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RE V UE HISTORIQTTE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PUBLItR PAR N. IORGA, PROPESSElla 1 L'IlwrirmitaITA DE BITOAMEEM

1-ERE ANNE& N-OS 7-9. JU1LLET-SEPTEMBRE 1924.

Charles Tissot a Jassy (et a, la Commission des
Couvents dédiés); 1863-1866

Ne en 1828 A Dijon, fils d'un professeur de philosophie A
l'Université de cette ville, qui se fit connaltre comme traduc-
teur de Kant, Charles Tissot fut éleve-consul A Tunis (18521,
consul A La Corogne (1857), Salonique (1839), Andrinople et
Mostar (1860-1), puis A Jassy (1863). En 1866,11 passa de la
carriere consulaire A la carriere diplomatique ; il fut ministre
A Tanger et A Athenes, ambassadeur A Constantinople et A
Londres. II mourut A Paris en 1884, membre de l'Académie des
Inscriptions, oft l'avaient appelé ses remarquables travaux sur
l'Afrique romaine. Ses papiers, qthl me légua, comprennent une
ties longue correspondance avec son pere, sa mere et sa soeur ;
j'en extrais ce qui suit, relativement aux affaires des Princi-
pautes du temps du prince Couza et de la revolufon qui ap-
pela au pouvoir le prince Carol.

S. Reinach
Jassy, 6 avril 1863.
J'ai fait en quatre jours le trajet de Pesth A Bukharest. Le

lendemain de mon arrivée j'ai étê regu par le Prince regnant,
qui m'a fait le plus gracieux accueil ; le chef de son Cabinet, un
de mes anciens amis de Constantinople, l'avait mis au courant
de mes faits et gestes. 11 paraIt que j'ai plu beaucoup a S. A.
Le Prince durait dit A son secretaire qui me l'a répété : La place
de M. Tissot n'est pas A Jassy, mais A Bukharest'. Il aurait
également dit A la Princesse, qui demandait A quoi je ressemblais :
,,Celui-lA est un Frangais de France, nourri crautre chose que
de biere et de choucroute". Allusion au titulaire actuel de
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206 S. Reinach

Bukharest, qui a fait toute sa carriere en Suisse et en Al le-
magne, et n'est pas dans les meilleurs termes ivec S. A.

J'ai quitté Bukharest lundi, j'ai fait en trois jours et trois
nuits les cent lieues qui séparent les deux villes. J'avais pense
d'abord a gagner Jassy par le Danube et Galatz : des conside-
rations d'économie m'ont fait choisir de preference le trajet di-
rect, quoique beaucoup plus pénible. Les routes n'existent qu'à
l'état de projet; mais, par bonheur, il n'avait pas plu depuis
longtemps et la traversée a été relativement heureuse. Notre
voiture ne s'est cassée que quatre fois, mais elle n'a pas
verse, contre l'habitude : le conducteur n'en revenait pas. Nous
avions trois grandes rivières a traverser ; les eaux étaient basses ;
nous ne nous sommes pas noyes. Enfin, nous n'avons rencontre
qu'une demi-douzaine de loups, la seconde null, alors que nous
pouvions nous attendre A etre reconduits par une plus fort e
compagnle de ces intéressants animaux.

Jassy est une ville moitie orientate, moitié européenne, comme
tout ce pays. A côté de quartiers plus délabrés qu'Andrinople,
se groupent de fort jolies maisons, entourées de jardins et aussi
confortables oue possible: Le haut quartier forme une vile
européenne.

La plaie du pays, ce sont les domestiques. C'est pire qu'en
Russie. Chaque maison est affligée d'une douzaine de ces ca-
nailles qui s'entendent comme larrons en foire et volent jus-
qu'aux clous, jusqu'aux boites d'allumettes qu'ils vendent aux
cabaretiers-recéleurs. Mon prédécesseur, avec lequel je suis oblige
de faire ménage commun pour le moment (11 ne peut partir a cause
d'un anthrax a la jambe), mon préclécesseur a un valet de
chambre, un cocher, un second domestique pour aider le valet de
chambre a voler, une cuisiniere, une seconde cuisiniere pour
aider la premiere a faire danser l'anse du panier, une blanchis-
seuse, un homme de peine pour les gros ouvrages; le tout lui re-
vient A 275 francs par mois, plus la nourriture. Carlo me dit qu'on
n'a pas d'idée des vols qui se commettent. Les trois femmes
font venir des hommes et les régalent a bouche que veux-tu.
Sur la moindre observation, tout le monde vous met le marché
a la main ; souvent, sans le moindre motif, tout le monde va
voler ailleurs. Les cuisinieres surtout sont intraitables ; on en
change ou plutôt elles vous quittent tous les mois.
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Charles Tissot A Jassy (et A la Commission des Couvents dédids) ; 1863-1866 207

Un detail de menage : ii y a trente-hult especes de monnaies
dans le pays. Si je m'occupe de mes comptes, j'y passerai la
tnoitié de ma journée. Ce matin, j'ai commandé une paire de sou-
liers en echange de mes bottines volées a Bukharest; j'ai de-
mande le prix : tdeux ducats et un irmilik, plus deux piastres
et trente parasP, quatre especes de monnaies employees pour dire
ou faire 26 francs !

Jassy, 11 avril 1863.
On n'a pas d'idée de ce qu'est la valetaille dans ce pays-ci.

On y est pris par oh l'on a peché. II y a quelques années en-
core, chaque propriétaire avait des esclaves ; dans chaque mai-
son grouillaient une douzairie a cinq ou six douzaines de tzi-
ganes, esclaves paresseux, gourmands, voleurs, comme on pouvait
l'attendre d'esclaves, et d'esclaves de cette race. L'esclavage a
été aboli, mais les voleurs domestiques sont rest6s.

Jassy, 18 avril 1863.
Jassy est certainement le poste le plus occupé de la terre. Pas

un Francais, pas un indigene qui n'ait autant de proces que d'af-
'Mires ; pas une affaire qui finisse, attendu qu'il n'y a point de
code de commerce, point de code de procedure, point de juges
de paix, point d'huissiers ; absence complete d'organisation, de
legislation, de principes et surtout de morale ; tout se fait par
farbitraire et l'argent. On n'a pas d'idée d'une pareille société...

On demande des prix fabuleux des moindres ineubles. Quant
AUX transports, c'est inabordable ; de Galatz A Jassy, le transport
coette plus cher que de Marseille A Galatz ! C'est tout simple
quand on songe qu'il n'y a ni routes, fii chemins, ni moyens de
transport réguliers ; une charretée de foin quadruple de prix de
la prairie A la ville ; une sagene de bois, qui cohte J/2 ducat
la fora, en coete 6 ou 7, c'est-A- dire douze ou quatorze fois
autant rendue A Jassy, apres un parcours de- cinq lieues. Les
loins et la paille pourrissent sur place dans certains districts.
Point d'eau ou on est oblige de l'acheter sr elle vient de loin.
Le blanchissage est plus cher qu'A Paris.

Jassy, 25 mai 1863.
Jassy, depuis l'Union, traverse une crise terrible ; plus d'af-

faires, plus d'argent, les terres ne se vendent les maisons
ne se louent guère et l'usure d6vore ce malheureux pays... Le

a
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208 S. Reinach

Prince regnant est parti avant-hier pour Bukharest. Invisible
pour deux ou trois de mes collegues, ii m'a recu quatre fois et
m'a retenu chaqne fois deux ou trols heures. Décidément, je lui
ai beaucoup plu: cela m'est revenu de tous c0tés... Je me trouve,.
du reste, parfaitement bien a Jassy. Les premieres impressions
ont été dures : je tombais a Jassy au milieu des neiges d'une-
queue d'hiver, je n'étais point installe. Maintenant, tout va pour
le mieux.

Paris, t juin 1863. Ministere des Affaires Etrangeres. D rec-
tions des Consulats.

Cher Monsieur,

Je vous remercie de m'avoir envoyé les duplicata de votre
correspondance politique. Je savais que le Ministre l'appréciait
beaucoup et je tenais a la lire. Je l'ai trouvée interessante et
judicieuse. Vous vous etes mis sur un bon terrain, et vous sau-
rez vous y maintenir pour le plus grand profit du Prince Couza
et pour le plus grand avantage de nos relations avec les Princi-
pautés Usies. Si vous pouvez faire pénétrer dans ce gouverne-
ment et dans cette societé quelques germes de moralité, ils fruc-
tifieront tOt ou tard, et vous aurec rendu un grand service a.
ceux-la mémes dont vous aurez combattu le mauvais penchant.
II faut, pour réussir, un melange de douceur et de fermeté qui
est dans votre caractere. Un agent done comme vous l'etes et
iireprochable sous tous les rapports me paraft appeld a exercer
une grande influence dans le milieu oft ii vit. M. Drouyn de
Lluys, qui me parle souvent de vous en tres bons termes,
vous encouragera et vous appréciera...

Ed. Herbet.
Jassy, 10 juillet 1863.
Outre la besogne locale je me trouve mete, a ma grande sa-

tisfaction, du reste, a la politique generale et je remplace de
fait notre agent a Bukharest, lequel est en assez mauvais termes
avec le Prince regnant... J'ai un rOle important, quoique mo-
deste, a remplir ici : celui de dire la vérité sur un etat de choses
que nos precedents agents ont peint tour a tour a travers le
prisme tres changeant de leurs passions personnelles ou des in-
fluences presque inevitables qui les ont entoures.
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Charles Tissot A Jassy (et A la Commission des Couvents ddids); 1863-1866 209

Jassy, 23 juillet 1863.
Nous avons eu une triste affaire ces jours-ci dans le voi-

sinage de Jassy. Trois cents Polonals ont voulu passer A tra-
vers le pays pour gagner la Podolie : les troupes moldaves s'y
sont oppos6es et il y a eu un combat ofi une centaine d'hommes
sont restés sur le carreau. Entourés plus tard par des forces
supérieures, les Polonais ont c1{1 mettre bas les armes. Tous
ces pauvres diables sont fous de ddsespoir et cela se comprend ;
on fouette et on pend leurs meres et leurs soeurs et on ex-
termine le reste. Quel malheur que nous n'ayons paS bralé
contre les Russes toute la poudre que nous avons perdue au
.Mexiquel

Jassy, 15 aotit 1863.
Me void de retour depuis hier de mon excursion dans les

Karpathes. 11 a fallu, pour me decider A rentrer, que je fusse
rappele par la solennité de ce jour, laquelle, par parenthese, vient
de se cdlebrer avec force musique religieuse, militaire et autre.
Yen ai plein les oreilles. Je reviens A mon voyage.

Je suis parti le 26 au soir avec un jeune boyard, M. Corca,
qui devait me servir de cicerone et surtout de drogman. Carlo
occupait le siege de la voiture. Nos sacs de nuit, des couvertures,
quelques provisions, car on ne trouve Oen en route, remplis-
salent le véhicule. Comme impressions de cette premiere etape,
un vent du diable, un chemin d'enfer, un froid de loup et une
poussiere A faire éternuer le Torse du Capitole, qui n'a cepen-
dant pas de nez. A la couchée, des puces par milliers et des
punaises par myriades : j'ai fait accrocher mon hamac aux pou-
tres d'un hangar et j'ai sommeille tant bien que mal dans mon
sac de toile, A dix pieds du sol : les puces n'y arrivaient pas.
Le lendemain, 27, arrivée A Foltichéni, oit se tenait une faire ce-
lebre ; A entendre les Moldaves, ce serait bien autre chose que
Beauealre ; en réalité, c'est moins que den. Recu l'hospitalité
chez un banquier juif, tout étant plein partout.

Le 28, parti pour les montagnes, Oil nous sommes arrives
le soir. Couché au monastere d'Agapia, dont nous avons fait
notre quartier general. Deux jours d'excursion dans les environs :
visite les ruines de la forteresse de Niamtzu et le couvent du
meme nom. Rien de remarquable que la crasse ignorance des
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210 S. Reinach

moines. Memes impressions A Sekko, Bistriza, Hango, Durau et
autres moineries.

Du 31 au 2 aotit, cheminé dans des montagnes, qui rappellent
tout A fait le Jura. Meme formation geologique, memes aspects,
memes forets de hetres, de bouleaux et de sapins. Passé cinq
fols la Bistriza A gué ou A peu pres, tous les ponts ayant et&
emportés par les dernieres inondations.

Le 2, nous arrivions au pied du Tchakléou, la plus haute
montagne des Karpathes moldaves (7200 pieds). Le 3, A 7 heures
du matin, nous commencions l'ascension, accompagnés de hull ou
dix chasseurs du pays, appeles plafach. A dix heures, arrives &
la moitié de la montée, nous avons pris une halte et tine traque
dans une gorge de cinq ou six cents pieds de profondeur. II faut
etre enrage chasseur comme je le suis devenu pour descendre
dans un pareil trou avec la perspective de remonter au point
de départ. Rien trouvé ; tue comme un boeuf ; mon fusil me
semblait lourd de cent livres. Cet intermede avait dure deux
heures. A trois heures nous &ions au sommet de la montagne :
il ne restait qu'une petite cime de deux ou trois cents pieds
A gravir pour monter tant haut qu'on pouvait monter. lin Mol-
dave de la vallée, qui nous avait accompagnés, declare gull y
a danger et qu'il n'ira pas plus loin ; Cori:A refuse egalement.
C'était plus dur que dangereux : je grimpe A quatre pattes,
Carlo me suit et CoroY se decide A en faire autant, poussé par
un plarach et tire par un autre. En une demi-heure, nous
étions perches. Vue immense, mais peu agréable, comme de
toutes les grandes montagnes ; ce n'est plus du paysage, c'est
de la géographie. Il me sembiait voir la carte de la Moldavie
et de la Transylvanie, avec cette seule difference que les rivi-
eres, au lieu d'être des lignes noires, étaient des lignes d'argent.

Couché sur le plateau de la montagne, sous un wigwam de
branchages edifié par nos plaach et en face d'un bncher
oil nous avons jeté toute la nuit des troncs de pins, pour ne pas
geler tout-A-fait.

Redescendu le lendemain par des pentes vertigineuses. Je
m'en suis tire en fils et petit-fils de montagnards, A l'admiration
des plaraclz, qui pouvaient concentrer leurs soins stir le pauvre
Cora Nouvelle traque dans la foret ; trouvé un loup qui a fil6
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Charles Tissot a Jassy (et a la Commission des Couvents dédiés) ; 1863-1866 21'

A travers les traqueurs sans qu'orr put lui' envoyer un coup
de fusil.

Un peu plus loin, j'ai tire un aigle ; c'est avec une des plumes
de ce gros oiseau, qui n'etait pas une perdrix, que je trace ces
figures ; je n'en suis pas plus fier et n'en grossirai pas mon style.

Redescendu la Bistritza sur des radeaux jusqul Piatra.
A Piatra nous avons loge chez le préfet, qui m'a donne un

joli petit chien de chasse, tres intelligent ; pour lui faire une
idée de l'existence qui l'attend j'ai tue cinq tourterelles sous
son nez.

De Piatra nous avons gagné Okna, celebre par ses salines,
puis les bains de Slanik, rendez-vous d'été de tous les Moldo-
Valaques A qui l'état de leur escarcelle ne permet pas d'aller A
l'étranger ; la reunion était des plug nombreuses cette année. Au
moment oil nous arrivions on allait partir pour une grande chasse.
fen ai été. Nous n'avons pas tue grand chose ; deux chevreu-
ils, mais pendant trois jours nous avons battu de magnifiques
forêts ; nous couchions A la belle étoile, naturellernent, et j'ai
parfaitement dormi, roulé dans ma couverture, sur un matelas
de branches de sapin. Nous espérions trouver des ours, mais
nous n'avons rencontré que les traces d'un de ces plantigrades.
C'est tres respectable comme pattes.

Il n'y a rien de beau comme ces forets de sapins des Kar-
pathes et rien d'intéressant comme la chasse dans ces bois.
Pendant qu'on est A l'affat, on entend et on voit tout le petit
monde dont fourmille la forêt ; les cogs de bois, les pies, les
oiseaux de prole, les dcureuils surtout ; pendant un seul afftit,
j'en ai vu trois ou quatre, et l'un deux, tres Intrigue de ma pre-
sence, est descendu de son sapin pour faire cinq ou six culbutes
A quelques pas de moi ; puis, completement rassure et me pre-
nant tres certainement pour un bonhornme de bols, il est venu
passer presque sous ma main. Je me suis bien garde de tirer
sur ces jolies petites betes.

Le retour A Jassy n'a die signale que par les memes impres-
sions picotantes.

On projette une grande chasse, pour la fin de septembre,
dans les Karpathes ; la partie sera combinée avec les chasseurs
autrichiens de la Transylvanie. Nous serons quatre cents de ce
celté seulement de la frontiere, et j'espere qu'il y aura massacre
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212 S. Reinach

d'ours, de loups, de renards et autres betes malfaisantes. Mes
magnifiques fusils ont fait l'admiration de tous rues compagnons ;
c'est a qui en commandera de pareils. Quant a rebahissement
des plarach en voyant fonctionner mon fusil, rien ne peut le
peindre ; ils se prenalent la tete A deux mains et se la bourraient
de coups de poing I

le me trouve a merveille de ce voyage : Fair des montagnes
m'avait transformé....

Jassy, 21 octobre 1863.
Je suis arrive a Jassy dans la nuit de samedi a dimanche

en tres bonne sante, apres une campagne de quatorze jours
dans les Karpathes. Nous en avons passé huit A poursuivre
des ours, que nous n'avons pu joindre, a travers des foras
oU la hache n'a jamais été portée.

Nous étions nombreux, bien que les Hongrois ne nous aient
pas rejoints et que les Valaques aient manqué au rendez- vous.
Notre bande se composait de trente-deux chasseurs et d'une
centaine de traqueurs. La chasse nous avait été offerte par le
préfet de Bakau, qui a fait magnifiquernent les chOses : les vi-
vres et surtout les 1 ins ne nous ont pas manqué. Mes com-
pagnons se sont un peu grisés tous les soirs; quant a moi, je
n'ai guère bu que de l'eau claire.

Notre chasse n'a pas eté heureuse, ce qui a tenu a bien des
causes ; d'abord, nous étions trops nombreux ; la discipline était
difficile a maintenir ; on criait trop devant l'affat, on causait
trop a l'affut meme, on se disputait trop apres. Ensuite le chef
de la traque êtait un vieux thasseur a la tete un peu détraquée ;
il nous a conduits au fond des montagnes alors que les ours en
ttaient descendus pour faire leur provision de mals. Enfin
la pluie qui nous a arroses des notre entree dans la.montagne
est devenue une averse au moment ou nous redescendions vers
les ours ; il a fallu y renoncer. Si deux ou trois de nos com-
pagnons avaient le coeur plus solide, nous aurions pu rapporter,
a défaut d'ours, trois sangliers gull ont laissés passer tranquille-
ment. Bref, il n'y a eu a qu'un coup de fusil tire dans ces *hit
jours de chasse, et il l'été par moi ; j'ai tue un chevreull le der-
nier jour ; sans cela nous revenions les mains vides.
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Jassy, 18 novembre 1863.
Hier, j'al été chasser sur les bords du Pruth et j'ai tue deux

lievres. Mais II faut aller au diable maintenant pour trouver
quelque chose. II en est un peu de la chasse en Moldavie
comme du sol ; A force de la croire inépuisable, ces Gascons
du Danube l'ont a peu pres epuisée. Leurs terres, qu'ils ne fu-
ment jamais, rapportent de moins en moins, ce qui ne les em-
peche pas de les regarder comme les plus fertiles du monde
entier.

Jassy, 7 janvier 1864.
Je viens de faire une nouvelle tentative... Comme je me Pe-

tals promis, je suis parti pour les Karpathes aux premieres
neiges; je venais justement de recevoir une invitation du chl-
telain de Komaneschti, la plus belle terre des montagnes et la
seule oü Pon puisse chasser l'ours et le cerf A coup sfir. Ko-
maneschti est situé au fond des Karpathes et fiendrait un rang
des plus honorables dans la Confederation germanique ; c'est
une terre de deux cent mille hectares qui nourrit quinze mille
Ames et beaucoup de gros gibier. Le propriétaire se nomme
Ghlka.

Je me suis mis en route la veille de Noel par un beau soleil
et un joli froid ; 14 A 16 degres. Le 29, nous étions en pleine
montagne. Des la premiere traque nous avons abattu cinq che-
vreuils ; mon fusil a eté, de toutes les armes de luxe, le seul A
se distinguer. II a tile sa bete tres proprement ; les quatre autres
chevreuils ont été mis par terre par les montagnards. Le reste
des invites a fait feu et sate avec un ensemble parfait. II faut
dire que nous étions geles jusqu'A la moelle des os : le ther-
mometre était descendu a Komaneschti, c'est-A-dire dans la
vallée et A l'abri du vent du Nord, A vingt-cinq degrés au
dessous de zero ; nous devions en avoir au moins trente dans
la montagne.

Le lendemain, 31 décembre, nouvelle traque. On espéralt trou-
ver du cerf. Le temps s'était radouci, mais ii neigeait. Nous
sommes restés a rant depuis neuf heures du matin jusqu'A
cinq heures du soir. Rien : pas un cri de traqueur, pas un aboie-
ment de chien. A. la nuit nous avons donne du cor pour rappeler
les traqueurs ; deux ou trois seulement sont arrives ; le reste
etait perdu dans les neiges et ne s'en est tire qu'A la nuit close.
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214 S. Reinach

Nous sommes retournés a Komaneschti et, le lendemain, nous
avons fait une derniere tentative. Impossible de rien faire ; la
neige tombait toujours et nos chapeaux en avaient jusqu'aux
oreilles.

La chasse était manquee. Les ours etaient dans leurs trous,
les cerfs avaient gagné les plus hautes montagnes. Nous nous
sommes decides a reprendre le chemin de Jassy, en traineau
bien entendu. Je suis arrive avant-hier soir, enchanté d'avoir
vu les Karpathes en tenue d'hiver ; c'est superbe. I'M parfaite-
ment résisté a ces froids excessifs : pas un rhume, pas une en-
gelure. Je ne puis meme pas dire que j'ai réellement ete mordu
par le hold, bien que je l'aie senti. J'avais emporté une pelisse
qui est excellente et je me suis chausse, comme les monta-
gnards, de mocassins de peau de porc, s'ajustant par trente-
six ficelles sur plusieurs doubles de flanelle et de feutre ; cela
n'est pas coquet, mais le pied y est a Paise et on ne s'apercoit
pas du froid. On y ajoute, dans la montagne, des crampons qui
permettent de cheminer sur la neige gelée.

Jassy, 15 mai 1864.
Ta bonne lettre du 22 avril m'est arrivée le lendemain méme

du jour oil venait de partir celle que vous avez recue en der-
nier lieu. Je t'en aurai remercié plus tot si le sejour du Prince
regnant a Jassy n'avait absorbe tout mon temps. fai eu de fres-
longs entretiens avec S. A et j'ai dO en rendre compte a Paris
et a Constantinople en chiffre, bien entendu, ce qui décuplait
la besogne.

Le Prince regnant, qui me témoigue une entiere confiance,
m'a mis au courant de ses projets qui sont, depuis hier, en
pleine voie d'exécution. II ne s'agissait de rien de moins que
d'un coup d'Etat ; le renvoi de la Chambre et un appel au peuple.
Tout cela complique de difficultés naissant de la position hy-
bride faite a ce pays par la diplomatie européenne. Les Prin-
cipautés-Unies, dont l'autonomie est reconnue par le traité de
Paris, sont en meme temps sous la suzeraineté de la Porte et
la garantie d'une demi-douzaine de Puissances : tu vois d'ici
toutes les chicanes qui peuvent etre faites a ce pauvre diable
de pays des qu'il lui prend envie de f aire ses affaires par lui-
meme, comme on lui en a reconnu le droit, tout en lui en con-
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testant la faculté. L'Autriche et la Russie pensent a cet égard
tout autrement que l'Angleterre, qui ne partage pas elle-meme
notre maniere de voir, laquelle est parfois tres différente de celle
de la Turquie. Je n'entrerai pas dans le detail de cet imbroglio
europeen, mais je voudrais te mettre un peu au courant de la
question politique intérieure.

Je ne connais pas de peuple plus digne de pitié et de sym-
pathie que ces malheureux descendants des colons de Trajan,
perdus entre les Hongrois, les Slaves et les Turcs, assaillis,
conquis, décimés a toutes les époques et crmservant comme un
culte, au milieu de tant de catastrophes, le sentiment de leur
nationalité et le souvenir de leur origine. Le peuple ici est ex-
cellent : bon, brave, doux, hospitalier. Malheureusement, ii ne
compte pour rien : tout se resume, ou plutôt s'était résumé
jusqu'ici, dans une detestable aristocratie, etrangere d'origine,
posséclant exclusivement le sol, pourrie jusqu'à la moelle des
os par la double corruption byzantine et russe. Ce sont ces gens
qui sont censés représenter le pays. Ce sont eux qui remplis-
sent l'Assemblée, ce sont eux qui ont declare une guerre a.
mort au Prince actuel, choisi en dehors de leurs rangs et re-
présentant les idées modernes ct ridée nationale.

La lutte entre le Prince et rAssemblée a duré cinq ans, l'As-
semblée paralysant toute l'action du Gouvernemment, s'opposant
A tout progres, a toute réforme, s'appuyant enfin sur les deux
Puissances les plus hostiles aux Principautés, l'Autriche et la
Russie.

Les choses en étaient déjà venues A- rextreme, II y a un an ;
des mon arrivée ici, fai compris d'instinct une situation que
chaque jour a éclaircie pour moi, et\j'ai pris parti pour le Prince
contre la méprisable caste qui s'appule sur l'etranger et you-.
drait le retour thi passe.

...16 mai. Je recois A l'instant une dépeche télégraphique de
Constantinople. L'ambassadeur m'annonce qu'il m'a demand&
au ministre pour rassister dans les conferences qui vont eou-
vrir sur la question des Principautés, et me prie de partir le
plus tOt possible. Je pars demain pour Galatz et n'ai que le
temps de faire mes preparatifs de voyage.

Therapia, 29 mai 1864.
Me voici depuis samedi sur le Bosphore. Je suis membre
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(rune Commission chargée d'examiner les prétentions contradic-
toires du gouvernement moldo-valaque et des Lieux Saints
dans l'affaire des couvents dédiés. La Commission ne s'est pas
tn core réunie et n'a pas l'air tres pressé de commencer sa besogne...

Le Prince Couza va arriver id vers re 3 juin, apportant le
résultat du vote des populations. Toutes les vieilles perruques
diplomatiques sont furieuses de cette application du suffrage
universel dans un pays qui hier encore comptait trois millions
de serifs sur 3 millions 500.000 habitants.

raiguise mes griffes pour ma campagne contre les moines
grecs des couvents dédiés. Je ne sais comment cela se fait,
mais je me trouve souvent en lutte, dans ma carriere, avec les
grands-lamas et les brahmanes de toutes les couleurs. Je ne
m'en plains pas ; bien au contraire...

Therapia, 8 juin 1864.
Le Prince Couza est arrive hier A Constantinople. rai dine

avec lui le soir mettle ; il a &é plus affectueux et plus con-
-fiant que jamais a mon égard.

Thérapia, 13 juin 1864.
Ma Commission ne s'est toujours pas réunie. Peut-être meme

ne se réunira-t-elle pas : cela dépendra de ce qu'obtiendra le
Prince Couza dans la lutte qu'il soutient -personnellement ici
depus huit jours.

Thérapia, 4 juillet 1864.
Les affaires des Principautes ont pris une meilleure tournure

que le Prince ne pouvfiit l'espérer d'abord. L'ambassadeur a
fIni par agir énergiquement et par l'emporter. Toute la question
politique est réglée ; on a fin] par reconnaitre A la Roumanie
le droit de se debarrasser des institutions contradictoires que
la Russie et l'Autriche avaient voulu perpétuer chez elle pour
y perpétuer le désordre ; les boyards ont perdu la partie et
leur regne est fini, bien fini. Il s'agft maintenant pour le Prince
d'aider le peuple et la classe moyenne A prendre dans le pays
la place que les Phanariotes lui avaient toujours refusée. Nos
journaux et nos revues, payés pour la plupart par les boyards,
représenteront sans doute les choses sous un autre jour :
la Revue des Deux Mondes, en particulier, apprécie la situation
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de la fagon la plus tnalveillante. Cette situation se resume ce-
pendant en ceci : la lutte et le triomphe de l'esprit moderne
sur les icli5es du moyen-Age, l'affranchissement des serfs et la
formation des communes et du tiers-état soutenus par le pou-
voir prineier contre les seigneurs féodaux. Nous étions tout-
simplement en retard de dix siècles.

Je n'ai pas besoin de te dire avec quel coeur fai travaillê k
l'oeuvre. Le Prince m'est, je crols, tres reconnaissant de l'appul
que je lui al pret6. 11 m'a donné, en partant, un tres beau por-
trait de lui avec deux mots et sa signature.

