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Une nouvelle histoire de la Hongrie 1

M. Domanovszky, qui parait etre considers dans son pays
comme un chef d'ecole, a donne dans ce livre destine a un
public international un ouvrage de passion, qui merite qu'on
s'arrete sur les erreurs voulues d'un esprit synthetique, sans doute
capable de donner par dessus les petitesses de ]'erudition cou
rante une grande vue d'ensemble sur l'histoire de la nation a
laquelle it appartient.

II commence car affirmer, sur la base d'une assertion d'Elysee
Reclus, qu'il n'y a pas en Europe de territoire mieux destine
a former un seul tat que la Hongrie de jadis. 11 lui semble
que les Carpathes la couronnent pour la separer, de meme que
ce qu'on a appele le gyepil, le desert" artificiel. Le Danube
qui n'est pas borne a la Hongrie, en serait l'artere vitale, avec
des rivieres qui ne viennent pas d'ailleurs (comme I'OIt, un si
grand cours d'eau, passe en Roumanie it en devient, comme le
jiiu aussi, unbedeutend). Mais, ajoute I'auteur, ce sont les Ma-
gyars seuls qui se sont rendus compte de cette unite: l'Etat de
Decebale est totalement oublie, de meme que ?oeuvre des
Romains sur la rive gauche du Danube (la Dade aurait ete
creee seulement pour ]'exploitation des mines d'or). Line exposition
confuse de l'histoire generale cherche a montrer que la oh
echoua Rome ellememe et Charlemagne fit faillite, les Hongrois
de ]'invasion eurent le sens totalement anachronique de la
necessite de defendre la civilisation occidentale contre qui ?
Contre Byzance ellememe et sa civilisation magnifique I

Les origines turcofinnoises sont presentees d'une facon plus
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2 N. lorga

claire que dans d'autres syntheses. Mais le role des Hongrois au
Nord de la Mer Noire est jug superieur a celui de l'Empire
kazat (p. 15). Il croit pouvoir decouvrir une vie politique
presqu'independante, tin etat de civilisation assez avance, la
volonte de creer une forme politique nationale. II decouvre dans
la vieille Lebedie primitive et anarchique l'unite politique de
la nation hongroise et son organisation monarchique" et essaie
d'esquisser meme le portrait de son representant, Arpad. Dans
1'Atelkouz danubien le Tzar bulgare devient un simple prince"
(P. 18).

Peut-on fixer la carte des etablissements de tribus dans la
nouvelle patrie panonienne, oil des l'apparition de ces bandes
de prole it y aurait eu des Hongrois dans le Banat, dans la
Transylvanie et jusque chez les Szekler (pp. 19-20) ? Rien n'est
plus hasarde que cette affirmation, contraire a toutes les donnees
de l'histoire.

Suit une presentation pittoresque des raids entrepris en Oc-
cident par ces durs guerriers. Mais les relations avec l'Empire
d'Orient sont tres mal interpretees 1 it n'est question au X-e
siecle / que de Grece a, de Grecs", de Balcaniques slavises".
L'auteur croit que le christianisme bulgare avait déjà penetre chez
les Hongrois dans les foyers danubiens et decouvre des termes
bulgares dans la nomenclature chretienne (p. 31); it parle d'otages
constantinopolitains gagnes a la nouvelle religion, et aucune
source ne peut appuyer cette assertion. L'epoque byzantine du
christianisme hongrois est presque totalement negligee. Le systeme
politique carolingien pouvait etre trouve non seulement chez les
Bavarois, mais aussi, et surtout, chez les Slaves pannoniens (voy.
p. 32). Mais ce qui est plus grave, le sens, apostolique", de
croisade, de la couronne royale d'Etienne I-er echappe a l'auteur
et avec ce manque de comprehension tout ce qui suit dans le
developpement de cette royaute qu'il vondrait croire nationale.

M. Domanovszky s'evertue a trouver une originalite natio-
nale" dans les institutions du nouvel Etat. Aux Slaves it attribue
tout au plus une certaine" influence et aux Allemands le merite
d'avoir presente des modeles a interpreter. Mais toute l'exposition
concernant le XI-e et X1I-e siecles est facile a suivre et, comme
on pouvait s'y attendre, bien informee. L'horizon manque ce-
pendant trop souvent.

www.dacoromanica.ro
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Mais le parti-pris politique reapparait lorsqu'il s'agit de Pap-
parition des Valaques au Sud des Carpathes. Ou ne les fait pas
venir de la rive droite du Danube, mais ils s'etablissent" ,,entre
le Danube et I'Olt ", avec leurs troupeaux, poussant jusqu'a
Fagarq, en Transylvanie, oft ils avaient leur foret" vers 1200
(pp. d4-45). Or, dans le diplome royal de 1247, M. Doma-
novszky le salt bien ils ont des moulins, ce qui n'a rien a
voir avec une vie uniquement pastorale. On pouvait s'attendre
a retrouver la theorie bizarre des indagines, gyepti (pp. 45-46),
et voila la possibilite de colonisation pour ceux. qui etaient, de
fait, les plus anciens habitants du pays.

La prise de possession de la Transylvanie est presentee d'une
facon exacte, qui surprend, &ant donnee la tendance de l'ouvrage ;
ignorer la couche premiere roumaine etait cependant un devoir
(pp. 46-47). On ne lui attribue, autre le territoire de paturage
dont it a ete deja question, que quelques districts de forts du cote
de Vajda-Hunyad (Huniedoara), de Bistrit. (Bistri(a) et du Mar -
moros. La priorite des Slovaques au Nord (p. 48) est reconnue.

Un autre chapitre s'occupe, avec competence, de Petablisse-
ment du regime des etats : c'est le meilleur de tout l'ouvrage.
Mais le role de croise d'Andre II est trop diminue. La politique,
totte orientale, de ses successeurs n'est pas trait& avec plus
d'interet.

L'invasion tatare est, au contraire, largement decrite. Mais dans
l'oeuvre de restauration quelques lignes seules concernent le
projet d'etablir les Hospitaliers a Severin, et it n'est pas question
de la direction de croisade qui distingue l'action du jeune roi"
ttienne, etabli en Transylvanie, et de ses consequences.

Dans un chapitre d'histoire sociale est transform& l'action des
Angevins. Les Roumains reapparaissent, avec leur ancienne ubi-
quation dans les forets seules, de quoi se nourrissaient ces rnal-
heureux? a Fogaras, du cote de Hunyad, de Bistritz, du Mar.-
maros, avec une concession : aussi dans le Banat, mais M.
Domanovszky n'oublie pas de souligner qu'ils etaient tres pen
nombreux (p. 88). Une page interessante sur Louis-le-Grand
comme chevalier (p. 92). Mais le role des ennobli roumains
dans le Banat et le Marmoros, passe sous silence, ne s'accorde
pas avec la ca-acterisation du nouveau regime social. Rien sur
le commerce par la Valachie et la nouvelle Moldavie, qui expli-
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que le passage des Saxons de la vie de villages a la situation
de bourgeois. La confusion entre les Anjous d'Angleterre et
ceux du XIIIXIVe siecle aurait pu etre evitee (pp. 97-98). On
se trouve, enfin, devant une_ Valachie qui conquiert le Banat
de Severin, sans rien savoir de ses origines (p. 100). tine victoire
de cet Etat est concedee en 1330, refusee en 1343, ignoree en
1368 (pp. 100, 101) et la Moldavie rebelle est presentee comme
un fief etabli sur une conquete du Voevode de Transylvanie
contre les Tatars (p. 101 ; le reste est presente avec le meme
manque de precision). Le role de l'empereur-roi Sigismond
comme facteur de croisade est bagatelise.

Au contraire, pour ses successeurs, 11 y a tout un chapitre de
croisade. L'origine roumaine du grand capitaine de croisade jean
Hunyadi est ignoree (p. 118). On ne voit pas ce que l'auteur
entend par les Balkanfursten". Le role des districts valaques"
de la Transylvanie occidentale n'est pas signale. La campagne
de Hunyadi en Serbie en 1454 est le resultat d'une confusion
(p. 131).

Sur le systeme militaire du roi Matthias des observations nou
velles aux pages 141-144. La personalite du magnifique roi ressort
tres vivante de cette exposition, mais a peine est touché ce qu'il
a dO faire pour la croisade dont it avait herite, at le nom meme
manque de cet 8tienne-le-Grand, prince de Moldavie, qui fut
son vainqueur.

Pour l'epoque des Jagellons, de nouveau est donne quant a
l'origine de la puissance des Zapolya, heritiers des possessions de
la famine des Hunyadis (p. 193). Des renseignements precieux
sur le milieu social avant la catastrophe. Lin retour sur le passé
dans le chapitre suivant eclaircit encore mieux les raisons de
cette situation malheureuse. On voit comment une oligarchie
de petite noblesse", ce qu'on appellera la gentry, se forme,
qui determinera toute la suite des evenements. Toute la partie
concernant la lutte pour la couronne entre la dynastie transyl
vaine et les Habsbourg est particulierement attachante. On ne
voit pas assez la carte de la Hongrie turque et pour la
Transylvanie les conditions des masses paysannes, pretes a la
revolte, ont trop echappe a l'historien curieux des motifs profonds
de la situation.

Dans le chapitre sur la domination turque, les Osmanlis res-
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Une nouvelle histoire de la Hongrle 5

sortent trop comme les fanatiques de l'Islam ; ils ne Pont pas
ete autant. Je ne vois pas aussi de quelle fawn des colons vala-
ques venant de Transylvanie ils y etaient done I auraient
envahi les teritoires a I'Ouest de la Theiss (p. 188). Aussi, y
avait-il a cette epoque autant de conscience nationale que d'ins-
tinct chretien 7

En rapport avec la croisade qui se declancha a la fin du XVI-e
siecle, it est question, encore une fois, de la Transylvanie, mais
l'auteur a oublie de signaler et d'expliquer l'avenement des
Bathory, en concurrence avec un noble d'origine roumaine, Eti-
enne Bekes. Il a neglige aussi le refine du prince Christophe,
intermediaire entre celui de son frere Etienne, devenu roi de
ologne, et celui de son fils, Sigismond, sur lequel le t &it s'ar-
rete un moment (voy. p. 190). Mais ce n'est pas par suite des
insistences de celui-ci que Michel-le-Brave, prince de Valachie
(est oublie aussi le Moldave Aaron), se souleva contre le Sultan,
et ce fut a Calugareni, et pas a Giurgiu, que Michel remporta
une eclatante victoire sur le Grand-Vizir Sinan. Sigismond Bathory
ne fut pas le seul a accourir au secours de Michel, presse,
neanmoins, par les Turcs ; a ces crates it y avait le nouveau
prince de Moldavie, Etienne. Sigismond se borna a poursuivre
Sinan en retraite ; it n'y eut pas l'entscheidende Schtacht" gagnee
par le Transylvain. M. Domanovszky croit-il vraiment a la
terible Schreckensherrschaft" de Michel, devenu maitre de In

Transylvanie (p. 191) 7
Les guerres religieuses du XVID-e siecle sont presentees ensuite

comme poursuivies pour la constitution hongroise" aussi. Pour
l'introduction du calvinisme chez les Hongrois, du lutheranisme
chez les Allemands it y a decidement trop peu de place. Mais
l'explication des progres de la Reforme ne manque pas d'interet :
on trouve partout cet element vivificateur qui est la recherche
des causes. Les Bathory furent ils si fideles exterieurement a la fot
catholique (pp. 199-200) 7 Du reste, it est question aussitot de
la principaute protestante de Transylvanie" (p. 200). La politique
interieure de Ferdinand d'Autriche est exposee d'une fawn
lumineuse.

La Transylvanie continue a etre negligee dans la suite, jusqu'au
moment ott In personnalite exceptionnelle de Gabriel Bethlen
s'impose.
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6 N. lorga

A la Maison recuperatrice des Habsbourg est consacre le cha-,
pitre suivant. La Transylvanie est tellement a cote que cette
histoire organique de la nation hongroise et pas de la Hon-
grie y touche a peine, ici encore. Alors que I'auteur pane
abondamment du mouvement des esprits en Hongrie, qui vent
la ddlivrance, qu'est-ce qu'on peut lui opposer dans ce milieu
transylvain, alors que, de l'autre cote de la montagne, chez les
Roumains, it y a tout un renoveau litteraire 7 Et rien ne corres-,
pond dans la principautd aux conspirations de Hongrie, qui
n'interessent personne. Mdme la royaute hongroise d'un TokOly
reste jusqu'au bout dtroitement transylvaine.

Les rapports avec les Tures entrent, necessairement, en pre-
miere ligne.

La croisade libdratrice est un peu dcrasee entre des considera-
tions d'un autre ordre. L'auteur s'arrete sur les conjonctures qui
amenerent la creation d'une Transylvanie autrichienne. Mais ce
qui l'interesse le plus ce sont, d'apres son systeme les change,-
ments constitutionnels dans cette Hongrie proprement dite qui a
ate des le debut un autre pays. L'activitd transformatrice d'un
cardinal Kolonics devait s'etendre cependant necessairement sur
la Transylvame aussi. Avec la revolte du jeune Rakoczy on en
revient cependant a la Transylvanie, oft elle jouit aussi du con-
cours ddvoud des paysans roumains, amis des Kurucz et des
Loboncz. Les rapports de la revolte avec Louis XIV sont forte-
ment soulignds.

II sera question ensuite du despotisme eclairs" pour les
deux pays gouvernes dans des conditions totalement diffdrentes
par les Habsbourg. L'auteur croft que c'est I'epoque oil les Va-
laques" arrivent en masse, aux depens de la population historique.
Its auraient ate seulement 250.000 en 1700 je serais tres cu-
rieux de savoir d'oit a ate tire ce chiffre, pour en arriver au
cours du XVIII-e siècle a 800.000" (meme curiosity de ma
part). On peut lire encore : Encore plus qu'en Transylvanie le
nombre des Valaques s'accrut-il dans le territoire entre le Mura§,
la Theiss et le Danube", ce qui parait signifier le Banat. Ici
l'accroissement amend un accroissement de 1700 pour cent
(eine 1700 prozentige" 71) en leur faveur. La statistique de
l'annee 1778 porte une population hongroise de 390/0 en regard
de 45 0/0 en 1720" (pp. 265-266). Its seraient venus de la Va-
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lachie, a cause de la pression fiscale des Phanariotes (p. 265),
alors que, au contraire, se sont les serfs roumains de Transyl-
vanie qui chercherent in refuge en deca des montagnes, aussi a
cause de la conscription : les noms de localites, les rapports di-
plomatiques en sont la preuve. Les details de la lutte pour la
conservation du territoire hongrois avec ses droits sont seuls
exposés, sans regarder du cote de la Transylvanie. L'attitude de
Joseph II a regard des Roumains, qu'il favorisait, ne suscite
aucun interet, et cependant au point de vue national hongrois
elle n'etait pas du tout negligeable.

Le mouvement national roumain dans cette province ne fut
guere l'efflux de l'agitation des nouveaux colons serbes, devenus
separatistes (p. 291). II n'est pas vrai que le clerge superieur
roumain avant cette date eut ete represente par des eveques
vagabonds. Ce n'est pas Mirie-Therese, mais bien Charles VI
(Charles III pour la Hongrie) qui proposa aux Roumains d'unir
leur glise, reliee jusque la aux Metropolites de Valachie et de
Moldavie, sous le rapport canonique, avec le Siege romain. Ce
n'est pas a Blaj que fut fonde l'evecbe roumain, degradation d'une
Metropolie, mais a FAgarq, d'ou it fut chasse et confine a Blaj,
apres avoir perdu le Siege d'Alba - Julia. L'eveque, heroIque et
malheureux, Innocent Micu-Klein ne fit qu'heriter d'un pro-
gramme national plus modeste. Il ne fut done pas le createur de
ce que M. Domanovszky appelle la fausse theorie d'un daco-
roumanisme" relict au souvenir de Trajan (pp. 291-292). L'influence
russe fut assez faible. a les Roumains, qui avaient tine bourgeoisie
A Brapv et a Sibliu, oil elle se reunissait a celle de la Com-
pagnie grecque de commerce, eux qui donnaient a la Monarchie
de fonctionnaires et des officiers, ne se trouvaient guere au plus
bas niveau de civilisation"; ces agriculteurs actifs ne se nour-,
rissaient pas du seul produit de leurs troupeaux, et toute tine
ecole de lettres montre qu'ils n'avaient pas comme serviteurs de
leurs Eglises uniquement odes popes illettres". Pourquoi enveni-
mer ainsi les relations entre deux peuples qui vivent a cOte et
devront se rencontrer souvent a ravenir 7

Dans la revolte de 1784 ce ne furent pas les pretres qui agi-
terent, et les guerriers d'un mouvement social n'etaient pas des
Rduberbanden (l'auteur ne sait pas qu'avant les scenes sanglantes
de la revolte de Horia et de ses deux camarades iI y eut la
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large protestation paisible de Sophronius de Cioara, celui-la,
evidemment, un pretre de village). Horia n'a jamais pule de
daco-roumanisme" et le sobiquet roi de Dade" (and ihre
Antal:1-er sick Fiirsten von Dazien) ne l'engageajt pas. II est
vrai que, apres la mort de Joseph II, son successeur, Leopold II,
avait prepare un mouvement social patronne par la Cour, que
nous revele la correspondance d'un habitue milanais de la 'Cour,
la comte Greppi. Nous signalons cette correspondance a l'atten-
tion de l'historien hongrois.

Des details interessants sont donnes sur l'agitation revolution-
mire en Hongrie pendant la revolution francaise (maintien des
banderia" qui avaient apporte la sainte couronne, pamphlets,
projets de reforme tout cela, et pas seulement une partie, comme
le dit l'auteur, vient de Paris; parlement de Pesth, rassemblements,
petitions d'officiers, demonstrations dans les rues, domination de
la petite noblesse dans les seances, projet de faire venir un
Hohenzollern; la Cour soutient les Serbes reunis dans leur Conseil
national ou congres et cree une chancellerie illyrienne"). Mais,
en ce qui concerne les Roumains, l'information est, cette fois
encore, defectueuse le Supplex libellus" ne portait pas ce titre,
qui lui fut donne par les adversaires de la nation ; it n'y eut pas
d'impulsion directe de la part de la Cour ; l'eveque uniate Bob
(Babb) n'eut pas l'initiative, et jamais l'un seulement des
chefs de l'intellectualite mais d'oO venait-elle, si les Valaques"
etaient des ignorants ?, n'eut rien a faire avec ce rnemoire
destine a l'empereur (voy. pp. 297-298). Le role attribue au roi
de Prusse dans toute cette agitation n'est-il pas exagere ?

Les tendances de reformes sont poursuivies dans le chapitre
suivant. D'abord, la conspiration de Martinovics, de fait un Slo-
vague (1794). Un regime de strict absolutisme fut introduit. Le
nouvel Etat autrichien fut fon& cependant avec ('exclusion
formelle de la Hongrie, ce qui signifiait, de fait, be retablissement
du royaume. Mais apres 1812 it n'y eut plus de representation
nationale.

Tout cela est presente d'une facon attachante, mais le role de
la litterature, classique et romantique, est a peine apercevable.
Dans les comtes une resistance locale s'organise. A ce point de
l'exposition sont,, analysees brievement les idees des penseurs,
Szechenyi A leur tete (il apprend be hongrois comme Alfieri

:

ySincai,

www.dacoromanica.ro
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Pita lien), puis Kossuth et Deak. L'opposition de l'empereur et roi
Francois et de son successeur Ferdinand pousserent a la revolu-
tion de 1848, dont les motifs sont presentes.

Pendant ce mouvement, les Roumains, qui auraient pris pour
la premiere fois cette denomination, auraient commence par
saluer l'avenement de la nouvelle Hongrie fibre, ce qui n'est pas
exact (voy. p. 331). L'origine et le caractere de l'opposition armee
de cette nation n'est pas compris (cf. p. 335). Apres l'intervention
de l'armee russe, it est dit que, sous un egime de pression, la
Transylvanie fut detach& (abgetrennt) de la Hongrie ; la reunion
venait a peine d'être votee a Cluj-Kolozsvdr, sous Ia pression
de la rue.

Sous le systeme Bach", des tentatives de revolte sont signa-
lees, en 1852 (dans le pays des Szekler) et en 1860 (il aurait
fallu dire combien le nouveau prince de la Roumanie unifiee,
Cuz3, et son noble ministre Kogalniceanu se montrerent favorables,
comme, du reste, les Phanariotes, au commencement du XVIII-e
siecle, A la cause nationale magyare ; cf. p. 343). Pas un mot
sur Ia fraternite Internationale des Rouges a cette epoque: Magyars
et Roumains etaient fauteurs des memes projets.

De 1860 a 1866 la situation menacee de la Monarchie amene
l'abandon de ce regime. Le role de Deal( et d'Andrassy est
justement fixe. Le retablissement de Pancien royaume comme Etat
national, ce qu'il n'avait pas ete, avec l'annexion de la princi-
paute transylvaine, devait amener necessairement cette opposition
des nationalites" que M. Domanovszky ne cherche pas a com-
prendre pour devoir en suite en admettre la legitimite. En echange
it attaque le projet de federalisation viennoise d'un Hohenwart,
dans lequel it voit un vrai attentat aux droits nationaux des
Magyars, qui, it ne faut pas l'oublier, n' avaient pas ete liberes
par un mouvement insurrectionel, ni meme par des contingents
A l'armee imperiale, mail par cet acte de croisade dans lequel
le roi de Pologne, jean Sobieski, eut un role si important.

Le developpement des partis est poursuivi avec attention,
Coloman Tisza &ant hautement apprecie pour une politique qui
fut si nationale", mais si born& ; est signalee l'opposition hon-
groise contre ('intervention en Bosnie-Herzegovine, decidee par
Andrassy.

Les efforts des Roumains vers la liberte sont traites sans au-
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cune consideration de droit national, et dans la page qui leur est
consacree it y a plus d'une erreur. La propagande bucurestoise
ne serait arrivee a rien sans l'erreur fondamentale des ministres
hongrois de ne pas vouloir Les reconnaitre comme une vraie
nation et sans les brutales mesures de repression, qui ne firent que
fortifier le courant (cf. pp. 358-359). Des notes comme aggres-
sive" et ziigellos ne cadrent pas avec la serenite que doit s'impo-
ser l'histoire.

Tour a tour les formations ministerielles se brisent a cet ecueil
des droits reclames par les nations sujettes, a l'egard desquelles
se poursuivait publiquement une action de denationalisation fore&
que l'auteur se garde bien de nommer et meme de laisser entre-
voir, alors qu'il s'arrete avec complaisance sur la question juive.
Sans rendre justice aux talents du jeune Tisza, le seul homme
politique de la nation, M. Domanovszky s'en prend avec raison
a l'agitation anarchique des partis magyars.

Lorsque l'archiduc fiddlier pense a une reforme radicale de
la Monarchic (il ne s'agissait pas d'abandonner la Transylvanie
aux Valaques" pour gagner la Roumanie, ou, ainsi que s'exprime
l'auteur, tout le territoire habite par les Valaques", on reconnait a
l'Ungarraum le droit de fonder une nouvelle vie politique sur
une Intelligenz refusee aux autres (p 370). La pluralite de votes
lui agree aussi (p. 371).

Ce qui devait en ressortir arriva. j'assure mon collegue hon-
grois que, sauf le paiement des fortes amendes qui atteignaient
les Roumains condammes pour delits politiques par les tribunaux
hongrois, la Roumanie ne financa guere ('opposition des Roumains
de Transylvanie, que la campagne de presse" contre la Hon-
grie que j'aurais dirigee est une simple illusion je n'en avais
pas besoin, car un certain chauvinisme remplissait cette tache
suffisamment ; j'ai arrete les cris contre l'Autriche-Hongrie en
recommandant de crier seulement Vive la nation roumaine" ; la
compagnie du venerable president Masaryk ne peut, du reste,
que me flatter (voy. p. 373).

Les conditions de la catastrophe finale sont presentees avec
partialite. Rien Sur le n5le de Tisza dans la declaration de guerre.
Les soldats roumains n'avaient aucune raison de s'offrir en holo-
causte pendant la Grande Guerre, mais ils avaient l'habitude tra-
ditionnelle du devoir a accomplir. Les reproches les plus durs
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Une nouvelle histoire de Ia Hongrie 11

touchent le gouvernement du comte Karolyi : sans lui la Hongrie
medievale se seralt sauvee.

Le regime communiste de la dgaite est reconnu comme ayant
eu tin sens national. Mais, au lieu de dire que l'armee rou-
maine apres le traite de Trianon detachant les territoires qui
devaient revenir a la Roumanie , brisa l'elan des Rouges et
occupa Budapest, epargnant la population, on pretend que des
troupes contre-revolutionaires" avaient déjà chasse" en deca
de la Theiss les revolutionnaires et qu'elle furent bientot forcees
de se rendre aux Roumains" (p. 377). A Budapest it n'y eut pas
d'autre Plenderung" que la reprise du butin emporte de Rou-
manie et la confiscation des instruments d'une guerre future (voy.
Ia brochure, recente, d'explications du general Mardarescu).

Au fond de l'horizon l'auteur volt, a pres la mutilation de la
Hongrie un triple danger : le slavisme, le bolchevisme et I'Eglise
orientale. Au moms deux de ce dangers sont de trop pour
chaque penseur politique serieux et responsable It ie ne saisis
pas par quels moyens une Hongrie int grate aurait pu empecher
les trois.

N. Iorga

Un episode des rapports polono- roumains d'autrefois

L'Echo de Varsovie no 102, publie cet article si interessant
pour l'histoire des Roumains :

Les rapports entre la Pologne et la Roumanie remontent &pa
a quelques siecles et c'est pourquoi un eminent homme d Etat
roumain, M. Iorga, des 921, a pres avow souligne que la re-
constitution de la Pologne apparaissait a la Roumanie comme
une garantie de son propre avenir, pouvait a bon droit rappeler
les relations qui existent entre les deux pays depuis le XV-e
siecle.

On se souvient que la Roumanie &aft alors chins& en deux
principautes : la Moldavie et la Valachie. De bonne heure, princes
polonais, moldaves et valaques entrerent en contact et déjà le
roi Ladislas jagello donna, vers la fin du XIV-e siecle, une de
ses parentes en mariage a un des princes de Valachie. Des lors,
l'histoire mentionne de tres nombreuses alliances entre les grandes
families roumaines et polonaises. Quelques-uns de ces mariages
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ont eu d'importantes consequences pour l'histoire des deux peu
ples; par exemple ceux des filles du prince jeremie Movila, prince
regnant de Moldavie exile en Pologne par les Turcs (sic), et dont
la famille reconquit par la suite le tone de Moldavie.

Le prince jeremie Movild &all pere d'une nombreuse famille.
Parmi ses filles, quatre ont retenu surtout l'attention de l'histoire,
et it est curieux de constater qu'elles epouserent toutes quatre
des Polonais : Regina (Chiajna, en roumain), qui se maria avec le
prince Michel Wiszniewiecki et fut la mere du hews du celebre
roman de Sienkiewicz Par le Fe/ et par le Fer", le prince
jeremie Wiszniewiecki, connu par sa bravoure et son intelligence,
dont le fils fut par la suite roi de Pologne; la seconde, Marie,
qui epousa d'abord Etienne Potocki, puis, devenue veuve, Firley,
voevode de Sandornierz ; la troisieme, Catherine, qui epousa le
prince Samuel Korecki, enfin la quatrieme, Ana ou Anna, qui
eut successivement quatre marls, tous polonais : Maximilien Prze
rebski, jean Czarnkowski, Ladislas Myszkowski et Stanislas Potocki.

Toutes ces princesses etaient tres belles et ce qui ne gate
rien richement dotees. Elles ont ainsi contribue a. l'edification
de plusieurs grandes fortunes de l'aristocratie polonaise, ce qui
a parfois dechaine de veritables guerres entre plusieurs families.

C'est ainsi que, lorsque les gendres polonais d'Elisabeth Movila,
alors déjà veuve du prince jeremie, et defendant contre les Tures
et les boYars hostiles les droits de ses fils mineurs au treine de
de leur pere, allerent aider leur belle-mere, Marie MovilaPotocka
et quatre autres dames roum ines, crurent qu'il valait mieux
mettre en siirete leurs bijoux et leurs tresors dans un chateau-
fort, au lieu de les conserver chez elles pendant l'absence de
leurs marls. Marie Potocka les deposa done au chateau de
Podhayce, appartenant alors au voevode de Ruthenie, Stanislas
Golski, seigneur tres en vue a la Cour du roi Sigismond III Vasa,
ami de son marl. La famille du seigneur Golski n'etait pas, a
proprement parler, une grande famille. Stanislas Golski est le seul
representant de cette famille qui l'ait jamais illustree ; apres lui
elle devait retomber dans l'oubli. Or, Maria Potocka joua de
malheur, car, a peine ses tresors furentils enfermes a Podhayce,
que Stanislas Golski mourut et que son chateau passa a son
frere jean, faible de caractere, borne, precocement vieilli et assez
excentrique. Ce gentilhomme avait entre autres l'habitude, assez
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singuliere, d'arreter sur le chemin public qui traversait ses terres
tous les voyageurs qui y passaient. Il ne leur faisait aucun mal,
les forcait a jot& de son hospitalite pendant quelques sours et,
en echange, a lui raeonter toutes les nouvelles qu'ils avaient
apprises au cours de leurs voyages. Comme on le volt, ce
seigneur n'avait que le tort de vivre dans un siecle prive de
fournaux quotidiens. Mais, parfois, les Bens se fachaient d'etre
arretes ainsi et meme portaient plainte, sans grand resultat
toutefois.

jean Golski etait made, pour son malheur ou pour son bon
heur, car sa jeune et jolie moitie, si elle s'occupait de ses affaires,
avait aussi conquis chez elle, a ce que nous assurent les chroni-
ques, la potestatem heroicam". Elle n'hesita pas a s'approprier
e tresor des dames moldavopolonaises. Et, certes, celuici en
valait la peine. Il contenait, d'apres les documents contemporains,
des diamants, des rubis, des saphirs, des perles, etc., en tres
grande quantite, de plus des lingots d'or et d'argent, des bijoux,
des hanaps, des aiguieres, des cassettes d'or et d'argent, des
ornements d'eglise, des robes, des tapisseries precieuses.

Les filles de Movila s'adresserent d'abord aux tribunaux, qui
condamnerent Sophie Golska, devenue veuve et déjà remariee
avec Lanczkoronski, a restituer. Mais Is terrible femme ne voulut
rien entendre. Elle finit cependant par feindre de ceder a la
pression de l'opinion publique et aux menaces de l'autorite, mais
elle voulut livrer des caisses dont elle ne permit pas qu'on
verifiat le contenu. Naturellement, Maria Potocka refusa. Alors
s'ouvrit tine veritable petite guerre civile, ou Sophie donna des
preuves d'une surprenante energie. Remariee pour is troisieme
fois, elle surveille ses proces, defend manu militari ses chateaux,
se &bat desesperement. Et ce n'est que sa mort, en 1635, qui
mit fin a Is querelle. Mais it fut alors impossible de retrouver
les tresors des Movila, qui avaient ete depenses pour soutenir
guerres et proces. La famille Potocki recut en compensation IPs
biens de Is terrible Sophie et Mame le chateau de Podhayce.

Leon Lubienski, ancien senateur.
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Une histoire magyare de la Transylvanie '

Un travail d'apparence scientifique, destine a renverser les
conclusions de M. Seton Watson, dans sa recente histoire des
Roumains, est da a un professeur de l'Universite de Budapest et
public par Ia ligue hongroise destinee a travailler au redresse-
ment des frontieres de la patrie. Cela suffirait pour en caracte-
riser la tendance et la methode.

Comme it est question de presenter la vraie histoire de la
Transylvanie, it est utile de suivre l'auteur.

