NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
JNFUR1VIA TIONS 11 !/iLICGRAFHIQL'ES

l.

CAPIDAN TH., C h r ist ea Geagea, dans .,Revisla

Funda/iilor Regale", XI

(1944) 3, pp. 520-- 2 1 .
L'auteur fait un court résumé d e la vie e t !"activité d u professeur macédo
ro11main à l'occasion de sa mort

(20 octobre 1943).

Ou cite deux de ses travaux:
1.

ErweichH g und Erh iirt u ng im liumiinischen, publié dans les .,17. u. 18.
(1911) hrsg. v.

Iahresbericht des Instituts für rumiinische Sprache zu l;eipzig,
l'rof. Dr. C. Weigand.

2. El ementul grec în dialectul aromâ;1, publié dans
nului" VII

Dans le

1943, Heft 1

Lei pziger Vieiteljahrsschrift fiir SüdosteHropa,
-

le

.,Codrul

Cosmi-

M. V.

(1931).

Otto Harrassowitz,

Leipzig - p.

Band VII, Jahrgang

90-91, l<'R. T.AESCHKER

présente un compte rendu critique cle l'om·rage posthume de l'orientaliste de
Kiel, Th. llfrnzd

( 1- 10 mars l 939), publié par son fils : Theodor :Yfenzel, :\feddah,

Schattentheater und. ürta Ojunu, nine critische Übersicht über die Ergebnisse
der jüngeren l1orschung uebst neuen Bcitrü:;en. Aus dem N'acltlass herausgegeben
von

Ottokar

Mcuzel

(llfonographicn des Archi\·

Orienta'ui, Untersuchun,t;rn.

Texte und Ubersetzungen, herausgegcben yon J. Rypka, Band X) , Prag, Oriu•.
talisches Institut

1941. XX, 100 p.

Ce livre fut écrit, apprenons-nous, par suite de ! 'apparition de l'ouvrage
-de Selim N'üzhet, Türk Temafdsi,
l\fc<ldah etc.) Istanbul

Mcddah-J(arag

z

Ot!co;unu (Le théâtre turc,

1 930.

M.A.D.

Le Leipziger Vierteljahrsschrift für Südosteuropa, Band VI, Jahrgang 1942,
1-3, p . 19ü, contient d e précieuses infonnations bibliographiques portant
.sur des documents ayant trait aux guerres turques en Hongrie (1687-88, 17171718) , aux expéditions turques en Croatie (1493, 1578), à la croisade d'lnnoClnt
VIII (1490), aux expéditions turques <le 1502, 1 510, au siège de Vienne (1529),
.à la célèbre bataille de I,épante (1571) ü à la prise de Sainte-Maure (1571 ) ;
.Ajoutons aussi les rapports sur les expéditions turques d e 1593, r 596, 1687, 1691.
1 7 1 6 -1718.

·Heft

.

Tous ces documents sc trouvent au département des archives secrètes
.cJ.e la Maison Impériale (Résidrnce <le Münich).
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"Jui

BABINGER. FRANZ Die osmanischen QUellen D. Kantemir's, dans Omagiv
Joan Lupa�. pp. 37-46+1 pl., Buca res t, Cartca Româneasca, 1943·

sources

L'orientaliste bkn connu, M. Franz Babinger, fait une ana l yse des

turques, utilisélS par Démètre Ca.n.tonir dans ..L 'l-iistoire de l ' E mp ire Ottoman"
et arrive à la cor.clusion que bon nombre de ces

source s

ne peu vent pas encore

être i dentifi ées. M. Fr. BabiJ1.ger croit que Démètre Canttomir a ., innnté" cer

tai;es sourcls et qu ' i l en a c ité d'autres de m t' moire, ce qui rend difficile leur

identification.
L'avedr démo1�trera

- à me sur e

que les historkr.s

ap pr ofondiront

l'étude

des problèmes orientalistes -- la so!idité et le slriEux de la documentation du
prem ier historien roumain.

Al.

I.

TVRDE.A:t\U, -EMIL, Protlèmes sud-est européens dans l'oeuvre d'histoirç
littéraire du Prof. N. Cartojan. dai·.s Buletit.ul Instiiutului Roir.dn. din Sofia, I,
1,

1941, pp. 259-27r. Bucarest, C a i tca Româneascâ, 194r.

L'auteur analyle !'oeuvre du profcsstur N. C art ojan sous le rap port de la
_
contribution a ppo rtée à l 'histoiic littéraire comparée du Sud-Est ..:uropé(n.
A. I.

PETROV.A. STELf. A . 1-i., Südoste·uropaisclie Probleme im Werke prof.
Dr. ,"vf. Arnaudovs, dans Buletinul Institutului Român din Sofia, I, 1, 1941 pp.

217-2 78. Bucarest, Cartea Româneaseâ.
P1ésentation

s uc ci ncte des

prob l è. mes · sud -ts t

europé<n> dans !'oeuvre

du profcssrnr bulfarc M. !.ruaudov.

Al. I.

2. BICGPA!HlES ET MÉ.\10IRES
OBRETENOV,

NICOLAS

T., .c-pommi

za

brUgoirsl.i é

i-tistanija, 1942

(Mémoires s ur les révoltes bulgares. Introduction et rédaction par le Pr ofesseu r
M. A rn aud ov ) . Sofia , Le !,ivre Bulgar e, (1942), 19 X 13, p. 323.
!,'histoire des mouvements révolut�onnaires bulgares et surtout ceux

de la d éca de préc édant la libération ne peut être écri te sans mentionner presque
à chaque pas la Roumanie. Les comités révolutionnaires centraux, cerveau des

orga nisa tion s intérieures secrètes, avaient leur siège à Bucarest ou à G iurgiu..
C'est de Bucarest que fut dirigée

l 'a g ita tion à l 'intfrieur

li_a i son se faisait par Roustchouk. L 'agent

de la Bulgarie . I,a

de liaison était le fils

de la l égen
Tonka",
mère
de
la
Révolution
bulgare
et
c'est
lui,
l ' auteur des.
,
pr ésen ts m émo ire s .
,
Nicolas Obretenov mou �1t en 1939, à l'oge de 90 ans. I l comrmnça à.

daire

écri re

. . B ab a

des mémoires vers la fin de sa vie. Elles devaient paraître pour l 'a'.nni

versaire de se s 90 ans, mai� la mort le surprit et le Iivre retar da son appa ri tion.
L'auteur trace les portraits de ses aïeux et de ses pa r en ts , ce qui nous perm et
d'établir l 'hérédité de ténacité, de maîtrise et d� patriotisme toujours pr êt�
à se sacr:fier de .,Baba Tonk a ' ', qu'llités q �'elle t ramm ê tt:a à tom ses enfants

cinq garçons et deux filles. Deux d'entr 'eux furent tués au c ours des luttes entre
les bandes de Hadji D imita r et Christo Bote v , deux autres furent condamn's
à tra va ux frrcü à per pétuit é a près la dispersion des bandes et em menés à S _

Jean d'Acre.
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A partir de

1871 Nicolas Obretenov fut l'agent de liaison entre le Comité·

central de Bucarest et les organisations de Bulgarie et en même temps pré
.
sident du Comité révolutionnaire de Roustchouk. A la fin de 1875, au mament.
où il allait être arrêté, il réussit à s'enfuir en Roumanie, où il était déjà venu..
à plusieurs repri�es, soit à Giurgiu soit à Bucarest,

eu

liaison. Il faisait partie des organisateurs du Comité de

qualité d'agent

Giurgiu

de

e� aussi de la.

bande de Botev. Il s'embarqua sur le bateau qui devait conduire Botev à sa
mort et lui-même à la prison
L'auteur apporte de

<le Bcd1et.

nombreux témoignages de

valeur pour l'histoire

des révolutions bulgares. Il est toujours documenté. Leur maison de Roust-
chouk ayant une cachette souterraine, il put garder intacte son archive - une
des rares archives ré,·olutioun'.tires qui ait pu être conservée. Son intérêt histo-·
rique •est d'autant plu� grand qu'on n'a pas pu conserver ) 'archive de Bucarest_
Modeste, il parle peu de sa propre personne. Ses mémoires abondent en rela
tions sur l'attitude bicuveillaute du peuple et des autorités roumaines envers
l'émigration bulgare. Aux pages
à cet égard.

1 81-182 nous trouvons un exemple suggestif

I,e préfet de police de Bucarest

prend des mesures fictives pour

l'évacuation de I,iuben Karavélov. Des m�sures sim"laire3 furent prises par le·
procureur de Giurgiu (p.

249). Il nous raconte (page 268) q u'e n 1 875 il était.

qui leur promit deux mille fusils pour
.
'la troupe qu'ils voulaient organiser, à la condition inacceptable et irréalisable,
.
de les passer en Bulgarie en une seule uuit. A Bechet, la bande reçut l'aide·
allé

avec

Stambolov chez Jean Bratianu,

du maire, du douanier et du chef de police.
Le second volume des Mémoires de Obreteno,-, s'occupe de son activité·
postérieure à

1878. J/intérêt smcité par le premier volume, nous fait supposer
P. B.

que le second paraîtra bientôt.

JOZSA, I., Impresiile unui cdldtor ungur în T..ira Romincascd acum o suta

de ani (Les impressions d'uu voya5-:ur hongrai> en Valachie d'il y
dansApulum. B1t!e!inulJl.IuzeuluiRegionalAlbalul ia, I,

voya5<!s

1 5idérations sur les notes <le deux
Co1

a cent

ans),

1939-1942, pp. 339-347.
que ,Alexandre

col"aborateur du journal hon'.;rois Kolosvari Hetilap, fit en Va'achie

Urmüsy,
en

184r

et 1843, not,�s publiés <lam; le livr<! Az ellmjàosot m�gyarok Olah:Jrszagban. Utazdsa
ut an irta U nn üs y

Sattdor,

Ko!oszvart

J 844.

Le

voyageur

hongrois not� les

réforn:e; int:o·hit s l ar
le i;énéral Kisselef. 11 ra p Jle surtout les p1og ·ès faits rar l'armée roum i11e, dont

pro..;rè; f ai'.s p ar les Roumains sou; )';nflu>r.c;
l'armement était u se et do1+. es unifo mes

d s

frar..ça: es r,rises

aux piisonn'ers

des guerres riai:oléonienn s 2ui avai nt été données tou_·ours par :, s Russes.
L.R.

BABINGER F . , Die

müd, geb. Ibn

�

Ma m

Qa�i

·

Vita

Samauna von

(m en âqi bname) des
Chalil

l·.

Schêjch Beclr

Jsmï'il b.

Sch"j h

ed-D:n Mah
Bedr ed-D n

d I. Teil : Urtext nach der einzig erhJ.ltenen Hallli>chrift im Revolution s

.
Museum zu Istanbul (Sammlung Muallim Cevdet Nr.

228). [Universitatea Mihâi
I], Leipzig,

leanâ din Ia�i. Pnblicatiunile Iustitutului de Turcologie. Vol. II, Partea
Otto Harrassowitz,

1943, 124 pp.

Au célèbre historien d1,1 grand mystique de I' I s lii m que fut, au début du.
XV-ème siècle, le � heikh ,Bedr ed-D n, nous devons aujourd'hui, une très belle
édition du ,,menâkilnâme" composé en vers par le 'petit-fil� du .réformateur,
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Kh 11 b. Ism i'il b. �eikh Bedr ed-Dln. Mr. Babinger s'est servi de l'unique
manuscrit qui soit arrivé jusqu'à nous e f qui avait été longtemps enfoui dans
les archives du monastère � adiri de Serès avant de parvenir en la possession

-du grand collectioneur mu'allim DLevdet (Cevdet) qui en fit don à l 'Inkllap
:o.rüzesi (Musée de la Révolution) d'Istanbul où il ,est consen·é sous le
.
No. 228.
C'est là une mine de renseignements du plus grand intérêt concernant
non seulement la vie du grand agitateur des Balkans, mais aussi touchant l 'his
toire de la Péninsule tout entière que Bedr ed-Din voulait doter d'une nouvelle
organisation politique et sociale, en complète opposition avec la tradition otto
mane que représentait Je sui.an Muhammed I. C'est, donc, une base indispen
sable i! toute étude de détail sur la période qui va de la prise d'Andrinople
( 1361) à l'exécution de Bedr ed-I)in (819 Heg= 1 4 1 6) . Signalons enfin maints
Tenseignements précieux pour l'histoire de la ivilisation musulmane ayani:
trait, entre autres. aux problèmes filosophique et théologiq 1 s qne soulevaie.1t,
à cette époque, les sarnuts de l 'école du Caire.
M. A. D,
·

:Mr. FRANZ BABINGER dans sa récente communication Ge bu1tso 1t und
ed-Din Mahmüd, dans Südos:-Forschungen, München

Sterhjahr des Schejch Bedr

VIIJ, l-2 (Août 1 943) p . 259-261 apporte de nouvelles précisions sur deux
drconstances importantes de la vie du célèbre réformateur de l ' Isl m, auquel
l 'auteur avait, vingt-deux ans plus tôt, consacré une étude détaillée (Der
Islam XI, Berlin et Leipzig 192 1 , pp. l- 1 06; XII, 1922 p. lOJ et suiv.,
p. 231; XVII, 1 927, pp. 1 00-102) .
A l'aide de sa récente publication .,Die Vila (menüqibnüme) des Schejch
_

Bedr

ed -D in Mahmüd, geb. Ibnqüdi Samauna von Chalil b. Ismi'il b. Schejclt
.
.
n Mahmüd, l. Teil [Universitatea Mihiiileanii din Ia�i. Publicatiunile

Bedr ed-D

.Institutului de Turcologie. Vol. II, Partea l], Leipzig, Otto Harrassowitz, 1943,
l 'auteur éclaircit la question de l 'origine du grand réformateur qui vit le jour,
_
non pas à Simaco en Anatolie, mais à Samâvona, Samaun:i. Sam5na (la byzan
tine Amm6vounon) de Roumélie, près de Demotika, au sud-ouest d'A.ndrinople,
dans _le territoire cédé à la Grèce par le traité de Sèvres. Cette mise au point,
_
.appuyée sur une documentation de première main, justifie les différentes appel
lations de Johs. Lowenklau : Samabune, Samobuna ou Samobunogli, appliquées
au Sheik.
Quand à la date de sa mort, )fr. F. Babinger-croit qu'il faut la placer en
8 1 9 Heg. ( 1 4 16 A. D.) suivant Je chronogramme du .Wen � ib name (p. 1 1 5, I. 8 v).
M. A.

D.

3. GÉOGRAPHIE t-'T E THNCGRAIHlE.
ANDREI, A . , Ccva din viaf.a uon omi cii a Românilor Timoceni ( Quelques
indications sur la vie éco nomique d�s Rownains du Timoc), dans Timocul X,
Cahier 1, pp. 27-31, Bucarest, Tiparul Româr.csc, 1 943.
A 1 'exception de la chaîne de montagnes où les Roumains du Timoc
s'occupent de l'élevage du bétail, de l'exploitation du bois et du 1ravail dans
les mines, dans tout le reste de la région ils trav àillent daus·ks difflrent<.s bran
ches de l'agriculture.
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La viticulture occupe égalem ent une p lace importan:te dans !'.économie
des Roumains du Timoc.
Les produits de ces agriculteurs laborieux servent à alimenter de nombreux marchés intérieurs de la Bulga1 ie et de la

Al. l.

Ser b ie.

OCTAVIAN", . 1ïm�cul, Bucarest,

DU.M'.ITRESCü- J I PA A. et MBTEA
U niversul , 1943. 70 p.

Les auteurs présentent une m onographie du T.imoc, expos ant sa situation
géographique, et hnique, économique. sociale, politique, culturelle et

O n y trou,•e également dts

ü�formations bur la présence de

Ti moc , ainsi qu'un bref e xposé folklorique. J, 'om·ra g �

dans le

religieuse.

! 'élément

roumain

prés ente un ca

ractère de vulgarisation . Les auteurs ont cueilli leurs informations dans diverses
études et statistiques roumainls et étr angères.

l.

C . , De la Romanii din Serbia (Des Roumains de Serbie), dans

GIUGJ,EA,
Timocul

Al.

X. 1, 19.f3, pp.

23-26. Bucarest, T iparul Românes c

.

U n fragment de souvenirs d'un voyage d'études, fait

1912, chez ks

en

Roumains de Serbie, en compagnie de G. Vâlsan.
Relations intéressantes sur

la

vi e

de

ce

gr ou pe

de

Ro umains.

At. . l.

FJ,ORESC U, FLOREA, Rominii din Bulgaria dupà recensètmintele ofi
cialc. Extrase pe localitdfi din recensdmântul anului

1920

(Les Roumains de Bul

garie, d'apn's les r ecensements officiels. Bxtraits, par localités, du recensement
de 1920), dan s

X.

Timocul

Cahkr IV,

P.?·

1-20.

Bucarest,

Tiparul

Româ

1943.

ucsc,

Il y a trois ans. l'auteur m· ait p ublié l'om·rage: Romanii din
Evolu/ia

lor

graphique) ,

demograficd

(Les Roum a in s de

Bulgarie :

Bulgaria.

J,cur év olution

dém o 

en se f ondant sur les résultats auxquels en étaient arrivés divers

im·estigateurs étrang e rs . J,'om·rage actuel est

ÙLstiné à co mpléter le préc édent,

l'auteur s'étant scrd pour l'établir des ùonnées du recensement bulg af<" de 19io.

A près avoir rd evé quelques discordances de ce recensement , comme c'est
le cas pour le nombre des Roum ains , indiqué p ar trois chiffres différents : 66.944

(à la

p age

16) ,

55.312 (à la page 170) et, d 'après la langu e maternelle, 75.065,

! 'auteur s ouligne .. le drame de la p op ulation roumaine de Bulgarie, dispersée
eu de s centaines de d!lagès,

cc

qui signifie qu'elle est en �raP.<1 danger

de dén a

tionalisation'·.
F.ùifiantes et très uti l es données �tatistiqucs par localités.

Al. I.
RO)IAXSKY, ST., 111acedorom(inii
par

C. C on stant.. ,

mânesc.

dans Timocul.

X.

(Les Macédo-Roumains),

Cahkr IV,

en

rou m ain

pp. 34-55. Bucarest. Tiparul Ro

1943.

Hn pu b lian t cette traduction, C . Constante met à la p ortée du p u blic.
rou main qu i ne connaît pas la la ngu e bulgare, l ' op i n ion quas i officielle de l'histo
riograp hie bulgare au sujd dës )facédo-Roumains.
Les données que public l'historien

m ains

bulgare sur les établissements des Arou

dans !ES différents vi ! l agc s et villes de Macédoine, sont d'un intérêt particulier.
li c onvie nt

.de ,·ue b ulg are ,

de f air e

r... marquer

que le p robl è me ëst considéré du point

et que, partant, des rectifications et des mises au point des

réalités sont sounnt nécessaires.
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CHRI STU, VA SILE, Aromânii dinGiumai a de Sus. D ate privitoare la $coalu
Romând (Le s A roumains de Giumaia de Sus. Données concernant l'école rou

maine) , dans Buletinul Institutului Ron:ân din Sofia, 1,

1941,

pp.

183-202.

Bucarest, Cartea Româneasca.
En dehors de la monographie de l 'école roumaine de Giumaia de Su s,
l'auteur apporte aussi quelques informations sur l a vie même de c e centre
roumain.

A l. I.

CA P IDAN, T.
Românii din peninsula Balcanicd (Les Rouma ins de la
Pén insule Balkanique), Bucarest, lmpr. Naiion la, 1941, pp. 375-392, .c.. 1 carte
· .,

dans Revista Funda/iilor Regale, No .
L'aut ur présente

dans

un

II,

novembre

r 94 r.

brd raccourci les

plus

importantes in

formations concernant l'histoire, la géographie et les lignes de séparation
des deux grandes b ra nches de la romanité o rientale. D ès l'époque romaine,
l'on constate des

différences p honé tiques entre le parler de la

popula tion

latine balkanique et celui de la population de la Dacie. llfais ce tte
différence phonétique n'a plus été efficiente à l 'époque de la pénétra tion
slave qui s'est inte rposée en tre les deux branches et a pro voqué leur disloca tion.
El les cons tituaient cependant à c ette époque une unité roumaine.
La branche balkanique se trouvait à l'est de la péninsule, Join de l 'élé
ment albanais s itué plus au nord et était en contact étroit a vec la popu la tion
située à la f rontière méridionale de la Dac ie. C'est ainsi que s ' explique par exemple
le rhotacisme et la nasalisa tion de s éléments d'o rigine latine, p hénomène qui
n'apparaît que dans le dialec te daco-roumain e t en a lbanais. Les Valaques de la
Serbie médiévale sont des Roumains du nord du Danube qui ont intro duit c hez
les Macédo-Roumains d'Albanie certaines particularités daco-roumaines.
Les influences pal éoslaves (de la branche qui donnera na issance au bul
gare ), a insi que les éléments slaves c he z l es Roumains du nord du Danube e t
des Balkans de p rovenance bulgare) confirment l 'hypothèse selon laquelle les.
Roumains des Balkans ont vécu dans la Bul garie o rientale, avant de descendre
P. B.

vers l e sud.
O BE R B ITNER, \VOLFGANG rnn,

Die Rumanen au/

Die Jl,fazedorumanen, dans Nation mid Sta a l, XVI

1943,

dem Balkan.

fasc. 9-rn, juin-juillet,

pp. 261-267.
L 'auteur donne un bre f raccourci sur les Macédo·H.oumains, util isant aussi
!'oeuvre de Th. Capidan. Il montre les centres les plus importants de l'Albanie,
de ! 'Épire, de la Thessal ie (ou Grande Vlachie) et de la Macédoine qui sont habités
par les Aroumains. I l ins iste surtout sur la v ille de Moscopoli, mentionnant les
écrivains C. l(cuta et Th. Cavall ioti, ainsi que les personnalités d'o rigine mos
copol itaine qu i ont participé au développement de la vie cul ture lle et économique
au nord du D anube, Je m étropolite André �aguna, Valaori, Moc ioni,
etc. D ans la de rn ière partie de l'ouvrage, l 'auteur insiste sur la dirfusion des.
A roumains dans tous les états balkaniques.

JI. V.

POPP , N1CO I,AI·: M. D r., Popula/ia Bana,:ului în a doua jumti.ate a sec.
(La population du Banat dans l a seconde moitié du XVIII-ième sièc le)
da r.s Timocul X. Cahitr l, pp. 49-55. Buc arest, Tiparul Românesc, 1943.

X VJ Il
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L'auteur publie un fiagme�t de l'ouvrage portant le même titre qui est
en voie d'être imprimé à Timi�oara dans le programme des publications de l'In
stitut de Géographie de l'Université de Cluj.
Les conclusions en sont :
La population des 653 communes du Banat était répartie de façon

iné

gale; la plus grande densité se tronvait dans la rég!on des collines; la popu
lation était plus rare dans les montagnes et encore plus rare dans la plaine.
Les Roumains constituaient un groupe ethnique plus nombreux que tous
les autres group:s ensemble, fonnant la majorité absolue du llanat.
Les villages les pins grands et les pins rares se trouvairnt dans la plaine;
les petits, nombreux et plus rapporchés, dans les montagnes.
Jusqu'aux temps actuels, la population du Banat s'est triplée, à la suite,
notamment, des colonisations faites par les soins de l'empereur Joseph

IL

De cet empereur sont restées deux cartes du Banat : l'une, militaire tt
cadastrale, établie jusqu'en 1772, et la seconde, fiscale, de r786.
A la fin de l'article ! 'auteur publie deux cartes
lation du Banat en 1762-1772, l'autre ayant trait
de

1718

: ! 'une

concernant la popu

aux colonisations effectuées

a 1792.

POPOV,
Sofia 1941,

Al. I.

DOBRI, Gdrci li sci liarioti!e? (Les Cariotes sont-ils Grecs?),
so.

152 p.,

La première partie de cette étude représente le sujet (pp. 3-49 ) d'une
conférence tenue à la Société ethnographique de Sofia. en 1938, sur ,,Les Grecs
de la région d'Elchovo'', et publiée dans la revue ,,Archives pour l'étude des
établissements humains". I-èr� année, III-e cahier.
Il s'agit des Cariotes, un groupe peu nombreux qui
Est de la Bulgarie,
(Kavakli).

dans

L'auteur

la

prouve

région
que

d'Elhovo
cette

a vécu dans le Sud

(Kazîlagai')

population

est

et

Topolovgrad

constituée

de

Bulgares hellénisés de date récente (il y a à peu près un siècle, d'après les statis
tiques). Nous trouvons dans cette région un nombre croissant de Grecs, se dis
tinguant par leur folklore et leurs coutumes. L'on peut trouver des descendants
de ces Cariotes parmi les colons bulgares de Bessarabie, refugiés en 1829

des

régions d' Jambol et d'Elchovo. D'aill�urs ceHe région a toujours été dépeuplée,
car elle a été autrefois le théâtre des guerres entre les Byzantins et les Bul
gares. L'hellénisation des Cariotes n'était pas accomplie
tion de !'Exarchat,

à l'époque de la créa

car nous ne les trouvons pas mentionnés parmi les îlots

de villes, d'églises et de monastères qui restaient sous l'autorité du Patriarche
œcuménique.

