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L'esprit francais au XVIII-e siecle en Autriche 1

I.

La Dynastie

Mesdames et Messieurs,

je poursuis dans ces trois conferences une longue serie d'e
tudes qui sont destinees a faire connaitre mieux le grand role
que la France, l'esprit francais, je dire plus : la vitalite francaise,
Penergie francaise ont joue a travers le monde.

Vous me permettrez de toucher, au commencement de cette
conference, aux principes memes dont je suis inspire et qui
m'ont conduit. je crois que I'histoire d'un pays, l'histoire d'une
nation ne sont pas circonscrites dans los limites d'un territoire.
Ce territoire peut etre tres etendu, it peut jouir de tous les dons
de la Providence, mais cependant, en dehors de ce territoire,
sur des lignes de progression, d'initiative, d'irlfluence, it peut
y avoir la meme vie qu'entre les limites du territoire. II peut
arriver parfois que dans les limites du territoire geographique
it y ait moins de vitalite nationale que dans les regions qui
s'etendent par dela ses frontieres. De sorte que la France peut
ne pas etre autant la France chez elle, a tel moment, que dans
des pays eloignes oil tout ce qui se manifeste vient en g:ande
partie de Paine francaise.

Il faudra, bien entendu, changer alors en grande partie les
habitudes de l'historiographie.

En ce qui concerne l'antiquite, on s'en tiendra moins a des
methodes philologiques qui se sont maintenues presque jusqu'a
ce moment.

Pour le moyenage, it faudra se detacher de l'histoire locale,
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2 N. lorga

et, pour l'histoire moderne, pour l'histoire contemporaine, c'est
encore pis, it ne faudra pas examiner tout ce qui se passe
dans certains boudoirs du XVIII-e siècle et reaueillir des anec-
dotes qui trainent un peu partout ; it faudra se garder de les
ranger seulement d'une facon artistique, ayant des qualites litteraires
remarquables, et dire ensuite : voici l'histoire d'un Etat ou l'histoire
d'une nation. Pour cette histoire contemporaine, it ne faudra pas
suivre toutes les crises ministerielles, tous les remplacements
des ministres, tout ce qui passe sur l'ecran d'un cinematographe
de plus en plus rapide. II faudra s'adresser aux energies natio-
nales, reconnaitre quelles sont ces energies, quel est le domaine
dans lequel se trouvent ces energies nationales, quelles sont les
voies qu'elles ont suivies, quels sont les terrains qu'elles ont
occupees, quels sont les resultats qu'elles ont amenes.

J'ai essaye de 1e faire pour le moyen-age, et j'ai suivi l'energie
francaise A travers le monde, de sorte qu'il y a eu des confe-
rences et ensuite des ouvrages sur la France de Chypre, sur la
France de la Petite Armenie, sur la France de Constantinople
et de Moree, sur la France de Terre Sainte et, apres etre arrive
a l'histoire moderne, dans des conferences qui ont ete donnees
l'annee passee, j'ai cherche a montrer la force de radiation, de
rayonnement de la France de Louis XIV sur les regions de
!'Europe orientate, sur la Hongrie, la Transylvanie, les pays
danubiens, la Pologne.

Maintenant, arrive au XVIII-e siecle, j'ai !'intention de pre-
senter tour a tour les pays qui ont ete influences par la France
et de dginir quel est le role precis, autant qu'on puisse le fixer,
de cette influence francaise.

Mais avant de commencer, permettez-moi de faire encore
une observation qui est pour moi aussi une delimitation du
sujet. je ne crois pas a l'originalite des civilisations humaines.
Il me semble qu'on est toujours influence au moans par les voisins.
Parfois, les apparences sont d'une origiaalite parfaite. Si on observe
mieux, on sent cependant d'oit viennent certains elements d'une
civilisation qui ne peut 'etre que de synthese. C'est ainsi qu'il y a
des thoses francaises qui ont une apparence italienne ou espagnole,
it est des choses espagnoles qui, d'apparence, representent une force
de l'histoire to qui, dans la realite, si die est bien observee, en
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L'esprit Francais au XVIII-e slecle en Autriche 3

representent une autre. je parlerai done, pour cette Autriche du
siecle, de choses qui ne sont pas francaises et que j'ai

rangees tout de meme sous cette rubrique francaise.
Ce n'est pas seulement pour temoigner encore une fois de

toute ma gratitude pour ce que j'ai recu moi-meme, pendant mes
etudes id, de cette grande civilisation francaise, mais, par-dessus
cette consideration d'ordre moral et sentimental, pour arriver
ce qui est vraiment mon but, c'est-a-dire : el efinir d'une facon
exacte et impartiale ce que les civilisations europeennes au
XVIII-e siecle se doivent et cequi, dans cette grande dette que
chacune d'elles a envers les autres, revient a 1d vitalite francaise
de Pepoque.

Examinons done d'abord cette Autriche dont I'apparence est
sans doute germanique, - on verra bientOt ce qu'il y a de vrai-
ment germanique a ce moment-1a. je ne parle pas des origi-
nes, car les origines le sont, et ensuite it y aura une Autriche tres
germanique, mais je n'irai pas jusqu'a noire époque pour toucher

un probleme aussi delicat que celui qui se presente en ce mo-
ment devant une diplomatle qui salt tout, mais qui parfois
n'arrive a rien.

je ne pense pas a mettre en doute le fait de Ia base germa-
nique de ('Autriche, telle qu'elle existait a la fin du XVII-e siecle.
Au XVIII-e siecle, Ia base, en tant que population, population
urbaine, dans la capitate, dans les villes, population rurale, dans les
campagnes, pour toutes les provinces, cette base est evidemment
germanique, allemande. Ma's' je crois pouvoir prouver des cette
premiere conference que Marie-Therese est arrivee d'une certaine
facon a sentir pour ainsi dire, germaniquement", qu'elle n'etait
guere allemande au commencement et qu'elle est arrivee a l'etre,
sous une certaine influence, apres, par l'absence de quelqu'un dont
it sera bientot question et qui est son marl, Francois de Lorraine.
Puisque la Cour de Yienne s'est delothoringisee" a un certain
moment par la disparition de cet etre tres discret, tres modeste,
ne se melant a rien, preferant etre spectateur de ce qui se passait
autour de lui, s'occupant de pierre philosophale, de metaux
precieux, qui rinteressaient non seulement theoriquement, mais
aussi au point de vue pratique, car, a la fin de sa vie, lorsqu'on
a cherche dens son heritage, on s'est apercu que l'epoux de
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4 N. lorg

Marie-Therese faisait des affaires d'armement tres importantes et
qu'il fournissait en partie l'armee prussienne contre l'armee de
sa femme, ce qui fit qu'il laissa en or et en papier une somme tres
importante. Mais cela ne l'empechait pas d'avoir une tres grande
influence sur Marie-Therese, qui a ete toujours une epouse admi-
rable, devant regretter pendant toute sa vie la disparition de
son epoux : elle allait lui rendre visite dans la grotte. des Capu-
cins de Vienne; elle ne pouvait pas se separer de son souvenir
et elle sera tres touchee, quelques annees avant sa mort, par le
fait qu'une de ses filles avail baptise son enfant de ce nom de
Francois qui lui tenait tant a coeur.

On verra le moment exact on Marie-Therese est arrivee a se
montrer comme representante d'une Allemagne a laquelle elle
ne tenait pas et ne pouvait pas tenir, etant donne non seule-
ment sa preparation, son education, ses premieres relations, sa
facon- de comprendre la vie, mais aussi son ascendance. C'est
pourquoi vous me permettrez de commencer bien avant Marie- -
Therese dont j'apporterai le propre temoignage pour voir quel
etait son etat d'esprit dans ce partage de ses sympathies entre
ce qui etait germanique et ce qui ne retail pas.

Done, avant d'en arriver la, 11 faut que je m'adresse a des
regnes anterieurs a celui de Marie-Therese; il faut que revoque
des personnalites de cette dynastie des Habsbourg qui ont donne,
des le XVII-e siecle, une direction a la dynastie, direction qui
s'est conservee jusqu'au moment de la crise qui a pousse Marie,-
Therese du cote de la politique allemande.

D'abord quelques observations sur la plus vieille Autriche, puis
sur le grand changement qui s'est produit dans cette Autriche
au XVII-e siecle, et meme des le XVI-e , pour en arriver
a ceux qui precedent Marie-Therese et dont it faut s'occuper
d'une fawn plus attentive, c'est-a-dire Ferdinand III, Leopold et
Charles VI. Car en examinant ce qu'a ete surtout Charles VI on
se rend compte de ce que devait etre sa fille.

L'Autriche, dans sa premiere forme, n'etait qu'une prolonga-
tion de l'Empire de Charlemagne et, comme Charlemagne ne
representait autre chose que la religion catholique combattant
contre les peens, c'etait done le poste le plus avance de cette
conquete du catholicisme medieval.
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L'esprit francais au XVIII-e slecle en Autrlche 5

Passant a travers cc que nous appelons la Suisse et arrivant
du cote du Danube, on est parvenu, A creer ce qui a ete nomme,
une nouvelle Austrasie, Osteireich, l'Empire d'Orient", dans le
sens latin, occidental, catholique. Mais, apres quelque temps, au
cours du moyen-age, cette fondation a eu sans doute un sens
germanique, dans ses differentes provinces,car chaque province
avait son individualite et quelque chose en est reste jusqu'aux
grandes reformes de Joseph II, d'apres un systeme qu'il avait vu
appliquer en Prusse. Joseph II a ete au fond un empereur romain
et it est mort en empereur romain ; lorsqu'il declarait, pendant
son agonie, gull avait rempli tout son devoir, it ne faisait que
rappeler le souvenir de Marc-Aurele. C'etait, de fait, un Marc-
Aurele, et dans les memes regions, mais appartenant a une autre
nation et dans d'autres circonstances, lorsqu'il affirmait, avec la
meme energie, une conscience du devoir stoIque jusqu'au bout
et malgre tous les risques accomplis.

Cette Autriche, partagee par provinces signifiait doncrpendant
le moyen-Age sans doute une des formes de la vie germanique,
qui, ne pouvant arriver a une tradition imperiale interrompue,
dut passer a cette forme archiducale, fiche de consolation pour
celui qui ne pouvait pas etre empereur comme l'avait ete Ro-
dolphe de Habsbourg.

Mais voici, au XVI-e siecle, la nouvelle installation des Habs-
bourg, non pas en tant que continuateurs des dues d'Autriche
seulement, mais en tant que p'esidents de l'Empire, :au 'ond
universel, de Charles Quint. Au moment oh Ferdinand, frere de
Charles Quint, est devenu empereur, s'appuyant sur les Etats
autrichiens et tirant de ces Etats autrichiens ses revenus, une
partie de son armee et entendant servir en premiere ligne les
pays hereditaires, a ce moment, pour l'Autriche et pour les
Habsbourg qui arrivaient a la gouverner, it y eut un grand
changement.

On s'imagine trop facilement que, lorsque Charles Quint a
abdique, partageant ses Etats entre Philippe 11,:auquel 11 a donne
l'Espagne et les Pays-Bas, ces Pays-Bas:qui sont revenus plus
tard a l'Autriche, a Vienne, et laissant a son frere Ferdinand
les provinces hereditaires et la situation de roi des Romains, puis
d'empereur, on s'imagine trop facilement qu'a ce moment it y 9 eu
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6 N. lorga

d'un cote des Espagnols, et de l'autre cdte des Autrichiens clans
le sens allemand.

Ce n'est pas vrai. Philippe II avait beaucoup moins que Char-
les Quint le sens de sa descendance bourguignonne. Parce que
jusqu'au bout Charles Quint a etc le descendant de Marie de
Bourgogne. Il s'est entourd de seigneurs venant de ce cote-la et
a parld la langue de ses origines. Ses sympathies les plus cha-
leureuses n'ont pas 616 du cote de l'Espagne, ni du cote du
monde germanique, ou it s'etait gagne une si haute situation,
mais du cote du pays de ses ancetres, du Old de Marie de
Bourgogne.

Philippe II est arrive a etre un Espagnol et it a tenu a impo-
ser ce caractere espagnol : la persecution des Pays-Bas, de -ses
sujets mdcreants de ces Pays-Bas, represente ainsi une espece de
detachement de ces traditions de famille et un acte d'ingratitude
regard des pays dont la dynastie avait tire ses plus grands revenus
et qui etaient le plus etroitement relies a ses traditions et a ses
devoirs.

Mais Ferdinand, malgre le mariage qu'il a conclu, malgre le
monde dont ii a at s'entourer, est reste en grande partie tout
aussi Espagnol que Philippe II, c'est-a-dire que, appuye sur
l'Espagne, tirant son argent, ses soldats d'Espagne, entourd par
des membres du clerge qui etaient eux-memes relies a l'Espagne,
ii a gouverne a l'espagnole. Ce caractere espagnol de la dynas-
tie, qui s'est impose a la masse des fonctionnaires, des officiers
qui conduisaient les armees, s'est continue sous l'empereur Maxi-
milien et d'autant plus sous Rodolphe H. II a toutes les supers-
titions, tous les prejugds, toutes les maladies morales de la vieille
Espagne, cet homme qui se cache, qui trouve des ennemis derriere
les rideaux des fenetres de son palais, qui croit a l'astrologie, et
interroge les astres avant de commencer une action diplomatique
ou rnilitaire. Ce n'est pas du tout un Allemand, car it tire toute son
inspiration de l'Espagne. Son instinct meme reste espagnol : lors-
qu'il a commence la guerre contre les Turcs, it a employe des
contingents qui n'etaient pas allemands en grande partie : it y a
eu des Francais qui ont combattu dans ses armees contre les
Tures, ainsi que quelques Italiens. Et c'est rdpoque ou les Italiens
commencent a remplacer en partie les Espagnols -Comme chefs
de guerre. L'Espagne avait donre jadis rinfanterie des ouerres

a
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L'esprit francais au XVIII-e siecle en Autriche 7

contre les Maures, 1'lnfanterie de la croisade permanente. L'Italie
a donne autre chose : jamais les generaux espagnols ne se sont
inspires des traditions de Pantiquite. Ce n'etait pas des peisonnes
qui lisaient, ce n'etait pas des savants de la technique militaire ;
or, chez les ltaliens, cette technique ancienne s'est continuee. De
sorte que, precisement sous ce regne de Rodolphe II, quand it a
fallu envoyer des contingents sur le Danube pour aider Sigismond
Bathory, prince de Transylvanie, Michel-le-Brave, prince de
Valachie, et son allie de Moldavie, contre les Tures du Grand
Vizir Sinan, lorsqu'il a fallu done employer l'artillerie, cette
artillerie etait represent& par des chevaliers toscans, au moment
meme Oil le Grand-Duc de Toscane avait a sa disposition tin
Ordre, celui de Saint-tienne, pour combattre contre les Infideles,
et la prise de cette place sur le Danube, Giurgiu, oil le Grand
Vizir a etc battu et contraint a se retirer a etc dile a ces officiers
toscans dont tin Piccolomini, a tout un groupe envoys par le
Grand-Duc.

Au commencement du XVII-e siecle, it y a eu un autre chan-
gement. jusqu'ici on petit voir ]'Autriche, la premiere Autriche de
propagande catholique et d'extension carolingienne, puts tine
Autriche medievale qui est tout a fait germanique, une troisieme
Autriche qui est soumise a ]'influence espagnole avec, quelques
temps apres, une autre influence, venant de Phalle.

Mais, aussitot que debute la Guerre de Trente Ans, it est ques-
tion de l'avenir des pays de l'Empire ; it est question aussi du
triomphe du catholicisme, qui &ail represents par la ,Maison
d'Autriche, et, comme la guerre des Habsbourg est une guerre
allemande, sous Mathias et sous les deux Ferdinand, Ferdinand
II et Ferdinand III, on arrive a se placer stir une ligne qui est
maintenant germanique. Or, cette ligne ne sera pas confirm&
apres les traites de Westphalie. Apres 1648, lorsque le sort de
!'Empire est regle, les Habsbourg reviennent aux traditions espa-
gnoles et aux traditions italiennes. Its y reviennent de plusieurs
facons : aussi par des mariages. Aussitot qu'il y a un manage
entre un Habsbourg de Vienne et une princesse de Madrid,
celle-ci apporte avec elle tine influence qui sera bientot predo-
minante a Vienne.

Puisqu'il s'agit de Vienne, des le commencement it Taut fixer
un point qui me parait important. Vienne est une vine plutot
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S N. lorga

recente, telle qu'elle se presente au XVII-e et au XVIII-e siecles
elle est tout autre que la petite Vienne de Rodolphe II, of.i resi-
dait un des archiducs, Parchiduc Ernest, alors qu'un autre archiduc
gouvernait a Innsbruck et qu'un troisieme etait a Graz, alors que
l'empereur preferait Prague a Vienne.

Car Rodolphe II a considers pendant Presque tout son rem.: e
Prague comme sa vraie capitale, et la Prague actuelle dolt beau-
coup a cette affection speciale que certains des Habsbourg ont eue
pour die. Tous ses beaux monuments ne sont pas clus sans doute a
!Van de ]'esprit createur tcheque ; ce sont des restes d'Autriche,
des vestiges qui ne viennent pas de l'Autriche comme territoire
ou de ]'element germanique de l'Autriche, mais de cette residence
des Habsbourg pendant de longues annees. II a fallu la defenes-
tration de Prague, la revolte des Tcheques, la bataille de la
Montagne Blanche, it a fallu tout cela pour detacher les Habs-
bourg de Prague. Et ceux-ci sont restes eloignes de Prague jusqu'a
la fin, jusqu'au moment oil, sous Francois-Joseph, on etait dispose
A Vienne a accorder aux Tcheques au moans une partie de ce
qu'on avait accords aux Magyars.

Mais, jusqu'a ce moment, le lien mysterieux qui liait la dynastie a
cette vieille vile s'est maintenu. Or, a partir de Ferdinand III,
il y a aussi des liens avec l'Espagne, liens dynastiques qui ont une
tres grande importance. je les note ici pour faire voir chaque
moment de ces manages espagnols qui ont exerce une influence
si grande sur la Monarchie :

Ferdinand III spouse Marianne, file de Philippe III, qui lui
survit a Vienne jusqu'a 1646.

Puts, comme veuf, Leopold epouse Marie-Louise d'Espagne,
file de Philippe IV.

Charles VI lui-meme a ete d'abord roi d'Espagne. 11 a dix-huit
ans lorsqu'il est appele a recueillir ]'heritage des Habsbourg
d'Espagne. A Pepoque de sa formation, au moment oil s'impo-
sent les Brands principes qui ne disparaitront jamais, it a di etre
Espagnol lorsqu'il combattait Philippe de Bourbon. Et it l'est
rests jusqu'a la fin. 11 n'a jamais abandonne de fait ses pretax-,
lions au trene d'Espagne. Vienne etait pour lui, malgre l'Empire,
et on beneficiait si peu des avantages de ]'Empire, qui se con.-
duisait d'apres ses interets divergents, par provinces, peu de
chose, II s'est senti boaticoup plus attache a cette couronne es-,
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L esprit francais au XVIII-e see cle en Autriche 9

pagnole qui etait enfin echue a un autre, qu'a Vienne qu'au
debut it considerait comme une place d'exil, et un pis-aller. 11
avait epouse cette Weisse Lisel", la Blanche Lisette", la petite
princesse allemande qu'il avait tant admiree au moment oh elle
descendait de son vaisseau, et mais, se rappelle son cri d'enthou-
siasme : je n'aurais jamais cru que la Use! fut si apres,
les epoux sont restes sdpards, parce qu'il devait rester la, en
Espagne, garder un heritage qu'il n'entendait pas lacher.

Puis, il est devenu empereur. II etait deja accomp'agne, au mo-
ment oit ii allait en Espagne, par des Italiens et des Espagnols.
A peine quelques Allemands dans sa suite. On lui avait dit,
des le commencement : Vous devez etre Espagnol", et it est reste
tres fidele a cette Espagne qu'il avait perdue.

Lorsqu'il est revenu de la, Charles avait donc avec Itri des Es-
pagnols et it a constitud un Conseil d'Etat d'Italiens et d'Espagnols,
qui sont restes toujours attaches a sa personne. Les Allemands ne
venaient qu'en seconde ligne. Its ont &ft meme combattre pour
gagner une partie de ce qui avait ete d'abord attribue a ces corn-
pagnons de jeunesse, a ces collaborateurs du cote de cette Cata-
logne, et on sait combien grande y a ete jusqu'au bout la popu-
larit& de l'archiduc Charles". Cet ancien roi d'Espagne a cru
devoir elever son heritiere, a laquelle it pouvait laisser les pro-
vinces autrichiennes et sa situation royale de Hongrie, dans le
sens ou it avait ete eleve lui-meme.

Marie-Therese, lorsqu'elle avait sept ans, parlait deja francais,
en attendant l'iniation a ce francais de Lorraine qu'on pourra
bientot apprecier dans les lettres qu'elle adressait si frequemment,
lettres empreintes d'un sens politique aigu et parfois si egoiste,
a sa fille, Marie-Antoinette. Elle etait deja francaise avant son
mariage avec Francois de Lorraine, Maison avec laquelle les
Habsbourg avaient des relations datant du XVII-e siecle. II ne faut
pas oublier aussi qu'une file de Ferdinand III, epouse du roi de
Pologne, Michel, qui a regne quelques annees, a ete mariee en-
suite a ce Charles de Gonzague, due de Nevers qui venait de
la Cour de France et qui, ayant forme un projet de croisade
qui n'a pas abouti car it n'a jamais combattu les Tura ,
s'etait adresse a des Allemands. Les anciennes relations de la
Lorraine avec l'Autriche, relations militaires et politiques, ont
determine ensuite le mariage de Marie-Therese avec Francois de
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10 N. lorga.

Lorraine, fits de Leopold, lui-meme his de ce Charles de Lorraine
qui avait servi l'empereur.

Mais, avant ce ménage avec un prince de Lorraine, qui
amenait avec lui une tradition francaise, Marie-Therese etait en-
touree d'une petite Cour italienne. Elle dansait, a cet age de sept
ans, a cote d'un Italien dans ces theatres de Cour qui se sont
conserves a Vienne pendant une grande partie du XVIII-e siecle
et qui etaient la partie la plus importante et la plus hono-
rable des distractions de cette Cour. Ceux qui assistaient a ces
representations appartenaient aux premiers rangs de l'aristocratie,
ministres et generaux, et c'est devant ce public que s'exhibait
la famille imperiale et cette petite archiduchesse qui devait etre
ensuite une grande reine et imperatrice, la vraie imperatrice
meme du temps oil vivait Francois I-er. Elle a debut& dans ces
representations de Cour par dos pieces italiennes, des morceaux
d'opera qui, du reste, tenaient tant a coeur a Charles VI qu'on
a conserve de cet empereur des partitions musicales italiennes
avec ses observations. Il cherchait a faire venir de Rome des
oratorios, que le Pape ne voulait pas lui ceder. On se rappelle
le petit Mozart allant a Rome, alors qu'on constatait a Vienne
que ce qu'on avait pris a Rome n'etait pas le vrai oratorio, trans-
crivant ce qu'il venait d'entendre et demandant le pardon du Pon-
tile, pour cette indiscretion. A quoi ce dernier de repondre : Puis-
qu'il a si fidelement transcrit ce qu'il avait entendu, qu'il aille
porter son oeuvre en present a son empereur".

