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LES ROUMAINS KOUTZO-VALAQUES

Apero historique

r-Parmi les peuples compris dans les térritoires qui ont servi
de théatre à la sanglante tragédie de la guerre actuelle et dont
les rivalités et les revendications compliquent d'une manière
si difficile le problème balkanique, il n'y en a que trois qui
puissent faire valoir, dans ces parages, une existence, datant
d'avant le VI-ème siècle

Ce sont les Grecs, les Albanais et les Roumains.
Diversement influencés par les conditions historiques, de-

veloppés dans des circonstances géographiques, culturelles et
politiques inégales, qui ont du apporter des changements
considérables dans leur proportion d'autre fois, ces trois peuples,
reprséntent les trois formations éthniques, restés, après l'ac-
tion de plusieurs siècles de la domination romaine jusqu'à
l'époque des grandes invasions barbares.

Les Grecs d'aujourd'hui, représentent la race hellénique
dont la culture a sû résister à l'influence dénationalisatrice des
Romains. Malgrès les changements considérables apportés dans
leur constitution physique, par l'élément slave, albanais et rou-
main qui est entré, plus tard, dans leur composition, ils ont réussi

grace a la substitution de la langue grecque dans l'Empire
Romain d'Orient, à se conserver jusqul it, nos jours, dans
les mêmes positions confinées a la mer, ou la race hellénique
se trouvait dés l'époque classique.

Les Albanais sont les descendants de la race illyrique.
Romansée dans le reste de l'Empire, cette race s'est maintenue
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dans les montagnes inaccéssibles de l'Albanie, où, malgré la
grande influence du latin, 1) qui, d'après les recherches des plus
célèbres linguistes romanistes, est entré dans de très grandes, pro-
portions dans leur idiome, ses tribus ont conserve une indi-
vidualité éthnique A part.

L'élément dominant, dont la masse s'étendait sans interrup-
tion de la cate nord de l'Adriatique jusql la Mer Noire et A
la Mer Egée, n'est représenté aujourd'hui sur la rive droite du
Danube, que par les groupes actuels des Roumains Koutzo-
valaques 2).

Occupant les regions du nord et du centre de la Pres-
qu'ile Balkanique, cette masse, a reçu les premiers chocs des
peuples barb ares, qui se dirigeaient vers le Bas Empire. Décimée,
pas les luttes soutenues contre les barb ares germains, pendant
leurs courts et sanglants séjours dans ces lieux, et par les incursi-
ons destructrices et répétées des peuples de race touranienne, la
double action d'invasion et d'infiltration du ,monde slave, après
l'avoir separée de la latinitée occidentale, a fini par la rompre
en deux, en s'interposant, comme un obstacle insurmontable,
entre les Roumains des Carpathes et ceux des Balkans. C'est
ainsi que la continuité territoriale des deux fractions de la
latinité orientale, c'est-A-dire des Roumains de la rive droite du
Danube et de ceux de la rive gauche, a disparu. Le contact
maintenu au moyen Age par un échange incessant d'éléments
elite ces deux fractions, facilité par la vie pastorale, que les
roumains ont failli adopter, et prouvé par l'unité de la langue,
des traditions, des moeurs, et de la religion, a conserve leur
unite nationale, mais leurs destinées historiques sont restees
divisé es.

1) De 5140 mots du dietionnaire étymologique de la langue albanaise
fait par M. Gustave Meyer, prof. A l'université de Gratz, 1420 se rappor-
tent A des mots d'orgine romaine, 540 A de mots slaves, 1.180 A des mot
Turcs, 840 A des mots grecs, 400 mots seulement appartiennent au fond
primitif indo-européen de l'albanais.

2) Le nom de koutzo-vlaque, qui est plus commun, n'est qu'un so-
briquet donne par les Grecs. De même le nom de Tzintzare, que leur
donnent les Slaves ils s'appellent. Eux mêmes Aroumani. Leur idiome a une
particularité en vertu de la quelle tous les mots commencant par r doi-
vent prendre un it prothétique. De lA vient qu'ils se disent Aroumani, au
lieu de Roumani comme s'appAllent leurs titres de Roumanie.
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Au commencement des invasions barbares, dans la pe-
riode mouvementée qui suivit, pendant que les diferents peu-
ples se debattaient pour se faire une place dans l'Empire, et
pendant que cet Empire achevait de perdre son caractère latin,
par l'adoption de l'orthodoxie comme rôle de son existence et
de la langue grecque comme organe de sa culture et de sa civi-
lisation, l'élément roumain, refoulé de plus en plus vers les
regions montagneuses, surtout vers le sud, dans la Thessalie et
le Pinde, disparait des écrits historiques de ces époques. Son
action devient anonyme. A peine quelques mots, en rapport
avec des incidents de la vie militaire 1) et avec des noms de
cités et de localités 2), nous signalent son existence.

Mais ces mots, jetés comme par hasard, sont d'une im-
portance capitale. Ils nous revélent que l'élément roumain,
dont la langue était la langue du pays", constituait la base
de recrutement des armées byzantines et que, dans la sombre
épopée des luttes portées contre les barb ares, aux prémiers siècles
du moyen âge, quand les nouveaux peuples en plein mou-
vement ébranlaient les fondements de l'Empire, c'est sur lui
que le plus grand poids des sacrifices s'est appesanti. Mais
toute cette action s'est perdue dans l'histoire byzantine.
Cet anonymat dure jusqu'au dixième siècle. Alors les nou-
veaux éléments éthniques sortis du chaos des invasions se
présentent comme définitivement formés. La race slave cris-
tallisée dans les deux formations d'état : serbe, et bulgare,
commence, sous les tzars bulgares, h. disputer la domina-
tion à Byzance qui avait cessé d'être la seule représentante de
l'orthodoxie en Orient. Dans les luttes soutenues sous la dynas-

I) Theophanes Byzantinus raconte que dans l'année 579 deux OM-
raux romains voulant attaquer les Avares, un accident fatal produisit
une panique inattendue dans l'armée romaine La charge d'un mulet &ant
tombée, un soldat s'écria dans la langue du pays Torna, Torna, fratre r.
Les soldats, ayant entendu ces mots, crurent qu'ils leur etaient adressé et
répétant le cri de torna I torna l" flrent &hotter le plan d'attaque".

Theophanes Byzantinus ed. Bonn, I, page 397.
2) Procope dans son De EdifIciis" donne plusieurs noms latins dont

quelques uns manifestent un commencement d'évolution vers le roumain:
Loupou fantana (roumain, Lupu ffintfin5) Fontaine du loup ; Steues (roum.,
stan) rocher ; scares (roam., scarl) 6chè1le ; Clissoura (roum., clisurà) lieu
fort etc.
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tie des Chischmanides, après les tentatives infructueuses du tzar
Simeon pour conquerir Constantinople, luttes qui se sont derou-
lées dans la moitié occidentale de la Presqu'île Balkanique et
surtout dans les régions occupées par les Valaques et les Albanais,
les sources historiques commencent a faire mention de l'élément
roumain sous le nom de Valaque 1). Dès cet époque ils restent
constamment sur la scène historique, constituant l'élément prin-
cipal de toutes les révoltes tentées contre les byzantins, après
la sanglante défaite infligée au sécond empire bulgare par Basile
II le Bulgarochton en 1018.

Au moment oft ils apparaissent dans l'histoire, ils se mon-
trent en pleine vitalité occupant, en , masses compactes, le
massif du Pinde et la région de la Thessalie, où ils forment le
pays de la Grande Valachie. D'autres groupes sont mentionnés
dans les montagnes de Balkans ; dans la Macédoine, près du
Vardar et dans les monts Rhodopes 2). De lb., pendant l'hiver,

1) Kedrenos, ed. Bonn, II, page 435. parlant de la mort de David frère
du tzar bulgare Samuel, dit gull fut assassiné par quelques Vlaques &rants
entre Kastoria et Prespa h un endroit, qui s'appelle Les Beaux Arbres".

En relation avec ces &Tenements nous avons les chrysobules de
Basile II le Bulgarochton qui font mention de Valaques. Cet empereur
nomme, dans les premieres années, après son avènement, un de ses stra-
tèges, Nicolitzas, comme seigneur des Vlaques. Ce chriysobule a été trans-
mis dans une oeuvre découverte il y a quelques années, dans la bibliothè-
que synodale de Moscou et publiée sous le titre : Cecaumeni strategicon
et incerti scriptoris de officiis regiis libelusa Pétersbourg 1896.

Dans un autre chrysobule de 1019 Basile le Bulgarochton, réglant,
après la chute de l'état bulgare, la situation de l'église de ce pays, dispose
que la juridiction de cette église s'étende aussi sur les Vlaques de toute
la Bulgarie. Golubinski : Histoire des églises orthodoxe bulgare, serbe et
roumaine. Mosou, 4877.

2) Nicetas Choniales : La Thessalie s'appelle maintenant la grande
Valachie. Geof frog de Willehardouin. De la conquête de Constantinople ;
ed. Nathalis de Wailly, Paris 1874,l'appélle Blaquie ou Blachie la grante.
Phrantzes connait outre la grande Vlachie, une Petite Vlachie dans Etolia
et Acarnania et une Vlachie supérieure en Epire, dans la region de Me-
tzovo. Frantzes. Bon pag. 414. Leur existence dans les Balcans est con-
statee par tous les écrivains qui se sont occupés de la révolte Valaque
de 1196, qui a eu comme consequence la creation de l'Empire Vlaquo-
Bulgare sons la dynastie roumaine des Assanides.

Nons citons : Nicétas Choniates, ed Bonn; Geoffroy de Willehardouin,
ed. Wailly; Henri de Valenciennes même edition; Robert de Clary ed. Chrini-
guesgréco-romanes, Berlin, 1873; Ansbertus ed. Fontes rerum austriacarum.
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ils descendent avec leurs troupeaux, vers des régions plus chaudes
jusqu'à la mer. Dans leurs montagnes ils forment des nombreu-
ses tribus, divisées en clans, basés sur des liaisons de parenté,
comme on peut le voir de nos ¡ours encore chez ceux d'entre
eux, qui sont restés nomades. LA ils mènent une vie A. part, de
pâtres libres, se gouvernant d'après leurs vieilles coutumes, sous
la conduite de chefs nationaux. Cette situation autonome leur
est reconnue par l'empereur qui souvent leur confirme leur chef!)

Tous les écrivains byzantins qui s'en occupent, sont d'ac-
cord pour nous les décrire comme un élément guerrier, énergi-
que, fougueux, impossible A soumettre. Le Rabin Benjamin de
Tudella qui a voyagé vers 1163-64, au temps du grand Empe-
reur Emanuel Comnène (1143-1180), passant par la Grèce, fait
un tableau très expressif des Valaques : Ici (au Golfe Lamia)
commence, dit-il, le royaume de la Valachie, dont les habi-
tans occupent les moktagnes. Eux même portent le nom de
Valaques. Prompts A. la courses comme les chevreuils, ils des-
cendent dans le pays des Grecs, pour dépouiller et pillet. Per-
sonne ne peut les attaquer par la guerre. Un roi ne peut les
soumettre". Nicetas Choniates fait plus tard une constatation
presque identique : L'Empereur, dit-il, trouva leurs cités
lortifiées par de nouveaux fortins et leurs défenseurs accrochés
sur des rochers, a la manière des corbeaux, sautaiant comme
les chevreuils au dessus les précipices et ne voulaient pas
accepter la lutte" 2).

Aussi quand la race slave épuisée dans les guerres achar-
nées qu'elle dut livrer avec les byzantin sous le Bulgarochton,
ne se trouvat plus en état de reprendre sa tradition politique,
ce sont les Valaques qui reprirent la lutte. Sous leur con-
duite prit naissance, vers la fin du XII-ème siècle, l'Empire Va-
laque-Bulgare, qui en quelques années aboutit A. créer une des
puissances les plus formidables de l'Orient. Après l'extinction de
la dynastie valaque des Assanides, sous les rois bulgares, qui
ont suivi, l'état, réduit aux ressources exclusivemment bulgares,

1) Voy. pag. 81a note sur le chrysobtile de nomination de Nicolitzas.
Plus tard en 1349 nous avons la confirmation comme chef des Vla-

que de Jean Ange, parent de l'empereur Jean Cantacuzéne.
2) Choniates, op. cit. pag. 561.
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dechut rapidemment, et Mena une existence nulle jusqu'à la
venue de Turcs en Europe. En échange les formations pleines
de vie, et d'énergie fraîche des Valaques : la Grande Valachie,
la Haute Valachie, la Petite Valachie, ont continue' à se ma-
nifester en pleine vigueur jusqu'aux derniers temps de l'Empire
d'Orient. Vers 1259, presqu'au moment où, dans la Bulga-
rie, la dynastie valaque disparaissait en laissant la place
des successeurs faibles, nous trouvons les Valaques du Pinde
groupés sous la domination de Jean, fils naturel de Michel II
Paléologue, devenu chef des Valaques, par son mariage avec
la fille de Tarrona un de leurs seigneurs : Le gendre de Tar-
ron, nommé Jean, dit Pachymère, était prince d'une nation
Irk nombreuse et il était assez puissant pour fake des con-
gates. Son armée était composée de Romains qu'on nomme

présent grands Vlaques, avec cette armée il était assez fort
pour arrêter trois grands capitaines Jean Paleologue, grand
domestique, Alexis Stratigopoulo et Jean Roul ; et pour les em-
pêcher d'aller plus loin, qu'à Berée, quoi qu'ils eusseut tous les
trois des forces considérables ')".

Avec diverses péripéties l'autonomie des valaques s'est
conservée jusqu'a la fm de l'Empire Byzantin. Entre 1342
1349, nous trouvons comme chef de la Grande Valachie Jean
Ange, apparenté à l'Empereur Jean Cantacuzène, avec le quel
il conclut un traité 2). Peu après, les tribus des valaques nous
sont signalés comme indépendantes avasilevtoi". L'invasion
Turque les trouve d;ms cette situation 3).

La conquête ,turque ne fit pas disparaitre la situation héri-
tée par les Valaques du Pinde depuis des temps immémoriaux.
A coté de leurs frères de Roumanie ils sont parmi les très
rares peuples de Turquie qui ont su obtenir, de la part des
Turcs, le respect intégral de leur organisation nationale. Leurs
privilèges, garantis par des capitulations de la part des sultans,
ils les ont conservés jusqu'au commencement du 19-ème siècle
et, sous forme de droll consuitudinair, même jusqu'a nos jours.
Cette verité basée sur les témoignages des investigateurs

4) Pachym&e, Liv. I, ch. 30.
2) Jean Cantacuzène ed. Bonn. II pag. 312 squ.
3) Idem pag. 474. Voy. N. Iorga, Notes d'un historien. Bucarest 1913,

page 36.
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qui ont connu les choses par eux mêmes, ne souffre ancune
contestation. Un de ces témoins, qui, par ses fonctions, était dans
une situation particulièrement favorable pour &re bien renseigné,
et qui en outre, par se voyages, avait connu de très près les
valaques du Pinde, est Pouqueville, consul de France auprès
d'Ali Pacha de Tepeleni, le tiran de Janina.

Ces peuplades, dit Pouqueville, demeurées en place depuis
Michel Paléologue, restèrent indépendantes longtemps même
après la conquête, de l'Epire par les Mahométans. Fortes de
leur liberté et des positions redoutables où elles étaient embus-
quées, mais prévoyant que tôt ou târd elles devaient succomber
sous les coups d'un guuvernement ennemi des chrétiens, elles
eurent la sagesse de rechercher, en se soumettant au grand Seig-
neur, une capitulation, qui rendit long-temps leurs conditions
meilleure que celles des autres clétiens. Par suite de leur bon-
heur, les Valaques se trouvèrent placés sous la protection des
Sultans Validès ou mères 1) au trésor desquelles, ils versaient
une redevance anuuelle qui était plutôt un hommage de vasselage
q'un tribut de servitude. A ce prix ils furent exempts du mé-
lange des Turcs ; et, restés comme pays d'Etat, chargés de
répartir eux mêmes les impôts, ils ne connurent ni exacteurs,
ni agents de l'autorité. Gouvernés dans leurs bourgs et villages
par un conseil de sages, composé de vieillards ils vivaient,
sous des lois aussi simples que les moeurs patriarcales dont
elles étaient l'expression. Libres dans leur culte, libres dans
leurs familles, ils avaient traversé les orages des révolutions
qui agitèrent tant de fois l'Epire, jusqu'a l'avènement fatal
d'Ali-Pacha au gouvernement de cette province 2)"

Aravantinos, écrivain grec de la première moitie du XIX-ème
siècle, qui comme épirote et comme historiographe de sa pa-

1) En Turquie, les mères des Sultans ont des domaines spéciaux, dont
elles tfrent des revenues. Ces domaines etaient administrés dans de condi-
tions priviligiées. Les territoires occupés par les roumains de Turquie fai-
saient partie de ces domaines.

