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Le caractere commun des institutions
du Sud-Est de l'Europe

INTRODUCTION

TRACES DES PLUS ANCIENNES COUTUMES
ANT-ROMAINES

On dit, depuis quelque temps assez rarement, que
c'est de l'histoire que s'inspire la vie. Or, ce qui arrive
le plus souvent, c'est que l'histoire s'inspire de la
vie actuelle.

L'histoire objective, en dehors des preoccupations
de l'epoque présente et des intérêts nationaux et
sociaux, existera peut-être plus tard, mais, pour le
moment, elle n'existe pas, et alors l'histoire qu'on a
est plus ou moins asservie a des preoccupations du
present.

Lorsqu'on parle des peuples de la péninsule des
Balcans ou plutôt des peuples carpatho-balcaniques
(quelqu'un proposait, jadis je crois que c'était
Take Jonesco aussi le terme de danubo-balca-
niques) ou des peuples du Sud-Est de l'Europe, chaque
nationalité parait surgir comme une individualité
nettement séparée des autres, et on a un certain
intérêt a maintenir ce préjugé qu'entre les nations
de cette region de l'Europe ii y a très peu de points
de contact.

                     



2 TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES

Ces points de contact, même lorsqu'on les signale,
on cherche A les rendre le moins visibles possible,
parce qu'il y a certains intérêts de nationalité qui
s'opposent A considérer cet ensemble dans sa tota-
lite, dans ses lignes generales, qui sont plus on moins
uniformes. Alors, voici ce qu'on a dans les différentes
histoires nationales des le debut et dans h'importe
quel domaine.

Lorsqu'il s'agit des Slaves de la péninsule des
Balcans, il est bien entendu que leurs institutions
doivent venir du fond slave ancestral, de l'ancien
fond de la communauté slave. Autant qu'il est pos-
sible, on écarte tous les elements qui n'entrent pas
dans cette caractérisation. Ainsi dans un des meil-
leurs livres qui aient été écrits sur les Serbes, livre
qui ne sera jamais dépassé, par sa large information,
par sa critique sure, par sa facon si simple d'exposer
les faits et de presenter les situations : celui de
C. Jiretchek ou, plutot, dans les différents travaux con-
sacrés par ce tres grand savant, qui est mort ii y a quel-
ques années, sur l'histoire des Serbes, aussi dans les
Mémoires qu'il a donnés A l'Académie de Vienne et
qui forment une histoire culturale trés large des
Slaves et de leurs voisins dans la péninsule des
Balcans, on pent retrouver un peu partout cette idée
que les institutions serbes sont, avant tout, des
institutions serbes, et, si on peut les relier aux ins-
titutions communes slaves, le but est atteint (1).

(1) Une partie de ces mémoires a été traduite sous la direction
de M. Eisenmann et publide dans la collection de l'Institut Slave
de Paris. La Geschichte der Serben fait partie de la grande colketion
des Staatengeschichten de Gotha.

                     



TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES 3

Si on connaissait mieux les institutions bulgares
au moyen age, on arriverait aux mêmes conclusions.

Ii n'y a pas encore une histoire des Albanais, écrite
par les Albanais eux-memes ; mais, s'il s'agit des
Grecs, ils cherchent a rattacher tout ce qui appar-
tient A leur moyen age, en fait d'institutions, et A la
partie de leur histoire moderne avant la creation
du royaume hellenique, plus ou moins A l'antiquite
ou a l'époque byzantine.

Et, pour la Roumanie, ii y a une époque pendant
laquelle on cherchait a ramener tout ce qui forme
le complexe des institutions roumaines a cette lati-
nité dont les Roumains viennent sans doute, mais
ceci ne signifie pas que leurs institutions appar-
tiennent toutes, sans distinction, ou même je dirai :
en plus grande partie, i ce fonds ancien.

Or, avec ce préjugé national, avec cette preoccu-
pation d'écarter tout ce qui ne tient pas A la race, a
l'origine dont on vient, A la communauté qu'on pre-
fere avant toutes les autres, on arrive a ne rien corn-.
prendre.

Je crois pouvoir montrer que, dans ce domaine
des institutions, il n'en est pas ainsi.

Du reste, avant d'aller aux institutions, un seul
regard sur ce monde du Sud-Est de l'Europe peut
suffire A montrer combien toutes ces nations sont
apparentées dans leur origine, reliées dans leur déve-
loppement et solidaires dans leur situation actuelle,
jusqu'aux bases des institutions qui supportent la
situation actuelle, de meme qu'elles ont supporté
la situation de ces nations au moyen-age.

Un village rournain, un village serbe, un village
bulgare, un village de Thrace, sauf ces regions pres

                     



4 TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES

des mers : de la Mer Noire, surtout pres de l'Archipel,
de la Mer Mediterranee et de l'Adriatique, tous ces
villages, sauf les regions c6tières, sont les memes.

Lorsqu'un Roumain penetre dans la peninsule
des Balcans, qui lui est infiniment moins connue
que n'importe quelle region du centre ou de l'Occi-
dent de l'Europe, ou n'importe quelle province fre-
quentee de l'Italie, ii s'arrete a chaque moment pour
dire : Mais ces maisons, ce sont celles de chez
nous, cette fagon de ranger les habitations est celle
qui nous est coutumiere depuis des siecles.

Si un Serbe arrive cela s'est passé maintes fois
devant moi pour la premiere fois dans ces regions
du Danube habitees par les Roumains, ii dira, de
son côte : Je me sens comme chez moi. C'est le
monde que je connais, c'est le milieu dans lequel
j'ai vecu. II y a des sentiments que je ne pouvais pas
faire saillir du fond de mon Arne lorsque j'étais en
Occident.

Done, le village est le meme : memes rues,-meme
alignement des habitations, mêmes proportions entre
la maison, le verger, le jardin potager, entre ce jardin
des fleurs qui est arrange, pour la plupart, sur la
balustrade ou derriere les vitres des fenetres. La
maison elle-même (sauf la maison mediterraneenne,
qui appartient A un autre type, celui qu'on rencontre
aussi en Italie et generalement en Occident) est uni-
forme. II s'agit, bien entendu, de la tres humble
maison du paysan, avec son toit de chaume ou de
bardeaux, avec sa balustrade aux chapiteaux sculptes,
avec le peristyle aere qui la precede, avec la distri-
bution interieure merne : chambre centrale, avec
l'Atre qui donne la chaleur des deux côtes., chambre

                     



TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES

d'habitation A gauche, chambre beaucoup plus
grande a droite, celle qu'on appelle en roumain « la
casa mare », la « casa major », le « salon » et qui est
destinée A loger les Motes ou a les abriter au cours
d'une visite. L'agencement intérieur est le mêrne
et l'ameublement aussi.

Lorsqu'il s'agit du vêtement, on rencontre, d'un
bout A l'autre de cette region, les elements essentiels
du même type, qui n'est ni romain, ni grec. Le Rou-
main peut employer d'autres couleurs, ii peut affec-
tionner d'autres dessins, d'autres nuances que ce que
préfèrent ses voisins, mais, cependant, des Ruthènes
aux Grecs, ou, si on prend la direction longitudinale,
des mêmes Ruthenes, dans les regions du Dnieper,
jusque dans la puszta hongroise, on rencontre cette
eqtiivalence : la meme chemise, le I/Arne manteau,
la I/Arne jaquette de peau qui s'appelle, chez les
Roumains, cojoc et jusque chez les Tcheques kojuk (1)

Si on prend la facon de tailler et d'orner la cein-
ture, si on s'arrele sur les anciennes braies, ces
anciennes braies gauloises, qu'on retrouve, d'une
certaine facon, dans ces regions, aussi bien dans les
monuments anciens que dans la vie actuelle du
peuple, on trouvera la similitude essentielle,
même avec des variantes : pantalons plus larges
qu'on porte dans la puszta et, dans les regions
roumaines voisines des Magyars, pantalons très
étroits, entortilles sur la jambe, qui sont habituelle-
ment portés dans la region des collines ; mais, au
fond, c'est la même chose.

(1) II y a un tres bel album que les Tcheques ont puble.
contenant les differentes variantes du kojuk national.

                     



6 TRACES DES COUTUMES ANT-ROMAINES

Même en ce qui concerne le couvre-chef, entre la
facon de se couvrir la tete du Grec et entre ce « bonnet
phrygien » de laine blanche, noire, grise, employe
par les Roumains, il n'y a pas de difference essen-
tielle ; cela vient du même type, seulement on emploie
au Sud l'étoffe au lieu de la laine ou bien on lui donne
un pli au lieu d'en donner un autre.

Pour les chaussures, l'opinca des Roumains, cette
sandale, correspond a celle du même nom dans la
péninsule des Balcans. Et j'ajouterai un rapport
plus essentiel que les autres, puisque jusqu'ici il
s'agit seulement des manifestations extérieures de
la vie : celui de la race et de Fame. Comme aspect on
peut tres bien confondre un Roumain avec un Serbe,
un Serbe avec un Bulgare, et il y a quelques Grecs
qui ressemblent tres bien a des Slaves, alors que les
Montenegrins, qui croient etre des Slaves, présentent
un. type qui, pour la plupart, est Albanais, done
illyre.

M. Pittard, qui a fait des longues etudes dans la
péninsule des Balcans et a recueilli tant d'index
cephaliques, est arrive a les arranger sans réussir
a fixer des distinctions claires, a obtenir des divi-
sions nettes. Et quelqu'un qui vient de mourir
tout dernièrement, le grand geographe iserbe Cvijic,
sans doute un da savants les plus distingues de
toute l'Europe actuelle, a eu le courage que
d'autres n'ont pas, de dire qu'en Serbie il y a
plusieurs types, que ces types ne représentent pas
toujours ce que représentent les noms des habitants
de ces regions. Si on les prend dans leur ensemble,
on réussit a trouver entre toutes ces races des simi-
litudes beaucoup plus grandes qu'entre, disons, un

                     



TRACES DES COUTUMES ANTg-ROMAINES 7

Serbe de Serbie et un Tcheque, qui sont des Slaves,
ou, encore, entre un Tcheque et un Russe de Moscou,
qui sont encore des Slaves ; peut-etre aussi entre un
Roumain de telle region danubienne ou carpathique
et entre un Italien de Sicile ou de Genes.

Et, quant A la domna, A la poésie populaire, qui est
de même essence, employant parfois des rythmes
similaires, pour etre chantée de la meme facon, ii y a
des airs chez les voisins qui rappellent aussitôt, avec
un sentiment de tendresse, ceux qu'on a entendus
dans son propre pays, pendant les années de l'en-
fance, ou au cours d'excursions faites dans un milieu
rural.

Les danses se ressemblent et se confondent a ce
point qu'en Rournanie, A côté de cette hora qui rap-
pelle l'antiquite, et qui a son correspondant dans le
kolo serbe, ii y en a d'autres qui sont nommées d'apres
le nom de la nation balcanique a laquelle on les a
empruntees. Rien de plus populaire, en effet, que la
danse qui s'appelle la « s'Arba » : ii n'y a pas de vil-
lage, au moins de Valachie, oi, demandant la
a s'Arba », on ne puisse l'obtenir.

Et, en fait de superstitions (1), d'idées A demi legen-
daires, A demi religieuses, en fait de contes populaires,
en fait de tournures d'esprit dans n'importe quelle

(1) Le ioup-garou, le vdrcolac des Roumains correspond au
vlkodlak serbe ; voy. Jiretchek, Memoires (nous citerons de cette
façon les brochures publides par l'Académie de Vienne), II.

De meme la coutume, disparue, de percer le cceur aux morts
qui sant des revenants (p. 165). L'image des dragons et des fees,
p. 166. Le mythe du aoleil poursuivant la lune, p. 166 et aussi
p. 171. Le kolo serbe s'appelle aussi choro (ibid., le grec : zopekt :
c'est la hora roumaine).

                     



8 TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES

circonstance, il y a des similitudes qu'il est tres facile
de constater en prenant un auteur de nouvelles appar-
tenant A 1a Roumanie et en le plagant A côté d'un
autre auteur originaire de Serbie, ou en mettant les
deux A côté de ce grand narrateur des Grecs de
l'epoque actuelle, qui est Karkavitzas. Il y a le même
timbre, le même accent psychologique.

Et, alors, puisque aussi bien la race offre tant de
similitudes, puisque Fame est, au fond, presque la
même, puisque les 'coutumes et les mceurs corres-
pondent, la question se pose : Les institutions peu-
vent-elles etre nettement différentes ?

Jusqu'A present, on devait dire : oui, parce que
chacun avait traité ces institutions a son seul point
de vue, avec cette passion de diviser qui allait si loin
qu'un des jeunes maltres de la science historique
roumaine, un de mes élèves qui n'est plus, ayant A
étudier les institutions valaques, déclarait qu'il ne
regardera pas du côté de la Moldavie voisine, de
l'autre pays roumain. Et il violait un ancien pre-
cepte, donné par un Allemand qui, celui-1A, était
sage, c'est-A-dire que, pour étudier, il faut diviser
et pour comprendre il faut revenir a l'unité du sujet.
Alors ces choses on ne peut pas les étudier dans une
seule province : il faut regarder de tous côtés, même
si on est presque certain de ne trouver dans le voi-
sinage qu'une similitude, une suggestion, filt-ce même
une suggestion lointaine.

Les historiens auraient dil agir .de la méme fagon
que, depuis longtemps, agissent les philologues, qui
s'adressent A toutes les langues balcaniques.

                     



TRACES DES -a0UTUMES ANTE-ROMAINES 9

Ainsi, un philologue allemand, M. Gustav Weigand,
qui a commence par le roumain, en est arrive a
apprendre le bulgare ; il a écrit quelque chose sur
l'albanais et je crois qu'il a dil faire des etudes de
grec moderne. Ii n'y a pas de philologue appartenant
a la nouvelle école qui n'ait des connaissances dans
tous ces domaines, et il suffit pour cela de prendre
un travail recent, admirable dans sa brieveté, dans
sa concentration, travail paru a Copenhague et
dii au philologue danois Christian Sandfeld, qui a
réuni les caracteres communs des langues balcaniques,
pour en chercher l'origine ; l'article postpose, une
certaine faeon de faire le futur avec le verbe vouloir,
disparition de l'infinitif et quelques autres carac-
teres de moindre importance.

Les philologues ont, sous ce rapport, dépasse les
historiens et, surtout, les historiens des institutions.

Ii faut cependant avouer que, s'il est facile ou
presque facile de chercher dans ces langues carpa-
tho-balcaniques, dont le vocabulaire est, bien en-
tendu, different, les elements d'une même construc-
tion, il est, un peu plus difficile de s'orienter dans le
domaine des institutions. Et cela pour deux motifs.

D'abord, parce que l'information n'est pas la
meme, n'est pas de même étendue et de meme valeur
pour ces différentes nations.

Ainsi, en les prenant du sud vers le nord, si les
Grecs ont beaucoup écrit sur le passé de leur nation,
si on peut s'informer sur n'importe quel sujet d'his-
toire byzantine en employant aussi des travaux
grecs, si, pour l'histoire de leur renovation nationale
au xviiie siecle et surtout pour la revolution de 1821,
la bibliographie est énorme, a ce point qu'un Occi-

                     



10 TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES

dental, ou quelqu'un ne vivant pas en Grece se trou-
verait bien empêché d'écrire, d'une facon tant soit
peu definitive, un chapitre de cette revolution de 1821,
lorsqu'il s'agit de connaitre les institutions popu-
laires, celles qui ont dominé sous cette apparence
de souveraineté turque pendant tout le moyen age,
celles qui se sont conservées, non seulement jusqu'en
1821, mais meme apres cette date, je me demande
oü serait le recueil qui en pourrait donner l'informa-
tion.

Heureusement, pour les Grecs du moyen age (pas
pour les Byzantins, car je park de l'Hellade, de la
vie populaire dans la Grece proprement dite et dans
les provinces voisines), on a une source d'informa-
tion, seulement cette source elle-même n'est pas
encore publiee en entier. Ii s'agit des statuts donnés
par Venise a ses possessions grecgues. On a les
statuts de Coron et de Modon, on a ceux de Negre-
pont, mais je crois que, dans les archives de Venise,
II faut chercher encore longtemps pour avoir une
collection complete de statuts concernant ces pos-
sessions grecques de la Republique de Saint-Marc,
ce qui serait, pour l'étude du droit, un des moyens
de travail les plus importants:

Pour les Serbes, ii y a, depuis de longues années,
le recueil de Miklosich, qui a été un grand philo-
logue, un peu aussi un historien, ses « Monumenta
Serbica »., Mais ii comprend environ deux cents
diplômes appartenant presque tous au meme type,
surtout des donations aux eglises et aux couvents,
par les princes de différentes categories. Bien entendu,
des milliers de documents serbes ont existé, seule-
ment us se sont perdus. II faut tenir compte de ce

                     



TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES 11

fait que l'E tat serbe, sous ses différentes formes,
n'a pas survécu aux tourmentes du moyen Age. Les
archives de la Serbie de l'Adriatique, les archives de
l'autre Serbie, de l'intérieur, ce qu'on appelle la
Rascie, la Serbie orthodoxe et byzantine, les archives
du tzar Douchane et de ses successeurs, celles des
despotes serbes du eine du Danube, d'Etienne Laza-
révitch et de son successeur, dirige plutôt vers l'Adria-
tique, qui a ete Georges Brancovitch, ne se sont pas
conservées. Les archives de la Bosnie et de l'Herzé-
govine n'existent pas non plus, car, apres la chute
du royaume serbe, ces provinces ont été annexées
par les Turcs, et cette annexion a fait disparaitre la
plus grande partie des documents.

D'un autre dote, on n'a pas un Code diplomatique
du Montenegro et je me demande comment pour-
rait-on le mettre ensemble, étant donne le nombre
si restreint et l'importance si réduite des documents
qu'on a conserves.

Or, pour ce domaine, n'avoir que cela signifie
avoir tres peu.

Et même, ce qui est tres curieux, malgré la publi-
cation des actes diplomatiques de la Croatie, qui est,
au fond, une Serbie, la Serbie orientée vers l'Occi-
dent, malgré la publication du Codex de Smiciklas,
on n'a pas encore, pour certains domaines du droit,
aucune information.

Ce qui est plus regrettable, c'est que, du côté
de la Bulgarie, qui a forme a un certain moment une
formidable force dans la péninsule des Balcans
pas une force nationale comme on se l'imagine, mais
une sorte de contrefacon de l'Empire byzantin, avec
une autre dynastie, une autre classe de militaires,

                     



12 TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES

un autie appareil de fonctionnaires, la langue offi-
cielle étant d'abord le grec , de l'ancienne Bulgarie
du côté de la Mer Noire et des bouches du Danube ;
de la seconde Bulgarie du cote du lac d'Ochrida et
de Prespa, donc Bulgarie macédonienne, enfin de la
troisième Bulgarie de Trnovo, dirigee du cOte des
Balcans et ayant des aspirations vers le Nord et vers
l'Ouest, qu'est-ce qu'on a en fait de documents ? Ii
y a de grands regnes, comme celui de Jean Assène,
qui a dominé toute la péninsule réalisant, A ce mo-
ment, la Bulgarie des trois mers, celle qui forme, en
ce_moment, un ideal, que je crois impossible a attein-
dre, de la race bulgare de notre epoque, et, pour ce
grand règne, on n'a, je crois, qu'une vingtaine de
documents. Pour les autres, pendant tout un demi-
siècle on a conserve deux ou trois documents, appar-
tenant A la même categorie. Des domaines entiers
d'institutions ne peuvent etre éclairés par des docd-
ments appartenant A n'importe quelle époque du
developpement de la race bulgare et de l'expansion
de l'Etat.

Heureusement, je crois avoir trouvé d'une autre
f aeon une base solide pour ces recherches comparatives
d'institutions. A savoir chez les Roumains, qui repro-
duisent en grande partie les anciennes institutions
des Balcans, avec, dans leur aristocratie, des repré-
sentants, qui se sont nationalises assez vite, de
toutes les races chassées par les Turcs vers le Nord,
des Cantacuzène, des Paleologue et des Rali, sans
compter les families qui ne sont pas d'origine byzan-
tine et qui, plus tard, ont vécu toute leur vie histo-
rique dans les principautés danubiennes : même des
rejetons des Brancovitch et certains représentants de

                     



TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES 13,

[a dynastie herzégovinienne, contraints A abandonner
[eur pays, se sont établis en Moldavie. Il y a deux
princesses, l'une de Moldavie et l'autre de Valachie,
appartenant A la lignee des Brancovitch, qui a donné
aussi le Métropolite Maxime. La belle église épisco-
pale d'Argesch (qu'il ne faut jamais confondre avec
l'ancienne église princière, infmiment plus précieuse
par ses fresques du xtve siècle) est due A la piété,
au sens artistique d'une de ces princesses serbes,
Militza. Une parente d'elle, Hélène-Catherine, a été
la femme du plus caractéristique représentant de
la Renaiss-ance dans les pays roumains au xvIe siècle,
Pierre Raresch, conquérant d'une partie de la Transyl-
vanie, qui a precede Michel-le-Brave dans la realisation
de cet ideal roumain au-delA des montagnes. Dans
cette Roumanie, qui n'a jamais perdu le caractère
d'Etat, car jamais on n'y a admis un seul jugement
turc devant un tribunal turc, et n'a jamais vus'élever,
sauf sur le littoral du Danube, ou les forteresses étaient
occupées par les Ottomans, le minaret d'une mos-
quée, dans ce pays tributaire plutôt que vassal, qui a
conserve tous les caractères de son autonomie et qui
a été in fluencé d'un côté par Byzance, aimant A écrire,
de l'autre par la Hongrie et par la Pologne, pays
riches en ceuvres de chancellerie, dans ses deux prin-
cipautés il y a une continuité non interrompue de
traditions, de droits et de documents représentant
ces traditions de droit.

Il serait impossible de supputer, apres des pertes
énormes (la guerre elle-même en a cause beaucotp )
la quantité de documents écrits, tous ayant rapport
aux coutumes de droit, qui se conservent.

En dehors du dépelt de l'Académie Roumaine, de

                     



14 TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES

celui des archives de l'Etat, avec leurs differentes
succursales pour les provinces de Bucovine et de Bes-
sarabie, ii y a, dans presque toutes les families, des
centaines, m'eme des milliers de documents, partant
du xve siècle et arrivant jusqu'A cette époque du
Reglement Organique, apres 1830, quand la legisla-
tion s'est inspirée d'un autre principe et a adopte
des formes différentes.

A la campagne, ii suffit de dire un mot pour voir
que d'anciennes armoires s'ouvrent et que des col-
lections entières, concernant une seule terre, pa-
raissent.

De tous les princes, dans ces pays on on meurt et
ou on plaide pour la Terre, on a des documents con-
cernant ces querelles. Le proces perdu une fois
est repris sous un regne ultérieur et, aussitôt le prince
parti, se gagnant des amis ou croyant avoir décou-
vert une nouvelle preuve, le proces reprend. On peut
faire l'histoire de n'importe quel village roumain : on
peut avoir, parfois, sur un seul village youmain un
plus grand nombre de documents que pour toute
une province appartenant A l'ancien Empire de Bul-
garie.

Or, ces documents, qu'on croyait ne concerner
qu'un seul pays, puisqu'ils ne font que continuer une
tradition qui n'est pas uniquement et pour ainsi
dire localement et strictement roumaine, on peut
les employer A suppléer aux lacunes qui existent de
l'autre côté. Ils présentent de fait, en entier, dans
un ensemble, ce qu'on voit là par morceaux, d'une
fagon incomplete. Et je ne pense pas aux propor-
tions des Etats, ni a la valeur qu'ils ont pu avoir
une certaine epoque, car il se peut bien que, sur un

                     



TRACES DES COUTUMES ANTE-ROMAINES 15

territoire modeste, on trouve une information beau-
coup plus large et, sur des territoires plus larges, une
information qui soit trés modeste. Ii faut recourir

ce vrai trésor publié de différentes fagons, trés
disperse dans des publications qu'on peut A peine
atteindre, de sorte que donner une edition des docu-
ments de droit caracteristiques de la Roumanie, c'est
rendre un service A l'étude generale du droit et des
institutions (1).

Avant d'arriver a l'influence romaine et néo-
romaine (car Byzance n'est autre chose que le monde
néo-romain), A la caractérisation de la Cour, de l'ad-
ministration, de l'armée, des finances, des institu-
tions sociales et économiques, ii faut voir ce qui &a
pas encore été note, mais que je crois pouvoir fixer
au moins d'une fagon generale, ce qui appartient aux
races premieres.

Ces races premieres, ce sont : l'une, la race des
Thraces, qui occupaient la plus grande partie de la
peninsule des Balcans, les Ties voisines et une partie
importante de l'Asie Mineure et, l'autre, la race des
Il lyres, qui bordaient l'Adriatique du côté des Balcans,
aussi bien que du côté de l'Italie ; seulement, ce qui
intéresse, c'est la partie des Illyres qui habitaient
l'Illyrie balcanique. Jusqu'a present, on n'a pas
cherché a fixer quelle est la part qui revient A ces
races premieres, et je crois que, en general, on n'ac-

1. C'est déjà une promesse que j'ai faite au Congrés de byzanti-
nologie de Bucarest. Ii y aura done time collection de documents de
droit roumain, appartenant a tous les domaines, textes roumains ou
textes slavons d'un côté, et, de l'autre, une traduction en francais.

a
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corde pas aux races premieres, aux aborigenes, aux
autochthones, aux fondateurs sous tous les rapports,
l'importance qui leur est due.

Or, c'est une des plus lourdes erreurs qu'on puisse
commettre. D'abord, personne n'a intérêt A faire
disparaItre la race vaincue ; elle est employee aus-
sita apres la conquête, l'etre humain étant tres utile
pour son prochain, même lorsque celui-ci ne l'aime
pas. Il y a un sens de l'exploitation, même avec la
haine la plus prononcée, et nous en avons eu des
exemples pendant la grande guerre. Et puis, même si
on voulait détruire une race, il y a la fagon de s'y
prendre. Au défaut de certains engins qui existent

notre epoque, de certains moyens chimiques qu'on
pretend employer dans une future guerre (Dieu nous
en garde I), il fallait chasser l'homme A de grandes
distances, le chercher au fond des forets, le traquer
dans des endroits marécageux. Ii n'y avait donc pas
le moyen de faire disparattre ceux qui, dans telle
region, formaient le premier fonds, le fonds ancestral.

Et, alors, ii faut bien admettre que, dans les insti-
tutions de la péninsule des Balcans et du Sud-Est
de l'Europe en general, ii y ait des choses qui viennent
du dote des Thraces et des Illyres. Voici ce que je
crois appartenir A l'une et A l'autre de ces races :

Commengant par les Illyres, ils habitaient le ter-
ritoire entre les montagnes et entre l'Adriatique, un
territoire ravine, de vallées étroites. On y vivait de
la meme fagon dont on vit parfois jusqu'aujourd'hui :
de piraterie, de rapines a l'intérieur, et en même
temps, de l'elevage des bestiaux. Ii n'y avait pas
d'agriculteurs dans ces regions. Alors, une vie uni-
taire, une vie 'ranee, organisée, dans le sens des
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civilisations supérieures, était totalement exclue,,
dans ces regions de groupements isolés. Cet isole-
ment créait des distinctions. Ces distinctions, ce sont,
dans la transmission historique, les tribus, les yEv 621

des Grecs, les generationes, les parenlelae des Ro-
mains.

Aussitôt qu'on trouve done, dans n'importe quelle
partie de la peninsule des Balcans et la géo-
graphie est l& pour nous montrer combien cette
explication est plausible, puisque ces caractères, on
les trouve du côté des Albanais, du côté des Monte-
négrins, dans la partie occidentale, rien que dans la
partie occidentale du territoire occupé par la race
serbe aussitôt qu'on y trouve la tribu, comme plus
grand groupe humain, aussitôt que le même nom
s'applique a toute une communauté, de sorte que le
territoire ne forme pas le phénomène principal, la
base d'un établissement, ii faut admettre une tra-
dition appartenant aux Il lyres (1).

Jusqu'aujourd'hui, la plemé monténégrine, ce qui
lui correspond dans la fara (on fys) albanaise, cer-
tains phénomenes similaires dans la vie serbe rap-
pellent cette epoque illyre. La tribu, la plémé, se divise
en « fraternites », en « phratries », et ces fraternités se
divisent en « grandes familles a, qui ne se divisent

1. Voy. Ji re tche k,/tfemoires, I,Pref ace : Pour l 'Occident (se rbe) est
caractéristique la predominance de l'organisation génealogique des
tri bus de montagne en face de l'administration provinciale de l'Etat,
de meme que celle de la vendetta populaire en tace du tribunal du
prince D. La vendetta existait chez les Roumains aussi, en Oltenie,
district de Gorj, au xvnte sieee ; nos Studit si documente, VI, p. 508.
Et Jiretchek cite l'ancienne constatation de Jordanes : a per varia;
familias et loca D.

2

c
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pas, vivant ensemble : la zadrouga des Serbes. On
mange de la même : casserole » en Serbie et on a

conserve chez les Roumains l'expression a fi intr'o
« etre au même pain » (1).

II y a plusieurs families (rods chez les Serbes), plu-
sieurs « maisons » (leurs koulchas) qui vivent dans la
meme forme, qui participent A la même exploita-
tion, et il y a un membre de la famille, de l'ancienne
famille, qui exerce certains droits sur les autres.

La « fraternité (ppwcpE(cc, bratstvo) », la « grande
famille » (2) se retrouvent dans toute cette region. Il
y a cependant aussi une certaine difference : ainsi, les
Roumains de Macedoine ont bien ce qu'on appelle la

falcare », et, A ate, la « fara », mais ces groupements
ne correspondent pas absolument aux formes alba-
naises, ni a la « pléme » monténégrine. On voit bien que
d'autres elements se sont introduits de ce côte, de
sorte que l'organisme essentiel illyrien, la cellule de
cette partie de l'organisation des Balcans n'existe pas.