Ainsi, bien avant le mariage de Marie-Therese avec Francois
I-er, qui etait lui meme initie a la litterature italienne, aux dis-
tractions faisant partie de cette mode italienne, elle etait pour
ainsi dire influencee par cette civilisation latine, qui a ete tour a
tour representee par l'Italie, par l'Espagne, par la France, qui a
passe ainsi d'une forme latine a une autre forme latine, mais qui,
pour le XVII-,e et le XVIII-e siecle, a bien la marque francaise.

Francois de Lorraine lui-meme entendait etre maitre chez lui,
et l'organisation de cette Cour de jeunesse de Marie-Therese est
son oeuvre. D'ailleurs, it n'avait pas beaucoup de sympathie pour
la France. II avait impose a la Cour de Vienne le costume es-
pagnol et Ia reverence espagnole. On distingnait meme entre
deux reverences : la reverence espagnole pour certaines person-
nes et Ia reverence francaise pour d'autres, mais ceux qui se
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trouvaient sur un certain rang, ceux-la devaient faire toujours
la reverence espagnole. Ces coutumes se sont conservees, du reste,
jusqu'a Pepoque de Francois-Joseph. Tel le la coutume de ne pas
tendre la main a quetqu'un qui n'etait pas noble, d'observer
certaines formes clans toutes les relations sociales, qui venatent
de l'ancienne Espagne. Un incident caracteristique est raconte
dans les Memoires de Margotti, le second aide-de-camp di
Francois-Joseph, pendant ses dernieres annees. Le Souverain avait
donne la main a cet officier, oubliant que le second aide-de-
camp n'avait pas le droit a ce honneur, reserve au premier.
L'empereur s'est adresse done a ce premier aide-de-camp, le comte
Paar, en lui disant : Vous savez, j'ai fait quelque chose d'ex-
traordinaire, j'en suis tres ennuye". Paar ne devinait pas de quoi it
s'agissait: peut-etre d'un evenement de tres grande importance,
de nature militaire ou politique. donne la main a Margotti.
Mais personne n'etait la, personne ne l'a vu". Il y a aussi telle
scene qui s'est pass& a Innsbruck oil ii y avait un fonctionnaire
tres important et deux representants de l'aristocratie, dont l'un
Malt le comte de Meran, descendant d'un batard des Habsbourg.
L'empereur s'est entretenu pendant longtemps avec le haut fonc-
tionnaire du Tyrol. Il a parle a peine aux deux autres et puis,
au depart, it a tendu la main ceux qui appartenaient a l'aris-
tocratie, faisant un simple signe de tete au fonctionnaire.

Tout cela s'est conserve d'une facon parfaite et, 11 faut avoir
tout de meme une certaine admiration pour quelqu'un qui a pu
rester jusqu'au bout si attache a des traditions si anciennes. Tout
cela vient de cette education espagnole que Charles VI a apportee
de Madrid. Dans aucun pays du monde, it n'y a eu un si grand
respect pour une etiquette qui vient de Byzance, passe par les
Arabes, s'installe a Madrid et vient de Madrid a Paris, sous Louis
XIV, se conserve plus ou moans sous la royaute des petits appar-
tements, qui disparait avec la royaute philanthropique et populaire
de Louis XVI, mais qui a Vienne s'est conservee jusqu'a la fin.

Quand Marie-Therese epouse Francois 1-er, elle conduit l'Em-
pire par-desius les droits de son mars, mais manifestant a chaque
occasion sa situation de femme tres devouee et tres aimante de
son mars. Les enfants viennent, nombreux. Ces enfants ne sorit
pas eduques ou eleves autant par Marie-Therese, qui a d'autres
soucis, car on lui presente des papiers d'Etat du matin au soh)

J'ai

k
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que par l'empereur Francois I-er, qui n'a presque rien a faire.
C'est un observateur, je dirais presque un observateur ameri-
cafe, qui est la, qui regarde tout et qui ne se prononce pas.

Il a done tout le temps de penser a ses enfants. Et c'est peut-
etre une des raisons pour lesquelles la plupart de ces Habsbourg
ont ete 81 mal eleves. Francois de Lorraine lui-meme l'etait tres
peu: it pouvait leur enseigner done peu de chose, un francais
tout a fait special, tout plein d'inadvertances, de mots italiens,
meme de mots espagnols, que Marie-Therese emploiera toujours.
Ainsi a un certain moment, elle s'adresse a sa file Marie-Antoinette
et dit : Allez chercher cet objet dans Ia chatouille". Cela evoque
des idees qui n'ont rien A voir avec la vie publique d'une Cour.
Eh bien, la chatouille" de Marie-Therese, c'est la scatola, la
boite, et c'etait dans cette boite qu'il fallait chercher. De temps
en temps se melaient quelques mots allemands, de sorte que tout
cela formait un style farci, mais, au fond, it y avail le francais
de Lorraine, qui, a Vienne, se melait a un autre, venant d'ail-
leurs.

11 ne faut pas oublier que, par suite des grands changements
territoriaux du XVIII-e siecle, les provinces rhenanes, les Pays-Bas,
qui avaient appartenu a l'Espagne, etaient maintenant soumis aux
Habsbourg de Vienne, et it y avait des Francais qui venaient de
ia. Dans la seconde conference, je les presenterai. Les Francais
sont tres nombreux, quelques Flamands, qui apportaient a Vienne
un esprit provincial qu'on nommerait aujourd'hui beige", et
en meme temps on trouve des souvenirs seigneuriaux du lointain
moyen-age. Il y avait done comme une atmosphere medievale
qui venait de Bruxelles a Vienne.

Ainsi !'esprit francais a penetre a la Cour de Vienne par plusi-
eurs voles : d'abord en passant un peu par l'Espagne de Philippe
de Bourbon, par Phalle profondement influencee par la France a
Ia meme epoque et par ce qui &all lorrain dans la dynastie.

Marie-Therese etait a ce point lorraine, et par consequence
aussl Marie-Antoinette, que dans une lettre elle declare regretter
que deux Maisons se solent eteintes, la Maison d'Autriche et la
Maison de Lorraine. Elie espere que ces deux grandes Maisons
revivront par ses filles.

Puis it ne faut pas oublier que, venant en France, lorsque
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Marie-Antoinette a voulu avoir un secretaire, on lui a donne
un abbe Virmond, qui etait lorrain. Les lettres de Marie-Therese
sont bien d'elles, mais celles de Marie-Antoinette sont redigees
par l'abbe. Ce dernier avail un frere qui a egalement ete employe
A la Cour de France.

Sous cette influence, Marie-Antoinette dit quelque part, lors-
qu'elle venait de nommer quelqu'un a telle situation, qu'elle est
charm& de pouvoir nommer l'abbe de Sabran et donner aux
Lorrains cette satisfaction. Mentionnons aussi qu'a la Cour de
Charles VI vivait telle dame de Remiremont qui y tenait un role
assez important.

Mais, pour en revenir a Marie-Therese et a son attitude a un
certain moment, au moment oil ne vivait plus Francois I-er,
pour constater pour ainsi dire la date, plus ou moans vague, A
laquelle elle est arrivee a avoir l'esprit germanique, examinons
d'abord des elements de sa correspondance pour troper enfin
cette explication qui sera donnee a la fin de cette conference.

Voici, dans les lettres qu'elle echangeait avec la reine de France,
ce qu'elle dit sur le corn pte des Francais. Elle faisait, d'abord, une
distinction tres nette entre l'Empire, la Lorraine et la France :
c'etait trois choses differentes. La France qu'elle n'a jamais
aimee. Elle poussait toujours Marie-Antoinette vers sa politique.
Et c'est une triste verite que je ne dirais pas : le manque de pa-,
triotisme de Marie-Antoinette, mais son obedience parfaite en
fait de politique a l'egard de sa mere.

Marie-Therese lui imposait de contredire le roi, de combattre
les ministres. En guerre contre Frederic II, elle le considerait
comme ennemi permanent ; avec lui, elle etait certaine de
n'arriver jamais a marcher ensemble. Done sa fille ne doit pas
se laisser vaincre et oublier son devoir qui est d'imposer au
roi son opinion, et le roi, A un certain moment, arriva vraiment a
capituler devant sa femme, A lui demander presque pardon de
n'avoir pas soutenu a tel moment une politique qui n'dtait pas
celle de la France. Et l'on assiste a is lutte herciique des minis-
tres de France c.ontre cette influence qui venait d'ailleurs.

j'ai dit que Marie-Therese n'a pas :airne la France ; elle la
considerait seulement comme une allide tres utile, qu'il fallait
maintenir jusqu'au bout. La France lui etait tres utile, den que
cela, et meme elle a contribut a conserver a Mario-Antoinette
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un caractere qui n'etait pas francais. Si celle-ci n'a pas ete plus
francaise, cela est dili en grande partie aux lecons qui lul venal-
ent de Vienne. Marie-Therese ne se bornait pas a des lettres
envoyees de temps en temps ; tel frere de Marie-Antoinette,
l'archiduc Ferdinand, fut envoye a Paris, plus tard I'empereur
Joseph II, qui ecrivait tin franco-allemand different du francais
lorrain de sa mere, vint donner une espece de programme
de vie politique et conjugate a sa soeur. On s'apercevait a
Paris qu'on avait neglige un peu le programme, qu'on &all
a cote et on se sentait tres gene, en attendant une reprimande
de la part de la mere qui tenait absolument a ce que tous les
points de ce programme, dans l'intimite et dans la vie politique,
fussent executes d'apres les instructions de Joseph II.

Void ce que Marie-Therese ecrivait lorsqu'elle parlait de la
France : Ne vous laissez pas entrainer par des exemples con-
traires, n'adoptez pas la legerete francaise ; restez Allemande et
faites-vous une gloire de l'etre".

Ailleurs : Croyez-moi, le Francais fait un peu plus de compte
sur vous, mais s'il vous trouve la solidite et la franchise alle-
mande. Ne soyez pas honteuse d'etre Allemande jusqu'aux gau-
cheries. 11 faut les excuser par bonte et ne souffrez jamais qu'on
ose s'en moquer. Peu a peu vous vous accoutumerez a le faire
de meme". Puis, dans une autre lettre : On repete partout que
les Allemands ne sont pas distingues par vous. Rendez justice
aux vrais merites de Bette nation. Si vous Otez quelques ridicules
dans l'exterieur et prononciation (sic) ou a se coiffer", void
done les trots points sur lesquels it faut excuser la nation, -.- vous
trouverez an contraire bien de reels talents et du merite en eux,
dont tous les etrangers en font tant de cas ".

Marie-Antoinette, de son cote, ecrit :
je suis bien eloignde des iddes que Votre Majeste me croft

sur les Allemands. je me feral toujours gloire d'en etre. je leur
connais bien de bonnes qualites que je souhaiterais aux gens
de ce pays-ci, et, tant que ces bons sujets viendront, ils seront
contents de l'accueil que je leur feral 2."

I Voy. l'eclition populaire donnee par M. Georges Girard, Correspondance
entre Marie-Therese et Marie-Anbinette, Paris, s. d., pp. 52-53 et ailleurs.
Sur les ministres, p. 238, note 1; p. 240, note 1 ; p. 248.

' lbid, p. 54. Cf. la recommendation de Marie-Therese : quelque peu
d'allemand pour que vous ne l'oubliee ; ibid., p. 123. ,Nous, bons et hon-
Dates Allemands"; p. 253; ,nos bons Allemands" ; p. 242.
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Dans une autre lettre :
Ma chore maman a toute raison contre la legerete francaise,

mais je suis vraiment affligee qu'elle en concoive de l'aversion
pour la nation. Le caractere est bien inconsequent", c'est la
refine de France qui parte! mais it n'est pas mauvais. Les
plumes et les langues disent bien des choses qui ne sont point
dans le coeur. La preuve gulls ne haIssent pas, c'est qu'a la
plus petite occasion fls disent du bien et louent meme beaucoup
plus qu'on ne le merite i."

Marie-Therese repond :
Ie crois devoir en mere et amie vous avertir de ce qu'on

dit pour vous tenir en garde au milieu d'une nation si legere
et flatteuse I".

Et ailleurs :
Aucune calomnie n'est menagee contre vous, mais surtout

en France 8... En suivant les conseils de Mercy" Mercy d'Ar-
genteau etait le delegue permanent de Marie-Therese aupres de
Marie-Antoinette ; it devait etre toujours la pour abonder dans
le sens de la politique autrichienne, et it se permettait meme les
observations les plus dures sur Marie-Antoinette, lorsque celle-ci
croyait devoir faire un sacrifice aux interets de la France ,
en suivant les conseils de Mercy, vous ne ferez que suivie
les miens, ayant a juste titre ma confiance et l'attacherpent a
votre personne et meme l'alliance. II pense en bon Francais
comme bon Allemand".

Mercy d'Argenteau, qui n'etait pas Allemand du tout, mais Beige",
faisait partie aussi de cette politique de Marie-Therese qui s'appuyait
toujours sur le devoir de conserver cc qui etait allemand.

II y a toute une serie de declarations pareilles, d'un cote et
de l'autre, qui montrent non pas des caprices de correspondance,

car it y en a parfois, mais toute une politique suivie avec une
opiniatrete, parfois avec une nuance d'acrimonie, toute particu-
lieres. Marie-Therese ne permettait pas a sa fille de sortir de ce
milieu allemand qu'elle avait adopte.

I Mid., p. 170. Mais cf. ibid., pp. 39, 135, en France, oil on epluche tout",
puffs p. 206.

Ibid., p. 180.
Ibid., p. 2CO.

' Ibid., p. 94,

'
'

,
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Mais pourquoi I'avait-elle adopte ?
Void la conclusion. Elle echappait sans doute a l'influence de

Francois de Lorraine, qui etait reste Lorrain, blen que parlant l'al-
lemand d'une certaine facon, mais ne s'est jamais separe de ses
traditions de famille et de ce qui etait dans le fond moral merne
de son etre. Mais it y avait aussi autre chose :

Au milieu du XVIII-e siecle, Frederic II se leve. Frederic II,
qui a ecrit tant d'ouvrages en francais, qui a fait venir Voltaire
a Berlin, qui a fon& une Academie frangaise, qui feignait par-
fois de n'avoir aucun interet pour le mouvement des esprits en
Allemagne, qui recevait de la fagon la moins polie possible ceux
qui se presentaient comme ecrivains germaniques, qui, au fond,
n'avait aucune sympathie pour la civilisation de sa race. C'etait
une fagon de se faire valoir, car it n'y a jamais eu de souverain
plus egoIste a son point de vue personnel, et non au point de vue
de son Etat ou de sa nation, que Frederic H. Mais, en meme
temps, 11 se. presentait comme le representant de l'Allemagne.
11 voulait enlever a Vienne l'Allemagne pour la faire venir de son
cote et la dominer. Alors, a Vienne, it y a eu des ce moment
la tendance de considerer la Prusse seulement comme le second

tat allemand. Elle se maintint jusqu'aux discussions pendant la
guerre de Crimee, avec la tendance autrichienne de faire du
Danube un fleuve allemand, aussitOt que la Prusse s'en melait,

on n'a qu'A lire les Memoires de Wimpffen, Pun des officiers
qui faisaient partie du corps d'occupation dans les Principautes
danubiennes, pour voir combien I'Autriche etait jalouse de la
Prusse.

Or, par suite de cette tendance a ne pas se laisser de-
passer en Allemagne, a ne pas admettre que l'Allemagne se prus-
sianise, a ne pas abandonner les traditions, alors que toute tine
serie d'empereurs avaient combattu pour conserver le role tra-
ditionnel, plusieurs fois seculaire, en Allemagne, on observe la
deviation de Marie-Therese.

Dans la vie de chaque homme politique, it y a parfois des
deviations plus ou moins inexcusables, mais ii y en a qui
s'expliquent, qui s'imposent : un changement profond dans Pen-
tourage, une autre perspective des interets font qu'on aban-
donne la base qu'on a eue jusqu'a ce moment, pour en
adopter une autre.
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Eh bien, dans ce conflit entre Frederic II et MarieTherese,
qui a ete presente d'une facon plus ou moins erronee dans un
livre qui a eu jadis sa celebrite, le livre d'Onno Klopp sur le conflit
entre Berlin et Vienne, dans ce conflit MarieTherese s'est sentie
une conscience germanique qu'elle n'avait certainement pas au
commencement.

Alors, comme Joseph II a ete prussianise par Frederic, c'est
le premier empereur qui, au lieu d'observer dans ses manifes
tations publiques ce que demandait ]'etiquette espagnole, a ose
paraitre en simple uniforme de gen6ral, ce qui a provoque un
etonnement considerable : un empereur qui se presente de cette
facon ! A notre époque, on concoit un souverain plutOt revetu
d'un uniforme militaire plus ou moins, parfois m eme trop, brillant,
mais a ce moment on ne l'acceptait pas. On a cru que c'etait
une decheance pour la perso.nne imperiale que d'adopter ]'habit
que pent porter n'importe quel general, n'importe quel officier.

De m eme que Joseph II a ete la copie de Frederic, de meme
MarieTherese, sous ]'influence de la conscience germanique
suscitee par le roi de Prusse, en est arrivee a manifester cette qua
lite dominante et unique d'Allemande qu'elle a voulu conserver
a sa fille meme lorsque celleci etait sur le tame de France.

Mais, pour (Men saisir tout cela, it faut se rendre compte qu'il
n'y avait pas seulement les membres, tres nombreux, de to dy
nastie, mais tout un monde capable d'imposer a n'importe quel
empereur et a n'importe quelle imperatrice cette attitude, qui
&aft latine, espagnole, italienne et, a partir d'un certain mo
ment, francaise aussi.

II.

Administration et armee
Mesdames et Messieurs,

et, puisqu'il est ici, permettezmoi d'ajouter: Monsieur Bemont,
parce que Monsieur Bemont represente mes annees d'etudes a Paris
et je retrouve un peu de ma jeunesse chaque foss que je le vois
honorant une de mes conferences par sa presence (vifs applau-
dissernents).

le m'excuse tout d'abord de traiter d'une f4on critique l'ad-
ministration et l'arinte autrichiennes a la fin du XVII-e et au

siecle. 11 y avait alors une grande imperatrice : on volt
2

XVIIIe
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une personnalite active, une personnalite agissante et on peut
s'imaginer que tout vient d'elle. C'est done sa volonte, sa
direction qu'on suit et on s'imagine que les predecesseurs de
Marie-Therese en ont agi de la meme fawn, en un mot qu'ils
ont, eux aussi, regne.

Or, tres sincerement, apres avoir de nouveau consulte les
sources, apres en avoir trouve certaities que je ne connaissais
pas auparavant, je dots dire quills n'ont pas regne. Je dois trouver
meme une expression particuliere pour exprimer ma pensee :
its ont sous- regne" ou bien leurs Etats ont ete sous-regnes",
en allemand cela s'appellerait unterregiert". En effet, toute action
dans ce monde autrichien ne vient pas d'une administration, elle
ne vient pas d'une armee dans le sens qui s'impose aujourd'hui
lorsqu'il s'agit d'une vie politique ou d'une campagne, d'une
guerre. Comme it faut se detacher de tout ce que nous savons
par noire vie actuelle pour saisir l'antiquite, pour comprendre les
royautes d'empire, plus anciennes que l'antiquite classique, comme
it faut se (Waive de nos jugements, de nos prejuges, de nos il-
lusions et de nos erreurs pour &fink le moyen-age , qui est
tout a fait autre chose, completement en dehors de nous , et
it faut descendre dans les profondeurs meme de notre facon de
vivre pour se rendre compte de ce qu'il y a eu pendant ces
siecles, lumineux d'une initiative, dont nous sommes aujourd'hui
incapables, pour le XVIII-e siecle, et pour certains pays du
XVIII-e siecle, it faut faire le mettle effort.

S'imaginer que Leopold I-er, que Charles VI, que Joseph I, qui
remplaca son frere, que Marie-Therese aient ete des souverains
comme les souverains de notre époque, qu'il y avait en eux un peu
de ce napoleonisme" que nous mettons toujours sous la monarchie
d'aujourd'hui, sans qu'il y ait tout ce qui excuse le napoleonisme,
s'imaginer tout cela, c'est etre dans le faux des le commencement.
Greer une Marie-Therese a laquelle on aurait donne une ins-
truction politique, qui aurait commence ainsi par avoir cet etat de
conscience permanent qui explique et impose la monarchie, c'est
se tromper.

Marie-Therese n'a pas ete elevee" , et c'est le cas de pltisieurs
souverains de toutes les époques, et chacun s'en tire a sa fawn
de ce manque d'education premiere ! Je disais, dans to premiere
de ces conferences, qu'elle dansait a cote des specialistes, des

It4
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profonds connoisseurs du metier, qui venaient d'Italie, mais, en
dehors de cela, on ne salt rien de son enfance, comme on ne
salt rien de ses premieres annees de mariage avec Francois I-er,
sauf des anecdotes comme celle qui raconte qu'ils allalent se
promener et qu'il leur arrivait de se trouver sur la propriete d'un
tel qui les enfermait, les mettait sous les verroux, ne voulant pas re-
connaitre la possibilite que ce soit la l'imperatrice et son marl.
Ces anecdotes qui trainent dans les chroniques contemporaines ont
ete recueillies par quelqu'un qui n'etait pas un historien, mais
qui employait une patience infinie pour mettre ensemble tous
ces faits divers et qui s'appelait Moritz Bermann 1. j'ai trouve
son livre par hasard ; on ne croirait pap que ce soit un ou-
vrage qu'on puisse citer, mais, comme tin pFedecesseur a eu le
courage de le faire, j'ose done prononcer ce nom, qui n'est
pas celui d'un historien de haute ecole.

On avait bien telles lettres de famille avant les grandes publican
tions d'Arneth ', par lesquelles on connait la vraie histoire de
Marie-Therese, de sa vie et de sa politique. II y a une corres-
pondance d'un certain niveau, mats, avant cela, on ne disposait
que des quelques choses enfantines qui, par un heureux hasard,
sont venues a la connaissance des historiens.

