiil dit, ils arriveront tous 
«entre les mains de l'empereur » 5. 

Brandenburg und der Tiirkenfeldzug vom Jahre 1542, Grimmersbach, 1892; 
Iorga, Acte şi fragm., |, pp. 108—ri0; dans Hurmuzaki, X, Preface, p. 1 
et suiv, 

1 Chronique d'Ostermayer, Joc. cit., p. 504. 
2 Voy. Iorga, Doc. Trans., |, p. 422, m DCCLXXXII. Pour le projet de 

tuer les prisonniers, si Pierre essayait d'attaquer la forteresse, Veress, Joc. cit., 
PP: 29—31, n0 29. 

3 N. Densusianu, loc. cit., Il4, pp. 301—302, n0 CLXvII. La forteresse 
&tait defendue par la femme de Mailat, avec laquelle il restait sans cesse en 
rapports; îbid., pp. 302—304, n? CLXVIII, ainsi qu'on le verra ensuite, en 
1548. Voy. aussi îbid., pp. 305—306, n CLXV. Il aurait essaye aussi de 
s'enfuir. 

4 Ibid., p. 326. Il ctait question de la tuer; îbid., p. 327. Voy. aussi plus 
haut, la note. Des offres de la part de Radu pour leur liberation; Veress, 

loc. cit., p. 33, m 33. 
5 N. Densusianu, loc. cit., 114, pp. 285—286, n? cLv. Ici aussi Pordre 

de Pierre adress€ aux Szekler pour quw'ils reparent le passage par Oituz; 
numero suivant,
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Il conseillait aux 'Transylvains de ne pas s'opposer, mais 
de se rdunir aux Moldaves et aux Valaques dans une 
diete pour la defense de ces regions, ce qui aurait €t€ une 
vraie union dace 1. Et quelqu'un, le secretaire polonais 
d'Isabelle, Pierre Porembski, pensait, lui aussi, que, ă câte 
des Szekler, «certains Roumains avaient une grande partie 
de la Transylvanie, qui facilement, la langue €tant la mEme, 
s'atiacheraient A lui 2». Du reste, toute la 'Transylvanie vou- 
lait se separer dela Hongrie ?. 

Mais avant tout, Pierre, qui reclamait ses proprictes 4, 
presentait lPordre de «l'Empereur », qu'avait regu du reste 
aussi Radu le Valaque 5. Cependant on lui attribuait egale- 
ment lintention d'attaquer Mediaș. 

Le prince de Moldavie passa de Roman ă Bacău (3 
octobre), ă 'Totruş le 166. Le vornic Huru Pavait d€- 
pass€, entrant dans le pays des Szekler. Le 24, Pierre 
lui-mâme se trouvait dans ces regions, avec son Hatman 
Vartic. 

Cetatea-de-Baltă dut se soumettre 7. Craignant le Mol- 
dave, Isabelle, qui s'etait dejă entendue avec Ferdinand, 
m'osait pas descendre dans le pays €. 

1 Ibid., Il, p. 21. 
2 Et aliqui Valachi possident bonam regni partem, qui, levi de causa, 

propter linguae societatem, illi adhaeserunt; ibid., pp. 306—307, m CLXXI. 

En 1545, la diete voulait leur imposer les formes du rite catholique pour les 

mariages; îbid., p. 381. Pierre se serait presente en 'Transylvanie comme si 

son intention avait ct€ celle d'aider le beglerbeg ă Bude; bid., pp. 307— 

308, n0 cLxxir. D'aprts une information fournie par le juge de Braşov, il 

aurait tendu ă prendre Mediaş et Făgăraș; îbid., pp. 309—310, m CLXXIV. 

Negociations avec lui par le moyen de Martin Andrassy; îbid., pp. 316—319, 

po CLXXX—CLXXXI (il vient par ordre, et ne causera pas de degâts). Liens 

avec les Szekler; îbid., p. 319, n CLXXXII. 
3 Ibid., p. 328. 
4 Ibid., p. 420, m DCCLXXIX. Il offrait de retenir Pierre. 

5 Ibid., pp. 422—423, DM DCCLXXXIV. 
6 Ibid., pp. 420—421, n DCCLXXI; Cf. Iorga, Ist. Armatei, |. 
7 Ouellen, III, pp. 170—171, 174, 176, 178. Cf. Hurmuzaki, II, p. 233, 

po CCII; p. 234 et suiv. 
8 Ibid., pp. 237—238, n CCvI.
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Un but avait €t€ atteint, un autre restait: s'installer ă 
Bistriţa. Le 20 novembre, le prince ctait ă Mihăneşti, 
ayant avec lui aussi ce « marquis de Cotnari » qui est Pexcel- 
lent Gregoire Rosenberger 1. D'ici il passe ă Pentic, ă Be- 
şeneu, ă Unguraș, pres de Bistrița, pour tre de nouveau, 
le 25, ă Beşeneu ?. 

Cette fois, cette 'I'ransylvanie de la reine s'tait emue. 
Accompagne par Mykola, le « Barat » €tait accouru ă la fron- 
tiere 3. Des plaintes avaient te portces aussi chez le Sultan, 
qui envoya un ambassadeur special en Moldavie î. On n'a- 
vait fait que restituer ă Pierre son cheval cheri que depuis 
si longtemps ses ennemis retenaient en Transylvanie 5. 

Maintenant il semblait bien que les portes de la 'Transylvanie 
lui seraient fermees. Il y avait des garnisons dans les forteresses: 
Ciceu, Unguraş, ou commandait Paul Bank, et, par dessus tout, 
dans la nouvelle fortification de Gherla, ou se trouvaient les 
gens d'Utiessenovich, ă qui,en 1542, Ferdinand avait propos€ 
de prendre la defense du pays comme lieutenant royal $. Le Mol- 
dave n'avait pu conserver que Rodna. Lorsque paraîtra son 
boiar Mathias 7 ou que viendront, comme en 1543, des bandes 
autour de Ciceu, des defenseurs hongrois y accourront aussitât 
(Tarnowski croyait que Pierre lui-mâme se trouvait devant 
Ciceu) $. La reine finit par faire demolir Ciceu et Cetatea-de- 

1 lorga, Doc. Trans., |, p. 427, n0 cccexc. Pierre envoya Fischer ă Ferdi- 
nand (Suceava, 6 decembre), îbid., p. 239, m. cexiri. Vartic aussi €tait d'opi- 
nion que les princes chretiens devraient s'unir pour jeter les fortifications de 
Bude dans le Danube; Hurmuzaki, II, p. 240, n? ccrx. 

2 lorga, Doc. Trans., |, p. 427 et suiv.; Veress, loc. cit., p. 31, n0 30 (2 decem- 
bre). Îl est ă Suceava le 8 decembre; sbid., le numero suivant. 

3 Ibid., pp. 425—426, n DCCLXXXVIII—IX. Il annonce son arrive; 
N. Densusianu, loc, ct., 114%, p. 324, N CLXXXVII. 

4 Iorga, Doc. Trans., |, p. 430, n? DccaI. 
5 bid., p. 430, n pcc. 
& N. Densusianu, loc. cit., II4, pp. 312—316, no CLXăIK. 
? orga, dans les Cono. Lit. , IQor, p. 416. Preparatifs contre lui en octobre- 

nove bre. Philippe le Peintre vient de Sibiiu vers Pierre; Comptes de Sibiiu, 

p. 8 
3 Voy. orga, Doc. Trans., |, p. 434, n0 Dcccxul. Cf., p. 436, n DCCCIVI— 

DCCCIvIII. Pour 1544, ibid, p. 438, n DCCCIII.
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Baltă 1, tout en laissant la possession du territoire mâme sur 
lequel avaient €te bâties ces forteresses ă Pierre et ă ses 
descendants. On avait demande dans la diete de Cluj sa 
reconciliation avec le Moldave, gui devait recevoir des ordres 
d'elle et de ses conseillers ?. 

Maintenant la Transylvanie elle-mâme €tait perdue pour 
Pierre ; les Szekler m&mes se detacherent de lui ?. Le moment 
oă, Panarchie €tant maîtresse du paysen 1541, il aurait pu 
prendre et fortifier la province, avait disparu. L'energique 
femme qui defendait le trâne de son enfant en bas âge, 
Isabelle, avait repris cette citadelle orientale de ses posses- 
sions par laquelle elle pouvait trouver des liens avec la 
Pologne de ses origines. 

En 1543, les armees moldaves durent aller au camp du 
Sultan, qui attaquait Gran et Albe-Royale, mais les Rou- 
mains, dont le nombre aurait €t€ de 5.ooo, furent profonde- 
ment humilies d'avoir €t€ employes comme simples rameurs et 
certainement aussi ă d'autres charges de simples auxiliaires 4. 

Dans le vide militaire des deux annces qui restaient 
encore ă l'homme de grande Energie, mais aussi d'agita- 
tion infinie, les circonstances en Valachie amenerent un nou- 
vel element de trouble. 

Imitant son voisin moldave, Radu, lui aussi, chercha ă 
faire une politique de grande envergure. En 1542 encore îl 
envoya des ambassadeurs ă Ferdinand pour lui montrer sa 
fidelite et celui-ci, qui avait des rapports avec le « Barat», 
chargeait ce dernier de montrer que, s'il regagnait la Hongrie, 
il ne Poublierait pas 5. Pendant la mEme annce il faisait 
demander en 'Transylvanie, excusant cette invasion quul de- 
vait faire par ordre, sil fallait se fonder sur Ferdinand, car 
lui, qui voudrait retarder cette invasion jusqu'aux neiges qui 

1 On demande des ouvriers de Bistriţa et de Mediaș; Comptes de Sibiiu, 

p. 859. 
2 N. Densusianu, loc. cit., II, p. 338, n cxcvit. 
3 Jbid., p. 346. | 
* Iorga, dans les Con. Lit., 1gor, p. 416. 
3 N. Densusianu, loc. erf., Ilî, pp. 300—301, n0 CLITYI.
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pourraient le retenir, ne veut plus souffrir lesclavage des 
'Turcs; il voudrait âtre uni aux chretiens mâme en mettant 
sa vie en dangerI. En meEme temps, il avait €t€ tres satisfait 
de se voir appeler du câte d'Orșova, pour n'avoir pas l'obli- 
gation de troubler les 'Transylvains 2 et, pour retarder, il avait 
erre ă travers le pays avec ses soldats, feignant de de- 
mander conseil pour ce quiil doit faire, afin que Georges 
Pavertisse que, bientât, Charles Quint lui-mâme, vainqueur 
du roi de France, pourrait Laider ă se liberer de cette ty- 
rannie ottomane ?. 

En 1543, Radu avait regu, de mâme que Pierre, Vordre 
d'aller avec ses troupes en Hongrie 4. Cette fois encore, il 
ne suit pas lindication de ses maitres. Au contraire, il 
s'âtait soumis solennellement ă Ferdinand (7 janvier) 5, mon- 
trant qu'il €tait prât ă Paider contre les 'Turcs et les 'Tatars. 

Ces relations ont dă lui susciter des ennemis. C'est pour- 
quoi, du Banat, ouă se conservait toute l'ancienne noblesse 
roumaine, ayant ă sa tâte un Racoviţă, sous lautorite, plutât 
nominale, du comte de "Timişoara, Pierre Petrovich, descend 
un nouveau voâvode du nom de Băsărabă. Il a avec lui 
«des hussards et des trabants». Mais Radu accourt chez 
les "Turcs et arrive ă vaincre son concurrent $, Un combat 
avait €te livre le 15 octobre ă la Fântâna Țiganului («la 
Fontaine du 'Iziganey) et celui que les partisans du prince 
legitime appelaient Laiotă est tuc?. 

1 Ibid., p. 304. Voy. aussi le numero suivant (aussi sur ses rapports avec 
Pierre). 

2 Ibid., pp. 309—310, n0 CLăxrv. Îl passe de Slatina ă Severin; ibid. 
3 Ibid., p. 326. 
< Ibid., p. 340. 
5 Hurmuzaki, II, pp. 240—242, n0 CCX. Ferdinand lui ecrit en avril; 

îbid., pp. 242—243, n CCXI. Son ambassadeur au nouveau suzerain, « Rach- 
szvan », ctait considere par certains des conseillers de Ferdinand comme un 
espion; îbid., pp. 243—244, n? CCXII. Antoine de 'Toroczk6 envoye par le 
roi vers lui; îbid., p. 244, n0 CCXIII. Puis des refugies valaques en Tran- 
sylvanie ctaient reclames par le Sultan; zbid., p. 247, n0 CCXVII. 

& Ostermayer, p. şoş; lorga, Inscripţii, II, pp. 48—50, 254; Chroniques 
valaques. 

7 Un Gregoire €tait vocvode ă Caransebeş, N. Densusianu, Joc. cit., Il4, 

pp. 3886—389, n CCXXXIII.
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A peine quelques mois apres, en mars 1543 1, Radu n'ctait 
plus prince de Valachie, malgre ses grands projets et ses efforts 
pour se maintenir 2, les 'Turcs l'avaient envoy€ en exil dans la 
lointaine Egypte, l'ayant remplace par le fils de Mircea-Mihnea, 
lui-mâme fils du terrible prince tuc ă Sibiiu. Pour la pre- 
miere fois, le Sultan envoyait un homme qui avait passe 
une partie de sa vie chez les Turcs; puisqu'il leur avait vendu 
des beliers du Danube, on lappelait le Cioban (pâtre); or 
ceci signifie: marchand de brebis, ce que les 'Turcs appe- 
laient un «dchelep ». 

C'etait une mesure de precaution de la part de la po- 
litigue turque contre quelquun qui avaii des rapporis si €troits 
avec le Franciscain devenu vrai mafître de la Transylvanie : 
c'est pourquoi une partie des ses boiars se refugient 
dans ce dernier pays. tant envoyes par les gens de 
Sibiiu ă la cite nouvellement construite par Georges, 
Gherla, sur la rivitre du Someș?. Au mois de juin, les 
nobles de Transylvanie envoient cependant une ambas- 
sade avec des presents ă celui qui devait bientât se montrer 
un fidele client du Sultan, mais aussi un tyran qui em- 
pechera par des coups decidâs, allant jusqu'ă la dernitre 
limite de la cruaute, le jeu des partis de boiars. On croyait 
que ă cause des refugies qui circulaient par Haţeg, par Sighi- 
şoara, par Sebeş, Mircea envabirait la "Transylvanie du câte 
de Sibiiu £. Une partie de ces boiars, contraints par les 
Transylvains, sur lesquels s'exergait une si forte pression 
de la part des 'Turcs, revinrent dans le pays, mais le 
Ban, puis Udrişște de Mărgineni5, un Coadă, prefertrent 
tenter une invasion. Le 24 act, ils perirent, et le r-er sep- 
tembre on apprenait ă Sibiiu cette « destruction des boiars €». 

