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REVUE RISTORICWE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PUBLIEE PAR N. _ToRGA, PROPESSETJA A D'UNIVERSITiL DE BIICAREST

XIIE ANNEE, NOS. 4-6. A VR IL-JUIN 19:M

France de Constantinople et de Moree 4.
Deviation" de la quatrieme croisade. Participation de

l'element francais

II ne s'agit pas d'une decouverte et d'autant moins une decou-
verte de sources nouvelles, ou d'une tentative, qui serait impossible,
d'etablir des faits inconnus, mais d'une simple interpretation de
la quatrieme croisade, interpretation au point de vue de la par-
ticipation francaise.

I.

La quatrieme croisade a cree ce qu'on appelle ordinairement
l'empire latin de Constantinople". Or, il n'y a jamais eu d'empire
latin" de Constantinople ; si on appelle ainsi cette creation, c'est
un emprunt fait au titre du royaume latin de Jerusalem. Les rois
de Jerusalem se sont toujours fait appeler rois latins" 2. Mais il
n'y a jamais eu un empereur latin" de Constantinople, puisque
l'empereur latin" de Constantinople aurait ete, theoriquement,
une impossibilit6 : a Constantinople il ne peut pas y avoir d'autre
Empire que l'Empire Romain, linperium Romaniae, l'imperium
Romanotum.

J'ai cherche depuis longtemps 8 a introduire dans l'explication
de l'histoire de l'Empire Byzantin une theorie qui s'impose d'elle-
meme, theorie que j'ai eu le plaisir de voir accepter, tout der-
nierement, par M. Dolger, le chef des byzantinologues allemands,
quand, a Sofia, il a affirme courageusement qu'il n'y a jamais eu
d'empire bulgare" ou d'empire serbe", qu'il n'y a eu que,
avec des Bulgares et avec des Serbes, une des formes de l'Empire,
de l'Empire unique, eternel, de Constantinople, des Romains",
des Romains byzantinises.

1 Conferences en Sorbonne.
2. Voy. notre France de Terre Sainte (extrait de cette mettle Revue, 1934).
' Voy. nos ouvrages: Formes byzantines et retail& balcaniques, Orient

et Occident au moyen-dge, Histoire de la vie byzantine.
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$2 N. lorga

Les nouveau-venus, teux qui appartiennent a ce monde que
Byzance qualifiait de barbare", ne font que donner tine dynastic
ou essayer de donner tine dynastie, et des soldats aussi, a un
Empire qui reste toujours de la meme essence. Comme, du reste,
on ne pent pas dire Empire latin de Constantinople", on ne
pourrait pas dire non plus Empire franfais de Constantinople",
car c'est seulement ]'Empire byzantin avec tine dynastie frantaise.

Dans la suite, j'essaierai de montrer combien it a fallu d'efforts,
de passages d'une mentalite a une autre mentalite, pour Baudouin
de Flandre, pour son frere Henri, ceux des empereurs qui comp-
tent, lorsqu'il s'est agi de mettre ensemble, essayant de les fondre
dans une synthese, les choses qu'ils apportaient de leur Occident,
cho'ses tout a fait differentes de celles qu'on trouvait a Cons-
tantinople et celles-ci s'emparaient aussitot de celui qui s'eta-
blissait en maitre dans cette capitale de ]'Empire. Car -on ne
pouvait pas vaincre Byzance dans ]'enceinte de Byzance : Byzance
etait la pour devenir aussitot ]'element dominant, depassant ]'ho-
rizon de ses conquerants, pour n'importe quelle forme de conquete.

Voici quel est le sens de ce que je veux presenter sur cet
Empire et sur cette chose d'a cote qui est la Moree, l'Achife
frantaise, dont je chercherai a degager un sens qui rende un
peu plus comprehensible ce qui est, generalement, tine serie
d'evenements de caractere genealogique ou local, jusqu'a rebuter
les lecteurs, et je crois que, meme en fait d'histoire, it faut
tenir compte, plus ou moins, des lecteurs, ce qui n'arrive
pas ordinairement , car ils existent, et, comme ils existent, les
auditeurs egalement, it faut tout de meme les prendre en con-
sideration.

Avant de montrer quel est le caractere de cette poussee fran-
caise vers ]'Orient, qui commence au debut du XII1-e siecle et
-qui se continue jusqu'a la fin du X1V-e siecle, avec des prolon-
gations jusqu'au XV-e, it faut que je remplisse d'abord tin devoir
a l'egard, je ne dis pas : des predecesseurs, qui sont nombreux
et, parfois, tres bien fournis en fait d'information, ayant aussi
tout ce qu'il leur fallait de critique pour manier cette information
si riche, mais envers tine. question qui a ete depuis longtemps
traitee, qui a ete un peu abandonnee pendant cep dernieres
annees, apres 1890, mais qui a passionne, pendant quelque temps,
le monde de ]'erudition.
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France de Constantinople et de Moree 83

Ceux qui sont de ma generation se rappellent les discussions
passionnees, allant jusqu'a des personnalites critiques, entre le
comte Riant et ses adversaires, concernant ce qu'on appelle la
deviation de la quatrieme croisade 1". Une croisade qui devait aller
a Jerusalem, qu'on voulait conduire a Alexandrie, a Babyloine 2"

Riant, Innocent III, Philippe de Souabe et Boniface de Montferrat,
examen des causes qui modifierent, an detriment de I 'Empire grec, le
plan primitif de la premiere croisade, dans la Revue des questions histo-
riques, XVII, pp. 321-374; XVIII, pp. 5-75; XIX, p. 300; Le changement
de direction de la quatrieme croisade, d'apres quelques travaux recents,
ibid., XXIII (1878), p. 71 et suiv. Cf. Natalis de Wailly, ibid., XVIII, p. 576
(aussi L. Havet, dans la Revue Critique, 1875', p. 191; Hanotaux, dans Ia
Revue historique, IV, pp. 73-102 ; Streit, Venedig and die Wendung des
vierten Kreuzzuges gegen Konstantinopel, programme d'Anklam, 1877
(travail tres important; traduction par R. Fulin, dans l'Archivio Veneto,
XVI (1878), pp. 46 et suiv., 239 et suiv.); Thomas, dans Ia Beilage" de
l'Allgemeine Zeitung, 1875, no. 356; Jules Tessier, La diversion sur Zara
et Constantinople, Paris 1883; Hermann Moeser, Cotfried von Villehar-
douin and der Laleinerzug gen Byzanz, Ein quellenkritischer Beitrag zur
Kreuzzugsgeschichte, Breslau 1897; Cerone, 11 papa ed i Veneziani nella
quarta crociata, Archivio Veneto, XXXVI (1888), pp. 287 et suiv., 578 et
suiv. (violent contre Streit); Walter Norden, Der vierte Kreuzzug im Rak-
men- der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz, 1898 (petit fragment
d'une these); le meme, Das Papsttuni and Byzanz, Berlin 1903 (voy. notre
compte-rendu dans la Revue Critique, 1905, pp. 506-508. et Lenel, dans
la Deutsche Literaturzeitung", 1904, p. 546 et suiv.; Gerland, Der vierte
Kreuzzug und seine Probleme, dans les Neue JahrbEtcher fiir das klas-
sische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur", 1904, XIII 1, pp.
505-514 (exposition lumineuse et impartiale des travaux anterieurs; excel-
lent travail). Voy. aussi La Farina, Le crociate, i Latini a Costantinopoli,
Bastia 1857; Johann Heinrich Kraube, Die Eroberungen von Constanti-
nopel im dreizehnten and funfzehnten jahrhundert durch die Kreuzfalz-
rer, durch die niciiischen Griechen and durch die Tiirken, nach byzan-
tinischen, frankischen, tarkischen Quellen and Berichten, Halle 1875;
Edwin Pears, The fall of Constantinople, being the story of the fourth
croisade, 1885 (conclusion: the first great blunder committed by the West
in dealing with the eastern Question" ; p. xm).

' Robert de Clari, ed. Hopf, Chroniques grdco-romanes, p. 5; ed. Lauer,
dans Les classiques du moyen-age", p. 6; Villehardouin ed. Natalis de
Wailly, p. 51 ( celle de Paulin Paris, excellente, date de 1838: De la con-
queste de Constantinoble par Joffroy de Villehardouin et Henri de Valen-
ciennes; celle de Bouchet, chez Lemerre, 1891, ne e'en distingue pas; une
troisieme est preparde pour les Classiques du moyen-Age". Des extraits
de Villehardouin, de Robert de Clari, etc., avec tout un second volume
d'exposition historique, se trouvent dans l'ouvrage de Berthold Zeiller,
L'Empire franpais d'Orient, la quatrieme croisade, 1199-1205, Paris 1805),
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84 N. lorga

(Babyloine, c'etait Le Caire, done l'Egypte) et qui a fini par se
diriger vers Constantinople, est arrivee a la conquete de Cons-
tantinople par les Occidentaux proprement dits, et par ces autres
Occidentaux, d'un caractere bien different, ayant une autre con-
ception de leur mission et un autre systeme d'exploitation de la
conquete, qui etaient les Venitiens.

Cette croisade, qui devait aller ailleurs, s'est arretee done
Constantinople. D'oh vient cette deviation"? Ceci ne tient pas,
d'une facon tres etroite, a ce que je peux presenter et qui est le
caractere et l'action de l'element francais, mais, sans le vouloir,
elle se pose et s'impose toujours.

II y a eu cette opinion, ancienne, qu'on trouve déjà dans Ernoul
et Bernard le Tresorier 1, que Venise a trahi", que Venise a tromp&

Les croises avaient conclu avec elle un traite a. Its ne savaient
pas trop bien ce qu'ils signaient ; leurs delegues etaient arrives
avec un parchemin blanc, pergamenum blancum, et ils avaient
conclu. Et les Venitiens s'y obligeaient, non pas autant a participer
a la croisade, ce qui a echappe un peu a ceux qui ont ouvert
et continue cette discussion , mais uniquement a etre, comme on
l'a dit, les voituriers", les fournisseurs de vaisseaux et les pro-
fiteurs eventuels de la croisade.

Puis, la croisade a Me dirigee vers Zara, la capitale de la Dal-
matie, qui appartenait au roi de Hongrie. Zara a ete conquise,
et on verra l'attitude qu'une partie des croises a eue a l'egard de
ce qu'on pourrait appeler la premiere deviation", qui a Me de-
sapprouvee par le Pape et reprouvee par beaucoup de personnes
qui, non seulement n'ont pas voulu concourir a cette action mill-
take, mais qui se sont dirigees vers la Hongrie. Avec l'abbe
cistercien de Vaux, les deux de Montfort, Simon et Guy, les
deux de Boves, Enguerrand et Hugues 3, it y a eu des chefs
de la croisade qui sont alles chez le roi attaque par les Venitiens,
pour montrer qu'ils n'entendaient prendre aucune responsabilite
de cet acte qu'on pouvait juger injuste et qui, en tout cas, ne
pouvait pas entrer dans une conception de croisade, parce que

1 Refutation par Natalis de Wailly, edition de Villehardouin, p. 431 et suiv.
2 Tafel et Thomas, Urkunden, dans les Fontes rerum austriacarum, I, pp.

369-372.
a Cf. Villehardouin, ed. citee, pp. 60, 62; Robert de Clari, ed. Hopf, p.

11; ed. Lauer, p. 14; recit latin, dans Hopf, ouvr. cite, pp. 86-88.

a
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France de Constantinople et de Moree 85

le souverain de Hongrie etait un roi apostolique, qui avait la mis-
sion perpetuelle de croisade. En effet, it n'a jamais ete un roi na-
tional; s'il etait roi pour les siens, it etait roi aussi pour tous
ceux qu'il aurait pu amener a entrer ou a rentrer dans le giron
de I'Eglise catholique.

Apres cela je rappelle fres brievement les faits it y a eu
la visite du jeune prince byzantin, Alexis, heritier de Constanti-
nople, ou iI y avait eu un changement de dynastie. Le dernier
representant des Comnene avait ete une espece de monstre
la fawn de la Renaissance italienne, Andronic, et les Comnene
avaient ete donc remplaces par une nouvelle dynastie, la dynastie
des Angell, qu'on appelle les Ange".

Isaac l'Ange, renverse par son frere aine, qui s'etait em-
pare lui-meme du pouvoir supreme, avait ete aveugle.. Le jeune
Alexis s'etait echappe, s'etant rendu en Allemagne, oii la femme
de Philippe de Souabe, roi d'Allemagne, empereur theoriquement,
etait la fille d'Isaac.

Alexis avait Uja des rapports avec le Saint-Siege, et .Rome a
aussitot soutenu le jeune prince byzantin.

Le doge de Venise a propose alors, d'une facon qui exclut ab-
solument rid& de la trahison", de le soutenir pour qu'il puisse
retablir son pere et s'asseoir a ses cotes. Riant a maintenu, jus-
qu'a la fin, cette opinion, qu'il mettait en rapport avec la poli-
tique des Hohenstaufen, mais cela ne signifie pas qu'il avait
raison.

Apres la presentation du prince byzantin et son admission par
les croises, fonctionnant comme un parlement en armes, domine
par les barons, surtout par certains d'entre eux qui voyaient déjà
quelque chose de gland se dessinant a leur avantage, on a
organise Paffaire" venitienne autour du sort du trone imperial
de Constantinople. On ne peut pas prouver que ceci fut fait
par suite d'un engagement envers le Soudan d'Egypte dont Venise
aurait voulu epargner les possessions et elle aurait conclu dans
ce but une convention, de caractere politique innovateur, qu'on
a cru decouvrir 1: les rapports avec ce chef musulman avaient

1 Telle de ces conventions donne au doge le titre, impossible? de dux
Venetiarum et ladre atque Constantinopolis".

a
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86 N. lorga

une autre origine et etaient dans un autre sens. Ces rapports, du reste,
de notoriete generale, formaient tine des principales bases du
commerce venitien.

On est alle donc, apres beaucoup de -discussions, apres beau-
coup de dissensions, car it y avait des personnes qui ne voulaient
absolument pas aller a Constantinople, qui ont accepte, an plus,
de s'y arreter un mois, vers le nouveau but. Et, apres avoir re-
tabli Isaac, avec son fils a ate, celui-ci, qui sentait combien ce
trone etait encore branlant, a demande a ses auxiliaires de rester
jusqu'au mois de mars de l'annee suivante, Une partie des croises
n'a consenti a l'accepter qu'a cette condition qu'on irait ensuite
en Terre Sainte.

Car des temoignages contemporains prouvent que cette idee
qu'on irait a Constantinople a ete la preface de la croisade,
et cette idee a persevere jusqu'a la fin, jusqu'au moment oil, apres
la mort de ce grand empereur qui a ete Henri, ce nouvel Empire
constantinopolitain ne signifiait plus rien, etant plutot une chose
du Pape, entretenue par l'argent du Saint Siege et exploitee sur-
tout a cause des interets des Venitiens.

En 1203, on a continue a combattre les adversaires d'Alexis.
Mais celui-ci n'a pas paye, son pere non plus, et, alors, pour ra-
voir leur argent, les Venitiens ont conseille aux croises de s'en
venger en poursuivant une proie dont l'importance etait tout a
fait extraordinaire, car les temaignages contemporains n'exage-
rent pas : c'etait la ville la plus riche du monde; seulement on
ne pouvait pas prendre dans les eglises et les maisons privees la
somme qui etait necessaire pour payer les croises : les particuliers
ne se seraient pas laisse depouiller et, quant aux eglises, c'aurait
ete une .profanation dont des empereurs byzantins (plus tard,
d'autres y sont arrives), a ce moment-la, ne se seraient jamais
avises, la considerant comme une tache inoubliable de leur regne.

Donc les croises ont pris, en 1204, Constantinople. Alors, on
dit : Ce sont les Venitiens qui ont prepare, en traitrise, cet acte
inattendu". Non. Si on considere les relations de Venise avec la
croisade, et pas an moment meme oil a ete organisee cette
expedition , -si on considere la meme politique venitienne a re-
gard de Constantinople dans toute son etendue, on arrive a un
autre resultat. Ce resultat me parait, aussitOt qu'on change d'at-
titude devant le probleme, tellement Or, it me semble qu'il s'im.
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France de Constantinople et de Morde 87

pose tellement, de soi-meme, que je me garderai bien d'insister
la-dessus. II faut presenter seulement tres sommairement ce qui
a ete dans le passé de Venise a l'egard de l'Empire Byzantin,
ce qui devait resulter, en 1203, de tout ce passé pour voir et,
ensuite, le caractere insolite qu'a eu cette expedition venitienne
de 1203, qui n'etait pas, done, une affaire de commerce, un pla-
cement de capital, mais bien autre chose, une chose de beaucoup
plus importante, s'appuyant sur tout ce passé.

Comme j'ai eu ]'occasion, pendant presque dix ans, de le dire
dans differentes expositions tendant a d'autres buts, Venise etait
toujours une partie de l'Empire byzantin, c'est-a-dire qu'elle etait

_sur le sol italien, mais participait a Byzance. On n'a qu'a retire
quelques-uns des privileges accordes par les empereurs byzantins
aux Venitiens pour s'en apercevoir. Its sont toujours traites de
servi" ou, en grec, de douloi" de l'Empire : donc, ils appartien-
nerd a Byzance. Its sont detaches reellement de toute sujetion
byzantine, mais se rappellent un passé pendant lequel ils n'etaient
qu'une possession de l'Empire, pour en retirer des privileges que
les autres Italiens ont imites, mais qu'ils n'auraient pas eus sans
cette situation, toute particuliere, de Venise.

Au XII-e siecle, les Venitiens se sont apercus que l'Empire
byzantin tendait a se transformer d'une fawn fondamentale, avec
le desir de regner, donc de gouverner tout ce qui appartenait a
Byzance : it y avait, alors, aussi beaucoup d'eclat chevaleresque,
avec une tres grande influence de ]'Occident, les Comnene etant
meme apparentes a des families feodales.

Cet Empire des Comnene est donc autre chose :"plus monarchi-
que, je dirais meme : despotique, sans vouloir attacher a ce quali-
ficatif ce qu'on y rattache ordinairement, it est, en meme temps,
chevaleresque, dans un sens provocateur, envahissant, et it agis-
sait, a l'egard de ceux qui, jusque la, avaient ete traites d'une
autre facon par l'Empire, avec un desk d'imposer sa volonte, qui
n'existait pas auparavant.

II y a eu alors des conflits entre Venise et Jean, puis Manuel
Comnene : bientot une guerre entre l'Empire et la republique, ce
qui ne s'etait jamais vu. Pour l'Empire byzantin, c'etait line revolte,
un acte insupportable qui devait etre aussitOt puni.

ttant donnee ]'importance qu'avait la flotte venitienne et
]'Empire n'en avait pas une a proprement parler, ou bien cette
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88 N lorg a

flotte ne pouvait pas etre compares a la flotte venitienne, car
la flotte byzantine elle-meme se trouvait, pour ainsi dire, dans
les eaux de Venise, qui se dirigeait maintenant contre I'Empire ,
apres l'immanquable victoire des rebelles" it a fallu que 1'Empire
reprenne les Venitiens, ses Venitiens, ces vrais maitres economiques
dans sa capitale, qu'il avait voulu chasser tout simplement, faisant
la meme chose qu'a faite, de nos jours, M. Kemal dans l'Etat
national turc.

Des phenomenes d'exclusivisme qui, d'une époque a l'autre,
correspondent. En effet, M. Keupruli-zade, le recteur de l'Univer-
site de Constantinople, vient de prononcer un discours dans lequel
it est question des quatre mille ans de civilisation turque, ante-
rieure a Byzance, de toute une prehistoire qui appartient aux
Turcs et d'une influence, allant jusqu'au Peron et jusqu'au Chili
des anciens Turcs. Et, meme pour les termes francais, qui ont
remplace les termes persans et arabes dans le turc, le recteur,
de l'Universite de Constantinople, n'a pas manqué de dire qu'on
les a pris parce qu'ils etaient le bien des Turcs : ils ont ete,
d'abord, turcs, puis ils sont devenus francais et, maintenant, ils
rentrent dans la possession de leurs vrais createurs. Mais, au-
jourd'hui, l'etranger, exploitateur comme marchand et financier,
et meme calomniateur comme historien, est enfin expulse L.

Or, Manuel Comnene pensait de la meme facon : it lui fallait
chasser les strangers. A la fin, it a et, cependant, se rendre
compte qu'il devait rappeler les Venitiens et, meme, leur promet-
tre des dedommagements.

Ces dedommagements, bien entendu, n'ont pas ete payes, et
ce n'est pas la seule époque de l'histoire pendant laquelle on a
conclu des conventions pour une diminution des dettes, et cela con-
tinuera, sans paiement, jusqu'au moment ou on ne paiera Tien.

Byzance en a donne l'exemple a la fin du XII-e siècle.
En meme temps, Venise, qui n'etait pas payee, qui se rendait

compte qu'on la traitait d'une facon qui ne lui convenait pas,
voyait autre chose : it y avait beaucoup de personnes qui pen-
saient a la possibilite d'ecarter Byzance, de la remplacer par une
domination occidentale, encore une chose dont on ne tient pas
compte pour s'expliquer la pretendue trahison" venitienne.

Revue Oriente Moderno, 1935, qui donne le texte meme du discours.1
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France de Constantinople et de Mork. 89

Tout le monde savait que l'empereur allemand Henri VI avait
l'intention de reunir les deux fragments de l'Empire et qu'il en a
ete empeche seulement par sa mort prematuree. Voici maintenant
ce que je viens de trouver dans une vieille these allemande, qui
a re nue beaucoup de documents qu'on n'emploie pas, habituel-
lement, pour l'histoire de la quatrieme croisade, un passage
qui se trouve dans la chronique anglaise de Roger de Hoveden 1,
Il est dit ceci : que l'amiral napolitain Margarito (ou Margaritone),
qui avait ete aveugle, pour trahison, par Henri VI, s'est rendu
en France, oil it a propose a Philippe-Auguste d'en faire l'em-
pereur des Romains ou I'empereur des Constantinopolitains 2".

Or, dans la transmission du texte, it y a une corruption. II ne
s'agit pas de faire du roi de France l'empereur des Romains
d'Occident ou I'empereur des Constantinopolitains", mais d'en
faire l'empereur des Romains, dans le sens byzantin, c'est-à-dire
pas: des Constantinopolitains, ce qui est absurde, mais : de Cons-
tantinople.

Roger de Hoveden s'imagine que Philippe-Auguste a accepte
cette proposition, qu'il avait déjà rassemble des vaisseaux dans
ce but, ce qui est absolument faux, mais ce qui interesse c'est
retat d'esprit. Car l'histoire, est, avant tout, la pre-entation suc-
cessive des etats d'esprit qui ont cree les faits ; ce ne sont pas
les faits, qui n'ont en eux-me.nes aucune val zur, etant parfois des
anecdotes, du feuilleton, qui interessent ; c'est cette psychologie
humaine, toujours differente et en perpetuelle evolution, qui cree
l'histoire en determinant les faits.

Margaritone a ete cependant tile a Rome, et cztte entreprise
s'est arretee.

II me semble, par ce fragment de Roger de Hoveden, si on le
met en rapport avec le desir de l'empereur d'Occident de con-
querir Constantinople, que tout Lela pouvait avoir une forte
influence sur l'esprit des Venitiens. De son cote, Philippe de
Souabe, se considerant comaie heritier de la tradition de Henri

1 Ed Stubbs, IV, pp. 121-122.
' Faceret eum imperatorem Romanorum vel imperatorem Constantino-

politanorum, utrurn si eligeret". Ernoul, ed. Mas Latrie, parte aussi de
projets formes dans la meme direction par Richard d'Angleterre.
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VI, mettait en perspective la possibilite d'une prise de possession
de ]'Empire d'Orient par lui-meme 1.

De meme, lorsque, au XIV-e siecle, it y a eu ]'invasion ottomane,
les Venitiens, on le sait par un document contemporain , se
sont pose la question : Pourquoi laisser Constantinople aux Tures ;
ne vaudrait-il pas mieux s'y installer eux-memes?. D'autant plus
qu'on savait y a des Grecs desireux d'acclamer Venise Q.

La meme chose s'est presentee donc a la fin du XII-e siecle
et an commencement du XIII-e. Cet empire branle apres que les
Comnene ont disparu :- les Ange ont commence a s'entremanger,
celui qui regne sur Constantinople est un homme de nulle
valeur et que tout choc arriverait a detrOner; alors les Occiden-
taux peuvent renser a se saisir, sous cette forme germanique, de
Constantinople. Et it y a eu meme un traitd entre Venise et les
Imperiaux, pas un traite dans notre sens, puisqu'il n'y avait pas
deux puissances du meme rang, mais la mention dans un privilege
, pour ernpecher l'eablissement des Allemands a Constantinople 3.

Puisqu'on parle de ces choses qui notes paraissent si bizarres,
comme la creation d'une France royale a Constantinople, it y
a eu la France feodale, mais on pouvait parler de la creation
d'une France royale , pourquoi Venise L'irait-elle pas elle-meme
occupu la capitale byzantine ? N'y avait-il pas tout un quartier
qui appartenait aux Venitiens ? Presque tout le commerce de
]'Empire n'etait-i1 pas venitien?

Des le debut de la quatrieme croisade, Venise a eu done
l'intention de se saisir de ]'Empire. Elle n'en a pas pule aux
autres croises, aux Francais, parse que, comme on le verra
bientat, ceux-ci n'avaient aucun programme bien fixe pour la
croisade. Its voulaient aller quelque part, cette quelque part"
s'appelait Alexandrie ou Babyloine" mais ils ne se ren-
daient guere compte, avec un but précis, des moyens qu'on pour-
rait employer pour y arriver 4.

Ifs venaient a Venise avec une partie seulement de l'argent recueilli

I Si omnipoteus Deus regnum Graecorurn mihi vel leviro meo (le jeune
Alexis) subdiderit3 Lettres d'lnnocent lll, dd. Migne, IV, pp. 295-290.

2 Voy. notre Venise cI l'epoque moderne, 1933 (extrait de cette Revue").
8 Tafel et Thomas, ouvr. cild, 1, p. 254.
4 Pour le mois d Constantinople", la lettre du comte de St. Pol; ibid.,

p. 304.

qu'il

,
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par Foulques de Neuilly, l'autre ayant die confisquee au nom. du
roi de France, et nous reprendrons toute cette histoire de
Foulques, qu'il faut interpreter dans le meme sens, de Petat d'esprit
qui s'etait produit a ce moment, au commencement du XIV-e siecle.

Lorsque les Venitiens ont accepte de conduire les croises, ils
ne leur ont dons pas menti, parce qu'il n'y avait pas deux con-
ceptions en lutte, et les croises ne demandaient aucun engage-
ment pour ce que nous pourrions appeler la loyaute comm-rciale,
la lcyaute en fait d'affaires des Venitiens.

D'abord, tout le monde pouvait voir qu'il y avait sur les vais-
seaux une vraie petite armee, une armee qui a combattu. On ne
connait pas l'importance, exprimee par un chiffre, de cette parti-
cipation militaire des Venitiens, mais on n'a qu'a poursuivre
l'histoire des deux sieges de Constantinople et des combats qui
se sont deroules autour des murs pour voir que les Venitiens ont
combattu, non-seulemert comme marins, mais comme. soldats.

Or, on ne voiture" pas une croisade -e:i mettant sur les
vaisseaux un certain nombre de soldats. Plus tard, si Venise in-
troduisait toujours des soldats stir ses vaisseaux de pelerins, c'est
parce que ces pelerins n'etaient pas eux-memes des soldats. Mais
en 1203 it y avait des soldats, a cote d'une pattie de la fleur des
chevaliers de France et des regions voisines. Venise avait introduit
ses soldats.

Et, surtout, it y a autre chose qui me parait determiner,
de la facon la plus decisive, cette question. Le doge, le vi-
eux doge aveugle, Henri Dandolo, est monte sur la flotte. Or,
lorsqu'un homme de son age, avec son experience des choses
byzantines (parce que son aveuglement setait en relation avec un
incident entre Venitiens et Byzaiitins, a une époque déjà assez
eloignee), lorsqu'un prince qui n'a pas le droit, d'apres la cons-
titution traditionnelle de Venise, de sortir des limites de l'Etat,

--s'embarque sur la galere ducale, peut-on s'imaginer qu'on n'avait
que l'intention de rendre une visite a Alexandrie t ou meme a
Constantinople, d'y deposer les croises, puis de revenir chez soi?

C'est, je crois, la chose qu'il faut souligner en premiere ligne
pour arriver a la comprehension de cette attitude venitienne qui

' On n'a pas remarque qu'Alexis promit de donner son concours en
Syrie. Cf. Clari, pp. 23-24 (2-e ed., p. 31). Voy. aussi Villehardouin, pp.
114, 116.
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ne peut pas etre appelee trahison", parce que Venise a entendu,
des le comwenc.ment, s'approprier ce qu'elle pouvait d'an Empire
qui lui pataissait devoir toirber, etant voisin d'une twine absolue,
integrale.

II.

Apres avoir traite des Venitiens, dont le role sera reexamine
ensuite, apres la creation du nouvel Empire de Constantinople,
voyons quelles sont les raisons pour lesquelles, du cote de la
France, it y a eu cette formation de croisade un peu inattendue.
Je dis : inattendue" parce que, auparavant, it y avait eu trois
croisades, qui n'avaient pas echoue completement, mais n'avaient
pas atteint non plus leur but, leur grand but, le but supreme,
qui etait la reconquete de Jerusalem.