Ainsi telle lettre que Marie-Therese ecrivait a Francois de
Lorraine avant son mariage, lorsqu'elle &all fiancee a ce prince
qu'on a sous, estime et qui etait cependant toujours, autant qu'il
a veal, sous toutes les directions visibles de cette politique.
Cette lettre est &rite en trois langues. Comme it n'y avait aucune
conscience nationale, celle qu'on s'imagine toujours, et non
seulement une conscience nationale, mais une mission nationale,
en voyage a la recherche d'un pacte et, aussitot le pacte dechu,
decouvrant la possibilite d'un autre, cela ce sont des choses de
notre époque, et non pas du XVIII-e siecle alors, cette pauvre
jeune fille, je dirai merne: cette pauvre enfant, devant manifester
ses sentiments envers celui qui allait etre son epoux, et, d'ordinaire,
elle pensait en trois langues qui se melaient dans sa tete et s'ins-
crivaient sur le papier lorsqu'il n'y avait pas de secretaire pre,-
sent, le secretaire francais, avant qu'elle But eu le courage

' Maria Theresia and Kaiser Joseph II. 2 vol., Vienne PestLeipzig, 1881.
' Cf. aussi Geschiehie Marla Theresias, 10 vol , Vienne, 1863-79,
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d'ecrIre elle-meme, elle commence en intitulant son, fiance : Caro
viro" et signe en latin sponsia (sic) dilectissima". Puis, comme
la fiancee etait tres aimante, elle n'oublie pas de donner un
qualificatif allemand a Francois, qui etait son Mauslein", ce qui
signifie petite souris" petit rat". Quant a elle, elle se definissait
de cette facon, pour dire qu'elle lui etait tres devouee : ie suis
comme une pauvre chienne". Or, voir une Marie-Therese,
presqu'au commencement de son action publique, qui se considere,
dans ses relations de famille, comme. une pauvre chienne" , s'a-
dressant a son tyran cheri, a son caro viro", cela derange un peu
nos Ickes sur son genie.

Etant telle qu'elle edit, on se demande, et on petit se le
demander pour ses predecesseurs , comment elle se sentait
au point de vue national. Son pere, qui avait ete en voyage
d'Espagne a dix-huit ans, qu'on a mark a cette date, qu'on a
separé pendant quelques annees de sa femme, etant confie
ensuite a quelques Espagnols et a quelques Italiens, avec lesquels
li est alle la, en Espagne, it y avait aussi un Fraqais dans cette
suite , lorsqu'il est revenu de ce pays avait meme accru cette
provision, reprenant ces Italiens, ces Francais et toute une serie
d'Aragonais, de Catalans, de Castilians, qui resterent a Vienne
les maitres du terrain, a cote des Allemands, qui cherchent a se
pousser, comme ce Sinzendorf que Marie-Therese a toujours
appele Sinsi, lorrainisant" son nom,comme elle appelait Broglie :
le Broglie", Der Broglie, a la facon allemande.

Arrivee au trOne, Marie-Therese n'a fait que continuer ce
qu'avaient pratique ses predecesseurs, c'est-a-dire qu'elle a gou-
verne avec les favoris de la Cour. Elle s'est aidde avec les
Conseils, avec les hommes politiques qui s'imposaient, et qui la
tyrannisaient meme.

j'ajouterai que pendant de longues annees, Marie-Therese, ri-
jetant la culpabilite sur ces conseillers qui la dirigerent toujours,
n'a fait que geindre sur le crime qu'elle avait commis, par
rapport a sa conscience, en prenant un Iambeau de Pologne.
Elle protestait : qu'elle n'en veut pas, que c'est contre ses principes,
contre sa religion. On a dit done qu'elle pleurait et elle prenait",
alors que Joseph II etait d'un autre avis : ii se disait : je prends,
comme son modele Frederic II , ce que je peux; et it y a jusqu'a
nos fours la discussion : entre les trois larrons, la Prusse, l'Autriche
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et la Russie, qui a ete le premier, Bien que, au fond, ce soit
plus ou moins indifferent.

Joseph II avait cependant aussr quelques crises de conscience :
ainsi, en prenant toute la Moldavie septentrionale, toute cette partie
du territoire rournain sur lequel ii n'avait aucun droit, it s'est avise
qu'il y a eu jadis un autre larcin de la part de l'Autriche, lors-
qu'on changeait sans cesse les aigles du cote des Carpathes. Et
il le reconnaissait : nous avons pris un territoire qui equivaut,
mais ii y avait des forets et on ne savait donc pas oil it fallait
s'arreter ! , a trois comtes, drei Grafschaften", et, maintenant,
si nous prenons la Bucovine et les Tures protestent, nous leur
rendrons ce- que nous leur avons pris auparavant, quitte a rendre
la Bucovine aussi, si une autre contingence de gain se presente.
Joseph II n'a pas ladle les deux pays roumains, la Valachie
et la Moldavie, pour conclure la paix de 1791 avant d'avoir
entrevu la possibilite de se refaire sur la France. Il se disait que
Valachie et Moldavie valent si peu lorsqu'il y a une revolution
en France oil des personnes l'appellent, et alors on prendrait
la Bourgogne ou la Flandre francaise, ce qui represente encore
mieux que ces deux pauvres principautes roumaines sur le Danube.

C'est le fond de la politique autrichienne a ce moment. Mais,
avec ce systeme, ecouter la- Cour, se soumettre a ses decisions,
avoir ensuite des crises de conscience, regretter ce qu'on a fait
pour repeter le jeu a la premiere occasion, mail laisser cependant
ceux auxquels on a confie une mission malfaisante faire ce qu'ils
veulent, il n'y a jamais eu de controle de la part du Souverain
dans cette Autriche du XVIII-e siecle. La difficulte, c'etait d'être
dans une situation ; lorsqu'on y etait, on restait le maitre. Personne
ne se melait des actions qui se dcssinaient, reposant, comme
dernier resultat, sur la responsabilite personnelle de celui qui en
etait charge. II arrivait parfois qu'on etait mis en jugement, en-
ferme, on parlait de faire pendre ou de fusilier tel general, puis
quelque temps se passait, une nouvelle intrigue surgissait et le meme
etait retabli dans tous ses droits, comme on le verra a la fin
de ces conferences, traitant des aventuriers, tres nombreux, qui
frequentaient la Cour d'Autriche et qui s'y sentaient bien ; it ar-
rivait meme que les maitres de la politique autrichienne au cours de
telle aventure, s'en allassent dans un autre pays, ainsi que l'a fait
de Honneval, qui s'est moque des Autricliiens pour alter se moquer

www.dacoromanica.ro



22 N. lorga

des Tura et pour que, chez les Tures, it finisse d'une certaine facon
parce que, tout de meme, les Turcs etaient moins conciliants.

II y avait dans tout ceci des restes de souvenirs byzantins, de
traditions de la Rome orientate, qui representaient un element
politique beaucoup plus solide que ce que pouvait representer
cette Vienne du XVIII-e siècle. II y a d'autres ymeteques", tres
curieux, que l'on retrouve aussitOt qu'on plonge un peu dans
]'information concernant l'Autriche. j'en ai decouvert tout der-
nierement deux ou trots, en dehors de ceux que je connaissais au
paravant, mats, en fouillant encore, on en trouverait d'autres. Car
l'Autriche au XVIII-e siecle, sous ses grands souverains, ou les
grands souverains qu'on s'im3gine, a ete a la discretion des aven-
turiers, parfois des plus ridicules et, pour, certains d'entre eux, des
plus criminels. On se demande meme comment, avec ce continue]
louvoiement entre les intrigants et entre les aventuriers, l'Autriche
a-t-elle pu se maintenir. S'il n'y avait pas eu Napoleon, avec
cette concentration que represente l'Empire d'Autriche, ce qui
a ete aussi un moyen de sauver une monarcLie qui ne pouvait
pas vivre par elle-meme, on ne sait pas s'il y aurait eu au
XIX-e siecle une Autriche, parce que l'Autriche n'etait ni gou-
vernable, ni capable de se maintenir an milieu de cette grande
tempete qu'a souleve la Revolution francaise. De sorte que, sous
certains rapports, parfois diminuee par Napoleon , c'est-a-dire
qu'il l'a chassee de la maison germanique ou it entrait quand
it le voulait, on a eu un systeme autrichien qui n'existait pas
auparavant.

De sorte que l'Autriche du XVI'I-e siecle a ete sauvee par l'ad
ministration et la direction que lut ont donnee deux strangers,
deux ennemis : Frederic II, qui y a introduit un sens unitaire, un
sens vraiment monarchique a ce qui n'etait qu'une collection de
provinces dont les interets se contredisaient, et, ensuite, Napoleon,
qui a couronne l'edifice que Joseph II avait commence sous l'in-
fluence de Frederic.

Maintenant, puisque nous sommes arrives a la Cour, traitons
un peu ce sujet, pour arriver ensuite a ]'administration elle-meme
et nous arreter aussi a l'armee, arrivant en fin de compte a ces
elements qui etaient en meme temps metes a la guerre et 4
l'administration et qui restaient des pventuriers
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De quoi se composait cette Cour 7 D'abord, sous Charles VI, de
ses anciens amis d'Espagne, du lot espagnol qu'il avait prls avec
lui et qui continualt a se maintenir autour de sa personne et
de son action. 11 y avait ensuite d'autres personnages iberiques,
qui venaient de l'Espagne et du Portugal. 11 ne faut pas oublier
que Marie-Therese, destinee aussi a Frederic de Prusse, auquel
elle a echappe, a ete d'abord amoureuse d'un prince du Por-
tugal, Emmanuel, qui devait etre son mari. On ne lui a pas
permis ce mari. Cet Emmanuel de Portugal etait membre d'une
dynastie ancienne et illustre, mais, comme persounage, it appar.-
tient plutot a la cat6gorie des aventuriers. Il avait quitte le
Portugal a la suite d'une querelle de famille. avec son royal
frere s celui-ci l'aurait soufflete, et it parait qu'il y avait eu
des temoins. C'est ainsi qu'il quitta sa patrie pour toujours
et vint s'etablir a Vienne 1. C'est alors seulement que Fran-
cois de Lorraine s'est impose comme mad, de sorte qu'il aurait
pu y avoir un prince consort portugais capable de devenir em-
pereur comme l'a ete Francois I-er. Mais Emmanuel n'est pas le
seul qui `eift amene une influence iberique a Vienne. Joseph
II a epouse d'abord cette princesse de Parme, qu'il a beaucoup
aim& et qui est morte jeune, Isabelle, et on a tente ensuite
de lui faire epouser une princesse portugaise, Benedicte. II y
a eu aussi un plan de mariage entre Charles, fils de Marie-The-
rese, ce fils qui est mort tres jeune, et Marie-Louise d'Espagne,
qui descendait d'Elisabeth Farnese : elle est devenue ensuite
l'epouse de Leopold II, frere et successeur de Joseph. Comme on
le volt, des Italiens, des Espagnols, des Portugais se melent
a In vie de famille de ces Habsbourg qui ne sont pas de purs
Habsbourg.

J'ai mentionne deja ces Espagnols, qui etaient si nombreux.
A ate de ceux qui sont venus avec Charles VI, it ne faut pas
oublier c?rtains d'entre eux, beaucoup plus anciens, qui etaicnt
venus avec doria Margarita, la femme de Leopold I-er. Un de
mes eleves' de l'Ecole de Fontenay-aux-Roses vient de m'indi-
quer un petit livre espagnol d'un historiographe de circonstance,
qui s'appelle Villa-Urutia 2, dans lequel it est question de cette

1 Cf. aussi Maria Theresia, Fumilienbriefe, ed. Ullstem, BerlinVienne.
' Villa-Uruna, Relaciones entre Espaita y Austria durante el rein() de

la emperatriz daa Margarita, infanta de Espaiia, esposa del emperadur
Leopoldo 1, Madrid 1905
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Margarita et de tout ce qu'elle a apporte d'espagnol a la Cour de
Vienne. Elle a amene le duc d'Albuquerque, le marquis de Guar-
dia et de Pavar, puis, a l'epoque de Charles VI, ii y a eu ces
Colloredo, qui sont encore la, et, au moment odsle confesseur de
la Cour etait un Diego Cresa, tout ce qu'il peut y avoir de
plus espagnol, parmi les personnages les plus en vue a la Cour,
et les mieux ecoutes, it y a un Catalan, contre lequel Sinzendorf
a travaille longtemps et qu'il est arrive a remplacer, le marquis
de Rea lt. tin archeveque de Valence, ppartenant au parti de
l'archiduc Charles, s'est etabli a Vienne pour toujours : encore
un Catalan, qui s'appelle Antoonio Folch de Cardena, et it avait tin
frere, Joseph, dont on a fait un gouverneur des Pays-Bas ! Ainsi
les Pays-Bas ont ete administres par un Catalan de la plus pure
race, n'ayant aucune connaissance du nouveau pays et -a peine
initie aux dehors de cette vie de Vienne.

Nommons aussi un comte de Monte-Santo, un Cifuentes, un
Savella, un Oropesa, un Carsino, un Rofrano, un comte Tarouca,
et un Frantz Silva Tarouca a ecrit l'histoire de sa Maison 1.

Void pour les Catalans et les Aragonais. Mais, a cote d'eux, it
y a une quantite d'Italiens qui dominent. Quand Leopold I-er, tres
pieux, a die amene a l'idee de la ligue chretienne contre les
Turcs, apres la tentative hardie, et plus que hardie, insolente, de
Kara-Moustapha contre Vienne, en 16S3,et a cette Ligue it est
reste attaché jusqu'au bout, gagnant les Venitiens et le Tzar Pierre
de Russie, ce qui contribua essentiellement a amener la ruine de
l'Empire Ottoman dans sa premiere formation, auquel on prit la
Hongrie, et l'Autriche arriva aux deux traites, si favorables, qui
faisaient entrer la Maison des Habsbourg dans la peninsule des
Balcans : celui de Carlowitz et celui de Passarorowitz , Leopold
a ete conduit par des ecclesiastiques d'origine italienne , comme
Marc d'Alviano et, a cote, ii ecoutait comme des revelations
celestes les preches d'Abraham de Santa-Clara. Il est bien naturel
qu'a cette époque 11 y ecit eu beaudoup d'Italiens a Vienne, et
meine Charles VI a ete eleve par un Italien, Lavagni.

En Espagne, it a ete accompagne par tin Stella, tin Sormiani,
un Cavriano ; le medecin de la Cour &ail l'Italien Lassone, que
meme on recommandait a .Marie-Antoinette qui, ne croyait pas
trop aux medecins francais. Puis un chapelain qui a eu

Die Silva-Taroucos in cislerreich,

une

' c).la
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grande influence a la Cour, Matteo Poggi. Le comte de Cisterriini
etait inscrit parmi les courtisans. A cote d'eux, un tres influent
Augustin, du nom de Figani. L'historiographe du regne de Charles
VI, personnage mele a toutes les intrigues et dont l'appui etait
necessaire pour arriver a quelque chose, s'appelait Camozzi : it

venetit de Modene. Lorsqu'on prenait un general, alors sa femme,
sa #ille s'introduisaient dans le meme milieu de Cour, ainsi qu'il
arriva avec un des plus grands generaux de l'epoque de Leopold,
un Francais, de Souches, dont la fille s'pst marl& avec un noble
mi-allemand, mi-espagnol, et elle a ete, a la facon espagnole,
la maYa" de Marie -- Therese. Done, dans la Vie d'Antoine Caraffa,
dont je parlerai ensuite, et je suis encore sous l'influence de son
admirable biographie, presque totalement oubliee dans les oeu-
vres du grand penseur qui s',appelait jean-Baptiste Vico, et on
peut s'apercevoir de quelle fawn les personnes feminines ap-
partenant a ce monde des generaux entrecroisaient leurs ambi-
tions, pouvant arriver a une situation determinante, une comtesse
Caraffa eut un tres grand role a Vienne parce qu'Antoine etait
un des generaux les plus en vue de l'armee de Leopold I- er.

Avant de dormer quelques noms de conseillers francais, noms
qui serviront a demontrer par des cas personnels ce que j'ai
represents d'abord dans une formule d'un caractere general, a
chaque moment, a Paris, Marie-Antoinette pouvait recevoir de
ces Italiens de la Cour de Vienne qui venaient lui apporter des
conseils, parfois des reprimandes, qu'elle recevait trop souvent
pour pouvoir jamais les &outer, car Marie-Therese o toujours
souffert de ce defaut de prodiguer les conseils, et la personne qui
en distribue trop n'arrive jamais a se faire ecouter. Voici done
qu'arrivent a Paris un Caironi, un general Pellegrino. Lorsque
Joseph II se rendit en France pour morigener sa soeur et pour
lui infliger tout un programme de vie, on ne le laissa pas
seul, sachant combien son esprit etait pedant et acariatre, corn-
bien inspirait d'antipathie cet homme, les poches pleines de
directions: on lui donna done comme compagnon quelqu'un
qui savait mieux agir Sur des consciences aussi branlantes que
celle de la jeune reine de France, le general Pellegrino'. On

Cieor;,,e Girard, ouvr, cite, pp 193, 211, 246'
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attendait a Paris, en 1777, le duc de Bragance, qui appartenait a
la meme famille que ce dom Emmanuel qui devait etre Pepoux
de Marie-Therese'.

Mais, lorsqu'il s'agit de l'influence de l'esprit francais, it faut con-
siderer, ainsi qu'il a deja ete dit, ]'esprit francais comme ne ve-
nant pas seulement par les Francais. En effet, aussitot qu'il y a
un enyahissement des autres societes par une societe nationale,
eet envahissement peut etre accompli par les representants memes
de la race, qui sont visibles, ou blen par d'autres qui ne
sont pas visibles, mais au fond c'est la meme chose. Etre Espagnol
on Italien, au XV1II-e siecle, c'etait un peu etre Francais, comme,
a repoque de Catherine de Medicis, etre Francais c'etait tout
de meme etre tres itallen, un peu espagnol aussi. Les nations
vivent par des transmissions qui s'exercent souvent par des voies
mysterieuses, et la diplomatie n'arrive pas toujours a des resul- .

tats positifs, parce gull y a des chemins qu'elle ne peut
pas suivre. Elle suit des lignes nationales, pour les contrecarrer,
ou esperant les briser pour toujours, mais la chose continue
sous d'autres noms et ces noms ne peuvent plus etre atteints et
empeches. j'ai déjà mentionnE les Francais de Lorraine et des
Pays-Bas, qu'on peut connaitre un peu plus tard par un ou-
vrage dont ]'original est en francais, mais qui a ete publie
darn une traduction allemande, les memoires de Lou lou von Tiir-
helm, originaire de ces Pays-Bas. Elle est venue a Vienne, oil
elle eut aussi un amour portugais. Ces charmants memoires montrent
combien ces Beiges, pour employer un terme qui n'est pas
encore de mise, perietralent dans la societe viennoise. Pour le
moment on a le prince de Ligne, avec sa grande influence ; it

avait des proces a Paris et a ete done recommande a Marie-
Antoinette par Marie-Therese, qui faisait cependant des reserves
sur la moralite et surtout sur ce grand &Mut du prince de Ligne
de dire tout et en grande partie de parler de choses qui lui etaient
favorables, mais ne lui etaient jamais arrivees I II voulalt eta-
biir son second fils en France 2. II a continue ainsi jusqu'a
un age avance, a Pepoque des traites de Vienne, lorsqu'il
arrivait avec son enorme coiffure, malheureusement tres peu-

2 Ibid., p. 225.
2 ibid., pp 183. 185, 187.
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plee et le fauteuil sur lequel it s'asseyait s'en ressentait ,
s'imaginant pouvoir jouer a quatrevingts ans encore une in-
fluence. Il y avait aussi un d'Arenberg et d'autres qui entraient
aussi par la porte catholique, car on etait encore asses catholique
a Versailles comme a Vienne, si devote, oil on mourait d'ennui
a cause de ces pratiques espagnoles dont se moquait Rohan, en
decrivant a un de ses collegues de diplomatie a Rome, qui etait
un ecclesiastique, dans ce grand monastere qu'etait devenue la Cour
de Vienne. Dans la troisieme conference, j'essaierai de montrer que
l'illusion d'une grande Vienne et d'un fort esprit viennois a cette
epoque doit etre abandonnee : Vienne s'est formee peu a peu,
mais au XVIII-e siecle c'etait une ville de 90.003 habitants, vivant
pour la plupart dans les faubourgs ; tine grande partie de ce qui
est maintenant a Vienne etait un peu a cote, et le Versailles"
viennois etait la residence de seigneurs plus ou moins attaches a
la vie de la population.

II a ete dit dans la premiere de ces conferences que Marie-
Therese a pleure sur la fin de la Maison d'Autriche et sur la fin
de la Matson de Lorraine, en disant : ces deux Maisons revivront
peut-titre par mes filles, par leur posterite 1.

Comme vrais Francais, it y avait des dames de Is Cour, comme
cette file de des Souches mariee a un Turn de Valsassina. Francois
I -er avait amend un Savoyard, neveu du roi de Sardaigne, un
comte de Chablais. Une princesse de la famille regnante, Elisabeth
Christine, representait a Vienne l'Ordre de 1'Amour du prochain,
amour du prochain qu'on n'observe pas autant dans les lignes
directrices de Is politique autrichienne a cette époque. Citons
encore Nicolas de Jaquemin, secretaire, un Justel, ou l'apparition
A Vienne des Salesienes de Germaine de Chantal.

Venant, maintenant, aux generaux, la Maison d'Autriche em-
ployait des Italiens des Is fin du XVI-e siecle. 11 y a eu comme
principal general de Rodolphe II celui qui. a introduit is techni-
que militaire en Autriche, Georges Basta, Albanais, d'une famille
&able dans 1'Italie meridionale : it pratiquait le métier en lisant

' Elle ecrit a Marie Antoinette : Vous dites fort Bien que c'est triste de
voir s'eteindre la Matson de Lorraine... J'ai eu le malheur de voir ceiles d'Au
triche et de Lorraine s'etelndre, et elles ne revivent qu'en vous, mes chers
gnfants" ; Georges Girard, ouvr, cite,
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les auteurs anciens, dans ces Pays-Bas, a l'epoque des grandes
persecutions. Georges Basta a donne le premier manuel de la
cavalerie, ouvrage ecrit en italien, qui a servi de norme pour les
generaux de cette branche.

A cette époque, et it y avait aussi des Ragusains, dont le role
&all tres grand : a cote d'un Carlo Magno, qui venait de Milan,
du reste, des Ragusains, de pure race slave, les de Madni Poll,
qui etaient employes surtout pour les negociations avec les
princes roumains et pour les rapports avec I'Orient au moment
de la grande croisade qu'on croyait pouvoir faire aller jusqu'A
Constantinople, transformee, dans une de ces illusions dont s'est
nourrie souvent la politique autrichienne, en Clementina, d'apres le
nom du Pape Clement XIII, qui donnait l'argent et benissait.
Et on volt dans ces grands projets quelque chose qui ne venait,
sans doute ni de Vienne, ni de Prague, mais de l'esprit de
la Renaissance dans sa forme la plus hardie et la plus illusionniste.