Pour montrer combien est grande la difference entre
le territoire anciennement illyrique, qui vit encore par
tribus et, dont les habitants portent tous leur nom
d'abord, puis le nom du pere, le nom du groupement
et le nom de la tribu, enfin de la localité, comme on le
voit dans les nombreux documents de Raguse 3) et

1. Cf. Jiretchek, Memoires, 1. p. 36
2. La qualification de a frere dorm& par le pasteur valaque au

patricien de Raguse ; Jiretchek, loc. cit., III, p. 48, Les paysans
roumains s'appellent encore bre, de brat, slavon : here.

3. Jiretchek cite des nomenc atures personnelles comme a Boychus
Ivanovich Teclich de Ledenice super Catharum ou Vochostavus
Radichii Miloevich de Negusiis ; Memoires, I. p. 32, note 4. Cf.
ibid., note 8; puis, p. 33, note 1, 13; pp. 35-36, 38. Voy. sa Geschichte,
I. Tv 1 .R6 et R17117

a

1

a

pita,
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dans les documents venitiens du xve siècle, qui
mentionnent a chaque moment des groupements
par lignees : les Pastrovitch, les Vassoiévitch, les
Biélopavlitch, ii faut mettre cette region et ces habi-
tants en face des formations roumaines.

Le village roumain, de même essence que le si;lo
slave ou le zwptov grec, est bien un village gCnealo-
gigue aussi. Les habitants dérivent d'un meme
ancêtre et le groupe porte le nom de cet ancêtre. Par
exemple, si le village s'appelle Ioneschti, les Ioneschti
ce sont (le suffixe même sert a exprimer ce fait) les
descendants d'un Jean, Ion, qui a éte le fondateur,
ce qu'on appelle en roumain, le mosch, l'ancêtre. Ils
sont, ensemble, les moschneni, les descendants du
mosch, et leur terre, c'est la moschie, done la terre de
cet ancetre.

Lorsqu'un étranger veut entrer dans le village, il
doit etre adopte par ce village, il doit épouser une
fille de 1A-bas. II n'y a pas l'endogamie absolue,
c'est-A-dire qu'on ne permette pas les mariages avec
'des gens appartenant A un autre groupement, mais,
pour faire partie d'un groupement, ii faut être adopté,
et, pour 'etre adopte, ii faut se gagner un autre père
et une autre mere. C'est pourquoi le beau-pere
dans le nom francais même ii y a quelque chose de
seinblable le beau-pere, c'est un « père », et la
belle-mere, une « mere » (1).

Entre la tribu et le village roumain, ii y a cepen-
dant une profonde difference. La parente ne s'étend
pas chez les Roumains au-delA des limites du village.
Ce n'est done pas la parenté avant l'etablissement,

1. On dit : tata socral.. mama soacra.
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la parente d'invasion, celle des membres d'une armee
qui est venue et s'est etablie ; elle ne remonte pas
aux origines memes de l'établissement ou aux ori-
gines de la race. On n'a ici qu'une parente de coloni-
sation. Que qu'un a fondé !e village, c'est lui qui l'a
crée, A une date qui ne peut etre fixée, alors qu'on
n'arrivera jama's A fixer l'epoque a laquelle les
Vassoievitch ou les Pastrovitch sont arrives A s'ap-
peler ainsi : au moment oil on trouve ceux-ei dans
l'histoire, ils portent déja ce nom, tandis qu'avec
des documents et, souvent, on y ajoute toute une
génealogie dessinee on voit de quelte fagon tel
Roumain propriétaire rural descend de l'ancetre.

En dehors de cela, il est bien possible que, dans
un village roumain, il'y ait plusieurs membres, d'Ages
différents, d'une meme famille, habitant dans la
meme cour. Seulement, ils n'aiment pas vivre de
cette fagon : c'est une nécessité provisoire, ou bien
il y a un sentiment trop profond pour que la separa-
tion se prononce aussit6t. Ce n'est pas une coutume
imposee par la tradition. Chacun cherche a avoir sa
maison a lui, et, meme si on se trouve dans la même
cour, si on va au travail A la même heure, on ne va
pas toujours au meme champ, et, surtout, il n'y a
pas d'ordre du travail, un programme de l'activite
rurale fixé par quelqu'un, disons : le pere ou le grand-
pere ; l'ancien qui ait le drojt de conduire les autres.

Et puis, alors que la communauté, la zadrouga
existait encore vers la moitie du siecle dernier en
Serbie et dans les pays yougoslaves, en RoumaniE
la coutume d'avoir des representants de plusieurE
generations dans la même cour ne se rencontre au
xIxe siecle que comme un fait assez rare. Je D'a
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constaté personnellement que tres rarement l'exis-
tence, dans la meme cour, de plusieurs maisons. Car
toujours ii faut avoir plusieurs maisons : on ne con-
sent pas volontiers A vivre sous le m8me toit avec
la famille precedente, avec ses antécesseurs.

Ii faut fixer comme territoires ayant conserve
l'heritage des Il lyres, tenant A la tribu, A la subdi-
vision premiere de cette tribu, qui est la « phratrie »
ou la « fraternité » et se terminant par la « grande
famille », qui peut avoir la forme économique de la
« zadrouga », le Montenegro, l'Albanie, les territoires
serbes voisins.

Mais, si on passe des Il lyres aux Thraces, on se
convainc aussitôt qu'on a affaire a un monde tout

fait different. Chez les Thraces, ii n'y a pas la tribu;
ii y a des organisalions. Les Thraces n'ont jamais
forme une seule Thrace ; ii y a eu les Odryses a a:1U
des Mceses et, au-delA du Danube, il y a eu les
Getes, sur la rive du Danube et les Daces, dans les
vallées de la montagne, et bien d'autres divisions
peuvent être notées. Mais elles n'ont jamais été aussi
nombreuses que les divisions des Il lyres, car celles-ci,
telles qu'on les trouve dans les historiens grecs et
romains, sont presqu'innombrables ; on voit bien
qu'on a affaire A un groupe de « nations » disséminees.
Tandis que, chez leurs voisins, ii y a trois ou quatre
grands groupes qu'on connait par le fait qu'ils ont
fondé des Etats, qu'ils ont consolidé telle ou telle
partie de Pensemble et sont arrives A avoir la domi-
nation sur les autres.

Les Thraces, d'un ceité du Danube et de l'autre,
du côté des Carpathes ou du côte dirige vers l'Archipel,

A
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représentent un autre type de vie et d'organisation.
Ils sbnt des villageois, et sont des villageois parce
qu'ils sont agriculleurs, parce que les traditions des
agriculteurs sont extremement anciennes dans toute
cette region.

Chez les Serbes orientaux, chez les Bulgares, chez
les Roumains, ii y a done le village ihrace d'agricul-
teurs. Ii portait, en deca du Danube, des noms qui
finissent par le même suffixe : dava, et on peut se
demander si le nom même des Daces : Davi, ne vient
pas de cette « dava », s'ils ne sont pas les « villa-
geois ». Au-dela du fleuve, le nom de localité se ter-
mine par un « para » parfois par « diza », mais le
nom habituel est « para » et on trouve, dans
les noms de personnes, « por » comme suffixe, sans
doute en relations avec la « para », qui sert a dési-
gner la localité.

Ce sont done les gens des « dava » et des « para »,
habitant dans un domaine bien circonscrit, et, si on
cherche jusque dans Xenophon, on verra, du côté
de Byzance, des villages formes de cette facon, ayant
des limites (1). Certaines croix, des croix n'ayant,
bien entendu, aucun caractere religieux, servent a
designer les limites du village.

On partira du village pour arriver aux formes
supérieures. Ce village s'appelle en roumain sal.
On a essayé deux etymologies, quittant la premiere
pour la seconde et, maintenant, ii y a des personnes
qui reviendraient It la premiere : l'étymologie
semailles, et l'autre : fossalurn, territoire entouré par

(1) IlEptccructipurno p.vrilotc crTompo'k, Tio'v 7rpo6i7cov EVE= j cite par
Jiretchek, Memoires, II, p. 33, note I.

sala,
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un fosse, en albanais fsal (la forme serait discutable
A cause de ce f initial, mais une fois ii y a dans les
textes anciens la meme consonne chez les Roumains
aussi).S'il y avait en effet le fossalurn, ce serait encore
tres intéressant, puisque ceci affirmerait, d'une
fagon encore plus énergique, ce caractere territorial
b.en fixé, bien délimité du village. Ce n'est pas le
village vague : c'est le village ayant ses limites. Quant
aux Serbes, leur sélo est traduit dans les documents
par sessio, villa, casale, crtJat; (1). Les Grecs ont le
terme imprécis, de petite localité, ztop[ov.

De ce village, on avance dans l'ceuvre de forma-
tion et on arrive a ce que les Serbes ont nomme plus
tard la joupa (l'origine du nom n'a pas ete fixée).
L'ancienne Serbie était composée, en grande partie,
de joupas. La definition de cette region, telle qu'elle
est donnée par Jiretchek, est «une vallée ou un bassin»
montagneux (2). C'est une region, encore une fois,
trés bien délimitée, ayant a sa tete un joupan. Par-
fois c'est la rivière qui la nomme et less habitants
seront des Timotchans, des Moravans, chez les Serbes,
d'apres le Timok et la Morava, et, chez les Roumains,
des Olteni, des Sireteni, des Jieni, des Argescheni,
d'apres l'Olt, le Siretiu, le Jiiu, l'Argesch.

Nous ne connaissons pas le nom du chef primitif
du village. Peut-etre, chez les Slaves, « kneze », qui
a tous les sens possibles et qui a représenté parfois
le prince et même le roi tel roi de Serbie dit qu'il

1. Jiretchek, Men-wires, II, pp. 31-32. Les noms dérivés de celui de
village a ou d'autre fagon de terrain D ont chez les Slaves comme chez
les Roumains le suffixe ielzte: lovichte (oa ii y a en un terrain de chasse),
silichtd.

2. Ibid., I, p. 3 et suiv. ; Histoire, I, p. 123.

                     



VA TRACES DES COUTUMES ANTh-ROMAINES

a comme heritage la situatiOn de « kneze » de ses
ancetres , mais qui est arrive a signifier, chez les
Roumains, le chef seul d'un village ou celui d'une
colonisation villageoise, prenant un groupe d'indi-
vidus pour les transporter ailleurs et les établir sur
une autre terre. On fait deriver ce nom du « konung »
allemand, ce qui me paralt tres discutable, bien
qu'on indique même la forme germanique qui lui
correspondrait beaucoup plus que la forme classique.

Par-dessus la joupa que les Roumains n'ont pas
eue, et les Bulgares slaves vivant par « generations »,
par ieva21, au moment de leur établissement au
\me siècle, non plus, les Grecs d'autant moins, il y
a quelque chose de plus grand et de plus élevé.

Les Grecs connaissent bien la xthp2, la « terre »
et cette notion est tellement essentielle et tellement
durable, qu'elle a été conservée dans le slavon. Tel
conquérant bulgare, Jean Assene, lorsqu'il parle
des contrées qui font partie de son empire, les
partage toujours par 7.thp2E et aussi par zemlés
(zemlé étant, en slave, la même chose que la zWpx) :
Vidine, Branitchévo, Trnovo, « toute la Zagora »,
Preslava, Kavarna, Krounai, la a chora » Borouisti (?),
celle du Drin, du « Dimot », la « chora n de Skoplié, de
Prilep, de Diavoli, la « zéma » des Albanais et de
Soloun-Salonique (1).

Pour les Roumains, le territoire plus large que le
village peut avoir deux formes. Ou bien c'est, comme
nous l'avons dit, un territoire de vallées, rien qu'un

1. Miklosich, Monumeida serbica, pp. 2-3. Cf. la donation d'Etienne
Némania le Scrbe x chez les Albanais D et dans le . pays grec D ; ibid,
pp. 4-6.
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territoire de vallées. Ce territoire de vallées s'est
appelé ensuite, d'après un nom qui trouvera son
explication plus tard, parce qu'il derive de l'epoque
post-romaine, de l'organisation spontanee popu-
laire qui a remplacé l'autorité de l'Etat au moment
de la disparition de la domination romaine : judelz,
« territoire d'un juge ».

Toute l'Italie a eu des « juges ». Rome aussi en a eu.
Le juge a représenté, a un certain moment, la con-
centration de toute l'autorité ; tout s'est réfugié
dans cette notion. Or, le territoire du juge, la « judi-
cature » en Sardaigne on l'appelait de cette facon,

peut bien representer, malgré le caractere post-
romain et populaire de son chef en Roumanie,
quelque chose de plus ancien, qui correspondrait
la « joupa » serbe, d'un 016, et, de l'autre côté, A la
zthp2 des Grecs, adoptée par les Bulgares, a 616 de
leur « zémlia ».

Mais les Roumains ont quelque chose de plus
étendu, ils oit la region. La region, c'est la Izara,la
aerre ». C'est la notion la plus haute A laquelle l'an-
cienne tradition se filt élevée, l'ancienne tradition
non influencée par Rome et par Byzance : par la
Rome officielle, par Byzance qui l'a suivie et per-
pétuée dans les éléments de son organisation.

Tout le territoire appartenant aux Roumains
s'appelait la « tzara omâneasch », la « terra roma-
nesca ». Done, ii y a une notion nationale, non seule-
ment une notion geographique dans ce terme supe-
rieur, dans ce dernier terme qui est la « tzara », la
« terre ».

Du côté des Balcans, chez les Serbes, a un certain
moment, seulement, du moyen Age, la notion se

A
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rencontre (1). Ordinairement les a pays » sont 1A-bas
des a regions » : Chlm, « region des collines », Dioclie,
Maritime (Primorska, Il2ea0xXxcroice , Travounie, Tri-
bunia, dont Trébinie ; territoire administre par des
tribuns-juges ?), Canale (Konavli), Bosnie, d'apres
la riviere de ce nom. Jirecek observe, A juste titre,
ce fait essentiel dans la vie de la Serbie du moyen
age, qu'il y a eu un continuel combat entre la notion
de tribu et entre la notion de territoire. Parfois, la
tribu a été dominée par le territoire, parfois c'est
le territoire qui a été vaincu par la tribu. L'organi-
sation était impossible, tant que la victoire ne s'était
décidée d'une fagon definitive d'un ate ou de l'autre,
et on peut dire que la tragédie des pays balcaniques
qui ont eu des Etats au moyen Age, est dans ce fait
que jamais le territoire ne s'est impose de fagon a
faire disparaftre l'élément rival, tandis que, du certó
des Roumains, qui n'ont pas eu d'Etat au debut du
moyen Age, ce qui les a maintenus, cela a été le fait
que le territoire d'herédité thrace a été toujours
sans concurrent et que, du village modeste a la
a tzara » contenant tout le territoire national, il y a
eu un echafaudage complet, que rien n'a pu attaquer
et remplacer.

1. La terre de Rascie a apparait rarement au mite siecle (Ire tche lc.
Mérnoires, 1, p. 2). Sous les Nbmanides on dit 6 la terre de Serbie D,
mais le roi est celui 6 des Serbes 2. En face, il y a le pays grec (ibid.,
P. 3).

                     



CHAPITRE PREMIER

CONCEPTION DU POUVOIR SUPRtME. - FORMATION
DE LA ROYAUTE. L'EMPIRE ET LA COUR

Apres avoir montré quelle est la difference, bien
nette, qui existe entre les coutumes, entre la favn
de vivre, de se creer un habitat, de s'organiser en
groupes, de ces deux categories : du côté des Illyres :
la tribu, du côté des Thraces : le village, de sorte que,
de ce elite, on a des agriculteurs villageois, de l'autre
des montagnards, dont les liens sont créés par le
sang ancestral qui se transmet aux generations sui-
vantes, une question doit se poser : de quelle facon
ces populations primordiales, les Thraces villageois,
les Illyres habitant la montagne, arrivaient-ils a se
donner une organisation centrale, a avoir un point de
commandement, une personnalité pouvant repre-
senter la race, la conduire vers les conquetes ou la
defendre contre l'envahisseur ? De quelle facon se
formait done le pouvoir central ?

Je crois qu'on peut affirmer que ce pouvoir central
était forme, h. une epoque si lointaine (et quelque
chose s'en est transmis aux populations qui ont
habité plus tard les lames regions), par election.
Donc,. chez les Illyres, comme chez les Thraces, les
chefs suprêmes, ceux qui disposaient de la nation,
ne venaient pas par droit d'herédité, mais bien par
la volonté populaire, prononcée par l'acte d'élection.
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Il y a des preuves. D'abord des preuves venant,
du monde balcanique. Et puis, selon la méthode que
j'ai déjà indiquée, lorsque ce monde balcanique ne
peut pas nous fournir des renseignements, puisque
les documents sont tres peu nombreux, je m'adresserai
aux Roumains, dont les milliers de documents, appar-
tenant a plusieurs siècles, peuvent suppléer a cette
absence et recouvrir cette lacune.

Pour le commencement de la royauté croate, on
a, il n'y a pas de doute, une election. Svonimir, le
premier roi des Croates, a été élu en 1076 par ce qu'on
peut appeler le peuple.

Plus tard, chez les Serbes, il y a plus d'un cas dans
lequel l'élection est constatée. Ainsi, lorsque, au
xve siècle, la famille du roi Lazare, le martyr de
Cossovo, devait finir par son fils, le despote Etienne,
celui-ci a cru nécessaire de presenter au peuple
l'homme qui, jusque-là un de ses officiers, devait etre
son successeur, Georges Brancovitch (1).

La facon dont s'accomplissait cette election est
plus ou moins connue. Une tres ancienne coutume
était celle de rassembler, pour ces elections de prince
ou de roi, ou plutôt pour cette reconnaissance par
le peuple du prince ou du roi, aussi pour faire
proclamer des decisions du pouvoir supreme, pour
entendre promulguer des lois , de rassembler done
toutes les classes de la population dans une reunion
qui se rencontre chez toutes les nations de la penin-
sule, chez les Roumains aussi, et qui porte, dans
chaque langue, un nom different.

1. Jiretchek, Mémoires, IV, p. 25.
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Chez les Serbes, c'est-a-dire chez les Slaves balca-
niques restés en dehors de la domination bulgare,
cette reunion s'appelle le « sbor » c'est le meme
terme que celui de « sobor », qui est employe dans
toutes les langues slaves pour le concile ou bien
le « stanac » (1).

Chez les Albanais, ii y a un autre nom, qui derive
directement du latin, le « covent », done le « conventus »
latin. Toute election d'un chef albanais, toute pro-
clamation d'une loi, tout changement introduit aux
mceurs patriarcales de cette nation, toute decision
concernant une paix ou une guerre, se prononce dans
le « covent ».

Nous ne trouverons pas la coutume correspon-
dante chez les Grecs, mais, chez les Roumains, on
a cette « adunare », qui représente « reunion ». On
la rencontre presque chaque fois oil on peut observer
la fagon dont un prince s'installe, succédant a son
prédécesseur.

Ainsi, ii y a un cas moldave, a la moitié du xve
siècle. Le plus glorieux des princes roumains de
cette époque, Etienne-le-Grand, venant conquérir
son trône, ne se borne pas a sa victoire, mais, apres
l'avoir obtenue, fait rassembler le « peuple », c'est-a-
dire la noblesse, le clerge, d'une certaine fagon les
masses populaires (car il y a toujours, dans ces
choses-là, un peu d'illusion, un certain nombre de
personnes qui se trouvent assister a une pareille
solennité, étant censées représenter les autres) et,

1. Convocation au stanac vers 1200 ; Mikichich. loc. cit., p. 7 ;
cf. Jiretchek, dans l'Archiv lar slavische Philologie. II (1877),
p. 570.
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devant cette assemblée, il demande la succession
de son pere. Etienne s'installe ainsi pour son long
regne, si glorieux et si fécond, comme représentant,
non seulement de sa propre victoire, mais de la
volonté de la nation qu'il a rassemblée a un certain
endroit, aux environs de sa capitale de Suceava.

Plus tard, au xvne siècle, nous avons trois cas, tres
bien connus :

A la mort du prince Mathieu, la succession ayant
été disputée par deux candidats au &erne, on ras-
semble de nouveau ce qu'on appelait « le peuple ».
Ajoutons que ce « peuple » on l'avait rassemblé peu
auparavant pour l'expulsion des Grecs, qui s'étaient
introduits, occupant les principales dignites du pays,
ce qui avait provoqué une concurrence entre Paris-
tocratie roumaine et entre les émigrés.

Plus tard encore, le plus riche, le plus munificent,
le plus sensible aux choses de l'art des princes rou-
mains du xvne siecle, Constantin Brancoveanu,
plus tard le martyr de la haine des Tures qui persé-
cutaient en lui l'ami des chrétiens, s'est installé, en
1688, de la meme fagon.

Les boIars élisaient d'abord, certaines ceremonies
étaient accomplies, puis on rassemblait le « peuple ».
On n'oubliait jamais, dans ce a peuple », d'avoir la
classe militaire, tous les représentants de la classe
militaire, car il faut remarquer que, dans cette classe
militaire roumaine, il y avait aussi des paysans pri-
vilegiés, de nombreux paysans privilegies, qui jouis-
saient de certaines exemptions ayant, en échange,
le devoir d'accourir a la premiere sommation du
prince.

On rassemblait donc le « peuple », on lui annongait
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l'election faite par les boIars, et alors la masse mani-
festait son approbation de cette fagon, plutôt bruyante
que consciente, A laquelle des assemblees de cette
fagon sont habituées (1).

Et A l'epoque qu'on considere comme la plus
malheureuse au point de vue de la conscience
politique et nationale dans les principautes danu-
biennes, A l'epoque des Phanariotes, au XVIIIe siècle,
lorsqu'il est arrive que tel prince, comme Nicolas
Maurocordato, est mort de fagon inopinee, les boIars
s'en sont prevalus aussit6t, sans demander l'opinion
du Sultan, pour choisir comme prince son fils, Cons-
tantin, qui celui-là fut accepte par les Tures, comme
le sera bient6t un des Ghica, dans la meme princi-
paute.

Et meme on peut s'apercevoir de la vitalite de
cette tradition pendant le siecle suivant, pendant
le xIxe siecle. Pendant ce siecle, chaque fois qu'on a
eu la possibilite d'influencer sur la nomination d'un
prince, on l'a fait. A la disparition du regime phana-
riote, lorsqu'un petit boIar de l'Oltenie, Theodore
Vladimirescu, a commence, en meme temps que se
declanchait le mouvement de l'hetairie grecque, un
mouvement revolutionnaire roumain, il considerait
son armee de paysaps comme une « adunare ». Dans
cette conception il copiait aussi un exemple serbe
correspondant : celui de Carageorges, le createur de
la liberte de la nation serbe. Comme celui4A, il voyait

1. A la mort du prince moldave Constantin Cantemir, quelques
annees apres le second cas valaque, on procede de la meme facon pour
Mire son jeune ills. Demetrius, l'historien, que la Porte ne daignera
pas reconnaltre.
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dans son armee le peuple en armes. Seulement, au
lieu d'avoir une « adunare » pacifique, on avait, sous
les drapeaux, les mei-nes représentants de toutes les
classes. Et alors cette armee, qui était, en même
temps, une espece de Parlement militaire se dirigeant
sur Bucarest, se considérait comme jouissant du
droit de disposer du pouvoir supreme. De sorte que,
au moment oil Theodore est entre a Bucarest, por-
tant une coiffure comme celle des princes, a cheval,
entouré par des soldats fanatisés par son énergie, on
ne le regardait plus comme chef d'une revolution ;
c'était un Domn : on l'appelait ainsi : « Domnul
Tudor » comme on appelait du même nom les
représentants legaux de l'autorité impériale.

Lorsque, apres la revolution de 1821, la Porte
a pensé a écarter les Phanariotes et a donner le pou-
voir aux représentants des Roumains eux-mêmes,
elle s'est adressée aux bolars pour leur faire envoyer
une deputation, le Sultan se réservant (il l'a fait) de
choisir au milieu de cette deputation.

Il est vrai que les premiers princes indigenes,
en 1822, n'ont pas été élus par la nation, mais ils ont
été choisis, par le suzerain ottoman, parmi ceux
qu'avaient designes, au nom de la nation, l'aristo-
cratie moldave et valaque de cette epoque.

Lorsque le Reglement Organique de 1834 a accordé
une espece de Constitution aux principautés rou-
maines, cette Constitution prévoyait le droit d'elec-
tion. Et les premiers princes indigenes et modernes
en même temps, ceux qui ont ouvert l'ère contempo-
raine chez les Roumains : Alexandre Ghica en Vala-
chie, Michel Stourdza en Moldavie, ont été élus. Pour
eux aussi, ce principe de l'élection était conserve.
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Lorsque, apres la guerre de Crimée, on a pense
donner un nouveau regime aux principautés danu-
biennes, sous l'influence des émigrés roumpins, on
a decide au Congres de Paris, par l'acte de la Con-
vention, qu'on recueillerait d'abord les vceux des
populations et que ces vceux auraient valeur aussi
en ce qui concerne la personnalité qui régira, ou les
deux personnalités qui regiront, le pays, et les Rou-
mains en ont nommée une seule pour réaliser l'union.

Même la dynastie actuelle est sortie d'un plebis-
cite. Or, ce plebiscite ne représente autre chose,
quelle que soit la critique de cette facon de mani-
fester une volonté nationale, que cette volonté com-
mune, solidaire de la nation entière.

De sorte que, en partant de l'époque la plus
eloignée, du fond de l'antiquite, pour arriver a nos
jours, on rencontre toujours, chez les Roumains, la
coutume qui vient des races premieres, des races
aborigenes, de donner le pouvoir supreme pal' voie
d'élection.

Mais, a un moment donne, a côté de cette ten-
dance, il y en a une autre, venant du nouveau regime
impose tour a tour a ces regions du Sud-Est de l'Eu-
rope par la royaute macédonienne et thrace d'un
dole, plus tard par l'Empire romain dans sa forme
ancienne, ou par les deux reéditions de l'Empire
romain qui ont été, d'un côté, l'Empire d'Orient,
l'Empire byzantin, de l'autre ate l'Empire des
Carolingiens.

Voyons la facon dont, par-dessus cette principauté
elective, ce pouvoir supreme résulté de la volonté
du peuple, on a eu autre chose : un pouvoir dynas-

3

                     



34 CONCEPTION DU POUVOIR SUPREME

tique, au caractère sacré, qui avait la conscience de
tenir ses droits d'une autre source que celle de cette
volonté, plus ou moins librement exprimée, de la
nation elle-même.

On parle habituellement de la royauté sur le
Danube et dans la Péninsule balcanique ainsi qu'ail-
leurs, du reste, comme si une royauté pouvait surgir
chez n'importe quelle nation, dans n'importe quelles
circonstances, d'elle-même. Or, les faits spontanés,
les situations créées pour la premiere fois, les inno-
vations en fait d'institutions sont extrêmement
rares. Il faut se demander toujours s'il n'y a pas des
influences qu'on peut poursuivre, si ce ne sont pas
ces influences qui ont créé le regime dont la spon-
tanéité en résulte bien attaquée.

II n y a pas de doute que, dans ce monde de villa-
geois d'un côté, de montagnards vivant par tribus
de l'autre, l'idée de la royauté, au caractére sacré, A
la transmission dynastique, ne pouvait pas surgir
sans une influence etrangere.

Or, cette influence étrangCre n'a pu venir, A

l'epoque la plus ancienne, que de l'Orient, de l'Orient
qui avait cette monarchie au caractCre presque divin,
réunissant tous les pouvoirs, disposant de toutes les
forces, de toutes les sources de puissance et de reve-
nus d'une nation.

Alors, si on a eu, pendant l'antiquite, une royauté
thrace, une royauté geto-dace, représentée par ce
grand roi dont le pouvoir s'est étendu des Carpathes
jusqu'aux rives de la Mer Noire, Boérébista, si on
a eu donc cette royauté, qui a combattu pendant
longtemps avec succés contre les Romains, qui s'est
maintenue pendant plusieurs regnes, partant de
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Cotison pour arriver a Décébale, si, côté, ii y a eu,
une époque antérieure, une forte royauté des

Scythes, qui ne représentent plus un bloc de barbares
n'ayant eu aucune influence sur le mouvement de
la civilisation politique et artistique de leur époque,
mais bien les clients des monarchies orientales cor-
respondant a ce qu'ont été les Germains pour l'Em-
pire romain d'Occident, c'est-A-dire les intermédiaires
d'une civilisation millénaire, c'est cette influence de
l'Orient qui a créé la roy.auté d'emprunt. Les Scythes
ont été les premiers a prendre la monarchie orientale
et a la transmettre aux nations des Carpathes, du Da-
nube et de la Péninsule des Balcans. Ils leur ont trans-
mis la royauté babylonienne, assyrienne, adoptée par
les Perses, celle que nous appelons « royauté », parce
que c'est un terme emprunté aux Romains, qui you-
laient faire une difference entre ces reges et leurs
imperalores, mais, qui, de fait, représente le poUvoir
supreme de la facon la plus complete, la plus pom-
peuse et la plus couverte de gloire.

Les rois scythes sont des contrefacons des rois de
Perse et les rois thraces de la péninsule des Balcans,
ou bien sur les rives du Danube, dans la citadelle des
Carpathes, ne sont, aussi, que des repetitions de la
royauté perse qui a passé par ce canal des Scythes.

Et Alexandre-le-Grand lui-même n'avait pas été
un liellene créant une royaute pour sa propre nation

et on peut se demander quelle est, la part d'hellé-
nisme, de vrai hellénisme, dans la personnalité
d'Alexandre et dans cette Macedoine dont il venait.
Malgré cette mode hellenique qui régnait dans les
classes supérieures, Alexandre-le-Grand lui-même
n'est qu'un intermédiaire de cette royautê orientale,

A

A
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ayant conquis l'Orient. Ce n'est pas lui qui a créé
un nouvel Orient, c'est l'Orient qui a créé, par le
contact d'Alexandre avec la royauté des Perses, une
autre fagon de vivre pour le monde occidental.