2) Pouqueville Voyage de la Grèce. Livre IV ch. I, pag. 336.
Dans une note, Pouqueville, ajoute, d'après le tableau général de

l'Empire Ottoman de D'Ohsson, gulls payent leurs redevances au vingt
et unième bureau du defterdar, appele Istamboul Muncatessi, ou ils sont
enregistrès sous le titre de Malacassis.

www.digibuc.ro



8

trie, &all aussi à même de connaitre les choses dont il &ail
presque contemporain, donne, dans sa Chronique de l'Epire,
sur l'autonomie des Valaques, des &tails, dont nous citons
quelques lignes.

Les Vlaques, compris entre les limites de l'Epire et de
la Théssalie, dit il, ayant conservé longtemps leur autonomic
et considérant que, s'ils continuaient de resister, ils seraient
infailliblement subjugués et détruits, décidèrent de se soumettre,
de leur propre volonté, à la condition d'être administrés di-
rectement par les mères des Sultans éventuels. Ayant obtenu
satisfaction, ils conservèrent ainsi un régime démocratique po-
pulaire vivant intacts et sans aucune immixtion de la part des
Turcs, tandisque leurs voisins et corréligionaires étaient soumis

maux. Ce régime et le manque d'imMixtion de la
part des Turcs, les communautés valaques, l'ont conservé
jusqu'au temps de la satrapie d'Ali Pacha, quand elles furent
depouillées de leurs privilèges" I).

César Cantu, dans son Bistoire universelle, donne, d'après
un historiographe grec : Iacoavki Ryzo Nèroulos, sur cette
question, les &tails suivants : Les conquérants de l'Acarnanie,
de l'Epire et de l'Abanie avaient été forcés, pour rètênir dans
la sujétion ces populations redoutables dans leurs montagnes,
de leur accorder des priviléges".

Le mont Agrafa obtint le premier un capitaine et des sol-
dats pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité et Maho-
met II permit que, dans l'administration des affaires civiles, le
premier vote appartint au cadi, le second à l'archevêque, le
troisième à leur capitaine".

Pour la garde des communes libres, les Turcs leur avai-
ent recconu le droit d'entreteuir une milice nationale dont les
membres s'appelaient armatoles" ").

Cet autonomie, dit avec grande raison, Cantu, a constitué
le point de départ de l'indépendance grecque. A l'abri de
ces privilèges se sont developpées les idées de la liberté
grecque. Les rangs de ces armatoles ont fourni les soldats de

1) Aravantinos, Hronographia tis 'Hpeirou I, part 11-ème, pag. 186.
2) Cesar Cantu, Histoire Universelle, Paris, Firmin Didot frères,

1847. Tome XIV-ème, pag 215.
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la révolution grecque et leurs capitaines les généraux les plus
glorieux de la guerre de l'Indépendance. 3)

De cet aperçu très sommaire résulte que, parmi les peuples
de la Turquie d'Europe, l'élément Koutzo-Valaque, est le seul
qui posséda une tradition politique d'autonomie nationale.

Dans des temps où des conquêtes passagéres pérpétrées
des centaines d'années avant, sont invoquées, par les membres
de l'alliance balkanique, pour justifier des préténtions sur des
térritoires qui ne leur appartiennent d'aucune manière, cette cons-
tatation ne manque certes pas d'importance.

3) Le chroniqueur byzantin Frantzes nous offre la date probable A
la quelle furent reconnus ces privilèges. Racontant une expédition des
Turcs en Grèce, il dit que pendant l'été de Pannée 6970 (1462) les Tares
s'avancèrent dans la grande Valachie oft ils mirent ordre aux affaires.
In magnam Valachiam concessit rebusque huius provinciae ordinatis.'

Dans une autre expédition, survenue en Novembre 6974, il nous
raconte que les Turcs ont fait tributaires les babitants d'une ville de la
Petite Valachie qui s'appelle Phlaburari. Cette ville, réduite a un simple
village, existe encore de nos jours dans le Pinde. Elle est habitée exclusi-
venenaent par des roumains et s'appelle Flamburari". Voici le passage
de Frantzes : Novembri eiusdem anni Amares, Turchanis filius, incursione
facta, omnem regionern Naupacto Aetoliae adjacentem, quam Galata dì-
citur oceupavit, nec solos Venetos sed ediam tributariis sibi incolas oppidi
parVae valachiae quo Phlaburum appellatur. Frantzes, Ed. Bonn, cap.
XX, pag. 414.

Il s'agit de l'expédition de Mahomet II, fils d'Arnurat II, 1430-1481.
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Le nombre des Roumains Koutzo-Valaques

Un essai de statistique sur les nationalités rencontre, en
Turquie, des difficultés absolument inconnues, dans d'autres pays.
Ces difficultés deviennent encore plus graves quand il s' git
des Roumains. La cause principale réside en ce que les Turcs
ne connaissent pas le criterium national dans le classement d es
p euples de l'Empire.

Devant la loi turque il n'y a que des confessions.
Les nationalités qui n'ont MI obtenir une organisation eccles-

siastique nationale sont classées A. la rubrique de la nationalité
à laquelle appartient l'organisation religieuse dont elles font
partie. Les Roumains Koutzo-Valaques appartenant A l'église
grecque sont comptés comme grecs. D'autre part l'état turc ne tient
pas d'etat civil ; ceci tombe dans l'attribution des organes de
chaque église. De la vient que tous les auteurs de statistiques
doivent avoir recours a des recherches propres ou a des infor-
mations particulières '). Mais les résultats ainsi acquis, diffèrent
dans des proportions surprenantes les unes des autres. Ces
différences se manifestent surtout chez les auteurs connationaux
des différentes races qui se disputent la préponderance en
Macédoine.

1) En 1905 sous le régime des réformes suivi après l'entrevue de
Muersteg, l'administration de vilayets de la Macédoine, fit un recensement
de la population comprise dans les territoires soumis A ce régime. Nous
reviendrons plus loin sur ce recensement. Mais ce que nous pouvons dire
dès A présent c'est qu'en ce qui concerne les Roumains Koutzo-Valaques
il ne possède aucunne valeur. L'élément roumain de Turquie se trouyait
alors sous la terreur des bandes d'antartès grecs qui ètaient en plein épa-
nouissement. Tous ceux qui osaient se declarer roumains signaient par ce
fait leur propre sentence de mort : «Le but poursuivi parles bandes grec-
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Ainsi, M. Goptchevitch, auteur serbe, dans son livre : La
Macécloine et la Vielle Serbie, publié en allemande, élève le
nombre des serbes à 2.048.320 tandis qu'il évalue celui des bul-
gares A. 57.600. Les auteurs bulgares sont encore plus impitoyables
que lui, M. Kanceff admet A peine l'existence de 700 serbes
dans les vilayet Salonique et Monastir. M. Brancoff, dans son
ouvrage, ,La Macedoineet sa population chretienne" faisant
encore un pas en avant, dit qu'en Macedoine il n'y a pas des
serbes. Quant aux auteurs grecs, pour eux, toute la Peninsule
Balkanique est ni plus ni moins que grecque ').

Dans de telles circonstances le seul moyen d'approcher
de la vérité c'est de renoncer aux chiffres des auteurs balkani-
ques et de s'orienter seulement d'apres les données des inves-
tigateurs occidentaux, qui ne peuvent être suspectés de par-
tialité. C'est la methode que nous avons adoptée et que nous
appliquerons aussi aux auteurs roumains quoique ceux-ci n'aient
donné aucunement prise au chauvinisme qui caractérise les
autres.

Void quelques chiffres :
Pouqueville, voyage de la Grèce, Paris, 1826. 74.000
W. M. Leake, écrivain et voyageur anglais, dont les re-

cherches, comme l'observe h. juste titre M. E. Picot auquel
nous empruntons quelques unes de ces données, ont servi
longtemps comme point de depart a toutes les recherches
éthnographiques qui se sont succédèes plus târd en Macedoine,
dit que les Valaques forment 500 villages dont aucun qui soit
très petit. W. M. Leake Travels in Northerne Grece, Lon-
dre, 1835.

ques, dit M. Battista Pellegrini dans son excellent ouvrage: Verso la
guerra ?" tut double: D'une part elles voulaient empêcher que les écoles
Valaques soient fréquentées, et d'autre part elles menaçaient les Valaques,
qui pendant le recensement de 1905 avaient osé se declarer comme tels et
le cas échéant les forcer a se declarer de nouveau comme Grecs,.

Battista Pellegrini Verso la querra 1". Roma, 'Enrico Voghera, 1907,
pag. 510.

1) Comme en font témoingnage les différents ouvrages et cartes éthno-
graphiques parmi lesquelles nous citons : Makedonia Ioanou Kallostipi,
Athènes, Vilberg 1886.

Carte Ethnographique de la Turquie d'Europe et de la Grèce, du
Sylogos grec, 1886.
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Ami Bouè.Turquie d'Europe, II, Paris 1840-300-600.000
Ubicini. Lettres sur la Turquie, Paris 1856-600.000
Hahn. Alb anischen Studien-Iena 1854-500.000
Kanitz. Serbien 1868-500.000
Eugen Poujade. Chrétiens et

Turcs, Paris, 1859-800.000
E. Picot. Les Roumains de

la Macédoine 1875 800.000
Gaston Paris. Romania, Paris, 1878-1.000.000
A. de Gubernantis. Bull. della Soc.

geogr. Ita liana 1879 70.000
E. Reclus.-Géogra'phie Universe lle, Paris 1887-275.000
The Encyclopedia Britanica.-Edimburg 1888-225.000
Meyers. Conversation Lexicon XIV,

Leipzig, 1896-200.000
Comte de Visart, ancien consul de

l'Italie à Monastir. Il vilayet de Mo-
nastir. Raporto del conte de Visart.
Bulletino del Ministero degli affari
esteri, Gennaio. Seulement dans le
vilayet Monastir. 1906-142.000

L. Lamouche. Peninsule Balqanique
Paris, 1895-500.000

Le general Von den Goltz, dans ses
écrits relatifs aux voyages faits en
Macédoine en qualité de reorgani-
sateur de l'armée turque : 800.000

Ces chiffres ne représentent pas tout ce qu'on a publié sous
ce rapport sur les Roumains de Turquie, mais ils nous don-
nent au moins la plus grande partie des résultats converts de
l'autorité des noms et des publications d'une valeur incontestée
En les observant de près, on en dégage deux constatations
caractéristiques.

En première ligne. Toutes les statistiques publiées dans la
première moitié du siècle passé jusqu'à l'an 1870, présentent
des chiffres, qùi ne diffèrent pas beaucoup, les uns des autres
variant entre 500 et 800 mille. La seule exception est faite par
Pouqueville dont le chiffre de 74.000 oncerne seulement les
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tribus connues par lui et non pas le nombre total des Rou-
mains-Koutzo-Valaques 1).

Les grandes différences commencent à apparaitre a pèine
chez les auteurs des derniers temps, dont les résultats varient
dans des proportions inattendues, entre 70.000 et 1.000.000.

La cause, si nous tenons compte qu'en 1864, fut ouverte
la première école valaque en Turquie, est facile à entrevoir ;

avant cette époque, l'élément valaque, apparténant à la clien-
tèle incontestable de l'héllénisme, il n'y avait personne qui
eilt intérêt á amoindrir son importance numérique devant le
grand public européen. C'est seulement à la suite du mouvement
national, qui s'est alors affirmé, que l'élément valaque devint un
péril, pour les intérêts grecs appuyés presque exclusivement
sur le pretendu héllenisme des Koutzo-Valaques. Dès lors
l'héllénisme se mit en garde tachant d'empêcher autant que
possible que les étrangers n'obtiennent des informations exactes.

Ceci est d'autant plus vrai que, dans la période antérieure
au mouvement cultural-national des Koutzo-Valaques, même
les auteurs grecs ne pensent pas à nier l'importance nu-
mérique des Roumains de Turquie. Nous avons de ce temps le
témoignage de Rizos Rangabé, ècrivain grec et homme poli-
tique des plus connus de la Grèce moderne, ; qui en 1856,
dans un article apparu dans la revue Pandora" d'Athènes,
écrivait que le chiffre des Koutz'o-Valaques de Grèce, d'Epire
de Thessalie et de la Macédoine s'èléve à plus de 600.000.

La seconde constatation relative surtout aux auteurs de
la deuxième periode après 1860-70, est que les, ouvrages
basés sur les recherches propres des auteurs, donnent les chiffres
les plus grands, tandisque ceux qui ont eu recours á des infor-
mations indirectes, donnent les chiffres les plus petits. Tels

1) Voici les groupes connus par Pouqueville avec les chiffres qu'il
en donne.

Anovalachie. Ilialacassites ou Calariotites 12.825. Aspropotarnites
11.150; Mezzovites 9.350. Zagorites 5.650. A ce nombre 11 ajoute
6 000 valaques nomades.

Bomanei ou Bovienes. Nea Petra 1.890. Carpenisé 4.905 Zéitoun 3.000.
Auxquels il ajoute 12.000 nomades.

Massarets au Des'sarets, 14:500. Auxquels il ajoute 4.000 nomades.
Total 74.470.

Pouqueville, Voyage de la Grèce, II, Livre IV, ch. III, page 394 sqid.
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sont les chiffres de 70.000, de 275.000, de 225.000 et de 200.000
de M. Angelo de Gubernatis et des grandes publications éncy-
clopédiques et géographiques, réduites par leur nature même
aux informations particulières, tandisque M. le comte de Visart,
qui, en qualité de consul d'Italie à Monastir, a fait des études
minutieuses sur les lieux, donne, seulement pour le vilayet de
Monastir, le nombre de 142.000 Koutzo-Valaques. De même
M. L. Lamouche qui a passé des annèes en Macédoine admet
le nombre de 500.000. Le général Nion der Goltz, 800.000.

De ces deux constatations il résulte
I. Qu'on doit accorder la préférence aux chiffres donnés

l'époque où il n'existait aucun motif politique de partialité.
Ces chiffres varient entre 500.000 et 800.000 dans un temps où
la Théssalie aussi appartenait à la Turquie. La moyenne de circa
doit être comptée pour ces temps comme étant très proche
600.000 de la vérité. Ce nombre de 600.000 est admis aussi par
Rizos Rangabé. Depuis lors, ce nombre a dû jusqua'aujourd'hui
certainement s'agrandir dans la même proportion que les
autre nationalités.

II. On doit préférer les chiffres basés sur des rechercher
propres des auteurs exempts de toute suspicion, à ceux des
auteurs de bonne foi, il est vrai; mais qui n'ont pas "connu
les choses par eux mgnes, étant ainsi sujets à être induits en
erreur. Parmi les investigateurs nouveau qui ont fait des études
directes nous avons M. Léon Lamouche qui admet le chiffre
de 500.000, M. le général Von der Goltz le chiffre de 800.000,
M. le comte de Visart qui donne le chiffre 142.000 seulement
pour le vilayet Monastir. La moyenne serait done entre 600
et 700 mine.

Ce chiffre moyen n'est pas loin de correspondre á celui
qui résulte de données plus vielles. Ce nombre s'approche aussi
du résultat dela statistique que nous publions à la fin de ces pages.

Le nombre des Koutzo-Valaques, dans les cinq vilayets,
d'après cette statistique, est en chiffres ronds de 620.000.
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L'Élément Koutzo -Valaque comme facteur
de culture et de progres

Juger de l'importance des peuples seulement d'après le
nombre de leurs individus, c'est s'exposer á la même erreur
grossiere, que l'on commettrait si l'on estimait la valeur des
hommes dans la societé, d'aprés leurs dimensions et d'après
leurs forces brutes.

Pour avoir un idèe juste de la véritable place qu'un peuple
tient dans l'ordre des nations on doit tenir compte d'autres 06-
rnents moraux et materiels. Ces éléments sont l'état social,
politique et économique qu'il a atteint, le degré de culture
et d'instruction auquel il est arrivé, la force d'activité dont
il est capable, la qualité de cette activité ; en un mot
c'est sa valeur comme facteur de culture et de civilisation qu'on
doit considérer.

Vu à la lumière de ces vérités, le nombre des Koutzo-
Valaques aquièrt une signification extraordinaire.

La majeure partie du peuple Koutzo-Valaque constitue un
.élément cithdin, &tenant la première place dans l'organisation
sociale et économique des peuples balkaniques.

