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I.
Eglises de bois; chansons premieres

ntre la manifestation artistique d'une nation et

celle dan4 le domaine des lettres it y a, it doit y avoir
un certain parallelisme. L'une et l'autre ne sont que
des formes de la vie nationale, des exteriorisations"
de l'etre moral qui I'anime.
Une seule exception parait se presenter, et d'une
telle importance qu'on Ia croirait pouvoir infirmer Ia
regle. Surtout aux debuts, lorsque la nation n'est pas
encore fixee comme individualite spirituelle, tres souvent a cote de l'art it n'y a pas la litterature ou,
plus souvent, it n'y pas un art a cote de la litterfture. Parfois aussi, les deux formes existant, dune
ne correspond pas assez intimement a l'autre. Mais,
dans ce cas, it faut supposer toujours des emprunts.

Et, alors, it est bien naturel que l'on trouve les elements de l'art d'un autre cote que les premieres incitations a la pensee ecrite. Ou bien le modele a suivre se rencontre, pour l'un, mais pas pour l'autre aussi.

Toute une longue periode de l'art et de la litterature roumaine que nous entendons exposer dans un
meme enchainement et par rapport au meme fonds
national presente parfois des difficultes de ce genre sans

que pour cela l'idee de la presentation parallele en
doive 'etre abandonnee.
Et une autre difficulte, qui parait tout aussi grave,
surgit aussi. Des l'epoque, que nous pouvons fixer
au VI-e -siecle, au VII-e au plus tard, oil it y a un roman carpatho-balcanique pouvant etre considers comme
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quasi-roumain, nous croyons devoir parler d'une lit-

terature, mais les monuments ecrits nous manquent
completement. Et, pour la manifestation artistique, it
nous sera facile de montrer qu'elle a certainement
existe, mais aucune trace visible n'en est restee.
Ileureusement les chapitres d'histoire peu- vent etre
retrouves, malgre la sterilite complete des sources, par
des methodes indirectes. Ce qui arrive tine fois sera repete dans la vie d'un people, dans les vicissitudes d'une
region: ce qu'on trouve a tin certain moment suppose
tine elaboration anterieure. Des proces de develop.

pement se repondent d'un domaine de l'humanite a
l'autre. Il ne faut pas trop d'effort pour arxiver, sur
-cette voie, a certains resultats et on ne risque pas de
tomber dans les illusions d'une imagination inclisciplinee.

En commencant par l'art, it est tres certain, malheufaut-il bien le dire , que la plus ancienne
reusement
eglise datable de la principaute valaque est seulement
d'environ 1350 et que la Moldavie ne possede pas d'edifice sacre avant l'epoque d'Etienne-le-Grand, done:
environ 146o.
Mais it

est impossible d'admettre qu'une nation

christianisee par des colons on par l'activite des missionnaires des, an moins, le IV-e siecle, n'efit pas d'emplacement du culte. Comment se representerait-on un

christianisme a l'air libre on devant one vague croix
de graide route pendant mille ans?
Mais it y a plus que cela dans ce domaine des probabilites historiques. On peut affirmer aujourd'hui, stir
la base du texte formel que nous fournit la chionique d'Anne Comnene, princesse de Byzance, son Alexiade", que des 108u ii y avait sur la rive droite

du Bas-Danube, du cote de Silistrie, et dans certains
recoins de l'ancienne Scythie Mineure qui sera la Do-'
brogea de la fin du moyen-age, des princes indigenes
comme Tatos-Tatul (nom frequent aussi chez les Roumains), qui n'etaient ni Grecs, ni Petchenegues, ni Rue-
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ses a la facon du Kievien Sviato .slay. Sur la rive gau-

che un district d'aujourd'hui et, dans le langage des
patres, toute une vaste region danubienne s'appelle
Vla5ca (lisez Vlachca), done, en slavon: Le Pays Rou-

main, ce qui suppose une formation politique natio;
nate employant officiellement le slavon a la place du
grec d'Orieut et du latin d'Occident. Quelque chose
a da repondre dans le domaine des fondations religieu
ses a cet embryon de concentration politique sous
l'influence byzantine. Et, apres ces debuts qui renvoient a une époque encore plus ancienne, en. rapport
avec les Romanies" democratiques, citadines du BasDanube, le privilege accorde vers 124o par le roi de
Hongrie aux Chevaliers francais de l'HOpital quiil vou-.

lait etablir Bans une region plus occidentale du tours
de ce fleuve, dans l'Oltenie, montre que, a la. moitie
du XII-e siècle, i1 y avait dans ces cinq territoires des
,:juges" pour les fad*, des peelieries a Celeiu, des moulins, done des centres de population, de; routes, du
commerce et au-dessus de ce petit monde roumain
des chefs enumeres dans le diplome que mentionne la
confirmation. du Pape: trois sur la rive gauche de
1701t, des vassaux ou pretendus vassaux du roi, at, slit
la rive droite, du .cote tt'Arge., un -prince roumain,
declare sans sujetion envers la couronne royale, Seneslay.

Or, pour avoir cet ordre d'Etat, it a fallu un

aSsez long developpement anterieur, et les premieres

formations sur ce vaste territoire sous la montagne.
se touchent avec les dernieres preuves de vitalite de la
formation danubienne. Ces quatre chefs roumains n'-auraient-il pas eu un autel pour prier?

Dans les inscriptions commemoratives des eglises
d'une date po3terieure, plus d'une fois est mentionne
l'edicule en boys qui a ete kletruit par les constructeurs
en pierre. Au skite de Butoiu, dans le district de Darnbovita, refait au XVII-e siecle, 11 y aurait eu meme
uue fondation princiefe du XV-e siecle consistaut seulenient dans un echafaudage de planches. Tel monastere
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oltenien, transforms lui aussi par les batisseurs de
l'epoque moderne, s'appelle encore «dintr'un lemn»
(«d'un seul bois»). Si une des eglises centrales de Bucarest, dont la fondatrice est Marie, la femme du riche
et malheureux prince Constantin Brancoveanu, est
nomme «dintr'o zi» («d'un seul jour»), c'est que les constructeurs travaillaient avec les memes materiaux simples.

Ci et la l'eglise en bois se rencontre encore. Les pay-

sans s'acharnent contre cet heritage si modeste de

leurs antecesseurs, mais parfois on reussit a le defendre.

Dans les forets de Vasluiu j'ai decouvert une eglise
villageoise oil le bois seul donnait les parois et l'ornementation. M. Coriolan Petranu, professeur a l'Universite de Bucarest, vient de decrire et de presenter,
dans des albums et aussi dans le premier annuaire de
l'Institut d'histoiregenerale de Cluj, publie par M C.

Marinescu, de nombreux exemplaires dont certains viendraient
ce dont je doute fort du XIV-e siecle

encore. Ce sont de tres humbles chaumieres sacrees,

sans ornements aucuns dans leur petitesse sympathique,
au dessus desquelles s'eleve une belle tourette, svelte

et elegante, que borde, avant la fleche hardie, un

corridor sur colonnettes. Y a-t-il ou non une influence
des grand-2s et lourdes eglises saxonnes, qui, elles aussi,
se distinguent par la puissance imposante de leurs tours

servant a la surveillance et a la defense ? Ou bien,

comme le croit M. Petranu, recelent-elles le mystere
de la plus ancienne creation architecturale de la race
roumaine? Des elements des plus anciennes constructions en bois, pendant la periode oil pour les maitres
et voisins goths une chambre etait une Zimmer lignee,
peuvent bien s'y etre conserves.
M. Petranu est l'eleve de M. Strzygowsky. Et on sait
combien celui qui s'est pendant silongtemps attache
a mettre en relief l'influence de l'Armenie sur Fart byzantin prise aujourd'hui, apres la guerre, s'inspirant des
eglises de bois de la vieille Norvege ainsi que de recherches sur place en Asie centrale, une architecture plus
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ancienne que les constructions, qu'il est enclin a mepriser

comme etant l'oeuvre de copistes et d'usurpateurs, des
masons de la region riche en carrieres de pierre ou sacbant l'emploi de la brique. Du reste, dans sa derniere
etude' il s'arrete aussi avec un sentiment de haute
estime aux constructions rudimentaires en verges enduites d'argile et jusqu'aux tentes des Touraniens, qui
auraient contribue a creer la forme premiere.

Mais it n'y a pas, chez les Roumains, que cet art

des edicules en bois.
Le paysan de Roumanie est l'heritier d'un tres ancien
art populaire, nettement oppose a celui, d'un caractere
naturaliste si hardi et si comprehensif, des cavernes de
l'Aquitaine et de la Catalogne. Cet art procede par simplification pour arriver a des types eternels de caractere
abstrait, geometrique, qui ont influence la Grece ellememe, en la disciplinant dans sa premiere expansion
en Crete, et lui ont donne les interessants vases du
cimetiere athenien de Dipyle. Cet art s'est etendu sur
tout le Sud-Est de 1'Europe, depassant an Nord, non
seulement le Danube, mais aussi les Carpathes ; it s'est
implante dans les Iles de l'Rgee, it a domine les mani-

festations populaires de l'Asie Mineure, jusqu'a ces
rhombes qui ornent le bord des vetement hittites. Au-

jourd'hui on le retrouve, conserve fidelement par dessus
des dizaines de siecles, aussi chez les Serbes, chez les
Bulgares, chez les Albanais, chez les Grecs et, au-dessus
de ce monde en quelque sorte apparente, chez les Ru-

thenes, chez les Hongrois de la steppe, chez les Slovaques, mane chez les Tcheques.
Pour le tapis, pour la chemise, pour le tablier des
femmes, pour le baton du patre, pour l'ornementation
de la maison et des ustensiles et meubles, pour la ceinture et les acmes du guerrier, it a domine tout effort

vers la beaute venant du Roumain non cultive par

l'ecole ou par l'apprentissage savant. J'en ai decouvert
1

Congres d'histoire de Mst europeen a Varsovie,
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des traces dans les regions de plaine ou .depuis assez
longtemps ce travail delicat des femmes de la campagne
a completement cesse.

Quant a la litterature, it faut partir de ce principe

que chez tous les peuples la prose, qui n'est pas aidee,.
provoquee et formee par le rythme, a ete precedes par

une assez longue elaboration de la poesie, qui eclot
facilement et en abondance du rythme un fois decouvert et repandu.
Of, les Rottnains ont une traduction en prose des
Actes des ApOtres et du Psatitier, des Rvangiles, sans
doute aussi, des le comfnencement du XV-e siècle. Elle
est conservee danS des manuscrits du XVI-e comme le
Codex de Voronet, les Psautiers de cheia et de Hur-

muzaki. Vainement on cherche du cote de qudques

philologues a ecarter cette affirmation, presqu'unartime,
des historiens. Les livres d'glise inprimes au XVI- e
reposent sur ces vieux manuscits, que l'editeur, tin clerc
valaque refugie en Transylvanie et pays par les lntherfens des 'vines Saxonnes, n'a pas toujours compris, ce

qui peut etre constate plus dune fois. Toute la vie

culturale du $V -e se reflete dans les termes employes
par le traducteur anonyme ou les traducteurs qui ont
collabore a cette oeuvre remarquable. Le style, avec les
mots encore agglutines, se forme a peine, alors qu'il est

pleinement forme, selon la grammaire, dans la plug

ancienne lettre roumaine conservee, la missive adressee
aux bourgeois germaniquea de Bra§ov-Kronstadt par le
marchand valaque- Neac§u de Campulung en 1524. Un

de ces manuscrits finit par le credo a la facon occidentale, avec le filioque Or ce credo catholique, d'un
cote, et le lattgage. vulgaire. de l'autre, c'est le hassitisme. Et on voit que le mouvement de propagande

des Efohemes s'est etendti sur la Hongrie Superieure -et
la Pologne, entourant de tout cote le territoire roumain,

qui fat mettle profondement penetre par les emigres
magyars de la repression catholique jusqu'au lointain
Dniester moldave.
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C'est,comme dans l'ancien art, des masses capa-

bles de sp.ontaneite, mail, bien entendu, et non seule=
ment dans ce domaine de la prose, en quelque sorte
savante, par des creations nettement indivirluelles,
acceptees et adaptees par le milieu rural qui s'en empare, que view:lent aussi les premiers monuments de la
litterature ecrite.
C'est encore la, et dune maniere plus explicite et
plus exclusive, que se forme la premiere. poesie des
Roumains.

Elle. a du couler de IllusieurS sources qu'on recon
nait dans les courants qu'ont pent etudier sous des
formes de beaucoup posterieures.
La poesie lyrique, la doina, an nom archai'que,

Tappelant la ,,darna." des Lithuaniers apparentes aux
Thraces, Se presente de differentes formes, et le plus
souvent elle est tres difficile a ramener a l'epaque
ine'ine la plus approximative. Au debut, elle n'a pas
autant a faire avec la sentimentalite reveuse du jeune
patre car les femmes ne sont pas, camme en Italie,
qu'avec la ne
les creatrices de la chanson d'amour
cessite du rythme, si necessaire dans taus les actes de
la vie pastorale. Elle aceompagne la marche des tronpeaux, elle en scene le repos., elle en dit dans tine
note humaine toutes les modestes joies et toutes les

,

tristesses.

.11 n'est pas cependant impossible de reconnaitre a

la lec.sture par des termes vieirlis, parfois generale-

ment incomprehensibles, ou par des notesde. vie avant

tin caractere historique, leur age. Prenons, an hasard, des exemples.
Lorsque le gars s'adresse a sa bien-ainiee pour lui
dire ce qui suit:
Oh, ma tres jolie bien-airnde,
Viens avec ton arni sur la colline,
Pour te. dormer un souti err fraphitor) et une fourche.

Pour un Hen (leeigi) de petite fourche
Tu me paieras de. trois baisers sur la_ bouche,.
Pour un petit bois de soutien
Tu m'embrasseras sur la bouche trois fois,
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on est transports a l'epoque, pas trop recente,

oil

generalement, comme encore aujourd'hui, en Transylvanie seule dont, du reste, ces vers pourraient veles jeunes gens faisaient present aux jeunes
nir
filles de leurs ustenstles a filer.
Ailleurs, lorsqu'un autre amoureux cherche sa belle
a travers les vallons:
Trois fois j'ai fait ferrer mon cheval
Pour gravir vers ma belle la colline.
Ce n'est pas la faute au cheval,
Ni a qui a ferre le cheval,
Mais bien celle de ma bien-aimee
Qui cache sa tete au fond des vallons,

la mention du Tzigane forgeron est une indication de
chronologie seculaire.

Tel chercheur d'amour parle des transports de bois
sur la )3istr4a moldave et des robes tuyautees qu'on
vend a Piatra :
Verte feuille de jeune ble :
J'ai une seule pensee dans ma tete :
Entendre le concou qui chante
Et le petit merle qui siffle
Et, les radeaux devalant,
Entendre les pilotes criant
Et faisant signe de la main aux belles,

Lorsqu'ils leur parlent ainsi :
Allons, ma belle, jusqura Piatra,

Te faire faire une robe tuyautee
Comme to n'en a portee jamais :

c'est deja l'ere des tailleurs pour les jolies villageoises.
Mais it y a aussi un autre moyen de jugement pour

ce qui est vraiement ancien dans ces morceaux lyriques, souvent ajoutes, disjoints, contamines et cari-

catures de toute fawn. Certains d'entre eux se re-

trouvent dans un nombre infini de varianteF. Ainsi la
tourterelle qui ne boit que de l'eau trouble apres la

perte de son tourtereau, le paysan dont les boeufs
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montent et descendent sans profit sur le champ non
entaille par le sillon, la jeune fille qui demande de
monter derriere le cavalier, car elle n'en pent mais,
celle qui ne trouve pas de compassion chez l'etranger,
en dehors de sa famille, car
Ma poitrine me deult si fort
Depuis que mon frere ne vois,
Car la pitie etrangere
Est comme une ombre de chardon.

Et ce sont sans doute ceux qui viennent d'une plus archeque inspiration: parfois on en trouve le correspon-

dant dans d'autres litteratures populaires. En tout cas
it y a dans ce domaine toute une oeuvre a commencer,
qui serait certainement feconde.
II y a aussi une poesie satirique. Elle prend differentes
formes, En vcici une qui, parlant du cabaret, ne peut
pas titre trop ancienne:
Hier soir, quand le jour baissait,
Je revenais du cabaret, ivre,
Et par la ruelle pleine d'ombre
J'arrive a la maison d'autrui
Ob la jeune femme est jolie
Et absent est le mari.
Quand je touchai le seuil du pied,
Voici le man sur le lit.
Que puffs -je done lui dire en hate ?
Je viens demander un tison.
Heureuse, toi, ma pipe cherie,
Car tu me sauvas de I'impas.
Les amours des femmes marides
Te rendent fou plus d'une fois,
Te font monter les fenetres,
Te font partir comme tu le peux
Par le grenier et sous I'auvent.

Mais des refrains ironiques ou insultants compris
dans quelques vers accompagnent, doivent accompagner
les danses, ces danses qui, hore roumaines,iwpot grecs,
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kolos slaves, ont d'origine prehistorique. Pent-on s'imaginer ces erondeso, ces «bourrees» a la facon de l'Au,

vergne sans le coup de fouet de l'attaque des gars
contre certaines des .j'eunesfilles:
Oh la cherie de sa mere qui danse,
El le balayage sous la Porte?

Les Roumains ont leers «chansons anciennes», can
tece beitrfnefti. La recitation des vers courts, a rime.
facile, se deroule, coupee par la plainte de l'archalque
melopee en ton mineur. D'oti viennent dies?
J'ai cherche a en fixer des cycles. Le plus ancien
est celui dont les heros appartiennent au monde d'inspiratiOn serbe. Alors la coutume et les sujets aussi,
au debut
vient, par cette Serbie de Kossovo, Belle
de la defaite et de la sujetion a l'etranger, qui ne peut
ins creer J'epopee originate, au genie epique francais
des chansons de geste, transmises par les Angevins au
Midi italien, d'oil la mode passer en Albanie et en lerre
serbe pendant ce XIV- e siecle, Ci et la dans certains
de ces fragments epiques, -qtt'Alecsadri a rendus glorieux

en les transformant, mais qui etaient connus des la

fin du XVI-e siècle par l'histotien Constantin Cantacu-

z-ene et qui etaient imites par l'eveque Dosithee, un
cOntemporain, dans ses Psaumes en vers, dans ces dits"

du passe glorieux qui donnaient vers 174a an chroniqueur moldave Jean Neculce la matiere de ses legendes
et qui attiraient les premiers puetes cultives de l'amour
an XVIII e siecle, Jean Vac4rescu et Constantin Conachi,
pour etre fidelement recueillis par le grand poete Georges

Asachi, modele par l'Italie-duNord, et par cet eleve de
la Suisse romande qui fut Alexandre Rousso, on trouve

des traces d'un lointain passe. Ainsi ce Latin riche"
Win bogat) qui en Dobrogea represente les marchands

ragusains du XIII-e siecle, ou, dans une chanson re
cemment detouverte 1, cet Qlea, correspondant a l'Olah,
A Archive*. Oiteidei, mai-eofit 1928.

Art et iitf4rature des kotimains

It

au Roumain des Hongrois, qui
Est riche de biens,
Pauvre de parents,

et -qui possede:
Neuf moulins a vent
Qui rendent de l'argent,

d'autres lui fournissant de l'or, sans patler de ses

troupeaux de brebis, de ses nombreux bestiaux, qui
doivent payer aux brigands de Hongrois" un droit de
deux ducats par semaine, et finit. par vouloir vendre aux

Turc-s, dans le marche aux Jleuri",sa bier aimee pour
que dans l'acheteur se retrouve le frere meme que depuis
longternps elle cherchait. Heureux, Olea s'en revient avec

celle qui sera sa femme,
Chantant et criant
Et choquant ses armes.

II.
Architecture en briques: emprunts ic Byzance
et aux Serbes
Au XIV-e siecle une modification essentielle se produit dans la vie des Roumains, modification imprevue
dont cependant les principes etaient observables des

ce siecle precedent ou la vie d'ttat de la race commence a se consolider dans la region sous la montagne

aussi bien que dans la large et fertile plaine de 1'01tenie, mere des bless.

La ligne de communication entre l'Occident et l'Orient passe desormais a travers les pays roumains en
formation.

Jadis la «grande voie des armees et du commerce»,
trayersait en biais la peninsule des Balcans. Le gue
danubien etait a la «cite blanche» de Belgrade; par

la forest serbe elle atteignait Nich et au dela de la
montagne elle courait vers Philippopolis Plovdiv, vers
Andrinople pour atteindre la magnifique capitale de
l'Orient romain.
Mais, des l'apparition des Turcs dans ces regions, l'ordre politique en Serbie aussi bien que dans les re-

gions thraces fut definitivement derange. A chaque
moment on pouvait se trouver devant les bandes
des envahisseurs ou devant une population anarchisee. Alors. d'abord, en attendant la voie de Galicie

par la Moldavie jusqu'au Bas-Danube et a la Mer

Noire, on pensa a employer le territoire hongrois jusqu'aux Carpathes valaques, puis la principaute de «tout
le pays roumain», ce qu'on appelle vulgairement la
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Valachie, pour faire passer en Orient le drap et les
fabrication en metal de la Elandre, des pays allemands et du royaume de Boheme et pour amener en
Occident ces ocamocats*, ces tbocassins», ces draps

d'or, ces epices que l'Orient voiturait par ses caravanes.

Les Saxons de Transylvanie, des Rhenans, des Mosellois, etablis dans ce pays des le XII- e siecle, etaient
jusque la seulement des villageois privilegies, bien
qu'ils fussent habitues au groupemest solidaire des regions d'ancienne domination romaine et qu'ils eussent
connu les echanges commerciaux sur le marche des
cites voisines. Its n'avaient eu cependant que l'in-

stinct de la vie citadine. Cette vie elle-meme, entre les
mars nouvellement eleves, avec leurs fortes tours, et
A l'ombre de la cathedrale, surtout de style gothique
simplifie au milieu de la grande place, fut le produit
de la richesse inopinee que venait de creer ce chemin
de commerce.
Une grande oeuvre de batisses commenca donc de
ce coke, a Kronstadt Bra5ov, a Hermannstadt-Sibiiu,
A Bistritz-Bistrita. Et elle eut un correspondant en
Valachie, oil. d'un jour a l'autre le prince, de tradition
imperiale, bientOt un des principaux soutiens de l'or-

thodoxie, devint riche et eut assez d'ambition pour
vouloir le montrer par des monuments.
Il y eut done les fondations princieres ou bien des
creations monacales dont les proportions furent dues a
la munificence de ces patrons.
Mais ordinairement on considere plus ancienne l'eglise des princes (domneasce0 a Curtea-de-Arge5 aussi.
La forme est absolument celle des eglises .en croix, a
une seule tour et a distribution tripartite realisee par
des piliers en maconnerie, de la province byzantine,
surtout de Macedoine. Il ne manque pas cependant

de rapports avec les batisses du culte du cote de la

Mer Noire, comme a Mesembrie, et nous chercherons a
indiquer pourquoi les recherches sur la provenance du
type devraient se diriger aussi de ce cote -la. Les ma-
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teriaux de construction sont absolument les memes
que pour Sanicoara.
La plus ancienne eglise valaque devrait etre celle-ci,
de S. Nicolas ou Sanicoara (Nicoara est la vraie forme
roumaioe pour Nicolas), sur l'etn- placement de l'ancierrne
citadelle de Curtea- de- Arge («residenc.e princiere d'Ar-

ge). En effet, it etait impossible de ne pas avoir tine

eglise pour Ies princes, qui y residaient, comme ce Seneslav mentionne en 124o, des le commencement du
XfII e siècle au moins. Et de pareils edifices se trouvaient toujours stir la hauteur of le prince avait fixe
as demeure. Aujourd'hui on y voit 4n edicule en briques et en pierres cueillies dans la riviere et retenues
dans du ciment gris, que surmonte une forte tour, aujou.rd'4umi en. mines, Cette tour ressemble a. celles des

eglises de village saxonnes qui ont influence stir la
forme de celle-c0.