A partir des vieux rois scythes jusqu'a Alexandre-
le-Grand, jusqu'a ses successeurs, les diadoques,
jusqu'à cette nouvelle royauté, de caractere hellé-
nique, en Thrace, la royauté de Lysimaque, jus-
qu'aux Nis de race indigene de ces mêmes regions,
enfin jusqu'au fier et dur Décébale, on a sans cesse la
monarchie orientale s'imposant A un monde qui
n'était ni prepare pour l'adopter sincérement, ni
capable de l'adapter a sa fagon de vivre.

Et il y a une question si jamais la monarchic
orientale ou son imitation occidentale, imposée
par les nouveaux besoins du monde entier, cette
imitation occidentale qui a été l'Empire romain, si
jamais ces elements d'emprunt ont pénétré profon-
dement dans la conscience des masses populaires
de ces regions, qui étaient habituées a se regir
d'elles-mêmes, par les moyens tout a fait patriar-
caux de l'organisation premiere, populaire, elective,
« democratique ».

L'Empire romain, arrivant a conquérir la péninsule
des Balcans et les regions des Carpathes, a laissé
dans la vie de ces regions un souvenir durable. Lors-
qu'il s'est retire, certains elements psychologiques
créés par lui se sont maintenus. Les legions ont pu
disparaftre et les fonctionnaires ont pu 'etre rappelés,
l'autorité de l'empereur ne s'est plus étendue sur les
bords du Danube et sur la citadelle des Carpathes,
on a perdu certaines .regions de la péninsule elle-
méme, mais, cependant, le nouveau fait psycholo-
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gigue, l'élément nouveau ajouté aux anciennes insti-
tutions, s'est perpétué.

II faut nous occuper d'abord de ce que l'Empire
a laissé a ces populations comme element nouveau
d'organisation, dans cet ordre du pouvoir central,
et des conditions dans lesquelles se présentait, avec
une Cour, avec une organisation de fonetionnaires,
ce pouvoir central, supérieur aux organisations
rurales.

Dans le statut de Cattaro, sur le rivage de Dal-
matie, on rencontre une fois (et avoir retrouvé ce
terme me paralt intéressant pour ces recherches)
pour le caractére de la souveraineté du roi de Serbie,
le terme de « domination » (1). Or, la « dominatio »,
c'est quelque chose qui tient a l'Empire, qui ne tient
pas a la royauté.

D'un autre 6)16 et, ici, on a affaire a un fait
appartenant a une époque assez tardive du moyen
'age , du a:116 du Danube, le souvenir de la domi-
nation romaine s'est conserve par deux termes : deux
substantifs et les verbes correspundants a ces subs-
tantifs.

Il y a, pour le chef du pays, qu'on considère comme
un prince et qu'on me permette de dire, entre
parentheses, combien est erronée cette opinion qui
présente toujours cette succession hiérarchique pour
le passé : un prince qui, en s'élevant, peut devenir
un roi qui, s'élevant, peut devenir un empereur,
le terme de « imperator ». En roumain, l' « impe-
rator » s'appelle « lmparat », et a .1' « Imparat » cor-

1 Jiretchek, Mémoires, I, p. 73.
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respond, pour le pays dominé par un empereur, un
autre terme, celui de « ImpArAtzie ». Il y a aussi la
femme de l'Empereur : « Ymparhteasa », la fille de
l'Empereur : « impArAtitza ». Les grandes portes qui
dans l'eglise donnent acces au sanctuaire s'appellent :
porizi impiircitzeschli.

En méme temps, on a un terme correspondant,
absolument correspondant, ayant la rneme valeur
que le terme d'empereur, celui de « domn », dominus.

Le prince, quel que soit le nom que lui donne la
chancellerie slavone, qui peut l'appeler Grand Voé-
vode et ce terme étranger de « voévode » a passé
dans le langage populaire sous une forme dérivée,
qui est la seule employee par le peuple : « VodA »,
forme raccourcie et harmonisée, latinisée pour ainsi
dire , a tous les droits sur le territoire, sur les biens
de ses sujets, sur leur vie meme : c'est pour cela qu'il
est le domn. Et régner s'appelle « a domni ».

Mais le terme d'empereur est resté aussi dans une
region de la péninsule des Balcans. Les Albanais
ne connaissent qu'une seule facon d'être regis d'une
facon absolue : c'est de l'être par le mbrel. Lorsque
Guillaume de Wied a été choisi, plutôt par l'Europe,
comme prince d'Albanie, désirant, lui-même, etre
considéré comme un roi, pour le peuple albanais,
c'était le « mbret ». Ainsi la notion impériale, avec
son terme même, s'est maintenue de ce cOte des mon-
tagnes de l'Albanie de même que du ate du Danube
et des Carpathes.

Mais, a côté de cette premiere transmission de
la notion impériale, il y en a une autre qui vient de
Byzance. Lorsque les Slaves sont venus dans la
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péninsule des Balcans, ils ont trouvé devant eux
l'Empire romain de Constantinople, a la tete duquel
ii y avait le Cesar, le 627:),E:).:, des Byzantins, et, de
cette forme grecque, ils ont fait le tzar.

L'idée impériale seule avait une valeur ; le carac-
tere de la dynastie était indifferent. On pouvait etre
paysan des Balcans, on pouvait 'etre Grec, on pouvait
etre Isaurien, on pouvait etre Arménien, on pouvait
etre Serbe ou Bulgare, on pouvait appartenir a n'im-
porte quelle nation, l'Empire est un : ii n'est pas
transformable, ne peut pas subir d'influence ; ii reste
éternellement fidele a son origine.

Ii y a eu donc, a dote de l'Imparat et du domn
roumain, a cete du mbret albanais, le tzar des nou-
veaux venus slaves. Tzar grec de Constantinople,
si on ne pouvait pas .conqtérir pour sa propre
nation cette capitale de l'Empire byzantin, tzar
bulgare ou tzar serbe, si jamais les armées des maitres
reels de la plus grande partie de la péninsule des
Balcans auraient pénetre dans la cite sacrée de
Constantin, car, pour les Bulgares comme pour les
Serbes, le supreme ideal c'était d'avoir le Tzarigrade,
la cite des tzars, et d'y installer un tzar de leur
nation. Et, lorsque les Bulgares se rendirent compte
qu'ils ne peuvent pas pénétrer a Constantinople,
ils ont copie, dans leur residence, considérée toujours
comme provisoire, comme un point d'arrêt avant
de risquer une autre attaque pour la conquête de
la ville impériale, cette notion du tzar.

Or, ii y avait aussi un autre empereur, celui que
nous appelons l'empereur d'Occident, mais qui n'était
pas un empereur de l'Occident seul, puisqu'il avait
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l'idée de l'Empire entier, cette meme conscience d'unité
nécessaire que maintenait avec opiniâtreté, ne vou-
lant en ceder aucune partie, l'empereur de Constan-
tinople. J'ai essayé de montrer ailleurs (1) qu'il est
absolument inadmissible d'admettre qu'à un cer-
tain moment les deux représentants nécessaires de
l'Empire unique eussent conclu un pacte, en se
partageant cet Empire par des divisions territo-
riales, d'autant moins par des divisions nationales,
auxquelles personne ne pouvait penser a cette
époque (2).

L'Empire de l'ancienne Rome, l'Empire de langage
latin, celui dont la force réelle résidait en Occident,
mais dont les prétentions devaient &passer infini-
ment les limites etroites de ses possessions actuelles,
a exercé, lui aussi, une profonde influence sur ce
monde du Sud-Est de l'Europe.

Il y a eu, a dote du domn, de l'ImpArat, du mbret,
du tzar, aussi le kral. Le « kral » c'est Carolus, c'est
Charlemagne. Cet a Empire de Charlemagne » se
retrouve un peu partout : d'abord, dans l'ancienne
marche carolingienne du Ixe siècle ; cette notion a
passe ensuite aux rfouveaux occupants qui ont été
les Slaves de Moravie, de ce qu'on appelle l' « Em-
pire morave ». Elle a passé de là, vers le Sud, chez

1. Orient et Occident au moyen-dge, Paris, 1925.
2. L'idée nationa'e saine se trouve entre deux illusions dangereuses :

entre l'ancienne illusion, qui voit des nations au moment oa la
conscience nationa'e n'existait pas, et entre un c2rtain nationa'isme
d'aujourd'hui, qui voudrait impos2r, par la vio:ence, une seule
conscience, celle des maitres po itiques,A d'autres nationa ites, qui ont
le droit de conserver toutes leurs traditions, toute leur civilisation
et tout leur ideal.
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les Croates. Svonimir n'était qu'un continuateur,
sur un territoire plus réduit, appartenant a une
autre « nation », du « kralat », de cette royauté caro-
lingienne de Moravie. Au Nord, la royauté, post6-
rieure, tardive, de la Bohême, la royauté voisine de la
Pologne, avec des krals, ne présentent que deux autres
formes dérivées du même impérialisme d'origine
occidentale. Lorsque les Serbes, influences eux-
mêmes par les Croates, par cette partie de leur nation
qui a garde le nom de « Croates », lorsque les Serbes,
dis-je, d'abord sur la cote de l'Adriatique, puis a
l'intOrieur, ont eu leur royauté, cette royauté a été
une royautO de krals, une nouvelle derivation caro-
lingienne. Et voici les Magyars. Bs s'établissent sur
la place mOme de l'ancienne royauté de Moravie,
prenant aux Slaves non seulement leur terre, mais
leurs traditions, leurs coutumes, une partie de leur
vocabulaire, cette partie qui était essentielle pour
transformer la langue d'un peuple errant dans la
langue d'une nation établie. Mais ils prennent aussi
ce titre de : descendants de la royauté carolin-
grenne, parce que le roi des Hongrois c'est le kiraly.
Or, kiraly c'est kral (1). Les premiers krals des
Hongrois, établis dans cette plaine de Pannonie,
s'appelaient du nom slave de « voévodes ». Puis,
ils ont abandonnO ce nom pour prendre le titre supe-
rieur de kral. .

Done, kral de Moravie, qui disparalt, kral de
Bohême, kral de Pologne, kral de Croatie, kral de
Serbie et le kiraly-kral de la nouvelle Hongrie.

1. Voy. Wenzel, Arpadkori di okmanyldr, I, p. 347 : xpiX rhicril

OLTypEcc.;.
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Voici quelles sont les formes par lesquelles l'idée
imperiale s'est transmise au Sud-Est de l'Europe.

Et, maintenant, apres avoir donne ces explica-
tions d'un caractere general, qui résument, des le
debut, ce qui est la constatation de faits indéniables,
établis sur des réalités contrôlées, arrivons a la fagon
dont se présente, pendant le moyen age, dans tous
ces pays, le pouvoir supreme, c'est-h-dire le prince,
quel que soit le nom dont on l'appelle, et la Cour qui
l'entoure, les fonclionnaires, 13s hauls dignilaires qui
sont a sa disposition.

Commengant par les Serbes, la premiere fois qu'un
chef serbe se présente ayant un titre donne par les
Occidentaux, un titre bien defini, c'est au xne siècle,

porte la qualification de « Grand Comte »,
magnus comes, ou comes el princeps, « comte et
prince » (1). Or, « comes » correspond toujours, dans
le latin de Raguse disons, d'une fagon plus gene-
rale, dans le latin de Dalmatie au kneze.

Alors, on a affaire, d'abord, It un kneze, a un
grand kneze et prince », prince, c'est-a-dire
gospodar », titre qui sera porte, au xive siècle, par

le prince de Valachie aussi, recouvrant le terme
populaire, d'une autre importance, qui est celui de
domn.

A cette époque, il n'y avait pas de capitale serbe,
ii n'y avait pas même de residence du chef. Ce chef
était itinerant (2). Or, le voévode de Transylvanie
est aussi itinerant. Les princes roumains l'ont été
pendant longtemps : il y avait une capitale : seule-

1. Jiretehek, Mernoires. I, p. 2 et note 8. Cf. p. 9, note 6.
2. Ibid., p. 6.

oil il

a

«
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ment, ils avaient le devoir de n'y pas resider ; ils
partaient au printemps et allaient dans chaque
ville importante du pays. Le prince de Moldavie ou
de Valachie, au xIve,au xve et au xvIesiecles, y avaient
leur eglise et leur palais, et, au lieu que les sujets
aillent A la capitale pour presenter leurs doléances,
pour demander justice, c'était le prince qui tenait
séance, séance d'administration, séance de justice,
dans tout centre important de ses dominations. Et
la coutume en est restée jusqu'aujourd'hui : lorsque
le roi arrivait dans une ville, une certaine population
croyait qu'elle peut se presenter directement A lui, en
passant par-dessus toute l'organisation officielle des
fonctionnaires, dont on se soucie, au fond, tres peu,
pour lui demander de donner satisfaction A telle ou
telle requete. On voit par ceci combien les hommes
politiques qui conduisent un pays devraient connaItre,
un peu plus que la legislation écrite de l'heure pre-
sente, que cette legislation écrite qui, tres souvent, n'a
aucun rapport avec la conscience nationale, les cou-
tumes millénaires qui forment l'essence juridique
d'un pays.

Mais, aprés cette souveraineté « itinerante », sans
capitale, sans Cour, sans dignitaires, sans palais, voici
le palais de Némania, du fondateur de la dynastie
serbe des Némanides qui a duré jusqu'au xIve siècle,
ce palais qui est décrit par le chroniqueur byzantin
Nicétas Choniate : une espece de formation bizarre,
de pierre et de bois, qu'on a pu brider tres facilement.
Plus tard, lorsqu'un ambassadeur byzantin s'est
présenté dans ces regions, il a rencontré des condi-
tions tout A fait patriarcales : même une princesse,
venue de Hongrie, qui était occupée A filer le lin. Or,
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pour le pompeux Byzantin, une Cour comme
avec une princesse qui est employee a confectionner
des vêtements de son mari et des autres membres
de la famille, c'était la marque la plus caracteris-
tique d'un état de vie barbare, de sauvagerie ; ce
qui n'est pas le cas. C'Ctait une facon de vivre A côté
d'une autre et beaucoup plus ancienne que cette
autre, ayant ses propres traditions de civilisation,
comme la civilisation byzantine avait les siennes. Le
palais paraltra bien tard, agrandi, orné sous le tzar
Douchane au xrve siecle (1). Celui-lA aura, de fait,
un door, une Cour. Mais ii faut attendre encore pour
arriver IA.

Cependant des le XHIe siècle le caractere imperial
du pouvoir supreme passe déjà en Serbie. Elle en
est empreinte, elle subit cette influence qui vient de
la capitate de l'Orient chretien qui est Constanti-
nople.

Si Etienne Vladislav s'intitule, a cette epoque,
« par la grace de Dieu, roi de tout le pays rascien et
de la Dioclitie et de la Dalmatie et de la Travounie
et de la Zachlumie » (2) on voit bien les joupas
qui se sont accumulées, mais ne sont pas confondue's,
conservant un peu de la « région » romaine, par
dessus la vie de tribus, car, aussitôt qu'il y a le terri-
toire, il n'y a plus la tradition ancestrale, mais bien
l'influence de Rome , on trouve des variantes.
Cet Etienne Vladislav s'intitule dans la signature :
a par la grace de Dieu roi de toute la terre rascienne

1. Ibid., III, p. 10 (!a description dans la chronique de Jean
Cantacuzene). Cf. ibid., I, p. 6.

2. Milc?osich, ouvr. cite. p. 25.

celle-là,
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et de la Maritime, c'est-a-dire de l'ancienne Serbie,
du côté de l'Adriatique ». Mais le titre d'Etienne
Ouroch, roi de 1240 A 1272, est celui-ci : « par la
grace de Dieu roi et avec Dieu samodrjetz de la terre
serbe et de la Maritime » (1).

Or, s'intituler en slavon « samodrjetz », « auto-
crate » en grec, parfois même avec le qualificatif
de « blagovêrni », d' « orthodoxe a (2), ceci signifie
etre plus que roi. Le kral est, de fait, un empereur.
Des 1308 Charles, fils de Charles de Naples, conclut
un traité de mariage avec la fille du roi Ouroch, qui
est intitulée tzaritza (3). Alors, l'interprétation habi-
tuelle qui paraIt dire : « Les Serbes ont une royauté
jusqu'auxIve siecle et, au xive, Douchane, disposant de
moyens plus grands et les employant a une epoque oU
les Grecs de Constantinople étaient divisés et oil la
Bulgarie était en pleine déchéance, s'est attribué,
sur les Serbes et sur les Grecs, sur les Bulgares et sur
les Albanais, ce titre imperial, sortant un peu de son
caractère premier, purement national », est fausse.
On peut etre kral et en même temps « autocrate
orthodoxe » et ceci signifie déjà l'impérialisme
installé dans ces regions.

A quoi tenait ce changement ? Ii tenait d'abord

1. Ibid., pp. 50-51, 65, 71. Mais aussi sans ce dernier titre, p. 51.
Parfois ct roi roi serbe D, p. 53. La reine FIC:ene est a de tout le
pays serbe et de la Maritime D, p. 70. L'archeveque Sabbas : a de tous
les Serbes et de la Maritime )1; ibid., p. 83.

2. Ibid., p. 57. C'est aussi le titre de son ills, celui d'Etienne III.
Ouroch; ibid, Cf. dans Jireichek, Mernoires1 I p. 3 : xpikr,c :tat cr5To-

xpdTop guicrr,s Icp6ictc xcd IllpaOcavicraia;. Cf. ibid , p. 10.
3. Joseph Petit, Charles de 'Valois, 1270-1325, Paris, 1900. C.f

la Bibliolheque de l'Ecole des Charles, année 1879.

s,
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aux mariages : non seulement a l'influence generale
byzantine, mais aux mariages byzantins et, pour
preuve, voici quelques cas qui me paraissent parti-
culièrement intéressants.

Le roi Etienne Rados lay epouse la fille du des-
pote d'Epire, Theodore, appartenant a la famille
des Doukas. Or, le gendre, qui emploie aussitelt le
grec dans sa chancellerie, porte lui-même ce titre de
Doukas, sans appartenir a la dynastie d'Epire :

Vi,cp o3x2.:;.

Ii y a aussi un autre cas, celui du mariage
d'un autre roi serbe, Ills d'ntienne Ouroch, avec
la fille de l'empereur Andronic, Simonide : « kra-
litza Paléologuina, fine du tzar Andronic Paléo-
logue », et alors ii emploie le sceau même de son
beau-pere (1).

Plus tard, apres les krals, qui sont des « auto-
crates », voici ce Douchane, « kral et autocrate de
toute la Serbie et de la Maritime » dans ses diplômes
grecs (2), ou bien, dans les mêmes, « en Christ Dieu
fidele empereur (620.0.E6c) et autocrate de la Serbie
et dela Romanie » (3), qui porte tous les titres de

1. Miklosich, ouvr. cite, p.' 84.
2. Jirachek, Memoires, I, p. 3.
3. Ibid.. p. 18.
4. Cf. Mik:osich, ouvr. cite, p. 119 : 6acasict r Beef..1 xipert ;

6"acnIabc 7ccrc6; ial eocrAtc ; ibid., p. 199. a Tzar des Serbes et des
GreMs, de la Maritime et des Territoires d'Occident 0, a Tzar de tous
Its pays serbes et de la Maritime et des terres grecques a, p. 141.
Ai'leurs, dans un acte latin : a Dispotus Larte et Rachie comes a ;
cf. Ji re tchek, Memoires, p.18. Ou bien: a Dei grati a Romanie,Sclavonie
et Albanie imperator P (en 1346). Ces titres seront continues.
Si le 11 s de Douchane ne par:e pas des Bulgares et des Albanais,
V kachine, roi, se fait appeler a seigneur du pays serbe, de celui des

0005000;
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l'Empire d'Orient. II réunit sous son sceptre des
nationalités différentes, de sorte qu'on ne peut plus
le considérer comme un roi serbe seulement. C'est un
empereur byzantin, auquel est refuse l'honneur su-
preme de s'installer dans sa capitale.

Il aime A énumérer toutes les nations balcaniques
qui font partie de son Empire, comme dans l'inti-
tulation de son code : « par la grace de Dieu, tzar
orthodoxe de tous les Serbes et des Grecs et des re-
gions bulgares et de tout l'Occident, de la Maritime,
des pays francs (frangui) et albanais, tzar auto-
crate ». Alors, il est pour tout le monde, sans distinc-
tion de nationalités, le chef supreme, et il jouit de
droits, ii s'attribue des qualites qui appartiennent
A toute cette tradition et qui sont maintenant réunies
dans sa personnalité sacree.

Pour les Bulgares, nous avons vu qu'ils ont eu,
des l'epoque de Simeon, qui espérait conquérir Cons-
tantinople et qui s'est présenté devant la ville impé-
riale, mais, ne pouvant pas pénétrer dans cette ville,
s'est fait sacrer empereur sous les murs impériaux,
un empereur extra muros. Les Grecs ne l'acceptaient
pas, mais, cependant, on ne pouvait pas empecher
cette armee de proclamer empereur son chef et de
célébrer ce triomphe de l'imperialisme d'une autre
dyn-astie, et, si cm peut dire, d'une autre nation.
Jean l'Exarque le représente, ce tzar, vetu de pourpre,

Grccs et des territoires oceidentaux D CU D en Christ Dieu Porthedoxe
et airnant le Christ roi V kachine A, Le despote Oug iécha, un contem-'

porain,s'intitule : quyNVT,c, iv rc 9 ittcyr.6; EEG.767; '26.76-

itpiTtilp ô 06y)rx ; Jiretchek,Memoires,I.p. 3 ; IV, p 18 ; Miklosich
boc. cit., pp. 174, 181.

poraln, za:
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dans un habit orné de pierres précieuses, collier
d'or au cou (1), épée dorée au flanc. On sait bien
Fame byzantine raffinée qu'avait ce barbare corn-
pletement dégrossi.

Maintenant, les Bulgares comme les Albanais, et
comme les Grecs surtout sont les sujets, en théorie par-
fois, du tzar de race serbe, qui leur appartient a tous.

Ce serait cependant une profonde erreur de croire
que l'Empire de Douchane, ou l'Empire bulgare qui
lui correspondait, beaucoup plus ancien, mais sur
lequel on a des informations beaucoup moins nom-
breuses, avaient toutes les qualites, se revetant de
tous les ornements et remplissant toutes les condi-
tions 41'Empire byzanLin lui-même.

On voit bien que c'est une imitation, une contre-
fagon, quelque chose qui, superficiellement, peut
ressembler a l'original, mais qui n'a pas le même
développement, les mêmes fondements avant tout :
de sorte qu'il se présente d'une fagon un peu incohé-
rente et décousue.

Les apparences de l'Empire de Douchane, celles-la
sont trés imposantes. Cet empereur a aupres de lui
un patriarche, alors que comme roi ii n'avait eu
qu'un Métropolite aupres de lui. Mais ii ne peut pas
y avoir d'ernpereur sans que l'Eglise s'éleve d'elle-
meme a la dignité supreme du patriarcat.

II y a toute une Cour rassemblee autour de cet
empereur serbe : ii y a des césars, des sébastes ; ii y
a des sébastocrators, des protovestiaires ; ii y a un

1. Sur la croix au cou des rois serbes,Jiretchek, Memoires, IIT, p 25
C'ètait aussi l'attribut des princes de Moldavie au xvIe siècle.
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stratege, il y a un ddmestique, comme A Constanti-
nople. Il devait y avoir des prachtors, des apodo-
chiares : un palatophylax, « celui qui garde le palais »,
un « enochiaire », un « allagator » (1), surtout un
logothete, un juge de la Cour.

Dans le costume, le modele byzantin est emprunté,
sans qu'on efierien change A des habitudes grandioses
et plusieurs fois séculaires. Si on veut se représenter
done un tzar bulgare, ou Douchane et ses succes-
seurs serbes du xIve siecle, il faut se les imaginer
revetus de pourpre, portant les cothurnes de meme
couleur, revêtus de tous les attributs du pouvoir
supreme, tels que les pratiquait, depuis des siecles,
Byzance.

Les ceremonies, beaucoup plus simples, beaucoup
plus pauvres, improvisées comme le reste, corres-
pondaient aux ceremonies byzantines. Seulement,
si on regarde un peu du dote des Roumains, qui
n'étaient pas moins riches que les Serbes de cette
epoque, car il y avait la grande voie de commerce
qui passait a travers la Moldavie et la Valachie et
cette voie était assez importante pour pouvoir nourrir
le tresor des princes roumains, on peut se rendre
compte, des le )(we siecle, de la facon tres discrete,
tres modeste dont les modes de Byzance pouvaient
etre introduites et adaptees au pays.

Je crois qu'il faut se méfier un peu des grands
titres, ne pas s'imaginer que, sous ces grands titres,
il y a toujours une réalité. Ne pas confondre des pré-
tentions avec des choses dilment établies, ne pas

1. Jiretchek, Mémoires, I, pp. 14, 17. Le conseil de vingt-quatre
ibid., pp. 15-16.

4
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créer une Byzance slave d'imagination a côté de
la Byzance grecque, qui disposait de toute une tra-
dition et de tout ce qui avait formé la valeur et la
richesse de cette tradition, est chose prudente.

Douchane créera un nouveau droit, qui ne corres-
pondra plus a l'ancienne loi traditionnelle : le nouveau
droit écrit, qui s'inspire des sources byzantines, et
dont il sera question dans la suite. Comme l'Eglise
a change de caractère, comme, au lieu d'une petite
societe de dignitaires et de chefs militaires qui entou-
raient les anciens rois, ii y a maintenant une vraie
Cour, de même, dans cet autre domaine, dans le
domaine du droit, une nouvelle ère devait commencer.
Seulement, cette nouvelle ère n'a pas pu etre con-
tinuée et, des la fin du xIve siecle, ii y a deja une
déchéance de cette situation impériale prise un peu
a la hate, sans trop penser aux moyens de la bien
établir et de la maintenir d'une fagon réelle.

Cependant, les titres subsistent encore. Apr&
celui qui était empereur d'Esclavonie, c'est-a-dire
de Serbie, de Romanie et d'Albanie et de Bulgarie,
un peu, voici un de ses successeurs, apres le premier
chez lequel on peut déjà se rendre compte que
le pouvoir reel ne correspondait nullement a ces
grands titres , qui recherche, plus humblement, le
titre de despote byzantin, pour être au moins associé

un impérialisme revenu a sa source premiere.
Etienne Lazarévitch, au xve siècle, Georges Bran-
covitch ont porte aussi le titre de despote d'un
Ougliécha, et ceci signifiait, au point de vue de l'am-

I. Mik osich, ouvr. cite, p. 223.

Is
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bition, au point de vue de la conscience politique,
une diminution. Quant au titre, il peut être consi-
déré aussi, parce que a despote » signifiait ce que
pouvait signifier, jadis, a Petersbourg Grand-Due
et a Vienne archiduc : un membre par alliance
de la famille régnante comme étant, par-dessus
toute autre qualification, une adoption par l'Empire
byzantin, le nouveau vêtement de cérémonie qui
recouvrait les anciens vêtements habituels. Mais
Ougliecha s'intitule, une fois, en grec, comme les
empereurs byzantins : « autocrate ».

De même dans un exemple roumain au xve siècle :
Alexandre-le-Bon, prince moldave, qu'on intitulait
dans ses diplomes, parce que les fonctionnaires de
la chancellerie étaient d'importation yougo-slave
ou ruthène : « Voévode de la Moldavie D ou de la
a Moldo-Valachie », porte, sur un vêtement d'église,
qui se conserve en Russie, et qu'on a découvert il y
a quelques années, vêtement qui le représente avec
sa femme, le titre d' « autocrate ».

Quel que soit le titre porte par ces dominateurs
du Sucl-Est européen, une fois l'idée impériale regue
par une voie ou par une autre voie, elle se conserve.
Tout le reste, ce sont des variations de formules.
Quant au fond, ce fond ne variera jamais ; il restera
toujours le même.

Voici le « knCze » Lazare qui se fait intituler « par
le Christ, Dieu orthodoxe et autocrate gospodar des
Serbes et de la rive du Danube, Etienne knèze
Lazare » (1) Voici le despote Etienne qui s'intitule :

1. Ibid., p. 195. Cf. Jiretchek,. Hisloire IT, p. 119 nate 2.
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« en Christ Dieu orthodoxe et autocrate, par la grace
de Dieu despote », et, dans sa signature : « par la grace
de Dieu gospodine », ce qui correspond au « domn »
roumain, représentant l'autorité entière, telle que
l'avaient les empereurs, « de tout le pays serbe et
de la Maritime et de la rive du Danube (2) ». Voici Vlk
Brankovitch, « en Christ Dieu orthodoxe gospodar
des Serbes et du Paristrion » (1). Georges Branko-
vitch est seulement despote du royaume de
Rascie et d'Albanie et de la Maritime et de l'Usora »,
mais hérite du pouvoir entier qu'avait eu son predé-
cesseur.

Et, si on passe dans l'autre « Serbie », en Bosnie,
oft ii y a, A partir du xIve siècle, un autre roi des
Serbes, un roi de concurrence, comme le prince de
Moldavie était le concurrent du prince de Valachie,
dans cette Bosnie, on trouvera, A partir d'Etienne
Tvrtco, au )(we siècle, des princes qui sont « par la
grace de Dieu, rois des Serbes et de la Bosnie et de la
Maritime » (2) et qui s'attribuent, a un moment, tous
les territoires qu'ils se sentent la qualite, le droit
de dominer (3). Les hertzegs de l'Herzégovine, ces

1. Ibid., pp. 266, 269. Jusqu'au despote regional Jean Dragache, qui
est a par la grace du Christ orthodoxe ; ibid., p. 186. Alexandre,
seigneur de Kanina et d'Avlona, se fait appeler senlement a gospodine D;

ibid., p. 178.
2. Ibid., p. 190.
3. Roi des Serb,:s, de Bosnie, de la Maritime, du pays de Chlm,

du cote d'en bas, des territoires occidentaux, d'Usora, de Soli et ee
Podrinie it; ibid., p. 225. Cf. ibid, pp. 231, 233, 235. Roi des Serbes,
de Bosnie, de la Maritime n, ibid., p. 440 4 Rol des Serbes, de Bosnic,
de la Maritime, du pays de Ch'm, de Dalmatie, des Croales, des parties
d'en bas des regions d'Occident, d'Usora, de Soli, de Podri nib, etc n:
pp. 485, 486.

a
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« dues de S. Sabbas », copient en partie ces titres (1).
Les Balchides de la Zenta seront des « dues de Du-
razzo et des environs », mais aussi « par le Christ
Dieu orthodoxes et autocrates gospodines de tout le
pays de la Zeta et de la Maritime » (2). Leurs succes-
seurs, les TehrnoIevitsch, sont des « orthodoxes
voévodes et gospodines », « aimant le Christ », et
aussi a autocrates » du « pays serbe » (3).