Reste la question des couvents dédiks, qui n'a pu etre décidée
pendant le séjour du Prince. Je représente l'ambassade dans la
Commission qui devra examiner les prétentions contradictoires
de la Roiimanie et des Saints-Lieux. Nos travaux n'ont pas
encore commence ; ce sera long, suivant toute apparence.

Thérapia, 20 juillet 1864.
Tous les commissaires sont au grand complet, mais la Com-

mission ne se réunit toujours pas. II y a meme de fortes ral-
sons de croire qu'elle ne se réunira pas du tout. L'Angleterre
vient d'abandonner les moines grecs qu'elle soutenait naguere
avec tant d'ardeur et la Russie declare qu'elle accepters un ar-
rangement direct entre les parties intéressde-s. II est donc tres
probable que les moines, se voyant abandonn6s par leurs seuls
dëfenseurs, ne courent pas la chance d'être plumes au congres
diplomatique et accepteront l'indemnité que les Principaut6s
leur of frent. L'affaire se terminera de cette facon A l'amiable
et sans que les Puissances ni la Turquie s'en melent.

Péra, 20 aont 1864.
Je profite d'une suspension de nos travaux pour te mettre

au courant de cette question si peu connue des couvents dédié.i..
Je vais essayer de la resumer pour toi dans ses traits essentiels,
en la dégageant des mille details qui viennent la compliquer
pour nous.

Les monasteres des Principautés, comme presque tous ceux
de l'Orient, ne sont pas seulement des retraites religieuses : ce
sont en meme temps, et surtout, des établissements d'utilM pu-
blique ou de bienfaisance, hôpitaux, hospices, écoles, caravan-
sérails pour les voyageurs, etc., fondés pour la plupart au,
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moyen-Age par des princes ou des boyards qui avaient beau-
coup A se faire pardonner.

Pour mieux assurer leur oeuvre, les fondateurs la mettaient
sous la protection de l'Eglise, et, comme au moyen-Age le clerge
grec passait, A tort ou A raison, pour etre plus éclalre et plus
consciencieux que le clergé moldo-valaque, ces mémes fondateurs
fes mettaient de preference sous la protection d'un des grands
couvents orthodoxes situés hors des Principautés, tels que l'A-
thos, le Saint Sépulcre, le Sinai, Antioche, etc., et désignés sous
le nom gendrique de Saints-Lieux. Ils leur dediaient leur oeuvre ;
d'ou le nom de cou vents dédies, en grec tiv.pcepoUp.eva, en moldo-
valaque inchinate (de latin inclinati).

L'acte de dedicace invitait les Saints Lieux a envoyer au cou-
vent cl6did un ou plusieurs hégoumenes ou administrateurs.

En echange de ce service, l'acte de delicace portait que le
surplus des revenus annuels du couvent dédié, y avait un
surplus apres satisfaction complete des ceuvres d'utilité et de
bienfaisance qui etaient la raison merne de la fondation, pourrait
etre envoyé A titre de don aux Saints-Lieux.

La situation réciproque était done celle-ci :
Le couvent moldo-valaque était destine A des oeuvres de bien-

faisance exclusivement nationales ;
ii était rattaché par une sorte d'hommage religieux (inclinatio)

A une communauté étrangere ;
ii recevait ses administrateurs de cette communauté ;
pour prix de cette administration, le surplus des revenus pou-

vait etre envoyé a titre de don a la communauté grecque ; quand
les revenus étaient absorbes, cornme dans les epoques de Ca-
lamités publiques, guerre, peste, famine, la communauVgrecque
ne recevait den.

Les precautions prises par les fondateurs tournerent contre
leur oeuvre : les moines grecs administrèrent en Grecs et en
-etrangers, pillerent les couvents, vendirent les ornements et les
vases sacrés, laisserent tomber les édifices et n'accomplfrent
aucune des clauses de la fondation. Point de lits pour les ma-
lades, point d'abris pour les voyageurs, point de dots pour les
flutes pauvres ; la totalité des revenus se partageaient entre les
administrateurs, qui amenaient avec eux une colonie. de grae-
.culi esurientes, et les Saints Lieux, qui recevaient le reste
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(fort peu de chose, le plus souvent, car les dossiers regorgent
de plaintes formulées par les Saints Lieux contre leurs dél6gués).

Voila done nos moines grecs qui d'administrateurs bénéfi-
ciaires deviennant usufruitiers dans toute l'acception du mot.

Ils ne s'arreterent pas en si bonne voie et, le jour oi les
Princes roumains de Moldavie et de Valachie furent remplacés
par les Phanariotes envoyés par la Porte, les moines grecs se
déclarerent propridtaires.

La maison est a moi ; je le feral parattre."
Toujours le procédé de Tartufe chez Orgon.
Le pays entama alors contre eux une lutte qui dure encore.

Chaque fois que les Principautés étaient rendues a elles-mCmes,
elles mettaient les moines grecs A la raison, quelquefois a la
porte, comme en 1821. Chaque fois que la Russie rentrait dans
les Principautés, elle ramenait les moines grecs, ses précieux
a uxiliaires.

Le Prince Couza a tranché la questi n, ii y a deux ans, en
mettant la main sur les revenus, et, il y a six mois, en chas-
sant les moines grecs. Les moines ont crie au voleur", et la
Russie est intervenue, a fait soumettre a la diplomatie euro-
péenne une question toute roumaine, dont, aux termes mémes
du traité de Paris, la solution devait appartenir aux Principautés.

Nous voila érigds en aréopage pour juger entre les Princi-
pautés et les moines grecs.

Les moines se disent proprietaires ; ii y a mille raisons pour
qu'ils ne le soient pas. Le seul argument qu'ils invoquent est
le mot CeptEpo6lisvcc, traduisent par donnés en toute pro-
prieté". Cela est bouffon, et la Russie elle-même est fort em-
barrassée de soutenir de pareilles prétentions. La question de
propriété sera décidée contre eux : mais on leur accordera une
indemnité représentant la part des revenus qui pouvalent etre
envoyés aux Saints Lieux. Les Principauts l'offrent d'elles-
mémes, et tres suffisante. Cela ne fait pas le compte d'une
quantité de gens qu'on ne s'attendrait guere A voir figurer dans
cette affaire. Les moines demandent 400 millions de piastres
(100 milions de francs) ; les Principautés en offrent le quart.
Nous allons juger.

Constantinople, 29 aotit 1864.
II y a trois ou quatre jours, les Principautés et les moines

wells
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étaient sur le point de s'entendre directement sans passer par
notre tribunal, que les parties redoutent également : les moines
parce qu'ils ont peur d'y laisser leurs plumes, les Principautes
parce qu'elles regardent la Commission comme incompétente, en
bonne justice, dans une affaire qui les concerne exclusivement.
Au moment oil tout semblait s'arranger et ou nous nous pre-
parions A faire nos malles, l'entente s'est rompue. On tAche de

retablir en ce moment, de sorte que je sais moins que jamais
si je partirai dans huit jours ou sl je dois rester ici des mois et
des mois.

Constantinople, 26 septembre 1864.
Les choses ont pris une tournure toute différente de celle

qu'on pouvait prévoir. Les moines, soutenus par le nouveau mi-
nistre de Russie,refusent plus que jamaip de s'arranger. La Com-.
mission va done reprendre ses travaux, et cette fois cela pourra
durer longtemps. Mais cette interminable question a déjà subi
tant de revirements inattendus qu'on peut bien s'attendre A la
voir entrer dans quelque autre phase.

(sans lieu) 16 octobre 1864.
Nous continuons a travailler nos moines ; nous épluehons

leurs titres. Ce n'eSt pas chose facile ; ces précieux papiers sont
écrits en slave et en caracthres impossibles ; nous aurions be-
soin, non pas seulement d'une espece de paléographe ou soi-
disant tel que la Sublime Porte a mis A notre disposition, mats
de toute une teole des Chartes. Les bons Peres Patriarches,
archimandrites et autres font du reste une longue figure en nous
voyant retourner les paperasses qu'ils ont eu tant de peine
nous communiquer.

Péra, 17 octobre 1864.
Notre Commission continue tout doucement SeS travaux ;

nous ne Siegeons que chaque lundi. Nous avons par consequent
beaucoup de loisirs et remploie les miens a un petit travail
archéologique sur les vieux murs de Constantinople.

Péra, 9 novembre 1864.
L'ambaSsadeur marquis de Mous ier n'a pas pris la question

au point de vue oi je me serais place. Au lieu d'examiner d'a-
bord le point de droit et de l'établir fortement ce qui aurait
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été facile pour en tirer toutes les consequences pratiques,
il a cru devoir l'écarter et ne faire de la question qu'une question
d'indemnité a débattr a l'amiable entre les intéressés et les
sept Puissances qui se sont si malheureusement melées d'une
q lestion qui ne les regardait en aucune fagot'. Le Prince Couza,
fort de son droit, a refus6 de se faire représenter dans la Con-
ference : il a mieux aimé courir les risques d'une défaite que
d'accepter l'intervention étrangere dans une question purement
nationale. En ceci, je l'approuve completement.

La Turquie, apres s'en etre entendue avec i'Angleterre et la
France, a engage les Principautés a donner aux Saints Lieux
une indemnité de 150 millions de piastres ; a ce prix elle se
faisait forte de terminer l'affaire. Le Prince Couza a consenti a
offrir la somme, non pas a titre d'indemnité, les Principautes
ne devant rien aux moines étrangers qui les ont si longtemps
sucées jusqu'à la moelle, mais a titre de don. Les moines ont
refuse avec indignation, et la Turquie a manqué a sa parole en
ne leur faisant pas la tres douce violence de leur mettre dans la
main les cent cinquante millions.

La.-dessus notre Commission a été chargee de rechercher les
revenus des moines afin d'éclairer les Puissances garantes sur
le chiffre a allouer équitablement aux Saints Lieux. C'est la be-
sogne que nous poursuivons depuis six semaines a travers les
mensonges et les ruses monacales des Saints Lieux.

Cette question des couvents dédies est une des plus révol-
tantes iniquités qui aient jamais été commises par cette race
inique des frocards. Nous rognerons certainement les ongles
de ces moines, mais en bonne justice on devrait leur couper
les poings comme a d'insignes voleurs qu'ils sont.

Péra, 23 novembre 1864.
Nos travaux touchent a leur terme ; nous allons aborder la

semaine prochaine la redaction du rapport Oneral, et dans
quinze jours notre rapport -sera termine. Mais je ne serais pas
étonné qu'on nous retint a Constantinople jusqu'A ce que la
Conference des ambassadeurs ait prononce le jugement dont
notre rapport renferme les données. 8léments tres incompléts
puisque les Principautés, d'une part, ont refuse de comparaitre

notre tribunal, et que les moines, de leur cOté, apres avoir

2
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fourni la statistique de, leurs revenus, n'ont pas voulu produire
les documents historiques sur lesquels Es prétendent fonder
leurs droits. Nous en sommes réduits, en definitive, aux affir-
mations des moines en ce qui concerne leurs revenus, sans que
nous puissions contrOler leurs dires par les observations que
pourraient, mais que ne veulent pas presenter les Principautés.
Celles-ci, au point de vue de leur intérêt materiel, boudent évi-
dement contre leur ventre ; mais elles le font dans un but que je
ne puis qu'apprtuver. Elles affirment le droit qu'elles ont réelle-
ment de leur Ole en ne reconnaissant pas la jurisdiction diplo-
matique qui s'est illegalement emparee de cette affaire.

Notre rapport, en somme, éclairera si peu la Conference des
ambassadeurs que je ne serais pas surpris, comme je l'ai déjà
dit, qu'on nous chargeat d'une nouvelle enquete dans des nou-
velles conditions.

Ceci n'est pourtant qu'une possibilité. Le probable c'est que
vers les premiers jours de janvier je retournerai a Jassy.

Le Prince Couza va fonder un ordre qui sera idictê proba
blement le 24 janvier, pour l'anniversaire de l'Union des deux
Principautés. La croix est déja fabriquée, et elle est jolie : elle
aura du succes. Le ruban est rouge avec un double liseré bleu ;
les croix recroisées sont en email bleu (dessin a la marge). La
couronne du centre est en email vert, le méclaillon qui entoure
la couronne en email rouge avec le chiffre du Prince en or d'un
Ole, et au revers la legende : genere et corde fratres, allusion
a l'Union des deux Principautés. J'ai tout lieu de croire que
je figurerai dans la premiere fournée.

(sans lieu) 29 novembre 1864.
Je suis dans le travail jusque par-dessus les oreilles: rapport

general, rapport confidentiel, et en dehors de tout cela une queue
de négociations a écorchert

Péra, 6 décembre 1864.
Du 28 novembre au 5, nous avons eu un effroyable ouragan

entre Odessa et l'Archipel. Ce déchalnement des Elements a servi
de cadre a tine lutte sérieuse que j'ai soutenue et que je sou-
tiens encore contre les Russes au sein de la Commission. Cela
a été une veritable bataille d'Inkermann, en ce sens que les An-
glais et tous les autres se sont laisses surprendre par une attaque
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fort bien combinée )1es Russes. J'étais le seul sur mes gardes
et n'ai pas donne dans le piege. Je repéche en ce moment mes
allies. Sans entrer dans le detail de l'affaire, la voici en deux
mots. Les Russes voulaient enterrer Ig Commission sous un pre-
texte assez spécieux. Mes collegues Font accepté sans songer
aux consequences. Mais je ne me suis pas laissé faire et s'est
joude alors entre tous mes autres collegues et moi cette piece
de notre ancien repertoire : Le cadavre recalcitrant, ou les fos-
soyeurs dans l'embarras". je n'ai pas voulu me laisser enterrer,
je vis encore, et je ferai vivre les autres quand meme, inchdllah I

J'ai exposé ma theorie A mon Gouvernement ii y a dix-huit
mois ; le Prince sait aussi ma facon de penser.

Péra, 20 décembre 1864.
La Commission trainera encore longtemps ; c'est un exercice

diplomatique des plus profitables. J'ai affaire au Russe le plus
retors de toutes les Russies : on Pa choisi tout expres A Pe-
tersbourg: Je l'ai pourtant mule l'autre jour comme une boulette
dans une discussion de cinq heures et demie. En somme, nous
restons jusqu'ici maitres du terrain: les Russes voulaient en-
terier la Commission, et la Commission vit plus que jamais. Je
tâcherai de tordre le fil de mon Russe A l'avenir comme par le
passe et de lui en donner a lui-même aussi copieusement que
je l'ai fait jusqu'ici. Si je m'en tire, je me juge de force A latter
avec n'importe qui et sur n'importe quoi.

Les moines écument de rage des tours que je leur joue. Aali-
Pacha me disait l'autre jour que j'étais excommunié.

Péra, 31 décembre 1864.
La Commission traverse en ce moment une de ces crises qui

ont déjà plus d'une fois menace son existence. Les Russes qu'elle
gene parce qu'ils ne veulent pas que la vérité se fasse jour
ont élevé en dernier lieu de telles pretentions, sur une question
incidente, que nous avons dfi declarer A nos allies (ou A nos
prétendus allies), qui les soutiennent, que nous nous retirerions
plutôt que d'en passer- par leurs exigences. Les Turcs, qui de-
irent la prolongation, de nos travaux, s'efforcent en ce moment
lfarranger l'affaire.

Dans le cas meme ou la Commission continuerait A sieges
Ii y aura sans doute une interruption de quelques semaines danr
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ses travaux, interruption motivée par le 'voyage du dél6gue-
moldo-valaque dans les Principautés, A la recherche de docu-
ments indispensables.

Péra, 11 janvier 1865.
Nous sommes restés maftres du champ de bataille sur toute-

la ligne. Les Russes et les Autrichiens nous ont attaqués sur
tous les points ; nous les avons repoussés partout et nous avons.
déblayé le terrain pour la grande peignée qui aura lieu en mars.
respere que ce sera un Malakoff complet.

Constantinople, 11 mars 1865.
Nous ne sommes pas encore réunis, le commissaire anglais

&ant bloqué A Bucharest par les neiges et les glaces du Da-
nube. Il parait gull est tombe de la neige dans les Principautes
comme jamais de mémoire d'homme ; elle atteignait le premier
étage dans les rues de Bucharest.

Constantinople, 28 mars 1865.
Nous n'avons pas encore pu sieger ; l'agent des Principautés

est détenu A Tchernavoda par les inondations qui ont enleve-
une partie du railway de la Dobroudja. Il sera sans doute ici
dans les premiers jours de la semaine prochaine. Je ne crois
pas que cette seconde phase de nos travaux soit de longue durée.

Péra, 5 avril 1865.
Nous avons repris nos travaux avant-hier, et, A moins d'in-

cidents imprévus, tout indique une solution prochaine .. J'ai
demandé, le cas échéant, A etre envoyé A Bucharest... Je suis
dans de tels termes avec le Prince que personne, je crois, n'est
plus capable que moi de s'en tirer honorablement dans un poste
aussi difficile... J'ajouterai que la mission que je viens de rem-
plir, et oil j'ai si chaleureusement plaidé la cause des Princi-
pautés (qui n'était apres tout que celle du droit) me crée un
titre de plus A représenter la France dans ces memes Princi-
pautés.

Pera, 15 mai 1865.
La Commission a clft s'ajourner jusqu'au 1-er juin pour laisser

A l'agent des Principautés le temps de produire de nouveaux
documents.
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Péra, 29 mai 1865.
Nous recommencons A sieger jeudi et respere que ce pera

le dernier acte de cette longue tragi-comédie. Le résultat s'annonce
toujours sous les meilleurs auspices.

Pena, 17 juin 1765.
Les incidents paraissent A chaque pas dans cette damnée

question. Nous travaillons nos couvents sans pouvoir encore
,prevoir au juste le moment oil nous en serons quittes.

Péra, 3 juillet 1865.
Nous avons eu, il y a quatre jours, cinq cas de cholera parmi

des gens arrives d'Alexandrie. Nous tray aillons nos moines, qui
tAchent de rentrer A la Commission. Si nous les recevons, l'af-
iaire pourrait trainer en longueur.

(sans lieu) 24 juillet 1865.
II est probable, les moines nous ayant demande un délai pour

ipreparer leur réplique, que Oral chercher le frais sur quelque
,montagne. Le cholera se développe un peu tous les jours.

Vienne, 8 aoat 1865.
[Atteint lui-même du cholera, Charles Tissot a da partir pour

Vienne en convalescence.]

Péra, 11 septembre 1865.
La Commission subit un temps d'arrêt. Les moines ne se

pressent pas de presenter leur dires et raisons ; les Turcs sont
encore sous le coup de l'épidemie ; enfin, l'ambassadeur d'Angle-
terre vient d'être rappelé.

Mes nouvelles de Bucharest sont detestables. Le pays est
dans un gachis économique dont rien ne parait devoir le tirer.
Presque toutes ces sottises se sont faites au nom de la France,
.et notre influence y a singulierement baisse.

Pera, 25 octobre 1865.
Mes moines viennent de nous lAcher un gros volume bourre

de tous les sophismes enumerés par l'école. Ils y sont tous ; je
ies avais un peu perdus de vue depuis ma philosophie, mais
rai reconnu toutes ces vieilles connaissances, depuis la petition
de principe jusqu'au dénombrement imparfait, en passant par
les dix autres. Nous allons passer toute cette vermine grecque
au crible du syllogisme. Ce sera long, mais amusant.
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Péra, 15 novembre 1865.
Nous marchons, mais lentement, par la force des choses. Les

RuSses ont essayé l'autre jour d'augmenter les délais en met-
tant des batons dans nos roues. J'ai pris le commissaire russe
a partie, pendant quake heures, avec une telle vigueur qu'il a
da abandonner le terrain. J'ai recu, A l'issue de la séance, les fé-
licitations de quelques uns de mes collegues, exactement comme
apres un triomphe oratoire en pleine Chambre. L'Anglais était
dans l'entousiasrne de ce boxing prolongé ; Aoh ! Ce était ma-
veilleux la prestesse et la f0ce dont vtis avez fait preuve dans
le discucheun 1".11m'a emmené chez lui pour me raconforter ct'un
grand bol de the. Malheureusement, l'ambassadeur n'est pas
pressé. Par paresse encore plus que par tactiqur, il laisse vo-
lontiers les affaires se faire toutes seules ; c'est sa maxime fa
vorite, et Dieu sait s'il l'applique dans l'espece.

(sans lieu) 20 novembre 1865.
II y a des chances pour que l'affaire des moines traine un

peu moins en longueur. Ces coquins, qui ne tiennent qu'A ga-
gner du temps, nous ont déclaré l'autre jour qu'ils ne pou-
vaient pas acceptet les questions verbales" que mes dollegues,
sur ma proposition, avaient résolu de leur poser (c'était là-
dessus que j'avais battu le commissaire russe). lls ne voulaient
répondre que par écrit A des questions écrites." J'ai émis tres net-
tement l'avis qu'il y hvait lieu de passer outre et de se passer
de ces Messieurs. Le commissaire anglais m'a appuyë ; mais
les autres ont saigné du nez et, le Russe a déclaré ne pas
pouvoir prendre sur lui d'émettre una opinion. Nous nous
sommes ajournés en consequence A huitaine pour consulter nos
ambassades respectives. Jusqu'ici nos ambassadeurs n'ont pas
soufflé mot: c'est A qui ne parlera pas le premier. Jeudi, a la
prochaine séance, nous nous retrouverons en face de la méme
question ; je suis décidé A émettre le rneme avis si le., moines
perséverent dans leur refus. et alors cela ira vite : nous n'au-
rons plus que les Principautés devant nous et les Principautés
ne demandent qu'A aller, au contraire des frocards.

Péra,. 12 décembre 1865.
J'ai réussi, dans la seance de jeudi dernier, A passer le noeud

coulant au cou des moines ; j'ai enlevé, d'une facon inespéree,
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un vote unanime de la Commission moins le commissaire russe,
bien entendu, qui s'est trouve completement isolé et dans l'al-
ternative ou de se rallier A Pdpinion des autres collegues ou de
se retirer. L'ambassadeur n'a pas juge A propos de profiter de
cette victoire et adhérera sans doute A un contre-projet du corn-
missaire russe. Je m'en lave les mains. Les consequences de cette
concession seront de prolonger l'existence de la Commission et
de créer de nouveaux délais.

Pen, 22 décembre 1865.
J'ai eu l'insigne satisfaction de rouler les Russes d'importance,

et par deux fois, A la Commission. Moipremier succes avait été
tellement complet qu'il avait effrayé l'ambassadeur d'Angleterre,
lequel avait fait retraite et accede A un contre-projet russe. L'am-
bassadeur de France, désirant avant tout marcher d'accdrd avec
le premier, avait soitscrit d'avance au contre-projet en question,
qui se divisait en deux parties, rune dans notre sens, l'autre
fort opposée A nos vues et contenant tout le venin, comme la
queue du scorpion. Je n'ai pas pu me resigner A passer par ces
fourches caudines et j'ai si heureusement manoeuvre en face
de l'ennemi qu'il n'est reste aux Russes et a leurs alliis que la
partie du projet qui nous convenait ; j'ai pulverise l'autre et il
n'en est pas méme reste de la poussiere. J'ai soufflé dessus de
facon A ce que cela ne puisse jamais reparaitre I

Mon collegue d'Angleterre n'en revenait pas : .Aho I je ne
comprenais pas comment vô avez pu quiouper si bien le projet !,.
Le méme disait A un de nos secrétaires : cM. Tissot avait joue
Lord Lyons, le general Ignatieff et le marquis de Moustier. Oh !
je étais tres content !..

Le fait est que l'ambassadeur n'en croyait pas ses yeux lorsque
je lui ai rapporté le protocole qui devait relater un pas en ar-
riere et qui améliorait en réalité notre position. Lui, qui est s
reserve' et si froid d'ordinaire, m'a serre la main et reconduit
jusqu'A l'escaller en me priant d'agieer tous ses compliments
pour la facon dont je m'étais tire a'une situation aussi difficile.
L'ambassadeur de Russie est furieux. Avoir travaille pendant
quinze jours tous ses collegues comme il l'avait falt, tenir le
triomphe et se le voir enlever au dernier moment, et cela lors
qu'un mot de son commissaire, un simple non aurait suffi pour
tout empecher (nous prenons nos decisions A l'unanimité),
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fl ne le digere pas. C'est le meme general Ignatieff qui a été
envoye en Chine et qui a mis dedans tous les Chinois. Auss;
je compte le jour oil je l'ai mis, dedans lui-méme comme un
des plus brillants de la carriere diplomatique. Quand nos secré-
takes ont su les details, il y a eu des gambades et des culbutes
de joie.

Péra, 24 décembre 1865.
Mon noeud coulant a été si bien jeté que les moines n'ont que

le choix ou de s'étrangler eux-memes,s'ils se retirent, ou d'être
etranglés par nous, s'ils restent devant notre tribunal. Le noeud
en question est si serre que quatre ambassadeurs et cinq com-
missaires s'y retournent les ongles et s'y cléchaussent les dents
depuis six semaines pour pouvoir le défaire.

Si les Russes nous ont ennuyés avec le protocole XIII de la
Convention de Paris, ils se souviendront longtemps du proto-
cole du 9 novembre de la Conference de Constantinople, qui
est de ma fagon.

Hier encore ce diable de protocole a fait tirer aux moines
un demi-pied de langue de plus. L'ambassadeur est fort satis-
fait de mes manoeuvres et va demander pour moi, par le cour-
rier, la Croix d'officier de la Legion d'honneur.

Péra, 2 janvier 1866.
Nous sommes en pleine campagne contre les Russes. le con-

tinue A leur etre fort desagréable. II y a eu des efforts surhumains
faits par eux et par leurs allies, au dernier bal de l'ambassade
{le Russie, pour Make le fameux noeud. Impossible. L'Internonce
d'Autriche et le ministre de Russie m'ont ( ntrepris A cinq reprises
dans la meme soirée. J'ai été ausst solide que le vir bonus
d'Horace. Le Russe a eté insinuant comme une couleuvre, l'Autri-
chien a essayé de m'intimider par de gros mots. II s'adressait
Wen! Je me suis moque de lui aussi diplomatiqument, mais aussi
clairement que possible. S. E. l'Internonce a essayé alors d'une
autre note : la note étnue et sentimentale. 11 in'a pule de son
honnéteté et de sa conscience avec des sanglots dans la voix. J'ai
faith rire au nez de ce vieux crocodile... 11 me semblait d'au-
taut plus bouffon de lui eatendre parler de la conscience que
je savais le motif, fort peu avouable, qui le poussait A faire cette
campagne. Je t'assure que je me suis bien amuse A ce bal jus-
qu'A deux heures du matin.
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L'ambassadeur de Russie et sa mere, deux fanatiques A tren-
te six carats, se me'ent de toutes les intrigues avec passion,
et je lisais sur leur physionomie toutes les emotions de la lutte :
triomphantes lorsqu'avant notre arriyea ils se croyaient sars de
nous battre moyennant la coalition qu'on avait préparée, ils
avaient basse lorsque la mine chargée contre nous a
éjaté contre les mineurs. L'Internonce avait fait aussi collapse
qu'un guignol affaisse sur le rebord du theatre. Le general
Ignatieff payait de bonne humeur, mais était cramoisi.

Pero,. 16 janvier 1866.
L'antbassadeur tient bon jusqu'ici, malgré la defection de

quelques-uns de ses allies. De deux choses, rune : ou les
Russes se résigneront, ou la Commission claquera, ce qui nous
est tien egal.

Péra 6 fevrier 1866.
La Commission marche. Nous avons oblige les Russes A passer

par les fourches caudines que je leur avais préparées. Un mois
de seances encore, et nous passons au rapport general. J'ai
aussi heureusement triomphé des dernieres difficultés que des pre-
meres et le marquis continue A me conduire jusqu'A l'escalier.

Péra, 2i février 1866.
Notre commission touche décidément A son terme. Encore

deux seances, trois au plus, et nous passerons au rapport ge-
néral, lequel, par parenthese, sera une queue assez difficile

écorcher. Mes collegues craignent, et je partage jusqu'A un
certain point leurs apprehensions, que la conference des ambas-
sadeurs, en presence du résultat forcément assez négatif de nos
travaux (les moines n'ont pas voulu montrer leurs titres), ne nous
reconstituent de nouveau en commission et ne nous chargent
d'une enquête supplémentaire.

Péra, 27 février 18o6.
Le télegraphe a déjà da vous apprendre la culbute du prince

Couza. Le comte de Flandre a refuse, comme on pouvait s'y atten-
dre, la couronne que lui offraient les Principautés, et voilA nos
Moldo-Valaques dans un gftchis dont ils sortiront Dieu salt quand
et Dieu sait comment. J'ai un pressentiment que tout cela finira
pour eux par une annexion a l'Autriche....11s sont parfaitement in-
capables de se gouverner et surtout de s'administrer eux-memes.

roreilla

www.dacoromanica.ro



230 S. Rein3ch

Que deviendra la Commission des couvents dans ces circons-
tances ? II me parait difficile qu'elle ne soit pas suspondue,
tout au moins jusqu'au moment ou les choses se seront un peu,
rassises. Le représentant des Principautés a la Commission tenait-
ses pouvoirs du Prince Couza. Ces pouvoirs disparaissent avec
le Prince et ne pourront etre renouvelés que par un gouverne-
ment regulier reconnu par la Porte et par les Puissances ga-
ranteF. Or, le gouvernement provisoire des Principautés n'est
pas 'ans ces conditions.

