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LES GRAND-ES. FAMILLES BYZANTINES ET L'IDEE
BYZANTINE EN ROLIMANIE

COMMUNICATION FOOTE AU CONGRES D'ETUDES BYZANTINE& A. ATI-Ii;NESI-

AAR N. IORGAs,,

An moment oil Constantinople fut prise par les Titres; les
grandes families byzantines aaiénti largement conservees.
Malgre- tant de malheurg et de dangers, malgre' la perpétuel%
menace de la conquête ottomane; malgré libpauvriSsement pro-
gressif qui faisait du basileus; mumifié dans sa pompe, le pert
panel débiteur des- Italleng fixes dans- sa Capitate; qui leur ap
partenait) sous- le rapport économique ct financier- et transfbr-
malt la Cour ihiperiale dang quel4uo, chose de- correspondant
au maigre, personnel Tune grande maison de. l'Occident, beau-
coup s'ablent obstinees a rester stir place: La contrefacon im-
périale slave dans les' 1341bans ne recueillit en fait d'aristocrates
byzantins que, quelquefois, les. parents- des princesses dqvigitie
censtantinopolithihi Ainsi dans la Serbie des Rrancovitttl,
cOld d'un IcaIbItinnj Rbussoth' (f. 1436)12, Cantacuzene
et Thomas, Cantacuzene, dont la- soeur etait &venue- feittute de
Georges' Brancovitch2 :. c'était un homme influent, qui avait sit' se
gaper des profits a' 14- d6uane. de Srebrnitta, comme gabelbtto3;
et qu'on croyait a Raguse tres accessible aux cadeaux,.4..II, rests
aupres de la famille de son beau-frere jusqu'au bout et par-
ticipa avec inteilligence' et courage' a. la defense de' Semendrie,
dernier rempart de' la &mitre . dynastic serbe 5., On ne sait plus

1 Nos Notes et EXtraits, 316= et note 4'; Plittantrks; p. ,140!
Son fils Manoli, Notes et Extraits, III, p. 401.

2 Ibid., IN 316 et' note 6.
5 Mid. et pp. 325; 410; no: 1; 430; no: 3.
4 Ibid., pp. 329, no. 2; 334, no, 2.
5 Duces; pp; 208,209i et les chroniques turques. Eni MIA on

lui attribuait l'intention d'attaquer Zelda vénitienne; Motes' et ex-
traits, H, p. 273.
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4 N. IORGA 4

ce qui arriva de celui qu'on appelait en Italie le Cantacuzene
de Serbie" I.

Ii y avail A cette époque plus d'une branche de la famille qui
venait de donner au XIV-e siecle un empereur d'usurpation.
Si Thomas lui-même ne portait aucun surnomy ii y avait A
Constantinople au XV-e un Cantacuzene Stavromitis, .qui de-
fendit la place de Zeitoun contre les Tures en 14242comme on
le voit, la légende des Byzantins dégenéres se soutient difficile-
ment aussitôt qu'on descend aux details. Un autre Cantacuzene,
charge en 1431 d'une mission en Serbie, Georges, rattachait
son nom celui des Paleologues 3, se faisant appeler même d'a-
bord Paléologue. On sait que sur le rivage de l'Adriatique et en
Thessalie la coutume d'accumuler les noms de toutes les fa-
milies nobles dont on desoendait, en ajoutant quelque Asanes"
aux noms grecs, Rail tres répaiiclue, et A Mangoup, A la vile
des deux Saints Theodore, en Crimee, dont l'histoire vient d'être
presentee récemment par une jeune Roumaine, Mlle Virginie
Vasillu 4, des Comnenes faisaient broder sur leurs couvertu-
res de tombeau le monogramme des Paléologues, comme c'est
le cas pour Marie, devenue femme d'Rtiennerle-Grand, prince
de Moldavie5. On pouvait ajouter ce nom des Paleologues même

celui des Gattilusii de Lesbos, qui, allies des empereurs, por-
taient aussi le titre de despotes 6.

Les vrais Paléologues étaient ainsi richement embranches.
En 1433 parmi les envoyes byzantins en Occident on trouve
un Démetre Paléologue Métochites 7. Un autre Paleologue, Chris-
tophe, parent de la dynastie lui aussi, se faisait appeler en
premiere ligne: Asanes 8. L'empereur Manuel félicite le Sultan

1 Notes et extraits, III, p. 401.
2 Ducas, p. 190.

Phrantzes, pp. 390-391; Notes et extraits, III, pp. 292-293. '
Melanges de l'Ecole Roumaine en France, 1929, premiere partie.

Des notes d'art sur Mangoup, par M. Georges Bal§, dans le Bulletin
de la Comission des Monuments Historiques" de Roumanie, annéti
1930.

5 La reproduction aussi dans notre Histoire des Roumains pour
les ecoles (en roumain) et dans la seconde edition de notre Histoiro
des Roumains et de leur civilisation.

6 Phrantzes, p. 193. Cf. Notes et entrails, III, p. 8, note 9.
7 Notes et entrails, III, p. 2, note 6.
8 Ibid., p. 8, note 9.
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5 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BYZANTINE EN ROUMANIE 5

Mourad II sur son avenement par un Paleologue qui s'appelle
aussi Lachynes et que nous avons suppose etre le meme que
le ducha Lathi", depute par l'empereur Constantin a Ra-
guse en 14501. Un Paléologue, Jean, originaire de Salonique,
cherchait un refuge en Crete, apres la prise de la ville 2.

En fait de Comnenes, ii n'y avait que des signorotti de
l'Adriatique, comme la mere de Regina Balche, d'Alba-
nie, comme Arianités, qui prenaient le nom de la lignee glo-
rieuse, ou tel petit voevode d'Antivari en 14394.

Un Rhalis, Theodore, vivait sous les Vénitiens en 1455-9. Enfin
un Argyropoulo, Démetre, recevait a Naples un subside, en
1453, le lendemain du désastre 6.

Mais Venise accueillit naturellement beaucoup des fuyards.
Deja en Crete on avait un Cantacuzene Spandougino. ou Span-
douni 7, en 1452. Une recommandation de bailli vénitien
Constantinople, pendant les premiers mois de la domination
turque, concerne Michel Cantacuzene, Constantinopolitain,
homme de bonne reputation" 8.