Enfin, lorsque les Tures sont venus, .on assiste A
ce phénomène curieux : ces princes, d'origine asia-
tique, ayant véeu dans un autre milieu, se bornant,
au commencement, A prendre le titre trés modeste
de begs, celui de Sultan devant être déjà pour eux
une innovation hardie, en sont arrives, apres la con-
quête de Constantinople par Mahomet II, a cette
situation de basileis, d'empereurs ou de khans dans
leur langage ancestral ; mais on les voit prendre A
cette tradition des Balcans les titres déjà formes.

Voici Mourad II, celui de 1430, qui s'intitule
« grand gospodar et grand emir Amourat-beg, fils
du grand gospodar et grand emir Sultan Méhémed-
beg (4) ». Mais voici, aussitôt apres, quelque chose
de beaucoup plus grand. DéjA, la femme de Mourad,
qui est, une Serbe de la famille des Brancovitch,

1. Gospodar de Chlm et de la Maritime, grand Voevode de Bosnie,
cneze Liu Drine a, etc. ; ibid., pp. 441. a Gtspodar de Chlm et de la
Maritime, Voevode de Bosnie, etc. a, ibid. p. 493. Cf. aussi ibid
pp. 494, 502, 509.

2. Ibid., pp. 202-203. a Gospodar par la grace de Dieu a, ibid,
p. 193.

3. Ibid., pp. 538. 543.
4. Ibid., p. 361. Cf. en 1442, pp. 409 411 : a tres heureux et:

tres grand gospodar a.
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n'entend pas etre autre chose qu'une Imperatrice »,
une « Tzaritza » (I). Et cette femme chrétienne du
a Sultan-Tzar », Mara, n'oublie pas de dire, dans son
titre, qu'elle est aussi la fille du « despote Georges »

Combien grand est le titre dans des diplemes
serbes de Mahomet II : « par la grace de Dieu, moi,
le grand gospodar et puissant Tzar et grand emir, le
Sultan Mahomet » (2) 1

Et tous ses successeurs ont porte le même litre,
et on voit meme, ce qui est particulièrement intéres-
sant, les fonctionnaires turcs renchérissant encore
par des litres empruntés au monde slave qu'ils
avaient conquis.

Un certain Ali-beg, renegat, fils du kneze Ivan
Vlachovitch, s'intitule « tchisnedschir et esclave
du grand tzar et grand gospodar, l'émir Sultan
Méhémed-beg ». Un autre, un voévode, est « par la
grace de Dieu et l'ordre de monseigneur l'émir Sultan
tzar Mehemed-beg, Hamza-beg » (3).

Enfin Achmed-Pacha est « par la grace de Dieu
et la fortune du puissant et glorieux seigneur, le
tzar Sultan Bajazet khan de toutes les terres maH-
times et de Roum et de Karaman et d'Anatolie et
de la Romanie et d'autres terres nombreuses, son
vizir et son représentant » (« sa figure ») (4).

Combien peu intéressent les nations ces grandes
transmissions des coutumes anciennes et des insti-
tutions millénaires ! Tout cela passe. Mais c'est

1. Ibid., p. 522.

2. Ibid., p. 523. Cf. ibid.. p. 524.

3. Ibid., pp. 526, 549, 550, 552.
4. Ibid., pp. 512, 515.
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quelque chose de consolant que de voir, par-dessuE
les haines qui divisent les nations et par-dessus leE
désastres qui finissent les régnes, par-dessus les catas-
trophes qui engloutissent les dynasties, l'institution
une fois formée, l'idée politique une fois éclose se
transmettant a travers les siècles et formant un patri-
moine définitif de toute une region et, lorsqu'elle dis-
paralt même, elle ne fait que descendre dans les pro-
fondeurs pour former une partie de la psychologie de
toutes les nations qui vivent sous la même tradition,

                     



CHAPITRE H

ADMINISTRATION ET JUSTICE

Une observation preliminaire qui me parait abso-
lument nécessaire. II faut écarter d'abord encore une
de ces idées modernes qui servent toujours a em-
brouiller et A confondre la conscience du passe. On
est habitué tellement a notre époque A la delimita-
tion entre les differentes facons d'influencer et de
conduire une société, on est tellement coutumier
du fait que celui qui administre n'est pas celui qui
distribue aussi la justice et, d'autant moins, celui
qui commande une armee, qu'on petit tres difficile-
ment s'imaginer une situation comme celle de la
longue époque, dont nous nous occupons ici, pendant
laquelle ces distinctions n'existaient pas et ne pou-
vaient pas exister. De sorte qu'il y avait sur la
société un pouvoir unique, qui tenait aussi bien A
l'administration qu'A la justice et même A la conduite
des armées si le cas se présentait oa la société devait
'etre défendue.

Quelle a pu être a l'epoque la plus reculée, la pre-
mière forme d'administration dans ces regions ? Je
crois qu'on peut arriver A la découvrir ; seulement,
pour la préciser, ii faut tenir compte, encore une fois,
de cette difference fondamentale qui existe entre
l'organisation de tribus, de clans, basée sur la tra-
dition illyrique, d'un côté, et entre la vie de village,
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la vie des agriculteurs appartenant a l'hérédite
thrace, de l'autre, car il faut dire des le debut que,
dans le domaine des clans, l'administrateur était
avant tout le chef de guerre, celui qui conduisait la
tribu dans l'attaque et celui qui la dirigeait dans la
defense.

Pour trouver quelle a été cette forme primitive
recouverte par tant d'influences ultérieures, ro-
maines, byzantines, occidentales, il faut choisir une
des nations de la péninsule des Balcans, celle qui a
le mieux conserve cette forme primitive de l'admi-
nistration a caractere militaire : les Albanais. Les
Albanais ont tres peu évolué, et ils restent la oil sont
demeurés leurs ancêtres, parce que l'opinion de cer-
tains philologues, basée sur des raisons de phonetique,
que toute la nation albanaise descend d'une region
septentrionale quelconque oa l'histoire n'arriverait
jamais A les placer, doit 'etre certainement écartée.

A la tête des Albanais il y a jusqu'à ce moment
le baIractar, le porteur de drapeau (de baIrac, dra-
peau : le terme est emprunte aux Tures qui em-
ployaient, du reste, un autre aussi, celui de san-
dschac). Les Venitiens, qui avaient colonise une partie
de la c6te adriatique, traduisaient « baIractar » et
« sandschac », « banneret », par flamborario, celui
qui porte la « flamme ».

Le correspondant de « bairactar » chez les Slaves
est le voevode ; c'est celui qui conduit un groupe
humain a la guerre, c'est le dux des Romains, dont le
nom a passé du reste chez les Byzantins sous la même
forme. Il est bien certain qu'au debut le voevode
n'était que cela, car c'est le sens etymologique meme
de ce nom, et il a conserve toutes ses attributions

                     



58 ADMINISTRATION ET JUSTICE

uerrières : la guerre sans le voévode est impossible,
mais le voevode pourra etre possible pour plus que
la guerre.

On lui donnera d'autres attributions et il deviendra
un chef politique, celui de toute la region, celui de
la race.

Dans un autre domaine baleanique se retrouve
cette même institution premiere pour des popula-
tions vivant une vie de tribus ou de clans. Les Rou-
mains des Balcans, qui étaient, non pas des nomades
dans le sens des populations de la steppe, mais des
transhumants, c'est-A-dire qu'ils avaient une habi-
tation d'été et une habitation d'hiver, circulant A
travers les regions au gre des pAturages, cette troi-
sième nation de la population des Balcans adopta
pour le beractar des Albanais, pour le voevode
de presque tous les Slaves de la péninsule, car
chez quelques-uns le boIar, qui est d'origine turque,
a remplace un voévode antérieur , le titre de
ischelnic. Et, de meme que voévode a évolué vers
un sens beaucoup plus vaste, le « tchelnic » arrivera
A représenter une tres haute situation a la Cour
serbe au xve siecle (1).

Tout autre est la situation dans le territoire d'agri-
culture, d'hérédité thrace, dans les pays de villages.
Dans cet autre groupe, la plus ancienne formation
administrative est celle des « hommes bons et an-
ciens », homines boni el anciani. En roumain le cor-
respondant, qu'on trouve dans tous les documents

travers plusieurs siècles, est : « oameni buni si balreini

(1) Voy. Miklosich, ouvr. tité, pp. 207, 209 ; Jiretcek, Memoires,
IV, p. 27 : le tchelnic riznitchar D, donc le tresorier, un Ragusain.

A
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( velerani). II n'y avait pas de village roumain, au
xve et au xvIe siècles, qui n'efit eu cette assemblée
des « hommes bons et anciens », dont la mission plus
tard était un peu différente de celle du commence-
ment. Ils n'administraient plus les villages : ii y en
avait d'autres qui en étaient charges ; ils n'avaient
plus ces attributions judiciaires qui ont sans doute
existé au commencement. Mais voici un texte. ragu-
sain dans lequel les boni homines mercalores, ces mar-
chands sont identifies avec les judices (1). Chez les
Roumains, lorsque le sens judiciaire a disparu, les
« hommes bons et anciens » restent avec une seule
attribution : celle de témoins (2) ; lorsqu'il s'agit de
connaltre une situation juridique quelconque, un état
de fait qu'on présente devant un tribunal, il faut re-
courir au temoignage des « hommes bons et anciens ».

C'étaient pour la plupart des représentants de
familles établies depuis longtemps dans le village,
ceux qui jouissaient d'une certaine confiance de la
part des autres ; on ne pourrait pas indiquer quelles
étaient les conditions qu'il fallait remplir pour are
un « homme bon et ancien », mais ii est bien certain
que la vie du village s'appuyait sur ceux-là. Du
reste cette categoric se rencontre n'importe oil dans
la péninsule des Balcans. Chez les Grecs, il y a les
« demogerontes », les « anciens du peuple », qui ont
existé jusqu'en 1821. On les appelle aussi ZvOpwroc zmXol,
les « hommes bons » (3). Ils ont joué aussi bien

(1) Jiretchek, Memoires, II, p. 47.
(2) Cf. les boni homines juralores, ibid., p. 20.
(3) Ibid., 1, p. 64. Cf. notre contribution aux Melanges Usp..ns-

kij, Paris 1928.
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sous la domination turque que dans cette révolte
des Grecs un role essentiel ; ce furent eux qui
représentèrent le village lorsqu'on voulut le faire
marcher contre l'ennemi héréditaire qui était le
Turc. Lorsque toutes les autres institutions, lors-
que tout l'heritage de la civilisation politique
avait disparu, les u dOmogerontes », représentant les
organisations locales, étaient restés immuables.

Chez les Serbes les « dobri lioudi », charges de
mettre fin a la vendetta a Raguse, remplissaient le
même rOle. Il faut remarquer aussi que dans des ter-
ritoires occidentaux, oü il n'y avait ni hérédité
thrace, ni presence d'une nation slave, on ren-
contre, comme en Corse et en Sardaigne, des savi
del popolo, des « sages du peuple », qui représen-
tent presque la même chose. Et, du reste, s'il y a
sur notre territoire une hérédité, une tres ancienne
hérédité : lorsque les provinces du Danube et de la
péninsule des Balcans n'ont plus joui des avantages
trés relatifs de la domination romaine, lorsqu'il leur
a fallu défendre contre les barbares, contre les mi-
grants, leurs foyers, leurs champs, ils se sont orga-
nisés d'eux-mêmes d'une facon spontanée qui pou-
vait créer aussi des « hommes bons et anciens », de
sorte qu'il y a une partie post-romaine a We de
cette hérédité lointaine venant sans doute du village
thrace.

Mais, a cOte de ceux-ci, ii y a le juge, celui qui
fonctionne au-dessus du tribunal populaire, forme
plus simple de l'organisation administrative. Ce juge
on le trouve de tous -cOtOs, méme chez le pâtre
roumain de la péninsule des Balcans : Jirecek men-
tionne un : « Grubessa, filius judicis Stan de Tri-
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binia (1) », c'est-a-dire le fils du juge de tel village
balcanique slavo-roumain.

Pour trouver cette institution d'une fagon phis
avancee, mieux déterminée et capable de se perpé-
tuer a travers les siecles ii faut s'adresser aux Rou-
mains du Danube. Chez ceux-ci le role du juge, cons-
tate déja au we siecle chez les Goths, voisins de la
population romaine, qui avaient a leur tete, d'apres
le témoignage d'Ammien Marcel lin, le juge Atha-
naric, a duré pendant tres longtemps, et le terme a
eu plusieurs acceptions. Si, en Moldavie, la prin-
cipauté du Nord, ayant un caractere militaire, oU
une classe dominante s'e.t établie un peu par la
force, il y a eu des chevaliers du Maramures, du côté
de la Hongrie, qui ont totalement transformé la vie
moldave au xrve siècle, si, dans cette region, il
s'agit de villes fortes, de citadelles, le commandant
de la citadelle, le burgrave, petrcalab (2), dominant,
non seulement ce qui se trouve dans l'enceinte des
murs, mais aussi toute la region environnante, qui
forme ce qu'on appelle un izinul, ienuium (ce qui
appartient a la forteresse), en Valachie ii y a tout
autre chose. Dans cette plus ancienne principauté
roumaine, du Sud, ii n'y a pas eu de conquete, pas
de classe envahissante, pas d'organisation militaire
partant de ce fait de la conquete. Le pays s'est
forme de lui-même sur l'ancienne base, sur la base
carpatho-balcanique ; celle qu'on appelait jadis, pas
la « Valachie », mais la Domnie, la dominatio, de tous

(1) _4rchiv 1r slavischt. Philo logic, loc. cit., pp. 171-172.

(2) Le term^ vient par le hongrois porkalab, de. l'allemand Bur-
9,(0.
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les pays roumains c'est le titre que portait le
prince valaque au XIIIe et au xIve siècle, n'a pas
été faile ; elle s'est formée d'elle-même ; ii y a là
une agrégation des anciennes formations. Ces for-
mations se sont confondues d'elles-memes dans la
notion supérieure de ce qu'on appelle la principauté,
et qui est pour les Roumains quelque chose beaucoup
plus grand dans le sens populaire, une creation poli-
tique de caractere imperial.

LA, ii n'y a pas de « tzinut », mais les judeize
(singulier : judetz), les a judicatures », dont il a été
question plus haut. La forme, tres curieuse, des
districts valaques, qui ne correspond pas a la forme
carrée, presque geométrique des districts moldaves,
appartient a une tradition tres ancienne. Chaque
« territoire de juge » en Valachie a été au commen-
cement un petit Etat. Et, souvent, ces districts
comprennent la vallée d'une rivière, la partie supe-
rieure ou la partie inferieure de cette vallée (par
exemple il y a la vallée du Jiiu : partie supérieure :
le Gorj ; partie inferieure : le Dolj). II est bien
certain que ce n'est pas une reglementation offi-
cielle qui leur a donne naissance. Ils viennent de
cette formation populaire qui a duré pendant tout
le moyen age, et c'est pourquoi ils forment l'es-
sence même de la vie politique et administrative
de la contrée.

Plus tard il est arrive que les juges ne représen-
terent qu'une formation tres restreinte. Il n'y avait
que des juges de villages, mais l'importance de la
« judicature » premiere, originale, était tellement
imprégnée dans la pensee du peuple que, plus Lard,
pour distinguer entre les paysans libres et les paysans
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qui n'étaient pas libres, on appelait les premiers des
paysans judeci.

En Moldavie meme, oa ii y a eu cette conquête
qui a reconvert tout, les formes anciennes ont da
etre, avant le xIve siecle, absolument les mêmes
qu'en Valachie. On lit dans les plus anciens docu-
ments que tel village a été la judecie du fondateur,
de l'ancêtre ; même si on n'emploie pas le terme de
juge, on dit : « IA oa a did un tel » ; celui-la c'est tou-
jours le juge, « celui auquel appartient la judecie » (1).
Plus tard on a fait du « juge » initial un « capitaine »,
calaman (du Haupimann germanique, par un canal
probablement polonais) (2).

Dans la péninsule des Balcans, le « juge » devient
un kneze. Ii y a des knezes ou « comtes », caporales
de « katoun », de « canton », de petit groupement
rural, correspondant au tchelnik roumain dans les
l3alcans, au primikiour, primicere byzantin, au
proeste (rpeata);) (3).

Les Roumains apparaissent dans les documents
des rois serbes du xme siecle comme étant sous
l'autorité de knezes (4).

Mais, même apres l'introduction du nom de kneze
et apres l'évolution qu'a subie l'institution sur cet
autre territoire, ii y a une place oa le « juge » s'est
conserve, avec ses droits, sans aucun changement,
dans les Balcans même. Dans les cites dalmates, sur

(1) Voy. J. Bogdan, dans l' Archiv lar slavische , année
1903, pp. 534, 535, 536.

(2) Ibid., pp. 535-536.
(3) Jiretchck, Memoires, I, pp. 13, 69-70.
(4) liogdan, boc. cit., p. 524.
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la cote de la Mer Adriatique on a conserve ce sysz-
thine encore bien tard, sous l'ancien nom. On n'a
qu'à fouiller dans l'ceuvre si riche en fait de rensei-
gnements de Jirechek, pour voir que, si le roi est re-
présenté par un comte, la cite est régie par les ju-
dices et les consiliarii. A Budua, on trouve trois
juges et huit conseillers. A Cattaro il y a, A cOté de
l' a assemblée », Parrengo (cf. le covent albanais), trois
juges qui, avec douze conseillers, nomment le petit
conseil (minus consilium), et le petit conseil élit les
nouveaux juges (1).

Or, la fagon dont on élisait les « juges » est con-
nue par un cas tres curieux, qui appartient a l'évo-
lution des institutions roumaines en Transylvanie.
Dans le voisinage de la grande ville saxonne de
Sibiiu-Hermannstadt, il y a un village caractéris-
tique pour la vie populaire des Roumains, caracté-
ristique sous thus les rapports, sous celui des insti-
tutions comme sous celui de la beauté des types et
des coutumes, qui s'appelle Salischte, c'est-a-dire
« place d'un établissement villageois ». La, pour une
date du xvne siècle, on a par un texte saxon les cir-
constances dans lesquelles étaient élus les juges rou-
mains. Il y avait plusieurs elections : les paysans se
réunissaient dans l'eglise, ils choisissaient un certain
nombre d'electeurs qui, a leur tour, procedaient au
scrutin pour en arriver a voter le juge de cette
année (2). C'est ce qu'on trouve, dans une forme
de beaucoup plus compliquee, dans la magnifique
'vine de Venise, car les votes successifs des Vénitiens

(1) Jiretchek, 114emoires, I, p. 60 et suiv.
(2) Nos Sate si preotzi tn Ardeal, Bucarest, 1901 p. 121 et suiv.
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rie représentent pas autre chose, dans cette forme
trés évoluée, que ce qu'on trouve, dans la forme
originaire, tres simple, chez ces Roumains de Tran-
sylvanie.

Un groupe de onze par quartier, tout au plus deux
du meme lignage, est élu d'abord et, sur ce nombre,
seront pris les quatre, sur lequel on votera pour le
juge.

Du reste, il y a a Cattaro, non seulement ces
a juges » et ces « conseillers », cette (c assernblée du
peuple », mais aussi une « fraternité », une fratiglia (1),
qui correspond a ces autres « fraternites » dont je par-
lais dans le premier chapitre. Puis, dans Antivari,
autre vine de la même region, a cote du comte,
nommé par le souverain serbe, il y a les seniores,
e les anciens », qui se rassemblent dans l'église de
Saint-Pierre au xwe siècle pour former le « grand
conseil » (majus el generale consilium). Sur la
même dote, A Budua, le comte prele serment au son
des cloches, sur le statut, et A cote de lui il y a les
trois « juges », les deux « capitaines », Clus par le
Grand Conseil. A Meleda on a, avec un « sbor »,
trois « juges ». Dans ces Iles l' « universitas » se ras-
semble devant l'eglise « in pleno sboro », dans un
a pubhco arengo », les juges étant presents (2). Et,
si on avait des renseignements plus nombreux sur
toutes les formations urbaines du littoral de l'Adria-
tique, on iencontrerait partout cette ancienne insti-
tution des a juges », qui peut done exister d'une facon
plus solide et entourée d'un plus grand prestige,

(1) Cf. Jiretchek, Memoires, II, p. 15.
(2) Ibid., I, pp. 21 et suiv.

I
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non seulement dans les villages ancestraux, mais
dans ces formations appartenant A l'epoque romaine
et post-romaine (1).

Plus tard le nom de « juge », échange avec celui
du kneze, est meme remplacé par celui de joupan (2).
Nous assistons (NA a cette confusion de termes qui
distingue toute la vie administrative de la p&insule
des Balcans. L'empereur Constantin le Porphyro-
généte met « anciens D et joupans sur la meme
ligne (3). Il y a aussi un texte latin, dans Guillaume
de Tyr, qui dit au xilie siècle, que les Serbes ont des
magistrats qu'ils appellent joupans (4). Les Ragu-
sains traduisent, du reste, joupan par judex (5).

Nant au nom de kneze, il a eu une grande for-
tune, alors que celui de joupan, de a grand joupan »
ou e archijoupan a (6) a été abandonné apres quelque
temps et ne figure plus dans les temoignages des docu-
ments serbes : on trouve des knézes, de simples

(1) Les I juges D d'Avlona sont des dignitaires de la Cour, Miklo-
sich, ouvr. cite, pp. 178-179.

(2) Cf. Jiretchek, Histoire, I, pp. 127, 130 ; Mdmoires, I, p. 4. Ct.
p. 14 et note 9 (ici des le ixe siècle Hs entourent le roi, mais le Pape
Jean VIII, ecrit en Croatie aux a honorabiles judices a; voy. His-
lotre, I, p. 74, note 1 (un Zoincav Tapccivos, donc un joupan grand
dignitaire, sur une inscription tombale des Bulgares). Un Inpanus
Petrus, civis abnisiensis s, Arcldv /dr slavische Philologie, amide
1903, p. 508, note 2.

(3) Zw.litavot yipovreq.

(4) Magistratus habent quos iuppanos vocant. Cite, comme le texte
grec precedent, par Jiretehek (cf. Histoire, I, p. 124, note 3).

(5) Ibid., I, p. 130.
(6) Chez Jirotchek, Histoire, I, pp.294,301; Memoires,I,p. 4,9, notes

3, 5 ; p. 16, note 12. Un joupane Ills de cneze, Miklosich, ouvr. cite,
pp. 34-35, 43-44.
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knezes, ou des a knezes-véli » (1), de a grands knezes
de l'epoque la plus lointaine, du xle siècle, jusqu'au
xve. Ii designe le dignitaire supérieur serbe et même
le comte de Raguse (2). Michel de Dioclée est intitule,
en 1189 : « kneze veli Michall » ; les freres de 1\16-
mania en portent le titre. II y a meme un cas oi
un roi des Serbes, Ouroch III, dit qu'il a été fait
aussi kneze sur l'heritage de son pere (3) ; done sa
situation initiale est celle du kneze, qui renvoie

l'institution primitive de la judicature.
En Valachie, plus tard, on distingue entre les

knezes et les boYars, entre ceux-ci et les juges ( ju-
delzi (4). Mais, pour toute la Roumanie, ii y a un nom
roumain qui doit etre un titre d'administrateur tres
ancien : dregdlor, qui vient de director (5).

Mais voici au milieu de ce monde qui n'avait pas
encore de distinction de classes, la noblesse qui appa-
rag,. Elle n'est pas, sans doute, d'origine byzantine :
Byzance n'a pas connu de noblesse, comme l'empire
ottoman a refuse toujours d'accepter une classe
héréditaire se distinguant du reste de la population
musulmane. De sorte que, s'il y a noblesse dans la
peninsule, chez les Slaves et chez les Roumains, elle
ne peut venir que de l'Occident, c'est-à-dire, ou bien

(1) Miklosich, ouvr. cite, p. 24.

(2) Ibid., pp. 1-2. CI. Jiretchek, Histoire, I, pp. 124, 301.
(3) Glasnik, XLIV, p. 361 ; cite d'abord par Jiretchek. Un kneze

de Tchetines, de Klis, de Rama, etc., dans Miklosich, ouvr. cite,
p. 279.

(4) Bogdan, ice. cit.

(5) Le nom des bears est d'ori gine bulgare. En latin on dit comiks
et barones, Quelquefois aussi judices.

D,

A
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de l'Occident italien, sur le rivage de l'Adriatique,
ou bien de l'autre Occident, celui des Hongrois.

L'influence que les Magyars ont exerce sur le
Danube et les Balcans, a une certaine époque, a eté
tres grande ; on ne s'en rend pas compte assez. Les
rois de Serbie portaient, a côté de leur nom popu-
laire Douchane par exemple est un de ces noms
populaires, Miloutine aussi, qu'on ne trouve pas
dans les documents officiels, mais dans des chro-
niques ou dans des mentions accidentelles , celui
d'Etienne ou d'Ouroch. Or, Etienne c'est le nom de
Saint-Etienne, du christianisateur de la nation
magyare, devenu roi apostolique. Il n'y a pas seule-
ment une influence a apostolique » dans le fait que
les rois de Serbie s'appellent Etienne, mais c'est une
influence catholique venant de Hongrie. Quant a
Ouroch, un nom qui parait assez caracteristique, il
vient toujours d'un nom hongrois, de ur, qui signifle :
seigneur. ,

La notion de classe nobiliaire chez les Roumains est
venue, ou bien de l'Occident, par la Hongrie ou par
la Pologne, ou bien de la péninsule des Balcans par
les Slaves déjà transformés sous certaines influences
occidentales venant aussi de l'Italie.

Mais une autre influence, plus ancienne, s'ajoute,
dans une partie de la péninsule des Balcans, a celles
que nous avons deja examinees. Elle venait de la
steppe : c'était une influence touranienne, apportée
par les envahisseurs du we siecle. Même, avant les
Bulgares, il y a eu une autre domination touranienne
capable de laisser des institutions, celle des Avars.
II ne faut pas oublier qu'avant la conquete des Caro-
lingiens la Bosnie a appartenu pendant peut-etre
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deux siècles au khan des Avars. Par suite de cette
influence il y a eu done un Ban de Bosnie (1), il
y a eu, sur le territoire serbe, un autre Ban, de la
Matchva ; ii y a eu sur le territoire roumain un Ban
de Severin dont ont hérité les Roumains, qui ont
conserve le Ban jusqu'a l'epoque contemporaine ;
même, sous Louis-le-Grand un Ban, passager, de
Vidine.

Pendant longtemps on ne trouva pas la significa-
tion de bolar. Cette designation, qui est passee du
dote des Serbes dans une certaine mesure, du côté
des Bosniaques (2), du c'elté des Russes aussi, puisque
les boYars russes sont d'origine bulgare Sviatoslav,
cneze de Kiev, ayant eu a un moment du xe siecle
sa capitale dans les Balcans, a Silistrie même chez
les Ragusains (3), vient de la tradition touranienne,
et je crois qu'entre les bolars et les a bolades » des
Byzantins ii y a identité absolue, qu'entre 1e7 Bul-
gares et entre les « bolades » ii y a le méme rapport :
ii y a di avoir un terme très ancien touranien dont
dérivent en même temps le nom de la nation et le
nom de la classe privilegiee, de la classe aristocra-
tique.

A celté des bolars, les Bulgares ont eu aussi d'autres
institutions touraniennes qui n'ont pas passe chez
les nations voisines, par exemple un kauchane, un

(1) a Matthias, dit Ninoslav, grand-Ban de Busnie a, 1234-1240;
Miklosich, ouvr. cite, pp. 24-25. Un Beris!av Banitch sous un acte
du Ban de Bosnie, en 1249; ibid., p. 33.

(2) Miklosich, ouvr. cite, p. 237.
(3) Jean Michel, a cneze a de Raguse, &lit au roi Etienne Ourcche,

avec ses a borars ragusains ; Miklosich, ouvr. cite, p. 32.
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Larkan, un kanartékine, un sampsis, un bagalour, un
bagain (1).

Un grand nombre de dignitaires apparaissent
un certain moment dans la vie des nations de la
péninsule des Balcans. Les Croates ont toute une série
de dignitaires en grande partie d'origine hongroise.
Ii y a un palatin, ii y a un camerarius, un pincer-
narius, un armiger ou scularius, un maccharius, un
cavallarius et ainsi de suite (2). On voit hien ici
l'ordre précis de la chancellerie hongroise, qui régit
thus ces dignitaires d'une seule et même fagon,
d'une fagon permanente. Alors que, dans les docu-
ments byzantins, certains dignitaires apparaissent
et d'autres n'apparaissent pas, ou bien l'ordre qui
existait a un moment est tout a fait different au
moment suivant. Et il faut attribuer une profonde
influence hongroise chez les Roumains qui ont adopté,
du reste, les formes mêmes de la chancellerie des
rois hongrois (3).

Dans les deux principautés on a toute une série
de dignitaires toujours ranges de la même fagon : le
ban, le logothete, Ie vornic, celui qui a le soin de
la Cour, le vistiernic, done : le trésorier, le stolnic,

(1) Jiretchek, Memoires, I, p. 15. Cf. pour le prince lui-même,le
khan : Kiv24, ô egoi, ; Histoire, I, p. 189. Sur le Tcrra; Tfig cf.61.4,
Me:noires, I, p. 17.