Péra, 12 mars 1865.
Le commissiire russe, a la dernière séance (avant-hier) a de-

clare ne pas pouvoir reconnaltre l'agent du nouveau gouverne-
ment moldo-valaque, le gouvernement n'étant reconnu ni par
la Porte, ni par les Puissances. Nous voilà donc échoud's au
moment de toucher au port De deux choses Pune mainte-
nant ou nos travaux sont suspendus jusqu'au moment oil les.
choses seront régularisées dans les Principaulés, ou notre
enquête est considérée comme terminée. D'apres une troisieme
combinaison, l'ambassadeur engagerait le ministre a faire poser
la question des couvents a la Conference de Paris

Péra, 21 mars 1866.
La Conference de Paris est a l'oeuvre et nous attendons

qu'elle se declare non-compétente dans l'affaire des convents..
Je travaille tres activement a mon rapport general.

.12'éra, 29 mars 18o6.

regu, par le télékraphe, l'ordre de retourner immediate-
ment a Jassy, ou les circonstances politiques rendent ma pré-
sence indispensable. Je m'y attendais depuis la chute du Prince
Couza. Je pars lundi par le bateau de Galatz.

Jassy, 11 avril 1866.
Je suis debout et au travail depuis quarante-huit heures, écri-

vant, télégraphiant, chiffrant, me livrant, en un mot, aux plus
hauts exercices de la profession. Le parli russe nous donne
de la besogne.

Vous savez Ufa par le télegraphe qu'une emeute sanglante
a éclaté hier matin A Jassy. Pendant trois heures les insurgés,.
fanatisés par les pretres, payés et grisés par des agents d'une
Puissance dont l'or est bien connu en Orient, ont lutté avec

fai

:
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les troupes. L'affaire a commence a six heures et demie. Vers
midi, Jassy offrait un spectacle comme nous en avons vu il
y a quinze ou seize ans. Par l'ordre du clergé, le tocsin son-
nait dans toutes les eglises et appelait toute la population a la
guerre civile. Sur cette basse continue et lugubre se detachalent
les feux de pelotons des troupes el la fusillade irregulière des
insurgés. Les lanciers valaques chargeaient dans toutes les di-
rections. De temps en temps on voyait passer des chariots
de blesses, on entendait ae grands silences, puis les cris et les
coups de feu recommençaient.

Le corps consulaire, nous en &ions convenus, s'etait rassemblé
chez son doyen qui habite a une des extrémités de la vile.
Lorsque le combat est devenu sérieux et que nos collegues
ont acquis la conviction que nous n'avions rien faire, je les
ai laissés la et suis retourne chez moi. J'ai fait ouvrir les por-
tes du consulat afin que mes nationaux pussent s'y refugier
au besoin, et, a tout hasard, l'insurrection etant d'une couleur
qui n'est nullement la mienne, j'ai pris mes dispositions particu-
Beres, c'est-à-dire loge vog trois portraits avec mes papiers dans
deux portefeuilles et prepare mes armes. Ma maison est assn.
forte pour qu'on puisse y tenir assez longtemps. Du reste, les
troupes ont pris le dessus vers une heure et a une heure et
demie tout était fini. On parte d'une cinquantaine de morts et
de blesses en proportion.

Tout cela est l'ceuvre de ces abominables prêtres, agents
d'une abominable politique. Quand en finira-t-on avec cette
execrable caste I

Les rapports qui me sont adressés par l'autorité m'assurent
que toutes les mesures sont prises pour que l'ordre ne soit plus
trouble. J'ai également la conviction que les separatistes, qui
ont tenté un coup désespéré, se tiendront pour battus. Gardez
ces details pour vous. C'est a mon gouvernement a ne livrer
a la publicité que ce qu'il jugera convenable.

Jassy, 26 mai 1866.
Les Puissances garantes n'ont pas encore reconnu le Prince

Charles, élu contre les injonctions de la Conference de Paris.
On craint beaucoup ici que les Turcs n'occu pent le pays en rai-
son de cet accroc fait aux traités. En somme, nous ne savons
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pas oft nous allons, pas plus ici qu'ailleurs. Tout l'avenir po-
litique n'est qu'un grand petit-etre.

Jassy, 15 juin 1866.
Je continue A m'occuper de mon rapport general sur les con-

vents dédiés. II est parfaitement impossible qu'un autre me rem-
place dans cette besogne. Je mettrai la derniere main A ce tra-
vail, comme j'ai (Sté le premier A y mettre le nez.

La guerre a éclaté en Allemagne ; quelle sera l'attitude de
la Turquie et celle de la Russie A l'égard des Principautes lors-
que le centre de l'Europe sera en feu ? On craint toujours que
les Turcs ne passent le Danube. Les Russes, dans ce cas, fran-
chiralent certainement le Pruth et une occupation russe mettrait
naturellement fin A ma mission.

Jassy, 16 juin 1866.
Si les Tures sont des cornichons, ils entreront en Valachie, ce

qui amenera les Russes en Moldavie et Dieu sait quoi en Al-
banie, en Hertzégovine, en Bosnie, en Serbie, au Montenegro,
en Macédonie, en Thessalie et autres pays de ma connaissance.
Cela sera complet. Aussi j'espere pour les Turcs que leur bon
sens, aide de celui de la vieille Angleterre, leur fera tourner
le dos au Danube. Franchement, A tant faire que de renouveler
la carte de l'Europe, j'aimerais assez qu'on y comprit l'Orient
européen et qu'on saisit cette occasion d'en finir avec les ma-
mamouchis. Ils n'ont fait que nous jouer des tours depuis que
nous avons eu la bonté de les admettre dans ce concert eu-
ropéen oil le canon va prendre le dessus sur tous les autres
instruments.

Jassy. 3 juillet 1866.
J'ai terminé, le 30 juin, mon rapport general sur les travaux

de la Commission. On le copie en ce moment en trois exem-
plaires : un pour l'Ambassade, un pour le Ministere et le troi-
sieme pour M. Herbet, qui est fort sensible aux attentions de
ce genre.

Voila les premiers coups de canon échangés en Europe : je
fais les voeux les plus ardents pour que nous ne nous lancions
pas dans la melee sans avoir les plus impérieux motifs de le
faire. Plus je sais, et plus j'ai horreur de la guerre. NOUS avons
besoin d'autres conquétes que celle du Rhin. Au reste, l'Ern-
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pereur salt ce qui nous manque et j'ai trop bonne opinion de
sa clairvoyance pour ne pas espérer qu'il nous le donnera.
En tous cas, et pour en revenir a la guerre, je n'ai acun gout
pour la Prusse et je lui souhaite sincèrement le chatiment des
actes de brigandage qu'efle a commis il y a deux ans.

[Charles Tissot avail demandé un congé pour cause de sante;,
ii l'obtint le 15 juillet et quitta Jassy, pour n'y plus revenir,
le 19.]

Pour copie et extraits :
Salomon Reinach

INTRODUCTION

l'étude de la qiestion agraire dans l'empi re byzantin.

I. Les quatre groupes d'études.

Le progres des etudes concernant la question agraire de l'Em-
pire Byzantin a beaucoup souffert du manque de coordination
et generalement de l'ignorance ou l'on est des travaux poursuivis
par quelques-uns des savantg, russes et autres ; aussi rencon-
trons-nous deux ou trois groupes d'études, séparées par des
cloisons plus oa moins etanches. Cette particularité n'a pas
échappé a l'observation des ceux m8mes qui les -ont abordees.
C'est Krumbacher qui le premier a relevé ce fait 2, et d'autres
l'ont confirmé, en avouant ne pouvoir se servir de certaines

Remplie de details personnels qui ne seront pas intéressants avant tin
siecle parce qu'ils offriront alors le tableau d'une famille universitaire fres.

unie et résolument libre-penseuse, dans sa scrupuleuse honneteté bourgeoise
la correspondance de Charles Tissot avec les siens ne se prete pas A une pu-
blication integrate. Une partie de ses lettres sur Rome (1861-) a &é imprimée
par mes soins dans la République francaise du 10 septembre 1892 ; d'autres
ont éte utilisées dans la biographie que j'ai publide de mon excellent maitre et
ami (On tete des Fastes de la province romaine d'Afrique, 1885).

2 Gesch. der byz. Litteratur (M.t itch, 1881, le ed., p. 29), passage suns
prime dans la seconde edition.

r
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etudes russes 1. Par suite de ce défaut, certaines etudes tras
précieuses, concernant l'édition du Nomos Géorgikos, présentent
des lacunes pour avoir ignore une traduction russe tras ancienne
et quelque autres redactions de la loi, éditées et analysées par les
savants russes 2. II en faut surtout chercher la cause dans la
difficulté que présente la labgue russe, dans laquelle sont
écrites un grand nombre des plus intéressantes etudes sur le su-
jet, et dont la cOnnaissance sqmpose aujourd'hui aux byzantino-
logues 3. C'est la cause aussi pourquoi les monographies les plus
récentes, consacrées aux sujets d'histoire politique byzantine, ne
parviennent pas a se mettre au courant des dernières donnees
fournies par les etudes spéciales, malgre l'intention de se pré-
senter bien renseignées la-dessus 4.

Une étude d'ensemble sur l'état des paysans dans l'Empire
Byzantin doit donc tenir compte:

a) des travaux qui sont das aux savants occidentaux et grecs.
b) de ceux que les Russes ont ajoutés de leur COM, et qui dé-

passent parfois les premiers tant en valeur qu'en étendue.

A. Andrdadès, Les finances byzantines (Revue des sc. polit., 1911), p.
268. Zachariae v. Lingenthal (Gesch. der griech.-rom. Reclds, 1893, iHe
dd., p. IX) ignorait le contenu d'un livre d'Azareviè, paru a Yaroslav, dix
ans auparavant, sur le merne sujet. Le travail de Pan6enko, paru en 1903,
bien que relevd par les brèves notices de Palmieri (Rivista st. critica
delle sc. teal., II, 1906, p. 294) et de Brdhier (Journ. des Savants, 1922,
man, reste pourtant inaccessible a Turchi, dans son dtude L'economia a-
gricola dell'Impero Bizantina (Riv. st. crit., II, 1905) gull a reproduite en-
suite dans son étude La civilta bizantina, 1915, et de mdme a Ashbur-
ner, The Farmers Law (Jour. of hell. Studies, 1912, p. 58). line dtude de
Tsopotos sur les paysans et la propridtd foncibre a Byzance (1897) n'a
été jamais connue oar les bibliographies spéciales. Tsopotos xcd.Tecop-
/Ca iv 11 OscraccX4, 1912) et Zographos, laTopftz ItXXlvot% /scorylicq, I,
191) ignorent aussi la littérature russe.

2 Pandenko, Krestianskaja sobstvnnost v Vizantii (Izviestija rusk. arch.
Instituta, IX, 1904, pp. 6-7), remarque ce défaut de l'édition donnée par Fer-
rini (Byz. Zeit., VII, 1898). On peut dire la me ne chose de l'excellente
dtude de W. Ashburner, citde plus haut.

8 Krumbacher, ouvr. cite, ibid. ; Andrdades, lazopla t%i1XXilvoeij; al1.1.0aECI4
ON01000:14, I, Athenes, 1918.

4 A. Vogt, Basile Ier, Paris, 1908, pp. 50-2, 114-6, 375-82 ; P. Chalandon,
Les Comnenes, II, 1912, pp. 611-5, 623 ; Busse!, The roman empire,1910, II,
_pp. 128, 192, 194-156 ; Tafrali, Thessalonique au XIV-e s., 1913, pp. 35-8.
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c) des etudes concernant les institutions juridiques et sociales
de l'Italie Méridionale, qui forment un troisième groupe, parce
qu'elles ignorent souvent les résultats des travaux des deux pre:
miers groupes, en negligeant les comparaisons que devait im-

.poser la nature du sujet.
d) La domination des Arabes, des Latins et des Tures apporta des

changements sensibles dans le regime de l'économie agricole
des provinces qu'ils ont conquises sur Byzance; ii n'est pas
rare cependant que l'on eat tenté d'identifier les condi-
tions agraires telles qu'elles résultent de.s documents de
cette domination avec les conditions de l'époque byzan-
tine antérieure: c'est la source de certaines erreurs dans les
etudes qui nous préoccupent ici, erreurs que seule l'igno-
ranee des changements opérés dans les institutions ont en-
gendree. En tenant compte de ce fait, les recherches concernant
ces provinces (Morée, Crete, Chypre, etc.), ainsi que celles qui se
rapportent a l'histoire agraire des peuples voisins. (Serbes, Bul-
_gars, Russes, Roumains, etc.), peuvent suggerer a leur tour
des explications intéressantes sur tels ou tels points encore
obscurs de notre sujet; par consequent on peut les considerer
comme un quatrieme groupe d'études a utiliser, bien qu'il faille
ne s'en servir qu'avec beaucoup de circonspection.

2. Le progres des etudes pendant le XIX-e siècle.

a) Les etudes de Calligas, Zacharias, Paparrigopoulos.
Les problemes d'histoire agraire byzantine n'ont fait l'objet de

recherches que vers la moitié du XIX-e siecle, alors que la ques-
tion du colonat romain fut élucidée par les travaux de Savigny,
Guérard, Zumpt, Huschke, Révillout, etc., dont la voie avait été
ouverte par les protagonistes de l'histoire du droit roMain: Go-
defroy et Cujas. 8videmment, sur beaucoup de points, notre pro-
bleme ne peut etre considérée que comme un corollaire de ceux
poses par l'organisation fiscale et sociale du Bas Empire, et c'est
dans l'étude de Calligas qu'il est abordé pour la premiere fois
sous cet angle; l'auteur consacre une large part de son etude a
l'organisation fiscale du Bas Empire. Cependant, en ce qui conoerne
les classes ruraIes, il a tort de confondre et identifier les adscripilcii
des VI-e et VII-e siècles avec les paroikol de l'epoque des Corn-
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nenes et de ne trouver aucun trait distinctif entre cette derniere
categorie et les paysans serfs qui vivent vers la fin du moyen-
age, sous le même nom, dans les possessions vénitiennes, 0ü le
servage proprement dit avait éte institué par les conquerants.
C'est le titre aussi de son etude, reimprimee a trois reprises 1, qui
nous fournit la preuve de la confusion que fit Calligas. Malgré
ses erreurs, et le style qui est parfois prolixe, cette etude a
apporté, a son époque, d'importantes données pour le cOté fiscal
de la question et a tralu a son auteur des eloges mérites12.

On peut resumer ses idées de la maniere suivante:
a) A cause du systeme adopté sous le Bas Empire pour l'as-

siette de l'impOt, les cultivateurs libres sant devenus des ivxiráTricei;o:

et Sookoicipootot: les termes sont synonymes pour lui. Cependant
au V-e siecle le fardeau des imp6ts provoque une veritable ca-
tastrophe: nombre de grands proprietaires sont obliges d'aban-
donner leurs domaines, sur lesquels s'organisent, par le systeme
de l'epibole, les métrocomies des paysans libres; ces derniers ne
sont pas autre chose que des enapographoi émancipés et
enchainés par leur responsabilite solidaire envers le fisc, qui
les substitue, a son égard, a l'ancien proprietaire 3. Ils tombent
ensuite de plus en plus sous l'autorité du fisc, dok l'axiome:
70.11 )Si'ffiTOS, C.nr.obsyip.ócstov formulee par Leon le Sage, diminue
sensiblement leur capacite juridique de libres propriétaires; 'Line
série de mesures, plusieurs fois séculaires, les protegent, en
échange, avec vigilance contre les empietements des puissants.
Cette politique, suivie par les empereurs du X-e siecle, surtout, eut
aussi pour corollaire la distinction legale des trois categories cre
la population rurale: puissants, stratiotes" et pauvres" 4.

b) Les enapographoi", plus tard paroikoi", n'ayant pas disparu
completement, se sont maintenus, a travers les siecles, dans le
méme état de veritables serfs (douloparoikni"), a cOté des pay-
sans libres; et, comme les dispositions du Nomos Géorgikos du

' Rept aotacncapocx* TCIX.pi Puniaioc; xat BuCoorcioLg xcd napl cpopoXolcxthy alccriacuy

dans la lIccAbpa, 1859, réimprimée dans la eiliK, 1.865 et ensuite dans 1, s
IlsXiuu xat Afrfot, Athènes, 1882. AouXortapoixta, encore un mot inventé".
exclame Zachariae, ouvr. cite, note 739.

2 Sp. Lambros, Byz. Zeitschr., VI, p. 218 et A. Andreadès, ouvr. cite
P. 365 et Les finances byzantines (,Rev. des sc. pal.", 1911), p. 268.

' Ouvr. cite, pp. 241-242.
4 Ibid., p. 253.
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VIII-e siecle semblent contredire ses vues, Calligas declare la loi
apocryphe 1.

c) Le systeme fiscal, de plus en plus accablant et complique,
frappe la production agricole et finit par la paralyser, tandis que
les rigueurs du despotisme imperial aboutissent a la pénurie
économique et au marasme general de la société byzantine,
causes principales de la decadence et de la ruine de l'Empire

Bienta apres l'a.pparition de cette etude, Zachariae von Lill-
genthal consacre un intéressant chapitre la question agraire
byzantine, dans son ouvrage capital 3, alors que, vingt ans au-
paravant, Mortreuil n'avait pas accordé, dans son Histoire
du droit byzantin", plus de quelques lignes a cette section.
Zachariae prend part dans la grande discussion relative au co-
lonat romain, d'ailleurs, seulement en ce qui concerne l'état
des paysans sous Justinien; II aborde aussi le premier la qUes-
tion de la LOi Agraire, qui suscitera plus tard une controverse,
encore pendante aujourd'hui 4. De toutes les conclusions de Za-
chariae, concernant les paroikoi" et les conditions agraires by-
zantines, beaucoup restent encore solides, mais ii faut aussi
beaucoup remanier: surtout les hypotheses qu'il émet sur l'a-
bolition du servage par les iconoclastes et sur le role que cer-
tains elementsétrangers, et notamment slaves, auraient.joué dans
l'organisation de la commune rurale byzantine. Ges hypotheses ont
exercé une influence malheureuse sur les etudes ultérieures en
encourageant surtout les savants russes a les ériger en \Teri-
tables dogmes dans leurs recherches, qui domineront, apres
Zachariae, dans le domaine de l'histoire agraire byzantine 5.

1 Ibid., pp. 264-235.
2 Ibid.. chan. XI et pp. 303-304.
a Gesclz. des grieclz.-rom. Rechts, I-e éi, Berlin. 1°64; tr. fr. par E.

Lauth, Paris, 1870. Dans la 111-e ed. (1892), l'auteur resonce aux paragra-
phes concernant l'impet, qu'il avait refondus awes la premiere edition et
publié3 separement darts la Zeit. Say. Stift., Rom. Abt.. IX (1888), 'sous le
titre: Zur Gesclzichte des römischen Grundeigenthums".

4 II avait doni é, vers 1848, la premiere edition de la loi connue jus-
qu'alors par les appendices (1,i manuel d'Arménopoulos.

5 Les opinions émiSea par Gfrorer (Byzantinische Geschichten, 1877,

tome 111) valent a peine d'8're mentionnees aujourd'hui. Elles sont de-
nuées d'esprit critique et se remarquent par la tendance de dezouvrir une
veritable feodalité chez les Byzantins.

3
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La théorie de l'abolition du servage a été acoeptee également,
par le savant grec Paparigopoulos1, qui l'a soutenu avec beau-
coup de chaleur, afin d'exalter l'importanoe de l'Empire Byzan-
tin, traité toujours avec mépris par les historiens. C'est une gran-
de revolution sociale, démontre-t-il, que l'innovation apportée par
les iconoclastes, et les idées de ceux-ci ne devaient triompher
dans l'Europe Occidentale que seulement dix siècles plus tard.

B) Les etudes russes.

Les hypothages -de Zachariae ont été admises également par
le savant russe V. G. Vassilievskii, qui a consacré a l'histoire in-
térieure de l'Empire Byzantin deux etudes d'une importance capi-
tale: La legislation des Iconoclastes" et Matériaux pour Phis-
toire intéreiure de Byzance" 2. Dans la premiere etude il reserve
meilleur accueil aux opinions de Paparigopoulos, oe gull fait d'ail-
leurs pour des motifs totalement différents: ce West pas pour rendre
hommage a la civilisation hellenique du moyen-age, mais pour
inaugurer la théorie de ['influence slave sur la legislation byzan-
nttine. Pour expliquer l'origine du partage égal dans les commu-
nautés rurales, d'apres la Loi Agraire, Zachariae avait suggéré
l'idée de eette influence slave que Vasilievskii n'hesita point
a soutenir avec force arguments. II trouve encore que sur
beaucoup d'autres points la Loi Agraire contient des con-
cessions' aux pratiques que les Slaves envahisseurs avaient ap-
portées avec eux.

Dans la seconde étude il met a la contribution les Nouvellets
du X-e siecle, eommentes auparavant par Calligas, ,Kachariae,
Rambaud et GfThrer; cependant son apport le pliis précimA con-
siste dans l'analyse minutieuse, faite avec une richesse &observa-
tions utiles, des documents du IV-e vol. des Acta et diplomata
édités par Miklosich-Miiller. Vasilievskii systématisme les donnees
et met de l'ordre dans ce trésor de documents, publié sans le se-
cours a l'appareil critique moderne et par suite difficile a u-
tiliser.

I Histoire de la civilisation hellenique, Paris, 18,8: pp. 133, 203-206
x Une sdrie cl'artic1.-.s dan; Ic Journal Min. de Petersbourg, 1879, 18130.
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C'est alors que, continuant les efforts de Vasilievskii1, et s'ap-
puyant sur son oeuvre, apparait Theodore Uspenskii, le troi-
sieme 2 de la série des byzantinologues russes, qui dirigea long-

-temps l'Institut Archeologique russe de Constantinople et
consacra la plupart de ses nombreuses etudes a la question dont
nous nous occupons ici. Sans faire preuve encore, dans ses pre-
mieres recherches, d'une saine méthode critique, trop presomp-
tueux parfois et enclin aux hypotheses hardies? Uspenskii pre-
sente souvent des cOtés vulnérables ou, du moins, des lacunes
faciles. a corriger; son activité infatigable apporte pourtant, a
ciité de celle de son illustre prédécesseur, une base pour le dével-
loppement des etudes agraires byzantines. On peut distinguer
parmi ses travaux les plus importants les Contributions a l'his-
toire de la propriété paysanne dans l'Empire Byzantin" 3,
soutient la théorie, qui lui a été chere jusqu'au dernier niöment,
de la presence d'une commune slave dans l'organisme politique
byzantin. Partant de l'interprétation un peu forcée des mots:

Uspenskii construit sa théorie, qu'il
n'hesita pas malgre des critiques assez fondées a insérer
dans PHistoire de Byzance" ouvrage destine a couronner
l'activité d'une vie laborieuse.

On peut juger de la solidité de certaines de ses conclusions par
l'expose suivant. Jusqu'aux derniers moments de l'Empire se serait
maintenue la propriété paysanne, sous forme d'une propriété corn-
munale, conformément au plus pur drod slave, et exactement
aux mains d'une population rurale slave. A son avis, la Loi
Agraire, qui protege cette propriété communale, ne poursuivrait
pas d'aatre but que celui d'assurer aux Slaves le droit de pro-
priété dans l'Empire Byzantin", ce qui nous semble assez para-

Voy lart. a Uspenskii (Journal Min., 1889, oi.t.) sar la vie et 1'activil6
de Vasilievschi.

2 Le s-cond c'est l'archimandrite Porphyrii Uspenskii, lequel, s'occu-
pant spécialement de l'histoire ecclésiastique, s'est procure rune des plus
riches collections de copies des documents dans les archives des mo-
nastères Afe l'Athos, des Métdores, etc., utilis'es en partie dans son Istoria
Afona", III, Kis', 1877.

3 Journal Min., Myr. 18(53.
4. 11 n'a paru que le premier volume en 1913: Istoriia Vizantiiskor Im-

peril. Cf. le compte rendu de Bezobrazov (Viz. Vremenik, XX, pp. 294-301).

;nt)tor. r3viDlioz. oitp,

sO il
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doxal. H croit enfin que les puissantes communes rurales de oette
race auraient survécu a l'Empire lui-memel. Les exagerations
d'Uspenskii n'ont pas manqué d'être réfutées par deux de ses
compatriotes memes, Bezobrazov 2 et Pan6enko 3. 11 est puls
heureux dans les recherches faites sur les polyptiques byzan-
tins 4, qu'il publia accompares de commentaires, sous le titre
de Matériaux pour l'histowe agraire du XIV-e siècle" (Odessa,
1883), et dans de remarquables etudes d'éruditiOn sur Les a-
grimenseurs byzantins" (1889) et encore sur quelques institutions
comme la pronie5, l'haristicarie, les lots stratiotiques, etc., dont
il est le premier a souligner l'importance pour l'histoire des
paysans et de l'économie rurale byzantine6.

Parmi ceux qui ont fait avancer, par leur travail, la solution
de ces problemes, ii ne faut pas oublier Pavlov, Skabalanovid
et Florinskii, dont le premier travail 8 fut settle par les paroles
pleines d'espérance et d'orgueil national de V. G. Vasilievskii9.
Toutefois celui qui s'occupa de plus pres avec la question des
paysans fut P. Bézobrazov 10 II débuta en 1888 par un compte-
rendu sur le zevgarate", la pierre de touche pour tous ceux qui
s'occupent de la question paysanne de Byzance. C'est a peine
si Vasilievskii avait effleure ee probleme, alors qu'Uspensla
lui a consacre bien de sérieuses etudes sans pouvoir dire le
dernier mot. La solution definitive nous la devons a Bézobrazov,
qui corrige en critique avisé nombre d'erreurs d'Uspenskii. Pour
combler la lacune, dont toutes les oeuvres d'ensemble sur l'his-
toire de Byzance souffirent même aujourd'hui, II ajoute a la tra-

Jourizal Min., 1883, févr., p. 359.
2 Viz. Vrem., XX, II, pp. 294-301.

Ouvr. cite, p. 56.
4 Journal Min., ann. 1844-5.
2 II continuait, dans cette étuie de 1883 sur la pronia, les recherches

de Maikov et de Makuscev, que St. Novacovie a repris plus tard.
o Il donne un apero de ses recherches: Zlstp.trra (Deltion, II, 1887).
7 Utilke par Bury, A history of the later roman Empire, II (1889), p. 467.
6 Afonskie Akty (Zapiski ist. fil. Fak., Pétersbourg, IV, 1880).
° Journal Min., 1880, act?, pr. 356-7. Florinskii n'a donne cependant

d'autres etudes excepté celle sur la legislation de Douchan (Pamiatniki
zakon. D., 188n).

" A propos de la Vizantiisskii Zemlemiery d'Uspenskii (Journal Min.
1888, dec.).
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,duction russe, qu'il a faite lui-meme, de l'Histoire Byzantine de
Berzberg (1897), un supplement de sqixante pages, consacre a
l'état des paysans, oa il utilise les résultats des etudes faites
par ses prédécesseurs, que nous avons énumérés plus haut et
auxquels nous devons ajouter le travail de Sokolov 1, a savoir
tout ce que la science russe avait produit durant un demi-siècle.

C) Les etudes françaises.

II ne faut pas oublier ce que le probléme agraire de Byzance
doit a la science francaise, pendant la même époque. Nous de-
vons citer, avant tout, les importants matériaux édites par Buchon
et de Mas-Latrie, concernant l'époque de la domination francaise
en Orient, ainsi que l'étude de A. Rambaud sur Pepoque de
Constantin Porphyrogénete (1870), qui est censee avoir pro-
vogue la renaissance des etudes byzantines en France. Cepen-
dant les questions d'histoire intérieure de Byzance n'ont pas tenté
les historiens frangais, jusqu'au moment, oa l'illustre professeur de
droit romain a Bordeaux, H. Monnier, fit école avec ses etudes
sur l'épibole et la constitution dite évrcgptp, suivies des travaux
-de ses eleves: Testaud, Ferradou, Gaignerot et Platon. L'étude
sur les Novel les de Leon le Sage, publiee récemment, en 1923,
apres la mort de l'auteur, apporte de nouveaux éclaircissements
pour la plus obscure période de l'histoire agraire byzantine.