Philippe-Auguste, roi de France, et Richard Coeur de Lion, qui
etait un Francais d'Angleterre, par toutes les fibres de son etre,

l'Angleterre elle-meme n'etait qu'une autre France et meme,
son surnom de Coeur de Lion" n'existe, dans les documents
contemporains, qu'en -Francais sont alles la. Il y a eu des
tournois sanglants (on peut leur appliquer ce terme) autour d'Acre.
On etait arrive a gagner une ville que Saladin avait sacrifice.
Puis, it y avait eh la tentative de croisade de Frederic Barberousse,
soupconne, lui aussi, de vouloir s'emparer de Byzance, sinon a
l'aller, au retour, apres avoir conquis Jerusalem, mais it mourut
avant d'avoir atteint meme la Syrie.

De sorte que le. courant de croisade, dans les classes supe-
rieures de la societe occidentale, devait etre alors tres faible, et
c'est pour cela que la nouvelle croisade a commence et a continue
surtout dans les classes inferieures, par la propagande que fait un
simple, le cure et chapelain Foulques de Neuilly.

Seulement, it y a ici une question : est-ce que cette prcpagande
de Foulques de Neuilly, a travers plusieurs pays, capable de ras-
sembler une somme fres importante, qu'il deposa chez les Cis-
terciens 1, pour etre employee, ensuite, par les barons, propagande
dont l'eloge est fait par toutes les sources (c'etait, d'apres Robert
de Clari, un prestres moult preudons et moult boins clers" qui,
d'apres Villehardouin, commenca a parler de Dieu par l'Ile-de.

1 Chronique de St. Bertin, dans Bouquet, XVIII, c. 601.
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France et par les autres pays d'alentour i"), est-ce que cette pro-
pagande de Foulques de Neuilly n'a pas ete preced6e par une vraie
incitation du Saint-Siege ? Ou a-t-il tout simplement voulu repro-
duire le type de Pierre l'Ermite?

La legende de Pierre l'Ermite s'est formee un peu plus tard
que la premiere croisade, sous l'influence des recits faits par les
combattants. Elle donne une espece de teinte democratique a
l'expedition. Depuis longtemps, on s'est rendu compte que le role
attribue a Pierre l'Ermite est de beaucoup exagerd, mais les gens
du XII-e siecle y ont cru. II y a done, sans doute, dans le geste de
Foulques la repetition de ce cas precedent. Mais on peut voir
dans Alberic des Trois Fontaines, chroniqueur riche d'information
multiple et confuse, le vrai caractere du fres fameux predicateur",
d'un caractere violent" (iracundus), dont l'action s'attachait sur-
tout, par des miracles de sources bellies, a Ia vie morale des
pretres, au sauvetage des 'Ames feminines, pour lesquelles it eleva
un refuge 2. On est indigne de ce qu'il re-cueille tant d'aumones
sous le pretexte de la delivrance des Lieux Saints 3. Le cardinal
lui-meme, qui le soutient 4, est venu pour lancer l'interdit sur le
royaume de France 5.

En meme temps, it y a encore une fawn d'expliquer cette croi-
sade que nous avons qualifiee d'inattendue". Comme le regime de
Philippe-Auguste ne laissait pas beaucoup de liberte aux barons
de France, habitues a suivre des initiatives personnelles, je crois
qu'il est arrive, a ce moment, pour Ia croisade francaise, la meme
chose que, -pendant la Restauration du XIX-e siecle, avec des lib&

1 C'etait, d'apres Jacques de Vitry, un eleve de maitre Pierre, de Peglise
de la Vierge. D'apres Robert d'Auxerre, it passait d'un pays a l'autre
(Fulco ille celeberrimus qui, per diversas provincias, predicando, populos
concitaverat"). Voy. sur ses adherents la chronique de Munich, dans Tafel
et Thomas, loc. cit., I, p. 329. Cf. aussi Gunther l'Allemand, dans les Exit-
viae de Riant, 1: ,famosus predicator ille francigena, Fulco nomine, p. 10.

3 De publicis mulieribus quas a peccato retraxerat ; Bouquet, XVIII, c.
762. Une presentation hagiographique, mais reposant sur les sources, est
celle de l'abbe Charasson, Un curd plebeien au Xl11-e siecle, Paris 1905.

3 Quod nimiam pecuniam aggregavit quasi ad succursum Terrae Sanctae;
ibid. Sur le s6questre an nom du roi, auctoritate regis Francie et sapien.
tum", de son heritage; recit latin cite clans Hopi, pp. 86-87.

4 Ibid.
' Ibid.

www.dacoromanica.ro



04 I1 furg.:

raux qui ne pouvaient pas reproduire a Paris les traditions jaco-
bines, et qui allaient soutenir les Grecs en revolte contre le Sultan.
Cette chose est arrivee aussi au Piemont, oil un Santa-Rosa, qui,
sous le regime strict d'une royaute d'apres les traditions les plus
etroites du XVIII-e siecle, voulant faire quelque chose de grand,
est alle combattre contre les Turcs, alors qu'Alfieri preferait a sa
charge d'officier du roi de Sardaigne le métier de maquignon,
allant acheter des chevaux en Angleterre avant d'ecrire les trage-
dies qui l'ont rendu immortel.

A ]'occasion d'une reunion de barons, a un tournoi, a une foire
(parce que, parfois, foire et tournoi allaient ensemble) ', quelques
jeunes gens, qui avaient soutenu le roi d'Angleterre contre le roi de
France 9, seigneurs dont tel avait vingt-deux, tel autre vingt-sept et
qui etaient plus ou moins parents 3 : Thibaut de Champagne, le comte
Louis de Blois, d'autres aussi : Etienne de Perche, St. Poi, les
comtes de Montfort, les de Boves, deja cites, le seigneur de Mont-
mirail, ont fait voeu de croisade, sans se rendre compte du che-
min qu'on suivrait, et ce chemin n'allait pas alors par Venise,
car Frederic etait alle par voie de terre, Philippe-Auguste et Ri-
chard avaient employe des vaisseaux d'ailleurs que de Venise.
Its se sont choisi un chef, Thibaut de Champagne, qui, biers en-
tendu, frere cependant de ce Henri de Champagne, qui, pi lerin
en Terre Sainte, y etait devenu roi 3, n'avait aucune connaissance
de l'Orient.

II est arrive que Thibaut est mort. Foulques de Neuilly aussi.
L'argent depose chez les Cisterciens 4, celui legue par Thibaut lui-
meme ne pouvaient pas servir a couvrir tous les frais de ]'expedi-
tion. II a fallu chercher autre chose et, d'abord, se chercher

I Cf. Villehardouin, p. 26; parlement en un vergier ".
2 Principes qui dudum, rege Richardo vivente, a rege Philippo defecerant ;

Alberic, loc. cit. Cf. ibid., c. 76, chronique de Guillaume de Breton :
videntes se per mortem Ricardi regis auxilio et consilio destituitos".

D'apres une chronique de Flandre, tres importante, malgre une certaine
difformation des faits (Tafel et Thomas, ouvr, cit., I, p. 295) l'un deux, Bau-
douin de Flandre, fit serment de ne plus combattre les Anglais (sic), mais de
venger en Orient son oncle, Philippe d'Alsace.

La femme de Baudouin etait la soeur de Thibaut. Voy. l'illehatdouin,
pp. 27-27.

a Tessier ]'observe ; ouvr. cite, pp.. 3-74.
' II servit aussi aux fortifications, de Tyr, d'Acre; Alberic, c. 763.
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un chef, apres le refus d'un prince bourguignon, Odon, d'un
autre grand seigneur, le comte de Bar.'.

Ici il y a encore un probleme, celui de Boniface de Mont-
ferrat qui devint aussitot ce chef desire. Pourquoi s'est-on adresse
a lui ? Il y a une raison qu'on trouve tres facilernent : parce qu'il
y avait eu, a Pepoque des Comnene, un Montferrat, Renier, etabli
a Constantinople, qui avait epouse une princesse byzantine. Et
encore une raison: Guillaume Longue Epee, marquis de Mont-
ferrat, pelerin en Terre Sainte, avait epouse Pheritiere du royaume
de Jerusalem, Sybille, devenant le pere du roi Baudouin V et it

avait ete suivi comme pelerin par son pere, qui combattit et fut
pris a la bataille de Tiberiade 2; un autre Montferrat, Conrad, epoux
d'une soeur des Ange, avait ete roi de Jerusalem. Boniface
de Montferrat etait le fils du comte Guillaume. Cette famille,
déjà initiee aux choses byzantines, avait donc des droits a
reclamer du cote de ]'Orient, a _Constantinople meme, ou dans le
royaume de Jerusalem.

II se peut bien que la premiere idee de Boniface eCit ete
celle-ci : puisque, maintenant, le titre de roi de Jerusalem etait
porte par d'autres, par les rois de Chypre, qui se consideraient,
a cause de Guy de Lusignan, rival de Conrad, comme les succes-
seurs des rois de Jerusalem, un second Montferrat, allant en Syrie,
pourrait etre' elu par les barons comme roi de la Cite Sainte 9.

Mais, en meme temps, Boniface de Montferrat entretenait, sans
doute, des relations avec Venise 4. II a da y avoir alors dans cette cite

1 Villehardouin, p. 20. Cf. Chron. de Munich, p. 332.
' Tessier ]'observe (ibid., p. 80 et suiv.). Cf. Hopf, Bonifaz von Montferrat,

der Eroberer von Konstantinopel and der Troubadour Raimbaut von Van-
quieras, ed. L. Streit, Berlin 1877. Je n'ai pas pu voir la these d' Ilgen,
Margraf Bonifaz von Montferrat and der Troubadour Raimbaut von
Vaqueiras (Virchow-Holtzendorffsche Vortrage"). Aussi Oscar Schultz-Gorra,
Le epistole del trovatore Rimbaldo di Vaqueiras al marchese Bonifazio I di
Monferrato, traduzione di G. del Noce, Florence 1898; M. V. Crescini,
Raimbaut de Vaqueiras et k marquis Boniface I de Montferrat, dans
les Annales du Midi, Toulouse, 1899-1901; sac. Fedeli Savio, Studi storici
sul marchese Guglielmo III di Monferrato ed i suoi figli, 1885; Alice de
Montferrat epouse le roi Henri de Chypre; pp. 113-114.

8 Sur la reine Theodora de Je usalem, Clari, pp. 14-15 (2-e ed., pp. 19-20).
4 Sur celles avec Fhilippe de Souabe voy. Winkelmann, Philipp von

Schwaben and Otto von Braunschweig, Leipzig 1873.
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aux calculs habiles quelqu'un qui a indique Boniface de Mont-
ferrat comme chef. Parce que, au commencement, it n'y a pas
de doute, c'est Boniface de Montferrat qui a ete considers comme
le chef de l'expedition ; l'autre candidat, qui a fini par vaincre,
Baudouin, est venu ensuite, lorsque le marquis" subalpin rencontra
une forte resistance, l'instinct francais s'etant reveille dans le
camp des croises victorieux. Dans ce sens, it ne faut pas negliger
l'intitulation d'une lettre du pape Innocent III qui s'adresse a la
femme, jadis latine, comme fille du roi de Hongrie, devenue en-
suite grecque, et, maintenant, revenue au rite latin, de Boniface :
Imperatrice de Constantinople" 1. Or, comme Boniface n'a pas ete
empereur de Constantinople, cette idee que, necessairement, it
devait l'etre, a du exister a un certain moment et s'imposer aux
croises.

Je rappelle qu'il y a eu quelque chose de pareil lors de la
premiere croisade. Le chef qu'on avait en vue n'etait pas Gode-
froi de Bouillon. Celui-ci, figure pale, manquant completement
d'originalite et d'initiative, a ete choisi plus tard, apres le retour
honteux d'Etienne de Blois, prince franco-anglais, qui etait con-
siders jusque la comme le chef de l'expedition.

Maintenant, it n'y a pas de doute que les croises ne pensaient
pas a une affaire territoriale, a une entente avec les Venitiens
pour realiser quelque chose pouvant leur profiter au point de vue
materiel. Les intentions des Francais de la quatrieme croisade
ont ete tres pures et, tres nobles, correspondant, de toute facon,
a la psychologie habituelle des croises. Its disaient vouloir venger
la divine souffranche de Notre Signeur 2".

Avant toute attaque, it y a des prieres, comme pendant la pre-
miere croisade, des processions ; on se fait pardonner tous ses
peches devant les confesseurs, avant de tenter le sort de la bataille 3.

Tout ennemi des croises est celui de la sainte croix" 4. L'usur-
pateur byzantin Mourtzouphlos, le Marculphe" de certaines sources
occidentales,a le defaut d'etre contre l'union. Ce sont les peches de

1 Quondam constantinopolitana imperatrix ; Migne, Patr. lat., 217, p. 714.
2 Henri de Valenciennes, p. 384.
o Ibid., pp. 318, 320.

Comme le Valaque Joannice ; Tafel et Thomas; ouvr. cit., II, p. 38.
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Constantinople, qui ont amene sa catastrophe. Pour le doge les
defenseurs meme de Zara sont de faux chretiens". Avec quelle
joie le comte de S. Pol annonce-t-il au Pape qu'on vient de gagner a
P8glise d'Orient et que l'Oecumenique lui-meme ira a Rome prendre
le pallium 1!

Its se jetaient sur I'ennemi an cri de Saint Sepulcre". Lors-
qu'on retablit Isaac, on lui pose cette condition de s'unir aussitOt
a l'8glise romaine, ainsi que l'avait promis, du reste, son predeces-
seur, Alexis 2. On dit que l'expedition a ete faite pour l'honneur
de la Sainte glise romaine et pour le secours de la Terre Sainte" 3.

Lorsque les vaisseaux de la flotte des croises donnent l'assaut
a Constantinople, on trouve cette mention que les vaisseaux des
eveques frangais (il y en avait trois, dont Pun devait etre eveque
a Acre : les deux autres etaient : celui de Soissons et celui de
Troyes) et ce sont les seuls dont on connaisse les noms : Le
Paradis" et La Pelerine"ont ete en premiere ligne, pour montrer
que c'est une oeuvre de croisade 4.

Et, meme, it y a un temoignage tres curieux, apres la conquete
de Constantinople: la lettre, tout a fait expressive, du comte de
Saint-Pol, qui presente cette conquete comme le premier pas
vers une expedition en Terre Sainte. Elle dit: II faut savoir que
nous avons accepte un tournoi contre le Soudan de Babyloine,
devant Alexandrie" 5, et it invite tout le monde a aller participer
a ce tournoi du Seigneur" (loraame..iurn Domini).

En mettle temps, ces croises sont des chevaliers, des chevaliers

I Ibid., I, pp. 310-311.
2 Ibid., pp. 426-428, 433, no. CX1II. Cf. ibid., p. 441, no. cxvirl. Le Pape,

qui en parte, recommande aux croises, déjà devoyes, spiritum saniorem".
a Pro honore Sanctae Romanae Ecclesiae et subventione Terrae Sanctae;

ibid., p. 506.
4 Robert d'Auxerre, c. 271: Prima macros obtinent vexilla pontificum

ministrisque coelestium secretorum prima de coelo conceditur victoria".
5 Noveritis etiam quod accepimus tornamentum contra Soldanum Babi-

lonie ante Alexandriam ; Tafel et Thomas, ouvr. cit., I, p. 811, d'apres
la chronique de Flandre. Sans le soulevement de Mourzouphle, Baudouin
lui-meme serait all& it Jerusalem ; ibid., p. 297. Henri declare etre a Cons-
tantinople .ob Ecclesiae tantum unitatem reformandam et Terrae Sanctae
subventionem'; Migne, Patr. Lat., 217, pp. 290-295.

2
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qui cherchent l'aventure, s'inspirant en meme temps, par les livres
des estores", de l'antiquite et du moyen-age et revant d'être Phi-
lippe, des Alexandre, des Pompee et des Cesar et aussi des
Charlemagne, des Olivier et des Roland 1.

II n'y a pas eu une seule direction dans la quatrieme croisade,
mais plusieurs. Une partie des vaisseaux, avec le chatelain de
Bruges, fils du comte Philippe 2, avec Thierry de Flandre et un
de Mailly, s'etaient detaches (avec quatre vaisseaux) de la cote
septentrionale de Flandre, pour aller du cote du Maroc, et, du
Maroc, ils sont revenus a Marseille. C'est absurde, une expedi-
tion qui va a Gibraltar pour s'en retourner a Marseille !

H y a eu d'autres chevaliers qui ont declare, des le commen-
cement, des l'arret a Corfou, qu'ils voulaient aller en Syrie, a
tout prix 3. Tel d'entre eux, Raymond de Montmirail, s'est fait
attribuer une mission en Syrie, oh it aurait une situation pour
ainsi dire officielle 4.

Un groupe entier y est alle, et les exploits qu'ils y ont accomplis
appartiennent a la chevalerie la plus hardie et la plus impossible
au point de vue politique. Ils se sont rendus chez le roi de Jeru-
salem et lui ont demande de rompre la treve avec ses ennemis
turcs, pour recommencer la guerre. Or, Amaury s'y est refuse,
voyant le petit nombre et la situation financiere deplorable de
ceux qui se presentaient devant lui 5. Mais, en meme temps, comme
it y avait un prince d'Antioche, Raynaud, comte de Tripoli, tres
puissant baron de Terre Sainte, qui combattait contre le roi d'Ar-
male, Leon, ils sont alles combattre ce prince 6. Its ont eu meme
des rapports avec le Sultan d'Asie Mineure, de Coine" (Konieh),
et une des chroniques dit que ce Sultan offrait de se faire bap-
tiser s'il serait soutenu dans une guerre contre un de ses voisins 7,

' Henri de Valenciennes, pp. 64, 324, 346, 384.
' Villehardouin, p. 26. Its ont des rapports avec les chevaliers de l'Epee.

Cf. Chronique de Munich, pp. 340-341. Aussi Robert d'Auxerre, c. 264.
' Tafel et Thomas, loc. cit., I, p. 304. La femme meme de Baudouin y

mourut, a Acre (Villehardouin, pp. 186, 188). Cf. Alberic, c. 769: le prince
d'Antioche lui fait hommage.

' Recit latin, dans Hopf, p. 88; cf. Villehardouin, p. 88. Le legat Pierre
de Capuana y alla aussi.

5 Chronique de Munich, pp. 333-334.
6 Ibid., p 334.
I Clari, p. 44 (2 e ed., p. 53).
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avec un seigneur de la Liche", Lajazzo, sur la cote anatolienne 1.
Une partie de ces croises de Syrie, comme Etienne de Perche,

Regnaut de Montmirail, Thierry, un Dundremonde, sont revenus
a Constantinople ; quelques-uns meme tres tard, et une des forces
qui ont soutenu l'empire de Baudouin et de Henri a ete dans cette
circulation de Olefins. Wine, it y a, dans une des sources de la
quatrieme croisade, une protestation au nom de Pict& de croisade:
it y est dit que Jerusalem a beaucoup perdu parce que, mainte-
nant, au lieu d'aller si loin, comme it y avait cette magnifique ville
de Constantinople, on preferait s'arreter la et jouir de tout ce que
cette grande capitale pouvait offrir aux pelerins 2. II ne faut pas
oublier non plus ceux, qui comme Gautier de Brienne, gendre du
prince Tancrede, allerent en Italie, a Lecce, pour s'y creer une
situation feodale. D'autres, comme Pierre d'Amiens, le sire de
Concy, le futur conquerant de la Moree, Guillaume de Champlitte,
les deux Damfierre penserent a y accourir 8.

Its etaient done, avant tout, de bons croises, mais d'excellents
chevaliers qui voulaient surtout proeche faire" 4. Sous ce rapport,
it y a des temoignages tres interessants, et pour les deux princi-
pales chroniques : celle de Villehardouin, si connue, celle de
Robert de Clari, qui est, sous certains rapports, de beaucoup
plus interessante et plus vivante et animee d'un esprit de realite
plus prononcee que l'oeuvre diplomatique de Villehardouin, qui
avait certains interets a menager et qui interprete la croisade de
la facon qui convenait a ces interets l'empereur Henri, le bon
empereur", est le meilleur chevalier du monde : por noient que-
sist-on plus bel chevalier de lui, ne ki miux semblaist estre preudom
as armes" 5.

II est, comme Manuel Comnene, possesseur d'un magnifique
cheval auquel it pense a chaque moment. On connait le nom du

I Chronique de Munich, pp. 333-334.
2 De jerosolymitana provincia tam peregrinis quam indigenis constanti-

nopolitanas partes adeuntibus remanet terra illa viris et viribus pene penitus
destituta ; Robert d'Auxerre, c. 272. Cf. Walter Norden, Papsttum and By-
zanz, p. 177.

5 Villehardouin, pp. 20, 64.
4 Henri de Valenciennes, p. 312.
5 Ibid., p. 328. Cf. ibid., p. 320. L'empereur Henri aura avec lui des

Templiers, des Hospitaliers ; Migne, Patr. Lat., 217, pp. 294-295,
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cheval de Manuel Comnene ; on a aussi celui du cheval du
second empereur francais de Constantinople : il s'appelle Moriel"
ou Moreau" (Moriaus"). Henri craignait a tel moment que ce
cheval ne fiat mort ou blesse, mehaignies" ou navre" ; lorsque
ce coursier disparaitra, les memes sentiments du maitre se diri-
geront vers un autre cheval, ce Bayard qu'il voulait avoir sans cesse
pres de lui". A un nouveau parent, slave, Henri presente ce che-
val si merveilleusement aime" I.

Un de ses chevaliers lui reproche l'imprudence avec laquelle il
agit dans une guerre, ou il risque sa personne, et l'empereur lui
repond : Certes, Pieres, bien sai ke jou i alai trop folament ;
si vous pri ke vous le me pardonnes et jou m'en garderai une
autre fois" 2.

Il veut etre le faucon" qui prend des alouettes : Les ennemis
fuient aussi comme les alois font pour les espreviers" S. Lorsqu'il
agit du nombre des ennemis, on entend ces declarations : S'il
ont plus grand gent, ke nous caut : il ne valent riens" 4. Et, se
nous avons mains de gent par deviers nous, nous avons Deu par
deviers nous en le nostre aide" 5. Et il faut au moins ke li
cueres de cascun soit plus gros d'un hyaume" 6.

Et, avec ce bel elan, aussi une naïveté charmante : de St. Pol,
un des victorieux, ecrit sur l'accueil a Constantinople apres le
retablissement d'Isaac et de son fils : Nous avons mange avec
eux a grande joie et avec un solennel honneur" 7.

Cela, c'est la premiere croisade: l'atmosphere de cette époque
de profonde foi et, en meme temps, d'elan chevaleresque, que rien
ne peut arreter, revient.

Mais, en dehors de cela, il y a aussi autre chose ; le desk,
bien entendu, d'avoir des possessions. Chacun prend ce qu'il
peut. II y en a un qui est a Philippopolis, cite des popelicans",

1 Ibid., p. 332.
2 Ibid., p. 312.

Ibid., p. 328.
4 Ibid., p. 324.

P. 316.
o P. 324.
7 Manducavimus cum eis cum magnis exultationibus et honore solemni4;

Tafel et Thomas, ouvr. cite, I, p. 310.
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des paulieens, des manicheens ou bogomiles, Renier de Triti,
un autre, le comte Louis, se fixe a Nicee, d'autres partout oft on
peut s'arreter pour gagner de,Ja terre : a Nicomedie Thierry de
Loos, a Kyboton Guillaume de Saint, a Caracas" Macaire de
Ste Menehould, a Mosynopolis et Serres Villehardouin lui-meme 2,
On oublie le but de la croisade, on delaisse Pautorite supreme,
on foule aux pieds toute hierarchie, et l'empereur (et cela a ete la
raison principale de la faiblesse de cet Empire) doit accepter cette si-
tuation. II y a donc une feodalite qui s'installe,une source contem-
poraine le dit, chacun vers son pays' 2, c'est-h-dire chacun
vers le pays dont it arrive a devenir proprietaire par la conquete.

Its ne tiennent guere ensemble: c'est la raison pour laquelle
Baudouin, trouvant devant lui des Coumans tures du Danube,
meles a des elements roumains qui vivaient sous la denomination
des Coumans, et aussi d'autres Valaques, c'est-A-dire Roumains,
ceux de la Peninsule des Balcans, de la Grande Valachie, avec
les Bulgares dont ils entendaient refaire l'Empire, parce qu'un
Empire de caractere valaque, pastoral ne pouvait etre accepte
par personne, a ete vaincu, jete en prison, oh it est mort. Non
pas parce qu'il n'y avait pas le nombre de chevaliers qui &talent
necessaires pour la defense de l'Empire, mais parce que ces
chevaliers etaient disperses de chaque cote 4.

II y a eu, ainsi, des le commencement, une poussiere de petits
fiefs, bien differents de ceux de ]'Occident, puisqu'un fief de
]'Occident est un qui a ete donne, tandis que ces fiefs d'Orient
ont efe pris par chacun, et parfois on a meme oublie de rendre
hommage a celui qui etait, cependant, theoriquement, le con-
ronnement de ?edifice qu'on venait d'etablir.

A cote des barons, qui sont de bons croises, d'excellents che-
valiers, pensant a ces fiefs qu'ils se sonf gagnees et qu'ils
veulent elargir, it y a aussi un sentiment social. Ce sentiment on
le rencontre chez Robert de Clari.

Celui-ci represente un petit nombre de chevaliers venant du
Nord-Est de ce qui est, aujourd'hui, la France. Ce sont des Pi-

1 Villehardouin, pp. 180, 238.
2 Ibid, pp. 272, 274, 278, 298.
5 Ibid., pp. 156, 158.
4 Onc en nul termens ne furent gene si chargie de guerre, parce clue it

pstoient espars en tant de leusi ibid., p. 276,
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cards 1 et meme quelqu'un vient de la Lorraine, de Sarrebriick, etant
presents pourtant comme un chevalier francais 2. Il y en a trois
qui se presentent en premiere ligne : Pierre d'Amiens cousin de
St. Po13, et son frere Aliaume 4.

Le chroniqueur parle au now de la menue gent", les poures
chevaliers", le poure gent", dont l'un a ete meme considers comme
pouvant candider a ]'Empire 5.

II presente les chevaliers comme des pillards qui se sont em-
pares de la proie et se la sont partagee des le commencement,
qui se sont etablis dans les meilleures maisons, tandis que ceux
qui ont travaille, ce ne sont pas eux, mais les sergents 6.

Et meme lorsqu'il s'agit de la (Waite de l'empereur Baudouin,
it dit que c'est l'effet qu'on pouvait attendre de la facon d'agir
et de combattre .de ces chevaliers qui jouissent du produit du
travail des autres et qui ne savent pas gouverner ce qui en est
results. Its avaient considers les Coumans comme une troupe
d'enfants" et ensi faitement se venja Damedieus d'aus pour leur
orguel et pour le male foi qu'il avoient portee a le pauvre gent
de l'ost et les oribles pekies qu'il avoient fais en le chile apres
chou qu'il l'eurent prise' ".

II y a parmi les croises aussi un sentiment de localisme tres
prononce. Ceux qui sont de Flandre se tiennent d'un cote, ceux
qui sont du Hainaut ont leur place a part ; aussi ceux venus de
Normandie.II y a des Francais ; seulement, ces Francais appartiennent
A telle region qui est la seule France historique de ce moment-IA.

1 Voy. ]'introduction de M. Lauer.
I Qui er uns chevaliers de Flandres; Villehardouin, p. 162.
3 Villehardouin, p. 172; Clari, p. 78 (2-e ed., p. 99).
4 Aussi Poiron de Bracheuil, Andrieu de Dureboise ; Clari, p. 59 (2-e

ed., p. 73).
3 Clari, p. 72 (2-e dd., p. 91).
3 Ibid., pp. 63-64, 75 (2 -e ed., pp. 80, 9ti).
7 Ibid., pp, 82-83 (2-e ed., p. 106). Voy. aussi ce que dit, d'un facon im-

partiale ; le temoin oculaire dont le recit est intercale dans la Chronique
d'Ernoult: Quant Ii Francois orent prise Constantinople, it avoient l'escu
Dame Deu embracie devant aus et, tantos corn it furent ens, it le jeterent
jus et embracierent l'escu at dyable". Et: La fu si grans le haine et la
rancune entr' als que Ii chevalier disoient que les povres gens avoient
tout, et les pauvres gels disoient que li chevalier et li prestre avoient tQ
ravi"; pp. 375-376,
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Or, aussitot apres la conquete, un sentiment nouveau se forme : celui
d'une espece de generalite francaise.

La quatrieme croisade a exerce une profonde influence sur la
creation de cette conscience francaise unique. Les preuves on les a.

D'abord, parlant seulement d'une latinite unique 1, on fait une
separation tres nette entre Francais, tres contents d'avoir gagne
la couronne imperiale pour Pun des leurs a, entre Venitiens, Lom-
bards 3, les gens du marquis de Montferrat et les Allemands, biers
que, du cote des Lombards, it n'y ait pas de groupe allemand
separe des sunbalpins italiens.

II y aura, d'abord, la rivalite entre les Venitiens et entre les
Francais, qui arrivent a se gagner aussi d'autres elements, par
exemple les Pisans qui etaient a Constantinople et qui haissaient
leurs rivaux de Venise (les Genois ne sont pas meles a cette querelle).