(2) Jiretchek, Mérnoires, V, p. 8.
(3) Cf. le beau recneil, fait par J. Bogdan, d'une centaine de docu-

ments paleographiques représentant les actes des prinees moldaves
au xve siècle, que la Commission historique de Roumanie a publiee
en 1925. La langue est le slavon, mais le style est celui de la chan-
cellerie latine des rois de Hongrie. Cette synthese, qui forme l'élément
intéressant dans la vie des Roumains, s'observe d'une facon tont a
fait caractéristique dans les coutumes m'emes de la chancellerie.

A
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celui qui soigne la table du prince, le paharnic, qui.]
est Pêchanson, le postelnic ou stratornic, ministre
chargé des relations avec les voisins, le comis, comes
dea Romains, qui a passé par la forme byzantine et
peut-étre par une forme slave dérivée, le pivnicer,
qui a charge des caves du prince,le camarasch, qui est
chargé de la chambre meme du prince ; le portar, qui
n'a pas besoin d'explication, le clucer, qui apporte des
provisions nécessaires a la table du prince, l'armasch,
qui punit, le sulger, chargé de la viande, le pitar,
qui soigne le pain, le spatar qui porte l'épee (1).

Puisqu'on a tant de dignitaires, une question doit
se poser : quelles étaient leurs attributions réelles
en dehors de la Cour ? Etaient-ils charges* d'une admi-
nistration bien limitée et, a côté d'eux, est-ce qu'il
y avait des fonctionnaires administratifs ayant des
attributions locales (2) ?

L'expérience qu'on gagne a feuilleter l'immensité
des documents conserves dans le pays roumain
montre que les fonctionnaires permanents, qu'on
s'imagine trouver trop souvent a une epoque aussi
éloignee, n'ont jamais existé.

Or, quelle était la fagon dont s'administrait le
pays ? Cette fagon chez les Ftoumains était celle-ei.

(1) Giurescu, Contributiuni la studiul marilor dregatort tn secolete
al Xl V-lea si al X V-lea, Bucarest 1925 et Noi contributziuni,Bucarest
1926.

(2) Les Bulgares ont aussi le kcmis et le strator ; Jiretchek, Me-
moires, IV, p. 14, note I. Un prharnik bosniaque ; Miklosich, ouvr.
cite, p. 33. Un protovestiaire, tin logothete auprés dos Balchides ;
ibid., pp. 184, 204. Un logothete chez les TchrnoIevitch, Archiv far
slavische Philologie, loc. cit., p. 198, note 1. Un logothete a Avlona,
Miklosich, ouvr. cite., pp. 178-179. Un antra aupres de Lazare de
Serbie, ibid., p. 207.
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Le village, la ville s'administraient d'eux-mernes.
S'il y avait des colons étrangers, comme en Transyl-
vanie, alors, comme dans les villes serbes du moyen
age, ii y avait un droit tout a fait different. Ii y avait
une curia des « Teutons », ii y avait un représentant
du pouvoir supreme, le burgrave ou le « juge du roi »,
dans les try (en roumain idrg) serbes (dans le varoch,
du var. hongrois ; en roumain : orasch), le « comte du
marché », puis le douanier, mais surtout les prgars
en purgari, qui sont les pdryari chez les Roumains (1).

On s'est demandé si tous les habitants etaient des
« prgars ». De fait, dans ces centres miniers de la
péninsule des Balcans, c'etaient les chefs de la corn-
munauté privilégiee. Ou bien ii y a le village avec
ses « hommes bons et anciens », avec le remplacant
de l'ancien juge qui peut s'appeler en Moldavie le
a vataman », ou bien ii y a dans les villes indigenes
une organisation spéciale, ou bien, enfin, ii y a,
dans les centres de colonisation, ce qui est contenu
dans les privileges rnême de cette colonisation.

Puis, pour le reste, ii y a l'administration de la
noblesse sur ses biens, l'administration de l'Eglise
sur les terres qui lui appartiennent, et, pour certains
cas, ii y a l'administration ou l'action directe du
bolar, du dignitaire, du noble délegué par son prince.
Nous ne sommes pas habitués A l'administration par
delegation ; mais chez les Roumains on peut observer
A travers les siecles que, lorsqu'il s'agit de batir un
pont, une église, de decider sur un proces, d'orga-
niser n'importe quoi, tout dignitaire est A la dispo-

(I) Jiretchek, dans 1 'Archiv /Or slavische Phiklogie,kc. cit., p.193.
Cf. le ratline, Mémoires, I, pp. 61, 65.
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sition du prince. On lui présente un papier scene du
sceau du prince ; il s'incline, 'apprend quelle est la
destination et peut rester pendant des mois, rester
un an et plus que cela, jusqu'à ce que l'ceuvre soit
accomplie. De meme sous Georges Brankovitch,
en Serbie, les vlaslélés sont delégues pour des délimi-
tations (1).

On ne pourrait guère s'expliquer la vie du Danube
et de la péninsule des Balcans telle qu'elle se pré-
sente, par-dessus les distinctions de territoire et
de nations, sans tenir compte de co fait essentiel qui
est démontré par ce qu'on peut constater du dote
des Roumains : l'administralion locale lradilionnelle
ou bien l'administralion venanl du cenlre par délé-
gation.

Les Bulgares avaient emprunté déjà au XIIIe siècle
l'hiérarchie des Paleologues, avec des logothetesr
des despotes, des sébastocrators et des protosé-
bastes, des protostrators, des primicères, des comtes,
des épicernes (2). Mais, au moment ou l'empire serbe-
a ete établi au xIve siècle, il y a eu un grand change--
ment. Etienne n'était pas uniquement Serbe. Urr
sentiment national bien explicable lui attribue, dans-
la littérature historique, ce titre ; il était, comme il
ne manquait pas de le dire lui-même, Tzar, mais
aussi basileus et imperalor, puisque sa chancellerie
employait le grec et le latin, de même que le slavon.
G'était un empereur, ayant, comme les empereurs
ottomans plus tard, des chancelleries de langue
différente, selon les sujets auxquels il s'adressait

(1) Jiretchek, dans l'Archiv, loc. cit., p. 199; Memoires, I, pp. 15-16,,
(2) Jiretchek, Ilistoire, I, p. 190.
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Autant de sujets, autant de langues de chancel-
lerie.

Empereur byzantin, ii laissait passer les Serbes
en premiere ligne, parce qu'il appartenait A la na-
tion, mais ii faisait aussitôt apparattre les autres, les
Grecs, les Albanais, et il comprenait, sans les dénom-
mer, toutes les autres nations de la péninsule dans
le cercle de son autorité supreme, plus la partie latine,
appartenant A l'Occident.

Or, étant maitre de territoires grecs, et, par-dessus
cet accident territorial, étant devenu, en théorie,
l'empereur de tout ce monde balcanique, il sent le
devoir d'avoir une administration ressemblant A
l'administration des Byzantins. Chez ceux-ci, a ce
moment méme, un certain changement administratif
s'introduisait ; ii y a comme un nouvel ordre des
fonctionnaires sous les Paleologues. L'empire de
l'usurpateur aura clone, a côté des Césars, des sébastes,
des logothetes ou chartophylaces et des vistiaires,
des képhales, képhalates ou képhalies, les KEp1X2T.C

KEUG1,07E; Z0j1M00C, les zE92Xcia'Eg x20oXtzol, parfois des joupans

supérieurs (1). Seulement ii ne faut pas exagérer
le role de ces dignitaires empruntés a Byzance. On
ne les trouve pas partout ; on peut se convaincre

(1) Jirecek, Memoires, 1, pp. 12-13; Archiv, loc. cit., pp.175-176.Un
Chartophylakovitch aupres de l' g im p ératri ce 1 Eudocie et de son
fils Constantin, Miklosich, ouvr. cite, p. 190 (armee 1379). Un pro-
tovestiaire et un logothete sous Georges Brancovitch, ibid., pp.
350, 355. Les kepha'ias en Serbie a Kanina, a cad d'autres digni-
taires, ibid., pp. 175479, 201 Chez les Tchrnoiévitch, Jiretchek,
loc. cit., p. 198, note 1. Les *juges de la Cour D, les i magistri agazonum D
viennent de la Hongrie au xve siècle, sous le despote Etienne, pro-
tege de 1'emp3reur et roi Sigismond, idem. Flistoire, IV, pp. 28, 55.
Aussi a Utiech qui regit curiam dicti Georgli de Balsa D, ibid., p. 25.
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n'y en a que dans les villes fortifiées (1) ;
pour le reste, le pays conserve ses anciennes habi-
tudes.

Tout ce qui a été cree par Etienne Douchane n'a
pas été une fondation lentement élaborée, ayant un
caractere définitif, mais une facade qu'il se sentait
oblige d'exhiber au moment o& son pouvoir était
capable de retenir sous le même sceptre toutes les
nations de la péninsule des Balcans. Et c'est a cette
même ambition que la péninsule des Balcans a
la legislation du Tzar serbe.

Le a zakonik » (1349, puis 1353-1354) a ete tant
de fois publié et analyse ii paraIt qu'il y a même
une traduction allemande dans un texte absolument
introuvable ; la meilleure edition a été donnée par
l'historien serbe Novakovitch. On a beaucoup dis-
cute sur son caractere et on peut se demander si,
avant Douchane, ii y a eu une legislation serbe em-
pruntée a Byzance. Ii n'y a pas de doute qu'avant
le « zakonik » on avait des repertoires de droit, les
c lois de Justinien » (composées de l'Ekloge, de
la loi agraire, du k Procheiron D, des nomocanons);
on avait ce qu'on appelle le gradski zakon, c'est-h-
dire une tradition serbe du nomos polilikos, donc
des memes lois civiles byzantines, le Procheiron de
Basile ; ii y a eu une version du Marwel de Bias-
tares des 1335. Je dois ajouter que, en Russie, on a
des traductions en slave de l'Eklogé et, comme ces
traductions n'ont pas été faites sans doute en Russie

(1) Le Métochite présente un xvp1),+, Ccartivotos ; Sathas, Bibtio-
theca graeca, I, p 171.

gull

dil
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de Kiev et que les Bulgares ont dans leur legislation
ancienne des termes empruntes aux Grecs par
exemple le meurtre s'appelle le foun, qui vient de
phonos, ce sont ceuxeci qui ont introduit dans leur
empire de contrefacon les lois byzantines telles
qu'elles avaient été fixees par les empereurs Leon
et par Constantin (1).

II y a eu chez les Serbes, A côté de ces formes
byzantines du droit, peut-être aussi une traduction des
Basilicales, car on constate dans une forme grecque
de ces lois des explications marginales en slavon.

La question s'est posée de savoir si, dans la legis-
lation de Douchane, il n'y avait pas d'autres elements
empruntés A ces formes byzantines transmuées en sla-
von A une epoque antérieure. Or, ceci me paraIt tota-
lement impossible. Douchane a été celui qui a initie
cette revolution de drait, revolution plutôt appa-
rente. Tout cela vient de lui ; comme il y avait l'em-
pire sous son sceptre, il devait y avoir dans cette
byzantinisation de surface des traductions et des
adaptations des lois byzantines.

Quant au zakanik lui-meme, dont l'importance a
été bien exagérée comme valeur intrinseque, comme
possibilité même d'exécution de ses prescriptions,
il faut dire que c'est aussi un recueil de toutes les
ordonnances des rois serbes antérieurs) auxquelles
Douchane a ajouté des elements qui lui paraissaient

(1) Jiretchek,Illemoires, II, p. 7 ; Archiv, XXII (1900), P. 146
et suiv. ; Mémoires, II, pp. 5-6. Pour le foun D, ibid. Jire tchek
donne dans son article si lumineux Vindication de toutes les édi-
tions, A partir d'Engel, par Boué, Magares hevisch, Schafarik, Mik-
losich, Novak, Ziegel, Florinski jusqu'A celle de Novakovitch, Le
code d'Elienne Douchane, empereur serbe, 1349-1354, Belgrade, 189S..

.
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nécessaires pour completer cette reglementation. Et
on a observe avec justice ceci : que la partie qui
manque dans le « zakonik », le droit civil, doit etre
cherchee dans les autres recueils avec lesquelles la
nouvelle ordonnance, impériale, formait un seul
corps. Mais dans cet ensemble bigarre, d'une preten-
Lion barbare, ii y a aussi des coutumes populaires ; car
un droit serbe, comme une antiqua consueludo (1), a
existé, de même qu'il y a eu un jus valachicum, un
« droit roumain ». Et M. Georges Fotino, dans une
these récente presentee a l'Université de Paris (2), a
montré, non seulement l'existence de ce droit rou-
main traditionnel, mais aussi le earactere non slave
et non romain, done barbare, thrace, des principes
de ce droit traditionnel. Ii y a dans le « zakonik n
toute une tradition ancestrale. On juge a l'air libre,
sur un siege de pierre : les princes roumains en agis-
saient de meme, sous « la frescade », vers 1600 (3) ;
on admet le rapt des femmes, des fraternisations,
les accYtqozo[ricraL; et les cruvzszv:xL, les pobralinstvo,
si connues chez les Roumains aussi, les amendes
en bétail, la vendetta, que j'ai trouvée aussi chez
les Roumains du Gorj au xvme siècle (4). Mais
aussi des choses empruntées a l'Occident, car II y a
les ordalies, les « juratores » (a Raguse homines, boni
homines juralores, qui invoquent le Christ, la Vierge,
saint Blaise), les porolnics.

(1) Jiretchek, Mémoires, II, p. 3.
(2) Contribution a l'etude des origines du droit coutumier roumain,

Paris 1920.
(3) Ibid., et nos Acte si Iragmente, I, Bucarest 1895, pp. 37-38.
(9. Jiretehek, loc. cit. Cf. nos Studii si documente, VI, pp. 508-E09.
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Ces cc porotnics » on peut les examiner sous la
forme roumaine, qui a été conservée beaucoup mieux.
En Serbie, ils jugent ou bien ils portent témoignage
sur le fait lui-même, tandis que dans les pays rou-
mains ils ont principalement une autre mission : fls
se portent témoins de la véridicité de celui qui se
presente en justice ; ce n'est pas le fait qu'ils affir-
ment, ils affirment que les juges ont devant euic un
honnete homme dont la parole peut etre acceptée (1).

Il est bien certain que dans le cc zakonik » ii y a aussi
d'autres choses qui viennent de l'Occident : par exemple
cette delegation pour les temoignages de propriété qui
est donnée a un groupe de vingt-quatre membres. Ii
y a, en face, des milliers d'actes roumains, clans les-
quels on voit des boIars, six, douze, vingt-quatre, qui
sont charges, precisément sur ces questions territo-
riales, de porter leur temoignage appuyé sur la con-
naissance parfaite des faits. Les represailles elles-
mêmes, l'oudava, viennent de la même influence, de
même que le duel judiciaire (2). Les statuts des villes
de l'Adriatique ont aussi fourni souvent le modele.

Or, ayant pris ces elements un peu partout, le
code de Douchane ne forme pas, malgré l'établisse-
ment de « juges généraux pour les Grecs u (3), une
legislation applicable. Il a servi plutôt comme mate-
riel d'information, comme element de direction com-
mune et de justice que comme realisation pratique.

(1) Jiretchek, dans l'Archiv, loc.
(2) Jiretehek, dansi' Archiv,

pp. 3-4, 8 et suiv.
(3) Jireteliek, Archiv, loc. cit., p.

pp. 172 et suiv., 188-189, 193.

cit., pp. 161, 163-164, 183-184.
cit., pp.1 .68-169 ; Memoires, II,

155. Sur les juges royaux, ibid.,

loc.
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La meme question du droit ecrit, du droit byzantin,
s'appuyant sur des principes supérieurs, s'est pre-
sentee dans les pays roumains au xviie siècle. II est
tout A fait faux qu'au xve le Moldave Alexandre-
le-Bon eilt reglemente le droit moldave : les Rou-
mains etaient a ce moment A une époque de deve-
loppement qui n'admettait guere une ceuvre aussi
difficile. Mais au xviIe siecle régnait, en Moldavie, un
prince choisi par le pays, un prince tres ambitieux,
d'origine balcanique par son pere, qui s'appelait
comme boiar Lupu, et, comme c'était la coutume chez
les Roumains, de changer de nom au moment oft on
prenait le pouvoir, preferant le plus adapte parmi ceux
des prédecesseurs, il a pris un grand nom byzantin
se faisant appeler Basile, d'apres le législateur. S'ins-
pirant de ce grand modele, il a charge une commis-
sion de dresser une autre forme de codification et
d'abreviation des lois byzantines qui etait jusqu'hier
encore, par le résumé de Charmenopoulos, principe
de droit en Bessarabie.

Et le prince de Valachie, le rival de Basile, Mathieu,
a cherche aussit6t a avoir son code de loi A lui. II
y a done la-bas deux codes de loi empruntes A By-
zance, et, comme chez Douchane, le motif d'inspira-
tion est aussi dans les statuts des villes italiennes du
littoral, statuts de Budua, Cattaro, etc., il y a dans-
ce droit de Basile des elements empruntés a l'Occi-
dent par le recueil de Prosper Farinacci.

Mais cette legislation, qui ne tenait pas compte
du droit non ecrit, des traditions seculaires, mine-
naires meme, n'a pu jamais etre appliquee. On con-
sultait la pravila de Moldavie et la pravila de Vala-
chie, mais je n'ai pas trouve de cas, dans tout le-
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trésor des documents roumains, oi soient employees
les pravilas qu'on cite parfois, rarement. El les re-
présentent alors plutot un luxe d'érudition de la
part du juge qu'un principe de droit. Ii y a un seul
domaine ou ii parait que Basile s'est valu des pres-
criptions des lois byzantines. Comme ii voulait réta-
blir l'ordre dans un pays tres éprouvé, il a été tres
abondant en sentences de mort. Un témoignage ita-
lien de cette époque dit qu'il est en train de trans-
former le pays en un vaste hôpital de mutilés (1).

(1) Nos Studii si documente, 1V , p. 231.
(2) Chez les Hongrois beaucoup des institutions slaves originelles

se sont conservées. Avec des voevodes (pour la Transylvanie), des
Bans (pour la Croatie, la S!avonie, la Matchva, la Maritime), Us ont
la pravda et les furatores, les sibi similes, avec le vrinnit prête une
motte de terre sur la tete, comme chez les Roumains : juramentum
super tprram. On y trouve, comnp chez les Roumains, les a judices
a rege missi vel constituti D, ICS barones vel comites de regis
latere missi a, les a judices a rege delegati D, qui jugent praecep!o
et auctoritate regis D (Akos von Timon, Ungarische Verlassung-
und Reichsgeschichte im Bezug auf die Rechtsentwickelung der west-
lichen Staa'en, 2e edit., par Felix Schiller, Berlin 1909, pp. 181-
182). Sur les judices regis dans les comtes, ibid., pp. 208, 210, note
22. Aussi ce repas sacral pour confirmer les contrats, Pa'damas,
masch ou aldamasch des Saxons, l'adalmasch roumain ; ibid.,p.52,note
49. Cf. p. 57 et note 9. On y retrouve aussi le zakon s'ave : "Apzowa
xcrri ToUTtov X4dptov TOo; xat cixcivov irmotAxacrtv, crrooScrcvneq ccinev
crAolnciptov ; Constantin le Porphyrogénete, p. 170; cite d'abord pa'
Timon.

g
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CHAPITRE III

FISCALITE ET SYSTEME MILITAIRE

A l'époque la plus ancienne, a celle oil, d'un cote,
on était régi, sous l'influence de la tradition illyrienne,
par les vo,evodes et, de l'autre cOte, dans les pays de
villages, par des juges, qui ont eté transformes plus
ou moins, a l'epoque post-romaine, mais dont, les
origines doivent etre renvoyées a l'époque thrace,
a cette époque les revenus du chef devaient s'ap-
puyer avant tout sur la coutume patriarcale, tres
ancienne, de la dime. On devait done au chef la dime
de tous les produits, sans faire aucune distinction
entre les produits des champs et entre les troupeaux,

Ce qui doit, nous intéresser en premiere ligne, c'est
l'origine de cette dime, ses. différentes categories et,
aussi, ses transformations.

On la rencontre un peu partout, sous une forme
qui vient, sans aucun doute, du latin : de la dectma,
qu'on appelle parfois la decimatio, au moyen age,
du dote de Raguse. Ce terme a passé même chez les
Hongrois, qui ont la dezsma, dont. la forme clialec-
tale est dizsma (I). Chez ces habitants plus nouveaux
de la Pannonie, elle vient, certainement, de la tra-
dition tres ancienne de cet Etat, slave qui occupait
jadis la place de la Hongrie, de la vraie Hongrie

(1) D'après Akos von Timcn.

6
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nationale (pas de l'Etat de caractere internationat
et de creation pontificale fondé par saint Etienne).

Les Roumains ont emprunté, a leur tour, aux
Hongrois leur « dijma », mais ils ont conserve, en
même temps, la plus ancienne forme. Si la « decima D,
pour devenir la « dijma » roumaine, a di passer par
une forme slave du côté de la Moravie et par "une
forme hongroise, qui derive de la forme morave, on
a la coutume, dans les documents roumains, jus-
qu'au xvme siecle, jusqu'A la fin de tancien régime,.
de dire : de-a zecea, « la dixieme partie D. On dit même,
lorsqu'il s'agit d'un emprunt : din zece una, de « dix
un ». Ces deux _formes, qui sont populaires, qu'on
rencontre sans cesse pour la dime des champs et,
si on peut le dire, pour la dime de l'argent, pour le
profit qu'on en retire, viennent directement de Fan-
tiquite latine.

Je ne sais pas quel est le terme albanais, mais chez
les Slaves des Balcans, on trouve des termes, dans
cette autre langue, représentant la même institution.
Ii y a la deseika et il y a done le déseikar (1) qui
recueille cette dime slave (chez les Roumains, c'est
dijmar, et la dime dile A l'Etat s'appelle le dijmeirii).

11 y a eu aussi, chez des Slaves qui ne sont pas
ceux de la péninsule des Balcans, une autre forme :
désélina. Cette forme est restée en roumain alors
qu'elle a disparu A son lieu d'origine.

Les Grecs ont conserve, du reste, dans leur Ian-
gage, populaire, une forme hellenique correspon-
dante : la dékaieia.

Au commencement, la dime était recueillie partout

(1) .firetcl'ek, Memoires, IV, p. 28.

le
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en produits, et voici les différents produits qui étaient
sujets a la payer :

D'abord, les troupeaux, les grands troupeaux de
moutons. Je commencerai toujours par la Hongrie,
oil quelque chose de l'ancienne organisation slave
de Pannonie, de l'organisation morave est resté,
ainsi qu'il a été dit. De c côté, on a la quinquagesima
oviurn, c'est-a-dire un animal sur cinquante, cou-
tume qui s'est conservée jusque bien tard.

Chez les Roumains, la forme est très ancienne (on
le voit par le caractère même du mot) : oierit (ove-
ritum), payé aussi par les Valaques de Serbie.

La même dime se retrouve pour les bceufs. On a,
chez les Hongrois, la signalura bourn (1).

Chez les Slaves de la péninsule des Balcans, chez
les Serbes, de même que chez les Bulgares, il y a la
volobarchlina. Et les Roumains ont le vacaril, sur les
vaches, un impôt très ancien, qui jouait un grand
role au xviie siècle, et qui était particulierernent
odieux, parce que la richesse du pays était constituée,
en grande partie, de ces troupeaux de bceufs. Pour
les brebis, les paysans étaient les seuls A protester,
tandis que, pour le gros bétail, il y avait aussi les
boiars et, devant les protestations de ceux-la, on
devait ceder parfois. Il y avait, alors une reunion
d'évOques, on langait l'anathème sur le prince qui
renouvellerait cette dime, si facile a recueillir et si
désagreable a ceux qui en étaient atteints. Ce qui
n'empêchait pas qu'aussitOt qu'un nouveau règne
commengait, qu'il y avait des nécessites d'argent
en proportion des demandes qui venaient de Cons-

(1) Akos von Timon, ouvr. cite, pp. 241, 267.
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tantinople et qu'il fallait par suite trouver aussitôt
les moyens nécessaires, on passait par-dessus l'ana-
theme, en demandant pardon a Dieu et, de nouveau,
le vacaril était recueilli, au milieu des protesta-
tions réunies des paysans et des bolars.

Chez les Hongrois, on recueillait un impôt sur les
cochons, un Iribulum porcorum, qui correspond au
glandalicum des Lombards (1).

Les Slaves de la péninsule des Balcans ont la
« jirovnina », qui est absolument la traduction du
« glandaticum », parce qu'il ne s'agit pas du pore
lui-meme, mais de sa nourriture habituelle (2).

Pour les Roumains, il y a un terme qui, a une cer-
taine époque, a été commun pour les pores et pour
les abeilles, animaux qui ont des rapports trés éloi-
gnés et jouissent d'une opinion tout a fait différente :
gorstina ou goslina. Dans les Balcans on ne la con-
nait pas.

On observe, donc des ce moment, qu'il y a cer-
taines coutumes slaves qui ne viennent pas de la
péninsule, qui ont existé dans une region intermé-
diaire ot l'élément slave a disparu, mais elles ont
passé en roumain : comme la « désétina », la « gorsch-
tina », ne se sont conservées que dans ce domaine de
derivation.

Ajoutons que chez les Roumains il y a, en même
temps, sous une forme latine, la redevance sur les
abeilles, l'albinaril, sans doute tres ancien.

Pour la faculté de faire paitre les troupeaux, on
recueillait dans les principautes Pierbaril, de « iarba »,

(1) Ibid., p. 267.
(2) Voy. Jiretchek, Memoires, II, p. 70.

                     



FISCALITg ET SYSTEME MILITAIRE 8b,

herbe », alors que dans les Balcans, on trouve la
travnina ».
Du reste, chez les Lombards encore une fois

la coincidence, du eine italien et du dote balcanique
y avait l'herbalicum.

Sur le yin, en Hongrie, est préleve un droll, pour
lequel on emploie deux termes d'origine magyare,
dont l'un d'apres la mesure de capacité (1). De même,
chez les Roumains le vinariciu, et ceux qui le recueil-
lent sont les vinariceri ; puis le vadraril, et ceux
qui le recueillent sont les vadrari. Dans la péninsule,
ii y a des delegues du chef qui accomplissent la même
fonction. Comme la kiibel allemande, le copellus, a
passé chez les Roumains, ils ont un autre impôt sur
la capacité, cette fois celle des solides : le ceiblarit.

Ajoutant une dime du lait et du foin, ii y a celle
du panier, coschnitza (2). S'il y a, en Hongrie, une dime
des peaux de gibier, qui a été transformée plus tard
en impet paye en argent et qui s'appelle la martu-
rina, sur les martres (3), en pays roumain lui corres-
pond ce qu'on donne au pretre pour le service des
funérailles : la « peau du pretre », pielea popei, locu-
tion populaire qui s'est conservée pour dire que
quelqu'un est mort, et, plus tard, lorsque l'argent a
remplace la peau, on a dit aussi ortul popei, « ort »
étant une monnaie polonaise adoptée par les Rou-
mains. La sémasiologie, d'un ceté, la succession des

(1) Akos von Timon, ouvr. cite, pp. 226-227.
(2) C. C. Giurescu, dans les Annaks de l'Aeadémie Roumaine,

anyee 1926.
(3) Un tiers au seigneur, deux tiers au roi, d'apres une ordonnane:

de 1231, citee par Akos de Timon.

a
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termes, d'un autre, sont sans doute intéressantes.
On voit que chez les Roumains, tous ces noms en

-it, latin -elum, ont un même caractère linguistique,
ce qui signifie qu'ils viennent, de la même epoque ;
qu'il ne s'agit pas de choses éparses, mais bien d'un
systeme, d'un tres ancien systeme dont l'unité est
marque par le caractère même de ce suffixe commun.

A ceté de la dime, il y avait les services qu'on
devait au clergé, vigesima en Hongrie, vrhovina chez
les Serbes (1), au voévode, du ceote illyrien, au juge,
du côte des villages provenant de l'ancienne tradi-
tion thrace. Ces services qu'on appelait, en hongrois,
les a gratuiti labores D, travaux gratuits », étaient
de différentes façons, mais, quelle que soit la diffé-
rence, ii faut dire qu'on les retrouve de même faqon
un peu partout, chez les Hongrois, chez les Rou-
'mains, chez les Slaves de la péninsule des Balcans.
Chez ces derniers, ils s'appellent c angaries » (2); en
roumain, on a le terme correspondant : angarii.

C'est, le « travail d'esclave », la robola des Serbes (3),
qu'on trouve, sans aucun changement, chez les Rou-
mains.

Ces travaux étaient demandés et dorm& a cliff&
rentes occasions : pour les reparations des forte-
resses, pour la coupe du foin, en Hongrie pour les
voyages du roi : lorsque le roi faisait son descensus,
lorsqu'il descendait » de sa Cour permanente ou
quasi-permanente pour tenir des lits de justice, en
chemin on devait l'entretenir.

(1) JiretMek, Memoires, II, p. 70, cote 5 ; Akos von Timon, ouvr.
cite, pp. 268-269.

(2) Ibid., II, p. 71. Cf. Akos von Timon, ouvr. cite, pp. 270-271.
(3), Jiretchek, Mémoires, II, p. 68. Amssi priselica, ibid.
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Ce « descensua », qui est de tres- ancienne origine,
se rencontre, du reste, en roumain aussi. On appelle
la fondation des principautés la descaleccdoare, la
« descente de cheval o. On est venu dans un pays,
on a pris possession d'un territoire, on s'y est fixe et,
etant fixé sur ce territoire, on le traverse de temps A
autre pour affirmer l'autorité supreme et pour remplir
les fonctions de justice. Ce « descensus » pour les
Hongrois de Hongrie se rencontre aussi chez les
habitants de la Transylvanie, oü ii y a un voévode
qui remplit les fonctions accomplies ailleurs par le mi.