En ce qui concerne les travaux des élèves de Monnier, Bezo-
-brazov reprocha a ce dernier de ne leur avoir pas signale les
etudes similaires des savants russes, oU ils auraient trouvé que le
Themin avait eté déja parcouru : de la sorte, ils auraient pu
avancer le probléme par leurs recherches" 2. C'est .pourtant G.
Platon qui se remarque parmi les disciples de Monnier, avec
ses etudes de longue haleine sur la Démocratie et le regime
fiscal a Athenes et a Rome" et les Observations stir la proti-
misis", oa II embrasse en meme temps le 050 juridique et
liscal de la question agraire byzantine bien qu'il n'ait pas non

1 Le droit de proprieté dans l'Empire greco-romain" (en russe), 1896
travail qui a le tort d'oublier l'haristicaire et de négliger les rapports
de l'Eglise avec les paroikoi.

2 Compte-rendu stir les etudes de Testaud et Gaignerot (Viz. Vrem.,
TN, p. 156).
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plus profité de l'apport russe concernant de nombreux points du
probleme. Il fait bon usage d'ailleurs des précieux commentaires
que Louis Petit ajoute a l'édition des actes de Stroumitta
(Izviestia, 1900).

La méme lacune est presentee aussi par les oeuvres des byzan-
tinologues anglais: celle de Bury, qui utilise en 1889 1 Skabala-
novid, tandis que dans les travaux ultérieurs ii ne tire profit que
de l'ouvrage de Zachariae2, ce que Bussel fait également 3.

D. Matériaux édités.

Pendant cette période, la publication des documents et des ma-
tériaux n'a pas été moins fructueuse. En ce qui les concerne, ii
faut signaler d'abord les difficultés qui surgissent devant celui qui.
doit utiliser tous les matériaux connus. Outre que quantité d'ac-
tes et chrysobulles ont été disperses dans des revues, tres sou-
vent inaccessibles, a raison de deux ou trois par revue, et quel-
ques-funs r eédités a diverses reprises , il est a regretter que
les collections, memes les plus importantes, manquent d'index
onomastiques, topiques et analytiques. Apres les chrysobulles pu-
blies par Zachariae dans le III-e tome de son Jus greco-ro-
manum" (1857), et sans nommer tout ce que les savants grecs
Mustoxydes et Sakélion ont edité4, ainsi que les extraits uti-
lises par Porphirii Uspenskii, dans ses ouvrages, une abondante
récolte a été moissonnée entre 1860 et 1890. Signalons les col-
lections de Spata, Zampélios, Trinchera et Cusa, puisees dans
les archives de l'Italie Méridionale, concernant l'epoque byzantine
et normande; les riches collections de: Miklosich-Miiller 5, et de
Sathas 6, qui ont utilise les archives des monasteres et des eglises
des grandes villes grecques.

On soupconnait seulement, il y a vingt ans, le trésor de do-
cuments que renferment les archives des monasteres du Mont

A history of the later Roman Empire, 2 vol., 1889.
Gibbon, History of the decline and fall., 6d. Bury, 1896-1900.
The roman empire, Londres, (910.
Le dernier a donn6 encore d'int6ressantes observations (Pandora, )(11").

sur les documents édités. Cf aussi ceux de Miliaraki, Deltion, IV, 1893.
Ada et diplomata, vol. IV-Vl.

6 Bibl. graeca medii aevi, 7 vol.

'

'
'
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Athos, en jugeant d'apres l'inventaire publie jadis par Porphyrii1,
Florinskii et Ternovskjii n'en avaient éclité q'un nombre restreint
clans leurs editions. Ce n'est qu'en 1903 qu'on commence la
grande publication des Actes de l'Athos, édités par les soins
de Louis Petit, Regel, Kurtz et Korablev, en supplement aux
Byzantina Chronika", que seulement la guerre mondiale a inter-
rompues. Malheureusement les matériaux inédits sont loin d'être 6-
puises, les bibliotheques russes renferment encore de nombreuses
copies et photographies tirées des archives, qui ne sont pas pu-
bliées 2 Le grandiose projet de l'édition d'un Corpus des docu-
ments byzantins 3 reste encore un pium désiderium des byzanti-
nologues.

A. Panëenko et les adversaires de sa théorie.

Jusqu'a la fin du XIX-e siecle on n'avait utilise que tres peu
de ces matériaux édités. Il y avait la un vaste domaine, en grande
partie inexplord, pour celui qui, pourvu de moyens suffisants,au-
rait desire en tirer profit, dans le but de résoudre les divells problemes
de l'histoire agraire byzantine. B. A. PanCenko pensa que le mor
ment était enfin venu d'entreprendre ce travail, qu'il publia en
1904 4. Il l'avait concu sous la forme d'une analyse approfondie de
la Loi Agraire, qui est la premiere partie de son etude, illustrée,
dans la seconde partie, par l'analyse plus ou moins consciencieus
du riche trésor contenu dans les collections éditees jusqa'alors.
Dans son imposant travail, PanCenko s'efforce d'abord de refute
toutes les theories et les hypotheses de ses prédécesseurs, en ce
qui concerne l'origine de ladite loi, sa raison d'etre et la portée
de ses diverses dispositions 5. On avait considéré notamment cette
loi comme une oeuvre des iconoclastes et contenant les princi-
pes d'une revolution sociale: l'abolition du servage de la glebe.
On était convaincu egalement de l'origine slave des deux prin-
cipes qui aractérisent la Joi: la propriété communale et la liberté

' Journal Min., 1847, tome LV ; Jos. Willer le reproduit dans so Slavi-
sche Bibliothek, 1 (1851) et Zachariae v. L. dans le Jus gr.-rom. III, p. XL.

2 Cf. l'article de l'hiér. Michel (Viz. Vrem., Xl, pp. 588-615).
3 Paul Marc, Plan eines Corpus der griech. Urkuniien, Munich, 1903.
4 Krstiianskaja sobstvennost v Vizantii (Izviestia, IX, 1904, pp. 1-23s).
' Ouvr. cite, pp. 31-57.
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du paysan. En réfutant ces theories, Panèenko arrive aux con-
clusions suivantes:

La Loi Agraire est tin recueil de coutumes, dont la redaction
n'appartient pas a une epoque : il propose la période de 640
a 714 1. Cette loi s'appliqUe aux paysans des villages lifbres et
non pas aux serfs des grands domaines; par consequent elle n'im-
plique aucune revolution sociale 2. Panèenko se fait fort de dé-
montrer qu'il est impossible de reconnaitre dans les articles de
la loi l'existenee d'un regime de propriété communale exclusive
sur le sol du village libre, la communauté existant seulement pour
les terres en friche, les forets et les paturages. La derniére con-
clusion de son etude est que l'histoire agraire de l'Empire Byzan-
tin est caractérisée par la proprieté individuelle héréditaire, dans
l'esprit du droit romain, et qu'il ne peut etre question, a ce point
de vue, d'une influence slave 3.

On admire la force critique dont Pan6enko fait preuve dans
l'analyse de la Loi Agraire, gull purge aussi des interpolations
au texte primitif. Pour la seconde partie de son travail, ou il
devait verifier et démontrer la solidité de son argumentation
par des preuves réelles, tirées des documents, la valeur de son
etude est plus faible. II se montre ici moins circonspect, et son
analyse, un peu superficielle et incomplete, des documents, fournit
l'occaskm aux adversaires de sa théorie d'entrevoir le cOté faible
de la construction. Bs remarquent meme certaines contradictions
entre la deuxième et la premiere partie du travail.

C'est d'abord Vasiliev, dont les etudes sur l'histoire extérieura
de Byzance sont bien connues, qui releve 4 un assez grand de faut
de l'ëtude de PanCenko : c'est qu'il ne fournit pas des preuves en
faveur de sa théorie pour une époque de trois a quatre sie-
cies (du VIII-e au XI siècles). Par consequent il ne se declare pas
satisfait avec la théorie de la propriété individuelle de PanCenko.

Un autre adversaire, encore plus aeharne, de cege théorie,
Phieromonaque Michel5, la regarde comme inventée pour rendre

' Ibidc, pp. 25-29.
2 Ibid., p. 44.
8 Ibid., pp. 229-230.
'Journal Min., 1905, juin, pp. 444-54.
6 Viz. Vrem., Xi, 1904, PP. 583-615.
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hommage seulement a l'érudition de son auteur" et ne voit dans
son argumentation qu'un mirage". Poursuivant pas a pas l'ana-
lyse de Paneenko, afin de la refuter par une contre-argumen-
tation, Michel fait preuve, malgré les défauts de forme, d'une
sérieuse connaissance de la question. Ses conclusions tendent a
retablir l'ancienne théorie de la propriété communale, a. laquelle
il apporte cependant une importante correction: d'un dote, il dis-
tingue deux categories de terres communales, en rapport avec
le droit d'usage des covillageois ; de l'autre, il identifie les hémi-
siastes et mortites de la Loi Agraire avec les proscathemenes let
les paroikoi des documents ultérieurs, ce qui est de nature
a faciliter beaucoup la comprehension de ces termes. De plus,
par le fait qu'il utilise parfois des materiaux inédits, tires de la
riche collection de copies de Porphyrii, il fournit un element nou-
veau et précieux a la discussion du probleme, parce qu'il distin-
gue, grace a ces documents inédits, plusieurs categories différentes
parmi les paysans designés du terme commun de paroikoi. Il y
a de petits proprietaires, tenus dans une sorte de dependance
envers celui qui a le titre ou le dominium erninens, tandis que
les autres sont des colons sans propriété, ou meme des doulo.
paroikoi, doulevtes, etc. L'hieromonaque se promettait de revenir sur
la question avec une etude indépendante, dont nous n'avons pas
trouvé trace et qui peut-etre n'a pas meme vu le jour.

Cinq ans plus tard, un autre adversaire s'éleve contre la théo-
rie de PanCenko: c'est P. Mutafciev 1, dont le travail a été fa-
cilité par la critique de Michel, que nous venons d'exposer. II

reprend l'analyse de la Loi Agraire, et notamment des articles con-
cernant la propriété communale, et corrige beaucoup des erreurs
de Pan6enko. Somme toute, Mutafcief admet la coexistence des
deux categories de propriété: individuelle et communale, apres
quoi, il propose, lui eussi, tine correction a la théorie du paroikiat:
ce n'est pas, croit-il, un lien de dependance servile, mais phut&
une charge spéciale de la terre proniare, que les paysans sup-
portent sans etre de ce fait attaches a la glebe. Sa théorie
nous rappelle l'idée de relation precafre et soluble" envisagee
par Zachariae, pour les paysans-paroikoi, pendant l'époque oa

I Selskoto zenzlevladienit v Vizantiia, 79 pp., dans le Sbornik de Sofia,
1909.
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cette condition s'est formee 1-. En soutenant l'idée de la liberté
des paysans-paroikoi, Mutafciev tombe en meme temps dans
l'erreur de ceux qui soutiennent la théorie de l'influence slave
dans l'economie agraire de l'Empire Byzantin.

Enfin la derniere critique de la théorie de Pandenko est due
a Bézobrazov 2, qui reconnait a Mutafcief le mérite d'avoir fait
un pas en avant dans l'analyse de la loi: il admet les conclu-
sions de ce dernier, coneernant les formes de propriété, et a-
joute la preuve que fournissent les Novelles du X-e siecle, preuve
que Mutafcief avait complétement negligée. A tous les deux- Be-
zobrazov reproche d'avoir cherche l'explication des termes ju-
ridiques de la Loi Agraire par les données seulement de la
loi, sans utiliser les autres sources. Il reprend le travail a ce
point de vue, et apporte de tres intéressantes precisions sur la
terminologie agricole. Cependant Bezobrazoov n'apporte pas non plus
une théorie propre et acceptable pour expliquer les points obscurs
de la question; il se contente d'exprimer dans ses etudes des
idées sur les paysans, trés rapprochees de la théorie de Cal-
ligas.

Si l'on jette maintenant un coup d'oeil sur les travaux, dont
on vient de parler, de Pan6enko et de ses adversaires, on est
frappe d'un défaut de méthode: ils méconnaissent trés souvent
le rapport de synchronicité entre les faits et les preuves fournies
pour appuyer les différentes theories qu'ils représentent. Leurs
conclusions sont en consequence susceptibles d'une revision, la-
quelle s'impose a celui qui doit reprendre l'étude du probleme agraire
byzantin. Aussi, malgré tous les efforts, la Loi Agraire reste
toujours isolée pour nous, comme monument des conditions a-
graires et sociales des paysans byzantins 3.

' Zachariae v. L., Gesch. des griech.- röm. Rechts, p. 261.
2 Compte-rendu sur les travaux de Paneenko et de Mutaicief, Viz.

Vrem., XVII. II ne dit pas mot en ce qui concerne les idées de Michel.
3 Paral element avec Paneenko, dont il ignorait 12-etude, W. Ashburden, en

dormant la veritable edition critique de cette loi (Journal of hellenic Stu-
dies, 1910) nous avons remarque plus haut ses lacunes, arrive aux
Mimes conclusions que Paneenkn, pour ce qui est de l'orione de la loi.
qu'il estirne ,une compilation de coutumes existentes", sans aucun rap-
port avec la legislation des konoclastes (Journal of hell. St., 1912
pp. 75-6) et n'impliquant pai l'hypothese d'une réforme sjciale. Si la lo
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B) Les dernières etudes en Occident et en Gréce.

Les dernieres etudes russes dont nous venons de parler n'ont
été pas moins ignorées que les précédentes par les byzantinolo-
gues occidentaux et grecs, dans les recherches speciales ou
dans les chapitres que les ouvrages d'ensemble consacrent aux
questions agraires byzantines. On peut citer, par exemple, N.
Turcti, qui en 1906 a -donne un exposé sur l'économie agricole
de l'Empire Byzantin 1, sans dépasser, en quoi que ce soit, les
données et conclusions de Zachariae; ensuite Bussel 2, qui s'ef-
force de combler la lacune des sources, pour les VIII-e et IX-e
sie9les, par une intéressante analyse des circonstances politi-
ques et economiques. Le même défaut est imputable également
Aux monographies récentes: celle de Vogt 3, qui, excepte l'ocu-
vre de Zachariae, ne se rapporte qui, a Scabalanovi6 4? celle de
Chalandon5, qui, tout en réservant une place importante au
probleme agraire, ne connait pas d'autres etudes spéciales que
la Pronia" d'Uspenskii et les commentaires de Louis Petit, con-
cernant les actes de Stroumitza. Un peu mieux renseignée que
les précédentes etudes, la these de M.O. Tafrali 6 ne presente pour-
tant, dans le chapitre reserve A la question des paysans, que les
vues de Calligas et de Zachariae 7. Il aurait pu, a certains e-
gards, puiser de tres précieux renseignements dans le livre de
Tsopotos 8 (paru l'année précédente), pour les conditions a-
graires et sociales du XIV-e siecle, dont il s'occupe dans son
etude. Le travail de Tsopotos met en lumiere beaucoup d'in-

ne connait pas l'attache a la glebe, c'est ditil parce qu'elle ne s'a-
dresse qu'aux paysans des villages Ifbres ne reglemente que les rap-
ports de la vie intérieure de ces villages (ibid., p. 77). Quant aux prin-
cipes qui sont a la base de cette loi, ii trouvg leur orlgine dans le
droit romain et remarque, en meme temps, certaines ressemblances avec .
les lois des barbares de l'Occident (ibid, p. 86).

' Voy. plus haut.
2 The roman Empire, Londres, 1910, vol. II,
8 Basile ler, Paris, 1901

Utilisé aussi par Bury ; voy. plus haut.
5 Les Comnénes, II, 1912.
5 Thessalonique au XIV-e siecle, Paris, 1913, livre I, chap. IL
7 Ouvr. cite, p. 35.
a

gitC4L 7669Piol t eaclacaCcq, V010, 1912.

www.dacoromanica.ro



248 N. A. Constantinescu

stitutions et coutumes que les Ottomans ont empruntees a l'or-
ganisation économique et fiscale des Byzantins: ces survivances
de Pepoque ottomane nous aident beaucoup a comprendre le
passé byzantin. Nous ne sommes pas en état d'apprécier la vs-
leur d'un autre travail du meme auteur sur les paysans et la
propriété fonciere dans l'Empire Byzantin 1, mais en jugeant
d'apres quelques passages de l'ouvrage précedemment cite 2,

on peut bien conclure que Tsopotos pas plus que les autrels,
en se basant surtout sur les livres de Calligas et de Zachariae,
n'avait pas connu la litterature etrangere sur le sujet. Cepen-
dant, il est bien evident qu'aujourd'hui, a la suite de tant de
travaux, nous sommes loin des idees de Calligas, qui repousr
sait la Loi Agraire comme apocryphe et confondait les classes
rurales du VI-e siecle avec celles du XIII-e dans nine seule et
meme catégorie sociale, sans distinction.

Pendant les deux dizaines de notre siecle (1900-.4920), nous
devons signaler encore une série de travaux qui ont réformé
completement l'étude du colonat romain, offrant, de cette
maniere, une base solide pour la connaissance des circonstanoes
sociales-agraires de la premiere époque byzantine: ce sont les
etudes basees sur le materiel papyrologique, concernant les in-
stitutions du Bas Empire. Dans la premiere ligne il faut con-
siderer les etudes de J. Maspéro 3, de Mitteis et Wileken 4, et
de Steinwenter5; les travaux sur l'administration byzantine
en Egypte de Gelzer, de M-lle Germaine Rouillard et spécialement
l'ouvrage de Rostowzew sur le colonat remain du Haut Empire 6,

qui développe la théorie de Pidia", sur laquelle Zulueta7 le pre-
mier avait attire l'attention. Rostowzew, dont Pétude earréte a la
fin du III-e siecle apres J. Chr., promet de continuer ses recher-
ches aussi pour l'époque suivante (Bas Empire) 8, ce qu'il n'a pas

' Paru en 1897 (Tsopotos, ouvr. cite, p. 2), qui nous reste inaccessible.
2 Idem, ouvr. cite, pp. 19 et 95.
8 Bulletin de l'Inst. fr. d'arch: or. VI, 1908, etc.
4 Gruniziige und Chrestomathie der Papyruskunde, 1912.
6 Studien zu den koptischen Rechtsurlcunden aus OberdgyPten, Leip-

z,g, 1920.
6 Studien zur Geschichte des riimischen Kolonates, 1910.
' De patrociniis vicorum (Winogradoff Oxford Studies), 1909.
42 Ouvr. cite, pp. 228, 391.
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fait encore jusqu'ici. II y avait, de ce fait, une lacune dans les
etudes sur le colonat romain, lacune que nous pouvons considé-
rer avoir etre comblee, en 1916, par le travail de 'Piganiol,
L'impôt de la capitation sous le Bas Empire romain".Ce dernier
avait rendu un grand service A la science au moment oil ii écarta,
par son analyse d'une logique serrée, le chaos des theories con-
cernant la capitation et le colonat romain que de nombreuses
recherches avaient entassé jusqu'alors. Piganiol donne enfin la
clef du systeme fiscal inaugure par Dioclétien et clot ainsi lune
discussion qui avait duré plus d'un siècle.

IV. Etat present de la question.

On peut resumer maintenant les résultats obtenus jusqu'au-
jourd'hui par les etudes spéciales, de la maniere suivante:

1) Les etudes papyrologiques et juridiques projettent une clarté
suffisante du cOté des origines de la question des paysans by-
zantins et en facilite l'étude pour la premiere époque (VI-e et
VII-e siecles).

2) Pour la seconde epolque (VIII-eXI-e siecles), les etudes
spéciales font défaut, excepté en ce qui concerne la Loi Agraire,
au sujet de laquelle des theories contradictoires restent encore
face A face.

3) Concernant la derniere époque byzantine (XIIXV-e siecles),
un assez grand nombre de problemes ont été etudies d'une
facon pénétrante malgré les défauts que nous avons signales
plus haut. Cependant la coordination des résultats n'a pas été
satisfaisante jusqu'ici, et, ce qui est plus, ces etudes ont été
en grande partie ignorees par oeux qui en devaient tirer profit.

On ne saurait done soutenir qu'a la suite de tant de tra-
vaux et recherches la question qui nog occupe ici ait été suf-
fisament étudiee il en reste un grand nombre de documents
non utilises encore, ceux de l'Athos notamment , ni qu'on pos-
sede un etude d'ensemble.

Tandis que dans l'Occident latin le probleme des classes ru-
rates au moyen-Age se présente comme intimement lie aux
institutions féodales, dans l'Orient byzantin, délatinisé, mais
point du tout déromanisé, en tant qu'organisme politique,
l'étude des rapports agraires depend de facteurs tout différents.
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Les anciennes institutions politiques, sociales et economiques
persistent, moins soumises aux brusques changements, dans cet
Empire conservateur. C'est toujours l'intérêt du fisc qui domine
la vie économique de P8tat, en créant des formes nouvefles
dans la vie sociale, par des mesures legislatives. En rapport in-
time avec le système fiscal se développe donc une série
d'institutions d'origine plus ou moins ancienne, qui caractérisent
l'économie agraire byzantine: epibolé, patrocinium, proti-
mists, métrocomie, haristicarie, pronie, etc., que les recherches
viennent a pleine d'elucider en partie.

II ne faut pas oublier encore que darts cet Empire interna-
tional le factear ethnographique a jousé aussi un rOle important
dans l'organisation de la vie paysanne; II n'a été cependant en-
visage par les etudes que tres peu et toujours de parti pris
en ce qui concerne les Slaves. L'étude d'ensemble devra faire
état aussi des differences regionales qu'un particularisme an-
cien a laissé survivre, malgré l'apparence d'unité maintenue par
l'administration byzantine.

N. A. Constantinescu.

La penétration des iilees de l'Oecident dans le Sud-Est
de l'Europe aux XVIL-e et XVIII e siecle.

Co ifenues do n.:es 't 1 S)rbonn-

CHAPITRE VIII.

Le romantisme occidental et le Sud-Est de 1 Europe.

Les premiers propagateurs des idées occidentales dans le Sud-
Est de l'Europe etaient, pour ainsi dire, des classiques. C'étaient
des constitutionnels, des rationalistes. Ils étaient convaincus que
ces pays n'avaient besoin que d'une nouvelle Constitution bien
ordonnée par une logique parfaite et procédant de principes in-
faillibies, pour que les nations habitant cette region de l'Europe
fussent heureuses.

C'était l'état d'esprit chez Ies Serbes en tant que l'élément po-
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pulaire ne dominait pas la vie politique. C'était aussi le cas chez
les Grecs, dominés par les Phanariotes, anciens princes e.t

anciens boiars, qui etaient sans doute avant tout des re-
présentants de cette conception philosophique du XVIII-e sie-
cle et, réformistes avant tout, croyaient qu'en dehors des ré-
formes d'un caractere materiel, ii n'y a rien a donner a une so-
ciété pour que cette société puisse progregser et se développer.

On n'a pas sdulement clans le développement des évènements
historiques Ia preuve de cet état d'esprit que j'appelIerai philo-
sophique, classique, mais aussi des témoignages de nature litté-
raire, qui nous montrent bien la fawn dont la generation qui
s'est formée au commencement du XIX-e siecle entendait donner
une nouvelle vie a ces nations.

Je choisirai un exemple caracteristique, celui d'un bolar va-
laque, Constantin Golescu. Ce personnage, appartenant a la meil-
leune aristocratie de son pays, a eu l'idée d'établir ses enfants a
Fetranger. Il les a fixes en Suisse, oa ils ont été les éleves d'un
écrivain fres connu, auquel on doit meme certains renseigne-
ments sur la psychologie de ces futurs chefs du mouvement libe-
ral roumain de 1848, Rodolphe Toepfer, un des esprits les plus
fins de la littérature... europeenne pendant la première moitié
du siecle passé, un observateur d'une acuité peu ordinaire et
d'un style admirablement p,récis.

Comme Constantin avait ses enfants en Suisse, de meme que
son frere Georges, dont nous avons déja parle et dont le
role dans le développement des etudes sur la langue roumaine
a eté grand, il entreprit une série de voyages en Oc-
cident. II a trouvé bon de noter ce qu'il y avait vu et, plus
tard, comme ii y avait a Bude une imprimerie que noun issaient
en grande partie des commandes venant des nationalités
de Hongrie, il a été seduit par un éditeur a publier ces no-
tes. El les comppennent l'exposition des aspects généraux de
la civilisation occidentale, telle qu'elle pouvait s. reveler a l'in-
tellect d'un noble roumain de cette époque, au costume encore
oriental, mais a Fame dirigee du cbté de l'Oceident.

Le voyageur avait traverse ces regions de la Transylvanie et
du Banat, toutes pleines de Roumains, mais sans frequenter la so-
ciété a laquelle ii était relie par le sang et toutes les traditions.
II avait passé comme ur &ranger parmi les siens. L'idée de la
nation entière, organique n'existait pas pour lui. Ce qui le domi-
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nait c'était la notion generale de l'Europe civilisée, de l'Eu-
rope policée, régie d'apres les principes du XVIII-e siecle. Aussi-
VA qu'il trouvait des institutions avancées, des etablissements
d'intérêt public, des chaussées -et des réverberes, les formes of-
ficielles et artificielles d'une vie quelconque, dont le caractere
national ne l'intéressait guere, il était excessivement content, ei il
en parlait avec un sentiment de douleur, parce que son pays n'avait
pas de larges rues droites, des réverberes capables d'éclairer
les passants, des établissements d'instruction et de philantropie et
des bureaux correspondant a ce que les Autrichiens, faute de
mieux, étaient en état de donner a Leurs sujets.

Le livre de Golescu, qui a été réédité il y a quelques annéjep,
pour l'intéret du fond et aussi pour l'interet peu commun
de la forme, présente done le triomphe, dans une pensee orien-
tale, des idées purement abstraites, uniquement organisatrices
dans l'ordre materiel, qui dominaient a cette epoque tout l'Oc-
cident.

Si, en Grece, on avait eu un voyageur ressemblant au mitre,
si les Serbes, préoccupés d'autres problemes, avaient envoyé
des émissaires correspondent comme preparation et comme ideal
au boiar valaque de 1824-1826, on aurait, /sans doute, pour
ces nations aussi, des documents du meme ordre. Et, si on
observe la littérature des nations du Sud-Est de l'Europe dans
leur premiere phase, on trouve la meme predominance de l'es-
prit classique, la meme incapacité de saisir oe qui dans le ro-
mantisme litteraire occidental préparait pour le romantisme po-
litique, ce qui, dans une littérature révolutionnaire pour les idées,
dans les sentiments aussi bien que pour la forme, annongait
des changements profonds dans la société.

La littérature serbe a conserve son caractere populaire. Le re-
présentant principal de cette littérature apres Dosithee Obrado-
vitsch, pendant la premiere moitié du XIX-e siècle, est Vouc Ca-
radschitsch, qui reste en rapport permanent avec rame popu-
laire de sa nation, ne pouvaiit pas dépasser ce que cette time po-
pulaire represente. Il a publié les chansons épiques de la Serbie:
l'épopee de Kossovo a été recueillie et transmise par lui.

Tout ce qu'il y avait de sain, d'unitaire, d'optimiste dans Fame
serbe a cette epoque, tout ce qui dépassait les misérables riva-
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lités personnelles, ce qui était au-dessus des rivalités naturel-
les entre les différentes classes et les différentes tendances et qui
échappait au despotisme de Miloch, s'avisant de reglementer
pa- ses ukases la chevelure des femmes et l'epoque oil 11

étai permis de manger du poisson, tout cela était inspire par
l'ancien fonds populaire. Et, si on pensait a quelque chose
de nouveau, ce ne pouvait etre qu'en relation avec ce qu'avait
donne, au Sud-Est de l'Europe la pensee du XVIII-e siecle.

La littérature grecque a un caractere évidemment different.
Jamais la chanson populaire des regions grecques n'a donne aux
écrivains des classes superieures ce que la chanson recueillie par
Vouc Caradschitsch a pu dormer a la littérature serbe. Jamais
en Grece les masses profondes n'ont exerce par leur mentalité,
par leur sentimentalité, l'influence qu'a exercée en Serbie l'héri-
tage poetique du moyen-age.

En Grece, lorsqu'il s'agissait de passer par dessus l'inspiration
populaire d'un Zalacostas, chantre des exploits du clephte, ou
des souvenirs de l'Anacréon danubien Christopoulo, comme dans
les poemes a la fagon classique du Smyrniote Orphanides, ofi ce-
pendant l'influence de Byron projette des ombres mystérieuses, de
donner mieux que les journaux, nombreux a cette epoque: le
Satyre", le Triptoleme", le Helios", le Chronos", la Gazette
Nationale", ou de rappeler les souvenirs classiques pour donner
des titres a une littérature de polemique servant surtout a ai-
guiser les rivalités politiques, cette nouvelle littérature s'inspirait
pluteit avant de passer au romantisme occidental des freres Sou-
tzo 1 ou de Rhizo Rhangabe et des revues de nouvelle direction,
l'Europe", La Pandore", du mouvement intellectuel des Iles
loniennes 2.

De meme que la Transylvanie a exercé une influence tres im-
portante sur le développement intellectuel des Roumains au XVIII-e
et surtout au XIX-e siècle, ces nes, ayant appartenu a la Republi-
que de Venise, &talent capables de donner le ton pendant les
premieres années de la liberté dans une Grece encore patriar-
cale, ayant un commencement de bourgeoisie avec des restes de

1 Panaioti, en bon Phanariote, avait commence par faire des vers français
(Odes d'un jeune Grec, Paris, 1828).

2 Voy. sur l'enseignement en 1843, un article d'Ampere, dans la Revue des
deux mondes, no. du ler avril de cette méme annee.