Mathieu Paléologue Asanes recommande au duc de Ferrare un
chevalier Athanase Lascaris"9 comme plus tard la Seigneurie
de Sienne recevra une lettre d'Anne Paléologue, fille de feu le
despote. des Rhomees"

Certains d'entre ces Grecs accepterent volontiers de pren-
dre service sous les drapeaux de S. Marc, comme stratiotes,
elite de vulgaires ruraux: ainsi Mathieu Rhalis, employe en
Moree, en 1485, un Georges Rhalis, qui commande a Coron, CD

1 Ibid., p. 442, no. 7, et Ducas, p. 132.
2 Notes et extraits, I, p. 454, no. 3.

Iorga, Despre Cantacuzini, Bucarest, 1902, p. XVII, note 3.4 Notes et extraits, III, p. 363, note 1; p. 370, note 1.
6 Ibid., p. 68.
6 Ibid., p. 51.
7 Nos Doeumentele Cantacuzinilor, Bucarest 1902, p. 1, no. I
8 Ibid., p. 2.
9 Notes et extraits, IV, p. 80, no.
nIbid., pp. 357-358, no cocctI.
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6 N. IORGA 6

1499, alors qu'un Démetre Rhalis, fils d'Alexandre, se contentait
Waller aux bouches du Danube, chez les Roumains, A Chi
des banquiers grecs comme Kalolanni faisaient le commerce

Moncastro-Cetatea Ailed, A la meme époque 1 , pour y
prendre de la laine et du fromage frais 2 Un Démetre Paléolo-
gue commandait en 1506 les stratiotes de Nauplie3 et, une
vingtaine d'années plus tard, voici un Nicolas Paléologue, lone-
tionnaire byzantin en Crete 4 .

La pluparrt cependant des nobles byzantins se réconcilierent,
meme sans recourir a un changement honteux de religion,
cornme Mezet-Pacha le Paleologue en 1500 5, avec la domination
d'un Sultan ,qui aimait A se presenter, et non seulement sous
la plume d'un CritOboule d'Imbros, comme 'successeur légi-

time, et meme comme parent, des anciens basileis aimant
le Christ". En 1489-1490, en rapport avec les Vénitiens, on reni-
contre, mete A de banales affaires de commerce, un Alexis Can-
tacuzene, a ate d'un Alexandre, d'un Theodore Rhalis 6, Un
Manoli Spandougino est mete a ces affaires de commerce 7; en
1489 il mentionne dans sa signature le nom de son pere, An-
toine8. Quelquefois, Manoli prend son grand mini de Can-
tacuzene. Enfin une reine de Chypre appartint a cette fa-

Les humanistes allemands, en gate de manuscrits, les cher-
cheurs luthériens de proselytes dans le monde orthodoxe d6-
couvrirent dans la seconde moitie du XVI-e siecle ces nobles

1 Voy. notre Chilia i Cetatea-Albd, p. 292 et suiv; nos Studii si
documente, XXI, table; et notre Istoria comertului romeinesc, I.

2 Despre Cantacuzini, p. xix, dote 3.
3 Ibid., p. xix et note 4.
4 Notes et extraits, VI, pp. 127-128, no. cc.
6 Notes et extraits, V, p. 288.
6 Documentele Cantacuzinitor, p. 3, no. m.
7 Ibid., p. 4, no. V.
8 Ibid., p. 5, no. vi. Voy. aussi le no. suivant (avec le meme Ale-

xis Cantacuzene).
9 Ibid., nos. vi, vm. Dans notre ouvrage rpumain Despre Canta-

cuzini, p. XIII et suiv., nous avions dejà employe ces dates. Ducas
mentionne un Démetre Cantacuzene mort en defendant Constanti-
nople (p. 304; cf. Phrantzes, pp. 114-116; Chalkokondylas, p. 261).

mine.
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7 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BIZANTINE EN ROUMANIE 7

marchands, fermiers parfois des revenus de l'Empire de-
venu musulman, gagnant au poisson, au sel, aux marchancti-
ses russes comme les fourrures ou les dents de poisson"
tels les Chalkokondyles, dont plus d'une fois nous avons eu
roccasion du parler1, apparaissent de nouveau dans ces té-
moignages intéressés A titre divers. On se trouve, par les no-
tes et les lettres d'un Crusius, d'un Gerlach, d'un David Chy-
traeus, par les renseignements du Hollandais Dousa aussi, non
seulement devant de vrais érudits, des philologues" tout pleins
du souvenir d'un meilleur passé et ayant déjà des aspirations
d'avenir, comme les Zygomalas, mais aussi devant un Antoine
Cantacuzene, vivant, en 1554, A Constantinople avec ses fils,
dont l'un, Georges, est mentionné aussi plus tard dans les
m &Ties contingences. En feuilletant ces sources occidentales,
j'ai rencontre au XVI-e siecle, en 1574, un moine Cantacuzene,
moil. au Mont Athos, oi s'était retire deux siecles auparavant
son imperial ancetre Jean VI, un autre qui finit un an plus
tard et meme un Paléologue, Constantin, qui avait répouse la
fille du precedent 2

On en arrive ainsi a Michel Cantacuzene, dont l'intelligeme
fourbe, le talent dans le commerce aussi bien que dans les af-
fairer politiques, firent qualifier celui qui était comme le
grand banquier des Sultans de fils de Satan", Chaltanoglou. Ii
était en 1574 le grand marchand" de la Cour, fonction héritée
des Byzantins, ii avait un chateau a Anchiale, oi ii faisait recue-
illir du sel marin, ii tenait A ferme, avec les douanes, preisquie
tous les revenus impériaux et était devenu fournisseur de tout
ce dont une Cour brillante et une puissante organisation mill-
taire pouvaient avoir besoin. En plus, et grace a cette situa-
tion dominante dans les affaires, ce grand capitaliste" A nom
imperial, qui portait, du reste, Paigle impériale dans ses armes

Voy. DesPre Cantacuzini, pp. xxnr-xxv.
2 Les passages: dans Crusius, Turco-Graecia, pp. 67, 203; dans Ger-

lach, Tagebuclz, pp. 127, 184, 425, 500-501 ; Dousa, De itinere suo
constantinopolitano, Leyde, 1599, pp. 70-71, déjà dans mon Des-
pre Cantacuzini, pp. xxi-xxri. Cf. aussi, avant eux, Busbeck, éd. de
Pesth, p. 21: Vidi item postea aliis locis Cantacuzenorum et Paleo-
logorum imperatorii generis reliquias, contemptius inter Turcas de-
gentes quam visit Dionysius Corintho".