Chez les Serbea, dans toutes- les provinces, il y a
le pozob, le provod, le ponos, et en roumain, on trouve
ce terme de « ponos », mais dans un autre sens ; &est
quelque chose qu'on doit accepter, mais pas avec
beaucoup de plaisir, ce qui correspond, du reste,
aux origines et au caractCre de l'institution elle-
meme. Et, lorsque les fonctionnaircs sont en voyage,
on leuedonne, dans la péninsule des Balcans, quelque
chose qui s'appelle l'obrok, terme emprunte A une
mesure de capacité, usitée aussi chez les Roumains
(obroc), dans laquelle pouvaient entrer différents
produits dont avait besoin le fonctionnaire en yoyage.

De meme, il Nut &miner au prince et A ses fonc-
tionnaires tout ce qui est nécessaire pour les trans-
ports. Des le xIve siècle, on s2apergoit, en Valachie,
qu'il faut fournir au damn du bois pour se chauffer (1).
II y a aussi des services postaux. Des le moyen Age,
pour la correspondance, ii y avait cette poste a
chevaux qu'il fallait sans cesse renouveler. Ces
vaux étaient fournis par l'habitant ; on appelle,'

(1) Giurescu, Mc. cit.

che-
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encore en . Roumanie ces chevaux de olac, d'apres
un terme touranien, turc, introduit plus tard. La
facon dont on s'y prenait était tres brutale ; on
forcait les chevaux et, A un certain moment, ils étaient
completement fourbus, ne pouvant plus avancer.
Alors, lorsqu'on voyait, plus pres ou plus loin, un
paysan avec son cheval a lui, on lui donnait le cheval
agonisant et on prenait le sien pour continuer la
correspondance du prince, la transmission de ses
ordres. Si bien que, lorsque les paysans voyaient,
au loin, la poste princiere, ils s'enfuyaient pour
sauver leurs pauvres betes. Et même, pour montrer
combien on abusait de ces pauvres coursiers employes
aux postes, lorsqu'on veut imposer A quelqu'un une
charge qui est au-dessus de ses forces, on a l'habi-
tude de dire encore en Roumanie : « Mais je ne suis
pas un cheval de olac ».

Lorsque le prince avait des troupeaux, ces trou-
peaux ii fallait les conduire au pAturage, leur donner
leur pAture. C'était le droit au pacage, et il y avait,
dans ce but, en Serbie, une catégorie spéciale de
fonctionnaires qui s'appelaient les travnilchars. Chez
les Roumains, des le xIve siècle, dans la principauté
de Valachie, on voit, par les recherches, toutes
nouvelles, de M. C. C. Giurescu, qu'il y avait des
chevaux princiers nourris 'par la population, con-
duits aux pAturages par les paysans.

L'identité dans ce domaine aussi est, comme on
s'en apercoit, parfaite jusqu'au fond de la péninsule
des Balcans et au rivage dalmate, jusqu'au rivage,
oppose, de la Mer Noire.

En même temps qu'il recueillait la thme, qui
appartenait d'abord au juge et au voévode et en
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même temps qu'il avait droit a certains services dans
plusieurs domaines, le chef politique de n'importe
quelle region des Carpathes et de la péninsule tésau-
risait les revenus de justice.

Ces revenus de justice se rencontrent en Hongrie
sous la forme de l'amende, qui s'appelle birsag, terme
qui appartient au patrimoine linguistique slave, et
qui a eu plusieurs acceptions, étant parfois seule-
ment ce qu'on donnait a un prêtre pour ses services,
autrefois, ce qui revenait au seigneur (1).

Chez les Roumains, le bir, c'est l'impOt RI au
S3uverain, a l'empereur byzantin de Constantinople,
qui est devenu un Sultan ture. Et, au xvIe siecle,
le tribut était payé en argent, en aspres tures, bien
pesés, puisqu'on ne les comptait pas, mais l'autorité
du Sultan et la crainte qu'on avait de eet empereur
ture étaient si fortes qu'on ne pensait jamais Li

mettre dans les sacs scellés par le Trésor des princes -

roumains des monnaies du même poids, mais d'un
autre metal. Et, lorsqu'il y a eu ce tribut qui était
payé en monnaie, il a fallu imposer a la population
un impôt consacré spécialement Li recueillir la somme
nécessaire, et c'est ce qu'on a appelé ensuite le « bir ».
« Bir » a eu plus tard aussi un caractère general,
pouvant signifier n'importe quelle contribution.

Chez les Slaves de la péninsule des Balcans, de-
même que chez les Roumains qui ont aussi, par-
fois, le birschag l'amende s'appelle la globa, la
gloaba. Chez les Roumains, ii y a des globnici qui
recueillent cette amende, et, chez les Slaves, les -
gbobars. Ii parait que l'amende était payee, a un

(1) Giurescu, loc. ell.
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certain moment, aussi en animaux, de sorte qu'un
mauvais cheval s'appelle, en roumain, gloaba.

Ii y avait aussi, comme revenu tres important, les
con fiscalions. Elles étaient nombreuses en Hongrie,
tres nombreuses aussi dans les principautés rou-
maines. Comme, dans les luttes de partis, etre de
l'opposition signifiait parfois devoir abandonner le
pays, les biens du « fuoruscilo » étaient confisques
par l'Etat, passant du parti vaincu au parti vain-
queur, bien qu'on n'eilt pas poussé trop loin cette
coutume, parce que ceci aurait détruit totalement
cette coherence de la vie politique qui, A travers les
luttes de partis, doit etre maintenue pour que l'Etat
lui-même conserve son existence.

On payait aussi, en Hongrie, lorsqu'il s'agissait
d'une composition. La composition judiciaire finis-
sait un proces. Les parties s'étant entendues, le
proces n'était pas poursuivi devant les tribunaux
du roi ; mais, comme ces tribunaux perdaient une
partie de leurs droits, alors on prenait quelque chose
sur la somme de la composition.

Le roi de Hongrie avait aussi des droits BUT les
esclaves en rupture de ban, sur les animaux dont on
ne trouvait pas le maitre ehez Ies Roumains le
revenu est le pripas ; ii y a des o betes de pr pas »
et, enfin, en « Roumanie » et autour des principautés
roumaines, pour les défits d'un caractere scanda-
leux, tauchant A certaines relations interdites par
la religion et par la morale, pour un scandale- public,
ii yavait lad eschugithina. Des fonctionnaires spéciaux,
des- deschugubinari, allaient partout pour recueillir
cet impet, dont l'importance variait d'un moment A
l'autre. Ii y avait, sans doute, des personnes qui
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s'empressaient de découvrir certains mystéres, rien
que pour faire gagner aux a desugubinari ».

Un autre droit recueilli par les chefs d'Etat ou
de region : celui sur les chemins. On payait pour le
pont, on payait pour le gue. Pour ce gué des rivieres,
ii y avait, dans la péninsule des Balcans, la broda-
rina et, chez les Roumains, la brudina. Et il est,
encore une fois, tres intéressant de voir que, d'un
elite du Danube et de l'autre, ii y a des termes qui
dérivent de la même racine, mais qui ne sont pas les
mémes, ce qui montre l'existence d'une masse quel-
conque slave se trouvant du côté de la Moravie, ou
ailleurs, dans les regions qui ont été recouvertes
ensuite par une population roumaine absolument
unitaire, avec des coutumes slaves qui ont passé en
roumain et ne se conservent dans cette forme qu'en
roumain.

Parfois, ii fallait. donner un don special au Souve-
rain : ceci s'appelait, en Hongrie, le don royal, le
munus regium (1). Chez les Roumains, le don d'un
cheval s'imposait dans certaines circonstances. Dans
la péninsule des Balcans, on a, s'appuyant sur la
même tradition, quelque chose de correspondant,
dans le posilni dar des Serbes, quelque chose qui
n'est pas donne de bonne grace, mais qui est impose ;
un peu de violence y entrait.

Lorsque le prince donnait ses grands banquets
annuels, ii fallait y contribuer. Ainsi, on constate,
chez les bourgeois de Cattaro, l'obligation de donner,
chaque année, au Tzar, a Etienne Douchane ou a son
successeur, un transport de Poisson. Et, en Valachie,

(1) Akos von Timon, ouvr. cite, p. 268.

                     



92 FISCALITE ET SYSTEME MILITAIRE

en 1409, on etait oblige de pêcher l'esturgeon trois .
jours par an pour le prince (1). En Moldavie, jus-
qu'au xvure siècle, se conservait la coutume d'apporter
quelque chose pour la table du prince, et il y avait
des paysans, du dote des Carpathes, qui pêchaient
des poissons plus rares, les truites, qui étaient reserves
A la table du prince, comme, en Valachie, les moines
du couvent de Tismana, oü II y a la seule fora, de
chAtaigniers du pays, avaient l'obligation de donner,
une fois par an, au prince un cadeau de leurs chas-
taignes. Je crois avoir rencontre une lettre de
l'hegoumene, adressée au richissime prince de Vala-
chie Constantin BrAncoveanu pour annoncer l'envoi
annuel des chAtaignes (2).

On s'apercoit déja combien tout cela est ancien,
combien tout cela est patriarcal, combien ii y a un
heritage commun qui vient des autochthones, corn-
hien les distinctions, qui sont fixées, d'une facon
arbitraire, par l'ignorance d'un côté, et, ensuite,
par certaines rivalités nationales, sont peu de mise
dans ce domaine qui ne peut etre compris que dans
son ensemble, dans son ensemble geographique et
dans toute son étendue chronologique.

En meme temps, le Souverain se reserve, dans
toute la péninsule des Balcans et sur le Danube aussi,
le produit des mines.

Pour la Bulgarie ii n'y a pas de mines, ou plutôt
ii y en a qui n'étaient pas exploitées, car sur celles
de Samokov, au moyen Age, on n'a rien, de même
que pour ce sel marin qu'on recueillait du côté d'An-

(1) Giureseu, ouvr. cite.
(2) Cf. mes Studii si documente, XIV, p. xvi.
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Mais ii y a de tres importantes mines d'ar-
gent en Serbie, a Novobrdo, la « Nouvelle Col line »,

Srebrnica, une « Argentiere ». A cet endroit, étaient
établis des colons allemands venant de Saxe, et c'est
pourquoi, pour toutes les nations de la péninsule
des Balcans, avant l'apparition des Souabes dans
le Banat, l'Allemand était un Saxon ; les Rou-
mains de Transylvanie appellent leurs voisins, d'ori-
gine moselloise ou rhénane, Saschi (pour les Slaves
de la péninsule des Balcans, des Saschi). Et eux-mêmes
sont arrives a s'appeler, bien qu'il n'y ait aucun rap-
port entre leur pays d'origine et entre cette Saxe,
ont aucun de leurs aritécesseurs n'est venu,: Sachsen.

Pour la Transylvanie, le roi de Hongrie recueillait
des revenus tres importants sur les salines, sur les
mines d'or de ces regions. Et aussi, pour la Valachie
tt la Moldavie, ii y avait des mines de sel tres impor-
tantes, les ocne : du hongrois akna, qui, du reste,
vient du slave, et les princes en retiraient, a Ocna,
Slanic (Montagne de sel), a Ocnele Mari, a Telega,
des revenus trés importants, sans compter que le
terme de slalina, qui sert a nommer certaines loca-
lités oil, a ce moment, il n'y a plus de sel, indique
d'anciens lacs sales au moins (1). Les salines étaient
administrées par des camaraschi (de camara, « chambre
dans le sens de la Kammer allemande).

En Hongrie, ii y avait des domaines administrés
par des magistri et des comiles (2). On ne trouve pas
de domaine proprement dit pour les princes de

(1) A Slatina, dans le Maramourech, du reste, la saline s'est con-
servée.

(2) Akos von Timon, ouvr. cite, p. 253.

A
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Moldavie ou de Valachie, ou pour les chefs d'Etat
de la péninsule des Ba leans.

Enfin, j'arrive A un revenu extrêmement impor-
tant, un de ceux qdi ont contribue, non seulement

enrichir le pays, mais, essentiellement, a creer
meme des Etats qui n'existaient pas auparavant :
les douanes.

La principaute roumaine du Nord, la Moldavie,
la principaute roumaine du Sud, la Valachie, ont et&
créées par suite de l'etablissement de certaines grandes
lignes de commerce qui reliaient l'Occident A l'Orient,
lignes qui traversaient, partant de la Galicie, les
regions moldaves, qui arrivaient, d'un ate, a Caffa,
en Crimée, de l'autre a l'embouchure du Dniester,

y avait la Cite Blanche, la Cetatea-Alba des
Roumains, l'Akkerman des Turcs, dont ont hérité

chose et nom les Russes jusqu'A la disparition
de l'empire des Tzars, ou A la ville ide Kilia ; et,
pour la Valachie, ii y avait ce grand courant de com-
merce, qui, de l'Europe Centrale, au lieu de prendre
l'autre voie, de Belgrade, traversait la Transyl-
vanie, et arrivait, par-dessus le Danube, dans le
domaine turc, qui succedait au domaine byzantin
ou au domaine romain de l'Est. Ces principautés
n'auraient pas pu être fondees et n'auraient pas
réussi a se maintenir sans cette influence continuelle
d'un commerce qui les rendait necessaires et les
nourrissait en meme temps. Car, aussitét que ces
lignes de commerce ont perdu leur importance, aus-
sit6t que le Danube est devenu turc sur les deux
rives, aussitôt que la Mer Noire a ete fermee aux
vaisseaux des Puissances occidentales, de sorte que
la penetration économique de Genes et de Venise

on II
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a cessé, la faculté de pouvoir combattre et de main-
tenir par les armes l'indépendance des deux pays
roumains a disparu. Tant il y a de rapports entre les
phénomenes d'ordre économique prospere et les
creations -des Etats, le développement de ces Etats,
une fois créés, et leur déchéance, au moment oil les
voies de commerce commencent A etre empêchées
ou arrivent même A disparaitre (1).

Le terme employe pour nommer la douane est le
meme chez les Hongrois et chez les Roumains. C'est
vama chez les Hongrois, et vama chez les Rournains.
A un certain moment meme, ce terme était arrive,.
en Valachie (M. Giurescu l'observe), a nommer n'im-
porte quel revenu, étant donnee l'importance de
cette catégorie spéciale, superieure en produits aux
autres, des revenus d'un prince.

La douane hongroise était la harminczad (les Rou-
mains appellent aussi le douanier : harminlzasch) la
iricesima, c'est-A-dire qu'on prenait la trentième
partie des marchandises. Or, cette a tricesima », qui
doit etre d'origine tres ancienne, n'étant pas em-
pruntée A l'Occident et ne venant pas des institutions
primitives des Hongrois de l'invasion au axe siecle,
a passé dans la principauté roumaine de Valachie,
ainsi que ses deux annexes : le droit du marché,
le jus mercali, ce que le prince avait le droit de
prendre sur ce qu'on vendait sur un marché, et,
de l'autre cOté, le jus slapulae, de a l'étaple », c'est-h-
dire le devoir pour le marchand étranger de s'ar-
rêter a un certain point, d'y vendre sa marchandise

(1) Voy. mes Points de vue sur le commerce de l'Ortenterrrugeen
au moyen age, Paris, 1925.
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aux indigenes et de ne pas poursuivre, de sorte que
l'indigene avait le droit d'arrêter la marchandise
d'importation a ce point-la pour en retirer désormais
un profit interdit a l'importateur lui-meme (1).

Mais, pour la Moldavie, ii y a eu une autre in-
fluence.

Si le système valaque est presque en entier une
copie du système hongrois, celui-ci lui-même venant
de tres anciennes institutions primitives, en Mol-
-clavie on a emprunté un système beaucoup plus
perfectionné, venant d'un grand Empire qui s'est
aendu, au milieu du moyen age, au xme siècle, du
Karakoroum jusqu'aux Carpathes. 11 s'agit de cet
Empire de la steppe, créé et maintenu par les Tatars.
La plus grande formation economique du moyen
age est, sans doute, celle de l'Rtat tatar, tenant sous
le meme sceptre, sous le sceptre si respecté du Khan,
les populations les plus différentes, du fond de l'Asie
jusqu'à cette limite des Carpathes qui sépare l'Eu-
rope centrale des pays de l'Est et du Sud-Est.

Ce que représente le système de commerce anglais,
de la Confederation anglaise (on peut employer ce
terme en ce moment), c'était ce que représentait alors
cet immense Empire, si décrié a cause de certaines
mceurs barbares de l'armée, auxquelles ne corres-
pondait pas une organisation tout a fait supérieure,
empruntée en grande partie a l'Empire du milieu,
c'est-a-dire a la Chine des institutions millénaires.

Pas n'est besoin d'expliquer pourquoi l'influence
si profonde du systeme tatar est restée en Moldavie.

usque dans les termes employes bien loin a l'époque

(1) Cf. Akos von Timon, ouvr. cite, p. 259.
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moderne en Moldavie il y a des elements tatars.
Ainsi, une marchandise interdite, le prince s'en
réservant la vente, c'était une marchandise larkan.
De même, A l'Est, la monnaie russe s'appelle encore
d'un terme qui vient du denghi tatar, *de la marque
impériale sur les troupeaux (1).

Apres la dime, apres le service, apres le don, apres
les mines, apres les domaines, apres cette catégorie
si importante des douanes, il y avait l'imped pro-
premeni dii, cet impôt qui est la dajde (le mot est
slave, correspondant au dar ou A la dare, d'origine
latine) en Moldavie et, en Valachie, et qui trouve son
equivalent dans le système hongrois ou dans le sys-
teme slave de la péninsule des Balcans, ces equiva-
lences aussi montrant, d'une fagon tout A fait evi-
dente, l'unité fondamentale de ces institutions.

Pour les Hongrois, l'impôt, sur la maison était re-
cueilli, dans le moyen Age le plus ancien, par les
fumarii. Or, les Roumains ont conserve jusqu'au
xvme siècle le fumaril, sur la fumée. Au lieu de
l'impôt frangais sur les portes et fenêtres, il y avait
done l'impot sur la fumée. Et, comme on savait se
tirer d'affaire en Occident par ce fait qu'on mettait
le plus petit nombre de portes et de fenetres, on pou-
vait s'arranger d'autant plus facilement, dans le Sud-
Est de l'Europe, en se chauffant d'une maniere plutot
approximative, et il y avait aussi le système de faire
sortir la fumée par le toit, qu'on rencontre encore
dans certaines maisons de ces regions. Les Serbes
ont la dimnina,.correspondant au xanvocOv byzantin (2).

(1) Voy. mon ouvr. cite Vus haut.
(2) Jiretehek, Mémoires, I, p. 70.

7
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Puis, sur la terre, les Hongrois avaient le a terra-
gium », les Serbes le solché, deux fois par an, sur les
nobles aussi, d'après le code de Douchane (1). Quant
aux Roumains, ils paraissent s'être bornés, pendant
longtemps, au. seul « bir » en monnaie, conservant,
pour le reste, les anciennes institutions patriarcales.

Les pâtres donnaient chez les Serbo-Byzantins le
v6p.crcpov, le « nomistr », ou le lehriVtilx014, « plani-
niotik » (2).

Les fonctionnaires charges de recueillir les impôts
portent des noms différents. Chez les Hongrois, ils
sont des lribularii, des nummularii, des exaclores (3)-
Les Serbes ont eu, pendant longtemps, le kaznac (4)
pour les finances, et on trouve, du côté des Ragu-
sains, le « camerarius 5, correspondant au « camaras
roumain, deja mentionné pour la spécialite des mines.
Dans la Serbie du moyen age on a aussi le riznicar (5) ;
« riznica » c'est la garde-robe du roi, et, comme on
conservait a la meme place les vétements, les objets
précieux et les documents, avoir la garde de la garde-
robe du roi, c'était quelque chose d'équivalent au
« camaras » valaque et moldave (6).

Si ce fonctionnaire conserve le trésor personnel du
prince roumain, pour les revenus qui appartenaient

l'Etat ii y avait le « vestiaire a (visliernic, vislier).
Du reste, entre le « vestiaire » et le vêtement, ii y

(1) V..y. Wenzel, la collection de documents citée, X, p. 270.
(2) Jiretchek, MErnoires, II, p. 70.
(3) Akos von Timon, ouvr. cite, p. 212.
(4) Deux en Bowie ; Miklosich, ouvr. cite, p. 33.
(5) Jiretch,k, Mernoires, I, p. 13 ; II, p. 66.
(6) C. le kornor des rois croates.
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a le même rapport qu'entre la garde-robe, « riznica »,
avee ce qui correspond dans le domaine fiscal A. cette
même « riznica et a celui qui en avait la garde, le
(criznicar ».

Quant a l'armée, elle a ete, des le commencement,
sous la conduite des dues. dans tous les pays balca-
niques et appartenant A la region des Carpathes, en
y comptant les Hongrois. C'etaient eux (le nom slave
était on l'a dit « voévode »), qui conduisaient
les troupes. Seulement, nous avons montré que dans
des regions on tout était la guerre, oa on se nourrissait
par la guerre, on s'élevait par la guerre, on la guerre
formait non seulement, la fonction principale, mais
la raison d'etre d'un. groupement humain, le voevode
arrivait h etre autre chose aussi que le chef guerrier.

Dans les pays oa ii y avait des groupements paci-
fiques, s'occupant d'agriculture, menant une vie
beaucoup plus paisible, dans ces pays le role du
voevode a eté beaucoup moindre.

Les Hongrois ont eu aussi des voévodes. Le pre-
mier titre de leurs chefs a été celui-ci. Constantin
le Porphyrogenete l'atteste. On essaie vainement du
ceté magyar de presenter ce terme de voévode
comme donne- par les l3yzantins parce qu'un autre
leur aurait manqué; les.Grecs avaient bien des termes
grecs qu'ils auraient pu employer, sans recourir A un
mot slave, d'importation. S'il y a done dans Cons-
tantin le Porphyrogénete ce nom de « voévode », ii
signifie qu'à ce moment les antécesseurs du futur
kral Saint Etienne portaient ce titre-lh, A elite de
titres d'origine turque, comme -civic et zny.av, cor-
respondant aux termes bulgares qu'on trouve de

n,
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l'autre côté du Danube (1). Mais le voévode initial
est bientelt, devenu le cral, le kiraly, le roi, et, de ce
côté, le voévodat ne se continuera pas.

II y a cependant une autre region oil ii s'est main-
tenu : c'est la Transylvanie. M. Timony essaie, aussi,
d'expliquer ce voevodat de Transylvanie, sépara-
tiste, par le fait qu'au commencement il y avait des
difficultés de communication et que, plus tard seu-
lement, on est, arrive A avoir un chef special, qui se-
rail, de creation tardive et provisoire. La réalité est
tout autre.

II y a eu deux voévodats apres la conquete : le
voévodat magyar de la plaine et le voevodat rou-
main de Transylvanie de l'autre. Et la preuve en
est dans la transmission des pouvoirs royaux en
Transylvanie, sous cette conduite du voévode qui
equivalait a un sceptre royal, chose explicable quand
on pense que le premier parait, dans le Chronican
piclum, comme « princeps ultrasylvanus » (2).

Voici, en effet, dans M. Timony lui-méme, quelles
étaient les attributions du voévode transylvain, de
creation premiere, de base, et pas un chef tardif,
de nécessité, capable d'apparaltre et de disparaItre
selon les circonstances :

Ii nomme lui-meme un vice-voévode, 11 juge
les nobles; des exceptions poir le clerge et pour les
privilegies, mais, sous les Angevins, ces exceptions
memes ont été écartées, et ceci sans appel au roi. En
même temps, il rbcueille ses revenus A lui. II prend

(1) Ed. de Bonn, pp. 169, 174. Cf. Akos von Timon, ouvr. cite,
p. 48.

(2) Rarcment &esl un dux ; voy. Akos von Timon, p. 239.
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une partie des droits du roi, lorsque le roi a étendu
au commencement du xne siècle, et pas aupara-

vant, son pouvoir sur cette Transylvanie. Ii jouit
seul du revenu sur le sel qu'on transporte sur la
rivière du Mures. Irimpose, lui seul, une contribu-
tion en sa faveur, qu'il ne partage avec personne.
Il a aussi le droit du e descensus » comme le roi,
lorsqu'il traverse les campagnes. Quand ii s'arrête
dans les villes des Saxons, il faut qu'on lui donne
ce qu'on donne d'habitude au Souverain. Or, ceci
signifie un pouvoir royal (1).

Plus tard, apres la disparition du royaume de
Hongrie, la Transylvanie a été obligee de trans-
former ce voevodat dans une forme politique, dans
la seule forme politique oi s'est conserve l'auto-
nomie de la nation magyare pendant des siècles.

Dans la péninsule des Balcans, on trouve des
voevodes chefs d'Etat, done étendant leurs attri-
butions par-dessus le devoir militaire, surtout du
ate de la Bosnie, c'est-A-dire de la Serbie occiden-
tale.

J'y trouve, pour la premiere fois, un pareil voé-
vode en 1249 (2). Plus tard, le parent d'un des chefs
de la nation serbe (3) porte le titre de voevode, et,
au même xve siècle, ii y a des voevodes auxquels,
parfois, la royauté magyare, représentée par le roi-
empereur Sigismond, accorde le titre de duc, de

herczeg », titre qui a été accordé, du reste, aussi

(1) Akos von Timon, ouvr. cite, p. 239.
(2) Miklosich, ouvr. cite, p. 33.
(3) I..e joupane Béliak et le Voevode Raditch, son frere, les

Bankovitch ; ibid., p. 217 (armee 1391).

a
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aux princes de Valachie pour certaines regions de
la Transylvanie des le xrve siècle.

II y a, en Bosnie, le trés puissant voévode Chrvoié,
« grand et glorieux voévode de Bosnie » (1). II y a
le voévode Sandali Chranitch, qui a eu, a côté de
ChrvoIé, une situation presque royale (2). Il y a un
neveu de ChrvoIé, Georges, qui s'intitule : o. par la
grace de Dieu voévode des parties d'en bas (3). Il
y a Radosav Pavlovitch, qui est, A la même époque,
au commencement du xve siecle, « par la grace de
Dieu grand Voévode de Bosnie », et dont le fils,
Ivanich, porte le titre de kneze (4).

En ce qui concerne les pays roumains, le titre popu-
laire du chef de l'Etat est resté toujours celui de
domn, la forme, dérivée, du voevode, ayant été
ajoutée plus tard, sous l'influence de la chancellerie
officielle. Pour s'expliquer le fait que dans les docu-
ments roumains le « domn » s'appelle toujours
voévode, « grand voévode », dans une langue qui
était langue officielle comme le latin pour l'Occident,
ii faut tenir compte du fait que ce n'est pas le pays
qui impose a une chancellerie les titres : c'est la chan-
cellerie qui impose les titres au pays et, pour preuve,
voici quelque chose qui s'est passé A notre époque.

Le « domn » avait des attributions impériales ; ii

(1) Ibid., pp. 237-238, 253. En 1405 on l'intitule, lui aussi,
a hertzeg D (de Spa'ato). Parmi les temoins un Baoch (Balcha) Hertz&
govit,..h; ibid., pp. 256. Voy. l'Archiv Jur siavische Philologie, XX.

(2) Ibid., XIX (1897), p. 380 et suiv. Cf. Miklosich, ouvr. cite,
p. 288 : a Gospodine Voevode Sandali Chranitch, par la grace de Dieu
grand Vodvode de Bosnie D.

(3) Ibid., p. 377.
(4) Ibid., pp. 336, 387. Cf. ibid., p. 396.

A
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représentait l'indépendance et le droit de disposer
de toutes les ressources d'un pays, de commander
A tous les habitants de ce pays. Or, sous l'influence
de l'Occident, la generation de 1848, ceux qui ont
créé la Roumanie moderne, se sont arrêtés devant ce
titre de « domn », qup traduisait, d'une facon
absolument inexacte et degradante, la diplomatie,
la diplomatie russe en premiere ligne, par le terme
de « hospodar D, qui n'a jamais été employe par
le pays, ni même dans la forme ancienne slave. Et
on a cru que, puisque le « gospodar n est un simple
prince on a essaye aussi du a domnitor », traduc-
tion du « prince regnant » , moins qu'un roi, la pre-
mière chose qu'il faut faire, apres avoir gagne l'in-
dependance du pays et avant d'avoir realise l'unité
de la race, c'est de faire le roi. Mais le pouvoir royal
est contenu dans le terme de « domn ». Il aurait
fallu au moins le conserver, A el:AA de ce terme, d'im-
portation. Pour le peuple, le roi, c'était le craiu,
encore le kral, le carolus. On ne pouvait pas prendre
le « craiu », terme slavon, qui a aussi d'autres accep-
tions : un courtisan de vocation. On a done pris un
neologisme, un terme créé, a rege ». Et, ainsi, il y a
un « rege » de Roumanie, qui aurait pu s'appeler
tout aussi bien comme auparavant avec l'ancien
titre national qu'on aurait pu demander a l'etranger
e traduire par « roi ». Les Bulgares ont bien pris
le titre de « tzar », qui est tres grand : empereur, et,
cependant, les chancelleries étrangeres le traduisent
par « roi » et n'ont jamais pensé a faire autrement.

A Côté des voévodes, lorsqu'ils sont devenus des
chefs politiques, on a dti avoir aussi autre chose
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dans l'armée. Mais il fallait avoir d'abord l'armée
nouvelle elle-même. Elle sera composee surtout des
contingents de la noblesse, presque dans tous les
pays.

En Hongrie, oil le cimier est devenu un czimér, il
y avait A cette epoque une profonde influence fran-
caise. La royauté hongroise des Angevins ne con-
tinue pas la tradition ancienne des Arpadiens : c'est
quelque chose de nouveau, une creation franeaise
comme le royaume des Deux Siciles, comme tous ces
Etats de Chypre et de Terre Sainte, comme toute la
large expansion de la vitalité franeaise au moyen Age.