II croit que les Daces etaient des Celtes. 11 s'imagine qu'il n'y eut
que la soumission apres Trajan d'une partie de la Dacie. II ad-
met ]'evacuation de la province par Aurelien. 11 ignore que la
Dacie s'etendait au-dela de la frontiere transylvaine. II ne croit
pas a la possibihte que des colons romains eussent persevere
dans les Carpathes. La theorie archa 'que de Rethy que Ia Ian-
gue roumaine vient non pas de la Dacie, elle vient de tout le
Sud-Est europeen , mais bien, a une époque ulterieure, d'Italie
a I'honneur d'une reedition. Ce n'est pas, selon l'auteur, le now
national des Roumains, Valaque", qui a gagne le sens de berger,
mais le contraire. II admet encore les Bulgares de Transyl-
vanie. II ne sait pas des quelle époque Roumains et Rou-
manie sont des termes courants. 11 croit qu'avoir accepte le nom
de Erdely-Ardeal pour la Transylvanie signifie une apparition
tardive des Roumains sur la rive gauche et it ignore que l'Ar-
deal" est pour eux une partie seulement du territoire transylvain.
(Dans les notes, ce qui se trouve de I'ancienne historiographie
roumaine est ridicule; Papiu Ilarian devient Hilarion Pap; a cote
le livre absurde de Tzenov sur l'origine des Bulgares est admis
dans la bibliographie.) Oil l'auteur a-t-il trouve la Gothie-Kauka-
land ? II est le seul a croire que des 895 les Magyars avaient la
Transylvanie. 11 decouvre des Saxons a Nasaud (Naszad).

II ne comprend ni le sens des sedes transylvaines, ni celui du
desertum, ni l'origine du voevode. II croit qu'en 1235 le roi de
Hongrie avait le rivage de la Mer Noire (p. 13). Jamais les

I Eugene Horvath, Tran ylvania and the history of the Roumanians, a
reply to professor R. W. SetonWatson, Budapest 1935
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historiens roumains serieux n'ont parle des principautes" de
Fagan§ et d'Amla§ (ibid.); l'auteur n'admet pas le duche,
prouve par les documents, parce qu'il le trouve contraire a
la constitution. Il fixe la date de 1180 pour l'avance des
Roumains balcaniques vers le Nord a cause de la ,.dissolution
of the Eastern Roman Empire" (p. 14); ils auraient parle
le slavon et auraient dependu au XII-e siecle 1 du siege
bulgare d'Ochrida. II aurait voulu que le nom de la Dacie se ffit
conserve dans le langage populaire (celui des provinces ro-
maines s'est-il conserve en Italie pour le vulgaire?). II commet
I'erreur savoureuse de croire que birou en roumain, qui vient de
bureau, part du hongrois bird, qui signifie maire. Le nom de la
monnaie en roumain, ban, ne vient pas du denartus banalis du
Ban de Severin (p. 15). La biserica roumaine ne reproduit pas la
basilica grecque", mais celle des Romains et le terme de
cre#in est d'origine latine et non bulgare (ibid.). On retrouve
l'illusion que toes les Roumains de Transylvanie au moyen-age
pouvaient etre compris dans un seul domaine (ibid.).

M. Horvath croit pouvoir etablir une correspondance entre la
Transylvanie d'environ 1300 et la Suisse; qu'a-t-il pu trouver de
commun entre deux organisations si differentes? Bien entendu it
lui arrive de passer sous silence toute mention des Roumains. Il
parle de voevodats saxons et szekler" a la meme époque (I). II
decouvre une Moldavie bien avant sa creation (p. 18). 11 croit
que le voevode Lythen" (il faut lire Litovoiu, et it n'etait que
cneze) a ete Ban de Severin, alors qu'il gouvernait seulement le
district du Jiiu Superieur (ibid.). Suceava lui parait etre une fon
dation germano-magyare" (ibid.). Charles-Robert, Carobert, roi
de Hongrie, n'est que Charles d'Anjou" (ibid). Toute idee claire
manque pour la creation de la Metropolie valaque (p. 19). Jamais
le prince de Moldavie ne s'est intitule hospodar (le titre est d'o-
rigine russe, au XVIII-e siecle a peine). Les chefs coumans-bul-
gares" des Roumains en 1364 ne sont qu'une mauvaise plaisanterie
(ibid.). M. Horvath affirme l'enormite que en 1365 Louis-le-Grand,
ayant pris Vidin, envoya l'empereur byzantin prisonnier a Bude
(p. 20). Pourquoi Vladislav Jagello, roi de Pologne, devient-il tin
Ulaszlo de pure race magyare (p. 21)? L'auteur ne sait pas ce
qu'a ete la croisade de Nicopolis (ibid).

La ville moldave de Hui n'a rien a voir avec les Hussites et
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it est inintelligible comment la Bible magyare copiee en Molda-
vie, place de refuge pour les heretiques, a pu etre revue par le
diacre Coresi, emigrant de Transylvanie", une edition eri ayant ete
donnee par Bianu : de fait it y eut une Bible roumaine, absolu-
ment independante, vers 1400, et certaines parties furent editees,
dans la seconde moitie du XVI-e siecle, par Coresi, qui vint de
Valachie en Transylvanie; Bianu n'a fait reimprimer que le Psau-
tier de Coresi. Comment Vladislav, prince de Valachie, pouvait-il
recevoir Severin seulement comme place de refuge quand it s'in-
stitute Ban du Banat ? Le chef des Teutons en 1428", n'est pas
Michael Radowitz (ibid., p. 23, note 30), mais bien Klaus von
Redwitz. Pas un historien roumain serieux n'a considere le mou-
vement social de 1437 comme exclusivement de paysannerie rou-
maine (cf. pp. 23-24). De nouveau, les Transylvains privilegies ayant
conclu une ligne permanente, en deviennent les Suisses des Carpa-
thes (p. 24).

Le Roumain Jean Hunyadi est le patriote transylvain" sans
caractere national (p. 24); cependant un professeur d'Universite
ne peut pas employer des procedes de faussaire et voici re-
connue l'origine roumaine du heros de croisade; mais d'oil vient
celle magyare de sa mere, car l'origine, de sa femme meme, une
Szilagyi, est assez douteuse ? Le role de defenseur de la chre-
tiente sur le Danube est denie au prince de Moldavie Etienne-
le-Grand. Je ne vois pas comment Etienne attaqua les Magyars
en 1462, Chilia, qu'il devait reprendre a son voisin de Valachie,
n'ayant plus, de longtemps, une garnison hongroise. II n'eut rien
a voir avec la revolte de la Transylvanie. Mais la defaite du roi
Matthias, qui avait envahi la Moldavie, est reconnue (pp. 25-26).
Par un mot sur la grande victoire d'ltienne contre les Turcs en
1475, et, en 1476, quand it fut battu par Mahomet II, la Hon-
grie l'aurait sauve I Dans des notes desesperees le professeur de
Budapest, rappelant d'anciens liens feodaux, pretend que les rois
de Hongrie possedaient la Moldavie.

Parlant du prince moldave Pierre Rare§, M. Horvath decouvre
une ville dans le village fortifie de Balvanyos-Ungura§ (p. 28).
Pierre devient le vassal de Jean Zapolya, le roi" transylvain de
la Hongrie morcelee (ibid.). Jamais ce prince n'offrit d'embrasser,
en echange pour quelques avantages politiques, la foi catholique
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(cf. p. 29). Personne n'a pense a faire de Pierre, un souverain a
la facon de la Renaissance, un modele de vertu politique.

Dans un nouveau chapitre I'auteur s'evertue a prouver que la
Transylvanie etait restee une simple province de la Hongrie et
que son caractere national" s'etait conserve (p. 31). Meme les
Saxons sont oublies, et, quant aux Roumains, ils n'existent pas
II semble a M. Horvath que meme au-dela des Carpathes it n'y
avait que la monnale nationale hongroise" (ibid.). Que pent
etre a cette date la ..,,franco-polish opposition"? La tolerance re-
ligieuse, unique" en Europe, qui regnait alors en Transylvanie,
n'est que la consequence d'une vie d'Etats, appuyee sur des pri-
vileges. Mais on apprend que les pretres des Roumains etaient
alors Serbes et Grecs, qui comprenaient a peine le langage du
peuple" (p. 34). Jacques Heraclide, prince de Moldavie, etait pro-
testant bien avant d'avoir gagne son &one, et it n'y eut jamais
A Cotnari (pas Kotnar) d'imprimerie magyare-allemande" qui,
fondee en 1562, aurait ete detruite par I'Eglise orthodoxe" en
1563 (ibid.): M. Horvath reve-t-il en ecrivant ? C'est Coresi et
ses emules et pas les presses saxonnes" de Brapv-Kronstadt
qui publierent des livres pour les Roumains (ibid.). Et l'auteur
accuse d'ignorance M. Seton-Watson...

Une Transylvanie hongroise independante existait et ('Europe,
ainsi que ('assure M. Horvath, n'en savait rien (p. 35). Du reste
le prince de ce pays, Jean-Sigismond Zapolya, est tres maltraite:
mauvais Magyar, it n'etait que le representant de la Renaissance
italo-polonaise" (p. 35). Bref, presqu'un traitre a sa nation. M.
Horvath croit avoir fait, au point de vue hongrois, une belle
decouverte en etablissant que les princes de Transylvanie venaient
de. la region occidentale qui venait d'etre ajoutee a la principaute.
II cite aussi les Bathory, mais it oublie qu'un Bathory avait ete
voevode transylvain au XV-e siecle. II passe aussi par dessus
le regne du prince Christophe, representant de son trere Etienne,
devenu roi de Pologne. Et le fils de Christophe, done le neveu du
roi, devient son cousin. Vraiment cet historien de la Transylvanie,
qui vent en faire reconnaitre le vrai caractere, est tres bien
informe sur ce qui s'y est passé...

Tout ce qui est dit sur les rapports de Sigismond Bathory
avec les pays roumains est faux. Michel-le-Brave, prince de

2
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Valachie, ne dut pas son trone A l'appui transylvain, mais bien
a l'ambassadeur d'Angleterre a Constantinople et au riche Grec
Andronic Cantacuzene. Ce n'est pas pour son adhesion A Ro-
dolphe II, devenu suzerain de la Transylvanie, que le Moldave
Aaron perdit son siege; it fut renverse par les soldats de sa
garde hongroise et non depose par le prince de Transylvanie:
oh est l'acte de destitution, quelles en furent les formes ? Les
liens de Michel avec son voisin furent determines momentanement
par le danger de l'invasion turque et forges par Ia trahison de
ses ambassadeurs; aussitot apres l'heure redoutee, Michel declara
reprendre ses anciens droits usurpes. Que M. Horvath me fasse
Ia faveur de lire les deux volumes recents de mon Histoire de
Michel-le-Brave en roumain ; it trouvera facilement un traduc-
teur, et je I'invite a une discussion detainee. II etait bien nature)
que Michel cherchat un concours contre les Turcs chez cet allie
dont l'insolence se plaisait a le considerer comme un simple
capitaine et ce vain Sigismond devait le bien payer par sa
double chute et la profonde humiliation de ses dernieres annees.
Le Grand Vizir Sinan ne fut pas vaincu danh une grande bataille;
les siens l'avaient force de se rettrer; du reste it n'y eut aucun
combat ce jour de 23 aoht 1 J95 ; la prise de Giurgiu fut due A
des ingenieurs florentins. Tout ce qui est dit sur la b taille
d'octobre 1596 est faux; je renvoie l'auteur a ma Geschichte des
osmanischen Reiches.

La catastrophe d'Andre Bathory est t ut aussi mal presentee.
Le general Basta, au service de l'Espagne d'abord, mais ensuite
de l'empereur, devient un general espagnol". On voit bientot
un Aaron assassins; it ne finit pas ainsi ses jours. II est bien
vrai que Michel se fia aux nobles magyars de la Transylvanie
qu'il avait conquise avec combien de discretion l'auteur passe
sur cet acte desagreable ! et qu'ils le trahirent. Quant a la
discussion si Michel a eu pleine conscience de son role d'unifi-
cateur des pays routnains, qu'il remplit d'Instinct, M. Horvath en-
fonce des portes ouvertes: it y a quarante ans que j'ai fait justice
de cette illusion.

Basta n'etait pas commandant de Cassovie", mais bien gou-
verneur de la Hongrie Superieure. Jamais Rodolphe ne chargea
Michel de prendre la Moldavie aussi; it fit !'impossible pour
l'en empecher. Le prince de Valachie ne savait pas un mot de
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ce hongrois qu'il aurait pule A la perfection" et employe dans
ses actes qui sont en latin, rediges par des secretaires qui ajou-
taient de leur propre main une signature en caracteres latins.
II n'y eut pas de bataille A Ploe0i entre Michel et les Polonais.
Le prince vaincu par Ia revolte transylvaine n'avait pas passé
les Carpathes sans une armee: mais avec quelles troupes aurait-il
livre non seulement la bataille de Ploesti", mais toute une serie
de combats? Allant vers l'empereur, it se serait bien garde de
passer par Cassovie, o'u etait son ennemi mortel, Basta. Reuni
A celui-ci par la volonte de l'empereur, 1 ne fut jamais sous le
ordres de I'Albanais. M. Horvath affirme que la lettre de Michel
aux Tures apres la victoire sur Sigismond est authentique : toutes
les preuves pour la falsification ont ete. apportees, aussi par
d'autres que des Roumains, mais I'auteur s'en dent au seul vieux
livre de M. Szadeczky. Nous savions que les mercenaires qui tuerent
Michel par ordre de Basta n'etaient pas des Magyars (p. 41).
M. Horvath est-il bien stir que Zamoyski etait encore le beau-frere"
de Sigismond (p. 42)? Jbsika, le chancelier transylvain, un Ron-
main d'origine, n'etait guere parent de Michel.

Ici, je rencontre mon nom. Citant moil Histoire des Roumains
de Transylvanie, p. 288" (de quel volume ?), d'apres M. Seton-
Watson il m'attribue ('opinion que l'ordre avait ete donne par Ia
noblesse magyare transylvaine de tuer les pretres roumains oit
qu'ils puissent etre trouves". Vraiment? Je cherche ce passage
et rien n'y est dit de semblable.

Je rejette avec degotit ('injure que pendant la grande guerre
j'agitais contre la Hongrie avec I'appui de la Russie". Je ne
faisais, alors comme auparavant, que poursuivre 'Ideal de ma
nation, et qui pourrait croire que fetais un instrument l'auteur
laisserait entendre que j'aurais ete paye pour cela de Ia po-
litique russe? Et de IA me voici refuser le titre d'historien
impartial pour avoir lance des fleches empoisonnees" ? II est
dommage n'y ait pas un tribunal pour punk de pareilles
injures.

Je me demande pourquoi la grande bataille des Tcheques
contre les Habsbourg devrait etre nominee en hongrois :
hegy (la Montagne Blanche).

Ce qui suit est la meilleure partie de ce pauvre livre, mais
n'a rien A voir ni avec M. Seton-Watson, ni avec les Roumains,

qui it

Feher-
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ni avec moi, ni avec la Russie, ni avec qui que ce soit: ce sont
des pages de manuel sur la politique de Beth len et des Ralcoczy
pendant et apres la guerre de Trente Ans. L'auteur doit recon-
naitre que la Transylvanie fut prise sur les Turcs par les Habs-
bourg seuls et qu'elle fut consideree comme une possession sans
aucun lien avec la Hongrie (p. 51).

Deux pages sur la propagande calviniste chez les Roumains,
Le patriarche Cyril le Loukaris n'avait pas fait des etudes a Geneve;
les dates de son patriarcat ne sont pas exactes. Le caractere
du Metropolite Sabbas Brankovitch est mal coinpris. On le volt
parlant grec et combattant pour les Grecs (p. 53). On voit la
Grece liberee (I) installer les princes phanariotes dans les prin-
cipautes et voici les princes magyars qui commencent une
oeuvre de protection sur les Roumains, contre les Grecs et
les Slaves" (p. 54).

Le role de Wesselenyi si les historiens magyars pouvaient
lui ressembler 1 n'est pas ignore par les Roumains. II n'y a pas
de preuve que la Russie eut soutenu la revolte paysanne de
Horea. La Bucovine moldave, prise par les Autrichiens, aurait
ete habitee surtout par des Slaves (p, 59). Tout ce qui suit est
mis sur le compte des intrigues russes". L'idee meme de la
Dacie serait une suggestion de Catherine II (p. 60).

M. Horvath aflirme sans raison que les Roumains approuverent
librement en 1848 la reunion de la Transylvanie a la Hongrie.
ll connait si bien l'histoire de la Roumanie qu'il accorde au vieux
Jean C. Bratianu le surnom de lonel ( le petit Jean) de son
his (p. 72).

II cite son oavrage, publie en 1923, Magyar diplomacia,
1815-1918, et un autre, de 1923, Romania kiilpolitikdja (dans
la Killagyi Szemle, III) 1856-1920. Nous nous en occuperons

ll est absolument faux que le programme du parti national
roumain de Transylvanie eta Me redige a Bucarest au scu
du roi Charles. A la page 76, confusion entre Republica et
Replica. Les rapports entre la Russie et la Ligue Culturale" que
je preside sont de pure imagination (p. 77). II n'y eut pas de
rapports entre la ligue balkanique et la Roumanie, qui devait
etre attaquee en cas d'op position. L'attentat de Catarau a Debreczen
n'a rien a faire avec la Russie.
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L'auteur a emit aussi un ouvrage intitule Torte/ire 1mi Tanulmonyok
en deux volumes (Budapest 1935) : it le cite. Est-ce IA qu'il a
trouve sa iphantastique contribution a l'histoire ? Elle ne fait pas
honneur a la nouvelle ecole historique de la Hongrie.

N. lorga.

La France dans le Sud-Est de 1'Europe
Conferences en Sorbonne

I.

Henri de Valois, roi de Pologne et l'influence de son passage
sur le Trone polonais

INTRODUCTION.

Monsieur le Ministre,
Chers collegues,
Mesdames et Messieurs,

Je dois commencer d'abord par remercier collectivement mes
collegues de l'Universite de Paris de la faveur qu'ils viennent de
m'accorder cette annee aussi en me permettant d'employer le
temps que je passe a Paris a diriger l'ecole roumaine de
Fontenay-aux-Roses, pour faire certaines communications d'un
caractere qui ne pretend guere etre scientifique dans le sens
absolu du mot. Je ne detiens pas une information nouvelle sur
les problemes des rapports entre la nation francaise et Ia Pologne,
avec les pays qui se trouvent dans le voisinage de ce royaume,
mais je crois que les faits déjà connus, qui sont nombreux et
fixes avec toute Ia methode et toute l'attention necessaires, peu-
vent cependant etre interpretes d'une autre fawn, et voici la
raison pour laquelle je crois que ce sujet peut etre renouvele.

Pour conn itre l'histoire d'une nation ou l'histoire d'une époque
ou un partie de l'histoire d'une époque, if faut sans doute avoir
l'information, qui se trouve dans les sources. II faut connaitre
les sources, sans se tromper sur leur vraie valeur, parce qu'il
y a des sources qui ne sont pas toujours aussi pures qu'on le
croit. II y a toujours une certaine psychologie humaine tres
douteuse, et it faut en tenir compte, de sorte que Ia lettre d'une
source a tine importance autant qu'on se rend compte de la
source humaine dont cette source ecrite vient.

Mais en dehors de ce devoir elementaire de connaitre les sour-
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ces et de les chercher, de les Glasser, d'en tirer ce qui est ne-
cessaire pour l'exposition d'un sujet, it y a aussi autre chose.
Ces faits ont des rapports de l'un a l'autre. Mais en meme
temps ils sont en rapport avec un etat d'ame, et connaitre Feat
d'ame d'une societe, d'une nation, d'un groupe geographique
quelconque, cela donne toujours la possibilite de saisir d'une
facon plus intime ce qui vient ensuite.

Par ler de Henri de Valois, du futur Henri III de France, qui
a ete pendant quelque temps roi de Pologne pendant tres peu
de temps, mais c'est une époque tout a fait interessante sans
connaitre ce qu'est la Pologne, je crois que cela signifie un peu
peine perdue.

On peut savoir quels sont les diplomates qui ont ete employes
pour preparer son election, car it y a des sources tres nom-
breuses, parfois meme trop nombreuses et trop detainees,
qui rnontrent Ia facon dont les differentes dietes ont fonctionne
a ce moment. On peut connaitre les noms de tous les facteurs
polonais qui ont determine cette election. On peut suivre le
voyage de Henri de Valois a travers 1'Europe pour slier s'installer
a Varsovie, plus ou moins on peut se rendre compte de ce
qu'il a fait a Varsovie, bien que je le dis des le commence-
ment c'est la partie la plus obscure de cette histoire, partie
qu'on pourrait eclairer en employant une source qui n'a pas ete
employee jusqu'ici '. Je me rappelle avoir cherche en Pologne, a
l'epoque oit elle n'etait pas libre, oil it y avait encore le gouver-
nement russe a Varsovie, les comptes de la royaute polonaise
en ce moment.

J'ai ete recu, it y a une trentaine d'annees, par un fonction-
naire russe tres important, qui est venu deux heures plus tard
a son bureau et je lui ai demande les comptes du royaume

1 Cf. Marquis de Noailles, Henri de Valois et la Pologne en 1572, trois
volumes ; Hector de Ia Ferriere, L'ilection du duc d'Anjou an trone de
Pologne dans la Revue des questions historiques, XLIV (1881), p 448 et
suiv. ; Vincent Zakrzewski, Apres la fuite de Henri ; l'histoire de 1 'interregne
(en polonais). Je n'ai pas pu voir le livre, en allemand, de Pilinski sur le
meme sujet. Pour les sources polonaises Fredro, Gestorum populi poloni
sub Henrico Valesio liber, Danzig 1660; Orzelski, dans les Scriptores rerum
polonicarum, XXII. Pour les sources francaises Choisnin, Memoires sur
raection de Pologne, 1571-1573, dans Michaud et Poujoulat, XI.
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pendant le regne de Henri. Je savais que ces comptes existent
pour l'epoque suivante, sous l'ancien prince de Transylvanie qui
a remplace Henri de Valois; Adolf Pawinski, les a publies dans
les Zrod la dziejowe, IX 1, et j'avais le droit de croire que ces
comptes existent aussi pour le regne de Henri de Valois. Seule-
ment on m'a dit: dans ces archives, it n'y a rien de pareil. Il

me faudrait, en tout cas, d'abord demander a Moscou la per-
mission d'y travailler.

Me dire de passer de Vaisovie a Moscou, quand on connait
les habitudes de la bureaucratie russe, c'etait me renvoyer pour
'une bonne armee; j'aurais dti passer cette annee A Varsovie et
on comprend que ce n'etait pas la chose la plus loisible pour
moi. J'ai done at partir sans avoir vu les comptes du royaume
de Pologne pendant le regne de Henri III. Lorsque je suis revenu
a Cracovie, la personne qui m'avait dit oil se trouvent ces comp-
tes m'a deinande si je les ai vus. Ma reponse ne pouvait etre
que celle-ci: Ces comptes ne se trouvent pas IA, puisque le direc.-
teur lui-meme m'a averti qu'ils n'y ont jamais existe. Et mon
interlocuteur m'a fait observer que, si ces comptes ne se trouvent
pas dans cet edifice-la, it fallait passer une cour seulement
pour arriver a un autre edifice, ou ils se trouvent.

On m'excusera d'avoir rappele ces souvenirs personnels, On
voit bien que, n'ayant pas de renseignements de cette espece
sur la faeon dont Henri de Valois a employe son regne de Pologne,
les renseignements pour cette partie du sujet ne peuvent etre
que tout a fait rares et superficiels. Et cependant on desirerait
savoir d'une facon plus complete les personnes sur lesquelles
s'est appuyee son administratio', celles qui ont participe a son
intimite, les agents, pour la plupart franeais, qu'il a eus pendant
ces quelques mois et qu'il comptait employer pour une reforme
generale du royaume de Pologne.

Car on ne se rend pas compte suffisamment, ayant devant les
yeux un Henri III un peu fabrique par des passions politiques et
religieuses, qu'il y avait un cote tout a fait serieux dans ce fils de
Catherine de Medicis, qu'il avait des intentions politiques, qu'au moins
autour de lui it y avait des personnes qui les avaient et qui

' Ksiggi podskarbiriskie z czasow Stefana Batorega, 1576-1586, Varsovie
18P1.
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voulaient diriger cette royaute nouvelle dans un certain sens. Mais
tout cela nous echappe.

Avant tout, comme je le disais, it faut se rendre compte de l'e-
tat d'esprit des Polonais a cette époque et de ce qui correspon-
dait a l'etat d'esprit des Polonais dans cette France meme dont
venait le nouveau roi. Si on ne connait la Pologne que par les
souvenirs des manuels, si on s'imagine que la Pologne de 1570
etait la meme que celle de la fin du XV-e siecle, ou si on con-
sidere la royaute francaise de la fawn dont elle est d'ordinaire
consideree pour cette époque, on risque de comprendre tres peu.

II y a des materiaux fort importants, que j'ai employes aussi,
mais la comprehension du sujet echappe, et alors ce qui peut
etre nouveau dans les quelques conferences que je presente ici,
non seulement sur Henri de Valois, mais sur les relations de la
France apres cette epoque meme, pendant le XVII-e siecle,
avec certaines regions de ('Orient, vient de l'emploi d'une me
thode qui me parait pouvoir donner quelque chose. Et, encore
une fois, je n'ai aucune autre pretention que celle de presenter
au public qui vent bien m'ecouter ce qui me semble ressortir de
cette nouvelle fawn de considerer une serie d'evenements.

I.

Puisqu'il est question d'etat d'esprit, it faut voir d'abord quel
etait en France celui, dont est sortie l'idee bizarre d'installer un
prince de vingt ans n'ayant aucune connaissance de ('Orient et
pour lequel la Pologne etait une region quelconque, dont it igno-
rait toes les elements de passé et tout ce qui concernait l'etat
actuel de choses, d'oti est venue, dis-je, cette idee bizarre d'in-
staller Henri de Valois sur le hone de Pologne. Comment est-on
arrive A se fixer sur ce projet de faire du frere de Charles IX
un roi de Pologne, avec un programme qui etait tres large et qui
demandait une autre personnalite, un autre entourage, une autre
connaissance sur la France et la Pologne A ce moment ?

Cet etat d'esprit etait la consequence necessaire d'une grande
guerre qui venait de finir. II y avait eu ce long conflit entre la
Maison de France et la Maison des Habsbourg, conflit pour la
domination sur le Rhin, qui avait dure pendant des annees,
avec des batailles1 des reconciliations, des reprises d'hos-
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tilites. Une generation, sinon deux, avait vecu dans ces con-
ditions.

Or, apres un conflit historique, les personnes qui y ont
participe et celles, plus jeunes, qui ont regarde combattre
leurs autecesseurs, ces personnes sont prises d'un acces de ro-
mantisme. 11 y a maintenant la paix. 11 faut respecter cette paix.
On est oblige de la respecter. On ne peut plus recommencer la
guerre qui vient a peine d'etre interrompue. Mais l'etat d'ame
de ceux qui ont combattu ne peut pas se faire aussitot a la paix.
On a %Teen dans un milieu extraordinaire, des actions ont ete
accomplies qui ne ressemblent.guere a celles, parfois d'une mo-
notonie fatigante, ecoeurante dont est composee Ia vie, et tout a
coup on se voit empeche de continuer dans la meme direction.

II faut chercher ailleurs. On se jette dans Ia guerre civile
mais surtout dans l'aventure parce qu'on ne peut plus faire une
certaine politique. On recherche des choses extraordinaires en
dehors de cette realite qu'on ne veut pas accepter comme telle

Et les explications seraient, du reste, superflues, car on n'a
qu'i regarder aujourd'hui autour de soi pour voir ce qui resulte
des souvenirs d'une guerre qui est déjà eloignee d une ving-
taine d'annees.

Mais il faut penser aussi a cette jeunesse qui, sachant que ses
predecesseurs ont accompli des actions dignes d'etre conservees
par l'histolre, qu'ils ont realise des entreprises qui auront un
retentissement a travers les siecles, se demande si elle est con
damn& a une existence grise, se tenant dans les limites si
etroites d'une vie commune. Et il arrive parfois que la nouvelle
generation depasse l'ancienne, celle qui a combattu, dans ce dem-
d'avoir du nouveau, de creer quelque chose a cote de ce qui
l'a ete par les predecesseurs.

II y a eu un mouvement de creation sanglante, mouvement
qui a ete..empeche, mais il continue dans le sous-conscient
de ceux qui ont ete les guerriers, et, en meme temps, dans la
societe nouvelle qui se forme ; il y a done ce desir, bien naturel,
cette poussee que personne ne peut empecher, de faire des
actions d'eclat.

C'etait la situation d'une partie de Ia Societe francaise, de ceux
qui avaient deja un role, qui etaient des diplomates ou qui avai-
ent commande des armees et c'etait aussi la situation, a un ni-
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veau beaucoup plus eleve, pour la jeunesse francaise vers 1560
ou 1570.

Alors les projets les plus extraordinaires ont surgi. J'ai feuil-
lete, comme c'etait mon devoir, les deux volumes d'exposition
et le troisieme volume, de documents, que le marquis de No-
ailles a consacres a une oeuvre politique oil ses ancetres ont
joue un role, puisque l'eveque d'Acqs etait Francois de No-
ailles et puisqu'a cote de lui it y avait de ('Isle, le propre frere
de l'eveque, appartenant a la meme famille.

II y a dans ces trois volumes beaucoup de documents interes-
gents, beaucoup d'autres qui ne le sont guere, concernant la
mecanique seule d'une diete et, a cote, des histoires qui n'ont
qu'une importance tout a fait relative.

Ainsi, par exemple, en France, it y avait tres peu de person-
nes, s'il y en avait une seule, qui connaissaient les Polonaisy
bien que sous le regne de Francois 1-er deja on eft pense a un
double mariage : entre le futur Henri II et une princesse polo-
naise et entre le prince heritier de Pologne et Ia soeur de Henri '.
Mais les Polonais qui sont venus a Paris pour prendre le roi
et pour le mener chez eux parlaient le francais.

II y avait en Pologne on verra bientot pourquoi des per-
sonnes qui etaient des hommes de la Renaissance dans le
sens le plus complet et le plus noble du mot. C'etait une grande
societe cultivee que cette societe de Pologne, mais des elements
venaient de la province qui effaraient un peu les compagnons
de Henri de Valois, des gees qui se revetaient de costumes deja
anciens, d'un tres grand pittoresque, sans doute, mais qui re res-
semblaient a rien de ce que les nouveaux visiteurs de la Po-
logne avaient deja connu dans leur pays.

De sorte que Henri de Valois, un certain moment, a d6 as-
sister a un curieux duel qu'il a voulu empecher, entre Samuel
Zborowski et un tres grand seigneur, polonais comme lui. Its
avaient annonee un tournoi, puis ils se sont 'aches et ont com-
mence a combattre de Ia bonne facon, si bien que Zborowski
assenait des coups furieux sur Ia tete de son adversaire
comme si c'avait ete une tete de Turc. Le roi ordonna qu'ils

1 Marquis de Noailles, ouvr. cite, I, p. 209, note 1.
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se separent, mais, aussitOt qu'il n'a plus ete la, Zborowski
d'un coup de massue a assomme son adversaire. Les parents
du mort sont venus demander justice a un prince qui, d'apres
Ia constitution du royaume de Pologne, n'avait aucun droit d'im-
poser une sentence.

Mais, lorsque les Polonais parlaient le latin, ils le parlaient
d'une certaine facon, et les Francais qui employaient Ia meme
langue avaient une prononciation tout a fait differente, de sorte
que je suis bien convaincu que les discours a Ia francaise de
l'eveque de Valence, envoye de Charles IX, pour ('election, n'ont
ete compris par aucun des Polonais presents. De sorte que ce
n'est pas pour le beau langage de l'eveque de Valence que
Henri III a die elu.