Il reste

à établir comment et de quelle manière commença leur

hellénisation, car les hypothèses de l'auteur ne sont pas convaincantes.
La deuxième partie de l'étude est constituée par une polémique avec le
Dr. Mirtilis Apostolidès, qui, dans un compte
grecque

Thracica (XIII,

)

1940 ,

avait opposé

de l'auteur. C'est une polémique violente

par

politique du problème. Cela d'autant plus que

rendu
ses

publié

doutes

endroits,
les

dans
ati:x

q .'explique

Cariotes,

la

revue

conclusions
l'intérêt

qui se considé

raient grecs, avaient depuis longtemps gagné la Grèce.
Plusieurs aspects de l'ethnographie historique de la Péninsule balkanique
sont discutés, en liaison avec les relations gréco-bulgares et byzantino-slaves.
Mr. Apostolidès avait cherché

à prouver que les Cariotes sont les descendants
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des Grecs, établis en Bulgarie depuis des siècles, tandis que Mr. Popov soutient
que cette région a toujours été dépeuplée et que la population actuelle est formée

P. B.

de colons venus au plus tard au XII-e s.

PETROVICI, EMILE, L a population de la Tra11syha 11ie au Xl-e siecle

(À propos du l ivre de M. Ish-an Kniezsa, Ungarns V Olkerschaften im XI. Jahrhun
dert. •Wit einer Kartenbeilage, Budapest, 1938, 172 p. Ostmittel europàische Biblio
thek, nr. 16), dans l a Revue de

Transylvanie, X (1944) nr. 1-2 janvier -

Juin, pp. 71+98 + l carte.
Partant dë la critiqur, de la méthode de I. K.niezsa - élèw de J. :Me
l ich - qui omet certaines prcu\·es d'ordre l inguistique, capabl es de nous faire
trouver l a juste c onclusion c oncernant la population de l a Transylvanie du Xl-e
s iècle (le savant hongrois affirme qu'il n'a trou\·é aucune preuve

tence des Roumains en Transylvanie � cette epoque), l\f.
fesseur à

l 'Université

pour l 'exis

Emile Petrovici, pro

un très gr and nombre de

de Cluj, présente

nymes et hydronyn1es roumains empruntés directement aux Sl a,·es,
symbios e

prouvant, pour certaines régions, l 'exis ten ce d ' une
et par conséquent l'existence des Roumains
p opulatio n roumaine ancienne a

avant l'invasio.1

topo

en

nous

sl avo-roumaine
hon groise . L.i

été refoulée par l es nou\·eaux venus dans les

montagnes. C'tst l à qu'a eu lieu l 'assimilation des SlaYCS a\·ant le XIII-e siècle
et l a formation des parl ers daco-roumains.

M. V.

R. R. T. , Euolu /ia teritoriului �i popula/iei B ulgariei : tninorit <lfile etnice,
(L'é\-ol ution du territoire et de la population de la Bulgarie ; l es minorités ethni
qu e s), dans Timocul X, Cahier I, pp. 35-47, Bucarest, Tiparul Româucsc , 1943.
Bref exposé, fondé sur des données statistiques, montrant l 'frolution du
territoire et de l a population de l a Bulgarie

:

après sa l ibération en 1878; après

la guerre bal kanique; après l 'entente turc o-bulgare de 1915; après l e traité d'

pa ix de Xeuil l y (1919); après l e traité de Craiova (1940) et en 1941.
Des

oz.nü

kilomètres carrés qu'avait la

arri\·éc à en m·oir 165.842

CL.

Bul0ariL

Lll

l94r.

18;8, elle

est

A l: I.

ATANASOV P., Bdlgarite v1 Krim a (Les Bulgares en Crimée),

dans

Oteë Pasij, Sofia, XV 1942, 2-3, pp. 75-87.
Se basant sur différents ouvrages russes, l'auteur étudie les établisse
ments bulgares en Crimé e. D'après les sta tistiq ues officielles russes de 1934, les
Bulgares habitant la Crimée étaient au nombre d e 22.834 âme s.

A l. I.
:\fAZAI.Ié, D J . , Boraé, bosan ski dvor s rednjeka veka, dans Glasnik Hrvat
skih Ze maljs/1 ih Mu�eja S arajevu, pp. 31-94. Saraje�·o i9.p.
I.e passé de l a Bosnie est l ié à lllle série de familles nobles qui ont joué
dis rôks importants au cours de son histi:ùe. La famille Pa,·!o,·ici de

Boraci

en est une. Boraci était une cité, propriété de la famille l'adovici que Jirecek,
D ie H andelstrassen und Bergwerke von Serbicn und B o snieu uii'irend des ,'fittel
alters, p._ 81 et J ir eè'ek- R adion é , lstorija Sr&a, IV, p. 96 situent à Vlasenica,
sur l a rivière Pracea au croistment de la ,.route bosuiaque" qui vc>nait de Ra
guse et passaît par Boraci vers le :1\ord, et d'une autre route
Une plaine fertile faisait de l'.loraci une riche région

l

en

direction 1\. O.

t le salitre, qui se trou vait

https://biblioteca-digitala.ro

257
�n abondance près de la ville, détermina les marchands et les fabricants d'ex
plosifs à s'établir dans cette région en vue de son exploitation.
I,a date de la fondation de la cité n ' a pas pu être établie. Des recherches
de l'auteur, il ressort que la première mention documentaire remonte à 1282,
mais l' existence

de nombreuses nécropoles et tumulus le détermine à en re

porter ! 'origine à une époque plus éloignée et à l'attribuer aux I llyriens. Mais
c'est la famille Pavlovici qui a élevé la cité à une grande importance. Ce sont
surtout Pavie et son fils Radoslav qui s'attribuent - et à juste raison - la
gloire d ' avoir fait de B oraci - et plutôt par esprit commercial que par bra
voure - un des centres les plus importants de la Bosnie à ! 'époque médiévale.
En dehors de Boraci, la famille Pavlovici avait encore un grand nombré de
possessions parmi lesquelles les plus importantes sont: Novigrad, Brodari et
Dobrun, d'où on extrayait le salitre. En 1463, la cité de Boraci a été conquise
et détruite par les Turcs.
Des recherches de l ' auteur, il ressort qu'il existait à Baraci une \"Ïe d e
cour riv alisant avec celle d e s autres cours princières. I,es voévodes, cnez, (princes)
pisari (chargés d'écritures). paharnici (échansons), protovestiaires, castelani (châ
telains) et d ' autres hommes de la cour sont mentionnés dans les documents de
l a famille I>avlovici. La cité elle même est dénommée , ,grandiose' ' (Fr. Miklosich,
Jlonumcnta Serbica, p. 405). Parmi les nobles, nous n'en relèverons qu'un seul,

Radici Dragul, dont le suffixe du nom trahit une origine roumaine. ],' auteur,
cependant. ne mentionne rien sur l 'existence d ' une population roumaine dans
cette région. La présence de quelques villages ou localités suburbaines à noms
tels que : Sub Boraz, Sub Visoca , Sub Cuciulat, le village de Dragulilor et le
nom même du ruisseau Vlasenitza, sont des preuws éloquentes en ce sens. Ce
qui est encore plus édifiant que ces quelques preuves topographiques, c 'est l 'étude
de M. M. J. Dinié, Dubrovaéka srednjevelwvna lla1·avanska trgovina, pp. 119146, d'où l'on peut constater que tout le commerce entre Raguse et Baraci,
ainsi que s:·s environs, étaient exclusivement entre les mains des Val aques. Tous

portent des noms slaves, mais les documents au nombre approximatif de 300,
sur la bas� desquels est fondée l'étude de M. D mié, mentionnent leur origin;}
Th. N. T.
roumaine et les hameaux d 'où ils viennent.
Handkarte der Türkei

r :

200.000, bearbeitet

von Professor Paik Sabri

Duran, Istanbul. Geographisches Institut, ed. h:olzel, 'Vien, 1940.
Cette carte imposante de la Turquie (Box 45 cm.) élaborée par lt profe s
seur Faik Sabri D uran porte la marque du grand mouvement d'émancipation na
tionale dirii.;� par Kemal .Atiiturk. J,es localités sont, pour la plupart, d<'signées
par leurs nouveaux noms transcrits d ' après le nouvel orthographe.
M. A . D .

KLEIN, RICH'.ARD VON, Die Umsiedtung des Deulschtums Bosniens,
dans Nation und Staat,

XVI-e année, fasc. 4-5, janvier-février, 1943, pp.

120-123.

L'auteur fait un bref historique de la colonisation allemande en Bosnie.
E J!e commence dans la seconde moitié du XIX-e siècle. On peut y distinguer
quatre étapes :
1. a) Les moines trappistes du Rhin, en 1869.
b) üuniers et paysans de. l'Allemagne entre 1838 et 1887.
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II .

Souabes du Banat, depuis 1884.

!IL Allemands du sud de la Hongrie, de la Galicie et de la Russie, appelés

officiellement en Bosnie, entre 1891-1905.
IV. Petits groupes de travailleurs et paysans allemands de la Bukovine,
de la Galicie et de la Russie, arrivés entre 1894-1914.
JY!. V.
PBTRI, HANS, Die ersten Einwanderungen deutscher llauern aus Hessara
bien und Sudrüssland in die Dobrudscha. Ein Stück deulscher Sclzicksa/s im I9.
]ahrhundert, dans Südost-Forschungen, Munich, VII l-2, (19.f'.!) pp. 137--163.

Faisant état de documents conservés aux archives des églises evangéli
ques de Bucarest (1843-1845), Jassy, l'loeijti et Iakobsonsthal (près de Braïla),
du régistre de la communauté baptiste allemande de Catalin, des rapports du
cons).l]at prussien de Galatz (qui se trouvent à présent aux Archives secretes d'Etat
de Berlin) ainsi que de certaines chroniques des Allemands de Bessarabie, Petri
s'attache à prouver que la population allemande venue après 1812 dans le sud
de la Russie, commence à immigrer dans la Dobroudja vers 1841.
Les causes de l'émigratio11 sont les suivantes l) le manque progressif de
terre par suite de l'augmentation de la population, 2) une série.d'années de mau
vaises récoltes. L'émigration ne se produit pas suivant un plan préétabli, mais
elle a un caractère fortuit, ce qui fait qu'on ne peut suivre que fort difficile
ment le chemin des émigrants partis à la recherche de nouvelles terres. On ne
peut faire le compte des groupes d'émigrants qui ont abandonné la Bessarabie
et le sud de la Russie, quoique n us connaissions le chemin poursuid par quelJll. V.
ques-uns d'entre eux.
DUZINCHEVICI, GHEORGHE, Ein deutscher J(otonisierungsvcrsuch in
der Moldau im Jahre- IBJ-1. dans Südost-Forschungen, )lunich. VII

1-2

(1942),

pp. 270-273.
En 1834, suivant les dates contenues dans certains documents décou
verts aux Archives d'État de Jassy, plusieurs Allemands de !'étranger deman
daient au prince Michel Sturdza de leur permettre de fonder une colonie aux
environs de la capitale. Le prince leur demandait une série d'informations con•
cernant. le nombre de colons, leur occupations, les sommes d'argent qu'ils dési
raient emprunter ainsi que les garanties qu'ils offraient et les conditions sous
lesquelles ils voulaient occuper des terres. Pour les attirer, il enumère en même
temps les privilèges qu'il leur accorderaient, tels qu'une suppression d'impôts
pour une période de cinq ans, la liberté de pratiquer leurs m(tiers et de
s'administrer tout seuls.
L'empressement qu'on mit à répondre affirmativement à cette requête,
démontre selon l'opinion de Duzinchevici, l'intérêt que portait il y a un siècle
le prince de Moldavie pour la colonisation d'éléments occidentau:1:.
Les informations s'arrêtent là. Le lieu d'origine de ces Allemands ainsi
que les motifs qui les poussaient à cllercher ailleurs des terres, nous rc.;tent
inconnus.
M. I'.
Les documents sont publiés dans! 'annexe.
BATAKLIEV, IVAN, Die Entwicklung der bulgarischen Geographie von
1918 bis 1940 mit besonderer Berücksichtigung der landerkundlich-anthropogeo
graphischen Richtung, dnns

Südost-Forschungen,

tom.

pp. 211-227.
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4 HISTOIRE. ÉPOQUE ANCIENNE.
NiîU. A. Originea orientald ii sensul religios al motivului antropomor/
cucutenian dela Petreni (Basarabia)

(L'origine orientale et le sens religieux du

motif a thropomorphe cucutenien de Petreni - Bessarabie), Ia�i 1943, 12 pp. ;
tirage à part de Stuàii �i cercetàri istorice, I (1943) .
Il s'agit du motif anthropomorphe peint sur un tesson néolithique de
Petreni (Bessarabie) , du type Cucuteni B, représentant une silhouette humaine
composée de trois triangles superposés et pourvue de quatre membres striés
en guise d'échelles (cf. C. Schucbhardt, Alteuropa, IIIe éd. , p. 178, fig. 92).
Des· simulacres analogues se retrouvent dans la céramique peinte de :Moussian,
.dans la Perse occidentale (cf. G. Contenau, Manuel d'archeol. orientale, I, p.
fig. 222-223). Partant de cette analogie, l' auteur attrib]Ie au motif de
Petreni une origine orientale, ce qui va d'accord avec de nombreux autres

318,

-éléments de la civilisation Cucuteni B. l'.!ais sa contribution inattendm. consiste
.dans l'ingénieuse explication de ce motif comme la manifestation symbolique
d'un concept religieux concernant le rapport entre la terre des mortels et le
ciel des dieux. Dans· les documents l ittéraires ou archéologiques à contenu re
ligieux de l 'ancien Orient, l'idée de ce rapport est exprimée en premier rang
par une ech�lle. C'est l 'échelle représentée sur la stèle élamite d 'Our-:Nammou

-0u l 'échelle reproduite dans les tombes égyptiennes. C'est le ziggourat mésopo
tamien à terrasses superposées ou la pyramide à étages de Saqqarah. C 'est aussi
l 'échelle biblique de Jacob, de méme que les marches empl o yé es par les chamans
de l'Asie centrale dans leurs travaux de magie. Par cette interprétation judic
cieuse , le bref article de M. A. Nitu donne de la matière à penser également
aux historiens des religion; et aux archéologues.
R. V.
M:IKOV, V. Razkopki iz R odopite (Les découvertes de Rhodope), dans Go
di5nik na Plovdisk:lla naro:lna Biblioteka (Annuaire de la BibliothèquB Nationale de
Plovdiv),

1940-1941, Sofia 1942, pp. 19-34.
L ' auteur a fouillé 13 tumulus aux environs des villages Progled et Pa
vlovsco, dans le département de Plovdiv. Le résultat de ses recherches est le sui
Tant : tous les tumulus sont uniformes et de la même époque (VI-IV-e siècles
av. J .-C) . Ce sont les Thraces qui !Es ont construits. Les obj ets qui y ont été
trouvés, tels que fibules de bronze et d'argent, différents autres objets de pa
c:t pointes de l ances so1lt de la même facture que ceux de la même épo
qu,e trouvés sur d'autres p arties du territoire bulgare. Le nombre e:idrêmement

nue

é[e,·é de tumulus, surtout aux environs du vil!agè de Pavelsco est l 'indice de
l'existencc d'un centre de civilisation dans la Vallée du Ceplar d'où des objets
de p arure tt d'art se sont répandus dans des ré&rions plus é!oiguées. D'autre
part, le grand nombre de fibules et d ' autres objets d'argent et de bronze, est
1ï1clice qu'il devait exister, dans le voisinage de ce centre, des mb.es d'argent
et de cd ,-re d'où l 'on a extrait le minéral nécessaire; m ais à quel endroit exac
tement, à Lacavitza, Pavelsco ou Dobarlac, 1 'auteur ne peut le préciser.
.Aux alentours du village de Pavlovsco, sur un terrain accidenté,l'auteur
a

découvert également une nécropole comprenant 12 tombes ayant appartenu

à une popu'ation thrace, de la fiu du IV-e et conunencement du V-e siècle après

J .-C. La popu'ation était chrétienne, comme il en appert du rite d'ensevelis
sement, m ais elle consen·ait des traditions pai�nnes, telles que l ' introduction dans
l a tombe de vas�s d'argile ou même de verre.
Th. N. T.
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Le sarctuafre thrcce des rnvinns du villr:ge de

TZON'CEV, D.

et s�s antiquités

Aux environs du villagè de Van·ara, dans le
sur une

1'<.rvara

(ea btlga�e), dans la même revue, pp. 61-89.

colline,

l'auteur

a

découvert

un

département

sanctuaire

du

de

dieu

Pazargic,
.\.sclepios,

•

identifié comme l'iéros Thrace.

Le sanctuaire était long de 15 m. �t large de 14 m. et était construit en
! 'argile. A cause d'un glis

pierres de différentes dimensions, rattachées par de

sement de terrain, de l'incendie qui a consumé tout le matériel ligneux du sanc
tuaire, à cause aussi des profanateurs de tombes et dm habitants du ,-oisinage
du sanctuaire, qui out employé les monuments de marbre pour la chaux,

ces.

monuments ont beaucoup souffert, de sorte qu'à peine une S:!ule plaque votive
est restée intacte. Celle-ci représente le liéros Thrace.
Autour

du

sanctuaire

ustensiles de fer, de verre,

on

a

trcm·é des cbjets,

des \"ases

des monnaies de bronze (au nombre de

d'argile

tels que _fibules. divers

(d'origine locale

et

romaine),

62 pièces) et beaucoup de squelettes d'ani

maux sacrifiés.
L'auteur fixe

RUSU,

mastice

] 'existence de ce sanctuaire thrace à la fin de IV-e siècle,.
Th. N. T.

1., Granifa etnicd între Traci ji Illyri. Cercetdri epigra/ice �i ono

(La frontière ethnique entre les Thraces et les Illyns. Recherches épi

grapHques et onomastiques), dans

Anuarul Institutului de Studii Clasice din Cluj,.

ly, 1941 -1943, pp. 72-142+ 1 carte.
J,cs nombreux matériaux publiés ckp1 Ï> \"Înbt ans ont permis à lVir. J_
Rusu de reprendre un des problèmes ks plus difficiles de l'�thnobraphie bal
kal'.ique à l'époque ancienne, à savoir la frontière ethnique entre les Thraces.
et les Illyre:;. Cette étude qui con�titue un chapitre
torat ès J,t:ttres, mériterait �aas
nous. ne pouvons lui accorder
Selon

Matecscu

dans ces

qui s'est

d'une thèse pour le doc

cloute une place beaucoup plus grancle
brèves

informations

occupé du même problème

que

bibliographiques.
il y a vingt

(Anuarul Institutului de Istorie Nafionald a Universitd/ii din Cluj,

III,

ans.

1924-25,

peu près la vallée de la.
G. \Veigand dans son étude Die Ethnographie i· on ]\Jakedonien (pp.

pp. 377-492), cette frontière ethnique aurait sui\"Î à
Morava.
6-7)

supposait une

autre ligne

de démarcation

qui, pasrnnt

par Ochricla et

Niseh, aurait abouti à Milanowatz, sur le Danube.
Les matériaux beaucoup plus riches

dont

û isp oui t !ll'r. I. Rusu lui ont

pem i; de conclure que cette frontière ethnique doit être cherchée plus à
qu'o.1 ne le croyait jusqu'à présent. Cette ligne aurait

!'eu �st

commencé dans les en

virons de Sinf;idunum (à l'embouchure <le la Kolubara), pour aboutir à l'em
be·u�hure <le l',Axios. Le territoire thrace était ûonc btaucoup plus étendu qu'on.
ne l'admettait jusqu'i:i Il comprent i� C:onc la Thrace pn�prcment Lite. les cleux
X'é i ·s et la )facédoine orient�!�. C'tst sur ce substratum
que s'est constituée

TZON'CBV, D,
dans , G Jdisnik

Lthnique

! 'unité de la romanité orientale.

Em. C.

Les antiqiti/é; des env·ron; dJ C{rnagor:z

' d � la Bib!ioth�qt:e Nationale d � Pl wcï .- ,

homogène

(e.1 bulgire),.

pp. lOj-118.

,A la lisière du villa.c;e de Cemag0ra (département de Car!O\'O) txistent 42
tumulus dont· la plus grande partie a (té exhum€e par les pay�ans en labou
raP.t, ou par des chercheurs de trésors. I.es objets (fibules �t autres ornements
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d'or, d ' aigent et de fer) , trouvés à l ' intérieur d e ces tumulus et récupérés par·
les instituteurs du village, prouvent ! 'existence d'un centre

de

civilisation thrace,

datant du V-IV-e siècles av. J .-C.
Les tumulus avaient générakment la direction N-S et étaient

construits.

en pierre, apportée d 'ailleurs. Les pierres étaient jointes au moyen d 'un matériel
inconnu aujourd'hui, semblable au plâtre

( ?).

A l'est du village se trouvait une cité thrace, q u i a été reconstruite
l ' époque romaine (par une triple ceinture en briques)

à.

et qui a servi de rduge

à la popul ation ai:x temps troubles.

TZONCEV, D . , Les antiquités de la côte sud-oue>t

de Cernena Gora

(en_

bulgare) . d ans la même revue, pp. 1 2 8-133.
C _·rnena Gora et les contrées fertiles des champs de Goma Trakia de son
voisinai,;" immédiat, ont été l 'objtt de recherches spéciales, de la part des ar
chéologues bulgares. L' auteur fait la description de nombreux tumulus se trou
vant dans cette région, descr iptbn qui constitue un"' précieuse contribution
l 'établissement de
DECEV, D . ,

la carte

à..

archéolog ique de la Bulgarie, commencée en 1 9 1 1

Antilni pamenitzi o t bàlg2rskite z0mi

(Monuments antiques

sur le territoire bulgare). dans la même revue, pp. 34 -40.
L '-auteur ana'yse les divers�s inscriptions touvées sur des fragm·�1its de
marbre cons�rvés au Musée de P1ovdiv, et en tire certaines conclusions :
Ainsi, dans le village de Scrbanova on a trouvé la moitié d ' un·� plaque
de marbre sur laquelle étaient rèprésentécs une :f�mm� avec sa fille, au p rès des
quelles se trouvent un oiseau et un s�rpent enroulé autour d 'un arbr�. Ce3 der
niers prouvent l 'existence du culte d 'Aphrodite Uranie. D 'après une autre in
scription relevée sur un autel, trouvé

à N'ovae (SiStov). il ressort

que, dan s .

cette rég:on était répandu l e culte du dieu syrien Baal de Dolichè.
Sur trois fragm':nts d e marbrè est représenté

le H �ros thrace dans sa

posture habituelle , à cheval avec sa chlamyde flottante, le chiton parfois court,
d 'autre fois long, allant à la chasse ou en revenant.
La déesse A rtémis est, elle aussi, représentée sur deux fragmeuts de marbre_
D M. ITROVA, D.

P. , Por:rait de l homme de Sla "a Zagora, d'une époque

anci e n ne (en bulgar . ) , dans l a même revue, pp. 88-93.

Au musée de Stara Zagora il existe une tête d ' homme barbue et chevelue_
Seloa l'auteur, l'époque
siècle. A partir

à

laquelle appartient la figure

de l 'empereur Philippe A rabe

indiquée

(235-238), les

est le IV-e

s�ulpteurs

ro

mains introduisent un nouvel élément réaliste : les cheveaux, é'.ément qui aide
l 'auteur à détenniner l 'époque de cette sculpture.

GnER.ASIM.OV, T . , L e tré sor de monnaies

G ra nd , Li;im q ue et Sc,1stoc de Plovdiv

( e'.1

d ' a rg en � d'Alexandrt III l�

bulgu, ) , dans la même r�vue, p p• .

93-105.
L:-s mounaies des souverains ci-dessus indiqués ont été trouvées à Plovdiv ;
elles sont réparties ainsi : 13 tétr adrachmes d'Alexandr� . r o de I,isimaqu� tt
tétradrachmes et

1 4-

1 drachme de Scostoc. Cette dernière pièce est d'un très gran d

intérêt, puisqu'elle prouve l'existence, par ailleurs inconnu � . cle ce prince.

Th. N. T.
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TZONCEV, D., La route d� Philippo!is-Crassura et sa b iflurca:ion à
(en bulgare) , dans la même revue, pp. 4 0-61.
Cette route est une portion de l ' ancienne route Belgrade-Constantinople.
Sa description détaillée et exacte manquait j usqu'à présent et les études existentes
&e basaient exclusivement sur les sources écrites. C'est pourquoi les études pré
f entent des lacunes ou des erreurs. L'auteur a entrepris, entre 1938-19.fO, plu
sieurs voyages, suivant pas à pas la route romaine indiquée, l'identifiant là où
elle ne paraissait plus ou lorsqu'elle se confondait avec d'autres routes. tout en
complètant les lacunes et rectifiant les erreurs commises par des historiens qui
l 'ont décrite (C. Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel et G .
Seure, V oyage e n Thrace). L ' auteur a établi que la biffurcation de la route se
trouvait à Ranilum, identifiée jusqu'à présent par Cillae ; en même temps l ' auteur
a fixé d'une façon précise .la distance lt l 'endroit de chaque mansio de 1 a
Ranilum

Th.