1 Comptes de Sibiiu, p. 859. 
2 Jorga, Doc. Trans., |, pp. 439—440, n0 DCCCAKXIII. 
3 Les Comptes de Sibiiu, loc. cit. 
4 Ibid. Chez lui aussi est envoy€ comme ambassadeur Philippe le Peintre 

ibid., p. 860. 
5 Voy. aussi lorga, dans le Mem. Ac. Rom., XXI, p. 76 et note 1; Florescu, 

dans le Bu. Com. Ist., XI, p. 64 et suiv. 
e Ibid. La femme du Ban ctait restee ă Haţeg; ibid. La lettre sur les
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Les 'Turcs avaient envoyt en 'Transylvanie un tchaouch 

special pour les reclamer tous et surtout le grand « malfai- 
teur> Barbu. 

Auparavant Mircea, qui €tait parent de Pierre par le 

mariage de Bogdan avec la fille de Mihnea «le Mauvais», 

avait demande en mariage la princesse Chiajna, restee 

veuve aprâs la mort de ce Vlad qui s'etait noye. Encore un 

Serbe des plus influents auprts d'Isabelle, Nicolas Chere- 

povich 2, qui deviendra ensuite, par le mariage de sa fille 

Helene, le beau-ptre de Pierre, fils de Mircea et de Chiajna, 

est envoye le 25 juin pour les noces du prince 5. Pierre €tait 

pri€ par les Brassoviens d'intervenir pour leur reconciliation 
avec Mircea . 

Pierre avait fâlicite, en 1545, par ses envoyes Şeptelici 

et Burlă, qui s'intitulait staroste de Şipinţ, dignit€ ressuscitee 

par le prince en rapport avec ses pretentions sur la Pocutie, 

le jeune roi associ6, auquel on avait donne la Lithuanie; il 

avait €t€ question de demandes concernant les marchands, 
les exiles. Avec d'autres observations on lui avait repondu 
avec un respect des convenances qui n'etait pas habituel 

entre les deux pays; mais on refusa les refugis se trouvant 

encore au-delă du Dniester et qu'ttait venu demander 
Abraham de Bănila, un ancien negociateur, ă savoir Gliga, 

fils d'Arbure, Văscan, fils de Șarpe, un Tăutul, un fils du 
comis Pătrașcu et Jean Crasneș. 

refugies qui €taient venus de la part de Georges; ]. Bogdan, Doc. şi regeste, 

pp. 191—r92, n cLxxxvir; Tocilescu, ouvr. cite, pp. 354—355> n 357. 

Pour les relations avec Georges, aussi. ]. Bogdan, Doc. și regeste, pp. 193— 

194, n0 CLXXXIX; Tocilescu, ouvr. cite, pp. 359—360, n0 362. Pour le mede- 

cin Georges, ]. Bogdan, loc. cit., pp. 192—193, n CLXXXVIII; Tocilescu, 
ouvr. cit€, pp. 355—356, n 358. 

1 Hurmuzaki, I], p. 247, n0 CCXVIII; p. 248. 
2 « Nicolaus Crepovius », crit Verancich, « Rascianus, homo dives, avarus, 

timidus et scurra »; N. Densusianu, Joc. cit., II4, p. 490. 

3 Comptes de Sibiiu. Il y avait aussi un Pierre Cherepovich. Un autre 
grand mariage avait cte celui de Parmaş Mircea, en mai; ibid. 

4 Iorga, Doc. Trans., |, Pp. 442—443, M DCCCXXVIII; pp. 448 et suiv., 
453, n9 DCCCxLII. Cf. Quellen, III, pp. 273—275; Stoica Nicolaescu, Doc., 

PP. 77—84-
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Mais en 1546 le ton est autre. De durs reproches vien- 
nent de la part du vieux roi: si de pareils pillages et inter- 
dictions de passage des marchands arrivent encore, le com- 
merce avec la Moldavie sera interdit et les frontitres forti- 
fices. Des plaintes furent adressces aussi ă Ferdinand: Pierre 
avait arrâte Wilamowski, qui allait ă la Porte, pensant quiil 
ctait possible que celui-ci Peât accus€ 1. 

Le 3 septembre?, Pierre, qui avait depens€ beaucoup 
de force allant visiter ses fondations ă Roman, â Huși, ă 
Botoşani, finissait une vie pleine de peripeties les plus inat- 
tendues et les plus frappantes. 

Son regne de pres de vingt ans, hardi, capable d'af- 
fronter tous dangers, mais aussi de les provoquer alors qu'ils 
ne venaient pas d'eux-mâmes, a eu le grand avantage de 
mâler le nom de la Moldavie et de sa nation «valaque» 
dans tous les grands problemes de lP'epoque, mais il resta, 
sous le rapport politique, denu€ de resultats. Il voyait 
nettement le but et se jetait sur lui avec des bonds feroces, 
mais, lorsquiil âtait question de saisir le moment, qui ne re- 
vient plus, pour consolider, il n'avait pas le sens sâr qui 
aurait cte necessaire pour cela et il se retirait pour essayer 
en vain une autre fois. Il avait termine la question de la Po- 
cutie, qui n'ctait pas de premitre importance pour sa nation, 
sans avoir pu €tablir ensuite de bons rapports avec ceux quiil 
avait provoques et quelquefois humilies, mais il a laiss€ passer 
ă câte de lui des possibilites transylvaines qu'il a entrevues, 
et, aulieu de les traiter d'une fagon consequente, et avec opi- 
niâtret€, il ne les a attaquces que par des apparitions spora- 
diques. Il a voulu pour lui-mâme la Transylvanie sans poser 

1 N. Densusianu, Joc. cit., Il4, pp. 385—386, n ccxxx; orga, dans 
les Conv. Lit., 19or, pp. 417—418 (aussi d'apres Pinedit). 

2 La date dans Vinscription de Popăuţi (lorga, Studii şi doc., XVI, p. 
278, n0 10), de meme que chez Euthyme et Azarius; d'apres Ureche, procla- 
mation Elie le 6. Cf. la discussion sunla lettre de Pierre portant la date erro- 
nce de 1546 (peut-etre 1540, peut-âtre aussi une confusion avec Pannce com- 
menşant en septembre); Iorga, Doc. Trans., ], p. 454, note 2 et pp. 454—455, 
n0 DCCCĂLY.
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ouvertement le problăme et 'appuyersur une si belle armee, 
toujours prâte, etil n'a pas permisă un autre, qui, lui aussi 
Roumain de sang, pouvait âtre le maître, parce qu'on ctait 
accoutume ă lui et parce qu'on Pacceptait avec confiance, 
d'accomplir la mission de detacher ce pays des liens que les 
Transylvains sentaient âtre peu naturels avec la Hongrie, 
et, Porganisant librement, fut-ce meme sous le vâtement 
passager de la suzerainet€ turque, la placer comme orga- 
nisme independant ă câte des deux autres Etats roumains.



  

CHAPITRE VIII 

LES EPIGONES DES CHEVALIERS 

Comme heritier, qui prâtendait avoir âte€ €lu par le pays !, 
d'une situation sous beaucoup de rapports mal assuree, sinon 
menagante, restait en Moldavie le jeune fils de Pierre, Flie, 
qu'il fallut faire venir de Constantinople, od il €tait depuis 
plusieurs annces otage, sans se rendre compte de l'influence, 
plus puissante qu'elle ne Pavait t€ pour Etienne «la Saute- 
relle », qui cependant avait pass€ presque toute sa vie dans la ca- 
pitale de l'Empire qu'avait pu exercer sur Elie le brillant milieu 
social, byzantin, €tant donn€ surtout qu'il s'agissait d'un 
adolescent de peu de moyens et adonne€ ă tous les vices. Serbe 
par sa mere, il y avait trouve, du reste, d'autres Serbes que la 
renegation avait €leves tres haut dans le monde cimperial », 
et le moment d'une terrible crise d'âme devait venir pour 
lui, ou il devait se poser la question, qwiil a resolue deve- 
nant le bey Mehmed, son nom €tant rase de toutes les inscrip- 
tions d'tglises et de tous les manuscrits, si, ă la place de 
deux Etats perpetuellement en danger d'avoir un chef 
turc avec une arme turque, ne vaudrait pas mieux, fât-ce 
mâme sous la forme de l'Islam, un seul homme, aime et 
respecte par le grand Soliman, qui serait maître le long des 
deux rives du Danube, avec la possession des villes qui 
avaient jadis appartenu ă Mircea et ă Dan, 6tendant sa 
puissance trâs loin vers les Carpathes, et, qui sait-il, 'exem- 
ple de Gritti le gouverneur n'âtait pas loin, mâme au-delă 
de cette frontitre de montagnes. 

1 Iorga, Doc. Trans, |, p. 454 m DCCCALIV.
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Pendant la premiere annce tranquille, au cours de la- 
quelle, sous linfluence de la princesse Helene qui, s'enten- 
dant aux travaux d'art, faisait €lever avec picte de grandes 
et belles €glises, comme dans la ville de Botoșani, lui 
appartenant, croyait avoir certaines choses ă venger, les 
affaires €taient confices ă l'Armenien Vartic, qui en €tait 
arrive maintenant ă servir un troisieme prince: rien ne pres- 
sait aux frontitres, et un prince si jeune n'aurait pas €t€ 
en ctat de suivre une ligne politique. 

En 'Transylvanie, des le debut, le 6 septembre, ce qui 
signifierait une co-regence, Elie avertissait les gens de Bis- 
rița qu'ils n'osent pas attaquer sa possession de Rodna !. Il 
s'occupait du domaine moldave de Feldru ?. 

On trouve donc en 1547 le mâme manque de significa- 
tion politique en Moldavie et en Valachie devant les cir- 
constances qui €taient restâes cependant si seduisantes, sous 
un roi de Pologne qui mourait, laissant un fils d'une gran- 
diose inaptitude, et, en 'Transylvanie, sous sa sur, servie 
en traiîtrise dans la defense de son enfant, par le « Barat» 
Georges et qui, suivant les conseils de celui-ci, demandait 
annuellement au Sultan, dont elle €tait tributaire, qu'on lui 
permette de revenir dans son ancien pays pour prendre soin 
de sa mâre et de trois seurs qui n'ctaient pas marices 5. 

1 Jorga, Doc. Trans., Î, p. 454, DM DCCCALIV. 
2 Ibid., p. 456, n0 DCCCXLVIII; p. 457 n0 DCCCL; p. 460, n DCCCLVI, 

Concernant Rodna encore, îbid., p. 463, n DCCCLXI; p. 477, n DCCCXXĂVI— 
DCOCXXĂVII; P. 479, n DCCCLXXXIX; p. 481, 00 DCCCACIII; p. 482, n% 
peecxcv, Le maître de la Chambre princitre dans ces regions, Jean Stroici, 
qui €crit dans une affaire concernant un villageois de Sângiorz, datant de 
Feldru (îbid., pp. 474—475; n DCCCLXXI), sur les mâmes proprictes 
moldaves (îhid., pp. 464—465, n? DCCCLXIII), auxquelles appartenaient 
aussi les villages de Iad, des Rebre (îbid., p. 469, n9 pcccLx), les Bârgaie appar- 
tenant ă Bistriţa (n? suivant et pp. 473—474, N% DCCCLXXIX—DCCCLXXX; 
ibid., pp. 481—482, n pcecăcIv). Les Moldaves allaient jusque dans le 
Maramurăș, ou fonctionnait comme vicomte un Antoine de Sighet; sbid., 

pp. 466—467, n? pccceLăvii. Sur des boiars de lă-bas, îbid., pp. 48— 
449, n? peccxxxvi. Pour les evâques de Vad, 'Tarasius et Georges, 1biz., 
p. 453, n0 DCCCALII; p. 476, n0 DCCCXXXV. 

3 Hurmuzaki, II, pp. 250—2ŞI, n? CCXXIII (ann. 1548).
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Ainsi le Franciscain de Transylvanie, preoccupe dune 
croisade liberatrice, pensa ă gagner ă la cause de Ferdinand 
le nouveau prince moldave et l'amena ă envoyer un ambas- 
sadeur avec des offres de soumission 1. Ferdinand €tait pri€ 
de bien traiter cet emissaire et de promettre au jeune prince, 
si le malheur venait ă l'eprouver, un abri en Hongrie, consistant 
dans une propriste avec mille serfs 2. 

Mais, peu de temps auparavant, de Jassy, le 6 aocăt, le 
mâme Elie avait prâte serment ă l'enfant royal Sigismond, 
bien que par prudence il ne leit pas intitul€ «roi», mais 
seulement « Vocvode de Hongrie et de 'Transylvanie 5». 
Pierre Vartic €tait prât ă donner aux Bistritiens aussi les 
informations les plus secretes concernant les Turcs £. 

Le maître au-delă des Carpathes, ce « Barat », essaya ainsi 
d'une politique extrâmement habile qui, cependant, devait 
amener sa perte, en €tant arrive ă ne plus tre cru par 
personne parmi ceux quiil trompait journellement, pour 
le seul profit de son Eglise et de ce qui pouvait servir 
ses buts. De Constantinople, priant qu'on laissât ă sa 
mere et ă ses filles I'heritage de "Toaca et d'lda, 
confirme aussi par Isabelle 5, Mailat, de son cât€, de- 
nongait celui qui voulait ne reserver au pauvre petit 
Jean-Sigismond que les possessions hereditaires du district 
de Zips et marier quelque part Isabelle, pour qu'il reste, lui, 
maître de tout au nom du roi Ferdinand. Mais les sei- 
gneurs de 'ransylvanie s'oppostrent au depart de la reine $, 

1 N. Densusianu, Joc. cit, [I4, p. 403; Hurmuzaki, Ii, pp. 245—246, 
n ccxvI. Sur Vopinion de la Porte concernant «le frăre Georges», Hurmu- 

„zaki, II, p. 247, n ccăvIut. 
2 Ibid., pp. 245—246, n ccxvr. 