Ceux de Venise entendaient se saisir, comme on le verra, de
toute la proie, avant de se faire attribuer le quart et demi de
l'Empire", ce qui leur permettait de se choisir les meilleurs ports
et les villes les plus riches. Et meme, a Venise, on arriva a etre
jaloux a l'egard des Venitiens de Constantinople, parce que, comme
je le montrerai, qn avait eu, a un certain moment, cette idee qu'il
serait possible de creer une autre Venise a Constantinople. Or, le
bailli s'est appele, d'abord, par la grace de Dieu", et on pense hien
ce que ce titre pouvait soulever d' apprehensions et d'envies a
Venise. De son cote, le patriarche, qui dut etre venitien, prenait
les droits du patriarche de Grado, celui de l'ancienne patrie. Car,
comme le Saint-Siege etait un peu ecarte, on avait l'air de faire
une espece d'Eglise autonome. Le Pape a dil abonder dans le sens
du groupe francais, et, si on n'est pas arrive a creer un patriarche
francais, beaucoup d'eveques ont ete imposes par ce sentiment
d'opposition a regard de la main-mise de Venise, qui etait de
plus en plus sensible 4, De tout cela, de meme que du separatisme
lombardo-germanique, sortit le sentiment de l'unite francaise.

1 Tantum iota non videretur possidere latinitas ; Robert d'Auxerre, c. 271.
' Si en furent tout les Franchois moult lids ; Clari, p. 73 (2-e ed., p. 93).

Nos Francois' ; Henri de Valenciennes, p. 347.
8 Le comte de Biandrate devient de Blans Bras"; Henri de Valenciennes,

p. 347.
4 Voy. l'analyse detainee des documents dans Gerland, Geschichte der

Kaiser Balduin I. and Heinrich (1204-1216), Hombourg, 1905. p. 219 et suiv.
L'empereur Henri voulut comme heritier du premier l'atriarcbe, qui tut lg
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Pour voir combien ce sentiment arrive A s'imposer apres quel-
que temps, je citerai quelques lignes de ce chroniqueur de Valen-
ciennes, Henri, qui a raconte, plus tard, ce qui a suivi la con-
quete de Constantinople.

Quelques alludes apres que le comte de Saint-Pol se montrait
tellement parisien qu'il faisait des comparaisons entre ce qu'il vo-
yait a Constantinople et le petit pont de Paris et, lorsqu'il s'a-
gissait de pesage, citait la fawn d'Arras 1, voici ce que dit le
chroniqueur flamand : Henri, qui a contracts lui-meme un mariage
avec une princesse valaque ou valaco-bulgare, ayant mane sa fille
a un des chefs slaves de la Peninsule des Balcans, recommande
cette princesse, qui s'en va dans un pays lointain, stranger, de ne
pas oublier qu'elle est francaise :

Biele fille, or soids sage et courtoise [avec ton ki est
onques sauvages, car vous n'entendes son langage, ne it ne reset
point du vostre Mais, deseur tout, gardes toutes voies ke vous
ja, pour for amour, ne por for acointaince, quele ke it l'aient A
vous, ne vous a eus, retraies vostre cuer de vostre gens amen,
dont vous estes extraite s".

Elle doit se rappeler la race dont elle est extraite et conserver
des sentiments que, malgre toutes les cajoleries des harbares,
elle doit mettre en premiere ligne

Et aux indigenes qui demandent de quel droit sont venus ces
envahisseurs on repond que les Francais viennent prendre la re-
vanche de la conquete grecque sur leur premiere patrie : Troie
la grant" 2.

C'est bien une France qui s'etablit a Constantinople 4, gou-

jeune Venitien Morosini, l'archeveque d'Heraclee, Gervais ; les Francais sou-
tiennent un Sicard, ou bien le legat, enfin un chanoine de Paris. Venise
refuse le passage a un enqueteur envoys par le Pape (ibid., pp. 226, 228,
230, 232).

1 Juxta quantitatem Atrebati; Tafel et Thomas, loc. cite, pp. 307-309.
Henri de Valenciennes, p. 338. La soeur du roi de France", maride a

Branas, avait hes mal recu a Constantinople ses conationaux : Clari, p. 45
(2-e ed., p. 54); Villehardouin, p. 146.

" Troies fu a nos anchisieurs, et chil qui en escaperent si s'en vinrent
manoir la dont nous sommes venu ; et pour the que fu a nos anchisieurs,
sommes-nous chi venu conquerre tere ; Clari, pp. 79-80 (2-e ed., pp. 101-2).

Nova Francia", dira le Pape Honorius 0 Blanche de Castille (aussi Bow-
uet, XIX, c. 754),

marl],

'
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vernee de la fawn qu'on verra, une France qui se laissera ex-
ploiter par les Venitiens, qui eaffaiblira precisement parce qu'elle
n'arrive pas a etre internationale, parce que cette transplantation de
colonie francaise entend vivre et mourir avec ce caractere initial
de sa fondation a Constantinople. N. Iorga.

Du nouveau sur l'usurpation
d'Andronic IV Paleologue

La nouvelle edition de la chronique de Venise au XIV-e siecle
par Rafaino de' Caresini, que vient de donner, dans la reprise de
Muratori (XII, Bologne 1923), M-Ile Esther Pastore llo, contient un
passage qui n'a pas ete encore remarque sur l'usurpation, a l'e-
poque de la guerre de Tenedos, entre Venitiens et Genois, de
cet Andronic IV Paleologue, qui fut le pere d'un vicaire d'empe-
reur pendant le voyage, sterile, de I'empereur Manuel en Occi-
dent : Jean VII.

Voici le texte meme de ce passage, qui contient aussi tel ele-
ment jusqu'ici inconnu.

Chierandronicus, primogenitus Caloiani, Graecorum imperatoris,
necnon Sauci-bey Zalabi, filius Morati-bey Turci, profana ac de-
detestabili unione, conspiraverunt in patres, sed, a paterna perse-
cutione devicti, Moratus proprium filium totaliter oculis privavit ;
Graecus autem suum genitum ac geniti filium excaecatos, sed non
plene, perpetuum ad carcerem damnait.

Januenses, tractatu cum custodibus habito, Chierandronicum in-
duxerunt ad prostituendum sororem propriam, pulcherrimam vir-
ginem christianam, in concubinam Morati-bey Turci, hostis no-
minis christiani. Sed Deus non permisit perfici tam abhominabile
scelus, quia, antequam traderetur, fuit de hac Luce subtracta.

Occupatur imperium constantinopolitanum ; carceratur pater, verus
imperator, et, una cum imperatrice ac caeteris filiis, acerbissime
affligitur. Carcerantur nobiles viri Petrus Grimani, baylus, et mer-
catores nostri Constantinopoli conversantes, bonisque et mercatio-
nibus spoliantur.

Populus Tenedos, memores promissionis Caloiani imperatoris
de concedendo dictum locum sub mutuo et pignore ducali do-
minio Venetiarum, volentesque inhumanum et asperrimum servitutis
jugum Januensium evitare, cum crucihus elevatis et devotione ma-
xima suppliciter se submiserunt, salvo jure Caloiani, legitimi im-
peratoris, ad protectionem mitissimam Venetorum.
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Quod Januenses, ab re, molestissime tulerunt, astruentes se ha-
bere bullas aureas de dicto loco a Chierandronico, qui falso se
nomine imperatoris induerat, cum nullum prorsus in eo jus habe-
bat, immo, pro laesae majestatis crimine et patricidii scelere, ipso
facto privatus erat omni dignitate, honore, primogenitura et Iae-
reditate paterna.

Finis tantae januensium vesaniae erat ut a Mari Majori, solum
ob invidiam, excluderent Venetos et caeteras nationes, invadendo
imperia et regna quaecunque, ita ut non superessent nisi climata
Babyloniae, Soldano subjecta.

Remarquons d'abord, ce qu'on ne trouve pas dans le recit,
mele de romanesque, comme dans un conte du Boccace, ce detail,
interessant pour expliquer comment les empereurs ou pretendants
aveugles a Byzance retablis pouvaient cependant se firer d'affaire au
pair de ceux qui voyaient (le cas d'Isaac I'Ange), que, tandis que, a
la facon asiatique, Mourad, contre lequel s'etait !eve, dans une
camaraderie avec Andronic qui sera reproduite dans les rapports
d'amitie, de fraternite entre Mousa, fils de Bajazet, et le prince
de Valachie, Mircea, le despote serbe, Etienne Lazarevitch, au
commencement du XV-e siecle, son fils Saoudchi, dont park aussi
tel recit poetique catalan, lui fait zrracher les yeux, l'aveugle-
ment d'Andronic est seulement partiel; cette seule source fait subir
aussi par le jeune prince Jean le tn&ne supplice.

En seconde ligne, alors que les documents venitiens contempo-
rains que nous avons publies dans notre etude sur Venise dans
la Mer Noire" (Memoires de l'Academie Roumaine ; sans cet
appendice documentaire dans le Bulletin" francais de la meme
Academie, II) qualifient Mourad-bey" d'ami de la Seigneurie, it

apparait ici comme l'ennemi du nom chretien", ce qui signifie
qu'il y avait a Venise vers 1380-1390 deux facons de concevoir
le sens de la puissance ottomane et les intentions du bey".

Troisiememert, it est question de cette fille, si belle, d'Andronic
que, par le moyen des Genois, le pere offrait a Mourad et, alors
que Jean V, l'empereur detrOne pour le moment, et aussi son
adversaire, Jean VI Cantacuzene, regardaient le manage de leurs
filles avec un Orince turc comme un honneur et une garantie sou-
haitable, le chancelier venitien est d'opinion qu'un pareil lien de
famille est pour un potentat chretien une honte et pour la fiancée
du bey" une prostitution (au XV-e siecle, Mara, fille du despote
serbe George Brancovitch, se considerera comme imperatrice" et
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seule epouse legitime de Mourad II, et Mahomet II, qui n'etait pas
son fits a elle, la tenant en grand honneur, l'intitulait sa mere" 1).
La princesse byzantine meurt avant de s'etre deshonoree par Pa-
bominabile scelus".

La prise de possession de l'ile de Tenedos par les forces ye-
nitiennes est presentee aussi par un bon juge des circonstances
avec une note d'originalite. Comme devant les empereurs latins
de Constantinople, tel le bon chevalier Henri, la population grec-
que, craignant la durete genoise, sort devant les gens de St. Marc
en procession, le clerge avec les croix et sans doute les evan-
giles aussi. Its se soumettent comme a des protec.eurs qu'ils pre-
ferent, et ceci stir la base de la promesse faite par Jean V que
l'ile sera donnee comme emprunt et gage" a des creanciers qu'il
ne peut pas payer autrement ; les droits de l'Empire sont cepen-
dant formellement sauvegardes. De leur cote, les Genois exhibent
une_ bulle d'or de la part d'Andronic, qui, comme le fait observer
de' Caresini, etait, par sa trahison et son parricide", dechu de tous
ses droits.

Mentionnant l'arrestation du bailli, Pierre Grimani, le chroniqueur
ajoute que les Genois fermerent a leurs anciens rivaux et ennemis
l'acces de la Mer Noire, de sorte que ceux-ci durent desormais
s'en tenir pour leur commerce du Levant aux seules possessions
du Soudan d'Egypte.

N. Iorga.

Elements de communaute entre les peuples du
Sud-Est Europeen

Conference donnee a l'Institut d'etudes Fur le Sud-Est Europeen ;
ti aduction par- M-lle Bella Pavlovitch

Entendonsnous des 1e debut sur ce mot de balcanique", terme
disparate, inadmissible meme pour nos yoisins de I'autre cote
du Danube, d nt certains sont nos amis. je l'ai toujours rejete
comme &place, injustifie ; it n'existe pas d'element sur lequel
it pourrait s'appuyer, et cependant it est tres largement employe.
Certains Italiens meme sont arrives a nous englober sous le

1 Voy. notre Byzance apres Byzance, p. .251.

-
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seul terme de Balcania, que j'ai trouve dans des livres et dans
des articles de revues de ces derniers temps.

Ces soidisant peuples balcaniques je les ai toujours nommes,
dans mes efforts pour les rapprocher et a cet Institut meme
oii je fais cette conference ce soir : peuples du Sud -Est
europeen, car l'expression de peuples balcaniques" ou l'expression
italienne de Baleania" sousentendent plusieurs peuples qui n'en
trent point dans to nation geographique nette et precise des Balcans.

Balcaniques", les Bulgares le sont sans aucun doute, et cela
n'est point une degradation pour eux. Nous ne voulons ni loger
dans les Balcans les peuples qui n'en font point partie, ni en
deloger ceux qui les occupent, et d'autant moins transporter les
Balcans euxmemes dans des regions oit ils n'ont que chercher.
La Yougoslavie, elle, comprend le Royaume Serbe de jadis, la
Vieille Serbie, le Montenegro, une tres grande partie de la Ma
cedoine, une partie du Banat, et puffs la Croatie et to Slovenie.
Pays d'orientation differente.

Mais en dehors- de ces peuples dont nous venons de parler,
dans cette peninsule des Balcans se trouvent aussi les Grecs.
Et j'ai dit plus d'une fois et cela est une regle geographique
que je ne tire d'aucune theorie, mais qui s'impose par la re
alite des choses que les peuples ne sont point qualifies
d'apres to region sur laquelle its s'adossent, ou d'apres la re-
gion dans laquelle ils se trouvent, mais d'apres la region vers
laquelle ils sont tournes. C'est la l'essentiel pour une nation.
Les Norvegiens sont tournes vers l'Ocean et les Suedois vers
la Mer Baltique, les Russes vers la steppe eurasiatique. Les Es
pagnols, qui dirigent leurs regards vers la Mer Mediterranee
different de beaucoup des Portugais, auxquels ils sont adosses
et qui, comme les Norvegiens, regardent vers l'Ocean. Quant
aux Grecs, ils sont avant tout un peuple cotier, un peuple d'iles,
un peuple maritime, et leur mer n'est point la Mer Noire, mais
la Mer Mediterrande.

Les Grecs sont done un peuple mediterraneen. Tout leur
horizon, tous leurs interets sont la, en cette region. le comprends
par consequent tres bien une entente, une convention comme
celle qu'a signee M. Venizelos meme lorsqu'il faut etouf-
fer tant de douleurs et passer par dessus tant de ruines
avec les Tures en vue d'un interet cornmun relatif 4 la cote de
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la Mer Mediterranee. je comprendrais meme si on en arrivait
au meme but je ne sais quelle convention des Grecs avec
!Italie; je comprends l'influence anglaise, qui a ete si puissante
en Grece, oil le mot clecisif etait souvent celui des Anglais. Tout
cela je le comprends parce que les Grecs sont un peuple me-
diterranden. Its ont recu, c'est vrai, tine partie de la Macedoine,
mats cela n'est pour eux qu'une sorte de point de soutien con-
tinental.

II en est de meme pour le Danemarc par exemple, qui englobe
certaines iles : le Youtland cependant aurait pu posseder des ter-
ritoires meme au-del& de ce petit bout du Slesvig, et le Holstein
n'a-t-il pas egalement appartenu aux rois du Danemarc? , donc
un complexe de territoires germaniques, sans que cela veuille
dire qu'un jour les interets du Danemarc pourraient se retourner
vers le Sud. Le pays regarde bien vers l'Est, oil sont ses Iles.
Et remarquez que le Danemarc, par le Yutland, dirige ses regards
dans deux directions ; neanmoins it est avant tout ()dente vers
la region dans laquelle sont sernees ses Iles : vers l'Orient, et
non vers l'Occident.

Quant aux Tures, ils ont garde, fiers d'etre les remplacants
des Byzantins a Constantinople, qui s'appelle Istanboul au-
jourd'hui, une certaine partie de l'Europe, mais tine partie
tout-à-fait insignifiante. Le choix de la vieille Angora-Ankara
comme nouvelle capitale prouve qu'ils tiennent a la tradition
de leurs dieux les plus anciens. Dans les livres d'histoire, de
theorie politique des Tures nationalistes d'aujourd'hui, tout passé
se fonde avant tout sur les Turcomans, sur leur Turkestan, sur
les regions de l'Asie Centrale d'ou ils reconnaissent avec fierte
tirer leur origine.

Quant aux Roumains, nous sommes un peuple carpathique
ce qui est naturel, possedant les deux versants des Carpathes,
nous sommes ensuite un peuple danubien, et nous sommes arrives,
surtout de paroles circonstances, a 'etre aussi un peuple de la rive
droite du Danube. Nous avons, it est certain, tine vue sur la
Mer Noire, mais en meme temps les rivieres transylvaines, le jiiu
et l'Olt exceptes, se dirigent vers l'Occident, et leurs cours nous
en indiquent la direction.

j'avoue donc que je ne puis admettre un terme pul ne corres-.
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pond du tout au sujet auquel it se rapporte, mais je trouve que
celui de Sud-Est Europeen, par contre, a sa raison d'etre. Et ce
Sud-Est Europeen, comme vous le verrez, impose certains devoirs
et soumet a certaines necessites tous les peuples qu'il comprend.

Le Sud-Est de l'Europe et_ l'Est de l'Europe sont deux choses
tout-a-fait differentes. D'ailleurs je me demande si l'on ne devrait
pas egalement introduire en geographie et dans l'histoire de
l'Europe la nation d'un Sud-Ouest Europeen. Entre l'Italie et la
Peninsule Iberique it y a certainement une tres grande difference.
En Italie nous rencontrons la vieille race italique, que je ne vois
pas venir d'ailleurs en ce qui concerne l'importation des races
it vaut mieux etre d'un scepticisme absolu et je crois beaucoup
plus en ces vieilles races euracinees qu'en ces voyages continuels
auxquels s'adonnent certains erudits desireux de nouveaute. A
cote de la race italique, nous avons la race grecque au Sud et
les penetrations arabes en Sicile et en certains points de l'Italie
meridionale, qui, celles-la, se sont fondues completement, si bien
qu'elles ne signifient rien dans la realite italienne actuelle. Nous
avons egalement des penetrations barbares de caractere germani-
cite au Nord, mais un sceau etranger uniforme ne s'est jamafs
impose d'une maniere durable sur cette terre italienne provi-N.,

soirement oui, dans les regions occupees jadis par les Arabes.
L'Italie n'est pas une synthese europeana-africaine, tandis que,
sans contredit, les Espagnols et les Portugais sont des peuples
romans, mais it n'en est pas moins vrai que l'on ne petit rien
comprendre a leur histoire ni aux institutions de leurs Etats, si
l'on ne tient compte du facteur qui vient de l'Afrique, facteur
qui a exerce une influence profonde dans tous les domaines.

Dans la region dont nous nous occupons it y a une synthese
d'un caractere tout-a4ait particulier, commune a tout le Sud-Est
de l'Europe. Malgre toutes les oppositions des interets actuels,
toutes les varietes de langues, toutes les differences d'expression,
differences tres artificielles d'ailleurs, cette synthese se trouve a
la base de ces elements de communaute dont j'al l'intention de
parler.

Mais voyons tout d'abord ce qu'est l'Est Europeen. L'Est
Europeen est la partie la moins europeentie de l'Europe. C'est
la partie de la steppe d'Orient dans laquelle ont penetre, etant
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absorbes tour a tour, certains elements venant de l'Asie, d'une
Asie proche ou tres lointaine, de rAsie Centrale et c'est de
la que vient la notion, qui s'est imposee en certains domaines,
de la steppe eurasiatique.

Si cette penetration n'a pas atteint la Pologne, c'est a cause
de la situation eloignee de ce pays, du manque de certains
avantages pour les envahisseurs la Pologne &all jadis un pays
pauvre, pays de forets plantees dans le .sable, exception faite des
regions galiciennes, rajoutees plus tard et du fait que ce terri-
toire polonais formait une sorte de limite pour le monde germa-
nique. La Pologne a done ete epargnee par ce tourbillon de
peuples venus de 1'Asie.

Le territoire russe, en echange, a toujours ete a la port& de
ces Touraniens venus en bandes plus ou moms grandes, des fois
se faufilant doucement, d'autres fois par de puissantes invasions.
Puis sont venus les Huns, les Avars, les Kazars, les Bulga-
res, et, les accompagnant quelquefois, mais surtout plus tard,
de nouvelles peuplades turques : les Petchenegues, les Cou-
mans, les sois-disant Tatars, les Tures. Et tous ces peuples ont
rencontre une population indigene, de race finnoise, qui a laisse
ses traces dans la formation du peuple russe de beaucoup de
contrees, sans que l'on puisse dire cependant que dans la civilisa-
tion russe d'aujourd'hui l'on rencontre quelque element fondamental
qui aurait cette origine finnoise. Il y a eu dans ces parties aussi
des infiltrations d'eldments venus d'Occident : ainsi les marchands
scandinaves, qui se dirigeaient vers l'Orient, et les Varegues, qui,
descendant vers le courant du Dnieper, ont fonde la ville de Kiev.

Mais ce qui predomine dans cette region, c'est ce changement
continue!, ce caractere d'infiltration, ce caractere fluctuant que
n'a pas le Sud-Est Europeen, qui est une region prdservde par
le eours du Danube et gardee p it les chaines de montagnes
horizontales qui ont contribue a defendre cette peninsule. Les lieux
d'infiltration sont id tres rares ; it y en a un vers Isaccea,
par la Dobrogea, et un autre vers les Portes-de-Fer, par le
Banat. Le Danube ne peut etre facilement traverse par un peu
ple qui vient droit de la steppe dans une region qui, du reste,
ne peut ni attirer ni retenir, comme c'est le cas de la Moldavie,
ou dans une autre qui n'est accessible qu'en apparence, comme
la Valachie. Et puts etre en Moesie, ne veut point dire etre sur
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la route de Constantinople. On rencontre beaucoup d'obstacles
dans les elevations de terrains. Pensons un peu aux difficultes
les neiges de thipca, qu'ont rencontrees les Russes pen-
dant les guerres balcaniques de 1887, l'hiver rigoureux en
&pit duquel a du passer norm& d'Alexandre II, detruite en
grande partie. Nous ne sommes done pas en une region de
passage, mais bien en une region qui garde ses visiteurs. S'il
y a un point qui plus facilement permette le passage et les
elements venus d'ailleurs s'en sont servi pour l'infiltration , c'est
la partie de la steppe qui s'etend sous les bouches du Danube,
la Scythie Mineure, nominee ainsi precisement parce qu'elle a
permis a l'element scythe de trouver une terre qui lui offre des
conditions de vie semblables a celles de la steppe. Et cependant
meme ici des obstacles se sont rencontres : les villes de la cote de
la Mer Noire, la necessite pour les Constantinopolitains d'arreter
la poussee des barbares et le siege de leur capitale menacee.

L'aspect geographique et les possibilites que nous off re cet
aspect geographique, le caractere des peuples qui sont venus,
tout autant que les conditions dans lesquelles ils sont venus et
dans lesquelles ils se sont trouves immediatement apres leur ar
rivee sur un territoire ou sur l'autre demarquent une difference
tres nette entre l'Orient russo-polonais et le Sud-Est Europeen,
pourvu d'un caractere beaucoup plus varie sur une surface plus
petite. La peninsule offre sans aucun doute des possibilites de
complexite beaucoup plus grandes que celles, tres reduites, que
nous offre l'etendue totalement plate de l'Orient de l'Europe.

Et, maintenant que nous avons fixe ces differences, jetons un
regard str cette region meme du Sud-Est Europeen, en ce qui
concerne son element ethnographique fondamental.

Dans des cours que j'ai faits a l'Universitd de Bucarest, cours
qui seront publies en francais en une forme beaucoup plus
concentree ', et en d'autres occasions aussi, d'ailleurs, j'ai cherche
a demontrer quels sont les trois elements dont je dois traiter
egalement ici, les trois grands elements ethnographiques, natio-
naux, qui se sont rencontres, ont dii se rencontrer dans cette
region du Sud-Est Europeen, et desquels a resulte une premiere

Voy. notre cuvrage Le r6le des Rountains dans P histoire untverselle, I
(sous presse).
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synthese qui montre Pun des fonds de la communaute de laquelle
je veux parler.

Par la steppe qui se prolonge jusqu'au Boudchac, et en partie
clans le departement de Covurluiu et celui de Braila, jusqu'au
Baragan, cette region du Sud-Est Europeen est ouverte a la
steppe des invasions que nous pourrions appeler steppe scy-
the d'oa sont venus ces peuples que je viens si rapidement
d'enumerer. C'est done une region ouverte vers l'Orient ; cette
meme region, cependant, est ouverte vers l'Occident par la
vallde du Danube. La steppe en ses debordements nous amene
certains peuples de l'Orient, le fleuve a son tour attire certains
autres peuples, qui viennent de l'Occident. De l'a lent viennent
les Scythes, de l'Occident les Celtes. Ces Celtes, qui ont dgale-,
ment ete a Singidunum, comme s'appelait Belgrade dans le temps,
et a Noviodunum, qui correspond a l'Isaccea d'aujourd'hui, la
vine de Noyon en France a la meme origine , puis a Duros-
torum, toujours un nom celte, et a Harrva-Carsum, un qua-
trieme, Enfin, A l'embouchure du Dniester nous trouvons des
noms celtiques, notes par Ptolemee, cites par Parvan a l'Acade-
mie des Inscriptions et Belles-Iettres de Paris, et dans sa grande
oeuvre d'ultime synthese ce savant a cherche a demontrer
egalement l'influence exercde sur cette region par l'eldrnent celte,
influence prouvde par Pdlement prehistorique resulte des fouilles.

Des le debut donc it faut retenir ce fait: que le Sud -Est Euro-.
peen, en son intdgrite, sans difference de regions, est soumis d'une
maniere permanente a l'influence de deux courants : celui de la
steppe, que l'on pourrait nommer vers 370 le courant hun, vers
1240 le courant tatar et en 1877-78 le courant russe car
les Russes, s'etant dtablis stir le meme sol sur lequel se trou-
vaient les Tatars jadis, sont devenus par ce fait des continu,,
ateurs de ces derniers en ce qui concerne la politique dill-,
gee contre Constantinople ; et en meme temps cet autre courant,
cet autre element dominant qui est, de par le Danube, le
lien continental avec le monde occidental. Ce second cou-
rant aurait pu etre appele aux temps prehistoriques : penetration
celtique, .- penetration poussee. jusqu'au fond de la Grece et,
dans l'Asie Mineure, jusqu'a la Galatie qui s'est conservde pen-
dant si longtemps, et peut s'appeler de nos jours : l'influence

3
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francaise. De fait, et chez les Celtes prehistoriques, qui apporte-,
rent certains materiaux et certaines formes d'instruments que les
habitants d'ici ne connaissaient pas, et chez les professeurs fran-
gals, les precepteurs d'origine francaise, que nous rencontrons
aux XVIII-e et XIX-.e siecles it n'y a que la manifestation d'un
meme courant, d'un bout a l'autre de l'histoire universelle.

Mais ni ceux qui sont venus de l'Orient et ne se sont point
assimiles, quoique beaucoup de fois nous nous sommes fait
de tres grandes illusions sur le role des elements qui ont per-
siste, alors qu'en realite ce role est insignifiant , ni ceux qui
dans d'autres conditions sont venus des regions occidentales,
n'ont trouve dans le Sud-Est Europeen (dans cette region d'un
caractere geographique vane, par les mers qui l'entourent par
les routes qui longent les rivieres, les nombreuses et tortueuses
rivieres de cette region), ni ceux de l'Orient, ni ceux de l'Oc.
cident, dis-je, n'ont trouve, en arrivant, ce que les Russes ont pu
trouver dans la steppe eurasiatique, les apports de l'Occident
jouant dans la steppe russe un role beaucoup plus insignifiant.

On ne trouve pas chez ces derniers un peuple indigene for-.
tement enracine, ayant un passe historique important. Or, cela est le
caractere fdndamental qui distingue I'Est du Sud-Est Europeen.

Qu'est-ce qu'a signifie en Write, pour les differentes formes
de la Russie de plus tard, la population de caractere finnois telle
que nous la rencontrons en Finlande aujourd'hui, population qui
a ete beaucoup plus repandue jadis dans la steppe 7 Peut-on
comparer cette population, anterieure aux Slaves, et anterieure,
de meme, bien entendu, aux Byzantins et aux Scandinaves, qui
eux ont influence les Slaves , peut-on la comparer aux vieux
autochtones des regions danubiennes, balcaniques et carpathiques,
aux Thraces 7

Nous avons id une race formidable, une des plus vivaces,
des plus intelligentes, des plus capables d'initiative, race qui ne
s'est pas confinee en soi, qui s'est repandue dans plusieurs autres
regions et a influence d'une maniere profonde la vie de tous les
peuples etabiLs sur la meme terre.

On pourrait ecrire un livre entier sur l'influence que les
Thraces ont exercee sur le peuple grec a toutes les epoques,
en particulier sur l'art et la litterature grecs certains Thraces
figurent parmi les meilleurs dcrivains helleniqueset sur la polit1-.
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que grecque, meme sur l'economie politique des Grecs, par
l'importance qu'ont eue en ce domaine les regions du Nord, leurs
mines et leurs ouvriers. Les Grecs ont tire, cela est certain,
beaucoup de profit des Thraces de ces regions du Nord, tout
comme les Venitiens, meme aujourd'hui, tirent profit des Friot.
lans qui viennent de la region septentrionale, du bas de la mon,-
tagne. II en est de meme dans differentes autres regions. L'ele-
ment plus civilise ne peut subsister sans rejeter une partie de ses
difficultes sur un element moins civilise, qui est heureux de col-.
laborer, meme dans des conditions precaires, au developpement
d'une civilisation a laquelle it communiera aussi plus tard d'une
maniere- indirecte.