C'est une situation historique qu'ils s'est acquise par des
qualité innées et par des aptitudes perfectionnées par plusieurs
siècles d'exercice.

Les Koutzo-Valaques, comme on vient de l'exposer, avaient
.A l'arrivée des Turcs en Europe, une situation priviligiée.

Grâce a cette situation, tandisque les autre peuples des
Balkans, réduits A. leur classe rurale, étaient courbés sous le joug
de la feodalité turque, eux seuls étaient maitres de leur liberté
de mouvement. Possédant, A coté de cette liberté, de nombreux
troupeaux de moutons et des harras considérables, dominant
par la position de leur campements les dale's dangereux; fami-
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liarisés avec les routes que, pendant leurs passages des régions
montagneuses vers les lieux chauds, ils n'avaient céssé de
courrir ; possédant un commencement de mouvement comercial
par le placement des produits de l'élevage, ils étaient les
seuls indiqués A remplir le rôle de la mise en circulation des
richesses dans la Peninsule Balkanique.

Avec quelle perspicacité ils sûrent profiter de ces circons-
tances et assumer ce rôle, quel ésprit d'initiative et quelles
qualités d'énérgie ils déployèrent dans son accomplissement,
c'est ce quenous montre le developpement économique qu'ils ont
atteint I.)

En moins de deux siècles, depuis l'invasion des Turcs en
Europe, on les trouve dominant tout le mouvement écono-
mique de la Turquie occidentale. Leurs caravanes organisées
en grandes compagnies, parcourent toutes les grandes routes
commerciales.

Dans tous les centres de commerce, dans toutes les
grandes vines on trouve, leurs importants comptoirs. Une puis-
sante expansion kontzovalaque, descendant des deux versants
du Pinde, groupe dans toute les grandes villes d'importantes
et florissantes colonies. A mesure que la domination ottomane
s'étend, supprimant les Mats balkaniques et partant les bar-
rières commerciales formées par leurs frontières, cette expan-

1) Le procès de transformations de la vie pastorale primitive des
Koutzo-Valaques dans l'état de vie supérieur de commerçants, est très bien
saisi par Pouqueville, dans les lignes suivantes, qui, parmi tant d'autres,
peuvent servir aussi comme preuve du degré de developpement gulls
ont atteint.

<cLa tranquillité dont on jouissait, dit Pouqueville, a propos de Cala-
ritès, ce.itre Valaque du Pinde, le temps et l'indépendance ayant attiré de
nouveaux citoyens dans cette colonic, comme on n'avait pas de terre a
cultiver, les habitants s'adonnèrent au soin des troupeaux.

«La population s'étant accrue avec l'industrie, on &Wit des liaisons
de commerce en vendant d'abord le betirre et les fromages aux vales
voisines, et quelques autres produits aux marchands des échelles du golfe
Ambracique, qui avaient,alors des facteurs répandus jusque dans le Pinde.
C'ètait par le canal de ces hommes que la France achefait le poil de chèvre
et les toisons des troupeaux des Valaques ; et dès le siede de Louis XIV,
elle avaient un entrepôt de ces produits A Mezzovo.

eL'intérêt qui enfante les speculation ne tarda pas A determiner les
industrieux Valaques A filer leurs laines. La main d'oeuvre étant A bas prix
parmi eux, ils commencèrent A tisser les étoffes grossières qui servent A
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sion valaque, avance aussi dans les nouvelles provinces turques
en Grèce, en Serbie, en Bulgarie, en Hongrie, dans les pays
roumains et même au dela des frontières de l'Empire, en
Autriche, dans les villes italiennes, en Transylvanie, en Pologne,
et dans la Russie méridionale, jusque dans le royamme de
Prusse oh l'on trouve, en 1796, une église koutzo-valaque
dont le prêtre, Ucuta, est l'auteur d'un des premièrs livres, en
idiome koutzo-valaque, connus jusqu'à présent

Cette expansion avait à sa base deux vertus, qui do-
minent jusqu'à nos temps la vie morale de ce peuple et qui
éxpliquent le miracle de sa conservation au milieu de tant
d'influences étbniques étrangères.

De l'ancienne organisation en tribus et en clans, qui
marque leur organisation au moyen-dge, ils ont hérité cet
ésprit de solidarité qui fait de chaque communauté koutzo-
valaque une société idéale de coopération et d'aide mutuel

' et qui de cette manière défie toute concurrence.
De leur passé d'incessante liberté et de la conscience

inassoupie de leur supériorité de race, ils héritèrent une fierté,
un ésprit de traditionalisme tenace, qui désarme toute influence du
milieu ambiant.

Ces vertus de fond sont renforcées chez eux par une

faire les capes des Albanais et les capotes à l'usage des marins de l'Adri a-
tique. Ce pas étant fait dans la carrière des arts, ils se servirent du pavilion
de France pour exporter a l'étranger leurs tissus. Bientôt après ils voulurent
suivre leurs ballots de marchandises, atin d'en surveiller la vente, et d'opérer
les retours en espèces ou en objets de manufacture étrangère, appropriés

leurs besoins. Comme les chances ne pouvaient qu'être heureuses entre
les mains d'hommes économes, on vit dans le cours d'un démi-siècle,
c'est-A dire depuis 1703 jusqu'à nos jours, les Megolovlachites de Cala-
ités, Syraco, Mezzovo, de l'Aspropotamos et du Zagori, se répandre dans

les diflérentes places maritimes de la Méditerranée, et employer ensuite
des vaisseaux grecs, ou bien (grangers, pour transporter leurs marchandises
et opérer leurs retours. Marchant la sonde et la boussole A la maiu, apr ès
des essais nouveaux, les uns fondèrent des maisons de commerce A Naples,

Livourne, à Génes, en Sardaigne, à Cadix, en Sicile et A Matte. D'autre
s'établirent A Venise, à Triéste, à Andine et a Raguse. Un petit nombre
que la prospérité avait éblouis, ouvrit des relations avec Vienne et Moscou.
et des compagnies osèrent s'adonner aux opérations de banque, dans les-
quelles elles ne furent pas heurritsPg

Pouqueville, tom. II, livr map. 1, pug. 350.

2
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force rare d'adaptation aux exigeances formelles du milieu ce
qui fait que tout koutzo-valaque, tout en vivant moralment
dans son monde à part, ne se sent nullement géné dans le
milieu &ranger où il est obligé à travailler.

Grâce à ces qualités, les colonies koutzo-valaques, malgré
toutes les contigiiités sociales, restent des citadelles intime-
ment fermées, dans lesquelles l'âme valaque, avec ses cou-
tumes, sa langue, ses traditions, ses croyances religieuses et ses
qualités de sobriété et d'honnêteté, reste intacte.

C'est de la que vient l'habitude, qu'ont généralement les
Koutzo-Valaques, de retourner à leur foyer, dès qu'ils ont
réussi A. amasser quelque fortune, pour pouvoir passer leurs
vieux jours dans l'atmosphère sereine qui a bercé leur
enfance 1).

Il s'établit ainsi, entre les colonies koutzo-valaques et
leurs métropoles, un échange permanent d'éléments, un aflux
continuel de richesses, des premiers vers les derniers.

Sous l'influence de cette activité, les anciens campements
des Koutzo-Valaques se transformèrent ; les calive" anciens,
chaumières faites en branches d'arbres badigeonnées de terre
glaise, sont remplacées par des beaux édifices en pierre. Les
hameaux valaques deviennent de riches villes, véritables entre-
pôts, comp tant des milliers d'habitants.

Moscopolis, ville la plus considérable non seulement de
toute la Grèce, mais de presque tout l'Empire turc, relate un
document trouvé dans les Archives de l'État à Buda-Pesth, est
célèbre par le nombre de ses maison, qui s'élève facilement
douze mille et par les franchises, les immunités et les privilèges
extraordinaires dont elle fut gratifiée par les empereurs turcs ;
ses citoyens appartiennent tous à la même nation, A. la même
religion chrétienne de rite greco-oriental ; ils ont la même Ian-

1) La classe riche de la population dit; W. M. Leake, se compose
de négociants qui ont passé nombre d'années à l'étranger, en Italie et en
Espagne ou dans les provinces de l'Autriche et de la Russie, et qui, après
une longue absence, rentrent dans leur ville natale avec les produits de leur
industrie, et contribuent ainsi à l'enrichir, et, jusqu'A un certain point,
la civiliser. Il est rare cependant qu'ils viennent se fixer chez eux avant
d'avoir atteint un Age avancé ; ils se contentent, dans fintervalle, de deux
ou trois courtes visites.
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gue, qu'ils appellent eux-mêmes romaine, parcequ'elle est for-
mée, pour la plus grande part, de mots latins, et eux-mêmes
se disent et se nomment entre eux romains

Cette ville a été détruite ainsi que beaucoup d'autres
pendant les mouvements révolutionnaires des chrétiens (fin du
XVIllème et commencement du XIXème siècle). Mais les Koutzo-
Valaques qui l'avaient habitée, en s'éparpillant dans divers
centres de la Turquie d'alors et, en grande part, en Hongrie,
cotainuèrent à représenter l'ésprit d'entreprise de la race et
parvinrent à se créer de belles fortunes ; d'autres allèrent jusqu'à
occuper des situations politiques importantes en Autriche-Hongrie
et dans les états balkaniques constitués quelque temps après.

A la suite de cette catastrophe et après les nouvelles
circonstances, qui ont permis aux autres peuples aussi de prendre
une plus large part à la vie économique, la prépondérance
exclusive qu'avaient eu les Koutzo-Valaques, est /en partie
ébranlée. Ils se maintiennent cependant touj ours au premier plan,
par rapport aux autres peuples balkaniques, car ils sont encore
l'élément commercial par excellence. en Turquie.

Par -leur aspect lumineux, gai, éstéthique, par la construc-
tion moderne et par l'intérieur occidental de leurs confor-
tables maisons, leurs villes et villages, élévés de préférence sur
de hauts lieux, surprennent encore de nos jours, comme une
apparition inattendue, les voyageurs ennuyés par la mono-
tonie grisâtre des hameaux pauvres et sales des autres peuples
de la Turquie. Car, si les biens des Koutzo-Valaques ont été
ravagés, leurs villes détruites, il leurs est quand même resté
et leur restera, tant que subsistera ce peuple tenace, l'ésprit

«Moscopolis, sits est in Macedonia, confiniis Albaniae, urbs amplis-
sima non modo in tota Graecia, sed etiam fere per totum Turcarum im-
perium : numero domorum ex solida materia constructarum, qui ad duo-
decim millia facile excurrit, et singularibus privilegiis, libertatibus ac im-
munitatibus ab imperatoribus Turcarum absque exemplo ornata, inclytä ;
cives eius omnes unius sunt nationis et religionis christianae graeci ritus
eiusdem linguae, quae ab ipsis appellatur Romana, ut pote conflata ex
maxima parte lafinis vocabulis, ipsique inter se Romani- dicuntur et no-
minantur».

Convorbiri Literare, vol. XXXVII, page 951.
Reproduit par M. P. Papahagi, dans son livre : Scriitori Romdni".

pag. 20. Bucarest, 1909.
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d'initiafive, l'intélligence innée, l'énergie infatigable, en un
mot, toutes les qualités qui donnent A un élément le courage
de refaire, a force de volonté acharnée, ce qu'un coup du
destin aveugle peut détruire en un clin d'oeil.

Mais plus que ces vertus commerciales et plus que ces
facultés, qui permettent l'accumulation des richesses, ce qui
élève un peuple au dessus des autres, ce sont les aptitudes
qu'il peut apporter dans l'oeuvre de création de la culture
humaine et le degré dans lequel il réussit A transformer les
moyens dont il dispose, en forces créatrices de progrès, et de
civilisation. Ceci dépend des qualités innées et de la con-
ception que les peuples se font sur le rôle de la vie humaine ici-bas.

Voyons comment se presentent les Koutzo-Valaques sur
ce double point de vue.

En ce qui concerne les aptitudes innées des Koutzo-Va-
laques pour toute sorte d'activité créatrice, nous citons quelques
lignes de Kanitz, auteur qui connaissait bien les matières dont
il parle.

On a généralement représenté, dit Kanitz, le Tzintzare,
comme faisant le métier de berger, ou se livrant au petit com-
merce, sa grande disposition pour les travaux d'art, son aptitude
extraordinaire pour l'architecture n'a pas été remarquée. A l'ex-
ception de Constantinople; d'Athènes et de Belgrade, villes dans
lesquelles ils ont d'ailleurs presque le monopole des constructions,
les Tzintzares sont les seuls architectes de la Turquie et de la
Grèce, bien qu'on les confonde parfois, a tort, avee les maçons
serbo-bulgares de l'Albanie et de la Thrace. Le Tzintzare sait
exécuter facilement, grace a son intelligence naturelle, les tra-
vaux les plus defficiles, les ponts a plusieurs arches, Ies con-
poles et les veûtes" ...

,Le plus souvent, le Tzintzare est en même temps archi-
tecte, maçon, serrurier menuisier et charpentier. Sauf les pièces
fondues et forgées qu'il tire de l'Autriche, il fait seul tout le reste')."

De telles citation peuvent être multipliées A souhait. Depuis

1) Kanitz, Serbien. Leipzig, 1868.
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Leake et Pouqueville jusqu'aux plus récents Investigateurs
de nos ¡ours, tous les auteurs qui les ont connus de près ren-
dent hommage aux qualités naturelles dominantes des Koutzo-
Valaques, grâce au quelles Hs réussisent A créer, sans aucune
éducation spéciale, des oeuvres véritablement artistiques

Voici maintenant quel usage ils entendent faire de leur
avoir matériel :

L'esprit d'entreprise, dit M. Kasasis, professeur A l'Uni-
versité d'Athènes, président de la société Hellenismos", l'atta-
chement aux idées morales, cet enthousiasme qu'on rencontre
chez les peuples d'essence supérieure, caractérisent les Koutzo-
Valaques. L'hellénisme moderne compte parmi eux quelques
uns des auteurs principaux de son indépendance et plusieurs
de ceux qui, dans le monde hellénique, se sont distingués dans
les lettres, les sciences, la politique, Factivité économique, ou
se sont illustrés par leur fervent attachement à l'idée grecque,
sont sortis de ces populations ')."

Passionnés pour l'instruction, anima d'un désir ardent
de se cultiver et de se perfectionner continuellement, les
Koutzo-Valaques constituent dans la Presqu'ile Balkanique, pour
tous ceux qui les fréquentent, un objet de surprise, par la
généralisation inattendue des connaissance dans la masse de
ce peuple, parmi lequel il n'y a presque pas d'illétrés.

Les Valaques qui out voyagé, et c'est le grand nombre,
dit Pouqueville, parlent plusieurs langues et ont des biblio-
thèques assez bien assorties en livres français et italiens. Ils
possédent de bonnes éditions de classiques grecs et &rangers,
Et l'on trouve chez eux des cours littéraires gull est difficile de
porter avec soi en voyage" 2)

Dans le même sens s'exprimait, quelques années avant
Pouqueville, un écrivain grec, Neophit Ducas, dans son discours
sur l'état des écoles : Les valaques, disait-il, comme nous le
voyons, se montrent partout disposés pour les meilleures re-
formes, partout ils sont supérieurs et, en rapport avec leur
nombre, ils comptent moins d'ille trés ; eux seuls ont voulu éta-
blir autre fois une typographie dans une ville grecque, 3)

1) Neokles Kasasis : La Macédoine et les Roumains. Paris, 1907.
2) Pouqueville op. cit. II. page 196.
3) Pour les écrivains de l'époque. toutes les vines habitées par des

chrétiens de religion orthodoxe, étaient greeques.
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chose dont les grecs ne veulent entendre parler; sans vouloir
même faire quelque chose de semblable, s'enorgueillissant seule-
ment de leur nom d'hellènes, insultant dans leurs races les rou-
mains, qui ont prouvé avoir les écoles, les plus hélléniques,
capables de recevoii- même les grecs fanfarons et pédants,
pour y apprendre la culture et les vertus des ancêtres" 1).

Dans toutes leurs villes, dans toutes les communes, par-
tout où s'est fixée une colonie de roumains koutzo-valaques,
ils ont bâti des églises et des écoles, admirablement organisées.

Ce sont les Koutzo-Valaques qui oat construit les églises
greco-orientales de Buda Pesth, de Vienne, de Venise et de tant
d'autres centres. Pendant plusieuri siècles, leurs villes furent
les foyers principaux de culture de la chrétienté sujette des
Turcs. A Moscopolis se trouve, pendant le XII-ème siècle,
l'unique typographie chrétienne de Turquie, A part celles de
Bucarest et de Iassy 2).