% N. Densusianu, Joc. cit., II, pp. 249—250, n ccxăr. 
+ orga, Doc. Trans., |, pp. 461—462, n? DCCCLVIII. 
5 Cf. Hurmuzaki, II, p. 252, n” ccxxrv, et N. Densusianu, loc, cât., II$, 

p. 390, n CCXLI. 
$ Hurmuzaki, II4, pp. 252—253, n0 ccxxv. Martinuzzi assurait qu'il 

faisait des efforts pour delivrer Mailat, qui ctait en 1550 gravement malade; 
N. Densusianu, loc. cif., LI4, p. 470, n ceLxxxv; p. 475, nd CCLXXXIX; 
p. 491, n cccir (Valentin Tărăk €tait dejă mort). Les partisans de 
Petrovitch, tous des Serbes, voulzient avoir la possesion du vilage de Vinţ; 

32* 

fa.
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De fait, d'Alba-]Julia, ou il trânait, le ruse moine enten- 
dait disposer ă son gre, pour son seul avantage, du prince 
de Moldavie, dont il se croyait assure, ainsi que de celui 
de Valachie, contre lequel, apres lexecution de l'exile 
Barbu, gendre et tresorier du prince (22 avril 1547)!, il 
avait ă sa disposition trois «fils de prince», et en mâme 
temps il n'oubliait pas de communiquer ă la Porte, au vizir 
Ibrahim, dont il entretenait sans cesse la faveur par des 
dons 2, les pâches commis par Mircea contre les boiars 
traites, apres linvasion du mois d'aoit, comme le Ban 
Theodose et le vestiaire Udrişte, avec la plus grande 
cruaut€, allant jusqu'au sacrifice des femmes et des enfants. 
Le Franciscain avait decouvert les liens ctroits que Mircea 
avait avec son ennemi ă la Porte, ce Mailat qui croyait 
que son heure pouvait revenir ?. Donc, trente boiars, venus 
ă Constantinople se plaindre contre leur prince, furent en- 
voyes aux galtres £. Une revolte du vornic Vintilă pendant 

" Pautomne fut tout aussi inutile 5. 
Les deux princes taient maintenant pousses sans cesse 

ă aider Empire, denu€ de plus en plus d'argent. Des 
tchaouchs venaient aux deux Cours, et une lettre de 
Janus-beg, adresste ă Elie, Pintitulait « fils tr&s-cheri » $. 

En 1545-—1546, encore, apres que, en raison des rapports 
de Pierre avec Moscou, les ambassadeurs du prince de 
Moldavie eussent €t€ maltraites et mâme tus en Li- 

thuanie, ce qui amena Larrestation de Penvoy€ du roi Wi- 

lamowski, qui traversait le pays, Elie avait depute au roi 

comme €missaires un Pierre, fils de Chirca, burgrave de 

Neamţ, et son staroste de Șipinţ, Nicolas Burlă (revenu 

ibid., p. 484, n? CCxcvII. Voy. aussi sbid., p. 487. Le malheureux boiar de 
Făgăraş mourait en I551 ; îbid., p. 538, 09 CCCXXXIV. 

1 Ostermayer, pp. 35—36; Quellen, III, pp. 434—435- 
2 Hurmuzaki, II, p. 254, n0 CCXXVI. 
3 Ibid., pp. 254—255, DM CCXXVII. 
* Ibid., p. 261, n CCXXXVI. 
5 Comptes de Sibiiu, p. 861 (9 novembre). 
* Hurmuzaki, II, pp. 255—256, n ccxxvIir. Voy. aussi le numero 

suivant, Des ambassadeurs ă la Porte de la part des deux princes; ibd., 

p. 257, n0 CCXXXII.
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en 1547—1549), on leur avait parle avec froideur et avec 
beaucoup de precaution, leur demandant un serment qu'ils 
avaient dejă offert et promettant que dorenavant les pretendants 
ne seraient plus abrites en Pologne. Elie assurait, de son câte, 
qu'il avait fait l'impossible pour €chapper ă la charge, im- 
posee par les Turcs, d'envoyer des gens de Soroca, d'Orheiu, 
de Lăpuşna et de 'Tigheciu pour travailler ă la forteresse 
d'Otchakov 1. 

Ceci pour le commencement. Mais ensuite Elie parut 
vouloir reprendre la politique anti-polonaise de son pere. 
Il se plaignait ainsi, vers la fin de lannce 1549, de ce que 
la Russie lui envoyait sans cesse des pillards; on croyait 
mâme qu'il avait fait venir 4.000 spahis pour Paider 2, bien 
que le Sultan eât donne des assurances de paix au jeune 
Sigismond-Auguste ?. 

Avec la Valachie, oi regnait le beau-frtre d'Elie, 
dont ce dernier pouvait apprendre la fagon de se com- 
porter avec les boiars que, d'apres le temoignage d'Euthyme, 
il aurait fait aveugler, allant jusqu'ă faire tomber la tâte du 
tout puissant Pierre Vartic (7 avril 1548), qui est entre 
dans la ballade de Pepoque, il ne pouvait qu'entretenir les 
meilleurs liens, avec cette difference que Mircea tenait beau- 
coup ă sa qualite de chrâtien et faisait €lever une cglise ă 
Bucarest, alors qu'Elie s'adonnait totalement ă la jeune amiti€ 
  

1 Holban, loc, cîf., aussi pour d'autres ambassades; les derniers ambassa- 
deurs dEPTETe au roi, Jean Stroici, puis Cazan, et le dernier du roi ă Pierre: 
Jacques Wilamowski lui-mâme. Suit la mission d' Abraham de Bănila (decem- 
bre; aussi en 1549), celle d'Andre, fils de Chirca, et de Nicolas Burlă. En 
1547 Gorecki et Mathieu et ensuite Jean Gologowski, Andre Checzynski, 
ă Elie. En 1548, Burlă et Giurgea. En decembre 1546 dejă le roi assurait 
Elie, aprts Pambassade d' Abraham, qu'il fera prendre le pretendant qui avait 
pille en Moldavie; Veress, loc. cit., pp. 37—38, n 37. « Theodore, frere du 
Votvode » en 1548, comme exil€ (îl Sagit du frere de Pierre); zbid., p. 39, 
n0 38. Voy. Coriolan, Theodore Bubuiug. 

2 Ibid., p. 257, 0 CCXXE. 
3 Ibid., pp. 258, 260; an. 1550. 
4 Ureche. [i fut decapit€ ă Huşi et enseveli ă Pobrata, dans le tombeau 

des princes. A sa place, comme facteur influent on trouve le vornic Jean 
Moţoc et Theodore Baloș, logothete; Iorga, Doc. Trans., I, p.469, n pCCCLăIX; 
P. 470, n0 DCCCXĂXII.
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du boiar Nour, lui aussi devenu le sujet d'une ballade, 
et du favori turc Hadâr et qu'il faisait venir de Constanti- 
nople des femmes avec lesquelles il passait son temps, €loi- 
gnant de plus en plus ceux qui tenaient ă la religion de ses 
parents, non sans tre aid€ contre le metropolite Macarius 
par un «ancien cvâque», Mâtrophane L. 

De plus en plus la situation de Martinuzzi 6tait peri- 
clitee. Petrovitch pretendait qu'il voulait briser tous ses 
concurrents et rester seul maitre du royaume. Il cherchait 
ă s'assurer le Valaque Mircea, auquelil €crivait en juin 15492. 

L'annce 1550 devait amener une nouvelle apparition 
des soldats roumains en 'Transylvanie, mais cette fois il 
ne pouvait plus &tre question, de la part des Moldaves, d'un 
but politique qui aurait €t€ poursuivi. Elie n'6tait pas venu 
lui-mâme: au commencement, occupe de ses plaisirs orien- 
taux coutumiers, il y avait envoy€ son frtre plus actif, Etienne. 
De son câte, Mircea, que remplissait de joie la naissance 
d'un fils, âtait preoccupe par les refugies d'Orăștie î. Il ctait 
question seulement d'un service commande pour les Turcs, qui 
ctaient arrives ă se rendre compte que Martinuzzi, assi€- 
geant ă Alba-Julia la reine et Petrovich (octobre), Etait dis- 
pos€ ă livrer la 'Transylvanie au roi Ferdinand. 

A la fin d'octobre, les comptes des deux grandes cites 
saxonnes du Sud mentionnent Parrivee au secours d'Isa- 
belle et de Petrovitch, devenu le conseiller principal de la 
reine, des Moldaves dans le pays des Szekler. Les Vala- 
ques, qui, de leur câte, venaient par la 'Tour-Rouge, €taient 
accompagnes par un contingent turc. Etienne parut au de- 
file de Breţc le 28, et des 'Turcs, des Tatars, en petites 

1 Euthyme et le recit grec que nous avons reproduit et analyse dans 
la Rea. Ist., 1933, p. 1 et suiv. 

2 Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 861. Mais le pitar Pierre allait en juillet ă 
Alba-Julia se plaindre d'une nouvelle scrie de refugies que le prince artiva ă 
se faire livrer; shmd., p. 862. En novembre, une ambassade chez la reine; 
ibid., p. 862. Une Lettre de Suceava de la part d'Etienne au chapitre d'Alba- 
Julia (21 juin 1549); Veress, Joc. cit., pp. 41—42, n? 40. 

3 Comptes de Sibiiu, p. 862.



    

  

LES EPIGONES DES CHEVALIERS 303 

bandes de quelques centaines de pillards, penctraient aussi 
jusqu'ă la region oă on apprenait qu'stait descendu enfin, 
pour une seconde expedition, Elie lui-mâme. Mais, le 4 no- 
vembre dâjă, les deux freres se retiraient sous la pression 
des troupes que le Moine avait rassemblees 1. L/habile Fran- 
ciscain avait su €carter le danger. Il n'avait pas ct€ besoin 
d'employer les troupes qu'il avait rassembltes « contre les 
Turcs et les Moldaves » 2. Mais Jean Kendy livrait bataille 
aux Valaques, et Martinuzzi, qui €tait entre ă Alba-Julia et 
s'etait reconcili€ avec la reine, se vantait, dans une lettre 
datee de Nagy-Varâd,le 7 janvier 1551, que Kendy ait mal- 
traite d'importance les gens de Mircea, leur prenant » 5.000 
chevaux et trois drapeaux 3; aux Moldaves on avait donne 
de Pargent 4, bien qu'Elie eât prât€ serment de revenir du 
câte de Rodna, repâtant Vexp&dition de son pere. 

Il se trouvait, dans les derniers mois de Vannâe,ă Su- 
ceava 5, mais son rtgne touchait ă sa fin. Il stait bien d€- 
cid€ ă accomplir son grand projet. Au printemps, celui qui 
avait gagn€ son si&ge par P6lection, d'apres la coutume d'Eti- 
enne-le-Grand, de Pierre et des princes valaques, rassemblait 
s:s boiars ă Huşi. Lă, revenant aux formes douces du debut 
de son administration et oubliant ses actes de cruaute, qu'il 
mettait volontiers sur le compte de sa mere, une €trangere, 
de son conseiller chretien et de son conseiller musulman, îl 

1 Quellen, III, pp. 562—564, 569; Comptes de Sibiiu, p. 862. 
2 Ibid. 
3 orga, Hurmuzaki, XI, pp. 41—42, n? Lvi=N. Densusianu, loc, cit., 

II4, p. şir. Il se presente comme « ctant seul entre les Moldaves et les Vala- 
ques» et il croyait que les premiers ont ct€ battus par les Polonais; 1b:d., p. 
471, n ceLx—xXXv. Cf. ibid., pp. 488—459, n cec; pp. 496—497 (pour 
le combat contre les Valaques venus par la Tour Rouge, comme nous l'avons 
dit, et attendus par leurs adversaires ă îlia, sur le Murăş), pp. 500—5o1, no 
CCeIX; p. 504, n0 ceccar; pp. 609—6r0.—Un pretendant, le prince Aaron, 
fils de Bogdan, apparaît dans la Hongrie imperiale ă partir de 1530; Veress, 
loc. cit., pp. 42—43, 00 41; P. 47, n 46; voy. aussi Iorga, Măruntițuri, edition 
« Luceafărul ». Le portrait d'Aaron est conserve au Musce National de Buda- 
pest. 

4 N. Densusianu, loc. cit., II, p. 403. 
5 Lorga, Doc. Trans., L, pp. 480—481.
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prononţa un discours qui nous a €t€ conserve par la chro- 
nique. Parlant, aux boiars de la Cour et du pays et ă tout 
le Conseil princier», dans le jardin de cette ancienne râsi- 
dence de Huși, il les assure quiil va revenir et les engage â 
ne pas se ]aisser seduire d'un autre câte. Il prâte serment 
sur la croix qu'il est reste li€ ă la tradition de ses ancâtres, 
malgr€ une fagon de vivre qui n'est pas celle du pays. Parais- 
sant n'aller ă la Porte que pour demander Pallegement 
du pays €cras€ par des charges de plus en plus lourdes, — et 
c'est pourquoi il prit non seulement tout Pargent qu'il avait 
pu rassembler, par les nouveaux procedes de tresorerie, 
mais aussi les objets precieux des €glises, —il licencia les 
soldats qui avaient accompagn€ pendant quelque temps, 
et qui ne devaient plus le revoir 2. 

A Constantinople, ou il arriva le 21 mai, avec une cen- 
taine de cavaliers, il paraissait tre venu, de mâme que 
son pere, de mâme que Radu le Valaque, selon la nouvelle 
coutume qui demandait qu'on vienne tous les trois ans, 
pour baiser la main de l'empereur 2. D'aprts une autre 
information tres certaine, celle de Malvezzi, qui representait 
depuis longtemps Ferdinand ă la Porte, Elie, regu par le 
Sultan le 25 du mois, pour presenter «des chevaux, 
de argent, des €toffes de brocart d'or et de soie, valant 
25.000 ducats», aurait demand€ oo janissaires pour sa 
garde contre les boiars qu'il savait âtre ses ennemis, et 
pour d7egagner certaines cites qui lui ctaient dies en 
Transyloanie » ?. 