Pendant le XVII-e siecle, it y a eu, comme principal general
de Leopold 1-er, Montecuccoli, dont on a les Memoires, souvent
publies et largement employes pour eclaircir tous les cotes mi-
litaires de ces campagnes. II y avait un Cavriolo, tin Caprara,
que Caraffa a rencontre en Hongrie. 11 y a eu aussi quelqu'un d'ori-
gine plus basse, malgre son titre de comte bolognais, qui s'est
manifesto plus tard dans le monde oriental, et non seulement
comme general, mais aussi comme diplomate tres avise et comme
ecrivain scientifique : on lui dolt un grand ouvrage sur le Da-
nube, Danubius pannonico-mysicus" : Marsigli, dont la corres-
pondance est encore conservee a Bologne.

11 y a eu Veterani, qui a combattu dans le Banat, entrant a
un certain moment aussi en Valachie, oil it a eu des rapports
tres etroits avec le prince de ce pays roumain, Brancoveanu.
Sa correspondance est encore conservee a Urbino, dont it etait
originaire. Citons ensuite un Arrivabene, un Vecchia, un Cusani,
un Pace, un Corbelli, un Tabella, un Magno, un Doria, un Pic-
colomini, un Nigrelli ; Luca Damiani fut surintendant de la flotte.
Telle action militaire a ete creee, poursuivie et menee a bout sans
qu'aucun des officiers allemande d'Autriche s'en soit mole.

Tout cela a ete une chose italienne des le commencement, et
les methodes de I'Italie du XVIII-e siecle, qui etaient un peu les
anci-nnes methodes de ['Italie de la -Renaissance et celles de lq
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France de Louis XIV, o0 ete le fond de l'action d'une armee
qui n'en etait pas, a vrai dire, une.

Tel beau livre sur l'histoire de l'armee autrichienne procede
par des ehapitres ou it est kluestion des regiments. Or, devoir
faire l'histoire d'une armee par les regiments, cela prouve que
cette armee n'a ete pendant longtemps qu'une collection de regi-
ments. Ces regiments appartenaient d'ailleurs a des personnages
qui, lorsqu'ils s'appelaient Eugene de Savoie ou Montecuccoli,
arrivaient aux plus grands resultats. Mais, aussitot que ties generaux
disparaissaient, on retombait dans le gachis et on finissait vaincu
par les Turcs et perdant, comme a la. paix de Belgrade, tout
ce qu'on avait gagne a la paix de Passarowitz. Autrement on ne
s'expliquerait pas la decadence apres ce grand elan, ni l'abandon
de toute une politique, la resignation apres la honte d'une defaite
des armies imperiales par le Grand Vizir.

Les Conseils ne manqualent pas : Conseils de generaux plus
experimentes qui, par exemple, pendant la seconde guerre contre
les Turcs, avertissaient qu'il ne fallait s'etablir ni a Vidine, ni a
Belgrade, ni en Macedoine, parce qu'il n'y avait la que des
garrisons ne tenant pas ensemble et qu'il suffirait d'un nou-
veau courant de cette energie ottomane qui n'etait pas morte
pour balayer tout ce qui est arrive. L'apparition sporadique
des generaux qtrangers venant chercher fortune a Vienne donne
l'explication des changements perpetuels entre le plus grand bonheur
des armies et la defaite absolue, apres laquelle la diplomatie n'a
qu'a souscrire au traite de paix, abandonnant des provinces a
peine acquises.

Dans cette armee, it y a, comme je le disais, aussi des Fran-
cais : a Ia suite de des Souches, le prince de Lorraine, Charles
Thomas de Vaudemont, puis Bussy-Rabutin, d'une famille bien
connue, qui est reste en Transylvanie pendant de longues annees
magnifique general de cavaleiie, qui n'entendait rien a l'adminis-
tration et a la politique, et it a fait beaucoup d'erreurs qui opt ete
cherement payees. A cOte", Stainville, Lorrain, qui a ete, vers
1716, gouverneur de la mime Transylvanie a peine acquise, et la
grande chaussee de 1'Olt, Ia Via Carolina, du cote de la Tour-
Rouge, n'est pas l'oeuvre des Conseils, qui pouvaient impecher
parfois une action, jamais la determiner, mais celle de Stainville.
Bussy Rabutin, Stainville et mime Wallis, peut-titre aussi Tige,
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sont des Francais, venant d'un cote ou d'autre. Aussi des lieute-
nants-colonels, comme de Renault. Tous ces (personnages avaient
des rapports entre eux, parlant et ecrivant leur francais de chez
eux. Et it arrivait parfois que des Allemands s'adressaient a Ra-
butin pour se faire comprendre, en francais.

En void un echantillon : Avec la lettre de Votre Excellence
du 30 mars passé, j'ai bien recu et les ,nouvelles et les lettres
qui Jul sont venues de Valachie. je lui rendrai humble grace
pour le renvoi de l'un et de I'autre et, devant y repondre par
ordre de Sa Majeste Imperiale, notre Auguste Maitre, je dirai a
Votre Excellence par le. meme ordre que Sa Majeste Imperiale
veut que sans perdre de temps Votre Excellence fasse passer sans
aucun delai les ci-jointes a M. le Prince de Valachie pour qu'il
puisse avancer devers la Turquie...".

Par tout un groupe de lettres on volt non seulement ces
Francais conserver leur facon d'etre, tout a fait francaise, mais
l'imposer ; ils semblent pouvoir franciser, creer une chancellerie
militaire francaise, merne avant Eugene de Savoie. Bien entendu,
lorsqu'Eugene de Savoie est arrive, it a doming tout. Et H y a
eu un moment oil on ne s'adressait pas a l'empereur lorsqu'il y
avast une faveur a demander ; celui qui en disposait, c'etait Eugene
de Savoie. Il etait comme le monarque de l'armee autrichienne.
Et sa personnalite &all restee celle du Piemontais de la Cour de
Versailles, du petit abbe qui aurait voulu rester au service de Louis
XIV, etant lie avec Mazarin, apparente avec le comte de Soissons,
la France lui &ant sa vraie patrie.

je crois qu'on commet une erreur en fait d'histoire lorsqu'on
volt toujours l'action et pas assez celui dont elle vient. L'action
elle-meme est inexplicable sans le personnage. Il faut avant tout
creer le personnage et puis les specialistes de la technique mi-
litaire ou de la diplomatie ou de l'administration peuvent venir
ajouter leur mot. On ne peut pas exiger toujours un psychologue
de l'histolre, mais it faut qu'il y ait des psychologues dans l'his-
toire : autrement on presente des ombres chinoises, pas meme le
cinema colorie, avec la possibilite d'entendre vaguement les per
sonnages qui passent sur l'ecran.

Mais j'ai dit, et je finis par les presenter, qu'il y a eu beaucoup
d'aventuriers a Vienne. II y en a eu de toutzs les especes. j'avais
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commence par me rappeler les aventuriers roumains, qui me
paraissaient etre les souls. j'avais donc un sentiment d'humilite et
me disais : cette nation a fabrique seule des charlatans de cette
espece. II n'en manque pas, sans doute, a toutes les epoques,
seulement ceux qui etaient Roumains avaient a Vienne des
parents tres rapproches, et on reconnait aussi des parentes
d'esprit que je suis arrive peu a peu a decouvrir : entre charlatans
on constate meme des rapports de famille. Par exemple celui
qui s'appelait Radu-Rodolphe Cantacuzene, prince descendant
d'empereurs, avail un frere qui voulait etre despote de Serbie,
et it s'etait entendu avec certains ecclesiastiques et chefs serbes ;
it a ete enferme dans une prison autrichienne et y est reste
presque iusqu'a l'heure de sa mort. Rodolphe se presentait comme
comte, marquis, etc. de toutes les localites qui appartenaient a la
carte de Valachie a cette epoque. It pretendait descendre de toutes
les grandes families byzantines. e son secretaire italien cher-
chait des personnes aimant les decorations, qui payaient pour
etre membres de I'Ordre Constantinien". Avant de trahir tout
le monde, car it a voulu passer au service du roi de Prusse et est
alle mourir chez les Polonais, a Kameniec Podolski ', au commen-
cement it avait demande seulement l'insigne honneur d'etre com-
mandant d'un regiment autrichien, et on le lui avait accorde. On a
retrouve les drapeaux, qui etaient magnifiques, de son regiment il-.
lyrien, avec lequel it est alit jusqu'a Trieste. L'entree de Rodolphe
Cantacuzene, descendant de toutes les grandes families byzantines,
A Trieste, sous les plis du beau drapeau qui claquait au vent
c'etait quelque chose de nouveau.

11 n'est pas reste 'sole et une de ses filles a epouse un 0' Donnell,
qui venait d'Aiigleterre et qui a ete un des favoris de cette Cour
de Vienne, les parents de Rodolphe Cantacuzene, dans une
genealogie de la famille, aimant invoquer cette brillante alliance.

Il y en avait d'autres. D'abord un Fleury, qui s'appelait jean-
Francois-Joseph Villecardel, marquis de Fleury et de Beau-
fort. It avail commence par etre pirate. Ce Fleury pretendait,
en cette qualite de pirate, qu'il avait conquis un certain nombre
des Iles de l'Archipel et que les Grecs l'avaient proclame roi,
basileus. Or, en revenant chez lui, 11 avait trouve tous ses partisans
decapites, leurs fetes etant sur des pieux. Il est alle alors a Vienne,

' Voy. Jorge, dans les Memoires de ?Academie Roumaine, sine III, XIII.
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ce roi de I'Archipel. On l'y a cree general de la flotte, avec un
titre un peu ridicule : General zu Wasser". 11 a demande a l'em-
pereur la permission d'organiser une flotte a voiles sur le Danube,
chose qu'on n'avait jamais vue : avec cette flotte it aurait passé
dans la Mer Noire et aurait conquis meme Constantinople. Dans
d'autres circonstances, on ]'aurait enferme, mais non, on Pa retenu,
et Fleury est arrive a trouver un associe hollandais qui s'appelait
Louis van Assenburg. On a gagne meme le troisieme, qui etait inn
Suisse du nom de Pesme de Saint-Saphorin '. Avec sa flotte du
Danube, celui-ci n'a rien fait, mais it a redige une quantite de rap-
ports sur I'affaire du Tibisque", c'est-a-dire de la Tisa. On a
arrete quelquefois les membres du trio, mais ils se sont main-
tenus pendant longtemps. Et meme ils ont eu des rapports avec un
homme aussi serieux, aussi illustre qu'Eugene de Savoie lui- meme.

Mais ce n'est pas le seul cas. Dans un article de la Revue
Historique, en 1898, on s'est occupe du marquis de Langallerie,
jadis ami de Bonneval, d'Enimanuel Maurice, prince de Lorraine,
due d'Elbeuf, autre type d'aventurier, et lui-meme hote de tous
les pays, ayant ete en Hollande, oil it frequenta un envoye
ottoman, lui proposant une invasion de l'Italie, en Russie, au
Danemark. Le marquis et ses associes presentaient des titres sur
la souverainete de certaines Iles de l'Amerique, comme ce
landgrave de Leiningen, qui, s'intitulait : de Hacharol, de Linange,
prince de I'Empire et de Chabanois, due de Langelpont, Ma-
dagascar, d'Ophir, de Feros, d'Oleron, de Tizpui et de Ruse,
commandant general des armateurs independants dans beaucoup
de pays d'Amerique, d'Asie et d'Afrique et par la grace de Dieu
amiral-general des flottes de la theocratie du Verbe Divin". Ces
lies venaient a peing de naitre sur la carte, et elles n'ont pas
survecu a cette aventure.

lls etaient ainsi comtes, marquis, princes, tout. ce qu'on vent.
Line societe par actions avait ete formee entre eux, et, !ors,-
qu'ils ont du s'enfuir ii y eut un congres a Dresde, puis, comme
it y avait encore des personnes qui tenaient a la realite de
l'entreprise, un autre se reunit a Breme, mais Langalerie jurait
ses Brands dieux gull ne voulait plus 'etre charlatan et les autres

' Voy. S Stellin-Michaud, Les aventures de M. de Saint-Saphorin sur to
Danube, Paris-Neuchatel.
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lui demandaient de l'etre jusqu'au bout finit en 1717- en
prison a Vienne,

Puisqu'on a beaucoup medit de la politique francaise 4 repo-
que de la marquise de Pompadour, qui a ete de fait une reine,
la Du Barry ne l'a pas ete autant , et on a critique cette at-
mosphere empestee de la royaute frangaise avant la Revolution,
trouvant tine explication de la Revolution meme dans cet- etat
pitoyable et revoltant de la royaute, l'Autriche de Marie-Therese
pent servir de repoucsoir. Au moins la politique francaise a ete
toujours une chose de France. On n'a pas recueilli des aven-
turiers de tous cotes pour souscrire aux projets aventureux les
plus ridicules et les plus insenses. Et, en meme temps, cette poli-
tique francaise avait- des traditions et suivait des lignes qui,
par-dessus la Revolution, se sont imposees. a Napoleon et qui
resteront touiours les Agnes directrices de toute politique francaise.

(A suivre.)

Un travail de synthese nationale :
N. Iorga: Histoire de Roumains et de la Romanite Orientale"

- vol. et IV, 1937'

III.

Les fondateurs.

Le III-e volume embrasse quatre siecles d'hiStoire des Roumains,
entre l'an mine et 1418, époque des grandes fondations politiques
roumaines (livre III), dont l'apparition est longuement preparee
pare un processus de collaboration avec les Touraniens de la
steppe, les Bulgares et les Hongrois (livre I-er) et par la phase
intermediaire des fondations politiques danubiennes et balcaniques
(livre II). Les trois phases de la creation politique roumaine
representent par rapport a la capacite de creation du peuple
roumain trois moments de l'elaboration psychique.

Les collaborateurs apparaissent en meme temps au Sud du
Danube, oil le caractere valaquo-albano-slave de l'Etat macedo-,

' Vol.. Moritz Bermano, ouvr. cite, p. 77 et suiv. 11 avait un neveu, de
m eme rnoeurs, le comte de Coulange.

I Voir le Compte-rendu pour les vol. I, 1-2, II, dans cette Revue, anode
1937, pp. 115-124.
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nien (le second izarat d'Uchrlda) a ete demontre par M. N.'
lorga autrefois, dans Formes byzantincs et reales balcaniques",
1922 (pp. 109-110) et, maintenant, avec nouvelles preuves a
l'appui (chap. I-er) et au Nord du Danube, qu s'effectue la
symbiose roumano-turque avec les Petchenegues au X1-e siecle
(ch. IV). Cette derniere precede, d'apres M. lorga, le contact
des Roumains avec les Hongrois en Transylvanie, expose dans
le V-e chapitre, parce que l'auteur rejette un contact pannonique
des deux peuples, these soutenue par M. N. Draganu I. M. N Iorga
croit que les elements dont la presence a ete demontree en
Pannonie par cet erudit appartiennent a une branche romanique
autre que le roumain (p. 22).

On etablit ici que l'existence d'une formation locale" a Vidine,
vers l'an mille, aurait influence l'organisation plus elevee des
regions de l'Olt roumain (pp. 14-15) ; que le premier contact
des Roumains avec les Hongrois a eu lieu dans la peninsule
des Balcans" (p. 25) et que Is collaboration avec les Petchenegues
a ete etablie au X-e et au XI-e siecles" en Transylvanie ; que,
dans le vide petchenegue" du merne pays,-s'appuyant sur
une symbiose avec les Petchenegues" (p. 39), s'etait ebauche rune
formation politique" qui n'etait pas encore un Etat, mais le
voevodat, c'est-a-dire le domaine politique independant de tout
le Pays Roumain", compris entre la Tisa et le Danube (p. 30).
lin prince de Transylvanie, Mercurius, le premier chef de pro-
vince" apres l'occupation magyare (p. 33) est mais en rapport avec
cette formation politique roumaine qui s'appuyait sur les Carps-
thes et sur le Danube, etant bias& sur une symbiose avec les
Petchenegues" (p. 39). Les survivances de cette collaboration (pp.
40-44) seront renforcees par l'autre symbiose du merne genre,
rortmano-cu mane (chap. IV). Msis, en opposition avec leurs con-
generes, les Petchenegues, les Cumans sont arrives a l'idee de
l'etablissement d'un Etat comme celui des Huns et des Avares"
p. 72), ce qui sera un fait plein de consequences pour l'avenir
politique des Roumains: on dira plus loin que les princes roumains
eux-memes sont les continuateurs des Khans cumans" (p. 149).
L'auteur considere les Citing& (Csango) comme les descendants
des Petchenegues (p. 43), mais l'idee que les Gagaouzes seraient
des Cumans dolt etre abandonnee" (p. 74).

lilomanil in sec. 1X -XI V pe basn toponimiei si onomasticei.!
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Le contact avec les Hongrois en Transylvanie (chap. V) fait
ressortir partout la preexistence des Roumains, demontree encore
_une lois par une verification des sources hongroises et de la
toponymie (pp. 60-65). Remarquable est ('explication de l'autono-
mie presque totale" du pays et de la perpetuation de l'idee
voevodar : la conquete par la seule initiative d'un chef
insoumis" qui aurait tente une espece de voevodat de synthese
avec les anciens habitants, conservant aussi des sympathies pour
I'orthodoxie" (p. 53). II n'est question cependant en Transylvanie
que d'un parallelistne des Hongrois avec les Roumains, chaque
nation conservant ses conditions de droit" (p. 50).

Le livre deuxieme s'accupe des premieres. fondations politiques
roumaines : danubienne et balcanique. En poursuivant les manifes-
tations politiques du peuple roumain dans ses autonomies', M.
Iorga decouvre une premiere fondation politique dans la Via$ca
danubienne, avec le centre a Durostorum (ch. I) imitation de
l'ordre... turc" (0. 83). Ces !;tats ont dure jusqu'au XII-e siecle
(p. 86).

La Hongrie devient une province byzantine" (p. 94) et, de-
vant l'afflux de la vie roumaine" (p. 100), on fait appel, pour
suppleer a son incapacite, a la colonisation saxonne, sans aucun
statut" d'abord (p.104), organisee ensuite sous la forme de l'univer-
site". Cependant les Assenides donneront la nouvelle creation rou-
maine dans les Balcans" (chap. III). L'auteur a soutenu toujours
qu'on doit chercher les origines du mouyement vlaque dans les
Vlachies" du Pinde et de la Thessalie, avec leurs privileges seen-
laires et la transhumance millenaire (p. 103) et it appuie sa theorie
sur de nouveaux arguments, tires de retat de choses et de ra
logique historique ; it souligne le caractere populaire roumain du
mouvetnent et celui romain de !'Empire fonde (p.- 111); personne
n'a mieux explique le sens politique de la nouvelle creation,
avec son triple caractere, la thyaute accordee par le Pape s'ajou-
tant aux autres missions.

Dans la mise eq valeur des Roumains sur la rive gauche du
Danube" (chap. IV) on nous donne l'analyse des tentattves im-
perialistes du royaume apostolique denuis Andre, le roi
criental", candidat a Byzance" (p. 125), qui donne un statut
aux Saxons (ibid.), fait appel aux Teutons, auxquels sera dile
Bons doute la eoiortisofion intensive du pays des Szelder" (p

std-
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126). Le probleme des Teutons est amplement exposé dans les
conclusions d'une etude ancienne de l'auteur, mais point vieillie
(p. 137, note I): le motif de leur expulsion (p. 136), l'existence
des chefs roumains que In presence des pseudo-eveques reclame
(pp. 137-138), la creation d'une Cumanie vassale par le roi apostoli-
que (pp, 138-144) sont autant de problemes graves de Phistoire
du Sud-Est europeen, qui ont decide sur le sort du peuple roumain
pendant le XIII-e siecle et que l'auteur &lake par sa vaste
erudition. Du bref exposé de l'invasion tatare ressortent les grands
resultats qui en resultant pour les Roumains, delivres de in colla-
boration militaire imposee (p. 145). Il s'ensuit une double deli-
vrance : du cote de la Hongrie imperialiste et des Cumans fuyards,
dont les Roumains heritent ,,la notion de Punite territoriale entre
les Carpathes et le Danube" (p. 148) et les princes roumains le
sens intime de leur autorite" (p. 149), c'est-a-dire l'idee du des-
potisme asiatique. A leur tour, les Cumans transpiantent l'institution
roumaine du juge en Hongrie (p. 149). Pour reconquerir la
Cumanie apres 1241, le roi de Hongrie appelle d'autres cheva-
liers, les Hospitaliers, dont le contrat, analyse ici, fournit de
precieux renseignements sur Petat politique et economique de
In Transalpina".

Mettant a contribution toutes les sources, comme i1 he fait
d'habitude, l'auteur constate que, dans la seconde moitie du XIII-e
siecle, partout Pelement roumain surgit" (p. 164), aussi bien
en Transylvanie, qui devient autonome et oh les Roumains
jouent déjà un role et ont meme une situation de parite avec
les Hongrois colonises" (p. 158), qu'au Sud des Carpathes, ou
les voevodes, comme Litovoiu, combattent le roi, ou consolident
leur Etat, comme le prince d'Arges, recueillant Pheritage de
Litovoiu. On constate ainsi (chap. V) un grand mouvement de
Penergie roumaine en marche" (p. 166), plein de In force crea-
trice de in race, sur toute Petendue de l'habitat roumain, ayant
partout la me me orientation (p. 163).

Est it besoin de souligner l'importance des bases nouvelles de
la synthese d'histoire roumaine que nous venons d'exposer ici ?
Cependant, la renovation historique ne s'arrete pas ici. De nou-
velles conceptions vont elucider maintenant le mystere de la
fondation des deux Etats qu'on appelle les principautes rou-
maines et que l'auteur embrasse "clans l'expression : nla creation
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independante, consideree id, dans l'evolution du peuple rou-
main, comme la premiere synthese roumaine du XIV-e siecle".
La separation politique des Roumains ne constituera pas un
obstacle pour l'auteur, qui pourra ding construire dorenavant
la synthese consicierde comme le miroir de l'evolution organique
de la nation, sans tenir compte ni des limites politiques, ni du
cadre chronologique des regnes ; it ne sera done question d'autres
sections que de celles tracees par la succession des idees-forces ou
de l'etat d'esprit dominant : c'est celu' qui va determiner dore-
navant, pour les esprits senses, les époques organiques de
l'histoire roumaine. Et cette histoire ne sera plus la suite de
biographies mat cousues qu'on presente d'habitude comme
oeuvre historique.