C'est des rangs koutzo-valaques que sont sortis les plus
importants représentants de la culture héllénique au XVIII-éme
siècle et au XIX-ème siècle. Leurs Mécènes ont édité les oeuvres
littéraires, ont soutenu les journaux, ont organisé les institutions
culturales et philanthropiques d'où sortit la renaissance hellè-
nique. Les valaques, dit M. V. Bérard, ont été les plus grands
bienfaiteurs de la race grecque ; ils ont légué les plus beaux
cadeaux, bâti pour le public athénien les plus beaux édifices,
établi dans Athènes les plus belles fondations charitables ou
éducatrices du monde grec. Les grands Hellènes de l'étranger,
banquiers de Vienne, marchands d'Odessa, courtiers d'Alexandrie,
ou de Marseille sont en majorité Valaques de race et souvent
de laugue 3)."

1) Maximou Tyriou Logoi, Vienne, 1810, avec une préface de Néophit
Ducas, intitulée : Logos peri catasteseos skolliou. Voy. Pericle Papahagi.
Scriitorii romeini in secolul al XVIII, Bucarest 1909, pag. 15.

2) En 1812, l'Academie Ionienne, voulant savoir quel a été l'état
cultural des Grecs depuis la chute de Constantinople jusqu'a, nos jours
a posé aux concurrents la question suivante :

t Serait-il vrai que seulement les typographies de Moscopolis, de Iassy
et de Bucarest se trouvent sur la terre de l'Hellade ?» Sathas Bibl. I. Voy.
P. Papahagi, op., cit. page 24.

3) Victor Bérard, La Turquie et l'Héllénisme contemporains, page
249, Paris, 1895.
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En contact permanent avec l'Occident ils furent les porteurs
et les représentants principaux des idées d'émancipation des
peuples balkaniques.

Dans leurs vines, à convert de leurs privilèges, se sont
constitués les premiers foyers de liberté et de renaissance
politique.

Dans le Panthéon de la Grèce moderne, M. Kasasis
le reconnait, les noms les plus glorieux des héros tombés
pour la liberté grecque sont des noms de:Koutzo-Valaques.

Voità ce que sont les Koutzo-Valaques.

Il ne s'agit done pas d'une population inerte, incapable
de s'éléver au dessus des préoccupations de la vie quotidienne,
prate à recevoir le sort qu'on lui prépare, mais du peuple
le plus actif, le plus énergique, le plus apte aux activités supé-
rieures de la vie humaine.

Entre l'esprit lourdeau et routinier des Slaves balkaniques
et la legèreté ridicule des Grecs, il n'y a que cet element latin
qui reunisse les qualités de fougue et de réalisme, dans la juste
harmonie nécéssaire pour pouvoir comprendre et activer les
interêts de la culture et de la civilisation moderne.

Le laisser engloutir comme une proie par les races infé-
rieures qui l'enfourent, en le parcellant parmi les Mats balka-
niques, serait non seulement renoncer à un facteur d'équilibre
indispensable, mais briser aussi un élément de culture de
premier rang.
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Les publicistes grecs et les Koutzo -Valaques. Le
sentiment national des Koutzo-Valaques

Dans l'histoire des luttes que les races balkaniques se
sont livrées dans ces dernières dizaines d'années, il y a eu plus
d'un épisode qui, par l'horreur des moyens employés pour le
triomphe de l'injustice, comme aussi par le dévouement su-
blime et par les sacrifices héroiques mis au service du bon
droit, fera à tout jamais vibrer le coeur des générations futures.
Mais lorsqu'une lumière complète sera faite sur le véritable
état des choses, ce que surprendra plus qui ces épisodes dra-
matiques, ce sera, A. coup sew, cette campagne de presse menée
en Europe, par les écrivains des différentes nationalités anta-
gonistes en faveur de leur causes nationales.

L'audace avec laquelle on a voulu nier la vérité, l'ingéniosité
des théories inventées pour masquer le néant des prétentions
qu'on ne réussissait à échafauder qu'à force de faux et de
mensonges, resteront comme des documents perpétuels de l'ha-
bilité perfide et des procédées abominables, auquels peut avoir
recours une cause injuste et désespérée.

Sous ce rapport, ancun des partis qui poursuivait, en Mac&
doine, autre chose que le développement cultural national, de
ses congénères, n'est resté inactif. Mais ceux qui peuvent
se flatter d'avoir remporté, à juste titre, le palme de Pactivité
ce sont incontestablement les Grecs. Mais aussi, parmi leurs
victimes, aucune n'a eu a souffrir de leur habilité autant que
les Koutzo-Valaques. La cause en est simple.

De toutes les races balkaniques, celle qui a eu le plus
perdre dans les luttes pour le réveil national des peuples,
ce fut la race grecque.
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Et de toutes les pertes éprouvées par l'héllénisme, la plus
grande, a été celle des Roumains Koutzo-Valaques.

A l'exception des régions du littoral de la mer Egée et de
la mer lonienne, où il y a des groupes disséminés de populations
grecques véritables, 'qui vivent d'ailleurs dans une complète ig-
norance, manquant totalement d'écoles et d'églises, dans tout le
reste des cinq vilayets qui formaient la partie occidentale de la
Turquie d'Europe, toute la force de l'hellénisme ne s'appuyait que
sur les Koutzo-Valaques. Ce sont les Koutzo-Valaques seuls qui a-
vaient fondé et qui soutenaient de leurs deniers les écoles
les plus prospères de ces régions.

Ce sont eux aussi qui constituaient le nombre, ou pour,
mieux dire, cette soi-disant majorité grecque dont on faisait si
grand bruit a Athènes et en Europe. Toutes les villes que, M.
Kasasis par exemple, cite comme des centres de Phellénisme
dans sa brochure : ,La Macécloine et les Roumains", sont pu-
rement et simplement des villes koutzo-valaques ainsi que
cela h. été d'ailleurs établi même par les . travaux d'écrivains
qui se sont montrés très manifestement favorables aux Grecs.
Voici, par exemple, ce que dit M. Bérarfl, au sujet de la ville
de Monastir.

,Mais deux causes, deux causes puissantes, travaillent ici
contre Phellénisme, l'une est A l'intérieur même de la com-
munauté et l'autre au dehors ; l'une est le schisme des Valaques
roumanisants, l'autre est le progrès quotidien des propagandes
slaves. Parmi les héllénisants, en effet, les Grecs de race grecque
sont une infime minorité, deux cents A' peine. L'armée hell&
nique s'est recrutée, pour un tiers de Slaves, et, pour les deux
autres tiers, de Valaques" 1).

M. Battista Pellegrini, l'auteur de l'excellente étude ; , Verso
la Guerra" riposte néanmoins A M. Bérard que sa bonne
foi, ne pouvant être mise en doute, il n'en reste pas moins
vrai que sur les deux cents grecs dontil gratifie la population
de Monastir, sept seulement sont réels 2).

Un autre écrivain M. Léon Lamouche, s'exprime comme
suit : ,Si l'on va au fond des choses, on s'apergoit que les

1) V. Berard La Macedoine Paris. Colin, 1900.
2) Battista Pellegrini Verso la Guerra?" Romtna, Enrico Voghera 1907
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Grecs de. Monastir oil de Prilep, par exemple, ne sont en realité
que des Macédo-Roumains I)."

Mr. Battista Pellegrini est très concluant :
Arracher les Koutzo-Valaques à l'hellénisme, écrit-il dans

l'ouvrage que nous avons cité, signifie, en reallté, supprimer
l'héllénisme en Macédoine dans une période très courte."

On convoit done le désarroi de Phellénisme au moment
où ces Koutzo-Valaques, qui, plusieurs siècles durant, n'eurent
d'autre vie morale que le christianisme, et d'autre idéal que
celui de briser le joug turc ; qui, de plus, n'avaient en possession
nul autre moyen, pour concrétiser leurs pensées et leurs senti-
ments, que la culture grecque ; ont commencé à se reconnaîtré
comme un peuple à part, ayant des besoins moraux propres
qui exigeaieht une culture nationale.

A côté de la solidarité chrétienne, la conscience d'une
nouvelle solidarité, basée sur la communanté de race, sur le
même passé de souffrances et de gloires, sur les mêmes tra-
ditions et coutumes, sur tout ce qui forme, en un mot, l'être
physique et l'âme propre d'un même peuple, apparaissait, impo-
sant le besoin impérieux de sortir de l'état amorphe et de s'orga-
niser comme une nation à part.

C'était un fait nouveau, très douloureux pour l'hellénisme
qui les avaient si bien exploités jusque là. Mais ce n'était pas
un simple hasard. Ce phénoméne ne se manifestait pas isolé, il
se produisait, et presqu'en même temps, au sein de toutes les
nationalités balkaniques. Il marquait done une nécessité orga-
nique, fatale dans l'ordre historique du développement des
choses. Il n'y avait d'autre moyen d'atténuer ses conséquences,
que de le reconnaitre et de l'admettre comme on doit le faire
pour tout phénomène naturel.

L'Hellénisme ne voulut rien entendre. Au contraire, avec
le concours de l'Eglise, transformée d'institution protectrice de
toute la chrétienté, en organe de combat et d'oppression
acharnée envers ses fidèles au profit de la seule race grecque,
elle s'arma pour une lutte à outrance.

Tons les procédés, depuis la plus abominable pression

1) Léon Lamouche La Péninsule Balcaaique Paris, 1899.
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religiense, jusqu'aux plus horribles assassinats, furent employe's
contre les Koutzo-Valaques.

Les écrivains grecs et grecophiles, arrivant A la rescouse,
les mystifications les plus condamnables, les insanités les plus
révoltantes furent publiées afm d'égarer l'opinion étrangère et
de discréditer le mouvement Koutzo-Valaque.

Or, si le terrorisme sous lequel on a tenu les Koutzo-
Val:tques ne réussit point A anéantir la levée de boucliers
roumains, le travestissement de la vérité, par la voie de presse,
eut, en Occident, un certain écho. Il convient done d'analyser
en quelques lignes les principaux arguments dont ils se sont
servis et dont ils se servent dans leur camp anges. Ces arguments
se réduisent à trois principaux :

D'abord les Grecs ont contesté l'individualité ethnique
des Koutzo-Valaques. Les Koutzo-Valaques, disent-ils, ne for-
ment pas une nationalité A part, ils sont grecs. Cette affirmation
app artient a un système théorique dont le cycle embrassait
au commencement, tous les peuples chrétiens des Balkans,
C'est la theorie, si nous pouvons l'appeler ainssi, des Grecs hé-
térophones.

Selon cette théorie nul élément, autre que les Grecs n'existe
en Macédoine. Dans ces pat'ages il n'y a que des hellènes des
hellènes purs, des hellènes bulgarophones, grecophones, alba-
nophones, serbophones, vlachophones supprimés.

Done, non seulement les Koutzo-Valaques sont supprimés
d'un seul coup, mais Albanais, Serbes et Bulgares disparais-
sent aussi. Cette théorie ridicule dont les grands savants his-
toriens, linguistes et ethnographes de l'Occident ont fait depuis
longtemps bonne justice, devenue ridicule après la vulgarisation
des connaissances sur les races balkaniques, dans les masses du
grand public européen, commence, sans être d'ailleurs exclue
des écol es grécisantes, a être abandonnée irrémédiablement.

Ils ne s'en tiennent pourtant pas la. Sentant fléchir sous
eux leur premier cheval de bataille, ils enfourchent, une autre chi-
mère: Wine si les Koutzo-Valaques formaient une nation, disent-
ils, c'est A tort qu'ils se réclameraient de la même nationalité que
les Roumains du Bas Danube. Les recherches et les études des
grandes sommités de l'histoire et de la philologie romane ; les
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Miklosich, W. G. Meyer, Meyer-Lfibke, Gaston Paris et tant
d'autres ont démontré jusqu'à l'évidence le mal fondé de ces
affirmations. Les publicistes grecs, néanmoins, profitant dn fait
que tout le monde ne peut pas être au courant des résultats de la
science, dans une question de specialité, ne cessent pas de les
rép é ter.

Seulement pour soutenir leur thèse, ils ne recourent pas
aux véritables criteriums qui déterminent la nationalité d'un
peuple, mais à des sophismes d'une naiveté déconcertante. Tel le
est la méthode de Mr. Kasasis qui, dans sa brochure ,La Ma-
adoine et les Roumains", pour démontrer que les Roumains
balkaniques et leurs frères d'en-deça du Danube sont deux
peuples différents, ne trouve pas de preuve plus concluante
qu'une comparaison entre l'état social du pasteur roumain du
Pinde et celui du paysan, Tcharano", roumain des Carpathes.1)

Mais depuis quelque temps, les publicistes grecs, sans re-
noncer à cette absurdité, donnent pourtant la préférence à un
troisième argument :

,Leur origine ? je n'en tiens pas compte pour le moment,
écrit Mr Kasasis, je ne sais qu'une chose, c'est que leur sen-

1) Si en laissant les questions d'originP, aussi complexes que dou-
tenses, on s'applique!A comparer les Koutzo-Valaques du Pinde ou de toute
autre region hellénique où se conservent encore les vestiges de cette colo-
nisation italienne des Valaques avec les populations agricoles de la Va-
lachie, de la Moldavie et même de la Transylvanie (nous ne ,parlons pas
des populations urbaines issues, ainsi qu'il apparalt au première regard,
d'un mélange de races fort diverses) nous nous rendons immédiatement
coMpte de l'absence de tout lien ethnique entre ces deux groupes de popu-
lations. Les Valaques de Macedoine et d'Epire, habitant surtout des dis-
tricts montagneux, s'adonnent exclusivement à Pélevage et ne descendent
vers les plaines qu'en hiver à la recherche des pfiturages. Mais, une fois
civilises, ils deviennent des facteurs extrèmement actifs de civilisation et
de progrès.

Si maintenant nous nous tournons vers le Valaque de Moldavie et
de Valachie, vers le Tcharano, nous le voyons, à l'inverse du Koutzo-
Valaque qui ne connaît que l'élevage, s'occupant exclusivement d'agri-
culture ; dé caractère indolent, ne manquant pas de constance, mais rou-
tinier ; bien different en cela du koutzo-valaque ; il n'évolue que lentement
et, bien qu'il ait Veen depuis des siècles au milieu des sociétés civilisées,
nous voyons son sentiment et sa conscience nationale ne se réveiller que
lentement.

Neokles Kasasis La Macedoine et les Roumains", pag. 30.
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timent et leur vie tout entière furent de tout temps et resteront,
toujours, purement helléniques ; ce fait aussi bien que leur ré-
sistence à toute tentative pour les arracher a l'idéal national
dans lequel ils sont nés et pour lequel ils existent, tout cela
nous prouve que du sang purement hellénique doit couler dans
leurs veines"). Que dire de cet argument, d'un professeur uni-
versitaire, qui représente pne personnalité intellectuelle de pre-
mier rang dans son pays et qui, pour démontrer quelle sorte
de sang coule dans les veines d'un peuple, laisse de côté l'o-
rigine de ce peuple, sa langue, ses caractères physiques et
moraux essentiels, pour ne s'en tenir qu'aux égarements fortuits
dans lesquels il peut se trouver a un moment donné ?

Mais, A ce compte, tous les peuples balkaniques ont dil
en quelques années changer leur sang purement hellénique"
et le remplacer par un autre parceque tous ces peuples ont
changé dans un laps de temps très bref, leur idéal national.

Que dire de la prophétie de M. Kasasis sur la vie et les
sentiments de Koutzo-Valaques lesquels selon lui ne' chan-
geront jamais ? Comment le sait-il ?

Mais la véritable portée de l'affirmation de M. Kasasis,
ainsi qu'il résulte de son livre et comme l'entendent les pu-
blicistes grecs, est tout autre. Elle vent dire que les Koutzo-
Valaques, étant grecs par sentiment, doivent rester un patri-
moine exclusivement hellénique, et que personne autre que
les Grecs n'a le droit de s'intéresser A leur sort. En d'autres
termes, les Koutzo-Valaques ne demanderaient pas mieux que
de se suicider au bénéfice de l'hellénisme, et l'Europe leur
rendrait un véritable service si, au lieu de les aider A vivre
une vie nationale, elle prononçait leur sentence de mort.

La question ainsi posée revêt un caractère plain d'ac-
tualité 2).