4
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classe dominante phanariote, mais ne pouvant pas encore dis-
tribuer par classes la vie nationale et profiter du jeu normal des
elements qui en auraient fait partie.

L'esprit vénitien n'avait alors que tres peu d'originalité: il se
résumait dans la comédie de Goldoni, qui a écrit ensuite A Pa-
ris et dont les comedies sont capables d'etre représentées de-
vant n'importe quel public, la poésie vénitienne, d'un rythme va-
gue, d'une forme brisee, qui servait plutet a répandre des idées
philosophiques pouvant s'appliquer A n'importe quel pays, était
une forme palie du classicisme occidental.

J'ai déjà mentionné l'Hymne de Solomos, dont la facon lit-
téraire correspond A la facon politique et administrative des
freres Capadistria. Et, lorsqu'on dépasse Solomos pour fonder
la littérature grecque moderne, qui n'est pas, bien entendu, cella
de ces freres Soutzo, des Phanariotes traduisant en grec les idees
françaises et adoptant une forme tiree des souvenirs de l'antiquite,
la nouvelle poésie, qui ne peut pas etre un simple.echo de la pensee
et du sentiment populaires, cherche du cOté de l'Occident elassique.
Tel est le cas de Zambélia, de Giovanni Zambélio, né A Leucade
en 1787 (il mourut en 1856), qui donna a sa nation, toutes pro-
portions gardées, ce qu'Alfieri, dont il imita le Timoléon", comme
oeuVre de debut, avait donne auparavant aux Italiens. Du reste
il avait été l'éleve des &Wes supérieures de l'Italie et le pelerin
de toutes ses gloires antiques; A Paris il avait connu Coray.

Parmi les partis qui se disputaient le pouvoir en Grece, il y
avait un parti anglais, un parti russe, mais il y avait en merne
temps un parti francais, qui se piquait d'être plus liberal que
les autres 1. Lorsque Mavrocordatos s'opposait A Kolettis, A ce Ko-
lettis, Roumain d'origine, qui a été pendant longtemps le dicta-
teur ministériel de la Grece sous le regime d'un roi sans autorité
comme Othon, on ne peut pas dire qu'il y avait seulement des
dissentiments personnels; il y avait aussi des codrants provenant
de pays differents, et il y avait done chez les intellectuels quel-
que chose qui partait bien de la France, mais de l'ancienne France
classique.

Ce classicisme philosophique" tend dans tous ces pays A

' Les russophiles avaient comme organe le Siècle", les anglophiles l'Espe-
rance" et la Minerve3 (Yeméniz, ouvr. cite, pp. 312-313).
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l'élaboration des formes constitutionnelles. Il y a toujours cette
idee que la prospérite d'une nation depend de certaines for-
mules qui, une fois appliquees et transformées, d'une facon logi-
que et hierarchique, dans des institutions, avec une administra-
tion, suffisent et qu'il n'y a plus rien a faire.

En Serbie, la Constitution de 1835, imposee par Miloch, avec
son Sénat legislatif, qui avait le droit de choisir les six mthistres,
et avec l'Assemblée populaire, la Scouptschina de cent mem-
bres, rencontra aussitOt l'opposition d'éléments soutenus par la

,Russie, qui voulaient avoir une Constitution plus large.
Les chefs des partis de l'opposition, un Simitsch, un Protitsch,

un Pétronievitsch, puis le comité de Bucarest, Peritschitsch et
Voutschitsch, pousses par le consul de Russie, en arrivent a
remplacer la Constitution de 1835 par le Reglement Organique de
1838, copié par Pétronievitsch sur celui des Principautés roumaines.
Dans ce Reglement, il y a un Sénat de dix-sept membres nommé
par le prince et qui peut etre destitué apres une enquete faite
par la Porte: sa mission était de presenter les projets de loi, de
revoir les comptes. En rneme temps, étant donne l'état patriarcal
dans lequel le despotisme de Miloch retenait la Serbie, on s'était
empressé de prevoir des clauses comme celles-ci: la justice sera
-égale pour tous; les punitions et chatiments corporels seront do-
rénavant interdits; il n'y aura plus de monopoles; la liberté du
,commerce sera permise; l'avancement dans les ,fonctions sera
en relation avec le mérite seul.

On voit que ce sont surtout des desiderata d'un caractere fres
vague et des aspirations d'un caractere constitutionnel fres étroit,
dans lesquelles ne se manifeste rien d'une eine nationale en evo-
lution. AussitOt Miloch emplbya ses paysans. On voit continuel-
lement dans l'histoire de la Serbie.oette opposition entre le mai-
tre trés dur, qui accomplit quelque chose par des moyens des-
potiques, et entre les adherents des Constitutions occidentales,
qui attendent tout bonheur d'institutions nouvelles, alors que le
paysan tient a ses anciens institutions et supporte plutôt le
maitre absolu, responsable envers lui, que tous oes fauteurs de
Constitutions, dont il n'arrivait pas a comprendre ni les buts,
ni les moyens.

La guerre entre les paysans et entre les constitutionnels éclate
-en 1839. Miloch est reduit a quitter le pays. Ses fits regnent l'un

www.dacoromanica.ro



256 N. lorga

apres l'autre, quelques annees. Et, comme le parti constitutionnel,.
conduit par Voutschitsch, Smitsch et Pétronievitsch, ne se cro-
yait pas vaincu par le succes tout a fait partiel de ses adversaires,
on arrive a remplacer la dynastie du fondateur de FEtat serbe
par une autre. Sous l'influence de l'envoyé special du Tzar, du con-
sul de Russie et du commissaire turc, on proclame le fits de Cara-
georges, Alexandre, lequel, fres jeune, élevé a l'etranger, n'ayant
aucune accointance avec les masses populaires, paraissait aux
constitutionnels ne pouvoir jamais devenir le maitre absolu qu'
avait été le vieux cneze.

De sorte que, vers le moment oit la France donne, pour elle-
meme et pour l'Europe tout entière, une nouvelle impulsion aux.
idees révolutionnaires, vers 1848, la Serbie en 'est encore, apres
une experience qui a duré plus de vingt ans, au meme antago-
nisme de tendances qui avait distingue les commencements mêmes
de sa vie politique.

Si on observe les évenements politiques de l'histoire de la
Gréce a la méme epoque, on constate d'un cOté une tendance na-
tionale plutôt désordonnée, au caractere révolutionnaire, n'ayant
ni direction nette, ni moyens pratiques pour réaliser l'idéal vers le-
quel on tendait, puis des sociétés d'insurges qui se forment,
comme la société crétoise, la sociéte thessalienne, la société ma-
cédonienne.

On se rappelle l'action des anciens capitaines de la revolution,
Cette action continuait done. A la surface, il y avait un Etat or-
donne: ii y avait un roi; ii y avait des ministres. Othon ne reunis-
sait pas l'Assemblée.Nationale, mais ii y avait en théorie une As-
semblee. II y avait aussi tout un ordre administratif a la bavaroise.
Mais la vraie vie se trouvait sous ces apparences, et cette vie na-
tionale, qui n'avait pas pu s'accommoder des formes existantes
et qui n'était pas en état de creer des formes nouvelles, se mani-
festait par des agitations dans les provinces voisines et par Fac-
tion spontanée, hasardee toujours, n'arrivant a aucun résultat du-
rable, de ces organisations populaires.

Un moment vint oft entre ceci et entre l'ordre superficiel Let
apparent un conflit se produisit, celui de 1843. 11 y a eu un mouve-
ment miitaire contre le despotisme" du roi Othon, et on lui a
demandé, sous la conduite d'un officier, Kallergis, avec Facquies-
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cement des principaux chefs de parti, Mavrocordatos, Londos, Me-
taxas, de donner une Constitution. Aux cris de: Vive la Consti-
tution!" on établit un nouveau regime. Et ce nouveau regime,
-qui avait commence par demander la convocation d'une Consti-
tuante, créa le systeme d'une Chambre de quatre-vingt membres
élus pour trois ans et d'un Sénat de vingt-sept membres, A vie.

Rien n'est plus désastreux que de mettre en face l'un de l'autre
un Sénat nommé A vie et une Chambre qui vient d'un suffrage
plus large ou du suffrage universel. Ii y aura des conflits, ces
conflits ne pourront etre resolus que par l'autorité supreme du
roi et il ne faut jamais mettre a l'epreuve le premier roi d'une
dynastie pour faire pencher la balance d'un cede ou de l'autre.
Deux principes constitutionnels ne peuvent pas vivre en même
temps et s'harmoniser d'une fagon permanente pour le bien de
l'Etat et le développement de la nation.11 faut qu'un seul principe
se manifeste. Ce principe peut adopter des formes différentes,
mais il faut qu'il soit unitaire.

Il a fallu, pour que ce regime durAt, même seulement
cinq ans, l'habileté tout A fait exceptionnelle d'un Kolettis. Au
moment ofi un pays est déchire par des tendances tout A fait dif-
férentes, par des inimitiés politiques irréconciliables, avec un sys-
teme qui appartient plutOt A l'Orient qu'à l'Occident, lorsqu'on
arrive A trouver quelque chose d'intermédiaire permettant de tra-
vailler, ou de laisser au moins se développer la nation, on le con-
serve. Car, dans l'illusion constitutionnelle, il y a la croyance qu'un
gouvernement existe pour inciter la nation A se développer; non:
il existe seulement pour le lui permettre seulement. Toute inter-
vention de 1'8tat dans les choses qui ne sont pas de son domaine
est un moyen d'arreter la société dans son développpement, de la
faire se mouvoir clans une direction qui n'est pas toujours celle
qu'elle devrait suivre.

De sorte que, dans cette Grece qui venait de supporter le re-
gime, tout d'apparence, de Kolettis, l'an 1848 donna cette legon,
11 y eut seulement une tentative révolutionnaire, oelle du colonel
Papakostas, et, quand, en 1849, on est arrive A avoir une nou-
velle Constitution, cette Constitution, avec des mesures comme
les elections directes, avec l'accroissement du nombre des électeurs,
<et surtout un Sénat plus conservateur qu'auparavant, ne repré-
sentait rien d'essentiel dans le développement de la société hel-
lénique.

filt-ce
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Au Nord du Danube les influences du nouveau romantisme poli
tique de l'Occident se faisaient sentir tout autrement.

A caté des Serbes de la principauté, il y avait aussi les Serbes
de Hongrie, et ceux-ci avaient hérité de l'ancienne Illyrie napoléo-
nienne un caractere révolutionnaire beaucoup plus prononcé que
les nationaux de l'Etat libre. II y avait, du reste, dans tous les
Etats de l'empereur Ferdinand a ce moment un mouvement vers la
liberté. Qui disait liberté", disait Constitution", confondant deux
termes qui sont parfois totalement différents, car on donne sou-
vent aux nations une Constitution pour que le mouvement vers
la liberté s'arrate la.

Les Serbes de l'empereur avaient donc un caractère beaucoup
plus energique dans la manifestation des tendances révolutionnai-
res tvenant de l'Occident que leurs frares plus qu'à demi orien-
taux, malgré les nouvelles formes de l'Etat, dans la principauté.
II fallut, en 1848, lorsque cette partie de la race serbe prit les ar-
mes pour l'empereur, mais contre la Hongrie, que le colonel Chou-
plikatz demandat l'établissement d'une Voévodina serbe auto-
nome pour que le prince de Serbie, Alexandre Caragueorguavitsch,
s'avancat jusqu'à la frontiare hongroise:il a fallul'intervention des
consuls d'Autriche et de France pour empecher la reunion de l'ar-
mée de la Serbie et des troupes de ces révoltés serbes dans la
monarchie voisine. C'était, du reste, Pepoque ou les represen-
tants des provinces grecques assujetties au Sultan prenaient part
a Athanes aux délibérations de l'Assemblee Nationale..

Venons a l'infiltration des idées des romantiques occidentales
dans cette Moldavie et Valachie, deux pays séparés par une
frontiere passagare, mais vivant dans des formes politiques que
le Reglement Orkanique avait parfaitement unifiées, permettant
meme la reunion, dans un avenir prochain, des deux Etats. Et,
en dehors de ce parallélisme du développement politique, il y
avait une vie de l'esprit qui était absolument la mame chez les
Roumains de la principauté méridionale et chez ceux qui vivaient
au Nord, dans la principauté moldave.

Cette vie intellectuelle était maintenant dirigée exclusivement
vers l'Occident. Des boursiers en etaient revenus: un Moroiu, ju-
riste, un Marcovici, un Euphrosyne Poteca, philosophe, traducteur
de Bossuet, un Poenaru, qui avait visité pour s'instruire les fabri-
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ques de l'Angleterre. Des professeurs comme Plewianu a Cra-
iova enseignement a la bourgeoisie, aux fils de paysan le fran-
gais. Sous la direction du professeur, de l'écrivain Jean Eliad
on le verra bientOt , les traductions de cette langue s'accumule-
rent, les fils de la noblesse s'en occupant avec amour. Gregoire Ale-
xandrescu, qui connait La Fontaine et donne des fables inimita-
bles, commence par PAlzire" de Voltaire pour arriver a l'influence
de Lamartine. Victor Hugo est traduit par Constantin Negruzzi en
Moldavie. II y a plusieurs traductions de PAtala" de Chateaubri-
and, et les Natchez", le Genie du christianisme" frouverent des
traducteurs. Par des versions françaises Byron passait en rou-
main. Les lamentations bibliques de Lamennais eurent chez ces
assoiffés de liberté un grand retentissement. Avec le Saill" de
l'Italien Alfieri Pidéal classique passait, grace a la société de Bu-
carest, sur les planchers d'un theatre valaque, mais les
scenes violentes de Hugo élaient applaudies a Jassy a cOté des
habiles machines de Scribe. Toute une bibliotheque de romans
traduits en frangais se presse.

Ce nouveau courant est du a différents facteurs et se mani-
feste d'une fagon particuliere dans des groupes differents de la
population roumaine pendant la premiere moitié du XIXe siecle.

IL y a d'abord une intervention directe de la part des Occiden-
taux, en plus grande partie, des Frangais. ll y avait, au moment
on la France et PAngleterre représentaient le mouvement vers la
liberté, vers la démocratie, s'opposant nettement aux tendances de
la Russie de maintenir partout un ancien regime dont elle profi-
tait ou de fomenter des discordes qui étaient a son avantage, il
y avait, a cOte de diplomates anglais, comme le consul Blutte,

auteur d'un travail sur les Principautés dont la preface seuIe.nous
est connue, ce qui nous fait regrettes le reste, car jamais la
pensee roumaine n'a trouvé une comprehension plus intelligente,
jamais les tendances vers la liberté des Roumains n'ont trouvé une
appreciation plus sympathique , une participation directe de la
France a l'orientation des Roumains vers les nouvelles conceptions
romantiques. Tel Billecocq, le consul, d'un caractere bizarre, qui
a publié, sous le titre italien Le mie prigioni" tout un récit de sa
carrière, dans lequel il y a des choses fres sérieuses, des pen-
sees politiques, avec du roman-feuilleton, tout cela venant du
désir sincere d'etre utile au pays on il avait reside pendant de
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longues années. A son epoque, vers 1840, il a contribué au plus
haut degré, je ne dirai pas a créer un mouvement qui existait
déjà, mais donner aux chefs de ce mouvement ce qui est
énorme la confiance dans le résultat possible de leur efforts.
Car dire aux représentants du mouvement de liberté dans un
pays si nekligé qu'il y a ailleurs de grandes forces politiques or-
ganisees, exerçant une influence determinante sur la vie du monde
et qui sont pretes a intervenir a Pheure due pour soutenir ses as-
pirations, c'est rendre sans doute a ce mouvement, ayant des in-
certitudes a ses commencements et pouvant tomber dans le déses-
poir, un service essentiel. Billecocq l'a fait non pas en tant que diplo-
mate, mais, bien que diplomate, en dépassant sa competence et en
compromettant meme sa propre situation. Et a ciité du consul
de France ii y avait des professeurs et des publicistes qui ont
ajouté tear talent, leurs conseils, leur action personnelle en Occi-
dent aux efforts de toute la jeunesse d'une société et a l'initiative
hardie de certains chefs du monde boiar a cette époque.

11 s'agit d'abord de Valiant, venu en Valachie comme insti-
tuteur dans la famille des Ghica, qui a commence par un
dictionnaire roumain-français et finira par des brochures politi-
ques, mais qui, par la publication, en trois volumes, d'un ou-
-wage tout plein d'illusions romantiques, tout empreint de cette
tendance de l'epoque a faire de l'histoire pour créer quelque
chose a dile de l'histoire et contre l'histoire, inventant non seule-
lement des faits, mais des noms (les Tziganes étaient pour lui
des Scindreimes et la langue roumaine s'appelle la langue d'or"),
portant, néanmoins, fierement le nouveau titre, vibrant, de La
Romanie", a rendu de grands Lervices a la connaissance de la nation.

Aimant un peu les conspirations, il a été mélé, avec un medecin
francais établi a Bucarest, Tavernier, a la tentative balcanique
de Braila de 1842, tentative révolutionnaire contre les Tures, qui
était due a la Societe de delivrance des peuples slaves sur la
rive droite et sur la rive gauche du Danube" et, naturelloment,
.aussi a l'intrigue russe dans les Balcans. Les insurgés avaient un
drapeau a croix blanche sur fond rouge et ils invoquaient l'em-
pereur Jean, Tzar bulgare". Tout cela finit par une échauffouree
facilement réprimée par la milice valaque, et le prince Alexandre
Ghica, regnant a ce moment, écrivait au chef de sa milice
dans ces termes: Vous voudrez bien faire soigner par des me-

0
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decins, en meme temps que les n6tres, les Bulgares blesses. Nous
n'admettons pas que les chrétiens d'outre-Danube soient livrés
au sabre et a l'esclavage."

Ce qui n'a pas empeché les mémes révolutionnaires bulgares,
en 1843, d'organiser un complot dont le but était de tuer ler prince,
de provoquer une révolte des paysans et d'amener une occu-
pation turque. De cette occupation devait ensuite résulter l'éta-
blissement de la Bulgarie libre, avec le concours de Miloch, qui
avait de longue date des relations du cOté des Bulgares voisins 1

Puis, a cOté d'un Vaillant, melé aussi a ce projet qui devait creer
des lors l'Etat roumain unitaire, en soulevant les paysans la
Bessarabie contre leurs maitres russes, et expulsé de ce fait de
Valachie en Moldavie, ii y avait Philippe Colson, dont l'ouvrage
sur les droits historiques des Roumains est sans doute ce qu'il
y a, non seulement de mieux informé, mais en meme temps de
plus large comme conception a cette epoque. II y a, dans ce livre
de Philippe Colson, non seulement d'une Constitution plus
large, la tendance vers un regime qui pouvait devenir celui de
la Republique, comme ce sera le cas en 1848, mais aussi des cha-
pitres concernant la Bessarabie, la Bucovine.

Je dois ajouter qu'ils trouvaient un monde prepare pour tra-
vailler dans ce sens. Si l'ancienne litterature roumaine s'orientait
du côté de l'Occident sous le rapport classique, II y avait depuis
1830 au moins un mouvement qui correspondait au mouvement
romantique frangais l'influence italienne est venue plus tard et
s'est exercée surtout par une transformation artificielle de la
langue dans les termes nouveaux qui ne s'est pas maintenu.

Des 1830, un Jean Eliad, dans sa Grammaire, donnait, comme
une constitution du néologisme, les regles permettant d'introduire
en roumain ce dont on avait besoin pour exprimer de nouvelles pen-
sees. Une Societe littéraire" fut fondée, qui poursuivait aussi
un but politique qu'on n'osait pas declarer, mais qui se proposait
ouvertement comme programme les traductions qui ont été mention-
nées plus haut. On donnait en meme temps des representationsThea-
trales et un journal fut fondé pour en répandre le goat. Cette
oeuvre s'est continuee pendant une dizaine d'années. La jeunesse
tout entiere favorisait le mouvement, les fils des principaux
boiars étant a la tOte.

On assurait que 12.000 Bulgares sont prets a prendre les armes.

Pidee
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II y avait aussi dans le monde des nouveaux 5fficiers de la
milice créée par le Reglement Organique une tendance vers la
renovation littéraire et en même temps vers les aspirations li-
berates. C'est un phénomene qui se rencontre aussi bien en Po-
logne qu'en Russie. Dans ce monde moldave et valaque des
années 1830 a 1840 un Car lova chantait les ruines de l'ancienne
capitate du pays valaque, un Gregoire Alexandrescu donnait ses
fables et ses morceaux lyriques, Negruzzi créait en Moldavie
une poesie correspondante.

Un des plus jeunes, Basile Alecsandri, alla étudier A Paris,
ne fit pas des etudes brillantes. Le baccalauréat, pHs un

peu A l'aventure, est le seul titre qu'il arriva a obtenir a Paris,
alors que Georges Bibescu, le futur prince de Valachie (dé-
trOne en 1848), devint docteur en droit.

Sous le regime moldave de Michel Stourdza, un prince ayant
commence par le romantisme, parfois nécessaire dans l'oppo-
sition, mais qui, arrive au pouvoir, avait totalement oublié ses
idees libérales du debut, on avait impose aux étudiants de ne
plus aller a Paris. Des avant 1848, on s'était rendu compbe
qu'il se préparait quelque chose dans le monde de la jeunesse
frangaise et on dirigeait les jeunes gens pint& du cOté de la
Russie et de l'Allemagne. Comme cependant la famille d'un ami
d'Alecsandri, Michel KogAlniceanu, désirait lui donner une ini-
tiation a la civilisation frangaise, on lui a permis d'aller jusqu'à
Lunéville, en Lorraine, conduit par un bon abbe qui le surveil-
lait de pres; ses caniarades étaient les fils mêmes du prince re-
nant, Gregoire et Démetre. Le désiT de l'élève roumain d'aller
Paris n'a pas été satisfait; il a été retenu pendant quelque
temps A Berlin, domine par l'esprit de Ranke, dans une Prus-
se qui &keit pas encore celle de Bismark. De sorte que, lors-
que KogAlniceanu est revenu dans son pays, introduisant dans la
littérature, dans la pens& roumaine des elements qui ve-
naient de ce passé dont il osait écrire a vingt ans l'histoire dans
un livre frangais, ii rapportait, comme Alecsandri, mais sans
avoir vu Paris, le même esprit.

Avant que les jeunes arrivent au pouvoir pour organiser le
mouvement de 1848, mouvement qui a donne en Valachie la répu-
blique dont je parlais, les idées répandues par un Vaillant, avec
l'appui d'un diplomate comme Billecocq, la communication par

ou il
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Colson du nouvel état d'esprit de la jeunesse occidentale, l'élabo-
ration de la pensée roumaine moderne provoquerent le voyage
en Occident du chef des libéraux valaques, Campineanu; a Paris,
puis a Londres, ii proposa l'intervention des Puissances maritimes
dans un but qui était le but supreme de la pensee politique révolu-
tionnaire des Roumains, la reunion aux deux Principautés des
provinces se trouvant sous la domination étrangere. Les recher-
ches récente d'un jeune historien roumain, M. Panaitescu, ont mis
en lumiere tout le travail, occulte qui mena a la redaction d'un
acte par lequel des boiars valaques réclamaient l'unité de leur
race, l'indépendance et Ia conclusion d'une entente avec le
chef de l'emigration polonaise, le prince Czartoryski: II était
question de créer un royaume roumain, avec une dynastie indi-
gene, qui aurait été celle de Campineanu lui-meme.

On avait beaucoup dépassé, ainsi, les Constitutions a la fawn
philosophique; on était en pleine réalité nationale. Et, pour arriver
a cette unite nationale, on osait employer la méthode romanti-
que, qui était celle des conspirations, des complots et des revolu-
tions.

Campineanu a été ernpeché de réaliser son but d'abord par le
dissentiment survenu entre la diplomatie frangaise et la diplomatie
anglaise sur la question de l'Egypte, ensuite par l'intervention é-
nergique de la Porte. Mais, des avant 1840, dans les principautés
danubiennes, l'idéal du romantisme politique de l'Occident avait
pénétré toutes les ames et devait etre en état de provoquer une
revolution manquee en 1848.

CHAPITRE IX.

Nouvelles revolutions en 1848 et mouvements pendant la guerre-
de Crimée.

Aucun de ces Etats qui s'étaient formes dans la Peninsula Bal-
canique ne représentait une nation entiere; ce n'étaient que des.
lambeaux vaguement délimités par la diplomatie, réduite tou-
jours a apprendre la geographie. II y avait des territoires d'ir-
rédente", des provinces non rédimees", et, la-bas, se develop-
pait toute une activite littéraire qui demandait fortement la deli-
vrance. On peut dire meme que ce sont les territoires qui impo-
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sent aux Etats formes sur une partie de la carte nationale une
action tendant vers l'unité politique.

On a vu combien était grand le rAle des Serbes de Hongrie
clans la premiere moitié du XIX-e siecle et en 1848.

Apres 1848, les tendances vers la révolte, vers la guerre d'unité
nationale sont energiques surtout en Grece. Avec une vie politique
interieure sans dignite et sans horizon, les regards sont tournés
du cAté de la Thessalie, de l'Epire, .de la Crete revoltes A
Arta, Metzovo, Pentepigadia, mouvement aux Méteores, appa-
rition de Karatasos dans la Péninsule Chalcidique alors qu'en
Serbie on rave encore de cet ideal de l'Etat serbe eomplet. Les
efforts pour consolider l'Etat lui-même, pour lui donner un autre
essor de civilisation étaient destines A passer en seconde
On se buta, cependant, au cours de la guerre de Crimee, dont
était attendu le miracle, A l'impossibilité absolue de realiser ces
conceptions A cause de certains préjugés A l'égard de la Turquie
qui paraissait régénérée par le célébre acte de réforme de Gul-
haneh (1849), promettant rune administration regulière et légale,
improvisant un Conseil-Parlement imperial, qui devait donner les
lois organiques: on était empeche de réaliser l'unité nationale.

En Serbie, Alexandre Karaguéorguevitch, ne pouvant pas jouer un
rAle dans oette guerre de Crimee, est réduit a abandonner le
pays, on on demandait le regime parlementaire de la Scouptschina
annuelle, et le vieux Miloch, capable de promettre tout, mame s'il
-etait empeché de réaliser quelque chose de son vaste programme,
ce grand enjoleur, maitre A faire taire toutes les intimitiés, a ravi-
ver toutes les esperanoes, revint au pouvoir. AussitAt qu'il réussit

faire disparaitre son principal rival, Vouktschitsch, II voulut ren-
verser le Sénat et réussit A imposer l'hérédité de sa famille. Les
Obrenovitsch devenaient ainsi chefs de pere en fils dans cet Etat
fonde en grande partie par leurs efforts.

Apres sa mort, en septembre 1860, la Serbie a vecu sur des
bases constitutionnelles. Le regne de son fils Michel, qui admit
l'Assemblee triennale, est celui d'un brillant organisateur, sur-
tout pour l'armée, transformant presque toute la nation en force
capable de poursuivre les revendications intégrales. II n'y
avait pas alors dans toute la péninsule des Balcans une armee
aussi nombreuse, aussi intimement liee A la nation que l'armee
serbe. Créateur d'imprimeries, de journaux, de theatres, Michel

ligne.
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méritait bien la statue un peu a l'antique, copiée sur tel modele
de Rome, qui s'élève au milieu de la capitate actuelle de la Serbie.

Avant tout, Michel, qui conclut en 1866 avec son voisin et
frere" du Monténagro un traité en vue de l'union entre leurs
deux Etats et qui patronna en.1867 la conclusion du protocole
de Bucarest, par lequel on prevoyait la formation avec les
Bulgares de l'Empire yougoslave", qui signa avec la Roumanie
le traité du 20 janvier 1868 1, était le prince guerrier qui devait
réaliser l'unité nationale, d'abord contre la Turquie. Apres son
assassinat de la main d'un miserable, on put empécher le
développement naturel de la Serbie dans cette direction, sous
la régence de son neveu Milan, qui devait evoluer comme
on le sait, jusqu'a proposer a l'Autriche l'occupation de la
Serbie en echange pour le titre d'Altesse Royale donné a
son fits et une pension pour le fils et le pere: deux dizaines
d'années presque perdues, pour l'Etat et la nation serbes, dans
les scandales perpétuels de la Cour. Cependant, en 1876-1877, on
en était arrive a la nécessité de faire la guerre a la Turquie pour
realiser l'unité nationale: la faiblesse des forces serbes et l'inimitie
de la Russie firent cependant qu'il fallut se contenter d'un lam-
beau d'Ancienne Serbie.