Du reste, il aurait offert,par un acte qui ne nous a pas 
ete conserve, aux Polonais aussi, —et c'est la premitre fois 
qu'il est question d'un tribut dece câte, —le paiement de 

1 Euthyme, pp. 165—166. Le 3 juin il ctait dejă parti, d'aprts un rapport 
polonais; Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 42, n Lvu. 

2 Hurmuzaki, II, p. 264, n CCxxxVIII. 
3 II avait, ainsi que nous Pavons vu, Rodna seule et les villages voi- 

sins, de Feldru, de Sângiorz, puis Cetatea-de-Baltă, ou il entretenait comme 
burgrave un certain Pierre; Iorga, Doc. Trans., I, pp. 480—481, n? peccăcil; 
p. 483, n” pccexcviut. On travaillait aux mines (1bid., p. 482, n? peccxcv), 
et on faisait frapper de la fausse monnaie (ibid., p. 483, n peecxcvIl).
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100.000 florins par an et, pendant leurs guerres, un secours 
de 20.000 cavaliers 1. 

La decision, si lourde, de passer aux Turcs a pu âtre prise 
ă cause du refus qui lui aura €t€ oppos€, ainsi que, comme 
nous le verrons, cela s'est pass, un demi-siecle plus tard, 
avec un prince valaque. Elie renia dans le Divan, le 30 du 
Mois, avec cinq jeunes boiars 2. Mais, au lieu d'obtenir, 
comme il l'esperait, le sandchakat du Danube, avec tout ce 
qui pouvait y tre reli€: Chilia, Cetatea-Albă, 'Tighinea, 
Otchakov, la Dobrogea entitre, mâme Ciubărciu, Reni, Lă- 
pușna, le district de Tigheciu, il n'eut que Silistrie et ses 
environs î. Îl partit le g juin pour cette nouvelle residence, 
detruit moralement et bientât oublic ou combattu par ceux 
qui avaient cte jadis ses sujets 5. On le voit, quelques mois 
apres, denoncer son frere, auquel il envoyait des &missaires 
turcs€, de s'âtre entendu avec les Polonais 7. 

Les 'Turcs avaient nomme aussitât comme prince de 
Moldavie le cadet d'Helene, Etienne, qui s'ttait distingu€ 
seulement par son expedition en 'Transylvanie. Son avt- 
nement est fix€ par le compilateur Ureche au r-er mai, 
mais naturellement il y a une erreur, car linscription de 
eglise de Popăuţi donne, de mâme que Euthyme, la vraie 
date, qui est le 11 juillet (et pas juin, comme dans la premitre 
source) 8. 

1 Rapport officiel de Pologne; Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 44, n LIx 
et note 4. 

2 Iorga, Hurmuzaki, XI, p. 577. 
3 Voy. aussi lorga, Studii şi doc., XXIII, pp. s9—60, n0 Lxiv (lettre de 

Sieniawski; voy. aussi le numero precedent). Cf. aussi Veress, loc. cit., pp. 
53—54 n. 55. 

4 Hurmuzaki, II, p. 263, n0 CCXXIX. 

5 Ibid., n0 CCAL. 

$ Ibid., p. 58, n% Gr. Une «reconciliation » entre les deux freres; sbid., p. 
6x, n” 66. Ceci aurait cte dă aussi ă des instances turques; îbid., p. 78, n? go. 
L'opinion exprimee par M. Băjenaru dans les Cercetări istorice de Jassy 
quiil serait revenu en Moldzti””pour un brefTioaveău râgne, est absurde. 

? Veress, loc. cit., p. 52, n? 53. On croyait encore ă la possibilite de son 
retour; sbid., p. 59, n 62, - 

8 Discussion dans Iorga, Doc. Trans., ÎI, p. 482, note 3.



  

506 L'HERITAGE D'ETIENNE-LE-GRAND 
  

Les exiles de Pologne, 1 qui offraient au roi de lui livrer 
quatre places fortes, s"il intervenait 2, cherchtrent ă empecher 
l'etablissement du fils cadet de Phomme qui avait &t€ si hai 
au-delă du Dniester, mais les fideles d'Helone le retinrent 
de force, et le metropolite rappel€, Macarius, le confirma 
par sa consecration 3. Etienne dut accepter. 

Au mois de juillet le Sultan annongait au « frere Georges » 
qu'il enverra en Hongrie, ou, apres Papparition de Petro- 
vitch et du pacha de Bude, etă l'encontre des informa- 
tions transylvaines, seraient entres les Allemands, non seu- 
lement ce troisieme beglerbeg de PEmpire, mais aussi celui 
de Roumelie, puis Malkotch-ogli de Vidine, avec les Valaques 
de Mircea, le sandchak de Nicopolis, celui de Silistrie, « qui 
depuis peu avait pass€ ă la vraie foi, aprăs avoir €t€ prince 
de Moldavie », le Khan lui-meme devant passer par la Mol- 
davie 4. Mais Ferdinand paya le tribut en retard, et toute 
cette armee s'arrâta. Il s'€tait montre indigne de Pacte d'Elie et 
croyait pouvoir gagner, par la lettre qu'il lui avait adresste, 
le nouveau prince, qui lui semblait se presenter comme un 
bon chretien 5. Martinuzzi, auquel il montrait ces sentiments, 
&tait d'opinion qu'on devait empâcher Etienne d'envahir 
la 'Transylvanie, par quelque incursion des Polonais &, et 
le roi objectait que ceci 6tait rendu impossible par la 
paix conclue avec les 'Turcs?; mais le Franciscain en re- 
vient ă son idee, bien qu'Etienne se fât offert ă lui, et 
cette fois il obtient une promesse ?. 

1 Lă, en 1550 les ambassades de Jean «'Toltu», puis de Chirca, de Burlă, 
du prâtre Abraham de Bănila et de Moţoc; Holban, loc. cit. En 1 551, Şepte- 
lici, Gabriel « Gienga », burgrave de Hotin, Abraham. 

2 orga, Studii şi doc., XXIII, p. 58, m Lai. 
3 Azarius, Joc. cit., pp. 111—112. Pour Metrophane, ancien cveque de 

Rădăuţi, Iorga, Ist. Bisericii, x-tre €dition, |, p. 157. 
* lorga, Hurmuzaki, XI, pp. 43—44, m viii; N. Densusianu, oc. cit., 

II*, pp. 56—57, n CCCLIII—CCLIV. 
% Lettre ă Martinuzzi (juillet 1551); N. Densusianu, Joc. cit., LI, p. 570. 
$ Ibid., p. 572. 
? Ibid., p. 576. 
8 Ibid., p. 588. 

* Did, pp. 595—596, no cceLxxv. Preparatifs d'invasion ă Oituz;
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En €change, sans un concours valaque, Etienne, qui de- 
vait venger aussi une attaque venue de la part des Szekler, 
passa la frontitre vers la moitie du mois de juillet, avan- 
Gant jusque dans le pays de la Bârsa, contre Georges, et 
pillant les environs de Prejmer (12 juin) et Hărman 1. 

Cependant Martinuzzi envoyait ă Etienne une lettre royale, 
en aott, et Etienne r&pondait par l'ambassade envoyte au roi, 
qui se composait d'un metropolite et d'un boiar moldave 
tres influent ă Pepoque de son pere 2. Il conservait comme 
administrateur de sa propriete de Ciceu Jean Vrânceanul ?. 

Mais, aussitât aprts, de tout câte se passerent des choses 
qui ne changeaient pas seulement la situation en Valachie, 
mais signifiaient le commencement d'une nouvelle €poque. 

Car depuis longtemps Pesprit chevaleresque d'Etienne-le- 
Grand, de Bogdan, qui s'&tait cherch€ une fiancee ă la 
tâte de son armee et qui 6tait mort s'opposant aux Ta- 
tars, du jeune Etienne, qui offrait ă tout le monde son 
alliance contre les Turcs, mâme de Pierre, lorsquiil se 
jetait ă Feldioara, avec succes, ă Obertyn, ă une heure 
malheureuse, contre un ennemi qui aurait pu tre vaincu 
par d'autres moyens, €tait sur le point de disparaitre. 
Cet esprit s'&tait €teint chez les Valaques avec les deux 
jeunes Vlad, morts de la main de leurs boiars. En Mol- 
davie il avait ct€ interrompu par la trahison de 1538 
de la part de la noblesse, pour ressusciter par les efforts chre- 
tiens du parti «national », et par l'€lan temeraire des faibles 
forces d'un Alexandre Cornea contre toutes les cites turques; 

il s'affirmait mâme aprts Pierre, qui avait reve d'une alliance 
avec les Allemands, d'une introduction de la Moldavie comme 

membre du Saint Empire chretien d'Occident, par les 

ibid., p. 622, m cccxcil. Cf. sbid., p. 626 et suiv. Les "Turcs avaient accorde 
leur permission; îbid., pp. 632—633, no ccecrv. 

1 D'aprts Ostermayer, p. 514. Chroniques de Brașov, dans Quelle, IV, 
pp. 53, 80, 490. Cf. aussi Iorga, Îst. Armatei, 1. Correspondance avec Ferdi- 
nand; Veress, loc. cit., p. 60, n 64. 

2 N. Densusianu, loc. cit., Il4, p. 597. Voy. aussi îbid., p. 602. 
3 Ibid., pp. 668—669, n ccecxxv.
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continuels cris desesperes des boiars guerriers vers les Po- 
lonais, parmi lesquels tr&s peu, comme un 'Tarnowski, comme 
un Sieniawski, pouvaient les comprendre. 

Lorsque, par la disparition du jeune Etienne, le meme 
Sieniawski amenera un prince « chretien », ce ne sera plus 
une entreprise chevaleresque, mais une de ces preuves de bra- 
voure qui se multiplieront, devenant le fait normal de /'e- 
Poque qu“l faut appeler par le phenomene moral caracieristique 
de cette bravoure. 

Quelques jours seulement apr&s le depart des Moldaves, 
Martinuzzi amena la conclusion du traite par lequel Isa- 
belle cedait la 'Transylvanie ă Ferdinand. Peu aprs, en de- 
cembre, il expiait, sous les armes des assassins envoyâs par 
les officiers du Habsbourg, I'habilete trop temeraire d'une 
politique qui avait trompe tout le monde. 

Etienne, qu'on a nommâl! le Fou, bien quiil eât com- 
mence€ en jeune homme pieux, allant jusqu'au brutal 
effort d'amener les Armeniens et meme les Hongrois, ainsi 
que lassure un d'entr'eux, vivant ă Piatra 2, au baptâme 
orthodoxe, avait montre bientât des troubles d'esprit inqui€- 
tants: il aurait tu€ ou enferme dans la forteresse de Neamţ 
des marchands turcs aussi 3. 

Les 'Transylvains craignirent sans cesse une invasion de 
sa part, et de fait il apparaissait ă Roman, ă Trotuş 4. 

Le 8 juillet, le commandant imperial de 'Transylvanie 
accourait, avec des troupes allemandes et de Bohâme,au se- 
cours des Brassoviens, dont la ville, bien que sans murs, lui 
semblait non moins importante que Sibiiu5. Les Moldaves, 
qui parurent, sous pretexte de punir les Szekler, pour leur 
invasion faite en avril 1551 €, avaient aussi des canons, dont le 

  

1 Chronique moldo-polonaise, edition citce. 
> Piatra lui Crăciun; Veress, loc. cit., pp. 78—80, n% gr. 
3 Jbid. Aussi des actes de cruaute ă PEgard des boiars. II aurait pense 

ă attaquer Bender; sbid., p. 80, n* 91. 
4 Ibid., ann. 1552, passim. 
5 Veress, Joc. cif., p. 92, no rar. 
* Ostermayer, p. s11; Hurmuzaki, XI, p: 784.
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nombre est calcule ă vingt-quatre 1. Le 12 du mois, repoussant 
les troupes qu'on lui avait opposees, Etienne faisait brâler 
Prejmer et, le r4, le village voisin de Hărman. Les Valaques 
€taient entr€es eux aussi en 'Iransylvanie, mais ils furent re- 
tenus par des nouvelles venues de leur pays,ou s'6tait accru 
le mecontentement des boiars 2: Mircea, de son câte, of- 
frait, vers la fin du mois d'aoât, un armistice 3. Un narra- 
teur qui est de fait l'ennemi d'Etienne, Euthyme, mais aussi 
informateur hongrois que nous avons dâjă cite, mettent sur 
le compte d'Etienne lui-mâme des actes particulicrement 
cruels, de systeme turc,—des nez, des levres coupes, des 
aveuglements l—contre les boiars. Il aurait amene des femmes 
de Turquie, lui aussi, et le juge de Bistrița savait que le 
nouveau prince conservait des rapports avec Elie 4. 

Une partie des boiars avait emigre: le vornic Ga- 
briel, le Hatman Jean Sturdzea, Jean Movilă, Jean Petricina 
Danciu 5 se decidtrent donc ă le traiter de mâme que Pavait 
&t€ jadis P'autre Etienne, «la Sauterelle >. Comme il €tait 
sorti pour affronter une tentative des mecontents, dans son 
camp ță 'Țuţora, les conspirateurs firent tomber sur lui sa 
tente et le tucrent dans l'obscurite €. 

Une lettre du 1g septembre 1552, de la part du roi de 
Pologne, pretend que les boiars avaient demande le con- 
cours de Wlodek, capitaine de Kameniec, et un nouveau 

1 Veress, loc. czt., p. 89, no 105. 
2 Ostermayer, p. 514, et Quellen, IV, pp. 53, 80, 490. Cf. Iorga, Ist. Armatei, 

I. Voy. aussi Veress, Joc. cit., p. 93 et suiv. (les lettres inquietes de la part du 
general imperial Castaldo, pendant tout le cours du mois de juillet; il croyait 
que Pinvasion moldave pourrait âtre repete). 

3 Ibid., p. 99, n0 125. Des lettres de lui, îbi2., pp. 97—99, n% 122—123 
(de son camp dans la montagne). Pierre Haller negocie avec lui pendant ce 
meâme mois d'aotit; sbid., pp. 100—102, n% 126—129; puis îbid., pp. 103— 
104, 10. 131 (il est question dune intervention de sa part pour que les Turcs 

n'attaquent pas la 'Transylvanie). 
4 N. Densusianu, loc. cit., Il, p. 621, n0 cecăc. Ferdinand Vavait exhorte 

cependant ă ne pas suivre Pexemple de son frere; Hurmuzaki, II, pp. 265 
266, n0 CCXLIII. 