4) La Macédoine et les Roumains page 31.
2) La thèse d'ailleurs n'est pas neuve : 11 y a 45 ans, A l'occasion

de la guerre de 1877 et des négociations suivies A Berlin, les Grecs ont
formulé une nouvelle théorie qui devait, d'après eux, remplacer la
science, ingrate pour l'hellénisme, de l'ethnographie. C'est la théorie de
l'ethnokratie. Selon cette nouvelle théorie, la nationalité d'un peuple ne
signifle rien. Ce qui présente une importance c'est seulement l'influence
morale passagère qu'un peuple subit A un moment donné. Par
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Voyons quelle est sa valeur ?
Il n'y a pas plus de trente ans que la majorité des

Bulgares de Macédoine se déclarait greque, étant nés et
existant, comme le dirait M. Kasasis, pour un idéal purement
hellénique. Croyez vous que les Bulgares l'emporteraient, disait
M. Chopot, sous le pseudonyme Ofeikoff, il y A 28 ans, si par
hasard la question macédonienne, mise sur le tapis, recevait
aujourd'hui une solution radicale ? Les Macédoniens ne peuvent
l'emporter, éviter le double péril d'une chute dans l'hellénisme
ou d'une esclavage autrichien, qu'en prenant conscience d'eux-
même's et de leurs devoirs... Or, supposez qu'aujourd'hui les
Bulgares de Macédoine aient A témoigner de leur bulgarisme !
Oh, c'est un aveu amer et humiliant ! mais il faut confesser
que la majeure partie de la Bulgarie macédonienne n'a pas
encore de conscience nationale et si l'Europe permettait au
peuple de Macédoine de choisir sa patrie, je suis bien stir
que la majorité nous échapperait".

conséquent, le peuple qui se trouve sous l'influence d'une culture étran-
Ore ne s'appartient pas A lui mème, mais au peuple qui le régit au point
de vue cultural.

Ce point de vue, malgré son absurdité manifeste, trouva des adeptes
en Occident, parmi les auteurs, il est vrai, décidés d'avance A tout sacri-
fier A leur admiration pour les Hellènes antiques et A leur sympathie pour
les Grecs modernes. Nous citons M. Edouard Driault, qui l'exprime de la
manière suivante :

,,Mais l'hellénisme n'est pas une brutale question de races ; c'est une
idée, une force intellectuelle et morale, faite de l'adhésion raisonnée
d'hommes libres A des principes qui ont fondé la grandeur de la Grèce
antique et qui sont la source essentielle de la civilisation européenne.
C'est pourquoi les Grecs ne s'effraient pas des avantages passagers de
leurs rivaux ; la force peut avoir ses jours de triomphe. Xerxès campa
sur l'Acropole ; le Parthénon fut soufflé par les Barbares. Mais ces jours
sont comptés par l'éternelle justice, rid& renaîtra plus forte ; car elle
est immortelle.

Edouard Driault g La question d'Orient; depuis ses origines jusqu'a
nos joursi. Paris, Fah Alcan, 1878.

Se basant sur de telles considérations, les Grecs prétendaient, il y a
un demi-siècle presque tout le territoire el) la Turquie actuelle, la Rou-
mélie Orientale en plus. Voy la Carle Ethnologique de la Turquie et de la
Grèce". Londres, en 1876. Ce qui est advenu, peu de temps après, de ces
revendications, nous dispense d'insister plus longtemps sur l'absurdité de
la théorie qui prétendait les justifier.
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Quelque's années avant cette date, la situation de l'hellé-
nisme était plus brillante encore.

Le premier journal nationaliste bulgare Makedonia",
rédigé par Slaveikoff, dut être écrit, en grande partie, en grec,
pour pouvoir être lu. Mais aujourd'hui le nombre des Bulga-
res ',.philhellènes 3'é1ève A. peine A 200-250 mille.

La même chose pourra arriver et, de fait, est arrivée, éga-
lement pour les Koutzo-Valaques.

Les combinaisons politiques positives ne sauraient se baser
sur le hasard des erreurs purement intellectuelles des peuples,
mais sur les caractères éternels de leur être et de leur eune
spécifique, qui tôt ou tard finissent par imposer la logique de
leur propre existence.

*
.1, 1,

Mais A part ces considérations, la vérité, en ce qui con-
cerne les Koutzo-Valaques, est diamétralement opposée aux
dires de M. Kasasis. Jamais les Koutzo-Valaques ne se sont
sentis grecs. Même aux temps de l'Empire Byzantin, lorsque
l'Hellénisme avait pour lui le prestige de la domination poli-
tique, ils ont gardé intacte la conscience de leur nationalité
différente de celle des Grecs.

S'ils viennent A rencontrer un Juif sur leur chemin, ils
le dépouillent ; si, par contre c'est un grec qui se présente A
eux, ils le tuent, dit Benjamin de Tudella. Cette conscience
d'une race différente s'est gardée vivace et entière même pendant
la domination des Turcs. Pouqueville la trouve en pleine vi-
gueur chez les Koutzo-Valaques parmi les intellectuels s'en-
tend au début même du siècle passé, en d'autres termes,
une trentaine d'années avant l'action culturale actuelle qui tend
à un réveil national. Nous lui cédons d'ailleurs la parole ;

voici ce qu'il dit :
«Les Mégolo-Vlachites qui habitent de nos jours les hautes

montagnes du Pinde, que Nicétas appelle les Météores de la
Thessalie, tels que ceux des cantons de Malacassis et d'As-
propotamos, se prétendent, sans fournir aucune preuve histo-
rique, descendants des débris de l'armée de Pompée, qui se
réfugièrent dans les montagnes de Thessalie après la bataille
de Pharsale», plus loin, par rapport aux Koutzo-Valaques de
Moskopolis : nils sont, A les entendre, la postérité d'une colonie
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établie par Quintus Maximus... et tous, en général, revendi-
quent avec orgueil le nom de Romains".

Mais, en dehors d'une conscience nationale ayant à sa
base une culture quelconque, les masses profondes de toutes
ces tribus, ont gardé intact de tout temps le Fentiment de leur
origine. Ces masses se sont toujours considérées comme des
éléments defférents des races parmi lesquels elles étaient ap-
pellées à evoluer.

Mr. V. Bérard dit des Roumains d'Elbassan qu'il a très
bien connus au cours de ses voyages Ces Valaques ont leur
église, leur langue et leurs écoles ; ils ne vivent et ne se marient
guère qu'entre eux".

Et ces mots les caractérisent pleinement car, de fait, peu
importe les lieux où les Koutzo-Valaques portent leurs pénates, ils
ne se confondent jamais avec les autres nationalités, bâtissent et
entretiennent des écoles et des églises pour leur seul usage,
Mais ce qui est encore plus remarquable c'est le zèle qu'ils
mettent à obtenir que les dites institutions soient clairement
désignées comme appartenant à des communautés valaques,
mêm e au temps où, dans les dites églises et écoles, ils étaient
forcés d'admettre la langue grecque pour la célébration du culte
et l'enseignement.
Pour le peuple grec surtout, qu'il ont appris à connaître, non
par l'intermédiaire des livres, mais sur le terrain de la vie et de
l'activité réelle, où pendant taut de siècles ils ne le virent re-
présentés que par une élite de Levantins astucieux, intrigants,
mielleux et par la grande masse courbée sous le joug turc;
les Koutzo-Valaques, ce peuple de pâtres libres et de commer-
çants honnêtes n'ont eu, que du mépris. Les alliances de sang,
rares avec les autres races, sont considérées quant il s'agit de
grecs comme des exceptions tellement extraordinaires, qu'elles
donnent naissance à des chansons satiriques qu'on se repasse
en Macédoine de bouche en bouche et d'une génération à l'autre.

C'est de cette conscience de race que procède la réveil
national des Koutzo-Valaques. Elle est le produit de l'âme
Koutzo-Valaque arrivée à un développement cultural sufisam-
ment avancé pour pouvoir donner une forme consciente à des
aspirations existentes de tout temps sous forme latente. C'est
un fait positif établi sur des témoignages irrécusables.
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Les commencements du mouvement national koutzo-
valaque sont de beaucoup plus anciens que l'action de pro-
pagande roumaine. Ils datent de la seconde moitié du XVIII-
ème siècle, alors que les Pays Roumains gémissaient sous l'ad-
ministration des Grecs de Phanar.

Ce sont les savants koutzo-valaques de Moscopolis, qui
donnèrent le premier signal du réveil. Le commencement est
dfi a Théodore Anastase Kavaliotti, membre supérieur du clergé
et, d'après les témoignages de l'époque, un des esprits les plus
éminents de son temps.

Ce Théodore Kavaliotti, publia, en effet, le premier,
un vocabulaire du dialecte koutzo-valaque, qui ne contribua
pas peu a éclairer la religion de ses compatriotes sur leur
origine réelle. Ce vocabulaire eut d'ailleurs un certain reten-
tissement en Europe, puisqu'il fut reproduit et commenté par
Johann Thunmann, professeur A l'Université de Hall, dans son
ouvrage : « Untersuchungen iiber die Geschichte der Östlicherz
Europäischen Völker, I, Leipzig 1774.

Quelques années plus tard, un autre savant, un certain
Constantin Ucuta le Moscopolitain, archi-préstre d'une église
de Posen (Prusse Orientale), publia un livre intitulé : Pédagogie
ou Abécédaire, paru à Vienne en 1792, et qui fut imprimé dans
la typographie d'un autre roumain, nommé Markidi Poulliou, qui
&all, lui aussi, de Moscopolis. Sur la couverture du livre, il est
dit que cet essai a été imprimé dans le but de faciliter
l'étude du «Roumano-Vlaque» aux tout jeunes. Voici quelques
extraits de la préface de cet ouvrage :

Agrée ce pauvre essai, toi qui, j'en suis persuade'
souhaitais depuis longtemps voir quelque chose de ce genre
paraître en notre langue et a l'usage de nos enfants. Car,
hélas ! noire langue a été depuis longtemps oubliée et mise
,de côté. Et non seulement noire langue, mais aussi les dogmes
,de note religion. Car David dit : Ils se mélangèrent avec
,d'autres races et prirent leurs moeurs..." Et l'aptitre Paul écrit
eaux Corinthiens : ,Si je prie Dieu en langue étrangère, mon âme
,prie, mais mon esprit est sans fruit." Au ch. XVI il dit : ,Mais
potirquoi? Je veux prier avec mon fime et avec mon esprit".

3
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Car Paul dit : Que celui qui lit dans une langue étrangère prie
Dieu de lui donner de savoir, lire en sa langue ... "

Un autre koutzo-valaque, Michel Boiadgi, professeur h.

l'école grecque de Vienne, fondée par la colonie kóutzo-valaque
de la contrée, a publié en 1813, une grammaire macédo-rou-
maine, et il y conseille A ses compatriotes de s'instruire dans
leur langue natale et d'aimer leur idiome.

Ce courant nationaliste ne fut point, évidemment, vu, par
Phellénisme, d' alors d'un meilleur :oeil que de nos j ours. Le p a-
triarcat, par une encyclique envoyée aux évêques de Macé-
doine, interdit, sous peine d'excommunication, la vente du livre
de Boiadgi. Néanmoins le mouvement commencé par des mani-
festations sporadiques, grandissait A vu d'oeil gagnant, du terain
malgré les menaces et la pression religieuse du clergé A la
solde du Patriarcat. Ce qui provoquait tout naturellement l'écri-
vain Ducas, que nous avons plusieurs fois cité, a fulminer, en des
termes, qui laissent un peu a désirer sous le rapport de l'élé-
gance, mais qui sont par contre très concluants en ce qui con-
cerne le sérieux de la cause qui les avait provoqués. Nous citons :

Tels sont ceux qui s'avilissent avec cette sale et misé-
ruble langue roumaine, s'il est permis d'appeler du nom de
langue un idiome boiteux, ayant une prononciation hideuse
et dégoutante. Et de la vinnent tant de troubles ... Les
Roumains se vantent d'être les descendants des Romains, tan-
disque le sort les a mis au millieu de la Grèce.

C'est de son lait qu'ils ont grandi, c'est sa langue qu'ils
ont admise, ce sont ses coutumes et ses moeurs qu'ils ont reçues.

nEt de quel droit réfèrent-ils leur origine A une nation dont
ils ne savent rien de certain. Et cela surtout quand chacun
est certain que même si un tel est né d'un autre père et d'une
autre mère, il doit se cultiver d'après la manière de la race
duns le sein de laquelle il vit.

Mais eux (les Koutzo-Valaques) revendiquent une originé
commune avec les Romains . .."

Ce mouvement n'a pas pu être régulièrement organise'. Il
a été interrompu par la ruine de Moscopolis et des autres
villes d'Albanie, ruine qui a si doulouresement retenti chez tous
les Koutzo-ValaqueS. Les livres de ces premiers auteurs roumains,
pieusement conservés, ont continué néanmoins d'exercer
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leur,raction de propagande en entretenant dans les Ames les as-
pirations nationales. Un second mouvement, mieux organisé,
se -produisit;Des circonstances favorables ne tardèrent pas A
fournir l'occasion. Pendant que les Koutzo-Valaqués repre-
naient peu à peu forces et courage après ces grands désastres,
les autres races balkaniques sous l'influences des idées d'éman-
cipation venues d'Occident commencèrent, elles aussi, à s'orga-
niser au point de vue de la culture nationale. Un facteur p oli-
tique actif s'était peu à .peu révélé dans l'Europe orientale:
c'etait la Roumanie après l'union des Principautés. L'apparition
de ce nouveau facteur politique donna aux Koutzo-Valaques
de nouvelles espérances en leur rappelant qu'ils avaient aux
bouches du Danube des frères sur lesquels ils pouvaient effi-
eacement compter. Le nouveau mouvement comenca en 1864,
par la création de la première école roumaine à Tarnova près
de Monastir.

Voici done les conclusions que nous devons tirer de tout
ce que nous 6vons dit :

L'élément koutzo-valaque, le mieux cloud et le plus culttivé
de la Turquie d'Europe est arrivé, avant toutes les autres races
de Turquie, et de son initiative propre, A la conscience nationale.
Cet éveil a eu lieu pendant que les Roumains eux même souf-
fraient, sous les Phanariotes, d'un accaparement complet de leur
vie nationale intellectuelle et politique dont ils n'ont échappé que
par une révolution. Il est donc absolument injuste d'accuser
les Koutzo-Valaques, comme le font les Grecs, de n'obeir dans
ce mouvement national qu'à un jeu de combinaisons politi-
ques venues de Bucarest. C'est une calomnie d'affirmer que
les Koutzo-Valaques sont Grecs de sentiments, et que leurs
tentatives ne sont qu'une oeuvre factice. S'il en était ainsi, si
ce mouvement n'avait pas ses racines profondes dans Fame
du peuple, si les Koutzo-Valaques n'avaient d'autre Glair que
de se suicider au bénéfice des Grecs, pourquoi alors cette ter-
reur religieuse qui a pesé cinquante années sur les Koutzo-
Valaques? Pourquoi ces excommunications, ces interdictions de
baptiser leurs enfants ou d'enterrer leurs morts? Pourquoi ces ca-
lomnies contre les instituteurs et les notables roumains et ces dé-
nonciations aux autorités turques.comme s'ils étaient des élements
dangereux, qu'il fallait enfermer en prison? Pourquoi ces massa-
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cres d'hommes désarmés, d'enfants et de femmes accomplis par
des assassins commandés par des officiers appartenant à l'armée
active de la Grèce ?

Cette exaspération des Grecs que montre-t-elle autre
chose, sinon que l'hellénisme sentalt bien perdalt délinitive-
ment le terrain !

Les mouvements nationaux des peuples s'exercent
dans des conditions de vie toutes particuliéres. Plus on
frappe un peuple doulourensement, plus il se redresse et se
développe. La lutte est un élément de vitalité. C'est ce qui a
eu lieu pour les Koutzo-Valaques. Leurs revendications ont
été, au début, purement intellectuelles, mais sous le coup de
la lutte brutale elles se sont étendues et transformées en un
sentiment profond et passionné. Les écoles koutzo-valaques
forment une armée de jeunes gens qui lutteront avec d'au-
tant plus d'ardeur à mesure que s'accroîtront les difficultés.
Mais l'aveuglement des Grecs a fait plus encore. Le sang versé
par les bandits à la solde d'Athènes, les maisons ruinées, les
vilages brûlés, les veuves et les orphelins abandonnés sur les
grands chemins, tout celà a suscité les plus implacables enne-
mis contre de tels assassins.

Sur les tombeaux de victimes a poussé une génèration
qui portera éternellement en son coeur une soif inextinguible
de vengeance.

Les publicistes grecs peuvent essayer de cacher la vé-
rité. Nous savons que, quelle que soit l'issue des évènements,
rien ne saurait être changé à ce qui est. Et la réalité est que
les Koutzo-Valaques ne veulent pas mourir et ne se laisseront
pas assassiner.