Les Thraces sont dans le Sud-Est Europeen a l'origine de toute
chose. Its n'ont pas ete vaincus, aneantis, ils n'ont ete que re-
couverts a un certain moment par les nouveaux arrivants et sont
restes, pour ainsi dire, caches sous eux. Si bien que nous pour-
rions dire qu' aujourd'hui meme, dans ce Sud-Est Europeen, it

y a des millions de crypto-Thraces, d'hommes qui parlent des
langues differentes, croient appartenir a des nations completement
distinctes, c'est-à-dire qui ont leur histoire, leur caractere ethnogra-
phique, sinon ethnologique, et cependant appartiennent tout de
meme a cette grande race, dont I'histoire n'a ete ecrite malheureuse.-
ment que par des philologues. Or, une histoire ecrite par un phi-
lologue est tout autre chose qu'une histoire ecrite par un
rien, par un homme qui voit le reel, de meme qu'une histoire
ecrite par tin archeologue est tout differente de l'histoire telle
qu'elle doit etre ecrite humainement".

Les Thraces en ont une importance enorme et, dans un livre
paru it y a quelques annees 1, livre qui a ete recu avec une cer-
tame sympathie paticeux qui l'ont compris, j'ai cherche a montrer
quelles sont les origines des differents etablissements des peuples
du Sud-Est de l'Europe, les analysant aussi chez ceux de l'autre
cote du Danube, qui ont moins de documents, alors que les Rou-
mains, avec des documents par centains de mille, jouissent de
la chance, pas encore suffisamment appreciee, de pouvoir fournir
des elements de recherche pour:1a vie des autres peuples aussi.

I Le caractere common des institutions du Sud-Est de r Europe, Paris 1929i

histo-
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Dans ce livre j'ai cherche d'eclaircir ce qui provient de cet
element thrace submerge par les deux courants dont j'ai parte
plus haut.

Voyons maintenant ce qu'ont pu donner les courants oriental
et occidental avant que ne fat cr6e l'ordre romain qui forme le
second element de cette communaute du Sud-Est Europeen, le
premier etant l'element prehistorique. Il se peut meme que le
troisieme element ne soit plus necessaire a definir, car les influences
occidentales de nos temps, celles de l'histoire contemporaine,
ne sont autre chose que la continuation, non pas clans le domaine
politique, mais bien dans le domaine des philosophes francais du
XVIII-e siecle et en celui de tous initiateurs de civilisation, lating
ou pas latins, venus de la region occidentale au cours du siecle
dernier.

En ce qui concerne l'Orient, I'influence exercee sur cet ele-
ment fondamental qui est thrace a un double caractere.

Commencons d'abord par celle qui saute davantage aux
yeux, celle que Von peut saisir plus facilement, mais qui n'est
pas la plus importante.

Les peuples de ce Sud- Est de l'Europe appartiennent en leur
plus grand: partie a la religion chretienne orientate, que Pon
appelle orthodoxe ou grecque, selon la preference qu'ont les
uns ou les autres pour la denomination de cette nuance religieuse,
et its ont employe pendant un certain temps la langue grecquei
qui a joue un tres grand role. La langue grecque n'est Vas orien-
tate, mais, adopt& par l'Orient, elle a de cette maniere double-
ment influence Byzance : en qualite de langue grecque de Pam-
cienne Grece et en qualite de langue adoptee un certain temps
par l'Orient.

On parte aussi, a la meme époque, d'une certaine conception
orientate de la monarchie, telle qu'elle etait connue a repoque,
asiatique, de Diocletien, de Constantin, de la monarchie avec son
diademe aux fleurons aigus, avec sa cour sacree et un ordre
tres strict en ce qui concerne les dignites ; quelque chose qui
reporte aux monarchies chaldeenne, asyrienne, persane, egyp-
tienne meme. On pane aussi de certaines moeurs orientates.

A un moment donne c'etait insulter quelqu'un que de lui
dire ; tu es oriental",ceci au milieu du peuple roumain meme,
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Il y a dans la Nouvelle Roumanie, une province, la Transylvanie,
dans laquelle certaines personnes se figurent en avoir terming
avec le Vieux Royaume en disant : Nous, nous sommes Occi-
dentaux, vous, vous etes Orientaux". De temps en temps ont
sent un regard critique chercher les fetes avec le &sir d'y trouver
je ne sais quel reste de turban.

Quant a moi, je crois que ceux qui delivrent ce certificat
d' Orient", avec un mepris absolument injustifie, se trompent
L'influence de l'Orient exercee sur le Sud-Est Europeen a ete
beaucoup plus faible qu'on ne se le figure, car les couches
superficielles n'influencent jamais beaucoup les realites profondes
qui se trouvent au dessous d'elles. La vie populaire est tres peu
atteinte par l'influence orientate: chez tous, chez les Grecs, chez
les Slaves, chez les Roumains.

Nos vieilles Romanies, les vieilles Esclavonies des Slaves de
la Peninsule Balcanique, les vieilles villes et plaines helleniques
de Grece menent aujourd'hui encore une vie semblable a celle
des temps classiques et meme a celle des temps prehistoriques,
semblable par l'art, les vetements, les ceremonies, les rites, que
l'on retrouve egalement dans la religion. Et cette religion ortho-
doxe est beaucoup plus une religion de superstitions palennes
europeennes et d'interpretations rationalistes grecques que de
mythes qui viennent de l'Asie, oia its jouent un tres grand rOle.
La religion orthodoxe, dis-je, ne possede pas toute la mystique
orientate : a cote se trouvent des elements qui ont leur origine
dans un -passe local beaucoup plus profond. Donc nous ne devons
pas non plus nous laisser trop impressionner par cette expres
sion courante de Orientaux". D'habitude, plus une expression qui
court est impressionnante, plus vaut-il en chercher les dessous,
et l'on decouvrira que les gens se payent de mots sur lesquels
its se trompent.

L'Orient, cependant, nous a apporte un grand accroissement de
population. Quest -il advenu de cette population venue dans le
Suct-Est de l'Europe? L'element provenant de la steppe s'est toujours
assimile a celui qu'il a trouve dans cette region. Parmi les But-,
Bares se trouvent des personnes qui croient etre les freres des
Hongrois; it faut dire cependant que leur erreur est profonde.
Les Hongrois sont un peuple finno-touranien, dans lequel nous
trouvorls des Finnois aussi des elements turcs ; non seulementet
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la classe conquerante est dominatrice, mais le peuple lui-meme est
compose de ces elements, exception faite des Slaves qu'il a
engloutis dans la region du cours moyen du Danube. Tandis que
les Bulgares, qui sont descendus dans la Peninsule des Balcans
vers la seconde mottle du VII-e siecle, et ils y habitaient un
campement ferme, une trentaine de kilometres carres environ,
dont on a retrouve des traces a Aboba-Pliska, et a l'interieur
duquel habitaient a peu pres trente-:cinq mille hommes, se sont
perdus dans les vieux elements des races qui s'y trouvaient déja.

Voila quel est l'apport touranien, venu de la steppe, en cette
region, apport de meme importance que celui, plus ancien, des
Scythes, dont sont venus les Agathyrses de la Transylvanie,
etablis aux temps prehistoriques, entoures par le monde geto-,
dace, retenus, confondus, detruits dans toutes les formes de leur
existence.

Puis les Turcs ottomans sont arrives, mais cette race a toujours
ete en minorite dans le Sud -Est de l'Europe, etant diminuee par
la guerre et immediatement entrecroisee par les esclaves que les
Turcs epousaient ou par les prisonniers gardes chez eux. La
classe dominante etait, ainsi, d'un caractere national turc absolu-
ment apparent, et, a cause de cela, tant que cette classe a sub-
siste, le mot Turc" n'a pu avoir une reelle raison d'etre, les
elements d'une race vraiment pure ne pouvant etre trouves. Et,
malgre tons les efforts de certains historiens turcs pour demontrer
que toutes leurs institutions essentielles proviennent de leur patri-
moine asiatique, etant importes du monde turcoman, personne de
serieux ne leur donne raison. je regrette que cetix qui s'etaient
annonces avec de pareilles opinions ne soient venus au congres
de Varsovie, car ii aurait ete facile de leur demontrer l'inutilite
des efforts par lesquels ils auraient voulu que les leurs n'eussent
rien de commun avec Byzance, ce qui est une chose impossible.

L'Occident parvenu jusqu'ici par le Danube et par toute la
cote de la Mer Adriatique cette autre vole par laquelle a
penetre son influence , a paru d'abord sous la forme celte,
laissant en heritage a la civilisation prehistorique primitive de
ces regions ce qu'il a pu y ajouter. Les Romains sont arrives
plus tard, par leurs colonies etablies en Dalmatie, tandis que d'au-
tres colonies se repandaient par les regions de la Rbetie Oki
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Norique, de la Vindeticie, de la Pannonie, le chemin de Tibere,
qui, ainsi que Petablissement, plus ancien, de l'element romain stir
la cote dalmate, a une importance beaucoup plus grande pour
l'origine de la nation roumaine que la conquete de Trajan. La con.
quete de Trajan n'est qu'un acte officiel, tandis que les faits dont
nous venons de parler plus haut sont a peu pres tout ce qu'il
y a de plus fondamental pour la latinisation de ces regions. Et
cette influence romaine a ete si puissante, elle a penetre si profonde-.
ment dans taus les domaines que rien n'a pu l'en arracher.
Nous ne nous occupons pas ici de l'abandon de certaines pro-
vinces par les legions et Padministration. Cela a une importance
tout-A-fait relative, car, lorsqu'il s'agit de penetration, la forme
n'est pas ce qui est principal, elle peut disparaitre : tout comme
la terre qui seche a la surface, mais garde dans ses profondeurs
l'humidite necessaire pour la production d'une nouvelle vie, et les
Americains emploient tin systeme de roulement ayant pour but
de mieux assurer, en rendant Peeorce a peu pres impermeable,
la conservation de Pelement liquide des profondeurs, nous pou-.
vons dire que les barbares ont tasse, ont passe au rouleau cette
region occupee par les Romains et que tout cet apport romain
s'est retire dans les profondeurs. Le prestige des Romains a ete,
lui aussi, en effet, si grand I

Vivant aujourd'hui dans tin systeme d'Etats nous nous figu-,
rons que jadis Rome se trouvait d'un cote et les barbares de
l'autre. II n'en fut pas ainsi.

L'Etat, c'etait Rome seule. L'Empire, c'etait la forme generale
humaine, la forme logique, predestinee a l'humanite entiere. C'est
ainsi qu'il faut comprendre les chases. Tous les barbares qui
sont venus ont ete les serviteurs de Rome et en meme temps
les gardiens de Pidee romaine. La conquete g pour eux n'a voulu
dire que leur mise a la disposition de Rome. Rome, de son cote,
ne les a jamais consideres comme egaux, ou comme voisins au
point de vue politique. Meme lorsqu'elle les a recus chez elle,
elle ne les a pas regardes comme egaux, et, quand les barbares
sont arrives a etre les maitres des Romains, ils ont jug ce fait
comme tin cataclisme passager et 'sole et se sont mis a at-.
tendre le moment oft les vainqueurs s'humilieraient devant la
civilisation romaine avec laquelle ils etaient predestines a fusionner.
Rome etait -clue religion pour l'humanite entierei et i eutn'y
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point de peuple qui ne pliat le genou devant l'autel de cette
civilisation.

Alors, en &pit des penetrations orientales qui, alors et plus
tard, ne furent que passageres, en depit de Petablissement des
barbares qui, des qu'ils sortaient du camp, car, autant qu'ils y
restaient, IN pouvaient s'y defendre , entraient dans la societe
romaine, qui les absorbait completement, alors, dis-je, s'etablit
sur le fonds thrace l'ordre romain, avec la cite pour soutien.

Les villes et les bourgs du Sud-Est Europeen ne sont, a present
encore, que la continuation des vieux etablissements urbains
dans lesquels Pelement thrace a ete transforms sous l'influence
romaine. Comparez, en Roumanie, Baia-de-Arama ou Valenii-de-
Munte, telle qu'elles etaient avant les derniers changements, a la
maniere dont se presentent certains quartiers d'Athenes, dans les-
quels aujourd'hui encore les ouvriers d'aiguieres, de chandeliers
travaillent a une metallurgie de tradition populaire. Si vous aviez
l'occasion d'aller en Portugal, a Evora par exemple, vous verriez
que vous avez a faire avec absolument le meme genre de vie ;
vous constateriez que, par l'influence de la vie romaine de la
Lusitanie de jadis, par l'influence de cette meme vie romaine
apportee aussi par les envahisseurs partis des regions de l'Afrique,
qui eux-memes n'ont ete qtie les eleves de Rome etablis en cette
region, l'on y trouve exactement les memes marches, les memes
rues recouvertes, les memes marchands assis au fond de leurs
boutiques, avec les memes habitudes patriarcales. Si vous n'en-,
tendiez un autre idiome, vous ne croiriez jamais que vous etes
a une si grande distance de la Roumanie".

Rome a cree des routes qui subsistent encore de nos ;ours,
Quand on a beaucoup d'argent, et l'on n'a point besoin de
se soucier des vallees et des collines, c'est different; mais, quand
on ne peut se permettre de faire des travaux extraordinaires
pour subjuguer la nature, on n'a qu'a faire suivre a nos voies
ferrees les routes tracees par les Romains. II y a cette meme route
qui traverse en diagonale, de Singidunum-Belgrade a Constan-
tinople, la peninsule du Sud-Est de l'Europe, cette meme Via
Egnatia qui part des bords de la Mer Adriatique et qui a ete
parcourue par les caravanes des Venitiens et des Ragusains allant
a Constantinople, les memes ports pour les memes necessites
economiques
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j'ai parle une foil a Paris a cette fondation oil se discutent
les possibilites de paix generale devant un auditoire compose
de plusieurs nations, sur la decroissance de civilisation qui a
resulte du fait que les routes de cette region ont ete coupees
par les tats des differentes nations, sans qu'on eiit demande, a
leur creation ou a leur agrandissement, certaines garanties en, ce
qui concerne les transports. Il y a des arrangements internationaux
pour les necessites de l'interdependance sur le Rhin et sur le
Danube ; mats je me demande si des routes continentales, qui du-
rent depuis deux mille ans, n'ont pas besoin, pour les necessites de
l'interdependance des differents Etats, de trouver, elles aussi, un
appui, un contrOle, et cela au nom d'un interet general qui depasse
meme les limites du Sud-Est Europeen. On ne peut pas permettre
a n'importe qui, lorsqu'il possede un certain defile, d'en faire
une source de. spoliation, au dommage des rapports naturels du
monde entier. Ces routes sont a tons, a la civilisation humaine,
et it est de l'interet de tous ceux qui se trouvent sur leurs bords
de pouvoir accepter des mesures de reglementation.

Bien entendu, je ne pense point en disant cela aux choses, si
simples, auxquelles on applaudit si facilement, comme le sont
les conferences balcaniques. Car it est certain que dix ingenieurs
serieux, travaillant durant quelques mois systematiquement et avec
l'approbation de leurs gouvernements, feraient plus que vingt
conferences de cette sorte, malgre les meilleures intentions.

Cet ordre romain, que j'ai fait voir dans ses differents domaines,
a subsiste encore a Pepoque byzantine. Byzance n'est point autre
chose que la souverainete romaine de jadis. Le fait que l'on y
employait la langue grecque et celui que l'empereur, au lieu
d'aller au temple, se rendait a Sainte Sophie, veut dire sim-
plement que l'Empire romain a conquis et la langue grecque
et l'Eglise chretienne orientale et qu'il les a asservies apres
les avoir conquises. C'est toujours l'Empire qui est a la base de
tout, c'est toujours lui qui est le maitre; et, tant qu'a dure
l'Empire byzantin, dont l'utilite a ete immense, cet ordre romain
est reste immuable, les elements d'adaptation, d'emprunt, aux
differentes epoques ulterieures, s'y ajoutant seulement.

je dois mentionner cependant un trait qui distingue ces deux
grdres, romain et byzantin: le premier gouvernaiti le second n'a
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pu gouverner partout et a laisse aux populations le droit de
vivre chacun dans sa contree, selon ses habitudes.

Byzance joint une administration parfaite, d'origine romaine,
et une libertd tres large en ce qui concerne toutes les regions
paysannes et tres souvent meme celles des villes restdes fiddles
aux coutumes de jadis et auxquelles l'Empire n'osait toucher, car
11 savait que son autoritd effective ne pouvait pendtrer dans de
semblables domaines. Differemment des coutumes de nos temps,
oti l'administration se mele des choses qui ne la regardent pas
et s'y rend ridicule, le vieil ordre romano-byzantin n'apparaissait
que la ou it savait avoir le moyen de diriger tout, &ant stir d'en.
sortir avec son prestige entier, sinon accru.

Puis, les Tures sont venus. Que de larmes ont ete versees,
que de poings se sont soulevds a propos de l'invasion, de la
conquete et de la domination turque I Aujourd'hui nous connais-
sons tres bien la maniere dont s'est faite cette invasion. Les
Byzantins, luttant entre eux pour le trOne et en guerre avec les
Bulgares et les Serbes au XIV-e siecle, ont eu besoin de mer-
cenaires, tout comme nos agriculteurs ont eu, a partir de 1829,
besoin de laboureurs par les propridtds de boIars qui pouvalent
placer leurs cerdales dans le monde entier. L'on a appele alors
des soldats, ceux qui dtaient a meilleur marchd, qui se contentaient
de moins, et dtaient considdres comme plus fiddles ; on a acquis,
comme mercenaires, les Turcs de Smyrne, et plus tard les Turcs-
de Brousse, qui sont les Turcs ottomans, ceux qui ont fonde
I'Empire. Ces soi-disant Turcs, qui, du reste, en partie, sont
dens chrdtiens, ont dte amends tout comme les gardiens qu'a-
menent de nos jours en Roumanie certains propridtaires de mai-
sons et de vignobles pour les garder.

C'etait la raison de leur arrivee au debut, et, au lieu de les
renvoyer en automne, on les a retenus, on leur a fixe d'une
facon passagere un camp d'apres l'habitude touranienne. De ce
camp its sont sortis et se sont dtendus sur toutes les routes de
la pdninsule balcanique fondant une dromocratie, comme le dit
M. Ancel ne s'etablissant que dans les chateaux-forts. C'est
alors que s'est exercee sur eux l'influence des cohabitants.

II n'y eut pas de peuple cohabitant, avec un caractere de
culture propre, qui n'ait transforme des Tures. Les Serbes avaient
prIS alors une partie de l'aspect de 10 civilisation chevaleresqug

d'an-
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francaise, et les chevaliers serbes des XIV-e et XV-e siecles,
comme l'a ete le cnaze Lazare; comme l'a ete etienne Lazarevitch

Georges Brankovitch represente un type plus reel, plus nip-,
derne , ont influence des jeunes fits de Sultans tures. De cette
maniere, a un moment donne, vers 1400, it y avait dans ces
regions du Danube, et a cote l'un de l'autre, trois representants
du meme type de chevalier, avec cette difference que chez nous
ii &all appele probablement : viteaz" et chez les Turcs : tchelebi ;
l'un d'entre eux fut le prince de Valachie Mircea, l'autre benne
Lazarevitch, et le troisieme leur bon ami, le Sultan Musa, qui
a ete soutenu par tous les deux jusqu'au moment de sa chute.

II y a donc la une organisation chevaleresque dans laquelle
chaque peuple du Sud-Est Europeen a ses representants. Puis
les temps-changerent : les Turcs passerent par dessus la phase
chevaleresque, et Mahomet II, pensant a Cesar et a Alexandre -
le- Grand, voulut avoir Constantinople, et l'eut. Si Bajazet avait
voulu prendre Constantinople, it l'aurait prise, mais it n'en avait
pas besoin, car l'empereur de Constantinople n'etait qu'un vassal,
qu'ilIpouvait appeler lui rendre hommage ou fournir son contin-
gent militaire quand on le clesirait. Constantinople a ete prise, et
cela a immediatement transforms les vainqueurs, qui, des le len,-
demain, sont devenus les continuateurs de l'Empire byzantin, avec
ce mélange de centralisme et de liberte locale pour tous les
peuples de cette region.

Et j'ajouterai, m'approchant tie la fin de cette conference, que
meme les influences occidentales de la France, cette nouvelle
Rome de la civilisation et de la mode, ont penetre d'une maniere
identique chez tous ces peuples ; elles ont eu un caractere uni-,
taire, car ces peuples etaient maintenus entre les limites de cet
Empire, auquel d'autres etaient soumis, alors que les Roumains
jouissaient d'une autonomie parfaite. Ainsi, par exemple, a Vienne
d'une part, a Jassy et a Bucarest d'autre part, a Constantinople
dans certains quartiers on trouvait rassembles les representants
de tous les peuples de la Peninsule des Balcans et de la lisiere
des Carpathes.

Von a beaucoup crie en Roumanie contre le phanariotisme, les
Bulgares ont hal a mort le cferoe phanAriotew qui pendant un
certain temps a ete a la tete de leur 8glise, Et sarement que les
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Serbes en ont fait autant, car un bon nombre de leurs dioceses
avait appartenu, avant 1804, avant le soulevement de Cara,-
georges, a ce monde phanariote. Cette hierarchie etrangere n'est
pas regardee d'un oeil bienveillant. Mats Phanariote ne veut pas
dire Grec nationaliste" ; ce mot designe un homme qui a aban-
donne l'ideal du peuple grec pour devenir un serviteur de l'Em-
pire ottoman ; le Phanariote est celui qui a fourni l'intelligence
a cet Empire auquel l'element turc preta sa force. Tel Alexandre
Ypsilanti, le vieux, pas le jeune, de 1821, car ce dernier est
autre chose.

Le phanariotisme, par consequent, aussi bien que la domination
ottomane, n'est qu'encore une des formes generates de vie com-
mune a tous les peuples du Sud-Est de 1'Europe.

Et, quand cette communaute politique a disparu a son tour
par le fait de la creation des Etats nationaux, ou par la reconnais-
sance de la facon la plus large de l'autonomie roumaine, trans-
formee plus tard en independance, l'influence phanariote a ete
supprimee de partout. D'un cote, elle a ete laissee muisir a Cons-
tantinople, mais, d'un autre, elle a donne a la Grece toute une
pleade d'hommes politiques de grande valeur, sans lesquels
l'Etat libere en 1821 n'aurait pu se developper.

Alors, sur toute la region du Sud-Est Europeen s'est developpee
l'influence europeenne, au meme moment, par les xnemes agents,
sous la meme forme et avec les memes 'resultats.

Elle est venue trop vite cette influence : le fond national n'a
pu arriver a former la base d'une civilisation a venir, et, a cause de
cela, partout, dans toutes les regions du $ud -Est de l'Europe, chez
tous le§ peuples qui y habitent, nous avons eu a faire, par dessus
la tradition de la civilisation thraco-romaine, a une contrefacon

pour ne pas dire caricature de la civilisation occidentale
et de son ideal. Tout cela a forme un monde d'un serieux tres relatif
au XIX-e siecle, apres la liberation de tous ces peuples.

Que faut-il donc faire aujourd'hui ? La reponse vient d'elle-
meme. II faut faire un examen serieux de cette ambition super,-
ficielle, de ce nationalisme Leger, de cette organisation economique
imparfaite, qui ont pretendu developper ce qui n'existait pas et ont
cm peche dans son developpement ce qui existe reellernent chez

www.dacoromanica.ro



Elements de communaut6 entre les peupleq du Sud-Est Europeen 125

ces peuples, jusqu' a ces traites de commerce qui envoient chacun
au hasard dans telle ou telle direction pour en arriver en fin de
compte au manque de devises de nos fours. 11 est necessaire de
faire de toutes ces choses un examen serieux, fondamental, afin de
remettre a jour cette tradition romaine dans laquelle nous pouvons
tous nous retrouver. Puffs it faut revenir a ]'Occident, a ses expe-
riences qui malh eureusement sont si tristes aujourd'hui qu'elles
le mettent souvent au meme plan que nous, et dans certains
cas meme a un plan inferieur, recevoir donc de cet Occident
tout ce qu'il peut nous donner aujourd'hui dans sa decadence,
mais ne recevoir que les elements capables d'être in.terpretes dans
le sens de cette realite deux fois millenaire, car c'est de cette
maniere seulement qu'ils se transformeront en bienfaits pour toutes
ces regions qui auront enfin vraiment l'glement essentiel de leur
liaison. Et a cela nous y ariverons seulement en restant ce que
nous sommes reellement et en empruntant des autres seule
ment ce dont nous pouvons profiler.

Texte d'un rapport inedit du ministre Reinhard
sur la Valachie et la Moldavie

(publie par Mile Marie Holban.)
(Suite 1.)

PARAGRAPHS IV.

CAPITATION ET POPULATION.

Le devoir qui m'est impose de mettre dans ce travail des ren-
seignements et des.faits bien positifs, servira d'apologie a la marche
un peu lente et penible que, traitant de la population et des re-
venus de ces provinces, j'aurai a suivre a travers les details et les
donnees qui doivent me conduire a un resultat stir et satisfaisant.
Le passage du memoire des boyards que j'ai choisi comme epi-
graphe de ce travail contient l'aveu naïf que les taxes depen-
daient des circonstances et que la population du pays leur etait
inconnue. Dans un pays oh Pon ne connait point de registres de
naissances et de mods, oh l'administration ne sait aucune methode
tutelaire, ne conserve et ne laiss'e presqu'aucune trace de ses pro-

1 Voy. no. precedent, p. 23 et suiv.
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cedes, dans cette mobilite continuelle et des princes et, des fonc-
tionnaires et de la population meme on est necessairement prive
de tous les moyens authentiques de s'assurer de l'etat de cette
derniere.

II en est de meme du montant des revenus : les prejuges, les
defiances, l'interet des princes et de leurs employes enveloppent
de mystere l'administration du moment, et cc n'est qu'a l'aide des
faits que le tems a devoiles qu'on peut percer l'obscurite du pre-
sent. Tout aveu d'ailleurs, toute confidence dans la bouche d'un
Grec ou d'un boyard renferme une arriere-pensee, et c'est sous
ce rapport encore que les renseignements transmis sur le passe
doivent servir d'epreuves aux informations reales. Heureusement
ces pays, offrant un contraste extraordinaire des biens que pro-
digue la nature et des maux que prodiguent les hommes, ont attire
('attention et occupe les recherches de quelques hommes instruits
et eclaires qui y ont sejourne, et les materiaux qui existent,
reCueillis par la sagacite europeenne sur l'astuce et sur ('ignorance,
sont aussi complets et aussi dignes de foi que ceux que nous
possedons sur plusieurs pays peu connus de l'Europe civilisee.
Pendant les quatre mois de mon sejour dans ces contrees, entoure,
des le premier abord, de jalousie et de defiance et bientot isole,
par les evenements, des communications confidentielles avec les
chefs de l'administration dont le secret ne leur appartenait plus.
mais apartenait a la Russie, j'ai dft me livrer de preference aux
etudes preparatoires dont les ouvrages dont j'ai parle m'offraient
la matier,e et a mes propres observations. C'est la base de mon
travail. J'ai intercale les informations que j'ai recueillies de vive
voix; et c'est par des rapprochemens et une analogie raisonnee que
j'ai cherche a arriver a des resultats positifs.

La tradition du pays, recite ou confirmee par des annalistes
russes et par des historiens hongrois, fait repeupler la Moldavie
par une colonie valache, venue de Transylvanie, vers le milieu du
XIV-e siecle

La Walachie etait alors gouvernee par des princes de la meme
nation, depuis environ soixante ans. La tradition aussi a conserve le
souvenir des forets impenetrables qui couvraient alors la Moldavie
et servaient de terme aux incursions des Tartares et d'obstacles
aux entreprises des Tures.

Cependant it est certain que dans les XVI-e et XVII-e iecles
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la population de ces provinces a ete plus considerable qu'aujourd'hui.
L'histoire et des monuments d'ancienne prosperite attestent ce
fait. Kantemir, le prince de Moldavie qui partagea avec Pierre
premier les dangers de la campagne du Pruth et qui, dans la re-
traite pres de Moscou, redigea des memoires oit l'on trouve les
premieres notions statistiques sur ces provinces, cite des armees
de 40.000 a 60.000 hommes leves en Moldavie, qui Ma sous son
regne n'en pouvait plus fournir le quart. On trouve encore dans
les deux. provinces des ruines d'anciens villages qui n'existent
plus et d'eglises catholiques et lutheriennes, baties par des colo-
nies florissantes qui ont disparu ; de vastes forets de che.nes et de
hetres y sont encore aujourd'hui entremelees de pommiers et de
proiriers greffes, qui ne prodiguent plus leur fruits qu'au sol pit ils
pourrissent sans utilite, a des troupeaux de cochons et tout au
plus quelquefois a des voyageurs alteres de soif.

Les guerres du Danube, la bassesse des princes grecs, fermiers
de ces provinces, et surtout la politique ottomane, qui interdisait
a leur habitans, armes de forteresses turques, la possession des
armes, y ont amene un tel kat de degradation que pour le
bien comme pour le mal il serait impossible d'y appliquer Pechelle
des calculs europeens. Les progres ou les pertes de la population
sont subordonnes a l'intensite excessive de l'oppression financiere
qui pose sur elle : c'est dans cette proportion que le peuple deperit
et abandonne des huttes et des champs qu'il retrouve partout, ou
qu'il revient et qu'il amene mettle des emigrans des contrees voi-
sines. Car ce n'est que la liberte de disposer de sa personne qui
distingue le paysan valache des bestiaux que nourrit avec lui cette
terre inculte et magnifique: son existence n'aurait aucun prix pour
des maitres sans la capitation qu'ils lui imposent, et aux yeux des
boyards l'utilite d'une bete a comes I'emporte sur, celle d'un pay-
san. J'ai ete moi-meme temoin qu'un boyard de Yassy auquel on
demanda pourquoi il laissait des terres en friche repondit qu'il
trouvait plus avantageux d'y envoyer des troupeaux de boeufs
que des paysans.