-Les elements scutpte's appartiennent'a tine époque
recente. Autour de la porte it y a la pierre tombale,
transformee en cadre ornemental, de je ne sais quel
Grec an nom inintelligible. Le caractere des fenetres

appartient a la seconde moitie du XVIIe. siecle. Mais.

on a decouvert et mis en lumiere la premiere peiftture, qui est detoute beaute.
Zile correspond aux mosaiques de l'eglise eonstantinopolitaine qui etait jadis celle dti «couvent deg
champs+) 0.011 Tic xthpao et qui est devenue la dchami

Kahrieh, edifice plus ancien, que refit au commencement du XIV-e siècle Theodore le Metochite ; it y
aussi des similitudes avec les eglises de linsthra, qui
sont presque de la meme époque. A cote de quelques
portraits, comme celui du fondateur. au dessus de la
porte, ceux, refaits, d'un prince que je crois Nicolas
Alexandre (t 1364) et de sa femme et, stir un des pilfers, a gauche, un autre d'un prince du XIV-e siecle,

dont la tete a disparu, on a toute une longue serie

de scenes hagiographiques, la plupart non refaites, de
' 11 y aussi dans un faubourg une tres curieuse vieille eglise dont le clocher
adhere a Pedifice,
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la plus grande beaute, representant les figures commandoes par le typique. Saints guerriers en bas, apOtres dans les angles de la coupole, la vie du Seigneur, Pantocrator benissant entre les cherubins et les
allegories sacrees, Dieu Sabaoth et Vierge protectrice
dans la voilte de l'autel, Pere de l'Eglise et ceremonies mystiques, comme la communion des ApOtres, sur

les murs de la meme abside, enfin la riche suite des
miracles de St. Nicolas. Tout cela rendu, dans de belles couleurs claires et gaies, dont un rouge particulierement frais, avec une extraordinaire legerete des mou-

vements, verite des gestes et expression des figures.
C'est parfois, avec les memes longs regards de cote,
le style

des peintures de Giotto a Notre Dame de

l'Arene de Padoue.
0 a trouve dans son tombeau un prince de ce XIVe
siecle, assez bien conserve, avec son bonnet de perles,
son justaucorps de soie rouge marque du lys des A-ngevins, ses manchettes de perles, ses boutons d'or a la

meme embleme de Hongrie, sa ceinture dont le fer-

moir represente une scene du monde chevaleresque de
l'Occident, avec le chevalier et la dame sur les creneaux
et une figure centrale de cygne a tete de femme. Comme

c'est la place du fondateur et un graffito sur le mur
de gauche, a l'interieur, note la mort, en 1354, du

prince Basaraba, le vainqueur sur le roi Charles Robert,

done a cette époque l'eglise etait terminee, it faut
admettre que c'est son corps qui a ete decouvert ; le
fait qu'il finit ses jours a Campulung n'infirme pas
notre conclusion: des princes du XVII-e etaient transportes du Nord moldave a Bucarest et on devait ramener Basaraba de cette yule catholique de Campulung,

oil it n'y avait pas encore d'eglise orthodoxe, a la necropole qu'il venait de faire elever pour sa famille a
Arge. D'autres objets en or, bracelets, bagues, ont ete
tires d'autres tombeaux avec des fragments d 'inscriptions en slavon, d'un .caractere encore tres dur et visiblement etranger.
Les peintures ont des inscriptions en partie grecques,
2
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en partie slaves. On ne pourrait pas indiquer la nationalite des artistes, mais it est presque certain que
c'etaient des allogenes importes. Or, pour les appeler,
pour les inciter et guider an travail, it fallait tin motif
exterieur, a cote des richesses accumulees par le nouveau
regime commercial. Mais, si, en 136o seulement, Ni-

colas Alexandre, fils de Basarab5, demanda au Patriarche de Constantinople, qu'on reconnaisse Hyacinthe,
eveque de Vicina, sur le Bas Danube, comme exarque
patriarcal, a titre metropolitain, pour la Valachie, on
pent supposer que le fait meme, provenant d'une extension de la domination valaque sur le Danube inferieur,

de la presence de ce prelat a Argq provoqua l'intervention princiere aupres du Patriarche Le prelat venu
de cette region aurait amene avec lui des artisans et
des artistes sachant travailler a la fawn du Pont grec.
On ne saurait pas donner des indications de provenance plus rigoureuse pour le palais voisin, qui a ete
deterre par M. Virgile Dr5ghiceanu aussi. Dans cette
batisse de briques et de pierre on a recueilli des fragments de sculpture, dont tine jolie aigle valaque, et de
ces poteries multicolores a scenes variees qui sans doute
recouvraient les murs.
Dans cette meme Campulung, enfin occupee par les
Roumains, une eglise fut batie pour le prince. Detruite

vers 1630, refaite par Mathieu Basarab a la moitie du
XVII-e siecle, de nouveau ruinee pour etre vulgaire-

ment reconstruite par un hegoumene moldave vers

1820, elle conserve cependant a la place reservee pour
le tombeau des fondateurs la pierre, finement sculptee
en profondeur, de Nicolas Alexandre Voevode, mort en
1364. Les puissants murs qui l'entourent
on y observe je ne sais quelle sculpture representant tin mons-

tre , la belle tour massive, aux arcades lombardes et
aux cabochons d'email vert comme a Cotmeana montrent bien qu'ils n'appartiennent pas a cette époque de
Mathieu oil on n'avait pas besoin de se defendre a

chaque moment contre les invasions. Le batiment voisin,
a droite, avec ses belles volites et les peintures evidem-
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ment anciennes dans les embrasures des fenetres ornees
de belles lignes en relief, designent tin palais princier
du XIV-e.
Comme it y a eu, vers 137o, tin autre Metropolite
sur la rive droite de ]'Olt, a Ramnic de Valcea, on
pourrait en chercher ]'emplacement sur cette colline de
la citadelle, Cetatuia, ancienne residence du XVII-e
siecle, princiere aussi, oil on a aujourd'hui tine eglise.
Probablement fut-ce sous la meme inspiration que
fut batie par des princes valaques tine eglise a Nicopolis, sur la rive droite du Danube. Il ne faut pas
oublier, en effet, que cette ville fut conquise et retenue,
par Vladislav,
de meme que Vidine
vers 1370,
prince de Valachie, et qu'elle resta pent -etre aussi possession du successeur de Vladislav, Mircea.
Ajoutons que, a cote de ces fondations princieres,
les bcurgeois catholiques d'outre-montsavaient depuis
longtemps leurs places de prieres. Ainsi le couvent, le
Kloster, en roumain Cloager, de Campulung, colonisee
par des Saxons et des Hongrois des le commencement
du XIII-e siècle, des fragments de ses encadrements
de portes et de fenetres dans ]'eglise orthodoxe de St.
Georges , conservant la trace du pied de St. Jacques,

mentionnee par des voyageurs allemands en 1389,

contenait elle le tombeau du juge, comes, Laurent, mort

en 1300, dont la pierre gravee se trouve aujourd'hui

dans l'eglise catholique actuelle, de forme gothique aussi,
surmontee par une forte tour comme celle de Sanicoard,

timbree d'un bizarre S. Nicolas a mitre latine et a inscription slavonne. L'eglise des Mineurs a Targovi5te,
disparue aujourd'hui, n'a pas dit etre de beaucoup
posterieure.

Une seconde serie d'edifices vient d'une autre im,
pulsion et elle dut se gagner plus tard le patronnage
des princes regnants.
Nicodeme de Prilep, moine greco-serbe, ce qu'en a

interprets par: Roumain, ancien habitant de l'Athos
aux petites eglises pour les freres, passa vers 1370
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le Danube du cote oil la terre roumaine appartenait
au roi de Hongrie, Sigismond, maitre du fort chateau
de Severin C'est d'abord la, pres des Portes de E'er,
a Vodija (le petit ruisseau"), que fut batie une petite eglise, au- dessus de laquelle s'eleva une autre
existant encore en 166o, sous un abbe, les Tures devant la detruire ensuite. Ou vient de deterrer l'edifice
primitif, oit

git un homme au crane brise qui ne

peut pas avoir ete un de ces moines dont, du reste,
on exhumait apres cinq ans les os pour les ranger
dans la crypte commune.

A Tismana it donna pour les princes Vladislav
une pierre tombale marquee du lys, que mentiopne,
d'apres les renseignements de l'ecrivain J. Heliade,
vers 1850, le poete francois Sebastien Rheal

et Radu,

frere de celui-ci, une grande eglise a la fawn serbe.
Dans les attenances j'ai retrouve le premier encadrement de la porte d'entree, a simples ornements floraux ; malheureusement, si les trois tours se conservent, les absides laterales ont ete amputees par les

reparateurs autrichiens de 1855, de sorte que le tom beau meme de Nicodeme, a inscription recente, est
reste a l'exterieur. La peinture, assez bonne, n'est
cependant que de la moitie du XVI-e siecle.
Il en est autrement de Cozia sur l'Olt, fondation
du prince Mircea (j- 1418), qui y est enterre sous
une pierre sans inscription. Elle conserve ses hauts
murs, dans lesquels on a pratique des cellules et une
chapelle d'environ 1580, assez remarquable de lignes,
qui donne sur la riviere. Si le peristyle ouvert appartient a la refection par le riche et genereux prince
Constantin Brancoveanu, qui, pour se glorifier, pretend
avoir refait des les fondements l'edifice, si les pein-

tres de cette fin du XVII-e siècle y ont ajoute du
leur, surtout en retouches ils l'ont fait aussi pour

les beaux portraits, en armure de chevaliers occidentaux, de Mircea et de son fils Michel , les murs anciens, en briques et grosses pierres, sont intacts, avec
leurs longues arcades lcmbardes, avec les fenetres a-
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grandies seulement par en bas, mais portant les fleurs
et les aigles bicephales de la Serbie, et, en fait de pein-

ture, il y a deux couches anciennes: par dessus les
grandes scenes, a la facon venitienne, de l'epoque
du prince Neagoe (commencement du XVI-e siecle),
dont on a releve une inscription stir le mur de

gauche, les petites representations accumulees, sur fond
peinture de mode traditionnelle,
bleu, du narthex,
n'ayant rien de l'elan indiscutable de celles de la Princiere d'Arges. On y a retrouve la date de 1385 -61.

En face, dans le district d'Arges, Cotmeana se presente aujourd'hui un peu perdue, avec son petit edicule pointille de boutons, de cabochons d'email vert,
dans la structure, bien posterieure, du XVIII- e siècle,
due aux Phanariotes ; comme a Cozia, it n'y a pas la
pierre dedicatrice du fondateur, mais bien une autre
datant de l'epoque de Brancoveanu.
Une refection totale, du XVI-e siècle, faite aux frail
de cette princesse Zamfira, fille du prince-regnant Moise
qui, au cours de ses nombreuses alliances, fut, pendant
quelques annees, la femme d'un prince de Transylvanie,
a donne un autre caractere a la petite fondation transylvaine du meme Nicodeme, Prislop.

Il n'y eut pas de nouvelles fondations apres l'epoque
de Mircea. Snagov, dans les environs de Bucarest, est
bien mentionnee dans tin acte de la fin du XIV. e siecle, et dans la seule eglise qui subsiste, du groupe de
trois, on montre la pierre tombale du prince Vlad
l'Empaleur (t 1476), mais cette eglise aux fresques

dont it sera question dans la suite, n'a que des tombeaux de boiars, commencant a l'epoque de Neagoe.
Govora, pres de l'Olt, doit etre plus ancienne. Elle

se distingue par ses puissants murs et par la tour qui
les surplombe. Les portraits de Radu-le- Grand et de
sa femme Catherine, Catalina, les deux aux longues
boucles,
la femme aux pesants pendants d'oreille, mon_

' I. D. Steflnescu, Contribution a Vehicle des peintures inureles Vala-

ques, Paris 1928, p. 21,
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trent aussi son origine. Ces peintures ont dfl etre refaites a l'epoque de 13rancoveanu d'apres les anciens
portraits.

Mais le grand titre de gloire de ce rneme Radu,
dit le Grand, par les moines dont it fut le large protecteur, etant lui-meme fils de ce Vlad qui avait passe
par un convent avant d'arriver au trone (il en est surnomme Cal/Tanta c'est sa magnifique batisse de S.

Nicolas entre les vignes" de Targovi5te, sa capitale, ou
S. Nicolas de la Colline", qu'on appelle ordinairement
Dealu.

C'est encore de la Serbie qu'on s'inspire, mais pas
de celle de l'interieur, mais bien de la region adriatique soumise a l'influence venitienne. Son eglise conventuelle, ou Radu voulait etre enterre pour qu'elle
serve desormais de necropole a sa lignee a travers les
siecles, est un fort cube de pierre d'une pierre apportee a grande frais de retranger. AussitOt franchi le
seuil, on est dans cette chambre des tombeaux oil gisent

aussi une soeur, un frere, un fils, Pierre-le-Bon, et

oil sera ensevelie, sous une petite dalle carree, la tete

tranchee par le sabre de ce fils de Pierre qui fut
Michel-le Brave, conquerant de la Transylvanie et de la

Moldavie, realisateur, avec ou sans intention, de l'unite territoriale des Roumains. La nef elle-meme, sans
absides, est trey etroite. S'il y a une peinture interieure
qu'on voit poindre ci et la sous l'enduit vulgaire dont
recouvrirent l'eglise les architectes autrichiens de 185o,
rornementation consiste surtout dans les belles lignes
geometriques, dans les delicats entrelacs qui entourent
la porte et les fenetres et qu'on retrouve autour de
l'ouverture des sveltes tourelles ; des lettres cyrillien-

nes arrangees a la venitienne composent, a droite et
a gauche de la porte, dans deux registres, l'inscrip-

tion commemorative, la premiere qui nous ea ete conservee en Valachie.
Le successeur, par le triomphe des armes, de Radu,
Neagoe, qui se fit appeler Basarab, rappelant ce liberateur du pays auquel on aimait a se rapporter, n'en-
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tendait pas` etre, apres sa mort, un intrus parmi les
ombres d'une branche rivale de la dynastie. Il voulut
avoir sa necropole a lui et aux siens, et, au prix de

ces grandes depenses que magnifie la legende, it l'eut.
Son eglise, entoutee jadis par un fort mur et des cellutes pittoresques qu'a fait disparaitre la triste restauration, style Viollet-le-Duc, de Lecomte du Noily, est

a Arge5, Neagoe, ayant voulu se rattacher de cette
facon aussi au glorieux antecesseur. Encore une fois

le type serbe servit de modele, celui des grandes eglises du X[V -e siecle. Mais les architectes, probablement

de cette nation meme, du riche prince valaque, qui

se faisait aussi, presque sans cesse, executer des travaux d'art par les orfevres saxons de Transylvanie,
comme Celestin de Sibiiu Hermannstadt, employa de
plus riches materiaux et recourut a tons les moyens
capables de glorifier son oeuvre. On travailla en marbre pour le corps meme de cette eglise a chambre
funeraire carree, a absides rondes d'une tournure elegante, a tours traversees de fenetres capricieusement
oblongues et on prodigua l'or et l'azur pour en agrementer l'aspect. De belles plaques sculptees s'integrerent au milieu des arcades lombardes du registre superieur, sous lequel des parallelogrames, correspondantS,

de fines nervures, se poursuivent vers la base. Des
peintures de l'interieur on n'a, apres la refection barbare de l'epoque contemporaine, que ce qui se conserve
figures de saints d'une expression resignee,
parmi lesquels une douce Madonne presque occidentale,
portraits hardiment entrepris des membres de la famille

princiere , au Musee de Bucarest: partout on voit,
com:-ne dans la fiere attitude, dans le soin precis du
moindre detail, dans le caractere des armes, la main
de ce Transylvain, de race germanique, qui fit, a cote
d'un indigene ou d'un Slave des Balcans, les ((effigies*

necessaires a cette fondation. Un magnifique Saint
Georges, epee en main represente ce que cet art modele d'apres les traditions de l'oxthodoxie/ slavo-byzantine pouvait realiser de plus harmonieux. La scul-
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pture des pierres tombales, de Neagoe, de ses enfants

et de son gendre, Radu d'Afumati, grave, a cheval,

menacant de la masse d'armes, en guerrier au moment
de l'assaut, correspond a l'inscription commemorative
de Dea lu, a celles des tombeaux de cette eglise inspiratrice.
Une grande et riche famille, qui devait sa prosperite
a l'appui de ce prince Vladislav, d'environ 145o, auquel
elle fit elever un modeste mausolee en forme de cercueil dans l'eglise episcopale mime d'Argq, les bola's

de Craiova, furent, a cote de leurs princes, des fondateurs d'eglises. Its donnerent a leer village d'origine
un monument de pierre dans l'eglise de S. Demetre
et eleverent pour y deposer les os de S. Gregoire le
Decapolite un second edifice, de grandes proportions,
sous la montagne oltenienne, a Bistrita Malheureusement la premiere de ces batisses fut completement
refaite vers 1650 par le prince Mathieu Basarab, qui
se presentait en descendant de ces fondateurs et, vers
188o, Lecomte du Noiiy y eleva une basilique luxueuse

qui n'est nas encore terminee apres un demisiecle.
Et, quant a Bistrita, refaite par Constantin Brancoveanu, sauf la belle tour, portant encore l'embleme
du pays, l'aigle valaque, telle qu'on la concevait vers

150o, des architectes autrichiens avaient pris des la
moitie du XVI-e siecle le soin de la detruire pour lui
substituer une grande salle vide sans style, dans laquelle interessent seulement quelques objets d'eglise.

Les arts mineurs, dont on a des objets de toute

beaute, viennent de la Serbie influencee par Venise
ou bien de la Transylvanie. Celle-ci a donne les qu-

elques travaux en argent, encensoirs en forme de tours
gothiques, d'une architecture finement compliquee, qui

decoraient Bistrita. Mais it y a 1'Italie filtree par les
Serbes dans les portes de Cotmeana, oil deux figures
delicatement esquissees se cachent dans un fouillis de
rinceaux de la plus belle allure ornementale, et dans
celles de Snagov, oil., entre autres, sous ce cadre de
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complications lineaires, 1'Annonciation est presentee

avec une grace toute sienoise. Des tissus serbes, du
XIV-e siecle, ont ete decouverts a Tismana ' ; celui de
BistriDa doit avoir la meme origine.
Magnifique developpement artistique sans doute. Mais
it se poursuit par saccades, d'une ambition princiere
a

l'autre, passant d'un type a un autre type, sans

continuite. Des monuments isoles se suivent au hasard
des changements de regne, si frequents. Et, si on observe
de plus pros, ou se rend compte que non seulement le
modele est pris a une autre civilisation artistique, sor-

tie de ses propres frontieres apres la catastrophe du
deluge ottoman dans la peninsule balcanique, mais
que, au moment ou s'elevent ces coateuses batisses,
qui continuent les fondations de Nicodeme, la femme
du prince est tine etrangere venant de ces pays d'outre-Danube, qui, plus rapproches de Byzance, en avaient recueilli les premiers la tradition d'orgueilleuse
beaute. Dans un petit monastere de la montagne d'Arge5, a Brazi, on a trouve les portraits de Mircea et de
sa femme, sansce fils, associe au trOne, Michel, qui

doit etre done un batard. Or, cette femme, revetue
du costume de ceremonie traditionnel dans l'Orient

jadis romain, porte le nom de Mara : elle est une princesse serbe. De Nicodeme le moine on a passe dans
l'elan de batir en l'honneur de Dieu et pour la gloire
de ses representants sur la terre, a cette descendante
de Douchane. La compagne de Radu-le Grand, cette Catalina, Catherine, an nom encore inusite et plus tard
meme, jusqu'a l'influence russe, tres rare, parait bien

venir du meme cote, de ce monde d'exiles uougos-

laves» qui se cherchaient sur la rive gauche du Danube
un simple abri et qui y trouvaient parfois tine cou-

ronne princiere ou une mitre d'eveque. Et a cote de
Neagoe Basarab siege sur le trove valaque la femme
de la legende des bijoux vendus pour achever l'eglise
' I. D. *tefanescu, Evolution de la peinture, p. 49.
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unique, la (Despina *, la fille de despote serbe Militza.
Tout un siècle d'architecture, de peinture roumaines qui
a son point de depart et son point de mire au-dela des
frontieres.

Dans certains elements, qui ne sont pas secondaires,
quelque chose du goat local et aussi des necessites d'un
autre milieu s'affirme. Cependant M. L Brehier a re-

marque, dans l'article qu'il donnait, it y a quelques
annees, a une revue serbe, que, malgre la reproduction visible des caracteres d'un art plus ancien, arrive

a des formes definitives, it y a partout dans ces copies
des eglises conventuelles serbes quelque chose de net-

tement original Les edifices tendent presque des le
debut vers la hauteur, ils ont un elancement, venant
de l'instinct d'une autre ame nationale, qu'on ne trouve
pas dans les Balcans. On pourrait y voir aussi une influence de cet Occident qui cherche ici l'Orient chretien pour une synthese qui fixera aux Roumains leur

place, bien distincte, dans l'histoire de l'art. Et puis,

dans des details techniques, exiges par le climat ou imposes aussi par la vieille tradition paysanne, comme
dans la large base de l'eglise episcopale d'Arge5, it y
a encore une note, incontestable, d'originalite roumaine.

La litterature est bien maigre a cote de ces belles
chores d'emprunt. La chanson populaire se poursuit
dans les profondeurs, et aux banquets du prince on
celebre ses exploits. La legende d'Arge5, avec le maitre Manole, s'est formee sans doute en dehors de la
Cour devant le spectacle de l'eglise magnifique et sous
le souvenir de la vieille chanson balcanique qui, pour

le pont d'Arta en Grece ou sur un autre theme, re-

presente la croyance archaique, venue aussi de l'Orient
mesopotamien, que pour pouvoir parfaire l'oeuvre d'art,

it faut qu'une ame y soit enfermee, celle de rare humain qui est plus cher au coeur de l'artiste. Et on entendra, pendant que travaillent sur l'echefaudage les
...neuf maitres grands
Maitres et masons
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Et, dixieme, Manole,

Plus grand qu' eux tous,

la plainte, de plus en plus etouffee, de sa femme,

qui est accourue lui apporter avec son sourire la nour-

riture d'un jour de travail et qui, continuant a souri re, s'est laissee enfermer dans la pierre des murs hardis:
Manole, Manole,

0 maitre Manole,
Le mur fort m'etreint,
Brise mon frele corps.

lyre de joie devant la possibilite. de realiser son ideal,
Manole continuera, sourd a cette douleur plaintive, de
ses mains enfievrees l'oeuvre qui doit etre faite pour
que, a la fin, nouvel Icare. it se laisse tomber du haut

des tours pour ne pas entendre la voix qui s'eleve
an fond de son remords:

Manole, Manole,

0 maitre Manole,
Le mur fort m'etreint,
Brise mon frele corps.

La legende n'aime pas a ,ses cotes l'histoire. Il n'y

aura done pas d'histoire pour ces regnes de pompe

pacifique, de creations pieuses. II parait bien que dans
aucun de ces convents oa, selon 1a tradition de Nicodeme, it a du y avoir, des le commencement, des moines

lettres. les evenements du jour ne sont mis par ecrit
dans le severe et sec slavon d'Eglise: lorsqu'il faudra
ecrire plus tard, la chronique, it n'y aura pas d'autres
indications que celles des listes de fondateurs, ci et IA
des obituaires, dans la prothese de l'autel. On se
borne a copier les vieux livres slavons, et encore le
fait .on rarement, sauf dans le convent de Bistrita,
dont on a rassemble cent trente et un manuscrits slavons et trente slavo-roumains, sans qu'une ecole se
forme. Radu-le-Grand accueillit cependant le moine
serbe Macarius qui avait appris l'art de l'imprimerie a
Venise et l'avait transports pour quelque temps dans
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le pauvre couvent de Cettinie au Montenegro, pour en

faire l'artisan choye de ces beaux livres destines a
toute la chretiente balcanique qui s'ouvre par le Liit y a des exemplaires sur parturgiaire de 1504

chemin aux frontispices destines d'or , plus tard
meme le Metropolite du pays: le travail sera poursuivi
sous l'apre prince Mihnea, qui devait finir comme

neophyte des catholiques a Sibiiu, sous les coups des

fuyards contre son usurpation et ses crimes, et on
tense bien qu'il ne devait pas s'arreter sous le pieux

Neagoe, tres fier d'etre le distributeur de ces magnifiques volumes a toute la chretiente de rite grec.