Nous allons voir comment la consolidation d'un Etat du Pays
Roumain" est precedee par des actions revolutionnaires entre les
limites de la Hongrie, qui aboutissent a l'autonomie de cer-
taffies provinces, la Transylvanie en tete (p. 174). Sous le voevode
Apor, celle-ci devient un vrai royaume de domination voevodale"
(p. 182), et son chef agit en collaboration avec le prince roumain
d'Argq (pp. 180, 183). Fonde quelques dizaines d'annees avant rave-
nement de Basaraba et quelques annees apres la mort de Litovoiu
par un anonyme, l'Etat roumain prend ses origines dans l'union
des deux voevodats separes par 1'OIt, sans avoir aucun rapport,
avec le colonisateur legendaire Negru-Voda" (pp. 188, 197). Sans
l'autonomie transylvaine, supprimee plus tard par Charles-Robert,
et qui s'etait interposee entre la Hongrie imperialiste et la domnie
d'Argq, cette fondation n'etait pas possible (ch. I). Sa consoli-
dation comme tat de paysans ltbres est l'oeuvre de quatre
grands organisateurs, que l'auteur appelle en roumain ctitori

fondateurs) : Basaraba, NicolasAlexandre, Vladislav et Mircea
(pp. 405-405).

Basarabd, dont l'autorite est analysee dans ses elements (p.
191), ,n'est pas un fondateur" dans le sens propre du mot,
mais un continuateur et, a la fin de son regne, un liberateur"
(p. 168). Il occupa, en dehors de son heritage, des terres ap-
partenant au roi" (p. 190), il etablit, pour la premiere fois, des
relations diplomatiques avec le monde slavo-byzantin (emprunt
d'institutions), d'un cote, et avec le monde latin, de l'autre (p. 191),
par son lien feodal. Un chapitre ender (III) sera dedie a la

(.-_-_-
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premiere grande guerre pour Pindependance, qui fut aussi un
grand combat livre par tous les Roumains, bien que sur deux
fronts differents" (p. 218) auquel prentient part des Transylvains,
crees chevaliers, autour de Charles-Robert, et des Moldaves
(pseudo-Tatars), autour de BasarabA.

Sous Nicolas-Alexandre, fin diplomate et organisateur de grand
prestige, en rapports suivis aussi avec la Hongrie, avec Byzance, qui
lui reconnait un siege metropolitain avec ses consequences politi-
ques (p. 230), on tr6uve partout une manifestation de la valeur
des Roumains" (p. 228), sous forme de revoltes, dans les auto-
nomies acquises et jusque dans J'enrOlement des Roumains
comme milites giu roi Louis, qui combattaient en Italie meme (pp.
224-225). C'est lui qui a fait entrer son pays dans un corn-
plexe de droit et par ce fait meme dans la conscience politique
du monde" (p. 405).

La synthese politique et culturelle sous les deux autres fon-
dateurs", Vladislav et Mircea, est donnee dans les chapitres IV-IX
comme un ensemble organique de la vie roumaing, a laquelle
participent egalement les Roumains de Transylvanie et ceux de
la nouvelle fondation moldave: Les facteurs d'histoire politique
du Sud-Est europeen donnent toujours le sens et les causes
pour beaucoup de faits inintelligibles, jusqu'ici dans cette histoire :
la politique sud.orientale des Angevins, qui transplantent les
coutumes feodales, et la politique de croisade de Sigismond de
Luxembourg, dont le corollaire unique &all : fimperialisme lion-
grois sur le Danube, de Belgrade jusqu'aux embouchures, qui devait
etouffer au berceau l'independance roumaine. Ajoulons : les
tentatives de la propagande catholique, l'expansion de la dynastie
de Pologne dans ce. Sud-Est, et, en fin de compte, la menace
turque, voila taut de forces opposees au paisible developpement
du peuple roumain et qui devaiera etre surmontees ; c'est ce que
l'auteur decouvre A propos, identifiant leur role tour a tour dans
les choses roumaines ; arme de toute l'information necessaire, it
nous donne la synthese de cette grande époque de creation
roumaine.

Le renouvellement des etudes historiques sur le probleme de
la fondation de la Moldavie repose sur quatre points : a) la
premiere descente de Drago, consideree jusqu'ici comme legen-
daire, devient historiquey b) la double descente a eu lieu presque
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simultanement et plus recemment que la date qu'on lui altrihue,
vers 1342 ; c) la premiere descente-infiltration, command& et
sujette de la Hongrie" (p. 256), par une delegation feodale, celle
de Dragon, est supplantee par la seconde, spontande et libre",
de Bogdan ; -d) vaincus par Bogdan, les fils de Dragon ont cree
dans le Maramures un autre pays roumain", oppose a la Mol-
davie de Bgdoan (pp. 259-260).

Vladislav, le troisieme fondateur", etendit les frontieres de la
Valachie proprement dice ", occupant les duches" transylvains
et la rive droite de Dandbe sur trois gues (pp. 405-406), juste au
moment ott l'imperatif danubien et l'idee de croisade poussaient
Louis d'Anjou a occuper la Bulgarie de Vidine. Son extension\
fut empechee par l'habile politique de Vladislav, deux fois vain-
queur de son suzerain ; it sut encadrer 1'Etat roumain dans l'ordre,
feodal et pontifical, ce qui equivalait avec sa reconnaissance comme
Etat independant (pp. 271-272, 303). Dans le chapitre III la Moldavie
et les jagellons", jurg Koriatovitch est elimine de la liste des
Domni, on remarque qu'il n'est pas fait mention de liens de vas-
salité dans le premier acte de Pierre Voevode avec le roi de
Pologne, ce royaume n'etant pas un pays d'ordre feodal" (pp.
312-313). L'alliance de Pierre avec Mircea, le quatrieme fonda-
teur", est &ante comme bloc roumain". Celui-ci imposa a
Sigismond le respect de son independance, agrandit sa province
et, exploitant les malheurs ...des Osmanlis..., penetra assez loin
dans les Balcans" (p. 406). On arrive enfin, par les mesures
d'organisation qui reposent sur les bases de la vie ancestrale
des chefs de villages", comme dans le domaine du fisc` (p. 322),
a un monde politique stabilise : I'Etat du Pays roumain" (chap.
VIII), et le regne de Mircea sera consid6re comme la realisation d'une
nouvelle synthese roumaine" (p. 325). Son action est poursuivie
toujours en rapport avec Pactivite de croisade de son allie, parce
que, souligne M. lorga, sans connaitre l'histoire de Sigismond,
celle de Mircea reste incomprehensible" (p. 341). Les grandes
lignes de la politique de Mircea sont dcfairees au debut du
chapitre X : apres avoir realise le detachement de la Hongrie feo-
dale", creant de nouveaux rapports avec elle", Mircea s'oriente
vers l'autre role qui s'impose a tout Etat roumain : celui de
coordonner la vie... de ce Sud-Est europeen, jadis l'archaIque
patrie thraco-illyre, apres la faillite des deux umpires de tra di-
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tions slaves en Orient", par une intervention roumaine plus
puissante que celle de Vladislav" (p. 344). Mais l'action de Mircea
aboutissait a un role encore plus grand dans le Sud-Est: it
imposa un prince moldave", ce qui eut des consequences sur
le pays voisin, dans Petablissement Tune hierarchie qui, iusque-la,
manquait en Moldavie" (p. 371), et aussi dans le nouvel ordon-
nement canonique de l'Eglise" (p. 374) ; it se reservait le droit
de reconcilier le roi polonais", son allie, a Sigismond, sans
l'avoir meme consulte" (p. 331). II donna un Sultan aux Turcs,
dont it fora un instrument de sa politique", et gagna le Serbe
Etienne Lazarevitch pour cette triple alliance" ou entente bal-
canique", qui dura quelques annees (p. 388). C'etait la Papogee
de l'hegemonie de Mircea (p. 390), que Sigismond, devenu em-
pereur, voulut ruiner pour le remplacer dans ce Rile. Suit le
&din, apres la mort de Mousa et Paccommodement de Mircea, par
un tribut, avec les Osmanlis. L'auteur soumet, a ce propos, a
une revision totale Pancienne opinion" sur le fanatisme, la puis-
sance, la cruaute des Turcs, qu'il presente, encore ici, sous un iour
tout a fait nouveau et realiste : ils sont des dromocrates,influences
par la dievalerie francaise", prets a conclure des accords" et
collaborant avec les Puissances chretiennes (pp. 345-346).

Mais le moment approche ou la recrudescence de ?elan
chevaleresque en Occident exercera une profonde influence
sur l'etat d'esprit des Roumains. L'epoque de la creation politi-
que roumaine (un tableau des institutions est donne dans le chap. XII)
que M. Iorga caracterise merveilleusement, a la fin du XI-e
chapitre comme une periode oil l'on ressentait avant tout le soucl
de rassembler, de completer, de consolider le territoire" (p. 409),
prend fin.

A la mort de Mircea, les Roumains entreront dans le rythme
nouveau de l'elan chevaleresque occidental ; its sacrifieront
souvent les realites les plus utiles aux illusions les plus brillantes.
Un christianisme exalte sera une seule fois, dans le developpe-
ment de leur histoire, leur guide" (p. 410).

De meme que l'oeuvre entiere, le volume signifie une renova-
tion fondamentale des etudes historiques sur le passe roumain.
Les nouvelles grandes lignes de l'histoire roumaine ressortent
pour la premiere fois de Penchevetrement des faits. Dans ce
volume aussi, les preuves de la persistance des Roumains et
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celles de lent unite organique, a travers les frontteres politiques,
reviennent comme un leitmotiv. Beaucoup de legendes disparais.-
sent, de grandes figures sont ressuscitees, et l'histoire routnaine,
solidement encadree dans celle du Sud-Est europeen, entre pour
la premiere fois, et triomphalement, dans le rythme de I'Histoire
Universelle.

IV.

Les Chevaliers.

L'esprit chevaleresque, defini dans le volume precedent, ce-
ract6rise bien les princes roumains, jusqu'aux moins inEignifiants,
ayant regne en Valachie et en Moldavie pendant une époque qui
s'etend sur plus d'un siecle et un quart. Dans une solidarite
de vie nationale admirable, s'alignent, a cote d'eux, le chevalier
transylvain jean. le Valaque de Hunyad et quelques rejetons de
la meme race, qui heriterent de sa vaillance, sous l'etendard de
la croix. Avec chaque personnage re presentatif on retrouve l'etat
d'esprit justifiant de pair la nouvelle division des époques dans
l'histoire roumaine et leur nomenclature.

L'epoque des chevaliers, divisee en trois livres, est dominee
par la puissante personnalite d'Etienne-le-Grand (livre II). Elle
est inauguree en Valachie par Dan H, engage contre les lures
dans la defense du Danube chretien (chap. I), et contre Alexandre-
le-Bon de Moldavie, pour le meme Danube valaque (chap. II).
C'est une noble et chevaleresque figure que celle de Dan le
Brave, telle qu'elle resulte de l'oeuvre de M. lorga, bien qu'il
soft devenu, a la fin, un satellite de la politique de Sigismond,
auquel le liait un traits de defense reciproque" (p. 23) et a

l'instigation duquel Dan attaqua Alexandre pour la possession
de Chilia. La politique de Sigismond, ses actions de croise, son
inimitie envers Alexandre, qui aboutit au pacte de Lublau, sont
exposees comme facteurs de la po itique sud-est europeenne
et de Pactivite de Dan II ; non moins la digne attitude d'Alexandre-
le-Bon. Le magnifique portrait de celui qui a donne a la Mol-
davie un grand regne solide" et la discipline du bon calcul
moldave" (p. 44) est trace a la fin du second chapitre. ApreS
deux princes de Valachie qui moururent à leur devoir" dans
la lutte avec les Turcs, le douloureux acte d'hommage d'Aldea
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ne forgait pas celui-ci a se soustraire a son devoir de chevalier
de la croix (pp. 49-51).

Les luttes des partis, qui aboutirent a la perte de 'Independence
(chap. III), sont analysees en detail, sans oublier la large part de
l'intervention polonaise en Moldavie, avec ses consequences.
Parmi les manifestations de la vie roumaine en Transylvanie de
Bette époque on releve le soulevement des paysans, sans dis-
tinction de race', a Bobalna, poursuivant des buts saciaux et re-
clamant tine constitution d'influence hussite et roumaine (pp. 69-72).

Le grand role joue par jean Hunyadi comme successeur de
Sigismond dans la croisade. danubienne, c'est lui qui le premier
eut la vision d'une reunion generale de la Chretiente de 1'Eu-
rope orientate" (p. 80) , occupe un large chapitre (le IV-e).
Education, famille, milieu, premiers exploits expliquent la grande
personnalite du croise de sang roumain", qui entreprend une
expedition a son propre compter,ce qui montre que, par dessus
Pict& d'Etat ..., la conception chevaleresque, dominante, pouvait
elever un homme qui keit avant tout un chevalier, un brave" (p. 93).

Surtout la seconde croisade, d'initiative et pas seulement de
'anticipation roumaine, qui aboutit au desastre de Varna, retient
longtemps l'interet de l'auteur, qui corrige les erreurs des sources,
utilisant la substance meme des legendes grecque et serbe, re-,
cueillies par Chalkokondylas", et autres. La vie politique des
principautes s'engrene dans ses justes proportions dans fac-
tion personnelle de Jean Hunyadi, chef de croisade". Apres
la troisieme expedition, qui visait la Macedoine et Salonique,
la legende s'eteint, parce que l'epopee s'est fermee" ; le heros
sera vaincu par la resistance de la nation hongroise", refractaire
a I'idee de croisade (pp. 117-118), nouvel Aetius, sacrifie, apres
avoir souffert la prison, tout comme Richard Coeur de Lion. Le
traite d'Andrinople, dit aussi traite serbe", qui admettait une
bizarre double dependance d'un suzerain et de l'autre" pour la
Valachie (pp. 126-129), est une manoeuvre du Sultan, manoeuvre
qui a Iodine la catastrophe de Constantinople. Bien que &pantile
de ses dignites, jean poursuit sa mission iusqu'a la mart. Le roi
accorde tout de meme en 1457, aux Roumains du Banat un
vrai privilege de nation, comme celui des Saxons jadis" (p. 137).

Etienne-le-Grand apparait comme defenseur de l'Orient chre-
tien", parce qu'il a senti que le combat chretien est un devote;
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bien que, avant tout il ate un createur de pays". Alexandre-
le-Bon paraissait ressusciter en lui, avec le meme sens de la
mesure, avec la meme consequence et la meme sagesse" (p. 298).

L'histoire du peuple roumain entier est exposee sous ses aus-
pices : celle des Roumains de Transylvanie, dont l'autonomie
de jadis paraissait se renouveler" (p. 207), meme sous le regne
de Mathias, qui se sentait maintenant, apres ses succes de Bosnie,
vrai heritier de son pere" (p. 175), celle de la Valachie de Vlad
l'Empaleur et de ses successeurs, contre laquelle Etienne lutta,
depuis 1462, pour ,la reprise des anciennes frontieres" (chap. I)
et pour la domination du Bas-Danube (chap. II); it voulait
y empecher l'installation, qui lui aurait ete catastrophale, des
Tures" (p. 165), auxquels it continuait a payer le tribut, suivant
la norme etablie par Pierre Aaron" (pp. 174, 180).

Cependant Vlad inaugura, comme un bon chretien", par une
victoire de grand eclat, des 1458 (p. 155), sa croisade, dont la
gloire allait etre ravie par les Hongrois (p. 162) , la lettre de
1462, qui motivalt l'arrestation de Vlad, est fausse (p. 168). C'est
contre la royaute agressive de Mathias qu'Etienne conduit sa
premiere lutte pour la liberte de la Moldavie (chap. III) ; l'expedition
hongroise est analysee dans ses origines, ses buts et la compo-
sition de Parmee. Etienne utilisa avec succes contre elle les
methodes de Vlad (p. 129). Un tableau saisissant de l'organi-
sation et du developpement qui donnait a l'Etat moldave ce
qu'il lui fallait" pour ses fortifications, ses guerres et la construction
de ,tant de beaux edifices", dont l'art s'est forme par la syn-
these de l'Orient et de l'Occident" (p. 186). Ecarter la concurrence
economique de I'Etat valaque (p. 188) aurait ate un motif de la
guerre moldo-valaque (p. 188).

Mais la lutte pour l'hegemonie moldave, economique et poll-
tique, ouvrit le conflit avec les Tures et amena Etienne a
reprendre le role de capitaine de croisade, role defensif, car
it n'a jamais cherche cI attaquer les Tures dans leur propre pays".
L'epopee de la guerre chretienne du plus digne successeur de
jean Hunyadi" (p. 189) est comprise dans les deux chapitres
suivants (V et VI), l'un intitule la lutte pour ?unite des deux
pays roumains", parce qde l'inimitie constante, de plus en plus
acharnee, contre le prince de Valachie" aboutira a des rapports
plus etroits entre les deux pays.
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L'histoire d'Etienne-le-Grand, que l'auteur avait traitee jadis clans
les plus belles pages de litterature historique, d'une puissance
de reconstitution sans egal, est une lois de plus renouvelee.
Apres la victoire de Vasluiu, dont le role est dOment souligne,
le roi de Hongrie, sollicite par 8tienne, voulait autre chose
qu'une collaboration fraternelle pour l'oeuvre de croisade: de-
tacher 8tienne de la Pologne et obtenir de lui l'hornmage"(p. 218).

Huit pages (pp. 221-228) sont consacrees a l'expedition de Ma-
hornet II en Moldavie, envers laquelle Etienne avail essaye
la meme tactique que jean Hunyadi a Varna et l'Empaleur dans
on pays" ; on -remarque aussi que son camp etait fortifid

d'apres la tactique defensive empruntee aux Hussites" (p. 225).
Tout est justifie par les sources; cependant, si l'on dolt accorder
quelque credit a deux relations concordantes, celle d'Angiolello
et celle de Dlugosz, qui parlent seulement de 600 morts a Valea
Alba, alors on dolt renoncer a l'opinion qu'ici ,les boIars... se
laisserent tuer sur place" (p. 225, ed. fr.; p. 128, ed. roum.). Faute
d'un bulletin de bataille, comme celul de Vasluiu, l'inscription
de l'eglise affirme seulement que: beaucoup de guerriers de
Moldavie sont tomb& la" (p. 227). Dans la lutte de Kenyer-
Mezo, par la participation de Basaraba, d'un cote, et de Paul le
Keneze, de l'autre, on aboutit encore a un combat de Roumains
contre les Roumains" (pp. 238-2.39).

Le chapitre suivant montre comment, par dessus le tombeau
de Mahomet 11", it n'y avait pas d'unite dans le front chre-
tien: Vlad-le-Moine n'est pas dement instant par le Moldave, qui
renonce ensuite a sa politique interventionniste en Valachie, contre
laquelle it va creer ,un front de murs et d'armees" (p. 249).
Dans son bulletin de guerre apres la conquete des deux cites,
en 1484, Bajazet affirme qu'il a pris sa vengeance de l'intervention
du Voevode moldave en Valachie (p. 252). Le Iivre finit par
le reglement de comptes avec la jeune Pologne" (chap. VII).
Abandonne par Mathias aussi, au moment le plus critique de la
guerre, Etienne recourt a l'hommage de Kolomea en echange d',un
tralte contre les Infideles" (p. 257), mais, desabuse encore un
fois, it cherche l'appui de l'Empire chretien (pp. 263-264) et,
pour se dedommager, it occupe la Pocutit jusqu'a Halicz, tandis que
les chefs roumains de Transylvanie, le Keneze Paul et le Vo&-
vode Dragify, les derniers chevaliers de la croix, par qua-
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ques yictoires, imposaient un nouvel armistice aux Tures (pp.
264-268). Les origines de la guerre polono-moldave sont cherchees
dans le pacte jagellonique (pp. 269-73), qui detruisit l'idee de
croisade naissante.

L'expedition est reconstitude d'apres les sources, utilisees lar
gement dans leur texte meme ; on releve l'instinct de la race,
qui avait reuni en 1497 les deux autres chefs de la nation
roumaine aupres du Moldave en danger (p. 276). La paix sera
garantie par un traits conclu d'Etat a Etat et pas comme de
suzerain a vassal" (p. 284). C'est Pacte d'affranchissement de la
situation de vassal et de la reprise de la croisade" (p. 286). Ce-
pendant la question irresolue de la Pocutie, amplement discutee
dans le sens d'un proces d'heritage que lui donnerent les Mol
daves, occupera les dernieres annees de vieillesse d'Etienne. L'admi
rable portrait que l'auteur dedie a la fin du second livre au
grand prince moldave, considers sous tous les points de vue :
de I'dme, des idees et de l'activite, de celui qui represente Fin-
carnation la plus parfaite des vertus de sa nation", est compa
rable a ce qu'il y a de plus beau dans la litterature historique
moderne.

Le troisieme livre, l'heritage d'Etienne le Grand ", poursuit la
synthese historique de tout le peuple roumain entre 1504 et 1552,
synthese dominee toujours par l'esprit chevaleresque, qu'on sur
prend dans Faction ou meme dans l'attitude des hems ou des
simples ombres de princes roumains. Le probleme transylvain
s'impose de plus en plus aux maitres de la Valachie et de la
Moldavie (chap. IV). Le volume depasse meme la date de la
catastrophe moldave en 1538, parce que l'auteur- ne reconnait
pas d'autres limites aux epoques que le changement dans l'etat
d'espriti Le volume continue done jusqu'au moment oil l'epoque
de la bravoure pure" remplacera celle de la chevalerie, pheno-
mene que l'auteur observe un peu apres l'an 1550. Il serait
trop long de resumer tout ce qu'il y a de nouveau et plein
d'interet dans ce volume. Je me limite a l'indication de quelques
unes des plus saisissantes lignes generales que l'auteur se plait
a relever a chaque page de l'ensemble des faits. L'attitude
superieure de Bogdan, qui assume dignement l'heritage de croi-
sade de son pere (p. 337) et qui sortira agrandi de cette analyse
(chap. I), de meme que Basdrabd-Neagoe, qui etablit son he-
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gemonie culturelle et s'aligne au point 'de vue politique, corn-
pletement au milieu chretien" (p. 357), les huit annees d'anarchie
(chap. III), pendant lesquelles Radu-le-Brave sauva Pindependance
presque disparue de son pays" (pp. 371-378) et 8tienne-le-jeune
se placa en tete d'une generation de nouveaux chevaliers" (p.
381). Sur l'autre versant des Carpathes, les Banatiens restaient
toujours sur le front de croisade (p. 385). Cependant, au moment
de la catastrophe de Hongrie, en 1526, la Transylvanie de
Zapolya tout entiere se tint de cote", comme si elle avait
ete un autre pays" (p. 390).