II a ete elu et nous venons au fond de l'histoire parce que
l'aventure se trouvait du cote de la France et parce qu'il y avait
du cJte de la Pologne, et depuis longtemps, un elan de tous
points pareil pour les choses nouvelles qui leur fit preferer
Henri de France au Grand Duc de Russie, qui etait une connais-
sance, au roi cle Suede, qui etait un voisin, a un Piaste, qui
etait un des sujets du royaume de Pologne, et au prince cle Tran-
sylvanie qui, des ce moment, ddsirait avoir cette couronne de
Pologne qui lui a echu apres le depart de Henri.

Mais qu est-ce qu'on voulait en France a ce moment par cette
poussee vers l'aventure dont je parlais it y a quelques instants ?

On voulait quelque chose de tout a fait extraordinaire pour
ce cadet de famille qu'etait Henri, et it Nut ajouter que son
frere, Charles IX, qui ne croyait pas mourir de si t6t, se con-
sideralt comme un peu offusque par ce jeune frere si remnant,
qui avait gagne ou pretendait avoir gagne deux batailles 1 ou
avoir joue un r6le tres important dans ces batailles, qui, de plus,
A ce moment assiegeait La Rochelle, se reservant un grand role
dans la lutte entre catholiques et protestants et qui etait, enfin,
un homme assez brave.

11 est bien certain que, si Catherine a regrettd le depart de
son fils qu'elle aimait beaucoup, quant au frere, it etait charme de
lui voir faire le voyage de Pologne.

1 11 a eu cet heur de mener des artnees et gaigner des batailles avant
rage de dix-huicts ans" ; Charriere, Negotiations de la France dans le
Levant, III, p. 354, note.
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Donc, pour ce prince, on voulait quelque chose de tres grand.
Alors, on a pense tout d'abord des 1566 1 c'est la chose qu'on
connait le mieux a un mariage avec Elisabeth, reine d'Angle-
terre.

L'eveque d'Acqs favorisait ce projet qu'il croyait pouvoir realiser,
lui qui se vantait d'avoir rempli des missions tres importantes
en Angleterre, ayant passe plusieurs fois le canal' et &ant donc
au courant de tout ce qui se passait dans le royaume. II com-
mence par dire qu'il n'y a pas dans toute la chretiente aucun
pays qui soit plus a la convenance d'un prince de France que
l'Angleterre, la plus grande isle du monde 3", 11 faut donc que
Henri s'y rende, qu'il demande en mariage Elisabeth. L'eveque
ajoutait que l'Irlande pourrait etre conquise par une campagne de
Strozzi et de de Gourgues. On arriverait tres vite a se saisir de
cette Irlande qui etait catholique et qui pouvait donc servir comme
base pour une royaute anglaise catholique 4, ce qui n'aurait pas
ete extraordinaire parce qu'il ne faut pas oublier que Marie Tudor
avait ete mari6e au plus opiniatre et vehement des catholiques de
l'epoque, Philippe II, et que Philippe figure sur les medailles
comme roi d'Angleterre, royaume dans lequel it n'allait point,
mais qui etait tout de meme son royaume. Ainsi avoir un prince
catholique a cote d'Elisabeth d'Angleterre, cela Ile paraissait pas
aux contemporains une chose extraordinaire : il n'etait pas oblige
de rester chez les Anglais, des h6rdtiques.

Et l'eveque croyait qu'aussitOt passé en Angleterre, Henri pour
rait el-6er une nouvelle branche de la dynastie: it fera des enfants
A la belle et vertueuse princesse qui est et sera encore d'icy a
dix ans en age de faire enfans" 5.

Avec tout cela it est stir que celui des rois qui mettra l'Angle-
terre de sa part tondra son compagnon, non pas sur le peigne,
mais tout ras."

Cette illusion de pouvoir tondre quelqu'un non seulement sur
le peigne" mais tout ras", a cause d'une alliance avec l'Angle-

I Hector de la Ferriere, loc. cit., pp. 450-452.
2 Plus de vingt fois en moins de XXIII heures pour le service du roy

son Ore" (de Charles IX); Charriere, loc. cit.
° Ibid.
4 On y planterait aussi une colonie d'Angevins ; ibid.
2 Ibid.

-
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terre, est du reste, une chose qu'on ne trouve pas seulement
l'epoque de Henri III; on peut se tromper d'une époque a l'autre.

Puis, Henri ayant gagne cette situation si extraordinaire, on
aurait pu voir deux freres gouvernant des deux cotes de la Manche,
comme, du reste, on avait pu voir Charles-Quint d'un cote et son
frere Ferdinand, roi de Boheme et de Hongrie, mele a la guerre
contre les Turcs, de l'autre. Le systeme des deux freres n'est pas
donc quelque chose qui surgit a ce moment; it est influence
par ce qui avait ete auparavant avec les Habsbourg.

Et la pensee de l'eveque va plus loin: on aurait facilemert les
Pays-gas aussi, et l'Empire lui-meme reviendrait a un des his de
Catherine de Medicis, de preference a l'Anglais". Henri III et
son frere en deviendraient les plus formidables arbitres des
principautes de I'Europe qui furent iI y a mil ans 1".

L'affaire n'ayant pas reussi, malgre l'attitude pleine de pro-
messe de la vieille coquette 'qui etait sur le trove, si seduisant,
de l'Angleterre, les fauteurs de projets ne se sont pas decourages
pour cela. Its ont pense a une autre chose, magnifique, quoique
n'ayant pas la meme importance politique que l'etablissement
d'Henri de Valois en Angleterre, mais devant avoir un grand re-
tentissement. Si une partie des projets qui se sont formes a ce
moment est confine par le livre du marquis de. Noailles, it y a
d'autres projets qu'il n'a pas examines, bien que ]'information
eta ete a sa disposition.

On a pretendu done que les Maures cl'Alger ont demande
Henri de Valois comme leur souverain.

II faut voir ce qu'etait Alger a ce moment.
Cette regence d'Alger-Tripolis appartenait theoriquement a l'Em-

pire ottoman. Mais celui-ci avait une tres mauvaise flotte, pareille
a celle qui a ete detruite a la bataille de Lepante.

II ne faut pas oublier qu'a cette bataille it y avait en tete des
chretiens un autre hews romantique, don Juan A'autriche, le meme
qui s'etait imagine, quelque temps auparavant, qu'il pourrait etre,
par une guerre victorieuse, roi d'Angleterre lui-meme ; ne pen-
sant guere a Elisabeth, it aurait voulu l'Angleterre pour lui-meme.

A ce moment, l'Empire ottoman n'avait que les debris de
la flotte vaincue a Lepante, mais une pareille pouvait se

1. Ibid.
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refaire facilement. Elle ne ressemblait guere a la collection de
dreadnoughts modernes qui s'exposent sans doute a des pertes
irreparables s'ils entrent en lutte. A cette époque, le Sultan se fai-
sait faire une flotte presque chaque annee. 11 recevait du bois
provenant des arbres de Moldavie et les commandants de vais-
seaux, les reis, etaient charges de faire quelque chose de ce boic
vert. Bien entendu, apres quelques mois, les vaisseaux etaient
detruits, mais cela n'avait aucune importance: le Sultan deman
dait encore une fois au prince moldave de lui envoyer du
bois des Carpathes et it gagnait une nouvelle flotte en sapin
dont la valeur etait la meme. Elle pouvait etre detruite sans
que l'Empire s'en ressentit, et, quant aux soldats et aux marins,
c'etait en grande partie des esclaves et des esclaves chretiens:
qu'ils soient tugs ou qu'ils ne le soient pas, cela n'avait qu'une
importance tout a fait relative.

De sorte que le Sultan n'avait pas de flotte, et alors it ne
pouvait pas dominer, a proprement parler, les Barbaresques que
par le chemin de terre. Les Maures" s'etaient donc arranges
de facon A vivre entre eux et par eux-memes, de sorte qu'ils
etaient les vrais maitres du pays. II faut penser au fameux
Khaireddin Barbarossa et, plus tard, A l'epoque dont je m'occupe,
A Ouloudch-Ali,. si redoute. Seulement ils faisaient certains gestes
de vassalite a regard du lointain Sultan, qui n'aurait jamais ose
imposer sa volonte pour chasser un dominateur incommode et
en faire venir un autre.

Chez les Barbaresques it y avait des refugies de tous cotes,
et it est bien possible que quelqu'un qui n'etait pas Maure de
naissance eut eu ridee de flatter le prince francais en lui offrant
un royaume dans . le Nord de l'Afrique. C'est le chemin qui
conduira de 1572 A 1830. En tout cas, voici le premier moment
oil it est question de reunir Alger A la France.

On a done demande In realisation de cette lubie a rev'eque
d'Acqs qui avait ete envoye A Constantinople, en 1578, pour tine
oeuvre tres difficile. Car le roi de France etait engage d'hon
neur A soutenir la ligue chretienne contre les Turcs, ligue dans
laquelle it y avait Venise a cote de I'Espagne, mais it avait tout
interet A ce que la ligue ne reussisse pas, et it lui fallait toujours
trouver a regard des Turcs des attitudes et des formules qui
puissent les retenir dans l'alliance francaise. Cela ans leur rien
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donner, parce qu'en leur donnant quelque chose, on verrait tout
de suite que le roi de France est de nouveau a cote des Me-
creants, a cote des Infideles. On a done &tit a ce pauvre eve-
que de faire de sorte que les Turcs cedent Alger.

On ne s'imagine pas combien de pareilles propositions ont
ete faites aux Tures de la part des Occidentaux, qui y mettaient
beaucoup de naivete et, Bien entendu, les Turcs n'ont pas donne
dans le panneau.

Ceci rappelle ce projet extraordinaire fait par un ministre
prussien et par son roi, Frederic-Guillaume II, qui consistait, vers
1790, a faire ceder a l'Autriche par les Turcs la Moldavie et la
Valachie pour que les Autrichiens, reconnaissants d'avoir gagne
ces deux pays, offrent a leur tour la Galicie a leurs voisins po-
lonais et pour qu'en fin de compte la Prusse arrive, par suite
de la reconnaissance naturelle des Polonais, a avoir Dantzig et
Thorn, Tout le monde devait ceder quelque chose pour qu'elle
puisse s'installer a Dantzig et a Thorn. Les Turcs repondaient
qu'ils comprennent tout sauf le point de depart : pourquoi leur faut-il
donner a l'empereur quelque chose qui leur appartient pour que
le Prussien obtienne ces deux villes ?

Ce fut la tneme chose pour la proposition d'Alger. Les Turcs
demanderent d'abord qu'on fasse une petition en regle, un arze
ou arz. Le Grand Vizir it ne faut pas oublier que ce Grand
Vizir etait une grande personnalite, Mahomet Sokoli, qui rem-
placait le Sultan comme vrai chef de I'Ftat apres la mort du
grand Soliman devait examiner cette petition et, bien entendu
it ne voulut pas en entendre parler : il neut garde de mordre
en ceste grappe" 1.

A la fin, it repondit qu'il faut que la France aide le Sultan et,
si elle ('aide, Henri aura quelque chose de beaucoup plus im-
portant, mais, cette chose, on ne pent pas la dire. Qu'il com-
mence d'abord par remplir son devoir d'amitie a regard de ('Em-
pire ottoman et it aura son cadeaul.

On pense Wen que de cette facon on ne pouvait arriver a
rien 3,

1 Charriere, ouvr. cite, III p. 294.
2 Ibid., p. 297. Cf. aussi ibid., pp. 298, 367, note.

i3 Cf. Marquis de Noailles, uuvr. cite, I, p. 54 et suiv. L'eveque d'Acqs,
croyant que déjà une action s'est declanchee, demandait qu'au moms on
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Apres avoir vu que ce projet d'Alger, qui a ete poursuivi pen-
dant quelque temps, avait echoue, voici, un peu plus tard, ce
qu'a obtenu Henri de Valois de la part du vice-roi d'Alger :
,une autruche ayant le plumage de plusieurs et diverses cou-
leurs et une vache sauvage fort estrange" II est arrive meme
que !'autruche et la vache sauvage sont mortes sur le bateau 1.

Celle compensation ayant disparu, it fallut se rattrapper sur
autre chose. La chose sur laquelle on s'est rabattu parce que,
comme le disait l'eveque d'Acqs, a cause des mosquees, les
muftys et docteurs de l'Empire" ne voulaient pas qu'on donne
Alger 2, ce fut l'ile de Chypre. On concut dont le projet de faire de
Valois un roi de Chypre.

A Chypre, au moyen-age, it y a eu, comme on le sait, la ro-
yaute des Lusignan, dont je me suis occupe au cours de conferen-
ces qui ont ete presentees ici meme a Paris, it y a quelques annees $.
Puis, lorsque la dynastie disparut, la Republique de Venise, qui
avait fait epouser par le dernier des Lusignan Catherine Cornaro,
avait gouverne l'ile jusqu'au moment oil le Sultan s'en etait saisi.

Comme c'etait une chose nouvelle pour les Turcs et qu'on par-
lait de la possibilite que l'ile soit rendue aux Venitiens on voulut
suggerer au Sultan qu'il pourrait ceder Chypre a un prince fran-
cais ce n'etait pas des parents, mais la genealogie importait
peu ; en tout cas les Venitiens n'avaient ete que des usurpateurs 4.

Or, les Turcs ont fait ce qu'ils faisaient ordinairement : ils ont
berne de bonnes paroles l'eveque ambassadeur et n'ont pense un
seul moment a ceder rile, qu'ils venaient a peine d'acquerir par

n'offense pas le vice-roi, qu'on epargne les Tures, qu'on refrene l'insolence
de l'homme de guerre francois, lequel se rend insupportable en pays de con-
queste", et qu'on declare etre ven pour defendre le pays contre les Es-
pagnols ; Charriere, ouvr. .cite, III, pp. 291-292, note 4; cf. pp. 2 3-294).
II mettait a ec melancolie en regard la domination des Maures et des
deserts de Lybie" et lea beles et fertilles plaines de Flandres" ; ibid ,
p. 294.

' Ibid., p. 553, note.
2 Ibid., pp. 298, 299-300, note, 345, 348, note.

Voy. Iorga, France de Chypre, Paris 1931.
4 Du Ferrier, envoye a \ en 9 , ecrit en 1573 qu'on pourrait vous grati

fier du royaume ce Cypre, qui est des anciens conquestes de vos prede
cesseurs, plut8t que le rendre a ces seigneurs qui l'ont usurpe" 3 ibid., p.
360, note. 11 est question de Chypre aussi ibid., p. 354, note.
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de fres grands sacrifices et apres un long siege, a ce prince
franca's. Cependant, devenu meme roi de France, Henri envoyait
encore, pour le royaume de Chypre et les trois millions d'or",
Bellegarde, marechal de France, et le conseiller de Pibrac

Mais it ne faut pas croire qu'avec l'idee d'Alger et du royaume
de Chypre on en avait fini avec les poss;bilites d'installation de
celui qui ne devait pas rester en France A cote de son frere cheri.
On a pense un autre etablissement francais en Orient europeen :
ce n'etait pas une installation de ce prince en Transylvanie, bien que,
comme it s'agissait des lors 2 d'avoir la Pologne, si on pourrait
avoir aussi la Transylvanie, on aurait barrel le chemin a la Mai-
son d'Autriche et on aurait retabli ce qui avait ete, au X1V -e sie-
cle, le grand et glorieux royaume de Louis-le-Grand, roi de
Hongrie, heritier du roi Casimir du fait de sa mere, qui avait
reuni pendant quelques annees les deux couronnes. On se-
rait revenu aussi a la situation qui avait existe au XV-e siècle,
Iorsque Jean Hunyadi, le chef, d'origine roumaine, de Ia Hon-
grie restee sans roi, avait offert le royaume de Hongrie
Vladislas de Pologne, celui qui est mort en combattant les Tures
a la bataille de Varna (1444). C'etait donc une situation qui vi-
vait encore dans les souvenirs historiques de certaines personnes.
H s'agissait aussi de retablir dans I'Est europeen l'unite, catholique,
mais pas autrichienne, et sans rapports avec la maison des Hab-
sbourg, qui, au contraire, devait etre combattue par cette reunion
de royaumes.

Mais it faut tenir compte du fait que, la premiere fois ou it
fut question d'etablir une influence francaise en Transylvanie,
le projet ne vint pas de la part des Francais, mais du Grand
Vizir Ibrahim et d'un Portugais qui a eu un role important,
chez les Turcs, don Miquez, qui, bien entendu, avait la mettle
tendance, g6nerale, vers les grands projets irrealisables.

Ii fallait marier Madame", Marguerite de Valois, au prince de
Transylvanie, qui etait Etienne Bdthory, et en faire un roi de Po-
logne, maitre aussi des principautes roumaines 3.

II ne taut pas oublier que la Transylvanie formait un 8tat: elle

Ibid., p. 588, note.
2 Hector de Ia Ferriere, loc. cit., pp. 455, 457-458.

Charriere, loc. cit., p. 86. Cf. ibid., p. 168 et suiv., note.

3

a

2

a

www.dacoromanica.ro



84 N. lorga

n'etait pas une province du royaume de Hongrie. En 1526, a la
bataille de Mohacs, l'ancien royaume de Hongrie avait succombe
sous les coups des Tures et une partie des seigneurs hongrois
avait elu Jean Zapolya, voevode de Transylvanie, qui pretendait
laisser son heritage a son fils comme roi de Hongrie. 11 a &I
se contenter de cette Transylvanie et d'une bande de territoire
qui allait jusqu'a Orade (Nagy-Varad) et jusqu'a certaines autres
places-frontieres du cote occidental de la province. Bkhory fut le
successeur de ce Jean-Sigismond Zapolya, dont la mere etait la
princesse polonaise Isabelle.

L'idee du bloc forme par la Transylvanie, la Moldavie et la
Valachie, avec la Pologne, etait done une idee turque. Seulement it
y a eu des id6es turques qui avaient 6te soufflees a l'oreille par
un chretien, de sorte qu'il est bien possible qu'il y eitt eu une pa-
reille suggestion faite au Grand Vizir Ibrahim, dont la geographie
et la connaissance du monde chrefieu tloivent etre considerees
comme plutot relatives, pas autant qu'on le croirait, mais assez
relatives.

Peu de temps apres, on echafauda un autre projet. Il s'agissait,
Bathory etant bien etabli contre son rival d'origine. roumaine,
Gaspard Belies, le sieur Begue" ou sieur Beke" de la diplo-
matie francaise"1, de lui faire epouser la damoiselle de Chas-
teauneuf, qui est de Ia Maison des Rieux en Bretagne", personne
de tres belle apparence qu'Henri de Valois lui-meme paralt avait
fort prisee a un moment de sa vie. Cette Renee de Chateauneuf,
demoiselle recommandee comme l'une des plus honnestes, belles
et vertueuses qui se puisse voir" n'a pas epouse le prince
de Transylvanie, mais bien un Haller' qu'elle finit par faire
assassiner. On avait *employe pour cette negociation quelqu'un
qui s'appelait Normand et que nous retrouverons plus tard en
cette Transylvanie.

A la fin, comme la Saint-Barthelemy arriva et comme
Etienne de Transylvanie, a ce moment-la, etait favorable aux Pro-
testants it ne s'est fait catholique ferv_nt qu'en devenant roi
de Pologne , Ia damoiselle de Chateauneuf" ne parut plus
avoir les mernes qualites, de sorte qu'on a remercie le roi de
France, tout en declarant le mariage absolument impossible.

Ibid., pp. 325, 555, note.
2 Ibid., p. 325, note. Cf. Hector de Ia Ferriere, loc. cit., p. 452.

www.dacoromanica.ro



Henri de Valois et le Tr One polonals 35

Du reste, des le debut le prince avait demande que le
Sultan, lui aussi, soit consulte s'il taut faire ce mariage ou non !.
Car on devait compter beaucoup sur lui dans tous ces rap-
ports qu'on voulait etablir.

Done, a cette date, la Transylvanie 2 n'a rien donne, mais,
lorsqu'Henri de Valois sera elu en Pologne, l'idee surgira de
nouveau 8.

IV.

Lorsque, en 1574, la partie efit ete gags ee en Pologne, par
les efforts de toute une serie d'agents: Balagny, etudiant a Padoue,
batard de l'eveque de Valence, puis Choisnin, le doyen du Die, un
seigneur de la Pessonne, un Foix de Sechelle, un Lansac 4, un
Renty, un Bazin, procureur du roy a Blois", it fut question
de faire faire au prince francais le voyage de Pologne par mer,
evitant l'Allemagne, qui etait consideree comme assez dangereuse.
On pensait meme a le conduire sur petite flotte francaise,
et tous les vaisseaux du Sultan seraient venus le recevoir de-
vant Constantinopole. Le Grand Seigneur luy envoyera", dit
l'eveque d'Acqs, toutes ses galleres au devant et luy fera rece-
voir le plus grand honneur que jamais prince chrestien ait receu
sur ceste mer et audict Constantinople".

Et it dit, en outre voici la Transylvanie qui revient , que
ce sera un moyen pour unir la Transilvanie audict royaume
de Pologne et d'en faire un des plus beaux royaumes du monde" 5.

' Charriere, ouvr. cite, III, p. 325, note.
Voy. Hector de la Ferriere, loc. cit., p. 960 (mais c'est Jean Zepolya,

pas Bathory, qui avait epouse la princesse polonaise .
8 Sur Pidee de faire par un acte d'adoption de Henri un roi de Hongrie,

Charriere, ouvr. cite, 1, p. 162.
Memoires de Choisnin, loc. cit., p. 281; marquis de Noailles, ouvr cite,

passim; Charriere, ouvr. cite, III, p. 226, note; p. 378, note. Stir Char-
bonneau, baillif de Valence, Choisnin, loc. cit., sur d'Espesses, du Val,
Ibid., p. 381, sur Jacques de Faye, ibid., p. 610, note.

6 Charriere, ouvr. cite, Ill, p. 395, note. Le roi de France lui-merne pen-
ch it vers cette idee; ibid., p. 432, note. II en ecrivit au Sultan ; ibid., pp.
432-433 note. Au commencement, Sokoli avait ete contre Petablissement
en Pologne, n'ayant jamais apprins les princes de France d'estre tribu-
takes": or la Pologne paye aux Tatars un tribut de 3D.000 ducats; ibid., p.
372, note. Pour cette maurvaise volonte, aussi ibid., pp. 344, 367, note.

4

°
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On envisagea, a cete de ce projet, celui de faire passer
Henri par la Transylvanie meme. II irait a Belgrade, venant de
Raguse, et de Belgrade it passerait chez le Transylvain, etant recu
en chemin par les commandants tures, les sandchaks, auxquels on
aurait paye a la francaise", car, ajoute l'eveque, ils entendent fort
bier ce jargon '. II est vrai qu'on ne comprend pas trop cette
facon de payer a la francaise" que les commandants enten-
daient si bien".

On a renonce aux deux projets, et Henri de Valois a fait le
voyage d'Allemagne.

On voit done que l'election de Pologne n'a ete autre chose
que le dernier resultat d'echafaudages de projets qui tombaient
l'un apres l'autre.

V.

Maintenant it faut voir ce qu'etait cette Pologne ou venait
Henri et la raison pour laquelle it y a echoue dans cette
entreprise, finie, d'une facon qu'il convient de caracteriser comme
lamentable, ce qui lui a beaucoup nui meme au commencement de
son regne en France. Car Henri s'est enfui de son chateau royal
par une petite poterne qu'il traversa pendant la nuit, etant bientot
poursuivi par ses propres sujets ". 11 est alle par certains pays
d'Allemagne a Venise, ofi it a ete recu par les Venitiens, qui avai-
ent besoin du roi de France pour leur lutte contre les Tures,
de la facon la plus magnifique 8. Jamais un prince chretien n'a
ete si festoye a Venise 4, oii on crut meme decouvrir que c'est une
vraie graine d'empereur.

Le roi Sigismond-Auguste, predecesseur de Henri, avait ete
malade depuis longtemps, et des observateurs francais etai-
ent venus la pour avertir du moment oil it faut envoyer des
ambassadeurs a la diete parce que le souverain aura fini ses
jours.

' Ibid., p. 439. Des (mires formels dans ce sens ; ibid., p. 451, note.
2 Cf. L'entree, sacre et couronnement de Henry a present roy de Pologne,

Paris 1574 (mention de chevaux valaques); La declaration des seigneurs
de Pologne sur le retour du roy en France avec un sonet des regrets des
Moscovites, 1574; Gulielmi Sossi, De vita Henrici Ill, Paris 1628, p. 49 et suiv.

3 Charriere, ouvr. cite, III, p. 606.
Rapports avec Tintoretto, le grand peintre, ibid., p. 548, note.
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On ne comprend rien a Ia royaute de Henri en Pologne si
on ne salt pas assez ce qu'avait ete Sigismond-Auguste. Malgre
un double projet de mariage &hone au commencement du XVI-e
siècle, la France n'avait pas eu de rapports avec ce royaume
sarmate" en dehors de deux cas oil I'on volt des Francais
venir dans ce pays si lointain et tellement inconnu.

D'abord, au commencement du XV-e siecle, on y trouve un
envoyd du duc de Bourgogne, venu pour la croisade et, comme
cm le voit, les rapports entre la France et la Pologne ne sont
pas ceux entre deux Etats, ni entre deux nations, mais des rap-
ports de croisade: lorsqu'il y a l'idee de la croisade, alors on
pense a la Pologne et on y envoie des Francais.

II y a eu donc d'abord ce Guilebert de Lannoy qui au commen-
cement du XV-e siecle a traverse la Pologne. Puis les vaisseaux
bourguignons de la croisade de 1944-1445, qui, apres Ia (Waite
et la mort du roi Vladislas, comme on cro)ait que ce prince
existait quelque part et s'etait retire dans les regions du Nord
du Danube, naviguerent sur le fleuve. C'est cette epopee danu-
bienne qui est racont6e d'une facon si savoureuse par le sieur
de Wavrin dans ses Chroniques d'Angleterre".

Ensuite, on avait oublie completement la Pologne. Mais ce
n'etait plus le royaume du moyen-Age ; elle s'etait occidentalisde,
bien que pas d'apres le modele de la France, mais a la facon
italienne.

11 y avait eu d'abord, a la fin de ce meme XV-e siecle, l'in-
tervention de ce Florentin d'une graride intelligence, d'une plus
grande hardiesse encore, qui a conseille a Jean Albert, roi de
Pologne, I'entreprise malheureuse de Moldavie, un Buonaccorsi,
qui s'intitulait, a la maniere de la Renaissance, Callimachus, et
qui est enterre dans une des chapelles de Cracovie, a cOte des
rois de Pologne.

Peu apres vint dans ce pays lointain une refine italienne, Bona
Sforza, et sa Elle, qui s'appelait Isabelle, a ete princesse de Tran-
sylvanie ou bien, comme femme de Jean Zapolya, roi de
Hongrie", reine de Hongrie".

On parlait couramment I'italien a cette Cour de Sigismond-
Auguste, qui, apres son grand amour pour Barbe Radziwill, fut
le marl d'une Autrichienne, qui avant epouse d'abord un Gon-
zague. Le second nom meme du roi rappelait la Renais-
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sance, et parmi les seigneurs polonais venus a Paris pour
prendre Henri de Valois et le conduire dans sa capitale polonaise,
it y en avait beaucoup qui parlaient couramment l'italien. On a
fraternise done avec Ia Pologne par ce fait qu'en France meme
Catherine de Medicis avait introduit la mode italienne, avec tout
ce qu'elle comportait.

On se ressemblait et se reunissait done dans ce domaine de
l'influence italienne qui avait penetre .dans les deux pays. Un
contemporain dit que la politique francaise a cette époque des
derniers Valois etait a la florentine" I. II y avait des choses en
Pologne aussi qui etaient sinon a la florentine", à la milanaise",
ce qui revenait presque au meme.

Alors, apres ces efforts qu'on peut connaitre si bien, puisqu'ils
ont ete exposés dans les chroniques contemporaines et dans les
ouvrages polonais, francais, allemands consacres au regne d'Henri
en Pologne, le roi fut elu, et it est entre a Cracovie, etant recu
par toute une brillante noblesse.

VI.

Voyons maintenant de quelle facon it entendait gouverner.
II entendait gouverner a la facon occidentale, avec des Fran-

cais. II y a des temoignages contemporains qui le disent de la
facon la plus nette. Et Charles IX paraissait le declarer lui-
meme, observant que, s'il y a quelque convenance et conformite
de moeurs entre aucunes nations du monde, elle se trouvera
plus tost entre la nation francoise et Ia polonoise, que nulles
autres, estant toutes deux pleines de grande humanite et douce
conversation". Et, dans une autre lettre de Ia meme annee
1572: Les grandes vertus desquelles est douee la nation polo-
noise et les moeurs qu'elle a fort convenables avec ceux des
peuples a qui nous commandons, nous ont meuz et incites a
desirer estreindre avec cette nation-la une bien estroicte alliance
et amitie", considerant, avec le nouveau roi, ce royaume comme
sa France a lui 3. Cela tout en sachant que lesdits Polonnois
sont' fort courageux et ne veulent estre conduits par braverie" 4.

1 Charriere, ouvr. cite, HI, p. 329, note.
8 Ibid p. 387, note.
8 Ibid., p. 339, note.
' Ibid., p, 287, note.
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D'apres un temoignage contemporain, Henri avait l'intention de
se servir de cette noblesse de France appelde a le suivre et a
laquelle ii pouvait donner meme un appui militaire en faisant
passer en Pologne 4.000 arquebusiers gascons qui devaient etre
employes dans la guerre contre les Moscovites .

Ces arquebusiers auraient eu encore une mission, parce que, pour
etre elu, Henri avait dft accepter entre les autres conditions, celle-ci:
Les Polonais voulaient avoir Ia Moldavie et la Valachie. Ces
pays devaient etre reunis au royaume. On pretendait que la su-
zerainete tres vague de la Pologne etait une vraie possession,
abandonnee depuis quelque temps, mais qu'il faudrait retablir.

II fallait que la Moldavie au moms soit gagnee par amiable
composition ou par la force". Et le roi, faisant l'eloge des grands
dons et graces dont la nation polonaise est doude de Dieu", de-
clarait qu'il serait tout dispose a employer ('influence de la France
aussi pour arriver a ce resultat 2.

Pour faire cette grande oeuvre : combattre les Moscovites, even
fuellement meme les Turcs, annexer la Valachie et la Moldavie
et les reunir, si les conditions etaient favorables, a la Transyl
vanie, creant de nouveau le grand bloc catholique, Henri aurait
besoin d'autres personnes que des Polonais.

Ceux-ci, avec leurs anciennes institutions, leur constitution, a
laquelle ils tenaient, leurs conceptions moyen-ageuses de repu-
blique, n'etaient pas des gens qu'on pouvait envoyer n'importe
oil, n'importe quant, et de n'importe quelle fawn.

L'armee polonaise, en effet, &ail une force militaire que Ia
diete devait voter. C'etait a elle de declarer s'il faut recourir a des
mercenaires ou employer les contingents des palatinats, des pro-
vinces. Et c'est la raison pour laquelle les Polonais ont ete sou-
vent battus par les princes de Moldavie, qui avaient a leur dis-
position tous leurs boIars et autant de paysans qu'ils voulaient
convoquer, tandis qu'en Pologne it fallait reunir la diete, &outer
beaucoup de discours et puis voir si on avait ('argent necessaire
pour payer les mercenaires ou si la noblesse de tel palatinat
consentait a marcher elle aussi sous les drapeaux du royaume.

Done it lui fallait : des Francais.

' Ibid., p. 407, note.
2 Iorga, Actes et fragments, I, pp. 15-16; p. 20, no. 2; Charriere, ouvr.

cite, III, p. 307, note. Cf. ibid ., p. 371, note p 474, note, p. 480, note,
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UtIveque ambassadeur parlait au roi Charles IX de plusieurs gen-
tilzhommes et soldats" qui sont aujourd'huy hors de son royaume,
escartes par cy, par la, en divers endroictz d'Itallye, et en y a
grand nombre sur les galleres et dans les places de ces seigneurs"
(turcs)1. Henri pouvait d'autant plus se fier a eux que, a cette
époque, par suite du penchant romantique vers les voyages et
les aventures, ils essaimaient dans toutes les directions.