5 Buthyme, p. 219. 
& Plusieurs documents dans Veress, Joc. ci., en 1531.
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prince en la personne de Pierre le stolnic, offrant de 
livrer Etienne ou d'envoyer sa tâte. Ils le tuent donc, «le 
jeudi avant la Nativite de la Vierge.« Le mardi suivant!, 
€cartant le candidat d'Helene, Pierre est instal€ et prâte 
serment ă la Pologne 2. 

Car les conjures avaient proclame au lieu du prince tue, 
un autre des exiles?, un Joldea, qui, prenant le nom de 
prince Jean, demanda en mariage la sceur d Elie et d'Etienne, 
la fille d'Helene, qui portait le nom de legende macâdonienne 
de Roxane, Ruxanda, habituel dans la famille des Branko- 
viteh £. 

Mais les Polonais de Sieniawski ne l'entendaient pas de 
cette facon. Aide, par Moţoc, dont la situation €tait arrivee 
tout d'un coup ă âtre pareille ă celle de Pierre Vartic, ils 
amenaient de Trebowla, et non de Vilno, ou,en act 1551, 
il y avait de ces exilâs 5, ce Pierre le stolnic qui se faisait 
appeler fils de Bogdan avec une femme de Lăpușna, Ana- 
stasie 6. Comme il €tait question de lui faire pouser Roxane, 
on lui donna le nom du grand Alexandre. Cerne dans le 
village de Şipote, dans le district de Botoşani, sur la rivitre 
du Miletin, Joldea fut pris, separe de sa fiancee et, apres 
avoir eu le nez mutil€, enferme dans un couvent ?. Ainsi com- 
mengait le regne, tres agite, ă Pinterieur et dans ses rap- 
ports avec l'etranger, du nouvel Alexandre. 

! Mais en 1552, la fât€ mâme du 8 septembre tombe un jeudi. Sur son €pi- 
taphe, ă Pobrata (Iorga, Inscripţii, 1, p. 68, n? 125, la pierre est poste 
par sa soeur Roxane), naturellement il n'est pas question de Passassinat; la 
date est le r-er septembre chez Euthyme; J. Bogdan, Cron. Mold, p. 168. 
Une discussion aussi dans Iorga, Studii şi doc., V, p. 651, note 4. 

2 Holban, loc. cit. Cf. Veress, loc. cit., p. 104, n0 32. Buchholz, Gesck. 
K. Ferdinands, LX, pp. 6o9—6r1; Hurmuzaki, II, pp. 201—3327 cRiBrrque— 
polonaise d'Orichovius, ă la suite de Diugosz, 1-&re €d.; Ostermayer, p. 515. 

2 Pour cet «Ivan» de Pologne, Veress, loc. est. 
 lorga, Studii şi doc., XXIII, pp. 63—64, n LaIx. 
5 Holban, Joc. cit. Jean Sturdzea, capitaine de Hotin, envoie lui aussi un 

ambassadeur et va, ensuite, lui-mâme en ambassade, en 1552. 
5 Elle fut ensevelie ensuite au couvent de Râșca; voy. lorga, Inscripţiă, 

I, p. 54, n 117. 
” Holban, Joc. cit. Ambassades en 1553, mars; Moţoc, avec le vestiaire, 

avait €t€ lui aussi parmi les exiles,
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Maintenant cependant les troupes des Habsbourg, sous 
le commandement du general espagnol Castaldo, qui avait 
cru 1 quEtienne, qui reclamait les places fortes de Transyl- 
vanie, aurait ete dispose d ceder sa place ă un archiduc, fils 
de Ferdinand ?, ctaient sur la frontiere. 

Le representant de Ferdinand avait prepare dejă en juin 
1552 cette entree des exiles valaques, qui demandaient ă âtre 
aides par des troupes €trangeres 3. [| avait pens€ mâmeă €carter 
par un assassinat le Valaque Mircea, avec lequel cependant 
il avait negoci€ pendant longtemps, et il se vantait d'avoir 
amen€ lui-mâme, et non les Polonais, la perte d'Etienne5. 

Castaldo avait ă sa disposition non seulement des soldats 
tels que la 'Transylvanie n'en avait jamais vus, des guerriers 
formes par la vieille discipline des legions de Ferdinand le 
Catholique et de Charles Quint, mais aussi des pretendants 
qui avaient trouve vite la route vers ce camp. A Timișoara 
avait combattu Alexandre le Moldave lui-mEme $. Pour les 
Valaques il disposait d'un homme brave qui s'appelait Radu 
Elie, c'est-ă-dire un Elie qui &tait devenu, au moment oi 
il avait presente ses pretentions, Radu. 

Il vient?,parla mâme voie que jadis Băsărabă Laiotă, par 
Caransebeș, avec des haidouques, parmi ceux qui avaient aide€ 
ce dernier, des Roumains pour la plupari, de ceux qui 
n'6tant plus envoyes dans leur propre pays contre les 'Turcs, se 
cherchaient des occupations ailleurs. 

Leur nombre se serait 6leve jusqu'ă un millier, Sous les 

i Veress, loc. cit., p. 64. Voy. aussi sbid., p. 66, n0 174. Îl €tait mecontent 
de savoir quwEtienne s'etait entendu avec les Polonais; îid., pp. 70—71, n. 
78. Il lui envoie au mois de mars 1552 un ambassadeur; ibid., p. 73, n 8; 
p. 75, n0 85 (aussi les numeros suivants). 

2 Ibid., p. 63, n 70. 
3 Veress, loc. cit., p. 87, n% 100; cf. page et numero precedents. 
4 Ibid., p. 107, n9 137. Pour les negociations qui continucrent cependant, 

îbid., p. 108, n0 140. Cf. aussi ibid, pp. 11I—I113, N0 143. 
5 Ibid., p. 115, 10. 147 (lettre du 23 novembre ă Charles Quint). 
$ Buchholz, Gesch. K. Ferdinands, IX, pp. 609—611; dans Hurmuzaki, 

II, p. 314 et suiv. 
7 Les commissaires de Ferdinand avaient recommande Pexpedition; N. Den- 

susianu, loc. cit., II?, p. 514. Martinuzzi €tait inquicte par les troupes qui se ras- 
semblaient; îbid., p. 623, n? cecxciin. Cf. aussi î81d., pp. 625—626, n0 cccxcii.
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drapeaux portant laigle des Habsbourg, se rassembltrent 
aussi 6oo Roumains ă cheval. Mircea sortit ă leur rencontre 
ă Mănești, dans le district de Prahova, avec 8.000 hommes, 
auxquels s'etaient joints aussi 600 Turcs. L'armee d'€lite, 
composce d'arquebusiers, de l'envabhisseur gagna cependant 
la victoire, et il prit vingt-six canons. Le frtre de Mircea, 
Stan, fut parmi les morts, et le prince vaincu se retira ă 
Giurgiu. On croyait mâme que le prince avait succombe!. 
Radu ctait ctabli le 14 janvier 1553 et, negociant avec le 
tchaouch, il envoyait la nouvelle de son succes dans des lettres 
en roumain ă Castaldo? aussi, le 16 janvier3, quand il de- 
mande un autre architecte ă la place de I'ltalien Alexandre, 
mort d'une chute de cheval. Chasse par Mircea au printemps , 
il revient aussi en aoât, puis sa trace se perd en Transyl- 
vanie, ou il sEtait retir65. 

Cetait un brave, de ceux qui ne poursuivaient aucun 
but precis. En Transylvanie, ils €taient nombreux parmi les 
Roumains et aussi dans ce Banat, ou la noblesse defendait ses 
privileges contre Petrovitch, demandant qu'on lui donne comme 
chef un Brankovitch 6. Des Roumains nobles sont employes 

1 Veress, Joc. cil., pp. r14—115, n 146; p. 116 et suiv. Mircea aurait 
souleve Lindignation pour avoir pendu par les pieds des femmes de boiars, 
pour les avoir mutilces, pour avoir tu€ recemment quarante-sept boiars; 
ibid, p. 117, n 149; p. 118, n 150. En Transylvanie un prâtre roumain 
€tait venu avec des Turcs et des 'Tatars jusqu'ă Deva, ou il avait ct€ tu€; 
ibid., p. 119, n 153. 

2 Ibid., p. 123. Lettre du 7 mars; îbid., pp. 129—130, n0 169. Îl accepte 
comme boiar un certain Mikola et donne des nouvelles sur les Turcs. Il 
demande qu'on lui livre les râfugies. 

3 Veress, loc. cit., p. 124. 
4 Lettre du 19 mai; Veress, loc. cit., pp. 133—134, n0 175. Pour le combat, 

avec une participation moldave sur laquelle nous reviendrons, le numero suivant. 
5 Natalis, [istorie sui temporis libri XXX, Strasbourg, 1612; Engel, 

Gesch er WValachey RE Densusianu, loc. cit., 115, pp. 40—41; Lorga, Mărun- 
țișuri istorice culese în Ungaria (extrait de la revue « Luceafărul », 1004). 

5 N. Densusianu, Joc. ciz., lt, pp. 513—514, n0 CCCAVIII. Leurs plaintes 
contre le comte serbe aussi ă la ditte; 16:4., pp. 525—3526. Petrovitch amenait 
aussi. ses Iures. Martinuzzi avait esper€ gagner la noblesse; zid, p. 
527, n0 cccoxăvI. Et îl disait gw'on pourrait tirer de cette province jusqu'd 
16.000 soldats ; ibid., p. 534, n CCCXXXII. Îl recommandait ă Ferdinand 
que leur €missaire soit bien accueilli et qu'on leur donne un Ban tel qu'ils le
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comme soldats aussi dans la region d'Huniedoara, ou s'Etait 
forme une «communaute » avec les gens de Haţeg, qui 
delivrait mâme des lettres portant cette fiere titulature 1, 
dans le pays de Făgăraş ou, sous administration de la femme 
de Mailat, Anne Nadasdy (1551), qui avait cependant ă la 
tâte de la forteresse un Hongrois, Mathieu Dacz6, on 
employait de plus en plus pour des missions politiques ces 
Roumains nobles: Băsean, Baba, Șandru, Comşa, Aldea ?. 
Il €tait question en 1550 d'appeler pour les luttes civiles 
de la Transylvanie des Roumains, ă câte des Serbes, et un 
appel special 3 ctait dirig€, en 1551, ă ceux de Făgăraş, qui 
se levent en armes en mâme temps que le reste du pays. 
De leur câte, les 'Turcs promettaient la liberte 5 aux serfs 
roumains, auxquels, dit Martinuzzi, «on demandait tout, sauf 
leurs femmes et leurs enfants», et on armait les Roumains 
de Lugoj et de Caransebeş €. 

Mais Castaldo, auquel cependant on avait recommandâ 
d'entretenir de bons rapports avec les deux princes 7, — et 
nous avons vu ce quil avait fait!, — ne recourait pas au 
systeme mâdicval des €lements locaux, peu sârs, alors quiil 
avait ses propres legions de fer. Cet homme moderne ne 
pouvait pas souffrir les «politiciens» appartenant ă une 
autre €poque; il voulait imposer ă tous sa politique de r€a- 
lisme denuce de tout scrupule. Avec lui seul le «Barat» 
n'avait pas pu faire son jeu, au moment ou celui-ci &tait 

voulaient; zbid., p. 537. La reponse, îbid., p. 546. En change, Isabelle ac- 
cordait ă ceux de Lugoj le droit d'avoir dans leurs armes un loup; sbid., pp. 
547—548, n? CCCXLI. Pour leurs dispositions, îbid., p. 552, nt cecăLv. Mais 
ces gens de Lugoj restaient avec la reine et ceux de Caransebeș avec Ferdi- 
nand; îbid., pp. 553—554, n CCCALVI; aussi le numero suivant. Cf. aussi 
îbid., pp. 643—644, n ccccăi. Ces derniers refusent d'aller ă Becicherec; 
îbid., pp. 658—659, n? CCCCXXII (aussi la mention de Cherepovich). 

1 lorga, Doc. Trans., |, p. 473, 0 DCCCLXXVIII. 
2 Ibid., p. 466, no DCCCAXVI; Pp. 475—476, n DCCCLXXXIII. 
3 Ibid., p. 492, n? cccrv. Un appel ă eux, îbid., p. 630, n? ceea. 
+ Ibid., p. 549. 
5 Ibid., p. 605, n0 CCCLXXAI. 
+ Ibid., p. 606 et suiv. 
2 Hurmuzaki, II, p. 265, n0 CCaLII,
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alle a Lipova! pour la conqutrir, employant aussi des 
troupes de paysans roumains de Transylvanie, et le general de 
Ferdinand Pavait attir€ dans un guet-apens et de sang-froid 
Vavait tu€, en dâcembre 1551 2. 

Et voici que devant le nouveau prince moldave et la situation 
peu assuree de cette 'Transylvanie,si troublee, le «Pâtre » de 
Bucarest commengait ă prendre lui aussi, surtout aprăs avoir 
€t€ vainqueur contre le candidat brave de Castaldo, des airs 
de bravoure, ces airs avec lequels Alexandre Lăpuşneanu 
Je Moldave devra faire lui-mâme son entree dans Phistoire. Des 
1552, avant sa tentative guerricre, traitant, sans rappeler en 
rien les anciens liens de vassalite, le puissant Petrovitch, de 
«son tres-bon frere tres-cheri et ami», il se montrait fort 
satisfait de ce qu'on eât coupe la tâte du « Barat» qui avait 
bris€ la paix avec l'empereur turc et avait amen€ les Alle- 
mands en 'Transylvanie, ces Allemands qui doivent tre 
chass€s pour restituer «le fils du roi». De cette fagon, on pourra 
pardonner ă tous les peches qu'ils ont commis et il y aura 
une bonne paix comme ă l'Epoque de Zâpolya. Sinon, « vous 
savez bien ce qui arrivera ». Le Sultan viendra lui-mâme contre 
Jes rebelles qui se laissent mener par des «gens mechants», 
et avec le Sultan il n'y aura pas seulement le sandchak de Vidine 
et les gens de Bosnie, mais aussi Osman, le beglerbeg de 
Caramanie. Ce sera alors une chose terrible. En Transyl- 
vanie, pas un mur ne restera debout, les maisons brăleront, 
et les enfants tomberont sous le sabre du tr&s-puissant em- 
pereur (4 fevrier 1532) 2. 