-

                     



8 N. .105.G.1

et que les siens considéraient comme la colonne des Grecs", dis-
posait en maitre, dans un milieu oil tout etait vendable, des cros-
ses d'éveques et des bonnets .princiers roumains sur le Danube.
II avait essayé même d'un menage avec une princesse valaque,
Marie, dont la mere, Chiajna, fille de Pierre Rares, prince de
Moldavie, avait le rang d'Etienne-le-Grand1.

si on pouvait arriver chez les Tures A de pareilles si-
tuations, il y avait une impossibilité presque totale A s'y main-
tenir. La cupidite des maitres guettant l'esclave", le raia en-
richi, le prétexte etait facile A trouver : l'infiddlité" dans la
conduite des affaires depassant le commerce ou meme dans le
seul maniement de l'argent. La colonne des Grecs" s'appuyali
sur un patron musulman, et, celui-ci une fois disparu, le pio-
tee restait en l'air. Mais le plus grand homme d'Etat de l'Em-
pire, Mohammed Sokoli, le vrai continuateur de Soliman-le-Ma-
gnifique, vivait encore, lorsque, un peu par surprise, des in-
trigues grecques ajautdes a l'envie turque amenerent, :en mars
1576, le sacrifice, A Anchiale, par la corde, du plus grand parmi
tous les chretiens sujets du Sultan, du premier homme et plus
estime parmi tous les Grecs de Constantinople et parmi lous
les Francs même aussi"2.

Si cela pouvait arriver du vivant de son grand ami turc au
fils de Satan", malgre toutes les ressources de son esprit et
de son argent, que pouvaient attendre les autres ?

L'emigration s'imposait.

IlL

Venise, reconciliee de nouveau, apres la fugue de Lépante, au
Sultan dont dépendaient ses intérêts de commerce, n'avait plus
de salaires a donner aux mereenaires, et ces marchands n'avaient

1 Nous avons parte de ce maHage d'abord dans la preface du vo-,
lume XI de la collection Hurmuzaki, Documente, puis en employant
aussi un passage de Crusius, ouvr. cite, p. 274, dans mon Despre
Cantacuzini, pp. xxvn-xxvIti. Une esquisse de Michel Cantacu-
zene déjà dans nos Contributiuni la istoria Munteniei in secolul
al XVI-lea, ,Mémoires de l'Académie Roumaine", 1894.

2 Hurmuzaki, Documente, IV2, p. 103, no. XVIII. Tous les details de
l'exécution dans mon Despre Cantacuzini, pp. xxix-xxxix,

^
8

Mais,

i

                     



9 LES GRANDES FAMIILES ET L'IDEE BYZANTINE EN*ROUMANIE 9

plus les qualités militaires de leurs antecesseurs. Le temps
n'était plus, en France, oü, avec un beau nom grec, on pouvait
gagner, comme pour l'historien Theodore Spandougino Canta-
cuzene, des pensions A la Cour d'un Francois d'un Henri
IP., ou bien des charges d'administration et des dots de de-
moiselles bien nées dans la province 2. L'Espagne n'avait plus
besoin ck copistes grecs, comme Diasorinos, pour la bthlio-
thequa d'un Charles Quint. Des Grecs entreprenants ne pou-
vaient plus employer comme Jacques Basilikos, ancien étur
diant en medecine A Montpellier, la faveur des seigneurs de
l'Empire, la grace de l'empereur magnifique et, A côté, les
sympathies religieuses des luthériens d'Allemagne et des sod"-
niens de Pologne pour s'installer momentanément, jusqu'à la
catastrophe inevitable, sur le tram moldave d'Etienne-le-Grand.

Habitués aux coutumes de Constantinople, tels de ceux qui
trouvaient que l'air y était trop fort pour pouvoir jouir du,
produit de lour activitd en affaires, allerent chercher une si-
tuation analogue chez l'empereur vassal qu'était le Khan de
de Crimée.

Faute de documents sur la Crimée, on ne connait pas assez
cette activité, nouvelle, des Grecs byzantins en Crimee. On
sait seulement que, Antoine Cantacuzene ayant epousé une
Rile de Michel Cantacuzene, done, pour ainsi dire une pe-
tite-fille de Satan, une soeur de celle-ci étant devenue la femme
d'un Rhalis,et ces deux parents de Chaitanoglou.resterent A
Constantinople, le fils de la soeur du puissant Grec, Constantin
Paleelogue, vaincu clans la concurrence d'argent avec son oncle,
chit se retirer chez le Khan de Tatars. Il arriva A obtenir la
fonction de grand marchand en Crimee, dont il exploitait, A
Caffa, les salines, remplissant en meme temps les fonctions
de secrétaire imperial'.

Deja une branche des Paléologues s'était établie en Chios,
oit un de ses membres, Jacques, devint une personnalité d'a-
venturier érudit, d'une espece courante, se gagnant une cer-

Voy. nos Actes et fragments, I, no. 1.
2 Voy. notre article sur les aventuriers orientaux en France au XVI-e

siecle", dans le Bulletin francais de la section historique de l'Acade-
. mie Roumaine", 1930.

3 Gerlach, pp. 127, 153, 222, 465.

. .
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10 N. IORGA 10

taine republique en Occident. On le trouve en Transylvanie,
a Brasov-Kronstadt, Jacobus Paleologus", en mars 1573 ; le
prince transylvain lui donne des lettres de recommanda-
tion et il se dirige vers Bucarest, oa la princesse, Cathe-
rine, de Pera, était un peu sa parente dira lui-meme corn-
bien ii y a ete bien recu par le roi", Alexandre, mari de Ca-
therine, qui lui a fourni le fain, les provisions de coutume pour
les hates de distinction1. Ce Paleologue de Turquie" revient
A Brasov au mois d'aofit, accompagne par un prêtre -alaque,
Gabriel (Gabor Pop"), a un moment oil ces bourgeois, d'une
calme vie patriarcale, pouvaient se Omer aussi devant un
Alexandre Morosini et devant toute une mission frangaise".
En octobre 1575, lorsqu'il revient, on le considerait comme un
Velche, au meme titre que le Velche venu de la part de Sa
Grace le prince pour ecrire des histoires" (Brutus peut-être) 2.

D'autres Paleologues vivaient dans ces Iles. Une Marie Paleo-
logue devint la femme d'un exile roumain qui se portait comme
le fils, ne d'une Saxonne de Brasov, du prince moldave Pierre
Rams: comme ii vivait A Rhodes avant son avenement en 1579,
le mariage a da etre conclu la; Marie avait ete deja marIee, et
son fils Philippe ,ses filles Emiliane et Chrysaphine, &gent du
premier lit. Apres le supplice, A Lwew, de son marl, execute
d'apres l'intervention pressante du Sultan, Marie vecut de
longues annees encore dans cette grande ville de commerce de
la Galicie, avec sa famille, dont les fines de cet Iancu, Chiajna,
Voica et Despina, et les fils du même, Alexandre et Bogdan',
portant pour la plupart des norns appartenant A la dynastie
moldave. Bogdan, etabli a Venise, oa ii voulut se marier et oa
sa soeur epousa un Zane, se fit passer pour Etienne, ancien
prince de Valachie, et finit, apres de longs avatars, jusqu'en
Angleterre 8, par se faire Turc et obtenir un gouvernement en
Asie.