Or c'est cette capitation qui fournit la seule donnee dont on
puisse se servir pour evaluer la population de la Valachie et de
la Moldavie; et, comme en meme tems l'histoire de cet impOt,
qui compose deux tiers des revenus de chaque principaute, donne
tine idee assez exacte de l'administration de leurs finances, il ne
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sera pas sans inter& d'entrer dans quelques ddtails a cet egard.
Apres la guerre heureuse pour les Tures qui fut terminee par

le traite de Belgrade, oii le Bannat de Crajova fut restitud a la
Porte, le prince Maurocordato, jouissant de la confiance des
Turcs, entreprit une reforme tdtale de l'administration politique
et financiere, d'abord en Walachie et ensuite en Moldavie. ll fit
faire un denombrement des habitans au moyen de cedules im-
primees de capitation ou d'exemption de la capitation, qui furent
distribuees a chaque famille, et, ayant aboli les anciennes taxes
personnelles, it leur substitua une somme de dix piastres pa-
yable par famille en quatre trimestres. La contribution d'un tri-
mestre fut appele swert (quartier). Ainsi la valeur du swert etait
alors de deux piastres et demie. Ses reformes d'ailleurs tendaient
au soulagement des paysans.

Cette operation reussit si bien que, des 1739, le premier quar-
tier produisit tine somme de 267.000 piastres, ce qui portait
l'annee a 4.470.000 piastres et par consequent le nombre des
families imposables a 147.000.

Cependant, des 1741, le successeur de cet hospodar ajouta
aux quatre swerts un cinquieme ; en 1745, Maurocordato revenu
en Walachie y ajouta un sixieme. Le resultat en fut que le de-
nombrement de 1745 ne produisit plus que 70.000 families im-
posables.

On voit qu'on partit du principe qu'en faisant payer la contri-
bution en plusieurs termes on la rendait plus facile a acquitter
et plus productive. On diminua le tnontant de chaque swert, mais
dans une proportion beaucoup moindre de l'augmentation de leur
nombre. En 1757 la contribution fut payee en douze quartiers
par an.

Le principe etait le meme qui, dans ces derniers tems, a regle
les termes de la contribution fournie en France. Mais it fut ap-
pliqué a la Turquie. Sous ce gouvernement arbitraire et d6sor-
donne la multiplication des termes produisit celle des moyens
d'exaction des percepteurs. Dans l'intervalle, la faveur ou la cor-
ruption avait fait executer un nombre considerable de families :
les paysans, &rases sus le fardeau, deserterent par villages entiers.
Enfin dans le denombrement de 1757 on ne trouva plus que
35.000 families imposables. On fut done oblige de recourir a la
diminution des termes ; mais, des que par ce moyen le produit
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de l'impOt fut augmente, on succomba de nouveau a la tentation
d'augmenter le nombre des swert, qui fut encore fixe a douze, et
qui en 1766 ne produisirent plus que 850.000 et en 1768 que
785..000 piastres.

Sous le prince Alexandre Ipsilanti, apres la paix de Kainardgi,
on revint encore a reduire le nombre des swerts aux quatre guar-
tiers originaires. Pour obvier aux inconvenients de la fuite des
contribuables on rendit les habitans des villages solidaires pour
le payement de la taxe. A cette époque on comptait 70.000 fa-
milies payant la capitation.

Cependant sous le meme prince, en 1777 et 1778, on vit repa-
raitre un cinquieme et un sixieme swert. Les capitations extraor-
dinaires furent payees a part, et le montant de la capitation d'une
famille fut evalue a 21 piastres, sans compter les frais de per-
ception ; c'est dans ce cercle vicieux qu'a constamment tourne le
mode de perception de Pimp& principal en Walachie. II reste a
parler de la Moldavie.

Lorsque Constantin Maurocordato y introduisit la methode des
swerts, it avait deja embrasse ridee d'en augmenter le nombre. La
capitation des Moldaves fut en consequence etablie a raison de douze
swerts par an, avec cette difference que le swert signifiait le
montant fixe de la contribution totale par mois et que la valeur
d'un swert etait de 60.000 piastres. On en comptait huit de ca-
pitations extraordinaires (adshutoriza de iarnci, subside d'hiver); sous
Constantin Moruzi it fut ajoute une adshutoriza de yard; un sub-
side d'ete. Les capitations pour present (poklon) ou pour depenses
imprevues furent encore evaluees en swerts. Enfin le nombre des
swerts payables en Moldavie avait monte a 42 par an, ce qui
portait la capitation des paysans pour cette armee a 2.560.000
piastres.

Nous verrons dans la suite que cette somme est tres forte. Il
est evident que l'office du consul russe, dont les donndes furent
fournies par les hoyards dans la premiere ferveur produite par la
convention nouvelle, dtait de porter revaluation de rimpot au plus
haut taux possible, et I'on peut supposer que les frais de percep-
tion 'y etaient compris, ce qu'on avait toute raison de faire. Dans
cette supposition, Ia donnee des 42 swerts s'accorde avec toutes
celles que lalleguerai dans la suite. II n'est point a ma connais
sance que, depuis les denombremens par cedules faits par Con,

4
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stantin Maurocordato, on ait suivi cette methode, soit en Valachie,
soit en Moldavia. ; la raison s'en trouve dans les resultats qu'elle a
produits et qui etant dans l'espace de dix-huit ans tombes en Vala-
chie de 147.000 a 35.000 families, ont amene le systeme des ca-
pitations solidaires. Or voici la methode d'aujourd'hui : chaque
village est evalue a un certain nombre de cabanes ou de feux.
On suppose dans le village autant de families qu'il y a de feux ;
chaque feu ou chaque famille est taxe a une certaine somme
moyenne ; le role contenant le total de ces families est adresse
au juge du village, et c'est aux paysans a repartir ce total en
raison de ieurs facultes. L'inegalite des fortunes est tres peu con-
siderable dans les campagnes. Si le nombre des families existantes
est plus grand que celui des families supposees, on se tait et
l'on paye ; s'il est moindre, on reclame : on n'est pas ecoute, et
alors on s'enfuit.

Jusqu'a present nous n'avons que deux donnees, et toutes les
deux sont pour la Valachie..

En 1740, apres une guerre heureuse et une reforme avantageuse
aux paysans, 147.000 families, a 10 piastres par famille.

En 1775, apres la longue guerre terminee par la paix de KaI-
nardgi, 75.000 families et 21 piastres par famille.

Un'e troisieme donnee est qu'en 1778, apres que la population
dispersee par la guerre fut rentree, on evalua les paysans contri-
buables de la Valachie a 100.000 families et ceux de la Moldavie
A 70.000 families.

Cette somme de 70.000 families se retrouve en Moldavie en
1802 par un autre calcul, qui parait assez naturel. Nous avons vu
que les quatre swerts etablis par Maurocordato en Valachie va-
laient la meme somme : la quote-part d'un paysan en Moldavie dans
chaque swert de 60.000 piastres sera de 331/2 paras, ce qui porte
le nombre des families des zoranys a 72.000.

Dans cette supposition, la capitation moyenne d'un paysan en
1802 aurait ete de 35 piastres, ce qui equivaudrait a 42 swerts,
A 331/8 paras. Or le prix d'un scutelnik est aujourd'hui de 24 a
48 piastres par an. Terme moyen : 36 piastres. En divisant les
2.520.000 piastres auxquelles les 42 swerts montaient en 1802 par
36, somme moyenne de la capitation d'un paysan, nous aurons
vcactement 70.000 families.
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Enfin it a ete convenu depuis 1802 que la capitation du plus
riche paysan n'excederait pas 30 piastres.

Enfin it est generalement reconnu que, soit en population, soit
en revenus, la Walachie est plus riche d'un tiers que la Moldavie.
Nous aurions donc, par un tems prospere, en multipliant par quatre,
588.000 times de paysans pour la Walachie et, dans la proportion
de deux tiers, 400.000 pour la Moldavie. Pour un tems malheureuxi
300.000 pour la Walachie et 200.000 pour la Moldavie. Pour un
tems ordinaire, les taxes et les exemptions produisant leur effet,
400.000 times pour la Valachie, 280.000 pour la Moldavie. Cette
population ne comprend que les zoranys ou les pay sans non pro-
prietaires et sujets a la capitation. II s'agit donc d'examiner dans
quelle proportion ils se. trouvent avec les autres classes d'habitans
non contribuables. Ce sont :

1. Les boyards, les moines et les bresels1 ou ceux qui payent
la capitation par abonnement. La capitation des bresels etait en
1768 d'un septieme de celle des zoranys. En 1782, d'un onzieme ;
en 1785, en Moldavie elle n'etait que d'un 7I -e. Mais le nombre
des moines, des Juifs et des scutelniks est plus considerable en
Moldavie. Je compterais les bresels pcur un douzieme, les boyards
et les moines pour 24-e de la population des zoranys (dans notre
calcul it faut quatre moines pour valoir une famille) et, pour com-
pleter le sixieme, j'ajouterais pour un autre 24-e les Zinganis.

2. Les strangers et les Juifs, un sixieme. En Valachie on compte
8 a 10.000 families emigrees.

3. Les gens de milice et les scutelnicks ou paysans exempts
de capitation et attaches aux boyards. Le nombre des premiers
est de 500 pour la Walachie et de 400 pour la Moldavie. Pour
donner une idee du nombre des scutelnicks et des abus qui
regnent encore aujourd'hui, it suffit d'alleguer qu'en novembre
1806 la famille Balche a Jassy, composee d'une vingtaine de chefs
de famille, etait accusee de posseder a elle seule 2.000 scutelnicks.
Cette classe d'exempts peut encore etre evaluee a pres d'un
sixieme.

revalue en consequence a la moitie le nombre des individus
exempts de la capitation. Un ecrivain de 1780 l'a &value plus haut,
et, en considerant le nombre de families contribuables qui par-

' Bresle, corporations
\
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viennent age soustraire a la taxe, on pourrait en effet porter
peut-etre le nombre des families exemptees aux deux tiers de
celles qui payent ; mais le meme ecrivain ne compte que trois
tetes par famille, tandis que j'en compte quatre.

En ajoutant un tiers a la population des zorafrzys, nous aurions
dans un terns de prosperite pour la population entiere de la
Walachie 882.600, pour celle de la Molda vie 600.000', ou plut6t,
d'apres une juste reduction :

784.000 pour la Walachie et
533.000 pour la Moldavie.

En terns de guerre
Pour la Walachie 450.000
Pour la Moldavie 300.000

En terns ordinaire
Pour la Walachie 600.000
Pour la Moldavie 420.000

j'admettrais que l'epoque de 1006 etait pour ces provinces une
époque de prosperite. Loin de perdre une partie de leurg habitans
par l'emigration, elles en gagnaient par l'immigration ; la Walachie,
a cause des troubles de Servie et de Romelie, la Moldavie, a
cause de la conscfption introduite dans la Bukovine. Le fardeau
des impots s'etait sensiblement adouci. En portant cette augmen-
tation a un quart de la population. des terns ordinaires, nous aurons
pour la Walachie 750.000 et pour la Moldavie 525.000 Ames.

Comparons cet etat de la population, el que nous l'avons trouve
par des 'calculs et par des rapprochemens, avec l'evaluation qui
en a ete faite par les meilleures autorites et par l'opinion du pays
en differentes époques.

Pere Boscowich, dans son voyage, dit qu'en 1702 la Moldavie
contenait 160.000 hommes, sans compter les femmes et les enfans.
C'etait un terns de paix. Comme it n'est pas question de famille,

1 11 ne faut point oublier cependant que ce calcul repose sur une seule
donnee, applicable a la Valachie seule, et qu'il est impossible qu'au com-
mencement de ('execution rigoureuse d'une reforme bienfaisante, comprenant
et interessant tolls les contribuables, le nombre des families exemptes soit
alio jusqu'a la moitie. II faut comprendre parmi les contribuables tous les
bresels et le plus grand nombre de scutelnicks, c.-à-d. it faut compter au
plus un tiers pour les exempts au lieu de la moitie.
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on ne peut multiplier le nombre que par trois et demi. Le pro-
duit sera de 480.000 a 560.000 Ames.

Raicewich, le plus exact et le plus eclaire de tous les ecrivains
qui ont decrit ces provinces, Porte, d'apres les renseignemens qu'il
a recueillis entre 1778 et 1782, precisement a l'epoque ou l'on
comptait 100.000 families sujettes a la capitation en Walachie et
70.000 en Moldavie, la population totale de ces deux provinces
a un million.

Au moment de la paix de Jassy, en 1792, apres trois annees
de guerre, on ne comptait en Moldavie que 226.000 a 230.000
Ames et en Valachie de 450.000 a 460.000 Ames alors. les
fugitifs disperses par la guerre n'etaient pas encore rentres. Cette
evaluation coincide tout a fait avec celle que le calcul m'avait
fournie d'apres le nombre des families apres la paix de Jassy.

Enfin, en 1806, pendant mon sejour dans ces provinces, l'opinion
generale etait que la Moldavie contenait une population de 5 a
600.000 Ames et que celle de la Walachie etait de 750.000 a
800.000. La population de Jassy est de 35 a 40.000 Ames et
celle de Bucharest de 80.000. Le prince Ipsilanti me disait que la
capitale contenait 100.000 Ames.

En dernier resultat, je crois avoir demontre, autant qu'une pareille
matiere est susceptible de demonstration, que la population actuelle
de la Moldavie n'est point au dessous de 550.000 'dines et point
au dessus de 620.000 Ames et que celle de la Walachie n'est
point au dessous de 800.000 et point au dessus de 900.000 Ames.

PARAGRAPHE V.

EVALUATION DES REVENUS ET DES CHARGES.

Dans cette matiere j'ai ete encore oblige de suppleer par des
recherches et par l'analogie a ce que l'interet personnel ou l'esprit
de parti ont cherche a cacher et de combiner les renseignements
que j'ai recueillis moi-meme avec ceux qui ont ete publies par
des ecrivains anterieurs. On evalue aujourd'hui les revenus de la
Moldavie de 3.500.000 a 4.000.000 de piastres et ceux de la Wala-
chie de 5 a 5.500.000.

J'ai déjà dit qu'on estimait la population et les revenus de cette

Geschichte der Moldau und der Watachei von 1.Chr, von Engel?
Halle? 1804? tome 21 p.

.

www.dacoromanica.ro



134 Marie Holban

province plus forts d'un. tiers environ que ceux de la Moldavie.
II s'agit maintenant d'examiner si, d'apres les faits qui sont connus
et les donnees qui existent, ces estimations sont exactes.

J'ai rassemble dans un seul tableau les differents etats des
revenus de la Walachie et de la Moldavie appartenant a diverses
époques et transmis par differens ecrivains. J'y ai joint le tableau
des revenus actuels de ces provinces, redige, soit d'apres des
faits positifs, dont la plus ancienne date est de 1802, soit d'apres
des inductions raisonnees dont je vais rendre compte.

On remarquera dans ces Oats une progression assez constante
du montant des revenus. Elle est reguliere et proportionnee dans
les revenus ihdirects. Quant a la capitation, elle a eprouve, surtout
en Walachie, les effets d'une administration rapace et desordon-
nee, que j'ai fait connaitre dans le paragraphe precedent. Cette
progression ne saurait etre attribuee a un accroissement egale-
ment progressif de prosperite et encore moins aux soins bien-
faisans de l'administration.

Une pareille administration a bientot atteint le maximum de ses
entreprises. Elle ne laisse guere d'espace aux ameliorations. C'est
la prosperite croissante des paysans environnants, ce ,sont les
communications devenues plus frequentes avec les strangers qui,
donnant un plus grand essor aux exportations, ont influe sur la
culture des bestiaux et, par une reaction heureuse, sur le produit
de la capitation. Ce n'est que dans ces derniers terns oil une
aurore de bien-etre a commence a luire sur ces provinces qu'on
peut se permettre de supposer que les succes du fisc n'ont point
ete fondes sur la ruine des peuples. Mais la cause principale de
cette augmentation des revenus c'est la degradation des monnayes.

Au commencement du dernier siecle, un piastre equivalait a trois
livres de France, vers 1760 a 50 sous environs, en 1782 sa valeur
etait reduite a 42 sous ; aujourd'hui elle n'esf plus que de trente
et meme 28'/2 au cours du change. Quoique cette difference ne
se fasse sentir que lentement dans les transactions anterieures et
que le prix des choses et les revenus ne haussent pas exactement
dans la meme proportion que la monnaie degradee, a la longue
cependant tout tend a se mettre de niveau, et la question de
savoir comment sous un gouvernement aussi despotique les reve-
nus ont pu doubler dans I'espace de cinquante ans est sufisam-
ment resolue.
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En supposant les revenus de la Walachie d'aujourd'hui de cinq
millions de piastres a 30 sous, ils n'auraient reellement prospere
que d'un cinquieme depuis 1760, oil ils montaient a 2.400.000
piastres a 50 sous, et its equivaudraient presque, a la piastre pres,
a ceux de 1782, oil ils etaient de 3.550.000 piastres a 42 sous.

La proportion est plus forte en faveur de la Moldavie, si l'on
prend pour terme de comparaison les tevenus de 1770. En sup-
posant qu'en 1785 la piastre. valait 40 sous, le revenu de la Mol-
davie d'aujourd'hui dolt etre de 3.600.0'00 piastres d'alors. Quoi qu'il
en soit, depuis la guerre de 1768 ce pays a ete mieux administre ;
ses relations commerciales ont ete plus etendues, surtout avec la
Russie, et it s'est davantage ressenti de Ia surveillance interessee
de cette Puissance, tandis que la Walachie etait souvent en proie
aux troubles du Danube.

C'est d'apres ces considerations, confirmees par les donnees
qui existent, que je pense que l'excedant des revenus de Ia Vala-
chie sur ceux de la Moldavie n'est pas d'un tiers, mais seulement
d'un peu plus d'un quart.

Je n'ajouterai qu'une seule observation relative aux revenus de
Ia Moldavie, qui, d'apres mon calcul, seraient de 3.535.000 pias-
tres. J'ai conserve le montant de la capitation tel qu'il etait en
1802, d'apres la note du consul de Russie, quoique j'aye dit que,
cette evaluation me paraissait trop forte et quoique le but de cette
note meme ait ,ete de la faire diminuer. Dans la penuriej de faits
positifs on n'ose pas s'ecarter de ceux qui paraissent constates
par une autorite officielle, et, pour c6mpenser ce qui peut etre
exagere, j'ai laisse subsister la somme de 250.000 piastres ; seule-
ment pour tous les autres contribuables j'ai laisse subsister aussi
celle de 200.000 piastres pour les douanes, parce qu'elles sont
affermees aujourd'hui a la famille la plus influente du pays et la
plus protegee par les Russes ; je ne doute point que leur produit
veritable ne puisse etre evalue du double.

J'ai ete conduit par des donnees moins precises dans revalua-
tion des revenus de la Walachie, mais elle est en harmonie avec
un ensemble de faits et de preuves qui laissent peu de choses
A desirer.

L'evaluation des charges et des depenses des deux principautes
servira encore de controle a cette estimation. II est de principe
que jamais les recettes ne sauraient y etre au dessous des depen-
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ses et qu'aucun hospodar ne peut emprunter sur l'avenir les
besoins et les exigences du moment, enfin que les depenses
qu'un hospodar est oblige de faire pour sa nomination sont une
avance dont it ne peut se homer a retirer les interets, mais dont
it est presse de recouvrer le capital avec les interets usuraires, et
dans Vann& meme si c'est possible.

Les depenses d'un hospodar consistent en tribut au Grand
Seigneur et en presents annuels aux membres du gouvernement,
en depenses pour sa nomination, une fois faite, en depenses
annuelles pour se soutenir, en frais d'administration du pays.

Le tribut que Bogdan le Borgne, lors de la soumission volon-
taire de la Moldavie, consentit a payer a la Porte ne consistait
qu'en 4.000 ducats, 40 chevaux et 40 faucons. Celui auquel la
Walachie fut imposee apres la conquete ne montait qu'a 120 bour-
ses. En 1670 ]'argent et les fournitures gratuites de la Moldavie
montaient a 330.000 piastres ; sous Kantemir a 200.000 ; en 1650
la Walachie payait 300 bourses seulement en argent. En 1767 les
tributs, les presents et les frais relatifs a la dependance de Cons-
tantinople etaient de 775.000 en Walachie.

Depuis la paix de KaInardgi et depuis qu'en vertu des con-
ventions avec la Russie, des firmans de la Porte ont fixe d'une
maniere solennelle le tribut a payer au Grand Seigneur, it etait
dans la nature des choses qu'iI devint plus difficile de connaitre
les depenses extraordinaires et secretes. Mais on pourrait sou-
tenir avec beaucoup de fondement que ]'intervention de la
Russie, loin de restreindre les depenses secretes, n'a fait qu'ou-
vrir un double champ d'intrigue aux competiteurs grecs a Cons-
tantinople et une double voie de corruption. Le tems n'a pas encore
entierement devoile ces secrets, mais it les a laisse entrevoir ; et,
en attendant qu'ils soient connus, ]'opinion generale dans les deux
pays doit etre consultee.

Commencons par les donnees officielles. Les hatti-sherifs en
1784 et 1802 fixent sans aucune difference notable ':

1 Cette difference qui se trouve entre le tribut de Ia Walachie et celui de
la Moldavie ne peut etre regardee comme une echelle de proportion du
produit reel on presume de ces deux provinces : Elle vient de la maniere
differente dont elles sont tombees au pouvoir des Turcs. C'est une des
maximes religieuses et par consequent politiques des Turcs de ne point
augmenter Ia masse des impots1 et cette maxime, qui paraissait devoir
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Pour la Walachie :
Tribut : 619 bourses
Present du Bairam

de Richiabye

309.500 piastres
90.000 id.
40.000 id.

439.000 id.
Pour la Moldavie :

Tribut 135 bourses, -445 piastres 67.995 id.
Present du Beiram 90.000 id.
du Richiabye 25.000 id.

137

182.995.

Ceperidant la liste de Kantemir nous a fait connaitre les pre-
sents dais a la Sultane Valide et aux membres du Divan. Ce sont
lh des drbits qu'un hatty-sherif peut ne pas consacrer, mais qu'il
ne saurait abolir, surtout en Turquie, ,et qui ne peuvent qu'aug-
menter avec la progression des terns. Aussi l'opinion gen6rale

6tre tutelaire, est devenue une des causes principales de la ruine de cet
Empire ; elle a rendu *melee l'habitude dans laquelle se complait tant la
paresse du despotisme asiatique, et, en &ant jusqu'a la pensee des amelio-
rations, elle n'a point preserve .des exactions, Elle les a rendues legitimes et
quelquefois indispensables, et les presens surtout, conserves dans toute
l'Asie et tirant leur origine de la simplicite et de la bienveillance des gou-
vernements de families, sont devenus des impels veritables; quand les besoins
de l'Etat se sont trouves augmentes, on a supple& non par tine distribution
reguliere de nouveaux subsides, mais par ces moyens cruels et violents
qui, pour ne point blesser une maxime absurde, blessaient la morale et
l'humanite. La corruption est devenue auxiliaire du tresor ; on a laisse gon-
fler les eponges pour en tirer d'avantage, les pressant. Lorsqu'une ville ou
une province ecrasee par les exactions de ces impitoyables maitres etait
recluite a ne plus pouvoir suffire meme a l'impot primitif, lorsqu'elle se
depeuplait dans une progression effrayante, on ne laissait pas d'exiger des
miserables restes d'une population detruite Pimp& legal et le produit des
vexations. C'est ainsi que la plupart des villes de la Turquie Asiatique ont
perdu en moms de deux siecles jusqu'aux neuf dixiemes de leur population.
Pour revenir a la fixation du revenu de deux provinces, it est evident qu'une
donnee historique en a servi de base, et l'on trouvera que les 135 bourses
de la Moldavie representent a peu pres les 3.000 ducats que Bogdan s'en-
gagea a payer en 1529 et que les 619 bourses de la Walachie equivaudront
aux 260 et aux 300 bourses auxquelles cette province fut taxee au milieu
du 17-e siecle apres une revolte de deux de ses Wayvodes. Aussi les Russes
n'ont-ils pas (10 trouver beaucoup de difficulte pour amener les Tures a
cette evaluation ; mais le pays qu'y a-t-il gagne ?
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porte-t-elle le tribut au Grand Seigneur et les presens ordinaires
aux membres du Serail et du Divan a 1.500 bourses par an pour
la Moldavie ou a 750.000 piastres.

11 me reste a parler des presens extraordinaires. Autrefois to
Sultan se reservait le droit de confirmer les hospodars tous les
trois ans, et les frais de confirmation s'evaluaient a la moitie des
frais de nomination ; bientOt cette confirmation, qui etait lucrative,
fut renouvelee tous les deux ans ; bientot elle devint annuelle.
Aujourd'hui les conventions avec la Russie ont mis un terme au
droit de confirmer, mais, en depit de ces' conventions, le droit de
deposer avait ete maintenu, ce qui revient au meme. Le hospodar
entretient a Constantinople un kapukiaja ou chargé d'affaires ; it

y entretient surtout des protecteurs. L'opinion commune porte
ces frais annuels de protection au moins aux deux tiers des tri-
buts et des presents ordinaires. Ce qui donnerait pour la Molda-
vie une charge annuelle de 500.000 piastres. Un hospodar de
Walachie, dont le tribut legal est plus fort du double que celui
de Moldavie et dont l'emploi est aussi cense plus lucratif, doit
etre necessairement plus magnifique. Quand it ne payerait que
comme un hospodar moldave, H payerait un million. Il faut en
consequence le taxer a 1.950.000 piastres et pour les depenses
pour se maintenir en place seulement 750.000 piastres.

Il reste a evaluer les frais de nomination d'un hospodar, c.-A.-d.
les avances et les offres qu'il est oblige de faire pour rem-
porter sur ses competiteurs: it faut estimer de 1.500.000 a
2.000.000 piastres, et les annales du pays conservent en effet le
souvenir d'un prince qui, it y a deja quarante ans, mit une enchere
de 3.000 bourses pour passer de la Moldavie en Walachie.

Or, attendu l'extreme instabilite de ces places, quelquefois
l'ambition aveugle et l'imprevoyance des Grecs, it etait impossible
qu'a ce prix, quelque Grec qu'on filt, on consentit a faire un pa-
reil marche, avec des capitaux souvent empruntes a des interets
enormes, sans la certitude de retirer a peu pres ses avances des
la premiere armee d'administration. Le jeu etait encore tres hasar-
deux, car, si l'on compte des princes qui ont regne quatre ou cinq ans
de suite, on en compte plusieurs dont le regne n'a ete que de
quelques mois ou meme de quelques semaines ; le terme moyen
du regne des princes avant 1802, meme depuis 1774, n'etait guere
plus de deux ans. Et meme depuis 1784, époque oil la duree du
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regne des princes avait déjà ete mise sous la sauvegarde de la
Russie, les successions d'hospodars avaient paru devenir plus
rapides.

II me reste a parler des charges les plus importantes I. et les plus
essentielles dans tout pays police, c.-a.-d. des depenses de l'administra-
tion et des depenses des deux principautes. Elles sont en derniere
ligne, et sont presque nulles. En effet, dans ces provinces, oil toute
l'administration se reduit a la perception de l'impOt, ou les percep-
teurs sont assignes sur les contribuables, ou thus les revenus
indirects sont affermes, oit le clerge monacal est dote de ses
propres revenus et oil les cures se lonent comme des ouvriers a
la journee, ou it n'existe point d'armee, ou la garde du prince
nest composee que d'etrangers attaches a sa personne et faisant
partie de sa maison, ou ce qui Porte le titre de milice paye le
titre plutOt que d'en etre paye, di it n'existe a peu pres ni etablis-
sement de bienfaisance, ni d'encottragement de l'industrie et du
commerce, it ne peut guere exister d'autres depenses publiques.
que le traitement des fonctionnaires.

Voici les depenses d'administration qu'on trouve dans les livies.

Pour la Walachie en 1766.
Memoire du general Bawer. Piastres

Je

Pension des boyards et de leur veuves, aumones 56.766
Cadeaux de Noel et de Piques aux memes 5.947
Table du prince et petites depenses de Cour 22.907
Autres frais de Cour 8.663
Entretien des deux eglises de la Cour, cadeaux aux

pretres au Nouvel An et autres fetes 10.854
Lurie du prince, traitement du tresorier et de

ses employes 7.825
Caftans donnes aux boyards 505
Maison du prince, a Constantinople 43.578

n'ai pas voulu separer les depenses concernant la Cour et la

1 Je n'ai pas encore parle de l'entretien de la Cour d'un hospodar (je
consens que l'entretien de sa maison a Constantinople soit assignee sur les
depenses extraordinaires), de sa famille, de si table, de sea travaux, de son
ecurie ; avec deux ou 300.000 piastres, un hospodar peut etre tres magnifi-
que. C'est une depense de menage, que je comprendrais dans sea frais de
nomination A recouvrer annuellement.
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Maison du prince de celles concernant le pays. Ce curieux amal-
game rend la liste d'autant plus signifiante et complete.

Voici a quoi on peut evaluer les depenses interieures de la
Moldavie payables par le Tresor.

Au Grand Divan, dont quelques membres jouissent d'un traite-
ment de 100 piastres par mois, les autres etant mieux soldes par
des revenus accidentels :

Aux membres du Petit Divan et aux
employes subalternes

Aux isbramiks ayant un traitement de 300-500
par mois et a d'autres employes des
districts

Pensions et aumOnes
Pour l'habillement et l'entretien des milices
Ecoles, hopitaux, grandes routes depuis 1802
Depenses diverses et accidentelles

100.000 piastres

100.000

120.000
80.000
70.000

100.000 1)

50.000

600.000 piastres

En 1782 Raicevich estimait les depenses pour l'administration
interieure de la Walachie a 500.000 piastres.