Revenant A la Grece, qui souffrait du méme mal, la Grece du
pauvre Bavarois Othon, gouverné par les la reine Amélie, qui déci-
dait tout, n'avait ni le gout, ni les moyens de réaliser la patrie in-
tegrate, qu'on voulait du roi et, ayant Nen constaté qu'il voulait
rester ce était, on s'est pris de fagon a. amener sa déchéance.
Apres une tentative malheureuse entreprise du ceté du Nord, de la
Thessalie, et de la Crete, un mouvement militaire en 1861 a mis
fin au regne de cet homine, nourri de bonnes intentions, mais
d'intelligence mediocre et d'un manque total de courage.

A ce moment on eut l'illusion étrange que la grande question
du Proche Orient pourrait etre solutionnee par une mesure qui,
pour satisfaire en même temps tons les intérets, réunirait les
efforts de toutes les nations de la peninsule. J'ai analyse autre-
fois l'activité bizarre, aventureuse d'un agent de la revolution ita-
lienne, qui a fini par devenir professeur de sa langue en Rou-

Albert Mousset, dans la Gazette de Prague, IV, no 60. Cf. notre Histoire
des Etats baleaniques, 2e edition, Paris, Gamber, 1924.

quit
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manie, qui composa des hymnes pour premer le prince et qui
finit par écrire un livre trés intéressant, plein de choses vraies
ou imaginées, Marc' Antonio Canini. Publiant les proclamations du
general Garibaldi, il allait a Constantinople, a Athénes, puis d'A-
thenes a Belgrade, de Belgrade a Bucarest. Dans ses plans, il
Etait questioii d'une revolution combinée qui finirait par une as-
semblee generale des nations de la péninsule, lesquelles s'en seraient
tirees avec plus ou moins d'avantages d'apres le role qu'elles
auraient joué dans cette revolution.

A cette époque, il y avait a Belgrade comme delegue du mou-
vement insurrectionnel grec cet officier Karatasos qui avait levé
le drapeau hellénique en territoire turc. En meme temps on nego-
ciait avec l'ancien prince de Valachie retire dans le Sud italien,
Alexandre Ghica, on comptait sur le grand Kossuth, le dictateur
magyar qui rencontra dans son ëxil beaucoup moins de sympathies
que dans l'autre centre de la revolution europeenne universelle,
Londres.

Othon avait vu déja se preparer ce mouvement révolutionnaire
balcanique, que représentait a Belgrade, dans une situation quasi-
of ficieuse, y publiant son Cygne du Danube", Rakovski. Lorsque
le roi Georges de Danemark fut impose a la Grece, en 1862, ap-
portant avec lui comme don de l'Angleterre, qui avait amené la
chute de son prédecesseur, les Iles Ioniennes, en guise de compensa-
tion pour ce qu'on abandonnait du côté de la Turquie, il dut
donner au pays une nouvelle Constitution, avec cent cinquante
membres du Parlement, non-fonctionnaires. On s'empressa de pré-
voir que la Constitution ne serait pas changée pendant dix ans,
et qu'une réforme devait etre demandée par les trois quarts des
deputes dans deux legislatures consécutives: les membres de
la Constituante devaient etre doublement nombreux que ceux de
l'Assemblée ordinaire. Neanmoins la Grece poursuivit la meme di-
rection vers l'unité nationale aux dépens de la Turquie; le reste
paraissait la préoccuper trés peu.

Une vraie vie politique etait, du reste, difficile en Gréce, oa il
y avait le souvenir de civilisation de l'antiquité hellénique, dont on,
tenait a s'inspirer, mais, d'un autre cede, une langue de l'Etat,
de Penseignement, de la littérature, qui n'était pas la langue du
peuple, tolérée seulement pour la poésie lyrique. II en résulta ce
clésavantage que le journal meme ne descendait pas jusqu'au peu-

www.dacoromanica.ro



Nouvelles revolutions en 1848 267

ple, resté sans preparation, pendant que cette poesie lyrique, dans
une langue encore pleine d'a-peu-pres, ne pouvait pas évoluer
vers une pensee philosophique. Mais, tout de meme, ayant cette
langue dont on était si fier, cette langue du passé qui faisait comme
partie du développement de la nation, POccident n'avait pas,
comme inspirateur, pour la Grece la même valeur que pour les
Roumains.

Pour ces Roumains, qui avaient eu . a la date memorable
1848 en Moldavie le mouvement de toute une jeunesse vers un
constitutionnalisme base sur le Reglement Organique et en
Valachie la république de quatre mois des Nicolas Balcescu, des
Golescu, des Rosetti, des Bratianu, republique supprimée, en
septembre, par la double invasion des Tures et des Russes, l'Oc-
cident latin était cette region de l'Europe d'oa étaient partis les
ancétres dont Hs aimaient le mieux se rappeler, a laquelle de tres
anciennes relations les reliaient et oa toute une série d'étudiants
se pendaient en pelerinage. Leurs theses souvent inconnues se
conservent a l'Ecole Roumaine de Fontenay-aux-Roses. Et le
contact avec cette jeunesse suggerait des idées a un des Fran-
cais qui ont soutenu les efforts de l'émigration roumaine a
Paris, apres la revolution de 1848, Hippolyte Desprez (Révolu-
tions de l'Europe orientale", dans la Revue des Deux Mondes").
Ce témoignage d'un Frangais de cette époque sert a renforcer
les conclusions qui se sont dégagees d'elles-memes de l'expose
de mon sujet.

Quant aux rapports des Serbes avec la France, il y avait la
grande difference de la profonde incomprehension de la langue et
puis, avec le prince Miloch, avec sa maniere paysanne de reglemen-
ter jusqu'à la coiffure des femmes, il n'était pas facile de voyager a
Petranger; même sous le prince Michel on desirait avoir plutat une
vie tres mediocre, de moeurs patriarcales.

II y avait aussi un autre motif qui dirigeait 'les Roumains vers
l'Occident, les rendant capables d'un contact continuel, des plus
féconds, avec la civilisation frangaise. Il y avait ce fait que les deux
Principautes roumaines, arbitrairement détachées, dans un deve-
loppemenr historique paralléle, n'ayant pas pu se réunir dans le
passé plus lointain a cause des préjugés dynastiques, tendaient
nécessairement a le faire. C'était une tres grosse question, car ni
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les Tures, ni les Russes ne le voulaient, l'Autriche encore moins
et, quant a l'appui des Puissances occidentales, c'était quelque
chose de trés eloigne, de trés vague, qui pouvait etre employe a
certains moments, et qui disparaissait par suite d'autres contin-
gences diplomatiques. Vaillant, le professeur franoais auquel la
littérature roumaine doit tant, revant de sa Levolution avec les
60.000 paysans roumains de Bessarabie qui auraient attaque Se-
bastopol, rendait coupables de son insucces Thiers et Guizot. Mal-
gre tout, le grand projet d'unité nationale pour les Roumains exis-
tait sur le Danube comme le grand projet hellenique a Athenes
et le grand projet de réunir toute le Serbie sous le sceptre des
Obrénovitsch a Belgrade.

Seulement ceux qu'il fallait attaquer du cOté des Roumains
pour arriver A ce but ce n'étaient pas ces Tures en marasme, contre
lesquels se dirigeaient les efforts des Serbes et des Grecs, mais
bien des Empires aussi puissants que l'Autriche et la Russie.
Alors, dans un pays oa l'unité nationale ne pouvait etre réalisée,
tout le surplus de conviction, d'enthousiasme, d'élan patriotique,
de soif du martyre, ce qui est un des meilleurs elements de Fame
humaine, pourvu qu'il soit employe dans une bonne direction, tout
cela se depensa du cOté de la civilisation nationale.

L'unité roumaine ne se réalisa qu'en 1859, par suite des deci-
sions du Congres de Paris, apres la victoire sur la Russie dont
l'interdiction avait empéché jusqu'à ce moment-là tout progres de
ce cOté. MaiS ii y a eu, en attendant, quelque chose de plus étendu
méme que cette union; il y a eu un accroissement de la civilisa-
tion nationale, devenue plus réelle, plus profonde. On a employe
le temps en donnant aux classes dirigeantes des moyens de civi-
lisation qui étaient au niveau de cet Occident dont on s'inspirait.

Les vaincus de Serbie mouraient, ceux d'Athenes, a l'epoque
du roi Othon, allaient passer le reste de leurs jours a Munich.
Mais, lorsque les révolutionnaires de 1848 furent vaincus A Buca-
rest, ces jeunes gens, qui avaient interrompu leurs etudes pour
agiter et essayer de conduire leur pays, s'empresserent de revenir
a Paris. N'ayant pas pu accomplir leur mission, il leur fallait
venir s'inspirer aux sources.

En plus, le nouveau prince de Valachie, Barbu Stirbey, horn-
me de grande valeur, administrateur hors ligne, qui a rendu
de trés grands services a Son pays, malgré les conditions
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trés douloureuses d'une double occupation russe et turque, crai-
gnant de se trouver devant une nouvelle forme de la revolu-
tion, n'a pas permis aux exiles de revenir dans le pays, tandis
qu'en Moldavie, Gregoire Ghica, qui s'inspirait du même ideal

i a été ensuite maHe a une Française en France, oa ii rnourut
retenait et favorisait ces nobles esprits, cherchant a moderer
l'audace de Jeurs tendances. Le poke Alecsandri et Kogalniceanu,
qui avait vu enfin Paris et y avait envoyé un frere corrime
etudiant, étaient les chefs du mouvement littéraire d'une na-
tion entiere. Kogalniceanu, qui avait publié les Chroniques de
la. Moldavie et donne ses revues de caractere general roumain
(Dacie littéraire", Archives Roumaines"), devint l'incorporation
meme de cet ideal roumain; il réunissait toutes les qualites:
l'essor du romantisme avec ce que l'experience empruntée de
l'histoire et l'expérience personnelle du voyageur et de l'homme
politique pouvaient lui donner.

II y avait a Paris, avant la revolution de 1848, une so-
ciété d'étudiants roumains ayant comme protecteur Lamartine
lui-meme, société dont la bibliotheque, transportée a l'école de
Fontenay-aux-Roses, existe encore. Moldaves et Valaques s'y
rencontraient; venus comme citoyens de deux atats, ils deve-
naient la seulement membres d'une nation.

La premiere patrie ideale de la Roumanie réunie a éte ici a
Paris de 1848 a 1859. La Roumanie qui devait 'etre a vécu ici
en espoir, et Fame francaise a passé dans, toute cette jeunesse
roumaine qui employait les meilleures années de sa vie a se
penétrer de cet esprit qui était, des le debut, tut peu le leur. Ils
ont connu ici la possibilité d'une vie roumaine totalement uni-
taire et en meme temps les avantages et les désavantages
de la vie des partis, même des plus avances de la France a
cette époque, ces partis qui avaient fait la Revolution de 1848
et qui complotaient contre l'Empire.

Ils ont vecu dans la société de ces Francais, Michelet, Ubicini,
alias Regnault i, Edmond Texier, Vaillant, Desprez, Leo Fou-
bert, Ad. Royer, Paul Bataillard 2, Sébastien Rhéal, et, le der-

1 11 écrivit une Histoire politique et sociale des Principautés danubiennes" et
méme des Mysteres diplomaliques au bord de Danube".

Cf. nos etudes dans ks Annales de l'Académie Roumaine, 1919 et 1923,
notre Histoire des Roumains par les vcq ageurs" ten roumain), avec notre
Histoire des relations entre la France et les Roumains, 2-e edition, Paris 1918.
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nier dans la liste, mais pas le moins important: Edgar Quinet,
l'auteur de l'hymme romantique Les Roumains", qui avait e-
pouse la fille d'un des plus grands ecrivains moldaves, Her-
mione Asaki 1,

Dans la société de ces Frangais, radiaux, républicains, révolu-
tionnaires, la jeunesse roumaine prit un amour fanatique, pres-
que effréné, pour la revolution, la revolution chrétienne de La-
mennais, mystique et miraculeuse a toute époque et partout.

Les journaux du parti national et liberal en merne temps pa-
raissaient a Paris et a Bruxelles. II y avait la Republique you-
maine", et, a cede, la Roumanie future", plus L'Expatrie";
le journal de Cesar Boliac, tin reveur qui croyait possible l'union
avec les Magyars pour eréer la Hongrie libre avec les efforts
des Roumains.

Toute une série de brochures parut dont le but était de
glorifier, en meme temps que la race roumaine, cette revolution.
Meme on la glorifiait sous demo rapports: II y avait les mys-
tiques, l'ancienne generation representee par Eliad, qui, en pu-
bliant Les Mémoires d'un Proscrit", s'attaquait au Tzar et
croyait en pouvoir faire deriver la revolution du christianisme,
tandis que les nouveaux romantiques, comme Rosetti, croyaient
pouvoir deriver un nouveau christianisme de la Revolution.

Cf. aussi l'Europe litteraire de 1854, le Siecle du 7-11 novembre 1850,
la Revue de Paris, la Revue de l'Orient, l'Illustration de cette époque, méme
la Gazette d'Augsbourg" du 13 mars 1856.

Citons : Eliad, Memoires sur l'histoire de la regeneration roumaine ou
sur les evenements de 1848 accomplis en Valaehie ; Protectorat du Tzar
ou la Roumanie et la Russie ; Boliac, Mémoires pour servir a Phistoire de
la Roumanie ; Choix de lettres et memoires sur la question roumaine,
1852-6; J. Bratiano, Memoire sur la situation de la Moldo-Valachie de-
puis le traité de Paris ; D. Bratiano, Lettres hongro-roumaines ; Chainoi,
(Ion Ghica), Derniere occupation des principautes danubiennes ; B. Boeresco,
La Roumanie apres le traite de 30 mars 1856 ; A. G. Golesco, Etat social
des Principautes danubiennesi N. Balcesco, Abblition du servage dans les
Principautes ; Sancjouand, Les principautes roumaines devant l'Europe ;
M. Sturdza, Quinze annees d'administration en Moldavie ; comtesse Stourdza,
Regime actuel des Principautes danubiennes, etc. Alecsandri (Les Dornas,
trad. de J. E. VoInesco, 2-e dd., Paris 1855), Démetre Bolintineanu (Brises d'O-
rient) firent paraltre a Paris des versions de leurs poésies. Le premier y &ilia
mettle un volum3 de vers en lattres cyrilienn3s chez l'éditeur des Roumains,
De Soye.

1
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Mais, comme ils trouvaient en méme temps dans la société
-frangaise toute une activité historique, un nouvel esprit de rea-
lisme, un essor dans le sens social et économique, une descente
des hauteurs de l'idéal romantique vers ces navrantes réalites
au milieu desquelles on devait tout de meme vivre, dans ce
-siecle des grandes crises, ces jeunes Roumains ont pris, a cAté
de la tendance vers l'unité nationale et vers le libéralisme de la
Revolution, la conscience de ce qu'une nation doit savoir se ga-
gner pour parfaire elle aussi son développement.

Rosetti, un de ces romantiques a outrance, qui, profondément
touché par la mort de sa mere, datait ses notes journalières
partir de cette date et qui parlait de la revolution au nom de
Jesus", écrivait cependant ce qui suit, lorsqu'il lui fallait dire le but
de sa propagande: Quant la population n'est pas de la meme
nation, quand elle ne possède pas d'unité morale et de pensée
commune, quand tous les habitants ne tendent pas par leur na-
ture au meme but et les forces sociales ne se réunissent pas,
ne se serrent pas, toutes, naturellement, de bonne volonté et
dans une harmonie parfaite, alors ii n'y a pas de nation, mais
un rassemblement non naturel et par consequent temporaire
et dangereux". et J. Bratiano s'exprimait, de son eerie, ainsi:
Une nation doit avoir avant tout sa terre a elle, sur laquelle
elle puisse se nourrir et se développer et arriver A lui imposer
par son appropriation A ses besoins le sceau de son genie"1.

La nouvelle generation était done toute préparée A fonder
l'Etat orienté d'apres ces préocupations nationales.

CHAPITRE X.

Les idées occidentales- dans les Etats fibres de Sud-Est euro-
peen: idées politiques.

.Apres 1860, la plupart des pays de cette region sont déjA
formes et l'influence des idées occidentales peut etre poursuivie
de plus pres dans les programmes et les luttes des partis con-
stitutionels.

Entre Pepoque qui commence avec 1860 et qui, sous le rapport

Voy mon etude sLr les idées de J. BrAtianu dans les Annales de l'Aca-
demie Roumaine", année 1920.

a
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special qui nous préoccupe, peut s'étendre jusqu'au moment ac-
tuel, il y a beaucoup de caracteres qui ne ressemblent plus aux
caractereS anterieurs de l'influence occidentale exercée sur les
pays du Sud-Est europeen.

D'abord, si on considere la preparation des facteurs indivi-
duels, des personnalités qui ont conduit la vie de ces différents
Etats, apres s'être initiees a certaines idées, apres avoir par-
ticipé A la formation et au développement de celles-ci dans l'Oc-
cident lui-meme, si on considere le caractere de ceux qui, pen-
dant plus de 'dix ans, surtout ceux venant des Principautés
danubiennes, du monde roumain ,ont passé la meilleure partie de
leur jeunesse a Paris, on se rend compte aussitôt qu'il s'agit
de personnes appartenant A une certaine classe, A la classe ri-
che, A une aristocratie ancienne ou plus récente, a des protégés
de cette aristocratie, comme le poke Bolintineanu, dont l'oeuvre
poetique a été traduite A Paris, au méme moment que celle d'A-
lecsandri. Fils d'un émigré venu de la peninsule des Balcans
et établi dans le voisinage de Bucarest, 'il est envoyé A Paris
par deux des représentants de cette aristocratie qui domine A
cette époque le pays. De sorte que c'est une classe qui envoie
ses représentants pour leur fournir l'avantage supérieur de con-
naitre la civilisation occidentale et de s'en imprégner. La bour-
geoisie n'envoie guere de représentants. La classe paysanne se
trouve en dehors du mouvement cultural, comme elle se trouve,
du reste, en dehors du mouvement politique lui-meme.

Parmi ces jeunes gens, la plus grande partie viennent de Bu-
carest ou de Jassy. Il n'y a pas de Serbes, il y a tres peu de
Grecs; le nombre des Bulgares et.extremement réduit. II y en a
un ou deux: Papaianov et Tchomakov, qui ont eu le titre de
docteur en droit de la Faculté de Paris.

Ces jeunes gens venant de Bucarest et de Jassy n'ont pas l'in-
tention de se choisir une carrière, de se preparer pour une spé-
cialité et de consacrer leur vie entiere A cette specialité. Ce
sont des politiciens avant la lettre. Ce sont des hommes
destines A gouverner leur patrie, qui, se séparant du monde
aristocratique, conservateur, traditionnel, qu'ils appelaient volon-
tiers oriental et qui ne l'était pas autant gulls se l'imaginaient,
croyaient que l'avenir entier de leur pays, de leur race, reposait
sur ce qu'ils pourraient lui donner. Si on lit les conseils adres-
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sés par tel chef de ces étudiants roumains de Paris a ses corn-
patriotes, par un Varney, qui a eté plus tard moine (ce qui ne
l'a pas empeché de prendre une part tres active a la vie de
son pays), on voit qu'il ne leur paHe pas de la spécialité qu'ils
ont embrassée, ni des occupations bien déterminées auxquelles
ils devront se livrer apres leur retour dans leur pays. II. leur
parle de questions politiques genérales, de leur rOle dans la trans-
formation radicale de leur pays, de la maniere dont ils vont
résoudre les problemes a l'ordre du jour, enfin de la forme que
devra prendre l'Etat roumain lorsqu'il se fondera sur la base
de l'unité et de la démocratie. Ce sont des preoccupations po-
litiques qui nourrissent leur esprit et .qui pesent parfois sur leurs
occupations d'un caractere plus determine.

Les deux Bratianu ne sont jamais arrives a être docteurs en
droit. Rosetti et les autres se sont consacrés, aussit6t apres leur
retour dans leur pays, sans avoir aucun certificat d'études su-
perieures, a la mission qu'ils s'étaient choisie depuis longtemps
et qu'ils croyaient être en état de réaliser.

Apres la reunion des deux Principautes, apres le commence-
ment, en 1859, de ce regne du prince Couza qui a été remplacé
par la dynastie actuelle, dont le premier représentant, du
reste allié a des grandes families frangaises de l'epoque na-
poleonienne: d'un cOté les Bonaparte, de l'autre les Murat, Char-
les I-er, était un des Hohenzollern catholiques du côté du
Rhin, pendant cette époque, en nous en tenant, pour le mo-
ment, a la seule Roumanie, les nouvelles series de jeunes
gens qui viennent a Paris n'ont plus le caractere de leurs pré-
décesseurs. D'abord, ils sont tres nombreure et, au lieu d'être
une société choisie, vivant dans un milieu contrOlable et di-
rigeable, dans un milieu sur lequel puisse s'exercer l'activité de
ces personnalites distinguées aussit6t reconnues comme chefs,
ayant tous les moyens d'interpréter le present et de preparer
l'avenir de la nation, un milieu se forme oil la direction est tres
difficile, oU l'obéissance, cette obéissance de bonne volonté, est
tres aléatoire, oa es courants n'existent presque plus, ou, s'ils
existent, ont un caractere beaucoup moins noble qu'à l'epoque
précédente.

A cette epoque-la, ii y avait le courant national qui passait
par dessus tous les clans, qui faisait que le fils d'un trés grand
boiar, portant le titre, plus ou moins légitime, de prince, pou-
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vait fraterniser avec un camarade de la plus humble extraction..
Ils vivaient tous dans la même communion d'idéal.

Cette fois, comme II y avait l'Etat, comme l'Etat avait des
fonctions, comme ces fonctions étaient rémunératrices, comme ii
existait tout de même une Assemblée constitutionnelle, A Ia.
mode d'Occident, parce que, sous le regne de Couza, 11 y a eu
une Constitution imposée par l'Europe du Congres de Paris, la
Convention, A la place du Reglement Organique, et a l'avenement
de la nouvelle dynastie, une Constitution facilement rédigee,
pendant une nuit, dit-on, sur la Constitution beige, qui était
considérée comme l'idéal de toutes les Constitutions, et que,
dans cette assemblee, les discours étaient publics servant, d'a-
pres la tradition du XIX-e siècle empruntée a l'Angleterre, et
mal traduite de l'anglais, a preparer la carriere de quiconque posse-
dait le don divin de l'éloquence, même si c'était le seul don
que la Providence lui etit départi, ceux qui se rendaient A Paris
porir y faire leurs etudes pensaient a une profession leur procu-
rant une fonction et leur preparant une carriere. D'un autre
côte, on venait a Paris faire des etudes de droit pour s'initier
aux tres grands modeles qu'il y avait a cette e'poque, comma
ii y en a encore en France, sous le rapport de Peloquence, de
Peloquence parlementaire en particulier.

Ce n'était pas la meme chose qu'auparavant. Auparavant, on
venait avec un grand elan, avec une propension aux sacrifices,
aux plus grands sacrifices. On venait avec un enthousiasme ro-
mantique. On venait, en meme temps, avec une culture gene-
rale, avec une preparation pour la vie publique. Des personna-
ges qui n'ont jamais été historiens se sont occupés pendant
de longues annees d'études d'histoire. Ils n'auraient pas cru_
pouvoir remplir leurs fonctions d'hommes politiques sans avoir
recueilli cette experience des siecles qui se trouve consignee
dans les pages de l'histoire. II y a eu aussi des a'mateurs des
sciences economiques et financieres. C'était Pepoque oft un Mi-
chel Chevalier gagnait les esprits aux recherches approfondies sur
Feconomie politique pour que d'autres, comme Karl Marx, arri-
vent A des conclusions contraires au bon sens et surtout a l'en-
seignement qu'ils avaient recueilli dans les livres francais.

Voici ce que les étudiants de 1849 et de 1850 pouvaient re-
cueillir A Paris. Les nouveaux revenalent commie d'excellents
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spécialistes, comme de brillants orateurs, capables de conquérir
les premieres situations dans la vie publique. Ils étaient des am-
bitieux. Dire de quelqu'un qu'il est ambitieux, ce n'est pas lan-
cer une critique A son adresse. Ils venaient done commie des
ambitieux ayant tous les moyens de servir une tres grande am-
bition, et en même temps, si on veut passer du terrain de l'ini-
tiation politique au terrain de l'initiation littéraire, dans eet e-
xemple que j'ai choisi, et qui me parait etre le plus eloquent,
l'exemple de la Roumanie, si, a l'epoque précédente, on s'inspi-
rait de la pensee, de la littérature de l'Occident, surtout de la
pensee et de la littérature frangaises, pour créer une nouvelle
littérature romantique, aprés 1860 tette littérature existe; elle
demande autre chose qu'une impulsion étrangère; elle demande
sur place la formation d'un esprit réaliste et critique. Au lieu
de chercher sans aucun discernement les sources de l'Occident
pour s'en abreuver, elle veut que l'on abandonne quelquefois ces
sources dont on s'est abreuvé une fois, pour avoir recours a
l'inspiration nationale.

Or, dans cette seconde époque, les influences gui sont venues
de l'Occident ont donné parfois des formes dont on n'avait pas
besoin. Les vraies formes devaient s'élaborer dans la pensée
nationale elle-meme avec la collaboration des masses profondes,
des inspirations ancestrales, sur la base de la tradition normale,
lin, tout en s'enrichissant le ce que peuvent donner d'autres ci-
vilisations, ne doit pas disparaitre, mais doit en profiter pour
s'affirmer d'autant plus, et ceci pour assurer au pays un rang
dans le mouvpment general de la civilisation.

Lorsqu'il y a dans un pays une Constitution, il y a aussi, pour
que le pouvoir ne soit pas chaotique, la necessité d'avoir dies
facteurs de la vie constitutionnelle. Ces facteurs peuvent are
des individus, ils peuvent etre des traditions anciennes, réunis-
sant un certain nombre de personnes autour d'une idea au ca-
ractère historiquie. Mais ces facteurs peuivent etre, des partis
dans le sens habituel du mot.

La question de la nécessité des partis se posa dans cette noU-
velib reunie du prince Couza et de Charles I-er, de
meme que dans la Serbie de Milan et de son fils Alexandre,
assassiné apres quelques années de troubles presque permanents et
de changements A vue, de méme que dans la Grece du roi Georges et

Roumanie
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clans la Bulgarie naissante, les Bulgares passant par la premiere
phase, forimation de bandes révolutionnaires sur la rive gauche
du Danube, pour provoquer de l'autre ciité la formation d'un
Etat, la cristellisatkm d'une sgiété, pour len arriver a l'Etat
défini par le congres de Berlin en 1877-1878, Etat &I a la vic-
toire de la Russie et des Roumains sur les Tures.

II faut bien dire qu'a l'exception d'un homme politique rou-
main, Michel Kogalniceanu, ayant une preparation tout a fait
extraordinaire et un talent se rapprochant de tres pres au ge-
nie politique, homme initié a tout le passé de son pays, avec
des connaissances encyclopédiques, et en même temps un des
plus grands orateurs du pays, possédant aussi un esprit critique
qui ne se perdait pas Zacilement dans les reveries metaphysi-
ques qui hanterent jusqu'a la fin l'esprit d'un Rosetti ou dans
les combinaisons, tres souvent victorieuses, mais parfois mes-
quines, dont s'embarrassait l'action du cadet des BrAtianu, Jean,
qui a joué le plus grand rOle dans la formation du pays , done,
a l'excaption de Michel Kogalniceanu en Rournanie, ceux qui
ont dirige la vie politique des Etats du Sud-Est de l'Europe ont
été de plus en plus des personnalltés assez médiocres.

Ces personnalités ne pouvaient pas creer spontanément un or-
dre de choses qui eilt représenté avant tout leurs propres con-
ceptions originales. En fait de traditions historiques, pouvant or-
donner la vie d'un Etat constitutionnel, ces traditions étaient
tres anciennes en Roumanie, mais le conservatisme représenté
par les anciennes familles avait été rendu presque ridicule par
l'action continuelle, je dirai meme acharnée de la nouvelle ge-
neration. L'ancien étudiant de Paris, nourri de theories roman-
tiques, arborant un drapeau liberal, demandant l'unité nationale,
considérait de trés haut le vieux boiar dont l'aspect physique use,
le langage un peu vieilli, les conceptions tres restreintes, (Pun
caractere plutOt religieux que politique, lui paraissaient prêter
a rite.

D'un autre cete, il faut tenir aussi compte de ee fait que l'an-
cienne aristocratie était non seulement propriétaire de terres,
mais qu'elle residait sur ces terres, qu'elle vivait au milieu des
paysans. Le boIar assistait au bapteme, au mariage, a Venter-
rement de ses freres paysans, son tombeau se trouvait dans
le cimetiere du village ou dans l'intérieur meme de l'édifice
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sacré. Ii continuait la tradition qui, jusqu'a ce moment, n'avait
jamais été interrompue. S'il jouait un rOle a Bucarest ou A
Jassy, c'était quelque chose de passager. La chose principale
pour lui c'était son lien avec la terre dont il avait hérité et qui
avait eté, jadis, une recompense pour les grands services mi-
litaires ou politiques rendus par ses ancetres. Or, le bolar qui
cherchait le chemin de Paris, qui, aussitOt apres avoir realise
le profit du travail de ses paysans, s'empressait ensuite de
quitter oette terre ancestrale a laquelle ii n'était plus lie par le
ooeur, par une volonté instinctive, ce boiar ne jouissait plus
dans le pays de la meme consideration.