Un contingent important, non officiel, &all sur les vaisseaux
de la Ligue 2. II y en eut qui, comme un chevalier de Lodun 2,
un Cossard, un Ludovic de Birague 4, ou ceux qui travaillerent
a Ia mosquee d'Andrinople 5, etaient rester entre les mains des
Turcs. Un Deschamps, un de Lucre dtaient all& vers l'Orient
avec le marquis de Mayenne 6. Tel apprenait a Padoue l'i-
talien et les armes. En Italie encore, le comte de Ia Rochefou-
cauld et plusieurs autres jeunes gentilshommes francois vont
et viennent" 7, sans compter ceux qui appartiennent au monde
des lettres et qui forment une autre categorie. Un de Harcourt
s'embarque a Chio, avec d'autres Francois", et it y meurt de Ia
peste S. A la meme epoque, un sieur de Rostain et un Jacques le
Mercier se noient a Corfou, au moment ou ils chargeaient des
tapis d'Orient 9. A Constantinople, oil l'eveque est entre avec dix-
huit nobles de suite 10, apres le sejour d'un La Triquerie et it
pense a faire venir non seulement son frere, mais un parent, le
conseiller Montaignac, de Bordeaux, la region de Montaigne '1, it
y a des agents en sous-ordre, comme un Presault, dit Milan,
un Massot' 2.

I .1l y avoit" meme, dit un rapport contemporain, ,un prince de France
avec quatre ou cinq cens gentilshommes et plus de mil ou XIV soldats
francois"; ibid., p. 362, note.

' Ibid., p. 218, note 1.
a Notre volume XI de la collection de documents Hurmuzaki', publiee

par l'Academie Roumaine, XI, p. 125, no. 207; cf. ibid., p. 132, no. 220.
4 Charriere, ouvr. cite, III, p. 305, note, p. 353, note.
5 Ibid., p. 564.
6 Ibid., p. 305, note.
V Ibid., p. 685, note.
8 Ibid.
o Ibid., p. 583, note.
'° Ibid., p. 251.
il Ibid., p. 289, note 1.
" Ibid., p. 359.
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Et, puisque nous parlons de Chio, Catherine de Medicis s'est
occupde a un certain moment des gentilles femmes de
Chio 1". Ceci pouvait avoir un g and intdret pour elle, et voici
lequel : Chia restait, au moins en ce qui concerne la classe din-
geante, l'aristocratie, une ile genoise, qui jusqu'a ce moment-la
avait eu une autonomie complete. Ainsi l'Italienne de Paris et
les nobles dames de Chio, qui etaient des Genoises, pouvaient
avoir de pareils rapports.

Du Ferrier pouvait donc dire qu'une grande partie de la
noblesse" francaise suivrait certainement Heiri de Valois°. Comme
les Francais dtaient dparpillds un peu partout, on s'imagine qu'il
dtait possible qu'en effet une grande partie de cette noblesse Iran-
caise passat en Pologne. Et Charles IX desirait merne, an fond,
(Fills aillent se faire tuer en Pologne, comme, a la fin de la guerre
de Cent Ans. les soldats des Grands Compagnies avaient dte
dirigdes sur l'Espagne et la Suisse.

De Thou dnumere parmi ceux qui accompagnerent le roi en
Pologne le due de Nevers, sur lequel it nous faudra revenir,
le duc de Mayenne, le marechal de Retz, le grand prdvot Rend de
Villequier, le marquis d'Elbeuf, le vicomte de Sault-Tavannes, le
comte de Chaulnes, les d'Entragues, un Bellegarde, un Bel-
leville, un Silly, un de la Mirandole, un de Gordis, tin Caylus P.

Si les comptes de la royaute polonaise nons manquent, ceux
des villes saxonnes de la Transylvanie, par laquelle venaient les
Francais employds dans cette oeuvre diplomatique et politique,
peuvent y supplder en partie.

En aofit 1573 une ambassade passe done par Brasov-Kronstadt
elle est composde de quinze personnes. On to voit de diriger vers
Bucarest. 11 s'agit de L'Isle4. A la meme epoque l'eveque d'Acqs
demande le passage par la Transylvanie de gentilshommes Iran-
cais revenant de Pologne 5. Dans les memes comptes, !'abbe,
dominus Aegidius de Noailles, reapparait6.

' Ibid., p. 446, note.
I Ibid., p. 393, cote.
3 VII, 7.
' Notre Hurmuzaki, XI, p. 810.
5 Hurmuzaki, Suppl. 1', pp. 32, 40. no tam
° Notre Hurmuzaki', XI, p. 810. Cf. Charriere. ouvr. cite, II, p. 391, note

1; pp. 473-474.
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Seulement ces Francais venus en Pologne ont cru rencontrer
des conditions comme celles de leur propre pays. Or, ils ont
trouve devant eux la resistance la plus absolue de la part d'une
noblesse qui n'entendait pas etre gouvernee par des strangers,
meme par les strangers les plus sympathiques. Le regime de
Sigismond-Auguste meme avait ete critique pour un manque de
respect a regard du passe : il avolt autrement vescu avec ses
subjects que n'avoient faict ses predecesseurs" BientOt apres,
l'ambassadeur de France a Venise pourra ecrire que les Po la-
ques ne veulent aucun Francois, ny autre estranger au conseil
de leur roy, qu'ils veulent seuls gouverner" 2.

II y a eu done trois erodes de Francais qui quitterent Ia

Pologne avant le depart du roi, et it est interessant de voir Ia

facon dont cet ambasadeur, du Ferrier, parle de leur desertion :
Les chemins sont tout pleins de Francois qui reviennent desja
de Pologne, voulant excuser leur inconstance et soudain par-
tement sur l'incivilite et mauvais traictement qu'ils disent avoir
receu des Pollaques en leur pays; dont je n'ay este guieres content,
mesures d'aucuns gentils hommes normans qui ont passé par icy
deplorant la condition du roy de Pologne, pour avoir laisse le
royaume de France, comme s'il n'estoit pas plus louable a un si
grand et genereux prince d'estre roy que sujet. Et it pourroit
bien estre que lesdicts Francois p nsoient que leur fust permis
de vivre Iicencieusement en Pologne comme en France depuis
les guerres, et qu'ils ont este par dela chastiez s."

Parlant du mescontentement de tant de gentils hommeg
revenant de Pologne, qui sont aujourd'huy en si grand nombre,
outre M. le duc du Maine, qui est encore icy" a Venise
et ceux qui sont venus en sa compagnie, qu'iI me semble estre
en France", it ajoute : Ils sont furieux contre le roi Iui -mesme
qu'ils ne voudroient pas soutenir comme roi de France. Peut-
estre n'est ce qu'une legerete francoise, laquelle passera bientost
et sera du tout oubliee quand ils seront en France" 4.

Ceci ne concorderait pas avec I'opinion d'un Choisnin, bien nourri
de nconfitures" la-bas qui assurait que la noblesse de la Po-

1 Choisnin, p. 383.
Charriere, ouvr. cite, III, p. 476, note

8 libd., p. 480, note.
Ibid., p p. 484, note.

'.
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logne surmonte toutes les autres en courtoisye et humanit6 ; les
etrangers y sont mieulx receus, caressez et honorez qu'en aucun
endroits de la chrestient6" '.

On a merne la liste des membres de ces trois groupes qui
sont venus en Italie, et qui, allant rester pendant quelque
temps a Venise, ont degarni Henri de ce qu'on pourrait appeler
sa garde francaise.

Ainsi, le second groupe contenait les seigneurs de la Rochepesay
et de Coudray ; le troisieme, ce jeune Balag ly, revenu a ses etudes
italiennes, et le sieur de Rufee en Bourgogne" ; le duc du Ne-
vers les suit aussitot 2. Un Villequier, un comte de Tanchin res-
tent en Pologne, mais la serie des emigres continue: un Che-
merault, un de Bellievre, un de Neufvic, un Desportes, un de
Beaulieu, un Miron, un du Halde, un de Schonberg '. On en
arriva a croire que il avoit et6 mis en avant par aucuns sena
teurs de chasser de Poulogne tour les Francois, a ce que Sa
Majeste demeurast en Ia puissance d'eux seuls 4.

De sorte qu'au moment ou Ia mort de son frere a rappele ce
prince en France, it pouvait quitter le royaurne d'autant plus fa-
cilement qu'il n'etait plus depuis quelque temps ce qu'il avast
desire etre : un Francais entoure de Francais, introduisant des
reformes qui lui avaient ete recommandees par des Francais et
que son successeur, etienne Bathory, a reussi a imposer en
homme qui declarait des le commencement etre venu pour etre
vrai roi et gouverner 5, pret a se moquer, an milieu de ses sol-
dats hongrois, apport6s de Transylvanie, de certaines libertes de
la Pologne, qu'il voulait reorganiser a l'interieur et preparer ainsi
la guerre contre les Moscovites et meme, si le cas se presenterait,
aussi contre les Turcs.

Done, degarni de sa garde, isole, prisonnier dans son propre

i Loc. cit., p. 385
1 Ibid., p. 486, note; p 430, note.
8 Ibid., p. 527, note; p. 528, note ; p. 529, note; p. 530, note ; p. 531,

note. A cote de Daulzey, ambassadeur de France au Danemarc; ibid., p.
531, note.

4 Ibid., p. 529, note.
5 Rex vester non pictus, neque fictus ... Volo regnare et imperare..

Non volt) vos pedagogos meos fieri ; ibid., p. 654.
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pr lais, Henri de Valois fut amend a quitter un pays oit it ne se
sentait plus aucune mission.

On a dit que les rois ont parfois dix ans de moins que leur
Age. Mais it arrive tres souvent que des rois aient dix ans de
plus et, dans ce cas, it faut bien admettre que Henri, qui, en
comptant de la premiere facon, n'en aurait eu que dix, en
avait bien trente. Car le fits de la Florentine ne pouvait pas
ne tromper toujours en ces affaires politiques" qui ont toujours
tant occupd sa mere.

IL faut d'autant plus admettre l'opinion qu'au fond de l'ame c-
prince d'apparences legeres jusqu'au ridicule avait des concep-
tions personnelles et une volontd tenace pour les servir, jusqu'il n'a
jamais abdique ses droits a la couronne de Pologne. Le grand
projet polonais-transylvain de conquetes sur les Turcs, de domi-
nation sur le Danube lui est reste toujours dans la tete. Or it a
regne, du reste,si peu, dans des circonstances si difficiles, qu'on
ne sait pas si ces anciens projets n'auraient pas pu, apres
quelque temps, etre repris.

Voici la facon dont it s'exprimait plus tard sur le compte du
successeur que, tres vite, on lui avait donne en Pologne : C'est
tacitement approuver", s'il avait reconnu Etienne Bathory
gull a este roy, ce que nous n'avons jamais fait et l'avons tenu
pour usurpateur ". Et, une autre fois : ,Je ne puis, ni ne doibs,
pour mon esloignement, estre prive de cette Poloigne, laquelle
j'ay si justement et honnoreblement acquis". Ou, enfin ,le dit
royaume de Polongne m'estant justement acquis, je desire aussy
conserver mien" 2. Car Dieu seul luy peut oster sa couronne 3".

II considerait donc son depart de Pologne, ou it n'avait pas
epouse cette pauvre infante Anne, soeur du roi, si habile a la
conture, dont rage etait supputd avant ou apres quarante ans 4,
non pas comme une abdication, mais comme un simple eloigne,
ment" ; it avait demande meme un terme de deux ans pour reve-

1 Ibid; p. 600, note; cf. ibid., p. 475, note.
Ibid., pp. 585-586, note.
lbid, p. 615, note.
Voy. ibid., p. 750, note; Hector de la Ferriere, loc cit. Sur be projet

de mariage avec une fide de I'empereur et une entreprise italienne ; ibid.,
p. 419, note

:

I
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nirs avec des arquebusiers gascons t et le reste de ses projets.
Celui qui se presente comme le roi elu, cree, receu et sacrea,

a garde jusqu'au bout cette opinion en ce qui concerne sa
situation. Ce qui n'empechait pas que des personnes d'un autre
age et d'une autre experience etaient d'un autre avis et croyai-
ent que tout cela etait bien fini 2. Ce qui s'est passé en Pologne
pour le nouveau roi de France est, selon eux, seulement la plus
belle academie que ses plus jeunes ans eussent pu rencontrer",
et it a gagne ainsi une heureuse experience 3". Ces gens consi-
deraient done la royaute de Pologne de la facon dont, en
1866, lorsque Charles de Hohenzollern, ayant ete elu prince de
Roumanie, a demande l'opinion de Bismarck, celui-ci, qui ne se
genait guere, surtout a regard des princes pauvres et colla-
teraux de la dynastie prussienne, leur disant la verite, montra
durement de quelle facon it envisageait la chose: ollez-y, .ce
sera un bon souvenir pour. vos vieilles annees !". Dans ce meme
sens, certaines personnes d'experience entendaient, en France, a
ce moment, que I'entreprise de Pologne etait definitivement liqui-
dee.

Mais, si on croit que l'etat d'esprit qui a provoque une aven-
ture finit avec l'aventure qu'il a provoquee, on n'entend rien A
Fame humaine. Cet etat d'esprit a durd pendant bien longtemps,
et it suscitera, a la fin du XVI-e siecle e. pendant tout le XVII-e
meme, des entreprises qui seront presentees dans la suite.

II.

Consequences sur le Danube de la politique francaise
active en Orient.

Dans une premiere conference, j'ai essaye d'expliquer Ia raison
de l'election d'Henri de Valois en Pologne et ce qui en est re-
suite. Et, cherchant a mettre cet evenement, si inattendu, si im-
portant, en rapport avec Ia vie generale de l'Europe a cette épo-
que, avec certaines tendances d'esprit observables en France et

' Cf: aussi ibid., p. 407, note.
2 Sur l'idee d'etablir en Pulogne le dernier des Ills de Catherine, d'A

lencon, ibid., pp, 524-525.
Ibid., p. 561.1
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aussi du cote de la Pologne, je crois etre and un peu trop loin
dans le sens d'une certaine explication.

Cette explication existe, je la maintiens, mais it taut y ajouter
quelque chose. II est bien certain qu'il y a eu, pendant la seconde
moitie du XVI-e siecle, une tendance vers l'aventure, une espece
de romantisme, qui venait de la facon la plus naturelle de ce qui
s'etait passe un peu auparavant dans le grand conflit entre la
royaute francaise et entre les Habsbourg.

Il y avait des aventuriers tres nombreux, et je m'occuperai bien-
tot d'une autre categorie de ces aventuriers. Et dans la politique
meme qui s'est etablie pour quelques mois, politique restee sans
aucune importance politique, parce que le projet forme par le
futur Henri III n'a pas ete realise en Pologne, it y a sans doute
un element qui n'est pas raisonnable, autant que la politique
est raisonnable, mais c'est une question a discuter, et it y a beau-
coup de personnes qui croient le contraire. Dans tout ce qu'on
a fait apres ]'election d'Henri de Valois, avec la facon dont on
l'a laisse IA sans aucun conseil, sans aucune direction et de celle
dont on l'a laisse partir et ce qui a resulte de ce depart preci-
pad sans aucune abdication, it y a du romantisme, de l'esprit
d'aventure, mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Et, si l'on
regarde certaines contingences actuelles, on peut se rendre compte
qu'il y avait une idee politique, idee necessaire et feconde, dans
cette entreprise de Pologne a laquelle se reliaient d'autres pro-
jets, comme celui d'avoir en meme temps la Transylvanie et la
Moldavie et la Valachie, celui de mettre un pied a Alger et un
autre en Chypre, d'essayer meme une guerre contre ('Empire ot-
toman, renouvelant au profit de la Maison de Valois l'epoque
des croisades.

La preuve en est qu'aujourd'hui meme, sur d'autres points,
ayant affaire a des facteurs qui ne sont plus les memes, on est
arrive a des alliances qui ressemblent d'une facon etonnante a
ce qui s'est noue et poursuivi a cette époque de la seconde moi-
tie du XVI e siecle.

Au lieu de la Transylvanie, on a maintenant la Roumanie in-
tegrale, la Roumanie nationale ; on a une Tchecoslovaquie qui a
cette époque n'existait pas, mais son territoire formait une des
bases de la Maison des Habsbourg. On a, parce qu'on conser-
vait alors avec beaucoup de soins I'ancienne alliance avec les
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Turcs, au lieu des Turcs ottomans , it y a a peine des Turcs
en Europe, et 1'Etat du president de la Republique turque ne
ressemble guere a ('Empire ottoman comme soutiens de la po-
litique francaise en Orient, contre quelqu'un qui s'appelait, a
cette époque, l'archiduc Ernest ou l'archiduc Maximilien et qui
s'appelle maintenant le chef du Gouvernement allemand M. Hitler,
cette creation du ministre des Affaires Etrangeres de Roumanie,
creation qui lui appartient, que personne ne penserait revendiquer

moi d'autant moins , l'alliance balcanique, autant qu'elle
existe.

Donc, d'un cote, a la place du Sultan et du Grand Vizir Sokoli,
it y a ('alliance balcanique ; de l'autre, a la place de la Transyl-
vanie, gouvernee par une dynastie magyare, la Grande Roumanie".
L'ancien bloc comprenait, bien entendu, come base principale la
Pologne, une Pologne qui regardait cependant aussi du cote de
l'archiduc, c'est-A-dire du cote de Vienne et de Prague ; je ne dis
pas qu'il y a aujourd'hui une situation qui ressemble en tout a
ce qu'il y avait a cette époque, mais it me parait qu'on apercoit
aujourd'hui meme dans la nouvelle Pologne des elements d'une
certaine similitude.

Alors, on ne devrait pas rester sous l'impression que l'eveque
d'Acqs et son frere et l'eveque de Valence et tous ceux qui ont
ete melds au grand projet de Henri III n'etaient que des aven-
turiers et ne faisaient qu'une politique d'aventure.

Il faut plutot dire qu'il n'y avait pas de projets bien fixes, stric-
tement maintenus, qui ne fussent pas melds a d'autres projets
capables d'en empecher l'execution. Les documents montrent qu'il
y a eu beaucoup d'interruptions, de lacunes, d'eclipses dans
cette politique. On a passe tres souvent d'une attitude a une
autre. Mais, a cette époque on ne peut pas s'attendre a des si-
tuations aussi nettes que celles d'aujourd'hui, autant que celles-ci
peuvant etre ainsi.

Mais, apres avoir corrige ce qui pourrait paraitre exagere, dans
un certain sens, dans les conclusions de la premiere conference,
it s'agit maintenant de voir ce qui est reste du passage par Var-
sovie d'Henri de Valois.

Quels sont les evenements qui ont ete determines pour le Sud-
Est europeen par cet incident d'une royaute francaise en Pologne ?

www.dacoromanica.ro



48 N. torga

It faut dire des le commencement que les pays le plus tou-
ches ont ete ceux du Danube, la Transylvanie y compris.

II faut voir done un peu quelle etait la situation de la Molda-
vie et de la Valachie.

Ces pays etaient gouvernes par des princes totalement auto
nomes. En effet je le dis a n'importe quelle occasion et it faut
bien le dire , l'idee qu'il y a eu dans le Sud-Est de l'Europe
un certain nombre de peuples chretiens qui ont ete conquis par
les Turcs et qui, au XIX-e siecle, se sont releves de leur escla-
vage, cette idee n'est pas applicable aux Roumains. Les Rou-
mains n'ont jamais abaisse le drapeau de l'autonomie, d'une
autonomie qui equivalait presque a l'independance. Its avaient
des armees, .qui partaient en guerre ; ils concluaient des conven-
tions, qui etaient comme des traites. Ces princes dependaient
sans doute du Sultan et n'auraient pas pu se degager de cette
suzerainete, qui etait en meme temps une protection et une ga-
rantie contre certains appetits chretiens dans le voisinage, mais
la Moldavie c'est-a-dire la Roumanie du Nord et la Valachie

c'est-a-dire la Roumanie du Sud restaient des tats ayant
leurs princes, dont l'autorite etait entiere, et leurs classes nobi-
liaires, qui n'avaient jamais ete detruites et qui conservaient toutes
leurs anciennes traditions, a cote d'une bourgeoisie composee
d'elements chretiens venant de tous les cotes de la peninsule
des Balcans, parce que cette Moldavie et cette Valachie, qui for-
maient une unite sous le rapport aussi des relations avec les
voisins, n'etaient que la continuation de l'Empire byzantin, qui
s'etait retire sur la rive gauche du Danube, avec ses pompes
et ses ceremonies, avec son ideal, avec tout ce que cela pouvait
contenir de religion chretienne orientate, d'orthodoxie. Au-dessous,
bien entendu, it y avait le developpement d'une vraie nation, seu-
lement a la surface on trouvait Byzance. En tout cas, on ne peut
pas parler d'une affirmation nationale, sentiment qui appartient a
l'epoque moderne.

Or, ces deux pays ont ete touches par l'aventure de Henri
III. L'exemple meme du roi passager de Pologne a ete imite
dans ces regions et it a servi pendant quelque temps les pro-
jets d'avenir de celui qui etait maintenant roi de France, mais
continuait a s'intituler en meme temps roi de Pologne. Comme

,
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je rai rtIontre dans Ia premiere conference, il s'est pretendu roi
de Pologne jusqu'au bout, considerant son successeur, le prince
de Transylvanie, elu par la diete, 8tienne, comme un usurpateur,
alors qu'il etait, lui, le roi recu, le roi couronne de Pologne, et
il n'entendait nullement se defaire de cette couronne, de laquelle
il s'est seulement eloigne" c'est le terme qu'il emploie pour
le moment, et il compte, dans deux ans au plus tard, y revenir.

Qu'etait-ce, a ce moment, que la Moldavie et la Valachie ? Ces
deux pays avaient vecu pendant quelque temps dans des rela-
tions comme celles qui sont habituelles au moyen-age, c'est-A.-
qu'uti pays plus faible devait se chercher necessairement un
suzerain.
. De nos jours, on appelle cela des alliances : inais, dans n'im-
porte quelle alliance, malgre l'illusion qu'on veut se faire que
les allies sont de meme qualite c'est bon pour les discours ,
quand on regarde de plus pres, on voit qu'il y a rallie qui prend
la direction et Faille qui suit. Les roles ne sont pas toujours les
mettles. II arrive aussi qu'on passe de la situation de chef de
file a l'autre. Mais tout cela ressemble etonnamment aux rap-
ports entre vassal et suzerain du moyen-age.

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, les Roumains sont
alles chercher un suzerain du cote de la Hongrie, qui n'etait pas
un Etat national, mais bien une forme internationale et apostoli-
que qui dependait du siege de Rome, representant une offensive
vers l'Orient, correspondante a celle des Carolingiens a une epo-
que plus ancienne, ou bien les meme Roumains voulaient se
chercher une base de l'autre cote, du cote de la Pologne.

La Pologne etait elle aussi un des moyens par lesquels la
religion catholique avancait du cote de cet Orient schismatique
ou pafen' musulman. Mals, apres quelque temps, ces liens de
vassalite ont disparu ; au XV-e siecle, c'est au contraire la Mol-
davie qui prend la premiere place dans la croisade, apres la
disparition de ce grand Roumain, devenu un grand Magyar dans
Sa politique, qu'a ete Jean de Hunyadi, pendant toute sa vie chef
de croisade et dominant sur le Danube aussi bien que dans les
Carpathes. Dans la lutte du prince de Moldavie, Etienne le-Grand,
contre les Turcs, en fonction de croisade, il avait des relations
avec ('Occident, mais ces relations etaient plutot rares et tres peu
efficaces. Lorsque Etienne demandait le secours de Venise, on

4
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lui donnait des bonnes paroles", formule qu'en employait
souvent dans les relations de Ia Republique avec ceux qu'elle
aurait voulu aider, mais sans rien ddpenser et sans rien risquer.

Puis, vers le commencement du XVI-e siecle, ces deux pays
roumains, et surtout la Moldavie, voulurent se chercher des atta-
ches avec le monde occidental, catholique, reprdsente a ce mo-
ment par la Pologne seule. Car il ne faut pas oublier qu'en
1526 le royaume ancien de Hongrie a ete detruit dans la bataille
de Mohacs et des lors on a eu une Hongrie de Ferdinand de
Habsbourg, une autre Hongrie de Jean Zapolya, prince de Tran-
sylvanie, et une troisieme Hongrie, Ia Hongrie du Sultan, qui
etait a Bude, qui dtait a Temesvar, qui etait, ainsi, meme sur l'au-
tre rive de la Tisa. Donc, si les pays roumains se ddsiraient
des attaches avec l'Occident catholique, it n'y avait qu'une direc-
tion, celle de la Pologne ; la Hongrie politique etait devenue une
simple principautd transylvaine n'ayant pas, de loin., l'importance
que avait eue le royaume maintenant partage.

Ces rapports avec la Pologne ont dte tres etroits. Du cote des
Polonais, on a essays de conquerir la Moldavie; d'oii l'expedition
du roi Jean-Albert, qui a fini par une catastrophe pour l'armee
polonaise et pour le contingent de l'Ordre Teutonique qui, vassal
de la couronne de Pologne, acompagnait les armees de la no-
blesse polonaise.

Mais, apres la mort d'Etienne-le-Grand, lorsque la Moldavie,
plus faible, ne pouvait plus poursuivre cette grande politique de
croisade, les rapports entre Moldaves et Polonais ont ad beaucoup
plus dtroits. II y avait meme une vraie communaute de vie entre
les deux pays. Lorsque la Moldavie etait menacee, non seule-
ment elle demandait le concours de la Pologne, mais, lorsque
ce concours manquait, on pouvait faire Ia lecon aux Polonais,
II y a ainsi telle ddclaration d'un Polonais prevoyant vers la
moitid du XVI-e siecle, dans quelle it est dit aux nobles du ro-
yaume voisin que ne pas soutenir la Moldavie, c'est preparer la
decadence de la Pologne elle-meme, qui se trouvera seule devant
cet ennemi ottoman que Ia Moldavie avait pu arreter jusque -Ia 1.

Des rapports tres dtroits s'dtaient dtablis entre la dynastie mol-
dave et entre les Polonais. A un certain moment, vers 1550-1560,

1 Nos Studii $i documente, XXII, p, 60 et suiv.
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la Moldavie avait comme prince un tyran, Alexandre Lapu-
neanu, qui envoyait tres frequemment des ambassadeurs en
Pologne, se melant de toutes les affaires du royaume, demandant
meme qu'on lui fournisse des armements en echange de ses boeufs
de Moldavie, proposant aussi des mariages, de qui lui attira la
reprimande qu'il n'a aucune qualite pour traiter de ces mariages
qui ne le regardent pas.

Puis, apres la disparition momentande de cet Alexandre, un
representant de la Renaissance occidentale, un Grec qui avait
fait des etudes de medecine a Montpellier, qui y a eu un proces
pour un crime, etant execute en effigie, cet homme bizarre qui
avait ete un des meilleurs calligraphes pour les manuscrits grecs,
etant employe aussi bien en Espagne qu'en France, pour passer
de la au service des princes lutheriens de l'Allemagne et d'Al-
lemagne en Pologne, oil il y avait un mouvement protestant
tres important, s'etait assure le concours de quelqu'un dont je
parlerai bientot, un personnage tout a fait interessant clans l'his-
toire aventureuse de la Pologne a l'epoque de Henri III, bien
avant et beaucoup apres, et qui s'appelait Albert Laski. II etait
paladin de Sieradz, pres de la frontiere de Hongrie.

Laski soutint ce Grec, qui pretendait avoir comme antecesseur
Hercule done: Heraclide, etant en meme temps dans des
rapports de parente avec les Brankovitch de Serbiet. Laski a aide
essentiellement cet aventurier, qui s'est saisi de la Moldavie.
Et celui qu'on appelle le Despote, parce qu'il pretendait avoir
en meme temps la domination, avec ce titre byzantin, de deux
Iles de l'Archipel, done celui qui passe, dans les chroniques rou-
maine, comme le Despote", mais se faisait intituler prince Jean
et fils d'Etienne le Grand, ce qui au point de vue chronologique
etait absolument insoutenable, a cherche a introduire dans
son tat une vie politique et culturale en meme temps qui est
absolument celle de la Renaissance. D'une Renaissance qui n'etait
pas italienne comme celle qui dominait en ce moment en Pologne,
mais la vraie Renaissance, celle des principaux representants du
mouvement humaniste en Allemagne.

1 Dans un mdmoire recemment prdsente a PAcademie Roumaine nous
avons publid une curieuse lettre inedite adressee par lui, aussi comme
seigneur de la Doride et de I'Archipel, comme hdritier des deux Roumai.
nes, aux bourgeois de Kronstadt (Brasov).

www.dacoromanica.ro



52 N. Jorga

II y a quelques semaines a peine, j'ai revu dans une maigre
bourgade de Moldavie celebre par ses vignobles, car it y avait
une eolonie de vignerons venus de Tokaj, en Hongrie, au XV-e
siecle, j'ai vu a Cotnari les restes d'une grande eglise qui avait
ete destinee par lui au culte protestant. 11 avait fonds a cote une
ecole, oit it avait fait venir un Allemand qui s'appelait Sommer,
et cette ecole devait transformer totalement la vie scolaire et par
suite la vie litteraire de la Moldavie dans un sens occidental.

Or, ce regne du Despote, qui a dure pendant trois ans, est
etroitement rattache a la vie de la Pologne a cette époque. Le
Despote avait cede, du reste, sa principale citadelle sur le Dnies-
ter, qui formait sa frontiere orientale, a Albert Laski, qui nourrissait
des cette époque l'idee de devenir lui-rnkme prince de Moldavie 1.

Mais lui, it n'avait aucun lien avec l'ancienne dynastie ; it ne
pouvait pas mentir comme le Despote, en disant descendait
d'Hercule, des Brankovitch et qu'il etait aussi le fils d'Etienne-
le-Grand, prince de Moldavie. II se presentait dans sa seule qualite
de Polonais. Mais, dans cette qualite, it paraissait vottloir dire ;
maintenant, it n'y a pas deux pays : les liens sont tellement emits
que ces Etats se confondent.

En plus, des filles d'Alexandre, son predecesseur, avaient ete
mariees, a des seigneurs polonais, et le fits de cet Alexandre etait
MI6 en Pologne prendre femme, ce qui lui avait fait perdre son
trane. Aussi, un successeur moldave, feremie Movila, sera-t-il, vers
la fin du siecle, le pere de plusieurs filles melees a la vie
polonaise, et elles y ont represents un element de beaute, de
richesse, d'ambition, et mane d'anarchie, jusque vers la moitie
dit XVII-e siecle.

Alors, on pouvait se dire que le regne d'un seigneur polonais
dans cette Moldavie oit l'influence polonaise etait tellement puis-
sante. et envahissante, n'aurait pas ete une chose extraordinaire.

Mais, par les relations d'Alexandre, par le regne du Despote,
par les manages polonais, par les rapports de commerce, qui
etaient tres frequents, ces pays roumains sortaient de leur isole-
ment. Its rentraient dans la vie generale de l'Europe, et on n'a

1 Laski demanclait A Paris d'etre soutenu ,pour quelque chose qui WI
touche", et Charles IX fntervint en sa faveur; Charriere, ouvr. cite, fll, p.
460, note.
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qu'a feuilleter les sources de cette époque pour voir combien it
y avait, partout, une connaissance, de meme caractere, du nlme
type, des deux pays roumains, qui s'dtendait presque partout, non
seulement dans le voisinage immediat, mais tres loin 1..

II y avait aussi, en Moldavie, une. propagande catholique, de
laquelle je parlerai eiisuite, parce que, bien avant l'intervention
des Jesuites, qu'on trouve dans la premiere moitid du XVII-e
siecle, cette action religieuse s'est exercee sur la Moldavie et a
contribue a faire entrer ce pays dans le cercle general d'int6ret
de la chr6tiente occidentale 8.