Ainsi parlait aussi Pierre le Moldave ă son €poque, et ă 
câte du « Pâtre » il y avait une femme d'âme invincible qui 
ctait la fille de celui-lă. 

L'€poque de la bravoure venaii, de la bravoure pure : celle 
de la chevalerie avait disparu pour toujours. 

  

1 Iorga, Doc. Trans., |, p. 485, n pececeil. Cf. N. Densusianu, Joc. cit. 14, 
Pp. 646 et suiv., 652—654. 

2 Iorga, dans Hurmuzaki, XI, pp. 45—46, n9 Lxir—Lxrir. Des expli- 
cations donnces aux 'Turcs; zbid., p. 47, n LxVI. 

* Hurmuzaki, II, p. 270. Voy. aussi ses declarations dans la lettre de 
Castaldo, le 5 fevrier; Veress, loc. cit., p. 67.



  

  

  

CHAPITRE IX 

CREATION CULTURELLE 

Un des grands mtrites des princes roumains, parmi lesquels 

bien peu ont cu la chance d'une longue et paisible domi- 

nation, c'est qu'au milieu de tant de difficultes, ils ont trouve 

le temps de crter dans le domaine de la dure et de la beaute. 

La prose roumaine avait paru depuis longtemps dans des 

lettres comme celle de Neacșu de Câmpulung, linforma- 

teur des Brassoviensl, et dans certaines notes sur des do- 

cuments. Plus d'une fois, surtout en Moldavie, des mots rou- 

mains se glissent qui certainement devraient tre recueillis. 

Mais, dans l'Eglise, le slavon domine sans aucune concur- 

rence, et c'est dans cette langue «sacree» de la tradition que 

sont redigtes toutes les inscriptions lapidaires, ainsi que celles 

des nombreux objets en mâtal donnes aux glises. Mais, 

lorsque les Saxons commenceront pour leur region une ceuvre 

de propagande qui leur a €t€ dispute sans raison, tout der- 

nitrement — quel qu'eâit €t€ du reste leur interet commer- 

cial —, c?est alors que, ă câte du beau livre slavon — tel qu'il 

est sorti, non seulement des presses de Radu-le-Grand, de 

Basărabă-Neagoe, mais aussi de la nouvelle presse, em- 

ployant un autre artisan serbe, sous le regne de Radu, lancien 

Paisius 2, qui tous travaillent aussi pour la Moldavie, pour 
la 'Transylvanie, pour le Maramurăş, pour le Banat et mâme 

pour les Balcans —, apparaîtront des publications, dont origine, 
assez confuse, me paraît aujourd'hui definitivement expliquce. 

1 orga, Hurmuzaki, XI, p. 843, nor. 
2 ]. „Bianu-Hodoş, Bibliografia românească veche, I, Bucarest, 1903; les 

publications, de qualite infcrieure, d'un Demâtre Lioubavitch, eleve de 
Pancien Macarius, mais qui ne peuvent pas âtre compareesă celles du maitre. 

33*
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Le hussitisme, cette religion du « peuple », dans la langue 
qu'il comprenait, n'a pas pu rester inconnu ă tous les Rou- 
mains; il existait dans la Hongrie Superieure et avait pe- 
nstre en Pologne, en Transylvanie, ou un Jacques de Marchia 
avait dii accourir pour le combattre; des Hongrois passtrent 
par le defile d'Oituz chez leurs coreligionnaires de Mol- 
davie et amentrent ă Totruș la premitre traduction de I'E- 
criture en vulgaire; des predicateurs doivent avoir accompagne 
les colons magyars qui, venus precisement ă cause de leur 
heresie, s'etaient avancâs, par dessus la bourgade de Huşi, 
jusqu'ă Ciubărciu sur le Dhniester. Alexandre-le-Bon lui- 
mâme, large ă l'Egard des catholiques — plus qu'Etienne- 
le-Grand, qui tangait d'importance les Franciscains pour 
l'avoir present comme soutenu par la charit€ des Occidentaux 
et les invitait ă quitter le pays 1—, des Armeniens 2 — permit 
lemploi de la langue qu'il parlait lui-mâme ainsi que ses 
boiars, aussi pour en revâtir la parole divine. 

Pour crer un «atelier » de traductions, on avait ă sa dispo- 
sition Pancien couvent des Dragosides ă Peri. A ce point 
de rencontre entre la Moldavie, la 'Transylvanie et le Mara- 
murăș et, ne l'oublions pas, sous la protection des burgraves, 
des fonctionnaires, des chefs des mines et des douaniers 
d'Etienne-le-Grand, de ses successeurs, mais, bien entendu, 
sans la benediction des €vâques de Vad, restes dans la 
stricte tradition, qui, quelquefois, comme Anastase, dont 
nous avons une icone malheureusement transforme 3, sont 
mâl€s aussi ă la politique, on pouvait travailler avec profit. 
C'est donc lă qu'a 6t€ redigee la traduction de ces parties 
de la Bible qui sont le plus necessaires au service divin: 
le Psautier et les Actes des Apâtres; une traduction de 
P'Evangile lui-mme pourrait €tre considerte comme dou- 
teuse. Quant au Livre des Rois et ă d'autres €lements de 
lAncien 'Testament, qui 6taient destines seulement ă la 

1 Macurek, Husitismul în România, dans la Rev. Ist., XIV (1928), pp. 41— 
44 et O ştire inedită despre Şiefan-cel- Mare, ibid. X (1924), pp. 183—184. 

2 Voy. le privilăge publi€ par M. P. P. Panaitescu; extrait de la Rev. 
Istorică Română. 

3 Iorga, Bul. Com. Mon. Îst., 1931, p. 30.
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Jecture, les moines initiateurs, ces premiers fondateurs du 
style roumain, qui devait âtre le tresor le plus cher, le plus 
precieux et le plus glorieux de la civilisation ne trouverent 
pas necessaire de traduire des textes si difficiles et ils 
s'arrâterent aussi devant les Proverbes et les Prophetes, qui 

ctaient reserves, avec d'autres chapitres de la Bible, ă une 

&poque de cleres savants et de boiars qui pouvaient tra- 
vailler ă leur aise 1. 

C'est sans doute pour la lecture — plustard on trouve des 
manuscrits de deux couleurs, Pune, le rouge, pour Pemploi dans 
Peglise, Pautre, le noir, pour la lecture profitable ă l'âme, — 
mais peut-âtre aussi2 pour des services secrets, qu'a €te 

faite cette traduction,en grande partie par des hommes trts 

simples, qui laissaient dans original des paroles entitres, 

du slavon, mâme du grec, car nous avons trouvE dans le 

Psautier de Șcheia, nomme ainsi d'apres la bibliotheque od 
il a €t€ trouve, la curieuse forme îstacti, qui n'est que și orâxrm, 
l'encens 3. 

C'est un phenomâne populaire, un €lement de folklore. 
Au folklore appartient, du reste, aussi, en dehors de la pre- 

mitre forme en bois des simples €glises du debut, la trans- 

formation de Phistoire en ballade, sur laquelle nous revien- 

drons bientât, ainsi que toute cette partie de la vie des cou- 

vents qui n'a pas pu tre conquise par linfluence slavonne 

de Nicodtme, tous les petits «skites» et tous les grands 

couvents Gtant en dehors de Pevâche savant quw'avait forme 

un Joseph et les deux Teoctistes et qui a donne, passant 
par dessus les cellules du commencement, les €crivains ă 
style rhetorique, qui presentent la critique ou l6loge des 
princes, Pun apres Pautre, au cours du XVl-e siecle, €cri- 

vains bien superieurs aux humbles peres qui ont raconte 

Phistoire d'Alexandre-le-Bon et d'Etienne-le-Grand ă Bistriţa 

et ă Putna, leur fondation: un Macarius, €l&ve de 'Theoctiste, 

  

1 Pour Moise le Philosophe, J. Bogdan, Doc. lui Ștefan-cel-Mare, 1, p. 65. 
2 Jorga, Câteva documente de cea mai veche hmbă românească, dans les 

Mem. Ac. Rom., serie II, section litteraire, XXVIII. 
3 Voy. notre compte-rendu dans Archiva de Jassy, I, 1890, pp. 759-—761.
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etun Euthyme, €l&ve de ce dernier. On €crivait dans les couvents 
d'une belle calligraphie, qui distingue loeuvre de quelques 
«taha », «stenographes », dont le nom est arrive ă signifier 
un crivain de patiente minutie, comme Gabriel, fils 
d'Uric et tant d'autres 1. Mais ceci seulement en Mol- 
davie, car chez les Valaques avait cess€, apr&s la copie 
de tel manuscrit de 1400, faite sous la surveillance 
de Nicodeme lui-mâme, la source des crâations dans ce 
domaine. Les manuscrits ne se trouvaient pas seulement 
ă Neamţ, sauf ceux qui avaient pris dejă le chemin de 
l'etranger, comme l'Evangeliaire d'Oxford, mais ils &taient con- 
serves, jusqu'ă hier encore, dans Pancien monastere maramo- 
resien lui-mâme 2. Mais, ă câte de cette preuve de haute 
science des moines lettres, il y avait, lă aussi, le contact avec le 
monde paysan, ce qui a rapproche du « hussitisme» conta- 
gieux les premiers €crivains du livre roumain, humble, 
mais si plein de stve. 

On a cherche depuis peu ă faire de ces precieux manu- 
scrits un produit de l'poque meme ou on les a imprimes 
sous la protection des Saxons, qui ont public, comme on 
le verra, des 1544, un catechisme qu'on a cru conserve dans 
une forme manuscrite, par les soins de Philippe Pictor, 
Philippe Moler, le peintre employe pour tant d'ambassades 
chez les Roumains, ce qui lui a cre une biographie, lui a 
donne un caractere et le montre, par son habitude d'em- 
ployer le roumain dans ces negociations, capable de trans- 
poser ainsi un texte qui demandait tout de meme des con- 
naissances theologiques. 

Il est impossible d'admettre cette opinion d'une  tra- 
duction si tardive 8, qui repose uniquement sur de freles 
arguments de langue. Il est Evident que les typographes, 
des clercs roumains, au service d'une propagande €tran- 
gere, qui commencent ă l'poque suivante, avec le diacre 

  

1 En fait de manuscrits, Iorga, Isi. Lit. Rom., |. 
* Ibid., Studii şi doc., VII (preface); Bianu, loc. cit. 
3 Celle de MM. Densusianu et Al. Rosetti, combattue aussi par MM. 

Sextile Pușcariu et Procopovici. Voy., du dernier, aussi son dernier travail 
dans la revue Făt-Frumos, IL (1927).
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Coresil, ne comprenaient pas un texte ă nuances ar- 

chaiques, qu'ils ont conserve tel quel en desespoir de 

cause, ou bien Pont corrig€ d'une fagon maladroite. Mais 

surtout, argument sur lequel on n'a pas discute, tout le 

contenu de notions concernant la vie sociale, Pordre de 

PEtat renvoie, non pas ă une €poque oi, ainsi que nous l'a- 

vons montr€ ă la fin du volume precedent, et, tant de fois, 

dans celui-ci mâme, il y avait un ordre €tabli dans la socicte, 

dans la vie politique, d'un gouvernement strict, mais, en 

rapport plus Etroit avec ces regions transylvaines ou mara- 

moresiennes, un autre ordre, reli€ ă Pancienne vie libre 

des villages, sous des knezes, des vocvodes de guerre, sous 

de petits princes locaux 2. 
Mais la litterature roumaine, —ce que nous appelons 

ainsi, entre les limites, trop €troites et trop modernes, des 

seuls produits de limagination des lettres, avec une simple 

mnarge pour «la litterature populaire», ă laquelle c'est nous 

qui donnons les « Lettres », quand nous pouvons la trouver ă 

la source pure, de meme qu'ă celle qui porte la trace de 

toutes les contaminations, —ne se trouve pas seulement 

dans de pareilles rapprochements de la parole divine avec l'âme, 

qui dâsire aussi quelque chose de plus baut, des multitudes. 

Dabord, elle a d âtre ailleurs. Lorsqu/'on lit la lettre de Neacșu 

de Câmpulung, marchand, espion pour les informations con- 

cernant les Turcs, comme ont dă âtre sans doute beaucoup d'au- 

tres, des prâtres des Șchei de Brașov et tels pretendus 

« Bulgares » de ce faubourg roumain de la grande ville sa- 

xonne, ainsi que des Roumains de Sibiiu, peut-âtre de Bistriţa, 

on est €tonn€ de trouver une forme si stire et si €lastique et 

aux Portographe reflechie, «savante», qu'on emploie sur ce 

morceau de papier tcrit avec tant de goât pour la calligra- 

phie. Les boiars, les Ev6ques, quelques gros marchands, 

peut-âtre quelques 'Turcs aussi3 s'essaient ă €crire aux 

  

1 Sur lui, tout recemment, Dan Simonescu, dans la revue Raze de lumină, 
V (1933). Mais voyez le chapitre qui lui est consacre au volume suivant. 

2 Ces termes nous les avons rtunis dans notre st. kt. rom. |. 
3 ]. Bogdan, Doc. și regeste, p. 238, noccxxii = Tocilescu, ouvr. cite, 

pp. 458—459, n! 458.
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bourgeois d'au-delă de la montagne dans le slavon qu'ils pou- 
vaient trouver, pas par eux-mâmes certainement, mais chez les 
secretaires, indigenes ou venus d'ailleurs, aprts la disparition 
des Etats slaves d'au-delă du Danube, quiils avaient ă leur 
disposition. Mais il ne faut pas croire que dans les relations 
interieures d'un commerce si developpe, avec des rouliers 
qui amenaient tant de poissons de Brăila et de Chilia, peut- 
Etre aussi de Celeiu, et tant de laine pour les drapiers saxons, 
ă câte des produits coâteux d'âtoffes orientales, du poivre, 
de la canelle, de l'encens, des parfums, des €pices, pour 
rapporter des objets en fer, des ctoffes ordinaires et jusqu'ă 
des chapeaux, il n'y ait eu sans cesse des commandes et des 
reponses, des explications et des discussions, qui ne pouvaient 
Gtre faites que dans la langue connue par toutle monde: du 
reste on n'aurait pas pu conserver autrement d'une fagon 
si certaine tout le vocabulaire concernant cette activitt hu- 
maine. Les comptes se faisaient, sans doute, en roumain. 