Quant au conservatisme de la Grece ce ne pouvait etre que le
conservatisme des Phanariotes représentant l'ancien element in-
tellectuel. C'étaient eux qui avaient joui, depuis au moins deux
siècles, des lumieres de l'Occident, eux qui étaient initiés a la
diplomat* qui avaient une certaine capacité administrative, qui
etaient capables de remplir les premiers rOles. Mais les Phana-
riotes, étant des gens de Constantinople, dirigeant vers la posses-
sion de la cite de Constantin les aspirations de leur nation, etaient
considérés presque avec inimitié par les grandes ,masses de
la nation. Ces grandes masses de la nation étaient rurales. 11 faut
tenir compte aussi de ce fait que, si les Phanariotes ont été par-
fois les martyrs du mouvement de 1821, s'ils ont représente le
facteur principal dans la littérature aussi bien que dans la politi-
que pendant les premieres annees difficiles, ils avaient conduit des
armees révolutionaires qui avaient été vainoues sur le territoire
roumain par les Tures. Ceux qui avaient gagne la bataille n'a-
vaient pas été les Phanariotes qui, par ambition, par affinité, a-
vaient commence le mouvement révolutionnaire en terre étran-
gere; c'étaient les populaires" chez eux. Entre le Phanariote en
habit noir et entre l'ancien clephte vetu du vetement national,
celui-ci avait la conviction que c'etait lui qui avait créé la Grece.
Et, si cette Grece, pendant de longues annees, sous le president
Capodistria, sous le roi Othon, plus tard sous le roi Georges, a
ete en butte a toute espece de rivalités malfaisantes, empechant
la conciliation du pays et introduisant la volonté de l'etranger
dans la vie intérieure, les Bavarois d'abord, les précepteurs et
les tuteurs du roi Georges 1-er, en grand& partie, ensuite, c'était
la faute a l'ambition phanariote.
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En Serbie, ii n'y avait pas d'ancien clan dirigeant et en Bul-
garie non plus. Il n'y avait pas de grandes personnalites, ca-
pables de regler d'apréS leur intellectualité supérieure, d'apres lour
originalite bien dessinee, la vie politique ordonée que de-
mandaient les Constitutions.

II n'y avait done que dans deux pays du Sud-Est europeen
une tradition historique représentée par un parti conservateur,
et cette tradition, tres ancienne du cOté des Roumains, ayant tout
de meme deux siecles dans le monde grec, était representée par
des personnages qui étaient antipathiques chez les Grecs, qui
étaient devenus presque ridicules, ou en tout cas inutiles chez les
Roumains. 11 fallait alors créer des partis d'apres la mode de
l'Occident et surtout d'apres les exemples franais, pris sous
['opposition au Second Empire ou sous le regime républicain.

II fallait avoir des partis libéraux. .Mais void quelle a et-e la
grande difficulté et le grand desavantage pour le libéralisme
transplanté dans ce Sud-Est europeen.

Ii faut de meme rappeler que le libéralisme occidental, et
surtout la forme frangaise du libéralisme occidental, liorsque le
Sud-Est europeen a voulu l'employer pour donner un contenu aux
formes constitutionnelles, n'en était pas a sa premiere jeunesse.

Ce libéralisme, nourri du rationalisme du XVIII-e siecle a ses
debuts, qui n'avait pas eté empêché par les influences du roman-
tisme pluteit conservateur, moyen-ageux, mais qui, ad contraire
avait pris a ce rornantisme même certains elements d'idéal, dont
ii avait tire oomme 'tine seconde jeunesse, ce liberalisme, -apres
la crise de la vie politique frangaise que représente la faillite de
la revolution de 1848 et l'établissernent du regime de stricte au-
torité militariste et bureaucratique du Second Empire, s'est re-
levé, apres 1870, d'une fagon dont je ne dirai pas si elle a été sa-
tisfaisante ou non pour la France elle-méme, mais qui ne pouvait
pas fournir, element de direction pour les autres, ce qu'un Jibe-
ralisme emprunté en 1830 oil en 1840 aurait pu donner a la vie
intérieure de ces Etats.

Comme, d'autre part, ce libéralisme ne correspondait guere ,au
développement des idées politiques en Occident, étant un peu
creux et vide, comme ii devait s'appliquer a des sociétés ,qui
avaient des forces actives et que ces forces actives n'avaient
rien de commun avec ce libéralisme d'importation devant régir
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la vie de tous ces Etats, on est tombé dans des organisations qui
n'avaient plus du libéralisme, du démocratisme", si on veut, du
progressisme" ce terme a été employe en Serbie que le nom.

if faut dire que parmi tous ces Etats du Sud-Est de l'Europe,
les Grecs, se rattachant a d'anciennes traditions de province, de
clans, a la vieille coutume de suivre le chef, ,ont évité beaucoup
plus que les autres le langage solennel et la maniere digne" em-
pruntées au monde occidental. On était chez eux beaucoup plus
sincere, plus franc, ne promettant pas des choses qu'on ne pou-
vait pas donner. Et, lorsqu'après la disparition de La grande
generation cOmbattante en 1821, avec Kolettis, avec l'amiral Ka-
naris, il a fallu recourir aux jeunes, qui ont été Déliannis, le
second Tricoupis, Zaimis, Rhallis, Théotokis, Mavromichalis, on
a nommé tout bonnement cheque parti d'apres son chef. On peut
dire que ces chefs, qui ne portaient ni les longues moustaches des
héros de 1821, ni tear costume bariolé, ni tout un arsenal a la
ceinture, ressemblaient cependant d'une façon étonnante aux a-
ciens capitaines. C'était encore cela, le capitaine avec sa troupe.
Et, lorsque le capitaine" Déliannis, Moreote, ayant des liens
beaucoup plus nombreux et plus etroits avec le passé, avec la
tradition, avec la vie patriarcale de la vieille Grece, capable de
ces grandes phrases qui enivraient tout un auditoire electoral
ou parlamentaire, arrivait au pouvoir, c'était l'armée de Déliannis
qui devenait maitresse du pays. Mais, si Tricoupis était appelé
au pouvoir par le roi Georges, qui était tout aussi habile a pré-
parer et a menager les transitions que Charles I-er en Roumanie,
a la place de l'armée vaincue du capitaine" Déliannis ii y avait
l'armée triomphante du capitaine" Tricoupis. Et comme Capodis-
tria a été assassiné par les chefs de l'armee" rivale, Déliannis
a été assassiné lui-meme par un mécontent appartenant au rival.
L'essai d'un gouvernement de coalition oecumenique" en 1877,
pour mettre fin aux difficultés de la situation extérieure, réunit pour
un moment unique Kanaris et Bulgaris avec Tricoupis et Zaimis.
Une tentative qu'on ne pouvait pas renouveler. Au bout de ces
successions de partisans il n'y aura que deux possibilités: la dicta-
ture militaire, qui parut .deux fois au bout d'une défaite des ar-
mées, en 1909 et en 1923, ou bien la proclamation d'un sau-
veur" etranger aux partis comme M., Venizélos, quitte a le voir
organiser bientOt lui-meme son clan.
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Pour la Serbie, qui passa par deux Constitutions, guère ob-
servées: la Constitution de 1889, donnee par le roi Milan,
et celle de 1901, octroyée par son fils Alexandre, elle a eu, àcOté
des facteurs dynastiques changeants, Obrénovitsch et Karagueor-
guevitsch, des facteurs de parti, portant, par dessus le fond local,
traditionnel, populaire, des noms conventionnels empruntés a l'Oc-
eident, et la même ils ne'représentaient pas grand' chose. On a eu
done les libéraux de Iovan Ristitsch, personnalité dominante pen-
dant longtemps, que l'on pouvait mettre a ciité de Jean Bratianu,
le créateur, ii faut bien le dire pour etre juste, des institutions sur
lesquelles repose, en oe moment encore, la vie politique de la Rou-
manie. Chef de la régence pendant la minorité de Milan, II eut
pendant quelque temps encore la conduite des affaires, ménageant
les courants populaires, mais incapable d'organiser en vue de leurs
tendances les forces de la nation et de maintenir un prince intelli-
gent, mais dissipe, biented jusqu'au cynisme, dans les limites de
sa mission.

Les radicaux, pendant longtemps persecutes, meme d'une fagon
violente, emprisonnes, menaces de mort (en 1899) de M. Pa-
chitsch, n'arriverent a jouer un rOle qu'apres 1880. Avant cette
date, les libéraux, en tant que Milan ne les remplagait pas par des
formations d'opportunité passagere, eurent devant eux les progres-
sistes de Garachanine et finirent par disparaitre.

Aujourd'hui, Fordre de choses qui a été créé en Serbie par la
reunion de la Croatie et de la Slavonie estuquelque chose de tout
a fait different, et il est bien difficile de distinguer des lignes n'a-
yant pas le caractere regional dans le chaos actuel de la vie po-
litique serbe, dominée, autant qu'elle peut l'être, par la vieille
experience routinière du chef des radicaux serbes.

Pour revenir a la Grece, apres la disparition du dualisme Dé-
liannis-Tricoupis, ii y a eu un eparpillement des forces politiques.
II s'en détacha comme une poussière de partis, les elements
detaches se cherchant toujours im chef, qu'ils pouvaient bien
changer d'un jour a l'autre. Lors des elections qui ont precede
l'avenement de M. Vénizelos, etranger a la vieille politique grecque,
venant de la Crete, révolutionnaire, romantique, on était' tout
dispose a accepter quelqu'un qui venait d'aussi loin continuer cette
_habitude de l'enseigne vaine au-dessus d'une formation dont les
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origines et les tendances ne correspondent guere a tet element
d'emprunt. M. Vénizelos lui-meme, qui avait commence par se
declarer au-dessus des partis, a fini cependant, nous l'avons
déja dit, par créér un parti comme les autres, parti qui a pris
le nom du plus ancien groupement bccidental dirige vers la li-
berté constitutionnelle, le parti liberal".

La nouvelle Bulgarie commence par des libéraux", plus ou
moins nihilistes, de l'espece de Liouben Caravélov, par des con-
servateurs russophiles comme Tzancov, des Occidentaux'comme
Stoilov, qui ensuite se chercheront un appui dans l'Autriche
Cette Puissance aux aspirations balcaniques a donne au pays
apres Alexandre de Battenberg, neveu de la Tzarine, femme d'
Alexandre II le libérateur", un souverain tire de l'entourage
imperial, Ferdinand de Cobourg-Kohary, de la branche magyare.
La dictature s'imposa. Tombée des mains du prince-gouverneur
russe, Dondoucov-Corsacov, elle fut reprise pour sept ans par
Alexandre I-er en vertu d'un vote de la grande Sobranie de
1881. Plus tard, ce prince ayant été renversé par les militaires au
service des rancunes ruses, une troisieme dictature, dans des for-
mes constitutionnelles hypocrites, fut exercee par la brutalité du
sanguinaire Stambulov, destine a perir assassiné, apres que son
systeme avait été imité par le prince, puis le roi Ferdinand. Par
dessus la valeur électorale des Danev, des Malinov, des Guéchov,
des Radoslavov et d'autres chefs desdits partis, dont les socialistes
de plusieurs fagons et- plus tard les communistes, il y eut la
volonté de celui qui s'était fait proclamer Tzar inapendant et
qui croyait, maitre des Ba leans, pouvoir faire une entrée en empe-
reur a Constantinople. Naturellement ce seul systeme possible
passa au chef des paysans", Stamboliiski, l'ancien instituteur
qui fit la guerre aux bourgeois pour terminer ses jours, apres
une chute foudroyante, fusillé par les militaires sur la grande
route, laissant l'heritage de la dictature a des vainqueurs moins
incapables de l'exercer.

En, Roumanie, Jean Bratianu avait groupé sous sa direction, a
un certain moment, toutes les forces politiques du pays. II y a eu
une opposition, mais il la odirigeait un peu. Cela a dtyé jusqu'en
1888. A cette date, comme il fallait donner un successeur au dic-
tateur legal, vieilli, le roi Charles a dil fabriquer un parti eonser-
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vateur. Dans ce but il réunit les fragments de l'ancienne classe
des boiars et, en méme temps, les elements d'un courant d'orien-
tation allemande dans le sens d'un conservatisme tOut particulier,
tenant pluttit a9x traditions des junkers prussiens, qui recon-
naissaient comme chefs les intiateurs du grand mouvement litté-
raire réaliste de Jassy, ceux qu'on appelle les junimistes" (de
la sociéte littéraire Junimea", la Jeunesse").

Les junimistes ont gouverné quand ils étaient devenus trop vieux.
Ce qu'il y avait de spontané, eactif dans ce junimisme" était
iiéja fige dans des formes définitives, anguleuses et rudes.

Puis ii y a eu de nouveau cette oscillation entre les libéraux de
nom et les conservateiirs de creation artificielle, en élaguant, en
néglige9pt et meme en persecutant tous ceux qui pouvaient don-
ner une nouvelle base politique au pays.

Ceci suf fit pour montrer que cette influence occidentale, dans sa
forme la plus comprehensive et la plus sympathique, qui a été
la forme frangaise, a rendu d'énormes services pour la creation
d'une vie culturale et d'un ordre politique dans ces regions. Lie
cléfaut, qui tient A la vie politique de ces regions, est qu'on n'a
pas vu ce qui devait etre pris dans le fonds local, dans les tradi-
tions nationales, clans les réalités existantes, pour introduire les
elements etrangers de rectification et de progres seulement dans
la mesure qu'il faut pour donner des contours plus précis et des
formes plus nettes a un développement partant de la vie histori-
que des différentes nations. C'est ce qui a amené l'état de choses
clans lequel se trouvaient la plupart des pays du Sud-Est de l'Eu-
rope avant la guerre.

Si on veut s'expliquer les difficultés actuelles dans tous ces pays,
ii ne faut pas s'en tenir a de simples bruits circulant a travers
une presse mal informée, ii ne faut pas croire aux legendes qui
partent souvent de l'intérieur -pour créer a l'étranger une certaine
attitude ; ii faut partir de tout ce developpement historique.

Une definition intérieure doit preciser ce qui manque a la vie
de ces sociétés. Elles devront demander a elles-mémes la solution
des problems qu'elles doivent bien résoudre pour vivre. Les
solutions, basées sur cette inspiration même, doivent venir de leur
_propre conkience, s'appuyer sur leur propre pensee.
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CHAPITRE XI.

Idées sociales de l'Occident dans le Sud-Est de l'Europe.

Pour bien saisir les lignes principales de l'influance das idées
sociales de l'Occident sur le Sud-Est de l'Europe, 11 faut com-
mencer d'un peu plus loin, c'est-a-dire de la formation même et
des conditions essentielles du milieu sur lequel se sont exercées
ces influences pour la solution des grandes questions sociales
de oette region. Et pour cela il ne faut pas tenir compte des
divisions entre pays et entre races, car il y a, sans doute, des
elements commUns, qui sont aussi les plus importants.

Au moment oci. les Tures sont venus en Europe, ils ant trouvé
sous ce rapport un ordre de choses qui ne, variait pas beaucoup
d'une province a une autre. II faut toujours se rappeler que les
Tures n'ont pas innove. C'est une tres mauvaise sonception que
celle qui consiste a croire que les envahisseurs sont venus avec
tout uo système militaire, politique, social que l'on a appliqué aux
nationalités conquises. Ils n'ont fait que continuer, avec de vagues
reminiSeenees politiques de l'Extrême Orient, avec des souve-
nirs de leur vie dans le desert, avec des elements de patriar-
ealisme, ce qu'ils avaient trouvé déja dans l'Empire byzantin,
qui lui-meme ne faisait que grouper dans une forme d'ensemble
la vie tres différente, mais contenant cependant certains carac-
teres -généraux, des différents elements qui formaient la partie
europeenne de ses possessions.

11 y avait une classe dominante plus ou moins influencée dans
certaines regions par l'esprit chevaleresque venu de l'Occident,
par la presence des elements frangais, des elements francs
en general, que la quatrieme Croisade avait laissés, en Morée
et ailleurs. Il y eait une classe de bourgeois plus ou moins a
la fagon de l'Occident, n'exergant aucune influence sur la vie
de l'Empire et sur son développement. Et il y avait, en dehors
d'une hiérarchie fres compliquée, trés respectée, de fonction-
naires, une masse rurale. Cette masse rurale jouissait dans la
plupart des provinces du Sud-Est europeen d'une situation qui
était de beaucoup supérieure a la situation dont jouissaient les
classes rurales du centre et de l'Occident de l'Europe.

On ne peut pas dire que le paysan de la péninsule des Bal-
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cans, vers cette moitié du XIV-e siecle, fill un paysan absolu-
ment libre. Mais cependant, comme on peut le constater par les
documents qui se rapportent a l'ile de Crete ou a la province ec-
clesiastique de Patras, ou, enfin, aux possessions de Venise dans
la peninsule des Balcans du cOte de Coron-Modon et de Negre-
pont, on peut affirmer que la vie de oe paysan balcanique était
une vie assez supportable, surtout dans les pays oil la clasp
dominante n'était pas nombreuse et n'exergait pas, par suite de
son nombre, une influence defavorable sur les conditions mate-
rielles de la vie des classes inférieures. Les Tures, n'ayant in-
troduit aucun nouveau système, s'étant bornés a des mesures
fiseales et a une surveillance generale qui leur servait plutOt
avoir les moyens militaires que pouvaient mettre a leur dispo-
sition les nations soumises, ont conserve fidelement cet état
social de la fin du moyen-dge. 11 n'y a meme pas eu de pay-
sans serfs dans des pays comme les Principautés roumaines,
oft cependant la classe des bolars était tres nombreuse, oa elle
était tres vivante, tres agissante et ofi son influence a été par-
fois défavorable nu développement de la classe rurale. Le ser-
vage, tel qu'il existait dans l'Occident et le centre de l'Europe, ne
se rencontre, du reste, pas meme en Hongrie et en Pologne:
les rapports entre le paysan et ce qu'on pourrait appeler le
féodal (un féodal de toutes fagons tres vague) y sont de beau-
coup moins durs que ceux qui ont existé dans les regions, au-
jourd'hui beaucoup plus cultivées, de ce centre et de cet Occi-
dent europeens.

II est bien certain, malgré certaines theories parues dans les
dernières années, theories qui s'imposent par leur caractere de
nouveauté, mais auxquelles s'oppose le témoignage formel des.
documents et la logique du développement historique, que la
vie sociale des regions du Danube a commence par une liberté
absolue du paysan et par la possession de la terre en commun
entre paysans.

Au XIV-e siecle, au commencement du XV-e, le paysan avait
un droit a la terre, determine par le nombre des membres de sa
famille et par celui des bras qu'il pouvait employer. Chacun dis-
posait d'une certaine part, parte, qui n'était pas délirnitée, de
la terre ancestrale apppartenant au village, qui lui-même avait
un caractere genéalogique, portant le nom de l'ancetre. C'était,

a
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par rapport a la vie des paysans de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie, d'Espagne, un etat sans doute infiniment preferable.

11 n'y a eu de changement que vers la fin du XVI-e siecle. A
cette époque, le prince a da payer au Sultan, a son empereur",
un tribut en argent. Get argent, il devait le trouver quelque
part. 11 l'avait en partie dans son trésor; ii pouvait le prendre
aux boiars qui faisaient des affaires de commerce de tous
cOtés, vers le Nord, vers l'Est et vers le Sud, mais la masse
paysanne devait aussi fournir sa part. Et, devant fournir sa
part, ce paysan était réduit a chercher la monnaie d'argent,
car cette monnaie ii ne l'avait pas. 11 était riche par son droit
a la terre; ii était riche par sa valeur individuelle, par sa bra-
voure qui lui créait une situation tres importante dans l'Etat.
Mais, aussitOt qu'il s'agissait de lui faire tirer quelque chose de
la poche; ii n'y trouvait rien. L'économie en argent" n'existait
pas a cette epoque. Jusqu'au XVII-e siècle, le troc a remplacé
l'usage de la monnaie. Cependant, comme le prince était exigeant,
car sa situation dépendait du payement régulier du tribut, i1

fallait presser le paysan. Alors, ce paysan a da demander que
sa partie non délimitée de la terre ancestrale soit fixée sur le
terrain. Et puis, comme le terrain ne valait rien sans le tra-
vailleur, sans l'ancien proprietaire, le paysan y a été lie, en-
globe"..Un traité conclu par les princes danubiens avec leur voi-
sin et appui, le prince de Transylvanie, a l'occasion de la guerre
commune contre les Turcs en 1595, est venu confirmer cette
situation. Le paysan a da se resigner ainsi a une situation qui
faisait disparaitre sa liberté primitive, sans autre legislation qu'un
article inscrit dans un traité conclu par un prince dont la si-
gnature nengageait pas ses successeurs.

De cette f non, ii y a eu des lors dans les Principautés une
question paysanne. Elle n'a pas existé dans les autres regions
de la péninsule des Balcans. Le Turc ne s'y est melé que pour
s'établir sur les terres dont le propriétaire chrétien avait été
tué, sur celles dont le maitre. avait trahi, passant du côte de
l'ennemi, de sorte que sa propriété était revenue au Sultan-
empereur. Celui-ci avait aussi des terres ayant appartenu a l'Etat
chrétien détruit par la conquete, celles, tres nombreuses, un peu
partout, qui n'avaient appartenu a personne, car la terre de per-
sonne c'était la terre du maitre supreme, de l'ernpereur". Sur
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la place devenue vide par la mort, par la trahison ou héritee
de l'Etat chrétien on A établi des guerriers dont le payement
etait le revenu même de cette terre. Ce n'était pas une innova-
tion, puisque les Byzantins en avaient use de même dans la plu-
part de leurs provinces. II y a eu done des spahis et des tima-
riotes, les possesseurs de timars représentant la partie la plus
importante des spahis sous le rapport militaire, la plus splen-
dide sous le rapport des vetements portés A la guerre.

Entre le bolar chrétien qui était resté dans les pays autono-
mes du Danube et le spahi qui avait remplacé le .maitre chrétien
dans les différentes provinces turques de la péninsule des Bal-
cans, il y yvait des similitudes et il y avait aussi des differen-
ces. II y avait d'abord, dans le premier cas, l'avantage d'appar-
tenir A un chrétien, mais il y avait le desavantage de ne pas
pouvpir s'opposer avec les sentiments préservateurs de la haine
religieuse A ce maitre. Lorsque le paysan roumain avait de-
vant lui un bolar roumain, appartenant a la maIne religion,
parfois du méme milieu rural, car il avait obtenu sa terre en
recompense de ses mérites pendant la guerre, lorsqu'il le vo-
yait aux ceremonies de l'8glise A cOté de lui, lorsque a la guerre
ils allaient sous le meme drapeau orné de la croix, il y avait
des sentiments communs, ces sentiments qui rasserénent Fame,
qui adoucissent les oppositions sociales et empêchent certaines
revolutions, beaucoup plus faciles lorsque le propriétaire est
en méme temps l'homme d'une autre nation, d'une autre reli-
gion, n'ayant avec le paysan d'autres rapports que ceux qui
dérivent de la haine entre le vainqueur et entre le vaincu.

Au XIX-e siecle, il ne peut pas etre question d'une liberation
des pays roumains.

L'autonomie roumaine ressemblait sous beaucoup de rapports
a l'indépendance, puisque les princes pouvaient condamner a mort,
pouvaient imposer n'importe quelles contributions, puisqu'ils e-
taient des chefs d'armée ayant le droit de combattre et que,
jusqu'à la fin du XVII-e siecle, il y a eu des guerres conduites
par ces princes. Dans ces conditions, étant donne aussi le fait
qu.e ceux-ci, encore a l'epoque des Phanariotes, devaient se
prévaloir de la tradition historique roumaine, montrer gulls ap-
partiennent par des liens de famille, meme tres ténus, aux an-
ciennes dynasties, on voit bien que l'état politique des pays rou-
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mains du Danube était tout A fait different de celui de la pe-
ninsule des Balcans proprement dite, oil des nations soumises vi-
vaient dans des provinces turques, conservant leurs coutumes, ee
qui ne genait pas l'Empire ottoman, mais abdiquant A tout
mouvement d'initiative, A tout essai de spontanéité. On a eu en.
1804 un commencement de Serbie revolutionnaire; l'Europe a
reconnu en 1830 une Greee; en 1878, A la suite de la guerre
russo-turque, fut creee, par intéret russe et par reglementla-
tion européenne, au Congres de Berlin, une principauté de Bul-
garie. Mais ces trois stets se sont formes en se detachant de
l'Empire ottoman, dont leurs territoires faisaient partie, tandis
clue les Principautes roumaines n'ont fait que rétablir, passant
par dessus les abus, la situation qui tear était indiquee par leur
propre développement historique.

Mais dans les autres stats du Sud-Est europeen il y a eu,
A cOte du desavantage de commencer une nouvelle vie d'etat,
d'établir une nouvelle forme politique, un grand avantage, que
les Principautés n'ont pas eu, sous le rapport social. Et voici
quel était cet avantage.

Lorsque les Serbes ont commence d'abord par une protestation
contre les abus des fonctionnaires du Sultan, en acclamant l'em-
pereur" de Constantinople, et surtout lorsque Miloch Obreno-
vitsch en est arrive a prétendre a autre chose qu'A la situa-
tion d'un Pacha chrétien, traitant les sujets du Sultan d'une
maniere plus douce que le fonctionnaire turc qu'il tendait a
remplacer, la question sociale, la seule question sociale possible
dans la péninsule des 'Balcans, celle des paysans, a ete aussit6t
soumise. a une solution rapide et radicale, et ceci parce que les
Tures ont dil quitter le pays.

Jamdis le spahi ne s'était présenté comme proprietaire de la
terre de faeon A écarter l'ancien maitre, qui etait le paysan. 11
prelevait sur ce paysan certains droitt; il demandait certains
services; il pratiquait A l'encontre des intérets de ses sujets car-
taines coutumes abusives. Lorsqu'il disparut, aucune reglemen-
tation n'était plus nécessaire. II n'y a pas eu une legislation,
il y eut le retour A la tradition historique. L'etranger, l'enva-
hisseur, l'infidele abandonnant une terre, elle restait A l'ancien
propriétaire, au chrétien, au maitre légitime.

La meme chose se passa en Moree. Lorsque les Tures ont été
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tués ou ont dü s'enfuir, lorsque l'elément musulman, je ne dirai
pas trop nonnbreux, mais assez nombreux, qui existait 1A-bas,
a été écarte par les progres de l'insurrection, car il était im-
possible pour un Turc de rester au milieu d'une population em-
ployant tous ses efforts A sa délivrance et s'opposant avec line
énergie feroce aux essais de restitution des Tures et de leurs
vassaux et allies les Egyptiens, on comprend bien que toute-
propriete turque cessa.

Et, A mesure que les Tures, pendant la premiere époque, abandon-
naient d'autres territoires englobes dans le royaume de l'Hel-
lade, ces territoires se trouvaient, sous ce rapport social, dans
la meme situation. II n'y a eu en Grece qu'un grand probleme
social, paysan blen entendu, provoqué par l'extension de
la domination hellenique sur la Thessalie. Parce qu'il faut tenir
compte aussi de ce fait qu'en Morée, dans la region continen-
tale, dans les iles, clans ce qui forme la base de l'ancienne ré-
publique capodistrienne, du royaume d'Othon et de Georges,
dans tout ce complexe geographique, ii n'y a pas de terres é-
tendues on on eat pratiqué l'agriculture. II y a bien eu, pendant
l'antiquite, une agriculture dont paHe la littérature poetique de
l'ancienne Hellade, mais eette agriculture, par suite de l'épuise-
ment du sol, avait presque complètement disparu. Les plaines
pouvant produire sont seulement les plaines de la Thessalie. Et,
en Thessalie, il y a eu une question paysanne, qui a été résolue
par une legislation assez récente.