Depenses d'administration pour la Moldavie (extrait du Memoire
presente a la Cour de Russie par les boyards de Jassy'). Voici
celles qui se rapportent immediatement a mon sujet.

Gratifications a divers particuliers 56.000
id. a Paques et au Nouvel An 30.000

aux pretres et aux maitres d'ecole qui
viennent souhaiter la bonne armee 4200
AurnOnes a des veuves et orphelins 12.000
frais de bureaux et de chancellerie 2160
A la troupe nationale 71.520

Quant a ce dernier article, j'ai tout lieu de croire qu'il n'etait
qu'accidentel et qu'il se rapporte a la guerre alors ptete a &later
avec la Russie. Aussi Particle qui le suit immediatement porte-t-il
20.305 piastres pour la levee des troupes etrangeres. Cependant,
quoique je n'aye jamais entendu parler de cette guerre, j'ai cru
devoir la rapporter dans mon tableau.

' Chez Raicewitch, p. 190 et suiv

py
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Les depenses de la Walachie etant de 500.000 piastres en 1782,
on les Porte aujourd'hui a 800.000, d'autant plus Que la Walachie
entretient dans chaque district deux isbramiks au lieu d'un.

Resumons : Les charges et les depenses d'un hospodar sont :
Pour la Walachie Pour la Moldavie

1. Tribut au Grand Seigneur,
fixe par les hatty-sherifs 439.000 182.995

2. Presens ordinaires 760.000 567.005
3. Depenses annuelles pour

le maintenir en place. 750.000 500.000
4. Frais de nomination a

recouvrer annuellement 2.000.000 1.500.000
5. Administration interieure 800.000 600.000

4.749.000 3.350.000

Ceux qui se connaissent en calcitl des probabilites ne trouvent
serement pas cette evalution exageree. II en resulte que le tableau
des charges et des depenses nous offre une somme a peu pres
egale a celle qu'une methode plus directe nods avait donnee
comme formant le revenu total de la Walachie et de la Moldavie '.

La conclusion est que les revenus de la Moldavie ne doivent
pas etre evalues au dessous de 5 millions, ni au dessus de 5 mil-
lions, 500.000 francs, ni ceux de Walachie au dessous de 7 millions,
ni au dessus de 8 millions de francs.

(A suivre.)

Contribution a l'histoire des relations russo-
roumaines du temps du prince Cuza

Beaucoup d'accusations, du ate de ses ennemis, ont pese sur
le prince de Roumanie Cuza. La plus grave de toutes, qui a eu
meme des repercussions au dela des frontieres des Principautes,
fut celle de russophilie. La campagne menee systematiquement et
soutenue par des brochures en langue francaise, afin d'etre corn-

1 L'opinion commune portait A Jassy le revenu net annuel du prince Morusi
a 2 millions de piastres. Un de ses confidens m'a dit que le revenu du prince
avait ete reduit A 3.500 bourses. S'il n'a entendu parler que de son revenu
net, it m'aura dit la verite.
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prises par tout le monde, et specialement par les Cours qui soute-
naient le prince roumain, lui causa beaucoup de mal. La France
surtout etait le centre oil l'on pratiquait surtout la propagande
contre Cuza.

Malgre le fait que, pendant ces derniers temps, on a beaucoup ecrit
au sujet de Cuza et de son époque, les relations de ce prince avec
la Russie sont restees, pour ainsi dire, encore peu eclaircies.
D'aucun§ pourraient trouver curieuse notre affirmation, d'autant
plus que les auteurs d'ecrits ayant trait aux temps de Cuza ont
consulte, pour une solide documentation de leurs travaux, nombre
de documents d'archives.

Les recherches que nous avons entreprises dans plusieurs ar-
chives de Pologne nous ont fait reconnaitre un materiel d'in-
formation riche que, partiellement, nous avons déjà etudie.

Nous ne considerons pas que ce soit risque d'affirmer qu'au sujet
des relations de Cuza avec la Russie, les renseignements sont encore
trop fragmentaires et incomplets pour avoir le courage de pou-
voir traiter le probleme sous tous les points de vue.

Nous sommet peisuades donc, tout simplement, de remplir un
vide en publiant ci-dessous un document qui traite largement des
relations russo-roumaines au temps de Cuza. La copie du docu-
ment en question nous l'avons trouvee en 1930 déjà dans la Bibljo-
teka Narodowa" de Varsovie (ms. 785(1). D'apres l'ecriture, car
it n'y a pas de signature, nous avons identifie I'auteur en la
personne du Polonais Gradowicz, fonctionnaire au consulat francais
de Bucarest. Pendant I'hiver de l'annee 1933 nous trouvames a la
Bibliotheque des princes Czartoryski l'original du document. Il
appartient aux archives privees de la famille Czartoryski, et est
intitule : 1863 L. C. Correspondance G. a L."

Entre l'original et la copie existe une difference de date. L'o-
riginal porte la date du 15 decembre 1862, pendant que la
copie a celle du 16 decembre de la meme annee.

Les faits qu'on reproche au prince roumain sont graves. Bien
que Gradowicz cut vecu depuis de longues annees a Bucarest,
pouvant donc etre bien renseigne, cependant, tenant compte des
relations existantes entre lui et Cuza, ses renseignements doivent
etre consideres avec toute reserve. Le prince roumain, nonobstant
les bonnes relations qu'il entretenait avec le prince Wiadystaw
Czartoryski, mais par suite du fait que Gradowicz etait convaincu
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ennemi des Roumains, n'a jamais voulu a imettre que celui-ci
fonctionne comme aide du docteur Gluck ', l'agent polonais a Buca-
rest. Gradowicz, bien vu par l'Hotel Lambert, remplissait cette
fonction, au grand depit de Cuza, qui, parait-il, a essaye meme
d'empecher la collaboration des deux agents E.

Les liens de Gradowicz avec l'opposition (il faisait done partie
du camp oppose au prince roumain) sont confirmes par lui-meme,
dans une lettre adressee, le 12 decembre 1863, de Bucarest a
Wiadystav Czartoryski. Profitant de ce tems", ecrit Gradowicz,
et comme l'opposition a eu la satisfaction de voir publiee sa re-
futation du discours du prince, je suis parvenu a decider les chefs
de l'opposition, a !'exception du prince Gregoire Stourdza et du
prince Demetre Ghica, qui ont ete forces de se soumettre a la
majorite, a abandonner completement toute discussion avec le hos-
podar et de prendre en mal le prince Cuza"3.

Pour ces raisons nous doutons de l'impartialite de Gradowicz,
quand it emit sur Cuza et pouvons' nous expliquer les causes pour
lesquelles it accuse le prince roumain de russophilie 4.

Un point encore doit etre souligne. En dehors des ennemis
interieurs qui avaient inter& a denigrer Cuza sous !'accusation
de russophilie, certains Polonais, qui etaient dans le pays, ont con-
tribue a lancer ces accusations. Mais pourquoi les Polonais pro-
cedaient-ils de la sorte ? La reponse est bien simple. Parce qu'ils
jugeaient de leur seul point de vue l'attitude de Cuza a leur
egard.

Ce dernier dtait fort bienveillant a la cause polonaise. Nous
avons traite ce sujet en detail dans un ouvrage sur les relations de
Cuza avec la revolution polonaise de 1863. Nous y montrons que la
bienveillance du prince roumain allait, en certaines questions, si

1 Le docteur Gluck dtait l'agent de Czartoryski, aupres de Cuza a l'epoque
de la revolution polonaise de 1863-64. Nous avons donnd plus de ddtails sur
Gradowicz et sur le role qu'il a jond au temps de Cuza dans !'ouvrage Cuza-
Voda qi revolutia polona de la 1863", sous presse a l'Institut Bratianu, de Buca-
rest. Gradowicz est dgalement l'auteur d'un ouvrage reste en manuscrit sur la
revolution de 1848 en Valachie.

2 G. Duzinchevici, ouvr. cite.
3 Bibliotheque des princes Czartoryski, Cracovie, mahuscrit 5744.
4 Gradowicz dtait accuse en outre d'avoir essayd d'extorquer une somme

d'argent au Gouvernement roumain pour certains services qu'il s'obligeait a
rendre. Refuse, it tenta de se venger ; ibid., manuscrit 5694, pp. 194-195.
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loin, que, par son ordre, le colonel Duca, de la gendarmerie, in-
formait les Polonais de toutes reclamations des Russes, dans le
but de leur reserver le temps necessaire pour cacher les choses
compromettantes. Cuza aurait fait plus encore pour les Polonais :
it les aurait aides meme ouvertement, si l'empereur Napoleon l'y
avait autorise 1.

Malgre tout cela, les Polonais etaient mecontents. Its exigeaient
de la part du prince roumain de prendre une attitude ouverte-
ment hostile a la Russie 2. Or, une telle attitude, eu egard a la
situation de Cuza et a la faiblesse des Principautes par rapport
au colosse russe, etait une impossibilite.

Mais les Polonais, dans leur situation d'alors, ne voulaient ou
ne pouvaient pas le comprendre. Et, aussitOt que Cuza, force parfois
par la politique francaise meme, qui lui enjoignait de ne pas
provoquer la Russie, ou bien par la publicite qu'intentionnellement
les Polonais donnaient a leur preparatifs dans les Principautes, prenait
des mesures contre ceux-ci, assez douces d'ailleurs 3, ce fait con-
stituait pour les Polonais une preuve evidente que le prince rou-
main etait du cote des Russes.

Interessant est le fait que Mrozowicki, commissaire du Gouver-
nement National Polonais en Moldavie, convaincu que le prince
est accuse a tort de russophilie, a demande par deux fois a son
Gouvernement de rehabiliter par voie de presse cet ami 4.

Comme conclusion de ces quelques observations, nous jugeons
interessant de montrer ce que disait Cuza lui-meme de ses rela-
tions avec la Russie. Le docteur Gliick, qui nous transmet le sens
des discussions eues avec le prince, assure que celui-ci a declare :
les considerations a regard de la Russie, qu'il devait necessai-
rement menagertenant compte de la question des biens appar-

' Ibid., manuscrit 5744 . lettre de Gluck a Czartoryski 8 Bucarest, 29 janvier
1864.

2 Au tours de la seance du 11 Wrier 1864 de l'Hotel Lambert, on l'on
discuta les relations polono-roumaines et !'attitude de Cuza a regard de la
Russie, un des Polonais qui prenaient part a la discussion dit que le prince
roumain prosi tylko by nie 'Wee od niego jawnego woku grotqcej prze-
mocy i'noskiewkiej wyst4pieniac , ibid., manuscrit 5706, p. 120.

a G. Duzinchevici, o. C.
' Bibl. Czartoryski, manuscrit 5744: lettres de Gluck a W. Czartoryski,

&rites a Bucarest, les 14 et 30 novembre 1863.
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tenant a l'8glise le contraignent de masquer sa sympatfiie (a

l'egard des Polonais) et de se presenter comme s'il aidait la Russie"1.

Gh. Duzinchevici.

Bucarest, le 15 decembre 1862.

Les menees russes dans les Principautes.

La Russie, apres avoir perdu son influence exclusive dans les
Principautes, a la suite du traite de Paris de 1856, a cherche a
regagner le terrain par l'influence indirecte sur le P[rin]ce Kuza.
Ce dernier, eleve par Pelection des deux assemblees a une position
qu'aucun Prince n'a encore occupee dans l'histoire, en raison de
la nouvelle situation faite aux Roumains par leur union, a cru pou-
voir tout se permettre en presence de la faiblesse politique de
son pays, et il cherche meme a se mettre au dessus des conve-
rsances et des considerations qu'il doit aux Puissances garantes.
N'ayant aucun principe, ni d'administration honnete, ni de gouver-
nement politique, sa conduite envers le pays et envers les Puis-
sances a etc une serie de fautes politiques et de maladresses,
qui lui fit perdre au bout d'un an le devouement du pays et les
sympathies des Puissances. La Russie a compris le cote du ca-
ractere du P[rin]ce Kuza, et elle s'empara de lui par trois diffe-
rents instruments :

1 ° par les membres de l'ancienne heterie grecque et de l'as-
sociation actuelle greco-slave ;

2° par les radicaux des Principautes ;
3° par les boyards antagoniptes du Prince.
A la premiere categoric appartiennent les deux P[rin]ces Alex.

Moruzi (Zworestano et Pekeano), le P[rin]ce Alex. Cantacuzene,
Jean et Nicolas Canta, Nic. Mavrocordato, Nic. Dokan, Japorano,
en Moldavie; Plagino, Arsaki, BrailoI, feu Barb. Catargi, en Vala-
chic, qui tous sont sous la direction de Mrs. Giers et Popow,
consuls russes a Bucarest et a Jassy. Le travail de ce parti con-
sistait a flatter le Prince, en lui faisant croire qu'il pourrait jouer
un role dans l'uistoire roumaine par de grandes faits d'armes;
qu'on ne pouvait pas compter sur les Puissances occidentales, qui
sacrifieraient les Principautes, a un moment donne, a l'Autriche ;
que c'est tine honte pour lui d'etre vassal de Ia Turquie, empire
pourri et en decadence; qu'il pent contribuer puissamment a Ia
delivrance des chretiens de la Turquie et acquerir tine gloire eter-
nelle ; que la seule Puissance capable de soutenir ces projets et
qui par reconnaissance pourra etablir une Roumanie independante,
c'est la Russie ; qu'enfin cette derniere seule peut le soutenir

1 ibid. lettre de Gluck adressee a W. Czartoryski, Jassy, 2 septembre.
5
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contre les pretendants, les intrigants et leurs partisans. Ce langage
tenu a chaque propos et a chaque moment preparait la voie on
le P[rin]ce Kuza devait se trouver d'accord avec la Russie, et,
quoique ruse, it devait se trouver enveloppe dans ses propres filets
a la suite de sa legerete et de ses promesses.

La seconde categorie, a laquelle appartiennent les freres Bra-
tiano, C. Rosetti, les freres Golesko, Ch. Tell, Argyropolo, Bo-
lintineano, Adrian, pousse le Prince a des reformes radicales et
socialistes pour ecraser les boyards et par la s'emparer du Gou-
vernement. Une fois a la tete du Gouvernement, ils sont pour toutes
les revolutions par principe, et ils esperent. se soustraire a la
Suzerainete de la Turquie, en appuyant le soulevement des
Slaves et des Grecs contre les Turcs. Quant aux dangers pour
le pays, ils n'y songent pas.

Its soutiennent au Prince que la Russie ne peuts pas devenir
dangereuse dans ce moment, vu qu'elle est affaiblie par les refor-
mes interieures, et qu'il faut profiter de cette circonstance
pour affranchir le pays des Turcs. La Russie agit sur ce parti,
tres nombreux dans le pays, par une masse de petits negociants
et fermiers, au pluspart (sic) Grecs, Bulgares ou Serbes, qui appar-
tiennent a l'association greco-slave, et qui recoivent le mot d'ordre,
soit directement du consul russe, soit par les personnes de la
premiere categorie, dont ils sont les adeptes et a qui ils doivent
leur fortune. Le P[rin]ce Kuza, detesiant les boyards, s'appuie sur
ce parti et tripote avec eux, mais, quand it se croit en danger
d'être deborde par eux, il les abandonne, ce qu'il a fait a plusieurs
reprises. Alors la Russie pousse les radicaux a se debarrasser du
P[rin]ce Kuza, comme indigne d'être ,A. la tete d'une nation des-
tinee a tut si bel avenir. En vue d'un pareil danger, les hommes
de la premiere categoric s'offrent immediatement de sauver le
Prince et le pays, a la condition expresse de marcher avec la Russie.

A la troisieme categorie appartiennent les personnes qui, sous
le masque de servir le Prince, l'excitent contre les boyards et,les
radicaux, comme hostiles au Prince, et le poussent a des mesures
extremes et arbitraires; ces sont le G[ener]al J. Floresko, le G-ral
j. Ghika, B. Belio, Nic. Cretzoulesko, Basile Stourdza. Ce parti
espere compromettre le P[rin]ce Kuza, en le poussant a des actes
violents, qui provoqueront une catastrophe et lui feront perdre
son tr6ne. Le P[rin]ce Kuza, entoure de ces trois partis, les uns
travaillant sciemment, les autres a leur insu au profit de la Russie,
commet des actes imprudents, qui lesent tous les fours les interets
du pays. Voyant le terrain lui manquer sous ses pieds par le re-
froidissement de toute la nation envers lui, il s'est vu fortement
entratne vers la Russie par son entourage. La premiere entente a
eu lieu par l'intermediaire du G-al j. Floresko et son cousin Nic.
Dokan, tous deux envoyes, Pannee derniere, a Nicolayew feliciter
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l'Empereur Alexandre II ; la seconde a eu lieu au camp russe de
Skuleni, ou le Prince, accompagne du G-al J. Ghika, alors colonel.
eut une entrevue secrete avec un general russe, envoye ad hoc,
L'entente complete a eu lieu Pete courant. Le P[rin]ce s'est engage
a faire passer les armes par les Principautes en Servie, a or-
ganiser les cadres de Parmee roumaine de sorte a pouvoir les
augmenter en cas de besoin ; de plus, il s'est engage, des que
le soulevement des Slaves ou des Grecs aurait lieu en Turquie,
a proclamer l'independance de la Roumanie et de reunir Parmee
roumaine en Petite Valachie sur un point du Danube ; ensuite, a
la premiere protestation de la Turquie, d'entrer en Bulgarie, afin
de donner d'un eke la main aux Serbes et, de l'autre, servir de
pivot aux Bulgares pour se reunir autour de Parmee roumaine.

Aujourd'hui, le P[rin]ce Kuza est pris dans son propre piege,
grace a sa duplicite et a ses intrigues; il ne pent plus reculer,
meme s'il le voulait; l'heterie grecque pese d'une main lourde sur
lui et l'entoure dans son palais. S'il tentait de rompre sa parole
et de s'affranchir de son entourage, il risquerait non seulement
son trOne, mais aussi sa vie ; il subirait le sort du P[rin]ce Alex.
Soutzo, qui, en 1821, a ete empoisonne a Bucarest pour avoir
hesite de prendre part a la revolution grecque, apres avoir servi
d'instrument soumis a l'heterie et a la Russie pour preparer le
soulevement des Grecs.

(Bibljoteka Narodowa Rapperswil), Varsovie, ms. no. 785/I1.)

Par rapport a l'union entre Grecs
et Latins a Florence

Parmi les sources de l'union de Florence (1439) on neglige le
Diario de Bartolommeo di Michele del Corazza, vinattiere",
publie par M. G. 0. Corazzini. D'apres ses donnees est presente
un recit dans le livre de Giuseppe Conti, Fatti e aneddoti di storia
fiorentina (secoli XIII-XVIII), Florence, 1902, p. 179 et suiv.

Discours de l'Aretin en grec devant Parcheveque de Russie",
et le patriarche de Grece", arrive le 13 fevrier, le jour meme"du
Belingaccio", fête populaire. On offre au patriarche tout ce qui
est necessaire a sa table ; le 15 fevrier apparait, avec le cardinal
de SaintAnge, l'empereur, che fu ricevuto con magnificenza
conveniente alla sua dignity e propria del Fiorentini di tenere del
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grande nei publici ricevimenti". II est rev a la porte de San- -
Gallo par le Pape et sa Cour, par sept cardinaux, ainsi que par
les magistrate florentins : ed era una Bella e grande compagnia".
jean Paleologue serre la main de ceux qui viennent lui faire
honneur : a tutti toed() la mano molto piacevolmente". Ici se
place le chef-d'oeuvre de grec classique dil a Leonard d'Arezzo;
suit l'acte, lu par un notaire, dans lequel il y avait le protocole
coutumier pour les receptions des princes. Il n'y eut pas la ca-
valcade annoncee, a cause de la grandissima acqua" d'une
tempete. On s'enfuit en desordre de tons Coates ; ceux qui restent
autour de l'hOte imperial sont trempes : gocciolavano d'acqua".

L'empereur est conduit par une vole minutieusement decrite
jusqu'au palais des Peruzzi, tout un groupe d'habitations, alors
qu'on reservait pour son frere, le despote Demetre, celui. des
Castellani. Il cette aux jeunes pens de la suite florentine, qui,
bien entendu, se l'arrachent, son manteau : una porpora bianca
suvi un mantello di drappo rosso con cappelletto bianco appun
tato dlnanzi" ; disopra il detto capelletto aveva un rubino grosso
pia the un buono uovo di colombo, con altre pietre". Bien en
tendu, il n'est pas question de donner aussi ce precieux couvre-chef.

Pour le careme, le souverain byzantin recoil tout ce que de
mande son entretien ; l'auteur du Diario" mentionne les ele
ments de ce present, un a un.

Le 26 fevrier, les prelats grecs participent au consistoire pre
side par le Pape. Mais le Patriarche se reserve : Non si fii il

patriarca de' Greci : dissesi perche egli avea male".
Le despote n'arrive que le 4 du mois suivant. Au fond Co

razza ne salt pas ce que represente cet autre hike : dicesi ch'e
gli e re ; come se ci credessero pocoh. De nouveau, a la meme
porte il y a, non seulement la musique, mais aussi il buffone".
Demetre participe aux discussions du 5, qui durerent trois heures.
On s'empresse a &outer aux fenetres: viddi e udii ogni cosa",
assure l'auteur du recit, qui suivit aussi les reunions suivantes,
auxquelles parent part les premiers hommes qu' eat le monde
a cette époque".

Quand, le 6 juillet, Id decision fut enfin publiee, on ne se
rappelle pas qu'il y eut eu une plus grande foule". Sur l'autel,
les deux tetes, apportees de Rome par le Pape, des Saints Pierre
et Paul, avec les 8critures au milieu.
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M. Conti ajoute (pp. 187488) un extrait du Priorista g de
Paolo Petribuoni, que nous avons employe pour d'autres rapports
avec l'Orient, dans nos Notes et extraits, seconde serie, p. 204,
note 2. Cet autre temoin decrit la ceremonie au cours de la quelle,
sur une scene au milieu du choeur dans l'eglise catedrale de
Florence, le cardinal de Saint-Ange se presenta ayant a ses
cotes uno veschovo greco, valentissimo huomo", lequel, havendo
in mano una charta pecorina per la meta per lo lungo da lato
ritto era istratto in latino gli effetti de' cinque articholi, i quali
letti tutti per to detto chardinale, per parlati, cortigiani, religioni
e per chi intendeva tale ministerio osi rispuose con boce alta esser
contenti. Dipoi it detto vescovo greco prese la detta charta et in
greco la Jesse, e tutti i Greci con boce alta risposero esser con-
tenti. Et chosi quattro notai chortigiani ne furono roghati, et
altrettanti grechi, et dipoi si sern;ionoe ; e durO detta cerimonia
dalle dieci hore alle XVI che mai si ricorda per una mattina
it maggior popolo nella detta chiesa. Et tutta quella mattina et
it giorno che venne si tennono le botteghe serrate, e gtiardossi
come fusse domenica" (p. 188).

Est cite aussi le recit d'Arduino sur le baise-main du Pape
pas les Grecs. Sur la precedence, on decida de mettre le Pape

et derriere lui le siege vacant de l'empereur d'Occident
avec les cardinaux, les deux patriarches latins, les ambassadeurs
et le clerge latin d'un cote, alors que, de l'autre cote, dell'Epis-
tola", est place le tone, orne de pourpre et d'or, de Paleologue,
avec l'escabeau pour le despote. La pourpre est employee aussi
pour le siege du patriarche, qui cependant venait de:mourir, puis
se succedent ceux des deux vicaires patriarcaux, de dix-huit
metropolites, de cinq autres clercs grecs et de sept abbes.

En partant, le 16 aout, l'empereur nomme comte palatin le
gonfalonier florentin Carducci et diminue d'une moitie les droits
a payer par les Florentins a Constantinople.

L'auteur ajoute que, pour montrer que, une fois partis, les
Grecs revinrent a leurs erreurs, fut cree le proverbe : I Greci
avevan lasciato it pestello al Ponte Rosso (p. 189).

N. Iorga,

,
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Le voyage a Bucarest d'Ali-Bey el Abbassi

Parmi les voyageurs qui visiterent la Valachie clans les pre-
mieres annees du XIX-e siecle, Ali-Bey el Abbassi a passe inapercu
jusqu'a ce jour. II n'est pourtant pas un inconnu ; apres la publi-
cation de ses voyages it eut meme son moment de celebrite,
puisque Pedition francaise de ses relations fut suivie d'assez pres
de diverses traductions en anglais, en italien, en catalan; et plus
tard en espagnol. Ses Voyages ont ete depuis etudies plusieurs
fois, notamment en Espagne, ou l'interet pour cet ouvrage se trouvait
reveille le plus naturellement par le fait que ce voyageur, malgre
la resonnance orientale de son nom exotique, et malgre l'emploi
qu'il fait de la langue francaise, etait un Espagnol.

Cet aventurier, car c'en est un, naquit a Barcelone, le 15 avril
1766 ; it s'appelait de son vrai nom Domingo Badia y Lablicht.
Ayant fait de tres bonnes etudes d'arabe, it concut de bonne
heure le projet d'un grand voyage d'exploration scientifique dans
les pays musulmans de l'Afrique et de l'Asie. II sut interesser
ce projet le gouvernement espagnol, duquel it obtint une pension
de 12.000 reaux payables a sa famille pendant toute la duree de
son absence; it s'engageait, en echange, a obtenir dans les pays
barbaresques des avantages politiques et economiques pour son
propre pays. Ce fut a cette occasion qu'il changea de nom ; it

le fit, suivant son biographe de l'Enciclopedia Universal, auquel
nous empruntons la plupart de ces details, afin de passer parmi
les Arabes pour un des leurs. II esperait se preparer ainsi un
meilleur accueil, car it s'etait forge du meme coup une tres flat-
teuse genealogie, qui le faisait descendre des califes abbassides
qui avaient regne jadis en Espagne.

Son voyage dura de 1803 jusqu'en 1807. A son retour en
Espagne, it y trouva la domination francaise ; en homme qui
savait soigner ses affaires, it devint tout de suite un Josefino,
c'est-h-dire un partisan du regime, et it obtint peu de temps
apres I'intendance de Segovie. Malheureusement les Francais
furent chasses de I'Espagne, et it dut prendre la fuite avec eux ;
it s'etablit pour un temps a Paris, oil it fit paraitre en 1814, en
trois volumes, les Voyages d'Ali Bey el Abbassi en Afrique et en Asie,
pendant les anneres 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807. Le reste de son
activitO nous interesse moins ; it suffit de rappeler partit peu dequ'il

www.dacoromanica.ro



Le voyage a Bucarest d'All-Bey el Abbassi 151

temps apres pour un nouveau voyage, dans lequel il aurait df1 sou,-
tenir les interets francais en Syrie, et qu'il mourut a Alep en 1818.

Les notes de voyage d'Ali-Bey, qu'un certain de Roquefort a
mises en ordre afin d'etre publiees, commencent par l'arrivee a
Tanger, le 29 juin 1803. En passant le detroit, il est des le premier
abord frappe par le contraste des deux mondes qui se trouvent
la face en face, et dont le peu de distance qui les separe fait
encore plus ressortir les differences : Dans nos contries du
Levant, si nous observons successivement l'habitant d'Arabie, de
Turquie, de Syrie, de Valachie et d'Allemagne, une longue serie
de transformations marque en quelque sorte tous les degres
qui separent l'homme barbare de l'homme civilise ; mais ici
l'observateur touche, dans une meme matinee, aux deux extre-
mites de la chaine de la civilisation". Ce passage montre d'abord
que les notes de l'auteur ont ete profondement remaniees par
Pediteur, car Ali-Bey ne connut la Valachie qu'en 1807, a la fin
de ce voyage; il montre aussi l'interet avec lequel ce voyageur
etudia les moeurs des peuples parmi lesquels il sejourna pendant
ces quelques annees. Il donne a. chaque pas de nombreux details
sur la vie , de ces peuples, sur leurs coutumes et sur leur organi-
sation ; il observe avec une egale attention les notes et les enter-
rements, les arts, le commerce et l'histoire naturelle. En somme,
it n'oublie pas le caractere scientifique de son entreprise, et, bien
que de ce point de vue son journal represente un assez maigre
resultat, il est encore interessant a lire.

Arrive a Modon vers la fin de fevrier 1806, il y rencontra un
vaisseau russe, sur lequel il y avait entre autres un Grec nomme
Constantin 1psilanti, neveu du célèbre Prince Ipsilanti ; ce jeune
homme avoit servi en qualite d'officier dans les gardes wallones
en. Espagne. II me parut etre un dictionnaire polyglotte- ambulant,
car il parle et fait des vers en dix ou douze langues. Je lui ai
entendu parler l'anglois, le francois, l'espagnol et l'italien, avec
une egale perfection ; il est facheux qu'avec tant de connoissances
et de talents ses idees s'embrouillent fort souvent". 11 est facheux
aussi que les vers italiens qu'il n'oublia pas de'dedierla Ali-Bey,
et que celui-ci a son tour prend grand soin a les titer en entier,
ne soient pas autre chose que des clichés :

Volera di lido in lido
La tua gloria vincitrice,
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E d'oblio trionfatrice
La tua fama vivera ;
E non solo in questi boschi
Sara noto il tuo coraggio,
Ma ogni popolo piu saggio
Al tuo nome, al. tuo valore
Simulacri innalzera.