On est, avec ce nouveau chapitre d'art et de litterature, dans le domaine de l'internationalisme orthodoxe de forme derniere slavonne. Au meme domaine
appartient la Vie, ecrite par l'ancien «prote, premier
parmi les hegoumenes de 1'Athos, Gabriel, que Radu

avait fait venir chez lui, de l'ancien Patriarche de
Constantinople, Nippon, dont on fit un Saint, dans
le pays dont it flat charge d'organiser 1'Eglise. Le
modele etait dans les vieilles Vies des Saints, et dans
cette histoire du «saint hommeo qui vient repandre
des bienfaits sur un stat %est qui tinit, par suite des
intrigues de Cour, en disgracie reprenant, en depit de

l'amitie respectueuse que lui temoigne le bcn vieux
Radu, son baton de pelerin. Neagoe, le chasseur4, le
prince pretendant persecute, menace de mort, vivant
au milieu des embilches en attendant le moment oiu
it pourra commander, fit faire une magnifique chasse
pour les os de celui qui avait ete son maitre spirituel.
Il eleva, sous l'impression de cette preparation spirituelle aussi, le joyau d'Arge5: Neagoe joue le role qui
est attribue dans ces Vies au modeste et pieux disciple. Il y aura, de cette Vie, une version grecque et
une autre en roumain.
Le maxi de Militia prit lui-meme la plume, pour com-

poser un ouvrage, injustement conteste par une criti-
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que trop aceree 1, qui devait initier dans les chores
de la religion de meme que Neagoe lui-meme l'avait
ete par le bon Niphon le fils ne de cette union avec

l'heritiere de la couronne des Tzars, cet enfant, destine aux tnalheurs de l'exil et a une mort precoce, auquel on avait donne le nom de Theodose. On a releve,
avec beaucoup d'erudition, les fragments de litterature

sacree byzantine qui foment les trois quarts de ces
«Enseignements», rediges en slavon, desquels on ne
donnera que bien tard une traduction roumaine. On y
a fait entrer la touchante legende indienne de Barlaam
et Joasaph, reproduisant les epreuves du Bouddha. Mais
ce n'est pas dans cette litterature perimee cemme valeur pratique que pouvaient etre pris, sinon la plainte
sur la mort du fils bien-aime Pierre fres belle piece,
mais qui pouvait etre arrangee d'apres un victax mo-

dele, les instructions sur la ocivilite puerile», star la
facon de regner et de se battre, sur le devoir de rester jusqu'au bout entre les frontieres du pays qu' 1
faut defendre, sur la methode a employer dans les
rapports avec les boiars remuants et surtout avec les
rnaitres tures, de plus en plus insatiables: <Mais ceux
qui ne croient pas en Christ, notre Seigneur, ni en la
Tres-Pure sa Mere, ceux la n'ont pas autant de raison
et de sagesse, mais toute leur raison et leur sagesse
resident dans leur main toujours tendue. Il faut leur
donner sans cesse et fermer par toute facon de dons

leurs bouches a tous. C'est seulement alors que tu auras avec eux pair et repos. Et, encore, devant eux it
ne faut rien montrer de tes richesses, ni des joyaux,
ni des vetements ; et tes boars ne doivent pas paraitre ornes devant EUX. Au contraire, it te f ant te mon-

trer_ et paraltre de vant eux pauvre et besogneux, et
dans aucun domaine it ne faut exhiber de la pompe.
Et, lorsque des ambassadeurs solennels viendront de
leur part et tu penseras a les accueillir avec ceremonie, envoie-leur tes gens et fais des ceremonies, mais

L'exile prince moldave Pierre le Boiteux, vivant apres 1592, dans le Tyrol,
y avait déjà ces enseignements, qui figurent dans le catalogue de son heritage.
1
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seulement pour les mangeailles et les boissons, sans
montrer devant eux d'autres ceremonies et richesses. Car, meme s'ils se presentent en amis aimants, it en

faut pas les croire ni leur montrer tes tresors, mais,

an contraire, les cacher. Et, autant qu'il y aura de

l'argent entre tes mains, donne- le leur, car toute leur
sagesse consiste a prendre.*
Notons a cote ces belles lignes dans lesquelles it
demande que tout soit sacrifie pour rester sur la terre
ancestrale, la defendant : ((Done, si tes ennemis viendront contre toi et si to verras qu'ils sont plus forts
que toi et si tes amis te conseilleront de marcher contre eux avant l'heure ou bien s'ils t'exhorteront par
la terreur de sortir de ton pays, ne vas pas en exil,
negligeant ces amis et exhortateurs, car, crois-moi, it
ne veulent pas ton bien. Car moi-meme j'ai vecu en
exil, et

c'est pourquoi je te dis qu'il n'y a pas de

vraie vie ni de puissance de s'entretenir en exil. Done
ne le fais pas, car la mort avec honneur est prefe-

rable a la vie dure et soumise aux injures. Ne sois

pas comme cet oiseau, le coucou, qui donne ses oeufs
a etre couves par d'autres oiseaux qui font eclore les
petits ; mais sois comme l'epervier et garde ton aire.
Car l'epervier, 6' mon fils, est d'un autre exemple, et

it a un coeur brave et c'est pour cela gull gouverne
et vainc maints oiseaux, et it n'en craint aucun et, de

meme, it ne chasse qu'a son heure*.
Or, ceci represente, comme adaptation au milieu, la
meme chose que le caractere local des eglises de type
serbe. Et sous le slavon dominant, a lameme époque,
surgit le roumain, employe par les bourgeois saxons
dans leur correspondance avec leurs voisins valaques,
par le moyen des pretres du grand et beau village de
Sali§te, leur Grossdorf, comme dans cette seule lettre
conservee, de 1524, par laquelle, en excellent roumain
de grammaire, ce qui montre une longue preparation,
Neac§u de Campulung revele aux Saxons de Bra§ovKronstadt les preparations d'invasion du grand Sultan
Soliman.

Art moldave sous ttienne-leGrand.
Chroniques de guerre

La Moldavie fut formee par une descente de guerriers, de chevalier§ roumains a la facondes milites sous
les Angevins etablis en Hongrie, et elle se distingue

nettement sous ce rapport de la principaute valaque,
jusque la vraiement de toute la terre roumaine", qui
resulta de la reunion spontanee des «judicatures», des
judefe, anciens stats autonomes. Les «juges» gull y
eut dans cet autre «pays roumain de la Moldova »,
c'est-a-dire de la vallee de cette riviere, furent soumis a des maitres militaires qui, de leurs chateaux et
de leurs cites, de fawn occidentale, creerent des circonscriptions appelees Tinuturi, de Tinut tenutum
Mais, comme ici it n'y await pas de vie historique
plus ancienne, deja ,consolidee dans des formes anterieures, les premiers princes capitaines du roi voisin,
comme Drago§ et sa lignee, les premiers souverains
independants, Bogdan et Latcu, residant d'abord a
Baia, vieil etablissement saxon, puis a Siretiu, sur la
riviere du meme nom, ne purent pas elever des monuments comme ceux des princes valaques du XIV-e
siecle a Arge§, a Campulung et dans les vallees olte-

niennes. Cependant on attribue a Latcu une petite

eglise, refaite au XVII-e siecle, sur l'emplacement de
l'ancienne citadelle.

Il y eut, tin peu plus tard, dans cette autre prin-

cipaute telle creation des adeptes du moine serbe
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Nicodeme, l'initiateur des moines lettres en terre rou-

maine. Comme on sait que trois clercs voyageurs
s'etablirent a Neamt, y fondant un convent qui allait

devenir celebre, it faut admettre que déjà avant 1400
it dut y avoir un edifice du culte. qui probablement
n'etait pas en bois. Il sera remplace par une des plus
larger batisses de l'epoque d'Etienne le-Grand.
Mais la s'arrete l'activite de l'ecole monastique serbe.

Le reste des monuments qui furent remplaces, en
beaucoup plus grand, par Etienne est dil a la seule

initiative des princes. Lorsque Alexandre-le-Bon alla,

A la tete de toute une petite armee, prendre a la

Moncastro des Genois, a sa Cetatea-Alba a lui, les
reliques de Saint Jean le Nouveau, it avait certainement dans sa capitale de Suceava, la troisieme de la
printipaute, une eglise oir it pouvait les deposer. La

tradition accorde une grande anciennete a celle de

Mirauti, en marge de cette residence. Aujourd'hui, par
une refection iutegrale qui pent etre du XVII-e siecle,

ce n'est qu'un edifice truque, de fabrication autrichienne.

Alexandre-le-Bon avait besoin lui aussi d'une necro-

pole. Il la fit bath dans la montagne pres de Piatra,

du cote de Neamt. On y voit encore son tombeau, qui
recut encore un prince et une princesse ; les ornements
gothiques sur le cote lateral montrent bien l'epoque oir
it fut construit ; sous une Pierre .a fleur de terre, a
gauche, repose Anne, sa premiere femme: les decorations

appartiennent elles aussi a cette direction gothique,
venant de Transylvanie, qui dominera l'architecture
moldave. Mais tout ce qu'on yoit A Bistrita appartient
A l'epoque d'Etienne-le-Grand. Par les soins du prince
lui-meme ou de son Metropolite, Joseph, on construisit
un autre convent dans le coin Sud-Ouest, qui devait
etre sous les Autrichiens la Bucovine, mais de cette
premiere Moldovija rien ne reste qu'un amas de ruines
qui n'ont pas ete encore fouillees. Pent- etre y eut-il des
lors a Radauti, dont l'eglise a de grandes proportions
basilicales, quelque base pour les fondations interieures,
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les seules qu'on ait aujourd'hui sous les yeux. Enfin

Alexandre, ayant epouse la princesse lithuanienne Ryngalla, fit elever pour les besoins religieux de cette femme

dont it dut bientot divorcer une grande et belle eglise
gothique a tine abside, a Baia, qui etait encore reconnaissable vers 184o, alors qu'aujourd'hui a peine
quelques dents de maconnerie montrent la place oii
elle a ete.
Sous les successeurs d'Alexandre, toujours en guerre
entre eux, rarement eut on la possibilite de bath. Mais
des pierres tombales d'environ 144o a Neamt aussi bien

qu'a Pobrata, creation du XVI-e siècle temoignent

qu'il y a eu stir le Sereth tine eglise de St. Nicolas de
la Clairiere (din Poland), oil fut enterree la mere d'E
tienne et plusieurs dignitaires: it se pourrait que l'inscription de ces pierres, dans le style déjà fndique, appartienne a cette époque.
Des lors on trouve, comme en Valachie, l'ephita-

phios de Nicodeme et sa haire, le beau travail de

soie bleu-pfile et d'or qui forme l'epitaphios de Neamt

Puis, par dessus toutes ces tentatives mediocres, it
y eut le grand essor d'art qui rend glorieuse l'epoque
d'Etienne-le- Grand.

Il a commence pent-etre par cette eglise de Baia,

construite en simples moellons, sans souci d'art, et ayant,
autour de la porte qui s'ouvre dans une facade couronnee
d'une settle serie d'arcades lombardes, tin encadrement

a oves, tout a fait different du gothique de coutume
pour les autres fondations de ce prince ; le caractere
meme de l'embleme du pays, la tete de bison, est significatif. Au dessus, la tour a ete refaite. L'inscription
manque Si on a signale 1 des traces d'assez bonne
peintures a l'exterieur, elles ne peuvent pas etre de l'epo-

que. Le manque de polychromie dans les materiaux
memes on dans l'ornementation est eloquemment temoignee par son nom populaire d'Eglise blanche". On
1 $tefanescu, L'evolutIon de la pelnture religieuse en Bucovine et en
Moldavie, Paris 1928, p. 167.
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peut se demander meme si dans cette batisse it n'y a
pas aussi le goat des habitants, bien que l'eglise paraisse

commemorer la victoire remportee en 1467 sur Matthias, roi de Hongrie.
Mais, des Putna, la necropole de la famine du prince
vaillant et magnifique, le nouveau style stephanien"
est trouve. Dans cette belle et large eglise qui conserve son tresor 1 on a, malgre la refection ordonnee
par des princes de la moitie du XVII-e siecle, Etienne
Lupu et Eustratius Dabija, et malgre les fautes d'intelligence et d'interpretation des architectes autrichiens
d'apres 187o, tous les caracteres de ce style
Certains doivent venir, necessairement, de Byzance,
de la Byzance imperiale, grecque ou slave, avec laquelle on etait en communion de rite. Donc eglise
treflee, a trois absides, s'ouvrant par une porte basse

du cote droit et contenant, sant quelque exception
tardive, un pridvor on narthex interieur fermet un
pronaos pour les femmes, le naos, la nef, entre les
deux absides laterales, et l'autel.
Byzan2e, sous ses differentes formes, a impose aussi
la peinture. Elle est due, au moms dans les premiers
temps, a des gens venus de la bas, comme ce Georges
le Thessalien, de Tricala, qui repose sous une pierre
A inscription grecque dans l'eglise de Harlan ; un Thomas, un Etienne ont du suivre les memes traditions.

Des tons Apres et tristes, des types d'une severite

typique Torment la regle ; s'il y a des exceptions. elles

seront dues, comme on le verra, au meme travail

naturel d'une adaptation progressive an milieu.
Dans les arts mineurs aussi, Byzance a ete l'initiatrice. Putna conserve jusqu'a tel rideau venant de la
Serbie d'avant 1400. La tradition constatee déjà dans
l'epitaphios de Neamt est continuee ; on la retrouve
aussi dans cet epitrachile, passe en Russie, qui presente
les portraits de l'.,autocrate" moldave et de sa femme,
une Marina, qui etait sans doute apparentee aux Pa'

Tafrali,

Le tresor de Putna,

Paris 1926.
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leologues. Elle le sera jusqu'a ce que, dans ce dotnaine

aussi, le changement de direction, immanquable, se
produira.

Jean VIII, l'empereur d'Orient, revenant de I'Occident par le port moldave de Chilia, aurait donne a

son hote d'allures imperiales une icone qui se conserve

encore a Neamj, tres deterioree et dont on ne s'est

jamais occupe de plus pres. Il est impossible, etant
donne le manque de documents chronologiquement
stirs, de definir cette branche de l'art, qui elle aussi
se detache de l'ancien tronc byzantin.
La Transylvanie des Saxons avait berite des grands
courants d'art de l'Occident : apres une phase romane
qui a laisse peu de monuments, elle sacrifia au gothique. reduit, a cause des moyens plus restreints dont
on disposait, a des lignes simples, a une ornementation tres reduite, avec, ci et la, tine belle peinture
emue dans le tambour des portes ogivales, comme a

Kronstadt-Brapv. Elle transmit par ses architectes,
aussitOt appeles a la Cour du grand prince moldave,
ces caracteres d'un art d'emprunt qui faisait ainsi un

nouveau voyage vers l'Est. Il y eut done lee contreforts
ornant plutot qu'etayant une construction assez basse
et legere, les meneaux, les encadrements en lignes
geometriques simples des fenetres laterales, plus tard
seulement le triforium pompeux de celles qui percent
le mur de facade ; it y eut, apres avoir souligne de la

meme facon la petite porte d'entree dans le mur du
Sud, les grands arcs brises de celle qui mene an promos, une autre porte, de caractere plus pauvre, separant, dans un mur plein, ce pronaos, de la nef.
Pour les arts mineurs, les Saxons possedaient de-

puis longtemps une grande ecole d'orfevres. C'est done
la que furent commandos les premiers travaux en argent martele, dans la ligne rude desquels se conservent
les pratiques anciennes de l'art germanique, comme
dans l'Rvangeliaire donne par le noble transylvain Candea Latco a l'eglise elle aussi du meme gothique
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qu'a Sant Imre, de la meme Transylvanie

de Fe-

leac, pres de Cluj.
D'autres influences de 1'Occident viennent de plu-

sieurs cotes. Il y en a une qui est tres ancienne et

dont on retrouve les caracteres dans telle lointaine vallee de la Catalogne, oa on est surpris de reconnaitre
des inscriptions en grec au bas des peintures. Il s'agit des arcades lombardes qui dans deux registres ha-

bituels ornent les murs exterieurs et la surface de la
petite tour, alors que celle du clocher, etreinte entre
les murs d'enceinte, a l'air d'un tres vieux donjon, pret,
dans sa simplicite de lignes, a la defense seule.

Puis it y a dans la facon dont la petite tour s'ap-

puie sur les murs de soutenance, dans cet enchevetrement d'arcs et de pendentifs, dans cette superposition

de deux polygones de base, une note de tecr nique

dont M. Bali renvoie les origines au vieil Orient mesopotamien, qui se serait poursuivi vers 1'Occident par
cette Armenie qu'on a un peu ecrasee de droits et de
merites. Il est plus probable que le systeme, qui cependant parait si original, vient de Caffa en Crimee, de
la grande colonie genoise, defendue jusqu'a la catas-

trophe de 1476 par des Valaques hongrois" et des
Valaques polonais" et dans les environs de laquelle,
a Mangoup, on avait la forteresse imperiale" oa se

melaient aux Comneues regnants les droits, plus recents, des Paleologues, la forteresse des Saints Theodores. Etienne le-Grand y avait pris femme, cette Marie de Mangoup dont le rideau tombal, d'une inega-

lable beaute, est sans doute l'oeuvre d'artistes constantinopolitains, desinux d'affirmer dans les coins la
qualite de Paleologue de la jeune morte ; les derniers
moments de cette implantation grecque en terre tatare
ont ete soutenus par la Moldavie guerriere, qui, du
reste, de la vieille Moncastro byzantine, puis genoise,
a l'embouchure duDniester, venait de pousser jusqu'a
Lerici, a celle du Dnieper.
Lorsqu'il s'agit d'une sculpture plus compliquee
pour les tombeaux des princes, on recourut a un Tche-
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que qui signe de son nom, si etranger, de misty Jan",
maitre Jean, les belles dalles reconvertes d'une riche
imitation du brocart d'or, a Radauti, ou sont ranges,
plutOt theoriquement, les tombeaux des membres an-

ciens de la dynastie moldave, puis a Putna, oil des

pierres du meme caractere furent recouvertes d'un encadrement a la fagon du XVII-e siecle, influence par
!'Orient.

Enfin, a cote des peintres grecs des debuts, l'Occident donna sa contribution aux fresques de la meilleure époque de l'art moldave. En effet a Popauti, le
village du pope", en marge de la ville commergante
de Botop.ni, la peinture qu'on vient tout recemment

de laver et qui, etant traversee dans l'autel par un

graffito du XV-e siecle, montre nettement sa date, presente aussi une note, hautement interessante, qui n'est
pas celle d'un Orient ankylose, malgre les merveilles

de la Kahrie et de Misthra. J'ai releve meme tels

saints latins, mais, avant tout, dans de grandes scenes
pleines d'un profond sens psychologique, des expressions, des mouvements et des gestes qu'on s'etonne
de rencontrer a cette place. Dans la Vie du Christ

surtout, it y a pour tons les actes: la veille de la

montagne, le chemin de la Croix, la crucifixion une
majeste sereine, une douceur pleine de reproches qui
montrent d'oti a pu venir cet aspect nouveau, qui devait rester unique. Les rapports entre Genois et Moldaves etaient alors les plus etroits, et Etienne, qui
rencontrait souvent les marchands de Caffa et de Pera,
venant par son Moncastro a lui, demanda a un certain

moment qu'on lui fabrique a Genes une epee à la
fagon valaque", ce qui se trouva etre impossible.

Mais l'adaptation au pays, au gout de la race eut
une part tres importante dans cette synthese.

Toutes ces eglises, a cote desquelles it y avait, comme
a Vasluiu, a Popauti de Botosani, des habitations prin.

cieres, malheureusement trop transformees, au point
d'être meconnaissables, ont une plus large base, qui
correspond a celle des maisons paysannes, a cette prispa

38

N. lorga

servant a se reposer, a contempler la nature et la rue,

a dormir pendant les chaudes nuits d'ete. Le toit a

un caractere local bien dessine et qui ajoute au charme
de l'edifice. D'un large developpement, permettant a la

neige de glisser, aux eaux de pluie de s'epandre, it
s'adapte aux lignes de l'architecture dont it recouvre

separement les parties, de sa cuirasse grise de bardeaux,

la plus habituelle, et garde cependant un aspect de
parfaite harmonie unitaire.

Dans le domaine de la couleur aussi la Moldavie

innove. Elle est un pays oti on aime cet aspect bariole
que presentent les champs verts ou dores, les pelouses semees de fleurs sur le fonds vert des grands bois
ou sous l'embrasemeut du vaste ciel bleu. L'art populaire entier est empreint du charme de cette polychromie aux secrets infinis, variant d'une piece a l'autre.
Aussi ne vent on pas, comme les Saxons de Transylvanie, les Polonais, les Italiens du Bas-Danube et du
Pont, d'une eglise unie a l'exterieur, d'une eglise blanche", comme, par exception, est celle de Baia. Les materiaux doivent fournir la couleur. La base sera done
en pierre grise, des briques rouges constitueront le
corps de l'edifice, traversees de bandes sur lesquelles
la brique est revetue d'email colore. Et, enfin, a la
rencontre des arcs d'abord, jusqu'a la cime de la petite tour, ensuite comme une bande sous le toit de reglise meme et de cette tour se suivent des ornements
de ceramique qui n'ont plus la simplicite des cabo-

chons de Cotmeana ou de ampulung, mais qui cor
respondent plutot A ce que presentent de plus developpe dins ce genre Byzance elle-meme et les parties
de l'Italie qu'elle influence. Des figures bizarres, manifestant une originalite bien frappee, ornent ces disques qui s'implantent dans le mur, presentant les brillantes rondelles bleues, vertes, marrow-, rouges et jaunes. Il y a les armes moldaves rendues avec tine rude
franchise, des titres fantastiques, comme ceux de la
vieille Assyrie, avec la couronne sur une tete lin/mine
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qui finit le corps d'un lion, des figures affrontees et
d'autres produits d'une imagination bien eveillee.
N'oublions pas les manuscrits Au travail des moines
de Bistrita en Oltenie repond en Moldavie la calligraphie et les enluminures de ceux de Neamt. C'est peut-

etre parmi eux qu'il faut chercher les auteurs de cet
admirable Evangeliaire slavon, a texte grec en face,
qui se trouve aujourd'hui a Oxford 1. Il se distingue
par une tres elegante reproduction des vieux frontispices byzantins ; les couleurs sont choisies et harmonisees avec une grande delicatesse. A Neamt toute une
ecole travailla jusqu'assez loin dans le XVI- e siecle a
des manuscrits slavons dont la lettre a forte graine

est d'une imposante beaute. A leur tete un Gabriel,
auquel on doit un manuscrit des Evangiles a quatre

planches en 1429. Un Nicodeme, un Palladius, de Putna,

s'inscrivent dans cette serie d'artistes. La Bibliotheque
de Munich possede meme un autre Evangeliaire, posterieur, qui ajoute a ses autres qualites artistiques l'ornement, lui aussi, des quatre grandes figures d'evangelistes : le miniaturiste donne son nom, le diacre Theodore, fils de Mir4escu. A leur tete fut celui qui devint
le Metropolite Theoctiste, puis un autre Metropolite,
Georges Mais pour l'imprimerie on se borne a acheter
les publications des voisins valaques.
Et, lorsque, au lieu de recourir aux brodeuses grecques,
aux fabricants de croix de bois de cypres au Mont Athos,
aux orfevres saxons, furent organises dans certains con-

vents de modestes ateliers, on pent decouvrir dans la
ligne et dans le mouvement autre chose que la secheresse byzantine ou la rudesse de trait qui caracterise
la fin du moyen- age allemand Il y a comme une douceur reveuse dans ces lignes fuyantes, d'une liberte
que la discipline ne cherche pas a amoindrir et dans
la couleur des rideaux d'eglise une passion de la couleur claire dans le fonds, unie a un sens des nuances
effacees dans les figures qui montrent tres bien que
1

M. J. Bianu en a donne des reproductions pour l'Academie Roumaine. L'une

d'entre elles a passe dans l'Art roumain ancien de N. lorga et G. Bali
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dans l'art de l'Est europeen une nouvelle race, avec

ses qualites et avec ses defauts, fait son avenement.