Un Alexandre Paleologue, fils de Constantin, se presente

1 Reussner, Epistolae turcicae, p. 150.
2 Iorga, dans Hurmuzaki, XI, pp. 809-810, 813. Cf. Karl Lauds-

teiner, Jakobus Paleologus, Separatabdruck aus dem Programm des
Josefstadter Gymnasiums, Vienne 1873.

3 Voy. la récente traduction en anglais de nos Relations anglo-
roumaines", Appendice.

: ii
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11 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BIZANTINE EN ROUMANIE It

la Cour impériale d'Allemagne, en 1598, pour proposer une
reconciliation avec leS Tatars ; un Tatar, Seferchaft', l'accom-
pagnait. Alexandre .offrait jusqu'à une separation complete
des Tatars de l'Empire ottoman. Au retour, par la Valachie,
oL régnait, rebelle contre les Tures, le grand Michel dont il
sera question plus tard et Georges Rat, envoyé de celui-ci,
accompagnait le Paléologue, le descendant du dernier empereur
de Byzance venait portant un passeport de Rodolphe II. En
mai 1599, Alexandre Paleologue devait retourner tout seul, jL
Prague, poursuivant une mission dont il avait été probablement
l'initiateur, mais cette fois ses pouvoirs se bornaient a une offre
de paix au nom du Sultan lui-meme 2 On a conserve sa lettre,
en hongrois, adressée au capitaine de Vdcz, dans laquelle ii
annonce son arrivée avec un groupe de cavaliers3. Ii s'inti-
tule: Alexander Palleolo, az gieozhetetlen Tatar Cziarszarnok
feo keovete most Pesten".

Chez les Roumains ne s'elait dial% encore aucun des descen-
dants de l'aristocratie byzantine. Peut-être cependant le grand
boiar Costea qui a joué un rOle important en Moldavie au com-
mencement du XV-e siècle, en faisait-il partie, car il etait fils
d'un Andronic, nom imperial. On rencontre un Paul Paleologue
que Jeremie Movilä, prince de Moldavie, envoyait, en 1599,

aux noces du chancelier de Lithuanie 5.
A cette époque dep. un Sgouromali Paleologue, peut-être

le meme que Constantin le Postelnic qui accompagna le prin-
ce Pierre le Boiteux dans son.exil au Tyrol, avait figure parmi
les boiars de la principaute. Constantin faisait le commerce
de fourrures, en 15497, &ant ce Constantin le Grec qui, avec A-

Hurmuzaki, III, pp. 300-303, no. cxxxrv.
Ibid., p. 314, no. Com/. La reponse de l'empereur aux let-

tres du Khan, ibid., pp. 327-328, no. cum. Cf. ibid., III 2, pp.
297-298, nos. cccxxl-cccxim; p. 30i), no. CCCXLV.

3 Ibid., p. 316, no. ccccxxn.
4 Ibid., VIII, p. 201, no. ccxciv. Cf. aassi ibid., XII, p. 377, note 1;

p. 379, nos. DCXXXI-DCXXXII; pp. 388-389, 402, 422, 452, note 2, 1273,

note 2.
5 Bogdan, dans Hurmuzaki, Supplement II, vol. I, p. 529, no.

CCLXXVI.
6 Hurmuzaki, XI,' p. Daly.
7 Ibid., p. Lxxxv et -note 6.

11141.1411
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12 N. IORGA 12

postolo Tzigaras, frere de Zotos, le gendre de Pierre, dans
le testament duquel il figure comme témoin1, se rendait du
Tyrol a Venise, en 1592 2: le 28 aotit 1593 il obtenait de l'archi-
due Mathias un passeport pour revenir aupres de son ancien
maitre moldave 3. On voit le nom de Sgouromali le Paléologue
en bas du testament de ce pauvre exile4; comme on le trouve

côte d'Apostolo dans une lettre adressée, peu de temps a-
pres, par un autre Grec de cette petite Cour, Chrysoberges.
L'Identification parait s'imposer

C'était pent-etre le frere cadet d'Alexandre mentionné en
1558, dans les rapports impériaux. Un autre ou un neveu se-
rait Démetre, qui épousa une parente de la famille régnante
des MovilA, la fille du burgrave Georges de Lozna, soeur d'E-
lisabeth, femme de Jeremie: on l'appelait dans ce pays: Du-
mitrachi Chirita Paléologue 6 ChiritA" c'est kirichdchi, le ter-
me turc pour: noble, obtenu peut-être du Khan. Il joue un des
roles les plus importants dans l'histoire du pays au commence-
ment du XVII-e siecle, soutenant la cause des descendants
du prince Jérémie contre leurs cousins, fils de Simeon Mo-
vita.. En 1608, lorsqu'il obtenait du prince Constantin Movild le
village de VanNtori, on lui comptait douze ans de service'. En
1612, apres la catastrophe du jeune prince Simeon, on dut se
saisir de ce Paleologue que, selon un rapport venitien, les
Tures désiraient vivement", pour lui faire subir, sans doute,
le sort de Chaitanogloe. En 1620, Marie, Maricuta, signant
veuve de feu Dimitraki Paléologue, qui a été Grand Postelnic
sous le regne du pieux Constantin MovilA", apposait un sceau

Paigle impériale.

6
1 .Sathas, Bibliotheca graeca, III, p. C.

2 Hurmuzaki, XI, p. 270, no. ccccv.
3 Ibid., p. 426, no. DLXI et note 1. Cf. Crusius, loc. cit., p. 497;

Mémoires de l'Académie Roumaine", XVIII, p. 24, note 4.
4 Hurmuzaki, XI, p. 439, no. Dlitxx; p. 777.
5 Ibid., pp. 488-489, no. DCVIII.

Hurmuzaki, 1111, p. 300, no. ccxxxlv.
7 Hasdeu, Archiva Istaicd, I, p. 78, no. 95.
8 In particolare un certo Paleologo, desiderato grandemente da

questi; ibid., IV a, p. 333, no. cccxi.vm.
9 Haideu, Archiva istoricii, I, p. 70, no. 81. Des donations pour

lui en 1609; Archiva Basarabiei, II, p. 208 et suiv.
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15 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BYZANTINE EN ROUMANIE 13

Mais déjà des Paléologues s'étaient établis en Valachie, ve-
nant directement de Constantinople. Une mention dans les
comptes de la vine de Brasov nous fait connaitre en 1587 l'ar-
riv6e de Dragittsch PostelnickUll, Piallogo", ce qui signifierait,
&ant donne le pluriel qui suit (zogen zu unserm Ffirsten"),
le Postelnic DrAghici, personnalite bien connue, d'origine rou-
maine ancienne, accompagné par un PaléolognO.

Get établissement n'eut cependant aucune importance. Le
Paleologue de 1587 pourrait bien etre, du reste, ce Jacques, si
hien regu a la Cour de Valachie a cause de ses liens de parenté
avec la princesse Catherine.