Apres avoir visite le Chypre, l'8gypte, et fait en bon Musulman
le pelerinage a La Mecque, il arriva par la Syrie a Constantino-
ple, d'oil il partit quelque temps apres pour Bucarest. Sa relation
de voyage, qui finit a cette derniere &ape, n'explique pas l'interer
qui l'avait fait venir en Valachie, qui ne parait pas avoir entre
d'abord dans son programme d'exploration. Nous n'en savons que
ce qu'il nous dit, c'est-A-dire qu'il partit de Constantinople le 7
decembre 1807. A son depart de Constantinople", ajoutent les
Voyages, il desiroit etendre encore le cercle de ses connoissances,
par de nouveaux voyages ; mais il n'avoit pas encore decide vers
quels pays il dirigeroit sa course. II laissa donc ses papiers a
un ami, qu'il autorisa a les publier apres un certain laps de temps,
et il partit, incertain si, arrive a -Bucarest, il porteroit ses pas a
('Occident, a l'Orient ou au Nord. II envoya de Bucarest son itineraire
de Constantinople", contenant tine courte description de la route a
travers la Turquie et la Bulgarie. Il aura sans doute envoye aussi au
meme ami des notes sur son sejour a Bucarest, car on ne saurait
autrement expliquer les dernieres pages de la relation de ses voyages,
que nous laissons suivre, a partir du moment oit, le 18 decembre
1807, Ali-Bey se prdsenta a Roustchouk pour passer le Danube :

Le Pacha Moustapha ayant examine les papiers du voyageur,
donna l'ordre pour son passage. En consequence il s'embarqua
dans la nuit sur un bateau a six rames, traversa le majestueux
fleuve du Danube en trente-cinq minutes, et aborda a Djiourjou,
petit bourg defendu par une grande forteresse sur la rive gauche
du fleuve, occupee alors par un corps de troupes sous les ordres
d'un autre pacha ; c'etoit le poste le plus avance des Turcs...
C'est de cette maniere qu'Ali-Bey sortit de ('empire ottoman, le
samedi, 19 decembre 1807, au lever du soleil.

Apres six heures de marche, il arriva dans un hameau ou se
trouvoient les premiers eclaireurs russes; l'un d'eux l'accompagna
jusqu'a ('avant -garde de Parmee, quit occupoit une ligne de hau-
teurs et de petites redoutes au-dela d'une riviere assez grande
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dont les pmt.'s etoient detruits. Ali-Bey se loue des honnetetes
qu'il recut du general et des officiers russes.

On le conduisit ensuite dans un hameau plus rapproche de
Bucarest, aupres d'un autre general, qui accueillit notre voyageur
avec toute la delicatesse et Purbanite des hommes bien eleves
chez les nations civilisees. Enfin Ali-Bey, apres lui avoir fait ses
adieux et ses remerciements, se mit en route pour Bucharest, oh
it arriva assez tard dans la nuli.

La fatigue de cette course avoit un peu accqble les forces de noire
voyageur it fut force de prendre deux jours de repos ; mais les soins
assidus du gouverneur general russe, Bahmetief, et du Chevalier
Kiriko, consul general de la meme nation, contribuerent a son
prompt retablissement. Ali-Bey ne salt comment exprimer sa re-
connoissance a ces deux hommes respectables, ainsi qu'a Monsieur
le general Ulanius, a l'archeveque Diothitheos (sic), aux deux lieu-
tenants du prince Ipsilanti et aux autres boyards de la Valachie.

Bucharest, capitale de la Valachie, est une ville considerable,
d'un aspect champetre extremement agreable; ses rues sont droites,
assez larges; et toutes payees en bois ; les maisons sont basses,
mais elles ont de grandes portes par on les voitures arrivent jusqu'au
pied de I'escalier. Il y a beaucoup de jardins. Cette capitale contient,
dit-on, une population de soixante a soixante-dix mille Ames. On
y compte trois cents scixante eglises ou chapelles. La cathedrale,
situee sur une hauteur au milieu de la ville, est petite, mais belle.
Outre l'archeveque, it y avoit alors quelques autres prelats.

Quoique le rit dominant soli le grec, on y trouve aussi des
chretiens des autres rites, qui ont leurs eglises et leurs pretres.
Le gouvernement civil du pays est entre les mains de deux kai-
makams, ou lieutenants du prince Ipsilanti, assistes d'un conseil
de douze boyards. Selon le rapport fait a noire voyageur, la Va-
lachie contient un million et demi d'habitants. Plus de la moitie
de cette province est entouree par le Danube et arrosee par line
infinite de rivieres. Le terrain, extremement fertile, est coupe de
montagnes et de forets abondantes en gibier. On y trouve des
mines, et enfin tout ce qu'on peut desirer de voir reuni dans un
pays situe sous le quarante-cinquieme degre de latitude. On
assure", dit Ali Bey, "clue le climat y est tres sain, et que les
revenus du pays s'elevent a quatre millions de piastres."

Al. Ciorinescu.
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Un envoys du Soudan a Florence en 1487

Dans le livre de Giuseppe Conti, Fatti e aneddoti di storia
fiorentina (secoli XIII-XVIII), Florence 1902, p. 219 et suiv., est
presentee une ambassa de du Sudan d'Egypte a Florence en
1487. L'envoye arrive de Pise le 11 novembre et est recu avec
de grands honneurs et avec autant de curiosite. Il est precede
d' Arabes" a cheval. Un homme a la barbe deja grise, it est
suivi par ses femmes, qui sont, sots une tente de sole blanche
et or, sur un chameau, conduit par un negre ;. des femmes es-
claves s'ajoutent. Le Soudan envoyait a la Republique des pre-
sents, dont une girafe tres grande et tres belle et agreable a
voir", ayant une taille de sept bras, un lion dans une cage de
fer, un cheval et un groupe de brebis, chevres et beliers cha-
tres, tres curieux". On loge l'ambassadeur chez les Peruzzi. On
lul fait voir les lions florentins.

La reception solennelle eut lieu le 18 novembre, avec un dis-
cours de Penvoye par le moyen du truchement. Le 25 novem-
bre, Lorenzo de' Medici eut sa part de presents : un cheval, des
joyaux, des parfums, un pavilion.

Ils ne devaient partly que dans quelques mois.

COMPTES-RENDUS

N. Iorga

Silviu Dragomir, La Transylvanie roumaine et ses minoritds
ethniques, Bucarest 1934.

Ce travail, assez etendu et d'une bonne distribution, est du a
un historien, originaire de Transylvanie, qui presente le resultat
de recherches aprofondies. Un chapitre d'histoire ancienne et
medlevale donne la definition du pays, son sens geographique
(macs les resultats, si douteux, de M. DrAganu, sont acceptes
avec trop de facilite). Bien entendu la permanence des Roumains
sur leur territoire actuel est affirm& malgre l'opinion contraire
des philologues qui croient qu'on peut ecrire l'histoire sans tenir
compte de ses propres lois. Mais it admet que le Danube ne
formait pas une frontiere, et c'est de cette fagon qu'il faut corn-
prendre aujourd'hui ce probleme si discute. Encore une fois la
theorie que les Szekler ont ete etablis des le debut comme des
garde-fr9ptieres (p. 17). On ne peut pas attribuer aux rots de Hon-,
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grie ('intention nationale combien ce terme choque pour cette
époque/ de briser par la colonisation saxonne le puissant bloc
roumain" (p. 17). Toute idee de lutte de races dolt etre ecartee
pour une époque si lointaine et completement inacdessible a de
pareilles conceptions. Parmi les Roumains denationalises M. Dra.-
gomir a-t-il raison de mentionner les Szentgyargy (de Sangiorz 7),
qui ont voulu etre princes de Transylvanie au XV-e siècle (=is
ils s'appelaient aussi Posing). Ce qui n'est pas de mise comme
antagonisme voulu, necessaire entre Roumains et Hongrois au
moyen-age peut etre naturellement admis pour l'epoque contem-
poraine. Cette partie de ('exposition est excellente de calme et
d'impartialite. Kossuth lui-meme parle du genie eternel romain
qui a conserve pendant dix-sept sieples la colonie latine de
Dade" (p. 27). D'autres temoignages hongrois, tout aussi formels
et categoriques, s'y ajoutent, avec certains venant de tout ate :
l'idde de l'unite roumaine s'impose a tout penseur politique intel-
ligent et prevoyant. On lira avec interet l'opinion d'un Coloman
Tisza (p. 52).

Des statistiques nombreuses et sures sont donnees dans le
second chapitre. II faut noter que les donnees sont fournies par
des auteurs hongrois eux-memes. Le probleme des villes y est
aussi examine. Suivent des pages sur 1'8glise de Transylvanie.
L'acceptation complete de la solution roumaine par les repre-
sentants des jutres cultes y est puissamment soulignee. Certaines
apprehensions isolees ne se sont pas verifiees. Dans la question
controversee de ce qu'on appelle le status catholique" transyl.-
vain l'attitude de l'auteur, un orthodoxe tres militant, est peut-
etre d'une prudence exageree. L'attitude genereuse de ?Etat
roumain a regard du protestantisme allemand n'est pas oublide
it en a retabli le caractere national. Ce chapitre est le plus in-
teressant et le mieux fourni du livre entier.

L'ecole suit, avec des renvois a l'oeuvre de denationalisation
brutale du regime Apponyi. Pour le regime roumain, it y aurait
des distinctions a faire, car ii n'y a pas qu'un seul systeme
dans le traitement de l'enseignement minoritaire, auquel, pen-
dant une armee de gouvernement, j'entendais accorder la liberte
la plus absolue, chacun ayant le droit de donner a ses enfants
l'education qu'il prefere et le role de l'Etat devant etre reduit le
plus possible, comme une simple surveillance d'hygiene et de
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morale. M. Dragomir neglige de mentionner les changements
essentiels, depuis en partie retires par mes successeurs, a la loi
du baccalaureat, qui ne devait etre qu'une preuve de l'aptitude
a suivre des etudes universitaires. II fallait insister beaucoup
plus sur le role important joue par la nouvelle Universite de
Cluj, a laquelle de riches dotations permettent une grande oeuvre
scientifique, dont profitent tous les habitants du pays.

A cote, la vie intellectuelle, a laquelle, sans considerer la langue
employee, on n'a jamais mis d'entraves. Toute une nouvelle
ecole litteraire hongroise y a pris naissance, entouree de la
sympathie des Roumains eux,-memes. Des traductions reciproques
ont ete essayees, et ce courant de rapprochement continue. Les
Saxons ont garde tous leurs liens avec leurs congeneres allemands.

Dans les quelques aspects de la vie economique", les mate-
riaux soot moins nombreux. 11 fallait signaler l'invasion des
produits de fabrique transylvains, qui sont minoritaires comme
capital, direction technique et meme main d'oeuvre, dans l'an-
cien royaume, dont la classe de petits artisans en est durement
atteinte : la principale rue de Bucarest regorge de depots des
fabriques de meubles d'au-dela des montagnes.

Des chapitres de moindre etendue traitent de la reforme
agraire en Transylvanie" (impartiale au point de vue national ;
les Eglises roumaines ont ete elles-memes exproprides) et de la
situation politique des minoritaires de Transylvanie".

Les lecteurs ont devant eux une oeuvre homiete et utile.
*

* *

Francesco Cognasso, La questione d'Oriente, 1, Dalle origini al
congresso di Berlino, Turin 1934.

M. Cognasso publie son cours a l'Ecole Normale de Turin sur
la question d'Orient. C'est un ouvrage assez etendu, comprenant,
pour la seule partie qui va jusqu'au congres de Berlin, plus de
400 pages en caracteres menus. L'auteur poursuit une objectivite
qu'il est arrive souvent a saisir. On lira avec interet le si bref
chapitre qui montre de quelle facon le phenomene ottoman a
ete apprecie en Occident et surtout en Italie. On arrive un peu
vite aux projets romantiques de Catherine II. Excellentes les pages
sur l'attitude de la Revolution, francaise a regard de la Turquie.
Plus etendu ceux, tout aussi originaux, sur la politique orientale
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de Napoleon I-er. Le role des Grecs est tres bien saisi (p. 75),
mais on cherche vainement celui des Roumains, qui avaient ce--
pendant des Etats ayant continue sans interruption une po-,
litique nationale qui est, a ce qu'il parait, si difficile a comprendre
et a admettre. Le role de Mehemed-Ali, mis mieux en valeur
par de recentes publications de documents, est amoindri. L'his-
toire diplomatique occupe toujours le premier plan, alors qu'il
est question de nations et d'Etats. A partir de la guerre de Cri-.
mee le recit est plus ample, s'en tenant a la meme attitude en-
vers la base orientate, a peine effieuree, de la politique euro-
peenne, qui est suivie avec attention et presentee avec justesse.

Bibliographie.

*

C-te L. de VoInovitch, Histoire de Dalmatie, I-II, Paris [1954].
Ce gros ouvrage en deux volumes est, malgre les protestations

de l'auteur, sans doute une oeuvre de polemique et de propa-
gande, ainsi que le montre, du reste, meme le titre de la pre-
miere partie, dans laquelle la cession de la Dalmatie a Venise est
taxee de marche infame" (on se demande pourquoi In soumis-
sion au roi de Hongrie aurait-elle un caractere plus honorable et
plus moral).

Quelques autres observations de detail :
Je ne sais pas si on peut defendre les etymologies presentees

a la page 11 du premier volume : de la Dalmatie aux Pyrenees
le chemin est tin peu long. Pourquoi les Illyriens on t-ils voulu
s'appeler serpents" ? On aurait pu parler aussi du drapeau, au
dragon, des Daces. La gynetocratie locale me parait un peu a
cote pour l'explication du nom. Et on aurait pu abandonner aux
Grecs Cadmus et son voyage", malgre sa transformation en ser-
pent. Toute cette partie concernant l'antiquite anti-romaine est
plus longue et riche en hypotheses qu'appuyee sur des certitudes
Peut-on revenir a l'Oupravda" de Justinien et a son origine slave
(p. 220) ? Aussi la legende de la race poetique" des Slaves (p.
233). El; Ilcacitcov pour Spalato n'est pas une simple hypothese
et le nom dune fleur, qu'on lui oppose, n'est pas une proposition
serieuse (p. 253). Le terme d'empereur d'Occident" n'a pas de
bRse reek (p. 273).
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Mais l'histoire, &rite avec un amour filial, de ce chapelet de
villes, reflechies, avec leurs tours et leurs clochers, dans les eaux
glauques de l'Adriatique, piedaterre et abri necessaires de la
civilisation, ouvrages defensifs de ('Occident ", est le resultat de
longues et de patientes recherches, et la forme dans laquelle le
sujet est presente par le frere du grand dramaturge dalmate No
Voinovitch est tres belle. A signaler la preface et le chapitre
sur la geographie. Le role civilisateur des Ba leans est justement
souligne. Avec raison aussi est appuyee la valeur des empereurs
illyriens du III e siecle (I, p. 143). Aussi sur Diocletien, oriental
et illyrique", p. 151. M. Voinovitch pane avec amour de cet
homme extraordinaire et incomprehensible" (p. 157). Tout
fait interessante l'autodespotie", I' hegemonie", au V-e siecle, de
Marcellin en Dalmatie, p. 197 (II n'y a pas de fatuite" dans
le cas, kle tout point semblable, du roi" Aegidius dans les Gaules
ibid.). Mats Marcellin se detacha de sa Romania" pour am
bitionner des buts plus eleves. Le role d'Odoacre est parfajte-
ment saisi (p. 205 et suiv.). Aussi les observations sur l'inanite
de la date de 476 pour la fin" de l'empire d'Occident" (p. 210).
Sans doute aussi l'auteur raison de considerer St Jerome
comme un indigene de l'Illyro-Dalmatie (p. 211 et suiv.). Sur la
situation de la Dalmatie pendant la premiere epoque byzantine
des observations judicieuses, p. 215 et suiv. Le role des Vlaques
de la campagne, dont viennent les Morlaques, est nettement de
fini (p. 257), mais it n'y a rien sur les villes du littoral, restees
romanes. Le sens de collaboration entre les autonomies romanes
de la premiere penetration venitienne n'est pas assez saisi (voy. pp.
267268). L'importance de Lioudevit est energiquement contouree,
avec, peutetre, un peu d'exageration, car it est question d'une
premiere tentative des Slaves-duSud pour constituer un empire"
(p. 275). Mais sans doute la Yougoslavie actuelle n'est rien
d'autre que l'empire (sic) de Lyoudevit le Pannonien", avec ou
sans la servitude politique de dix siecles" (p. 275). Les villes
restent cependant romanes" (p. 276), et la slavisation" des le
IXe siecle est difficile a admettre (cf. aussi pp. 303-304). Un
apergu clair des progres realises par les princes de Klis, en vue
de Spalato, respectde dans son autonomie (p. 276). Est reconnu
le caractere d'imitation franque de leur pouvoir ,(pp. 276-277).
Importance des attaques arabes, p. 278 et suiv. Sur les pirates

a

;
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des Narenta, p. 280 et suiv. Suit le retablissement du pouvoir by-
zantin par Basile I-er. Excellente caracterisation de la poussee hon-
groise (p. 298 et suiv.). LIne formule heureuse pour le casse-tete"
qu'est et restera la chronique du pretre de Dioclee" (p. 306).

Sont presentees largement les expeditions venitiennes dans l'A-
driatique. (Ici le trait lance a Venise : cette race venitienne
trie de latinite et de slavisme" ; p. 349.) Et attribuer aux %/dui-,
tiens la destruction systematique des monuments din aux rois
croates (pp. 355- 356)...

On ne peut pas mieux qualifier le Tzarat bulgare par rapport
aux Slaves que par les paroles de l'auteur : caractere quelque peu
asiatique et au surplus peripherique de l'effort bulgare". Et, plus
loin : ,Les Croates ont eu une vision plus nette, plus humaine et,
pour tout dire, plus chretienne de la mission des Slaves en Europe"
(p. 355).

La massue hongroise" (p. 356) est denoncee aussi, lorsque les
rois magyars remplacent en Croatie les chefs de la race. Mais
I'auteur croft que, a ce moment, la Hongrie etait feodalisee, as-
sagie, occidentalisee" (ibid.), avec nun peuple aristocratique,
donc anti -slave par excellence" (ibid.), en face des .vieilles
et hautaines communes aristocratiques" (disons tout le. contraire :
democratiques"). II parle aussi de Padhesion des grandes villes
dalmates a la couronne mystique de Saint 8tierme" (p. 357), ce
qui est douteux. Le nouveau maitre n'accorda pas l'autonomie
communale la plus large qui aft existe en Europe" (p. 359); 11
ne fit que respecter un etat de choses forme d'une facon organique
depuis des siecles. L'opposition de l'Empire de Frederic II, plein
d'heritage normand, n'est pas oubliee (pp. 359-360).

Le chapitre X s'occupe de la rivalite entre roi et doge" pour
cette domination en Dalmatie qui n'a ete, _pour l'un comme pour
l'autre, qu'une simple presidence de libertes ancestrales. L'auteur
le volt bien lorsqu'il parle de l'enceinte inviolable de leurs rem-
parts", de la formation organique", ffit-elle meme ce qui est
faux venue de Rome elle-meme, et pas de la vie populaire
locale (p. 361). On a plaisir a voir l'indignation de M. VoInovitch
a l'egard du prejuge d'une centralisation bureaucratique exces-
sive dans l'Empire d'Orient" ofi, au contraire, .les autorites lo-
cales se developpent a l'ombre du pouvoir imperial" (p. 362).
Retenons aussi la plante illyro-Tomaine" (p. 361). Ici enfin on a

pe-
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la des'cription de cette vie libre sous les prieurs" et les comtes"
(p. 363 et suiv,). Le role de Manuel Comnene , le restaura-
teur , est aussi tres bien presente.

Quel dommage qu'au dessous et au dessus de tout cela it n'y
a pas ce qu'on peut considerer comme plus important et vraie-
ment original : la vie interieure elle-meme, de caractere roman
indelebile, quelle que ffit la lailgue qu'on arrivera a parler et a
employer dans les actes publics, de ces cites de Dalmatie 1

La prise de Zara par les croises de 1204 est exposee de la
facon la plus claire, dans le vrai sens des sources, dont cepen-
dant quelques-tines seules ont ete connues a l'auteur. je ne vois
pas dans les conditions du nouveau regime venitien une de.-
cheance. Le reste du premier volume est encadre jusqu'au bout
d'une large comprehension pour le milieu general. Le role des
Brebir, des Nelipitch est nettement fixe. Remarquable le paragraphe
concernant les relations de Louis-le-Grand avec la Dalmatie.
C'est un tres beau chapitre d'histoire universelle.

Le titre du second volume 1 Des griffes du lion aile a la
liberation (1409-1918)" montre bien l'esprit de nationalisme
exacerbe, dont la presentation de l'histoire moderne des terres
dalmates sera animee. Pourquoi caracterisait-on les deux premiers
siecles de plus tristes de l'histoire dalmate" ? L'essor intellectuel
et la valeur economique de Raguse contredisent cette these. Le
recit s'arrete a des phenomenes de politique generale et aux
mesures prises par la Republique de St.-Marc pour organiser le
pays dont la possession lui &Mt maintenant assuree. Les vices
de cette administration ne tiennent pas a la difference de race,
mais a des principes oligarchiques d'apres lesquels se dirigea le
regime venitien en Italie meme. Le passage a la domination au-.
trichienne est traite de la facon la plus ample. L'effort continuel
vers l'impartialite qu'on peut constater d'un bout a l'autre de
l'ouvrage fait ecrire a l'auteur ces lignes, si vraies : Voila donc
ce qui a fait regretter Venise : une longue communaute de glo,-
deux souvenirs, une grande bonhommie et simplicite dans les
rapports avec la population, une inactivite qui allait de pair avec
la torpeur consequence d'une fatigue historique et l'esprit
conservateur et tradionnaliste des Dalmates, c'etait plus qu'il n'en
fallait pour ne point detester la Serenissime. Ajoutons cet admi-
rable eqoilibre qu'elle avait su maintenir entre nobles et popu.-
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laires, qui sans elle se seraient extermines, et un mysticisme special
qui mariait le nom de l'evangeliste Marc a celui de Marc, le
heros national slave, qui avait ete chante, nous l'avons vu, a
Spalato tout aussi bien qu'a Skoplie ou a Mostar. La Republique
n'imposait a la Dalmatie aucun effort qui eut contrarie dans ses
profondeurs l'ame slave. Elle n'etmuyait pas, ne vexait pas les
Dalmates, ne les blessait point" (p. 652).

Le gouvernement francais de la Dalmatie, sous Marmont, ne
recolte que des eloges. L'illyrisme napoleonien a aussi les pages
qui lui sont dues.

II y aura ensuite le chapitre des luttes constitutionnelles, sous
le sceptre des Habsbourg.

Malheureusement la riche et feconde histoire de Raguse est
traitee a part, en appendice. On sent dans ces pages le sentiment
de l'ecrivain pour sa petite, mais illustre patrie '.

Le chapitre Hommes et monuments" est consacre surtout au
developpement d'un art dont l'inspiration premiere est sans doute
italienne.

*
* *

G. I. Bratianu, Recherches sur Vicina et Cetatea -Albd (n9. 1
d'une collection d' etudes d'histoire generale" publiee par l'auteur
comme professeur a l'Universita de Jassy), Bucarest 1935.

M. G. I. Bratianu reproduit et assez souvent reprend des etudes
sur le' BasDanube et la region voisine a l'Est, dont nous avons
eu déjà l'occasion de parler, signalant l'extraordinaire information
et la prudence, parfois exageree, comme pour les Etats de la rive
droite du Danube au XIe et XIIe siecle, des conclusions. Il
faut repeter cette appreciation : on na peut pas mieux connaitre
les sources et en tirer nlus que ne le fait l'intelligence si One-.
trante de cet historien.

Pour les pages nombreuses consacrees a Vicina, l'auteur est
dispose a la separer de Ditzina (p. 18 et suiv.). Toute cette par-
tie qui s'occupe des identifications possibles et impossibles est un
vrai modele d'attention et de minutiosite. Le Tatol-bey de Cri
mee rapproche du Tatos de Silistrie (p. 24, note 4) merite d'être

' Nos conferences a Paris, que l'auteur mentionne (p. 721, note 3), ont paru,
dans le Bulletin de la sect.on historique de l'Acaddmie Roumaine et en extract.
Aux pages 739-740 11 y aurait beaucoup a dire sur la diaspora ragusaine.

6
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pris en consideration, mais on peut se demander si, en admettant
que Tatul soft un nom d'origine roumaine) on ne pourrait pas(
accepter une origine mongole (je n'ai jamais mis M013 hypo-
these en rapport avec tata-pere). Pour des indications iraniennes
ou touraniennes M. Bratianu croft qu'on puisse discuter avec
M. Moutaftchiev concernant les noms de Satzas et de Chalis,
dont nous avons presente d'autres explications que nous ne pen-
sons pas a abandonner, voy. p. 26, note 3. Interessante la men-
tion des napfcr-cptot 7c6Xecc en 1243, p. 29, note 7. La proposition
de Schaube sur le Kidrillis d'tn document genois du XII-e sie-
cle ne peut pas etre admise : cette localite du delta danubien tire
son nom de celui, turc, ottoman, de la bouche de S. Georges
(Khidr Georges) (voy. p. 30). Depths longtemps et bien avant
la note du M. Banescu, nous avions abandonne l'hypothese que
XnAii ou a ete arrete Andronic Comnene etit ete celle du Bas-
Danube. Interessante !'observation de M. Tafrali que la Scythie
Mineure n'a pas de tresors monetaires bulgares s(p. 32). Peut-on
admettre que Villehardouin pouvait distinguer dans les Balcans
une region valaque d'une region bulgare au point de vue eth.-
nographique (voy. p. 31, note 6) ? M. Bratianu passe a cote des
illusions de M. Balachtchev, tirees d'un passage de l'Oghouz-
nanameh", en leur epargrtant la critique (p. 35, note 2). Tres juste
l'observation de l'auteur sur les elements iraniens (comme les
Alains), entraines par les masses germaniques en mouvement (de
meme les Mongols ont entraine au XIII-e siecle des parias de
l'Hindoustan dont viennent les Tziganes). Les admettre au XIII-e
siecle comme nation differente et caracterisee sur le Bas Danube
continue a nous paraitre a4§ez peu possible (voy. p. 42). L'A-
lanus fluvius" pour le Pruth semble bien curieux, mais ce serait
st difficile d'admettre que le sejour passager d'une nation sur les
rives d'un cours d'eau puisse en changer le nom. M. Bratianu
va jusqu'a admettre que Iasi, ancienne capitale de la Moldavie,
oil 11 professe, signifie ville des As", des Alains" (il y a un
autre Iasi, que nous avons deja signale, dans le district d'Arges,
et M. Bratianu en a trouve un troisieme) ; Ias n'est au fond qu'un
diminutif slave de Jacques, comme Iatzko (voy. p. 43). Dlugosz
et d'autres ont pu se tromper en mettant ensemble Alains, Phi-
listins et une pauvre bourgade moldave, d'origine sans doute

=
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assez moderne. Le passage, qui merite une etude speciale, d'A-
boulfeda sur Isakdji, signale par M. Tafrali, p. 45.

D'un grand Interet est toute la partie (chapitre V) qui repose
sur les decouvertes de M. Bratianu lui-meme aux Archives de
Genes snr les rapports entre Genois et les contrees du Danube
inferieur (des documents nouveaux s'ajoutent a cette si belle etude).
En passant it signale la decouverte par M. Cumont de l'existence
a 4incone du tombeau de St. Dasius, martyr de Silistrie (voy.
p. 49, note 1). Les conclusions de M. Darkii, dans son ouvrage
Byzantinisch-ungarische Beziehungen in der zweiten Halite des
XIII. Jahrhunderts, doivent-elles etre acceptees entierement et
sans reserves (voy. p 53) 7 Des vues d'histoire generale sur la
situation dans les Balcans pendant la seconde mottle du XIII-e
siecle sont remarquables et en partie nouvelles (pp. 53-54). Mats
j'avoue ne pas pouvoir bien sais'r le raisonnement qui s'oppose
a l'idee d'une Vicina ecclesiastique byzantine a cote de la Sills-
trie bulgare, ceci quelle que soft la valeur de mon ancienne hy-
pothese la-dessus (voy. pp. 55-56). Tout un chapitre est con-
sacre a Vicina dans les portulans. M. Bratianu cherche a donner
des limites chronologiques a une derniere penetration des Bul-
gares au Nord du Danube, mais seulement en tant que vassaux
et meme fonctionnaires des Tatars (voy. p. 71 et suiv.). A la page
75 la meilleure lection paleographique Dour Urdu n'est pas
.Uteina, mais Uicina elle-meme (voy, p. 75). II y a beaucoup de
nouveau dans la presentation des suites de la levee tatare contte
les Genois et de la decadence de I'emplre de Kiptchak (p. 76
et suiv.). A la page 80, note 1, ma nque l'indication de ma
reponse, dans cette meme revue, aux errements de M. Moutaf-.
tchiev concernant le nom de Dobrotitch, que M. Bratianu ne
prefere pas laisser indecis, au risque de froisser son excellent col-.
legue de Sofia (voy. pp. 79-80). La Venzina occupee par Ali-
Pacha en 1388 pendant sa grande offensive pourrait hien, en
effet, ne pas etre celle du Danube (voy. pp. 83.84). Aussi les
resultats d'une exploration personnelle dans les eaux oa jadis a
ete Vicina (p. 90 et suiv.).