D'abord, quelques lignes d'un representant du Pape en Pologne,
l'abbd Ruggiero, qui travaillait a cette des nonces, lesquels.s'occu-
paient eux aussi de la Moldavie, par exemple Craziani, un car-
dinal, et Commendone. Au moment presque oil se posit Ia can-
didature de Henri de Valois, l'abbe Ruggiero, representant le
Pape, parlait de la Moldavie qu'il appelait toujours la Valachie,

it y a une confusion de termes : les Valaques sont les Mul-
tany" pour les Polonais et les pretendus Valaques dont parlent
les Polonais sont toujours les Moldaves, confusion qu'on a. ob-
servee, du rest; tres souvent , dans ces termes:

Ces Valaques sont, par leur ancienne origine, des Italiens,
etant une colonie des Romains conduite par Flaccus, dont, par
corruption, beaucoup preendent que vient leur nom de Valaques,
mais je crois pluttit qu'ils s'appellent ainsi parce que ce terme
est commun en Pologne A. tous les Italiens, dont ils tirent leur
origine. C'est pourquoi ils conservent, en grande partie, la langue
latine corrompue et qui n'est pas tout a fait diff6rente de notre
italien, bien que, A. cause du voisinage et du commerce avec les

1 Dans une communication a l'Acadernie Roumaine je m'occupe de ce
discours fait a. Rome par l'archeveque polonais Jean Laski qui presente les
Moldaves comme pretendant a la descendance romaine.

2 Elle etait soutenue par l'Albanais venitien Barthelemy Brutl, devenu en
Moldavie general de cavalerie et d'infanterie, ayant le dace' de ''importa-
tion (3.000 ducats par an) et les terres d'un bolar supplicie; Charriere, ouvr.
cite, III, p. 913, note 9. D'Acqs ecrivait sur ces intentions de Laski , ,Si
veux-je croire qu'adverty k temps, je n'y eusse beaucoup profile, pour avoir
ceux-cy trop de cognoissance de Ia vaillance et moyens du dit seigneur
Lasky, et ne le voudroient leur voisin en facon du monde" ; ibid., pp.
493-494,
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nations barbares, leur religion chrdtienne se soit transform& en
grecque 1".

On retrouvera la meme opinion chez deux voyageurs fran-
cals. D'abord chez Lescalopier qu'on a de couvert pendant
ces dernieres annees , qui a fait le voyage de Terre Sainte en
passant par la peninsule des Balcans et est revenu par Ia Va-
lachie. Puis Ia meme facon de considerer les Roumains comme
descendants des Romains, parlant un latin corrompu et ayant
perdu la purete de leur foi chretienne, chez un troisieme per-
sonnage illustre de cette seconde Renaissance en France, Jacques
Bongars, celui qui a publi6 les chroniques des croisades sous
le titre de Gesta Dei per Francos 2; il represente lui aussi,
comme Montaigne aussi, du reste,l'inter'et de la societd francaise
pour ces regions du Danube.

Mais, avant d'arriver a ces voyageurs, il est utile de montrer
quels ont cite les rapports entre Henri de France et de Pologne
et entre la Moldavie, celui des deux pays roumains qui etait voi-
sin de son royaume.

La Moldavie, a ce moment-la, etait gouvern& par un homme
brave et dur, qui a conserve, dans les annales du pays, meme
ce titre de terrible". Terrible" pour le clerge qui donnait a cette
époque les certificats de vertus ou de vices des princes, dtant
ddtermin6 par un intdret de caste. Or, comme il avait fait con-
damner un eveque pour des vices qui demandent toujours le
supplice du feu, et comme des boiars aussi ont cite persecutes
par lui, il est devenu Jean-le-Terrible. 11 avait ete joaillier a
Constantinople, ayant cependant le sang des princes de Mol-
davie, car c'etait un batard, sa mere dtant tres probablement une
Armenienne. II a vecu pendant quelque temps dans la capitale
de l'Empire et y a gagnd des amis en payant, comme on le fai-
salt couramment, selon la coutume des Turcs, mais on payait
bien ses clients aussi en Occident, car Laski s'etait gagnd en
France un revenu de 5.000 francs sur les terres d'Anjou et un
autre, plus grand encore, de 100.000, de Ia part du roi, a Paris 3

1 Nos Actes et fragments, I, p. 14.
' Voy. notre volume XI, dans la collection des documents Hurmuzaki"

de l'Acadernie Roumaine, p. 191 et suiv.
3 Noailles, ouvr. cite, ill, pp, 578-579: il nobilissimo animo che ha et

l'infinita spesa che tiene del continuo in caea (Ina".
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pour soutenir la candidature d'Henri III. Les cadeaux, c'etait plutot
une facon generalement humaine de se gagner des amis.

Voici done Jean celui qui devait etre plus tard le Terrible"
qui arrive en Moldavie. II s'installe et commence un regne qui
s'appuyait surtout sur les paysans et sur les soldats, quelque
chose comme il etait arrive dans l'Empire romain du III-e siecle,
oil on a poursuivi une politique de classe et militaire qui se
dirigeait contre les villes et les capitaux, arrivant de cette facon
A cette serie d'empereurs guerriers qui tenaient avant tout A
leers rapports avec l'armee et avec le monde rural, qui etaient
a la base de leur regne. Les projets s'etendaient tres loin. Cet
homme qui avait connu comme marchand la Russie moscovite,
oil il avait ete marie A une princesse, y laissant un fils qu'il
citait comme vivant, dans ses documents 1, demandait au Sultan,
pendant l'interregne polonais, de pouvoir entrer en Pologne avec
50 mil chevaux" et un contingent des Tatars E.

Seulement, apres que cette politique se ftt prononcee, comme
il y avait des personnes qui offraient de payer plus que lui et
qui etaient plus sympathiques, comme le frere du prince de Va-
lachie Alexandre, Pierre, celui que l'eveque d'Aix appelait, non
pas le Boiteux, comme il est nomme dans la chronique mol-
dave, mais le Perclus, ce qui explique en grande partie son
aspect physique, a gagne le tr8ne de Moldavie. On voulut faire
partir Jean, qui ne l'entendait pas de cette facon.

II a dO y avoir des accords entre Henri III et Jean-le-Terrible,
par le moyen duquel le Sultan avait recommande, presque corn-
mande, aux Polonais d'elire le candidat francais 3, et on desirerait,
qu'ils fussent mieux connus, mais la Moldavie n'a pas conserve ses
archives, et celles de l'epoque de Henri III n'ont pas ete explordes
d'une facon suffisante : certains faits montrent cependant que ces
accords ont existe 4.

Ainsi, un ambassadeur moldave s'est presente chez le prince
francais devenu roi de Pologne offrant un cheval turc, deux cents

1 Notre etude sur les pretendants au trOne moldave dans les Alemoires
de l'Academie Roumaine, 2-erne eerie, XIX,

Charriere, loc. cit., p. 522, note.
Voy notre Hurmuzaki, XI, pp. 82-83, no. cxxvm.

4 Rapports avec Laski et le prince d'Ostrog : Charriere, ouvr, cite, p,
523, note.

$
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boeufs et des tonneaux de yin de Malvoisie, promettant en meme
temps le concours de cette armee moldave, qui etait tres importante,
contre le Moscovite, le candidat russe a la couronne de Pologne
Bientot une autre ambassade arrive. Maintenant Jean-le-Terrible
n'etait plus l'associe possible dans une guerre contre le Moscovite;
c'etait le prince destitue qui attendait d'être chasse. II a demand&
bien entendu, le concours militaire de la Pologne

Daus les documents publids par le marquis de Noailles it y
a lA- dessus une piece que les historiens roumains n'ont pas ob-
servee jusqu'ici 3.

Demandant qu'on lui donne un concours militaire, Jean ne sa-
vait pas que, parmi les conditions posses a Henri de Valois
par les Polonais, it y avait la reunion de la Moldavie et de la
Valachie a la couronne de Pologne, parce que, autrement, it ne
serait pas dirige de ce cote. Outre le concours militaire, it voulait
qu'on lui permette, s'il serait vaincu, de se retirer dans le ro-
yaume de Pologne avec Son tresor.

La reponse, qui est contenue dans le meme rapport de I'am-
bassadeur de Venise, Lippomano, est tres claire, et decisive : le
roi ne voulait pas se meter de cette aventure. Bien que le prince
de Moldavie eat promis, si ce concours lui est accords, d'offrir
au royaume la Moldavie elle-meme et bien qu'il y eat ete aupres
de Henri des sujets auxquels les mains fretilloient et qui tas-
choient par tous moyens de le faire glisser en cette guerre 4", on
lui avait fait dire que c'etait impossible. On ne voulait nullement
prendre sa defense, mais on lui permettait de faire passer en
Pologne, au moment du danger, sa femme et son tresor 0.

1 Nos Actes et fragments. I, pp. 114-115. Cf. dans le recueil russe de
Tourgueniev, I, p. 249, la lettre de Graziani au cardinal de Como, 1573: let.
tres de Ivanno" qui envoile aux Polonais l'ordre du Sultan che debba
essere all'ordine per servizio del regno di Polonia ogni qual volta che sia
richiesto da questi signori per conversatione della elezone che hanno
fatto del Toro re".

2 Sur le feu ja allume en la Moldavie", Charriere, loc. cit.,' p. 492. Jean
arrete un tchaouch envoye en Pologne, ibid., p. 522, .note.

III, pp. 578 579.
Rapport de l'eveque cl'Acqs, Charriere, We, cit., p. 522, note.

5 Rapport de Lippomano, dans Noailles, loc. cit. ,se gli vuol dare aiuto,
che si offerisse di dar a questo regno essa Valacchia,.. S. M, non voleva
altrimenti pigliar la sua diffesa",

3

4
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Sa femme, la file du boiar Lupea Huru, a pu passer en Po-.
logne 1, et le tresor aussi, la femme devant revenir, mais pas aussi
l'argent. Jean, apres avoir combattu heroIquement contre les
Turcs, fut pris. II avait eu autour de lui, sinon le secours mili-
taire officiel de la Pologne, du moins celui des Cosaques, qui
dependaient du royaume, seulement le roi se lavait toujours les
mains, disant que ces Cosaques etaient des bandits qui n'avaient
aucun rapport avec la couronne et que la couronne ne pouvait
pas dominer. Pris par les Tures, le prince rebelle fut execute
d'une facon affreuse. Cette aventure a fini ainsi.

Mais a ce moment Laski proposait de nouveau ce qu'il pro-
posera ensuite a Paris en 1579, quand la royaute de Henri de
Valois avait fini en Pologne, c'est-a-dire qu'on l'aide a gagner
la Moldavie, disant que, I'ayant eue, it pourrait faire de tres grandes
choses 2 et qu'il croyait que les Turcs eux-memes finiraient par
I'accepter comme maitre d'un pays qu'il connaissait tres bien par
son pyre. Ce pi re avait ete employe par la France du temps de
Henri II, lorsqu'il y avait -ce double projet contre les Habsbourg,
pour empecher leur etablissement dans ces regions de la Hon-
grie et de la Pologne, c'est-a-dire de donner une femme polo-
naise au his de Henri II et qu'en echange un manage soit
conclu entre un prince polonais et Ia file du roi de France. Mais
Laski pretendait meme et c'est au moins le Venitien qui a
compris la chose de cette !aeon que son pere etait mort en
Valachie et que cette mort en Valachie Iui creait des droits.
Et je ne crois pas que jamais on ait pretendu que le fait d'avoir
un parent mort dans un pays donne le droit au trone de ce pays,
mais, si Laski a pane en effet de cette facon, cela appartient au

Charriere, loc. cit., III, p. 571.
Pour son premier **our en France, apres l'election de Henri. Charriere,

loc. cit., p. 434, note En 1578 it est A Venise, avec sa femme, pour l'empe-
reur, voulant s'etablir au palais de Ferrare (cf. Ia candidature en Pologne
du duc de Ferrare en 1574, ibid., p. 628, note. Le duc de Mayence, qui

, arrive A Venise en ce moment, etait son neveu ; ibid., p. 484, note), qu'il
quitte pendant Ia nuit ; ibid., p. 759, note. D'autres Polonais A Venise, ibid.,
p. 614. Laski envoie un certain Michalowski k Constantinople, ibid., pp.
493-494, note. En 1579 on craignait qtf it n'attaque Ia Moldavie ; notre Hur-
mtizaki, XI, p. 97, no CLV. Cf, aussi Charriere, loc. cit., p 493, note. Ses
rapports avec Ia candidature autrichienne en Pologne plus tard, ibid., p.
635,Anote ; p. 636, note; cf. p. 650, note.

1
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angage, tout A fait curieux, auquel on etait coutumier A cette
lepoque.

Bien entendu, Laski n'a jarnais ete prince de Moldavie. Mais les
consequences de cette royaute polonaise d'Henri de Valois se
sont poursuivies dans differents domaines.

Voici d'abord celui des voyages. En premiere ligne, Lescaloppier,
l'avocat francais qui, en 15781, allant voir ]'Orient, est passe par
la peninsule des Balcans. Arrive A Constantinople, it s'embarque
pour la Terre Sainte, mais, en revenant, it traverse la Valachie
et la Transylvanie.

En Valachie, it trouve ce prince Alexandre, l'ennemi de Jean-le-
Terrible, qui avait etabli son propre frere, Pierre le Pere lus, en
Moldavie. Le Francais est recu par Alexandre de la facon la plus
aimable. On a dans ce recit de voyage une description de Bu-
carest A cette époque, qui est remarquable. Elle presente la vile
comme un amas de maisons pauvres, composees de cloison-
nages de charpenteries remplis de torchis, de boue et herbes
hachee parmi".

Mais l'attirail du prince est imposant. ll a un page pros de
lui et devant sa porte tout un groupe de soldats avec des
arquebuses, haches ou marteaux d'armes". Un truchement"
latin sert le voyageur. On lui fait voir la ville, avec les deux
eglises de bois couvertes de huttes de bois ou de chaume".
L'etranger traverse aussi une partie de la principaute, s'arretant
dans un village qu'il nomme Vopecht" ce qui signifie : Popesti
sur l'Arges> oil it y a une tres jolie eglise aux fresques remar-
quables 2.

Lescaloppier (Merit le village oil un de ses predecesseurs
francais,- de Tavannes, avait ete ]'objet d'une rnesaventure dans
une maison de paysans. Cette maison avait pris feu, et on avait
sauve A grand'peine son hote. Le prince Alexandre avait envoye
un chirurgien pour soigner celui qui, par les consequences de

1 Voy. L. Humbert, dans Ia Revue d'histoire diplomatique, XXXV, 1.
' De meme, de Thou, parlant de Ia femMe du grand prince de ValaChie,

Michel-le-Brave, dit qu'elle s'appelait Vagarossa. Or, son nom etait Stanca,
male on lui avait donne le château de Fagaraa, de sorte que le nom -de
celui-ci est devenu le nom de Ia femme. Fagaraa est Vacherez" dans uri
rapport francais ; Charriere loc. cite., p. 560, note.
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cet incendie, avait perdu une partie de ses bagues", c'est-à-dire
bagages '

En Transylvanie, l'avocat parisien trouve, A cote d'un Adam de
Lyon, qui, apres avoir traverse plusieurs pays, s'etait laissd gagner,
ainsi qu'il le disait lui-mdme, par la volonte de Dieu A la meil-
leur opinion qui estoit de Mahomet", et de I'Italien Antonetti,
sonneur de lire et chantre, qui venoit de France" 2, encore Lenor-
mand, representant du roi de France pour le mariage de cette de-
moiselle de Bretagne. II y est reste jusqu'au moment ob Bathory
finit par rompre ces negociations, remerciant le roi de France de son
attention, mais assurant qu'il ne peut pas epouser la demoiselle.
On sait que, apres quelque temps, au lieu d'avoir comme femme
cette si jolie personne de France, le prince transylvain, devenu
le successeur de Henri de France en Pologne, a epouse l'Inf ante,
la soeur du dernier Piaste, qui etait une personne Agee de plus de
cinquante ans ; la negligeant s, it aurait pu se repentir d'avoir
interrompu des negociations qui lui auraient donne une tout
autre compagne.

Apres le voyage de cet avocat francais, toute une serie de
Francais traversent la Valachie et la Transylvanie. On voit bien
que ce courant vers ('Orient n'est pas interrompu par l'insucces
et le depart d'Henri III.

J'ai publie les comptes de quelques villes saxonnes de Tran-
sylvanie, colonies tres anciennes. qui ont conserve leurs archives
d'une facon merveilleuse : etant garanties contre les invasions par
la defense roumaine sur le Danube, it leut etait, du reste, bien
facile de conserver 'ears papiers.

Done, dans les comptes de la ville de Kronstadt-Brasov, on
trouve la serie de ces voyageurs francais.

A titre de curiosite, en voici quelques-uns. En septembre 1575
est mentionne Jacobus Plessius", Velche". En janvier 1576, un
autre Velche, les Francais etaient des Vetches, comme les
Italiens passe en Valachie dtant appeld par le prince transylvain

1 Ibid., p. 4.
I Ibid., pp. 45, 50 et note 1.
' Voy. I'ouvrage sur Btienne Bathory publie en 1935 par les Academies

de Cracovie et de Budapest (Etienne Batory, roi de Pologne, prince de
Transylvanie, Cracovie [1935]).
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pour ecrire les histoires '4. Des le mois de juin 1574, Guy de
Noailles, ambassadeur du roi de France, magnificus Egidius
de Noailles, des Konigs aus Gallia Legat an die Porta", s'en va,
avec un Polonais, en Turquie. Suit un comic ('ensemble corn-
prend cinquante personnes. En juillet ils partent vers Bucarest.
En aoOt l'ambassadeur du roi de France" traverse la Transyl-
vanie vers Constantinople.

Done toute une serie de Francais qui circulent entre Constan-
tinople et la Pologne par la Transylvanie, visitant en meme
temps la Valachie.

Leur mention est interessante parce qu'elle montre que, en
ce moment, les intentions de la politique francaise A Edgard de
ce Sud-Est europeen n'ont pas die interrompues.

A cote, les voyageurs continuent. Et, alors que passaient ces
Velches", la Moldavie etait visit& par un entre voyageur francais,
ce Fourquevaulx 2 qui a pile un role assez important en Espagne.
Traversant la Moldavie, it fait les memes observations que Les-
caloppier et que l'abbe Ruggiero stir la descendance romaine
des Roumains, sur leur langage, pareil a l'italien, sinpn aussi
sur leur religion differente de celle de l'Occident 3. Accompagne
de deux autres Francais, Bioncourt et Montalais, et d'un !Wien,
le sieur Octavien" de Rimini, it revient de Terre Sainte par
Constantinople et s'y embarque pour la Bessarabie ; it passe par
l'embouchure du Dniester, ou it voit les debris du beau chateau
genois de Moncastro, a Cetatea-Alba, la Ville Blanche (etonne-
ment devant la quantite du caviar dans ces regions), Creman ou
Magraman" (en turc Akkerman). TI traverse ensuite une region
envahie par des nomades portant des moulins et volt les Cosa-
ques pillards.

En chemin, it fait des observations d'histoire naturelle sur les
ephimeres" qu'on trouve dans ces regions sur les herbes medicales,
les oiseaux et les sangliers. Les habitants roumains de cette Bes-
sarabie sont miserables et poures, vestus de quelques peaux de

' Notre Hurmuzaki, XI, pp. 812-813.
' Nos Actes et fragments, I, p, 34 et suiv.

, Ce peuple autres fois a este colonie des Romains et en retient encore
quelque chose de la langue, laquelle est composde d'italien, esclavon, grec,
turcquesc, et plusieurs autres" ; ibid., p..38,
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mouton", le cojoc, ayant aux pieds, des peaux ou de la mousse
et escorse d'arbres, attachee et fagotes au dessus et dessoubs
avec une corde", les opinci, sur la tete des bonnets de peau",
les caciuli. Plus loin, it constate l'existence de paysannes, belles
extremement et sans art", qui viennent porter au marche du lait,
des cailles, dont est donne le nom en roumain, avec des oeufs ran-
ges de telle facon qu'elles peuvent s'asseoir sur toute la collection
sans qu'ils en soient casses. 11 decrit la facon dont ces paysannes,
sont vetues, facon qui se conserve meme encore dans certaines
regions . du Nord de la Bessarabie. El les portent une grande roue
faicte de bandes de toile, estroites de deux doigts, pliees l'une sur
l'autre (a la facon que les marchands soullent leur rubans) jus-
ques a la grandeur d'un cible, qu'elles enrichissent par dessus,
suyvant leurs moyens". 11 verra aussi des Tziganes si brunes
qu'il croit leur visage frotte artificielement avec des lavemens et

,decoctions d'herbes".
Le voila enfin a Jassy. Il y trouve Pierre le Perclus, celui qui

avait ete installe sur les ruines du trone de Jean-le-Terrible, non
pas dans sort palais fait de bois et fort peu de pierre mal
adjancee", mai sous une frescade", garde par des soldats de tous
points pareils a ceux, vestus a la hongresque", qui.entouraient Ale-
xandre le Valaque, et it rend oralement justice a ces sujets. II (Writ
enfin la ville meme, avec le quartier des Tziganes, dans 2.000 maisons
de chaume et de bois", mais qui ont un attrait particulier pour
tous les voyageurs occidentaux dans ces contrees : aujourd'hui
ton pourrait les ceder a une compagnie de voyageurs occiden-
aux, qui auraient ainsi l'avantage de les y voir chaque jour au
lieu de perdre du temps pour les chercher eu Roumanie aux
Opens des Roumains.

LA s'arrete, pour ces pays, Fourquevaux, qui, par le petit chas-
teau" de Hotin, avec son grand commercier" i, se dirige vers la
Pologne avec le chariot traditionnel du pays, si leger qu'on le passe
aizeement par dessus l'espaule"- Lui, it n'a pas ete rect.' a la Cour,
it n'a pas assiste a un banquet comme celui que decrit Lesca-

' Mention de Bruti et du tribut, et des presents envoyes au Sultan : 60.000
thalers, 50 faucons, 60 chevaux. Cf. Charriere, loc. cit p. 913, note 9.80.000
ducats en regard de 160.000 ecus, dans 80 ,sommes", pour la Valachie.
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loppier, avec des toasts qUi commencaient par celui a la sante de
Dieu, pour passer a celle du Sultan, a celle de la Chretientd
entiere, a la sante du roi de France et de son ambassadeur a Con-
stantinople, jusqu'a la sante des boYars memes.

Mais, en dehors de ces pages de souvenir, quelque chose de
nouveau se prdsente en Valachie. Sans vouloir insister sur le
regne bizarre d'un client du roi de France, et sans vouloir refaire
l'histoire de ce prince Pierre dont le surnom est Boucle d'Oreille
Cercel, circellus en latin , car l'histoire de ses pelerinages,
de son regne et de sa chute, de ses efforts vains, de sa mort
est assez bien connue, it faut nous arreter sur lui pour 6tablir
quelques nouvelles explications.

Elles sont devenues plus possibles par le fait que, tout recem-
ment, un des membres de l'Ecole roumaine en France, M. Ale-
xandre Cioranescu, vient de decouvrir toute une sdrie de donndes
jusqu'ici inconnues qui le montrent inaugurant une politique tout
a fait nouvelle 1.

En ce qui concerne ce regne inattendu de Pierre Boucle
d'Oreille, qui est le propre frere du rdalisateur, sans l'avoir voulu
comme conception politique,' de !'unite des Roumains, Michel-le-
Brave, je l'ai considdre moi-meme comme un aventurier de la
meme facon que les autres, car, a cette époque, it y a toute une
serie de prdtendants aux trones roumains, a celui de Moldavie
a celui de Valachie, qui voyagent a travers !'Europe.

11 vient de Syrie, exposant son passé d'une facon plus ou moins
vague et parfois uu peu charlatanesque, disant que, membre de
la dynastie des Ddmetrii, it a vecu pendant des anndes en Asie,
persecute par le Sultan ; une dynastie n'ayant pas de droit s'est
install& a sa place et maintenant voici qu'il est venu en France
demander la protection du roi. C'etait en 1579, donc quelques
annees apres le depart d'Henri III 2.

De quelle facon est-il venu en France ? Certainement pas par
Constantinople, comme on l'a cru 2, car celui qui venait pour

1 Dans notre Revista Istorica, annde 1935, nos 7-9.
I Nos Actes et fragments, I.
' Cioranescu, loc. cit.

T
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presenter des projets comme les siens, se serait bien garde de
faire connaissance avec le Sultan, car celui-ci l'aurait envoye dans
quelque Ile ou l'aurait fait perk. 11 est certainement venu avec
Laski.

Si on a mis en doute cette camaraderie, on oublie une chose :
que Laski se trouvait en Italie a la fin de l'annee 1578, de sorte
que de cette apparition it n'y a que quelques mois jusqu'a l'ar-
rivee a Paris du pretendant valaque. Pierre y gagne aussitot
la confiance du roi, qui charge son ambassadeur, de Germigny,
un seigneur de province, de Germolles, devant y etre enterre 1, qui
avait deja joue un role dans la diplomatie orientale, d'intervenir
aupres de tous les personnages dont les noms lui avaient ete
donnes certainement par Pierre lui-meme, car, en effet, on petit
bien s'imaginer qu'a Paris on ne savait pas quelles etaient les gran-
des influences exercees alors sur le Sultan, surtout celle d'un vieux
Turc qui avait ete l'educateur de ce monarque, un Hadchi-Pacha.
Cela venait donc de Pierre le pretendant.

II arrive chez les Turcs et y emploie tous ses moyens, payant
autant qu'il le pouvait en empruntant, et, apres un long sejour,
au moment oil le roi avait fini par se degoater de cette inter-
vention qui ne donnait aucun resultat, on le nomme a ; it s'ins-
talle en Valachie pour y mener une vie assez joyeuse, mais sur-
tout tres active 3.

1 Charriere, loc. cit., pp. 271, 286, note, 287, 368, note. Voy. L'illustre
Orbandale ou l'histoire ancienne ct moderne de la ville et cite de Chalon
sur Saone, 1662, p. 66 et suiv., avec be recueil des pieces choisies extraits
sur les originaux de la negotiation de Mr. de Germiny, de Chalon sur Sa6ne,
16616. La aussi it y a des precisions sur le tribut des Principautes : ,Le
tribut de la Bogdanie, appelee Moldavie, monte a septante mil ducats. Le
tribut de Vallaquie a cent quarante mil ducats". Cf. dans be recueil de
Tourgueniev ce rapport de Bolognetti au cardinal de Como, 1581. Un
sospeto che dice esservi avuto di un certo Pietro trasferitosi ultimamente
in Costantinopoli con un numero di Francesi per ottenere dal Signor Turco
II governo della Valachia (intendendo senza dubbio di quel principe che capita
a giorni paasati in Venetia), onde mi 6 parso di comprendee che in Corte
al abbia ombra che questa andata sia con qualche disegno forse alienissimo
dall'animo di quel principe che procura riaver it suo" (pp. 321-2, no. CCxXin).

1 Cf, la Revue historique du Sud-Est europden, loc. cit., et aussi
Charriere, loc cit., pp. 829, note, 925 note ; IV, pp. 35, note, 40, note, 46-47,
note, 55-56, note, 59, note, 60, 77, note, 83-84, 84, note, 1.

a Voy. notre etude citee sur les pretendants.
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Le rapport d'un des Occidentaux franco-italiens qui l'accom-
pagnaient, parce qu'il y avait une camaraderie franco-italienne
comme la camaraderie moldavo-polonaise , le presente, au mois
de decembre 1583, comme un prince juste, pieux, qui brave le
froid et la chaleur, la faim, la soil, qui, chaque jour, tient conseil
a midi et prolonge parfois ses jugements jusqu'au soir ; it ecoute
les pauvres et les riches. On se rappelle que l'autre Pierre, le
Perclus, faisait la meme chose sous sa frescade" de Jassy, de
sorte qu'on constate dans cette vie des pays roumains des con-
ditions qui sont toujours les memes. 11 dine avec douze boiars,
parfois avec un nombre encore plus grand de ses sujets. 11

distribue des dons de brocard, de zibeline, qui arrivent par-
lois jusqu'a 2.000 ducats 1. Au jour de la Saint-Nicolas, it fait
festoyer quarante personnes et boit a la sante du Sultan, de Henri
III et de Germigny aussi. Bret on le considere comme un dieu
sur la terre" 2. .

Le Sultan, qui lui aurait trouve une grande ressemblance avec
son frere retenu en Chypre 3, etant content de lui pendant quel-
que temps, aurait voulu meme lui confier aussi les forces mol-
daves pour aller contre les Cosaques 4.

Seulement cela n'a pas dure plus de deux ans. 11 avait eu des
demeles avec les boiars et it a prononcd des condamnations5.

1 En 1584, Germigny lui-meme recoit,.pour see estreines, un portrait avec
deux timbres de zebelines"; nos Acres et fragments, I, p. 33, no. 3.

2 Come se fusee un Dio in terra' ; Revista istoricd, loc. cit. Voici
les recommendations adressees par de Germigny a un des principaux con -
seillers strangers du Pierre : .11 ne faut pas que Son Excellence tree Illustre
pense a changer on a reformer des le commencement son Etat a sa facon,
ni le naturel de sa nation, car it faut beaucoup de temps, une tres grande
autorite et une grande puissance, mais ii eat necessaire que Son Excellence
se conforme au naturel de cette nation jusqu'a ce que chacun ait confiance
en lui et que par sa vertu et bonne justice et prudence it ait acquis la plus
haute autorite dans ce domaine et qu'il soit venae et aims du grand jus-
qu'au plus petit" (CiorAnescu, loc. tit, pp. 268-269).

5 Charri'e're, loc. cit., pp. 83-84 et p. 84, note 1.
4 Notre Hurmuzaki, XI, p. 167, no. Ca.xxvi. La femme du Sultan avait

obtenu qu'on annule le reste de sa dette de son predecesseur, 140.000 ecus ;
Charriere, ouvr. cite, IV, pp. 250-251, note.

5 Chronique valaque, dans be Magazinul 'stork de Laurian et BAlcescu,
IV, p. 276.
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Mais, surtout, -qui- l'avait remplate avait paye. beaucoup plus
que lui 1. On rappela donc Pierre a Constantinople.

Ainsi finit le regne de celui qui voulait gouverner avec des Francais,
comme Mellier de la Constance 2, avec des Ita liens, Franco Finari,
Thomas Alberti et un frere Jacques, Georges Marzocco, Fran-
cesco Vincenti, et avec des Ragusains, de meme qu'Henri de
Valois avait essaye de gouverner la Pologne avec ses Occiden-
taux a lui.

On connalt done les noms de personnes qui l'entouraient, dont
quelques-unes sont restees et plus tard sont devenues de riches
particuliers, ayant la ferme des douanes du pays, comme un
Zuan de Polo", Giovanni des Poll de Raguse, un Nicolas Ne-
vridi g. II avait fait meme venir un Grec de Crete, Andre De-
nionoianni, avec des soldats albanais et grecs qu'il mettait a cote
des Hongrois engages auparavant 4. II avait fait fondre des canons
dont un morceau s'est conserve et on peut decouvrir dans les
comptes d'Etienne Bathory, roi de Pologne, le nom de l'Italien,
etabli en Transylvanie, qui travaillait aussi pour l'importante ar-
mee de ce royaume g. De meme que ces canons etaient fondus
par le technicien qu'il aura fait venir en Valachie, it y a eu sans
doute un architecte occidental pour balk un palais A la fran-
caise" et une eglise qui, transformee plusieurs fois, existe encore
A Targoviste, l'ancienne capitale sous la montagne, sur le chemin
de la chretiente, que cet imitateur de l'Occident devait preferer
A Bucarest, 011ie de plaine, facile a atteindre par les Tures, de-
puis longtemps niches a Giurgiu, sur la rive gauche du Danube.
On a vu qu'il avait aupres de lui un peintre occidental 6.