Après avoir vécu isolés pendant deux mille ans au mi-
lieu de races ennemies, ce n'est pas aujourd'hui, alors qu'il se-
sentent appuyés par un Etat puissant et douze millions de
frères, qu'il vont périr. L'avenir peut amener des surprises k
ceux-là mêmes qui se disposent à les dévorer.

www.digibuc.ro



Les Om vilayets de la partie occidentale de ran-
cienne Turquie d'Europeau au point de vue

ethnographique

L'Albanie, la Vieille Serbie, la Théssalie,
la Macécloine

Abstraction faite des divisions administratives, les terri-
toires des cinq vilayets qui formaient la partie occidentale de
la Turquie d'Europe, où l'élément roumain se trouve en
masses plus compactes, constituent, au point de vue géogra-
phique, quatre régions bien définies, par la configuration du
sol, par les systèm es des montagnes et par la direction des
eaux qui les parcourener Constituant des unités géographiques
caractéristiques, ces régions diffèrent aussi au point de vue
ethnographique et historique, ayant chacune, avec un coloris
ethnique propre, un passé à part.

Voyons quelles sout ces régions :

I.Dans la partie occidentale, englobant les vilayets 2) de
Janina, et de Scutari, les sandjacs d'Elbassan, de Dibra et de
Corthcea (Coritza) et la région du bassin du Drin Noir du vilayet

"awelMs"s";777iraire" à l'Ouest par le massif du mont Pinde et ses
ramifications, par la dépression du lac Ochrida et par le mont
Tchar - Dag, est l'Albanie. Au Nord, ses limites s'étendent
jusqu ' aux frontières du Monténégro, dont l'Albanie est
séparée par le lac Scutari. Au Sud elle atteint la Iron-

1) Voy. Brancoff La Macedoine et sa population chrétienne", Paris,
Plon Nourri et C-nie. 1905.

2) Le vilayet correspond A peu pits au département de France; le
sandjak au district ; le caza 4 l'arrondissement.
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tière de la Gréce, constituant avec l'Epire une seule unité
géognaphique caractérisée par le cours des eaux, qui se din--
gent toutes vers les mers Adniatique et Ionienne et par une
suite de montagnes interrompue ca et FA par des plaines. A
travers ces massifs, les eaux peuvent à peine se frayer
p assage.

Cette configuration en zig-zag a rendu le pays inaccés-
sible aux influences extérieures.

Les dominations étrangères, qui, de la côte ou du con-
tinent, en longeant le cours des rivières ou des routes péril-
lenses, se sont avancées dans cette région, n'ont jamais réussi

apporter des changements notables dans la constitution phy-
sique et morale de la population aborigène.

La race qui vivait ici il y a deux mille ans, cette même
race y habite encore de nos jours. Les vaillants skipetares
mènent la même vie de tribu, avec les mêmes moeurs, la même
soif de liberté, qui a caracterisé leurs ancêtres. Les domina-
teurs plutôt nominaux, qui se sont succédés au cours des Ages,
n'ont laissé d'autres traces que les termes verbaux dont ils
ont bigarré la vieille langue des skipetares. A l'intérieur des
limites décrites, au nombre de plus de 1.200.000, ils forment
le gros de la population. Mais leur expansion a &passé de-
puis longtemps ces limites "géographiques par de forts grou-
pements, établis vers les régions du Nord dans le vilayet de
Bossovo, et de l'Est, dans le vilayet de Monastir.

- A côté de skipetares, et vivant en bonne harmonie avec
eux, sont les roumains. Leur masse la plus compacte est as-
sise à cheval sur les deux versants du Pinde. Elle se continue
au Sud en Grèce, oil elle occupe toute la region de l'Acar-
nanie et le bassin de l'Aspropotamos. D'autres groupes s'é-
chelonnent dans la region de Zagor, le long de la rivière
Vovousa ; sur les rives de Séméni, dans la région de Berat
dans la plaine Mouzekeia, près de la côte de l'Adriatique ; dans
les régions de Colonia et de Cortchea et auprès du lac Ochrida,
colorant ainsi, en alternance avec l'élément albanais, toute la
partie centrale et méridionale de l'Albanie. Leur nombre s'élève

250.000.
Au Sud, près de la frontière grecque, quelques villages

d'albanais et de roumains grécisés, réprésentent, avec une pantie
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des habitants de la ville de Janina et de ses environs, l'élé-
ment grec. Enfm, dans les Sandiaka Cialchen nihrn 1. EL-
bassan habitent 40.000 Bulgares.

II.L'Ancienne Serbie, constitue la deuxième région géO-
graphique. Elle est formée par le Sandjak de Novi-Bazar et par la
majeure partie du vilayet de Cossovo 1). Séparée au Sud-Est par le
système du Tchar-Dag et par les hauteurs qui, d'une part se con-
tinuent jusqu'aux Rhodopes et, d'autre part, jusqu'aux Balkans,
cette région, entourée des trois côtés par des pays serbes, ap-
partient au point de vue géographique et aussi ethnologique
et historique au domaine de la race serbe. La plus grande partie
de ses eaux, par les affluents des deux Moraves serbes, se di-
rigent vers le Danube. Le reste va à travers un autre pays serbe,
la Bosnie, à l'Adriatique.

La domination serbe, depuis le commencement des pré-
mières formations politiques serbes, s'y est maintenue constante
jusqu'à l'avènement des Turcs. Dans le Sandjak de Novi-Bazar la
majorité de la population est serbe. Dans le vilayet de Cos-
sovo dont nous avons écarté le bassin du Drin l'élément
serbe se maintient en proportions assez fortes, constituant dans
les cazas de l'est, par le mélange avec les bulgares, une po-
pulation de transition, qui est l'objet de contestation entre les
auteurs bulgares et serbes. 1.1 y a en plus, une nombre respec-
table de Turcs Osmanlis, et une trentaine de mille de Rou-
mains dispersés surtout dans les villes, où ils forment des
colonies de commerçants et d'artisans. Ils habitent aussi quel-
ques hameaux, dans les montagnes, vers la frontère bulgare.

Les principaux traits de la physionomie ethnographique de
la vieille Serbie sont fournis done par les races Albanaise
et Serbe.

La lroisième région géographique est comprise entre
les monts du Pinde et le golfe de Salonique, separée au Nord

1) Nous avons dit que la région du Drin Noir avec Prizrend, Ipek
Djakova, doit être écartée de ce vilayet. Cetle région par ses eaux qui se
dirigent, par le Drin Noir vers l'Adriatique, autant que par sa population,
formée en grande majorité par des Albanais, fait part de l'Albanie.

Sur le nombre des Albanais de cette region voy. Battista Pellegrini,
op. cit. pag. 533.
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par le fleuve Bistritza. Par la grande trouée ouverte entre le
Pinde et l'Olympe, ses eaux se dirigent vers la Salambria, formant
ainsi avec la partie correspondante de la Grèce, la Théssalie.

Sous le rapport historique elle a joui en tous temps
d'une situation politique à part, intermédiaire entre les puis-
sances qui se sont succédées au Nord et les formations poli-
tiques du Sud. Tel tut son sort a l'époque classique de l'hel-
lénisme, et tel aussi au cours de la domination byzan-
tine, alors qu'elle faisait partie de la grande Valachie dont les
traces se retrouvent dans les nombreux groupes roumains dis-
séminés au Sud de la Bistritza et jusqu'au de la. La composition
ethnographique de la population y est aussi simple. Il y a une
majorité d'élément grec dans la plaine et sur la côte de la
mer, alternant avec des groupes compacts de roumains, établis
de préférance dans les contrées montagneuses, d'où une partie
sont descendus dans des régions plus basses où ils ont form é
des centres très florissants.

L'élément bulgare est A peine representé par quelques
villages avancés au sud de Bistritza. Il y a aussi un petit
nombre de masulmans et de turcs.

VI. Entre ces trois régions, encadrée au N. par les monts
Tchar-Dag, A l'Ouest par le Gramos et le Pinde, au sud par le
fleuve Bistritza, est la Macédoine, dont les limites orientales ne
sont pas bien définies.

M. Victor Bérard donne comme limite A l'Est, la dépres-
sion du Vardar, au Nord les frontières serbe et montenegrine,
au Sud celle de la Grèce). D'ailleurs, en ce qui concerne les
limites et l'étendue de la Macédoine, il existe, entre les auteurs
slaves et grecs, des nombreuse divergences, qui ne se réduisent
pas seulement h. la limite orientale.

Ces divergences, il y a quelques années, avaient leur
explication ; on croyait alors que la question macédonienne

1) Sous le nom de Macedoine, dit M. Berard-, je comprends done
une région naturelle dont les limites sont assez nettes. Vers Pest le couloir
que suit le chemin de fer de Salonique A Belgrade la sépare de la Thrace,
a l'ouest le Pinde se dresse entre elle et l'Albanie. V. Berard La Tarquie
et l'Hélénisme contemporain. Paris, Felix Alcan, 1893.

www.digibuc.ro



41

serait résolue, d'après le principe national, par la formation
de zones dans les quelles, la prépondérance serait accordée
la nation qui aurait la majorité. C'est pour ce motif que les
écrivains de chaque nation, pour créer des majorités favorables

leur nation, étendaient les limites de la Macédoine de man-
nière arbitraire vers les contrées qui comptaient plus de co-
nationaux. Quant à nous, nous croyons que, des considérations
exposées jusqu'ici, les limites occidentales, septentrionales et
méridionales de la Macédoine résultent assez clairement. En
ce qui concerne la partie orientale, nous nous rangeons plus
volontiers à une solution intermédiaire, donnant comme limite
l'Est celle du sandjak Salonique, excepté la péninsule Chalcidique.

Ce territoire ainsi délimité forment une parfaite unité hydro-
phique, par la vallée du Vardar qui reçoit ses eaux. Quant aux
autres caractères géographiques et aussi au point de vue hi-
storique et ethnique, il il a son caractère propre qui consiste
en ce qu'il forme une région intermédiaire par excellence.

Géographiquement, par l'alternative de ses hautes mon-
tagnes, dont nul ne forme un systéme dominant, avec des
vallées profondes et des plaines ouvertes la contrée réunit, dans
une variation infinie, tous les caractères des trois régions ci-
devant décrites.

En ce qui concerne l'histoire, tandisque les pays voisins
jouirent dans le passé de conditions politiques plus ou moins sta-
bles, la Macédoine a été tm théatre de changements incéssants, de
luttes perpétuelles de toutes les races balkaniques, un terrain de
continuelles rencontres, superpositions et juxtapositions de
butes les influences.

Sous le rapport ethnographique, ces conditions historiques
et géographiques particulières ont eu leurs conséquences. Con-
trairement à ce qui a lieu dans les irois régions dont nous
avons parlé, où la composition ethnographique est relativement
simple, puisqu'il n'ya que deux ou trois, tout au plus, quatre
éléments, dont un ou deux plus importants numériquement 1),
en Macédoine, on a à faire à un mélange inextricable de races.

" Quand on dit les Macedoniens" écrit M. Réné Pinon,
l'expression n'a pas la même valeur que si l'on dit les Bul-

1) C'est ce qui se passe en Thrace oft les Roumains, les Albanais et
les Serbes, disparaissent comme élément constitutit, pour laisser la place
seulement aux Bulgares, aux Turcs et aux Grecs.
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gares" ou "les Grecs" ; elle ne désigne pas une même famille
ethnique, bien définie; elle s'applique à des hommes qui habitent
une contrée qui s'appelle la Macédoine et qui ne parlent pas tous
le même langage, pas plus qu'ils n'appartiennent à la manic race
ou à la même confession. On n'est pas d'accord sur ce qu'est la
Macédoine, ni sur ses limites, pas plus que sur ce que sont
ses habitants. Qui dit Macédoine, dit mélange. On a trop sou-
vent répété, pour que nous y insistions comment sur cette
vieille terre d'histoire qui vit naître Alexandre, toutes les in-
vasions, toutes les dominations ont laissé trace : depuis les
Pélasges jusqu'aux Turcs en passant par les Héllènes, les
Romains. les Slaves, les Bulgares, toutes les races qui ont sé-
journé dans ces riches plaines, y ont installé des colonies et
laissé des rameaux. Les hautes montagnes qui s'étalent en
masifs irréguliers ou qui s'allongent en chaînes capricieusement
orientées sur le sol de la Macédoine, y délimitent des bassins
aux contours très accusés, nettement séparés les uns des -antes,
mal rends entre eux par des sentiers de chèvres ou par des
défilés ou la route doit disputer sa place au torrent ; une telle
disposition géographique favorisait la vie particulariste, la sur-
vivance des moeurs et des idiomes de chacun des peuples
qui s'y sont établis. Les plaines ont subi le joug des con-
quérants qui se sont succédés en Macédoine ; mais les épais
massifs de montagnes sont restés l'asile de populations à demi
indépendantes, jalouses de garder leurs traditions, leurs cro-
yances et leur langue ; ce sont elles qui sortent aujourd'hui de
leur retraite pour se reconstitucr en nationalités et faire re-
vivre leurs droits. Ainsi chaque revendications nationale pour
justifier ses pretentions, peut trouver en Macédoine des argu-
ments ethnographiques et invoquer des souvenirs historiques" ').

Un tableau de la Macédoine mieux rendu que par ces
lignes saisissantes, est impossible.

Lerapport numèrique despopulations macédoniennes
Essayons maintenant de préciser plus clairement, par

des chiffres, le rapport numerique de ces elements entre eux.
En parlant du nombre des roumains de Turquie nous

avons signalé une part des difficultés qui se lèvent devant une
entreprise de statistique sur les peuples de Turquie.

1) Réné Pinon ,La Turquie et l'Europe", pag. 109 sqr.
www.digibuc.ro



43

Cette tâche est spécialement aggravée par les rivalités des
écrivains de race antagonistes, dont les résultats diffèrent les
uns des autres en proportions surprenantes.

Pour arriver à un résultat plus "proche de la verité, nous
chercherons à nous orienter, autant que possible, d'après des_
chiffres contrôlables par des données non interessées.

Dans le vilayet de Monastir:
Pour le vilayet de Monastir nous avons le rapport détaillé

et très judicieux de M. le Comte de Visart ancien consul
d'Italie à Monastir, qui donne les chiffres suivants :

MUSULMANS

Turcs Albanais et
autres races

CHRETIENS

,=11=M

140.300 275.000

Bourn.] Bulg.

142.8001199.700

1

Grecs Serbes Alban .
Chrétiens

76.000 24 000 17.500

ISRAEL.

5.900

5.900

TOTAL 881.200

Le récensement efléctué, en 1905, pendant l'application
des réformes de Muersteg en Macédoine, d'après les confes-
sions, donne les chiffres suivants :

Musulmans
GO

Patriar-
chiste Exarchistes Incertains

surtout serbes Israelites

509.307 I 329 521 178 527 11.722 7.692

TOTAL 1.036 769

Analysons les chiffres du dernier tableau en les décom-
posant d'après les races, pour les pouvoir comparer a ceux.
de M. le comte de \Tisart.

Du nombre de 329.521 patriarchistes, nous devons sous-
traire le chiffre des roumains enregistrés sous cette rubrique
parce qu'ils manquent d'église nationale et &pendent du
patriacat. Leur nombre 'est, en chiffres ronds, de 190.000.
Nous devons soustraire en outre le nombre des bulgares quL
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n'ont pas accepté le schisme de l'exarchat, le nombre de serbes
patriarchiste et aussi celui des albanais patriarchistes.

Les bulgares patriarchistes s'élèvent à 30.000, les serbes
10.000. les albanais sont une vingtaine de mille. Déduction
faite de ces chiffres, nous obtenons après les avoir ajoutés
leur rubrique respective le résultat suivant :

MUSULMANS i CHRETIENS ISR.

Turcs, albanais,
et autres races Roum. Bulg. Grecs Serbes

Incer-
ttaoiun sseujI-

Los
Alban. Israelit.

509.000 190.000 208 000 79.000
10.0( 0

21.700

11.700 20.000 7.600

,---
sTotn1 1 ai WO

En comp arant les données du recensement officiel à ceux de
M. de Visart, on remarque que le total du premier &passe le
second de 155.000. Cet excédent explique le surplus accusé
aussi par les chiffre partiels du tableau officièl. Mais quant
aux rapport des chiffres partiels de chaque tableau au total
respectif, il est presque identique dans les deux tableaux. Ce
ci prouve qu'aucun des chiffre officiels partiels pas même
celui des musulmans, n'est exageré ').

Il s'en suit qu'on peut le prendre pour base même en ce qui
concerne le vilayet de Salonique, pour lequel nous ne dis-
posons de données si detaillées et impartiales que celles
de M. de Visart.