Il en fut autrement des fils de Chaitanoglou. Ils fonderont une
lignee valaque et une autre moldave, alors que deux fils du sup-
plicié restaient a Constantinople, Jean et ce Démetre dont un
descendant, du méme prénom, regnera, déjà vieux, en Mol-

.davie seulement dans la seconde moitie du XVII-e siècle 2.
Andronic, le fils One de Chaitanoglou, portait un nom im-

perial, comme, du reste, celui de son pere en avait ete un. Riche
par son mariage avec une Rhalis, dont le pere était marchand

Andrinople, ii aurait dft succeder au role de primat joue
par son pere. Ii lui avait fallu passer par les galeres et payer
un prix de raehat assez important pour sauver, pendant ran-
née fatale 1576, sa vie seule. Aucun avenir ne s'ouvrait plus
(levant lui. L'exode s'imposait. On a suppose que son frere,Jean,
le précéda d'abord en Moldavie, oft il était Vestiaire, des 1579,
puis en Valachie, oil ii remplit les hautes fonctions d'un Ban de
Craiova, devenant ensuite l'agent princier chargé de .trouver de
l'argent a Constantinople'.

En ce moment l'influence des Cantacuzenes &all grande dans

1 Hurmuzaki, XI, p. 833. Draghici est mentionné séparément comme
Spathaire dans les 'names comptes en 1575; ibid., p. 813.

2 Voy. Despre Cantacuzini, passim. Cf. Gerlach, p. 466. lin Lyverus
Cantacuzenus -A Constantinople en 1629 ; Szihigyi Sándor, Bethlen
Gabor fejedelem leuelezese, Budapest 1886, p. 426. Une Cantacuzene
ensevelie pres de Mésembrie; -JireCek, Fiirstentum Bulgarien, p. 529. Du-
cange mentionne une Cantacuzene de Chypre, Florida, enterrée
Aracoeli de Rome.

3 Cf. mon lstoria lui Mihai Viteazul, chap. I, dans la revue (on-
uorbiri literare de Bucarest, et les quittances grecques que j'ai pu-
bliées dans Hurmuza-ki, XI. Mais l'origine de ce Jean este plus que
douteuse.

N.
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14 N. IORGA 14

les principautéS roumaines, larges donatrices de tout l'Oricnt
orthodoxe, mais qui n'avaient accueilli jusque la, a partir du
XIV-e siecle, a ceté de quelques prélats pour leur nouvelle or-
ganisation canonique, que des Grecs de basse qualité, quelque-
fois les favoris de princes ayant vécu, eux et leurs femmes,
unc partie de leur vie dans les milieux constantinopolitains.
Tels au XVI-e siècle celui qui devint l'ami de la princesse
Chiajna ou ce Constantin Frangopoulo qui avait épousé Lucrece,
la soeur d'unc autre princesse de Valachie, déjà mentionnée, Ca-
therine (une de lours filles s'appelle, a la fawn levantine, Be-

netta, l'autre Prepia, EOrcpineca)1. J'ai suppose qu'une Canta-
cuzene était la femme du prince de Valachie Etienne ic
Sourd, pent-etre apres avoir ete celle de Pierre Cercel, son pre-
decesseur; il est certain que la femme de leur contemporain
moldave Aaron, destinee a rester en Transylvanie pres du tom-
beau de son mari mort en prison politique, l'était 2. Elles doi-.
vent avoir ete les filles d'Andronic, mais le pere reste pendant
quelque temps encore A Constantinople pour imiter son pere
en faisant et defaisant, sinon les Patriarches oecumeniques,,
comme lui, au moins les princes danubiens. En 1593 il deter-
mine le choix pour la Valachie du Ban Michel qui devait 'aro,
Michel-le-Brave. Dans une lettre du plus haut inter& il fail
l'eloge d'une descendance authentique, Michel etant certaine-
men'. le fils du bon prince" Petrascu, le Petrasque" des
ambassadeurs frangais A la moitie du XVI-e siècle. En plus
ii devait plaire a Andronic par le fait qu'il avait pour mere
une Grecque, Theodora, au nom imperial, qui était soeur de ce
Ban Iani", qu'on pourrait croire un Cantacuzene, bien que des
arguments eussent ete present& par des genéalogistes roumains,
dont nous avons adopte ropinion 3, pour empecher une iden-
tification qui paraissait pourtant si naturelle4.\Si on.radmettrait,
on verrait encore mieux comment les pays roumains etaient pris

1 Voy. nos Contributii la istoria Munteniei, loc. cit., passim.
2 Despre Cantacuzini, p. XL. Cf. Iorga, dans Hurmuzaki, XI, table,

p. VIII; surtout, p. 207 et suiv.
3 Despre Cantacuzini, P. xxxIx-xL.
4 Dans une lettre du 7 mai (1593), on lit: apxovtoc Tiro KomaxouClvbv

vcivov, mais le Ban par excellence Ctait alors, et -depuis longtemps,
Iani. Cf. beim Ban" dans un rapport allemand de 1589; ibid., p. 733,
no. MOIL
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15 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BYZANTINE EN ROUMANIE 15

dans ce cercle d'influence et de domination d'une grande famille
byzantine, au moment oü les descendants des archontes" de
l'Empire dévoraient des yeux les prophéties annoncant le re-
tablissement prochain de l'Empire I.\

Apres le factotum qu'était Jean, Iani, pour les deux princi-
pautes, l'heure d'Andronic était arfivée. Deja en 1590 il
était Grand Trésorier de Valachie, sans qu'il eat le devoir d'y
resider. On le retrouve aussi en 1591, sous le memo prince
Mihnea, qui devait perdre bientôt son trône. Sous le nouveau
prince Etienne, ii y a comme Grand 'Bchanson Iani, pent-etre son
ffrere ou pint& son fils, mais la place d'Andronic est prise
par un indigene ou un Grec roumanisé, Pang, bientôt remplace
par un autre, dont le nom est encore plus caractéristique
roumain, Belabrad

Andronic prit bientôt sa revanche. Le 14 novembre 1593,
ii annoncait a son vieil ami, le prince moldave exile Pierre le
Boiteux4, qu'il a da venir A Constantinople avec le vicaire pa-
triarcal bien connu Nicephore le didascale, pour y faire prin-
ces les fils de mes (gxct[ix ttin xoneXtaw p,ou xo7cata azAávv). J'ai
fait", dit-il, du Ban Michel un prince de Valachie... Le mal-
heureux pays a été content du Ban Michel et iN ont remercie
Dieu qui leur a fait grace et leur a donne un pasteur aussi
aussi chretien, aussi aimant les pauvres, et ont beni feus mes.
parents... Il est digne de regir un peuple, lui plus. que d'au-

tres 5*".