La litterature n'a pas la meme valeur, autant qu'elle
existe dans ce pays qui n'a pas trouve son Neagoe : la
femme du second Age d'Etienne est la Valaque Marie, fille

du beau" Radu, et elle n'amene pas meme les influences
d'art qui denotent la presence de la Byzantine Marie de
Ma ngoup, peut etre meme de cette Eudocie de Kiev, dont
la pale figure emaciee comme celle d'une martyre apparaissait, nettement contouree malgre une refection du
XVII-e siècle, sur les murs de cette eglise de S. Nicolas a
Jassy, brutalement detruite et odieusement remplacee par
Lecomte de Noiiy. Provoquees par l'influence etrangere,
des cbroniques du Balcan, cette litterature prend bientOt

cependant une autre allure, sans atteindre jamais la
couleur de la chanson populaire qui ne passa pas a
cote du Grand Rtienne, confondu, malbeureusement,
ensuite avec les porteurs ulterieurs, bien indignes, de
ce meme nom.
A Bistrita, la fondation d'Alexandre-le-Bon, it n'y

a que de tres breves annales, completement denuees
de couleur. ..kussitOt qu'on se met a consigner l'histoire

du pays au convent nouveau de Putna, on sort un peu
de la tradition. La recit parait s'animer lorsqu'un moment decisif de l'histoire du pays est atteint, comme
surtout pour 1497, quand l'armee du roi de Pologne,
Jean-Albert, qui avait envahi le pays, fut surprise et
detruite dans la Forel Rouge'. Mais it n'y a rien des
eloges que Byzantins et Slavo Byzantins ont l'habitude
de prodiguer an maitre. Tout est rapporte a Dieu qui
decide du sort des batailles.
Etienne lui-meme en pensait ainsi. Esprit tres reels,
d'un cote, de meme qu'il est, de l'autre, d'une profonde
piete, son temperament eclate parfois dans des jets
d'ironie cruelle. Ainsi lorsqu'il dit aux Turcs prison-

niers en 1475, apres sa victoire de Podul-Inalt, qui

veulent se racheter: ((Si vows etes si riches, pourquoi
etre venus dans mon pauvre pays», lorsqu'il rappelle
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aux Mineurs de Transylvanie, qui attaquent devant lui
l'orthodoxie moldave, que c'est son pays qui leur as-

sure par son sacrifice l'ordre de la pair. Lorsqu'il
affirme devant les Polonais son droit sur l'heritage

ancestral de la Pocutie et declare ne pas vouloir quitter
cette province «par sa gorge», sa parole devient dure
et vehemente. Elle est touchante dans sa simplicite
douloureuse lorsqu'il fait savoir aux Venitiens qui ne
veulent pas le secourir qu'il ne depend pas du roi de
Hongrie, ni d'un autre de ces princes voisins qui l'ont
abandoane dans sa detresse et que la perte de ses ports
est une atteinte essentielle aux interets de la chretiente
entiere. Et it y a comme un elan prophetique dans les quelques lignes par lesquelles. aussitot apres sa victoire men-

tionnee plus haut, it faisait savoir aux princes et aux

republiques qu'il a «foule aux pieds» les Infideles pour
la plus grande gloire de la Foi.
Il parlait en roumain et parfois aussi en slavon,
comme dans ces entretiens qui soot rendus par tel envoye du roi de Pologne dans la question de la Pocutie. Tel de ses traites, celui qu'il conclut stir base d'egalite avec le roi Jean Albert, porte la mention qu'il
y a eu, en dehors de la forme latine, ruthene, un
texte valaque'. Ici encore le roumain penetre meme
dans la preparation des actes solennels de la vie politique, dans l'activite des chancelleries. Par dessus les
emprunts a la civilisation slave des Balcans, le fonds
national parait et se prepare a obtenir une domination
naturelle.

' Notre Istoria literaturii romanefti, I, p. 217.

IV.

Art et litterature du XVI-e siecle.

C'est encore la Moldavie qui donnera, au XVI-e

siecle, de nouvelles manifestations de l'art roumain, qui
venait de gagner sous le long et fecond regne d'Etienncle-Grand ses caracteres distinctifs, destines a passer
bientot en Valachie aussi.
Les quelques annees pendant lesquelles la principaute
fut gouvernee par le fils et le petit fils du grand batisseur furent cependant steriles. Bogdan, le premier de

ces princes, fut °coupe par ses guerres contre la Po-

logne, ou it croyait pouvoir gagner, de gre ou de force,
la main de la princesse Elisabeth, soeur des rois Jean
Albert, Alexandre et Sigismond A peine continua-t- on

les peintures du grand convent de Dobrovat, dans la

foret de Jassy, fresques presque totalement invisibles qui

attendent encore un travail de nettoyage ; sa femme y
est ensevelie devant l'autel Quant an jeune Etienne,
fils et heritier de Bogdan mort jeune, ce mineur em-

ploya ses quelques annees de passage sur un trone glorieux a des caprices d'enfant mal eleve et d'adolescent
capricieux et cruel, jusqu'a ce que, la patience de ses
sujets etant a bout, it fut tue, du consentement,

a-t-on pretendu, de sa femme elle-meme. de cette
princesse valaque Stana, qui etait la fille de Neagoe

et de Militza.
Si elle avait conserve sa situation, pent-etre Stana
aurait-elle suivi, dans cet autre pays roumain, le grand
et noble exemple de sa mere. Mais bienta la Molda-

vie eut pour souveraine une autre descendante des

despotes serbes de source royale et de pretentions by-
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zantines, Helene, ou Helene-Catherine, car elle signe,
une fois, ainsi, seconde femme de Pierre, dit Rare.
Si, sous ce prince, batard du grand Rtienne et qui

n'etait guere prepare a regner, it y eut une nouvelle
floraison d'art, it faut en attribuer le merite, exclusivement ou en partie, a cette etrangere, d'ute haute
ambition et d'un goilt raffine, d'une grande piete,

suivie par les plus nobles moyens. Helene suivit meme
apres la mort de son marl sous le nom de ses fils,

Rik, qui devoit finir en renegat, son nom etant partout rade ou rature, et Rtienne, destine a avoir, pour
des motifs semblables, le sort de son plus recent homonyme, cette ligne de creations artistiques. Elle en

transmettra ensuite, comme on le verra bientot, l'heritage a ses deux filles, princesses des deux pays, Chiajna
et Roxane.
La principale fondation des epoux princiers est Pobrata sur le Sereth, destinee a etre leur necropole, de

merne que l'eglise episcopale d'Argq l'etait pour la

lignee de Neagoe. De puissants murs du caractere general de ceux de Resava-Manassiia ou de Semendrie
des modeles serbes du pays de celle qui s'intitulait sur
les inscriptions memes de ses fondations fille du des-

pote Jean , mais sans la serie de belles tourelles de

la-bas, entourent une large cour contenant une maison
princiere en ruines, plus simple, avec ses petites fenetres aux cadres de simple meneaux, et une grande et
belle eglise. Elle a les notes fondamentales des batis-

ses de cette nouvelle époque de l'art moldave: narthex exterieur jadis ouvert, comme l'ont constate des

recherches attentives, chambre des tombeaux ayant au
dessus celle du tresor: les pierres sepulcrales de Pierre
et d'Helene, en marbre, sont gravees d'une tres belle
inscription rappelant celle des tombeaux de l'Rpisco-

pale d'Arge. De proportions plus vastes memes que
pour les dernieres eglises d'Etienne, a Neamj et a
Dobrovat, l'edffice conserve a l'interieur l'exterieur
ayant ete reconvert d'un vulgaire enduit des traces
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d'une remarquable peinture, an moins dans la premiere
de ses pieces.
Ces proportions ne seront pas conservees dans des
edifices princiers d'une destination moins importante.
C'est le cas pour les eglises remplecant d'autres qui
s'etaient) ruinees ou reunissant a l'initiative du prince

lui-meme celle de certains de ses principaux boiars,

comme a Moldovita, au joli pridvor ouvert, ou a Humor,
puis aussi pour les fondations de ces boiars et des

clercs qui etaient leers collegues dans le Conseil princier: Horodniceni (district de Folticeni) et Cosula (district de Botosani), avec sa belle enceinte gravissant
le colline en zigzag, oeuvres du tresorier Mathias
(Maties), Radauti, refaite un peu plus tard sous l'eveque Ephrem. Deja a Arborea on avait l'eglise sepulcrale de ce vieux bolar Arbore, le tuteur sacrifie du
jeune Rtienne. A Rasca l'eveque de Roman, Macarius,
batira une belle eglise monacale. A Baia, a Harlan, a
Suceava, oil deja it y avait Saint Georges, batie par

Bogdan, Pierre Rares ajoute cette solide batisse de

Saint Demetre, oil on a imite dans l'inscription tel basrelief de Mino de Fiesole. Il s'agissait dans ces nouvelles
batisses d'affirmer en quelque c.orte combien le nouveau
regne du fier et tenace batard se relie a celui de

l'imperial aieul Etienne gouvernant avec force, mais
avec decision, le pays de son heritage.

Mais dans toutes ces eglises, sauf celles qui n'ont
pas pu etre terminees, ce qui frappe les yeux surtout,
ce qui leur cree a toutes un chapitre a part dans l'histoire de l'art roumain c'est la peinture.
Non seulement elle recouvre l'autel de ses scenes
de la vie du Christ, ses biographies des saints patrons,
ses grandes figures divines benissant du haut des
voiates et stir la façade, percee maintenant de grandes
fenetres a triforium, des representations du sort different des 'Ames condamnees et des times bienheureuses ;

elle etend a l'exterieur toute une nappe multicolore,
tout un eclatant tapis de sujets profanes : philosophes
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et sybilles, rappels au Vieux Testament, «douanes» des
times qui traversent les regions du ciel, arbres de Jesse,
vieux sieges de Constantinople par les Arabes. Tout cela
est frais et gai, avec des details qui paraissent rappeles l'Occident, l'accord avec les lignes de ]'architecture
etant conserves, mais en meme temps la peinture ayant

maintenant le droit de prendre ses ebats.
De tres belles choses, sinon les jubes en bois sculpte
et dore, qui ne sont pas contemporains, an moins les

frontispices de cette fawn au dessus des portes, puffs des

sieges, des icones s'ajoutent a cette richesse de l'ornementation par la peinture.
Puis it y eut un ralentissement. Les creations d'Helene
elle-meme: telle petite eglise a Suceava, les deux edifices religieux, St. Georges et la Dormition (Uspenia)
de Botopani, ville donnee a la princesse, relevent du
vieux type ; on n'a pas eu le temps de les faire peindre alors que si vite s'ecroulaient les trones des malheureux fils de la pieuse princesse.

Mais les fines firent ce que le sort refusa a

fils.

ces

Chiajna eut une certaine influence sur l'art de la
Valachie, qui avait donne la Metropolie de Targovipte,
solide ouvrage a plusieurs tours maintenant malheureusement detruit, etant remplace par une fantaisie
de Lecomte du Noiiy
dit au mari de la soeur de
Stana, Roxane, cet ancien moine d'Argep, cornme
prince devenu, de Pierre: Paisius et qui prit le nom he-

roique de Radu. Dc..Ja on se dirigeait vers les emprunts
au type mob:lave bien constitue. Veglise de l'Hospice
(Bolnita) a Cozia pent bien avoir des souvenirs du
passé artistique valaque, comme le parement, si delicat,
de briques en longueur et de pierres grises, it est bien

vrai que les peintres qui lui ont donne des oeuvres
tout aussi belles que la partie de la peinture de la
grande eglise qui vient du meme XVI-e siecle portent
des noms slaves ce qui ne fournit pas une preuve
de leur origine, qu'on a releve tout dernierement des
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influences venant de la Serbie, qui avait bati jadis
chez elle, mais la sveltesse de l'ensemble, la fawn

elegante dont s'eleve la petite tour au dessus de la

nef, tout cela vient de Moldavie. Pourtant les artistes
commencerent, copiant aussi les portraits de Mircea et
de Michel, se trouvant dans l'eglise principale, sous
le regne du gendre de Neagoe, ce Radu Paisie ou
Pierre d'Arge§, dont on a vu la part dans des creations plus traditionnelles et beaucoup plus vastes.
La soeur de Chiajna, Roxane, mariee d'abord de
force a un pretendant malheureux, ne choisit pas non
plus son second mari, energiquement plante par la
terreur sur un trOne souvent eclabousse du sang des
boIars, tin batard de Bogdan, Alexandre, dit, d'apres
sa mere, tine femme de L'apu5na, en Bessarabie (elle
est enterree commie tprincesse*, a Ra§ca) : Lapu§neanu.

Restaurateur et augmentateur parfois, comme a
Radduti, Alexandre, que la litterature romantique du
XIX e siecle a rendu odieux pour des massacres de
nobles, auxquels, comme tin duce necessite de la monarchie absolue, correspondent en Valachie ceux de
Mircea le Tchoban (patre ou vendeur de brebis), second mari de Chiajna, n'etait pas seulement le plus
grand marchand du pays, envoyant ses boeufs par
Danzig en Angleterre, non seulement tin bon administrateur, desireux d'introduire dans son pays les metiers
qui s'etaient formes en Transylvanie, non seulement,
enfin, un perpetuel curieux de choses nouvelles, mais
aussi un sentimental, empresse de commander des
prunes seches pour sa femme bienaimee et tin pecheur
preoccupe du salut de son ame, qu'il cherche, les jours
derniers de son existence tragique, sous le vetement
du nouveau moine Pacome. Sans doute sous la suggestion de Roxane, it eleva pour sa sepulture et celle
des siens une eglise de cloitre, encore plus grande que
Pobrata, dans la peinture de laquelle se scnt conserves
sans retouches les seuls portraits du vieillard, malade
des yeux, aveugle, presque fou, et des membres de

Art et litterature des Roumalns

47

sa famine, qu'on peut comparer a ceux des memes
dans leur fondation au Mont-Athos.
Roxane ne peut pas dominer aussi son fils volage,
Bogdan, eleve a la polonaise, qui finit par se perdre

dans des aventures ridicules. On ne pouvait pas demander une contribution d'art a cet autre batard, fils
du jeune Rtienne, mais ancien joaillier a Constantinople, Jean le Terrible, qui faisait briller comme heretique

l'eveque dont it voulait l'heritage et qui finit tue par
les Turcs au bout d'une heroIque revolte.
Pour avoir le chapitre suivant de cet art it fallut
attendre la bonne ame que fut Pierre dit le Boiteux,
Valaque d'origine, ami des Patriarches de Constanti-

nople et epoux d'une Amirali de Rhodes. Celui ci batit,
malgre les extorsions des Turcs et le danger, toujours
renouvele, des incursions de pretendants, malgre la menace de deposition qui le mena a un exil volontaire au
Tyrol, oil on voyait, dans le chateau d'Ambras, le delicieux portrait de son fils cheri Btienne, garconnet aux
longs cheveux blonds et aux innocents yeux bleus. Son
heritage en architecture est, pres de Jassy, sur une donee
colline, cette Galata, nommee d'apres le quartier de

Constantinople auquel Pierre devait de la reconnaissance pour ses annees d'exil.
C'est un solide edifice en pierre, orne a l'extericur
seulement de plusieurs rangees d'arcades lombardes,
tres elegantes. Les materiaux inusites lui permirent de
supporter deux tours particulierement fluettes. Destinee
a renfermer les corps des membres de cette nouvelle dynastie, Galata presentait le portrait, refait malheureusement au XIX-e siecle, de Pierre, de sa femme et de sa fille
Marie. Des traces de peinture ont ete relevees a rico-

nostase. Mais a l'exterieur it n'y a pas de polychro-

mie, d'aucun caractere.

Dans ce meme genre, avec des materiaux un peu

inferieurs, Aaron, fils putatif d'Alexandre L'apu§neanu,

eleva, non loin de cette meme capitale moldave, son
eglise, contenue aujourd'hui dans le village auquel elle
a donne son nom, Aroneanu. Le pridvor a colones, qu'on
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tie constate ni a Galata, ni a Slatina, a ete decouvert,
puis, pour les besoins du culte, comble. L'exterieur
est creuse a la base par une espece de replique des
arcades lombardes, ici restreintes, pressees et plissees.

Pour varier la monotonie de l'exterieur on a implante
en longues series des rands et des etoiles d'email vert.
La forte boite de pierre se retrouve sans ornements,

aussi a Todireni ou Burdujeni, ou le fondateur fut

Theodore Movila Il a dii en etre de merne a ce Secu,
dans les forets de Neamj, convent de la «riviere seche"
on se plaisait a la rapporter au Xeropotame athonite,
dont les fondateurs furent le riche et entreprenant Vornic de Pierre le Boiteux et des Movilh,
Nestor Ureche, et sa femme Metrophane: son etat actuel
ne permet pas de preciser.
Pendant ce temps, en Valachie, on reproduit le type

de l'eglise de l'Hospice a Cozia. On le reconnait dans
tel edicule de Valcea, dans Chluiu, fondation des freres Buzescu, a Bucovat (Mofleni), dfte au Ban olteflies Stepan, a Cobia, oil., avec de superbes portes, aujourd'hui au Musee de Sinaia depassant les portes
moldaves de Tazlau, eglise contemporaine de celle
d'Aaron , on a, en long, des lignes de disques emailles

et de bizarres vieux dessins dans les niches, puis a

Tutana, large fondation du futur renegat Mihnea II, a

l'eglise de Michel-le-Brave, refaite et repeinte, de Buca--

rest. Dans l'eglise bucarestoise d'Alexandre, frere de

Pierre le Boiteux, devenue, tres augmentee, celle de son

petit-fils, Radu Mihnea, la premiere forme n'a laisse
que les pierres tombales de deux enfants du fondateur.
Rien ne reste d.e la fondation, autrement amenagee,
de Patra5cu-le-Bon, pere de Michel-le Brave, a Ramnicul-Valcii.

Puis, tout a coup, en Moldavie, le passe fleuri de
peintures, riche d'ornements ajoutes de Pierre Rare
revient avec les creations des princes de la famille
nouvelle, a peine apparentee a l'ancienne dynastie, des
Movila.

Deux boiars, Jeremie et Simeon, dont le premier
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devait regner sur sa Moldavie, laissant comme heritier
son frere, qui avait cherche d'abord a s'emparer de la
Valachie avec le secours des Polonais, patrons de la
fatnille, et le Metropolite Georges Movila, qui ne sera pour

les Allemands du Tyrol, ou it avait accompagne son
prince exile, ce Pierre le Boiteux, qu'un «Piffl», tin
6 buffle», a cause de la forte carrure et de la terrible
face quadrangulaire terminee par tin barbe noire drue

sur la forte machoire, ont donne a l'art roumain le
joyau de lumiere et de couleur qui est Sucevita dans

ces vallees de la Bucovine qui recelaient deja Moldovita, Humor et ce riant Voronet, fondation d'Etiennele-Grand, ornee de peintures pendant le XVI-e siecle.
On oublie presque l'enceinte fortifiee, rappelant une
époque dure, toujours sous la menace de l'etranger envahissant, pour ne voir que l'abondance et la diversite des peintures eifterieures sur fords vert, auquel
correspond a l'interieur un autre revetement multicolore,
en tete les portraits des fondateurs, Jerernie
et sa famille, avec la belle princesse Elisabeth, qui finira
en esclave des Tures, mariee a un aga, portraits auxquels

it faut une critique aceree pour cherches ces fautes de
dessin qui interessent si peu dans ]'ensemble qu'a voulu
creer le peintre, decorateur avant tout. C'est tin hymne a
Dieu et aux saints protecteurs, tine fervente priere, dans
l'harmonie complexe de laquelle se melent des voix
qu'on n'a pas la disposition d'examiner une par une.

Le meme amour pour la couleur se retrouve
aussi darts cet edieule, malheureusenient" refait quaut
A la peinture, que Simeon et sa femme Marguerite consacrerent dans l'enceinte de l'imposante Dobrovat a leur petit enfant Paul.

Dans tout cc: tresor d'art legue par le XVI-e siecle
tine note frappe: le lent abandon des solennites byzantines initiales, mag'nifiques et inflexibles, pompeuses et

un peu dures, pour se rapprocher des realites et surtout de l'ame populaire.

Dans la petite eglise de St. Elie pres de Suceava, it y a
4
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ainsi comme une groupe de jeunes guerriers moldaves
partant pour une expedition d'aventure dans la scene
des saints cavaliers se dirigeant vers un but mystique.
Le siege de Constantinople par les Arabes est contemporaneise en le confondant ordinairement avec la conquete de la capitale byzantine par Mahomet II: les
Infideles qui attaquent les murs sont des Turcs de ce

XVI-e siecle, et on pent faire une petite etude d'armement et de technique militaire sur cette representantion. A St. Elie encore on a releve que le saint
patron conduit un char a boeuf dont la forme et
aussi le style des betes reproduit la realite permanente visible jusqu'aujourd'hui dans les champs roumains. Dans les groupes it y a plus d'une fois un rap-

pel a l'epoque du peintre. Des superstitions populaires,
tout un chapitre de folklore, ont ete remarquees
daas la presentation de ces odouanes» que doit payer

lame a travers les cieux pour arriver a sa destination
derniere. On a souligne que cet Adam tout penaud qui
tend le rouleau contenant sa promesse, son engagement a un vilain diable cornu qui se tord de satisfaction vient de cette meme psychologie rurale millenaire.
Ce qu'on a critique dans le manque d'adaptation a l'architecture, dans le detachement de la peinture comme

art autonome sans devoir envers l'autre, dans le de-

vergondage de cette affranchie n'est autre chose que la
fantaisie indisciplinee d'une nation vivant assez dans
la couleur pour se sentir portee a la reproduire partout.
Des mains roumaines, de moines experimentes, de
nonnes travaillant dans quelque cloitre disparu, de femmes surveillees dans leur ouvrage par une princesse de
l'ambition et du gout d'Helene Brancovitch sont sensi-

bles aussi dans tout ce qui, au tresor des eglises,
accompagne le 4 cha nt » libre et joyeux de cette pein-

ture. On n'a plus de preuves que la reliure des evangiles, celle des crucifix dont le lent et dur travail en

bois doit venir de ce Mont Athos qui en conserve

encore les traditions et en forme les specialiEtes, et,
en meme temps, bien entendu, ce qu'on conserve en-
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core d'argenterie par d'autres objets necessaires au
culte viennent de la Transylvanie saxonne, oa une certaine decadence apparait pour que l'elan reprenne au
XVII-e siecle, surtout dans sa seconde moitie. Ce sont
des gens du pays qui ont donne done aux eglises du
Nord moldave leurs ornements en bois dore au dessus des

portes, et de leur patient travail viennent ces beaux
sieges reconverts de sculptures, dans le genre de l'art
prehistorique transmis par les paysans, sur lesquels
se sont assis Rare5 et Laptineanu, de meme que cer-

taines vieilles stalles de la-bas. On importe encore des
tissus, comme le magnifique epitaphion de Secu, tra-

vaille par une nonne de Constantinople qui a voulu
qu'on le sache, mais it y a une note indigene de franchise, allaut jusqu'a tin realisme presque brutal, dans

les portraits de Jeremie, trapu, carre et barbu, du doux
Simeon, tristement assoupi, dans les pieces de brocart
qui recouvraient leurs tombeaux.
La joyeuse vie locale et nationale envahit ainsi la
severe tradition empruntee. On retrouvera certaines de
ces qualites dans la litterature contemporaine.
Byzance, passee par le canal serbe, donnera des imitations moldaves pour lesquelles, du reste, on a conserve
le slavon, jusqu'a ces formules ceremonieuses, dilment
entortillees, que le grec avait transmises a l'autre Ian
gue sacree du Sud-Est europeen Aussi Helene Brancovitch, dont part, dans ce domaine aussi, tine initiative que le peuple n'a pas eu le moyen de diriger, dedaigne t-elle la forme, si simple, des anciennes annales

de guerres, qui ne sera plus reprise dans son laco-

nisme primitif. Elle vent pour son mari, pour leur oeuvre commune, quelque chose qui corresponde aux pages oa avaient ete glorifies ses ancares a elle. Aussi
Macarius, eveque de Roman, le fondateur de Rasca,
recut -il la mission d'adapter le style du Byzantin Manasses, depuis longtemps slavise, aux evenements du

regne de Rare et a la caracterisation meme de ce

prince. Et, comme Roxane, fille d'Helene, ne pouvait
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pas admettre que le regne, qu'elle inspirait, d'Alexandre Lapu§neanu filt moins portage, Euthyme, autre
prelat moldave, un hegoumene dans ce pays, plus tard
un eveque dans la Transylvanie voisine, continuera-til ce genre de litterature bizarrement pretentieux. Pierre
le Boiteux lui-meme, humble prince maladif, voudra
avoir un recit plus ample de ses faits pacifiques, et cefut un troisieme hote des monasteres moldaves, Azarius, qui s'en chargea.
Les exploits d'un Jean le Terrible seront rendus en
latin par des Polonais de Pologne, Paprocki, Lasicki,

apres qu'un Polonais retenu quelques mois a Jassy

sous Lapu5neanu, un ambassadeur de son maitre, Nicolas Brzeski, avait donne une version polonaise des
vieilles annales slavonnes. Pour les triomphes militaires
du grand prince valaque Michel-le-Brave it y aura bientot des poemes en grec lui-meme, considers comme
l'espoir supreme de la chretiente orientale entiere, etait
le fils de la Grecque Theodora, aparentee aux grandes
families de Constantinople. A cote du poeme a l'italienne, imitation d'un Torquato Tasso, de Georges Pa=
lamede, ne en Crete, mais etabli a Ostrog, assez pres

des frontieres roumaines, un petit boiar, Stavrinos, chan-

tera a la facon populaire les hauts faits du heros roumain dont it avait ete un compagnon dans les batailles.
Mais déjà- le roumain, reuni a une inspiration net tement roumaine, s'empare de l'histoire. Dans le compilation due au. XVII-e an. Vornic Gregoire Ureche,

fils du fondateur de Secu, it y a tout un chapitre,
d'un charme populaire impressionnant, qui raconte le

furtif passage en Transylvanie de Rare, chasse par
le Sultan Soliman et abandonne par ses boiars, du
prince malheureux qui dans un document slavon raconte lui-meme la scene de sa priere desesperee a
Pobrata devant les saintes- images de l'eglise batie par
lui-meme. Le recit, d'un style archaique evident, le presente prenant, presque seul, le chemin des montagnes,
cherchant le passage de la Transylvanie protectrice,
oil it a les cites de refuge a Ciceu (Csics6).- et a Ceta-
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tea-de-Balta (Kiiktilovar). «Affame et brise de fatigue»,
it decouvre des pecheurs qui l'accueillent dans leur
leur pauvre demeure, restaurent ses forces et l'habillent des vetements de leur classe. Tel le dame voisine

dont Pierre a connu le marl l'abrite sous son toit et
voici un soldat, ancien serviteur de la Cour moldave,
qui, reconnaissant son maitre, se jette a ses pieds et
les embrasse. Maintenant, dans un riche habit, le
prince monte darts la voiture entouree de douze gardiens, et bientot les portes de Ciceti s'ouvrent devant
lui. Tout ce qui suit jusqu'A son arrivee a Constantinople, ob. it s'en va implorer la grace du Sultan vainqueur, est dans le meme style archaique et montre le
meme redaction contemporaine en roumain.
Ureche est un homme cultive, un politique tres avise
jugeaut de la hauteur de ses conceptions moitarchiques,
mais dans le sens de la Republique royale des Polonais ; it emploie une phrase sure, courte, lapidaire,

dans laquelle on sent la frappe de monnaie romaine.
D'autant plus curieux apparait ce fragment final