Lenombre des musulmans du vilayet de Monastir est comme
on le voit, composé de 300.000 albanais, 150.000 turcs osmanlis et
le reste de grecs, bulgares et autres races converties a FIslamisme.

La majorité appartient done aux albanais, aprés eux
viennent les Bulgares, les Roumains, les Grecs, quant aux
Serbes ils sont en nombre, insignifiant.

1) Si par exemple, au nombre de 415.000 donné par M. de Visart
pour les musulmans on ajoute la part proportionelle de l'excédent de
155.000, le nombre de musulmans approchera de 500.000 De meme si au
nombre, des roumains, le quel chez M. de Visart, est de 142.000, l'on ajoute
la partie proportionelle de l'excédent de 155.000, on arrive à peu près au
chiffre fourni par notre statistique ; ceci prouve que les résultats de cette
.statistique ne sont point exagérés.
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Le pourcent des trois nations alliées est, par rapport au nom-
bre total de la population, dans la proportion suivante :

Bulgares 20.11 Vo
Grecs 7.67 0/0

Serbes 2.180/0

Le Vilaget de Salonique.

Passons maintenant au vilayet de Salonique. Voici les don-
nées du récensement officiel :

Musulmans Chrétiens Israelites

Patriarchistes Exarchistes Divers
531.421 334.359 244.723 2.807 52.645

La majorité du bloc musulman est form& : pour une
moitié par des Turcs Osmanlis, au nombre d'environ 250.000
et pour l'autre moitié par des bulgares, grecs et valaques nia-
hométans.

1. Transformons ici encore les chiffres d'après les confes-
sions, en chiffres d'après les nationalités.

2. Du nombre, des patriarchistes il faudra déduire 160,000
roumains, puis 60.000 bulgares passés ù la rubrique des pa-
triarchistes, soit parce qu'ils n'ont point d'église nationale, comme
les roumains, soit parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la
juridiction, de leur église nationale comme les bulgares. Ajou-
tant ces chiffres aux rubriques respectives nous aurons :

Musulmans Grecs Roumains Bulgares Divers Israélites
531.420 114.000 160.000 304.000 2.807 52.000

La grande majorité est form& par l'élément musulman;
puis viennent dans l'ordre décroissant les Bulgares, les Rou-
mains, les Grecs, les Juifs, les Serbes en irès petit nombre.

Voici le pourcent des deux nations.

Bulgares 29.340/0
Grecs 9.78 °/0
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Le tableau commun pour les deux villayet :

MUSULMANS
Turcs Autresraces Albanais

400 000
j

316.000

1.016.000

300.000

C H R E T I E NS
Albanais Bulgares Roumains Grecs I Serbes I Divers Juifs

25.000 512.000 350.000 193.000 21.000 2.807 65.000

Les musulmans, en majorité absolue, tiennent le sommet
de l'échelle, puis viennent les Bulgares, les Albanais, les Rou-
mains et les Grecs.

, Si dans ces deux vilayets nous laissons à côté les régions
qui, d'après ce que nous avons dit, n'appartiennent pas à la
Macédoine, la proportion devient encore plus défavorable aux
alliés.

En dehors des limites de la Macédoine, ainsi qu'elles
ont resulté des considérations géographiques, ethniques et histo-
riques exposées dans ce qui précède, doivent rester.

L Dans le vilayet de Salonique ;
Les sandjaks Serres et Drama touts entiers ; la Pénin-

sule Chalcidique ; le caza Chaterina.

Dans le vilayet de Monastir ;
Les sandjaks Elbassan et Dibra touts entiers, le sand-

jak Cortchea et du sandjak de Serfija le caza Elassona, situé
au Sud de Bistritza.

D'après les statistiques des auteurs bulgares, plus de la
moitié de l'élément bulgare du vilayet de Salonique se trouve
justement dans les sandjaks Serrès et Drama. Des bulgares en
nombre appréciable se trouvent encore daes les sandjaks El-
bassan, Dibra et Cortchea. Il s'en suit que par l'exclusion de
ces territoires, l'élément bulgares souffrirait de grandes réduc-
tions. Les choses se passeront de même avec les grecs qui se
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trouvent en grande nombre dans les sandjaks Serrès et Drama,
et forment la majorité dans le caza situé au Sud de Bistritza
et dans la presqu'ile Chalcidique. La reduction des roumains en-
core grande, attendu qu'ils habitent au nombre de plus de 100.000
dans les sandjaks Cortchea, Elbassan, Dibra, dans le caza Cha-
terMe du sud de Bistritza et dans Ics sandjaks de Drama et de
Serrès, serait pourtant moindre par rapport a leur total.

Le plus favorisé de tous serait l'élément musulman.
En somme, quelles que soient les limites admises pour la

Macédoine la population resterait une mosaïque dans, le quelle la
couleur dominante serait représentée par l'élément musulman.

Il nous faut voir maintenant quelles sont les dispositions
morales, l'etat d'âme, les affinités politiques de ces populations.

Parmi tous ces éléments, il n'enexiste qu'un seul qui soit résté
eranger A la conception nationale c'est l'élément musulman
de provenance autre qu'albanaise. Excépté les musulmans
alb anais, qui dans le monde mahometan, ont gardé ensemble avec
leur traditions nationales, une situation à part, qui leur a per-
mi de conserver une conscience de race, tous les autres
musulmans sont dominés exclusivement par le sentiment
religieux. Ils ne connaissent d'autre force de solidarité mo-
rale que le seul Islamisme. Mais le pouvoir de cette force
est tellement grand, il domine d'une manière si exclusive leur
vie morale, que toute tentative de les y soustraire est con-
damné par avance A l'insuccès. Elle fait du musulman non
seulement un homme A convictions determinées, mais un indi-
vidu, d'une sesibilité à part, avec des qualités et des défauts
innés, qui l'empêchent de comprendre et de percevoir telles
formes de notre culture et de notre civilisation. Quelle que
soit done la race de ces musulmans, ils formeront éternel-
lement un même bloc moral. Les persécutions, les misères,
la concurrence sous toutes ses formes, pourront le briser petit
A petit, mais aucune tentative ne pourra le transformer. Im-
puis3ant, par son essence même, quand il s'agit de dénatio-
naliser les autres, races il est a son tour inattaquable sous ce
rapport, constituant ainsi une masse narfaitement neutre, au
point de vue des luttes nationales. Mais, si en ce qui concerne
les luttes nationales, elle est tout A fait neutre, politiquement

www.digibuc.ro



48

jamais cette masse ne pourra accepter la situation qu'on lui
prepare. Dans son âme blessé par le changement des rapports
politiques, bouillira une haine perpétuelle contre leurs anciens
serfs devenus leurs maîtres. En collaboration avec d'autres
lacteurs plus actifs, plus entreprenants, plus avisés, l'incendie
couvant comme une péril mortel sous la paix de la Macé-
doine, pourra se déclarer h. tout instant.

Les autres races, reveilées depuis un démi-siècle 5. la
vie nationale, sont toutes des- races vielles depuis longtemps
agglomérées, qui envisagent la lutte de &nationalisation cons-
ciemment et avec calme, parce qu'elles s'appuyent toutes sur
des cultures nationales propres et sur des états limitrophes de
même race, et qu'elles sont prètes à tout sacrifier pour assurer
leur conservation nationale. Au point de vue politique, rou-
mains, albanais, musulmans, israélites n'ont pas d'intérêts qui
les séparent ; au contraire, toutes ces nationalités marcheraient
unies contre l'une quelconque des nations serbe, grecque ou
bulgare qui ne reconnaîtrait pas leur droits à l'existence et h.
leur libre développement cultural et politique

Assurées à l'avance de l'inimitié de la grande majo-
rité des habitants formée par les musulmans, les rou-
mains, les albanais et les israélites au cas où ells usurperaient
la Macédoine, les trois races actuellement alliées sont prêtes

se devorer entre elles : les poursuites sanglantes, el les dures
répressions qu'elles exercent les unes aux &pens des autres,
dans les territoires occupés, en sont des preuves péromptoires.
Par suite, gi l'une de ces races se trouvait à un moment donné
maitresse d'une partie de la Macédoine, elle verait se lever
contre elle, non seulement les musulmans, les roumains, les
albanais, et les israélites mais aussi ses alliés d'aujourd'hui,
avec, comme corrolaire immédiat, des complications diploma-
tiques et même des hostilités entre les états sur le quels chacune
de ces races pourrait s'apuyer.

1) Excepté les albanais qui suppléent A ce manquement par une
tradition nationale très riche.
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CONCLUSIONS
De l'exposé succint que nous venons de faire, une con-

clusion s'impose, precise en ses termes, et qui seule peut don-
ner des résultats satisfaisants.

I. La raison et la justice demandent la constitution d'un
état albano-roumain dans les limites géographiques de l'Albanie
et de l'Epire, qui sont aussi des limites ethniques et historiques.

L'élément Koutzo-Valaque qui s'y trouve en masse com-
pacte a joui dans ces parages de tout temps d'une situation
A demi indépendante. L'autonomie politique et confession-
nelle, s'impose done dans cet Etat, crée de toutes pièces par
l'Europ e.

II. Tout ce que les alliés peuvent a juste raison récla-
mer est :

1. La région de la vieille Serbie, a l'exception du Drin
Noir, où l'élément slave est en majorité, et où les Serbes ont
des droits historiques incontestables.

2. Les régions situées au sud de la Bistritza, où l'élément
grec prédomine.

3. Entin ils pourront se partager les territoires situés A
'Est du Vardar que se disputent, les armes A. la main, les
bulgares, les grecs et les musulmans qui les peuplent.

Ces pays, judicieusement parcellés entre les alliés, leur
donneront des frontières ethniques et géographiques fort nettes
et qui ne pourront léser d'une manière sensible l'homogénéité
ethnique d'aucun d'eux.

III. La région intermédiaire, comprise entre ces territoires,
cet hinterland, habité par un mélange irréductible de races ainsi
disposées que, quelle que soit la manière dont on pourra
partager leur territoire, on n'évitera de criantes injustices
dui ne tarderont pas á amener des animosités acharnées :

(pit rester un terrain neutre, dans lequel chaque nationalité
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aura pleine satisfaction au point de vue de sa culture natio-
pale et politique. Le cas de la Suisse, nous est un exemple et
une preuve que IA où les races se rencontrent sous un régime
de parfaite égalité sous tous les rapports, une entente ne tarde
pas a se produire, établissant une solidarité de travail et d'inté-
rêts qui résiste A toute tentation séparatiste.

Cet état de choses pourra durer par le seul besoin d'équi-
libre des états de la Péninsule Balkanique dans leur nouvelle
formation. C'est la seule solution conforme à la justice et aux
intérêts supérieurs de l'humanité et de la civilisation, qui ne
peuvent trouver leur développement que dans la tranquillité.
Elle seule peut amener l'harmonie entre les races balkaniques
et l'établissement de la paix.

Toute autre solution aura comme conséquence une nou-
velle ère d'assassinats, de bombes, de bandes armées. Nous
vivons á une époque, où les nations ne peuvent plus être
parcellées comme des troupeaux de moutons, ni même rayées
de la carte par simple décret. Si les hommes qui ont la di-
rection des affaires ne tiennent pas compte de cette tendance
de notre époque, l'avenir ne tardera pas A leur en montrer
la vérité et la portée.
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LES STATISTIVES DE L'ELÉMENT KOUTZONALAVE"

Les tableaux qui suivent, comprennent le chiffre de la
population roumaine des localités dont on a pu obtenir des
données. Toutefois, ils ne comprennent pas toutes les localités
habitées par les roumains, et ainsi ils sont loin de présenter le
chiffre exact de la population koutzo-valaque.

Les causes pour les quelles on ne peut pas donner une
statistique exacte et complète sont nombreuses :

Par manque de chemins et de sécurité, il est impossible
de faire des recherches dans une grande partie des régions ha-
bitées par les roumains. Les parties les mieux connues sont
celles de Macédoine et d'Epire, oil le mouvement cultural des
koutzo-valaques a pris un plus grand développement. Dans les
autres pays ce mouvement commence a peine. Ainsi se trouvent

1) Les statistiques que nous présentons au public sont basées sur nos
propres recherches et sur les résultats, rigoureusement controlés, des
données antérieures.

Parmi les travaux, trop peu nombreux, que nous avons pu consulter
nous citerons :

L'enquête très consciencieuse faite, sous la direction de Mr. N
Batzaria, sénateur et actuellement ministre des travaux Publics de Tur-
quie, par Pancienne revue Lumina" (La Lumière), publication du corps
enseignant et religieux roumain en Turquie.

Vasile Diamandy : Renseignements statistiques sur la population
roumaine de la Péninsule des Balkans" (Paris, 1906).

Nicolas Papahagi : Les Roumains de Turquie", Bucarest, 4905.
Constantin N. Burileanu ,,Dela Romilnii diu Albania". "Les roumains en
Albanie". Bucarest, L. Motzatzeanu, 1906.

L. T. Boga. Românii din Macedonia, Epir, Théssalia, Albania, Bul-
garia si Serbia" (Le roumains de Macédoine, d'Epire, de Thessalie, d'Al-
banie, de Bulgarie et de Serbie). Tipografia Poporului, Bucarest 1913.
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la Vieille Serbie et surtout l'Albanie. Dans cette dernière région
règne une telle anarchie, que l'on n'a pu enregistrer que les
communes et les villages assis aux environs des centres peu nom-
breux qui possédent des écoles roumaines, ou qui ont fait l'objet
de recherches particulières de roumains ou d'étrangers qui ont osé
s'aventurer à l'intérieur1). Aussi, en outre des chiffres qui figu-
rent dans les tableaux, faudra-t-il tenir compte des localités qui
n'y figurent pas, pour manque d'informations précises. Pour cette
partie de la population roumaine, nous devrons nous contenter
d'une évaluation approximative. On peut prendre le chiffre de
50.000, dont 40.000 en Albanie et le reste dans les autres vilayets.

Une autre catégorie de roumains, qui échappent à tout
contrôle sont les nomades. L'on sait, en effet, qu'une parfie de
la population roumaine de la Péninsule Balkanique mène une
vie monade. Les uns ont pour l'été des résidence fixes et ne se
disséminent que l'hiver dans les plaines. Mais il y a d'autres
groupes très nombreux, qui n'ont aucune stabilité ni l'hiver,
ni l'été. Ils circulent dans des zones déterminées changeant
constamment, leur résidence. Tantôt ils se réunissent en groupes
nombreux, tantôt its se divisent en petites fractions, selon le
besoins de la vie, ou selon les nécessités de leurs occupations
d'éleveurs de bestiaux. Ils sont surtout répandus en Albanie,
dans les sandjaks d'Arghirocastro, de Bérat, d'Elbassan de Cod-.
chéa. Pour cette raison les chiffres de la population roumaine
d'Abanie sont très changeants. Dans des endroits, oft l'an dernier,
par exemple, l'on trouvait 3 à 400 familes, on n'en trouve main-
tenant que 30 A 40.

Pour cette population flottante, nous devrons donc recourir
aussi à une évaluation approximative. Nous les évaluerons assèz

1) Parmi les &rangers qui se sont occupés des roumains d'Albaniet
nous citerons : M. Antonio Baldacci, professeur à l'université de Bologne,
connu par les nombreux voyages qu'il a accomplis dans ces régions, et
dont leg relations, répandues dans de nombreux ouvrages, se trouve;
en particulier dans son livre : L'elemento latino nell equilibro balcanico.

Parmi les roumains, nous avons cité M. Const. N. Burileanu, qui a
fait deux voyages, dont il a publié les résultats dans son livre : Dela
românii din Albania. Bucuresti, 1906.
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exactement A 40.000, dont 30.000 en Albanie, et le reste en
Macédoine et dans la Vieille Serbie.

Nous avons enfin une dernière catégorie, qui ne rentre dans
aucune statistique : c'est celle des artisans et des commerçants
roumains, répandus en petits groupes de 2, 3 jusqu'à 10 families
dans toutes les villes de la Turquie. ll n'existe pas de ville
de quelque importance, oil ne se trouvent des familles roumaines
exerçant un métier ou un commerce. Seulement A Constantinople
il s'en trouvent plus de 10.000. Ces roumains, vivant généralement
dans des conditions culturales et matérielles supérieures A celles de
la population locale, sont en dehors de tout danger de dénationali-
sation. Nous pouvons les évaluer au chiffre d'environ 25.000.

Voici maintenant reparties par vilayets et sandjaks les noms
de localités avec le chiffre de leurs habitants roumains.