Ailleurs: Der Ban auss der Moldaw, ibid., p. 735, note 1. Ba-
nns, Palatinorum Moldaviae et Transalpinae procurator", ibid., p.
737. Der Baan aus der Molclad und Wallachei"; ibid., p. 741, no.
ccxii. Der Ban auss Wallachey", p. 741. Der Baan in Wallachei, der
stiittigs hie ligt", ibid., p. 742. Cf. aussi ibid., p. 743, note (Ba-
nus" Meld aux affaires de Pologne)..Voy. aussi la premiere note sous
la page 746. C'est pour les Transylvains le GrosS Ban" (ibid., pp.
835, 837).

2 Hurmuzaki, XI, pp. 903-904.
3 Ibid., p. 905.

II est possible que toutes les lettres grecques anonymes et meme
celle signée Polycrate Kamérinos, qui sont adressees an ineme Pierre
(ibid.), soient de lui.

6 Cf. ibid., pp. 373-374. II parte des. nombreux gendres pour lesquels
il a risque vie et Arne".

-
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16 N. IORGA 16

Done c'est par la volonté d'un Cantacuzene, du vieux chef
de la famine, que commenga un regne, au cours duquel, jus-
qu'au traité conclu avec André Báthory, prince de Transylva-
nie, en 1599, on trouve toujours Andronic, qui signe en grec
sera un des regents de la Moldavie conquise par Michel. On le
voit chargé d'une mission aupres du commandant turc de la
flotille dn Danube en 1600 2. Lorsque la catastrophe de Michel
intervint, les Tures, qui l'avaient eu entre leurs mains A Con-
stantinople, vengerent sur lui toutes les injures en le tuant;
ses enfants, au nombre de cinq, auraient été envoyes aupres
d'une soeur vivant en Crete 3.

Or Michel-le-Brave ne frappa pas le grand coup de sa ré-
volta en 1594 seulement pour échapper a des difficultes fi-
nancieres qui ne pouvaient etre résolues que par la faillite,
envers les Tures, done l'exil ou la mort, ou le massacre de ses
créanciers et la revolution contre l'Empire turc dont il depen-
dait. Ii y a eu des moments oft les Turcs lui présentaient, pour
le gagner, des conditions tres favorables. Ii les a rejetees. Mal-
gré les tergiversations politiques d'un demi-Grec, Cleve A Cons-
tantinople, il parait bien qu'il avait Paine d'un croise d'Orient,
d'un Heraclius combattant contre les Tures, A l'époque oft
Videe de croisade animait les Occidentaux dans leur lutte
contre le Sultan.

Andronic Cantacuzene n'était pas venu seul. Un Paléologue,,
méme mélange de Rhalis, done un de ses parents, s'etait

attaché A son sort, sans compter que sa mere était une Canta-
zene: Denis': Ce clerc grec, d'ancien lignage byzantin, etait de-
venu, grace pent-etre aux Cantacuzenes, archeveque de Trnovo,
done de la Bulgarie. Ii trempera, coinme nous le dirons, dans
les projets d'un duc de Nevers contre l'Empire ottoman. En
1597 il écrivait, d'Armelin", au prince roumain, au nom des

1 Hurmuzaki, III1, p. 330.
2 Ibid., IV2, p. 30.
3 Despre Cantacuzini, pp. xLm-xLINT.

Ibid., XII, p. 565, no. mom. Cf. dans 1"E7ceTnplc 13oCarctveri anoubaiv,

V, 1928, l'article de M. Basile A. Mystakidis sur les Rhalis. Cf. Grecu,
dans l'annuaire Codrul Cosminului, VI, 1929-30, pp. 525-526. L'arclli-
diacre de Crusius est cependant certainement celui-ci.

fat-ce
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do 17 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BYZANTINE EN ROUMANIE 17

obraiens d'au-dela. de Danube", lui annongant que, d'apres
ses suggestions, it avait prepare des bandes bulgares pour colla-
borer A l'oeuvre sainte contre les paiens". Le Métropolite d'An-
drinople, appeld lui aussi, a attendu vingt jours a Trnpvo
l'apparition du sauveur. Denis exhorte Michel a ne pas se r6-

concilier avec les Tures, ni lui, ni le prince transylvain. Il est
curieux de savoir si le Tzar a conclu la paix avec les Polonais
en vue de la guerre sainte1. Dans une autre lettre on le voit de-
mander aussi le concours du Patriarche de Constantinople 2.
Des voix douloureuses et confiantes s'élevaient vers lui. Que
l'empereur et Michel viennent: la vole est préparee" 3 . tine
annee plus turd; en mars 1598, Michel lui deivrait un passe-
port au noin de Denis, le moine valaque"4. En 1598 les com-
missaires de Rodolphe II venus en Transylvanie recevaient de
lui l'assurance que, a l'apparition de Michel ou d'un autre
chef, toute la Macedoine et la Grece meme" se leveraient en
armes 5. Dans peu de jours ils seront deux cent mille et pour-
raient s'en prendre a Byzance meme pour en chasser le ty-
ran"6. Des serments furent &hang& avec le prince roumain.

Michel fut aussitôt gagne par cet homme dont la flamme res-
semblait a la sienne: i intervint des 1597 aupres de l'oecui*-
nique pour le maintien comme archeveque de celui qui de-
vait etre son confident 1.

Venu en Valachie vers 1599, apres avoir eté poursuivi par
les suspicions des Tures et emprisonné 8, on le trouvé tou-
jours aux cotes du grand guerrier. II emplote ses relations
avec les Impériaux pour lui procUrer un secours d'argent n6-

1 Hurmuzaki, XII, pp. 290-292, no. ccccxxxiv.
2 Ibid., Voy. aussi ibid., no. suivant.
3 Ibid. p. 908.
A Ibid., p. 338, no. DVI. Une lettre des bourgeois de Brawv-Kronstadt

pour les deux moines de Valachie", ibid., p. .339, no. DVIII.
6 Ibid., p. 370, no. Dim.

Se fore intra paucos dies numero ducenta millia, ipsique etiam
Bizantio posse facessere negotium et insuper ipsufn quoque tyrannum
exturbaturos"; loc. cit.

7 Ibid., III1, pp. 519-520, no. mom.
8 Ibid., XII, p. 563, no. awn. Paul Giorgio, Ragusain, assure que

c'est lui qui l'a suscité.