TOute indiquée.
KAPOsIN.A S. I . , Skorccnnye

p ogrebenija

N. T.

Otiii i Herson ·.a-Squelettes à

Che rsi n èse, dans Sc vetska7a,
VII (194 1 ) , pp. 1 6 1 -173.
Dans les plus anciennes tombes des villes helléniques d'Olbia et de Cher
sonèse, sur les côtes septentrionales du Pout Euxin, on a constaté des squelettes
accroupis. Ces to"mbes appartiennent aux VIe- Ve siècles av. J.-C. et contien
nent un mofülier grec, parfois associé à des objets de caractère indigène. J,'au
teur attribue les squelettes à une population locale, qui a vécu en bonne com
pagnie avec les colonistes grecs. Il pense aux Scythes. Nous in c l ino ns plntôt
pour les populations que les Scythes avaient soumises, les Taures, ks Cal 
lipides ( =Carpides), les Cimmériens, etc., qui étaient plus indiqués pour con
server une tradition si vieille. Car le rite funéraire du cadavre accroupi est très
ancien. Constaté depuis le paléolithique, il devient général au néolithique et
persiste encore à l'âge du bronze. Par contre, il devient très rare à l'âge du fer,
quand on le rencontre seulement dans des endroits isolés du Picénum. en Dal
matie ou maintenant au Nord de la Mer Noire. À une époque si tardh·e. ce
rite apparaît comme tine survivance des âges préhistoriques reculés.

posture ramassée dans les sépult ures d'Olbie et de
A rh�olcgija.

R.

REPNIKOV. N. I . , 0

V.

haraktere rims/, of olihiepaci i fuznogo berrga Krymn--

romaine du littoral Sud de la Cri mée, dans
VII ( 194 1), pp. 121-128.
Les troupes romaines, détachées de l 'armée de la Mésie Inférieure (vexii
lat i ones des Légions 1 1talica, V Maced o n ic a, XI Claudia, ainsi que les Coho rte s
1 Bracaraugustanorum, 1 Cilicum, 11 Lucensium et la flotte danubienne : classis
Flavia Moesica), séjournèrent en Crimée en trois étapes : la première au cours
du Ier siècle de notre ère, la seconde après Trajan, la troisième au IVe siècle.
Les interruptions de cette occupation sont dues, à la fin du Ier siècle aux
guerres daciques et au début du Ille siècle aux invasions des Goths. Le prin
cipal camp des troupes romaines se trouvait sur le cap Ai-Todor à l 'Ouest d'Yalta.
Ce camp avait le rôle de protéger la côte méridionale de la Crimée contre les
pirates. Des restes de murs cyclopéens prouvent que les Romains y trouvèrent
les traces d'une fortification indigène plus ancienne, , ,probablement taurique".
Sans se lever contre l 'identification de Charax de Ptolémée avec le camp d'Ai-

Sur le caractère de

l ' occupation

So1·etskafa A rheologifa,
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'l'odor, jadis proposée par V. I,aty�ev, soutenue par M. Rostovtzeff et généra
lement acceptée aujourd'hui, l'auteur la considère comme très peu sûre, faute
-de preuves épigraphiques.
R. V .
CANTACUZINO G . . Trois sceaux thasiens i nt!dits d e Callatis concernant
Jes cultes de Thasos,

dans Dacia, VII-VIII (1937-1940), pp. 283-2 9 r .
I l s'agit d'un timbre amphorique à l ' inscription 0ao[uiy II6).oov e t à l 'em
blème d'un kantharos et d'un personnage tenant le bras droit tendu en avant.

Cet emblème se rapporterait, selon l 'auteur, a u culte de Dionysos-Sabazios, qui,
après celui d'Héraclès, était le plus répandu dans l 'île de Thasos.
H. V .
RUSU, I . , Onomasticon D aci ae. Numele d e persoane î n inscripfiile D aciei
(Onornasticon D aciae. I,e nom d-�s personnes dans les inscriptions de l a D acie),
<lans A nùaYiû lnstitùtuliti deStudiiClasice din Cluj, IV, 1 94 1 -1943, pp. 1 88-233.
Riche c01nm._entaire et de nombreuses m ises au point de l 'étude de Mr.
K e r é n y i .A n d r é. s, A Ddciai személynevek (Die Personennamen v o n D azien),
D issertationes Pannonic ae, I , fasc. 9, Budapest, 1 94 1 .

L . R.

LAURHNT, V. , Une alliance en or d'époque romaine, Ac. Rourn., Bull.
'f. XXIV, Bucarest, 1 944.

de la Sect. Hist.,

!,'objet de� recherches du Rév. P . Laurent est une pièce en or particu
lièrement rare qui fut acquise ces demicrs temps par feu l 'ingénieur C. Orghidan,
dont la riche coll ect ion a p assé à l 'Académie Romnaine .
Il s'agit d 'un ornement féminin - une bague appartenant au groupe des
celles que les anciens appelaient O'f' �vllOv"f] ou funda à cause de leur forme
r appelant un arc. Elle peut être datée du IIe-Ve siècle après J .-C. et porte
l 'inscription suiY antc :
AD IUTO
A
C USTOD
Le Rév. P. Laurent propose deux lectures de cette inscription :
A di ut o < r> a custo'l < ia> - custo d < iis >

et
A diut o < r>

a custod< e>

ou a Custod < e>

Le sens serait le suivant : Je suis dé fendue par Custos ou m o n aide est
Selon le Rév. P. L aurent cette bar:.ue n'est qu'une , . alliance" semblable

au Custos.

à celles de nos jours.

Quoique le llOlll Custos ne figure pas dans la . , Prosopograhia imperii
rom ani" éditée par Edm. Groag et Art. Stein en 1936, le Rév. P. I,aurent
c roit que cette absence ne doit pas obligatoirement mener à l a conclusion que
le nom Custos n'était pas en circulation, surtout pendant l ' époque impériale.
La formule gravée sur l a bague de la collection Orghidan apparaît comme
A l. I.
une exception en comparaison à celles usitées en ces temps-l à .
DAICOVlCIU. C . , N eue Mitteilungen aus Dazien (Funde und Einzelunter
.suchungen),

dans Dacia, VII-VII I ( 1 93 7 -1 940), pp. 299-336.

Compte-rendu précieux par les nombreuses et importantes nouveautés
archéologiques et épigraphiques qu'il contien ' . Il s 'agit, en premier rang, d'en-
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viron soixante-dix inscriptions de l 'époque romaine , inédites ou émendées, pro
venant de différentes localités de la Transylvanie. Parmi les inscriptions iné
dites, il faut remarquer : celle d'un Z•u<; K 1µ1atY1vo;, adoré par un mineur
probablement bithyne de la région d',Abrud :· celle au nom illyrien Panes Epicadi
qui et Suttius, appartenant à un mineur de la même région ; un autel d'A lburnus
Maior (Ro�i� Montana), élevé par un collège des adorateurs d'un z.�; :E<tpaEYÔ "tj YO�
originaire d'Asie Mineure ; deux épigraphes de la même localité contenant
le nom de Z•oç � r.tp"tjY6ç (.\'ara en Galatie), adoré par des mineurs d'ori
gine orientale ; une inscription au nom de Z•u; :E tuaxw µtxoç , toujours d'origine
orientale ; une autre au nom illyrien Seneca Bisonis, d'un mineur d'Alburnus
.llaior, faisant partie du collegium Barid·u starum (Bariduum, ville en Dalmatie) ;
celle d'un Augustalis coloniae A pulensis, trouvée à A mpelum (Zlatna). Non
moins de dix-sept inscriptions proviennent de l 'importante colonie d'A pulum
(Alba Julia) ; à remarquer un autel daté du 24 août 1 5 4 et élevé par un cen
turio Legionis Xlll Geminae ; deux dédicaces faites par T. Flavius Italicus
Primus, quattuorvir Municipii A urelii A pulensis ; une inscriptiol). au surnom
d'origine gauloise Sol Busmrigius, ajouté à Jupiter Optimus Maximus ; celle d'un
veteranus ex centurione cohortis 1 Britannicae milliariae Civium Romanorum
equitatae, originaire de V irunum en Xorique ; une autre au nom Mestrius, d'ori
gine peut-être thrace. De Sarmizegetusa, la capitale de la prodnce de Dacie,
on a un autel, conservé à Orâ�tie et portant une dédicace à la divinité orien
tale Men, attestée pour la première fois avec le surnom de Cilvastianus. Parmi.
les trois inscriptions de Napoca (Cluj), il y a deux dédicaces faites par la res.
publica coloniae Napocensis à l'empereur Philippe l 'Arabe et à son épouse
Marcia Otacilia Sei•era. De Potaissa (Turda) on a un autel dédié à Silvanus Do
mesticus. Dans l e camp de H'.oghiz (distr. de Târnava :\!are), sur l ' (Jlt . on a
trouvé un autel dédié à :\fore-Aurèle et à son fils Commode par la cohors 1 1 1
Gallorum. Un quattuorvir i11unicipii A puli fut découvert à Benic dans le d i
strict d'Alba. Une in>cription funéraire de Pâuleni (distr. d 'Odorhei) fait men ·
tion d'un veteranus. De Porolissum (:\foigraù) on a onze inscriptions, dont plu
sieurs stèles funéraires, une plaque commémorative posée par ordre de Cara
calla sur un édifice local, malheureusement inconnu, trois dédicaces . faites par
la res publica Municipii Septimii Porolissensis en honneur de Philippe l 'Arabe
et de sa famille ; une dédicace faite au même empereur par la cohoi·s V Lin
gonum (Philippiana), une dédicace du num rm Palmyrenorum Porolissensiunr'
sagittarioi-um Civium Romanatum Dacianus en honneur d'Etruscille, la femme
de Dèce. Dans la même- localité on a découvert, en 1 939, deux diplômes mi
litaires de l ' époque de Trajan, dont l 'un, daté du 1 1 aoùt 106, appartient à un.
JI. Ulpius, Adcobrovati /ilius, Novantico (nom breton : Novantae), originaire de
Ratae en Bretagne , qui a fait son service dans la cohors 1 Brittonum milliar.ia.
Vlpia torquata pia /idelis civium Romanorum, en participant aux guerres contre
Décébale. L 'autre, daté du 2 juillet 1 1 0, fut conféré à un fantassin de la même
unité, M. Vlpius, Sacci / ilius, Longinus, dont l 'origine celtique est désignée par
le datif Belgo. Ce second diplôme fait mention de quattre alar. et dix-huit cohorteS"
qui stationnaient en Dacie, en 1 1 0 et apporte de n'.>Uvelles précisions · aux en
seig e ents qu'on avait jusqu'à présent sur la garnison de cette province dans.
les premières années après sa conquête.
R. V.
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D.AICOVICIU, C.

Daker und Rumanen, Bucarest 1 943 ; tirage à part

volume collectif Siebenbürgen, pp. i 75 - 1 86 . .Avec une planche hors-texte.
!/auteur passe en re vue le sort de la Tr ansy lvan ie à travers les âges,
·depuis le paléolithique jusqu'aux temps histo riques , en concluant à la cont i�,
<l u

nuité d'une population dans ce pays, malgré toutes les vicissitudes qu'elle a
subies. Même entre le paléolithique et le néolithique, quand de considérables
c hangements phys iques se produisent en Europe : modif icat ion du cl imat et de
la flore, migrations des espèces anima les et de l ' homme, on ne sau ra it parler
d'une compl ète solution de continu ité de la vie humaine en Dac ie. Les restes
des modestes civilisations mésolithiques sont, à ce po int de vue, déc is ifs. D 'autant
moins possible serait un hiatus se mb la b le aux époques ultérieures, quand, en
l ignes générales, on constate des formes de vie qui se prolongent depuis le néo
l ithique j us qu'aujou rd'hu i. La population ant ique qui représente cette conti
nuité, par excellence, est celle des Géto-Daces. Ce sont ces Indoeuropéens, de
souche thrace, qui, fo rteml'nt romanisés après la conquête de la Dac ie par T rajan,
constituent la base ethnique de ! 'actuel peup le roumain. Les preuves que M.
C. Daicoviciu appo rte en faveur de cette filiation, présentent une incontestable
valeur démonstrat i\·e et, parfois, sont d'une nouveauté saisissante.

R. V.

FLOC.A, o . . Monumenti romani inediti del distretto di Hunedoara, dans
Dacia, V I I -VIH ( r 93 7 - 1 9 4 0) , pp . 33 7-3 4 4 .
1°\tude d e cinq sculptures romaines, l a p lupart funéraires, trouvées à Micia

(Vetel) et à Germisara (Geoagiu-Biii), don_t un p ilastre à sommet py ra mida l
re l ie f un médaillon rep résentant les portraits de la famille
du défunt, une stèle à médaillon, un autel votif surmonté des statues d'Escu,

. décoré de figures en

R.

lape et d'Hygie.

V.

POPESCli, DORIN. Scifii în Transilvania (Les Scythes en T rans y h' an ie ) ,
· dans Transilvania, 74, mars-avr i l 1 9 4 3, pp. 205-2 n .
Cons idérations sur les découvertes archéologiques qui démontre nt la pré
sence des Scythes en Transylvanie. Le dernie r ouvrage sur l e problème scythe

(M. Roska, Der Bestand dev sliythischen A l tertümer Siebenln't rgens dans Eurasia
.Septentrionatis A ntiqua, XI 1 93 7 , pp. 1 67-203) est complété par qu e l q ue s décou

vertes pub liées en 1 93 7 et 1939 dans les revues rou m a ines . L'auteur sotd igne la
pauvreté des objets scythiques en T ransy h· an ie et s'arrête sur le problème de
l'origine des Scythes dont l 'élément le plus i mportant en Transylvanie est con
stitué par les Agathyrses mentionnés pa H'.érotlote. !,'auteur incline pour l'ori
gine iranienne des Scythes, confirmée a uss i par un des ouvrages les plus récents
E m . C.
(M ari a Gibell ino-Krasceninicowa, Gli Sci t i , Roma 1 94 2 ) .
POPESCL, DORIN, Cel/ii Î'n Transitvania (Les Celtes e n Transylvanie),
· dans Transilvania, 75, août-septembre 1 944, pp . 039-()66.
Bon artic l e de vulgarisation sur un des plus intéressants problèmes tle l a
préhistoire roumaine . Les conclusions auxquelles s'était arrêt é à cet égard Y.
P â rvan dans ses Getica ont été e n pa rt ie démenties. On ne sau rait plus parler
à l'heure actuelle d une fo rte influence celtique en Transyh-anie et surtout d'une
puissante inv asion des Celtes dans cette région. L'auteur arri\·e à la conclusion
'

qu'une synthèse à caractère pl utôt dace eut lieu à l occasio n de la pénétration des
'

premiers éléments de l'influence celtique. Par ailleurs, \'. l'ârvan lui-même mon-
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trait une certaine réserve sui la pénétration d'une population celtique en Tran
sylvanie. Les fouilles ainsi que les divers objets appàrtenant à l'époque de cette
inf luence ce ltique prouvent deux groupes de découvertes bien distinctes. L'au
teur est, à cet égard, d'accord avec les conclusions de son collègue du Musée
Xational des Antiquités de Bucarest, Mr. I . Xestor , qui aYait établi en Tran
sylvanie deux courants ce ltiques : un premier courant méridional, qui est e n
même temps l e plus ancien, pénétrant par la \"al lée d u Mure� . s"éteud jusqu'aux
Carpates méridionales dans les environs de Bra�ov ; le second, p lus récent,
pénétrant p lus au nord, par la val lée du Sorne�.
Bonne bibliographie hongroise et r o umaine. Le p roblème des monnaies
daces est toutefois à peine indiqué, bien qu'il offre un des aspects les plus inté
ressants des rapports établis entre les Ce ltes d'une part et les Géto-Daces de
Em. C.
l'autre.
S.AUCIUC-S A.VEAN'U, TH., Callatis ; Vile rapport préliminaire : /ouil
les et recherches des annees z932-z936, dans Dacia, VII-VIII (1937-1940) ,
pp. 223-281.
Les foui lles dirigées par l 'auteur à Mangalia, en Dobroudja, sur l'ancien
site de la colonie dorienne de Callatis, dans l ' intervalle de 1932 à 1936, ont abouti
au déb layement d'un tumulus à Techea, dans la banlieue Ouest de Mangalia,
caractérisé par un plancher de maçonnerie liée par du mortier, à la découverte,
dans la même région, d'un tombeau à pierres équarries, malheureusement dé
truit par les paysans, à l'exploration partie lle du mur d'enceinte de la ville de
Callatis, ainsi qu'à la découverte, du côté de la mer, de trois socles de monu
ments d'une construction soignée , en b locs calcaires liés par <les crampons de
fei recouverts de plomb. Parmi les débris architecturaux trouvés à cette occasion,
i l faut remarquer p lusieurs chapiteaux co rinthiens et le fronton d'un édi
cule, dont la frise est décorée de rosettes, de buc rânes et de guirlandes en re
lief. On a découvert aussi plusieurs fragments de statues et de bas-reliefs en
marbre et en ca lcaire . Le rapport de M. Sauciuc-Siiveanu contient, en outre,

24

fragments épigraphiques e n langue grecque, dont celui d'un décret honorifique
de l'an 300 av.
J . -C. enY. , écrit eu a'C o �xYJ 36Y et conférant la 1toÀ.t'Cd11
à un personnage qui s'était acquis la reconnaissance de la cité de Callatis. Un
autre fragment appartient à un décret de proxénie en honneur, probablement,
d'un certain li:� p:oi>v�oç.
Parmi les autres inscriptions, il y a le frag
ment d'un décret écrit en beaux caractères , que nous avions signalé à llf. Sau
ciuc-Siiveanu en 1930 et qui concerne un &.pxttpti>c; honoré par �ouÀ.fJ 8jip.oç
KcxHcxrn.<YwY. Quant à l'inscription
d' Eù1t6l.eµ[ o ;] "Hpo86'Coti, que nous
avions trouvé en i 935 (pas en 1931), e lle est d'un caractère funéraire évident
(cf. A nale/e Dobrogei, XVI, 1935, p. 188) . I l faut remarque r aussi le fragment
d'un monument funéraire, probablement en Yers, qui fait mention du nom de
Callatis au génitif KcxÀ/.cx'Ciaoç, puis un fragment qui paraît mentionner
la magistrature éponyme de la ville : [è]r.t �ex [atÀ,w;], un fragment de l'époque
impériale romaine concernant la ville de Tomi \ ToJlEt'CÜIY) et dont on ne précise
pas la provenance, ainsi qu'un fragment faisant mention d'un T. «PÀaouto; et d'un
:tO Y 'CctPX"tJÇ 'tijç 'E�altoÀtUl� . Il y a aussi une émendation à l'inscription
des thiasites publiée dans Daci.1, III--IV (192 7 -1932), p. 450. Le rapport est
complété par 89 timbres amphoriques, dont la plupart appartiennent à la ca
tégorie à àa'CUYOfLOÇ, ainsi que p_a r de nombreux objets d'art mineur, dont p lu-
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sieurs fragments de belles terres-cuites <lu I \'e siècle av. J .-C. À la fin <lu mé
moire, on fait mention de quelques morceaux de crânes d 'éléphants qu'on a
trouvé fixés dans les murailles de Callatis, détail curieux qu'il faut expliquer
par <les scrupules magiques.
R . V.
FLORESCU, GR .

.

Capidava,

dans le volume commémoratif

In ainintirea

lui Constantin Giurescu l a doudzeci � i cinci ani de l a moartea lui ( 1 8 7 5 -1 9 1 8 ) .

Bucarest, 1 94 4 , pp. 249-2 6 1 .
llfr. Gr. Florescu nous donne dans cette étude u n précieux aperçu sur
l 'histoire <lu camp et <lu villag� romai."IS de Capidava. Les fouilles qu'il dirige
depuis vingt ans dans cette forteresse qui domine le D anube entre Axiopolis et
C arsium, ont été des plus fructueus�s. Grâce aux résultats de ces fouilles, pu
bliés dans quelques numéros consécutifs df l a D acia, nous connaissons aujourd'hui.
beaucoup mieux le système de défense clans ce coin <lu monde romain. Quel
ques inscriptions découvertes par l ' auteur apportent un<! importante contribu
tion à ! 'étude de l 'organisation <les vill ag,:s romains t;U Dobroudja.
Elevée selon toute probabilité au temps de Traj an , la forteresse <le Capi
dava fut détruite une première fois, en ;·49, par les Goths. Elle fut reconstruite
au début du IVe siè�le. Les dernières couches des fouilles permettent à ! 'auteur
d'ajouter quelques mots sur le sort de Capidava à la fin du Bas l·: mpire et au
cours du Moyen .Age byzantin.
Em. C.
FLORESCU,

GR. , Fouilles ankeologiques de Capidava : r93 7 -r9p, dans
VII-VIII ( 1 937- 1 9 4 0) , pp. 345 - 35 1 .
Il s'agit du camp romain de Capidava, sur le Danube, en Dabroudj a. Dé
tails intéressants sur les fossés et les remparts qui complètent les ouvrages de
fortification de l a place. J,e rapport contient, en outre, six inscriptions latines.
inédites, dont une stèle funéraire d'un certain M. Ulpius, un autel élevé par
une famille de Coccefi, un fragment d'autel qui fait mention d'un (vilicus) vect i galis, une stèle funéraire concernant une Ulpia Flavia.
R. V.
Dacia,

FLORESCU, GR. Monumenli inediti del Museo regionalc della Dobrogea,
VII-VIII ( 1 937 -1940) , pp. 293 -297.
L'auteur s 'occupe de deux f·rises en marbre provenant de Tomi (Con
stantza) et présentant une série de figures en relief. Ces figu1 es, semblables à
celles qui décorent la célèbre base praxitélicnne de Mantinée , représentent <les
divinités olympiennes, parmi lesquelles il faut remarquer, par son effet artistique,
le groupe d'Apollon acco mpagné par les neuf Muses. I,a date approximative
attribuée par M. Gr. Florescu aux marbres de Tomi serait- le I lle ou le IIe
R. V .
'siècle av. J .-C.
dans

Dacia,

�TEFAN, GH. Dinogetia I. Risultati della prima campagna di scavi (r939 ) ,
VII-VIII ( 1 937 - 1 94 0) , pp. 4 0 1 -.p5 .
!,'auteur a déblayé les murs d'enceinte de cette forteresse romaine située
dans l 'île de Ilisericuta, au milieu de la zone 1narécageuse du Danube, au coin
Nord-Ouest de la Dobroudja, vis-à-Yis de la ville de Galatz. Les construc
tions se rapportent à une époque basse, à partir <le la fin du IIIe sièl l e .
Parmi l e s objets, nombreux et importants, trouvés au cours des fouil les, il faut
distinguer, en premier rang. les tuiles portant le timbre <le la Legio I Iovia
dans

Dacia,
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. Scythica, mentionnée dans la Notitia dignitatu m et ma intenant attestée pour la
p remière fois dans les iuscriptions. J,es émendations au texte de la Notitia
. dign. , proposées par l'auteur au sujet de cette légion, sont parfaitement jus

tif iées. Céramique romaine abondante, dont plusieurs vases et tessons f ins en
terra sigillata, des vases à émail vert ou brun, des vases grisâtres du IVe siècle,

a ins i que plusieurs tessons à graffiti et à lettres peintes ont été trou\·és au
- cours de la même campagne. Parmi les nombreux objets en os, à relever un
manche d'objet de toilette sculpté, représentant la déesse Vénus. Tête de Mi
nen·e en bronze. Deux croix-reliquires de l 'époque byzantine, dont une t rou
vée à Dinogetia, l 'autre provenant d'Arrubium (Mii.cin) . Fibules du Ille et du
IVe siècles. UJ! abraxas en pierre du 1 qe siècle. Les monnaies t rouvées au
<:ours des fouilles se rappo rtent aux Ier-IVe s iècles, au VIe s iècle et aux
Xe - XIe siècles. Mais la découverte numismatique la plus importante que
l 'auteur fit à Dinogetia consiste en un trésor de I06 pièces d'or, des Xe XIe siècles, dont r n3 datent du règne de Basile II le Bulgaroctone. Les autres
t rois portent les effigies de Constantin VII I , de Romain III et de Constantin IX
le Monomaque . Les résultats des fouilles fa ites par M. G h. $tefan à Dinogetia
sont d'une particuli ère importance pour le progrès de vos connaissances sur la
défense romaine et byzantine sur le Danube inférieur.