Le probleme de la Transylvanie domine des le commencement
la politique de Pierre Rams, qui, ambitieux, avide et realiste comme
tous ceux qui furent influences par l'esprit de la Renaissance (p.
401), veut avant tout : la Transylvanie pour lui, tout le reste n'etant
destine qu'a masquer par des negociations des deux cotes ce but
supreme" (p. 399). DA.ns ce probleme, qui donne matiere a deux
chapitres (IV et VI), le role de Rares et de tous les autres facteurs
politiques est definitivement clarifie et la valeur des divers person-
nages historiques fixee. La question de la Pocutie, qui separe les
deux chapitres, est une occasion d'analyser davantage l'esprit
de Rares, compare ici a Decebale, de voir les causes de sa defaite
a Obertyn, etc. On n'oublie pas de fixer la position politique de
la Valachie, revenue au droit d'elire elle-meme son prince", en
1533 et 1535 (pp. 438, 448), et l'entente de deux princes afin
d'empecher la creation d'une Transylvanie turque" (p. 441), par
Gritti. Or la Transylvanie echappait a Rares aussi, faisant, pendant
la meme armee, un acte de souverainete et elisant un Voevode"
le Roumain Mailat (Mailath). Ce fait determina le prince moldave
a un changement d'orientation politique, par l'acte de 4 avril 1535,
pour obtenir d'un seul coup, avec l'aide de Ferdinand, la Transyl-
vanie, la Pocutie et la defense contre les lures (pp. 444-445).
Cependant Mailat, de son cote, entendait se mettre a la tete de la
Dacie, qui..., sur la meme base milldnaire, se refaisait d'elle-meme"
(p. 447), et Rares devait reconnaitre la faillite de ses projets de
croisade et d'expansion territoriale vers I'Ouest (pp. 45-53). Meme
apres la catastrophe de 1538 (chap. VII) reste encore ouverte la
question de Transylvanie pour les projets de Rares, restaure sur
le trOne, et I'auteur se demande que n'auraient-ils pu faire, s'ils
talent entendus entre eux", ces trois princes roumains. Parmi eux, le

s'd-
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catholtque Mailat est caracterise comme le grand Roumain de
Transylvanie qui, a cette époque, par aissait vouloir marcher sur
les traces de Hunyadi" (p. 485).

Dans les epigones des chevaliers" (chap, VIII) on recherche
la decadence de l'esprit chevaleresque dans les trois pays : it

,s'etait eteint chez les Valaques avec les deux jeunes Vlad, morts
par la main de leurs boiars", tandis que, chez les Moldaves, it
ressuscitera apres l'eclipse de 1538 et persistera jusqu'a la mort
d'Etienne Rare (1552). Un autre esprit, celui de la bravoure,
remplace l'ancim : vainqueur contre le candidat brave de Cas-
taldo", Mircea-le-Tchoban prend des airs de bravoure, de la
merne maniere qu'Alexandre LIpupeanu, venu avec l'appui des
Polonais (p. 514).

Le volume est clos par un chapitre tres concentre de synthese
culturelle. Avec cette époque chevaleresque l'histoire medievale
des Roumains prend fin. Les grands resultats de la synthese
y sont : une demonstration historique que les Roumains sont
ici, dans le Sud-Est orthodoxe, les premiers qui soient rentres dan
le rythme de I'histoire europeenne; le maintien de l'unite de la
vie roumaine par dessus les frontieres et, enfin, l'apparition des
tendances vers la restauration de l'unite politique dans les limites
de l'ancienne Dacie.

L'utilisation complete des sources, l'abondance de l'appareil
critique, la variete de la matiere dans la construction historique,
les explications et lignes generates qui eclairent constamrcent
les pages descriptives, les sobres recits des batailles, les revela-
toires portraits des princes, les passages tires des sources pour
caracteriser l'etat d'esprit, les grands rapports, enfin reconnus,
avec les facteurs de I'histoire generale et, en plus, l'illustration a
l'aide des plus caracteristiques monuments de l'art roumain,
recommandent assez les deux volumes dont it a ate question ici.

N. A. Constantinescu.

Une source negligee sur l'histoire contemporaine
de la Grace

Sur la vie a Athenes en 1862-1863, it faut consulter aussi les
Souvenirs du diplomate anglais Sir Horace Rumbold (Recollections
of a diplomatist, II, Londres, 1902) '.

i P. 103 et suiv.
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II trouve, le lendemain de l'expulsion du roi Othon, une
armee en pleine anarchie, qui boit, insulte les passants et vole.
Le bon sens survit cependant dans la population. Trikoupis et le
vleux Maurocordato proposent la candidature du prince Alfred,
fils de la reine Victoria (il est le pere de la reine Marie de
Roumanie). Le ministre anglais, Scarlet, la soutient. Ceux de Russie
et de France (Bouree) soutiennent le duc de Leuchtenberg (le
Bernier, aussi le duc d'Aumale). Bientot Elliott est envoye
Constantinople, pour demander la reunion de la Thessalie et
de l'Epire et le gouvernement anglais offre les lies loniennes a
la Grece, si elle accepte le prince Alfred. Le charge- d'affaires
d'Angleterre a Constantinople fait connaitre a lord Russell corn
bien sa proposition pourrait etre offensante pour le gouvernement
ottoman ; AaliPacha, ayant eu vent de ces intentions, voudrait
qu'on rappelle I'ambassadeur meme, sir Henry Bulwer, qui &all
en Egypte. Et ainsi finit ce precieux projet."--L'auteur etait contre
la cession des Iles loniennes et il regrette les splendides fortifi
cations" de Corfou. II rappelle l'opinion de Bismarck: une.
Puissance qui commence a rendre est une Puissance finie".

Or, la candidature, qui fut acceptee par les Grecs, du duc
Alfred masquait celle du prince de Danemark, le futur roi
Georges. Mais la Cour avait pense aussi a Ferdinand de Portugal,
au duc Ernest de SaxeCobourg, a tin prince de Holstein, au
prince de Leiningen, a l'archiduc Maximilien meme, le futur
empereur maiheureux du Mexique.

En attendant, Athenes appartenait a la soldatesque et aux
bandes amenees d'Acarnanie et du Magne par Grivas et Mavro
michali. La qualite des deputes de l'Assemblee Nationale, qu'on
venait de convoquer, n'etait guere meilleure. Rumbold croit
meme que l'enthousiasme populaire allait jusqu'a tirer a balles
dans la rue et qu'il y eut des personnes tudes. II asiste au
conflit entre deux partis militaires celui de Papadiamantopoulos
et celui du colonel Koronaios, le 2 luillet 1863. On tira desr
coups de canon.

Un autre chapitre traite de Bette cession des Iles loniennes.
Revenu a Athenes, Rumbold devient un des amis intimes dp si

jeune roi (il n'avait que dix-huit ans et demie et *s'interessait
surtout aux chevaux). Les paysans de Corfou I'dppelaient du

a
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torn de Saint Georges auquel ils croyaient qu'il ressemble. Mais
on pouvait deja lui trouver de la dignite et des manieres char.-
mantes, de la sincerite et du courage. Pour se fake obeir it

avertissait ses nouveaux sujets qu'il a toujours ses bagages prets
pour le depart. Pour eviler des erreurs sentimentales it voulait
se marier le plus tot possible. II n'ecoutait pas trop les indications
de politique ambitieuse qui lui venaient de son gouverneur, le
comte Sponneck, qui pratiquait la societe des radicaux et meprisait
les Grecs. A la Cour it introduisit la decence anglaise. On vit
bientOt le resultat de ces arrangements a la reception faite a la
princesse-veuve du Montenegro, Darinka, venue pour quelque
intrigue". Mais les affaires d'8tat semblaient ennuyer cet adoles-
cent spirituel et aimable.

Suit une description du voyage fait avec le roi aux Iles
Ioniennes. A cette occasion le diplomate anglais se moque d'un
poete aussi apprecie que Valaoritis '. Des renseignements aussi
sur Finlay et sa famille. Church lui-merne, le philhellene, corn-
battant de jadis, est encore vivant.

Apres un long sejour en Russie, Rumbold, venant de Vienne,
par Belgrade, passe par Bucarest, oil it visite la foire des Mo0
(les Ancetres"). A cette occasion it observe que Charles I-er
etait encore si impopulaire que personne n'utait le chapeau a son
passage. De la par Galatz it va en Crimee (1870) 2.

De 1871 a 1873 it est a Constantinople 3. II y trouve comme
ambassadeur de France de Vogue. Le portrait le plus soigne est
celui d' Ignatiev. A cote, celui de Hobart-Pacha, l'aniiral. Parmi
les Tures, le portrait du nouveau Grand Vizir Mahmoud-Nedim.

Quelques pages sont consacrees a l'affaire de l'exarcat bulgare,
puis au changement dans l'ordre de succession de l'Impire,
projete par le Sultan Abdoul-Aziz. Line esquisse, prise au pas-
sage, de ce souverain.

N. Iorga.

' Pp. 143-144.
P. 279.

8 P. 299 et suiv.
4
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Documents de la Bibliotheque KOrnicka relatifs aux
relations polono-moldaves

Dans la Bibliotheque Kornicka se trouvent de nombreux do-.
currents, copies ou originaux, qui traitent des relations polono-
moldaves entre 1506 et 1673. La plupart datent du regne
de Sigismond III.

Le premier document se rapporte au projet de mariage, bien
connu, entre le prince de Moldavie Bogdan et la soeur du roi
de Pologne. C'est une copie du 9 septembre 1785, faite pour
Naruszewicz d'apres l'original se trouvant alors aux Archives
royales de Stanislas-Auguste, A la Bibliotheque Zalucki.

En 1506 arrivent a Lublin les envoyes: le logothete, le tresorier et
le pitar", qui, au nom du Voevode de Moldavie, remettent au roi
Alexandre, le 16 fevrier, le document de convention de mariage
entre Bogdan et Elisabeth. Par cette convention, le prince garan--
tissait a sa future femme, apres conclusion du mariage, pleine
liberte dans l'exercice de sa foi et, de plus, permettait l'instal-
lation en Moldavie d'un eveque catholique, ce qui contribuera
sans doute a repandre cette religion parmi les Moldaves. Le
Voevode priait egalement le roi de lui fixer le jour et le lieu
du mariage, ainsi la date A laquelle it devrait venir, ou, en cas
d'impossibilite, envoyer is princesse accompagnee d'un cortege de
nobles et de pretres.

Ce mariage aurait etc le bienvenu aussi bien pour la chretiente
que pour la Pologne. II aurait assure ainsi un allie contre :es Tatars
et les Turcs et aurait mis un terme aux frequentes invasions des
Moldaves en Pocutie, sur laquelle le Voevode promettait de ne plus
insister. De plus, Elisabeth devait jouer le role qu'Hedwige avait eu
precedemment, puisque le Voevode etait pr.& a accepter lui-meme le
catholicisme et a en permettre la propagation dans le pays moldave.

D'autre part, Bogdan, entrant en relations d'amitie avec la
Pologne, pensait pouvoir se debarasser du joug des Turcs et des
nombreux ennemis qu'il avait dans son pays meme.

Aucune decision immediate ne fut prise cependant relative-
ment a ce projet. Bogdan ne fut pas au gout d'Elisabeth, car, bien
que vaillant, it paraissait sauvage et borgne. De nombreux nobles
polonais etaient, de meme, hostiles A ce mariage ; le seul qui
l'appuyait etait le frere d'Elisabeth, Vladislav II, roi de Hongrie
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et de Boheme. Alexandre, le roi de Pologne, attendait tout d'abord
que Bogdan accomplisse les conditions prevues dans la convention,
puis, peu apres, it tomba malade. Bogdan toutefois ne pensait
guere a remplir ces conditions et it decida de hater, par la force,
le jour du mariage, et pour cela it envahit et pilla la Pocutie.

Ce ne fut que Vladislav II, considers comme suzerain de Bogdan,
qui mit fin a ces pillages, car les senateurs polonais etaient
occupes par la mort du roi Alexandre et l'election de Sigismond
I-er. Le roi, aussitOt monte sur le trOne, s'efforca de conserver
les relations d'amitie avec Bogdan, mais ce dernier envoya une
lettre au Pape Jules II, se plaignant que le roi de Pologne ne
veuille plus lui Bonner sa soeur en mariage, ce qui represente une
grande injustice faite a la chretiente et que, recemment, le Voevode,
reunissant ses soldats et leur adjoignant deux mile Tatars, est
entre en Pologne et a assailli quelques villes. Sigismond envoya
Nicolas Kumieniecki a la rencontre de Bogdan et luimeme
priait Dieu, lui promettant, en cas de victoire, d'elever une
eglise avec un autel d'argent.

Le hetman Kumieniecki, vainqueur des armees moldaves, arriva
jusqu'a Suceava, et la victoire polonaise fut si grande que
Vladislav II envoya des emissaires pacilicateurs, que le hetman recut.
Neanmoins, au retour de l'armee polonaise, ce hetman fut attaque
par le Voevode et les Polonais furent vainqueurs dans les rencontres
sur le Dniester, le 4 octobre 1509. Au sours de la bataille, de
nombreux nobles polonais furent faits prisonniers. L'annee sui
vante, le 17 janvier, Vladislav II signa la paix de Kameniec,
prevoyant que Bogdan sera oblige de rendre tout ce qu'il avait
pris en Pocutie, ainsi que les documents relatifs au mariage avec
la princesse de Pologne.

Un autre des documents de la Bibliotheque est un manuscrit
comprenant la traduction d'un texte moldave, sous le titre :
,Justification des invasions des Polonais en Valachie, ainsi que
les efforts faits dans le but de reconcilier l'empereur et le prince
de Transylvanie avec lesdits Polonais".

Apres une longue periode de paix, une autre complication
s'eleva de nouveau en Orient. Les Cosaques et les Moldaves
organiserent des expeditions dans les pays voisins, ce qui fit se lever
contre la Pologne les Tatars et les Turcs, qui, depuis peu, avai
ent conclu une paix. Les Tatars envahirent la Volhynie, oit ils.
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causerent de grands degas. Le roi s'en plaint a Constantinople.
En 1594 arrive en Pologne un envoye imperial, priant de

donner secours a Rodolphe II, attaque en Hongrie par les Ta-
tars et les Tures, et faisant savoir egalement que les Tatars ont
l'intention de passer en Hongrie par les pays polonais. L'empereur
propose meme de former une Ligue des pays chretiens" contre
les Tures.

Le chancelier cependant ne veut prendre aucun decision en
l'absence du roi. Peu de temps apres, arrive la nouvelle que les
Tatars sont entres par la Moldavie en Pocutie et que le hetman
se prepare a aller a leur rencontre.

Apres le retour de Sigismond HI, le seim se reunit, le 7 fevrier
1595, pour discuter du projet de former une ligue des pays
chretiens. Le roi Pologne est favorable a ce projet ; Zamoyski
l'approuve en principe, mais s'eleve contre la politique des
Habsbourg et n'admet pas en particulier les points qui n'ont en
vue que l'interet de l'empereur et de Sigismond Bathory.

Le nonce du Pape, les envoyes autrichiens et espagnols prirent
aussi part au conseil ; dans la Ligue devaient entrer l'empereur,
le roi de Pologne, le rot d'Espagne, le 1 oevode de Transylvanie
ainsi que les princes roumains. Le legat du Pape demandait
que la Pologne defende la Moldavie contre les Tures et les
Tatars, mais qu'elle soumette ses pretentions sur cette derniere
a la decision du Pape.

Zamoyski, par contre, demandait instamment certaines condt-
tions de la part du Pape et l'empereur. Enfin, en 1597, les
pourparlers furent rompus, car les envoyes imperiaux &fen-
daient seulement leurs interets.

Au printemps de Pannee 1595, Sigismond, Bathory charge en
Moldavie, son vassal, Etienne Rgzvan, de barrer la route
au Voevode Aaron. Mais, comme cette question commence a
devenir menacante pour la Pologne, Sigismond III en vole le
chancelier avec une armee a la frontiere moldave. D'autre part,
l'intention des Tatars etait d'installer un parent du Khan comme
prince de Moldavie ; c'est pourquoi Razvan envoya des emis-
saires au chancelier, le priant de le soutenir ; Zamoyski repondit
qu'il n'a recu aucun ordre de la part du roi pour l'aider ou
defendre la Moldavie contre les Tures, mais, en echange, qu'il
a pour mission de proteger les frontieres de la Pologne. Alors

t1
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Razvan, sans secours d'aucune sorte, deteste par les Moldaves,
s'enfuit en Hongrie.

En echange, le chancelier, tendant a liberer la Moldavie de
]'influence de la Transylvanie et a l'attacher a la Pologne, entre
dans ce pays sans maitre et installe comme prince jeremie Movila,
dont le frere, Georges, metropolite de Moldavie, y avait protege
le catholicisme. En meme temps, quand Jerernie prete serment
Jassy devant ie chancelier, Razvan s'en plaint a Bathory, qui ecrit
au chancelier, et le chef des Tatars, qui, it est vrai, approuve
]'election du nouveau prince, mais assume un droit de maitre stir
la Moldavie, se dirige vers la Pologne.

Le hetman, apprenant cette nouvelle, love une partie de sa
grande armee et se dirige vers le Pruth, ou i1 rencontre les
Tatars. Le combat dure quelques jours, et, enfin, les Tatars, vaincus,
furent obliges d'approuver ]'election de jeremie, qui avait avec
lui une garde polonaise. Cette convention, mettant fin a la guerre,
mecontenta le Pape et l'empereur.

Clement VIII conseille au hetman de poursuivre la lutte, lui
reprochant que, tandis que la Hongrie et la Transylvanie enre
gistrent de continuels succes stir les Turcs, la Pologne entre en
pour parlers avec ces derniers. Mais, comme la noblesse polo
naise, la Lithuanie et les Cosaques s'opposaient a une guerre
contre les Tures, Zamoyski ne put obtenir aide de nulle part.

Il est tres possible que le document cidessus se refere a ces
pourparlers, puisqu'il est le point principal de la defense du chan-
celier. En comparant cet evenement au contenu du document,
on petit tirer la conclusion qu'il s'agit de ]'entree de Zamoyski
en Moldavie, apres la fuite de Razvan. L'auteur de cette relation
montre sque la condamnation de ce fait I ar l'empereur et le
Voevode- de Transylvanie ne suffit pas, mais qu'il faut tenir
compte des circonstances qui y ont contribue. L'auteur affirme
done que, si ]'entree du chancelier en Moldavie a etc une faute,
la demande d'assistance de la part des Voevodes transylvain et
moldave n'a pas di correspondre a la verite, car, s'il est vrai
que les Tatars coupelit nez et oreilles, l'action du chancelier a
etc absolument necessaire.

Le Voevode de Transylvanie adresse des imputations au hetman
au sujet de son invasion, affirmant qu'il est, lui, le vainqueur reel
des Tatars ; plus loin, it se plaint, par l'entremise du nonce

a
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Visconti, que les actes de Zamoyski lui ont fait perdre son
armee de Moldavie, au nombre de 14.000 hommes.

L'auteur ajoute que, si Bathory se croit vainqueur, pourquoi
done a-t-il quitte ce pays et permis aux Tures de commencer
a fortifier les cites ? II doute aussi du nombre de 14.000 soldats,
affirmant que 3.000 tout au plus auraient pu etre leves, et,
en admettant meme que le nombre en etit ete superieur, Bathory
les a emmenes avec lui en Transylvanie, ce qui est au desavan-
tage de la Moldavie, cette province se trouvant alors complete-
ment privee de Parmee necessaire a sa defense.

Et, meme ainsi, du moment que le chancelier est entre en
Moldavie, aucune surveillance n'existe de l'autre cote du Danube,
ou le passage est tres aise. L'auteur excuse donc le chancel-
lier, en expliquant les raisons pour lesquelles ce dernier est entre
en Moldavie et les resultats qu'on aurait eus s'il ne l'avait pas
fait. 11 dit plus loin que le roi, it est vrai, lui a interdit de se
meter aux affaires de la Moldavie, mais a l'exception des cas
oii le peril viendrait du cote des Tatars.

Enfin it observe que le nonce du Pape, qui se trouve a la Cour
du roi de Pologne, a mis son collegue de Transylvanie au courant
de cette disposition, afin que le roi ne soit pas aussi accuse de
violer Pamitie qui le lie aux princes voisins. L'auteur rappelle
egalement que le chancelier a conseille au Voevode de rester
dans son pays, puisqu'il n'entre en Moldavie que pour la defen-
dre contre le peril tatar.

Le contenu de ce document examine donc l'action du chancelier
pour savoir s'il a bien ou mal agi et s'il l'a fait contre les ordres
royaux pour le bien de la chretiente. L'auteur a l'intention de
defendre les interets de la Moldavie, le bien de la chretiente,
la sarete du roi, ainsi que les droits de Pempereur et du
Voevode transylvain.

Toutefois on ne devine pas quel peut etre l'auteur de ce do-
cument. Il s'agit probablement de Pun des nonces apostoliques
attaches a la Cour du roi Sigismond III, de Germanico Malaspina
(en 1592) ou du cardinal Henri Gaetano (en 1596), envoyes en
Pologne par Clement VIII, afin d'attirer 1e roi dans une alliance
anti-turque. De plus, Malaspina s'est tout specialement occupe de
politique, surtout des problemes transylvains, et it est celui qui,
quelques 'milks plus tard, adhdrant a la politique des Habsbourg,
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a contribue, par ses intrigues, a la mort du prince Andre Bathory.
II a ecrit aussf d'autres relations sur la Pologne, qu'il connaissait
bien.

Le cardinal Alphonse Visconti s'est preoccupe de meme des
problemes touchant la Transylvanie; i1 fut nonce apostolique
pour ce pays et la Moldavie, devint plus lard nonce du Pape
et vint a la Cour de Sigismond III pour arranger certaines ques-
tions ecclesiastiques ; toutefois it ne peut etre l'auteur du docu-
ment, puisque son nom y est rappele.

D'autres documents concernant les questions moldaves sont la
cople de la convention entre l'empereur Rodolphe II et Sigis-
mond Bathory, relativement, a la Transylvanie, convention conclue
a Prague, et la lettre de Bathory a rempereur, datee du 22 aofit
1599, par laquelle it exprime son mecontentement pour cet acte.

Sigismond Bathory renonce a son pays en faveur de l'empe-
reur, divorce de sa femme, une princesse autrichienne, et rentre
dans la Monarchie. L'empereur place comme prince de Transyl,-
vanie I'archiduc Maximilien, ce qui provoque les protestations
du frere de Sigismond, Andre, eveque de Varmie. Celui-ci se
reconcilie avec Sigismond et le persuade de rompre la conven-
tion avec l'empereur, et Sigismond cede, en 1599, la Transylvanie
a Andre.