,

8
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18 N. IORGA 18

cessaire et fait tout le possible pour le détacher de cette
Transylvanie a laquelle.Michel tenait tant pour jeter cet hom-
me magnanime et capitaine valeureux" contre les Turcs. Tout
son but', écrit-il a l'empereur, le 22 décembre 1599, est d'aller
du cote de la Turquie et d'établir son siege A Sofia"1.,

Michel montre de plus en plus suivre, contre les intérêts
de sa personne et de son pays, la direction recommandee par
le fanatisme guerrier de ce representant de l'orthodoxie, de
l'ancien esprit byzantin, immortel. En janvier 1600 un Ragu-
saint peut écrire A Prague que le grand guerrier est fortement
decide A s'en alter au-dela du Danube, qu'il a prêté serment

vouloir aller directement prendre ses logis sous Andrinopl;
avec l'intention, peut-etre, aussi de heurter les portes de Con-
stantinople"2. Denis Rhalis Raft A ses colds et il envoyait a Ro-
dolphe II une image de la Vierge qu'il croyait avoir appartenu
A l'empereur Constantin 3. II vent aller a Andrinople et y don-
ner de l'herbe A ses chevaux", assure un autre agent imperial,
Carlo Magno4. Pendant longtemps encore, jusqu'A nos jours,
les Grecs rattendirent, avec son épée miraculeuse, avec
la crOix et l'Evangile de la Valachie, pour les sauver". Oh
chante encore dans les vallees grecques des Balcans sa chanson:

'Axoimrs Trpo ratxcalircarl nio; %wine Tot); Totipxotn
Ali toe 'EarriAca rijg BAcqloc;, ie xb =with 'g b xdpc 5.

Vivant dans l'amitie la plus &mite avec Michel, il allait jus-
qu'à verser des pleurs en lui parlant du seul projet qui l'in-
téressait6.

1 Tutta la sua mird 6 per andar verso Turchia e far la sua sedia
in Soffia"; ibid., XII, p. 553, no. bcccumax..

2 Ibid., p. 653, no. Anov.
,

3 Ibid. B. y avait dans ce groupe aussi un prétendant a la co*
ronne de Bosnie; ibid., p. 657.

4 Ibid. La signature grecque de Denis dans une lettre a l'empereur,
ibid., pp. 705-706, no. mmoc.

6 Temoignage dans un article du journal Universal de Bucarest, 1930.
6 Ibid., p. 733, no. Amon. Cf. ibid., p. 738, no. mom s pp. 741-

742. L'6veque catholique Napragy avait essay6 de lui faire recomman-
der A Michel de soumettre le pays A l'Eglise romaine (ibid., p. 742,
no. mcvm). Nous avions déjà signal6 en 1919, dans ma Revisla Isto-
vial, V, p. 26 et suiv., le role de conseiller byzantin", de chef de
la conspiration orientate" que joue l'archeveque.

de
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19 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BYZANTINE EN ROUMANIE 19

Denis dut se convaincre cependant Went& que Michel refuse
de sacrifier la Transylvanie conquise et il cherchait quels pou-
vaient etre les mauvais conseillers1. Néanmoins le conquérant
ne voulait pas se separer de Parcheveque, qu'il emmena avec
lui a Fag Aras 2. Un dernier effort comminatoire de l'arche-
veque aupres de ce dur maitre dont il avait fait son ami 6-
choua3. 11 lui fallut done accepter une présidence de l'Eglise
mold ave OrpOsapos-3.Mo),OoRax(ag)abandonnee par ses chefs, partisans
de leur prince Jérémie Movill, au moment de la conquete de
ce pays par Miche14.

Ii prenait le titre pompeux de tres saint chef et domina-
teur", le Métropolite de la Sainte Metropolie, le sauvé par Dieu,
de la ville de Suceava et de tout le pays de Moldavie"; autour de
lui était Nectarius, archeveque d'Ochrid, done de la Premiere
Justiniane, de toute la Bulgarie, Serbie, et autres", le Métropo-
lite de la Cesar& de Philippe, Germain, ceux de Vodena et

de Hebron meme.
On a conserve l'acte par lequel les nouveaux Cv8ques molda-

ves promettaient de se soumettre a cet Orcothq.cpot

Ces vastes projets étaient-ils seulement l'effet d'une illusion
personnelle, chaleureusement entretenue par les Grecs en train
de revenir A la conscience de ce que leur race avait donne A
Byzance?

11 en est, sans doute, autrement. Et nous en avons la preuve
dans un rapport envoyé, de Faenza, au cardinal de San-Gior:-
gio par un dominicain, Andrea Bobi, qui declare lui-meme etre
parfaitement informé sur les choses des Grecs et surtout", des
Roumains 6 Dans ma conscience" dit-il, le 25 juin 1600, j'ai ete

1 1 Ibid., p. 789. Le prince Constantin d'Ostrog s'adressait a lui
pour savoir si Michel entend rester du côté de l'empereur; ibid., p.
829. Il continuait, du reste, a le presser dans ce sens, ibid., p. 845.

2 Ibid., p. 846.
3 Ibid., p. 855.

Nos Stiidii i doc., IX, p. 29 et suiv.
5 Iorga, dans le Buletinul Comisiei Istorice a Romdniei, II, pp. 216-

217.
6 Scendo io molto praticho quanto i Greci e certo particularmente

i naturali (nationali ?) Vlachi ; Mesrobian, dans les Cercetdri isto-
rice de M. Minea, IV1, Jassy 1929, p. 86.

,
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toujours d'opinion que, si les choses de cette levee d'armes be-
nie comme nous l'espérons de la miséricorde di-
vine, le seigneur Michel devra, en bref, devenir maitre de Con-
stantinople et, comme Grec et applaudi et suivi parliculiere-
ment par les Grecs, jadis maitres de cet Empire, il aura a se
faire proclamer lui, et pas un autre, empereur de Constanti-
nople 1"

La Bibliotheque Nationale de Paris conserve tout un re-
gistrc des négociations entre le due de Nevers, Charles Gonza-
gue, et les Grecs, dont il espérait etre le nouveau Constantin im-
perial. Un prince de Macedoine", un pretendant turc, le Sul-
tan Jachia, grand prince ottoman", l'infant" de Fez, Gaspar
Benemarin, baptise et client du Pape, l'eveque du Magne,
Neophyte, Gabriel, éveque d'Arta et de Lépante, le prélat qui
rCgissait Monembasie, Malvoisie, celui de Lacédémone, dont
le nom de famille Ctait imperial, Chrysanthos Laskaris, puis son
successeur, l'eveque Chariton de Durrazo, le Patriarche d'Och-
rid, qui présida un grand konvent" secret des Albanais
Koutchi, des chefs de clan dans la montagne s'etaient rallies a
lui, qui revait de surprendre Novi, Scutari, Croia, l'ancienne ca-
pitale de Skanderbeg, et Skoplie. Sans compter le Morlaque
Gaspar Gratiani, due de Naxos et futur prince de Moldavie,
qui devait périr en croisé, a cete des Polonais. Etabli a Vienne,
che: les Impériaux, ses amis, Denis Rhalis Paléologue ne man-
qua pas de s'offrir a celui appelait Paléologue et Char-
les l'était par ses antecesseurs du Montferrat, a Constantin
Paleologue, l'empereur tres chretien" (1619). Mais tout ce grand
projet s'écroula.