R. V.

TUDOR, D. Quelques décottvertes archéologiques de la D acie inférieure,
_
-dans Dacia, VI I -VIII ( 1 93 7 - 1 9 40) . pp. 353 -3 57 .
In�c ription funéraire de Drobeta (Turnu-Severin), dédiée par un augus
. talis coloniae Drubetac à la mémo ire de sa femme et à celle de deux de ses
. amis, dont un s'appelle I11lius Daciscus. Fra gment d'autel de Romula ( Re�ca )

.

publié dans le CIL III 8oi 5 , contenant probablement les noms celtiques d ' Ion 
. cutus et Ionus. Petit buste en bronze <le Romula représentant peut-être Bacchus.
Quatre gemmes trouvées à Sucitava (Celei) et figurant Léda et le cygne , un
·Triton et une déesse, l 'effigie probable d'un empereur romain et Mars assis
tl'nant en sa main une Victoire. Lampe en a rgile d 'Orlea (distr. de Romanati),
poun·ue de l ' inscription vale. Figurine de bronze, de la même localité, repré
sentant un dieu Lar. Brique de Slii.veni (distr. de Rotnanati) portant l ' inscrip
t ion A (la) (I) H(ispanorum). Tuile de \'ârtop (distr. de Dolj) représentant Tha. natos entre demc l ions.
R. V.
TUDOR, D . Sucidava 1 1. Seconde (I?J7) et troisième

(r940)

c ampagne

. de fouilles et recherche s archéologique s dan s la forteresse de Celei , dcpartement de
. Romana/ i , dans Dacia, VII-VI I I ( 1 93 7 -1 940), pp. 359-400.
Exploration de l 'angle Kord-Ouest de la cité de Sucidava (Celei), en Ol

ténie, sur le Danube, concernant le mur d'enceinte construit à ! "époque de Con
. stantin le G ra !l <l. Le matériel calcaire p rovient en grande partie de la région
dl' Vratza en Bulgarie . On y a trouvé aussi des restes du VIe s iècle, quand
-on sait que J ust inien a \•a it rebâti l 'angle Sud-Est de la c ité. L'auteur p résente
un riche inve11taire des objets mis au jour par ses fouilles : quelques débris
d ' inscriptions, des fra gments architecto11iques de basse époque, divers objets en
-os, en verre, en métal, de la céramique. Parmi les briques, il y a plusieurs alL'C
estampilles de la Legio X Gemina, de la Legio V Macedonica cohors III (du I Ve

siècle), de l'al (a) M(aurorum ? ) . Une anse d'amphore porte le timbre CTPATO
_:N"EIKOY. Parmi les objets céramiques, on distingue une lampe à c roix byzan-
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tine et un fragment de moule à l 'image négative d'Hécate. De nombreux:
tessons byzantins portent des monogrammes et des inscriptions incisés ou
peints en rouge. Dans un tumulus, appelé Miigura Mare, près de Celei, M. D.
Tudor a trouvé une tombe romaine, à incinération, du IIe siècle après J.-C. ,
avec deux pommes de pin calcin'< s mêlées aux cendres du défunt. 1:,e rapport
finit avec la description de 1 2 2 monnaies, la plupart etl bronze, dont 48 datant
depuis Faustine la jeune jusqu'à Justin II, découvertes au cours des fouilles
dans la cité, 14 datant depuis Caligula jusqu'à Constance II et peut-être jusqu'à
Phocas, trouvées dans l'établissement civil de Sucidava et 60 autres monnaies
da' ant d·• l 'époque de Constance II César j usqu'à celle de Théodose II, qui
font partie d'un trésor de 700 pièces qu'on a découvert en 1 937 dans la cité.
En dehors des 60 monnaies décrites, les autres pièces <le ce trésor sont illisibles
à cause de leur mauvais état de conservation.
R. V.
LAMMERT, FRIEDRICH, Zum Kamp/e der Goten bei Abrittus i m . ].
XXXIV Rand, Heft 1/2 1 94 1 ,
pp. 1 25-1 26.
Partant d'une étude de H. Grundel publiée dans Zeitschri/t für Antike und
deutsche Bildung ( 1 940), l'auteur, se basant sur un passage de Problemata Leonis,
cherche � apporter un éclaircissement non seulement sur la 1utte dans laquelle
Decius perdit la vie, mais aussi sur la tactique générale des anciens Germains.
251. dans Klio, Bcit râge zur alten Geschichte,

1. M.

DAICOVICIU, C . , Banatul � i I azygii (Le Banat et les Iazygcs), dans
A pulum, Buletinul Muzeului Regional din A lba Julia. I, 1 939-1942, pp. 98-

108+

carte.
Le B anat fut-il occupé par les Iazyges m ême aprè.; la conquête <le la
D acie romaine, comme s'est attaché à le prouver l'école archéo!ogique m agyare,
M. A. Alfoldi en tète de ligne ? Les textes et surtout les découvertes archéo
logiques viennent toutefois à l ' appui de la thèse de M. D aicoviciu : le B anat a
toujours fait partie de ! 'Empire. Malgré la présence de quelques éléments iazyges
clans le Banat préromain, on ne saurait douter que cette région, où se dérou
lèrent les premiers épisodes de la première guerre dacique, ait été englobée par
Trajan da<• sa nouvelle province. Une domination iazyge clans le Banat romain
ne peut avoir commencé avant la seconde moité da III-e siècle, c 'est-à-dire à
l'époque de l 'évacuation de la D acie par Aurdien.
L. R.
l

ALTIIP,I::.11 FR. , Originea vestmântului regesc gotic (L'origine du vêtement
royal gothique), Sibiu 1 943, 1 5 pp. et I I planches hors-texte ; tirage à part
<l'A nuarnl lnstitutului de studii clasice, Université de Cluj-Sibiu, IV ( 1 94 1 -1 942),
pp. 1 4 8 - 1 6 2 .
Dans cet article, le distingué historien allemand étudie u n problème
qu'il exposera plus minutieusement dans son ouvrage Die Krise der alten Welt,
I, qui vient de paraître. Il explique le vêtement des rois gothiques par des in
fluences iraniennes . que les Goths avaient rencontrées dès leur migration à
l 'Est de la Baltique et qu'ils ont copieusement reçues à la suite de leur con
tact avec les Sarmates et surtout avec les Alains.
R. V.
Vil
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HOREDT,

KURT, Eine

lateinische

Inschrift des

4. jahrhunderts

aus

Siebenbürgen, dans Anuarul lnstitutului de Studii C lasice din C luj, IV ( 1 94 1 -

1 943) pp. 1 0-16+ 1 planche.
Découverte d'un ex-voto chrétien prov.;nant de Biertan et con�ervé depuis.
longtemps dans le Musée Bruckenthal de f iLiu. C 'est J a première preuve irré
futable de l a présence d'un élément chrétien en Dacie après l 'évacuation de l'em
pereur Aurélien. Le m onogramme ainsi que l'inscription

:

Ego Z enovifls hic v otum

p osui, peuvent être datés du début du IV-e siècle. Vue l a rareté des monu
ments chrétiens en Dacie, on ne saurait exagérer l 'importance de cet ex-voto dont
l 'intérêt pour l 'histoire de la Dacie et de la popul ation romaine de meurée au.
nord du Danube après l'évacuation d'Aurélien, ne pourra échapper à personne.

- L. R.
5. HISTOIRE. LE MO YEN A. GE
HOREDT, KURT, Funde der Volkerwanderungszeit aus Siebenbürgen, dans

A nuarul Institutului de Studii C lasice din C luj, IV, 1 94 1 -1943, pp. 1 63-1 79.
L'auteur présente

14 inventaires archéologiques découverts en Transyl

vanie et qui appartiennent à l ' époque des migrations. La plup art des objets de·
ces inventaires est conservée au Musée Bruckenthal de Sibiu.

R. L.

DA RNE.A. , I., Liimpi cre�tine din Scythia Minar (calec/ia Dr. H aria Slaba
(Lampes ch1 étiennes de Scythia Minor (collection Dr. li .

zi anu)

vista Istaricii Ramânii, XIV, fasc . II,

l

S.) dans Re

944, pp. 1 67-1 79. Bucarest. Impr. Na

tionale.

·
L'auteur présente sept l ampes chrétiennes dont six découvertes à Toniis

et une à C al l atis. Comparant ces exemplaires

avec d ' autres, mis à jour par les

fouilles d'Ephèse, de Dobroudja, d'Olténic et de Bulgarie, I. Barnea considère
les lampes de Tomis et de Callatis comme étant d 'origine chrétienne.
La ressemblance de certaines d'entre elks anc l e s lampes trou,·ées

en

Egypte le fait hésiter à les considérer toutes · c omme provénant d'Asie Mineure.
C omme époque, il place trois de celles provenant de Tomis dans la seconde moitié·
du IV-ièrue siècle et les trois autres au Ve siècle.
PETROVI é ,

J OZO Dr. ,

A l. l.

Olovni peéat Grgura, nadbiskupa justinianae·

Prime i cieke Bugarske, dans Glasnik Hrvatsk ih Zemaljsk ih Jl.Iuzeija u Sarajevu,
pp. 25-3 0, S arajevo, 1 942.
Une contribution importante à l 'identification de l a

Justiniana Prima.

est apportée par M. J. P. grâce à la découverte, à Ochrida, d 'un sceau en plomb
de l 'archevêque Grégoire.
On connaît ks deux thèses plus importantes · concernant le siège de l a .
J ustiniana Prima :

l a première est l a thèse N . Vulié-Zei.ler scion l aquelle Jus

tiniana Prima doit avoir été à Skoplje ;

sdon le Dr. V. R. Pdkovié l e siège

de cet évêché doit être cherché à CariCin Grad.
A la suite de la découverte faite, M. J. Petrovi é croit que la J ustiniana .
Prima se trouvait à OcL.rida. A 1 ' appui de cette hypothèse, i l invoque l e fait que
les évêques d 'Ochrida jusqu'au XVI-ième siècle, et cDsuite I f s patriarches de
Peé, avaient parmi l eurs titres aussi celui de l 'évêché de J ustiniana Prima.

Th. N. T.
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MOTOGNA, VICTOR, B anatul rom1nesc în epoca migrafiunii popoarelor
b a•'b ar e (27 1 -1 300), (I,e B anat roumain à l ' épo que de la m igration d es peup l es
barbares (z7 1 -1 300), dans Revista Institutului Social, XI ( 1 943), j ui ll et- août ,

pp. 3 1 -68 .

I\tude de synthèse sur l e

B anat

à l ' ép oque des m igrations , se basant

tant sur l es r ech e rc hes pe rsonnell e s de l 'autcur dans ce domaine que sur les études
p u .)li é � s ces derniers temps par les historiens et les p h il ol ogu e s roumains. Il est

vrai que l a pl upa rt d e ces études c onc ern ent p lu s spécialement l a Transylvanie.
Th. N . T.
NISTOR,

ION, I . , flizantinii în luptd pentru recucerirea Daciei ,,i Trans

danuviei (La lutte des Byzantins pour l a recon quète de l a D acie et de l a Tr ans

d a nub ie ) , A n. A c. Hom. , Mem . Scq. Inst . , I II-e s. , t. XXV, Mem. 1 5 , B u 
carest 1 943, 33 p .
L'auteii r prouve, s ' app u y ant sur un e
ri c h e
documentation ,
les
rel ations permanentes politiques, éc onom ique s et sp i rituel les qui ont e xi sté e ntre
l ' emp ire byzantin et ses anciennes provilices <lanubitnncs.
A l. I .

B ANE S CU N . , Patriarhul A thanasios I � i A ndronic II Paleologul. Situa/ia

religioasrl, politicd iÏ sociald a Imperiului (Le p a tr ia rc he Athanase et Andronic

l I Pa l éo l ogue . I,a situation rel igie use, po lit iq u e et sociale de l 'Empire) , B uc u re �ti ,

Impr. Nationalii, l 94 i , 2 7 p. (Ti r age à pa r t de A nalele Academiei Române ,
Mem. Sec!. Ist. S. III. T. XXI V, iUém. 1 4) .
E n exam i n a n t l a co rres p onda nce entre le Patriarche Athanase e t A nd roni c

II Pa l éo l og ue ( 1 2 8 z -1 32 8) , :\fr. Biinescu présente l 'état de décaden ce de
l 'e mpi re byzantin, l a figure gr and iose <l .1 Pa tr i a rc he et . , le règne effacé et

im pu is sant d 'Androuic l i " .

A l. I.
LA URENT, V. , A •'gyros K aratzas, protokuropalates fi duce de Philippopoli,
( A rgyros Karatzas, protocouropalates et duc de Philippopoii), d ans Rei·ista Isto
ricd, XXIX, 1 944, 7 - 1 2 , pp. 203-210. Bucarest, C artea Româneascii.
E n s'occupant d 'Argyros Karatzas, le Rév. P. V. Lai1rent apporte une
nouvelle contribution aux résultats obtenus et consignés dans ses études sur
l 'histoire de la f ami l l e K aradja.
Il s'agit de la nomination de Karatzas comme duc de Phiiippopoli, no
m i nation déduite d'un sceau qui porte l a légen d e : . , S e ignrn r , assiste ton suf
A rgyros Karatzas, protoc o u rop alates et duc de Ph il ippopol i " . En cette nouvelle
qualité, Karatzas avait la mission d'arrêter la vague des croisés qui déferlait de
la vallée du D anube .
I,es Grecs ont réussi, grâce à une grande h abileté, à éviter que 1€s Occden
taux . , pl eins de mauvaise foi" n'ass aillissent Constantinople. D ans ces circon
stances, affirme le Rév. P. V. Laurent, , , il ne fait guère de doute que le duc Ka
ratz as a t émoigné de cette souplesse d'esprit et de c ette loyauté qu'Anne Com 
nène admirait c he z lui. Etant le premier grand chef by z antin appelé à traiter
avec les barons puissants et défiants, il au ra servi ainsi tout p articuli èrement
son p ays d'adoption, par son habileté et par ses armes ".
A 1. J.
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L.ASC.A.RIS, M., La riv alité bu/gara-byzantine en Serbie et la mission de

Léon R habdouchos

(917).

(Con_stantin Porphyrogénète, De adm. imp. , chap. 32)

dans Revue Historique du Sud-Est Européen, XX (194 3) pp. 202-207.
D ans son étude , l'eminent spécialiste met en

doute la

date de 917, à

l aquelle Constantin Porphyrogénète place la m ission de Léon Rhabdouchos le stratège de D urazzo - chez les Serbes . D 'après une lettre de Léon Choerosphac
tès , .il faut conclure que l 'envoi

du

Rhabdouchos

chez les

Serbes a

eu

lieu

avant 911, probablement à une date assez rapprochée de l ' année 880", parce
que troh chroniques byzantines mentionnent sa présence à D urazzo, en 880. Les
conclusions de Mr. M. L. rendront nécessaire un nouvel examen de la ch ronologie
du règne de Pi erre Gojnikovi é et de ses prédécesseurs.

BRA.Tl.AND, GHEORGHE

1\1. V.

I . , , , Bulgaria de dincolo de Dundre" în izvoa

rele bizantine" (La Bulgarie d 'au delà du D iinube dans les sources byzantines) ,
dans Omagiul lui Jean Licpai l a fmplinirea vârstei de 60 ani " , B:ucarest, 194 3,
pp. 1 2 7-132.
L'auteur présente brièvement, dans leur ordre chronologique, les diffé
rantes mentions concernant la , . B ulgarie Transdanubienne" dan, les sources
byzantines aussi que les interprétations qu'ont peut leur donner. La conclusion
r . lè ·. c que , . la Bulgarie transdanubienne représente une simple tradition his·
torique dont le contenu réel a trop rarement et pour un temps très bref répondu

à une réalité historique " .
LASC.A.RIS, l\! . ,
XIX,

M . V.

Vagenitia, dans Revue Historique du Sud-Est Européen,

2, Bucarest 1942, pp. 4 2 3 --4 37.
Rassemblant toute une série d'informations éparpillées un peu p artout,

Mr. Lascaris nous donne une

fois de plus, avec l ' acuité de l 'interprétation et

la richesse de l'information, la solution d'un problème de géographie historique
de l a Grèce byzantine. La régio11 connue par les

sources byzantines sous le

nom de Vagenitia, se trouve sur le littoral de ! 'Epire situé en face <le l 'île <le
C orfou. Son nom dérive dn nom de la tribu slave des Vagenites, mentionnés
pour la première fois au VII-e siècle par les .Actes de St. D ém étrius. I, ' auteur
parcourt toutes les sources qui mentionnent cette ré<:ion depuis le VII-e jusqu'au

L. R.

XV-e siècle.

B A NE SC U, N., Precizdri istorice eu privire la ducatele bizantine Paristrion

(Pat adunavon) iÏ Bulgaria (Précisions historiques sur les duchés byzantins de
Paristrion (Paradunavon) et de Bulgarie), A n. Ac. Rom . , Mem . Seq. Inst . , I Il-e
s.,

t. XXVI, Mem. III, Bucarest, 1943, 23 p .
A l a suite d e l a destmction répétée d e l ' état bulgare - en 10 1 8 p a r Basile

II et en 1071 par Tzimiscès - furent constitués deux thèmes byzantins : Paris
trion ou Paradunavon au N ord-Est de la Péninsule des Balkans, dont la ca
pitale était Dorostolon ou D ristra (aujourd 'hui Silistrie) et le thème de Bulgarie
dans les régions occidentales ayant la capitale à Skoplje.

Paristrion, créé par nécéssité midtaire, constituait l e poste l e plus avancé
de Byzance contre les attaques des nomades touraniens des steppes orientales.
C 'est par ce thème que fut assurée. la défense du

Bas

D anube aux Xl-e-XII-e

siècles. Le thème de B ulgarie fui cc· nstitué pour assurer l 'autorité d e l 'empire
dans la rérion récemment conquise dont la population très
.
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ques, Turcs du Vardar, Pétchénegues, Uzes, Coumans, Serbes et, bie11 entendu,
Bulgares) était assez rebelle.
Pour cette raison, le thème dut être occupé par d 'importantes forces mi
litaires. Le gouverneur était assisté par des stratègues, qui commandaient de pe
tites garnisons établies dans tous les grands centres de la province. J,e rôle mi
l itaire du thème était d'arrêter les attaques de l 'ennemi sur la ligne du D anube
occidental et de la Save. Pendant un siècle et demi ce thème constitua une des
A l. I.
forteresses de l 'Empire byzantin en Europe.
B ANESCU, N.,

0

jYroblemit de isto>ie medievald : Crearea �i caracterul sta

tului A sitne�tilor (I I85). (Un problème d'histoire médiévale : La création et le

c aractère de l'état des Assénides ( u 85 ) , A n. A c. Rom . , Mem. Sect. Ist., III-e
s. , t. XXV, Mem. 1 2 , Bucanst 1 943, 48 p.
Au sujet de ce p1oblème tant discuté l 'auteur, qui commence par réta
blir la primauté des sources historiques vis-à-vis des hypothèses fantaisistes et
des assertions mal échafaudées, essaie de prouver que : a) le second empire bul

gare fut créé par les Roumains des B alkans avec l ' aide des Couruans et celle,
beaucoup moins importante, des Bulgares. Cet acte était fait dans l ' esprit des
anciennes tendances impérialistes des Bulgares, b) la dynastie qui est à l 'origine
de ce mouvement et qui a mis les fondements du nouvel état et lui a fait
A /. I .
atteindre sa grandeur, était roumaine.
•

VEI,ICHI, CON'ST.ANTIN N.,

Intinderea imperiului româno-bulgar la

N ordul Dunitrii. Comentarii asupra sintezei Prof. V. Zlatarski (L'étendue de l 'em

pire roumano -bulgare au N'ord du D anube. Commentaires sur la synthèse du
prof. V. Zlatarski), dans Buletinul lnstitutului R omân din Sofia, l, 1 , 1 94 1 , pp.
2 8 3 -290. Bucar est, Cartea Româncascii.
Critique judicieuse sur le chapitre concernant l 'étendue de l 'empire roumauobulgare au nord du D anube.

A l. I.

CONSTAN'TINESCU, A. N., Din istoria Timocenilor (De l 'histoire des
Roumains du Timoc) dans Timocul X, Cahier IV, p. 2 1 -26. Bucarest, Tiparul
Românesc, 1 943.
L'auteur a consac1é ces dernières années plusieurs ouvrages au problème
des Roumains du Timoc, le plus ample, intitulé , ,L a question du Timoc ", ayant
paru en 1 94 1 .
l,'ariicle dont nous nous occupons constitue un résumé de ces écrits.
II contient un exposé succinct des points suiv ants : Le pays et le peuple ; La
frontière naturelle vers l a Serbie de la région du Timoc ; Bref historique des
Roumains du Timoc ; Leur situation sous les Turcs et les Serbes ; Leur situation
A l. I.
actuelle ; J>roblèrnes à résoudre.
D UJCEV, IV. , Innocentii III epistolae ad Bulgariae historiam spectantes
dans ! 'A nnuaire de l ' Université de Sofia, Faculté historico-philologique, XXXVII,
1 94 1 -4 2 . Compte rendu avec d'intéressantes interprétations et mises au point
du I>rofesseur �f. !,ascaris dans Revue Historique dit Sud-Est Européen, XIX,
L. R.
2 , Bucarest 1 942, pp. 62 1 -623.
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BRÀTESCU, C.,

Vlahia A lbd, Vlahia lui Asa11. Românii din Bulgaria

de est a Evului Mediit (sec. XII ii XIII) (La Vlachie Blanche, la Vlachie d'Assan.
Les Roumains de la Bu lgarie orientale du Moyen Age ( X I I -ème et

XII I-ème

siècles), Craiova, Ed. Ramuri, 1 94 2 .
L'auteur, se basant s u r les sources

contemporaines, l e s relations

des

temoins oculaires et la toponymie, prouve - en controverse avec certains érudits
étrangers - que dans la Vlachie Blanche ou la Vlachie d'Assan, Yi rnit une
masse compacte de Roumains dont les chefs avaient la même origine.

L. D.
SIRUNI, H. D J . , Istoricii armeni § Î v echiinea poporului rotnihi (I,es his
toriens arméniem et l 'aucienneté du peuple roumain) , dans A n i, A nuar d e Cul

turtl A rmeand, I. Ilucarest 1 94 1 .
Partant . de l 'étude de Mr. A . D ecei : Les Roumaias du IX-e au XIII-e
siècle à la lumière des sources historiques armeniennes, Mr. H. D j. Siruni apporte
d e nouvelles précisions et de nouveaux détails tirés des sources anneniennes
concernant l'hhto:re des Roum aias.

A l. J.

SIRUNI, li. D J . , Tara v oevodului !jtefan. Pe m arginea unui man us cris

armenesc scris în J .f. 60 la Cetatea A lba (Le pay" du voévode Etienne. Notes sur
un

m anuscrit arménien rédigé

c11

1 460 à Cetatea Albii). dans A n i, A nuar d e

Cultura A rme.:.nà, I, Bucarest 1 94 1 .
Etude sur u n très intéressaut m anuscrit relatant u n voyage à travers
la Moldavie, qui mentionne l 'important centre

de

l 'ém igration

armenienne à

Cetatea Alba (l'Asprocastron byzantin) au temps d'Etiem1e le Grand,
Moldavie ( 1 457-1504).

prince

cle

A l. J.

VERLINDEN, CHARLES, Esclaves du Sud-Est et de l'Est e ur<ipéen en
Espagne orientale à la fin du 1'v1oyen A ge, dans Revue Historique du Sud-Est Eu

ropéen, XIX, 2, Bµcarest 1 94 2 , pp. 3 7 1 -408.
D ans. ce chapitre d'un ouvrage de plus amples proportions, l'aut�ur apporte

de nouvelles et très intéressantes inform ations documentaires, puisées dans les

archives espagnoles au sujet des esclaves chrétiens d'origine balkanique ou orien
tale transférés à la fin du Moyen Age en Espagne. Grecs, Albanais, Bosniaques,
Bulgares - surtout des Bogom iles, - Roumains, Russes, etc . , sont mentionnés
par nombre de documents espagnols dont l ' auteur fait une riche moisson.

L. R.
ATIYA, .AZIZ SURY.AL, The Crusade in the later Middle Age, Londres 1934·
.Ample et minutieux compte rendu avec de nombreuses mises au point
de Fr. Pall, maître des conférences à l'Université de Cluj, dans Revue Historique

du Sud-Est Eitropéen, XIX,

2,

Bucarest 1 942, pp. 529-583.

L. R.

PALL, 'FR., D ie G eschichte Sk anderbegs im Lichte der neuren Forschung,
dans L eipziger Vierteljahrschrift für Südosteuropa, 6, 1 942, pp. 85--98.
L'auteur présente avec de nombreuses mises au point les dernières pu
blications sur Georges Castriota-Skanderbeg. Les relations fort anciennes avec
l 'Italie ainsi que le fait que les sources historiques albanaises se trouvent, pour
la plupart, dans les archives italiennes, expliquent pourquoi les dernières publications au sujet de !'héros albanais ont paru surtout en Italie.
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FLORESCU, G. D r. , Românii în hrisovul lui !j1efan D�an (Les Roumains
-dans le diplôme d'E1.i2nne D usan) dans
1 943·
L'auteur y ana'ysc le pas�age du
les Roumains, d'où il ressort qu'en 1 3 4 8
.�n Serbie et possédaient des terres à titre

Timocul, X,

l,

pp. 71 -72, Bucarest

�iplôme d'Etienne D usan concernant
ils étaient depuis longte m ps établis
de propriété héréditaire.
A l. I .