11 faut considérer tout spécialement une region de la péninsule
des Balcans on la question paysanne s'est perpétuee jusqu'a no-
tre epoque, la Bosnie et l'Herzegovine. Dans ces pays on a un
phénomene qui ne s'est pas produit dans les autres provinces.
conquises et maintenues sous la domination des Turcs, c'est-d-dire
que l'aristocratie, au lieu de se laisser plutôt détruire que d'ac-
cepter le nouveau regime, cette aristocratie, tres ndmbreuse,
tres guerrière, influencée par le désir de conserver ses privileges,
de rester sur la terre, de détenir .son heritage, s'est em-
pressee d'accepter l'islamisme. C'était une condition absolue pour
ne pas etre exproprié; les membres de cette aristocratie ont
préféré etre Tures de nom, frequenter plus ou moins la mosquée,
se laisser confondre avec la classe dominante turque, que de pas-
ser dans les rangs des simples paysans ou de subir les risques
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d'une derniere bataille.' Ils sont restés propriétaires du sol; et,
lorsque l'Autriche, apres la guerre russo-turqUe de 1877-1878,
est devenue usufruitiere de cette province, elle a eu toute une
grosse question a résoudre. Une des raisons de l'impopularité
qui, rnalgre des réformes parfois bienfaisantes, malgré une adrni-
nistration correcte, malgré une garantie de la paix sociale qui
était tout de meme appreciable, a atteint, surtout dans certaines
couches de la nation, la domination austro-hongroise, a éte la
facon dont le gouvernement imperial et royal entendait solutionner,
ou plutôt ne pas solutionner, la question agraire. L'Autriche-Hon-
grie a toujours éte un Etat de domination aristocratique. Elle a
été aussi un Etat de traditions et de préjugés historiques. Tout oe
qui appartenait au passé avait pour le Gouvernement de Vienne
une importance beaucoup plus grande que pour un autre regime.
Et, lorsque, par respect pour le passé, par egard pour ces begs,
qui appartenait au passé avait pour le Gouvernement de Vienne
terriens, des aristocrates, enfin des soutiens pour le regime au-
trichien en Bosnie et en Herzégovine, on a retardé la solution du
probleme paysan, cherchant seulement, par une legislation tres
prudente, a adoucir les conflits, on Vest pas arrive a se gagner
les sympathies de ceux 'qui n'étaient pas completement délivrés
de leur tyrannie. En tout cas, en agissant ainsi, l'Autriche-
Hongrie se rendait compte que ces begs étaient la seule partie
de "la population sur laquelle elle 6ouvait appuyer sa domina-
tion, sachant bien que les classes populaires revaient d'autre
-chose.

II y avait done dans toute ces 'regions une question paysanne
tres localisée, tandis que dans les principautés roumaines réunies,
d'abord sous la forme de la principauté, ensuite sous la forme
du royaume de Roumanie, la question paysanne était la question
essentielle, la grande question.

II y avait bien une classe dominante qui depuis longtemps s'in-
spirait des idées, des sentiments de l'Occident, qui menait une vie
correspondent a celle des regions civilisees de l'Europe centrale
ot occidentale; ii y avait une forme politique de cette classe. do-
minante qui évoluait lentement, grace aussi au sens d'ordre des
masses populaires, mais, aussi longtemps que la classe paysan-
ne n'avait pas son assiette definitive, aussi longtemps qu'elle
n'était pas rétablie dans les droits qu'elle croyait tenir de tradi-
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tion, qu'elle n'avait jamais abandonnés dans sa conscience et
dont aucune loi, croyait-elle, ne l'avait jamais dépouillee, l'a-
venir de cet stat roumain était tout de meme incertain. IL y
avait donc chez les Routmfins une question sociale tout a fait
primordiale, tellement disive, que la résoudre et vivre et se
développer, ou bien Fignorer et déchoir et déperir, étaient les
deux choses entre lesquelles ont devait choisir.

Dans l'ouvrage de ce boiar valaque, de 1824-1826, Constantin Go-
lescu, on trouve a ceité de l'appréciation tres large, parfois enthou-
siaste, des changements d'ordre -materiel qu'il avait rencontrés
dans les différents stats du centre et de l'Occident de l'Europe,
une série de lamentations tres sinceres, parfois touchantes dans
leur ancien style simple, sur la situation du paysan dans sa propre
patrie. Grand propriétaire terrien, descendant d'une tres grande
famille, il se rend compte de deux choses, mais pas aussi d'une
troisieme, qui l'aurait mis sur la bonne voie, qui aurait fait de lui
un facteur de la civilisation de son pays, aussi un facteur de la
réforme politique immediate de ce meme pays.

II se rend compte d'abord qu'il faut changer la condition du
paysan. II prend un peu partout, dans ses souvenirs, dans son
imagination tres riche, dans certaines pages de la litterature occi-
dentale qu'il avait lues et retenues, des vagues souvenirs du
portrait du paysan sous l'ancien regime en Occident, qu'a trace
La Bruyere , pour presenter l'état des masses rurales en Vala-
chie, avec la promesse formelle que sa classe, sous une impulsion
comme la sienne, s'en occupera, qu'elle essaiera de faire une
oeuvre de justice en préparant mieux son avenir. II se rend compte
de tout ce que la classe des bolars doit a ce paysan, de la recon-L
naissance infinie due a la masse rurale, des méfaits commis a
son égard et de l'expiation que demande aussi bien la justice
abstraite que l'intérêt momentané, essentiel, d,9 pays. Ce qu'il
lui manquait, ç'aurait été de croire qu'il ne suf fit pas de réformes ad-
ministratives, memo de changements politiques pour arriver
donner au paysan une autre situation. II n'y avait pas la néces-
site que le paysan soit bien traité par F8tat ou par le propriétaire
sur la terre etrangere, mais celle de lui rendre autant que possible
sa terre, de réunir cette possession de la terre dans ttn grand
systeme d'exploitation, surveillé, dirigé, contrôle par l'Etat, pour
faire de façon que la production generale du pays ne se resgente
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pas du morcellement et qu'au contraire, I'élément sentimental
introduit par le paysan dans l'exploitation de la terre, lorsqu'il
s'en voit le vrai maitre, puisse profiter au développement de
l'économie generale.

Ce que Constantin Golescu n'avait pas vu, ce qui n'est pas vu
encore aujourd'hui, apres l'expropriation, apres le vote d'une Con-
stitution nouvelle qui accepte tous les changements apportés a
la propriéte de la terre, a été signale en 1849 par un repré-
sentant autrement intéressant du developpement de la pensee
dans les pays roumains, par quelqu'un qui avait commence
comme éleve de l'Ecole d'agriculture de Grignon, oft il avait eté
envoy& par le gouvernement moldave. Il n'en était pas revenu
avec la connaissance seule des méthodes techniques qu'il a cher-
ché a populariser dans le pays et il n'a pas fait ce qu'ont fait plus
tard d'autres spécialistes en fait d'agriculture theorique, c'est-a-
dire presenter la theorie, la pr6ner, vouloir Pexercer integrale-
ment avec toute la morgue que donne l'enseignement theorique.
Il a voulu d'abord l'enseigner au peuple, et il a fait un admirable
petit livre dont le modele est pris dans la littérature frangaise
technique de cette époque, le Calendrier de l'agriculteur".Puis,
afin d'etre mieux inform& dans ce nouvel essai d'adaptation au
pays de l'enseignement qu'il avait regu en France, il a commence
a traverser le pays pour faire des etudes pratiques. Peut-etre dans
aucune autre littérature il n'y a des livres de statistique intern-
gente, de statistique interprétée sur la réalité, d'observation fé-
conde servant a soutenir les conclusions de la théorie, comme les
trois gros volumes que Jean Ionescu a consacrés a l'agriculture de
trois districts roumains, choisis, avec discernement, dans la Mol-
davie supérieure, puis dans le territoire roumain central, enfin tin
troisième a l'extreme Ouest valaque.

En méme temps, il tendait a faire passer dans la politique con-
temporaine ces solutions. Comme la revolution de 1848 de-
mandait le concours de plusieurs facteurs, Ionescu ajouta sa
collaboration a celle de l'écrivain, de l'ancien initiateur de l'ensigne-
ment roumain qui était Eliad, a celle de jeunes bolars a peine re-
venus de Petranger, i mprégnes des idées de Paris: de Fourier, de
Saint-Simon, du Ore Enfantin. Un Bãlaceanu avait même forme
pres de Ploie§ti un phalanstére, plutOt pour les Tziganes de
l'endroit. A cOté des penseurs qui mettaient en discussion le
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probleme agraire, cornme le plus essentiel, avec une note de
réalité pratique, de réalité dontrellee, Ionescu exigea des chefs
du mouvernent de 1848, qui avaient proclame la Republique,
levé le drapeau tricolore et forme la garde nationale, impro-
visant des secrétaires d'Etat, que l'on pensat au paysan, car
sans lui ii n'y aurait pas de revolution reelle. On a convoqué
done une assemblée de paysans et de propriétaires. r3our faire
valoir in peu les qualites de cette nation roumaine qui a été sou-
vent louée dans ses défauts et negligee dans ses qualites, ii serait
utile de mettre a cOté de cette assemblée de paysans et de propriétai-
res a Bucarest, en 1848, Passemblee pareille, quant aux principes
et au but, mais pas semblable quant aux résultats, de la Russie con-
temporaine. Parmi les proprietaires ii n'y en a pas eu un qui eat
refuse la terre aux paysans, mais parmi les paysans il n'y en
a pas eu un seul qui eat demande la terre sans devoir la payer.
Et on a tine tres belle reponse de tel paysan de la plaine valaque
auquel on posait cette question: Eh! bien, pour payer la terre,11
faut de l'or. Oft se trouve cet or ?" Cet or", dit-il, il se
trouve oC il a toujours éte, dans ces mains!", et il présentait
ses bras a l'assemblée.

Malheureusernent, les théoriciens ont vaincu. Les conserv,a-
teurs de l'espece d'Eliad ne voulaient pas eller certains intérêts
et, de l'autre dole, les jeunes gens qui ne voyaient la solution que
dans le drapeau tricolore et dans la formule fatidique de la Re-
publique salvatrice par elie-méme abandonnérent le pauvre lo-
nescu a sa tache. Il a fallu fermer les portes de Vassemblée et
ajourner pour un avenir loIntain la solution de la question
paysannes.

Mais, si la revolution a échoué, si ses representants ont dü
phercher in asile en Occident, ils n'ont pas perdu le souci de la
question paysanne, et cette preocupation a été continuellement
nourrie par certains exemples et par certains conseils qui leur
venaient surtout de France.

Ils y trouvaient en fait de politique proprement dite la survi-
vance du libéralisme, mais, en fait de pensée vivante, ii y avait
en premiere ligne celle d'Auguste Comte, avec l'application de
l'esprit d'observation, d'analyse sur les principales questions so-
ciales; de l'autre cOté, pour les jeunes gens qui ne voyaient que
la solution d'ordre materiel dans les societés modernes, ii y
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avait l'oeuvre, si populaire a cette époque, et non seulement en
France, de Michel Chevalier. Et, lorsque ces jeunes Roumains pen-
saient a s'occuper sérieusement de la réforme sociale, il y avait
toujours des maitres de la pensee francaise qui les y encoura-
geaient. Tel de ces* ouvrages publiés a Paris a cette époque,
celui de Boerescu, un futur chef de parti, fut preface par Ro-
yer-Collard, et Royer-Collard s'empressa de dire que le premier
devoir de la nouvelle generation roumaine est de résoudre la
question rurale.

II y a trois ouvrages principaux a cette époque publiés a Paris
par les exiles et les étudiants roumains, intéressants, mais par
la nouveauté du sujet, par la hardiesse radicale des solutions
qui y sont indiquées; celui de Nicolas Balcescu, l'historien de
Michel-le-Brave, puis celui de Voinescu, le traducteur d'Alecsandri,
enfin un troisième, beaucoup moins connu que les deux au-
tres, rouvrage de Pierre Opran, qui a joué plus tard un certain
relle dans la vie politique et dans l'administration du pays.

Or, aussitOt aprés le triomphe de cette improvisation revolution-
naire, apres la reunion des deux Principautes et la creation de
l'Etat uni de Roumanie, des carrieres nouvelles se sont ouvertes,
des perspectives brillantes se sod présentees qui ont dirige tous les
efforts vers un vague libéralisme auquel on doit tout de meme
les bases matérielles essentielles de cet tat, mais qui n'a pas
permis de passer a la solution de la grande question sociale
qui était celle des paysans. On a vécu pendant longtemps dans
ce libéralisme de forme sans oser toucher a la réalité sociale, qui
représentait bien autre chose que le libéralisme, jadis rouge, de-
venu ensuite de plus en plus rose jusqu'au blanc le plus conserva-
teur, des liberaux, et le conservatisme, d'abord nettement blanc,
puis de plus en plus rose, s'approchant dans ropposition d'un
rouge fres foncé, <le l'autre parti.

La question paysanne a été done ajournée pour un demi-siecle.
Et non seulemeint il y a eu ce defaut de conception politique et de
prevision politique de sacrifier a l'évolution des formes, qui
était parfois purement supperficielle, l'étude des réalités, il y a
eu aussi un autre défaut. 11 est bien certain que cette religion
qu'est le socialisme contemporain, parce que c'est une religion,
avec son fanatisme, avec sa naiveté, avec son manque de critique
initiale, mais avec un credo qui conserve le dogme a travers les
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vicissitudes ultérieures de la pensee, a répondu a l'existence d'une
nombreuse classe d'ouvriers dont les conditions de vie n'étaient
pas sans doute les meilleures. Ce mouvement était legitime aussi
par le développement d'une théorie éclose au XVIII-e siecle, par-
tie de la Geneve patriarcale de Jean-JacqueS Rousseau pour pro-
voquer tout un mouvement de la pensee contemporaine.

Dans le Sud-Est européen cette idée pouvait pénétrer, mais il
n'y avait pas de classe ouvriere. L'industrie était a l'etranger.
Ses produits passaient par la douane pour entrer dans le mouve-
ment commercial de ces regions. S'il y avait une classe ouvriere
dans les pays plus avancés de ce Sud-Est européen, elle étair
etrangere, étrangere quant a ses origines, etrangere quant a sa
maniere de vivre et, comme c'est bien naturel, intéressant beau-
coup moins que si la classe ouvriere avait été dérivée de l'évolu-
tion lente et normale de la société elle-merne.

Or certains esprits dans ces nouvelles generations, qui ont con-
tinue a faire leurs etudes a l'étranger, se sont inspires, en Franoe,
et surtout en Belgique, du mouvement socialiste. Tel Basile
Mortzun, d'abord co-directeur d'une revue littéraire de Jassy,
orientant vers le socialisme théorique, d'autres encore, qui jouent
un certain rOle dans la vie du pays, étant devenus, apres une
evolution bien naturelle, des libéraux, des conservateurs mémes.
D'un autre ciité, a Bucarest, se produisit un mouvement tombé
bientOt soils des impulsions etrangeres.

Ceci pour la Roumanie. La Serbie n'a pas eu de parti socia-
liste jusqu'au dernier temps; un parti socialiste n'a jamais existé
en Grece sous une forme organisée, et le socialisme bulgare, corn-
battu et tout de meme favorisé, dernierement, par Stambouliiski,
n'a pris naissance qu'a une epoque ultérieure, et pas autant
par un développement de la pensée politique que par le désir
de donner une nouvelle formule a des ambitions nouvelles.

Il y a eu pour la premiere fois a Bucarest un parti socialiste
dans ce Sud-Est de l'Europe, un parti socialiste qui a cherché a
organiser les ouvriers en oubliant Jes paysans, pour arriver en-
suite a ea résultat: de prétendre imposer aux paysans qui cher-
chaient la propriéte individuelle de la terre des conceptions ten-
dant a mettre en commun la propriété et l'exploitation de cette
terre, conceptions lotalement contraires aux aspirations du paysan,
comme a ses origines, 4, so,n passe. Le paysan sait tres bien re-
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connaitre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, celui qui
travaille de tout son coeur et celui qui ne travaille que pour la
forme, celui qui mérite le pain qu'il mange et celui qui se prevaut
d'une théorie pour avoir l'abondance sans le travail qui aurait da
la lui procurer, et, comme il est en même temps tres juste,
comme sa lege" n'est pas seulement une loi matérielle, mais en
même temps une loi de justice, une loi morale, il se dit: Eh!
bien, ce n'est ps juste", et puis: Si ce n'est pas juste, c'est
mauvais".

Le mouvement moldave, A ciité, était venu directement par la
Russie. Un docteur Russell avait paru A un certain moment dans
l'ancienne capitate de la Moldavie, gagnant ce cercle d'intellec-
tuels qui a fondé la revue le Contemporain", imitation du
Sovréménik" qui exergait A cette époque une grande influence
sur la pensee de la Russie contemporaine. Ce mouvement a eu
pendant quelque temps une influence sur la jeunesse qui se for-
mait vers 1890.

II a pu inspirer des pages de chaleureuse sympathie pour la mi-
sere des classes rurales, mais rien de reel n'en est resulté. Main-
tenant, apres 1900, et surtout apres le mouvement paysan de
1907, une revolution qui a beaucoup brülé, mais a répandu
tres peu de sang, la repression fut cependant injuste et dure,
entachée de la passion de classe , la question sociale est rede-
venue ce qu'elle devait 'etre, la question de celui qui souffrait
de la plus grande injustice, de celui qui avait le droit de se
prévaloir de son travail pour avoir une meilleure existence, pour
son propre bien, pour le bien de sa classe, pour le bien de sa na-
tion, et pour le bien de l'humanité. Car le bonheur de l'humanité
reside dans la conscience de satisfaction et de justice que la ma-
jorité des hommes peut avoir. Si cette majorité humaine n'a pas
cette conscience, Ie progres repose sur une base totalement in-
certaine.

On est revenu, en Roumanie au moins puisqu'en Bulgarie
la domination paysanne était une domination de classe, qui se
rapprochait de tres pres de la domination de classe des ouvriers
en Russie: comme il y a là-bas une Internationale rouge, il y a
eu a Sofia une Internationale verte A la conscience que, pour
les regions oa la grande majorité des habitants est paysanne,le
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probleme social est celui de l'état materiel, et moral aussi, de cette
dasse paysanne. Par les dernieres reformes, on a acheminé la vie
de la nation vers la solution materielle des besoins du paysan.
Acheminer la nation vers la satisfaction des besoins moraux de
cette classe paysanne est le devoir d'une nouvelle generation.
Puisse-t-elle le comprendre et réussir dans sa tache!

COMPTES-RENDUS

A. Pta6nik, Kultura wtoslca wieków 6rednic1z w Polsce (La
'culture itallenne du moyen-dge en Pologne), Varsovie, 1922.

Les plus anciens Italien-s en Pologne furent les missionnairee
et les év8ques du XII-e et XIII-e siecles. On rencontre au
XIII-e siecle des (Romani. dans les mines de la region de
Cracovie. Les (Galli' qui figurent pendant ce temps en Pologne
comme noms propres (en allemand Wall) ne sont point des Fran-
gals ou des Vallons, mais presque toujours des Italiens.

Des relations économiques s'établissent par les (collectetirs) du
Pape, qui recueillaient la dime du Saint Siege. A cause des che-
mins peu stirs, les sommes étaient confiées aux marchands de
Pologne, qui les remettaient ensuite, au cours de leurs voyages
-en Occident, aux banquiers qui se trouvaient en relation avec
Rome. C'étaient surtout les banquiers de Bruges qui recevaient
cet effet l'or de la Pologne. Les Génois, qui avaient A Bruges
leur fondaco", prirent rapidement le chemin de la Pologne,
surtout au XIV-eme siecle. Au siecle suivant apparaissent les
représentants de la maison des Médicis, qui ptélevaient sur les
sommes dues au Saint Siege les avances que les célebres ban-
quiers de Florence avaient fait aux Papes. Plusieurs de ces re-
présentants s'établirent définitivement en Pologne. Les relations
-de Ladislas Jagellon avec les Visconti font affluer les Milanais
n Pologne. L'un d'eux était le trésorier du roi polonais.

Les salines de Bochnia et Wieliczka, qui étaient concédées
-par les rois A divers capitalistes, deviennent depuis le milieu du
XIV-e slécle presque un monopole des Génois. lis habitaient
Cracovie, oü ils avaient leurs maisons. L'un d'eux s'intitule
civis januensis et cracoviensisp. Fattinati, un des conce ssion nal-<
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res des salines, fut le plus grand capitaliste du regne de La-
dislas Jagellon II possédait aussi a Koloméa vers 1393 un dOpOt.
de marchandises, des étoffes de soie surtout.

Au XV-e siecle les Vénitiens et les Florentins, les derniers
se trouvant en relation avec la banque des Médicis, remplacent
es Génois comme concessionnaires des salines de la region de
Cracovie. La Russie Rouge, plus proche de !curs colonies de
la Mer Noire, devint le ref v ge des Génois. Des le XIV-e siecle
on rencontre a Léopol des Arméniens de Caffa (en 1367 l'Ar-
ménien Tayczadin de Léopol légue sa fortune aux églises de
Caffa). Les revenus des douanes de cette region, qui se trou-
vaient auparavant aux mains des Juifs, leur sont pris par les
Génois. Ceux- ci sont commercants (comme Filippo et lacopo, qui
vendent du yin de Malvoisie au prince Elie de Moldavie), di-
plomates, entrepreneurs des mines et des douanes. Vers le mi-
lieu du XV-e siecle Pierre de Messopero s'intitule C ha er es

Licostomi (Chilia en Moldavie), consul Francorum,. II avait des
affaires a Léopol et était en relation avec des nobles polona's
et des commercants juifs. Un Dorinus Cathaneus, qui travaille
d'abord en Pologne, se retrouve plus tard A Suceava en Mol-
davie, oft ii était en 1464 camerarius et theloneator terre Mol-
davie".

Les familles génoises de Caffa, de San-Romolo et de Vale-
tads jouerent par leurs diférents membres des rOles tres impor-
tants dans la vie économique de la Russie Rouge. Leur asso-
ciation a en main les douanes, les salines. le commerce du Le-
vant et autres revenus de la province. Julien de Valetario avait
vers 1450-5 le centre de ses operations commerciales a Suceava.:

A cOté de ces Génois se trouvent aussi quelques Vénitiens
et surtout les nornbreux membres de la famille florentine des
Tedaldi. Kinolphe de Tedaldis fut entre 1464 et 14g0 un des grands
personnages de Léopol. Le célebre humaniste Callimachus Buo-
naccorsi etalt son parent : IL signait m'eme : de Tedaldis" et
dédiait des poésies au riche Ainolfo. Celui ci profitait des
missions diplomatiques en Orient du poete-diplomate pour se
procurer des marchandises de Constantinople.

Les Vénitiens faisaient le transport directement par voie de
terre de Pologne a Venise, par Nuremoerg, tandis que les Gé-
nois avaient leurs dépôts a Caffa. En &hal la Pologne n'é-

2c1T
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tait pour ces Italiens qu'un chemin de passage des produits de
l'Orient destines aux Flandres ou A l'Italie. Le commerce des
esclives suivait aussi cette voie : on trouvait a Venise des
esclaves ruthenes et grecs venus par la Pologne.

Ce grand chemin de terre fut ferme au commerce apres la
prise des ports de la Mer Noire par les Turcs au XV.e siecle.

A côtd des commergants en retrouve les Italiens en Pologne
comme diplomates. Ladislas Lokietek envoya en mission aupres
du Pape en 1325 le Génois Nicolas Manente. Ce fut surtout
Ladislas Jagellon, qui, pendant les démarches qu'il fit A Venise
et A Rome contre l'empereur Sigismond, employa les Italiens
comme diplomates. Le plus celebre des diplomates italiens qui
servirent la Pologne fut ce méme Callimachus Buonaccorsi. L'au-
teur iui del:lie un chapitre special, dans lequel il décrit larges-
ment sa carriere et ses missions a Venise, Rome et Constanti-
nople. Il est certain qu'il fut rinspirateur de l'entreprise du roi
Jean Albert contre la Moldavie.

M. PtaAlik, contrairement A l'opinion de plusieurs historiens
polonais, -se prononce pour l'authenticité des cCorseils, de Cal-
limachus au roi Jean-Albert. II y reconnait pourtant des inter-
polations, entre autres le conseil de s'entendre ave.: le prince de
Moldavie pour lui faciliter le massacre de la noblesse polonaise.

Machiavel, qui était l'am1 intime de Biagio Buonaccorsi, neeu
et héritier de Callimachus, aurait pu avoir connaissance par celui-
ci des idées politiques de l'ailteur des ,Conseils), qui auraient
influence ainsi son cPrincipe,.

Callimachus se trouvait d'ailleurs en relation avec tous les
humanistes d'Italie, qui l'appréciaient beaucoup.

L'influenze de l'art italien en Pologne est presque insignifiante
au moyen-Age. A cette époque l'art allemand était dominant.
La seule exception se trouve etre le beau sarcofage de Casimir-
le-Grand A Cracovie, qui rappelle des oeuvres similaires, inferi-
eures comme execution, de la cathédrale de Milan.

Des médecins italiens, spécialement Jean de Sacch's de Pavie,
organiserent l'étude de la médecine A l'Universite de Cracovie.

(Dant aux Po'onais qui étudiaient en Italie, ils furent tres
nombreux, surtout A Bologne, oil on les rencontre des le XVI-e
siecle.

Un Polonais, Alexandre Mazowiecki, devint éveque de Trente
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et fut l'ami d'Enea Silvio Piccolomini (Pie II). Dlugosz, qui visait
Venise, connut la Divine Comédie" du Dante et en parte avec
eloges, dans sa chronique de Pologne.

Cracovie. P. P. Panaitescu.

Stanislas Wendkiewicz, Rumania po wojnie (La Roumanie
après la guerre), Varsovie, 1923.

C'esl un ouvrage d'information. Apres dn court apercu sur
la part de la Roumanie dans la grande guerre, on trouve des
details sur les nouvelles provinces roumaines. L'auteur cite la
statistique russe de 1816 pour la Bessarabie, qui porte a 86°/a
le nombre des Roumains des cette province. Les statistiques des
populations sont tres bien faites. Le nombre de 50.00 Polonais
en Roumanie, indiqué par les statistiques roumaines, serait exa-
Ore. Les Israelites ont un paragraphe a part. L'auteur sait
qu'ils sont immigrés de Oalicie surtout au XIX-e siecle ; un
succinct expose de la question juive" se termine par les der-
niers troubles des Universités.

Suit l'analyse de la nouvelle Constitution. Le jugement porte
sur le politicianisme roumain est assez severe, mais juste. A
retenir l'expression : Les Cabinets roumains sont ordinairement
parlementaires au point de vue de l'avenir, car c'est sous leur
egide que s'elisent les corps législatifs". Le plus mauvais re-
sultat du politicianisme se fait sentir dans l'adminis ration : II
y a actuellement un courant pour rompre avec ce système nui-
sible a la moralité et au zele des fonctionnaires".

L'organisation ecclésiastique est clairement exposee. (Le me-
tropolite gréco-catholique ne reside pas 1 Alba-lulia, rnais
Blaj.)

En parlant des écoles roumaines, l'auteur reconnait que,
malgre les difficultes soulevées par le gouvernement de Buda-
Pesth, le courant pour l'instruction prit en Transylvanie des
formes imposantes. En 1922, sur 5.600 écoles primaires, 2.600
étaient des ecoles roumaines par les sacrifices de peuple."

Les Facultés de lettres et de medecine de Bucarest sont qda-
lifiées de Ares bonnes ``. Quelques observations sont consacrées
l'Academie Roumaine, aux periodiques, it l'institut d'edition Cul-
tura Nafionalil". Le livre roumain, est-il dit, est meilleur march&
que le livre polonais.

A
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La question agraiee est assez largement exposée, avec de
tres riches matériaux statistiques, de merne que les paragraphes
suivants sur l'industrie, le commerce et les finances. L'auteur
doute que l'amelioration de l'etat economique puisse se faire
sans l'aide des capitaux etrangers. Daus le commerce malheu-
reusement, comme en Pologne, ii manque une puissante classe
moyenne nationale ; les premieres places sont prises par les
minoritaires.

La bibliographie n'est pas tout a fait complete. Comme etu-
des polonaises sur la Roumanie contemporaine l'on ne peut citer
que l'article de M. Wendkiewicz dans la Revue Contemporaine
(Cracovie, 1922) sur la question de la Bessarabie.

P. P. Panaitescu

CHRONIQUE
Dans l'Ateneam Wilefiskie, I, M. Antoine Prohaska étudie

les rapports du roi Casimir avec la Hongrie et M. Felix Ko-
necznay ceux du meme avec les Tatars et les Moscovites. Ce
dernier article surtout a une importance toute particuliere pour
l'histoire de l'Orient europeen.

M. Friedrich Kraelitz publie, sous le titre de Osmanische
Urkunden in turkischer Sprache aus der zweiten Halite des
15. Jahrhunderts", dans les Mémoires de l'Académie de Vienne
la premiere collection fie diplOmes turcs, la prececlant d'une
etude approfondie de la diplomatique ottomane.

Une revue roumaine (Societatea de Wine, I, 8), cite le te-
molgnage du Russe A. N. Evlohov, dans la revue La Russie
pittoresque", sur la race roumaine en Bassarabie : ,La plus
grande partie de la population de Bessarabie, presque les trois
quarts, est formée par les Moldaves on. Roumains. 11 y a des
districts peuplés des seuls Moldaves : ci et là ils sont un peu
mélanges de Ruthenes, d'Ucralniens, de Russes, de Bulgares et
d'Aljemands". Parlant de la chanson populaire, la triste
il observe : Qui sait ?, peut-etre le jour viendra oil la doIna ne
parlera plus au cceur malade des BessarablensP. N. I.

ERRATA
Lire dans le n-o precedent, a la p. 138: sil fallut l'abandonner.
Les emigres que les troubles de 1848 avaient chassés en Tran-

sylvanie, en Bucovine et en Bessarable.2

doina,
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