Ureche n'avait pas pu pousser jusqu'a son epoqueou un
temoin, un teatoin interesse et emu, parait juger les
evenements du terne regne de Pierre-le-Boiteux, en
butte aux convoitises ottomanes. Mais, alors, aupres

de ce piteux maitre it y avait le pere mane du chroniqueur, Nestor, dont on a tel rapport en roumain

adresse au prince exile, et, du reste, la correspondance de
Pierre et ses propres notes meme montre combien

etait frequent l'emploi d'un roumain chatie et dejA.
elegant. Par dessus le typisme des vieux slavisants, it y a
maintenant, comme on pent le voir par les expressions

et la carriere de Pierre Rare5, un individualisme bien
.caracterise, auquel tiennent aussi les voyages a travers
l'Europe occidentale des pretendants aux trOnes roumains. C'est dans cette 'note nouvelle qui precede le
froid .classicisme severe de Gregoire Ureche que. soot
redigees ces quelques pages,
La Valachie n'avait pas de chronique ; elle attendra
pour en sentir le besoin jusque dans Je dernier quart
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du XVII-e siècle. Il n'y a ni recit d'incidents historiques, ni essai de memoires. Mais pour les actes de
vaillance de l'orageux Michel deux ecrivains valaques
surgirent. L'un, charge par le prince lui-meme, fut le
logothete Theodose, qui redigea son ouvrage en slavon , cette forme est perdue, mais on a une traduction
et un remaniement en latin par un Silesien de passage, un officier servant dans ces regions, Guillaume
Walter. Une note toute differente distingue la chronique, tres vivante, destinee a faire voir combien dans
ce chapitre de guerres presque toujours victorieuses
eurent un role decisif, d'initiative et de soutien, les
plus riches et les plus entreprenants des boiars valaques, les frere Buzescu, Stroe, Preda et Radu, dont
les moindres actions sont consignees, et en detail. Si
l'unite et les proportions manquent en plus, les manuscrits conserves presentent tous une lacune , ii y
a tine fraicheur naive, une verite d'impression tout a
fait moyenageuse. Et au sentiment exprime par ces
pages correspond celui de l'inscription sur le tombeau,
A Stane5ti, pres de la rive droite de l'Olt, de Stroe,

blesse en combattant contre un chef tatar, parent du
Khan
et un bas-relief le represente sur le point
d'achever le guerrier ennemi, qui se laisse tomber sur
la dos, eparpillant les fleches de son carquois. Ladite
inscription enumere en roumain les actes de bravoure
du jeune bolar Et sur le rebords de la pierre sa
femme fait ecrire ces fieres paroles: Si n'a fost pe
voia cdnilor de Tatari, «Et la volonte de ces chiens
de Tatars ne fut pas faite.
Mais it n'y a pas eu seulement cas recits touchant
l'histoire meme du pays. On en etait arrive a demander et a pouvoir donner quelque chose de plus, des la
premiere moitie de ce XVI-e siecle, pendant lequel une
grande transformation psychologique se produit chez
les Roumains. Apres le type de l'homme pieux,
comme Rtienne-le-Grand, qui fait hommage a Dieu de
ses victoires et accepte les defaites comme un chati-

ment des cieux, it y avait eu dans Pierre Rare un
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homme de la Renaissance, employant tons les moyens
pour arriver au but, ce pouvoir qu'il deguste avec volente ; c'est le lutteur de race, preoccupe seulement

d'un succes qui ne pourrait pas etre retarde par des

considerations morales. Il sacrifiera les enfants de cet
aventurier italien, de ce batard de doge de Venise, en

meme temps intime du Sultan Soliman, qui voulut

pour lui la couronne de Hongrie, entouree des couronnes princieres de Moldavie et de Valachie, pour ses
enfants ; it repondra a l'invitation a la pair de la part

du roi de Pologne, qui venait de le battre, par ces

paroles ou it y a pent- etre plus de foi que d'hypocrisie: oce n'est pas vous qui m'avez vaincu, mail Dieu
m'a frappe a cause de mes peches ; chasse, reduit a
rien, en danger de mort, pauvre fuyard a Constantinople, it annoncait aux siens qu'oil sera ce qu'il
avait ete et quelque chose de plus. Mais sa- femme
Helene se distinguait de ce mari tenace et ruse, d'un
realisme plein de ressources meme le lendemain de la
pire des defaites: elle apportait en Moldavie, oil les
nobles, les princes memes avaient quelque chose de la
tete carree du epaysan du Dambe l'elan poetique, la
fureur des combats chevaleresques qui marquent sa
race. Aussi fut-ce du serbe, de son serbe a elle, qui ne
fut jamais oublie elle ecrivit les lettres d'excuse
adressees par son mari a l'empereur ottoman , que
furent traduits en roumain les grands livres de chevalerie dont se nourrit l'esprit des preux du moyen-age,
en Orient aussi bien qu'en Occident, a savoir la guerre,
on l'«Histoire» de Troie, sous la forme bien connue

ou, un peu aussi, sous celle que lui donna en France
Benoit de S. Maur, l'abondant en rimes. Mais surtout
la Vie fabuleuse d'Alexandre-le-Grand, avec ses combats contre les Amazons, contre les Indiens du roi
Porus, avec les monstres bizarres et terrifiants qui sortent a la rencontre du heros macedonien. Desormais c'est

la qu'on cherchera le modele du prince combattant
pour la gloire, sans se soucier des sacrifices qu'elle
demande et des malheurs qu'elle attire, Michel-le-Brave
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imitera done le grand inspirateur ; a Calugareni it se
lancera personnellement, hache en main, presque seul,
sur les Tures du Vizir Sinan, it defiera ses ennemis
politiques, jusqu'au «Saxon immoral» qui est pour lui

l'empereur Rodolphe, en passant par ce rival qui finira par le tuer, le general imperial Basta, auquel it
promettait de lui clouer sur le front les lettres d'inr
trigue. Et it mourra, predestine a cette fin, dans l'aureole du martyre, tue par un traitre le lendemain d'une
victoire vengeresse stir tin autre de la meme espece.
Comme on le voit, le tableau de la litterature rou-

maine a cette époque differe un peu de celui qu'on
etait accoutume a tracer. Celui-la ne comprenait que

des ecrits religieux d'une certaine categorie. On parlait
beaucoup du traducteur qu'aurait ete le moine Coressins (Coresi). Or ce lettre, reduit a quitter la Valachie,
ou Mircea le Tchoban n'aimait pas les clercs et le
leur faisait sentir, et abrite en Transylvanie, ou les
bourgeois saxons venaient de passer a la foi evangelique,
ne fit que publier a leurs frais et pour 1 ut profit;
religieux et materiel en meme temps, les anciens ma-

nuscrits hussites qui couraient le pays, la couleur de
l'encre servant quelquefois a separer, dans tine seule
ecriture, le texte slavon de cette vieille version. Plus
d'une fois it montra ne pas comprendre ce qui

passait par ses mains actives. Il n'a, du reste, pas

meme ce souci d'art qui avait distingue, an commencement du siècle, les travaux du Montenegrin Macarius
ou, plus tard, vers 1540, ceux d'un autre Serbe, Bojidar, et de son eleve. Il utilise sans aucun choix pour
son texte cyrillien des frontispices occidentaux. Employer le roumain seul ou le roumain a cote du slavon

ce n'etait pas pour lui le resultat dune conviction
nationale, mail bien un effet du desir. bien nature],

qu'avaient les Saxons d'attirer a leur Eglise les Rcumains auxquels des 1544 ils venaient de donner un
catechisme.

Les Hongrois calvinisies, qui avaient cree par une
pression officielle tine Rglise reform& des Roumains,
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avec un surintendant et des synodes populaires, leur
donnerent par la munificence d'un hobereau transylvain
un Evangile explique, puis, comme entre l'Ancien Testament et la doctrine de Calvin ii y a un lien

etroit, une version de cette Palia fut donnCe par trois
clercs roumains de ce Banat oriental, de cette Valachie
citerieure" oil noblesse et clerge avaient embrasse,
sans renier cependant leur nationalite, la foi nouvelle:

le volume, non fermine, parut a ra§tie en Transylvanie.

L'orthodoxie reactionna Elle s'entendit avec les Saxons de Brapv Kronstadt, de braves gens pratiques,
le juge" Lucas Hirschel en tete, qui admirent la publication d'un autre Evangile explique, traduit honnetement du vieux texte grec, ne pouvant pas susciter des defiances dans les deux principautes roumaines dont on escomptait la clientele, et on alla jusqu'a la

demander par ecrit. Les pretres de l'eglise de S. Ni-

colas des Esclavons (5chei) a Bra§ov, batie par Neagoe,

refaite par Pierre Cercel, donnent done en 158o cette
Cazanie, qui dut etre largement repandue.
Et, sans aucune incitation de propagande etrangere
ou de gain aupres du pretendant Pierre Cercel, vivant
en Chypre, uu logothete, on secretaire indigene, Radu
de Manicqti, se met a rendre en roumain un Evangeliaire.

Mais ce christianisme inexorablement dogmatique ne

satisfaisait pas assez Et alors, ca et la, dans les vil-

lages on traduit les vieux livres de l'heresie manicheenne
logee dans le Balcans, du dualisme des bogomiles" bulgare, tout ce patarinisme seculaire dans lequel la Vierge

descend aux enfers, du ciel tombent des epitres dans
des pierres et surtout la terrifique figure de Satan demandant son droit, ecarte par son rival divin domine
tous ces sombres drames mysterieux d'une croyance
persecutee. On voit le complement de la peinture superstitieuse sur l'exterieur des convents de Bucovine,
Le roumain envahissait, du reste, tout le terrain.
Dans la correspondance de Pierre le Boiteux, exile an
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Tyrol, it bat le gree et se rencontre sous la plume des
compagnons de ce prince, qui ecrit gauchement la langue de son pays, aussi bien que sous celle des boiars
rester dans le pays. Une fois, dans sa conquete transylvaine, Michel-le-Brave lui meme emploie la langue
du peuple. C'est en roumain que sera ecrite l'inscription qui stir la petite pierre recouvrant a Dealu sa
tete tranchee par le glaive rappelle qu'il a ete prince
de Valachie, de Transylvanie et de Moldavie et clue
les Allemands l'ont tue a Turda".

A cote it y a eu cependant aussi tine floraison epique. Elle s'attache d'abord aux princes moldaves Pour
le regne de Rare§ it y a tin prince toujours a la chasse,
une princesse qui se sent trop souvent seule et le consolateur qu'on attend et qui est Vartic, tin boiar d'origine artnenienne, de cette époque. Mais, si on a conserve ce petit poeme, c'est dans les seules pages du
chroniqueur Jean Neculce, ecrivant vers 174o, qu'on
a la legende du chasseur Drago§ qui, poursuivant tin
bison, en arrive a fonder un pays, celle d'Etienne leGrand qui cherche par le trait de son arc la place ou
sera l'autel de sa fondation de Putna, celle de Rare§
le pecheur qui, rapportant le produit de sa chance,
rencontre en chemin les boiars l'acclamant comme
prince. En Valachie on est plus heureux. C'est dans
les vers memes de Ia chanson primitive qu'apres la
tragedie de la construction de l'eglise d'Arge§ on ap
prend les avatars- du <<tchoban» Mircea a la chemise
noire, la vengeance de Mihnea le Mauvais contre Opripan, l'homme aux nombreux troupeaux, plus riche que
son maitre, le chatiment ordonne par Michel -le- Brave,
dons: telle victime git au convent de Snagov sous tine
pierre rappelant l'execution contre le chevalier Radu
Caloinfirescu, devenu tin traitre.
Comme dans l'art, l'esprit populaire, sensible et rieur,
aimant Ia fantaisie, defigurant les faits historiquee, se
depensant dans l'anecdote et amoureux de la couleur,
marque la litterature de cette époque.

V.

Le XVII-e siecle.

Le XVII- e siecle commence par la continuation des
exploits d'un Michel-le-Brave, d'un cote, par les phenomenes de reaction ou d'imitation, dans le camp de
ses adversaires, de l'autre. Le romantisme chevaleresque
dare encore et sa domination se prolongera pendant
une vingtaine d'annees, pleines de combats, de conq fetes, de defaites, de souffrances en exil.
L'art a a se ressentir de cette instabilite Michel

lui-meme n'a laisse comme monument de son court
regne tragique, que cette eglise bncarestoise qui porte
encore son nom, ,Mihai-Vocki, edifice modeste, defigure

en partie par les reparateurs et n'ayant rien des fresques contemporaines. Les MovilA : jeremie, Simeon,
qui poursuivit pendant quelques annees l'illusion d'un
regne valaque, leurs veuves, leurs fils s'en tiennent a
la grande et belle fondation familiale de Sucevita.
Seul un parent de cette dynastie indigene, Miron Barnowski, prince lui aussi, elevera la solide eglise de
o Barnowski» dans cette meme capitale moldave.

Il fallut que, en Valachie, Radu

erban, destine
cependant a mouth dans tine maison pauvre de Vienne,
gagne une situation incontestable pour que le sentiment d'art se reveille. Mais pour tan long regne, en
Valachie aussi bien qu'en Moldavie ce favori per-

manent des Turcs pouvant se faire meme remplacer,
sur celui des deux trOnes qu'il n'occupait pas luimeme, par son jeune fils, sous la tutelle d'Argyre, sa

femme , it y a bien pea a signaler, et

ceci malgre

les annees d'enfance passees a Venise par celui dont
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les soins s'etendirent surtout sur sa Cour, qu'il crea,
sa garde princiere, qu'il sut rendre brillante. A Buca-

rest, it reprit et agrandit l'offrande pieuse de son grandpere Alexandre, passant par dessus le lourd peche de

son pere, Mihnea, reduit a chercher dans l'islamisme
abhorre un dernier abri, et son eglise, dont se conserve
intact seulement le fort ciccher, isole des murs d'enceinte que SinanPacha, momentanement vainqueur des
Valaques en 1595, voulut employer pour sa citadelle,
sa palanca, recut en 1625 ses restes. rapportes de Moldavie, qui reposent sous une belle pierre de marbre a

longue inscription roumaine. Pendant une vingtaine

d'annees presque, les princes qui se succederent ici,
en Valachie, n'eurent pas l'ambition de perpetuer leur
regne par des fondations pieuses

Il en fut autrement en Moldavie, pays plus epargne par les guerres et de plus fortes traditions. Un

homme extrabrdinairement doue y inscrivit son. nom
dans le developpement de l'art qui venait de donner
le miracle le plus recent a Sucevita Fils d'un 'bourgeois de Suceava et de l'humble femme dont le tornbeau fut crease devant la Norte d'entre.e de la vieille
eglise a Patrauti, Anastase Crimea etait verse dans la
connaissance de l'archaisme byzantin et par des circonstances que nous ignorons it avait gagne la connaissance de l'art musulman. D'un cote it orna des miniatures les plus soignees ces beaux manuscrits qui sont
encore conservees a Sucevita, it presida au travail des
orfevres qui recouvrent tel Evangeliaire, tel livre de
Liturgies d'un resplendissant vetement de metal precieux duquel se detachent de nobles figures de saints
d'un mouvement, d'une expression, d'une liberte d'attitudes qu'on ne rencontre pas dans l'art imposant
et un peu dur de l'epoque du Grand Etienne, do.minee
par les usages germaniques des Saxons. De l'autre, ce
Metropolite artiste voulut le premier parmi les chefs
de l'Eglise moldave, car son predecesseur Georges Movita s'etait borne a aider l'oeuvre de ses freres prin-

ciers a Sucevita , voulut done avoir son monastere
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A lui, paye de ses deniers et manifestant ses gouts.
Pres de sa ville natale de Suceava, ce representant

d'une bourgeoisie jusque la si modeste eleva le grand
edifice de Dragomirna.
Entre les forts murs d'enceinte, l'eglise, tres haute
et d'une solidite a toute epreuve, developpe ses magnifiques vofttes. Autant le clocher est lourd, autant' est
frele, comme si elle n'etait qu'une illusion, un caprice
destine A.

disparaitre sous les yeux de celui qui la

regarde, la tourelle, delicatement sculptee, comme une
croix de cypres rapportee de l'Athos, qui couronne la

nef. Et, le long des lignes de l'architecture de cette
eglise si nouvelle d'attitude, monte un tore a la facon
orientale, d'un elan tordu comme celui d'une plante

grimpante. Par dessus sa ligne enchevetree le miniaturiste a prodigue ses teintes de couleur joyeuse, rouge

bleu, vert et a emaille d'o cette fete des yeux. La

grande peinture, malheureusement, manque.: la crosse
etait a cette époque aussi peu sure que le sceptre.

On ne rouvait pas imiter Sucevita, ni Dragomirna.
Aussi un prince qui nous venait, par Constantinople,
des guerres franco espagnoles dans les Pyrenees, cet
.etienne Tomsa, vetu de rouge entre ses gardiens arInes, rude soldat et inexorable maitre, ne fit-il que
donner, a Solca, un edifice correctement froid, qui
herite de ceux qui l'ont precede seulement certains details de la nouvelle ornamentation ; du reste, la main
des pedants restaurateurs autrichiens a passé par la.
L'architecte constantinopolitain ..ne manquait pas A
cette Moldavie de la premiere moitie du XVII-e siecle.

Peut-etre sent on sa main dans la masse lourde et
compliquee de cette eglise que le prince Miron Barnowski, par sa mere un parent des Movila, eleva a Jassy:
]'eglise qui porte encore son nom, mais ne conserve plus
le bel epitaphion, qui rivalisait avec ceux de Crimca et

de Tomsa dans leurs fondations ; sur sa terre paternelle, a Toporauti, le meme Barnowski s'etait borne a
recouvrir d'une modeste batisse en pierre le tombeau
de son pore. Mais it donna son nom" meme sur le fron-
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tispice, richement orne de lignes dans lesquelles le

gothique d'heritage se marie avec l'ornement oriental,
tout cela etant parseme de rosettes et pointille de couleur, de la bizarre eglise de S. Sabbas, creation, des
environ 1580, de ces moines du monastere homonyme
A Jerusalem qui etaient les banquiers secrets de Pierre
la Boiteux
Avec la quatrieme dizaine du XVIIe siecle les deux
pays roumains se reveillerent, sous des regnes stables,
ceux de Mathieu dit Basarab, en Valachie, et de Lupu,
qui se fit appeler, a la fawn imperiale byzantine, Basile, a de plus grandes ambitions dans l'art religieux.
Mais it y a une grande difference de caractere entre
l'oeuvre de ces deux restaurateurs et fondateurs.
Le Valaque, ancien of ficiet du grand Michel, ancien
partisan dans les guerres pour le pouvoir supreme, represente la volonte du «pays*, des grands boiars, mais,
au moins autant, des petits, des hobereaux de la campagne, amateurs d'aventures guerrieres. C'est un vieux
barbon, simple d'attitude, ruse de politique, amicalement soutenu avec un devouement sans conditions,
comme Henri IV. Il vent partout reglise, la bonne
eglise en briques, mais tout ce qui serait la pompe,
celle qui mange rargent des pauvres, est etranger a sa
politique dans l'art. A Sarindar (l'eglise des offices de
quarante jours apres la mort) de Bucarest
malheureusement detruite a notre époque sans en avoir pris
au moins les plans , a S. Demetre de Craiova, connue
a peine dans ses grandes lignes, car elle a ete remplacee par une batisse dans le gout faux de Lecomte

du Noily , a l'Eglise Princiere de Targovi§te, batie
d'abord, avec le palais a l'occidentale que signale en
passant par le pays Bongars par Pierre Cercel, l'hOte
de Venise et de la France des mignons a Arnota, sur
la cime de la haute colline oltenienne, oil it repose,

A cote de son pere, dans ses autres fondations renouvelant une oeuvre anterieure qui s'en allait en morceaux, Mathieu rend le type accoutume des murs partages par la tore en deux registres d'arcades lombardes

Art et !literature des Roumains

63

ou d'ornements en parallelograme allonge qui leur
correspondent. Sous le toit et des deux cotes de ce
tore des briques placees, a la byzantine, d'angle sont
la seule decoration Le peristyle n'a pas de sculptures
autour des portes et des fenetres a peine parait la
fleur de l'Orient. Sur les tombeaux de Mathieu et de
sa femme, la bonne dame Helene, aimant a faire fabriquer des tissus pour les eglises entre les murs de
son simple palais, les ornements qui entourent les
;

belles lettre etrangeres d'une inscription artificiellement

pompeuse montrent une imitation de la Russie moscovite, europeanisee, dont les pratiques veraient d'etre
introduites par le frere d'Helene, le lettre Udri.te

Nusturel, meme dans le domaine de l'imprimerie. Dans
la peinture, pas d'innovation: elle est, du reste, rare
Cette forme d'art passe aux successeurs immediats
de Mathieu, moins ,,sages" et par consequent moins
heureux que lui Celui qui par ses intrigues avait
trouble les dernieres annees du vieillard, arrete par
ses mercenaires devant ces murs- de Targovi§te dont
quelque pan surplombe la ville amoindrie de notre
époque, Constantin, encore un Bagarab, dit le Camus
(Carnul), a cause de l'operation au nez qui devait servir a ecarter du trOne ce batard, fils de la femme

d'un pretre campagnard, du belliqueux Radu 5erban,
donne au pays la Metropolie de Bucarest, sur laquelle
a passe une grande transformaticn fatale vers la fin
du siecle suivant, l'eglise, odieusement refaite, de sa
femme Bala5a a Targovi5te
elle voulut y etre ensevelie et cet edifice a la haute tour de veille qui
domine encore la campagne vers le Danube, en marge
de Craiova, Jitianu.
Plus tard, apres I66o, lorsque les querelles de parti
entre les Cantacuzene et leurs adversaires dechireront
le pays, celui des membres de la famine d'origine imperiale qui arriva a regner, 5erban Cantacuzene, repara
a l'aide du boiar Cornescu, sculpteur de vocation qui
inscrivit son nom sur les murailles renforcees, l'eglise de

Neagoe a Arge5 et dans la foret de Cotroceni, pres de
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Bucarest, oit it avait reussi a echapper aux persecuteurs envoyes par le prince Duca dont it eourtisait la
femme, it fixa le type, dont la simplicite se maintenait
encore, de l'eglise valaque de' ce XVII-e siecle..La
femme de erban; Marie, voulut avoir sa petite eglise

a Bucarest.
Ici ii y a un developpement, un long developpe.
ment normal. En Moldavie, au contraire, sous Basile

Lupu et, sous celui de ses successeurs qui fut assez
durable et assez riche pour pouvoir bath, le Roumeliote Duca, du reste parfaitement assimile et marie
a cette indigene, Anastasie Buln§, qui sans doute en
regla l'action dans toutes ses fondations, on procede par
saccades, comme dans la vieille Valachie des Radu et
des Neagoe.