P.ANAITESC U, P . P . , M ir cea l 'A ncien et les Tatares, dans Revue Histori
<JUe du Sud-Est Européen, XIX, 2, Bucarest 1 942, pp. 438-448.

Considérations sur quelques aspects encore méconnus de l'histoire rou
·maine au début du XIV-e dècle. I,'auteur s'attache à prouver l'existence, entre
Mircea !'.Ancien (1 386- 1 4 1 8) et les Tatares de la Horde d 'Or, de rapports
beaucoup plus étroits qu'on ne le croyait jusqu 'à présent.
L. R .
DAN, MIR.AIL l'. , Doua mifrturii slave despre originea romând a l u i Joan
Huniade (Deux témoignages slaves sur l'origine roumaine de J ean de Hunyadi),
-dans Transitvania , 74, juillet-août 1 943, pp. 590-595.

Note extrêmement intfressante sur l'origine roumaine du grand capi
taine transylvain, père du roi Mathias Corvin et chef des campagnes pour la
défense de la chrétienté au milieu du XV-e siècle. Le premier de ces témoignages
surtout, plus ancien que ceux du pape Pie I I (Aeneas Sylvius Piccolomini) et da
l'annaliste slovaque Thurocz, est une inscription gravée sur le parois d'une
- caverne de J asov en Slovaquie, cinq mois après la défaite de J ean de Hunyadi à
Losoncz (7 septembre 1 45 1 ) . L'inscription, publiée plus récemment par V é.clav
Chaloupecky (St redovl1é l isty ze S!ovenska - Documents médievaux de la Slo
vaquie), dans Sloveiisky a rchiv 1, Bratislave-Prague 1 937, p. 57) ne permet plus
. aucun doute sur l'origine roumaine, bien connue comme telle par tous ses con
temporains : , ,toho ·walacha u Luczencze porazili" ( , . ils ont vaincu ce Valaque à
· Losoncz" ) . L'auteur tchèque de cette inscription était un partisan du fameux
Giskra qui connaissait bien l'origine roumaine de !'..adversaire, que l'historiographie
hongroise tente en vain de nier.
Le second témoignage mentionné par l'auteur, apparaît beaucoup plus
tard dans les annales de Dubravius ( Historia regni Bohemiae de rebus memoriae
dignis , 1552) : .. HL1ngaris, hello Turcico occupatis ac saepius in illo, ductore
H uniade, victoribus quam victis. Dacus hic (nunc Valachos appelant) natione
Em. C.
·fuit, haud claro genere ortus, sed factis per arma clarissimus".
PÂCI,I:;JAKU, Z., Ungaria ji acfiunea catolicd in Orient (La Hongrie et
l 'action catholique eu Orient) , clans Revista Jstoricd Româmt, XIV, fasc. li, 1 944,
pp. 1 80-1 97, Bucart:st, Impr. Katicnale.
L 'auteur, apportant quelques rectifications à ! 'article , ,La mission occi
dentale médiéva!e et les RonmaiP.s' ' , publié par ! 'écrivain hongrois J uhasz Ish-é.n,
- démontre, à l ' appui de documents, que les tentatives des liongrois de convertir
les Roumains au catholicisme aux XI -XIV-e siècles, n'ont pas réussi, non parce
que ks Roumains auraic.nt mené une vie de nomades, comme l ' affirme l ' auteur
hongrois, m ais parce que ks hongrois ttaient, à cette époque, préoccupés par
.. d'autres problèmes : l 'üwasiou dc.s Dulgares tt <lls Tatares.
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Le prem ie r des rois hongrois q u i ait su h - i une pol iti q ue constm;te et con
sciente de propagande c atholique, fut Louis d '.Anjou

( 1 34 2 - 1 382), mais il y

fut déterminé, non par des convictious purement rc:ligil usls, mais par sa con
ception politique. D e v ant l e danger turc, toujours plus menaçant,

i l voulait créer.

par la conversion des Serbes, Bulgares, Roumains tt Ru th ènes ,

un mur de dé

fense de la Hongrie.

Lorsqu'en 1 305, Louis conquit Vidi11 , il

amena

des

moines

rn ino riks

pour convertir les Btùgares au cathol icisme. On affirme qu'ils auraiolt connrti
200.000 B ulgares eu 50 jours. A B y z auce , l a propagande catholique fit égale
Jean Paléolo&'lle fait des concessions au c atholicisme, t spé

ment des progrès

rant une aide de la part des Occidentaux pour consol i de r son em pi re . Le catho
licisme fit de nombreux prosélytt-s en Bosnie Et

en

Sub i e . )fais dans l t s prin

cipautés roumaines, Je c atholicisme rencontra une résistance particulière d ans
les rangs du peuple, j,'fâc e à 1 'organisation rel igi (' use

t t à 1 'opi:: osition

des chefs

de l ' Eglise, de la taille d 'un h yac inthe ou d'un Nicodème. La situation chez les
Roumains de Transyl v ani e était p re sque · simil aire.

A

partir du XVI-e siècle, les progrès de la Réforme obl igèn: nt les catholi

ques à défendre leurs propres fidèles contre le dani.;er d 'être convertis, de sorte
que l eur action,

tendant à faire

des pros él yt es , a diminué encore davantage ..

A l. I.
CIUREA, D . , Problema onginii "i sensului lui IO din intitulafia �i mb

scriP1ia documente/or române�ti (Le p rob l ème de l ' origine

et du sens de 1 '10 clans

1'intitulation et la souscription des docunients rownains)

dans

A n. A c. Rom.,

:Mem. Sect. H:ist., I I I - e 8 . , Tome XXVl , l\Itm. 7, 2 2 p . + 1 pl . . B uc ar est , 1 94 3 .

Reprenant

le problème d e l 'origine et du sens d e 1 ' 1 0, M r . D . Ciurca fait

d ' abord un exposé

analytiqut> des opinions des historiens : Vendin, Bogdan.

Vostokov, Xenopol , Onc iul , lorga, L asc aris, D amian Bogdan et D . Ionesco, qui
se sont occupés spécialonent, ou seulement incid< mment. de cette question, pour
analyser ensuite le mode dont 1 ' 1 0 apparaît dans les documents roumains. Selon
l ' avis de l 'auteur, IO est un élément byz antin qui s'est introduit dans la diplo
matique bulgare du temps du tsar Alexandre, l orsqu 'eut lieu prob abl t mtnt une
réorganisation de l a chanC'ellerie bulgare, selon le moC:.è'.e de la ch ance ll erie by
zantine. J/ i nt itulation du tsar Alexandre imite fidèltmc1tt l 'intitulation imp é
riale byzantine de J e an V Paléologue. A son tour, le fonnulaire du document
bulgare a été imité en Val ach ie sous Nice.las A lex andre . La souscription byzan
tine est devenue intitulation dans les doc ume nts yalaques en y ajout ant aussi
la formule de dévotion occidentale , . D e i gracia",

traduite en l angue sl av e . Hn

Valachie et en Mold av ie, I O a été considéré comme uu attribut en plus de l a sou
veraineté et l égitimité au règne. A partir de la seconde moitié du XVl l-e siècle,
IO se confond, à c ause de la graphie ressembl ante en cyri!Iiquts, avec

.

. NOrS"

ou acquiert le sens de , .MOI " .
II semble toutefois que, à ! 'époque phanariote, l e s copistes grecs des chan
celleries roumaines connaissaient son origine byz antine, puisqu'ils l 'e mployaient
dans la forme de

.

, I o an ne s " .

Al. !_
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6.

H I S TO I RE. É POQ UE MODERNE

SIRU�I. H. D J . , Doinnii roin<ini la Poartii (J,cs princes roumains à la
Porte), .Academia Rom âna, Studii j i C ercetifri, LV, Bucar<st, 1 94 r .
L 'auteur présente avec un ri�he commentaire,

W\

m anuscrit relatant les

cérémonies et les réceptbns du Palai, impérial d'Istamboul , rédigé entre 1 698--

1 782. I l relève les détails intéressant l 'histoire roum aine.

A l. I .

MIATEV, P . , ·Quelques documents turcs d 3 notre passé récent ( e n b ul g are) ,
dans Godi 5nik de la B ibliothèque Nat ionale de Plovdiv,

pp. 1 33- 1 4 r .

D ans l a seconde moitié du XIX-e siècle, l e sentiment national chez l es.
Bulgares

se

manifesta principa'emcnt sous forme de révolte contre la domination

turque. Ce qui est le plus remarquable dans les docwuents publiés par l 'auteur,
c'est que l 'on ne parle plus de chrétiens révoltés, mais, pour la première fois,
de . ,bulgar ehalisi" ou . , e skija' ' , c 'est-à-dire du peuple bulgare ou des guerriers
bulgares.
Certains des documents cités apportent une nouvelle lumière sur le héros
national Hristo Bote v .

· Th. T.

B.ABINGER, FR. Histria (Istros) aux X VII-e si ècle, dans Revue Histori

tJUC du Sud-Est Européen, XIX, 2, Bucarest 1 942, pp. 449-50.
Mr. Fr. B abinger attire l 'attention sur une information du voyageur turque
Evliya Tchélébi , qui mentionne dans les notes des voyages faits en D obroudja
en 1 652 et 1 6 5 7 une localité nommée Isterabad. Il ne s 'ng irait, selon l 'auteur, que
de l 'ancienne Histria dont le nom s 'était conservé jusqu'au milieu

du XVII-e

L. R.

siècl e .

HADROVICS . LADISLAS, L'église nat ionale serbe aux X VI-e et X VII-e

siècles, dans Revue d'histoire comparée. Et udes hongroises, XXI ( 1 943), nouvelle
i;érie, tome J, nos.

1-2,

pp. I I 6- r 66 .

L 'autellr montre q u e l a restauration du patriarcat serbe à Ipek eut l i e u
en 1 557, ayant comme premier patriarche Macarills. Tous les territoires habités
par les Serbes, mais sous la domination turque, passèrent sous la juridiction de
ce patriarche. L 'auteur décrit minutieusement ! 'organisation du patriarcat selon Je
modèle du patriarcat de Constantinople, le mode d'élection des patriarches et
des métropol ites qui formaient Je Saint-Synode et énumère les droits des patriar
ches. Le patriarche serbe ainsi que l e patriarche grec de Constantinople, jo uis
Mient de droits de nature ecclésiastique et profane. Le patriarcat a joué un im
portant rôle national . L ':église autonome était une

institution

qui

pôuvait

continuer en partie les fonctions de l 'État. Elle en tretenait les sentiments de soli
darité et la nationalité du peuple serbe et org anisait ses révoltes pour l ' indé
pendance. Au XVI-e et au XVII-e siècles, dès qlle l 'empire turc subit un échec,
l ' église serbe entra en contact

avec l e vainqueur. Dans la seconde moitié

du

XVI-e siècle, lorsque l 'empire turc commence à donner des signes de faiblesse,
l ' église serbe reprend son activité politique. Dès lors, elle commence à établir
des relations politiques avec tous les peuples qui étaient hostiles à l 'empire turc�
A . C.
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R.ADU, .ANDRUI, l\1dndstirea Kremikovski, ctito1·ie a lui Radtt cel J..fare
(Le monastère de Kremikovski, fondation de Radu le Grand), dans Buletinul
Institutului Român din Sofia 1, 2, 1 942, pp 477-4 9 r . Bucarest, Cartca Româ
neascii.
Non loin de Sofia se trouve le monastère de Kremikovski, fondé à la fin
-du XV-ième siècle. D ans la peinture de l 'Eglise il y a des pn:m·es irréfuta
bles qui montrent que c'est au µrince valaque Radu le Grand qu'est due cette
fondation. C'e fait a été constaté aussi bien par les savants bulgares que par feu
Nicolas Iorga.
L 'auteur, reprenant le fil des recherches, étudie une fois de plus le tableau
votif qui représente le fondateur bul gar. Il conunente aussi les données
histori'}ues t:t la tradition locale, pour conclure que le voévode valaque est le
fondateur du couvent de Kremikovski, érigé en souvenir de ses fils Théodore et
Dragan a. !.,'auteur mentionne sollllll airement les l iens probables t.ntre l e prince
v alaque et le métropolite Kalevit de Sofia.
Le problème doit être soumis à un examen plus approfondi. Il ne serait
pas surprenant que ! 'on arrivât à prouver des liens similaires à ceux que j 'ai
mis en evidence dans l 'étude sur le métropolite Ignace de Ungrovlachie et le
prince valaque MathiLU B asarab au XVII-e siècle.
A t. J.
VEI.,ICHI, CONSTANTIN, N., D ocumente moldovene�ti (z607-z673) din
. arhiva metohului Sf. Mormânt din Constantinopole \Documents moldaves \ 1 607-

1 673) des

archives

du

, , mdoc"

du Saint Sépulcre à Constantinople), dans Bu
l, 1 94 1 , pp. 2 1 1 -258, Bucure�t i . Cartea

letinul Institututiû Român din Sofia, I,

Româneascii .
une brè,'e introduction, l ' auteur prt'sente 2 1 docwnents datant
1 607-1 6 1 6. Les documents émanent des princes : Constantin Movilâ,
Movilâ, 9tdan Tom9a, Alexandm Movilii et Radu l\fihnea.
A l. I.
.Après

des

années

Mihai

VELICH I , C ONSTANTIN, N". , Documente moldovene�ti (z607-z67 3) din
arhiva metohului Sf. JY!ormânt din Constantinopole, (Documents moldaves (1617-

1 6 73) de s archives du . , metoc" du Saint Sépu,lcre à Constantinople), dans Bu
2 , 1 942, pp. 493-556. Bucure9ti, C artea
Româneascii.
Une série de quarante autres documents - s'étendant sur les années
1 6 1 7 - 1 673 - constituent la suite du groupe de 2 1 documents édités dans le
No. l du Bulletin de l 'Institut Roumain de Sofia.
La nouvell e contribution du prof. Const. Velichi met au jour des actes
émanant des princes : Radu Mihnea, Gaspar Graziani, Alexandru Hia9, �tefan
· Tom9a, Miron Barnovski, Moise Movilii d Basile Lupu.
A l. J.

. letinul Instituiului Romdn din Sofia, I ,

POPESCU, NICOLAE M. Preotul , Pomenirea de trei sute de ani a sino
27 O ctomvrie z642 (Commémoration du
tricentenaire du synode de J assy, 15 sept. - 27 oct. 1 64 2 ) , l\fonitorul Oficial 9i
Imprimeriile Statului, Bucarest 1 943, in 8° , 1 9 p. (Extrait de A n. A c. Rom. ,
Mem. Sect. Inst., 1 1 1 -e s . , t. XXV, l\Iem. 8).
A l 'occasion de cet anniversaire, le Rév. P. N. PQpescu a fait un e com
munication sur cet important événement dans le cadre d'une séance publique
-de ! 'Académie Roumaine.

. dului de la 1 a�i. 1 5 Septemvrie pânii la
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L'auteur présente les circonstances dans lesqudles le savant métropolite
-de Kiew d'ongme moldave, Pierre MoYi'.â, · a 1 édigé son oeuvre célébre , .La
<:onfession 01thodoxe". Quand l'ouvrage fut termitié, l'auteur invita à Kiew des
évêques et des érudits pour le discuter dans un concile.
Le concile se réunit le 8 septembre 1 640. Les participants ayant la com
plète liberté de leur opinion soumirent !'oeuvre à un examen des plus sévères.
Ensuite i!s décidèrent de demander l 'opinion du patriarche oecuménique. Dans
l 'impossibilité de se réunir à Constantinople ou en Pologne, ils choisirent l a
Moldavie, pays orthodoxe e t très hospitalier o ù régnait Basile Lupu, grand
protecteur de l 'orthodoxie et de l'église. A l a requête des délégués, Basile
.1,upu accEpta que le synode se tînt à J assy.
Le Rh. P. Popescu mentionne ensuite les participants au synode de Iassy,
-qui commença le 15 septembre r 642, et rappelle les discussions qui eurent lieu.
Mélétius Syrigos, le délégué de la patriarchie occwnénique, demanda au synode
de lui confier la C·)nfcssion Orthodoxe de Pierre Movilà pour l a traduire en l angue
grecque parlée. Au fur et ù mesure que 8yrigos traduisait, le texte était com
menté dans les séances. J,e synode de J assy dura 43 jours. Quand il eut pris
fin, les textes latin et grec furent em·oyés à Constantinople. En mars de l'année
1 643 le patriarche oecuménique l'arthénius. d'accord avec son synode, auquel
participaient les trois autres patriarches de ! 'Orient et nombreux autres métro
pc.lites, acceptèrent la version grecque de la , .Confession Orthodo.xc" de Pierre
Movilà comme , ,confession orU10doxe de l'église synodale et apostolique de
! 'Orient".
Quoiqu' approuvée officiellement en 1 643, la Confession ne fut imprimée
qu'en 1 667 par les soins de Panaiotis Kicusios, grand drogman de l 'tèrnpire
-ottoman.
A . C.
LUP.AI;', I . , S fâr,,itul suzeranitd/ii otomane 9i începutul regimului habsburgic
(J,a fin de 1 a suzeraineté ottomane et le début du régime
-des Habsbourg en Transyh anie). A n. A c. Rom . , Mem. Sect. Ist., III-e s . , t. XXV,
Mem. l 9, Bucarest 1 943, 30 p.
La domination des H absbourg en Transylvanie se fait sentir assez fai
blement dans la première moitié du XV-e siècle. Ce n'est qu'un siècle plus tard,
.à l 'avènement de Ferdinand, que la Transylvanie devient un objectif constant
de la politique orientale des h absbourg.
La seconde moitié de ce siècle, surtout vers sa fin, est pour l a principauté
transyh-aine l 'époque de son agonie sous la suzeraineté turque, qui cesse vir
tuellement en 1 683 à la suite de la défaite des Ottomans devant Vienne. Mais
la liberté tant att�ndue par la principauté de Transylvanie n'est pas instaurée
après ces événements militaires, car un nouvel asservissement commence pour
elle, encore plus oppressif et qui durera beaucoup plus longtemps : la dominaticn
des H absbourg.
Le professeur Lupa�. qui est un spécialiste connu des problèmes trasyl
vains, dévoile, s'appuyant sur les documents du temps, toutes les machinations
des lï absbourg et les pressions qu'ils ont exercé pour instaurer leur domination
en Transylvanie. La paix de Karlowitz (26 janvier 1 699) consacra cet état des
choses. Le lourd joug de bois (la domination turque) fut échangé contre le joug
de fer encore plus pesant (la domination des H absbourg) pour employer les mots
d'un contemporain, le chroniqueur transylvain Michel Cserei.

·în Transilvania

A l. I.
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LAURENT,

V., Une donation du Prince A lexaiuire AI avrocordato à la Skyte

A t honite de Kavsokalyvi, Ac . Rom . , Bull. de la Sect. Hist., t. XXIV,

Buc are>t

1 94 4 , 1 3 p .
D ans cete étude l e R é v .

P. V.

L aurent analyse l e diplôme accordé par

le monastère Kavsokalyvi au donateur roumain.
Des nombreux documents connus jusqu'ici on sait qu 'après la chute de
Constantinople les princes roumains étaient les plus généreux protecteurs de l a
colonie monacale d u Mont Athos, à l aquelle ils firent don, e n dehors d 'impor
tantes sommes s'argcnt, de vastes domaines dans les Principautés.
La donation du prince .Alexandre Mavrocordato n ' est ni en argent ni en
terres.

Le pieux donateur confie au monastère Kavsokalyvi quelques reliques

de différents saints et martyrs. La donation fut faite en octobre l 768. Le do
cwnent original se trouve au monastère :Xenophon, où l e moine Paisios, un des
épistates du monastère Kavsokalyvi, auquel Mavrocordato avait confié les re
liques, devint higownène en 1 784 .

A l. I.

GÉNÉRAL., D ocumente privitoare la misiunea lui Di

R O SETTI, R.A D U,

mitrie B rdtianu la Constantinopole, în toamna 1 87 6 �i a/te documente din arhiva
D-lui G. G. C antacuzino, (Documents concernant la mission de D imitrie Bra
tianu à Constantinople, en l ' automne de
de M.

G. G.

C antacuzino),

Mem. 24, Buc arest

.A

1 8 76 et autres documents des archives

A n. A c. Rom. , :lfem. Seq. Inst . , III-c

s . , t.

XXV,

1 943, 55 p .

l 'occasion de la conférence de s Grandes Puissances, qui dev ait résoudre

le conflit serbo-turc, en l 'automne de 1 876, furent discutés anssi d ' autrts pro
blèmes qui concernaient ks nations de la Péninsult Balkanique.
L'importance sp é ciale que préstntait cette conférence détermina le gou
vernement roumain

à

envoyer un rEprésentant

avec l a mission d 'obtenir la re

conn aissance pennanente ou même temporaire de la Rownanie, la cession

à la

Roumanie des bouches du D anube e t l 'indépendance d e l 'état.
Ce fuL D i m itrie Bratianu qu'on

•harge a de cette mission ; Gh. C. Canta

cuzino était son secrétaire.
Le Général Rosetti reproduit, d ' après les copies du secrétaire, les lettres
qu'écrivit à cette occ asion Bratianu. Cette correspondance

reflète les démarches

qu ' a dû entreprendre le délégué roumain ainsi que l 'opposition à l aquelle il s ' est
heurté dans sa

mis:;ioa de la p art des membres de l a conférence.

A l. I.

ZAXE, G . , l on G /1ica c.itre N. Biilcescu - Scrisori inedite din vremea pri
begiei ( I . Ghica à l\". Bi'ilcescu - Lettres inédites de l ' époque de l 'exil),
A c . R oin. , l\fem. Sec \ .
Le prof�sseur

I st . ,

Zane

11-e

s. , t.

A n.

2 5 , :lfem. 2 6 , B uc are st 1 943, 60 p.

c ompl ète avec

19 lettres la correspondance qu'eut Ion

Ghica an.c l 'hi�torien B iilcescu pendant son exil

l:t son séjour

à Constantinople.

Outre les i:durmatiot!s

t r.'s précieuses concernant les �migrés rownains, on
troll\·e daas ces lc:ttr,s datées de 1 849-1 850 de détails intéressants sur les évé
nements de ! époque et eu particulier sur ce qui se passait dans les coulisses
'

politiques de C onstantinople.
L a l ettre du 14 novembre

1 84 9 contient des informations concern ant les

déplacements de la flotte anglo-française, la réponse faite p ar la Turquie
Russie e t l 'Autriche dans l a quŒtion

des

à la

réfugiés, l 'évolution d e l a situation po

litique à Constantinople , etc.
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Le 24 novembre Ghica informe Biilcescu sur l 'attitude de l 'Angleterre et
<le l a l�rance - c'est-à-dire de leurs ambassadeurs à Constantinople - vis-à-vis
des Principautés Roumaines, ainsi que de la dém arche faite par l 'Amérique à l a
Porte relativement aux émigrés.
La sixième letttre, celle du 1 2 décembre, parle des préoccupations des Rou
mains émigrés à B rousse et de l 'action roumaine en Dobroudja.
Une importance toute particulière ont les l ettres du 18 décembre 1 849
et du 6 mars 1 850 pour les rel ations qu'elles fournissent sur l a tension turco
russe, ainsi que celle du 14 février 1 850 1 enfermant de précieuses informations
sur l ' activité diplomatique qui se déroulait dans la capitale de la Turquie.
Une place spéciale est réservée dans cette correspondance à l 'ambassadcur
.autrichien Stürmer.
A l. I .

7 . HIS TOIRE D U D RO I T 1, T D E S INS TI T U TIONS.