Pendant ce court regne on trouve a Brasov-Kronstadt ses

Charriere, ouvr. cite, IV, pp. 280, 360, note, 362-363, note. La plupart
de ces pieces ont ete reproduites dans les Documents Hurmuzaki°, Suppl. P.

2 Charriere, loc. cit., pp. 83-84 et p. 84, nota. Notre Hurmuzaki, XI, p.
171, no. ccr.xxxin. 11 laisse des dettes envers l'abbe Strozzi, le medecin La
Corde et autres ; Charriere, loc. cit. (IV).

o Son secretaire Raft Niccolo Summa (Hurmuzaki, Suppl. P, p. 73, no.
CXXXO.

4 Hurmuzaki, p. 21.
5 Pawhiski, Ksipgi podskarbiaskie, p. 1201 Jerome de Cremone, capi-

taneus et fusor tormentorum in Transilvaniam expeditus in certis negotiisa.
O Voy. plus haut, p. 64, note 1.

5
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Vetches°, entre autre ce seigneur veiche qui it'appelle Franco'
il s'agit de Franco Finari , son chambellan, le Silesien Guillaume
Walter, qu'on rencontre aussi, sous son successeur, dans les notes
de voyage de Bongars probablement un parent de ce Baltha-
zar Walter qui devait compiler la chronique de Michel-le-Brave,
frere de ce Pierre 1.

Lorsqu'il a ete appele a Constantinople pour payer de son
argent ou pour payer de sa tete, un Allexandre, Vayvode de
Bogdanie, (Wenn et relegue a Rhodes", soutenu par la veuve de
Socoli, soeur du Sultan, avait eu, par les intrigues de l'influent
Juif Benvenisti, la barbe rasee, le nez et les oreilles coupees, en
1583' , Pierre a la boucle d'oreille, de mode chez les mignons
effemines de Paris, a cru qu'il vallait beaucoup mieux imiter
Henri III comme roi de Pologne R. C'est-A-dire qu'il a pris ses
3-400 soldats, ses canons, ses drapeaux, non sans avoir depose
A la frontiere 1e tribut, et est entre ainsi en Transylvanie, du cote
de Kronstadt-Brapv.

II esperait, certainement, pouvoir passer dans les pays de l'em-
pereur, de sorte qu'il est tres probable qu'a ce moment une en-
tente existait entre lui et les Imperiaux, qui lui auraient promis
de l'acueillir, comme ils le feront bientot pour Pierre le Percius,
force, par crainte des projets tures contre lui et son jeune fils,
de quitter la Moldavie.

Mais aussitOt, les Transylvains, qui n'attendaient que cela, sont
tombes sur lui, font depouille de tout ce qu'il avait et rout jete
en prison 4.

Enferme dans le château de Mounkatch, it est reste la pendant
quelque temps pour se laisser ensuite descendre, comme a cette
époque de Marguerite de Valois, ou on sait qu'il y avait des per-
sonnes qui tombaient de ses fenetres sur les quais de la Seine
et it est possible que le si beau Valaque en eat fait lui-metne
l'experience et s'echapper de cette facon. Des gentils hommes"

' Notre Hurmuzaki, XI, pp. 826, 828, 829; cf. ibid., p. 191.
I Charriere, loc. cit., p. 246, note.
' Comme vers celui-ci, accouraient des aventuriers occidentaux I quell

the vanno in Valachia con Sua Eccellenza come se andassero far gierbe
all'orto indorate; Cioranescu, loc. cit, p. 263.

Charriere, loc. cit., pp. 364, note, 382, note, 384-385, note.6
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valaques" etaient venus en vain, peu de temps auparavant deman-
der au prince de Transylvanie sa delivrance 1.

H s'est rendu a Venise, reprenant ainsi ses anciennes habitu-
des, ses relations avec les grandes families et princes voisins,
dans l'espoir de revenir sur le tr6ne de Valachie.

Puis, a la fin, comme la Cour de France en avait assez de
ses efforts, ce concours qu'il voulait pour la seconde fois lui a
etc refuse. 11 s'est donc rendu a ses propres risques a Constan-
tinople et a fini, comme je l'ai déjà dit 8, par etre noye. On l'avait
invite a se promener sur le Bosphore, sur une barque dont le
fond etait perce, et it avait disparu dans les ondes, bien qu'une
source presque contemporaine assure que son corps empaille eitt
etc vendu par les Turcs a un rival moldave qui voulait avoir
ainsi la preuve que l'inlassable intriguant est bien mort.

Mais, apres l'infortune de Pierre Boucle d'Oreille, la politique
royale de France se continue, sous le regne d'Henri III encore,
qui n'a etc assassins qu'en 158S. II y a eu donc ('envoi d'un
nouveau prince roumain, cette fois pretendant au tr6ne de Mol-
davie, qui devait etre installs par les memes moyens de la
diplomatie francaise dans la principaute sur laquelle il s'attribuait
des droits, pays qui etait beaucoup plus utile aux projets polo,
nais que la Valachie.

Ce prince s'appelait Jean Bogdan, mais signait parlois Bogdano-
vitch, fits de Bogdan". II etait depuis longtemps a Paris en 1591
lorsqu'on s'occupe de lui. Envoys a Constantinople, oil l'ambas-
sadeur, averti, etait Lancosme, it y a appris la mort du roi, et
celui auquel it etait recommande, Harlay de Sancy, futur ambas-
sadeur lui-meme, n'est pas venu le soutenir. Alors, it est MI6 de
nouveau a Paris et de Paris en Angleterre sous le regne de
Henri IV, qui lui-meme n'a pas voulu interrompre une action
commencee par son predecesseur 8.

1 Ibid., pp. 526-527, note.
' Voy. ibid., p. 626, note.
a Voy. nos Actes et fragments, 1, p. 40 et suiv. ; nos &mpg Prdtendants rou-

main spu XVI-e sMcle, dans les Memoires de ?Academie Rountaine, 2-e eerie,
XIX (mention de sa genealogies inedite, qui en faisait le frere, de meme
nom, de Jean-leTerrible, ne d'une autre relation du prince Etienne-le-
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Plus tard, le malheureux a traverse toute l'Europe. Je Ni Irouve-
a La Haye, et surtout dans les Cours allemandes, oh it mangeait
ses frail de route, demandant sans cesse le chemin de Constantino-
ple qu'il connaissait assez bien, mais it preferait suivre la direction
de ('Occident pour y pecher des aumoneb. A la fin, it a cla
perir dans des conditions miserables.

La Bibliotheque Nationale de Paris possede deux lettres fran-
caises de lui, signees d'un nom qui n'est pas celui de Jean, mais
bien, en caracteres grecs, Helie. Or, ce nom d'Helie se rencontre
dans la serie des princes moldaves, et je crois que celui de Jean
avait ete pris parce que le pretendant, qui se portait comme
&ant frere de Jean-le-Terrible, s'imaginait gagner en adoptant le
nom meme de ce frere tue par les Tures.

J'ai considers pendant longternps cette entreprise aussi comme
ayant un caractere d'aventure. Or, maintenant, voyant la persis-
tance avec laquelle Henri III, et ceci obligera son successeur,
qui avait une atitre ame et qui jugeait les choses d'une autre
facon, s'est obstine a maintenir ses relations avec ce monde
du Sud-Est de l'Europe, je. vois dans Jean Bogdan la contre-
partie de Pierre Boucle d'Oreille.

Don; on avait essays du cote de la Valachie, on n'avait pas
reussi ; on ne gardait plus de confiauce dans un homme qui
se comportait d'une certaine facon, et, comme on n'avait plus un
Valaque sous la main, on prenait mt Moldave pour avoir le mettle
appui dans une direction oil la politique royale entendait perseveren

On peut parler maintenant de la facon dont, vers la fin dtt
XVI-e siecle, la France a compris l'idee de la croisade, qu'elle
a entendu soutenir, mais se separant nettement de la croisade
pontificate et de la croisade allemande, et c'est pourquoi it n'y
a pas eu de participation effective de la royaute francaige elle-
mame a cette croisade de la fin du XVI-e siecle. (a suivre.)

Jeune, avec Pacoray (Bucura ?), fille du marechal Bachaoli" (de Bacau);
la mort du Terrible" y est presentee d'un facon veridique) ; l'etude citee
sur lee aventuriere orientaux en Occident. Aussi Lettres de Henri IV, ed.
Berger de Xivrey ; Documents Hurmuzaki, Suppl. I., pp. 103 et suiv; 1133
no: ctxxiv 3 notre Hurmuzaki, XI, pp. 199 et suiv.5 204-205 et la Preface;
Charriere, ouvr. cite, III, p, 690, note; D. Holban, dans notre Revista lots-
Ha, janvier-mars 1936.
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Les tresors des Movila en Pologne 1
D'apres ,Prawem Lewem` (,Par le droit et par la gauche") par Vladislav

Lozinslci, II-e vol., Lw6w 1904

L'histoire de la famille des Movila a ate plus d'une fols etudide
par les savants roumains. On a pule de leurs rapports avec la
Pologne et !'eminent historien de notre 4poque, M. N. lorga,
s'occupa aussi des femmes de cette famille, notamment de
la Doamna" Elisabeth Movila et de ses filles, toutes mariees en
Pologne. 11 est, peut-etre, interessant d'ajouter id encore un
detail stir les richesses des Movila et stir le sort d'une partie de
ces richesses qu'avait recues Marie Movila, marl& d'abord avec
Etienne Potocki et ensuite avec Farley, voevode de Sandomierz.
Ce tresor des Movila provoqua bien des proces et meme des
luttes entre plusieurs families aristocratiques polonaises. Un his-
torten polonais, fort erudit et fort spirituel, Vladislav Lozitiski, a
raconte, d'apres les actes des tribunaux et les autres documents
contemporains, Phistoire du tresor des Movila et a donne la liste
des objets qui le composaient, et qui est vraiment imposante. le
me propose done de suivre, pas a pas, son recit, en y ajoutant
seulement quelques details connus par les Polonais, mais moans
familiers aux Roumains et aux Occidentaux.

En 1612, Etienne Potocki, staroste de Feline, mule avec
Marie Movila, fine de jeremie Movila, prince de Moldavie, et
d'Elisabeth Movild, se prepare a partir pour la malheureuse expe-
dition de Jassy, afin de defendre la cause de son beau-frere,
Constantin Movila. Sa femme et une de ses amies, que l'historien
polonais appelle epouse du logothete, dame MauroIna", croyant
sans doute que leurs tresors, bijoux et argenterie ne sont pas
tout a fait en snrete dans le chateau des Potocki, confient ce
depot precieux au voevode de Ruthenie, Stanislas Golski, made
avec la niece d'Etienne Potocki, Anne. Stanislas Golski pos-
sedait alors un des chateaux les mieux fortifies, Podhayce,
oil le tresor des deux dames semblait parfaitement en securite.

Malheureusement pour Marie Potocka et Mauroina, le voevode
mourut peu de temps apres avoir accepte leur depot et, Podhayce

' Voir !',article precedent,
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a passé A son frAre, jean Golski, castellan de Kamieniec. En
maim temps Etienne Potocki fut vaincu par les Turcs, qui pro-
tegeafent le prince Tomp contre les Movila, et fait prisonnier. Alors
Marie Movila-Potocka, soit pour racheter son marl, soft inquiete
pour son tresor, demande A messire jean Golski de lui rendre
son depot. Celui -cl repond qu'il n'en salt rien.

Comment faire? Etienne Potocki ne peut pas venir au se-,
cours de sa femme. Mats celle-ci, energique et active, ne pense
pas du tout a abandonner son bien, et, au mots de juin 1613,
elle porte plainte au tribunal de Halicz contre jean Golski, castellan
de Kamieniec, et son epouse, Sophie de Zamiechow Golska, qui,
Vann& derniere, sans respecter son etat noble, qui dolt etre respec-
ter en toute chose, et sans craindre le droit commun, terrible
a ce sujet in delinquentes, apres Pemprisonnement de messire le
staroste de Feline par Etienne Tomp, prince de Moldavie,
avaient pris par force, ayant brise les cadenas et les sceaux de
repouse du staroste et non seulement refusent de rendre, macs, au
contraire, retiennent les tresors et les choses que cette epouse du
staroste, pendant l'absence de son marl, avait deposees, avec ses
amis, au chateau de Podhayce et enferme dans les caves de ce
chateau, comme le lui avait pumis le defunt voevode de Ru-
thenfe, Stanislas Golski, et son frere, jean Golski, chastelain de
Kamieniec`.

Cette plainte est suivie de la liste des bijoux, objets precieux,
sommes d'argent que contenait ledit tresor. A en juger d'apres
cette liste, le tresor de Marie Movila-Potocka representait une
valeur presque fantastique. Void leur enumeration :

D'abord I'argent liquide 70.000 ecus en zlotys rouges (or), en pie-
ces portugaises, dont chacune pesait quinze ecus, en petites tetes de
St. jean", probablement anciennes monnaies d'or romaines. Donc
la somme depassait celle de deux millions et demie francs or
d'avant guerre.

Ensulte les bijoux : des chaines en or, des bagues et des an-
neaux, des bracelets, des colliers etc., et tout cela orne de pierres
precieuses. II y avait dix chaines longues, qui trainent par terse,
comme assure le registre, des colliers avec des diamants, des
saphirs et des rubis, chacun en valeur de 2.000-3.000 ecus or ; des
croix precieuses, sept bracelets, soixante-dix bagues et anneaux
avec de gros diamants et rubis, dont l'un etait taxe 6,000 ecus or ;
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plusieurs longs fits de perles, vingt-sept cassettes pleines d'argenterie
du travail le plus precieux, dix cassettes pleines de cuilleres en
argent, vingt-sept grands plats et plateaux d'argent, dix-huit brocs en
argent, deux couronnes en or, semdes de diamants de rubis et de
perles, une vikaryTka brodee sur velours avec diamants et
saphirs trots grandes boites pleines de pierres precieuses, grenades,
hanaps tres grands en argent dore, cent calices et pots en argent,
seize grandes cuvettes et aiguilleres en argent, des coupes en corail
borddes d'or, ornees de diamants, de saphirs et de rubis, vingt-sept
grandes et petites coupes en or, deux grandes caisses en ebene
precieux, oil it y avait deux cents chAles tures, brocids d'or tres
richement, une caisse pleine de pierres precieuses, trente fleurs
turques avec des rubis et des 8aphirs, etc., etc.".

La seconde partie du depot se compose de la garderobe, de
tapis et d'etoffes d'ameublement. 11 y a done, parmi les choses
les plus precieuses, une chemise de Tzar", toute brocide de perles
et des bottes de Tzar", aussi ornees de perles et valant 1.000 zlotys
rouges, dix turbans tures, trois casaquins valant 7.000 thalers, dome
delta" (sorte de manteau riche) a 1.000 et a 2.000 thalers, de
velours, de satin, d'etoffe tissee d'or, etc., doubldes de zibeline
de la plus belle qualite, avec de grog boutons en or, en rubis, en
diamants, etc., avec des broderies en or, des parements, des franges,
etc. Puis trente robes de dame en tissu d'or, en velours, en satin,
quelques pelisses en zibeline et en lynx, semdes de perles, de
rubis et de diamants ; ensuite dix bonnets couverts de perles et
de pierres precieuses, dix fois quarante peaux de zibeline, six lois
quarante peaux de martre, cent soixante tapis de tous les genres et du
meilleur travail oriental, en sole, en laine, en tapiss,rie, etc. Line
sorte de baldaquin de lit, seme de perles, de pierces precieuses
et brode d'or, de valeur de 10.000 thalers un tapis en
soie damassde cramoisie pour quatre salles, arrivant jusqu'au
plancher, orne de franges d'or de la larg ur d'une main, 500
aunes pour cheque Salle; des tapis pour les tables de la meme
valeur, des pieces et demipieces de velours, de satin etc., quatre
pieces de tissu d'or, pas coupees, beaucoup de choses et de baga-
telles turques".

La troisieme partie de ce depot ce sont les objets que Marie
MovilaPotocka avait prepares ou achetes pour les eglises, et les
avait confies efiemmen3e au voevodc Golsid. Nous y voyons

;
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surtout, comme les choses les plus precieuses : quatre calices en or
de la valeur de 1.200 zlotys rouges, tin tableau avec un cadre en
or pur, dix calices en argent dote, quatre patens en or, dix patenes
en argent dore, des plats, des coupes, des chandeliers, des enr
censoirs d'eglise en argent dord, semes de pierres precieuses I
dix-huit chasubles broddes de perles et d'or, chacune valant
1.000 ecus rouges, et vingt chasubles sans broderies, mais riches
et valant chacune 100 ecus, puffs des capes differentes, des tapis
d'eglises en soie et autres, au nombre de soixante. Mais les plus
precieux etaient les evangdliaires et le vellum. II y avait trois evan-
geliaires relies en or pur massif, cheque reliure pesant 3.000 dens or
et cinq relies en argent massif. Quant au vellum, c'etait non
seulement tin objet precieux, mais aussi tin objet d'art. Brode
sur du satin-velours rouge", dit l'inventaire , avec des pierres
precieuses, des diamants, des rubis et des perles, toute la Passion
du Seigneur y &all representee. Ce vellum avait les dimensions
(2tin grand tapis et valait 30.000 ecus rouges".

Moins grand, mais neanmoins assez riche, est le depot confid
a Golski par Helene Mauroina, epouse du logothete, amie de
Marie Movila-Potocka. II y avait : 33.000 ecus en argent liquide,
beaucoup de bijoux d'or, d'argent, des fourrures de prix, des
robes d'etoffes precieuses et de lame d'or. II &all apprecie pour
un quart de million de zlotys.

Naturellement, ni les Potocki, ni MauroMa ne pensaient aban-
donner ces tresors a jean Golski. En attendant mieux, on
intenta un proces. jean Golski parait id plutot insigniffant comme
adversaire : it est meme probable que ce seigneur s'interessait
fort peu aux tresors des Movila. Deja vieux, it laissait gerer ses
affaires par sa femme, Sophie, personnage tres curieux, semblant
sortir d'une des tragedies de Shakespeare. Quant a jean Golski,
c'est en somme un pauvre sire ; it n'a que deux passions : la
malvoisie et l'amour des nouvelles. S'il avait vecu dans notre
epoque, it serait abonnd a tous les journaux quotidiens, devote-
raft tous les faits-divers, et tout serait parfait. Mais au XVII-e
siecle les almanachs et les calendriers ne pouvaient pas suffire a
ce seigneur si friend de nouvelles. Aussi imagine-4-11 un autre
moyen. Comme son domaine &aft traverse par tine grande
route vers Kamieniec, it y posta des servlteurs, qui invitaient
cheque voyageur a venir au chateau de messire Golski.. Si le
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voyageur y consentait de bonne volonte, il passait quelques
fours au chateau, mangeait, buvait et racontait a messire Golski
tout ce qu'il avait vu et entendu de nouveau. Mais, s'il etait
presse et s'excusait de ne pas pouvoir profiter de cette aimable
invitation, on l'emmenait quand meme, maim militari, et on
l'obligeait a raconter des nluvelles, bon gre, mal gre. Aussi
arrivait-il que certains voyageurs avaient meme depose des
plaintes aux tribunaux contre messire Golski, mais it ne s'en
.souciait guere et continuait son syAerne de se renseigner stir les
evenements et les Bens de toute la Pologne.

Son autre passion, celle pour la malvoisie, it la pratiquait
d'une facon non moins originate. Lorsque les marchands de ce
produit traversaient son domaine, it arrivait en personne a leur
rencontre et les arretait demandant a goiter a tons leurs
vins. Ensuite it choisissait un tonneau de malvoisie et en prenalt
une demie, ou bien le confisquait tout entier. Ensuite, au lieu de
payer sur place, comme c'etait ?habitude, ii refusait de le faire jusqu'a
ce que le marchand lui envoie le compte selon les prix courants
de Lwow. De sorte que cela trainait parfois assez longtemps.
Comme on le volt,' ce seigneur, quoique debonnaire, avait un
&range goilt pour les complications de toutes sQrtes.

Cependant it est certain que son epouse le depassait encore
et de beaucoupdans cette passion, car c'est a elle que l'on

dolt toute l'affaire des tresors de Marie Movila, disparus myste-
rieusement a Podhayce. On ne sait pas si cette dame, &cue par
le mariage avec un homme beaucoup plus age qu'elle, voulait
en prendre revanche en gouvernant ses biens despotiquement,
ou bien si elle avait tout simplement un esprit inquiet et proce-
durier. Il est presque stir que son premier mariage elle se
remaria encore deux foi , comme on le verra plus bas, ne fut
pas tres heureux. Messire jean Golski etart defini par un de ses
cousins germains comme un homme ex senio decrepitum, ex
nimia ebrietate sensibus communibus minus pollentem". Mais un
gentilhomme polonais, Adam Czo/owski, qui eut tin proces contre
Sophie Golska elle l'a chasse mann militari d'une propriete,
dit nettement qu'elle a usurpe proprietatem" de tous les biens
de son marl et aussi heroicam potestatem ' dans sa maison.

Ce qu'il y a d'etrange dans cette affaire, c'est que Marie
Movi16,-Potocka, les Potocki et leurs arms ne poursuivent pas
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Go lski ou les marts suivants de Sophie, mais bien elle-meme, et
que cette curieuse femme ne cherche nullement a rejeter la faute
sur son premier marl, sur les domestiques ou sur un hasard
quelconque, mais, tout en assumant toute la responsabilite, elle
nie tout et assure ignorer completement le tresor. Et pourtant
elle se trahit plusieurs fob au cours des innombrables proces qui
durent presque autant que sa vie, et on a un demi-aveu dans
sots testament.

Lorsque le greffier du tribunal vint lui remettre l'assignation,
elle fait sonner toutes les cloches et former toutes les portes
de Podhayce, et ses serviteurs (haidoucs) poursuivent le mat-
heureux greffier, qui se sauve rapidement, stir la distance de
deux lieues.

Mais comme justement la constitution votee par la diete de
1613 decidait que chaque personne qui aurait dilapide un depot
confie serait severement puni, abregeant en meme temps la
procedure de ce genre des proces, Sophie Golska, alors deja
remaride avec un Lanckoronski, est condamnee a restituer im-
mediatement le depot, sous menace d'etre frappee d'infamie
et envoy& en exil.

La jeune femme ne perd pas le temps et intente immediate-
ment plusieurs proces contre le staroste de Halicz, Stanislas Wlodek,
et contre les juges et fonctionnaires du tribunal, leur repro-
chant d'avoir ete achetes par ses adversaires. Elle reclame meme
500.000 grzywny de dedomrragement.

Les proces recommencent, en meme temps Sophie ne veut
pas payer les sommes dotales de la premiere femme du voevode
Golski, reclamees par la famille de la morte. Nouveau proces.
Ce meme voevode, amt des Movila, devait a Constantin Movila
la somme de 15.000 zlotys, qu'il n'a pas pu rendre, &ant surpris
par la mort. Sophie relent son heritage et celui de son premier
marl, mats elle ne veut pas payer leurs dettes. Toutes les files
de jeremie Movild intentent ensemble un nouveau proces a Sophie,
qui se defend energiquement.

Du cOte des Potocki se trouve aussi le prince jean Georges
Radziwifl. Ne pouvant rien faire par la justice, car Sophie repondait,
par un nouveau proces a chaque condamnation, le starosta de Halicz
se base sur la premiere condamnation pour alder Radziwill, et on
occupe le chateau de Buczacz, pendant que Sophie reste a
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Lublin pour defendre un de ses innombrables proces. Nature lle
ment, Sophie revient pour intenter encore un proces a ses ennemis

Peu de temps apres, son second marl meurt en 1617, et sa
soeur, mart& a Nicolas Czurylo, reclame une part de l'heritage.
Sophie refuse, mais elle doit revenir a Lublin pour y parai
tre devant les tribunaux. Pendant ce temps Nicolas Czurylo
et sa femme occupent le chateau de Podhayce, particulierement
cher a Sophie. On ne salt pas s'ils y avaient trouve quelques
restes des tresors de MovilA, mais Sophie, en leur intentant un
proces plus tard, declare seulement qu'ils lui avaient pris, en
plus des canons ainsi que des munitions, aussl des farines,
des gruaux, des pois, des viandes, des grosses provisions, du
lard, du beurre, des fromages, du yin, de l'hydromel", qu'elle
avait ad plenam abundantiam".

Pour comble de ses malheurs, Sophie a aussi de veritables
petites guerres avec ses fermiers, ce qui lui vaut encore quel-
ques proces.

Mais revenons a la principale affaire qui menace Sophie: celle
des tresors de MovilaPotocki. Tant que le marl de Marie
MovilaPotocka se trouvait emprisonne par les Turcs, on ne
pouvait pas vaincre la trop entreprenante Sophie. Mais en 1615
Etienne Potocki revient en Pologne, et la jolie Helene Mauroina
se marie avec Georges Dydynski, echanson de Halicz. Potocki
et Dydynski defendent maintenant energiquement la cause de
leurs epouse. Sophie est condamnee. Alors, dans son desespoir,
voyant que la procedure ne saurait plus la sauver, elle a recours
a une autre invention. Elle fouille les caves et les cachettes du
chateau de Podhayce et en sort plusieurs coffres, caisses et Bros
sacs. Si jamais les tresors moldaves se trouvaient a Podhayce,
cela dolt etre ceci, pretendelle. Sophie est prete a remettre tout
a Potocki et a Dydynski, mais elle exige qu'ils renoncent
officiellement a toutes leurs pretentions, avant d'ouvrir les coffres,
caisses et sacs. Or, personne ne savait ce qui se trouvait le-dedans
Etaientce des tresors? Des choses sans valeur ou des pierres ?

Evidemment,. ni Potocki, ni Dydynski ne veulent consentir a
une pareille transaction. Le tribunal, comme on pouvait s'y
attendre, donna raison aux Potocki. Alors Sophie reprit ses
richesses et revient a Podhayce. Pty peu tle temps aprest elle fut
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-roclamee infame et condamnee a l'exil. Maintenant Potocki avast
les mains libres. En 1618, tandis que Sophie etait de nouveau a
Lublin pour s'y defendre dans encore un proces, Potocki, d'abordi
prend manu militari un village appartenant a Sophie, Holhocze, et
ensuite assiege le château de Podhayce. Avant qu'il le prenne,
Sophie accourt de Lublin, mais elle voit que sa cause est perdue
et entre enfin en discussions avec Potocki. Elle lui cede trois villes:
Buczacz, Czortkow et Wierzbow en donation eternelle, vingttrois
villages appartenant aux biens de Buczacz et ed plus ses grander
proprietes, Sokol et Uscie. Elle doit encore leur ajouter des bijoux et
l'argenterie et rendre tons les privilleges et documents, aussi bien
polonais que valaques", qui se trouvaient dans le depot. Elle devait
egalement payer toutes les dettes qui pesaient sur les biens cedes
par elle a Potocki. Le parti qui n'aurait pas tenu les clauses de
cet accord serait oblige de payer 500.000 zloty.

Mais cet accord ne mit point fin aux proces de Sophie avec
les Potocki. D'abord elle remettait au plus tard la remise
des biens cedes aux Potocki, ensuite elle ne pouvait pas
payer les dettes qui pesaient sur ces biens, ni rendre les bijoux
et l'argenterie promis. Cette derniere circonstance pouvait etre
exploit& par les Potocki, qui depuis quelque temps regardaient
avidement Podhayce. Nouveaux proces. Sophie se defend et,
malgre tous ces deboires, se marie pour la troisieme fois avec le
voevocle de Troki, Tyszkiewicz, en 1629. On pense involontal-
rement que ce seigneur ne manquait pas de courage.

Avant le mariage de Sophie meurt son plus grand ennemi,
Etienne Potocki. Marie MovilA se remarie avec Fir ley, voe-
vode de Sandomierz. Les noms de deux dames changent,
mais le proces dure encore quatorze ans apres ]'accord conclu
entre Sophie et Potocki. Et ce ne sera que la mort de Sophie
qui y mettra fin. Elle detestait tenement les Potocki et les Movild
qu'elle &ail prete a donner Podhayce 6 n'importe qui et a
n'importe quel prix, pourvu que ce château ne tombe entre les
mains de Potocki. En mourant en 1635, elle eut encore la con-
solation de fermer ses yeux a Podhayce, mais, six ans apres, les
Potocki s'y trouvaient etablis bel et bien. Meme le plus proche
parent de Sophie, Samuel Zamiechowski (Sophie etait née Za-
miechowska), renonce a Podhayce an profit ,des Potocki.

Et les tresors de Marie Movild ? Que sont-ils devenus 7 Sophie
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les avaitAlelle ou blen ignorait.-elle ce qu'ils etaient devenug ?
L'historien polonais remarque qu'elle s'etait trahie trols fois quant
elle s'Obligeait de rendre a Etienne Potocki les documents et les
privileges valaques qui se 'trouvaient dans le depOt ; pour la
seconde, quand elle lui promit de rendre les bijoux et l'argen-
terie, probablement les testes du depot, et enfin dans son testa-
ment, quand, disposant de tout ce qu'elle possede, Sophie edit;
Et ce qui est valaque pour les dglises, je le donne a mes eglises".
Sophie fonda, en effet, trois eglises, trois hapitaux, et a Podhayce
une ecole, laissant un legs pour payer le professeur.

11 en resulte clairement que Sophie Zamiechowska primo voto
Golska, secundo voto Lanckoronska, tertio voto Tyszkiewicz a
pile tin certain role dans le pillage des tresors de Marie Movila
et d'Helene MauroIna. Les a-t-elle dissipe dans ses innombrables
proces? Ou bien a-it-elle eu des associes qui les partageren,
avec elle? On l'ignore, comme on ignore la maniere dont dis-
paturent ces tresors.

a tout cos, cet episode des relations polono-roumaines nous
montre que la fortune des Movila servit de base a bien des
maisons nobles polonaises et que cette fortune fut plus importante
qu'on ne le croit. Marie Movila-Potocka h'etait pas certainement
mieux dot& que sa soeur ainee, Regina (Kiajna) Wisniowieckat
ou ses autres soeurs Ana et Catherine.

Et la silhouette de Sophie Zamiechowska-Golska, cette virago
eprise de proces et de querelles, se dessine curieusement sur
le fond de toutes ces guerres locales". Cette etonnante femme
finit fort pieusement, comme presque tous les Polonais, et son
testament est plutet edifiant, avec tous ses legs pour les eglises
et les couvents, pour les hopitaux et les ecoles, ainsi que pour
ses vleux serviteurs. Un Melange singulier d'inconscience et de
conscience, d'immoralite et de moralite, void la mentalite de
l'ennemie des Movila. Marya Kasterska.

Lorrains francais en Roumanie

Stir les Lorrains etablis dans le Banat au XVIII -e slecle it y a deux
articles de M. Andre Rosamberti ne lui -merne a ReOta, dans cette
province. COW de L'Illustration du 24 novembre 1934 parle des
sujets roumains du village nonune d'apres Mercy, Lorrain --lui-a
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meme, aujourd'hui Merioara, apres avoir ate Mercydorf (le
Caran roumain, a cote des jadis Italiens, du Trentin, et des
Allemands, qui ont englouti les autres) et de ceux qui vivent
en Yougoslavie, a Saint-Hubert (aux environs de Charleville, ou
l'auteur a tree un petit Musee lorrain) (cf. L'Illustration du 1-er
avril 1933 ; Le Petit Parisien du 5 ; Autour du Musee lorrain de
Saint-Hubert en Yougoslavie, 1934).

Des noms de famille, qui vivent encore dans l'ancienne patrie,
sont retrouves dans les Archives communales ainsi que quelques
mots francais (on dit Vive au lieu de Hoch), des anciennes
chansons de Lorraine recueilles sur les levres de ceux qui se
rappelleneencore (un vieillard venu en 1770 n'est mort qu'en 1865).