Deux grandes eglises nous sont restees de la magnificence du pompeux Basile dont le pere, d'origine
roumaine, mais balcanique, avait servi Radu Mihnea..
Aux Trois Hierarques de Jassy "il y a la continuation
de l'edifice moldave classique, de pierre, a deux tours,
aux ornements gothiques autour des portes et des
ferietres. Mais, a la place de sa polychromie exterieure,

it y a la sculpture minutieuse, de caractere asiatique,
de chacune de ces pierres qui se succedent sans se ressembler : Lecomte du Noiiy, qui a applique a cet edifice,

d'un gait douteux dans le detail, mais hautement remarquable, les tristes procedes de l'eglise episcopale
d'Arge5, a prodigue a l'exterieur un or criant, alors que
rinterieur, completement refait, a beneficie du talerit
hardiment innovateur de son frere, le peintre: H faudrait ecarter a Golia, a Jassy aussi, eglise du XVI- e,
fondation du logothete de ce nom (Golea), ces pilastres
encastres dans le mue dont l'affublerent des restaura-

teurs hongrois sous le regne du Phanariote Gregoire
GhIca, it faudrait revenir par dessus le bleu violent
des retouches ordonnees par les hegoumenes grecs d'une

époque encore plus recente, pour - avoir l'edifice du
XVII-e siecle, dont se couronne le type, avec les trois
tours, avec le bas-relief sur marbi-e, a l'entree du «pridvor*,
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representant l'Annonciation, les lignes gothiques au
dessus de la porte qui mene au pronaos: ici, comme
aux .Trois Hierarques des peintres russes qu'on avait

fait venir dans ce but de la lointaine Moscou dominent
les fresques aussi bien que les belles icones sur fonds
d'or aux aureoles reliefees. En Valachie mane Basile,
reconcilie a Mathieu, transporte a Targoviste (eglise de
la paix, Stelea) le type .moldave pur, constelle de "cabochons d'email vert et agremente de caprices orientaux.
Si Etienne, le jeune fils devergpnde de Basile, se
borna a des retouches de. peinture dans l'eglise Hlincea, pres de Jassy, fondee par le gendre epirote de
Pierre le Boiteux, Zoto Tzigaras, si. le. bon vieillard
buveur Eustratius Dabija ne fit que gater un peu, par
une reparation dans le genre oriental, l'eglisde Putpa,

sacree par le fombeaux d'Etienne le Grand, Duca et

Anastasie, qui .ne reussirent pas a terminer cette grande

batisse de la Metropolie, qu'ils voulaient dopner a la
nouvelle --capitale; Jassy, fonderent, a une -époque oii
des bolais comme l'eunucitie (Hadambul) Iani et les
Cantacuzene moldaves

Pascani), ajouterent lours dons

pieux.. a ceux des 'vieux princes, entre -autres, sur la
hauteur qui avait soutenu la vieille citadelle, Cetatuia,
un nouireau -et splendide monument a. Fart' moldave.

Pas d'exagerations dans le genre, tout personnel, de

Basile: au lieu des pierres sculptees par un art d'orfevre d'Asie, une bandelette -de fleurs delicatement soulevee en relief partage les deux registres: A l'interieur
la -peinture, aujourd'hui barbouillee d'un bleu dur, :ne

degenere pas ; pierres tombales, objets du mite sont

dans un style noble. Dans les cellules des moines, dans
le grande cuisine a coupcile dans le palais princier,
fortement volute et- orne de fresques encore apparentes,
preside le meme goat." jamais. le bison moldave n'a-

vait ete empreint d'une fawn plus magistrale que sur
le formidable clocher qui domine ]'ensemble.

Puis cet art s'en va mourir dans tel coin de mon-,

tagnes, de la *patria reale Vrancea des patres chantant
5
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la brebis prophetique qui annonce la wort du jeune

meneur de troupeau, avec cette eglise de Mira, oil vonlut etre enterre le prince improvise, ancien officier polonais, sur une souche de petits proprietaires a demipaysans que fut Constantin Cantemir. Il n'y aura une
resurrection, momentanee, que vers 174o, lorsque le
prince Gregoire Ghica, un Maurocordato par sa mere,
la premiere femme medecin de l'Orient, ce prince qui
aimait a passer en revue les anciens monuments, reprit
le vieux convent abandonne de Balica, boiar apparente

aux Movila, pour en faire, entre des jardins a la maniere de l'Orient, un si bel edifice que le peuple lui
attribua ce nom de Frumoasa, la Belle: s'il avait pu

aussi empecher la restauration du XIX- e siecle, qui lui
a donne cependant d'assez jolies fresques dans l'ancien
style !

Pendant ce laps de temps, durant toute une quarantaine d'annees, la Valachie jouit du riche regne paisible
d'un Constantin Brancoveanu, descendant des Basarab
et des Cantacuzenes en meme temps, qui avait le droit
a l'aigle simple valaque et a l'aigle bicephale des empereurs de Byzance, dont it reprit la tradition.
Dans ses deux capitales, sur toutes les terres de son
magnifique heritage, it fit batir et reparer. Son ambition tenait a ce que ce nom nouveau soit accole stir
tons les edifices d'art venerables a ceux des antecesseurs.
On retrouve son timbre et sa figure benigne, aux grands

yeux noirs et a la barbe ronde, taillee comme celle
des Sultans de son temps, aussi bien a l'eglise de sa
femme (dintr'o z0 a Bucarest, a Mcgopaia, pres de
cette capitale, ou it eleva le plus beau de ses palais,
a S. Georges le Nouveau de Bucarest. qui attendait les
pauvres restes du riche prince, decapite avec ses fils

et jete a la Mer, a Hurezi, en Oltenie, cet ensemble

de fondations, de lui, de la princesse, de leurs fils qu'il
fit batir comme necropole d'une dynastie nouvelle, qu'a
la Cozia de Mircea le premier. Il paraissait vouloir resumer dans l'oeuvre de sa volonte renovatrice l'histoire
entiere de l'art dans son pays valaque.
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Ce qui marque ce chapitre nouveau de l'art roumain
c'est d'abord le renouvtau de la sculpture. Le boiar
Cornescu eut des successeurs. Se rattachant aux traditions de 1'Italie, qui n'avait jamais ete mieux connue,

surtout a Venise, par les Roumains, empruntant des

details a la Renaissance occidentals, it recouvrit d'arabesques et de fleurs les encadreruents des portes et des
fenetres, les colonnes canelees, les marges des escaliers,
les loggie riantes an soleil, les pierres tombales.

Cet art de gaiete et d'abondance se complete par

une peinture souriante et rondelette, negligemment re-

pandue dans tout l'interieur, allant jusqu'a l'innova-

tion des scenes historiques, malheureusement disparues,
dans le palais de Mogo;oaia dans les autres, a Potlogi, a Doice§ti, le stuc seul forme l'ornementation.

Ici c'est encore Venise qui inspire et une vague influence des belles harmonies ornementales d'un Veronese
se rencontre sur ces murs valaques de la fin du XVII-e
et du commencement du XVIII.e siecle.
Des boiars apparentes au prince, comme ses oncles,
Constantin, a Afumati, Michel, a Coltea de Bucarest,
travaillerent a cette meme grande efflorescence d'art,
prodiguant sculptures sur bois et sculptures en pierre,
larger fresques multicolores.

Les Phanariotes, beaucoup plus pauvres, ne consenti-

ront pas a abandonner la tradition d'art ancien. Alors
qu'un eveque grec, le titulaire du siege de Stavropolis,
donnait a Bucarest le bijou de sa Stavropoleos" et le
Metropolite Daniel, derriere la loggia de son modeste
palais, batissait une jolie chapelle, restee intacte, Nicolas Maurocordato logeait les livres de sa magnifique
bibliotheque, convoitee par les princes de 1'Occident,
dans ce convent de Vacare§ti, pres de sa capitale, oir
it voulut etre enterre. Jamais la colonne cannelee ne fut
plus largement recouverte de sculptures que dans cette
vaste eglise, accompagnee plus tard d'une delicate chapelle et entouree de hauts murs qui presentent ca et
la les colonnettes des loggie. Gregoire Ghica ne suivra
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que de Men, loin cet ambitieux predecesseur lorsqu'il
se menagera une necropole a Panteleimon, dans une
autre region de la banlieue bucarestoise.
La litterature du XVII-e siecle commence elle aussi

par des ouvrages capables d'entretenir cet elan vers

les hauts faits, les gestes magnifiques, qui durera longtemps encore apres la 'port du heros representatif qui
avait ete Michel-le-Brave.
Dans un convent de l'Oltenie, par ordre d'un eveque
de Ramnic, Theophile, un moine obscur dont on ne sait
rien, pas meme son vrai nom, Michel Moxa on Moxalie,. fut charge de donner a cette societe de chevaliers
aventureux l'histoire du monde telle qu'elle etait presentee dans les chronographes",.c'est a dire en rapport,
d'un cote avec la tradition religieuse, de la volonte

divine regentant le monde, et, de l'autre, avec les
monarchies", voulues on tolerees par Dieu,. qui se

.succedent. Puis d'autres, le Moldave Danovici, tln troisieme ecrivain, donnaient des travaux sernblables, malheureusement encore inedits. Par de pareils ecrits, d'un

style aussi ferme que pittoresque, on ne s'initiait pas
seulement 'au developpement de' rhumanite, mars on.

avait .devant soi le inodele des sages emperenrs et .des.
princes assoiffes d'ideal.
D'anciens officiers de Michel 'vecurent presque vers

la moitie de ce siecle. L'un d'entre eux fut aussi ce
bon vieux Mathieu Basarab, prince par le volonte du
pays, des boiars combattants, dont on a un portrait

le representant comme un ancien de village, le visage
bouffi par les fatigues des annees, les yeux doux per-

dus dans les tides, le bonnet de fourrure tombant
en pli sur les oreilles: un patriarche respecte, malgre
la revolte de ses soldats, qui mourra, souriant, un beau
jour de printemps, a l'air libre, sous les premiers
rayons chauds du soleil. Mais stir les derniers jours de
cette generation remuante tombe tine grande paix, benie
par tine profonde foi religieuse.

Ce long regne selon la plus sacree des traditions ne

Art et litterature des Roumains

69

voudra pas avoir une histoire. On ne continuera pas

le -poeme en grec de tel refugie de cette nation devenu
hegoumene au couvent oft reposait Michel., Mathieu
de Myrrhe.. A peine -quelques pages d:ane compilation
posterieure, decrivant. cette. bataille de Finta dans laquelle les hob- -eaux armes de .la Valachie vainquirent
les bandes exercees des Cosaques combattant dans
l'armee, bien superieure, de Lupu, paraissent venir de
cette époque meme.
Ce aquoi oti pence surtout ce sont les livres d.'eglise.
Avec des imprimeurs qu'on a fait. venif, comme cr ez

les Moldaves aussi, de la Russie soumise an roi de
Pologne on imprime des livres dti culte en slavon, trois
explications des Evangiles, de dimensions differentes,

y ajoutant telles explicitions des mysteres pour un
clerge seculier encore ignorant;

tout cela sous la haute
surveillance d'Udri§tNasturel, l'ancien eleve, tres pretentieux, des 'ecoles russo-polonaises, dominees par ,a

haute personnalite, largement influente, de ce Pierre
Movila, fils de Simeon, prince, tour 4 tour, de Valachie

et de Moldavie: qui fut, comme hegoumene a Kiev,

puis comme Metropolite de la Russie soumise au roi de
Pologne, le restaurateur de l'orthodOxie periclitee dansces . regions:

Udri5te lui -memereste dans ce mondes d'idee, vieillnt
et restreint, theme .lorsque-.ce traducteur du Latin en
slavon de l'Imitation de Jesus-Christ passa. par dela
les livres d'eglise pour donner aux lecteurs de sa nation
un ouvrage reunissant l'exposition romantique a l'enseignement moral.
On aura dcnc grace a lui, en fort beau langage,
l'histoire moralisatrice, la parabJle, devenue chretienne,
du Bouddha qui decouvre la douleur humaine, les

fatalites de l'existence pour en arriver, par un doux

enseignement de.. moine, au .supreme .2-renoncement,
ccindition du' bonheur .absolti et; poiri les lideles du
Christ, preparation a 'la vie sans douleurs et sans
fatalites.
Et, malgre les tragedies politiques d'un trone dispute,.
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ce courant se poursuivra jusqu'au moment oil

les

ambitions politiques des Cantacuzenes, apparentes a

la vieille dynastie de Radu $erban et heritiers de ses
droits et de ses terres aussi, provoquera des passions

capables de nourrir une autre litterature. On aura
done, avec un Evangile en roumain, la traduction,

probablement encore sous l'influence du beau-frere de
Mathieu Basarab, de cette «Clef de l'interpretation»
(Cheia infelesultu), qui est due an moine russe Esaie

Galetowski, dont on traduisit encore, sans arriver a
le publier, le gros ouvrage contenant les Miracles
de la Vierge.

Il y avait eu déjà une tentative moldave de donner
une traduction complete de la Bible, apres tous les
efforts pieux des moines qui travaillaient en s'ignorant.

Elle fut due a ce bizarre type aventureux, Nicolas
Milescu, qui fut candidat au trone, introducteur de la

Russie dans les mysteres moyen-figeux des « Chresmologes» et des Histoires de Sybilles, adversaire, convert
d'une vieile armure theologique, des heresies" du Pape,
tout en decouvrant aux Occidentaux en pleine querelle
religieuse le vrai sens de l'orthodoxie dans tel opuscule

latin. Mais cet essai hardi n'eut pas les honneurs de
la publication. Ce fat done en Valachie d'abord, par
les fatigues fructueuses de tout un groupe de clercs
et de lees, qu'on arriva a cette oeuvre, glorieuse pour
toute la race qui fut la grande Bible de 1688, dice
(du prince $erban ».

Tout autrement se manifestera dans le domaine
de la litterature l'influence de Lupu, prince de Mol-

davie, sous le nom de Basile.
L'eraule des empereurs de Byzance, qui pensait a
la possibilite de s'installer, a la suite des Polonais et
des Venitiens, a Constantinople, voulut creer en Moldavie une ecole d'etudes superieures, grecque et slave,
presider a Jassy der synodes oil sera proclamee la
nouvelle forme du catechisme orthodoxe, qui fut
defendue ensuite contre les calvinistes envahisseurs de
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l'Eglise roumaine de Transylvanie, decreter des lois a
la facon byzantine, donner aux lecteurs moldaves des
traductions de la litterature hellenique.
On eut done une compilation, aussi d'apres un Occidental. Prosper Farinacci, des Basilica les, due a des
Grecs rassembles autour de l'imperiale personne du Voe-

vode. La Valachie imita aussittit cet ouvrage preten-

tieux et inapplicable, apres des siecles de distance, dans
une snciete patriarcale, vivant d'apres des normes bien

differentes. Mathieu avait Uja publie une Pravila",

un livre de droit, s'inspirant des memes souvenirs anciens ; it s'empressa de faire passer dans sa seconde
Pravila tout ce que son emule moldave avait reussi a
mettre ensemble dans un Code plutOt theorique.
On transposait aussi en roumain l'essence de la reglementation byzantine concernant la foi et le culte
(#14es Sept Mysteresb). Mais Basile aurait pu surtout
se glorifier d'avoir vu passer en belle prose roumaine
le texte entier d'Herodote, qui ne fut fini, par le logothete Eustrate ou plutOt par ce Nicolas Milescu, qui
fera aussi, pour ses nouveaux maitres moscovites, la
description de la lointaine Kital" chinoise, que pendant les dernieres annees de la guerre de Crete.
Un pareil regne devait susciter une chronique, la
chronique en roumain, partant des origines meme de
la principaute. Gregoire Ureche, Vornic de Moldavie,
ancien eleve des ecoles de Pologne, oil sa famille avait
eu jadis des proprietes et des entreprises de commerce,
donnera cette large exposition, dans le tissu de laquelle

se melent le contenu sec des annales en slavon, les

sources polonaises employees avec une critique gardee

par un patriotisme discret et ca et la des souvenirs

personnels. Le tout arme d'une conception politique a
la polonaise: respect pour le roi, mais egards pour la
«republique» des boiars, teleologie religieuse animant
les evenements, autrement inexplicables,. de l'histoire.
A cette époque de classicisme, pendant laquelle on
s'efforce de relier aux origines romaines les tristes avatars d'une dure existence historique, la phrase roumaine
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elle-meme a l'allure breve et ferme du latin. Ma lheureusement les hasards de la vie d'Ureche arreterent
le recit a la fin de ce XVI e siecle que le chroniqueur,
pinta historien, ne connaissait pas par lui metre.
Sous ses brillantes choses de pure decoration, it y a
cependant, dans ce second pays roumain, la continuation de la forte veine populaire.
Un fils de vignerons du cote de Putna, qui, en depit. des concurrents grecs, plus savants,. reussit a etre
elu Metropolite de Moldavie, Barlaam, en fut, d'abord,
le representant pour passer ensuite la main a un autre,
encore plus zele et beaucoup mieux prepare.
Barlaam donna pour les siens dans leur langue de
chaque jour, dans cette lingue petrie par le travail
et nourrie de douleurs un livre admirable, qui trouva
son chemin jusque dans les plus humbles villages de
cette Transylvanie oil, depuis -la moitie du XVII-e
siecle, les Ralcoczy, princes du pays, representants
militants du calvinisme, faisaient ]'impossible pour
eduquer les nOtres dans la Reforme, a l'aide d'eveques
persecutes aussitot gulls oubliaient leur ligne de conduite, se servant dans ce but d'ouvrages imprimes en
roumain, Psautier, Evangile explique. Jusqu'hier les
paysans demandaient a leur cure que les preceptes evangeliques leur soient presentes dans cette dotr2e langue
ancienne recouvrant des suites d'idees qui sont probablernent originates, des expressions poetiques qui n'ont
pas ete cueilies dans des modeles greco-slavons.
Dosithee. d'abord moine dans un des grands convents
des Carpathes moldaves, puis eveque de Roman et ensuite Metropolite de sa patrie moldave, pour passer
par toute la Eerie des malheurs de la principaute et
finir en clerc orthodoxe sur les terres du roi de
Pologne sans qu'on eat jamais retrouve son tombeau,
etait fils de marchands .orientaux vivant en Qalicie, ou
la colonie grecque, a laquelle se rallierent beaucoup
de Moldaves, etait nombreuse. Zl connaissait, avec- son
grec a lui, le latin, le polonais, bien entendu, aussi le
slavon d'eglise et, non sans une certaine difficulte aux
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debuts, it arriva a maitriser completement . et dans
toutes ses nuances cette langue roumaine; arrive
une phase Presque definitive. comme capacite d'exprimer les idees de l'epoque.
Cet etranger de uaissanCe fut ie plus hardi innovateur dans le passage, devenu necessaire, du sla.von
engourdi a cette langue du peuple, fluide et coloree,
asset degagee pour servir d'instrnment aux facons de
pensee les. plus differentes .11 fut un traducteur inlassable, qui osi s'en prendre, un peu gauchement, aux
vieux hymnes memis = de fa liturgie .des saints Basile,
Gregoire et Jean ; le Psautier en eut une nouvelle traduction, et les prieres de la Vierge se presenterent pour
la premiere fois d'un fawn intelligible au- peuple. Mais
ce qui fait sort grand merite litteraire et presente un
.

enorme propes dans le developpement du courant

populaire dans la litterature. roumaine ce Font les Vies
des Saints et sourtout son Psautier versifie.
Regueillies dans plusieurs oeuvres grecques les Vies",
qui furent publiees dans .toute une serie de petits- volumes, donnaient la nouvelle,: le roman a Bette époque
de preoccupations pieuses. Quant au. Psautier, si
1 eveque poete a ete pent etre inspire par un- Essai analogue en Pologne, it a emprunte au. meilleur .Iangage
du peuple non seulemeht le rythme bref, fluide, capable .d'a,ccompagner toutes les nuances de la pensee et
du sentiment, mais aussi le on de la vieille chanson
des patres et jusqu'aux termes de comparaison qui ten
chent, eomme dausle-fraticiscanistn?:`: de la. litteratre
du moyen- age, tous les domaines de la vie pratique.
Aussi cette poesie, religieuse et populaire en meme
temps, fut-elle aussitot adoptee par les humbles. Elle
passa dans les pauvres recueils manuscrits des pretres

de village qui ecrivent en grosses lettres timides les

lamentations, correspondant a .Ieurs propres douleurs,
sur les rives de l'eau" de pabyloine" et plus dune' fois
le psaume adapte ainsi a l'etatsl'esprit des humbles fut-il
une consolation dans les jours difficiles, jusqu'a crux de
la guerre pour l'integration et l'existence meme du pays.
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Mais tine nouvelle periode commence en Valachie

avec les luttes pour le pouvoir des Cantacuzenes et de
leurs adherents. Une forte passion politique anime ceux
qui se disputent le trone et les dignites. I1 y a de la
Elaine, de la soif de vengeance, de la compassion pour
les vaincus qui ont succombe. Si la principaute n'avait
pas eu jusque la de chronique, pour noter seulement
les evenements qui se succedent, elle en gagnera plusieurs lorsque les partis s'af fronteront, cherchant a
eterniser par la page ecrite les sentiments qui les ont
animes. Il y aura done entre 1680 et 1690 tout un
mouvement litteraire suggere par ces sentiments, et it
donnera la chronique du logothete des Cantacuzenes,
Stoica Ludescu, qui chercha a coudre ensemble, comme
introduction a son propre recit, les chapitres isoles de
l'histoire du passe et, de l'autre cote, au bout d'une
autre compilation, les vehementes sorties de Constan-

tin Filipescu le capitaine, qui s'acharne contre cette
famine dominante. Un peu plus tard, Radu Popescu
entreprendra une oeuvre encore plus hardie, dans un
ton d'impitoyable critique, qui ira, reconciliee pourtant
avec des pouvoirs nouveaux, mais entrecoupee par les
imprecations jusqu'apres l'installation des Phanariotes.
Radu Popescu avait ecrit aussi des Memoires, d'une
partialite tout aussi evidente et tout aussi naturelle.

La Moldavie en a d'autres, d'un caractere beaucoup
plus eleve. Its sont dus a Miron Costin, Grand Logotithe, fils d'un conseiller etranger de Radu Mihnea et
lui aussi, comme Ureche, eleve des ecoles de Pologne,
plus que cela: client des hauts dignitaires de ce royaume et du roi heros Jean Sobieski lui meme, Ecrivain de langue polonaise, ayant dedie des opuscules

historiques en prose et en versa ses patrons, Miron
Costin, destine a perir precisement a cause de ses relations avec les Polonais, suivra dans ses memoires
qu'on appelle une chronique aussi bien ses propres pen-

chants, d'un individualisme un peu capricieux, sans
rien de la discipline de son predecesseur, que des modeles trouves dans le pays voisin, qu'il consjderait
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comme sa sezonde patrie. Il touche aussi et ce sera
un devoir, desormais, pour tout ecrivain historique roumain
a la question des origines romaines
Mais son fils Nicolas Costin ne fut qu'un erudit sec,

traducteur de l'Horloge des princes" de Guevara et

amplificateur de l'oeuvre de Miron, et tout un groupe
d'ecrivaias peu doues ne firent que pousser plus loin
le recit des evenements qui Torment l'histoire de la
Moldavie, jusqu'A. ce Jean Neculce, qui, vers 174o, represente biers autre chose par le charme de ses souvenirs.