OSTROGORSKY, GEORG, Bemerkungen zum /1yzantinischen Staa tsrecht
der Komnenenzei t , dans Südost-Fors1 hungen. \-I I I . Bd. ( 1 943) 1-2, pp. 2 1 6-270.
Le byzantinologue bien connu s'arrête sur un texte de l ' époque des

Comnènes, publié et insuffisamment commenté par A. Pavlov dans le Viz.
Vremenih 2 (1 895), 388-393, texte qui offre d'importantes informations con

-cernant certains problèmes du droit public byzantin.
Le texte en question date du 2 4 mars, IV-ème indiction de l 'année 6679
c'est-à-dire de

.

l1

•

7 1 et contient un procès verbal. Les prélats de l ' église byzan

tine ayant à leur tête le patriarche Michel Anchialos prHent serment au basi
leus autocrator Manuel Comnène le Porphyrogénète et à son fils mineur l e Por
phyrogénète Basileus Alexis qu 'ils reconnaLseht comme n..,. w.,li ç cwtoY. p r.<tw p
en cas de d.:Cès de ] 'Empereur et lors de l ' accomplis sement de sa majorité.
Le texte montre ensuite que l 'Empreur prévoit toutes les éventualités,
lorsqu'il règle la succession au trône (régence, mort du fils, naissance d'un second
fils etc . ) . L'Empereur Manuel étant resté longtemps sans héritier mâle, avait
désigné en l 1 65 comme successeur au trône le prince hongrois Béla, qu'il avait
marié à sa fille Marie, en lui donnant le titre de despote. Tous les chefs byzan
tins, à l'excepti o n d'Andronic I Comnène, s' étaient soumis à la volonté de l'Em
pereur en prêtant le serment voulu qu' i l s remplacèrent- par la suite, en 1 1 7 1 ,
p a r un autre en faveur d u f i ls de !'Empereur. D ans c e nouveau serment par
lequel Alexis est reconnu en tant qu'héritier, on prévoit en cas de mort pré
maturée de ce dernier, le droit de succession au trône de B la et de Marie. La
succession au trône b yzantin est donc conditionné d' abord par l ' appartenance
à la dynastie et ensuite par la désignation formelle de !'Empereur régnant. Le
consentcan:ent de l'armée, du sénat et du peuple sont de s i mples formalités.
En comparant les

différents

textes qui traitent des circonstances du règne

.d'Alexis (Pseudo-Codinos, Nicetas Choniatès et le procès verbal publié par A.
Pavlov), Ostrogorski établit les données suivantes : r) Alexis a reçu le 24 mars
1 1 7 1 le serment de sujets en qtialité d'héritier présomptif de Manuel. 2) Ce
n'est qu'à l a V-ème indiction de l ' année 0980, donc 1 1 7 1 -2 , qu' i l est associé et

couronné par son père. Il ne peut être question de la mort de son père. comme
croyait Do!ger qui se basait sur Choniatès. 3 ) En l 1 82 , à la demande d'Andronic,
il fut don� couronné pour la seconde fois comme Empereur.
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En étudiant dans le texte discuté les titres donnés à \ 'Empereur
et à son fils, Ostrogorski conclut qu'à l'époque des Comnènes !"Empereur était
désigné sous le titre de B!Xat>.sùç !XÙtoxpiitwp et so n associé sous le simple titre
de B11.�t>.suc;. Ce n'est qu'à l'époque des Paléologues que ce dernier reçoit le droit
d'être désigné lui aussi , par le titre d' autocr ato r avant d'accéder seul au pou
voir. Une dernière observation i ntéresante c l ô t la brève communication d'Os
trogorsky. Parmi les prélats de l 'égJl5e orthodoxe qui prêtèrent e n 1 1 7 1 serm�nt
à l'empereur Manuel I et à s o n fils Alexis II, i l y a aussi le m é t ropoli te Michel
de Ru ss ie. L ' empe re ur byzantin étant considéré chef supric mc du monde chrétien,
il n e faut pa s nous élonner si, en cette qualité, il re ço it le sermeut--<lu m é t ropol i te·
.u. V.
russe.
:NISTOR,

IOX I . , Temeiurile romano-bizantine ale începu:urilor organizafiei

noil'tre de stat !Les fondements romano-byzantins des débuts de notre organisa

tion d'état) , A n. A c. Rom., M'.tm. S cc t . Ist., I I I -e s . , t. XXV, )fem . 2 1 , Bucarest
1 94 3 , 4 1 p.
L'influence romano-byzantin e s u r les débuts de notre organisation d'état.
est examinée par l ' auteur sous les aspe c ts suivants : les duchés daces (de
Me:cumorut, de Gelu et de Glad) , où il iusistc particul ièrcme1ü sur le Banat
(d uché de Gl ad ) ; les d;uhés transdanubiens ; l' armJe ; les classes sociales ; les·
dignitaires ; l 'église.

La c o nc l us ion de ) ' auteur est que les débuts de 11.otre vie d ' état ont des .
fondements très anciens romano-byzantins. J,es ancicP.nes institutions voéyodales,
militaires, administratiyes, ecclésiastiques, artistiques etc. ainsi qu e les titres.
des p rinc es et des hauts dii;nitaircs de l ' état et de la cour sont issus d�s insti
tutions rom ano -b yz ant ine s. 1.Lur dé ,· d oppeme nt s'est accompli dans le milieu
propice des . , Vl aquÏ< s" c arpatiques qui n ' étaient que des noy au x politiqu�s dé
tachés de la Rom an ia .
SPULBER, C. A . . Le code d'A lexandre ·/e B on et les B asiliques dans les
Roum . , B ull. de la Sect. Hist., t. XXIV, Bucarest
1 944, 65 p.
A l 'encontre des chercheurs qui ont étudié ce problème jusqu ' à présent,
le professeur C . A . Spulber affirme que les basiliqt1<.s de Léon avai ent déj a pé-
nétré en Moldavie au début du XV-e siècle tt que, &'il a e xis té un code d'Ale- ·
xandre le Bon, il ne pouvait renfermer que . ,le droit civil ".
A l . I.
Principautés Roumaines, Ac.

TAE�;..:.HNER

FRANZ,

D a s islamische Rittertum im Mit lelalter

dans·

Zeitschrift der De1üschen Morgenlandischen Gesellschaft , Band 96 - Heft 3 (Neue·

Folge Band 2 1 ) , Leipzig 1 942, pp. 1 -30-3 1 - ( Bericht über die Arbeitstagung·.
der deutschen Orientalisten) .
Dans s a communication d u 1 octobre 1 942 a u congrès des orientalistes .
allemands, M. F. Taeschner présente des indications pénétrantes sur l 'origine
et les formes islamiques de cette institution si curieuse du moyen-âge qu'est la.
chevalerie.
L'analyse du terme arabe Futüwwa.(jeunesse, association de jeunes gens\
désignant à la fois et l 'esprit chevaleresque musulman et l 'ordre de la jeunesse
ou des jeunes g'ens qui s 'épanouissait, des siècles durant, au sein du monde isla-·
mique, fait supposer à l'auteur que l'origine doit en être cherchée dans l ' ancienne-
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283Arabie. Le mot Fata (jeune homme chevaleresque) ne révèle-t-il pas

à

! ni seul

l ' existence d u type idéal de l 'homme noble faisant montre d ' une bravoure

à

toute épreuve rour protéger les siens et possédant en outre toutes les vertus
clécoulant

de la

plus

large conception de l 'hospitalité alliée

à

la générosité

? Au IX-e et au X-e siècle, époque de la renaissance politique

(karam, sakhii')

iranienne, l a noblesse de ce pays insère l e notl\"el idéal en élargissant sa sphère,
dans son code moral qui, notons-le, précède de plus d'un siecle celui de ! 'Occi
dent. Grace

à

l ' action des mystiques musulmans, les S fis, l ' idéal de la Fu

t üwwa se transforme en une synthèse de valeurs dont l ' essence même e.<t consti 
tuée par un altruisme ( târ) immanent. Xotons
l 'éthique

si;f

qui

comporte le

problème

des

en passant, que cet aspect de

rapports

de l ' homme

avec

ses

semblables en plaçant les autres au-dessus de soi-même_, mériterait à lui seul
une analyse plus poussée .
:i\Iais, pour en reYenir
ne se borne point

à

à notre sujet, il est bon de remarquer que :.r. Taesclmer

ind iquer l ' évolution purement spirituelle

de

sou concept. I l

l e suit, et c'est son grand mérite, sur J e terrain sociologique e n s'attachant

à

ses

différentes formes.
En effet, qu'il s'agisse

de

l'association des jeune5 gens dits Fityiin (pl.

d e Fat•i ) développée clans les centres islamiques sous l ' influence de traditions
anciennes, qu'il s'agisse des guerriers de la Foi qui faisaient la guerre sainte·
(cljih

d)

associations

sur les marches de l 'Isliim, ou même des

mées 'ayy � r n (vagabonds, voleours) qui poursui\•aient par

secrètes de nom

la force l 'établisse

ment de ! 'égalité dans l e partage des biens - tous ces ordres se retranchent·
sous le couvert de l a Fut wwa. C'est dans l a fusion de ces deux lignes d'évo
lution spirituelle et sociologique qui se produisait du fait d e l a réforme dn khalife·
Abasside Ka�ir ( I I 8 2 ) que l a

Fut wwa

connaît

un

nouvel essart parmi les

princes et les chevaliers de l 'Isliim. M. Taeschner croit que cette Futüwwa de
cour dont l 'organisation et l e contenu spirituel s'apparentait au derwishisme·
alors que ses manifestations avaient un caractère mondain et sportif, s'enca
drait dans la pol;tique de restauration du pouvoir temporel du khalife.
Après la conquête de Baghdad par IIulagu ( 1 2 5 8 ) ,
gia

la Futüwwa se réfu-

à fa cour des su! ans Mamlüks du Caire, où elle sombra bientôt dans l 'oubl i ;

puis, en Anatolie turque (XIII-XV-e siècle) où l e célèbre Ibn Batt t1 profi
tait l argement en 1 330 de l 'hospitalité des couvents (ziiwiya) de fityiin groupés.
autour de leur

chef,

l ' akh .

A

partu

de l ' année

1 500, les

communautés d e

fityân dont l e s membres exerçaient en grande partie l a même profession, s'en
globèrent dans les corporations. C'est l a fin de l a Futüwwa.
La condusion qui s'impose c'est que M. Taeschner apporte - sans pou
voir sans doute épuiser un aussi vaste sujet - une importante contribution
'
l'histoire de l 'idée de chevalerie dans l e monde de l ' Isl m .

à

M. A . D .
C'est avec u n vif plaisir que nous saluons l ' apparition d u premier volume·
de la traduction turque de ! 'Encyclopédie de 'Islam : ISLÂM ANSIKLO PEDISI :
Islâm Alemi, Tarih, Co rafya, Etno rafya ve Biyografya I,ugati. Maarif Vekil-

1 iginin karan üzerine Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kurulan bir
·
heyet tarafmdan tercüme tâdil, ikmâl ve telif sureti ile ne�redilmi�tir, 1-8. Cüz.
Istanbul : Maarif Matbaasi, 1 94 1 - 1 9 4 2 .
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Suivant à de nombreuses années df' di�tance le� éditions allemande, anglaise
et française, l ' édition turque est à même de mettre à profit les derniers résultats
de la turcologie dont l 'évolution est retract:e dans ses premières pages d' intro
duction. C'est dire que maints articles intéressant à la fois l 'histoire et la civi
lisation de l 'Empire Ottoman ou de l a Turquie moderne, sont tour à tour exa
minés, développés ou même abordés pour la première fois à ! "aide d'une érudi
tion sûre. En effet, qu'il s'agisse de reprendre d'anciens articles comme ceux
-de Barthold sur !'Am Darya ou l ' Arrân, ou d'en introduire de nou\·eaux st: r
·

AII Shir, Arras ou Aksundj ur, et les meilleurs dons de A. Z. V. Togan trou

vent à s'employer dans un domaine qui lui est particulièrement familier. Qu'il
soit ensuite question de refaire les biographies des trois sultans ottomans du
nom d'Ahmed, et M. C. B aysun et E . .Z. Kara! sont prêts à en trancher toutes
les difficultés. Citons encore, dans le même ordre d'idées, le remarquable déve
loppement donné par M. H. Ymanç à l'artitle de Cl. Huart sur la dynastie musul
mane du Mouton Blanc (Ak Koyfmlu) ou encore celui de A. H . Tanpinar fUr
Ahmed Vefik Pasha.
Quand au domaine de la l ittérature turque, il est illustré par M. Fuad
Koprülü Zade avec ses articles sur le poète Ahmedi, trop sommairement traité
par K. Sussheim, sur A �med Yesewi etc.
·

Signalons enfin les progrès dont la topographie anatolienne est rede
vable ? B. D arkot du fait de ses importantes contributions sur les villes princi
pales d'Asie Mineure (Ankara, Adana, Antalya).
Tout compte fait, cette nouvelle édition constitue 1111 sérieux instrumeLt
<le travail qui répond non seulement aux besoins de l 'historiographie turque
mais aussi les dépasse en ce qui concerne l 'Orient islamique. Il est donc à pré
sumer que cette oeuvre qui fait le plus grand honneur au développement des
sdences historiques e n Turquie rendra de grands services aux orientalistes occi
dentaux. Il faut en remercier le Comité de publication composé par les mem
bres les plus érudits de la Faculté des J,ettres d ' Istanbul.
.l/. A . V.

DEYANOW A, MILKA, Die A lterspensionierung

der bulgarischen Land

-wirte, dans Leipziger Vierteljaltrsschrift für Südosteuropa, Tom. V I I-ème ( 1 943 ) ,
I,

pp. 52-59.
.
GEO RGIEFF, KONSTANTIN, Wirtscha/tsprobleme der Vardarbanschaft

(zugleich eine Untersuchung zur Problematik J1.1azedoniens), dans Leipziger Vier
Jeljahrsschrift für Südosteuropa, Tom. VI I-ème ( 1 943) 1, pp. 34-5 2 .

GIANNINI, AMEDEO, Un concordato mancato (il concordato Yoitgoslavo del
_z935) dans l'Eitropa orientale XXI I ( 1 942 ) . Fasc. XI-X I I , pp. 245-269-2 87.

Voici le sommaire de cet article intéressant les dernières tratatives entre
le Saint-Siège et le Gouvernement Yougoslave : r . La situation des catholiques
en Yougoslavie. 2. Négociations et stipulations du concordat de 1 9 3 5 . 3. La lutte
contre le Concordat. 4. Les précédents des concordats monténégrin et serbe.
5. Les principes fondamentaux et l a question de la langue. 6. Circonscriptions
des ecclésiastiques. 7. Les évêques. 8. Paroisses et curés. 9. Situation du clergé.
Io. Ordres et congrégations religieuses. 1 r. Personnalité juridique de ! 'église et

https://biblioteca-digitala.ro

285
questions économique.;.

L2.

L ' ensei gne ment .

13. L'assistance des catholiques

1 4 . Le mariage. 1 5 . L'action catholique. 1 6 . Q iestions générales. 17. Principes
.constitutionnels. 1 8. Causes intrinsèques et extrinsèques de l'échec de la ratifi
.cation du concordat.
Dans l'annex�. le projet du concordat ré.ligé par le cardinal Pacelli, l e
pape actuel .

J. M .
8. L I TTÉRA T U RES E T A R TS II A L K A NIQ :JES

LUDW I G FORRF.R, H:mdschriften osmanischer Historilur in Istanbul
( D er Islam, B and 26, Heft 3, 1 94 2 , Walter de Gruyter, Berlin, pp. 1 73 -220) .
Marchant sur les traces du Professeur l�. Babinge r , M. L . . Forrer nous
présente de précieuses informations bibl iographiques portant sur 1 2 6 manu
scrits des bibliothèques constantiuopolitaines ne possédant pas encore des inven
taires imprimés.
Signalons, parmi les manuscrits les plus importants, le Karaman Ta'rikhi
(H istoire de Karamiill) dans les deux versions de la Bibl iothèque de l'Univer
sité (ms. T. 8 1 2 = Porrer No. 3) et T. 646 = P. No. 4 (p. 1 75 - r 76) ; ! ' H istoire
-du Sultan B ayazid II (Ta'rikh-i Sultan B ayazid, Revan K < :i'rn ms. 1 2 72 = F.
.
.
No. 8, p. 1 7 7-8 et ms. 1 2 73 = r". No. 9) ; la cronique anonyme ottomane (Fatih
ms. 4206, Ali Emiri ms. T. 1 44 et T. I I 59 = F. No. 4 1 , p . 1 80- 1 8 1 ) qui prend
position pour B iiyazid I r ; . le Tewarikh-i iil-i 'Osman de Kem iilpashazade (Ali
I�miri ms. T, 2 5 , T. 2 6 , T. 2 8 , T. 29, T. 30, T. 3 1 , T. 32 ; Fatih mss. 4205,
4 2 2 1 , Revan Ki:ifm ms.

l

2 78, Nuru Osmaniye ms. 3078, Hoc a Kemanke� ms.

384 ; cf. F . No. 2 1 pp . 1 84-1 87) dont l a partie dédiée à l 'époque ancienne mé
riterait une étude des plus poussée. Notons aussi l e Gazawat-i Khair ed-D i11
Pasha de Seiyid Murad dans la première version originelle de la Bibliothèque
-de r'Universit� (mss. T 2ü39, T 2490 = P. No. 28 pp. 1 89-1 90) qui serait digne
d ' être intégralement publiée.
P<lur l 'époque plus récente notons entre autres, le Kitab-i müsteJciib (tl a
midiye ms. 983 = P. 73 p . 2 05 -rn6) contenant un tablean de l a situation pré
caire de ! 'Empire Ottomml vers 1 660 ; le ·w aki' at-i sefer-i Sult1n Süleyman sani
de 'Abdallah

b.

.

Ibrahim el-Usküdari (Revan Ko�kü ms. 1 2 2 3 -2 5

.

F. No.
80 pp. 207-208), m anuscrit autographe comprenant la période qui va de 1 688
à 1 692 ; l 'histoire de Van (Ali Emiri ms. T 630-'F. No. 91 p . 2 1 0) ; l e ZaLt-i

veka' i ' -i Shehriyari

=

(Bibl. de l'Université ms. T. 2 j1 8 = F . No. 98 p. 2 1 3) de

�al ahi, une description de l a vie joumalière du Sultan depuis l e

l

Muharrem

1 1 4 8 (24 mai 1 735) au 2 5 Djumad a ' 1-ü! ii 1 1 5 1 . ( r o septembre 1 738) ; l ' oeuvre ana
logue de 'Omt r I�fendi (Ali Emiri ms. T. 4 2 3 = F . No. r o r , p. 2 1 4) comprenant
l 'interval de 1 1 53 H. ( 1 740) à 1 1 56 H . ( 1 743) ; le Sefiirctniime-i Iran, relation
du voyage de l 'ambassadeur Mu�tafii Rahmi en Iran (Bibl. de l ' Université ms.
F. Xo. 1 02, p. 2 1 4) ; u \e collection de documents ayant trait à la po
T. 887
litique ottomane durant l a période de 1 2 1 2 H. à 1 2 1 3 B. ( 1 797-1 798) ( B ibl .
de l ' Université ms. T. 88()
F. No 1 1 4 , p. 2 1 7) et comprenant entre autres, un
khatt-i humiiyün délivré aux princes de Valachie et de Moldavie le 1 9 $afar
=

=

1 2 1 3 H. (27 juillet 1 798). nnfin un plan de réformes pour Selim III de 'Abdallah
Efendi (Bibl. de l'Université ms. T. 3 3 7 7
F. No. l l 7, p . 2 1 8) s 'attaquant à! 'armée,
=

.aux 'ülem a, aux mlw iil i , aux kadi', aux grands vizirs et aux beylerbeys et aussi
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au perfectionnement des monnaies, à la réforme ùe ! 'Arsenal , des finances et
de la djezic.
Par ces seules mentions 011 peut se rendre compte ùe l 'intéret de ces ma
nuscrits pour l ' histoire ottomane. J,es spécialistes seront rads d 'avoir à leur dis
position ce nouvel instrument de travail qui. complétant l e magnifique ounage
du Professur F. B abin5er, D ie Geschichtsschreiber du Osmanen und ihre \\'erke
(Leipzig, 1 927) leur permettra de s'orienkr dans des défô�s. les séries et les fonds.
des bibliothèques d'Istanbul où ils auront à opérer des innstigations.
JJ. A . D.

WENSINCK A. J . ,

La pensée de Ghazzâlï, Paris 1 940.

L'étude de M. A. J . \V ensinck sur la pensée de Ghazzali s'attache à mettre·
en l umière la position de celui qui fut le penseur le plus original et le théologien
le dlus profond de l'Isliim, par rapport aux trois grands systèmes de son époque :
l'islamisme, le christianisme et le neo-platonisme.
�ous ne suivrons pas M. \Vensinck dans sou exposé bref et nourri de la.
philosophie de Ghazzali. Qu'il nous suffise de dire qu'après les savantes contributions de BoeI:"" Goldziher et Horton, M. \Vensinck réussit à nous donner une·
synthèse documentée et fidèle des idées de Ghazz 1 ayant trait aux prr·blèmesfondamentaux de toute théologie. Et la tache n'était point des plus facile.
La conclusion de l 'auteur est que Ghazz:il est en théologie un musulman,
en science et en philosophie un néoplatoniciem, en mystique et eu morale, un
chrétien. M. Wensinck n'accorde-t-il pas trop d'importance à certains éléments .
de provenance néoplatonicienne ou chrétienne tels que l'agnosticisme philosophi
que, l 'extase, connaissance directe que Dieu met dans l 'âme des croyants,
comme fondement de toute connaissance religieuse ou encore l 'amour pour Alliih
et la terreur du Jugement dernier ? Nous croyons que malgré ces emprunts si
brillament soulignés par l 'auteur qui n'aboutit toutefois pas à en découvrir_ les.
sources - e t · nous ne saurions lui en faire grief, - Ghazziili reste à tous points de·
vue un penseur profondément musulman.

21.f. A . D .

TURDEAN'U, E Manuscrise slave din timpul l u i !jte/an cel Mare (Ma
nuscrits slaves de l'époque d'Etienne le Grand), dans Cercetdri Literare, V, 1 943,
..

pp. 1 0 1 -24o+ XIII pl anches.
L 'étude de Mr. Turdeauu, qui nous a donné quelques-unes des meilleurs .
contributions dans le domaine de la culture slavo-roumaine, représente un cha
pitre d'un ouvrage de plus amples proportions dans lequel l 'auteur se propose
de soumettre à un examen d'ensemble les nombreux m anuscrits slaves de pro
venance roumaine. Il y présente un nombre de 47 manuscrits qui prodennent
fü Moldavie et datent du règne d'Etienne le Grand ( 1 4 5 7-1 5 04). :\!aigre moisson .

d'une production artistique et littéraire sans doute be aucoup plus riche. L 'au
teur est toutefois à même de tirer certaines conclusions du plus graud intérêt
au sujet de la culture roumaine pendant le règne d 'un de ses plus grands princes . .
Les monastères de :!\eanit. Bistrita et surtout de Poutna jouèrent mus doute
un très grand rôle dans cette riche activité artistique et littéraire que Mr
Turdeanu souligne dans les conclusions de son beau travail.
Em. C.
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ECONOMIDIS V. DIMITRIE, Nicodim A ghioritul ( 1 748-1 809), Bucure�ti.
Tipografia Cartilor Biserice�ti, 1 9 4 1 , 2 1 p., 1 8, 5 x 1 1 . (Tirage à part de Biserica
ortodoxd Romând, LIX (194 1 ) N-os 1-2).
Mr. Economidis, professeur à l'école grecque de Bucarest, nous a donné
en quelques pages une monographie complète et documentée du moine Nico
dème, auteur des nombreux écrits théologiques. De la page 3 à la page 1 3 ,
l'auteur nous fait s a biographie détaillée, e t d e la p . 1 3 à la page 20, i l nous
donne la liste de ses oeuvres.
Nicolas Callivartzis, ayant pris en religion le nom de Nicodème, est le
type achevé du moine athonite, qui a rendu de grands services à l'église et
à la théologie orthodoxes. I l fait partie du petit nombre de moines, qui ont
consacré toute leur vie à l'activité spirituelle. Ses oeuvres ont beaucoup circulé
dans les Principautés Roumaines. La bibliothèque de l'Académie Roumaine
possède presque toutes ses oeuvres ainsi que plusieurs copies manuscrites. Cer
tains de ses ouvrages ont été traduits en roumain et out été publiés au milieu
du siècle passé avec l'aide du metropolite moldave Benjamin Costake.
A. C.
DOROBANTU, PR. 1. , lnsemnarea din , , Sbornicut Lovcean" §i aducerea
moajlelor S/intei Filo/teia la A rge§ (L'information du , ,Sbornic J,ovcean" et l e

transfert des reliques d e S-te Philothée à Arge�). Bucure!iti. Tip. Cartea Româ
neasca, 194 l, pp. 85-105 ; 25 x 1 8 . Tirage à part du Bulelinul Institutului romlln
din Sofia I-e Année ( 1 94 1 ) No. 1 .
L a vie d e Sainte Pftilothée d'Arge!i. ainsi que les événements ayant trait
aux pérégrinations de ses reliques, regardent de près l'histoire des origines de la
Valachie. La lecture superficielle des textes bulgares a donné lieu à des conclu
sions hâtives.
Dans la monographie qu'il a consacrée à Sainte Philothée d'Arge!i, Mr.
Mazilu cherche à établir la date du transfert de ses reliques dans la capitale
de la Valachie. Il dispose de deux sources : r) une inscription sépulcrale, prouvée
apocryphe, sur la mort du Patriarche Euthymios ; 2) une note du , , Sbornic
Lovcean". Stoica Nicolaescu ne connaissait pas le première source, et Mr. Mazilu
ne savait pas qu'elle était apocryphe.
Il nous reste seulement l'information du , , Sbornic" et c'est à elle que se
refèrent les trois historiens. Un passage de la fin du , , Sbornic" nous intéresse
particulièrement. Il s'agit du grand écrivain Constantin Kostenecki, qui venait
faire son apprentissage auprès du patriarche Euthymios, qu'il ne trouva d'ail
leurs plus en vie. C'est ici que l 'auteur du , , Sbornic'' trouve bon de parler
des oeuvres du patriarche Euthymios, parmi lesquelles il mentionne la vie de
Sainte Philothée d'Arge!i.
Convaincu que ce texte est contemporain des événements, Mr. Mazilu
croyait que les reliques de Sainte Philothée avaient Hé transferées de Vidin
entre 1 395 (afin de leur permettre de rester quelque temps à Vidin, après la
chute de Târnovo) et 1 404, date de la mort du patriarche Euthymios.
Mr. Dorobantu démontre que les témoignages du , , Sbornic" sont
p,)stérieurs aux événements. 1 ) S'il s'agit du jeune Constantin, qui venait faire
son apprentissage chez Euthymios, on ne peut l'appeler dès lors , , le Philosophe" ;
2) l'auteur anonyme nous dit lui-même, , ,au sujet de Constantin, dont nous avons
parlé plus haut, nous allons mentionner ce que nous avons entendu par la tradi
tion de ses parents", ce qui suppose quelques générations après la mort de
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Kosteneck.i ; 3) Dans le . , Sbornic" l'on parle aussi de la fusion du monastère de
Ba�kovo avec celui de Troian, qui fut fondé vers 1600. Mr. Dorobantu s'arrête
ici pour le moment. Fort circonspect, il veut encore attendre . d éventue l l es
découvertes plus concluantes", ou, au moins, vérifier encore une fois ses recher
ches concernant la date et les circonstances dans lesquelles les reliques de S-te
P. B .
Philothée ont été transférées à Arge�.
,

'

ORTIZ R. - CA.RTOJAN N. , Un grande erudito romeno a Padot'a : lo
. , stolnic" Constantin Cantacuzino, Bucarest 1 943, 87 p.