Nous n'avons pas de râcits ou d'expression de sentiments 
dans les lettres de cette &poque. Mais on ne peut pas sup- 
poser qu'on recourait toujours, pour des choses discretes, 
dont dependait la vie elle-mâme, au service de ce petit 
nombre de secretaires payes, qw'attiraient et retendient seu- 
lement les princes, les €vâques et les personnes importantes. 

Les ordres princiers 6taient donnes en slavon, mais 
pour cette €poque nous n'en avons aucun. Sauf Pordre de 
Radu le Simple pour la douane de Rucăr, €crit en slavon, 
ă ce que les Brassoviens eux aussi comprennent, pour les- 
quels cet ordre avait ât€ donne, mais le passage, si discute, 
avec le vocatif ua flaâauapi pour le douanier qui a sous 
ses ordres la douane de Rucăr (tape Ko 7 cer Bameul ta Pskspn), 
et qui a €t€ interprete: Tar, ou meme Alexandre-Aldea, 
doit, ainsi que nous l'avons dâjă dit, âtre compris comme 
deux mots dont le premier est roumain: «fie Alexandre »L. 

Mais combien de leitres n'ont-elles pas dă âtre redigces 
ă cette &poque de grande imagination, d'actions qui deman- 
daient ce grand secret. Et ce qu'on €crivait ensuite dans 

  

1 Ibid., p. 1, n07.
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ce slavon, qui €tait pour les Roumains ce qu'a te le latin 
pour les Occidentaux et, pendant quelque temps, le grec 
des provinces orientales n'ayant pas cependant une popu- 
lation hellenique, fut seulement Ies Jettres patentes. Quand il 
arrive, comme c'est le cas pour Pierre-le-Boiteux, prince de 
Moldavie vers la fin du XVl-e siecle, et, au moins en partie, 
avec Michel-le-Brave, prince de Valachie, qu'on mette la main 
sur des archives princi€res conservees par miracle, le rou- 
main se presente dans toutes esptces de notes, de calculs, 
d'instructions d'ambassadeurs, de lettres, de testaments, de 
discussions dans des proces, montrant que cette langue 
ctait depuis longtemps cultivâe et que s'etaient fixces des 
formes qui sont restces jusqu'ă nos jours. Un narrateur 
allemand de la bataille de 1475 dit « qu'un frere La €crite 
en "Turquie ă son frere en roumain 1». 

Ceci en dehors d'une mention du roumain dans les 
comptes de Sibiiu 2 et de la notice que le traite conclu par 
Etienne-le-Grand avec le roi Jean-Albert €tait redige aussi 
en slavon et en roumain ?. 

Si on compare ce phenomene ă l'introduction du lan- 
gage parle en Occident, au cours du XIV-e sicle, qui 
correspond pour cette action de vulgarisation au XV-e si&cle 
roumain, on entire des renseignements tres instructifs. Lă aussi 
on voit comment la langue du peuple remplace continuellement, 
par une pression visible, celle des savants. Et encore faut-il 
observer qu'en Occident, pour conserver cette dernitre, il y 
avait les hautes €coles, ces Universites dont, malgre Pexis- 
tence en Moldavie sous Etienne-le-Grand d'un Moise le Phi- 
losophe et de quelques « maîtres d'ecole » (dascali), les Rou- 
mains n'ont pas eu le pareil. 

Nous avons signal€ existence de plusieurs mots rou- 
mains 4 dans des documents de donation et de confirma- 

1 Er Hatt den Bryeff gesechen, und er ist wallachisch geschriben; Iorga, 
Acte şi fragm., II, p. 95. 

2 Rechknungen der Stadt Hermannstadt, |. 
3 ]. Bogdan croyait cependant qu'il n'etait question que d'une autre 

forme slavonne; Doc. lui Ștefan-cel-Mare, II, p. 417 et suiv. 
4 Mais aussi des phenomenes linguistiques roumains; ainsi npamuSpareai ;
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tion; ga et lă, les glosses ne manquent pas. Etienne lui-mâme, 
dans l'inscription sur une tour de Putna, emploie le mot 
roumain de moypun (fura) et mâme, pour le mur, celui de 
mur 1, qui a pu exister aussi en roumain. Nous avons signale 
aussi quelques autres termes trouves sur des documents 
vus par hasard 2. Mais on peut trouver le roumain, sinor 
dans le vocabulaire, au moins dans la syntaxe, —et ceci n'est pas 
la partie la moins importante d'une langue, — mâme pour cette 
longue &poque de l'influence du slavon en apparence pure. 

Nous le trouvons non seulement dans des expressions 
inconnues ă un Serbe, ă un Bulgare, ă un Russe ou, en ce 
qui concerne le latin, ă un Hongrois ou ă un Saxon, employe 
par le prince pour lautre correspondance, mais pour tout le 
tissu du style, dans certaines lettres d'explications, d'indi- 
gnation, de menaces, d'anatheme, dans lesquelles on recon- 
naît la vraie facon d'âtre de la race, avec sa timidite, son 
€lan, avec ses moments de recueillement, avec son profond 
fonds de philosophie, tel qu:il se conserve encore aujourd'hui. 
C'est de cette fagon roumaine que s'explique et accuse 
Etienne-le-Grand, bien que les mots soient atins, lorsquiil 
discute avec les envoyes polonais ou lithuano-russes du roi 
d'au-delă du Dniester; c'est encore en roumain que menace, 
foudroie et pleure ce prince Pierre qu'on a appele, ă cause 
de sa barbe rare, Rareş; c'est en roumain que montre son 
importance et jette les fleches de son âme cruelle Mircea qui 
avait ct un «pâtre». 

Entre de pareilles effusions, de pareils €lans indomptes 
ou de pareilles tentatives fourbes d'influencer un adversaire 
et la chanson du peuple lui-mâme il n'y a pas de difference. 
Les notes fondamentales sont absolument les mâmes. Les 
paroles de ce chant, sur des rythmes archaiques, crees par 
les Roumains eux-mâmes ou venus de loin, paroles qui 
peuvent âtre si semblables ă celles de la potsie populaire 

ibid., L, p. 134. Voy. par ex., ă la mâme cpoque W'Etienne na nsrous fânarelor ; 
îbid., |, p. 134; Largiei ; ibid., p. 134. 

1 Kozak, ouvr. cit€, p. 69. 
2 Cf. O. Densusianu, Hist. de la langue roumaine, LI, au debut.
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italienne ! et mâme franqaise de certaines provinces, ne peuvent 

pas &tre lices ă une €poque determine, formant une Iyrique 

qui s'est ctendue largement ă travers les siecles. Mais la 

ballade, elle, indique son poque. Nous lavons trouvee, 

pour celle d'Etienne-le-Grand, lorsqu'elle raconte le combat 

de Malkotch, personnage si historique, avec cette person- 

nification du gel dont parle aussi une source polonaise con- 

temporaine 2. Pour le regne de Pierre le Moldave, nous avons, 

dans la mâme Moldavie, le recit, transforme par Pimagination, 

y introduisant des €lements d'amour temeraire pour une 

princesse, du malheur de Varticet de Nour, qui perdirent leur 

tâte, d'aprâs le potte inconnu, pour de pareilles aspirations 3. 

Si la literature represente la manifestation impression- 

nante de ce qui surgit ă certains moments de la vie hu- 

maine, avec le besoin imptrieux de expression, on peut 

dire alors que la littârature roumaine existait des cette 

&poque. Ceci en dehors de certains domaines traditionnels, 

comme les contes, que nous avons places des le debut 

de la formation de la psychologie roumaine, de râcits autour 

de la foi chrtienne ou bien sous cette religion, sinon au-dessus 
delle, qui forment, le long des generations, une nourriture 
si utile pour Pimagination du peuple et celle des enfants, 
mais pas toujours seulement de ceux-lă 4. 

Ce que nous voyons dans cette « littârature » se retrouve 

dans Part, si on Pobserve aussi avec d'autres preoccupations 

que celle de cette simple technique que les €tudes approfon- 

dies, et si competentes, d'un Georges Balș, de M. Ghika- 

Budeşti 5 nous ont si bien fait connaitre. 
Il ne part pas seulement de cette architecture du 

bois sur laquelle s'est arrât€ le nationalisme chaleureux d'un 

  

1 Voy. notre traduction dans Iorga, Opera poetică, p. 224 et suiv. 
2 Voy. aussi, dans les publications de folklore de Academie roumaine, le 

travail de M. Caraman. 
3 Voy. aussi Iorga, dans Ist. Lit. Rom., Î, chap. 1. 
4 Naturellement il faut voir aussi le volume II des Cavente den Bă- 

trâni de Hasdeu. 
5 Dans le Bu. Com. Mon. Ist. Cf. N. lorga et G. Balş, P'art roumain ancien.
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chercheur transylvain, M. Coriolan Petranu, mais de laquelle 
parlait, en citant des opinions €trangeres dans un passage 
qui n'a pas €t€ releve, un €rudit maramorâsien qui s'est gagn€ 
de grands merites en revelant les documents de sa petite 
patrie, Jean Mihâlyi d'Apșa 1. 

Mais dans cette architecture mâme, telle que la presente, 
non pas la Roumanie au Sud et ă l'Est des Carpathes, mais 
la 'Transylvanie occidentale, ce Maramurăş et le Banat (et 
il faut ajouter ce que peut donner ă ce chapitre le village 
oltenien ou telle fondation princi&re des forets de Vasluiu, ă 
l'Epoque de Vasile Lupu, au XVII-e si&cle), on voit une des 
qualites que l'âme roumaine donne ă Parchitecture: Ja zen- 
dance vers la hauteur. 

On l'observe, ainsi que cela a €t€ dâjă remarque, dans 
la difference entre Tismana, Cozia et l'eglise &piscopale 
d'Argeș, d'un câte, et, de autre, les modeles serbes, qui 
sont d'un caractere general assez bas. Vâme pour L'imitation 
de la Byzance de province dans PEglise Princitre de Pan- 
cienne capitale valaque il y a le meme verticalisme. Devant 
la grande cglise de Cozia, cependant rehaussce elle-mâme, 
il y a cette apparition de l'eglise de la Bolniţa, du cime- 
tiere, qui p'est qu'elan. 

Nous avons propose d'y voir linfluence de la Moldavie 
ou, ainsi qu'on La deja montre, travaillaient des macons saxons 
venus surtout de Bistriţa. Certainement cela a contribue au 
caractere dominant de ce rehaussement, mais ily a lă aussi 
une qualite de race. 

Cette race demande cependant aussi autre chose, que ceux 
dont les Roumains ont appris L'architecture n'ont pas voulu 
ou ils n'ont passu la rendre dans la mâme mesure: Ja couleur. 
En Valachie, le style serbe de la sculpture en pierre, qui ne pou- 
vait pas se repandre dans un pays ou manquait ce mattriel, 
sauf celui, d'une valeur toută fait inferieure, qu'on pouvait 
trouver dans les carrieres d'Albești, defend la manifestation 
de cette grande qualite d'art que manifestent les produits 
splendides, d'une varicte infinie, de Vart populaire. Il en est 

î Voy. Documentele maramureșene du mâme,
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autrement en Moldavie, o il n'y a jamais eu de carritres de 
pierre qu'en Bessarabie, pour les forteresses du Dniester, et od 
on passe donc, brusquement, du bois ă la brique. Lă, la brique 
apparente, de couleurs differentes, se rcunit dăs le debut 

a la pierre apportee d'ailleurs pour le rebord et s'har- 
monise avec les briques &maillees et avec les disques de cera- 
mique sous le toit et ă la rencontre des arcades aveugles. 
Il y a un polychromie du meilleur goât, qui sera cependant 
remplace par des fresques exterieures, dont origine a <t€ 
cherchee sans raison dans certains rares cas du lointain Occi- 
dent par des chercheurs qui ne connaissaient pas assez les 
tresors des tissus travailles dans les villages roumains 1. 

A câte des edifices d'eglise que nous avons, mâme dans leur 
forme initiale, il y en a d'autres, plus anciens, dont la trace 

a pu &tre signale, —comme pour la premitre Eglise Prin- 
cizre dWArgeş ou pour quelques petites basiliques de Vo- 
dița ou de Severin, qui probablement €taient des construc- 
tions occidentales, hongroises, avant lart roumain ou ă câte 
de celui-ci —-, par le resultat de fouilles eventuelles, mais surtout 
par le temoignage des documents 2. Ce travail aura dă €tre 
au commencement en bois, ou un premier essai en briques, 
sans emprunts faits ă un monde ctranger beaucoup plus 
avance. 

Nous avons mentionne chez les Valaques le couvent de 
Strugalea; Snagov aussi, avec des souvenirs lies ă l'Em- 

paleur, que presente aussi la Chronique du pays5, apparait dans 

des mentions documentaires comme existant dăs le XV-e sitcle 

(la forme est comme dans Brașov, Râșnov, et peut-âtre est-il 

question d'un monastăre de « Snag» ou «Znag»4). Bistrița, qui 

  

1 Voy. Grabar, dans les Melanges Diehl. 
2 Une curieuse inscription, qui paraît cependant cyrilienne, se trouve 

sur le fronton de celle de Severin. Nous Pavons reproduite dans le volume 

precedent. 
3 Elle ajoute aussi cette fondation de Poienari qui n'est que la cite et la 

forteresse bArgeş; Mag., Ist., IV, p. 234. Lă aussi le recit concernant les 
jeunes gens de Târgovişte, avec leurs femmes et leurs enfants, qui, pour un 
ancien peche envers le prince, auraient ct obliges de participer ă ce travail. 