Apres 1690 et jusque assez loin dans le XVIII-e
siecle il y a pour la prose roumaine car, dans la
poesie, Dosithee restera isole
un grand changement, correspondant a cet art qui reunit a l'ambi-

tion de son elan la douceur, presque populaire, des
ornements.

En Valachie, un riche boIar, de tres haute famine,
frere du prince $erban et oncle de BeAncovea nu, lui-

male destine a gagner le trone a son fils Etienne et

A mourir avec lui, d'une fawn obscure, dans la geOle
turque, Constantin Cantacuzene le Stolnic (Vechanson"),

entreprend d'ecrire une histoire complete de sa race
jusqu'aux elements, qu'on n'entrevoyait pas jusque 1A,
de la peninsule des Balcans L'ancien pelerin a Venise,

l'etudiant a Padoue dont un hasard heureux a conserve le naif cahier de notes, le correspondant du celebre comte Marsili, auquel it a fourni des renseigne-

ments sur son pays, vent elever dans cette oeuvre

comme son Hurezi a lui. Et, de meme que le convent
aux hautes proportions est agtemente de tout ce que
pent donner une sereine et gaie inspiration de la peinture, de caractere presque populaire, le Stolnic cherchera dans les documents, les inscriptions, les coutumes

et jusqu'a la chanson populaire les elements de son
recit, allant jadis jusqu'apres 1206, mais coupe dans
les manuscrits existants a l'epoque d'Attila. Le style

est riche de reminiscences italiennes, la periode est large
et cadencee, mais plus d'une fois l'esprit espiegle du

76

N. loiga

boar campagnard surgit vivace au milieu de la phrase
aux longs plis.
Le Moldave Demetrius Cantemir,. prince regnant enveloppe en 1711, aPres seuls qftelques mois de regne,
dans la catastrophe de Pierre-le Grand, mix espoirs
duquel it s'etait livre, choisit, avec la meme' ardeur que
Constantin Cantacuzene. le sujet qui tenait le phis a
coeur aux membres de cette generation. Forme a. Jassy
meme par un medecin-philosophe" cretois, envoye
Constantinople comme Otage par son pere, initie pendant toute une jeunesse en meme temps a l'eruditiongrecque, a la litterature fleurie de l'Orient musulman,
a l'esprit philosophique" occidental dans les saloni de
Pera, ce grand savant put mener a bout dans son exil
russe sa Chronique des Romano-Moldo Valaques".et
son Histoire de 1'Empire ottoman qui, avant de paraitre
en frangais, en anglais, en allemand,- put donner a Mon-

tesquieu ami d'Antiochus, fils de l'historien moldave
et ambassadeur de Russie a Paris. l'id,ee -des «grandeurs

et decadence d'empire". Il y a dans ces ouvrages tine
riche information, .sertie par une critique parfois un
peu gauche et revetue dans un style qui sent trop .1a
phrase latine. Mais le plincier erudit est, en memetemps- bien le fils du paysin.moldave arrive au trone
par nu simple. hasard. 11 y a dans la Vie. latine de -son
pere comme un. fon de. band& i. dans sa Desctiption.
de la Moldavie" it descend jusqu'aux coutumes et aux
superstitions Populaires, et son ,,Histoire hieroglyphique",

presenta.nt les intrigues de Constantinople, entre Moldaves, comme une fable orientale sous les noms d'ani-

maux de l'apologue, renferme une substance qui est
aussi celle des vieux contes qui de l'Inde lointaine
etaient venus jusqu'au Danube.

VI.

Les XVIII-e et XIX-e siecles

Les Phanariotes, du reste des princes' n'ayant rien

d'hostile* a l'egard des Roumains,
leurs sujets, dont

ils dependaient plutOt, et sous plus. d'un rapport, ne
pouvaient pas mainteni la traditio.n de grands batiste.
seurs des -princes qui les avaient precedes. Pauvres.

mal assures sur lee trone toujours branlant;

A

la

menci de toutes les competitions et de. tcutes les intrigues, ils ne savaient: pas in-eine ou ils finiront leurs
fours a Jassy, a: Rucarest, 'dabs -'leer Fanar -familial
ou dans quelque place de lointain exil. Aussi. apres
Nicolas Maurocordato, enterre a Vacare§ti, .et Gregoire
.Ghica, dont les -ossementS reposent a Pantelimon, eonnalt on a peine pour quelques. uns d'entre euX la place
ou ils soot ensevelis. Celle ou fut depose le cercueil
de Constantin Maurocordato, comme son pere tin grand
lecteur et tin bibliophile -passionne, doit titre quelque
part dans la capitale moldave, oiz ne git aucun autre
prince de l'epoque, leurs tombeaux etant dans -les
villages autour de la ville imrieriale ou bien dans la
Russie *des fuyards et des expatries (un Emmanuel
Rosetti-Giani, tin Constantin Ypsilanti, enterre a Kiev).
En Valachie inanque le tombeau d'un Alexandre Ypsilanti, des Mourousi, des Caragea, des Soutzo (sad 1.'un).
L'eglise-necropole n'est plus -de mode pour ces vagabonds perpetuels d'une ambition' jamais a5souvie. Its
.

n'en ont pas le besoin, et les moyens non plus ;

peine ajoutera-t-on, pour tine raison qui reste inconnue,
au vieil edifice de Cotmeana, deja delicatement repare
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sous Brancoveanu, ou bien on recouvrira de mauvaises
peintures la joliepetite chapelle de Michel Cantacuzene
le Spatar dans les forets de Sinaia ; n'oublions pas
non plus la refection, dans le style, des belles fresques
de l'eglise princiere a Targoviste, sur le frontispice

peint de laquelle le nom d'un des derniers de ces
Grecs se reunit a celui des grands fondateurs d'une
époque meilleure.

Il n'y a qu'une exception, cependant assez remarquable. Un elan de pbilanthropie saisit ces princes
&eves pour la plupart dans le Constantinople des
Turcs, oil on est compatissant aux miseres du prochain,
suivant les regles de l'islamisme, entretenant leschiens
sans maitre et delivrant les oiseaux en cage. L'hopital,

peu sympathique aux Roumains, qui entendent souffrir et mourir sous leur propre toit, s'impose a ces
philanthropes" de mode orientale comme un des plus
grands devoirs: ils paient de cette fawn la rancon
d'être princes. Aussi apres Michel Cantacuzene, qui batit pour les pauvres et les strangers l'hOpital de Coltea

a Bucarest, apres Gregoire Ghica, dont la munifi-

cence attendrie pour la misere humaine avait cree dija.
ce Pantelimon oil it devait reposer, Constantin Racoviji, inconsolable de la mort de sa jeune femme, u3e
Constantinopolitane, ensevelie a Golia sous une pierre
dont l'inscription pleure tine perte irreparable, eleva-t-il
a Jassy l'hopital de S. Spiridion, encore un saint
consolateur, et dans son enceinte fut batie cette chapelle, aujourd'hui meconnaissable sous les nouvelles
couches d'enduit et sous les briques surajoutees avec
pretention, qui devait bientot recevoir le corps decapite
du prince Gregoire Alexandre Ghica. De ce meme
pieux buveur que fut sans son inconsolable veuvage
Constantin Racovita on a, sans la meme forme vague,
resultant des mauvaises reparations, l'eglise d'hopital
du Prophete Samuel a Focsani. En Valachie, un peu
plus tard seulement, un Grec des iles, entreprenant
et pret a tons les risques, Nicolas Maurogenis (Mavrogheni), arrive au pouvoir supreme pour quelques annees,
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plutOt de guerre, qui finiront pas san execution comme
traitre", consacra une partie importante de ses revenus
a elever a Bucarest meme cette eglise d'hopital de
la Source de vie" (Zoodochos Pege) ou de la Phi lanthropie, dont on ne peut pas reconnoitre le premier
caractere.
Il en est de meme, pour le style, de S. Spiridion
de Bucarest (une autre eglise portant le nom de Spirea",
d'un medecin contemporain, couronnait une des collines
de la Capita le valaque ; on vient de la metamorphoser
a la facon pretentieuse de nos jours). Elle fut construite un peu apres la moitie de ce XVIII- e siecle si
sterile en fait de fondations princieres. Dans cette
nouvelle eglise, de grander proportions, dont l'aspect
actuel est bien change, fut enterre un jeune prince,
Alexandre Ghica, descendant de Gregoire, l'amateur
des belles batisses ; devenue en quelque sorte une
necropole princiere, elle recevra plus tard sous la

meme pierre le corps du prince Hangerli. tue par les
Turcs dans son palais meme, et en 1821 celui du
prince Alexandre Sutu, mort au moment oil eclatait
le mouvement revolutionnaire de l'Hetairie grecque.
En dehors de ces quelques monuments, les Phananotes batissent des kiosques, bientOt disparus, au
milieu des jardins, des fontaines. Grandis sous l'influence de la philosophie" envahissante, qui les dirige
vers les oeuvres profanes, d'interet general, vers les
palais et les fabriques, ils laisseront des manufactures
de drap et de papier, dont pour la Valachie les ruines

se conservent a Afumaji, des residences princieres

comme celle (aujourd'hui Palais des Archives) d'
Alexandre Ypsilanti a Bucarest, pres de l'eglise de
Michel-le-Brave

quelle ironie !

ou celle, bien conser-

veeet d'un assez beau style, de Scarlate Callimachi,

vers 182o, a Jassy (aujourd'hui Faculte de Medecine) :
la vieille Cour, souvent brillee, restait de cote dans la
vallee du Bahluiu, avec son enchevetrement confus de

vieilles constructions sans style, les anciennes tours

etant disparues.
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S'il n'y a plus chez ces princes ephemeres et atta-

ches a l'utilitarisme occidental .de leur epoque -le meme

elan createur que chez- les anciens domitiateurs du
pays, les boars restaient encore des batisseurs tres actifs. Plus d'une foil, chez les Valaques, ils refont les
anciennes eglises ruinees ou mane perpetuent leur
nom en elevant de nouvelles. Mais surtout en Moldavie

ont l'ambition de donner des maisons de priere
aux gens des faubourgS de la capitale ou a leurs suils

jets .dans les villages. L'eglise du boiar :est la coutume
pour presque tons les centres ruraux 'de la principa.ufe.
Et, comme, a cette époque, s'ils .ne voyagent pas, ces

nobles, plus aristocrates" que 'les Valaques et d'une
dure.fibre ambitieuse, s'ilsne voyagent pas disje,car le
piince, Tar precaution, le leur defend, entretiennent

des relations avec - leurs congen.eres et parents entree,
apres 1775 et 1812; sous le sceptre de l'Autriche," en Buco-

vine, et celui de la Russie, en Bassarabie, ils en empruntent le nouveau type d'eglise, blanche, kotalement sans
peintures, sanssculptureS, bien.entendu, ahssi, mail de

hautes proportions et rennissant au corps de l'edifice
la puissant clocher, comme chez les catholiques du
voisinage:

Mais ces memes .bolars, presque occidentaliSeS par
leurs precepteurs francais, .par la frequentation. des
officiers, parfois exterieuTement francises, des armees
d'occupation autrichienne et russe et enfin par la lecture des livres, des journaux de l'Occident francais,
veulent avoir des chateaux ,a la campagne, des hotels
dans cette capitale que, meme au rispie de perdre leurs
terres, comme pour la Bessarabie, hs ne veulent pas
.

abandonner pour la. province soumise

h.

Fetranger. On.

aura done, Au milieu des grands jardins de Jassy ou'
bieti adossee aux riches- vergers de leurs proprietes ru-

rales, la maison seigneurfale de la France, avec son
lArge porche soutenant un balcon elegant, avec ses
gracieux escaliers, ses salons precieux, ornes de glaces,
ses boudoirs enfin, construction dont lei moindres
details, teintes le plus souvent d'orientalisme persistant,
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nous sont connus par leurs comptes minutieux, henreusement conserves. On en pent citer comme exemples
le chateau des Ghica, pres de Harlan, a Deleni et toute

une serie de belles constructions, a Jassy, stir la rue
qui mene aux bosquets de Copou, constructions dues
aussi a ce Georges Asachi, poete et conteur, qui fut un
de ceux qui contribuerent le plus, an debut du XIX-e
siecle, a familiariser la societe moldave avec 1'Occident,

qu'il connaissait intimement par un long sejour

Vienne italianisee et francisee et en Italie meme.
Les marchands sont aussi, a cote de ces boiars, des
fondateurs tres actifs d'eglises, surtout dans les deux
capitales, mais aussi dans des villes de province, oil
ils ont leur grande rue . et leurs riches demeur.s. Parfois
ils aiment a l'etre d'une fawn individuelle ou par groupes. Tres souvent, c'est la corporation, la breasla, qui
cree, cette association medievale d'une, si forte coherence, qui inspire a ses membres des devoirs moraux

et religieux, qui les reunit an repas commun le jour
du saint qu'ils se sont choisis comme patron et dont
it doivent batir ou an moins entretenir soigneusement

l'eglise. Cette eglise est ordinairement solide et simple,
mais, en Valachie, riche de peintures: les murs sont
recouverts, a l'exterieur meme, du chatoyant tapis
multicolore qui en fait la principale beaute A Jassy

eglises ne manquent pas ; Bucarest aux trois
cents" maisons de priere abonde en fondations de
cette espece ; a Boto5ani moldave, l'eglise de S. lie
leur appartient. Il n'y a pas de categorie, si humble
et si pauvre fat-elle, qui ne tienne pas a se signaler de
cette fawn, s'enorgueillissant des fortes colonnes, des
portes de fer, des belles veilleuses d'argent et des
ces

riches vetements sacerdotaux de sa fondation. En Valachie, le style de Brancoveanu, avec ses colonnes richement travaillees et les capricieux encadrements des
portes et des fenetres. se conserve, comme dans cette
eglise des bouchers, Scaune, odieusement abandonnee

et profanee a une époque oil les formes morales du
metier et du negoce ont fait place a des simples ordon6
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nances abstraites et administratives Les dalles sculptees
se pressent, comme a l'eglise de Negustori, pour toute
la corporation des fondateurs.

ca et la quelque pretre enrichi ajoute a cet ensemble sa modeste creation a lui. C'est surtout a
Bucarest qu'on l'observe Aussi, par dessus des refecdons plus ambitieuses, l'eghse, et, par elle, comme a
Venise, d'apres l'ancienne coutume byzantine, le guar-

tier lui-m'eme. gardent le nom du pieux cure: Popa
Rusu, Popa Nan, a cote de Manea Brutarul, le bou-

langer Emmanuel. C'est du moyen-age, et, sans doute,
du meilleur.

Mai[ ce qui est plus important pour l'art, et pour
le sens de la beaute, si largement repandu jusqu'aux
plus simples et aux plus pauvres, c'est que le metier
des architectes, des sculpteurs et des peintres est des
cendu jusque dans les masses villageoises, d'une si
grande comprehension et d'un si tardive initiation dans
ce domaine.
Jamais, malgre les theories sur la decheance phananote a la campagne, le village n'avait autant bati. Par-

tout se dressent, dans quelques semaines de travail
hatif et joyeux. chacun sachant qu'il a sa part dans

l'offrande faite a Dieu protecteur, la petite chapelle au
peristyle lumineux Aux murs sourient des peintures
fralehes et naives, On a pu dresser des listes de mai-

tres ruraux, travaillant incessamment d'un groupe a
l'autre, pauvres gens sans ecole", emportant dans la

poche leur cahier sans cesse enrichi de decouvertes faites en route
on en garde quelques-uns et tout

prets a se mettre au travail en echange de l'entretien et un pen de yin pour s'entretenir l'esprit, quelque monnaie s'y ajoutant plutOt pour la dignite du
metier que pour le gain.
La corporation est si nombreuse qu'elle se deverse
aussi stir les provinces voisines. La Transylvanie, qui
n'avait jusque la, peintes par des artistes valaques
elles aussi, que, a cote de S. Nicolas de Bra§ov, refaite
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A la russe et a la saxonne en tame temps, avec les

fresques originales de ses deux chapelles, l'eglise, un
peu gauche, des marchands du XVII e siecle a Inidoara (Huniedoara) et la belle fondation harmonieuse
de Constantin Brancoveanu a FAgara, accueille ces
strangers" de mane religion et de meme langue, qui
finiront par y creer une ecole correspondante, du meme
folklore" pittoresque, auquel on ne pent pas appliquer
sans une injustice manifeste les regles severes de la
critique d'art. Combien sont devenues jolies sous leur
main hativement habile ces eglises de village,' a RA§inari, a Sali5te, a Avrig, dans lesquelles it y a* aussi un
souci, bien transylvain, de la precision dans les details,
de la nettete dans l'execution. Les procedes de cette
peinture donneront aussi a la cathedrale, nouvelle, des
uniates, proteges par le gouvernement imperial:A Blaj,
qui a aussi une des plus riches iconostases, pareille a
celles de Cotroceni, de S. Georges le Nouveau . de Bucarest, de S. Georges de la Metropole a Jassy, les remarquables peintures, seules conservees, de la coupole.
Mais, par dessus cette eclosion sans cesse renouvelee
jusque vers 186o a la campagne, passe dans les villes
une mauvaise influence, creant aussitot le desarroi, la

confusion, de 1'Occident mal compris et inadaptable
a cette longue tradition byzantine.
D'abord, un peu partout, les hegoumenes grecs des
convents dedies au Mont Athos, aux Meteores, au Mont

Sinai, aux Patriarcats orientaux, ont l'ambition de
faire plus grand, en pierre, en marbre. On leur doit
la destruction du vieux convent de Margineni, de l'eglise
conventuelle de VAlenii- de-Munte en Valachie, de l'e-

glise des Sturdza, Barboiu, a Jassy, de Vizantea dans
les forets des Carpathes, de quelques autres encore.
Sans compter la nouvelle peinture pretentieuse, qui
vient par des moines d'Orient, ordinairement, malgre
leuis belle technique, sans inspiration et sans guilt.
Puis, le romantisme des princes indigenes d'apres

1834 se tourne, en Valachie surtout, vers un passe
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qu'on entend embellir. Les princes Georges Bibescu et
Barbu 5tirbei font travailler. un peu partout des architectes, des sculpteurs de Vienne. Its ont remplace par
une batisse quelconque l'eglise des Craiove§ti a Bistrita

d'Oltenie, ils ont mutile Tismana, ils ont change l'eglise de la Cour a Bucarest, ils ont donne une iconostase et des 'stalks gothiques a la necropole de Dealu.
La liste de tons leurs mefaits ne devrait pas s'arreter
la. Seul Alexandre Ghica, dont cependant le pompeux
tombeau de marbre a Pantelimon encombre de sa
masse la petite chapelle des ancetres, recommandait,
lorsque, vers 185o, on lui proposait de rajeunir aussi
Arge§, d'etre tres attentif a la vieille beaute delicate
de ces vieilles fondations. En Moldavie. oil deja les Au-

trichiens avaient travaille a l'eglise de Bann et a la

Metropolie, Michel Sturdza, consacrant Frumoasa a sa
famille, lui imposait un caractere semblable. Les nouvelles maisons des villes, baties a la saxonne, avec leurs
façades nues et leurs fenetres de cote, viennent du meme
courant : tout le pittoresque d'auparavant en fut detruit.

Ceci ne suffisait pas. Avec le regne, fructueux sous le
rapport national et social, du prince Cuza, la secularisation bien intentionnee, mais hativement accomplie par
un gouvernement nettement anti-clerical, abandonna
a la ruine bientOt menacante maintes fondations anciennes dont leur moines strangers avaient dil quitter
le pays, non sans le laisser emporter les documents
les plus precieux. Meprises par une generation elevee

a l'etranger et sans aucun sens pour le long deve-

loppement d'un art si interessant, ces monuments, sauf
quelquefois l'eglise, lafssee aux paysans, ne furent bientot qu'une triste image de la desolation voulue.
Sous le regne d'un prince batisseur, respectueux des
traditions et d'un profond sentiment religieux, comme
Charles I-er, it en fut autrement, mais l'ancien art rou-

main ne devait pas en profiter beaucoup. Car, apres
le fantaisie ambitieuse des Grecs et la bonne volonte
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fourvoyee des princes du Reglement Organique", on
eut l'application a quelques-unes des eglises heureusement sauvees de ces procedes du systeme de Viollet le
Duc : destruction, polissage, refection et embellissement".

Leconte du Noiiy, sous les yeux d'un Odobescu, archeologue distingue, delicat conteur, mais d'education
etrangere, travailla de cette fagon, malgre la protestation vehemente du peintre Aman, a l'eglise 6riscopale
d'Arge5, transformee a l'interieur dans tine espece de
palais magique" resplendissant d'or et parseme stir
les membles d'un style invraisemblable, de cabochons
multicolores, alors que la peinture, due au frere de

l'architecte, prodiguait des aigles a la prussienne et des
figures de princes mievrement doucereuses. Puis aux
Trois Hierarques de Jassy, a S. Demetre de Craiova,
A la Metropolie de Targovi5te, detruite a la dynamite
et refaite en briques rouges comme l'odieux palais episcopal, puis royal d'Arge.
Les eleves du maitre frangais et leurs contemporains
creerent sous cette influence le faux ,,,style roumain"
qui envahit les villes. Avec ses tours denuees de sens,
ses balcons sans utilite accroches sur toutes les surfaces,
ses lourdes colonnettes trapues, ses fenetres etroites,
le tout recouvrant la plus mauvaise distribution int6rieure, it ajouta sa laideur a celle des banales constructions officielles ornant les rues nouvelles des sous-prefectures. Rarement un talent comme celui d'un Mincu
on de M. P. Antonescu essaya-t it d'enrayer l'invasion
du m my -Os goat, encore dominant dans l'architecture
du pate de pierre largement prodigue et et de la villa
transportee sur les boulevards a peine tallies.
On ne pouvait plus penser a la sculpture, pour
laquelle, a tine époque installant les heros du passe

et ceux, discutables du present, sur les places publiques qui devaient etre ouvertes autour des eglises,
cHlaisiees, on s'adressait a des strangers (des Francais,
Fremiet meme, pour les statues d'Rtienne-le-Grand,
de Michel le Brave, de Jean BrAtianu). Heureusement
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la peinture echappa a cette passion de vulgariser a

cote des traditions venerables et des necessites locales.
Avec un Georges Lecca en Valachie et un Asachi
en Moldavie elle s'etait mise a l'apprentissage de
l'etranger, mais en accommodant les lecons qu'elle en
recueillait aux besoins de la societe contemporaine.
Jusque la it n'y avait eu que le portrait, rapproche

de celui des saints voisins, des fondateurs d'eglises ;
clans tel cas le peintre religieux s'essaye a rendre la
realite des figures sur des planches comme celles des
icones. Quelque bolar s'exerce a peindre ses contemporains. Des strangers emigres, comme le Tcheque
aladek, rendent les dour yeux et les barbes soyeuses,
les larges vetements fourres des boiars preoccupes de
laisser le souvenir de leur aspect physique a leurs
heritiers. On ne teud pas vers l'art, et, en dehors de
quelques scenes historiques naivement gro.upees, on

s'en tient a ce portrait commands par l'aristocratie
et les marchands.
Puis surgit en Valachie un vrai peintre, curieux de

sujets, amateur de pittoresque, capable de rendre le
mouvement. Theodore Aman, fils d'un marchand macedonien hellenisant, etabli a Craiova, ou it fit fortune,

devenant boiar et seigneur terrien, cet enfant d'une

femme deja vieillie, et dont la naissance fut consideree
comme un don divin, se forma a Paris, a l'epoque de
la guerre de Crimee, dont it recueillit sa bataille
d'Oltenita, dans le genre d'un Vernet ou des tableaux
off iciels destines a glorifier les victoires du second
Empire. Mais, revenu dans le pays, it s'interesse

tout ce qui est nouveau dans

le

passe ou dans le

milieu contemporain, religieux ou paysan. Il peindra,
sans trop de sells pour la couleur, dans un honnete

ton terne, le supplice de Brancoveanu a Constantinople,
la ceremonie du Vendredi saint a Bucarest, le Tzigane a
l'ours, les scenes et les types de la campagne vala-

que. Et, a cote, en Moldavie, tin oublie, parce qu'il
fut un simple et tin modeste, Stahi, continuant tin
Balthazar Panaitehnu, rapportera de Munich tine profonde
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connaissance des moyens de son art, jusqu'a l'eau-forte
de ses copies d'apres les tableaux des maitres, et it

accumulera dans sa mediocre demeure des travaux
d'un art consomme qui ne furent jamais exposes.
Puis, voici que la lumiere se fait". Peintre d'eglise

et de portrait, disciple de Chladek, Nicolas Grigorescu
apprend a Barbizon le sens du plein air, des degradations et des syntheses de la lumiere, qui sera desormais sa principale preoccupation. Apres des toiles la
borieusement faites en France, it revient chez lui, dans
ea Prahova souriante qui, sauf une excursion parmi
les Juifs des bourgs de la Basse Moldavie, le retiendra
pour la vie, dans sa maisonnette de Campina, pour y
decouvrir ce que dit la lumiere des vallons, des orees,
des plaines valaques, ou le soleil traverse le fin brouillard des grandes forets et l'insaisissable pointille des
poussieres de grandes routes. Il sera l'interprete aerien
et profond de cette nature qui se revelera par lui aux
siens aussi. Et, lorsque la figure humaine le preoccupe,

ce maitre du portrait, re peintre de batailles qui en

saisit, comme Verechtchiaguine, mais sans la revolte
contre les fatalites des massacres, le drame individuel
des grandes melees, s'arreteta de preference sur le

paysan qui s'attarde sur le chemin dans son char a

boeufs, sur la bergere fluette devidant le fil de ion
fuseau entre la mousse blanche et grise de ses brebis.
Il ne faut pas opposer an mage souriant, que les modernes devoyes aiment si peu, la touche apre et triste
de cet Andreescu qui dans ses toiles l'ancestrale me-

lancolie du Nord moldave Its soot du meme bateau
et remplissent chacun de leur cote la meme oeuvre

artistique et representative. Un autre sens de la couleur.
plus variee, plus capricieuse et plus reelle, sera trouve
seulement par ce Moldave, Luchian, immobilise dans

son fauteuil de malade. qui cree a nouveau de son
lointain souvenir ce qu'il ne peut plus revoir ou arrete son elan douloureux vers la nature aux humbles
figures familieres, aux fleurs ecloses sur le rebords de
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tout un poeme de resignation discrete
tenant a la tragedie de sa vie emprisonnee.
sa fenetre:

Puis les tatonnements d'une époque desequilibree ou
an moins desaxee commencent : on cherche ailleurs, sauf
chez les meilleurs, un Patra5cu, tin Steriadi, tin

Ghiata. un Burada, ce qui est avant tout dans le sens
intime de l'artiste lui servant a comprendre les realites
environnantes. D'un beau mouvement de hardiesse Stoica

a consigne sans l'augmenter de sa personnalite ce que
ces realites de paix et de guerre, de campagne surtout,
lui ont presente.