D ans une élégante plaquette due à ces deux spécialistes d e l 'ancienne
culture roumaine, la figure du grand érudit roumain, dont la mort tragique
coupa, en 1 716, une si riche activité, est mise en pleine lumière. A ;s", C artoj an
appartiennent le premier et le troisième chapitre : , .Lo stolnic Constantin Can
tacuzino" (pp. 7 -29) et
L'atth·ità dello stolnit: Constantin C antacuzino"
(pp. 69-87) ; à R. Ortiz appartient le deuxième chapitre : , . J,o stolnic Constantin
..

C antacuzino all 'Università di Padova" (pp. 29-69).

Dieu connu par son étude Per la storia della cultura italiana in Romenia,
publ iée i l y a une trentaine d'années, R . Ortiz était indiqué en premier lieu
pour tracer encore une fois l 'histoire <les études faites par Constantin Cantacuzino
.à Padoue, dans cette même unive1sité dont l 'auteur rnt, ù l ' heure actuel le, le
m aître et qui fut illustrée par tant d 'érudits réputés non seulement en Italie,
mais aussi à Constantinople et dans les deux Principautés Romnaines. !/auteur
.
ajoute de nombreux détails conc ernant l 'enseignement philosophique au XVII-e
siècle à Padoue, connus après la public ation de sa première étude.
Le dernier chap itre, dû à la plume de N.C artoj an dont la perte imprévue
sera difficilement comblée, est remarquable à l a fois par la richésse de l ' information que par le l arge horizon qu'il dévoile.
Em. C.
COSTI!', �!IROX, L etopise/ul Tlirei Moldovei dela A •·on Voda încoa c e
(Chronique d u Pays d e :lfoldavie depuis l e Voévode A ron), édition critique de
P. P. l' anaitescu, Fundatia Regalii pentru Literaturâ �i Aria, Bucarest 1 94 4 ,
in 8 ° , LXX + 6 planches + 2 32 p .
C e volume, l e premier d e l a collection <les écrits d e Miron C ostin, publié
par la Fondation Royale pour ! 'Art et la Littfrature, contient la plus importante
oeuvre du chroniqueur moldave, qui vécut au XVIl-e siècle. La chronique de
Miron Costin comprend une période assez brève de l ' histoire <le llfol <lavie,
66 ans e u tout, mais qui représente une <les plus importantes époques de ! 'his
toire des Pays Roumains. Intéressante par son sujet, elle l 'est autant par sa
valeur hi&torique et littéraire qui la situe à un ni\·cau dépassant <le beaucoup
les autres chroniques moldaves.
Miron Costin ne possède pour l 'époque dont il s'occupe aucune source
interne. Pour une part réduite de �a chronique il a recours aux sources étran
gères. Une grande partie est rédigée d ' après la tradition orale. C 'est la plus
faible, comme nous ayertit M. Panaitescu, et qui contient de fréquentes et assez
grayes erreurs. !/historien devra soumettre à un contrôle rigoureux les infor
m ations contenues dans cette partie <le l a chronique. La partie la mieux docu
mentée est celle qui comprend les é,·énements auxquels ) ' auteur a été témoin.
D ans sa longue introduction, si nécessaire pour la connaissance critique
de ) 'oeuvre, M. Panaitescu mentionne les sources du chroniqueur : la chronique
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l atine de l 'évêque polonais Paul Piasecki, l a chronique d 'Alexandre Guanignl,
l a chronique versifiée de Samuel Twardowski , l a Sainte Écriture, les Vies Paral 
l èles de Plutarque .
La chronique a été écrite à J assy en 1 6 7 5 , à l ' époque où Miron Costin
était gouverneur (grand . , vomie") de la Basse Moldade. L'auteur de cette édi
tion c ritique trouve ces données explic atives dans le titre du ms A B (ms 36
de l 'Acad. Roum.).
M. Panaitescu cite dans son introduction

aussi les

traductions de l a

chronique de Miron Costin. L' historien polonais E . Barwinski a publié une tra
duction latine à Bucarest en 1 9 1 2 , d 'après un manuscrit de la fin du XVII-e
siècle ou du début du siècle suivant. Barwinski a essayé <l'iùentif ier le traduc
teur avec Miron Costin lui-même. Cette affirmation a été combattue en d 'au
tres occabions par M. Panait€scu qui ajoute cdte fois de nouveaux arguments
en ce sens.
Une traduction en l angue grecque de l a chronique de M. C. fut faite par
Alexandre Amiras à J assy en l 7 2 9 , sur l e conseil du prince Grii;ore Ghica. Le
manuscrit de la version grecque est cons• rvé à la Bibl iothequc Kationale. Pour
l 'étude de la chronique cette traduction a une valeur moindre que la version
l atine, parce qu'dlc düÏ \·e d'une rédaction tardive et très déformée de la chro
nique de M. C .
Une traduction française de l a chronique fut faite par Xicolas Génicr,
qui utilisa la m ême version grecque. De ce fait elle non plus ne prése1 te ancun
intérêt pour l'historien qui s 'occupe de la chronique de M. C .
Comme pn:sque toutes les chror.iques roumaines, celle d e Miron Costin
n'est pas conse n-ée dans un n1anuscrit autographe, mais seulement en copies
et compilations. Pour classifier les 49 manuscrits anciens contenant la chronique,
M:. P. l'anaitescu les divise en plusieurs groupes. Comme kxte fondamental il
choisit le ms Al (ms 2601 de l 'Acad. Roum . ) . C 'est une des plus anciennes

copies, qui n ' a pas subi les déformations des compilateurs. J,e manuscrit est
écrit en r 7 r o. Il a appartenu à la bibliothèque des l\favrocordat et ensuite à
la bibliotheque du Collège St. Sabbas de J assy. D 'après l 'écriture, l ' éditeur croit
que le texte a été copié par Axinte Uricarul.
!/auteur de cette édition n ' a pas cru nécessaire de reproduire des variantes
de chaque copie. II a choisi pour l'appareil critique seulement l e manuscrit ca
ractéristique pour chaque groupe des compil ations qui contiennent l a chronique
de Miron Costin et, en plus, les quatre manuscrits qui dérivent plus directement
de la forme primiti ve. L'auteur de l ' édition adopte un appareil négatif, c 'cst-à
dire qu'il ne cite dans les notes que les variantes qui ne se trouvent pas dans
le ms A 1 ou qui diffèrent de celles de ce manuscrit. Pour la publication du
texte M. Panaitescu a préféré une transcription phonétique à celle graphique .
Malgré les docuimnts internes et e:i..ternes publiés les de1 n iers temp, l 'his
_
torien ne peut se dispenser de la chronique de Miron Costin pour l ' étude de l 'his
toire de Moldavie du début et du militu du XVIl-e skcle. Celle-ci reste une
A . C.
source de tout premier ordre.
GOU1LLARD, J . , L a version roumaine de la , , Légendc d'A phroditianos",
Ac. Roum . , Hull. de la Sect. Hist., t. XXV, r, Bucartst 1 944, 24 p.
En 1 942 a paru une pl aquette contenant , ,L a l égende d '.Aphroditianos"
éditée par le professeur D an Simonescu, qui signe aussi l 'introduction.
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Le Rév. P. J. Gouillard reprend dans son étude le problème de la col
lation des textes des versions roumaines pour démontrer la place qu'ils occup
pent dans la tradition manuscrite.
De l ' analyse détaillée que fait le Rév. P. Gouillard en corroborant l a
version roumaine p ar l e texte grec, i l résulte des conclusions d'un grand intérêt.
La version roumaine ne contribue en rien à la reconstitution du texte primitif.
En échange elle présente une forme inédite dans l 'évolution de la légende et
confinne avec encore plus de précision qu'aucune autre version unt: intention
pratique et théologique de la l ec ture liturgique.
Le version roumaine semble dériver d'un texte assez ancien, grec ou slave.
A l. I.
ECONOMIDES, D . V., Joan A vramie, Tipografia Ciirtilor Bisnice§ti , B �
carest 1 944, in 8°, 2 r p. (Extrait de , , Biserica Ortodoxii Românii", LXII (1944)
no. 4-6).
Une étude très documentée &ur le prêtre Ioan A vramie, qui fut le pré
dicateur de la cour princière pendant les règnes de Brâncoveanu et de Nicolas
Mavrocordat. D ans la première partie l 'auteur décrit sa vie, dans la seconde il
analyse son oeuvre.
L'oeuvre originale du prêtre grec est constituée par les sermons prononcés
dans l 'église princière. Quelques-uns de ses beaux sermons ont été conservés
dans le ms 2 1 2 (fond grec) de la Bibliothèque de l 'Académie Roumaine. DES
titres des sermons cités par Economidès, nous constatons qu'il y t:ll a quatre le ms de l 'AcadÉmie comprend en tout sept - qui n'ont pas été connus jusqu'ici
d 'une autre source .
.A vramie s'est distingué aussi comme traducteur. Sur le conseil du prince
Brâncoveanu il traduisit en grec ! 'oeuvre française , , Sentences de quelques phi
losophes anciens", d'après la version italienne de Del Chiara. La traduction de
Av1amie fut publiée à Târgovi§te en 1 7 1 3. Cette même année cet ouvrage était
traduit du grec en roumain par Antim Ivireanul et imprimé toujours à Târgo
vi§te. A vramie a traduit aussi, du latin en grec, le Théâtre politique de :Mar
lianus.
Pendant son séjour à Venise, le prêtre Avramie a surveillé la publication
de plusieures oeuHes grecques qui sortirent des imprimeries vénitiennes.
A.

C.

POr.TA.NI, FILIPPO M A R IA , Le poesie itc.liane di Dionisio Sotomos
dans Giornale Storico della Letteraluta i t tiliana, Torino, LIX 1941, vol. C'XVIII,
fasc. 353-354, pp. 93-ro8.
L'auteur insiste sur la formation spirituelle et ;i.rtistique de Solomos
à l'école des maîtres italiens ; il énumère les éditions de poésies-écrites en italien
parues en Grece et nous donne 3 la fin de son étude une analyse critique de ces
oeuvres. Il montre que ces improvisations lyriques font preuve d'une extraordi
naire aisance pour la composition, d'une maîtrise presque parfaite de la langue
et de la metrique it aliennes, qualités qui font oublier d'autres défauts de son
oe vre poétique.
L. D .
MISTAKIDE , ANTOINE , Mtxa.D, 'Eµtv5axotJ, 6 fl-iTa.Ào'f'tl-lJ� pouµa.v1,..b c;

'llG°tj't:-ij� (Michel Eminesco, le génial poète roumain), Thessalonique, 1 942, 29 p.
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Dans une plaquette artistiquement présentée et parue en 3 0 exemplaires,
l ' auteur présente brièvement au public gre� le poète roumain Michel E minesco.
Dès le début, il reconnaît que, dans l 'espace limité de quelques pages, il ne peut
.approfondir la vie et l 'activité de celui qui représente non seulement le point cul
minant de la poésie lyrique roumaine. mais la base même de cette poésie.
Son but est de faire connaître aux Grecs les traits caractéristiques de la person
nalité du poète et de montrer la place qu'il occupe dans la l ittérature roumaine.
Il donne les principales dates biographiquues, relève les diificultés qu'il a
. surmontées, sa modestie - il n'a jamais recherché ni la gloire ni la richesse son caractère rêveur et idéaliste, son amour pour la nature. I l souligne le rôle
joué par Maioresco dans la vie d'E minesco, l 'appui moral et matériel que celui-ci
lui a accordé lorsque presque toute la société ne lui témoignait que peu d 'atte n
·tion. Mais peu <le temps après sa mort prématurte, l 'on a reconnu la valeur
et
.a

la beauté de ses strophes et un nombre croissant d'i nvestigateurs
étudié son oeuvre. L'auteur montre aussi le tôle i mportant joué par le poète

-dans la formation de la langue poétique. Il analyse et traduit les poésies suivan
tes : Crdiasa din pove�ti , De-or trece anii, le sonnet Ve11ctia et des f ragments d e
·

est et d e Luccafdrul .
Antoine Mistakid e est un poète et un tradu cteur .plein d'expérience (11011s

31ortua

savons qu'il a beau coup traduit, quoiqu'il n'ait pas publié toutes ses traduc
tions), qu.i connaît tout aussi bien le grec que le roumain, qui a pénétré les sub
tilités de ces deux langues et qui a réussi à rendre, dans l a tra<luct_ion
grecque, le l yrisme et la beauté de l'original. Kous espérons que d'autres traduc
tions de sa riche collection de poésies et de nouvelles feront leur apparition.
En ce qui concerne la l angue qu' i l emploie, Mistakide se montre un adepte
-de ceux qui recommandent une simplification <le l'orthographe grec si compliqué.
Parmi d'autres innovations il supprime les esprits et les accents de l'ancienne
-grammaire et n'emploie qu'un accent aigu sur la syllabe accentuée des mots
polysyllabiques. L'étude de Mistakide, quoique succinte est substantielle, con
tient, en grandes lignes, ce que le public grec devrait sa\·oir sur le plus grand
poète roumain.
A . C.
IORDAN AL .

.

Contribufii la istoricul tipografiilor munlene. A ctivitatea

(Contributions à l ' histoire des imprimeries valaques.
L'activité des imprimeries bulgares) dans Timocul, IX 1 942, fasc. 3, pp. 1 7-26.
L' al'tet•r étudie l ' acÙ vité des imprimeries bulgares de Bi;,carest et de

J ipogra/iilor bulgiire�!.i

Briiib. L'auteur conclut que la Roumanie a été le berceau du développement
N. B.

:Spirituel de nos voisios du 8ud du Danube.

POPOVICI, D . , Difu?area ideilor . , lumindrii" în Tdrile Române (La diffu
..sion des idées des . , lumières" dans les
Ill ( r 944), p. 80-146.

Pays Roumains), dans Studii Literare

D ans son étude qui constitue un des chapitres d'un ouvrage en langue
française en cours d'impression, . ,La littérature roumaine à l 'époque des lu
mières", l ' auteur indique les voies directes et indirectes par lesquelles les idées
du XVUI-e siècle ont pénétré dans les Principautés et insiste surtout sur les
traductions de:s oeuvres occidentales e n IanguES grecque e t roum aine. S'il s'oc
-cupe plus df:s traductions grecques c 'est que . ,si en

I

8 1 6 c ' était exagéré d'af

iinner que l a l angue grecque était. l a seconde l angue des Roumains, elle . occu-
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pait toutefois cette place aux environs de 1 800. Pour cette raison il est absc.lu
ment nécessaire, si l 'on ,·eut comprendre l 'influence que les idées du XVIII-e
siècle ont exercée sur l a société roumaine, de se rappo1ter à l a l ittérature et à.
l a langue grecques".
M. Popovici relève aussi le fait que les traductions grecques étaient im
primés aux typographies de Venise et de Vienne, tandis que des versions rou
maines seul un nombre réduit était publié, la plus grande partie des textes cir
culant en manuscrit, à cause des possibilités limitées des typographies roum aines_
!/étude ,;e M. Popovici e�t caractérisée, comme tous ses articles, par une
ri< h-:! information.

Quoique écrite pour le grand public elle tst d 'une

grande

utilité aussi aux spécialistes. Nous attendons avec impatieP.ce l 'apparition de
l 'histoire de l a littérature dont fait partie le chapitre que nous venons de corn-

A . C.

tnenter.
TURDEANU, E�IIL, Oscar of A lv a de L ord Byron. Izvoare

apusene �i

reflexe române�ti (Oscar of Alva par Lord B yron. Sources occidentales et reflet&
roumains), dans Studii L iterare, I I I ( 1 944), pp. l -76.
D ans cette très intéressante étude de l ittérature comparée, l 'auteur rappro
che le poème de Byron, dont le thème est les frères ennemis, du roman de Schiller
, . Der Geisterseher" et de sa tragédie , . Die B raut von Mrnsina " , ainsi que du
roman de Lewis . ,Ambrosio or the Monk" et etr particulier de la ballade . ,Alonzo
the brave and the fair Imagine" intercalée dans ce roman. La p artie finale de
la ballade contient le m ême U ème qui constitue le dénomnent du poème byronien
M. Turdeanu rapproche le thème de , . Oscar of Alva' ' aussi de la mythologie grecque
et du cycle épique d ' Oedipe et de la Thébaide de même que des , . Phéniciennes"·
de Sénèque .
D ans l a seconde partie de son étude l ' auteur cite ks traductions d u poème
de Byron en roumain. En 1 834 fut publiée une traduction en prose faite par

1 . Eliade Riidult.scu. En 1 84 1 parut une traduction en
plus tard

nrs

de

une adaptation due à Al. Sihlc <inu. L 'auteur cite

C. Xegruzzi et

quelques poésie&

roumaines qui présentent des ressembl ances plus ou moins grandes avec le poème
de
_

A. C.

Byron . . Oscar of Alva".

CHELARU, VALENTIN GR. , Iorgu Caragiale ii Bulgarii , (1. C . et les.
Bulgares), dans Buletinul Institutului Român din Sofia, I ,

I,

1 94 1 , pp. 2 78-282,

Bucarest . Cartea Rornâne ascii.
Présentation succincte des rapports littéraires de Iorgu Caragiale avec
l ( S Bulgares.

Al.

HENNIN G, l'ANTEL, HANS, Die Geschichte de1· griechischm Presse

ihren A nfiingen bis
( 1 943) ,

l

I940,

I.
twr

dans Leipâger Viertel jahrschri/t /ür Südosieuropa VII,

pp. l-2 3 .

On publie sous ce titre u n résumé de la thèse d e doctorat . . Presse, Rund
funk und Film in Griechenland" soutenue par Hans Henning Pantel le 6 octoùre
1 9 4 1 à la Faculté de Lettre de Leipzig.
L'auteu1· signale une nouvelle époque dans le développement de l a presse
grecque qu' i l nous présente tout au long, en donnant de très utiles précisions
sur son évolution. Les débuts de la presse périodique

grecque se

trouvent à.

Vienne où paraissait le 3 1 décembre 1 790 le premier journal grec nommé , . Ephi-
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meris". Les îles ioniennes donnaient asile pendant un certain temps à la p resse
grecque qui sen·ait le mouvement de résurrection nationale. L'action révolu
t ionnai re de l ibé ratio n nati on al e transpl ant a l a presse en terre grecque. C'est
le prin ce A l exandr e I ps i l anti de Moldav i e qui par ses insistances et son appui
matériel fit transférer dans l a pr incipau té danubienne le journal , , Hermis O·
J,o gio s" de Vienne dont le premier nu m éro fut publié à J assy sous l a direction
de

Théoklitos Pharm a ki dès .

En r 8 6 r , 4 1 jou r naux pa rure nt en Grèce, dont 2<i i1 A thè ne s . Dans l 'in
tervale de r 863 a r 900. la p resse grecque atteignait le poi11t culminant d e son
évol ution . Le nombre des journaux m o n te de 41 à 7 7 entre 1 86 1 et l 8ü7, dix
d'entre eux paraissent à l 'Hrange r . Cette •'poque de l i berté complète de la presse
sera i l lustrée p ar les p l u s grands j ou rnal i ste s grecs : T r i koupi s , Kanellidis �i Koro
mil as . Le p re mier cotidien pa ra î t à A thènes l e 1 octobre l 873 sous la di rection
cle Koromilas : c'est l 'Ephimeris. C 'est en même temps le p r em ier jour n � l q u i
paraît sou s un gran d format. D e r 9 r 2 à 1922, la presse se ressent des suites de
la guerre. Signalons, cm passant, l ' app ar i ti o n à A thène s d'une feuille très serieuse
.. Eleptheron Vima" sous la d i rection de Lamvra ki s . Durant toute la p ér i od e
d' après guerre la presse décline conune nh·eau tout en s'éle\·a11t à l ' apogé quant
au nombre des publicat ion s. En 1 92 7 . 4 4 2 pé r io d i q ue s sont publiés en Grècedont 262 journaux et 1 8 0 revues.
11.f. V.
TURDF.ANU, EMILE,

L a broderie religieuse en Roumanie. L es étoles des

X V-ième et X VI-iè·ne siècles, d ans B u!etinul Inst itu:ulu i Romrin d:n Sofia, I.
pp. 5 -62 + 6 pl . , Bucarest, Cartea Române ascii, 1 94 1 .
Nous

sommes

en

présence

du second chap it re de l ' étude d e Mr. Tur

c o mme nceme nt . i l l 'a fait en
1 940 lorsqu'il publia dans Cercetdri literare, la partie concernant l es ép itaphes.
mo l daves .
deanu sur la broderie rel i gie use en Roumar:ie. Le

De mèmc

que dans l ' étude précédente, Mr. Turde ar_u présente, cette fois.

travail très documenté, se fondant tant sur le m atériel roumain que,
surtout, sur les résultats aux quel s en sont arrivés les sav ants étrangers.
En comparant les ép it aph e s E't les étoles des XV-ième et XVI-ième siècles,
se trouvant en }foldav1e, Mr. Turde anu conclue que . . toutes les fois qu'a ét é
trouvée une ép itaphe , el l e a révélé ! 'existence d ' une école de broderie autour de
l a quel l e ont été exécutées aussi d ' autres pièces d 'art somptu ai re " .
Les tém o ign ages, si rares qu ' i ls soient pour cette époque, prouvent l 'exis
tence, dans l 'art m oldave , d'un style propre pour la broderie relig ieuse , qui
s ' est développé pendant tout le cours des XV-ièmc et XVI-ième siècles. Le
XVII-ième siècle est ma rqué par la p énétr at ion de l ' influence russe et n éo -gre c qu e ,
ainsi qu 'on peut le constater en e xaminant l 'étole val aque de l 'année 1 606, exé·
cutée par Sima Buzesco et celle du monastère de Dragomirna.
Mr. Turde anu clôt ses intéressantes constatations par cette affirmation :
.. Avec l 'épitaphe de J érémie Movilii ( 1 597) et avec celle que le grand boyard
Nestor Ureche a commandée à Constantinop le d ' après un modèle mol dave ( 1 608),
! 'étole de l a princesse Marghita nous conduit à une nouvelle époque de l a b ro
derie roumaine qui s'étend aux XVIII-ième et XVIII-ièm e siècles".
encore, un



A l. I.
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TURDEANU, EMILE, Miniatura bulgarà j i începuturile miniaturii ro
mânejti (La miniature bulgare et les origines de la miniature roumaine), dans
Buletinul Institutului Român din Sofia, I, Ko. 2, pp. 395-452. Bucarest, Cartea

Româneasca, I 942 .
M'.r. Turdeanu ajoute, par ·cette étude, une nom·elle et précieuse con
i.ribution aux recherches sur les rapports culturels b ul garo-roumains. Se fon
dant sur ses recherches antérieures, aussi bien que sur l 'analyse qu'il fait dans
cet ouvrage, il arrive à une conclusion aussi juste qu'intéressante.
En opposition aux affirmations d'autres im·estigateurs, Mr. Turdean u ,
-Sans méconnaître l 'importance de l 'influence sud-danubienne sur l a formation
de l'ancienne culture roumaine, prouve que le rôle des émigrants bulgares, aux
commencemen.ts culturels et artistiques des pays roumains, a été beaucoup plus
réduit qu'on ne l ' a af firmé jusqu'à présent.
Les oeuvres d'art de la cour du tsar de Târnovo n'ont pas pris le chemin
vers le nord du D anube, après la chute de l 'Etat bulgare sous 1€s Turcs, mais
-ont été dispersées ailleurs, et un seul Tétraévangile a été racheté , ,du gage" par
Alexandre Lapu�neanu et est arrivé à Athos, après a\·oir passé par la Valachie.
La miniature moldave du XV-ième· siècle, - écrit Mr. Tu1deanu -· se
maintient dans le cadre de la tradition inaugurée, d'ap1ès un modèle byzantin,
par le premier peintre de Keamtzu. Le peintre auquel se réfère Mr. Turdear.u.
·est le moine Gavril.
Ce moine serait-il vraiment d'origine roumaine ? Ke pourrait-on pas fai re
un rapprochement entre lui et Grégoire Tzamblac dont on sait aujourd'hui que,
pendant son séjour à Xeamtz, il signait parfois ses , ,oeuncs" du nom monacal
de Ga:vril le moine ?
Précieuses sont les informations données par l ' auteur au sujet de � ', . ar
·chiprêtre" Jean, originaire de Kratova, qui a déployé une belle acth ité de miniaturiste à Craiova, vers l ' an I 380.
A l. I.
MIATEV, KR., Une épitap h e ta rnovienne de z569 (en bulgare) . dans
-Godi5nik de la Biblioth èque Nationale de Plovdiv, pp. I l 8- 1 2 7.
Epitaphe découverte par l " auteur dans l 'église de la Résurrec
tion de la Vierge de Târnovo. Elle représente la scène de la mort de J ésus .
. autour duquel sont assis Marie, Joseph, quelques femmes qui pleuren t et des
.anges. Toutes les figures sont placées dans une parfaite symétrie. L'épitaphe
est travaillée d'un atlas fin, en couleurs expressives et bien choisies, travailh:es
avec des fils d'or et d 'argent. La valeur esthétique de cette épitaphe est inéga
lable. L'élément religieux: et l 'élément historique s'unissent harmonieusement
-dans cette épitaphe.
L'auteur croit que l 'épitaphe n'est pas de provenance moldave, mais
plus probablement de provenanc.e byzantine, peut-être balkanique, ou même
de Tâmovo. Le nom de l'artiste ne nous est pas connu . . Par contre on 5ait qu'elle
.a été' offe1te en I 369 au métropo�Le de Tâmovo, Arsène.
Th. T.
KAR.ADJA, CONSTAXTIN J., Portre:ul � i stema lui Grigorie Tamblac
.ji misiunea sa la Conciliul din Con �tan/a (Portrait e1! armoiries de Grégoire
Tzamblac et

rn

n:is� ion au Concile de Constance) dans A n A c. Rom .. Mem.