L'armée y east done composée, en grande partie,
de « bannières » ; on disait meme : « banderia ». Les
nobles, les chefs du clerge venaient avec leur groupe.
Le roi lui-même renoncait A avoir une armee A lui.
Il reunissait sous sa conduite l'armée qui Rail formée
par ces différents contingents. Et je me demande si
l'armée moldave ou valaque de la même epoque, et
d'une epoque ultérieure aussi, n'était pas composée
de la méme facon, lorsqu'on pense que, dans celle
de Michel-le-Brave, qui a conquis la Transylvanie
A la fin du xvIe siecle, il y avait les freres Buzescu,
qui ne comptaient pas moins de trois cents terres
leur appartenant (1). Et ceci est d'autant plus plau-
sible que les deux principautés roumaines se sont
formees juste au moment ou les Angevins domi-
naient la Hongrie, sauf certains commencements,
plutôt vagues, de la principaute valaque des le

xlne siècle.

(1) Voy. J. Bogdan, dans les Anna les de l'Aeadernie Ronmaine
XXVI
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Et, pour la Moldavie, lorsqu'on voit les boIars qui
accourent, au xve siecle, autour des drapeaux, sou-
vent victorieux et toujours capables de défendre
l'honneur du pays, d'Etienne-le-Grand, on peut se
demander si ces grands seigneurs, lesquels se sont fait
massacrer, en 1476, dans les forêts de Neamt, affron-
tant Mahomet II lui-meme, qui, d'un dernier effort,
était arrive, non pas a vaincre cette armee, mais a
la détruire sous les pieds de ses chevaux et par les
boulets de ses canons, étaient seulement des chefs
de guerre et si ce n'étaient pas, en même temps,
pour ainsi dire, des bannerets, s'ils ne dominaient
pas leurs contingents d'une autorité presque souve-
raine, ce qui donnait la force A cette armee.

Dans la Serbie du moyen Age aussi, malgré l'uni-
fication impérialiste d'Etienne Douchane, il a da
rester jusqu'au bout quelque chose de ces vallées
organisées militairement sous leurs voevodes et jouis-
sant d'une certaine autonomie dans leurs mouve-
merits. II faut se rappeler enfin, A côté de l'impor-
tance des voevodes de Bosnie dont il a été question
plus haut, ce fait que le voevode de Transylvanie,
sujet de la couronne de Hongrie A partir du xne
siècle, avait son armee a lui et qu'en 1526, lorsque
le royaume de Hongrie a été brisé par Soliman-le-
Magnifique dans les marécages de Mohacs, ceux qui
combattaient étaient seulement les jeunes nobles
autour du roi Louis II, A demi Frangais par sa mere,
et que les troupes transylvaines n'avaient pas paru.
Car le voevode Zapolya suivait sa propre politique,
qui ne menait pas sous les drapeaux du grand combat
national. Il s'était reserve pour devenir lui-meme
le chef du pays, mais, se réservant de cette fagon, il
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montre combien l'armée était sous la main de ce
premier parmi les sujets du roi, conservant quelque
chose de sa propre royauté initiale.

Bien entendu, a côté de tous ces contingents des
-nobles et du clerge, ii y avait aussi les paysans. En
Hongrie, on les réunissait par un appel general au
pays ; c'était Finsurreclio.

On ne pourrait pas dire quelled a ete la part des
paysans dans les armées de la péninsule des Bal-
cans. Je crois qu'au moins au )(we siecle, chez les
Serbes, ii y avait plutot des nobles. Mais, chez les
Roumains, les paysans ont joue, jusqu'au xvIe
siècle, un role tres important dans les armées. En
1476, lorsque la bataille a été perdue, l'ancienne
noblesse disparaissant devant les Tures, les paysans
avaient demandé la permission d'aller défendre leurs
foyers contre une invasion tatare. Et, aussitOt que
les paysans n'ont pas été la, l'armée, composée des
seuls bolars et de leurs contingents, n'a plus été
capable de soutenir le dernier combat ; en se sacri-
fiant pour le pays, elle n'a pas été capable de gagner
la victoire.

Les forleresses jouaient aussi un role assez impor-
tant -dans la péninsule et, dans une partie des pays
roumains.

La Valachie n'a jamais eu de grandes forteresses.
Les fortifications étaient formées plutôt d'une en-
ceinte de bois, recouverte d'argile, comme a l'epoque
des anciens Thraces : on les appelait des celalzi (sin-.
gulier : celale), la « civitas » se conservant dans le
sens de forteresse et dans ce seul sens de forteresse.
Du reste, chez les Hongrois aussi, civilas correspond
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casirum, et un civilis en est le commandant (1).
Mais les vraies villes fortifiées ne se trouvent

qu'en Moldavie.
Le système defensif de la Moldavie d'Etienne-le-

Grand etait compose de forteresses en pierre. C'est
la raison pour laquelle cette principauté a pu resister
devant les Tures et finir par conclure un pacte hono-
rable avec ceux qui avaient l'habitude de détruire
toute independance des pays envahis. Ii y avait,
chaque point important, une de ces forteresses en
pierres, ayant a sa tete ses deux burgraves, ses deux
pdrcalabi.

Dans la péninsule des Balcans, le systeme des
forteresses est emprunté a Byzance, et on le voit
bien par les termes qui sont employees.

A l'epoque de Douchane, le service de garde dans
une forteresse s'appelle le cakonstvo, qui vient de
la T62%0', EX i; byzantine, ou la paramoun, qui est la
itxpxl-tovii des mêmes Byzantins ; l'ancien terme
slave de posada s'est conserve chez les Roumains
bien que, plus tard, ii n'eat que la qualite de nommer
une localité, au lieu d'indiquer la facon de défendre
une terre.

Et, enfin, dans toutes ces armées, ii y avait aussi
des mercenaires, des soldats payés. On les rencontre
un peu partout. En Moldavie, a cOte du contingent
des boYars, a cOte des paysans, a URA de cette caté-
gorie tout a fait particulière de paysans qui s'appe-

(1) Akos von Timon, p. 166 : Civitas ist g'eichbedeutend mit;
castruni; civis urspriinglich Burgmann..., civilis die Benennung der!
Burgholden
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laient les curieni, les paysans qui dependent de la
Cour (curie), dont la Cour peut demander, a n'im-
porte quel moment, le service et, en premiere ligne,
le service militaire, A cote de tout cela, ii y avait aussi
des éléments etrangers. Par exemple, les Szekler de
Transylvanie, bien que n'ayant pas 0,6 conquis par
les Moldaves et ne devant pas, par obligation poli-
tique, le service militaire a ces princes roumains de
leur voisinage, accotraient, par une très ancienne
coutume, sous les drapeaux d'Etienne-le-Grand. Ce
n'étaient pas des mercenaires ; c'étaient des auxi-
liaires étrangers, des volontaires qui se présentaient
d'eux-mOmes.

Le nombre des étrangers dans l'armée valaque
s'est réduit, presque toujours, a des individualités
qui faisnient partie de la Cour et de l'entourage du
prince, tandis que, dans la péninsule des Balcans,
les stipendiaires étaient beaucoup plus nombreux.
La Byzance des Paleologues se défendait, en grande
partie, par des Serbes et par des Tures. La raison
même de la domination turque dans la péninsule
est cette coutume de faire .venir des auxiliaires mili-
taires, qu'on renvoyait a un certain moment. Et,
pour ne pas les renvoyer, et ensuite les rappeler, on
les a établis sur un point de la péninsule, les auxi-
liaires tures, les soldats du Sultan ottoman faisant
ensuite la même chose a l'égard de Byzance que
les soldats d'Odoacre a l'egard de l'Empire romain
d'Occident.

Pour la Serbie méme, Douchane avait un contin-
gent &as important d'Allemands. Dans une des
oeuvres de Philippe de Mézières, qu'on croyait perdue
et qui a êté découverte ii y a quelques années, on
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a tout un paragraphe concernant ces Allemands de
Douchane, qui n'étaient pas toujours maniables (1).

A cote, ii y a eu, plus tard, sous l'influence de la
Hongrie, une catégorie speciale de combattants,
a demi aventuriers, a demi chevaliers de la guerre,
qui étaient les vilez. Cc sont les mililes curiae, des
chevaliers attribués au service du roi, dont Louis-
le-Grand a aimé s'entourer. Sigismond, qui venait
du Luxembourg, qui n'avait pas le même élan che-
valeresque de la France du xIve siècle, les a negliges.

Les Roumains doivent, en grande partie, a Louis-
le-Grand le développement de leur histoire natio-
nale. C'est sous lui que des vileji du Maramourech
fonderent 1Ttat moldave, et c'est un de ces C milites
curi », un de ces « vitéz » roumains qui a été le cham-
pion de la chretienté en Orient jusqu'a sa mort, Jean
Hunyadi, le « chevalier blaque » (pas « blanc »), voé-
vode de Transylvanie, comte de Temesvar, de Bis-
tritz et, des Szekler, gouverneur du royaume.

(1) \Toy. le Bulletin de l' Institut pour rdlude de l'Europe sud-orien-.
tale, arm& 1924, p. 27 et silly.
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FORMES DE LA VIE SOCIALE

Pour analyser avec le plus grand profit la maniere
dont se présentent les classes sociales de la pénin-
sule des Balcans et des regions carpathiques, l'ordre
hierarchique me parait 'etre le plus commode.

On s'imagine trop facilement que le clergé derive
uniquement de Byzance. Ce serait une simple forme
byzantine, post-byzantine. Il faudrait se borner
etudier ce que représentait Porthodoxie A Constan-
tinople pour connaltre ce qu'a été la religion et ce
qu'a été le clergé dans ces dilTerents pays. Or, c'est
une erreur. II y a quelque chose de plus ancien que
Byzance, de plus intime et de plus original que ce
qui est venu ensuite de cette imposante et pompeuse
capitale de l'Empire d'Orient. Quelque chose de
populaire au debut. Et, si, en Serbie même, le pa-
triarche de Douchane est élu par le « sobor serbe
et grec » (1), cette Eglise populaire on pout l'ob-
server A travers les siecles jusqu'A notre époque,
jusqu'au commencement du )(DO siecle, dans les
pays roumains.

(1) Jiretchek, dans l'Archiv, loc. cit., p. 170 ((:ection du patriarehc-
Joachim a Seres). Sur la terminologie grecque de la vie monaca'e,
venant du Mont Athos, of: les S:rbcs avaient le convent de Chilandar,
voy. le meme, Memoires, III, pp. 92-43.

A
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L'Rglise rurale, paysanne vient; d'une influence
etrangere, qui n'est pas celle de la hierarchie byzan-
tine. C'est une vieille fondation de missionnaires,
de missionnaires latins, venant de l'Occident. Presque
chaque fois que l'on traite de l'histoire religieuse et
hierarchique de la péninsule des Balcans, ii y a ce
côté qu'on neglige pour ne voir que la grande Eglise
hiérarchisée, ayant ses categories fixées d'une fagon
definitive. Celle-ci vient plus tard ; elle remplace,
dans certains domaines seulement et elle n'arrive
jamais a l'écarter completement cette ancienne
Eglise pastorale, de tradition.

Si on prend, a n'importe quel moment, la vie reli-
gieuse des pays roumains, sans aucune distinction
entre la Valachie et entre la Moldavie, on peut
observer que l'influence de l'eveque, l'influence
hierarchique venant d'en haut, est tres faible sur
le clerge rural. Ce clerge reconnait l'autorité de
l'eveque, mais sa fagon d'etre et sa fagon d'agir ne
vient pas des ordres et de la reglementation de ce
chef officiel.

Le village, autonome sous tant de rapports, l'est
aussi sous le rapport religieux. Ce prêtre, qu'on
appelle en Roumanie preol, ce qui vient de presbyter
et correspond a l'albanais preft, mais qu'on appelle
aussi popa, vieux terme latin, paien, qui designe le
sacrificateur des Romains, est un des chefs du vil-
lage. II est un peu élu par ce village.

Si, plus tard, au xIxe siecle, l'Eglise de Transyl-
vanie sous la conduite d'un des principaux chefs
des Roumains d'au-dela des montagnes, l'archeveque
orthodoxe Schaguna,a introduit dans son «statut»cette
election du pretre par le village, ceci pouvait être
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une imitation du protestantisme, mais c'était, en
même temps, un element conserve de l'ancienne tra-
dition : le prétre est voulu par le village ; il passe,
pour ainsi dire, un concours devant les « anciens »
et par ce fait même il représente une large influence ;
A côté du chef religieux, il est, en même temps, un
peu juge, un peu « recteur » de cette petite commu-
nauté villageoise. II peut commander le village pen-
dant un combat, il peut participer A une guerre.

Ii y a, A travers l'histoire roumaine, des prêtres
qui ont joue un role militaire. II y en a aussi qui ont
passé dans la légende. Parmi les chefs des armées
de Michel-le-Brave, ii y a eu tel pretre dont le nom
est inseparable de celui du grand guerrier valaque.
Et, en 1848, lorsque la Revolution parisienne de
février a passe dans les pays roumains, la proclama-
tion du nouvel état de choses, qui a duré pendant
quelques mois sous la forme d'une Republique éphé-
mere, a été faite dans un village par des officiers infé-
rieurs, par un professeur de grammaire de Bucarest,
qui a éte, en même temps, un des principaux repré-
sentants de la littérature roumaine a cette epoque,
Heliade, et par un prêtre. Ii y a eu done cette bene-
diction du prêtre de village sur le mouvement qui
devait donner une forme moderne a la Roumanie.

On a bien, de l'autre côté, l'eveque, qui, de crea-
tion canonique grecque t serbe dans les deux prin-
eipautés, est, au moins a partir du commencement
du xvIe siecle, pour la Valachie, influence par la
tradition byzantine. Le prince qui y régnait a cette
kpoque, un grand fondateur d'édifices sacrés, en meme
temps que l'organisateur de l'Eglise comme institu-
tion, Radu, a fait venir de Constantinople un Serbe
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qui avait été patriarche de cette Eglise cecumenique.
Niphon est descendu dans le pays et il a indique quels
seront, dorénavant, les sieges canoniques de l'Eglise
valaque : Métropolite a Argesch, puis a Targovischte,
enfin a Bucarest, éveque a Ramnic, autre éveque
a Buzau. Mais, sous cet ordre episcopal canonique,
rien n'était change dans la condition des pretres.

Le système restait done, au moment on le nouvel
ordre était introduit par nn représentant attitré de
l'Eglise d'Orient, par celui qui avait eu, pendant
quelque temps, la direction de cette Eglise cecumé-
nique, l'ancienne Eglise de tradition, qui vivait au
xvIe siecle de la meme fagon dont elle vivait au we
ou au ye, au moment oa les premiers missionnaires
étaient arrives a consolider le christianisme dans
ces regions.

Si on passe dans la péninsule des Balcans et on se
rappelle les conditions dans lesquelles l'Eglise bul-
gare est arrivée a se former, sous celui qui s'appelait
d'abord Boris, comma prince paYen, et qui s'est
appelé Michel, du nom de l'empereur de Constanti-
nople, comme chef, aux attributions impériales,
d'une nouvelle formation chrétienne, on constate
qu'a ce moment, avant l'établissement de l'ordre
religieux byzantin, ii y a eu une autre forme. Au
moins l'Rglise latine s'appuyait sur cette autre chose
pour essayer de s'établir dans ce domaine bulgare.
Si le desir des Papes de conquérir dans les Balcans
une nouvelle province au catholicisme, avait été
realise, ii y aurait eu une Eglise de misionnaires,
car on n'aurait pas pu improviser un clerge d'une
autre fagon. On aurait donc envoye, au Ixe siècle,
dans ces regions bulgares, des missionnaires pareils

8
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A ceux qui, au commencement meme du moyen Agep
avaient forme, passant d'un district A un autre dis-
trict, d'un village A un autre village, d'un groupe
de paysans a un autre groupe de paysans, des eglises
rurales.

Seulement, comme, ici, Byzance a vaincu dans la
lutte contre Rome, comme l'orthodoxie a supplant&
ce commencement d'Eglise latine, ii y a eu, des le
debut, les formes précises d'une hierarchic, sans.
aucune lacune, importee de Constantinople.

En Serbie, les conditions sont toutes autres qu'en
Bulgarie et, se rapprochent essentiellement de ce
qu'on peut observer dans les pays roumains. D'abord,
en ce qui concerne l'ancienne Serbie, celle qui s'est
formée la premiere, du eine de l'Adriatique, cette
Serbie de Dalmatie, il est bien certain qu'il y a eu
l'Eglise de missionnaires, cette Eglise qui, au com-
mencement, était catholique, de langue latine, avec
un clerge rural de tous points correspondant è celui
qu'on a pu constater du côté du Danube et des Car-
pa thes.

Et, pour l'autre Serbie, la Serbie centrale, celle
qui est arrivée par sa dynastie, par cette longue et
glorieuse dynastie des Némanides, a réaliser l'unit&
nationale et a créer, au xIve siecle, l'Empire, sous
Etienne Douchane, dans son Eglise on peut voir-
la difference entre le clergé supérieur, créé par By-
zance, influence par Byzance, byzantinisé sinon gre-
cise, parce qu'il restait tout de même slave, par
Saint Sabbas, ce prince de famille royale, qui est le
fondateur de l'Eglise serbe et de la civilisation serbe-
au xme siecle, et une autre.

Car sous l'Eglise de Saint-Sabbas, sous cette
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Eglise des moines, qui emploie des termes exclusive-
ment grecs pour toutes les dignités, il y a tout de
même l'ancienne Eglise, l'ancienne Eglise patriar-
chale, l'Eglise des origines, et, pour preuve, on n'a
qu'a penser puisqu'on n'a pas de documents pour
le moyen age, qu'on ne sait pas ce qu'etait le clerge
inférieur en Serbie en 1200, en 1300 et au xve siecle ,
au role qu'a joué le clerge serbe pendant cette revo-
lution de Carageorges qui a fondé le nouvel Etat
serbe a l'epoque moderne.

A la tete de ceux qui luttent pour l'indépendance
nationale, on trouve des prêtres. A cete des anciens
sous-officiers ayant servi l'empereur voisin, le Habs-
bourg, A ate des haIdoucs, avec des chefs de bri-
gands, quelque chose d'essentiellement national,
représentant le type du révolté, pas contre la domi-
nation turque, mais contre les abus de cette domi-
nation impériale des Ottomans , on trouve, des
pretres. Et les mémoires d'un des chefs du clerge
populaire serbe, de Mathias Nénadovitch, que
M. Haumant a fait passer en frangais, contiennent
un des témoignages les plus intéressants, les plus
véridiques et les plus authentiques en fait d'âme
nationale, en fait d'esprit guerrier de cette révolte
des Serbes contre les abus de la domination otto-
mane.

Et, puisque j'ai parle d'un protopope serbe, cette
institution des protopopes même est trés intéres-
sante et meriterait d'être mieux étudiée, non seule-
ment dans ce domaine de la Serbie, mais dans tous
les pays de la peninsule balcanique et dans les regions
voisines. .

Au xve siecle, lorsqu'il s'agissait de réunir les deux
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Eglises, Eglise d'Or:ent et Eglise d'Occident, au
concile de Florence, qui est arrive a trouver la formule
d'union, la Moldavie était représentée auFsi par un
protopope.

Le protopope, c'est le chef des prêtres, mais ce
n'est pas l'eveque ; c'est quelqu'un qui se trouve
entre l'eveque et le prêtre, quelqu'un qui ne vient
pas, en descendant, de l'eveque, mais du prêtre, en
montant vers une situation supérieure. Je doute
même que cette situation des protopopes eiL été
jamais legalement reconnue, qu'il y ait quelque chose
de canonique pour cette institution de caractere
populaire et, cependant, au concile de Florence, au
nom de la Moldavie, parlait le protopope Constantin.

Plus tard, au xuce siècle, lors.que les formes hie-
rarchiques s'étaient perfectionnees, on a trouvé tout
de même, pour le protopope, une place A côté de
l'eveque ou A côté de l'archeveque. II y avait,
Jassy; vers 1810-20, un protopope, inspecteur des
« popes », qui était sous les ordres du métropolite,
de l'archeveque. La legislation moderne l'a conserve,
en créant les protopopes de districts ou de groupe-
ments régionaux.

Mais, au commencement, entre ce protopope de
la péninsule des Balcans et des regions voisines et
entre le choréveque de l'Occident, entre celui des
Gaules, qui était un ev'eque de la campagne, établi
d'une fagon canonique, ii y a certainement un rap-
port.

A dote de ce clerge comme classe dominante, de
ce clergé d'origine populaire, ii y a eu aussi, dans tout
ce monde du Sud-Est de l'Europe, une infiltration
catholique. De sorte qu'il y a deux hierarchies qui
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travaillent pour écarter l'ordre, beaucoup plus simple,
qui a preside aux debuts des Eglises nationales et
populaires de ces regions.

Pour la Serbie, toute une hierarchic catholique s'y
est maintenue du côté de l'Adriatique, sous l'arche-
vêque d'Antivari, dont on peut poursuivre l'acti-
vite, et l'activité de ses eveques, a travers les siècles.

Du cOté des Roumains, l'infiltration catholique
s'est faite de plusieurs cotes, venant de la Hongrie
ou de la Pologne, et, plus tard, ii y a eu des Italiens
qui représentaient cette Eglise catholique même,
au xve siècle, a Moncastro, la « Cite Blanche » de
l'embouchure du Dniester

La Valachie a eu un ancien évêché (du mile sicle)
A Severin, sur le Danube ; un autre a Argesch,Clans la
montagne, sans compter les moines franciscains,
autonomes, de Thrgovischte. Et, pour la Moldavie, il
y a eu, en partant du Sud vers le Nord, sans tenir
compte de l'ordre chronologique, un évêché catho-
lique A Bacau, vers la montagne, Ovêché influence
par les Franciscains du pays de Csik (Ciuc) en Tran-
sylvanie. Puis un autre du WC de Baia, clO a nn-
fluence polonaise, et un troisieme, qui doit aussi sa
creation A cette puissante influence exerae par le
royaume de Pologne, l'évêché de Séreth. On appe-
lait ces éveques d'un terme emprunté a une langue
étrangère : biscup, alors que les eveques orthodoxes
étaient des vladici (singulier : vladica), pour les lettrés
des episcopi.

Ces éveques ne sont jamais arrives A imposer la
forme catholique, qui aurait pu correspondre beau-
coup mieux aux origines roumaines et A la fagon
roumaine de considérer les choses, meme en fait de
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religion. Et on peut se poser cette question : Pour-.
quoi toute cette longue série de missionnaires, tout
ce developpement de l'ordre hierarchique episcopal
catholique en Moldavie et en Valachie n'est-il pas
arrive A créer une Aglise accept& ? Acceptée non
seulement par le prince, pour des motifs politiques
passagers, mais par la nation elle-même. Pourquoi
y a-t-il eu tout de même une aversion contre cette
forme occidentale du christianisme, qui correspon-
drait, comme je le disais, beaucoup mieux A la langue
parlee par le peuple et aux origines de cette même
nation ?

Je crois que l'explication de cet insucces du catho-
licisme, qui est revenu plusieurs fois A la charge et qui
a conserve tout de même certaines de ses positions,
mais des positions tres modestes un archeveque
catholique A Bucarest et un éveque catholique A
Jassy, sans compter cette forte Eglise uniate,
réunie A Rome, qui a quelques centaines de mille
de fideles en Transylvanie et qui date du commen-
cement du xvnIe siècle, étant imposée, en grande
partie, par la domination autrichienne, est toute
dans ce fait :

La forme latine de l'Eglise a une hierarchie tres
forte, une discipline immuable, dans laquelle il y
a quelque chose de la legion romaine. Le catholi-
cisme peut. faire très difficilement des concessions. Il
ne faut pas oublier que PEglise orthodoxe de Rou-
manie est une Eglise de langue roumaine, qu'elle
l'est au moins A partir du xviie siècle ; que méme la
liturgie est arrivee A être traduite en roumain vers
1700. L'Eglise romaine n'aurait jamais consenti, au
moins A cette epoque, A faire ce sacrifice.
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Et il y a non seulement la possibilité d'employer
la langue populaire, de sorte que le dernier des pay-

'sans, non seulement comprend tout ce qui se dit
mais y prend des lecons de langue littéraire

en écoutant cette ancienne traduction des Ecritures
et de la liturgie, mais aussi autre chose :

On n'aurait pas eu le pope du village avec le catho-
licisme. Ce pope aurait été soumis directement
son éveque. Chaque mouvement aurait été ordonné
et execute selon l'ordonnance. Toute cette auto-
nomie villageoise dans la forme religieuse aurait dis-
paru. Le prétre aurait été beaucoup plus savant, il
aurait eu des connaissances que les prêtres roumains
avant l'établissement des séminaires ne possédaient
pas ; ii aurait eu des attaches avec des formes
beaucoup supérieures aux formes traditionnelles,
mais, cependant, au point de vue de la tradition,
c'aurait été une abdication, une renonciation. On
aurait enseveli tout un passé de vie paysanne dans
ce domaine religieux, vie paysanne extremement forte
et échappant a toutes les contraintes de la discipline.

Pour la noblesse, une question se pose des le debut :
Cette noblesse est-elle bien ancienne ? Et, si elle

-West pas ancienne, si, au commencement, il y avait
ce que j'ai cherciA A démontrer jusqu'ici des institu-
tions fondamentales appartenant aux peuples, dans
le sens habituel du mot, si tout ce qui dépasse cette
notion est d'importation, alors, on peut se demander
d'oU vient-elle ? Vient-elle, pour chacun de ces pays,
d'une autre region ? Ou bien faut-il admettre, comme
clans les autres domaines, que cette n ,blesse vient
du méme eine, s'est presentee de la même facon

l'Eglise,

A

A
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ses debuts, s'est imposée par les mêmes moyens, arri-.
vant a représenter la même essence ?

Je dois bien dire que cette noblesse, chez les Bul-
gares, chez les Serbes, chez les Roumains les boIars
roumains legendaires, qui, pour gaspiller leur argent,
déchiraient un peu le pays par leurs intrigues, mais
qui ont rempli, en même temps, un role national
extremement important et ont soutenu la vie du
pays pendant des siècles que cette noblesse est
d'importation ou de creation tardive.

La source en est triple.
Ou bien ii s'agit de l'ancien chef populaire, qui a

évolué
Ou bien elle vient d'une importation directe de

l'etranger, de Byzance ou de l'Occident, puisque,
des deux côtés, dans ce domaine, comme dans les
autres, viennent des influences ;

Ou bien cette noblesse est individuelle, un produit
de l'histoire, un résultat des luttes, un chapitre des
recompenses accordées aux bons compagnons du
prince, aux fideles soldats du pays, aux défenseurs
de l'intégrite territoriale, ou aux conquérants par
delk les frontières de la nation et les bornes du
pays.

Pour la premiere catégorie de ces nobles nouveaux,
comme on l'a vu par l'évolution des voévodes, par la
dualité de titre entre le juge et le kneze, par ce qu'est
arrive A signifier le voévode hongrois devenu un roi,
le saint roi apostolique, ou même le voévode de
Transylvanie avec ses attributions royales, le grand
voévode de Valachie et de Moldavie, « domn » A

attributions impériales pour ses sujets, et les voévodes
de Bosnie et on pourrait faire toute une carte de
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l'extension de cette institution voévodale, arrivée
au supreme degre de developpement, qui compren-
drait toute la region occidentale : Transylvanie
et les deux pays roumains, Bosnie avec certaines
infiltrations très faibles du cote de la Serbie
est bien certain, que les anciennes institutions popu-
laires ont évolué.

Et, alors, ceux qui ne devenaient pas des chefs-
d'Etat, ceux qui n'avaient pas une region entiere
sous leurs ordres, se distinguaient tout de meme des.
autres. Parmi les juges Olus probablement par la
communauté ou indiqués par l'assentiment general,
parmi les « hommes bons et anciens », qui regissaient
la communauté, ii y en avait un dont les qualites,
dont parfois l'ascendance, l'indiquaient pour la pre-
sidence de cet ordre républicain villageois.

Apres quelque temps, il n'y a pas de doute qu'on
est arrive a l'hérédité. Ii y avait certaines families-
qui s'imposaient, et l'hérédité des tendances, l'hé-
rédité des qualités est incontestable ; on hérite de cer-
tains défauts, rnais on nail, avec certaines aptitudes
l'instinct populaire l'a reconnu depuis longtemps
quand ii sentait quelque chose de divin qui passait
d'une generation a l'autre.

Pour la seconde categorie, en Roumanie, ii y a eu
beaucoup de bolars d'origine étrangere. Lorsque les-
Tures ont conquis la péninsule des Balcans, tout un
exode s'est dirige vers le Danube. Parmi les premiers
boIars valaques, on a pu compter beaucoup
Grecs, beaucoup de Bulgares, beaucoup de Serbes,
qui ont trouvé la un dernier refuge, comme, du rester
toute la civilisation et toute la hierarchic balcanique
ont trouve un dernier refuge et abri en terre rou

, il

:

du

                     



122 FORMES DE LA VIE SOCIALE

maine, A ee point que, parfois, on en a ete submerge,
mais la force d'absorption et d'assimilation était si
grande que la generation suivante était roumaine,
comme le milieu que les nouveaux venus avaient
trouvé è leur arrivée. Pour la Moldavie aussi, on
peut tres bien distinguer, parmi les premiers ba1ars,
des mililes, des chevaliers a la fawn angevine, qui
etaient venus avec le fond.ateur de la principaute
du Maramourech : ce sont des chevaliers de l'Occi-
dent, des a/Mx, a la fax:on du grand Hunyadi. Mais,
côté, ii y a, sans doute, des Ruthenes, sinon des Bal-
caniques, car chez les Roumains du Nord il n'y
avait pas la possibilité de transmission, la porte
ouverte vers les migrations du Midi.

Pour la troisieme catégorie, des mérites individuels,
une masse de_ documents est là pour montrer au
moins comment la vertu militaire menait a la pos-
session des terres et celle-ci, de méme que la charge
publique, menait A la noblesse.

Mais, dans ces deux pays, le noble était probable-
ment aussi le chef déchu d'une region autonome, un
quasi-prince écarté par l'évolution du pays.