La litterature patrounee par les princes suit le meme
chemin que l'art Parmi les successeurs d'un Nicolas
Maurocordato et d'un Gregoire Ghica pas tin n'a l'am-

bition d'un corps de chroniques auquel se rattache

l'histoire de leur propre famille. Its ne feront pas comme
Nicolas,

qui mit en mouvement la plume de son

secretaire Auxentius, ou comme Gregoire, qui excita an

travail un Amira, auteur d'histoire dans les deux langues de son époque. S'il y a encore des biographies de
princes, elles

ont un caractere rhetorique, et sont

dues, comme celle de Constantin Maurocordato par
Depasta ou celle de Nicolas Maurocordato, a quelque
secretaire de grec ou a quelque didascale. Pauvres gens
nommes aujourd'hui, chasses demains, revenus parfois,

an prix de lourds sacrifices, sur leur trone passager,
eux, qui ne pensent pas' a se creuser tine tombe en
terre roumaine, ont tout aussi peu le souci de la reputation qu'ils doivent laisser dans le pays sur lequel ils
ont ete appeles, tin moment, a regner. Nous n'avons
aussi rien sur un homme de l'intelligence, de l'energie
innovatrice d'un Alexandre Ypsilanti ou d'un Alexandre Monrousi.

Les boiars auront ils plus d'elan vers cette litterature
qui conserve le souvenir de la vie? En Valachie, nous
rencontrons tin seal nom, mais c'est tine apparition
exceptionnelle que rien n'a prepare et qui ne sera suivie par rien de semblable. Poete a ses heures, comme
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on le verra plus loin, Ienachita Vacarescu, bolar de race,

pas cepeudant de trop vieille souche, qui a fait a un
de ces mediocres princes grecs" l'honneur d'epouser sa
Lille, ecrit, comme it sait aussi le turc a cote du grec
et de l'italien, l'Histoire des empereurs ottomans,
lourde compilation, pleine de termes grecs, dans laquelle

it intercalera ses propres memoires. avec ce curieux
voyage de Transylvanie au cours duquel l'avise porteur d'ichlic parlera a l'empereur Joseph, a Bra 5ov,
comme un Romain a son Cesar. Beaucoup moins done,
avec tine mentalite vulgaire, un Dumitrachi le Stolnic

s'evertuera a consigner mois par mois, jour par jour
les moments de la guerre denuee de sens pour nousmemes que poursuivent jusqu'en 1774 stir le territoire roumain Russes et Turcs.
Il n'y a pas ici un courant de litterature politique.
Il en est autrement en Moldavie. Id, les boiars creent
les princes, les renversent. Tout un parti aux allures de
conjures, lie aussi a la franc-maconnerie que pratiquent

et prechent des clercs memes, p3ussent a la mort,
par l'arme des Turcs, un Gregoire Callimachi et an
Gregoire Ghica qui, celui ci, ne fut guere victime de
la defense envers les Autrichiens de l'integrite de sa
Moldavie. Dans ce pays oit les anciennes families sont

tres actives dans l'affirmation de leurs droits, si un
Ienachi Kogalniceanu se contente de noter sans aucun
jugement, quelque chose de la passion d'un parti de

politiciens transparait dans les pages de delation et

d'injustice de ce riche Ionita Canta (Cantacuzene) dont
les notes de menage nous ont permis de jeter un coup
d'oeil sur la vie inferieure d'une des mieux ordonnees
parmi les exploitations moldaves.

Ces boiars ne font pas de litterature, sauf des cas
tout a fait exceptionnels, aussi parce qu' ils ont de la
lecture dans d'autres langues aussi Il y en a autant
dans la litterature grecque moderne, dechue, figee dans le

pedantisme, manifestation d'un peuple fatigue et meprise par ceux qui, en face de ces intrus, etaient chez
eux. Mais maintenant it y a pour initier dans la lan-
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gue francaise, partout dominante, les precepteurs venus
de la France du vieux regime, les officiers des armees
d'occupation, Autrichiens et Russes, sauf le cas oil ces
derniers appartiennent a la rude espece d'un Souvorov,
et surtout les romans, les ecrits theoriques, les vehicules de philosophie", les journaux que distribue a
chaque arrivee de sa poste 1'Agence d'Autriche, habile
au profit, dans ce domains clmme dans les autres.
Les bibliothe.ques des boiars de cette époque si elles accueillent aubsi les Aventures du chevalier de Faublas

et quelques ecrits pareils, ccntiennent en plus grand
nombre les ouvrages les plus caracteristiques de la /itterature francaise a cette epnque : elles sont la meil-

leure recommandation d'une societe envers laquelle trop
longtemps on a ete souverainement injuste. Entre Grecs
et ROumains, cohabitant dais les Principautes, on s'entend pour ne plus 'etre soi-meme.
Parmi le clerge, it y en a, et on l'a vu, qui ne reculent devant aucune des hardiesses de la pensee mili-

tante des Occidentaux. L'eveque Cesaire de Ramnic,
ayant demande au grand negociant roumain de Transylvanie qui etait son correspondant pour les relations
avec l'Europe" l'Encyclopedie, refuse d'accepter l'inoffensif Journal Encyclopedique: it vent la pierre d'achoppement de toute foi religieuse. Mais, a cote d'eux, parmi
ces moines qui correspondent aux chanoines catholiques,

parmi eux et pas dans les cellules des lointains religieux solitaires, un grand et fecond travail est pousse
incessamment pendant trois quarts de siecle. II sera
continue aussitOt dans les nouveaux convents dils a
l'initiative d'un etranger, le R.isse Paisius Velitchkovski, a Cernica, pres de Bucarest, a Neamt, dans l'ancienne fondation des princes du XIV-e et du XV-e
siecle II y a la bas jusqu'a de. modestes religieux sans
etudes scolaires qui peuvent, tel Macarius de Cernica,
rediger un de ces dictionnaires en plusieurs langues

dont s'enorgueillissait l'erudition du X,III-e siècle.

Les Menees, contenant dans chaque volume l'office de
tout un mois, passeront en roumain a une époque °it
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on entend la liturgie dans la langue meme du peuple.
Les Vies des Saints auront. a Neamj, une nouvelle et
riche version roumaine. II y a la dedans de quoi bien
nourrir l'esprit des bons lecteurs pieux, qui ne veulent
plus des contes d'aventures dans un temps ou on vit
tres docilement sous les ailes protectrices du pouvoir
princier. Mais surtout on transpose en roumain, avec
une grande habilete, la litterature theologique des
Grecs, qui n'est au fond que la derniere forme de la
pensee antique. De cette fawn se forge le phrase
nouvelle, la periode longue et harmonieuse qui represente un si grand progres envers le style du passe et
que la litterature laique ne saura pas assez employer.
La litterature roumaine n'est pas, ordinairement, le
fait Odes marchands, dont on connait tres bien la .vie,
aussi par des memoires comme cet5x de ce Theodore
Varnav qui, fils de boiar et futur grand proprietaire
en Bessarabie, fit des annees d'apprentissage inutile a
Bucarest dans telle boutique dont it soutira de maigres
profits illicites, cruellement punis selon la regle des
corporations. Le boutiquier de vieille mode lit le Psautier
et les Vies de Saints, quelque naïf livre populaire
publie en Transylvanie, oil l'imprimerie se permet

de ces editions ; tel autre, au long habit noir et portant
fierement la haute cravate a l'allemand, est client de
l'agence autrichienrte, distributrice de livres et de
gazettes. Les fondateurs de modestes eglises ne seront
pas aussi les patrons d'une litterature correspondante.
Au dessus de toute cette vie des classes plus aisees it
y a cependant le fort courant de la tradition populaire.
Si on n'a pas d'histoire chez les privilegies, le peuple
chante, sa ballade. La poesie epique jouit d'un splendide renouveau qui initie mieux que tout autre temoignage dans les realites dame de l'epoque. On ne celebrera plus les hauts faits des prince, qui n'en soot

plus capables, mais aussi parce que a la place des
aedes de jadis it y a, aux repos copieux de la Cour,
les bouffons trivials a la fawn constantinopolitaine ou
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bien, se succedant, les bruyants musiciens turcs et les
violonistes allemands d'importation. Ceux qui donnent
des sujets aux chantres paysans dont les vers seront
entendus dans les cabarets de grande route ou dans
les repaires de la foret sont les haidoucs, les brigands
philanthropiques et unationalistes", qui depouillent le
riche, l'etranger, qui font le coup de fusil contre le
gendarme, quitte a recompenser et a venger leur frere
paysan, accable par les impOts et opprime par les
agents d'une administration corrompue. Il sera question
de Bujor qui «tient par la main » les «deux fillettes
qui lavent la laine dans le ruisseau», de Chita, le <(petit
soldat autrichien» (Catanuta), de tel autre qui, dans
sa prison, les fern aux pieds, mange par les poux,

reve des taillis reverdis qui a l'ouverture du prin

temps l'attendent impatiemment. Il y a la-bas toute une
histoiie de la revolte permanente contre un ordre

d'Etat a la byzantine dont souffre une nation accoutumee a l'autonomie patriarcale. En Transylvanie, en
Bucovine, puis des dizaines d'annees plus tard, dans
les Principautes aussi, it y a, a cote, la protestation
mouillee de larmes contre les recruteurs, envoyes par
l'empereur ou par le prince, qui prennent les gars du
village, leur coupent les longs cheveux et font pleurer
meres et fiancees.

Ce patriarcalisme paysan passera des lors, pour la
Transylvanie, dans la litterature plus elevee, et meme
dans ]'erudition. Le regime imperial catholique, regents
par les jesuites, y a remplace, des le commencement
de ce siecle, l'envahissant calvinisme des princes magyars On a besoin des masses roumaines pour les opposer aux nobles reformes, aux bourgeois lutheriens des
villes saxonnes. Pour les gagner on est dispose en haut
lieu a leur accorder des privileges et des honneurs, des

croix, des titres de barons d'Empire, des chaines an
portrait de Sa Majeste pour le haut clerge, des dimes
pour les cures, et pour la foule des agriculteurs et des
patres peut.etre meme sur le papier une vague parite
constitutionnelle avec les anciens maitres exclusifs. On
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cree une residence convenable pour l'eveque installs
dans tin château de prince et on le nourrit de riches
revenus. En meme temps des ecoles s'ouvrent pour ces
fils de plebeiens valaques" denues de droits jusqu'ici ;
a Nagy-Szombath, a Presbourg, a Pesth, a Vienne, a
Rome meme.

Its en sortent ayant pour les ecoles, a plusieurs degres, des Uniates de cette bourgade episcopale de Blaj,
des connaissances approfondies de Latin, une solide
initiation theologique, des idees plus ou moins «philosophiques». Its se sentent, comme leurs compatriotes
saxons et magyars, le devoir de donner a leur nation,
dont la dignite romaine doit etre reveillee, des grammaires, des dictionnaires etymologiques, des etudes stir
leurs origines et leur developpement historique. Mais
un Samuel Micu (le Petit, dit aussi, comme son parent,
l'eveque baron: Klein) ecrira l'histoire de l'humble Rglise
de sa nation et it y metera ses souvenirs de seminariste
nourri d'huile et de haricots les jours de jeline, frequents, le vehement Georges incai, clans sa chronique
qui coud ensemble les temoignages strangers les plus
precis avec des violences de langage contre ses superieurs memes en taut que moine, comme dans une dis-

pute rurale, et dans sa grande dissertation sur les debuts romains de sa race Pierre Maior montrera bien le
cure de village qu'il est, souriant a seS ouailles. Si
la-bas it n'y a pas d'autre chanson que celle de quelque
brigand du cote oft se sont livrees les luttes entre les
Imperiaux et les partisans du dernier rejeton de la
dynastie indigene des Rakoczy, ces recits aussi naffs
qu'erudits en tiennent en partie la place.
Meme dans les Principautes cette inspiration populaire, si fraiche et si variee, gagne du terrain, son
influence grandissante s'eleve parfois jusqu'a la poesie
des lettres, si pauvre, si seche, si froidement banale,
qui en gagne un etonnant air de jeunesse. Ainsi cet
Ienachita Vacarescu, qui a fait des vers, non pas pour
exprimer une passion ou faire parler une tendresse de
son ame, mais pour donner des modeles de prosodie et
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de metrique dans sa grammaire laborieusement compilee,
se met- il au pair des chantres ruraux lorsque, en passant

par dessus le madrigal francais, imite aussi par les

Grecs de l'epoque, it chante les louanges de la Vierge.
fl n'y a pas jusqu'au Moldave Constantin Conachi,
lourd imitateur de Pope pour l'oEssai sur l'homme 0
et rimailleur d'imaginaires passions desespereEs, qui

n'ait l'air d'un vrai poete par la grace de Dieu lors-

qu'il ecrit sur un bout de papier les deux vers, destines
a ne pas etre publies, sur ola prairie qui crie pour un
faon perdu».

Ce qui etait pour Vacarescu et Conachi seulement
une invitation a varier le ton de leur poesie d'allure
archalque devient dans quelques annees, lorsque la
litterature occidentale est renovee par le romantisme,
la grande vague envahissante. On part de Lamartine,
de Hugo, de lord Byron pour ouvrir un autre chapitre
d'activite litteraire.
L'originalite de l'inspiration aurait pu succomber a
la comparaison s'il n'y avait pas eu dans ce romantisme lui-meme une orientation decisive vers les grandes sources vivifiantes qui soot la vie populaire et le.
passe historique.

Se soumettant a ces indications, Gregoire Alexandrescu, le plus grand .des poetes valaques, cependant
forme dans ]'esprit classique francais et incapable de
creer la chanson d'amour dans laquelle it s'est longuement essaye, se renouvelle par l'histoire dans son evocation du vieux prince guerrier Mircea a son tombeau
de Cozia, devant la large riviere de l'Olt dont les vagues ecumeuses frappent en cadence l'ancien mur du
convent", et les lecons de La Fontaine seront retrempees dans ses fables par le. contact avec tout ce que
la societe contemporaine presentait de contrastes et de
conflits, jusqu'a ce «boeuf comme tout les boeufs, faible

de senso, qui refuse, dans sa grandeur actuelle, de reconnaitre son neveu, le veau qui se recommande comme

ofils de madame la vache», al Doamnei vac[ fiu. Si
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Bolintineanu, le chantre du Bosphore et des Macedoniennes", langoureux, neglige et insipide, a pu se maintenir pendant longtemps, etant le poete favori des belles dames de Bucarest, l'oreille bercee de son rythme,
it faut l'attribuer aussi aux sujets historiques qu'il a,
du reste, tres superficiellement exploites a une époque
ou c'etait la seule chose qui pouvait encourager: Nicolas B51cescu se reunissait, du reste, a un solennel eru-

dit transylvain, Laurian, pour publier dans son Ma-

gazin historique" les ecrits des chroniqueurs de la
Valachie. Alexandre Odobescu, fin esprit aux recherches
de' style heureuses, en tirera le sujet de ses nouvelles,
«la princesse Chiajna» et (Mihnea le Mauvais». Et, dans
cette meme principaute, Jean Eliad, ne a Targovi§te,
la capitale decbue, aux eloquentes ruines, chantees
déjà par l'elegie du Millevoye roumain, Carlova, Eliad,
ce fils de tres petit fonctionna ire eleve dans unmilieu de
faubourg, aux habitants presque paysans, ce polygraphe
inlassable qui fut le regent de la litterature de son
époque, a laquelle it donna un style neologique, des
regles et des modeles, conservera toujours deux gran-

des qualites populaires: la verve moqueuse, n'epar
gnant rien et personne, et le talent de l'anecdote fi-

nement detaillee.
En Moldavie, Georges Asachi, un grand poete, avait

rapporte de l'Italie d'un Monti le sens du vrai classicisme nourri du retour courageux a l'antiquite ; it
avait commence par chanter, dans des formes d'une
solidite marmoreenne, en pelerin passionne

Un Roumain de Dacie vient aux ancetres baiser
Les cendres de leurs sepulcres et apprendre leur vertu

Rome et l'heureuse" Italie, jardin du monde". Les
vieux princes et les legendes phantastiques ne le lais-

serent pas indifferent, mail sa superiorite culturale
etait trop grande pour pouvoir saisir ]'essence intime des

sujets qui l'avaient attire. La chronique moldave ne
fut connue que lorsque Michel Kogalniceanu, cependant

eleve du college de Luneville et de l'Universite de
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Berlin, la reunit dans ses trois gros volumes dont
l'editeur fut le, premier a s'inspirer, en meme temps
que le delicieux conteur, d'esprit si classique, qui fut
Constantin Negruzzi, dans son Alexandre L'apusneanu".
Un Alexandre Rousso alla cueillir dans les Carpathes

la fleur sauvage de Ia chanson paysanne, et un poke
grand par la largeur et la continuite de son oeuvre plus
que par sa sincerite et sa profondeur, le favori de trois
generations successives, Basile Alexandri, la rendit acceptable aux salons d'une boiarie nationaliste, avec ses
dour amants, ses amantes qui rducoulent comme dans
le Pastor fido, avec ses chevaleresques haidoucs et ses
magnifiques Voevodes, allant jusqu'au drame historique
a la fawn de Hugo (Despote, La fontaine de Blandou-

sie, Ovide), en meme temps que dans les comedies

fugitives de sa jeunnesse it donnait d'ironiques esquisses
contemporaines qui ne mourront pas avec leur époque.

Mais pour la verve mordante et la malignite zurale it
n'y aura pas un pendant d'Eliad.
Dans Ia nouvelle generation, que chercha a grouper
la revue de la societe Junimea", les Entretiens litte-

raires (Convorbiri literate), dans les colonnes de laquelle
une legere influence geimanique contrebalancait la ten-

dance a as iervir la litterature roumaine aux formes
mal comprises et gauchement imitees du romantisme
francais de la derniere phase, it y eut une recrudescence
de sujets populaires, presentes d'une fawn naturaliste
plus crue par le conteur moldave Jean Creangd, fill de
paysan sous la montagne, diacre et pretre bientot
defroque, d'une autre, un peu banale, par le Valaque
Ispirescu, collecteur de contes populaires, ou meme par
le profond observateur que fut l'auteur de comedies
J. L. Caragiale, inimitable createur de types, de l'epicier

garde-national et de ('agent electoral au prefet politicien et aux dames pretentieuses et betes de cette
meme societe, pour que sa maturite s'essaye ensuite -au
sombre drame paysan tolstoien dans la Meprise judiciaire
(Napasta) et dans ses breves et impressionnantes nouvelles. Avec cela it y a un grain de profonde sagesse pay-
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comme dans les recits du Transylvain Jean Slavici, dont

le talent discipline est toujours dirige vers de hautes
preoccupations morales, alors qu'une poesie archaique
se degage des nouvelles, plutOt des souvenirs, du Moldave, fils d'un boiar de province, Nicolas Gane.

Mais, si dans Alexandri ii y a la note, agreable,
bien que sans profondeur, d'un peintre comme Theodore
Aman, la vision merveilleusement vraie d'un Grigorescu

trouvera dans la poesie un correspondant de la plus

haute signification esthetique et philosophique, en meme
temps, dans Michel Eminescu.
Fils d'un simple itrmier, de souche paysanne et d'une

femme appartenant a la petite noblesse campagnarde,
eleve des ecoles autrichiennes de la Bucovine, mais
aussi de celles, d'un rounianisme a rchaique pour des
jeunes ruraux, de la transylvaine Blaj, souffleur d'une
troupe ambulante d'abord, errant a travers le pays pour
arriver a parfaire ses etudes a l'Universite de Vienne,
qui reunissait des Roumains des toutes les provinces,
homme de genie que devait epuiser qusqu'a la folie,
determinee aussi par une tare hereditaire, le journalisme politique, it partit de la muse populaire pour s'elever aux cimes plus hautes de la pensee humaine. Dans
le style le plus laborieux et le plus simple, tantOt semillant

de tous les reflets du soleil de sa patrie, tantOt op-

presse par les grandes melancolies ancestrales de sa race

moldave, it pleure avec les forets qui s'en vont, implorant l'epee du grand Btienne contre l'etranger exploitateur, it se raidit comme le vieux Dace contre les

fatalites de ]'existence, it entrevoit dans ses reveries exotiques le Nil traversant le desert d'Rgypte, it slarrete

aux plaintes de la Mer contre les vieux murs de la

Venise morte". Il s'attaque avec vehemence aux vices
de son époque ; it marie la legende funebre du beau

roi de Avars au visage de mart, chevauchant a cote
de sa fiancee vivante, a la scene de noces, deliciensement pastorale, comme un echo du Reve d'une
nuit d'ete", du chevalier paysan Calin ; it resume ses
7
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aspirations vaines de dieu vaincu dans son amour par
la banalite des caprices feminims du monde dans sa
p3rabole de Lucifer", astre desormais eternellement
serein et froid.
Dans ceux qui vinrent apres, it faut faire une place
speciale au Valaque, ne dans les faubourgs de Bucarest, oft se continuait le milieu paysan, d'un instinct du
pittoresque rural le plus fantastique, qui se fit appeler Delavrancea. Dans la legerete de sa touche
de coloriste, dans la sveltesse de ses caprices d'artiste,
dans son mysticisme bizarre, dans son charme maladif,
si penetrant, it rend, ce nouvelliste qui fut, lui aussi,

journaliste et homme de parti, la note de Luchian,

precisement a la meme époque.
Le courant des recits populaires continuera dans une
nouvelle generation par un Sadoveanu en Moldavie,
un Sandu Aldea en Valachie, un Agarbiceanu en Transylvanie. Mais, pour la synthese poetique d'une époque
.

nouvelle,

rnalgre la donee forme emue d'un Ale-

xandre Vlahup. la vigoureuse revelation de Fame pay-

sanne transylvaine par ce grand artiste de la forme
classique qui fut Georges Co§buc, esprit ouvert, du
reste, a toutes les imitations litteraires de l'Occident,

et le modernisme complique, de tendance politico sociale, a sujets souvent ruraux, non sans une influence
de la nouvelle poesie lyrique magyare, d'un Octavien
on l'attend encore.
Goga,
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