Sect. Hist , S. III, Tome X XVI, Mlm. 6. I o . p. + I O i:;l.

https://biblioteca-digitala.ro

295
Continuant ses recherches commencées en 1 926, M. Const. Karadja nous
.apporte une nouvdle contribution à l 'histoire de l 'ancien arche,· êque de Kiev
.et facteur de grande impoltance de la vie spirituelle roumaine au XV-ième siècle.
La source principale dont se sert Const. Karadja en f aisant une nouvelle
p1 ésentation de Grégoire Tzamblac, est la chronique de Ulrich von Richental
(Codex A ulendorf et Codex Pragensis ) .
La miniature reproduite d ' après 1 a chronique de Richental présente
Grégoire Tzamblac portant une dalmatique. Il a, à sa droite, un moine qui
tient dans la main une croix grecque, probablement en argent.

A sa gauche, un

laique porte l a mitre liturgique.
Selon l'opinion de l ' auteur, nous am ions , , le droit de croire que nous
possédons ici un portrait authentique de ce prélat".

En dehors de l 'analysc du portrait et des annoirks de Tzamblac, l 'auteur
.apporte également quelques précisions sur la date de l 'arrivée àe l'archevêque
-Orthodoxe et de sa suite à Constal'ce, à savoir le I 8 février 1 4 1 8 ; sur le lieu.
où il prit résidence, sur l 'actiYité qu'il déploya pour le rapprochement des églises

orthodoxe et catholique . L'auteur conclut par l 'affirmation qne , , l 'archevêque
de Kiev ne pom·ait représenter toute l 'église orthodoxe ou conduire quelque
mission molda\·e, et c11core moins valaque, au concile de Constance". Il y aura
Ieprésenté ! 'église ruthène de Kiev et les orthodoxes de Pologne et de Lithuanie.
A l. I.
BRATULJ\SCU, VICTOR, Frescele din biserica lui Neagoe de la A rge�

{Les fresques <le l 'église de Neagoe de ,Argq), Bucarest
pl . , in 4°.

1 942, 96 p. + XXX

Mr. Victor llratulescu, directeur du M'.u1>ée d',Art religieux de Bucarest
et de la Commission des Monuments historiques de Roumanie, réussit à com
bler imr l 'ouv rage qu'il dédie aux fresques de la célèbre fondation de Neagoe
Basarab

une

l acune depuis longtemps ressentie. Les magnifiques reproducH.ms

.en couleurs qui accompag11cnt son étude seront d ' une très grande utilité pour
tous les historiens de l ' art byzantin et balkanique.
Les planches soat précédées par une introduction sur l 'activité art stique
.déployée en Valachie sous l 'impulsion du prince Neagoe D asarab ( 1 5 1 2 - 1 5 2 1 ) .
Les inscriptions des pierres tombales découvertes clans l ' église permettent à
l 'auteur de tirer certaines conclusions au suj et du fameux maître Manole, au
quel une des plus belles légendes roumait1es attribuent le mérite d 'avoir con
.struit le pompeux édifice de Neagoe.
La seconde p anie de l 'ouvrage contient · une description détaillée de ces
fresques qui décoraient autrefois le monument et qui furent sacrifiées par l a
restauration pour le moins excessive d e I,ecomte d e Nou y . L'ouvrage d e M'.r.
Brâtulescu mérite sans doute une attentioa particulière de la part des spécia
listes dont elle sera de la plus grande utilité. D ans l 'état actuel de nos connais
.sances, nombre de problèmes attendent encore leur solution. Les rapports entre
les peintures de l 'F,glise Princière de Curtea de ,Arge�, dont on ne saurait exa
_gérer ni la beauté du coloris ni la qualité du dessin et les fresques de l 'église
de Neagoe Basarab en constituent un - et saus doute des plus importants. L'étude
de M'.r. B râtulescu et surtout les belles planches qui l ' accompagnent seront à

à tous les spécialistes la possibilité. de faire nombre d 'autres rap
Em. C.
J>rochements du plus grand intérêt.
même d 'cffrir
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L.A URENT, V., L a prétendue croix byza ntine du trésor de Putna, .Ac. Roum_
B u ll. de la Sect. Rist . , t . XXV,

1, Bucarest 1 944, 24 p . + 2 pl .

Le Rév. P. V. Laurent s 'occupe de l ' authenticité de la croix byzantine
du monastère de Putna, découverte il y a presque quarante années par E. Ko
zak. L'inscription qu'elle porte fut traduite et publ iée avec un co=Entaire par
V. Gheorghiu, en 1 908, dans la revue , .C andela" qui paraissait à Cemauii.
.Après une présentation des diverses opinions concernant l 'origine de cette
croix, le

Rév. P. Laurent analyse les deux lettres de D apontès adressées au

logothète Pârvu Mâguranu C antacuzino et au , . c!ucer" Const. Ghindescu. D ans.
ces lettres D apontès écrit au sujet des croix que ceux-ci avaient reçues de lui :
, .Cette copie que tu as fait peindre" et , . Souviens-toi que tu

as

sa copie" (de

la croix du monastère Xerapotamos).
L a conclusion du Rév. P. L aurent est que l a croix de Putna n'est qu'une·
pièce

moderne exécutée en 1 759-1 760 et donnée

ces familks

au monastère par une des.

à un moment où cet objtt avait cessé d'être vénéré. Quant à l ' ancien.

possesseur de la croix, le Rév. P. J,aurent croit pouvoir affirmer que ce n 'était.
pas Const. Ghindescu mais plutôt Pârvu C antacuzino.

A l.

I.

9. PHIL OL OGIE ET FOLIŒO RE.
GR <;l> NBECH. KAARE, Komanisches W rlerbuc/i,
imn Kodex Kumanicus. 1\!Ionumenta

Türkischer

Wortin:lex

Linguarum A siae Ma7oris. Subsidia J, Ko

penhagen, E inar Munksgaard, 3 1 5 p.
La dernière en date des contributions de M. Grji!l'nbech, suivant

de

près.

la splendide édition en facsimilés du C ode x Cum:znicus, est de celles qui répon
dent aux besoins les plus pressants de

°Ia

turcologie.

L'auteur nous présente sous une forme accessible
scientifique, tout le trésor linguistique du

bien que strictement

célèbre C'odex dont la reconSLruction.

phonétique est des plus prudentes en accord avec ses principes (cf. pp. 1g-2 1 ) .
L e vocabulaire (pp. 2 1 -26) que les philologues sauront

apprécier e t l e s index

détai!lés de noms propres, de glosses latines et allemandes ainsi que l a liste métho
dique des principales citations qui terminent le volume, rendront de grands services.

M. A . D.

C.APID.AX, TH . , Noms de localités connus des R oumains de la Péninsule
B alkanique, dans L angue et L ittérature,

Bulle:tin

de la

Section

Littéraire

de

l '.Acacl. Roum. II ( 1 943) 1 , 2 pp. 249-264.
L ' auteur publie, classés par ordre alphabétique, les l'.oms d e lieux, d'ori
gine roum aine · et d'origine étrangère,
Cette liste

connus par les Roumains des B alkans

qui comprend seulement les noms qui commencent avec les trois.

pnmières l ettres de l ' alphabet, est prét é:lée d'une courte introduction.
M.

V.

CAPID.AN, T H . , Un m o t préroman en langue roumaine, dans Langue ef
Littlraiure, Bulletin de la Section Littéraire de l '.Acad. Roum. II

( 1 943)

1, 2 ,

pp. 2 24 -227.
L'auteur cherche à établir l 'origine du mot roum ain

caramb (bois, barre

ou bâton) . Il met ce mot en relation avec un'! gloss� d � H ésychius
citée par P. Kretschmer. Selon l 'auteur,

1'.œpa11P�ç

(bâton
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pas un mot grec, pourrait être d 'origine thrace. Comme le mot roumain carâmb

s'identifie, tant par la forme que par le fond, avec la glosse de H: ésychius, l ' auteur
<:roit .. qu'.étant donné qu'il appartieut à la série des termes de pâturage, qui ne
peuvent s'expliquer à partir du l atin ou des autres l angues balkaniques , son
.origine doit être rattachée au fond prérom ain, qui ne peut être que l 'élément
thrace " .
M. V.
MLADENOV, $TUF.AN, prof. D r. , Etim ologiceslli i pravopisen reenill na
.balgarsllija lmizoven ezill, kn. Xristo D anev, Sofija ( 1 9 4 1 ) , compte rendu par C .

Racovita dans Revista Istoricd R omând, XIV ( t 944) fasc. I I p . 2 79.
Le compte rendu critique l ' absence d'une traduction dans une l angue de
.grande circul ation scientifique ou du moi�ts l 'Explication dans l a l angue bulgare
pour chaque mot. llfr. C . R. nous montre que certains mots dérivés d ' une l angue
m oderne sont expliqués par le l atin ou le grec. D e m ême, il observe que S. M.
évite systématiquement dt! mentionner l 'origine roumaine pour certains mots
bulgarès. Cf. aussi le compte rendu de G. Stadtm ü'ler dans L eipziger Viertel
jahrsslhrift für Sl'idosteuropa, VI ( 1 942) 1 -3 , pp. 1 75 -76.
M. V.
PETROV ICI EM.

Note Slavo-Române (Notes

Slavo-Roumaines)

dans

. Dacoromania, X-ième volume, première partie ( 1 94 1 ) . pp. 26-28.

L'auteur s 'occ upe de l 'origine de quelques mots roumains. I l combat
les affirmations de ceux qui soutiennent que le mot cir dcrive du ruthène cyr
· O U du russe cir11. Il montre à l'aide de ! 'A el as linguist ique roumain que l ' aire
de ce mot comprend toute la Moldavie, toute la Transyh·auie et une partie
de la petite Valachie (!'Olténie) et du Banat. L 'aire du mot cir ne coïncide
pas avec ! 'aire des éléments d'origine ruthène. Ces derniers mots ne s'étendent
pas jusqu'en Ilanat et Olténie. Tandis que chez les Roumains, le mot cir est
presque généralement daco-roumain, chez les Ruthènes il n 'est que dialectal.
Le mot cyr est un des nombreux éléments roumains répandus en Galicie, j us
qu'au loin \'ers l 'ouest. L'auteur arrh·e à la conclusion que ce mot n'a pas été
emprunté par les Roumains des Ruthènes, mais au contraire, le mot cyr ruthène
·est d'origin<> roumaine. Il met en liaison le roumain cir ayec le grec.
L ' auteur combat les affirmations de ceux qui considèrent le mot splina
conune un élément slave ou néo-grec parvenu chez les Roumains à travers la
filière bulgare. Si cet élément avait suivi cette filière, on ne le trouverait pas
sur tout le territoire daco-roumain, même en istro-ronmain ; comme tout emprunt
balkanique récent, il se serait à peine répandu en Valachie et Moldavie. Ce
mot présente aussi chez les . , Motzi" et les Istro-roumains le rhotacisme de l 'n.
La forme rhotacisée des Istro-roumains est un indice certain que cet élément
est d'origine ancienne. !,'auteur adopte donc la thèse de Pu�cariu et de Meyer
Lübke qui soutiennent que le mot splina est un des représentants roman; du
latin splen.
Il combat aussi l'opinion de S. Agrell qui soutient que le mot garda serbe,
vient de la langue bulgare et admet l 'affirmation de l\liklosich, reconnue par
tous les investigateurs des relations slavo-roumaincs, que le serbe garda est
d'origine roumaine.
En ce qui concerne l 'origine serbe ou bulgari>

du mot tigva, l'auteur

.affirme que la forme tigva employée en Valachie, Moldavie, Bessarabie et Buco-

https://biblioteca-digitala.ro

298
vine doit être dérivée du bulgare tikua, tandis que la forme ticlu employ�e <lan�
le Banat yougoslave vient du sanscrit tikua.
L'auteur finit l 'article par quelques observations sur la façon dont on.
accentue en roumain les mots d'origine slave.
A. C.
PETROVICI EMIL, Daco-Slava, tirage à part de Dacoromania X. II-e
partie, Sibiu, 1 943, 45 p.
Cette étude peut être considérée comme une synthèse des différents artic
les concernant la symbiose slavo-roumaine sur le territoire de l'ancienne Dacie,
articles publiés par le slaviste de l Tniversité de Cluj dans la re\-ue Transilvania
de Sibiu ( 1 94 1 ) .
Partant de l'étude de Max Vasmer, Die Slaven i n Griechenla11d, publiée
dans les A bhandlungen der Preussischen A kademie der Wissenscha;ten, phil.-hist.
KI. . 1 2 , Berlin, 1 9 4 1 , Mr. Petrovici entreprend l'examen de la toponymie slave
de Transylvanie, afin de pouvoir tracer la physionomie de l 'idiome slave parlé·
au nord des Carpathes. De l 'étude phonétique d'un grand nombre d'éléments
toponymiques transylvains, l'auteur conclut que les Slaves qui ont vécu avec
les ancêtres des Roumains en Transylvanie, étaient les aïeux des Bulgares actuels.
I,a phonétique bulgare de la toponymie slave de Transylvanie justifie, en tons
points, une pareille conclusion. L'aspect phonétique de la toponymie slave de
Transylvanie a préoccupé quelques philologues de tout premier ordre. L'auteur
rappelle (pp. 6-7) les études de Weigand, Scheiner, Melich, Kniezsa, tout en.
combattant plusieurs de leurs assertions. Mr. Petrovici oublie cependant de
mentionner les recherches du Dr. Antoni Kalina. L'étude phonétique de la topo
nymie slave de Transylvanie et de Valachie, a permis à Kalina d'affirmer que les.
Slaves ayant vécu en Trausylvanie sont ceux qui, passant e Danube ,-ers le
Sud, se sont maintenus jusqu'à présent au milieu du peuple bulgare. (Voyez
Studyja nad historyja jazykabulgars!liego. Kapisat Dr. Antoni Kalina. Kozprawy
wyaziatu filolozieznego A kademii umiejetnosci . Tom. XIV, pp. 1 63-5 47 : XV PP396-592, Krakow 1 89 1 ) .
L'extraordinaire richesse et la grande variété des dénominations topony-·
miques analysées dans l 'étude de Mr. Petrovici est toutefois impressionante.
Ce qui augmente l'importance de son étude c'est toute la série de conclu
sions d'ordre historique que l'on peut tirer de ses prémisses d'ordre linguistique.
Là où les sources historiques restea� muettes, l'auteur réussit, grâce à son excel
lente méthode d'investigation à établir à partir du VI-e siècle, une continuit&
ininterrompue slavo-roumaine en Transylvanie. La symbiose slavo-roumaine a
_
existé sans doute en Transylvanie, avant l'arrivée des Hongrois. Si les
Roumains étaient venus seulement au XII-e et au XIII-e siècles comme l'af·
firme l'historiographie hongroise, ils auraient pris leurs dénominations topony-·
mique.< des Hongrois, qui jouissaient d'un prestige particulier, en qualité de·
peuple dominateur et non des Slaves disséminés et en voie de disparition, dé
pourvus de tout ascendant. C'est alors que nous aurions eu, par exemple, c h i 
chilen, d u hongrois kiikülo, o u T i ioara d u hongrois Tehézvar, a u lieu de11-1 . P. D .
Târnai·a et Bdlgrad, toponymies à l'aspect slave (p. 44).
PU9CARIU, S., Bulgarisme în gra iurile carpato-ruse ? (Bulgarismes dans.
les parlers carpatho-russes ?), dans Da coroma nia , vol. X, première partie (194 1 ) ,.
PP· 6g-70.
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I,e XXIX-ème volume des publications de la Faculté de Philosophie de·
Bratislava contient les études carpatho-russes de V. Pogoriela qui s'occupe
de certai11s bulgarismes dans les dialectes carpatho-russes. L'auteur ar ive à l a
conclusion q u e ces bulgarismes, inexistants dans d'autres dialectes , , russes" ne·
peuvent s'expliquer qne comme des emprunt.s effectués au moment où les popu
lations bulgares arrivé�s au nord jusqu'au Theiss, s'étaient ainsi rapprochée s
des tribus carpatho-russes. En examinant de près les cinq exemples de , ,bulga
rismes" fournis par Pogoriela, Mr. Pu�cariu constate qu'au moins quatre d'entre
eux peuvent être expliquE's autrement que par emprunt fait aux Bulgares. Cer
tains éléments lexiques font partie des nombreuses influences roumaines chez
les Ruthènes des Carpathes septentrionales.
A . C.

ROSETTI, .AL. , Gra mmaire de la langue roumaine, Bucarest 1 944, 2 1 6 p .
L'auteur, professeur à l a F aculté des Lettres d e Bucarest, établit une
granunaire de la l angue roumaine avec toutes ses règles et toutes ses ex
ceptions.
Il est inutile d 'insister sur les difficultés sans nombre d 'un pareil ouvrage
destiné à devenir un des meilleurs instruments de travai ' . En les affrontant
et en les surmontant avec succès, l 'auteur a réalisé ! ' oeuvre nécessaire
les étrang�rs, étudiants ou linguistes, désireux de

à

tous

s' initier aux secrets de l a

grammaire d e l a l angue roumaine.
L'ouvrage est divisé en quatre parties : 1 ) la phonétique , 2 ) la morphologie,
3) la syntaxe et 4) le style.
Le livre est enrichi de deux tableaux de classification, l 'un destiné aux
voyelles et l ' autre réservé aux consonnes .
.Après avoir donné une l arge définition à chacun de ses chapitres, l ' au
teur souligne les règles de la grammaire et entre, à cet effet, dans des détails.
L. D .

CA RT O J.AN, N., Poezia populard a Românilor d i n Valea Timocului (La
poésie populaire des Roumains de l a vallée du Timoc ) , dans Timocul X, C ahier
IV, 1 943, pp. 59-65.
C 'est la reproduction de l ' étude introductive que l e professeur C artoj an
a écrite pour le volume , ,Poésies populaires des Rownains de la Vallée du Timoc ",
recueillies par C . Sandu-Timoc .
Cette étude commence par un bref exposé des relations serbo-roumaines,
après quoi l ' auteur p asse à une analyse des m atériaux recueillis par C. Sandu
Timoc, rnotrant la circulation des motifs folkloriques aussi au Nord du D anube.
A l. l.

GOROVEI, .ARTUR, Legenda arborilor îmbrafi,rnfi. Cercetari de folklor
(La legende des arbres entrelacés. Recherches de folklore). Bucure�ti. I mpr. Natio
nalii, 1942, 20 p. (A nalele Academiei Române, Mem. Sect. Lit. S. I I , T.

XI, 6)

•

.Après avoir exposé et analysé les différentes variantes roumaines du�
motif des arbres entrelacés, Arthur Gorovei fait certaines incursions dans l a
A l . !.
littérature populaire des Balkans.
"

GOROVEI, .ART UR, Popoarele balcanice in folllloritl românesc (Les
peuples balkaniques dans le folklore roumain). Bucure�ti , Impr. Nationalii, 1 942,
31 p. (Analele A cademiei Române, Mem. Sect. I,it. S. III, T . X I , 4 ) .
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Le ch�rcheur roumain bien connu, Artur Gorovei, gl anant dans le fol
klore roumain quelques exemples intéressants de réminiscences que les différents
peuples balkaniques ont laissé dans la production populaire roumaine, en fait
ressortir leurs caractéristiques.

A 1. I.

ARBATSKY, J URY, Probrn aus der albanischen Vo!ksmusikku!tur, dans
tom. V I I I -ème ( 1 94 3 ) . pp. 2 2 8-255.

Südost-Forschungen,

GRABNER, HERMANN, Ueber atbanische J\lusik. dans
tom. V I I I-ème ( 1 943) l - 2 , pp. 256-258.

Südost-For

schimgen,

l;ETROVICI E MIL, N o t e d e Fotklor d e t a Români i ditl Valea Mlavei
(�otes sur le· folklore des Roumains de la ;-allée de la Mla\·a (Serbie),
tirage à part de A nuarul A rhivei de Fo!ltlor, V I , Bucarest 1 94 2 , 3 3 p + l carte.
L'auteur nous expose les résultats d'un voyage de recherches folkloriques
(Serbia),

.entrepris en septembre 1 93 7 , pour le second volume de

!'Atlas Linguistique

Roumain, dans la Serbie orientale. La région étudiée a été le village de Ydrela
·dans la vallée de la Mla,·a. Après quelques pages concernant l'origine, les occu
pations, la nourriture, l 'habitation, les costumes, la vie religieuse et spirituelle,
la langue des Roumains de la Serbie orientale, qui est une ramification du
parler du Banat du Sud (dont M. E. l'etrovici s'est occupé

dans son étude :
(Le folklore de la vallée de l ' Almaj , Banat ) , dans
Follllor, I I I 1935) , l'auteur passe en revue les différentes

Folktor din valea A lmajului
Anuarul

A rh i vei de

productions du folklore de la région de l'>Ilava, poésie populaire, pratiques
.de magie, formules d ' incantation, contes, coutumes et diverses superstitions.
L'étude est complétée par d'intéressants textes, reproduits dans une rigoureuse
transcription phonétique et finit par uu glossaire détaillé, où nous rencontrons
beaucoup d'éléments lexicaux e mpruntés aux Serbes par les Roumains de la
vallée de la Mlava.
il!. P. D .
PISARO\', B . , Jl,foartea tiii Ma r/10 J(ra/ievici (La mort d e Marko Kra
lievici ) . dans Revista Fmidafiilor Regate, BucureJ?ti, IX ( 1 9 4 2 ) , pp. 1 70-1 74.
:\>Ir. Pisarov publie en traductiou roumaine, une ballade serbe, sur l a
mort du héros des poésies populaires serbes Marko Kralievici, connu dans l a
ballade roumaine sous la nom de Marcu Cràieyorul .
IORDA);', AL ..

Voevozi

români

A . C.

in balade butgàre�ti

(Princes roumains

..(iaus les ballades bulgares) . dans Revista Funda/iilor Regale, Bucure�ti VIII
( 1 94 1 ) , 12 pp. 639-65 2 .
M r . Iordan. q u i a déjà publié l ' étude
Roumains et !es Slaves du Sttd.
balkanique,

: Les relat ions culturelles entre

Traces des i•oïvodes

les

roumains dans te folklore

publie en roumain une ballade bulgare, rappelant le conflit entre

Dan Basarab et son frère Mircea l'Ancien. ainsi que l 'incursion des armées vala
·<J.Ues au sud du Danube, ou le voïvode Dan trouva la mort dans la lutte avec
le tsar bulgare Chichman.
A . C.
CONSTANTE C . . Obiceiurile de Cràciun la Românii din Jl{acedonia ii
Timocul sârbesc (Les coutumes de Noël chez les Roumains de Macédoine et
·du Timoc serbe), dans Timocul , l X -e Année, I I I-e Cahier, 1 942. pp. '43-44·

MILATO\'IC. L J UTOYID, Zwei Lieder aus der serbischen Heldendicht u ng,
:.�fans Leipzzger Vierteljahrsschrz/t /iir Siidosteuropa, Tom. VI I-ème ( r 943) r, pp.
� 3-3 4 ·
M. I'.
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