Sur Cetatea-Alba les quelques pages contiennent beaucoup
moans d'inedit. II faut relever des mentions du commerce genois
en Crimee des 1274 (d'apres des publications genoises d'il y a
une trentaine d'annees). M. Bratianu defend Mite que les mar-
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chands ont pu des le debut elever des forteresses (ou les faire
reparer). A la page 103, note 3, nous avons donne une nouvelle
edition de Wavrin. Dans Petude sur les Bulgares" nous dirions
plutot : un chef bulgare"a. Cetatea-Alba sont resumes les tra-
vaux de M. Nikov (pourquoi faudrait-il dire : Thaka" au lieu
de Tchoki", nom qui s'est conserve chez les Armeniens 7). La
puissance bulgare" dont parle l'auteur n'est que celle des mai-
tres mongols de la Bulgarie ainsi que de contrees voisines. Sven-
tislav n'en &all que l'heritier momentarle. La presence des Ta-
tars comme tels a Cetatea-Alba en 1330 en est la preuve formelle
(cf. pp. 113-114). L'i'vrOg Too latpou pour la Bulgarie, employe
par Nicephore Gregoras, passage sur lequel M. Bratianu attire
l'attention, pourrait bien etre une distinction a l'egard des loin-
tains. Bulgares de I'Est (voy., du reste, le cas cite par l'auteur
a la page 139). Gregoras etait un homme savant. En tout cas it
ne peut pas etre question de la Bessarabie actuelle" (p. 116).
Les considerations sur le sens de Iltat valaque sont encore plus
exagerees (p. 117 et suiv.

Dans la notice qui suit, la chronique de Sukrullah, posterieure
a 1453, n'est pas une ineilleure base qu,.. celles de beaucoup plus
rapprochees des evenements qu'employa Leunclavius pour la cam-
pagne ottomane dans la Dobrogea. Le Balsi" de 1464 ne peut
pas etre un Bales, famille moldave mentionnee beaucoup plus
tard (voy. p. 124).

Pour les pastores Romanorum" dans la. chronique hongroise
(voy. p. 132) nous avions donne une autre explication.

Riche table. Reproductions de portulans.
Des travaux importants nous sont promis pour la suite de cette

nouvelle collection.
*

* a

Dr. Walter Hoffmann, Sficlost-Europa, Bulgarien-Jugoslawien-
Rumdnien, Ein Querschnitt durch Politik, Kultur and Wirtschaft,
Leipzig 1932.

lin des meilleurs resumes geographiques et historiques sur ce
Sud-Est de I'Europe que l'auteur a le courage d'appeler ainsi,
rejetant la qualification de Balcan. Il va jusqu'a deader la Grece,
comme mediterraneenne (et it s'appuie dans ce but sur un article
paru dans la Hestia" d'Athenes). L'Albanie est aussi laissee de
cote ,aus den verschiedensten Griinden" (p. 9). C'est, depuis
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longtemps, notre point de vuek Dans des chapitrescourts, mais pleins
d'information precise et exacie, sont presentes tous les domaines
de la nature et de la vie. Dans celui sur la culture" un interessant
essai de synthese par dela les frontieres. Large bibliographie.

On ne peut pas recommander un guide plus stir pour tout
cet ensemble geographique et national.

N. lorga.

CHRONIQUE
Dans les Ungarische Jahrbiicher, XIV, 4, M. Jules Szekfii rejette

la conception de l'tat ayant sur un seul territoire une seule race et
plaide pour le maintien de rid& de la nation creatrice de l'8tat, quel
que soft le caractere national des elements qu'elle est parvenue a
s'agreger. On comprend facilement a quoi peut servir cette
attitude scientifique" d'un des meilleurs penseurs parmi les his-
toriens magyars.

Dans le meme no. un article de sociologic, de M. Helmuth
Klocke, stir la formation sociale du village magyar". La chronique
signale avec les plus grands eloges l'apparition d'un ouvrage en
sept volumes, par M. Eugeng Pinter, sur l'histoire de la litterature
hongroise.

Dans les Memoires de la Societe royale des sciences de
Boheme, classe des lettres", M-me V. M. Pavlova s'occupe de la
theorie, bien connue, de M. Pirenne sur l'influence en Occident
de l'invasion des Arabes. On sait ce que cette hypothese a de
seduisant, mais a quelles difficultes elle se bute a chaque pas
et dans tous les domaines. L'auteur analyse les critiques qui ont
atteint des le debut cette explication sommaire, surtout par l'ou-
vrage de M-me Erna Patzelt, Die frankische I<ultrrr and der Islam,
1932. A ces conclusions M-me Pavlova oppose celles, si interes-
santes, de M. Bidlo, auxquelles elle mele ses propres observations,
employant une large bibliographic, bien choisie ; it y a cependant,
dans cette exposition si etendue et si bien presentee, beaucoup de
choses UP. connues. Toute une partie concerne les commence-
ments de l'Empire byzantin : elle presente des idees generalement
justes. L'information est, dans ce domaine, un peu arrieree.
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Dans Questions d'histoire diplomatique et economique contem-
poraines (Paris 1933), le vicomte de Guichen reproduit aussi des
pages sur la lutte du prince Alexandre de Battenberg contre le
Tzar et Bismark" (d'apres le livre, bien connu de Corti, sur le
prince Alexandre).

*

Dans la Piccola Biblioteca Romana" M. Marcel lo Camilucci
donne .une excellente etude sur le poete roumain Cerna (La vita
e l'opera di Panait Cerna) (Rome 1935). La bibliographic est
d'une minutiosite admirable.

*

Dans le livre, paru en 1931 ou 1932, de M-me Edith Nepean,
Romance and realism in the Near East, ouvrage d'une personne
qui a vecu pendant de longs mois en Roumanie, au Sud et meme
au Nord des Carpathes, penetrant aussi dans de petits villages et
se gagnant une certaine connaissance du roumain, on trouvera,
avec de belles illustrations, des observations pittoresques sur
('aspect de la nature et sur les moeurs populaires. Ce qui est dit
sur Constantinople, non sans le meme charme, est de beaucoup
plus superficiel.

*

Dans les Atti de l'Academie des Lincei, 1934 (pp. 393-394), une
note sur le memoire de M. Alberto Gitti concernant aordonne-
ment provincial de l'Orient sous Justinien". Un autre de M. Marco
La Piana sur les elements constitutifs de la langue albanaise"
(p. 377).

*

Dans les Balkans, IV, 10-11, M. N. Moschopoulos cherche a
esquisser un apercu d'histoire diplomatique des Etats balkaniques
au XIX-e siecle" (quelques pages seulement, mais claires et bien
disfribuees ; le lafin du ubi caesaris, ibi ecclesiae", p. 509, est a
corriger). L'exposition s'arrete a la fin du XIX-e siecle. Suivent
des etudes economiques. Continuation de la bibliographic bulgare
par M. Kersopoulos.

*
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Dans le volume III du livre La Pologne au VII-e congres inter-
national des sciences Iiistoriques (Varsovie 1933), M. Adam Lewak
parle de la politique polonaise en Orient de 1830 a 1870" (p. 15
et suiv.). II est question surtout des Polonais travaillant en Turquie,
colonie d'Adampol, 1842, qui existe encore, mais aussi des rap-
ports avec les Roumains ; voy. surtout pp. 26-27, 29, sur la 'ten-
tative du colonel Milkowski ; pp. 34-35. Sur les memes relations
sous Charles I-er, p. 37 et suiv. Thadee Oksza-Orzechowski, l'agent
a Constantinople de l'emigration polonaise, est aussi l'auteur d'une
Histoire de l'Empire Ottoman.

*
Dans les Orientalia christiana periodica, 1, 1-11, le pere Leib

recueille ce qu'il y a dans l'Alexiade sur la vie byzantine a la fin
du XI-e siecle. Sur le droit d'asile dans l'Empire byzantin le pere
E. Herman. II y a a glaner dans les pages du pere G. Hofmann
'sur l'oeuvre des Jesuites dans le monde orthodoxe grec. Le pere
Jerphanion s'arrete sur les inscriptions cappodociennes et Phis-
toire de ('empire grec de Nicee".

*

Sur les premieres cartes de I'Albanie une note dans l'Universo
de Florence, XV, 9, pp. 794-795.

*

Dans un magnifique album intitule iyacua Cpsuja (Belgrade, s.
d.), M. Ljub. Ivanovie donne une collection de croquis d'art
qui presentent des edifices de Skoplie, d'Ochrida, de Zvetchan, les
ruines de Matetch, les eglises de Staro-Nagoritchno, de Koutche-
vichte, de Liouboten, de Nerezi, de Matka, d'Andriiach, du monas-
tere de Marko, du St. Archange, de Treskovatz, de BOrovo, de St.
Naoum, de St. Clement d'Ochrida, de Gratchanitza, de Prizren,
de Krouchevo, de Lesnovo, de Bigor, de Detchani, de Novo Selo
pres de Chtip, ainsi qu'une mosquee de Monastir, avec quelques
tres belles vues de localites.

*

De M. D. T. Simonovitch une autre collection, de phototypies,
eTapa CMIKA H HEAHUHHA, I (Belgrade, s. d.). Elle comprend le
monastere de St. Naoum d'Ochrida, de St. Jean, de St. Clement,
dans la meme ville, de Zreze, des Sts. Archanges a Prilep, des
Sts. Archanges a Chtip, de Marko, de Treska, de Koutchevichte,
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de Staro-Nagoritchane, de Mateitcha, de Lesnovo, de Petch, de
Petchani, de Gratchanitza, de Sopotchani, de Gradatz, de Stoude-
nitza et de Ravanitza.

*
L'album anonyme Raga, paru a Belgrade en 1934, presente en

couleurs S-te Sophie d'Ochrida, l'eglise de Nerezi, de Millichevo,
de Gratchanitza, de Petch, de Kalenitza, de St. Luc et de St. Onou-
phre au Mont Athos. Le Christ de la premiere planche est surtout
remarquable par son type occidental.

*

M. Barbu Theodorescu donne (Bucarest 1935) une Bibliographie
historique et litteraire de N. lorga (1890-1934), premier volume
de 382 pages grand in 8°.

*

Contre le regime de dictature en Hongrie vient de paraitre la
brochure de Pancien depute an Parlement de Budapest, Ladis-
las Fenyes, Le peuple hongrois accuse ! Marseille et le systeme de
la dictature hongroise (Paris 1934). Le role vrai du comte Tisza,
devenu en juillet Phomme de la lutte jusqu'A la victoire finale",
deux semaines avant l'envoi de Pultimatum" (a la Serbie), est net-
tement fixe a la page 11. En marge, Guillaume II ecrit : Enfin
un homme" (ibid.). On rappelle que en 1918 le meme Tisza as-
surait les Croates qu'il est en &at de les broyer" (p. 13). Et
it provoquait en duel leurs representants (ibid). L'histoire de la
reaction blanche, par les officiers a plume de heros blanc", est
racontee par un temoin. Sur leurs crimes, p. 37 et suiv. Des de-
tails savoureux sur l'election du regent, pp. 43-44. L'auteur cher-
che a 6tablir des rapports entre le capitaine d'Etat-Major Jules
Gumbos, grand proprietaire foncier et depute", et l'assassinat
d'Erzberger. Suir l'affaire de la fausse monnaie et de ses auteurs
recompenses. Mais des attaques odieuses sont lancees a la page
71 contre ('occupation des Roumains en Transylvanie (cervelles
de bebes" entre autres ; pour ecrire ainsi, it faut en avoir une...).

Dans les Forschungen and Fortschritte, XI, 2, M. Franz Dolger
resume sa communication au Congres d'etudes byzantines a Sofia,
qui traite du tzarat bulgare et de l'empire byzantin", M, Dolger
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presente avec beaucoup de talent la meme opinion que nous avons
exposee dans notre Histoire de la vie byzantine: on ne peut pas
parler d'Empire bulgare", mais, a Pepoque de Simeon, sur la-
quelle s'arrete le directeur de la Byzantinische Zeitschrift", d'un
Empire des Romains", byzantin, par le chef des Bulgares. M.
Do lger va meme plus loin : ]'oeuvre de constructeur et de patron
litteraire (sur laquelle it y aurait des reserves a faire) qu'on doit
a cet eleve des Byzantins aurait tendu .au metric but. II observe
que le titre imperial ne fut donne qd'a Pierre, successeur de Si-
meon, a cause de son mariage avec une princesse byzantine et
qu'iI etait purement personnel (p. 19). Les Assenides rentrent dans
la meme tradition (mais it est difficile de croire que Jean Asen
aurait ambitionne d'abord la situation de basileopator" aupres
de l'empereur latin Baudouin II ; it aurait vise le meme but dans
ses constructions et dans l'appui accorde a la litterature). Sur la
meme ligne sont places ensuite comme Romains" le Serbe Etienne
Douchane et Alexandre le Bulgare. M. Dolger a raison de mettre
ce que cela a coOte aux Slaves meridionaux a cote de ce qu'ont
depense les Allemands pour le Saint Empire de la Rome occi-
dentale.

*

Dans la Revista societatii istorico- arheologice biserice0 din
Chisinau", XXIV (1934), le Ore C. Bobulescu reproduit-cette men-
tion d'une Vie de Saints donnee en 1701 au Metropolite de.
Valachie Theodose par le Hetman Mazeppa : Theodose le Me-
tropolite, armee 7209, mois de juillet 1. Ce saint livre, dit Vie des
Saints, a ete donne a la sainte Metropolie de Valachie a Bucarest
par ]'honorable seigneur notre bienfaiteur Ivan Mazeppa, Hetman
de 1'Ucraine, pour son eternelle commemoration, et it a ete ap-
porte sous notre humble regne, le Metropolite de Valachie Theo-
dose, et je soumets a un grand et terrible anatheme celui qui
oserait le detacher de cette sainte Metropolie ; 1-er juillet, armee
7209" (p. 62, note 1).

*

Dans l'Europa orientate, XV, 3-4 une etude de M. Enrico Da-
mian sur les rapports entre l'histoire politique et l'histoire litte-
rake en Bulgarie".

*

www.dacoromanica.ro



170 Chronlque

Dans le Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXV, 78,
de N. Iorga, en francais, Les arts mineurs en Roumanie (sculp-
ture en bois, tissus), de M-11e Marie Golescu Les themes musi-
caux dans l'iconographie de I'Eglise d'Orient.

Dans le fascicule 79, une etude de M. Virgile Draghiceanu sur la
premiere forme de l'eglise conventuelle de Tismana (XIV-e siecle),
un coup-d'oeil de M. D. Berciu stir la prehistoire oltenienne dans l'en-
semble prehistorique.

*

Dans ('Ephemeris dacoromana, VI (Rome 1935) M. Virgile VA"-

tgOanu s'occupe des types de la Dormition de la Vierge (article
etendu, d'une grande erudition), M. Gregoire lonescu des , eglises
de Pouille a trois coupoles" (etude approfondie ; belles Illustra-
tions), M. Gregoire Avakian de quelques reliefs inedits de monu-
ments etrusques et romains". M. Oct. Floca reprend les cultes
orientaux en Dacie" ; M. Al. Dobo§i traite de la localite de Bo-
villae. M. Nicolas Laslo cherche a trouver des influences d'art
dans les Metamorphoses" d'Ovide.

*

Des notes de M. Elie Borschak sur les ouvrages occidentaux
regardant l'Ucraine dans Le Monde Slave, 1935, I (a la page 307
lire : Pierling, au lieu de : Pirlingue"). L'auteur signale le livre
du medecin Johann Lerche, Reise von St.-Petersburg nach der
Moldau and zuriick fiber Kiew and Moskau, Halle, in 8°, (vers 1772)
(voy. p. 309).

*

Vient de paraitre une nouvelle edition, magnifiquement illustree,
du beau livre du Ore Etienne Metes sur l'histoire religieuse des
Roumains de Transylvanie et de Hongrie jusqu'en 1688 (Istoria
Bisericii # a vie fii religioase a Romdnilor din Transilvania i Un-
garia, Sibiiu, 1935).

*

Dans le Jahrbuch des deutschen archdologischen Instituts, Ar-
chdologischer Anzeiger, 1934, 1/2, une note de M. Mamboury sur
les decouvertes concernant la topographie de ('antique Byzance.

*

Dans les Affaires Etrangeres un article de M. Jean Humbert sur
Un projet d'organisation des Balkans (1806)" (projet de Bessieres).
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Dans les Affaires Etrangeres, 1935 (reproduction dans Le Mes-
sager d'Athenes, mars) une etude de M. Albert Mousset sur
rattitude de I'Allemagne en 1885-1887 a regard des Balcans
(d'apres le volume VI, paru en 1934, des Documents diplomatiques
trawls).

*

Dans les Forschungen and Fortschritte, X, 35-36, M. Ernst
Kornemann s'occupe de la politique de I'empereur Adrien,dont
it fixe la physionomie, au point de vue des rapports avec rhel-
lenisme, par opposition a l'officier que resta Trajan, concernant
la Dacie, oil finit par vaincre le point de vue de la conserva-
tion de cette province, represents par Julius Quadratus Bassus,
qui aurait ete, pent-etre, de sang princier galate, et par son ific-
cesseur en Dacie. Adrien garantit la possession de la Dacie par
la paix conculue avec les Sarmates de deux groupes.

Dans le beau premier volume de la Revue internationale des
etudes balkaniques publiee par MM. P. Skok et N. Budimir on
trouvera une lumineuse preface sur la balcanologie, son sens et
ses origines, une note de N. lorga sur des Ragusains a Coron an
XIII-e siecle, des pages sur le droit bulgare sous les Turcs par
M. Bobtchev, des observations de M. Norbert Jokl sur des rap-
ports linguistiques albano-grecs, un article de M. Milote M. Vasid
concernant les Grecs sur le territoire prehistorique de Vinea, une
contribution de M. P. P. Panaitescu sur les rapports entre le prince
serbe Michel et les Roumains. De M. Ciro Truhelka des rensei-
gnements sur les Yourouks des Balcans. Une remarquable con-
tribution de M. Sandfeld sur des elements de syntaxe balcanique.
Avec M. Eugene Anitchkov on est dans le domaine de la pene-
tration du roman courtois dans l'Europe sud-orientale. Sur des
ressemblances entre le conte populaire slave et les recits byzan-
tins, M. Veseline Cajkanovi& Tres importante nrunite b4lcanique"
(sous le rapport geographique) de M. Ancel. Des etudes sur la
rythmique en grec actuel de M. Andre Miranbel. Sur la necro-
pole de Trebovichte M. N. Voulitch. Un envoi de M. Tagliavini
(des etymologies). Sur les coutumes populaires des Serbo-Croa-
tes, M. Edmond Schneeweis. De M. Alexandre Soloviev sur nun
beau-frere du Tzar Douchane" (mentionne dans un livre arabe).
M. Svdtislav StefanoviC traite de la legende sur la fondation de la
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citadelle de Scutari. Sur le jeu des osselets dans cette region M.
Th. Capidan (article d'une grande erudition). Sur Miloch Obilitch,
comme point de depart pour des considerations philologiques,
M. Dragoutine Kostitch. Sur un mot vieux-macedonien M. Vettore
Pisano. Differentes notices (sur les Macedoniens non-Grecs, M. Be-
chevliev, p. 280; cf. aussi M. Budimir, pp. 281-282). Comptes-
rendus.

*

Dans le Byzantion, IX, 2, M. V. Grecu enumere et decrit les
manuels byzantins de peinture d'eglise.

*

Sur la rivalite italo-slave en Dalmatie une etude, appuyee sur
les sources, de M. Paul-Henri Michel, dans la Revue d'histoire
de la guerre mondiale, XIII, 1. L'auteur a tort de croire que la
poussee germanique vers I'Adriatique ne figure plus dans le
programme de la race. M. Wolfgang Hallgarten traite de la mis-
sion en Turquie de Liman von Sanders : le cote economique y
est surtout considers. C'est une partie detachee d'un ouvrage
allemand plus etendu, encore inedit, Imperialisme d'avant-guerre.

*

La theorie de M. Pirenne sur le commencement du moyen-age
est examinee par M. G. I. Bratianu, dans la revue Astros" de
Bucarest, I, 2 (la distribution de l'or et les raisons economiques
de la division de ?Empire Romain) au point de vue de l'oppo-
sition des interets economiques entre I'Ouest et 1'Occident.

*

Curieuse l'assertion de M. Gustave Przychocki, dans Gli studi
romani nel mondo, II, Bologne 1935, p. 194, que la Moldavie
faceva parte feudale dello Stato polacco". Malgre un hommage
plutOt sporadique, la Moldavie, qui n'a jamais envoys ses dele-
gues a la diete de Pologne et ne lui a jamais fotirni des eon-
tingents militaires, n'a fait part d'aucun .Etat, conservant son in-
dependance constitutionnelle entiere.

Dans les meme Studi romani nel mondo, II, M. Emile Panaitescu
s'occupe des monuments romains sur la rive droite du Danube, a
Ulmetum, a Histria et a Tropaeum Trajani, en rapport avec l'expan-
sion de la puissance romaine dans ces regions. Large bibliographie.
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M. Alfdldi presente ses propres resultats et ceux de l'ecole
hongroise sur la romanisation de la Pannonie. 11 signale une pe-
netration hellenique preromaine et assigne un role dans les re-
lations economiques au commerce des esclaves qu'auraient pra-
tique Daces et Illyres (p. 268). Est signale le role d'Olbia et de
la royaute de Boirebista. Des Celtes de Pannonie copient, comme
les Daces, la monnaie macedonienne. II croit pouvoir parler d'E-
trusques sur l'emplacement de Budapest (p. 272). Est mentionne
le grand nombre de monnaies de Dyrrachium et d'Apollonia trou-
vees sur le Danube moyen (aussi p. 272). Aquilee s'interesse a
ces regions des le commencement du II-e siecle avant J.-Chr.
(ibid.). Sous Domitien deja. les Romains etaient a Aquincum (p.
276). Le pays fut organise, comme en Gaule, par cites, avec des
chefs indigenes (p. 278) A Solva (Esztergom, Gran) gouvernait
un princeps Azaliorum" (ibid.). Beaucoup de veterans s'y eta-
blissent : ils s'attribuent le titre de deductici i: Italiens, ils pren-
nent au premier siecle de l'ere chretienne des femmes originaires
de la region. La culture prehistorique (de La Tene) est aussitot
remplacee par celle des Romains (ibid). Un Resatus fabrique
des vases comme ceux de l'Italie (p. 279). Avec raison M. Al-
fdldi note ce qu'il y avait de romain imperial" meme dans des
penetrations qui n'amenaient pas avec elle la race (ibid.). Mais
l'auteur se trompe en attribuant la Dacie, de meme que la
Moesie, a une influence grecque (p. 280). Or, la Dacie, de meme
que I'Occident, ne depassait pas ce qui devait etre la Hongrie... (p.
280). L'auteur constate que les symboles les plus romains etaient
affectionnes par les artistes provinciaux de cette Pannonie (ibid.).
Un element nouveau est la decouverte de fortifications romaines,
d'un edifice romain sur Ia Tisa, a Szeged (p. 281). L'archeologue
hongrois croit aussi a ('existence d'un service postal" sur la
riviere du Mur4 entre la Pannonie et Ia Dade voisine (ibid).
Dans les troubles du troisieme siècle, dans l'oeuvre militaire
de l'empereur Valentinien it voit la continuation d'une fonction
occidentals qui, bien entendu, a passé de la Pannonie, devenue
si italienne, a la Hongrie actuelle. C'est de cette Pannonie ro-
manisee, d'elle seule, que serait partie l'action contre l'hellenisme
du cOte dace (?). Au III-e siecle des generaux et des soldats
pannoniens sauvent Rome des sanglants assauts des barbares"
(p. 282). Et, en recourant a ces Pannoniens qui, certainement,
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n'ont pas transmis leur sang aux Magyars de !'invasion, on peut
arriver a les mettre eux-memes au service du Jevisionnisme" ac-
tuel. Bibliographie.

*

L'ouvrage recent de M. P. V. Hanes, Histoire de la litterature
roumaine, Paris, 1935) manque de plan, d'architecture, de style et
d'impartialite. Au service d'une coterie, ii pourrait induire en er-
reur les lecteurs.

*

Dans les 'EXAnvocec, 1934, M. J. C. Filitti donne des notes sur
les rapports entre Roumains et Grecs en 1821. Beaucoup de
renseignements, plus nouveaux pour les lecteurs grecs. Le role
de Theodore Vladimirescu avait ete deja fixe de cette facon dans
des publications anterieures.

*

Dans le Bulletin of the Institute of historical research, des ob-
servations sur l'origine et le sens du terme internonce" (par M.
G. H. Bolsover). De fait, !'Empire, considers comme perpetuelle-
ment en guerre avec le Sultan, ne pouvant pas envoyer a Con-
stantinople des ambassadeurs, y entretenait, des le XVI-e siecle,
des pinternonces" (dans les nombreux details tires du Public
Record Office, a corriger : von Kreckwitz au lieu de Kregwitz",
aussi Schwachheim pour Schwackheim").

*

Des suggestions interessantes se trouvent dans le memoire
presents par M. Michel Lheritier au Congres des sciences histo-
riques, !'Europe orientate et la Hongrie (Paris 1935).

*

M. Joseph Macurek vient de donner, en tcheque, une nouvelle
histoire des Magyars et de la Hongrie (Dejiny Madar ii uherskeho
stdtu, Prague 1934). Le plan est tout a fait nouveau. Large bi-
bliographie. Minutieuse table des matieres.

*

Dans les Berliner Monatshefte de mars 1935, une note de M.
Ernest Schule sur l'entree de la Turquie dans la grande guerre
(aussi d'apres Djernal-Pacha, Erinnerungen eines tiirkischen Staats-
mannes, Munich 1922).

*
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Dans le Bulletin d'information des sciences historiques en Eu-
rope Orientale, VI, 3-4, M. Bid lo defend sa theorie sur fa perio-
disation de l'histoire de I'Est europeen. Suit le bulletin des tra-
vaux historiques en Russie sovietique (mais it est question surtout
du systeme ; essai de creer une revue historique, pp. 135-136).

*

M -lle Marie Golescu publie une brochure sur la representation
de St. Georges delivrant un enfant qui est place derriere lui sur
la selle du cheval. (Sf. Gheorghe izbavege copilul de la Amira,
deslegarea unei probleme iconografice, Bucarest, 1935). L'auteur
croit qu'il s'agit d'une legende syrienne et cappadocienne qui
a passé dans la variante roumaine de Ia Vie du Saint.

*

Dans le Bulletin international de l'Academie polonaise des
sciences et des Iettres ", avril-juin 1934, M. Z. Batowski s'occupe
des voyages du peintre J. Chr. Kamsetzer en Turquie (1776-1777)
et en Occident (1780-1782). II parait etre revenu en 1777 par les
pays roumains. Ses dessins et croquis, conserves en grande partie
au Musee Czartoryski de Cracovie, reproduisent surtout des aspects
de Constantinople et de l'Archipel, de la cote d'Asie Mineure.
De M. WoIslav Mole des observations sur la Renaissance en
Dalmatie et a Raguse (oii travaille Michelozzo).

*

Dans les Rendiconti de l'Academie dei Lincei", serie 6, une
etude de M. A. Mancini sur la legende de Mahomet en Occi-
dent", avec Ia publication du texte (a la page 349' it ne fallait
pas lire et expliquer Ysurahelitarum, mais Ysmahelita-
rum", note 6: ite" est item" ; ibid., a la note 7 : repremite"
signifie presser" et ne doit pas etre rejete. A la note 9: viro"
sans penser A une autre emendation).

*

Sur l'activite de moines grecs, venant, au IX-e siecle, de Rome
a St. Denis pres de Paris, dans le domaine hagiographique et
dans celui des traductions, la note du pere G. Thery, dans les
Comptes-rendus" de l'Academie des Inscriptions, juillet-octobre,
pp. 276-277. Its traduisent aussi des textes latins et forgent des
proces 4ans leur interet.

*
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M. Manoli Kriara vient de publier une table (E6pevilpcov) des
dix volumes parus de l'Enetnpk iTatpthq 64avicv6W arcouadiv (A-
thenes 1934). N. I.

NOTICES
La Valachie" en 1221.
La chronique venitienne de Dandolo, parlant du voyage de

l'empereur latin vers sa Capita le, le fait passer par Hungariam
et Blachiam" a Constantinople ; Muratori, Rerum Italicarum Scrip-
tores, c. 342; Tafel et Thomas, dans les Fontes rerum austriaca-
rum, Diplomata et acta, XIII, p. 227.

II ne peut pas s'agir de la Valachie thessalienne, qui n'etait pas
sur le chemin. II faut admettre donc la Valachie hongroise" ou
le nom de Valachie" pour l'Etat des Assenides 1.

*

Dans le beau livre de M. Ch. Huelsen, Das Forum Romanum,
seine Geschichte and seine Denkmdler, Rome, 1905, p. 24, la tulle
trouvee a Rome, dans le temple de Vesta, qui presente Theodoric
en empereur : reg. dom. Theodoricho... o Rome".

*

Sur les Gagaouzes dans Parmee bulgare pendant la Grande
Guerre, V. Lebedev, Souvenirs d'un volontaire russe dans ?armee
franfaise, 1914-1916 (Paris 1917), pp. 201-3. Sur des femmes rou-
maines aux vetements de laine eclatante, aux coiffures brodees
d'or et d'argent, parties de bracelets et de colliers", p. 269.

*

Du livre de Bronstedt, analyse dans cette Revue, it y a une
traduction francaise, parue a Paris en 1826 -1830: Voyages dans
la Grece, accompagnes de recherches archdologiques et suivis d'un
aperfu sur toutes les entreprises scientifiques qui ont eu lieu en
Grece depuis Pausanias jusqu'd nos fours. N. I.

1 Un castrum Valachiae en 1278 3 ibid., p. 182.
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