4 Voy. la Chronologie par les documents, dans Iorga, Operele lui Con- 
stantin Cantacuzino, pp. 21—22.



  

526 LHERITAGE D'ETIENNE-LE-GRAND 

est devenue ensuite si large et si richement ornce par les 
boiars de Craiova ayant des rapports avec la Serbie, est 
mentionnee, avec l'archimandrite Basea, dâs le regne de Mir- 
cea I-er 1. Un privilege d'Alexandre Aldea est accorde au 
couvent de a colline (Dealu), pres de Târgovişte 2. La petite 
eglise de Bolintin ctait connue des 1433 3. A la date de 6935 
(1426—1427), mais sous un prince Vladislav 'ancien, ce qui 
renverrait ă celui qui a regn€ au XIV-e sitcle, aurait ct 
clevee l'Eglise Princicre de Târgovişte £. La petite €glise de 
Tânganu, pres de Bucarest (d'apres un fondateur de village 
qui serait venu de 'Tânga, et qu'on ne connaît pas), serait 
dăe ă Radu-le-Beau 5. Voici donc tout un groupe de fondations 
dont Pancien aspect pourrait âtre retrouve par de nouvelles 
fouilles, qui ne sont pas difficiles lă o il n'est question que 
de faire disparaitre une petite €glise de village sans aucun 
caractere. 

On ne pourrait connaitre la premiere forme, ni de Bis- 
triţa, «commencee cet termince» des 1519, par le Ban Barbu, 
le vornic Pârvu, Danciu et Radu, les freres de Craiova, 
auxquels se joint un neveu, Preda, le premier hegoumene 
semblant &tre un Serbe d'apres son nom de Marc, et c'est 
dommage, car cette premiere forme a dă âtre tres interessante: 
la retrouver, ceci demanderait un long travail de fouilles qui, 
pour une si grande €glise, serait naturellement trts difficile. 
On connaît le nom du petit boiar au service de cette grande 
famille qui a surveille le travail: un Stoian, du reste inconnu. 
D'une grande importance est, pour la nationalisation de 
architecture d'origine ctrangere chez les Roumains, la men- 
tion des noms de macons, qui sont du reste generalement 
usites dans le Sud-Est europeen, comme Dobromir et De- 
metre, mais aussi celui, vraiment roumain, de Chirtop 6. Du 

1 Stoica Nicolaescu, Alexandru- Aldea, p. 2, note. 
2 Ibid., Doc., pp. 209—212, 
5 Ibid., Alexandru- Aldea, p. 47. 
4 Mag. Isi., LV, p. 234. 
5 Ibid, 

“6 Inscription initiale heureusement conservee dans un dossier d'avant 
Ja restauration sous le prince Bibescu, dans Iorga, Studii şi doc., XV (Inscrip-



        
  

Fig. 69. — Reliquaire valaque du XV-e siăcle, imitant PEglise 
Episcopale d'Argeș. 

(Muse d'art religieux ă Bucarest.)
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reste, ă la refection, on a trouve les traces d'une forme plus 

ancienne, car le rapport officiel dit que, « lorsqu'on a demoli 

les anciens murs, on a vu que le bâtiment n'avait pas €te€ 

fait d'un seul coup, mais ă plusieurs reprises; les murs en 

effet n'ctaient pas reli&s lun ă Pautre et ceci a €t€ le motif 
pour lequel ă la fin il s'est detache en morceaux, et la sainte 

cglise ă la premitre refection a ct€ faite trop petite, de sorte 
quiil a fallu sans cesse y ajouter quelque chose 1. Neagoe- 
Băsărabă a ajoute aussi ses dons au couvent de nonnes de 
Corbi 2. 

Il a €t€ question plus haut de la grande cuvre de ce 
prince, qui, dans PEglise Episcopale d'Argeș, avec les pla- 
ques carrâes, avec les rosaces en forme de clous, imitant 
les modtles armeniens d'Ani 2, et avec les arcades lombardes 
qui viennent directement de Byzance, et pas par la Moldavie, 
ma qwun seul defaut: le manque d'adaptation au milieu et 
Vincapacite d'âtre reproduite en exemplaires plus modestes. 

En ce qui concerne la Moldavie, on y trouve souvent 
mentionnes des « couvents), pareils ă ceux du Maramurăş, 
o toute cglise est un «monastere»: ainsi ă Horodnic, ou il 
y avait comme suptrieur une Antonide 4. Dans un autre 
document du XV-e sitcle il est dit, pour une localite au- 
delă du Pruth, devant le village de Podoleni: «ob il y a eu 
la nonne »5. A Bozieni, dans le district de Roman, ou dans 
celui de Neamţ, ily avait un autre monastere qui a disparu$, 
un autre aussi ă Măreşti 7. 

ţii, II), p. 81, n0 225. Une inscription de 1820 met ă câte de Preda aussi in 
frâre portant le nom princier de Mircea; 7id., numero precedent. Lă a ete 
enterr€ Barbu; 2hid., pp. 81—82, p. 226. 

1 Ibid., pp. 83—84, note. 
2 Voy. plus haut. On l'appelle Corbii-de-piatră, « les Corbeaux de pierre » 

ă cause probablement de la presence des armes du pays. 
3 Voy, Schlumberger, Epopte byzantine, III, pp. 200, 213, 492—493. 
4 Costăchescu, ouvr. cite, II, p, 46. Cf. sbid., pp. 207—208, n? 56; pp. 

201—292, n0 129. 
5 Ibid., p. 222, 00 61. 
6 Jbid., p. 247, m 70. 
? Ibid., p. 325.
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En marge de Suceava, la suptrieure Fevronie avait le 
couvent d'Ițcani, dans un village dont le nom semble venir 
de la fondation par un Iaţco inconnul. Dans le document 
d'Etienne-le-Grand pour ltglise de Rădăuţi sont mentionnces 
non moins de cinquante cglises 2. 

Ajoutons que, —les couvents de Neamţ et de Moldoviţa, 
dans sa premitre forme, datant des annces entre 1380 et 
1400, —la forme primitive de Pobrata, de cette eglise de Saint 
Nicolas dans la clairitre, que mentionnent aussi des docu- 
ments contemporains 8, est mentionnâe dâs 1459, attendant 
que Pierre Rareş en fasse le grand €difice, ayant un compar- 
timent aussi pour cacher le tresor et pour y enterrer le fon- 
dateur, sa crtation la plus large et la plus splendide. L'€- 
glise conventuelle de Humor, dont la refection est dâe â 
un boiar du mâme prince Pierre, apparaît cependant des 
Etienne-le-Grand 5. 

L'ancien château de Cetatea-Albă a ct fait avec des ar- 
chitectes et des magons ctrangers. On le voit aussi par le 
caractere des €lements d'ornementation sur linstription de. 
la porte fortifice en 1475 et par le nom des ouvriers ante- 
rieurs, qui paraissent avoir te des Levantins. Une compa- 
raison avec les murs du mâme XV-e siăcle ă 'Trebizonde 
est de plus grand interât 6. Le château de Mangoup ne nous 
a pas €t€ conserve, mais il est probable qu'il ctait du mâme 
style 7: on peut poser la question si des artisans grecs ne 
seraient pas venus de lă, qui auraient travaille aussi sur 
Vautre versant, asiatique, de la Mer Noire. 

Comme en Valachie, lorsqu'il stagit d'6lever les nou- 
veaux monuments de pierre et de briques solides, richement 
ornes de peintures et dotes de precieux objets en argent 

  

1 Ibid., p. 462. Cf. aussi Kozak, îuschriften, chap. Iţcani, 
2 ]. Bogdan, Doc. lui Ștefan-cel- Mare, I, p. 406 et suiv. 
3 Voy. orga, Isi. Bis, |. 
* ]. Bogdan, Doc. lui Ștefan-cel-Mare, 1, P. 29, 0 xvil. 
* Did. pp. 34—35, n XX. 

Voy. Chryrisanthe, metropolite de 'Trebisonde, “A 2xx1nola Toanetoivroc, 
dans 1" Aoxetov IIdrov, IV—V, 1933—1936, ă la page 72. 

? G. Balș signalait au congrts d'etudes byzantines ă Belgrade certains 
de ses €lements.
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et en or, le fondateur est au debut le prince seul. Il en a 
te ainsi sous les premiers membres de la nouvelle branche 
de la dynastie qui part de Mușata: Pierre, qui certainement 
avait travaill ă Neamţ, recouvrant la formation fragile, 
probablement en bois, des premiers moines venus de Va- 
lachie—,comme les premiers Benedictins d'Italie en France—, 
€leves du Pere Nicodeme. Il est impossible que le prince 
Romain n'eât €leve une €glise pour ses « Romașcans», dans 
la cite de Romain ou de Romașcu, devenue une simple Roman; 
nous croyons qu'Etienne l'ancien a commence ă bâtir ă Hâr- 
lău, par dessus cette fondation devant s'€lever celle, plus 
ctendue, d'Etienne-le-Grand. On doit ă Alexandre-le-Bon 
la premiere €glise de Moldoviţa, dont les ruines n'ont pas €t€ 
jusqu'ici explorees, et c'est encore par lui, et non par ses fils, 
toujours en guerre et poursuivis par le sort fatal, que sera 
bâtie cette Pobrata dans la clairitre du Sereth, pour les 
« freres » moines dont vient son nom. 

«A amour du Christ» et en reconnaissance pour 
ses victoires est due toute la scrie d'edifices que nous a lais- 
ses Etienne, solides encore aujourd'hui et conservant, ă 
linterieur et au dehors, leurs peintures, dominces par 
une rude discipline archaique, venue de Byzance, alors 
que les artistes de Neagoe, €trangers inities ă notre art, 
se sont inspires, dans les contours et les gestes, dans la clas- 
sification et la beaut€ des couleurs, des modtles occidentaux, 
allemands, et qu'en Moldavie, seulement ă Popăuţi (C'est- 
ă-dire: Popeşti), pr&s de Botoșani, on a pu reconnaître une 
influence occidentale, qu'on a du reste contestee, dans le 
caractere plus naturaliste, dans le groupement plus libre 
de certains dessins ayant une note italienne qui aurait pu 
venir par Cetatea-Albă 1, ă un moment od il y a cu un 
€v&que latin, sans parler d'une continuation des Franciscains 
ă Chilia-Licostomo. 

I'ancienne construction d'Etienne ă Putna, son premier 
orgueil artistique, n'existe pas dans sa forme premiere, aprts 

1 Voy. lorga, dans les Melanges Diehl. M. Diehl y voit cependant des 
€lements uniquement occidentaux, qui avaient dâjă penctre dans Part oriental. 
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la refection fondamentale, ă la moitie du XVIl-e sitcle et 
apres les changements introduits, par-dessus certaines repa- 
rations du XVIII-e sitcle, par le Metropolite Jacob, ă l'Epoque 
autrichienne. Les €lements essentiels que nous avons deâcrits 
plus haut sont sans doute visibles, mais il n'y a pas de traces 
de peintures. En change, il y a une richesse extraordinaire 
d'objets du culte, de travaux en metal, de tissus ă recou- 
vrir les tombeaux, comme celui, admirable, qui nous donne 
le portrait de la princesse Marie de Mangoup, et d'autres 
broderies, —- tout cela, transmis jusqu'aujourd'hui, par dessus 
toutes les tentatives et les miseres du temps, comme la gloire 
inestimable d'un art auquel ont contribu€ aussi des artistes 
venus de plusieurs pays, certaines de ces pieces ayant pu 
&tre mâme commandces. On a conserve jusqu'ă nos jours, 
€galement, quelques-uns des ctendards pour les combats et 
aussi pour le culte des cglises consacrtes au Dieu des 
armâes. L'eglise de lettres et d'artistes ob a €t€ redigce la 
nouvelle Chronique du regne, cette Putna, du commencement 
de la domination d'Etienne, n'est pas restee longtemps sans 
rivales, mâme si ses proportions ne devaient tre surpassâes 
que plus tard. 

Certaines de ces fondations marquent des endroits en 
rapport avec la vie mâme du fondateur: ainsi ă Borzești (e 
village de Borzea), dans le district de Bacău, ou persevăre 
une legende ayant trait ă la jeunesse d! Etienne, et ă Reuseni, 
od reposait son pere, sacrifi€ par ses ennemis 1. 

La plupart de ces fondations rappellent cependant des 
victoires. Putna elle-mâme pourrait €tre mise en rapport 
avec celle gagnte ă Lipnic contre les 'Tatars. Pour la vic- 
toire de Vasluiu, on a fait des recherches ă Rebricea, oi il y 
a sans doute un edifice puissant, mais il est beaucoup plus admis- 
sible que Peglise, si belle, de la ville mâme de Vasluiu la 
commâmore 2. Sur la place mâme du grand sacrifice de la 
Războieni s'€levait une €glise, autour de laquelle ont dă 
âtre aussi des cellules pour les moines. Pour la defaite de 

1 Kozak, ouvr. cite, pp. 117—118. 
2. Voy. aussi Burada, dans la Rev. p. ist. arch. şi filologie, |, pp. 418—420.
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«Râmnic» du Votvode Băsărabă le Jeune,ou il y a eu le grand 
massacre des « Bassarabiens » fut construite l'eglise bucovinienne 
de Milişăuţi 1. Il faut observer que rien n'est en rapport 
avec la perte des cites du Danube et de la Mer Noire, ni 
avec la catastrophe des Polonais en Bucovine. 

„Une autre categorie d'edifices religieux n'a de rapport 
ni avec une bataille, ni avec un souvenir de la vie du prince 
ou de sa famille. Ainsi la toute petite €glise, si harmonieuse 
dans ses modestes proportions, de Pătrăuți, pres de Suceava, 
qui est de l'annte, tardive, de 1487 ?. 

Mais du melange, ulterieur, des deux styles differents au Nord 
et au Sud des Etats roumains, se realiseraun type qui pourra tre 
employe aussi jusque dans la dernicre petite eglise de village en 
Valachie. Et les commandes faites sans cesse par les princes et les 
boiars roumains transporteront en-deţă du Danube un art, dans 
tous les domaines, qui, realisant sur cette place une synthese de 
P Orient et de P Occident, ainsi que de la tres ancienne tradition 
locale et populaire d'origine thrace, mettra ă la disposition de 
tous les orthodoxes d'Orient, qui hsaient les hvres slavons 1m- 
primes chez les Roumains, des artistes pour L'architecture, la 
peinture, la sculpture, qui emmenaient avec eux aussi des 
dlements ajoutes en terre roumaine aux traditions que les Rou- 
mains avaient adoptes. 

C'est une nouvelle Byzance, avec des înfluences gothiques, 
mais portant aussi le sceau de la mesure et de V'harmonie roumaines. 

  

1 Kozak, ouvr. cite, pp. 45—46. 
2 Ibid., p. 58. 
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