Vers la xnoitié du xme siecle, un privilege hongrois
nous fait voir qu'il y avait, du ceté de l'Oltenie, au
moins trois chefs, dont l'un était un kneze portant
le titre de voevode, et deux autres étaient des knezes,
rien que des knezes, alors qu'à la droite de l'Olt,
régnait un voevode autonome, de fait indépendant

l'egard du royaume de Hongrie.
Lorsqu'il y a eu un seul voevode a Argesch, les

autres ont d, ou bien s'expatrier, on bien se sou-
mettre. On connatt les noms de ceux qui se sont
expatriés, des noms plus ou moins identifiables.

-
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qu'on trouve dans tel document hongrois de cette
epoque, et, dans les campagnes des rois de Hongrie
contre l'autonomie valaque, on rencontre, de temps
en temps, des personnages curieux, qui portent des
noms roumains et qui paraissent etre là pour pou-
voir remplacer le prince regnant. C'était une autre
branche de la meme dynastie, ou bien on a a fake
avec le reptésentant d'une dynastie de vallées, d'une
dyhastie rivale, qu'on voulait établir A la place
de celui qui était attaque. Mais d'autres ont dli se
soumettre, et, ils sont devenus les conseillers de
l'homme qui avait prouve etre plus fort qu'eux.

La noblesse était transmissible. Mais, si on ne
participait pas A la vie politique, si on n'etait pas,
pendant une generation, conseiller du prince, si on
ne tenait pas son rang dans les armées, il y avait la
déchéance : on en arrivait A etre un simple paysan
privilegie, et, plus Lard, le paysan privilegie pouvait
devenir un paysan sans privileges. Demetrius Gan-
ternir, l'historien de l'Empire ottoman, qui a été deux
fois prince de Moldavie et qui connaissait parfaite-
ment le mécanisme politique de son pays, a énonce
une fois cette formule, qui est absolument vraie :
Le fils d'un grand logothete peut devenir paysan ;
le fils d'un paysan peut devenir grand logothete.

La boIarie roumaine, existant au )(we siècle, est
déjà completement hierarchisée, en Valachie comme
en Moldavie, en Moldavie beaucoup plus même qu'en
Valachie, au xve siècle.

A-t-elle quelque chose de correspondant, comme
origines plus anciennes et comme caractere dans les,
pays balcaniques ?
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Il faut bien dire qu'on ne peut pas parler d'une
facon bien informée et slim de la boIarie bulgare,
qui a créé le nom, sinon le type d'une noblesse qui a
passé en pays roumains et jusqu'en Russie de. Kiev,
puisque les documents sont si peu nombreux, mais
on peut bien parler, sur la base de documents moins
abondants que les documents citron a A la disposi-
tion pour les pays roumains, mais assez nombreux
cependant, de la noblesse serbe. On peut dire qu'en
Serbie, il y a eu aussi, pour certains voévodes et
certains knezes qui descendaient des anciens maltres
des vallées, des anciens chefs de tribus, une meme
evolution, de sorte que, lorsqu'on rencontre, en
Bosnie, tous ces grands chefs permanents de la nation,
il faut penser, pour expliquer leur presence, A la
situation parallele qu'on peut étudier, des le debut
et d'une facon minutieuse, dans les pays roumains.

Mais, A côté de cette aristocratie de dignitaires
qui sont, en même temps, des nobles dans le sens de
l'Occident puisque, dans cette region de l'Europe
on ne faisait pas de distinctions : etre noble, signi-
flait le droit et le devoir d'être fonctionnaire et chef
d'armée ; etre chef d'armée et fonctionnaire, ceci
signifiait entrer, par ce seul fait, dans la noblesse
antérieure , il y a, une autre categorie de nobles, des
nobles d'imitation étrangere. L'imitation étrangere
est venue de l'Italie beaucoup moins que de la Hon-
grie. Le contact de la Serbie avec l'Italie s'est fait
sur le rivage de l'Adriatique ; c'était l'influence de
Venise. Or, Venise était une Republique, bien qu'une
Republique ayant de tres grandes familles nobles, et
la noblesse de Raguse derive, sinon dans son sang, au
moins dans son caractere, de la noblesse vénitienne.
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L'influence vénitienne n'a pu donner qu'une
,espece d'aristocratie citoyenne, « cittadinesca », de
patriciat, dans toutes les villes du littoral serbe de
l'Adriatique, A Raguse, A Spalato et partout ail-
leurs, d'un bout. A l'autre de cette Maritime des
Balcans.

Mais, A côté de cette influence, et la dépassant de
beaucoup, ii y avait l'influence hongroise. En Hon-
.grie, la noblesse a un autre caractere. Le noble s'ap-
pelle nemesch et « nemes » vient de « nem », ce qui
signifie « la nation ». Les conquérants du pays, les

generationes » qui ont conquis, faisant le grand
A descensus », la grande « descente » du ixe siècle, ce
sont ceux qui ont donne au pays sa noblesse la plus
ancienne, la plus' authentique et la plus influente.
Les deux termes ont passé aussi en roumain ;

A nemes » est nemes et « nem » est devenu en rou-
main neam, représentant, comme chez les Hongrois,
la nation, mais, en même temps, aussi la parenté.
En Moldavie, ii y avait toute une catégorie de
nobles qui n'étaient pas en fonctions, des nobles
abandonnés, qui avaient perdu tous les privileges
de la noblesse, devenant paysans, mais qui res-
taient nobles, sans les revenus et les honneurs des
nobles, et qu'on appelait, au xve siecle encore,
des « nemeschi ».

L'influence hongroise a créé aussi, dans toute la
péninsule des Balcans, de ces nobles, des « vlasté-
litchi », des zentilolli (1) », qui sont arrives même,
au xive siècle, sous l'influence des Angevins, a re-
vêtir un caractere absolument occidental.

(1) Jiretchek, dans l'Archiv, loc. cit., pp. 213-214.

                     



126 FORMES DE LA VIE SOCIALE

II y eut done des joutes serbes au )(we siècle.
On trouve les jeux des chevaliers de l'Occident,
les jeux de hasard, avec le zar (cf. a hasard n). On
trouve, pour leur distraction, des musiciens occi-
dentaux, qu'on appelait les chpilmans (de Valle-
mand Spielmann) en Serbie A l'epoque de Douchane,
et, lorsque les a chpilmans a jouaient, la sociéte bu-
vait, ce qu'on appelait a trinkati a (du irinken alle-
mand). Il y avait aussi les luthiers, les laoulars
de Bosnie, correspondant aux a laoutars n roumains,
qui ont gagné une certaine reputation grace aux
expositions et au public féminin de ces expositions.
Le roi de ce pays avait des zugularii, des his-
iriones, done des jongleurs et des histrions, des bouf-
fons (1) comme en Occident. On l'sa;t le roman
d'Alexandre de ce côté-la, et on trouve des noms
qui rappellent les cycles de l'épopée frangaise. Il y
a un Olivier, le despote Olivier, un Orland et une
Orlande, et aussi, un Tr'stan, un Merlin, un Bau-
douin (2). On chante A la table des grands des chan-
sons comme celles de l'Occident, dont vient l'impul-
sion et la mode (3).

Ceci se rencontre dans la seule Serbie soumise A
l'influence des Angevins du Sud italien, du royaume
des Deux-Siciles, qui avaient conquis aussi le littoral

(1) Un c gloumatz x serbe, Jiretchek, Memoires, III, p. 59. Des
masques A Raguse, oll II y a A la Nouvelle An des c cholende /I
comma les colinde roumaines, ibid., p. 57.

(2) /bid., pp. 56-57, 58, 59, 64-65 ; cf. ibid., p. 29. Un argentier
royal d'origine vbnitienne, ibid., p. 69. Des medecins italiens en
Serbie, ibid., pp. 73-74.

(3) /bid., p. 60.
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albanais, de sorte que, par catte Albanie conquise,
l'influence de la chevalerie du )(we siecle, si brillante
et agitée, pouvait arriver en. Serbie, qui a eur du reste,
une reine francaise, la reine Hélène, presque a la
meme époque.

Mais, a cete de cette noblesse de dignitaires au
caractere noble (1), ii y avait une influence byzan-
tine. En Occident, c'était la noblesse qui donnait le
fonctionnaire ; a Byzance, il faut partir du fonction-
naire pour arriver a la noblesse. Et, alors, tous ces
sébastes, tous ces césars, thus ces logothetes, tous
cea vestiaires, ces archontes viennent de Constanti-
nople, surtout a l'époque de Douchane, au xIve siecle.
On trouve meme, pour les chevaliers du commun
de la noblesse, au xve siecle, la pronia (rprivotz)
byzantine et des soldats, des proniaires, qui jouis-
saient de eertains privileges, mais avaient, en même
temps, le devoir de se presenter, avec leur cheval,
avec leurs armes, au premier appel du roi, comme
les a curteni » roumains.

Toute une littérature byzantine a passe, en même
temps que cette influence exercée par l'ordre des
dignitaires byzantins, dans ces regions ; toute une
littérature qui est a cete de l'autre littérature, du
roman d'Alexandre, qui a passé, par des, sources occi-
dentales aussi, dans la littérature serbe du moyen
age et puis de la chez les Roumains. Les Serbes, et
les Bulgares aussi, probablement, lisaient les memes

(1) Des vetements, des ceirtures, des chapeaux A la hongroise,.
Jiretchek, loc. cit., III, pp. 15, 20, note 5, 22. Des a cercelli latini pour
les oreilles, ibid., p. 23.
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livres venant de Byzance ; la même classe nob;liaire
s'abreuvait aux memes sources d'une imagination,
de caractere populaire aussi, qui venait de l'Orient
par le canal de Byzance. Ainsi « Stephanites et
Ichnelates », « Barlaam et Joasaph », dans laquelle
se trouve toute la légende religieuse bouddhique, un
des plus admirables romans du moyen age ; le roman
de Troie ; le a Poricologue », qui pretend presenter
sous la forme d'un récit romanesque une partie de
la botanique, au moins de la botanique du potager ;
les « rojdaniks », les « gromovniks », les « trepet-
niks », tous ces livres qui permettent de deviner
l'avenir par la connaissance des songes ou de cer-
tains mouvements des muscles ou de l'interpréta-
Lion des phénomenes atmospheriques ; puis quelque
chose de la cosmographie. Sans compter les tra-
ductions de Manasses chez les Bulgares, des chro-
niques de Malalas et de Georges Hamartole chez les
Serbes (1).

On est arrive A avoir même en roumain, pour des
chroniques du xvIe siècle, toute une rhetorique em-
pruntée directement A la traduction slavonne de ce
Manasses, de sorte qu'en prenant les formules, on
ne changeait que les noms.

Et tout un art, né en même temps de cette influence,
tout cet art qui a donne les belles fresques de Stou-
dénitza en Serbie et les merveilles d'art, qui forment
l'honneur de la Roumanie, dans l'eglise princiere
d'Arges, du xIve siècle, art qui correspond absolu-
ment aux mosaIques de la mosquée Kahrié de Cons-

Ibid, III, p. 66.(1)
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tantinople, de la Monetes choras, s'epanouit dans
ces regions (1).

L'ancien sens de la civilas romaine a disparu. Il
n'y a plus de « civitates » sous un autre rapport que
le rapport militaire : nous l'avons déjà dit. C'est le
grad slave, le var hongrois, la celale ou celaluzie rou-
maine (les Roumains ont aussi, pour la place d'une
cite : gradichie). Mais, A cote de la « civitas », forte-
resse, il y a des formations urbaine-s, d'un autre carac-
tere.

Chez les Roumains, comme dans la péninsule des
Balcans, la premiere fondation n'a pas été indepen-
dante de la forteresse. C'est la ville qui se forme sous
l'abri, sous la capacité de defense de la colline for-
tifiée. Par exemple, en Bosnie, il y a l'ancienne et
la tres belle forteresse de Visoki, et le Pod-Visoki est
la ville formée sous le rocher. En Roumanie aussi,
dans le slavon de chancellerie, a Hotin, par exemple,
sur le Dniester, il y avait le « grad », le a podgrad ».
En Hongrie, sous le « var », qui est la citadelle, le
varad (dont Varadine, Nagy-Varad ; les Roumains
en ont fait : orade, oradie, ce qui se trouve dans
l'ombre de la citadelle. Il faut dire que tons ces
« grads », tous ces « -Ors », toutes ces cetalzi Oennent
threetement du regime de la royauté carolingienne
conquerante, du système d'occuper un pays et de
le maintenir par le bourg et par le burgrave, sys-

(1) Byzantinische Zeitchrift, XVI (1907), pp. 731, 738 ; Commission
(les monuments historiques de Romnanie, Biserioa Domneasca din
Argech, Bucarest, 1925. Des pintres grecs A Cattaro, A Raguse,
Jiretchek, Memoires, III, p. 68.

9
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teme qui a passé en Moravie, de Moravie en Hon-
grie, de cette Hongrie dans les pays roumains et, se
melant a certaines formes byzantines, dans la penin-
sule des Balcans, du cote des Serbes.

II y a, en même temps, le mercalum, le « marche »
libre, le irg serbe, le leirg roumain, Cette forme a
passé dans tous les pays de cette region, étant adoptee et
transmise aussi par les Tures. Le « marché » est com-
pose d'une place, la place du marché, puis de la rue
des marchands et, tout autour, les villages se grou-
pent, chacun avec son eglise. On cherche maintenant
une nouvelle forme d'urbanisation, qui sera tres dif-
ficilement acceptable. Cette coquille de pierre qui
est la ville occidentalo n'est pas de mise dans ces
pays. On conserve parfois les noms des anciennes
lignées comme noms des rues ; gA et là ii y a, en Rou-
manie, le quartier des bolars, avec une autre église
que celle des marchands et artisans, que celle des
anciens paysans. S'il y a la fortification au-dessus,
tout se trouve sous l'ombre de la grande eglise ren-
fermée dans les murs de la citadelle, jadis la maison
de priere du burgrave et de ses soldats.

La coutume byzantine des foires, des panégyres,
qui était toujours en relations avec la fete d'un saint,
s'est étendue partout. Les Bulgares, comme les Rou-
mains, ont la forme de panair (1), chez les Serbes
panagiur. II y a aussi une' forme slave, qu'on ren-
contre chez les autres Slaves des Balcans et chez
les Roumains ; c'est la nédélia ou la nedeia rou-
maine, d'apres le nom slave du dimanche. A ces

(1) Jiretchek (Loc. cU., II, p. 56, notes 3, 5) cite aussi le ragusain
r panaluro a, les formes a panagiur a panaiurum a.
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« nédélias » ou « nedei », quelque chose de beaucoup
plus petit, de beaucoup plus modeste que le « pa-
naIr », un groupe de villages se rassemblent chaque
dimanche pour l'echange des produits et des mar-
chandises. Dans le domaine de la vie urbaine et du
commerce, des noms grecs ont été conserves chez
les Serbes : « périvol », pour la cour, « kipourié »
pour le verger, « drum » (aussi chez les Roumains)
pour la route, l' « akrostih » et le « katastih »
pour l'impôt et pour les registres, Faksagi et le mal
pour l'E..ytov (saggio) et le 1168to:,-, le muids, jusqu'A
« amborié », correspondant A ip.7r6ptov (1), alors que
les Roumains parlent de negolz, neguslor, a cum-
para, a vinde, a schimba, dobdnda, capele (capital) :

l'usure seule s'appelle camala comme la kamala
serbe (1).

Mais ii y a aussi les villes des colons, des hospiles,
des gosi, qui sont représentées, comme il a été dit,
dans la péninsule des Balcans par les établissethents
des Saxons autour des mines et, en Transylvanie,
par ces grandes villes germaniques du moyen Age
qui appartiennent A des Allemands portant, sans
aucun droit, dans leur propre langage et dans le
langage de leurs voisins, le titre de Saxons. Il y a
tout ce moyen Age germanique qu'on peut étudier
en terre roumaine actuelle, en terre appartenant
au royaume de FIongrie avant les derniers événe-
ments.

II y a eu des villes similaires en Serbie, en Bosnie ;
seulement, la conquete turque a passé par-dessus et,

(1) Ibid., I, p. 64 ; II, pp. 41, 54, 55-56, 62, 67, 69. Le vadrile, .
unite de capacitC a Caltaro, ibid., III, p. 13, et la vadra roumaine.
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alors, A la place des anciennes fondations urbaines (1),
s'est établi quelque chose en relation aussi avec les
coutumes des conquérants, tandis que cette Tran-
sylvanie était garantie par la lisière valaque et mol-
dave. On conserve A Kronstadt-Braschov, a Hermanns-
tadt-Sibiiu, a Schassburg-Sighischoara, a Broos-Orasch-
tie, a Mediasch, A Bistritz-Bistritza, jadis A Klausen-
burg Kolozsvar-Cluj, toute la forme médiévale de la
cite germanique, et rien n'est plus intéressant pour
celui qui étudie les institutions que de voir, au milieu
des villages roumains, conservant les coutumes thraces
prehistoriques, cette cite allemande qui s'implante
et, A côté de celle-ci meme, les formes introduites
par les Habsbourg, la vile des fonctionnaires et la
ville des militaires, ce qui represente la troisième
forme urbaine dans ces regions.

Les paysans de ces regions se partagent en plu-
sieurs groupes :

II y a, d'abord, le berger (en roumain : pastor ;
mais aussi, avec un terme touranien, cioban). Celui-là
est inattaquable, parce qu'il est intangible ; on ne
peut pas arriver a lui. II représente, d'un bout A
l'autre de la péninsule des Balcans, la forme primi-
tive : le berger maitre de son troupeau, maitre de sa
famille, maitre de son chemin, qui achéte son droit
de faire paitre ses brebis en payant quelque chose
au noble, A l'eglise, au prince. Des pAtres carpa-
thiques, jusqu'aux pares du Pinde ii y a la même
vie.

(1) I b'd. , I, p. 65, p. 66, note 4 ; II, p. 46, Cf. sa Heer-und Handels-
slrasse, Vienne 1877, et ses Bergwerke (dans les Mémoires de l'Aca-
démie de Boheme).
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A côté de ces pâtres libres qu'on a parfois colo-
nisés, en Serbie, sur les champs, il y a un autre groupe :
les paysans qui conduisent les caravanes. Ceux-ci
sont restés aussi toujours libres, ayant une situation
privilégiee. us s'appelaient, en Serbie, les kiélalors (1).
C'est le terme roumain de calalor, de cale, qui signifie
le chemin. Et une des plus anciennes mentions des
Roumair% de la peninsule des Balcans, est celle des

assassins d'un prince bulgare vers l'an
mille, terme qui ne signifie pas : brigands, routiers,
mais bien « kervanadchis », conducteurs de cara-
vanes.

Dans les villages serbes, et rien que dans les vil-
lages serbes, il y avait aussi autre chose : ii y avait
les paysans industriels, specialises, les maislori, les
magjupci olciixtrot) (2). En Roumanie, jusqu'à ce
moment, il y a des architectes paysans, venant de
la péninsule des Balcans et qui, lorsqu'il s'agit de
construire quelque chose en pierre (lorsqu'on cons-
truit en bois, c'est toujours le paysan qui le fait) une
eglise ou une auberge, se présentent et sont acceptés.

Les Hongrois avaient, pour les avoir empruntés
aux Moraves, les paysans royaux, obliges A suivre
l'appel du souverain, les udvornici, comme, plus
tard, en Valachie, les rochii, les « rouges », soldats
paysans, ou ceux qui étaient attribués aux charges
dont ils tiraient leur nom (poslelnicei, visliernicei,
diminutifs de posielnic, visliernic, etc.).

Le paysan libre, qui n'est ni pare, ni chef de cara-
vane, ni artisan, conserve son heritage définitif, son

(1) Ibid., I, p. 70.
(2) Ibid., p. 71.

6aitat,
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heritage paternel, qui est, en serbe comme en rou-
main, la bachlina et l'otchina (1).

Toute une discussion s'est élevée, ii y a quelques
années, si la principauté de Valachie a été fondée
une époque oa le paysan était libre ou a une époque
oa ii était déjà serf. Un savant très distingué, Cons-
tantin Giurescu, était de la seconde opinion : les
paysans auraient gagne plus tard une situation meil-
leure, qu'ils n'avaient pas au debut.

Or, ceci est fondamentalement faux au point de
vue des réalités pratiques, des conditions logiques
de l'établissement d'un Etat. Jamais, avec un groupe
de nobles et avec des paysans lies a la glèbe, on n'ar-
riverait a former un Etat dans les circonstances si
difficiles, entre Polonais, Hongrois et Turcs, dans
lesquelles a été fondée et maintenue la principauté
de Valachie. Ii n'y a pas de doute que les anciens
paysans, les paysans qu'on appelle, en Roumanie,
les tzerani, « ceux de la terre », du sillon, étaient
parfaitement libres.

Et voici que la Roumanie sert encore. une fois
pour expliquer pourquoi, dans les Balcans, au com-
mencement, il n'y avait que des paysans libres. On
y est arrive aux paysans serfs, non seulement sous
l'influence de Byzance, mais sous celle d'un pheno-
mène économique : le paysan était maitre de sa terre,
mais, surtout, ii Ctait co-partageant d'un heritage
commun : ii prenait la part qu'il pouvait cultiver et
la part qui correspondait aux besoins de sa famille.
Seulement, au point de vue abstrait, ii avait sa part

(1) Cf. ibid., II, p. 61:la diedina, terre de donation, la terre d'achat ;
lui sont opposées.
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d'héritage (en roumain : parte), qui, au moment
d'une vente, pouvait être transportée sur le sol.
Alors, on coupait la terre par lanieres longitudinales,
d'après le degré de descendance. Si on avait de par
sa descendance le droit a la quarantième partie
d'une terre, on la partageait en quarante lanières,
et le paysan prenait une de ces lanieres, qu'il ven-
dait.

Au commencement, lorsque l'économie était basée
sur le troc, pas n'était besoin de partager la terre ;
lorsque la sujétion des paysans roumains a l'auto-
rite du Sultan de Constantinople, avec la nCeessité
du tribut, s'est imposée, le prince devait avoir de
l'argent. Ii ne pouvait plus le prendre aux douanes,
puisque les Turcs étaient maItres de la ligne du
Danube, lui ne recueillant que celles du côté de la
chretienté, de la Hongrie ou de la Pologne. II a fallu
demander de l'argent aux paysans aussi. Le paysan
avait des troupeaux, le paysan avait des produits,
mais ii n'avait pas l'argent. Alors, II lui a fallu vendre
sa part. Et je crois que, dans la péninsule des Bal-
cans, on est arrivé, chez les Serbes spécialement,
avoir, a côté et A la place des anciens sébri, me-
ropsi (1), qui étaient des paysans plutôt libres, des
serfs, des posadnics (2), pas trop nombreux, parce
que la vigueur de la race serbe s'est conservée par
la majorité du paysan restée libre malgré toutes les
vicissitudes. Mais ii y a eu aussi des paysans non
libres.

Ceci a été dri aux nouvelles institutions byzan-

(1) Ibid., pp. 48, 61, 71.
(2) Jiretchek, dans l'Archiv, loc. cit., p. 205.

A
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tines, a la nécessité de payer en argent au roi ou au
tzar. Il a y avoir, dans la péninsule, une catas-
trophe économique comme celle qui, au xvie siècle,
a amené la ruine de la liberté du paysan rotimain.
Dorénavant ils ne pourront plus se réunir sous peine
de perdre les oreilles, ils ne pourront plus être plai-
deurs en justice ; leur paraspor, au nom byzantin,
leur part de terre, abandonnée comme usufruit héré-
ditaire, est tout ce qui leur reste (1). Le parèque
byzantin trouvera son correspondant dans le vecin
roumain (le sens est le même), dont il sera question
plus bas.

En fait d'esclaves, tous les pays des Balcans en
ont eu. Chez les Hongrois, leur nombre était très
réduit. Chez les Serbes, ii y avait des esclaves d'ordre
économique. On pouvait, étant insolvable, tomber
dans cette situation d'esclave (2).

Chez les Roumains, jamais ii n'y a eu d'esclaves
venant de la race roumaine elle-même. Du reste, le
servage, chez eux, a eu un caractère bien different
du servage occidental. Ii n'y a eu qu'une seule ten-
tative de réaliser le servage tel qu'il existait en
Hongrie.

En 1595, le grand prince de Valachie, Michel, force
par l'invasion des Turcs, envoya ses boIars en Tran-
sylvanie pour conclure avec le prince Sigismond
Bathory, qui conservait les anciennes coutumes
hongroises, un traité, de defense ; les envoyés en
profitarent pour faire décréter dans la convention

(1) Ibid., pp. 42-43, 70 ; II, p. 38.
(2) Ibid., I, p. 73 ; II, pp. 57-58. Cf. Akos von Timon, ouvr. cite,

p. 48 et suiv.

dii
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conclue par eux que, les pays roumains devant être
réunis A la Transylvanie pour former un meme Etat
dominé par le prince hongrois d'outre-monts, ii faut
qu'un même ordre de droit soit introduit dans tous
ces pays. Et, comme le paysan était serf 14-bas, on
décida que, pour éviter la ruine économique du pays
(parce que les paysans sont toujours a travers les
chemins), ii faut que le laboureur reste lie a la terre.

Auparavant, ii n'y avait, en fait de paysans non
libres, que ceux qu'on appelait : rumdni, c'est-h-
dire ceux qui n'étaient que Roumains, n'étant pas
boIars, ni membres d'une organisation urbaine. A
cette epoque, porter le seul nom de sa nation, c'était
appartenir au dernier degré de la société, ce qui pent
parattre curieux puisque nous vivons dans une
epoque oU ce qui dépasse tout est le nom de la nation.
En Moldavie, on les appelait a vecini ».

Des actes de liberation theorique interviendront
au xvme siècle, avant que le xIxe donne, rende, le
plus souvent, au paysan la terre.

Mais les vrais esclaves, c'étaient les Bohémiens,
les Tziganes. Cette race si intéressante, dont on a
cherché vainement a trouver l'origine precise, est
venue, sans doute, comme musiciens et comme ma-
réchaux-ferrants, avec l'invasion mongole du XIIIe
siècle. La preuve, on l'a en Roumanie, parce que
l'organisation des Tziganes est absolument celle des
Roumains A l'epoque primitive, A laquelle toutes
les nations de ces regions avaient, du reste, le même
caractère. Ils sont organisés sous des voévodes et
sous des juges, et meme les noms qu'ils portent,
noms devenus ridicules aujourd'hui, ont ét6 portés
par les princes roumains. L'enfant d'un Tzigane
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s'appelle ainsi un danciu et le nom, commun, vient
de Dan il y a eu plus d'un prince de Valachie qui
eat porte ce nom. Et le voévode de ces Tziganes, qui
a droit de vie et de mort sur les siens, qui n'inscrit
jamais les siens, s'il peut echapper a cette prescrip-
tion, dans les registres de l'état civil, qui pretend
etre chrétien et n'oublie pas d'avoir baptise les
membres de sa famille, mais dirige d'anciens cultes
secrets et obscurs, se revel encore de pourpre, il
porte les longues boucles avec lesquelles sont repré-
sentés les princes roumains dans les eglises qu'ils ont
fondées. Il représente, dans cette forme déchue, de-
venue ridicule, toute une organisation d'Etat que
les siens ont copiée au moment de leur arrivée. Le
nom même qu'ils portent en Suede ce sont des
« Tatars » (1) , celui de « Bohémiens », vient du
fait qu'ils sont arrives en Occident avec leurs juges
et avec leurs voCvodes, leurs dues, présentant des
passeports du roi de Hongrie et de Bohême, Sigis-
mond. En italien : Zingaro, dans le grec de la pénin-
sule des Balcans : Tzigaras, parait, mis en compa-
raison avec le nom de « tzigaie » pour la brebis cré-
pue,. montrer un sobriquet qui leur a été donne
pour la premiere fois par les Roumains, A cause des
cheveux noirs et crCpus des Tziganes.

L'humanitarisme du xIxe siècle seul a vu la fin
du dernier reste d'esclavage chrétien, dans ce Sud-
Est de l'Europe.

(1) Pour les Floumains cc furent jadis des g petits Tatars D aux noms
mongols ; les faubourgs dits Tatarachi, en Moldavie, en conservent le
nom.
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de Cent ans jusq u'd la fin du XV Ie-siecle. Un vol. in-8 raisin de
36o pages avec 4 portraits en heliogravure 50 fr.

AUDIBERT (Victor), Professeur a l'Ecole de Médecine de Marseille.
Les livres de Bonaparte a Marseille (Documents sur la pro-

venance et le sort des livres qu'il emporta en Egypte). Un vol. petit
in-8 de 242 pages 15 fr.

BHA (Constantin), Docteur es lettres. La croyance a la Magie
au XVIII. siecle en France, dans les Centes, Romans et Trai-

Un vol. in-8 carré de 16o pages 14 fr.
DELL'IsoLA Maria). Docteur es lettres. Napoleon dans la Poésie

italienne a partir de 1821. Un vol. in-8 raisin de 376 p. 40 Ir.
Cause (Edmond), Professeur a PUniversite de Liverpool. Schil-

. ler et le Romantisme frangals. a vol. in-8 raisin et un Index.
ensemble 1366 pages 150 fr.

FONTAINE (Nicolas). Saint-Siege, « Action francaise » et Catho-
liques integraux (Histoire, Critique et Documents). Uu vol. in-8
raisin de 210 pages 20 fr.

HUDITA (I.), Docteur es lettres. Histoire des Relations diploma-
tiques entre la France et la Transylvanie au XVII. siècle
(1635-1683). Un volume in-8 raisin de 424 pages. . . . 60 fr.

IORGA (N.) Professeur a l'Université de Bucarest. Les Voyageurs
frangals dans l'Orient européen du XVe au XVIII° siècle. Un
vol. in-8 card: de 128 pages 15 fr.

Ds MANTEYER (Georges), Archiviste Paleographe. Les Faux
Louis XVII, Le Roman de Naundorff et la Vie de Carl Werg
(Recueit de 700 documents tires des archives d'Allemagne et de
France). 2 vol. in-8 raisin, ensemble 652 pages. . . . 150 fr.

HUBERT (Rene), Professeur a l'Université de Lille. Rousseau et
l'Encyclopédie. Etude stir la Formation des idées politiques de
Rousseau. lin vol. in-8 raisin de 224 pages 18 fr.
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