C'était pour l'archeveque de Bulgarie sa seconde désillusion.
Mais, tenaoe, ii s'attacha a ce prince valaque exile sous les
ailes de l'empereur, Radu erban, -qui lui aussi avait fait la

1 Nel mio secreto fui sempre di parere die, succedendo le cost di
questa sua benedetta levata d'armi, como speramo nella misericordia
d'Iddio, prosperamerite, che ii detto signor Michele si debba, e in
breve, impatronire di Costantinopoli et come Greco et applauso e
seguito in particulare de Greci, già padroni di quel Impero, debbasi
far gridar lui, non altro, Imperatore di Costantinopoli, ibid,

.

-,
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21 LES GRANDES FAMILLES ET L'IDEE BYZANTINE EN ROUMANIE 21

guerre sainte aux Tures: ii signe comme lemon.' de son testa-
ment A Vienne, le 28 février 16201.

Ne voit-on pas combien la politique byzantine de Michel fut
provoquée et maintenue en grande partie par ces aspirations de
Renaissance politique formées A Constantinople des l'epoque oft
les armes de l'Empire parurent sur le sceau du fils de Sa-
tan"?

Ii eSt intéressant de signaler qu'à l'époque oü un Rhalis Pa-
loologue et un Cantacuzene donnaient cette interpretation
des actions de Michel, d'autres parmi les Grecs, qui apparte-
naient a d'autres categories et méme a d'autres communautés po-
litiques, lui trouvaient un autre sens.

Pour Stavrinos, le Vistiaire en second ordre de ce prince
et un combattant dans son armee, oi ii découvre aussi des pa-
licares grecs le Ban Mihalcea, premier parmi les boiars
du pays, était un Pistzion, peut-être Piscio, de Chios 2 c'est
Alexandre-lei-Grand ressuscité. Ce qui intéresse ce poete en
langue vulgaire c'est seulement l'action heroique, le geste indi-
viduel, les c'evaporrocOsioa.

Pour le Crétpis Palamede, qui est un sujet de Venise et
un lecteur de la Jerusalem Délivree", le Valaque est un Gode-
froy de Bouillon, qui part pour la croisade. La croix seule rat-
tire sur la voie sanglante des batailles; de l'Empire ii n'est
dit rien.

IV.

Mais cette influence, concentrée dans la forte ambition des
Cantacuzenes, ne s'arrele pas là. D'autres membres de cette
famille paraissent. Thomas, fils d'Andronic, en 1625, Iordaki
(Géorgakis), autre fils, en 1631, comme Grand-Vistiaire, et, de-

1 Voy. notre article cite, d'apres Buchon, Nouvelles recherches his-
toriques sur la principauté de Morée, I, 1849, p. 269 et suiv. Mlle El-
vire Georgescu, membrc de l'Ecole Roumaine en France, compte pu-
blier une etude sur ces pieces (ms. 9.525).

2 J'ai publid une lettre sde lui, dans les Mémoires de l'Académie Rou-
manic", 2-e série, XVIII, et puis dans le volume XIV de la collection
Hurmuzaki.
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vant eux, uni Michel (MichaiTaki) en. 1621, un Jean (Yanaki;1
Ienachi), en 1621, un Démetre (Dimitraki), en 16231.

Or le prince était alors- ce faslueux Radu Mihnea, élevé au
Mont Athos, chez les Iberes, et a Venise, pres de l'eglise de St,
Georges des Grecs: C'était un temperament imperial, aimant
la pompe et patron des lettres. En lui aussi Byzance revivait
avec ses souvenirs et ses aspirations, mais sans la fulgurante
épée de Michel.

Radu transmit ces réves a tous ses' successeurs: Tel d'entre
eux, &eve a sa Cour, lb Vomit Lupu; dont le pere venait des
Balcans, se fit appeler comme prince: Basile. et donna; comme
son grand homonyme de Constantinople, des leis, plus au
moins applicables, a ses sujets. eut l'ambilibn
genter l'Eglise oecuménique, qui dépendit de. lhF entierernent2.
On le voyait dejA, dans certains milieux, aide par les cavaliers
de la Pologne et la flotte vénitienne, marcher vers Byzance

Cette tradition: continue, en Valachie, sous le petit-fits. WAIL-
dronic Cantacuzene (par son fils, le- Poste into Constantin),
lerban; qui arrive, en 1678, au trône, s'allie aux Imperiaux es

pérant hater l'oeuvre aa les portes de Sainte Sophie-
ront, bien entendu pour lui-nreme; qui portait'fierement Paig le
des basileis dans ses arm-es. Son successeur, le plus' magni=
fique patron du monde chrétien en Orient, jusqu'au Caucase et
en Syrie, fut le fils meme de sa soeur, Constantin Brancoveanu,
qui réunissait tous les patriarches orthodoxes autour de sa per-
sonne, aux grandes fetes de l'Eglise valaque. Un second Canta-
cuzene, Etienne, fils du grand- drudit, &eve a Venise et a Pa-
doue, Constantin le Stolnic, disparut jeune sans pouvoir. pre-
ciser une politique.

Mais jusqu'aux Phanariotes, pauvres et" passagers, ridee by-
zantine demeure. Pour les princes roumaifis ce flit tear grand
honneur et tear th phis' haute; pour lb pays lid-memo

1 Tanoviceanu, dans la revue Arliiva si literate
din Iasi, III, p. IV et suiv.; Despre Cantacuzini, pp. xnvi-znvii.

2 Voy. les documents que j'ai dorm& dans le vol. XIV de la col-
lection Hurmuzaki et mon &Ude dans le Bulletin francals de la sec-
tion histbrique de l'Academie ROuniaine"; II.
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un sacrifice, dont il a au moins le droit de se rappeler avec or-
gueil.

On ipeut se demander, comme on l'a fait pour les croisades,
oi s'arrête l'histoire de Byzance. Sans doute pas en 1453, a-
vec la disparition de l'Empire A Constantinople. Il y avait en-
core des Byzances"" en Morée et A Trébizonde. Mais avec la
conquete ottomane dans ces deux regions la continuation by-
zantine ne cesse pas encore.

Je ne dirai pas que l'art byzantin seul, qui s'arrete sur le
Danube roumain a peine vers la moitie du XIX-e siecle, pent
représenter Byzance. Mais c'est sans doute elle qui survit au-
tant que subsistent deux de ses facteurs: l'idee et les elements
memos qui l'avaient servie jusqu'ici: les grandes families byzan-
tines.

On rencontre les deux facteurs dans les principautés, a ca-
ractere imperial des le debut, de Valachie et de Moldavie.
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