M. Rosambert signale, sur ce sujet de triste latinitd disparue,
un memoire de M. Louis Hecht a l'Acaddmie de Stanislas en
1879 et les quelques pages du Pays magyar de M. Raymond
Recouly, ainsi que des articles dans le Pays lorrain de 1925,
dans les Memoires de la societe d'archeologie lorraine, 1926-1927

(par M. Andre Gain) et dans la Revue lorraine d'anthropologie
(par l'auteur), ainsi qu'une etude, en allemand, de M. Nicolas
Hess (Heimalbuch der drei Schwester-Gemeinden). II conclut : II
y a d'ailleurs dans le Banat roumain plus de cinquante villages
dont la population est, en plus ou moins grande proportion,
d'origine lorraine". (Autour du Musee).

lin enseignement du francais devrait etre tree dans ces
communes.

N. Iorgat.

Sur les emigres rakoczyens en Moldavie

je crois rendre service aux historiens magyars en traduisant ce
passage de la chronique de Nicolas Costin (ed. Kogalniceanu,
Letopisi(e, II, 2-e ed., p. 77) : Il y avait ici, dans le pays, des
nobles et des gentilshommes hongrois, qui s'etaient enfuis crai-
gnant les Allemands, encore pendant le regne du prince Michel
(Racovita) et quelques-uns sous le prince Antiochus (Cantemir),
a savoir Michel Mikes, homme distingue, Petki David, Lazar
Ferencz et encore un certain nombre. Et le prince Nicolas (Maur
rocordato) leur montra de l'amitid et leur fit l'accuell du A des
cliretiens. Et ces nobles hongrois vinrent meme ici (a Jassy)
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rencontrer le prince Nicolas : it leur donna des privileges de
liberte a eux et aux leurs, pour etre exemptes de toute avanie
et, quels que soient les produits qu'ils obtiendraient dans le pays,
que personne des douaniers et des chefs de village ne les
troublent jusqu'a ce que Dieu leur permettra de revenir sur leurs
biens hereditaires".

De cette emigration hongroise je me suis occupe en detail
dans les Memoires de l'Acaclemie Roumaine, en 1910.

Une lettre latine du prince de Valachie, Brincoveanu, et une
autre, en hongrois, de son voisin moldave, Nicolas Maurocordato,
adressee au comte Alexandre Karolyi, le 3 et le 4 septembre
1708, assurent ce ministre que les emigres jouissent d'une entiere
liberte. Maurocordato parle meme de ses sympathies chre
tiennes pour toute la nation magyare ", ajoutant que I'appui
durera jusqu'a ce que Dieu leur permettra de revenir dans leur
patrie". On volt bien que le chroniqueur s'est inspire de ce texte.

D'autres messages, partant des membres de la puissante famille
des Cantacuzenes valaques, le savant chanson Constantin et son
frere Michel, montrent les memes sentiments'.

N. Iorga.

COMPTES-RENDUS

Harold Temperley, England and the Near East, The Cri-
mea, LondresNewYorkToronto, [1936].

C'est un de ces beaux livres anglais oii tout est nouveau, dans
l'information de meme que dans le jugement.

.

Partant de l'avenement du Sultan reformateur, Mahmoud, le
professeur de Cambridge, dont on connait les nombreux ouvra
ges sur cet Est rapproche" de I'Europe, se propose surtout de
montrer comment l'Angleterre est arrivee a la guerre de Cri
'nee. Pour avoir tous les fils, it ne s'est guere borne aux livres
diplomatiques, pleins de reticences et de suppressions, mats s'est
adresse a l'ensemble des correspondences officielles, et aussi
aux papiers prives d'un Stratford, d'un Aberdeen, d'un John Rus-
sell, d'un Clarendon et d'autres personnalites dirigeantes. Les ren-
seignements personnels les plus varies ne lui ont pas manqué.

1 Hurmuzakt, Documente, 1X1, p. 438 et suiv.
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L'Interpretation, bien anglaise, corrige les malentendus des
&rangers% et la connaissance du pays et des hommes ajoute a la
solidite des vues generales.

Tout tin long et beau chapitre est consacre au caractere du
regne reformateur de Mahmoud '. Les relations avec l'Angleterre
suivent, analysees minutieusement.

Le role de Palmerston, le superbe opportuniste", est presents
de main de maitre (p. 59 et suiv.). Le conflit egyptien est brie-
vement exposé Mehemed-Ali pensait plutot a un empire arabe.
Stir le jeu des differentes Puissances a cette époque l'analyse etroite
et tres etendue de M. Basile Lungu, dans les Mélanges de
role Roumaine en France, 1935, II. Palmerston aurait ete deter-
mine a agir contre le vice-roi par la crainte que, une fois a Con-
stantinople, it aurait pu devenir Pallid du Tzar (p. 93 et suiv.). je
ne .comptends pas plus que l'auteur le gout barbare de Mehe...
med-Ali pour la flotte (voy. p. 102) : it ressemble sur ce point

j'allais dire : sur ce point aussi a Pierre-le.-Grand-
II y a beaucoup d'inedit dans l'histoire de l'intervention an-

glaise en Egypte et des evenements de Syrie (1840). C'est tine
des parties les plus importantes de l'ouvrage. Aussi celle qui
concerne la détente de l'anuee suivante. On se trouvera dans un
domaine completement refait pour les reformes de Gulhaneh et
le commencement du regne d'Abdoul-Medchid. Suit un riche
tableau, le premier jusqu'ici, de la vie du Liban : les pages de
l'Histoire de la Turquie contemporaine par Rosen apparaissent si
pauvres, comparees A cet exposé. Le contact de M. Temperley
avec les Balcans pendant Is Grande Guerre lui a permis de
Bonner un chapitre competent sur les affaires de Bosnie. jamais
jusqu'ici on n'a donne un tableau d'ensemble aussi complet et
d'une facture aussi unitaire 2. A ce moment commence faction,
qui sera poursuivie dans les moindres details, de Stratford de
Redcliffe, le ministre anglais A Constantinople. On volt combien
grande a ete sa contribution aux reformes d'un Rechid (un rappro-
chement entre leur facon d'être, pp. 243-244). Entre Palmerston
Nesselrode s'ouvre tine action diplomatique qui n'avait pas ete

' Le patriarche oecumenique avad ete d'abord depose, puis pendu (p. 14).
A la page 51 la perte de la Bessarable.

Omer-Pacha, qui est traits par la legende (p. 217) de Valaque, etait de
fait un Croate, peut-etre d'origine morlaque.

PE-
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suivie avec la meme attention et interpretee avec la meme intel-
ligence jusqu'ici. Le volume finit avec la question des Lieux
Saints. Les notes sont abondantes I.

*
* *

General R. Rosetti, Din corespondenta ineditd a principelui Milan
al Serbiei cu colonelul Gheorghe Catargi In timpul razbolului din
1877-1878 (extrait des Memoires de. l'Academie Roumaine", sec-
tion historique, serie III, XVII, 3), Bucarest 1935.

Tres importante correspondance politique et militaire entre le
prince de Serbie, Milan, et son oncle (frere de sa mere rou-
maine), le colonel Georges Catargi. Le prince s'adresse a son
parent dans ces lettres redigees en francais, employant parfois le
terme roumain de Wild (frere aine"). Milan etait ne a Jassy le
22 aofit 1854 (il avait chez lui sa grand'mere maternelle, nee
Bals, et un autre Catargi, avec sa femme, plus l'homme politique
roumain Pierre Mavroyeni, oncle par alliance ; voy. pp. 42, 45,
48) ; des 1860 le prince Michel en fit son heritier. Catargi avait
ete charge des l'ouverture des hostilites entre la Russie et ]'Em-
pire Ottoman d'une mission aupres du Tzar. II adresse a son ne-,
veu un long rapport, tres interessant (des appreciations terribles
de personnages russes sur Ignatiev, qui les meritait bien). Mais
Milan, qui plus d'une fois avait flatte le prince de Roumanie
Charles, se moque, lui aussi, de l'illustre Zephyrin" (autre nom
de son voisin). A son tour, Ignatiev tournait au ridicule Milan, qui
offrait aux Russes 40.000 hommes et cent quarante-quatre pieces
de canon apres avoir conclu la paix avec les Tures (pp. 13-14).
Mais Catargi n'epargnait pas les Montenegrins qui avaient denonce
les Serbes pour manque de foi (pp. 15-16). L'agent russe a Belgrade
etait lui aussi de la partie : il pretendait que des soldats serbes
avaient tire sur les volontaires russes (p. 16). Le general Niki,-
tine, reveriu dans son pays, apres des querelles avec le gou-
vernement serbe, abondait dans le mane sens (p. 17). Ignatiev
se plaignait de ce que Milan n'avait pas felicite le Tzar pour
l'anniversaire de sa naissance et de ce que l'Assemblee serbe
n'avait pas vote des remerciements pour la Russie (p. 18). Ale-
xandre II declarait qu'il passe une eponge sur le passe" (p. 21).

1 Le derebey d'Anatolie (p. 387) est un prince de vallee".

6
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Si au cours de l'audience accordee au colonel serbe ii sut etxe
Minable et encourageant (p. 24 et suiv.), it voulait que Milan
r leve directement du commandament general" du Grand-
Due Nicolas (p. 25), et on lui declare que le prince serbe, bien
que chef supreme de son armee", accepte de se subordonner.
On lui recommandait instamment de ne pas entrer en Bosnie et
Herzegovine (déja cedees secretement par la Russie a l'Autriche).
Le Grand-Duc, commandant en chef, fut encore plus chaleureux.
Ignatiev promit aux Serbes la Vieille Serbie, gulls n'eurent pas
(p. 27). Or, Milan voulait le vilaliet de Kossovo et le pachalik
de Novibazar, celui de Nich, qui faisait partie de la region de
Kossovo (les Bulgares le demandaient aussi) et Vidine, qu'il ne
fallait par laisser a la Roumanie (p. 43).

*
* *

Steven Runciman, Charlemagne and Palestine (extrait de l'En-
glish Historical Review", octobre 1935).

Le jeune historien de Byzance cherche, a son tour, avec des
arguments nouveaux, a montrer l'inanite da prejuge historique
d'un patronnage franc sur In Terre Sainte, offert ce qui, des le
premier abord, est de toute impossibilite par le grand calife
Haroun-al-Rachid a ce roi franc, empereur de par le Pape, qui,
dans son lointain Occident, malgre les services qu'il pouvait ren-
dre contre les separatistes maures d'Espagne, representait si peu
pour le sacre Empire de l'Islam.

M. Runciman reprend l'analyse des sources contemporaines en
ce qui concerne les negociations qu'on salt entre Bagdad et Pa-
ris. II m'oppose, pour admettre que des deux cotes on pouvait
avow des interets politiques, l'intervention franque en Italie et la
menace qu'aurait representee, par ses protestations", le formi-
dable empereur Constantin V", qui n'est que le Copronyme" de
lIglise. J'avoue ne pas pouvoir capituler pour si peu.

Mais l'auteur observe qu'un envoi de ,,cles" comme celles de
Jerusalem, a Charlemagne, mentionne dans une version non- revisee
des annales franques, avait eta fait par le Pape Leon III a Char-
les Martel. Il faut admettre chez l'interpolateur, probable, une in-
fluence de ce geste. Du reste, aujourd'hui meme, aux Etats Lillis
une ville pour rendre honneur a un visiteur lui fait don d'une
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cle a inscription d'hommage de la part du Conseil municipal :
re i conserve moi-meme une. Avec raison M. Runciman insiste
sur l'explication benedictionis gratia ou causa.

Il trouve aussi l'explication, ingenieuse, qu'on aurait donne a
Charlemagne pour ses pelerins, la petite eglise de Sainte Marie
Latine. Deja it y avait une suggestion de Heyd dans ce sens,
et l'auteur la mentionne. Un temoignage contemporain est celui
de Bernard le Moine (dans les Itineraria de Tobler). L'empereur,
auquel le Pape avait confie la protection de la chretientd entiere,

car a Rome comme a Constantinople on vivait dans la con-
science de Poecumenicite , avait le devoir de s'interesser de
toute facon a la vie chretienne de l'Orient, d'autant plus a celle
de Jerusalem.

*
* *

Jacques Zeiller, L'Empire romain et I'Eglise (forme le tome V
de l'Histoire du Monde" de M. Cavaignac), Paris 1928.

Personne n'etatt mieux qualifie que M. Zeiller pour dormer
cette large vue d'ensemble sur les raports entre les deux Rome,
imperiale et ecclestastique, jusqu'a une e'poque asses eloignee.

Des points de vue nouveaux s'y of irment, comme la sepa-
ration de l'esprit du christianisme a l'egard de la mystique pa-
ienne, qui cependant a dfi contribuer a la produire et surtout a
le transformer (pp. 8-10). L'attitude du primitif qu'etait l'empe-
reur Maximin (pp. 39-40) reste encore a etre expliquee : it est
possible qu'il n'y eta que le zele d'organes provmciaux. M. Zeil-
ler croit aux convictions chretiennes de Constantin ; mais il

est juste critique de l'attitude de gendarme du dogme qu'il crut
devoir prendre (p. 67). Un beau chapitre sur le christianisme
hors de I'Einpire ". Celut sur les provinc s danubt noes resume
les travaux, en grande partie renovateurs, de 1 auteur. Chaque
chapitre est accompagne d'une riche biographie.

*
* *

Radu Cernea, Le probleme minoritaire La Roumanie et le re-
visionisme, Paris [1935].

Cet ouvrage, qui presente une honnete exposition de la situation
des minorites en Roumanie, est precede d'une preface du a M. Al-
bert Deveze, ministre de la Defense Nationale Belge, qui assure
que les efforts faits par les Roumains apres la guerre meritent

.
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la confiance du monde", a une epoque off'le devoir d'assistance
et de collaboration internationales" s'impose a tons les peuples".
Pour continuer sur la vole du meme labeur pacifique, ils ont le
droit de compter sur une amitie agissante, sur une aide efficace,
dans l'ordre politique aussi bien que dans l'ordre- economique".
La Belgique n'oublie pas ce qui l'attache a un pays avec lequel
elle a partage les memes souffrances pour se, garantir la meme
liberte.

Les informations de M. Cernea, prises a des sources dignes
de confiance, contiennent des declarations precieuses dues a des
personnalites appartenant aux minorites memes. Sauf des abus
administratifs qu'on trouve dans n'importe quel pays, les mino.-
ritaires ne peuvent pas se plaindre d'une action de l'Etat cherchant
a leur faire changer de conscience ethnique.

L'impression aurait du etre mieux soignee.

*
* *

General R. Rosetti, Essai sur l'art militaire des Roumains,
Bucarest 1935.

Ce travail important est le resume, sans notes, des memolres
presentes par l'auteur a l'Academie Roumaine. Partant de l'epoque
prehistorique, ii va jusqu'au XVII-e siecle. La partie concernant
les Daces est breve. Plus largement est traitde repoque heroique
moldave (etienne-le-Grand) et la glorieuse epopee militaire de
Mielel-le-Brave. Beaucoup de planches. Bibliographie.

*
* *

La Yougoslavie d'aujourd'hui, Belgrade 1935.
Un ouvrage de caractere encyclopedique vient de paraitre sur le

Yougoslavie. Avec beaucoup de propagande", des statistiques pre-
cieuses, surtout dans les domaine economique. Asignaler le chapitre
sur les arts, tout nouveau et tres riche, surtout sur la musique ; trop
peu sur un Mestrovia ; celui sur la litterature est plutot mesquin ;
le theatre est mieux trait& Les monuments historiques sont lar-
gement presentes, et ce chapitre rendra de grands services ; it

aurait fallu un tirage a part. La presse jouit d'une faveur spe-
dale. Bibliographie, carte.

*
* *
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Mgr. C. Lagier, L'Orient chretien des apatres jusqu'd Photius
(de ran 33 a ran 850), Paris (1935).

C'est, sans doute, comme le montre aussi le ton rhetorique
et edificateur, une oeuvre de propagande, mais elle repose sur
des lectures etendues et presente plus d'une fois un point de
vue qui n'est pas seulement celui de la cause que l'auteur en-
tend defendre. On lira avec profit, malgre des pointes conlre
une philosophie moderne qui n'a rien a voir avec les iddes du
III-e siècle, les chapitres III, VII et VIII (sur le Chrysostome) et
V, VI du ,livre II, consacres aux ecrivains orientaux (jusqu'a
Apollinaire). Les heretique sont violemment fustiges. Le chapitre
sur Justinien est bien insuffisant. Pour Heraclius manque l'emploi
du beau livre de M. Pernice et le chroniqueur Sebeos n'est uti-
lise que par les emprunts que lui fait M. Vasiliev. De la Jonquiere
ne peut pas servir pour l'histoire de l'Emp"re Ottoman. Vico-
noclasme demandait d'autres explications. Sur S. Nicolas it y
avait dans la bibliotheque de la Byzantinische Zeitschrift tout un
travail qu'il fallait necessairement consulter.

*
* *

Benno Graf, Die Kulturlandschaft des Burzenlandes. Ein geo-
graphischer Beitrag zur auslanddeutschen Volks- and Kultur-
bodenforschung, Munich 1934.

Bon travail de compilation, l'auteur declarant lui-meme qu'il
ne connait ce Burzenland (pour les Roumains une Tara Beirsei),
que par un assez court sejour. Mais les donnees sont sures et
l'arrangement est methodique. La partie historique est exacte.
Mais M. Graf pane de Valaques" et admet que des Bulgares y
eussent fait un sejour (les Belger sont les .5'chei rotunains, d'origine
slave : Schivi) (voy. pp. 76-77). La population valaque" est pre-
sentee comme adventice (p. 113), ce qui n'est guere vrai.

*
* *

Dimitrie G. Ionescu, Relatiile terilor romdne cu Patriarhia de
Alexandria, Bucarest 1933.

Excellent travail sur les apports des patriarches d'Alexandrie
avec la Moldavie et la Valachie. L'auteur, déjà connu par d'au-
tres travaux dans le domaine de Petude des rapports entre le monde
grec et les Roumains, n'a pas employe seulement les materiaux
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publies par Mazarakis dans le cbcip s d'Alexandrie, mais aussi
l'inedit recueilli, sinon dans les Archives du Patriarcat lui-meme,
qu'il declare lui avoir ete inaccessibles, dans les depots d'Athenes.

Le travail commence avec les premieres annees du XVII.-e
siecle, époque d'un Meletius Pigas, dont le successeur fut pour
quelques annees Cyrille Loukaris, ensuite Patriarche de Constan-
tinople, et de Metrophane Kritopoulos, dont on connait les accoin-
tances avec les calvinistes.

Suivent les relations concernant les efforts pour reconcilier le
prince de Valachie, Michel-le-Brave, avec le Sultan, les voyages
destines a approvisionner le tresor de l'Eglise et l'intervention du
prince de Moldavie Basile Lupu dans le conflit entre le Patriarcat
et le monastere de Sinai pour le metoque patriarcal du Caire,

Comme observations de details, Stephanie Michailova ne fut
pas la femme, mats la concubine du prince moldave Georges
Etienne (voy. p. 23) : elle fut sur le point de se faire epouser par
Pierre-le-Grand. je n'ai pas attribue au prince Gabriel Movila
lui-meme la A edication au Patriarcat de tel monastere valaque.
je continue a croire que, quelle que soft la date de la con-
struction de l'eglise du Patriarche Samuel a Focvni, une pre-
miere forme a du. etre en rapport avec Is visite du patriarche
une pareille dedication est trop inaccoutumee (voy. p. 39, note).

* *

Jacques Ancel, Geopolitique, (dens la Bibliotheque d'histoire
et de politique"), Paris (1936).

C'est, explique l'auteur, qui a de l'interet pour tout ce qui est
nouveau, un essai doctrinal de geographie politique" et ce doit
etre une introduction synthetique au premier volume, qui parut
aussitot et nous nous en occuperons dans le no. suivant ,

du Manuel geographique de politique europeenne". II declare
vouloir y mettre !'experience de ses voyages pendant quinze ans.

De ses lectures et de ses experiences humaines l'auteur a
fait un livre excellent.

II commence par !'analyse critique des doctrines allemandes,
les exagerations y comprises, pour arriver aux livres frangais
qui ont ete dcrit a cote et surtout aux larges conceptions d'un
Vidal de Is tilache. La frontiere est analysee ensuite : on y

:
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trouvera en résumé tout ce qu'a ajoute et transforms la pensde
moderne (ainsi, pour le limes, pp. 33, 35-36). Ensuite it y a un
paragraphe sur les Etats routiers", s'occupant des regions du
Sud-Est europeen (pp. 37-38): de fait, les anciens historiens
n'ont pas vu ce qui est le vrai caractere des Etats. Plus nom-
breuses encore les pages concernant le Sud-Est europeen a
Pepoque contemporaine (p. 51 et suiv. : Serbie, Albanie).

Le chapitre III traite des cadres", partant des frontieres dy-
namiques" (mer, montagne, qui ne separe pas, le fleuve, pas plus,
le desert, le marais, la foret). Suit ]'analyse des distinctions lin-
guistiques (le probleme hongrois, p. 72), pour arriver aux influences
militaires et economiques.

Le quatrieme chapitre est consacre a la nation (nouvel examen
des theories ; des apercus sur le meme Sud-Est europeen, pp.
100-101).

*
*

Acdemie des Sciences hongroise, Academie polonaise des scien-
ces et des lettres, Etienne Bdthory, roi de Pologne, prince de Tran-
sylvanie, Cracovie 1935.

Deux Academies se sont reunies pour la publication de cet
ouvrage (devait-ce etre un simple album 7; voy. p. 8) sur Eti-
enne Bathory, prince, et roi dans lequel, a cote d'une infor-
mation precieuse, it y a du parti-pris et des tendances politiques
facilement observables.

M. Antoine Aldassy presente la genealogie de la famille (ta-,
bleau, armoiries). M. '<allay y ajoute quelques details, avec do-
cuments A l'appul.. M. Lukinich, qui parait avoir ete le promo-
teur de l'entreprise, parle de la jeunesse d'Eticnne (etudes a Pa-
doue, 1549: à cette epoque it n'existait d'ecoles sup6rieures ni
en Hongrie, ni en Transylvanie" ; p. 18 : on pourrait se deman-
der oii sont les preuves du prestige de la Cour transylvaine",
devenue un centre dont la renommee s'etendait dans ]'Europe
entiere" ; p. 19; ausst pour l'unification" de la Hongrie -Tran-
sylvanie en 1551 : pp. 20-21 ; les Habsbourg ont-ils jamais re-
nonce a la Transylvanie 7; p. 22). La politique religieuse du
prince transylvain est traitee par M. Vencel Biro, ,,membre de
l'Academte catholique de Transylvanie" (7) : etablissement des
ysuites, surtout des Polonais ; y a-t-il eu vraiement ]'intention
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de publier des livres en roumain pour gagner les Roumains de
Moldavie et de Valachie", mais pourquoi pas ceux de Tran-
sylvanie aussi 7; pp. 62-63. Quand ceux-ci furent-ils invites a
passer a la foi catholique ; (voy. p. 68) 7 II y a meme un cha-
pitre sur la musique (ce n'est pas a la bataille de Sellemberek"
que le cardinal Andre fut egorge", p. 79).

M. Szadeczky raconte ]'election de Bathory comme roi de Po-,
logne : c'est la meilleure des contributions hongroises (mais c'e-
tait le Dniester et pas le Pruth qui formait la frontiere de cette
Moldavie dont M. Szadeczky ne veut pas meme ecrire le nom ;
p. 101). M, Diveky cherche les Hongrois en Pologne sous le
nouveau regne (Bekes n'etait-il pas d'origine roumaine 7 Du reste,
on n'a qu'a regarder page 147, son portrait. Des injures sont
prodiguees a Michel-le-Brave, prince de Valachie, qui ne reculait
devant aucun moyen pour arriver a ses fins", l'astucieux Mi-
chel", promesses allechantes" ; sa victoire aurait etc gagnee par
surprise" ; p. 128). Les rapports du roi avec Rome sont le theme
de M. Edouard Kuntze (large bibliographie pour une etude ap-
profondie, d'une tres grande etendue et valeur ; le mepris dans
lequel les grand seigneurs polonais tenaient le voevode, pp.
155 -157; pourquoi les domni de Moldavie et des Valachie ne
seraient-ils que des dues", ou y a-t-il une mauvaise traduction 7 ;
la politique du roi envers la croisade est certainement tortueuse
et fausse : Vanden vassal transylvain sentait encore le poids du
joug sur ses epaules ; it parait en effet avoir vise la couronne
de Hongrie, pp. 166-168 ; fres interessants les rapports entre le
Pape et le Grand-Due de Moscou, p. 168 et suiv.; aux fautes
d'impression des formes comme Persians", p. 183 ; a la page
186: lancu, si on veut lankula, le Saxon, en .roumain : Sasul, et
pas : Saso"). Sur Danzig, M. Casimir Lepszy (p. 225: La pe-,
riode of: les Polonaises avalent pris ]'offensive "). Sur la frontiere
orientale" polonaise M. jean Natanson-Leski (petit travail tout
nouveau, appuye sur un ouvrage en polonais ; bibliographie). Sur
les rapports avec les dietes, M. Joseph Siemienski ; sur les refor.-
mes dans la justice, M. Stanislas Kutrzeba, sur les finances et la
vie economique M. jean Rutkowski (sur les economies a la Cour,
contre les beuveries, les jeux de hasard", etc., p. 332); sur la
religion catholique dans le royaume, l'abbe Thaddee Glemma (il
part avec raison des sympathies attribuees au prince de Tran-

www.dacoromanica.ro



Comptes-rendus 89

sylvanie pourt Pheresie"). Etude circonstanciee de M. Otto Las-
kowski sur les guerres contre les Russes (cartes). De M. Antoine
Knot sur la vie privee et la Cour du roi (contre Peconomie",
p. 407; des Ita liens, pp. 409, 411 ; des medecins ; cf. pp. 414-
416, 420). Tres utile iconographie due a M. Etienne S. Komor-
nickl : nombreuses reproductions. Les rapports, si importants, avec
les pays roumains, manquent completement.

Deux bibliographies, tres riches, suivent 1 l'une pour la Tran-,
sylvanie, l'autre pour la Pologne.

L'idee d' reunir deux Academies pour rendre hommage a tine
grande memoire doit etre saluee avec sympathie. La contribu-
tion parallele des savants polonais et magyars fait cependant trop
ressortir la superiorite des premiers.

*
* *

j. Straubinger, Die Schwaben in Sathmar, Stuttgart 1927.
Cet ouvrage que nous venons a peine de connaitre donne des ren-

seignements nombreux et précis sur les Allemands de Souabe
qui vinrent s'etablir au-dela de la Tisa dans la region de Satmar
(Szathmar). On profitera en le lisant. Les accusations de l'auteur
contre les Roumains, qui chercheraient a les denationaliser par
les moyens de l'Etat en cinquante ans", font sourire : a quol peu-
vent servir de pareilles inventions f Et cependant if lui faut reconnaitre
que, alors que les Magyars ne comptaient que 6.000 Souabes en 1910,
les Roumains en reconnaissent 50.000 (pp. 37-38): il faut reran-
der la statistique roumaine d'avoir fait ressusciter 44.000 Souabes"
(p. 38). L'auteur admet un chiffre de 56.000 ou meme 60.000,
mais 40.000 seulement ne parlant pas le magyar (p. 39). Trois
villages seuls sont restes en Hongrie (p. 41). Les lecons de rou-
main a partir de la troisieme classe ne semblent pas un si grand
abus, alors que sous le regime hongrois 11 n'y await au pro-
gramme que la langue de l'Etat (voy. p. 59). Y a-t-il vraiment
dans Pecole enfantine un emploi exclusif du roumain si un seul
eleve est de nationalite roumaine ? (o1.1 est l'ordonnance qui en
aurait decide ainsi (pp. 53 -60 ?). Lisons aussi ceci. : a l'epoque
magyar* tout l'enseignement superieur et inferieur etait magyar"
(p. 60), et l'auteur ajnute que meme a la maison les enfants
n'avaient pas le droit de parler alemand (pp. 60-61). Les Roumains,
donnent aux villageois le droit de se choisir la langue d'enseigne-
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ment : ces bons Souabes opterent pour le magyar (ibid)! Its re-
vinrent ensuite, cette fois moms pousses par I'Eglise magyarisee,
a une autre opinion.

*
* *

Archipretre Georges Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan si
Gherasim Rat, pagini mai ales din istoria Romtnilor criseni
(1830-40), Arad 1935.

L'auteur de cet ouvrage etendu presente sous les noms de Pe-
veque uniate, patron des lettres, Samuel Vulcan, du Siege d'O-
rade, et de son voisin, orthodoxe, Gerasime Rat, du Siege d'A.,-
rad, l'histoire culturelle des Roumains de la region des Cr4 a l'Ouest
de la Transylvanie pendant une dizaine d'annees, entre 1830
et 1840. line introduction, d'excellente information, expose les
efforts d'organiser les archives roumaines de cette region dis,-
putee. Malgre le caractere de polemique confessionnelle contre
le catholicisme, le recit, si vaste, plus de 600 pages, sera tres
utile pour quiconque voudra etudier, sous n'importe quelle rapport,
l'histoire de cette region. It est question, du reste, aussi de la pro-
pagande catholique en Dalmatie (p. 19 et suiv.). Avec le prol
fires de cette propagande marchait de pair dans les districts rou-

.mains la magyarisation ; c'est au moans l'opinion du pere Ciu-
handu. Samuel Vulcan, force de faire des concessions aux maitres
du pays, n'en conserve pas moans toute son aureole de Mecene
pour un mouvement litteraire, surtout dans le domaine de Phis-
toire, qui devait mener a la liberation de la nation. L'auteur oublie
que la foi orientale etait strictement rade en ce moment a une
Lglise d'un autre caractere national: celle des Serbes. Mais I'd-
veque Rat etait un Roumain de Transylvanie, d'une famine de
vieille noblesse. A Vatvet (Vrsac), l'eveque Maxime Manuilovici
etait malgre son nom un Roumain de race. Mais dans les deux
camps la litterature qui se developpait concernait la nation entiere.
L'appendice de documents est tres riche.

*
* *

Leonardo Olschki, Struttura spirt' tuale e linguistica del mondo
neolatino, Bari 1923.

La synthese essayee avec courage par M Olschki nous
l'avions essayee, mais pas en grammairlen, il y a une vingtaine
d'annees, dans les trois volumes de notre Istoria literaturilor
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romaruce est neuve et courageuse ; l'auteur montre une grande
ha bilete a mauler les bides generales entre les limites d'un si
vaste programme. Plus d'une fois son information n'est pas
suffisante, et it en resulte des jugement faux. Charlemagne ne
parlait-il que le tudesque (p. 45)? Les barbares detruisirent-ils
dans les Gaules les centres urbains" (p. 48) 7 Vers 1000" n'y
avait-il en Espagne que des pocht residue` du domaine chre-
tien" (p. 49) 7 Gregoire de Tours ne donne pas une chronique
(p. 81), mais une histoire de l'Eglise.