Andre entre en guerre contre Michel-le-Brave, Voevode de
Valachie, auquel des armees hongroises se sont unles, d'ordre de
l'empereur; Michel, par l'intermediaire du nonce Malaspina, con-
clut la paix, mais it s'entend en secret avec l'empereur et, en
1599, entre en Transylvanie. Il bat Andre et occupe le pays,
mais, comme on le sait bien, pour peu de temps, car le general
imperial Basta I'en chasse.

Apres la mort d'Andre, Sigismond Bathory est pret a renoncer
a ses droits sur la Transylvanie en faveur de Sigismond III,
mais ce projet est aneanti par l'empereur, qui pousse Michel a
attaquer to Pologne.

Le Valaque" chasse Movild et s'empare de la Moldavie, bien
que, dans les lettres adresse, au printemps de 1600, au roi
it dit n'avoir aucune pretention sur ce pays, de sorte que les
accusations de jeremie ne sont pas fondees, car c'est, au contraire,
avec jeremie, le hetman et Andre qui ont decide de le livrer

,
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vivant aux Tures. En realite, Michel prende la Moldavie et se
dirige vers la Pocutie, en suite de quoi le chancelier envoie &A-
kiewski a Hotin pour defendre jeremie, tandis que lui-meme se
dirige vers la Valachie, disperse l'armee de Michel et la detruit,
le 20 octobre 1600, pres de Targoviste. II nomme Simeon Movila
prince de Valachie et rend la Moldavie a jeremie.

Dans la Bibliotheque citee se trouvent aussi cinq lettres de 1600,
ecrites par Michel-le-Brave, de Suceava, Alba -Julia et Brasov
(Kronstadt) a Sigismond III, s'intitulant : Voevode de Transylvanie,
et une autre, adressee a Sebastian Lubomirski, le priant d'intervenir
aupres du roi pour qu'il renonce a la guerre dirigee contre lui,
promettant de s'expliquer pour ses actions devant le seim.

Simeon Movila, prince de Valachie, &tit de meme au roi po-
lonais. II existe huit de ses lettres, &rites entre 1601 et 1603, et
datees de Pitesti, de Targoviste, du camp du Lac Rouge" et de
Jassy. Dans ces lettres Simeon remercie le roi de la bienveillante
clemence qu'il lui a temoignee, lui fait part de la (Waite des revoltes
valaques, demande comment dolt-il proceder, car le Sultan veut
qu'il renonce a la domination de la Valachie, en faveur de Radu,
son rival' ; it annonce ensuite la defaite de Radu, pres de Craiova,
en 1602, fait savoir que les Turcs l'appellent pour partir avec
eux et'prendre possession de son pays, et attend la decision royale.

Mais, si on juge d'apres les materiaux conserves dans la Biblio-
theque Kornicka, la correspondance la plus etendue appartient
a jeremie Movila. II y a cinquante-cinq lettres, entre 1601 et 1604,
envoyees de Jassy, de Suceava, du camp d'Averesti, pres de
Harlau, de Cornul-lui-Sas, de Dersca, de Sopoteni et Rusesti,
L'auteur traite dans ces lettres de diverses questions. En résumé
leur contenu est le suivant: it se plaint des degats causes par les
soldats polonais a la Moldavie, annonce la preparation des Turcs
a la guerre, la revolte des Valaques, la fuite de Simeon, le succes
militaire du 24 juillet 1600 pres de Ramnic, ajoute plus tard que
les vaincus ont fui chez les Turcs, les priant de leur Bonner un
autre prince; it parle du mouvement commence contre Michel
par le Voevode de Transylvanie et les Tures; II mentionne la
Matte des Transylvains par Michel et le rassemblement d'une
amide en Transylvaniel sous la conduite de MoIse Szekely.

Radu Mihnea,
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Ensuite Simeon ecrit que l'armee du Voevode valaque, com-
posee de Tatars et de Moldaves, a vaincu la resistance des re-
belles valaques pres de Buzau et que le chef tatar est arrive a
Oczakow. 11 annonce aussi Pentree de Georges Basta en Iran-
sylvanie, qui ne veut pas se soumettre a lui, l'assassinat de Michel
au cours d'une discussion avec ce general, aussi pour les canons.
Le Voevode de Moldavie demande au roi de lui donner les cites
de Suceava et de Hotin. 11 ecrit au sujet du monastere des
Bernardins de Bacau et fait part de la plainte du gouverneur de
Hotin contre le colonel Klicki. II annonce que les ennemis de
Simeon se sont plaints contre lui aux Tures, qui lui ordonnent
de ceder le trove a Radu, question dans laquelle seul le roi de
Pologne peut l'aider. Plus loin nous lisons que le trove de Vala-
chie a etc rendu a Simeon et que pour cela un capoudchibachi
a etc envoye de la part du Sultan et que Radu Mihnea a etc
oblige de s'enfuir.

On apprend la prise d'Ibrahim-Pacha, envoye turc, le depart
de l'aga des janissaireis contre les Allemands et la nouvelle que les
deux Voevodes ont recu l'ordre d'aider Bathory, le depart de
Transylvanle de Basta et l'intention des Allemands de nommer
en Moldavie un autre Voevode, alors que Radu veut rester prince
en Valachie et Marc en Moldavie. L'ecrivain proteste pars que les
soldats de Tarnowski ont refuse de rester au service du Voevode
valaque et provoquent de grands degats a Ustie, propriete de
Constantin, fils de jeremie. II rejette l'accusation qu'on se serait
montre plus bienveillant envers les Tatars et les Tures qu'envers
la Pologne. II ecrit que le Khan a conduit Simeon Movila en
Valachie avec une armee de 12.000 Tatars et qu'Ali-Mirza se
prepare a venir vers le roi pour des cadeaux. II fait savoir que
les Allemands ont etc &faits pres de Budzynia par le Grand
Serdar et que Mo Szekely attend a Timisoara l'aide dudit Khan.
Ieremie porte a la connaissance du roi que, par les emissaires Nistor
Ureche et Focsa Petriceicu, it lui envoie 2.000 chevaux tures,
ainsi que I'argent convenu. Puis it annonce la date du mariage
de sa file avec Michel Wisniowiecki, et ensuite l'ambassade dont
Canternir Mirza a etc chargé par le Sultan : it se prepare a venir
chez le roi ; II ajoute enfin que le Grand Serdar lui assure que
Simeon va obtenir la domination de la Valachie.

Il annonce aussi que Moise Szekely, avec un grand nombre de
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Tatars, a l'intention d'entrer en Transylvanie, qu'il a deja occupe
deux villes, mais a ete battu pres de Brapv ; c'est pourquoi les
Turcs ordonnent a jeremie d'aller au secours de Szekely. Radu de
Valachie demande du secours ; Georges Borbely se trouve a Timi-
oara avec l'armee transylvaine et polonaise, et le Vizir Dchour-

dchi-Pacha est a Belgrade, mais it pense par ott peut-il revenir
a la horde tatare. Les ralaques sont entres de nouveau a Ustie.
Dzienaton`i, l'envoye tatar, se dirige vers le roi. jeremie ne peut
pas payer au staroste Strus la somme convenue, a cause du manque
d'argent. Il rappelle les missions secretes dont est chargé envers
le roi cet envoye du Khan du Perekop. Et enfin void la nouvelle
que, apres la mort du Sultan, l'adolescent Achmed, agE de
seize ans seulement, est monte sur le trone.

Sur ces cinquante-cinq lettres, l'une est adressee a Potocki, lui
annongant l'arrivee de Georges Basta a Cluj dans ('intention
d'entrer en Valachie et en Moldavie ; deux le sont aux senateurs
et a des ecclesiastiques, et les cinquante-deux autres a Sigismond
III. Des lettres a la meme adresse, pendant les memes annees et
sur les memes questions, emanent de divers habitants de Valachie
et de Moldavie. La premiere date de 1603, concernant des am-
basadeurs, la seconde de 1605, remerciant le roi d'avoir voulu
examiner les injustices commises par ses soldats a regard de Si-
meon Movila, Voevode de Valachie. Line lettre, ayant le meme
contenu, est envoy& aussi aux senateurs polonais.

MoIse Szekely, Voevode de Transylvanie, ecrit de meme au
roi, en 1603, du camp de. Sz. Benedek, le priant de lui envoyer
une armee pour pouvoir chasser les Allemands de son pays
Dans une autre lettre, envoyee, de Prague, par Rodolphe II au
roi polonais, ii est dit que jeremie Movila veut chasser Radu
de Valachie et mettre a sa place son frere, Simeon. L'empereur
prie le roi de l'empecher d'accomplir Bette action.

Les questions traitees dans ces lettres regardent specialement
les deux grandes expeditions de Zamoyski en Moldavie entre
1595 et 1600, ainsi que le font les lettres envoyees aux Tures, qui de-
sirent regagner la suprematie perdue. C'est dans ce but qu'ils chas-
sent Constantin, fils de jeremie, et mettent a sa place etienne Tomp,
partisan de Bathory, contre lequel Sigismond III envoie Etienne

Zan Antoine,
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Potocki, epoux de Marie Movila, fille de Jeremie, avec l'ordre
de reinstaller Constantin Movila.

Mais Potocki, battu en 1612 a Cornul-lui-Sas, fut fait prison-
nier par les Tures. Cependant ceux-ci furent battus sur le Dniester
par le hetman Zolkiewski, qui, par la paix conclue avec Tomsa,
l'obligealt a reconnaitre la suprernatie de la Pologne et a rendre
les prisonniers, y compris Etienne Potocki.

Dans les les actes de Sigismond III conserves a Kornik, pro.-
venant de la bibliotheque de Czacki, j'ai trouve des copies de
lettres regardant les questions moldaves.

Le roi repond aux lettres des Voevodes. Ainsi dans I'une de
ces lettres est notifie l'ordre que les invasions en Moldavie et
en Valachie sont interdites" et, dans les actes de 1621, ou demande
que, si le Voevode salt comment it petit conclure la paix entre le
Sultan et le roi, qu'il le dise.

Dans tine lettre de 1622, adressee au Vizir, le roi recommande
Pierre Movila , dont quatre soeurs ont epouse des seigneurs
polonais, pour le trOne de Moldavie. Dans une lettre destinee au
chancelier, it montre que le Voevode cIe Transylvanie avance
avec son armee dans la direction de Presbourg et lui signale
que l'ennemi est trop pres de la frontiere polonaise. On trouve
egalement une lettre adressee aux senateurs, par laquelle le roi
montre le peril qui menace du cote de la Hongrie et de la Si-
lesie, mentionnant que le Voevode de Transylvanie a cause de
grands dommages aux villes du Zips.

Ce Voevode est sans doute Bethlen Gabor, vassal du Sultan,
qui s'etait proclame roi de Hongrie et avait declare la guerre a
l'empereur. Comme, en meme temps, Skender-Pacha s'etait prd-
pare a occuper Vienne, Ferdinand demande secours a Sigismond
III, ce qui provoqua Is vengeance de Bethlen et du Sultan.
Le Voevode promit alors au Sultan que toutes ses forces vont se
jeter stir la Pologne. Pierre Movila, qu'il recommandait au roi en
1616, ainsi que nous l'avons vu precedemment, etait tres soutenu,
sans permission royale, par Wisniowieckl, gendre de jeremie et
par Samuel Korecki, son propre beau-frere. Mais ceux-ci furent
battus et chasses de Moldavie par Skender- Pacha.

±olkiewski dut de nouveau intervenir, macs it fut oblige de pro-
mettre, dans le tralte conclu avec les Turcs, que Is Pologne empe,-
chera desormais les aventuriers de penetrer en Moldavie. La lettre
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mentionnee de Sigismond III se rapporte certainement a cette
convention. En 1616 la Valachie fut perdue pour la politique
de la Pologne.

La lettre de Christophe Zbaraski, de Constantinople, 20 avril,
sans mention de l'annee assure que le Voevode de Moldavie est
bienveillant envers la Pologne. Zbaraski avait participe, en 1600, en
Valachie, a l'expedition de Zamoyski et avait ete envoye en
mission a Constantinople, en 1622.

II y a encore deux lettres du Voevode de Moldavie et de
Valachie Radu Mihnea Corvin, ecrites de Jassy et de Suceava
et se rapportant a la meme époque de la domination de Sigis-
mond III.

Dans l'une d'elles, le Voevode mande au roi qu'il lui envoie
des ambassadeurs et, dans une autre, de 1624, adressee a 8tienne
Kamieniecki, it est dit que les Tatars sont entres en Valachie.

Enfin, la derniere date du regne de Michel Korybnt Wisnio
wiecki. Elle est adressee au marechal de la Couronne, le hetman
Sobieski, du camp pres de Hotin, le 2 novembre 1673, c'esta-
dire deux mois avant la grande victoire sur les Turcs, et le Voe
vode de Valachie, Gregoire Ghica, et son voisin, le Voevode de
Moldavie, y assurent le marechal du succes de l'armee polonaise.

En dehors des lettres et documents mentionnes, on trouve
encore dans la bibliotheque Kornicka un certain nombre de livres
concernant les questions roumaines.

Christine Klesk.

ANNEXE.
1. Curiose Beschreibung v. der Moldau u. Walachey, worinnen

deroselben Zustand u. Beschaffenheit (Brauchen, Lager, Stadte u.
Schl6sser, der Inwohner Sitten, Religion u. andere Ceremonien,
vornehmlich aber derer Woywoden u. Fiirsten Ihre Regierungs-
Art, Gewalt u. Macht zu Kriegs u. Friedenszeiten, deroselben
Tribut, so sie sonst an die Ottomannische Pforte geliefert, was
sonderlich in diesem Seculo vor Veranderungen u. Troublen
unter diesen Farsten vorgegangen seyn umbstandlich vorgestellet
worden, insonderheit aber welcher Gestalt diese Lander sich
anno 1686 an die Cron Polen ergeben u. was Anno 1698 da
selbst mit, denen Polnischen, ChurSachs. u. Tiirkischen Armeen
passiret, bevoraus aber was vermOge des neuen FriedenSchlusses
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Anno 1699 Vegen mehrgemeldter Lander zwischen Po len u. der
Pforte verandert vorden. Gedruckt im Jahre 1699.

2. Antonii Mariae Gratiani de Joanne Heraclide Despota, Val la-
chorum Principe, Libri tres et de jacobo Didascalo, joannis fratre,
Liber unus, editi ex manuscripto Bibliothecae Zaliscianae, Varsa-
vide, ex Typographia Mizleriana, 1759 1.

3. Histoire de la Moldavie et de Ia Valachie avec une disserta-
tion sur retat actuel de ces deux Provinces. Par M. C. 2, qui a
sejourne dans ces Provinces. Plus je vis d'etrangers, plus j'aimais
ma patrie. A Jassy. Aux depens de la Societe typographique des
Deux-Pontsc 1777.

4. Memoires Historiques et geographiques sur la Valachie avec un
prospectus d'un Atlas Geographique Militaire de la derniere guerre
entre la Russie et la Porte Ottomanne. Publies par Monsieur de
B***s. A Francfort et Leipzic. Chez Henry-Louis Broenner, 1778.

5. Demetrii Kantemirs, ehemaligen Fiirsten in der Moldau, histo-
risch, geographisch u. politische Beschreibung der Moldau, nebst
dem Leben des Verfassers u. einer Landcharte. Frankfurt u.
Lepzig, 1771.

6. Geschichte, natiirliche Beschaffenhe4 u. Verfassung der Wala-
chei u. Moldau, aus dem Italienischen iibersetzt v. Herrn Prof.
Piehl. Strassburg. Im Verlag der akademischen Buchhandlung 179Q4.

7. Histoire de la Moldavie et de la Valachie avec une Disserta-
tion sur l'etat actuel de ces deux Provinces par M. C., qui y a
fait un long sejour. Nouvelle Edition. Corrigee et augmentee
des Memoires historiques et geographiques, publies par ,M de B***.
Plus je vis d'etrangers, plus j'ai mais ma patrie. A Neuchatel, de
l'Imprimerie de Ia Societe Typographique, 1781.

' Reedite par Smile Legrand. N. I.
° Ceirra. N. I.
° Le general de Bauer. N. I.
4 Inconnu. N. I.
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8. Coup d'oeil sur Petat actuel de la Valachie et la conduite de
la Russie relativement A cette Province par M. de L.***, ancien
Agent Diplomatique, Paris, chez Lejay, Librairie, Rue de la Harpe
N. 93, Passage d'Harcourt. 1835.

9. De la Situation de la Valachie sous l'administration d'Alexandre
Ghika, suivi de I'adresse de l'Assemblee generale de Valachie,
quatrieme edition. Bruxelles 1842.

10. Rumunja Jet przenktosc i terainiejkoge opowiedsiane przecz
autora dzsiela pt. Zydei i Kahaly", wydanie drugie. Lwow, Nah.
Ksiegarni Polskiej. Z drukarni Dobzariskiego i Gromana, 1876.

Die Politische Stellung der Roumainen (Moldo-Valachen) ge-,
genfiler der Turkei nach dem FranzOsichen von A. G. Golesco,
Mitglied der provisorischen Regierung der Walachei, deutsch
bearbeitet von Eduard Wolf. Wien, im August 1848. Gedruckt
in der Franz Edlen v. Schmid'schen Buchdruckerei.

Memoire fustificatif de la Revolution Roumaine du 11 (23)
juin 1848. Paris, Imprimerie de Cosson, Rue du Four Saint Ger-
main 47. (Sur une autre pages) : Protestation des Roumains de la
Valachie adressee a l'Angleterre, l'Autriche, la France et la
Prusse, fevrier 1849. (Signes A la page V :) Eliade, Tell, Golesco,
Maghiero, St. Golesco, MaYoresco, Voinesco, Cretzoulesco, Bal.-
cesco, Gradistiano, Rosetti, D. Bratiano, J. Bratiano, Boliaco, A.
G. Golesco, Plesolano, C. Balcesco, Philipesco, Cristofi, Theologo,
Bolintiniano, Theoulesco, archimaiidrite Snagovano, Ipatesco, A-
ristia. Christine Klesk.

Le monde albanais et les etudes greco-byzantines
(Communication au V-e Congres d'etudes byzantines, Rome, 1937.)

L'examen des rapports qui ont pu exister entre les mondes
albanais et grec a abouti, par l'exageration des conclusions his-
toriques tirees des faits linguistiques, a des conclusions diame-
tralement opposees : soit a l'exageration des rapports de parente
qui ont pu exister entre les deux mondes, soit a la negation
meme de leur voisinage territorial, aux moments de leur formation
comme peuples. Vraiment la linguistique, et en partie meme une
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evaluation exageree des restes archeologiques, utilises pour eux-
memes et non integres dans un systeme historique, ont pu
imposer de telles conclusions exagerees.

L'examen superficiel, et uniquement technique, des centaines de
mots d'origine grecque en albanais, et surtout quelques points
de contact entre la morphologie des deux langues, ont pu aboutir
au cours de notre siecle a la resurrection des anciennes exagera-
tions de l'Albanais d'Italie Demetrio Camarda ; car non seulement
un savant grec, J. Thomagolo, soutient dans ses Pelasgica (Athenes
1912', l'origine grecque de la langue albanaise, mais des savants
plus prudents et plus objectits ont pu non seulement exagerer
('importance de ('influence grecque sur l'albanais, mais, ce qui est
plus important encore, ils sont arrives a imposer aux problemes
des origines albanaises une perspective erronnee.

Tenant compte que les rapports morphologiques depassent, par
leur nature meme, le domaine des relations albano-grecques et ap-
partiennent en consequence a la balcanologie, observons que pour
elucider les problemes du lexique le criterium historique a (let in-
tervenir dans les recherches linguistiques. De cette fawn nous
sommes arrives a distinguer des etapes successives dans les em-
prunts grecs de la langue albanaise (emprunts qui appartiennent
d'ailleurs seulement aux chapitres de la vie materielle superieure
chez les Grecs), etapes qui ont demontre que la plupart des mots
d'origine grecque en albanais corespondent a des emprunts
modernes, sinon contemporains.

Du point de vue archeologique, le souvenir des anciennes co-
lonies grecques sur les cotes illyriennes, et meme les traces, de-
couvertes a Butrinto, Finiki et Pigani, d'une fforissante vie de la
nacc grecque, hellene et puis byzantine, ne peut pas tromper
I'historien; car celui-ci, habitué a voir sous les chroniques, les
monuments et les materiaux linguistiques ou archeologiques, la vie,
n'a pu trouver aucun rapport entre celle de ces comptoirs de
commercants grecs et la vie du monde thraco-illyrien ou albanais,
qui s'etendait sur les villages au-dela des portes de la cite grecque.

La constatation du petit nombre de mots d'origine grecque
ancienne dans l'albanais et surtout la consideration des phenomenes
morphologiques qui raprochent les deux langues, mais auisi toutes
les autres langues balcaniques, comme traces d'une ancienne unite
balcanique, a abouti a des conceptions diametralement opposees
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a celles des vieilles theories linguistiques. Maintenant ceux des
linguistes qui travaillent en dehors de toute realite historique,
guides seulement par leur principes, sont arrives a de nouvelles
exagerations.

Non seulement les Illyriens, qui autrefois devaient etre a
tout prix le sancetres des Albanais a cause de leur voisinage avec
le monde grec, car eux seuls auraient pu recevoir et transmettre
une si riche influence grecque, ne sont plus consideres comme
tels, mais, de plus, le territoire mettle de la formation de la langue
et du peuple albanais a ete mis en discution, deplace, discute et
fixe, en dehors de tout criterium historique, d'apres les construc-
tions ideologiques de la linguistique abstraite.

Toutefois, aujourd'hui, d'apres les nouvelles conceptions de
l'histoire balcanique, dues surtout a M, N. lorga, nous ne
pouvons plus admettre avec facilite une ancienne et massive dena-
tionalisation grecque des territoires thraco-illyriens ; et, de meme,
a la suite d'une plus juste comprehension de la vie du moyen-age
dans la peninsule, nous ne pouvons plus interpreter, suivant
les suggestions de M. N. lorga, la domination byzantine comme
une realite ethnique ou meme administrative, en dehors de la zone
proprement grecque.

Donc, reconnaissant aux Byzantins leur grande influence sur l'or-
ganisation et la civilisation de la peninsule, mais, biers entendu,
en dehors du monde albanais, qui a vecu isole de toute influence
de ce genre , nous ne pouvons admettre pour 'toute la penin-
sule aucun contact ethnique entre la vie des Grecs et la vie pri-
mitive de la symbiose balcanique, qui s'est developpee isolee et
refractaire a tout contact &ranger.