VILAYET DE JANINA
1. Sandjak lanina

Noms des Nombre des
localités habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

Report : 26.770
1. Amer 1.300 18. Laca 4.300
2. Anilio 3.000 19. Lechnitza 2.350
3. Armata 860 20. Liugu 720
4. Bresnitza 700 21. Makrini 1.270
5. Checou 2.700 22. Metzovo 8.850
6. Conitza 600 23. Paleohori 970
7. Denskou 1.600 24. Paleosseli 2.700
8. Dobrinovo 2.500 25. Pelicade 700
9. Dragai 960 26. Peristeri 880

10. Florou Phlambourari 1.960 27. Pojvala 670
11. Fourca 2.520 28. Podgoriani 2.600
12. Gouritza 230 29. Podouriani 800
13. Grebenitz 2.680 30. Chechou 500
14. Janina 1.670 31. Siracou 5.900
15. Jupani 320 32. Tramichte 340
16. Kato Stosdena 1.270 33. Voutounoussou 740
17. Kefsezi 1.900 34. Zarkani 520

Total : 26.770 Total : 61.580
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2. Le Sandjak Arguirokastro

Noms des Nombre des
localités habitants

Noms de
localités

Nombre des
habitants

35. Arguirokastro 780 Report : 6.444
36. Badeloni 360 46. Frachari 1.350
37. Belani 690 47. Lioptika 640
38. Boudari 490 48. Loubska 560
39. Boukhli 425 49. Medjedia 3.500
40. Brejoni 400 50. Mitcheani 400
41. Chelaristi 760 51. Olovo 320
42. Cossina 690 52. Permeti 820
43. Cossova 409 53. Raptica 350
44. Coutali 680 54. SobAni 470
45. Delvinaki 760 55. Souropoli 230

Total: 6.444 Total : 15.084

3. Les Sandjak de Berat

Noms de Nombre des
localités habitants

Noms de Nombre des
localités habitants

Report: 11.771
56. Alambrezi 380 70. Condari 370
57. Aliban 475 71. Coutali 530
58. Amet beias 390 72. Croue-kouki 250
59. Armeni 506 73. Dousnik 380
60. Babitza 280 74. Essigoura 490
61. Berat 6.300 75. Ferreca 4.800
62. Besichta 500 76. Frakoula 440
63. Biltchea 480 77. Garmantchiok 340
64. Boumboulina 300 78. Goritcheani 620
65. Brestani 440 79. Grabiani 240>

66. Calfani 380 80. Gradichtea 750
67. Carbonnara 450 81. Griza 278
68. Cassim beiani 390 82. Hadjiani 485
69. Colonia 500 83. lmasta 350

Total : 11.771 Total : 22.144
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Noms des Nombre des
loealites habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

Report :
83. Jaretza
84. Javari
85. Kelbessira
86. Krousbalta
87. Levani-Chabani
88. Levani Samar
89. Liaparda
90. Liboftza
91. Libova
92. Lousnie
93. Mekati
94. Mifoli
95. Miurtiaka
96. Morava
97. Mustagana
98. Nguraza
99. Petrondi

100. Pizari
101. Pobrazi
102. Posnia
103. Rodochtina

22.144
356
430
400
390
290
380
445
350
354
630
375
250
385
600
565
450
415
405
450
340
305

Report :

104. Romanitza
105. Roskovetz
106. Scrapari
107. Scrofotina
108. Selenitza
109. Sentipremti
110. Sfernezi
111. Selichtea
112. Spoliato
113. Starova
114. Stilarki
115. Tcherveni
116. Tcherna-Bouiak
117. Tchiplaka
118. Vadiza
119. Valona
120. Verlopi
121. Viroussi
122. Voditza
123. Voevoda

30.709

435
340
505
635
515
275
490
385
420
250
450
240
200
465
300
500
730
550
400
440

Total : 39.234Total : 30.709

Total général : 115.898

II. VILAYET DE SKUTARI

1. Sandjak Skutari

Noms des Nombre des
localités habitants

124. Alessio 250

Noms des
localités

Nombre des
habitants

125. Skutari (Scodra) 940

Total : 1.190
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2. Sandjak Durazzo

127. Bouloulani
128. Cavaia
129. Croja
130. Diviaca
131. Douskou
132. Durazzo
133. Gressa
134. Greti
135. Ismi
136. Jouba
137. Leagoussani
138. Liuzi
139. Miza

290
3.060

250
660
860

5.600
750
870
990
900
546

1.145
900

Report

140. Pieskazi
141. Rapani
142. Rethi
143. Rogopina
144. Rotoul
150. Rouskoli
151. Siak
152. Siaguessani
153. Sinavlar
154. Soukti
155. Tirana
156. Vila

: 16.821

440
430
340

1.050
870
765
590
830
670
440

4.800
270

Total : 28.316Total : 16.821

Total général : 29 506

III. VILAYET DE MONASTIR
1. Sandjak Dibra

Noms des Nombre des Noms des Nombre de&
localités habitants localités habitants

156. Colechani 424 Report : 1.144
157. Dibra 570 159. Slatina 300
158. Otichani 150 160. Vlachka 600

Total : 1.144 Total : 2.044

2. Sandjak Elbassan

161. Elbassan 4.000 Report : 5.150
162. Lousnia 650 164. Sintepremti 440
163. Peskinie 500 165. Tcherma 580

Total : 5.150 6.170
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3. Sandjak Kortchéa

Noms des
localités

Nombreeles
habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

Report : 17.930

166. Arsa 790 178. Kastoria 440

167. Bitkould 950 179. Lounka 1.600

168. Boborhtitza 430 180. Mboria 300

169. Chipska 1.200 181. Moskopoli 2.500

170. Cortchéa 5.700 182. Nicoulitza 700

171. Darda 390 183. Nitchea 1.200

172. Dichnitza 970 184. Pleassa 2.800

173. Drenovo 1.150 185. Pogradetz 530

174. Grabova 1.300 186. Protopapas 890

175. Gramostea 1.820 187. Stropani 530

176. Hroupichtea 2.600 188. Vlaho Clissoura 8.500

177. Konitza 630 189. Zagoritcheani 190
190. Zelogoje 470

Total : 17.930 Total : 38.580

4. Sandjak Monastir

Noms des Nombre des
localités habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

191. Beala de Sus
192. Beala de Jos
193. Belkamen
194. Chrouchova
195. Eleova

2.300

2.000
1.800

9.000

350

Report :
996. Florina
197. Gopech
198. Iankovetz
199. Istok
200. Magarova
201. Molovichte

15.450
700

4.200
800

1.500
4.300
4.200

Total : 15.450 Total : 31.150-
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Noms des Nombre des
localités habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

Report : 31.150 Report : 68.740

202. Monastir 17.000 210. Prilep 1.200

203. Morihovo 2.700 211. Resna 3.100
204. Negovani 1.600 212. Rodovo 1.200
205. Neveska 6.700 213. Pissouderi 3.260
206. Nijopoli 4.500
207. Okrida 3.700 214. Strouga 425

208. Papadia 850 215. Ternova 4.800

209. Precopana 540 216. Tristinik 420

Total : 68.740 Total : 83.145

5. Sandjc.di. Ser/idje

Report; 23.470
217. Abela 4.500 232. Labanitza 1.800
218. Blatza 5.100 233. Laca 180
219. Bozovo 500 234. Palino 250
220. Cozani 640 235. Paltin 645
221. Coutzoufleni 1.200 236. Pazi 3.800
222. Damachouli 600 237. Perivoli 3.700
223. Discata 430 238. Pipilichte 380
224. St. Dimitri 800 239. Pertori 1.200
225. Dominik , 700 240. Sarnarina 7.300
226. Dragodanichte 640 241. Satichtea 690
227. Dousko 600 242. Serfidje 700
228. Elassona 1.800 243. Tcharitchiani 1.000
229. Elefterohori 960 244. Touria 4.700
230. Grebena 2.100 245. , Vlahojani 1.800
231. Kokinopolo 2.900 246. Zmixi 2.900

Total : 23.470 Total : 54.551

Total général : 184.390
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IV. VILAYET DE SALONIQUE
1. Sandjak Salonique

Noms des Nombre des
localités habitants

Noms de
localités

Nombre des
habitants

Report : 51.624

247. Aghioiani 1.200 279. Loumnitza 3.200
248. Bania 1.250 280. Loundzini 1.040

249. Birislav 720 281. Litohori 760

250. Camenic 150 282. Ma !atria 800

251. Cândrova 2.800 283. Mesmer 280

252. Caritza 1.609 284. Nanta 8.000
253. Castagnea 900 285. Neaugostea(Agustos)1000
254. Caterina 2.750 286. Negotini 60

255. Cataha 280 287. Negruntzi 28
256. Conska 250 288. Ochani 1.600

257. Cornou 2.680 289. Ostrova 375
258. Condouriotza 1.140 290. Pa leani 1.400
259. Colokouri 490 291. Pa leokitrou 400
260. Coupa 980 292. Patitchina 860
261. Dobritza 25 293. Barovitza 980
262. Doliani 1.260 294. Pod 570

263. Drajilova 250 295. Poroj 3.640
264. Elefterohori 340 296. Salonique 12.000
265. Erisso 70 297. Sella de sus 2.400
266. Fetitza 1.700 298. Sella de jos 5.230
267. Fteri 465 299. Sirminina 1.140

268. Ghevgheli 150 300. Spi 870
269. Glicova 630 301. Stigi 720
270. Gramaticova 670 302. Stroumnitza 150
271. Houma 1.080 303. Tchernareka 1.800
272. Hran 240 304. Tovaritch 250
273. lenidge Vardar 240 305. Tourcoveni 400
274. Karaferia 4.500 306. Valoda 500
275. Kavadar 170 307. Valto 170
276. Langaza 380 308. Vlaholivadi 540
277. Lerigova 15.455 309. Veles 890
278. Livezi 6.800 310. Xeroliva di 3.200

Total : 51.624 Total : 103.877
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2. Scuidjak Serrès

Noms des Nombre des
localités habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

Report: 28.545

311. Alibei Kioi 25 339. Melkik 850

312. Argantchani 405 340. Mircovo 80

313. Alistrat 1530 341. Nevrokop 1030

314. Batcheva 780 342. Nidobarsca 150

315. Bilitza 340 343. Orliak 72

316. Bojdova 1340 344. Oriakovitza 50

317. Boloutzintzi 250 345. Papas Kioi 1830

318. Calivele din Keare 1200 346. Petrich 1200

319. Caramandra 700 347. Petrova 300

320. Caratcchiflik 240 348. Rachova 300

321. Carassoutchiflik 280 349. Ramna 1700

322. Carlikioi 650 350. Rechova 520

323. Chatra 915 351. Serrès 7000

324. Chefanderi 720 352. Soumtli 400

325. Cronchevo 690 353. Spantche 270

326. Demir Hissar 780 354. Startchichtea 140

327. Djanua Balia 3800 355. Tchengneli 340

328. Djanua Bairkli 6800 356. Tchernadol 485

329. Egridere 120 357. Tcherevichte 670

330. Goldoro 320 358. Tertis 30

331. Gramada 480 359. Tzarichtea 140

332. Houmandos 20 360. Tzernova 530
333. Kroumen 240 361. Vizme 70

334. Karlakova 1750 362. Vlachikikolibi 510
335. Lipoche 700 363. Vlakovitza 190

336. Loukova 270 364. Vlachka .340

337. Mahomia-Kaslog 2300 365: Zeleovo 1050
338. Malecheva 900 366. Zlatkof 500

Total : 28.545 Total : 49.292
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3. Sandjak Drama

Noms des Nombre des
localités habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

367. Carlitchova 600 Report : 5.830
368. Cavala 1900 372. Nigrita 400
369. Doxati 1000 373. Prosotchiani 1200
370. Drama 2030 274. Sari-chaban 300
371. Edernedjic 300 375. Tchiataldja 800

Total : 5.830 Total: 8.530
Total général : 161.699

V. VILAYET DE COSSOVO
1. Sandjak Uskub

Noms des Nombre des
localités habitants

Noms des Nombre des
localités habitants

376. Bania 520 Report : 10.579
377. Bara 450 394. Nivitza 190
378. Bromèche 425 395. Olahlai 370
379. Berovo 320 396. Olahlar 480
380. Comanovo 1.200 397. Oleartzi 350
381. Cotchiani 450 398. Pandelei 250
382. Cratovo 1.170 399. Ponifka 300
383. Dourasko 720 400. Radovitchte 200
384. Egri Porlanka 750 401. Schtalkovitza 30
385. Ferizovitch 200 402. Scolartzi 330
386. Golatz 425 403. Stanili 250
387. Istip 350 404. Stoudena-Bara 40
388. Kitka 669 405. Strejovitch 20
389. Loupoupeltchiou 1.340 406. Tarsina 360
390. Liopepi 360 407. Uchitza 310
391. Lisske 340 408. Uskilb 2.000
392. Malechovo 480 409. Varbitza 720
393. Nivitchani 430 410. Voinic 120

Total : 10.579 Total : 16.909
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localités
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2. Sandjak Ipec
Nombre des

habitants
Noms des
localités

Nombre des
habitants

411. Badina 200 Report : 1.700
412. Barbu 500 414. Globari 350
413. Calcatidele 1000 415. Prizrend 4300

Totál : 6.350

3. Sandja Prichtina
Noms des Nombre des Noms des
localités habitants localités

Nombre des
habitants

416. Brabonichte 250 Report : 550
417. Breaza 300 418. Mitrovitza 940

Total : 550 419. Prichtina 360
Total : 1.850

Total général : 25.109

Groupant les sommes partielles dans un tableau général
nous aurons :

I. Vilayet de Janina 115.898
II. Vilayet de Skutari 29.506

III. Vilayet de Monastir 184.390 1)
IV. Vilayet de Salonique 161.699
V. Vilayet de Cossova 25.109

TOTAL . . . 516.602

A ces chiffres nous devons ajouter ceux
des localités non comprises"dans ces listes, ceux
de,Roumains nomades et des roumains répandus
dans différents villages bourgs, et villes éva-
lués 115.000

631.092

Pour comsléter le chiffre de l'élément Koutzo-Valaque on
doit tenir compte encore des groupes qui habitent dans la..Théssalie
grecque et dans la Grèce proprement dite, comme aussi de ceux
qui se trouveut répandus en Bulgarie et en Serbie.

1) En réalité, il faut encore ajouter à ce chiffre le pourcent de la
population ilottante qui revient au vilayet, et alors nous obtenons 190.000.
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ERRATUM

Nous ne relevons ici que les fautes les plus grosses, persuadé que
nos lecteurs voudront bien excuser ceiles, moins importantes, d'accen-
tuat ion, sachant que cette brochure a été tirde par des typographes rou-
mains sans connaissance du français.

PAGE

i

AU LIEU DEt LIRE

1 ligne 9 culturelles culturtdes
2 » 7 jusq'à jusqu'à
2 s 3 en note de des
2 . 6 D D rétablir ainsi la note 2. (Le

nom de koutzo-valaque, qui
est plus commun, n'est qu'un
sobriquet donné par les Grecs,
de meme que le nom de Tzin-
tzare, que le u r donnent les

3 P 2

4 » 6
4 » 28
6 D 34
8 32
9 1 10 en note

10 D 17
12 1 22
14 » ushe

Slaves : i 1 s s'appellent eux-
mêmes Aroumani ...
diférents différents
cet cette
trouvat trouva
consuétudinair corttumier
cet cette
au début : venement vement
les unes les uns
Balqaniques Balkaniques
supprimer (600.000. A la ligne 16
et le placer 5. la ligne 16 avant
(doll ltre».
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A Lk CARTE

Dans la carte ci-contre, nous avons voulu montrer,
d'une part la situatidn des groupes koutzo-valaques
avec les villes, bourgs et villages habités par des rou-
mains, et d'autre part la position des différentes races
dans la partie correspondante de l'ancienne Turquie. Dans
ce but, nous nous sommes bornés a désigner les seules
grandes villes dans les contrées qui ne sont pas habitées par
des roumains.Nous avons représenté chaque nationalité par
une couleur spécial. ll est A remarquer que parmi les races
de la Turquie, il existe une population particulière : celle
des musulmans qui ne sont ni d'origine turque ni d'origine
albanaise. Ces musulmans n'ont pas de conscience de race.
Ils se sentent musulmans et forment un même bloc avec
les Turcs proprement dits. Nous les avons représentés par
une seule couleur, et, quoique d'origine slave ou grecque,
nous les avons compris sous la dénomination de
POMFITCH, mot qui s'applique plus particulièrement aux
musulmans slaves.
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