L'auteur a raison d'attribuer a l'orthodoxie roumaine le carac-
tere plutat mats pas exclusivement religieux de la littera-
ture dans les pays latins du Danube, dont it ignore toute
l'abondante litterature historique et les dizaines de mille de do-
cuments et de lettres privies. Mass sur quel fondement qualifie-
t-il toute une nation qui s'eleve aujourd'hui vers une vingtaine
de millions, de popolo povero o privo d'energie spirituali intrin-
seche" (p. 32) 7 Se rend-il compte des dures conditions de vie
dans lesquelles surent se maintenir ces heritiers de toute la
romanite sud-est orientale de l't urope 7 Et ce philologue croit-il
que les mots strangers pris par les Roumains plutOt pour les
riches nuances de leur langue ont porte dommage au caractere
nettement latin de celle-ci 7 Un Demetrius Cantemir etait-il
auteur d'un rozzo testo letterario" 7 Et l'auteur ne va-t-il pas jusqu'a
dire que cette nation e0t composee de diverse populazioni" a
peine reunies en 1919 7 Ne pas connaitre Seneque et Virgile",
avec St. Augustin en plus, a ete aussi le lot des Byzantins : sont-
ils donc pour le latin de vieille race Olschki des barbares (cf.
aussi p. 14) ? La Flandre devint-elle francaise sullo scorcio del
secolo decimoterzo" (p. 105)7 Pourquoi la Bourgogne et la
Lorraine auraient-elles ete privees d'individualite spirituelle" (ibid)?
Tout le developpement du latimsme en Terre Sainte, en Chypre,
en Petite Armenie a echappe a l'auteur, de meme que tout ce
qu'il a donne (aussi par le Digenis Akritas) aux Byzantins, ce
qui a passe chez les Serbes et de la chez les Roumains, chez les
Russes de Kiev. Le Roman d'Alexandre etait connu sur le Danube
des le XVI-e siecle et it provoquait des phenomenes de vi
politique et militaire. Pendant le XVII-e, en Moldavie on compilait
un code de lois. aussi d'apres Prosper Farinaceus et on donnait
la premiere traduction integra e d'Herodote

*
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Abraham Galante, Historre des Juifs de Rhodes, Chio, Cos, etc.,
Istamboul, 1935.

On trouvera dans cet opuscule, fruit de recherches patientes,
a cote du nouveau qu'on pouvait attendre sur les juifs des
grandes Iles grecqttes, un emploi judicieux de la bibliographie
occidentale. Mais l'exposition touche surtout l'epoque moderne.
Mention de coutumes curieuses et quelques jolts morceaux d'an-
cienne poesie espagnole.

** *

Konrad Schunemann, Osterreichs Bevalkerungspolitik unter
Maria-Theresia, I, Berlin [1935].

Cet ouvrage de statistique scientilique emploie de riches mated-
aux inedits pour faire connaitre non seulement les mouvements
de population eux-memes sous le regne de Marie-Therese, mais
aussi leurs motifs. Les differentes provinces sont presentees a tour
de role. Sur la Transylvanie, p. 68 et suiv. Line distinction juste
est etablie entre les classes de la population roumaine (p. 71): on pent
recommander la lecture de ces lignes a M. Domanovszky (voy.
plus haut, haut, Particle), qui ne veut connaitre que des pates pri-
mitifs valaques. Sur le Banat, pp. 73-75, mais oil l'auteur a-t-il
trouve le wallachischer Rauber" qui cherche a detruire le colon
allemand ?

Sur la colonisation de cette region, p. 78 et suiv. Sur les
lutheriens envoyes en Transylvanie, p. 95 et suiv. (mention de
l'ouvrage de M. Ernst Nowotny, Die Transmigration ober- and
innerosterr. Protestanten nach Siebenbiirgen im 18. Jahr., Jena
1931). Sur les colons venus de France (Alsace), d'Allemagne, p.
354 et suiv. Le reste, tres etendu, concerne la technique meme
de ce que l'auteur appelle l'impopulation". Excellente table des
matieres. N. lorga

CHRONIQUE
Dans les Orientalia christiana, I, 3 4, le pere de Jerphanion

plaide pour le retour a Pannee 945 comme date du couron-
nement de l'empereur Romain II. Dans le texte de Cedrene,
qu'invoquent les partisans de la date de 948, it reconnait un
allinea intercale. Le principal argument est le calcul des annees
du regne donne par la chronique publiee par M. Cumont, dans
les Anecdota Bruxellensia, I, 1894.

*
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Dans le Seminarium Kondakovianum, VII (Prague 1935) M. D.
Rassovsky s'occupe de I'origine des Coumans, dont it se propose
d'ecrire l'histoire. Tres riche bibliographie Dans la meme publi-
cation, l'auteur avait deja traite, en 1933, avec la meme eru-
dition, des rapports entre les Petchenegues, les Tures et les
ainsi-dits Berindes, en Russie et en Hongrie (d'apres lui le roi
de Hongrie Aba, dit Samuel, defenseur du paganisme, aurait etc
un Petchenegue).

*

Dans l'Enzyklopddie des !slams, III, M. Fr. Babinger donne une
biographie, minutieusement etablie, d'Ourkhan, le fondateur de
l'Etat (pas du Reich") des Ottomans (,1 serait mort bien avant la
date de mars 1362, appuyee sur une chronique slave), des le tr ois
de novembre 1359. M. Babinger observe avec raison, contre le
temoignage des notes chronologiques publiees par Joseph Muller
et celui de Villani, que, la prise d'Andrinople, par le nouveau
Sultan Mourad, ayant eu lieu avant le mois de mars 1361
(done en hiver), it faut admettre qu'Ourkhan etait deja mort a
cette date.

Est cite pour le passage des Tures en Europe l'article, qui
m'avait echappe, de M. J. Draeseke, dans le Neues Jahrbuch ft&
das klassische Alterthum, XXXI, p. 7 et suiv.

Du meme, dans la mane Encyclopedie, quelques colonnes sur
Novibazar (bibliographie des voyageurs dans les Balcans).

*

Dans la publication occasionnelle La Roumanie d ('Exposition de
Bruxelles, Bruxelles 1935, est rendu le casque de bronze d'origine
scythe trouve recemment a Drajna (district de Prahova),

s

Dans La Revolution franfaise, no. 2, M. Const. L. Georgopou-
los publie le projet de Constitution pour le nouvel Etat chretien
du Sud-Est europeen une republique , qu'avait prepare Rhi-
gas. Roumains, Bulgares, Albanais devaient y entrer, avec la re-
commandation de se soutenir dans leur travail convergent.La re-
vue reproduit la belle lettre adressee par un des chefs de l'emi-
gration roumaine, Demetre Bratianu, a Michelet, en 1846.

*
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Le Bulletin d'information des sciences historiques en Europe
orientale, VII, 1-2, contient l'indication des ouvrages d'histoire
pares dans Ia Russie sovietique. Tout un paragraphe est consacre,
A Byzance : ii est assez maigre, si on pense aux grandes tra-
ditions du passe.

Certains details de la riche etude de M. Leo Sternbach, De
cornicula horatiana (Cracovie 1935; extrait des Commentationes
Horatianae) touche aussi plus d'une fois aux choses de Byzance.

*

Dans le Monde Slave, XII, avril 1935, la legende chantee du
roi Alexandre de Yougoslavie.

°

M. Pierre Banesco publie un ouvrage de claire impartialite
sur ,les minorites nationales clans l'Europe nouvelle" (Paris
1935). Peut-etre aurait it fallu dater de bien plus pres tout ce
qui est national'.

*

Dans le Starinar, 1935-1936, M. Georges Bakovic met au
point les observations de M. Mavrodinov sur l'eglise a nef
unique et reglise cruciforme en pays bulgare jusqu'a Ia fin du
14 s.".

*

Dans le meme, une etude sur 1'Eglise de la Vierge a Chvosno
(en ruines; treize inscriptions funeraires dans les murs des
mosquees voisines. L'auteur rappelle l'inscription liminaire de St
Luc de Cattaro (1195): sub temporo (sic) domini Nemane,
magni jupani, et filii sui, Volcano, regis (pas regni 8) Diocletiae,
Dalmatiae, Travuniae, Topleze et Cosne" (p. 53). Les cachets
de style turc des eveques ou metropolites (pp. 63-64) sont trey
curieux.

Le mernoire Petrovie" forme ('objet d'une etude dans les
Berliner Monatshefte, septembre 193.i.

*

L'etude de M. Pfitzner sur le sens de l'Europe Orietanle est
discutee dans Le monde slave, 1935, par M. Iaroslav Bidlo.
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Le general Mardarescu refute point par point les affirmations
calomnieuses du general americain Hill-Bandholz, dout nous nous
sommes occupes dans cette Revue (annee 1934) (Raspuns unui
jurnal nediplomatic al generalului, etc., Bucarest 1935). 11 faudrait
en donner la traduction dans une langue de circulation generale.

*

Daus tine brochure, ll Piceno e la Romenia, Montalto Marche
1935, M. Giulio Amadi presente avec sympathie les rapports de
sa province italienne avec les Roumains. Des chapitres sur les
guerres de Trajan, sur l'activite du predicateur Jean della Marca,
sur l'historien italien an service de Matthias Corvin, Bonlini, sur
I'epoque de Michel-le-Brave et le recit de Maiohno Bisaccioni. 11
faudrait voir dans le livre de M. Enrico Liburdi (Un biennio di
vita scolastica urbinese, 1928) ce qui en est de Sebastiano Delio,
vescovo della Dada", en 1548.

Le beau livre de M. Paolo Terruzzi, La Grande Romania (Milan
1931), est reste presqu'ignore en Roumanie.

*

M. Franz Niger presente l'histoire de la transmission des
chartes (XIV-e siecle) du couvent de St. Jean le Prodome de
Serrres et en donne un résumé par ordre chronologique (Die
Urkunden des .1 ohannes-Prodromos-Klosters bei Serrai, dans les
Sitzungsberichte de I'Academie de Baviere, Munich 1935).

*

Dan les Rendiconti de ['Academie des Lincei, janvier-levrier
1935, une note de M. Luigi M. Ugolini sur les fouilles d'Amantia.

*

Les Mdlanges de l'Ecole Roumaine en France, XII (1934),
seconde partie, publient une minutieuse analyse de M. Basile J.
Lungu sur les rapports entre ('Europe diplomatique et l'Empire
Ottoman dans la question des Principautes Roumaines et ('analyse
par M. Constantin G. Popesco des opinions d'Alexandre Bibesco
dans les discussions autour du symbolisme francais.

Des notes sur le costume populaire grec par M-me Angelique
Oatzimihali dans L'hellenisme contemporain, janvier 1936.

*
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Dans le Monde Slave, janvier 1936, M. Joseph Diner-Denes
donne des souvenirs sur la catastrophe hongroise et publie des
rapports a l'empereur Charles stir une mission qu'il a remplie

ce moment. Point de vue socialiste, inimitie contre Tisza et
Czernin, sentiments d'estime envers M. Karolyi ; esprit cependant
tres viennois. L'appreciation d'un socialiste francais sur P. P.
Carp, qui n'aurait desire que chasser le Parlament, supprimer Ia
presse, ecorcher les paysans" est absurde (p. 117).

Sur les rapports des Anglais avec Ali-Pacha de Ianina, The
Slavonic and East-European Review, janvier 1936. Aussi une note
sur le philhellenisme en Angleterre.

M. S. Th. Laskaris donne tine Histoire diplomatique de I'Eu-
rope, 1814-1914" en grec (Athenes 1936).

Vient de paraitre, comme extrait des actes du IV-e congres
international des etudes byzantines", formant le tome IX du
Bulletin de 1'Institut Archeologique bulgare", Ia communication,
d'un si juste jugement, de M. Franz D6Iger, Bulgarisches Cartum
und byzantinisches Kaisertum, dont nous avons déjà donne un
résumé d'apres les Forschungen und Fortschritte. Pour un cou-
ronnement de Simeon par le Patriarche dans son camp, idee
enoncee au meme congres d'etudes byzantines a Sofia par M.
Ostrogovsky, bien peu de suffrages pourront etre recueillis. Je
ne croirais pas plus a l'idee d'un manage avec l'imperatrice
Zoe, pour devenir, comme Lecapene, un basileopator" (p. 62),
ou meme avec une femme de cette autre lignee: M. Niger
parait dispose A ('accepter. II a le merite d'avoir indique (p. 61)
le passage d,..s Lettres de l'empereur Rhomanos (dans le AeXtioy
de 1883, que je n'ai pas pu consulter) qui interdit au roi bulgare
de prendre le titre imperial, car it est unique. Les opinions, de
nationalisme" bulgare, inadmissibles a cette epoque, de M. M.
Zlatarski et Bobtchev sont rejetees avec raison (p. 60 et notes).
Mais M. Dolger croit, comme M. Stein, que Byzance a cede de
ses droits d'Empire a Charlemagne, changeant meme de titre, ce
qui est de taute impossibilite (voy. p. 64, note 6). Du reste, it
cite, d'apres M. Schramm, le titre, si modeste, de l'empereur

a

www.dacoromanica.ro



Chronique

cree par le Pape : imperium romanum gubernans" (p. 65). Aussi
le passage, si hautement interessant, dans lequel Constantin
le Porphyrogenete (p. 115 de l'Adm. Imp) qualifie Charlemagne
de itovoxpcivop nivvin Urn kic'auw, et on sait ce qu'il y a de
reserves, et meme de mepris, dans ce titre. Du reste, it conti-
nuait ('attitude d'un Basile, bien connue et Signalde elle aussi.
Mais je ne crois pas que c'etait a cause des origines barbares
des pretendants; le scrupule etait de seule legitimite: un eveque
de Rome ne pouvait pas faire un empereur, et celui-ci creer une
dynastie. Si Pierre, successeur de Simeon, a pu etre &MI6 de
basileus a Byzance, c'est seulement A cause de son mariage, qui
le rattachait A Ia dynastie de la meme facon qu'on l'a pretendu
pour Simeon lui-meme, mais sans aucun des- droits que celui ci
aurait tenu certainement 5 exercer dans Byzance elle-meme.

Sur la situation ideate" des empereurs bulgares" de Ia
dynastie des Assenides A regard de Byzance, M. Niger me
parait etre trop influence par cette idee nationale qui n'est guere
de mise a cette époque et it oublie trop l'origine pastorale, vla-
que de ces nouveaux souverains (p. 66). II releve dans l'Histoire
de M. Vasiliev le projet forme par Jeau Asen de donner sa fille

l'empereur latin de Constantinople. Tres importante l'observa-
tion que Georges l'Acropolite l'appelle basileus, flit -ce meme des
Bulgares", alors que le pretendant epirote reste un despote"; ceci.
ne peut signifier qu'une chose : celle que, contre les Latins
usurpateurs, on preferait cet orthodoxe comme maitre en Europe
Mais je reconnais quit y a une difficulte, meme s'il ne s'agit
que d'un chroniqueur (voy. p. 66). Puis, malgre la faiblesse de
Jean Cantacuzene, qui intitule des empereurs partout dans ses
memoires it ne l'aurait pas fait dans un document officiel ,

on en revient M. Dtilger est le premier a le signaler an titre
Tzar des Bulgares et des Romains" meme an XIV-e siecle,
jusqul ce pauvre empereur encercle a Vidine qui fut Sichman.

Quant au hervorragender bulgarischer Historiker" que serait
M. Moutaftchiev, on ne fait de ces compliments que lorsqu'on
est hete A Sofia : les derniers pamphlets de ce simple arche-
ologue ne contribuent pas A meriter un pareil honneur.

7
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Sur la Bibliotheque des Maurocordato, dont nous avons donne,
it y a une trentaine d'annees, le catalogue, dans les Memoires
de l'Academie Roumaine, voy. aussi le travail de M. Emil Jacobs,
Johann Hartung zum Geddchtnis, dans Aus der Werkstatt, Den
deutschen Bibliothekaren zu ihrer Tagung in Freiburg, Pfingsten
MCMXXV, dargebracht von der Universiteitsbibliothek, Fribourg
im Breisgau. On apprend qu'etienne Bergler de Kronstadt-Brapv,
le traducteur du liepi liccerixOncov, oeuvre du prince Nicolas
Maurocordato, avait ete le secretaire de Fabricius, qui a dedie au
premier prince de cette dynastie le volume XI de sa Biblio-
theque". Je conserve un volume des Oeuvres de Boileau portant
le timbre du prince Constantin Maurocordato. Le Sloudchar
Constantin herita c'est M. Jacobs qui nous le fait savoir, d'apres
des papiers inedits, citant Villoison, d'une partie des manuscrits
de cette si riche collection (pp. 9-10). Le Sloudchar Constantin
de 1784, descendant des Maurocordatos, ne m'est pas connu.

Des traductions partielles des ouvrages sur Byzance de M.
Diehl et de Schlumberger par MM. Prevelaki et D. P. Damas-
kinos, ont pare a Athenes, dans une belle edition illustree, pour
les ecules, sous le titre 137Icavtiveg Earopfec.

*
Dans le Bulletin de l'Institut archeologique bulgare, VIII (1934),

Sofia 1935, M. Ivan Velcov s'occupe des tumulus funeraires de
Breazovo (aussi un pectoral en or, p. 5; une curieuse bague
avec un lion, ibid.; tres beaux vases A figures rouges, pp. 10-13).
Le meme pre1/4ente aussi une centure en argent dore (scene de
chasse; le chasseur parait etre un Scythe). M. Skorpil donne des
timbres d'amphore trouves sur le littoral du Pont. Quelques
reliefs et statuettes decrits par M. Katzarov (surtout le chevalier
thrace; un diplOme militaire, pp. 63-65). Des materiaux pareils
par M. Demetre Petchev. M. Velcov sur un sanctuaire de Mithra,
M. Tzovtchev sur un temple d'Artemis. Sur ('inscription de la
communaute juive de Stobi, M. Christo Danov. Sur des fouilles
dans les tumulus de Moumdchilar, M. Giza Feller. Une excellente
etude topographique de M. Demetre P. Dimitrov sur le martyre
de St. Alexandre le Romain (avec edition du texte grec). De M.
Todor Guerassimov des monnaies en rapport avec la religion
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des Thraces. Quelques idoles de l'epoque neolitique par M.
Basile Mikov. Sur un reliquaire des Ss. Thomas et Baby las,
M. Mladen Toney. Mme Vera Ivanova decrit deux vieilles eglises
d'Ivaniane (peut-on parler d'architectes indigenes a l'epoque de
Justinien?). Sur des torques" et autres bijoux en or et en
argent, M. Chr. Miiatev (il les croit protobulgares"). Sur la meme
decouverte M. Nicolas Mavrodinov. Un riche article sur la de-
coration des vieilles eglises bulgares, par le meme (belles re-
productions des eglises de Mesembria ; celle de Koloucha, p.
275 ; d'autres, inedites, aussi pp. 287-288, 291, 293, 294, 297-298,
300, 309-310, 316-317, 318-319 ; pourquoi la ceramique orientate
serait-elle uniquement bulgare", ayant ses centres a Preslav et
Trnovo?). Sur des sceaux de plomb, byzantins, M. Mouchmov.
Trois autres, bulgares, sont presentes par M. Guerassimov, ainsi
qu'une monnaie d'or de Jean Asen II. Sur les notes latines en
marge du ms. de la chronique de Manasses, M. Ivan Douitchev. Sur
Philippopolis pittoresque M. et Mme Rudloff (riche bibliographic).
Des materiaux prehistoriques, p. 429 et suiv. (M. ' Rachenov).
Matrice de la monnaie de l'empereur Jovien (pp. 438-439). Un
medallion de Commode (M. Guerassimov). Chronique des de-
couvertes archeologiques. Comptes-rendus.

k

Dans le beau volume offert a M. Jean Capart par l'Universite
libre de Bruxelles, formant le volume III de l'Annuaire de
l'Institut de philologie et d'histoire orientales" (Bruxelles 1935),
M. Adontz traite du roi d'Armenie Achot (913-929). Une etude
de M. A. Eck sur le droit successoral dans la Russie ancienne".
M. R. Goossens examine la legende" du Copronyme, presente
comme un nouvel Hercule aux prises avec des lions et un ser-
pent. M. H. Gregoire revient sur l'epopee de Digenis Akritas
sous le rapport des liaisons avec le calife Moutasim. Des hides
larges dans les considerations de M. Guidi sur la valeur relative
de l'orientalisme et de l'hellenisme dans les progres de l'esptit
humain et sur l'origine de !Islam (elle serait surtout de tradition-
nalisme arabe), ainsi que sur la gnose musulmane. Sur des
details d'epigraphie dans l'1gypte hellenistique, A Jouguet. M.
M. Leroy park de !'oeuvre de traducteur de l'Armenien Gregoire
Magistros (XI-e siecle) (table genealogique des Pahlavides). M,
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N. Lihatchev discute Fauthenticite du sceau du patriarche Ignace.
La large etude de M. J. tefinescu sur l'illustration de la liturgie
se poursuit, reposant sur un vaste recueil de materiaux ; el'e est
parfaitement illustree (large emploi des materiaux roumains).

*

Dans les Actes du IV-e congas international des etudes by-
zantines, I, publies par M. Filov comme vol. IX du Bulletin de
!Institut Archeologique bulgare", Sofia 1935, on trouvera l'etude,
analysee plus haut, de M. Dalger, un discours de M. Strzygowski
sur les vicissitudes des etudes byzantines (la vraie etude de Byzance
n'aurait commence qu'avec l'oeuvre, du reste si magnifique, de
Krumbacher; comme on pouvait s'y attendre, des points de vue
nouveaux et Line attention speciale pour l'architecture). M. Gregoire
cherche dans I'histoire des Bulgares le theme pour la Tempete"
de Shakespeare (l'empereur byzantin Nicephore et Kroum; comme
moyen de transmission le Regno degli Slavi" d'Orbini). Du
nouveau sur les legendes de Cyrille et de Methode par M. Miloch
Weingart. M. Dark6 s'occupe des reformes militaires d'Heraclius
d'apres la Tactique de l'empereur Leon (imitation du systeme
de cavalerie des Avars). Tres large Ia derniere etude du regrette
Andreades, sur la population de !'Empire byzantin" ; pour-
rait-on admettre, stir des temoignages si peu nombreux et si dou-
teux, presqu'un million d'habitants qu'il n'aurait pas ete facile de
nourrir ?). Le pere V. Laurent promet une Prosopographie de
('Empire byzantin", A laquelle travaillent les religieux de Kadi-
Keui (résumé). Le pere G. de Jerphanion parte du projef d'un
recueil d'inscriptions grecques chretiennes, M. Benechevitch
d'un corps du droit. II est dommage que Ia communication
de M. P. Skok sur ('element roman dans les listes de localites
donnees par Procope ne soit pas publiee en entier. Sur Ia vie
et les oeuvres de Jacques de Bulgarie (poete, rheteur ; XIII-e
siecle), M. Silvio Giuseppe Mercati. M. Jean B. Falier-Papadopoulos
met en doute que Phrantzes soit en effet l'auteur de la chronique
qui porte son nom (la petite chronique" seule serait de lui.
Est distinguee dans la grande" une partie d'emprunts litteraires,
de legendes populaires, des rapports avec la famille des Melis-
senos, dont l'un serait le redacteur). Sur Nicetas Eugenianos M.
Karel Svoboda. Sur Digenis Akritas et la poesie populaire du moyen-
age grec, M. Hugo Schreiner (large etude des etats d'esprit). Sur
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1"Ep[invelcz TON) Co-OD:pow, M. Basile Grecu. Sur les coutumes, fund-
raires des Byzantins, M. Phedon Koukoules. Sur les principes du
chant d'eglise byzantin", le pere Jean D. Petrescu. M. L. H. Grondijs
cherche un sens nouveau, plus ancien, a la presence du soleil
et de Ia lune dans les scenes de Ia crucifixion. Sur les mss. de
Georges Moschampar (XIII-e siècle), .M Themistocle Bo fides.
Une nouvelle analyse de relement byzantin dans les inscriptions
protobulgares", par M. Veseline Bechevliev. M. Georges Osto-
gorsky croit a un vrai couronnement d i Tzar Simeon par le
patriarche byzantin lui-meme (dans Simeon le logothete it n'est
question que d'une benediction). Des etudes de droit par MM.
J. Popescu-Spineni et Coroiu, 8tienne Berechet. M. F. Dvornik
revient sur le premier schisme de Photius (belle et large etude).
Sur l'Apologie" de Job, M. Josaphat Skruted. M. C. Marinescu
donne sur la politique du Pape Nicolas V envers Byzance encore
un chapitre de ses recherches fecondes sur les rapports entre l'Oc-
cident et ('Orient au moyen-age. M. Al. Soloviev sur les emblemes
byzantins et leur influence sur les Slaves. Sur les Coumans et
Byzance, M. D. A. Rasovsky. Sur les moines d'8gypte, M. Wilhelm
Hengstenberg. M. Mayer A. Halevy traite du orobleme des
Khazares". Des pages de M. Georges Stadtmiiller sur la defense
et la colonisation chez les Byzantins. M. Vulid parle de l'ori-
gine de Justinien (Thrace ou Illyre; pint& roman).

*

Dans 1 "Eicsrrjplc E-coapsEcc; 6u7,avv.v6v anou66 v, XI (Athenes 1935),
M. Dyobouniotes traite de ce qui, dans les chroniques breves
publiees par Sp. Lampros, concerne lglise, M. Denis A. Zakyn-
thinos s'etend sur les rapports entre Philippe de Valois et son
contemporain le marquis de Montferrat, qui etait un Paleologue
(convention conclue a Toulouse, le 25 janvier 1335 ; hommage
pour une pension ; sur le sceau de Theodore d'abord Ia mention
porfirogenitus Comnenus Paleologus" et l'aigle de Byzance. L'au-
teur ignore notre Philippe de Mezieres). Sur le couvent de Ste
Marine dans l'ile d'Andros M. Dernetre P. Paschalis. Sur Jeru-
salem byzantine le patriarche Timothee de Jerusalem. Sur l'eveche
de Skiathos, M. Jean N. Frangoula (catalogue des eveques). M.
Ph6don Koukoules presente les bains byzantins. M. M. Kriara
sur l'Erophile" de Chortatzi. Rapports de Manuel Comnene
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avec la Hongrie, par M. Ph. Mouraty (emploi de la bibliographie
magyare; sans notes). Les lettres du patriarche Samuel Handscheri
sont presentees par M. Evangelos J. Sabrami. Le 'Are Kourila,
sur la bibliotheque de la Lavra de l'Athos. Sur un sepulcre au
ouvent Blattadon de Thessalonique, M. Xyngopoulos. Une tres

utile liste de catalogues de manuscrits par M. A. Gkini. M. N .
J. lannopoulos sur le couvent de St. Laurent au Pelion (XIV-e
siecle, refait au XVIII-e). Sur un ms. du Valopedi (291) (des
notices sur les pays roumains),

Sur la peinture cretoise a Venise et le peintre Nicolas de
Damas, M. Sergio Bettini, dans les Atti de l'Istituto veneto,
XCIV t, 2 (Venise 1935) (mention des huit cents eglises non etudiees
dans file; icones a partir du XIV-e siecle ; l'auteur travaille sur
les fresques des Meteora ; influences italiennes sur l'art dalmato-
serbe, p. 339 ; etude de l'eglise de St. Georges des Grecs A
Venise ; le Greco veneziano, e dei pie. grandi", p. 367). Planches.
Dans l'icone no. X certains types ressemblant a ceux du grand
peintre greco-espagnol. Une atmosphere veronesienne dans le
no. XI.

Dans ces memes Atti de l'Istituto veneto, XCIV 1, 2, Line etude
de M. Giuseppe Marzanin sur le Livre du prefet" en rapport
avec le developement venitien. A la page 397 l'afirmation que
Venise etait una citta dell'Impero e percib completamente go-
vernata dalle legi costantinopolitane e la sua vita si svolgeva in
continua connessione con la vita giuridica, amministrativa ed
economica della Capitale dell'Oriente". Les Venitiens sont sud-
diti dell'Impero", bien qu'autonomes.

Rapports entre les Armeniens et les ecrivains.,francais.romanti-
ques, dans Tchobanian, Victor Hugo, Chateauhriand et Lamartine
dans la litterature armenienne, Paris 1935.

Sur la mobilisation de la Serbie et du Montenegro en 1914,
le no. 1, 1936, des Berliner A4onatshefte. Une biographie de
Pachitch, signee Heinz Sasv.

*

*

*

*
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Dans le Times, 16-28 octobre 1935, M. J. H. Baxter presente
les mosalques decouvertes a Constantinople.

*

Dans les Byzantino-slavica, VI, M. M. Lascaris publie des
documents serbes du couvent athonien du Vatopedi. II s'agit
d'un original retrouve, de cinq actes slavons et d'un acte grec ;
d'autres, déjà connus, mais non publies, s'y ajoutent. Si Etienne
Douchane recommande qu'on mentionne l'empereur byzantin
dans les prieres, ce n'est pas, comme le croyait Soloviev, a titre
d'hommage pour une autorite supreme, mais parce que le basi-
leus etait le seigneur territorial (voy. p. 4). Du reste, a ce mo-
ment it ne parlait que de sa v.p2A6zns, pas encore de sa situa-
tion imperiale ; it devait placer donc l'empereur, encore le seul
empereur, avant sa royaute. Au nom de sa 6carasicc le despote
Jean Ougliecha, signant ainsi, fait deux donations, en grec (pp.
14-15): dans la seconde, iI parte de sa levee d'armes contre les
impies musulmans" (avril 1371; l'autre est de 1369). Les docu-
ments qui suivent viennent des despotes Etienne Lazarevitch,
Georges Brankovitch, du grand tchelnic Raditsch, de Lazare Bran-
kovitch et du grand voevode de toute la Serbie" et de son frere,
Michel Radoslav (1432).

*

Dans les Mitteilungen de l'Akademie zur wissenschaftlichen
Erforschung and zur Pflege des Deutschtums", I, un article tres
important de M. Fritz Valjavec sur les rapports de Ranke, qui
ecrivit, comme on le salt, l'Histoire de la revolution serbe, avec
le Sud-Est europeen (aussi des rapports avec Kopitar, a cote de
ceux avec Vouk Karadschitch). Quelques lettres. Un bizarre
article de M. L. Dikov, qui cite la tout aussi bizarre etude (Das
geistige Gesicht Bulgal iens) de M. Moutaftchiev sur la philoso-
phie (sic) de l'histoire bulgare". M. Hans Loewe s'occupe des
rapport greco-bavarois. Du folklore sur St. Sabbas par M. Hein-
rich Geissler.

*

L'ouvrage de M. Alf Lombard, La prononciation du roumain,
Upsal [1935], montre, pour une etude absolumert nouvelle, la
parfaite connaissance du sujet. Avant de l'ecrire M. Lombard,
professeur a l'Universite d'Upsal, a fait un sejour en Roumanie.

*
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Dans le tome II du Roeznik tatarsky", M. Olgierd Gorka
publie des notes sur les Tatars en Pologne et dans les pays
voisins (surtout sur leur nombre, ordinairement tres exagere).

N. Iorga.

NOTICES
Blaise de Vigenere mentione dans Les images ou tableaux de

platte peinture dus aux Philostrates, sophistes grecs, Paris 1637,
Oa relation a la Seigneurie" de Venise kite en 1472 par Giosa-
fate Barbaro (p. 417).

*

Dans les Untersuchungen zur Geschichte der' Bibliothek im
Serai zu Konstantinopel, I (Heidelberg, dans les Sitzungsberiehte"
de l'Academie, 1919), est signale le recit de quelques moines
Iraneiseains sur la prise de Constantinople par les Tures, dans
Muratori, XVIII, p. 701 et suiv. (il n'a pas ete encore diment
utilise).

*

A la bibliographie de la Grande Guerre, L'alfaire de Roupel,
Apologie de M. 8tienne Scouloudis, ancien president du Conseil
hellenique devant la Haute-Cour, traduction du grec par les
soins de l'Union Hellenique, Geneve 1920".

On a totalement oublie l'essai de rediger une histoire des croi-
sades, signe: le marquis de Pastoret, que donnait apres la guerre
de Crimee, en 1856, le Ministere francais de ('Instruction Publique
et des Cultes, sous le titre Instructions a ?usage des voyageurs
en Orient, publides sous les auspices du comitd de la langue, de
fbistoire et des arts de la France. Histoire. Les Croisades (Im-
primerie Nationale, 138 pages in 8°).

*

Parmi les livres oublies sur la guerre de Crimee il faut signaler
aussi les Lettres &rites d'Orient, signees emilien Frossard, l'un des
Pasteurs charges de commencer ('oeuvre des aumoniers protes
tants aupres de l'armee francaise" (Toulouse, 1855). Certaines de
ces lettres sont datees de Constantinople a partir de janvier
1855. El les ne manquent pas de pitloresque. Au retour, une
autre serie.

N. lorga.

www.dacoromanica.ro