Nous n'admettons pas que l'examen des relations greco-alba-
naises peut etre d'un grand interet pour l'histoire des deux peuples,
cat nous ne crovons pas que la pauvrae, recemment reconnue,
des relations linguistiques entre l'albgnais et le grec ancien, sur-
tout le byzantin, puisse prouver que ]'albanais s'est forme sur
d'autres territoires, ou ]'influence grecque ne pouvait pas s'exercer.
La patrie primitive des Albanais ne peut etre autre que les actuelles
regions de la Guegarie, avec d'importantes modifications dans
la region montagneuse vers le Nord-Est.

Sans doute que, d'apres cette conception, qui nie toute influence
creatrice ethnique grecque, les aspects des relations byzantino-
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albanaises (respectivement helleno-illyres) se sont modifiees sen-
siblem ent.

Si l'aspect linguistique de ces relations (qui vienent nous con-
firmer elles aussi les suggestions, deja citees, de M. N. Iorga, et
merne nos propres deductions) n'a plus aujourd'hui l'importance et
surtout la valeur historique que lui avaient donnee les linguistes,
devenant un simple chapitre monographique, les autres aspects
des ces relations, surtout ceux historiques, actifs ou passifs, des
rapports qui ont ou non existe, ont recu un nouvel et grand interet.

En passant, dans cette comunication, sur les rapports morpho-
logiques et syntactiques (rapports qui appartiennent d'ailleurs A
une plus large place balcanique et qui certainement trouveront
une solution par les methodes de la balcanologie), nous allons in-
diquer quelques aspects de la vie albanaise qui ne pourront etre
&lairds en dehors des perspectives grecques, anciennes ou by-
zantines.

Un seul exemple tire des relations du Tonde hellenique avec
l'ambiance dans laquelle vivaient les ancetres des Albanais va nous
demontrer l'importance des etudes grecques pour la solution des
problemes albanais. En effet, quoique les rapports linguistiques
entre le grec ancien et ]'albanais sont, d'apres les etudes d'Albert
Thumb, et malgre les observations de Norbert jokl, tres restreints
et sans aucune consequence historique, les etudes grecques elles
seules peuvent fournir les premieres et les plus puissantes indi-
cations dans l'elucidation du probleme des origines albanaises

Mais, pour eclaircir definitivement les caracteres des relations
entre Thraces et Illyres et le monde hellenique it faudra examiner
les materiaux parvenus jusqu'a nous A un point de vue tout-a-fait
nouveau. Seulement de cette maniere les materiaux grecs pour-
ront nous montrer les vrais notes ethniques des Albanais, qui,
comme nous allons le voir, ne representent que Ia concentration
dans le massif montagneux forme par le contact entre les chaines
des Alpes albanaises, les Alpes dinariques, les Balcans et les mon-
tagnes du Pinde de toutes les energies thraco-illyres qui ont pu
echapper a la romanisation, de meme que les Roumains ne sont que
la concentration dans la vallee du Danube, apres la dissolution
de la symbiose balcanique et apres Ia descente du plateau transyl-
vain qui a ete le grand reservoir d'energie de toutes les populati-
ons thraco-illyres romanisees.

5
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Une grande partie des aspects obscurs et difficiles des pro-
blemes sur les origines albanaises est nee de l'illusion, nourrie
pendant des generations que les Thraces et les Illyres ont ete deux
peuples tout-a-fait differents, appartenant meme a deux groupes
linguistiques opposees : sutem et centum. Cette opinion, qui trou-
vait jadis, et trouve encore aujourd'hui, une justification seulement
dans les materiaux conserves par le monde antique et surtout grec
est le seul obstacle qu'il faudra encore surmonter pour elucider
definitivement les origines des Slikipetars.

Et cet effort s'impose, car les conclusions de M. Norbert Jokl,
qui affirme que l'albanais se rapproche autant de la langue des
Thraces que de celle des Illyres, representant sans aucun doute les
progres les plus importants qu'on eat faits sur ce chemin depuis
les conclusions de F. Bopp, qui ont demontre que l'albanais est
une langue indo-europeenne.

Mais, pour que les conclusions de M. Jokl puissent avoir la
Valeur d'une preuve historique, on devra demontrer au moins
par des moyens linguistiques une hypothese que j'ai formulee ailleurs
(Albanica, I-er volume, p. 207), hypothese qui soutient que les
Thraces et les Illyres auraicnt forme primitivetnent un groupe
similaire a la symbiose balto-slave, mais avec une evolution dif-
ferente et meme contraire: au lieu d'avoir l'espace, qui pouvait leur
donner la possibilite de se separer en deux ou plusieurs peuples,
it y eut un territoire restreint et done la concentration dans un
seul petit groupe, soumis a toutes les influences etrangeres.

Pour obtenir la confirmation de cette hypothese, une seule pos-
sibilite de recherches reste, un seul chemin est ouvert.

C'esta-dire une nouvelle verification, d'apres de nouveaux cri-
teriums, des praendues differences entre les deux peuples, Thraces
et Illyres, differ nces qui reposent surtout sur des transcriptions
differentes des pauvres rester des deux longues, notamment dais
les inscriptions grecques.

Cette verification consistera dans tine nouvelle analyse des vraies
valeurs sonores representees par les signes graphiques de l'alphabet
grec, Les nouvelles recherches auront pour but la decou% erte des
vrais sons thraces ou illyres qui se cachent sous les notations
grecque3, car ces notations ne peuvent etre correctes, parce que
les moyens techniques de l'alphabet grec ne correspondaient pas
tout-a-fait a ces sons thraco-illyres. En ce qui cencerne les pre-
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tendues differences phonetiques entre la langue des Thraces et
celle des Il lyres, it faudra examiner premierement si celles-ci ne
derivent pas du fait que les conclusions concernant les sons thraces
s'appuient surtout sur des inscriptions grecques, pendant que celles
relatives a la phonetique illyre sont le resultat de materiaux cons-
tittles en grande partie seulement par des inscriptions en carac-
teres latins et en langue latine. .

Specialement pour la question epineuse de la palatalisation des
consonnes gutturales, qui formait jadis le criterium fondamen-
tal de la differenciation des deux langues, probleme d'qutant plus
difficile a resoudre que je crois pouvoir al-firmer que les traces
conservees des deux langues nous permettent de croire qu'elles ont
connu une seconde palatalisation, comme les langues slaves,
il faudra tenir compte, non seulement des imperfections probables
dans les transcriptions des sons originaux en des alphabets stran-
gers a leur esprit, mais aussi de l'imprecision avec laquelle les
langues etrangeres, grecque ou latine, percevaient les sons des
deux idiomes qui manquaient dans leur propre fonds.

Revenant maintenant aux aspects des relations greco-albanaises
qui, chronologiquement, appartiennent a l'epoque byzantine, des le
commencement nous devons caracteriser ces rapports d'apres les
recherches faites dans le domaine albanais.

Nous pouvons definir le monde albanais en rapport avec celui
des Byzantins par une comparaison entre ses caracteres et cent
des autres peuples de la peninsule. Le peuple albanais qui, au
point de vue ethnique et linguistique, conserve l'image que devait
presenter la peninsule avant l'arrivee des Romains , garde en meme
temps l'image du mettle monde conservee inta\ cte, sans aucune
influence politique ou de culture greco-byzantine.

C'est-à-dire que ce qui separe le monde albanais du reste de la
peninsule, des Slaves et meme des Roumains, ce qui lui donne
son caractere specifique, cost ('absence de toute influence cul-
turelle, politique ou administrative byzantine-et la conservation de
son propre systheme politique, caracteristique et traditionnel,
en dehors de toute influence ou imitation byzantine.

Mais non seulement les aspects politiques ou de culture de la
vie de ce peuple, qui n'a jamais imite, mais toujours conserve,
confirment l'hypothese de M. N. lorga, qui affirme que, an point de
vue territorial et politique, pendant des sieles Byzance n'a pas
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etc une realite balcanique, mais aussi les nouveaux resultats de l'etude
des rapports linguistiques entre l'albanais et le monde byzantin.

Presque rien du nombre assez grand des mots grecs modernes
penetres dans l'albanais ne reflete l'ambiance byzantine ; aucun
de ces mots ne garde le souvenir d'une realite medievale, dans
laquelle nous puissions voir les traces d'une communaute albano-
byzantine.

Toutefois les Byzantins ont pu disposer devant l'histoire du
destin des peuples balcaniques, mais dans un seul domaine, et cela
meme pendant les siecles ou leur domination ne representait
aucune realite. Ce domaine n'est autre que l'historiographie byzan-
tine, qui fut pour les premiers huit siecles du moyen-age l'unique
source pour les Balcans.

Dans cette historiographic, qui d'ailleurs ignore tout ce qui
ne pouvait interesser directement Byzance, et celle-ci, d'autre
part, n'a pris connaissance d'aucune des transformations ethniques
qui caracterisent Pepoque , dans cette historiographie, dis-je, qui
continuait a appliquer l'ancienne denomination des nations, ignorant
les nouveaux peuples : Albanais et Roumains, car ils ne represen-
taient pas des formations politiques, it faudra neanmoins qu'on
cherche, d'apres une nouvelle methode, la preuve de ]'existence
du peuple albanais avant son apparition dans les sources slaves ou
catholiques.

Voila done un domaine de la vie albanaise qui ne pouvait etre
&laird en dehors des sources byzantines. Par consequent it faudra,
non pas une lecture ad litteram des sources, chose déjà faite,
mais, de nouveau, une analyse critique, qui, fondee sur une methode
severe, devra decouvrir sous les noms arbitraires, inspires par des
souvenirs genealogiques ou perpetues depuis l'antiquite, les vtaies
realites ethniques. C'est-à- dire une etude critique des connaissances
geographiques et historiques chez les Byzantins, en rapport avec
toutes les autres conquetes de l'albanologie".

Seulement de cette maniere nous allons pouvoir elucider dans
ces sources, tellement egoistes", le vrai visage du monde albanais
primitif, tel que les Byzantins l'ont connu, mais de loin, et qu'ils ont
domine theoriquement, mais jamais gouverne directement.

Voila, dans un apercu tout-a-fait general, ]'importance des etudes
byzantines pour les Albanais. Elaguant toute influence creatrice
byzantine sur la vie des Albanais, nous avons du cependant cons-
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tater combien it est necessaire pour les etudes albanaises et surtout
pour la comprehension des origines cette veritable clef de la con-
naissance de l'Orient medieval qu'est la byzantinologie, c'est- a-dire
combien cette albanologie" reste encore tributaire des etudes
byzantines. A. Balota.

Les divagations d'un helleniste de la
nouvelle ecole" '

Un nouveau representant de la jeune ecole historique roumaine
fait son apparition dans les pages de la Revista istoricd romdnd.
Nous presentons cet espoir de la science aux lecteurs : c'est M.
C. Nec§ulescu.

Il vient de soumettre a ('examen de sa formidable erudition
l'opinion de M. Iorga, la notre, celle du geographe C. Bratescu
concernant les petites organisations politiques signalees par Anne
Comnene, a l'occasion des luttes livrees par Alexis Ier aux
Petchenegues. Dans l'article qu'il publie, sous le titre : L'hyoo-
these des formations politiques roumaines sur le Danube, au Xl-e
siecle" (en roumain) ', ce terrible savant, qui recueille tout ce
que nous avons cite des sources se rapportant a la question,
pour ('interpreter a sa facon, nous parle, naturellement, de la
hauteur d'une presomption que n'egale que la 'crasse ignorance
dont it fait preuve.

C'est pourquoi nous avons voulu ignorer completement cet
article de nature a compromettre la reputation d'une revue qui
pretend representer la nouvelle direction historique du pays.
Mais, parce qu'il se trouve des Bens qui le prennent au serieux,
nous sommes obliges de nous y arreter un moment, pour leur
mettre sous les yeux quelques echantillons des naivetes teme-
raires de ce petulant auteur.

Ce qui est vraiment extraordinaire pour un savant" qui se
pique d'interpreter des textes byzantins, c'est sa complete igno-
rance du grec. Il est si nul dans ('intelligence de cette langue,
qu'il susciterait le tire d'un collegien.

En voici des preuves.

Voy. aussi le compte-rendus de M. Aurelien Sacerdoteanu, clans la Revista
!storied, 1938, nos. 1-3.

Rev. Isl. Rom., VII (1937), pp. 122-150.

I

$
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1°. Anne Comnene nous raconte (I, 222, ed. Reiferscheid) qu'une
tribu scythe, -rbog Tt axuAtx6v, opprimee par les Sauromates,
entra en pourparlers avec les chefs de la population du Paris-
trion. Apres entente, les barbares passerent sans crainte le Danube
et se mirent a ravager 1a province, s'emparant meme de quel-
ques petites villes: xchte00Ev iXEXECCAZY TLVa crx6vtec, suit Phisio-
rien, apotpttiiv-cec Ecsnepov x4xoug tie xal Itupoog.

Notre savant traduit en roumain (p. 131): De aid cdpdtand
ceva stapOnire (!) qi arand locul incepura sa semene mei si
grau" t (d'oii, en acquerant quelque possession, et en labourant,
ils se mirent a semer du millet et du ble").

Done, ixexetpice = bien, possession 1
2°. Ce passage de Skylitzes (II, 719, 8 et suiv.): iv Si Talc Tcapcotet-

Ovcctc 1 6x0/1 co0 "Icr,rpou noXeut Taw capocrtundw iii.teAriplvtov eat
ail tri)Siv- eEg StoboJacv Xap.6ocv6vto.w, crcaketat 6 6ecycOcpxog Nio-ctop,

etc., devient, dans sa traduction (p. 141) : De oare ce in orasele
aflate pe malul Istrului soldatii nu se Ingrijiau de nimic (r!),
adica nu luau de loc parte la conducere (l !), este trimes Vestar-
hul Nestor etc." (comme dans les villes situees sur le bord du
Danube les soldats n'avaient soin de rien, voire ne prenaient
guere part au gouvernement (I), le Vestarque Nestor est envoye, etc.").

3". Zonaras, III, 713: Ao0Xog Si ttg toO mar* -mom) toO ccoto-

xpcitopog, Nicrray Svoi.ta, 6sazciprqc Si tb gb.op.a, Soi) Taw Tiapto-cpfen

7cpoxetptcr0etc, fipev tircAct xccrec toO 6cecrtXitog 6 pacxlifocv -tap %-
veving [Levi ttvog cipxrlio0 IlcaCtvcixon, SS i'xocXel.-co Tazo0;, etc tilv Ttiiv
iraetov SczolAeUouaccv napeyivorco. 8coutez la traduction, qui est une
perle de science: Lin sclav oarecare al tatalui acestui Imparat
cu numele Nestor si cu functiunea de Vestarh, numindu-se de
la sine comandant at Paristrionului (oraselor de la Dunare), a
ridicat armele impotrlva Imparatului ; facand un fel de -aliantd cu
un sef al Pecenegilor, care se numia Tatiis, au ajuns in capitala
(oraplor) adicci in Silistra" (.t!). Ce serait, en francais 2: Line sclave
quelconque du pere de cet empereur appele Nestor [l'empereur,
son pere ou l'esclave 7] et avec la tonction de Vestarque, se
nommant soi-meme commandant, du Paristrion, a leve les armes

1 Nous gardons la ponctuation Intelligente de l'auteur.
. Nous respectons la punctuation du savant, autre titre a l'admtration gene-

rale. Les Francais ne pourront jarnals savourer les deices du terme roumain
de Paristrionul, de celui de ,Pamphilonui" (Ilcip.cpaov) et de Vavilonur.
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contre l'empereur ; en nouant une sorte d'alliance avec un
chef des Petchenegues, qui s'appelait Tatous, ils sont arrives
dans la capitale (des villes), c'est-d-dire a Silistrie" (11).

Certes, on ne pourrait trouver plus de monstruosites dans
moins de lignes imprimees : 7) 6ccatAet5ou6cx n'est pour notre grand
erudit que... Silistrie 1 On peut se rendre corn pte facile ment de
la valeur des investigations fondees sur de telles enormites.

La familiarite de l'auteur avec les problemes de notre science
s'avere d'ailleurs a chaque page : Le moine Euthique", affirme-t-il,
allait baptiser dans les eaux du Dniester plusieurs milliers de
Petchenegues" (p. 127) ; Constantin Monomachos avait permis
aux Petchenegues, des Vann& 1040, de s'etablir dans l'empire"
(p. 140 [mais cet empereur monta sur le trOne en 1042] ; Michel
VII Doucas, dit Parapinakes, est pour notre illustre savant
Mihail VII Parapinac" (p. 143) ; le general Melissenos devient
chez lui Melissim (p. 147), Vicina devient Vidzina".

Avant de lui faire ouvrir les pages de la Revista istorica romand,
it serait de l'interet du fougueux auteur qu'il retournat pour
quelques semestres au Seminaire de grec de M. ROUSSOS ; it

reapprendrait, peut -titre, les elements qui sont 1'ABC de notre
science. N. Banescu.

COMPTES-RENDUS

R. W. Seton Watson, Histoire des Roumains, de Pepoque romaine
a Pachevement de l'unitec, Paris 1937.

C'est la traduction de l'ouvrage anglais que le vaillant &fen-
seur des nationalites opprimees a publiee it y a trois ans pour
couronner une activite si utile en faveur de la nation roumaine
devant le tribunal europeen, avant et a pres la guerre ; elle
n'apporte aucun remaniement an texte, pas meme la correction
des erreurs, bien que l'auteur etit pu profiter du compte-rendu
que M. N. lorga lui a consacre ici meme 1.

A vrai dire, le titre ne correspond pas tout a fait au contenu,
vu la grande inegalite de traitement des époques, d'une part, et
le developpement de l'histoire diplomatique aux depens de l'his-.
toire interieure reelle du peuple roumain, de l'autre. Passionne ,

' Rev. Hist. du Sud-Est Europeen, XI, 1934, nos. 10-12.
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par la question politique de ]'unite roumaine, dont II trouve la
clef" dans le probleme transylvain, M. Seton Watson a etudie
fond le probleme de la lutte des races du Sud-Est Europeen et
poursuivi l'essor de l'ame roumaine et les vicissitudes de la
Question d'Orient, qui determina tant de foie le destin des- Prin-
cipautes, deux siecles durant, au XVIII-e et au XIX-e. Sur les
630 pages du volume, it en consacre 200 a repoque comprise
entre 1700 et 1859 et 300 a la derniere periode, de 1859 a 1920.
C'est done une Histoire contemporaine des Roumains, dont les
quatre premiers chapitres, concernant l'histoire medievale et mo-.
derne (130 pages) peuvent servir d'introduction. Elle est &rite
d'une maniere originale, comme tout l'ouvrage d'ailleurs, en tri-
plant toujours le cadre d'une epoque a l'autre.

Dans cette exposition historique, d'une clarte inegalable, appuyee
sur ]'ample information des sources et des recherches et aussi sur
la connaissance directe des choses dont l'auteur a ete temoin, on
trouve des vues originales, des comparaisons utiles, de justes
portraits des princes et des hommes politiques et surtout l'inte-
ressant point de vue de ]'Occidental sur le passe roumain. On
regrette cependant que l'histoire de la Transylvanie soit trait&
toujours en dehors des grandes incursions dans l'histoire des
pays voisins. Aux observations essentielles du compte-rendu de
M. N. lorga et a tout ce que M. Paul Henry a dit d'elogieux
au sujet de cet ouvrage ' on peut ajouter encore quelques re-
marques.

L'auteur parle du nomadisme de nos ancetres (p. 13) au lieu
de la transhumance" ; it distingue justement entre le populus (les
privilegies) et la plebs de la constitution hongroise, et la condi-
tion des trois nations lui est mieux connue que celle des Rou-
mains, dont la participation aux dietes transylv nines du XIII-e
siecle lui est restee inconnue, de meme que le role de garde-fron-
tieres de la petite noblesse valaque du Banat ; l'origine du nom
valaqu4 et les institutions primitives des Roumains lui sont mal
connues. II reconnait qu'une des consequences de l'invasion tatare
fut que les Roumains secouerent le joug de ]'oppression et
purent se developper sur leurs bases nationales" (p. 26); que
pendant le regne imposant de Louis-le-Grand les Roumains

' Revue Historique, H, Paris 1935, pp. 493-498,

a
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durent leur salut" a la politique italienne du roi ; it observe
l'absence d'une classe moyenne (pp. 34-36). Ensuite, Vlad
Dracul n'est pas frere de Dan II, mais son cousin (p. 40); vas-
selage" (p. 48) est 6n lapsus au lieu de province ottomane" (cf.
p. 50). Le portrait d'Etienne-le-Grand appartient a Ureche, et non
ras a Miron Costin (p. 54). Bogdan III n'est pas mort dans une
bataille (p. 56). Le pretendu traits de Bogdan avec le Sultan
Sam n'a pas exists (pp. 56-57). M. Seton Watson croft que ,,l'ap-
pauvrissement de la classe paysanne dans tous les pays danu-
biens a la fin du XV-e siecle" est un des principaux facteurs
qui accrurent la puissance militaire des Turcs et haterent leur
victoire" (p. 58).

Le desastre de Mohacs est un Flodden de l'Est" (p. 60) ;
desormais ces trois pays... etalent plus que jamais dependants
les uns des autres" (o. 61). L'habilete politique de Pierre Rare
interesse beaucoup l'auteur historien, qui signale son incroyable
duplicite" (p. 64) et sa perfidie presque unique, meme dans les
annales du XVI-e siecle" (p. 66). Traitement dur et Injuste pour
beaucoup d'autres princes, connus imparfaitement par l'auteur ; it
est excessif de comparer Michel-le-Brave, dont la personnalite s'en
trouve amoindrie, avec un Marko Kralievitch quelconque et de
le rendre responsable de la desagregation de la classe paysanne
de Valachie" (p. 69). L'imp6ratif geographique qui reclame l'unite
politique de la Dade est considers aux trois grands moments de
l'histoire roumaine : sous Trajan, sous Michel et de nos jours. L'au-
teur est tres pessimiste quand it juge l'epoque suivante comme une
longue periode de &din et de paralysie" (p. 79) et d'incroyable
decheance" I C'est d'apres Xenopol qu'il affirme que la culture
grecque", de pair avec la souverainete (sic) turque, furent les
deux facteurs dominants dans les Principrtes" (p. 83) pendant
le XVII-e siecle. Le facteur grec est presente, sous l'aspect
politico-social aussi, par les Phanariotes, qui controlaient déjà
le choix des princes". On adopte la fausse theorie de Xenopol
que le slavon a ete abandonne en faveur du roumain pour fa-
ciliter le progres de rhellenisme (p. 88). La decheance de cette
epoque est due a la recrudescence de la ptlissance ottomane, qui
menace la Transylvanie, en 1658, et la Pologne ; on accorde une
large place a la guerre de la Sainte Ligue, au role diplomatique
de l'Exaporite, tandis que l'histoire inferieure des deux pays est
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oubliee completement. L'oeuvre de Cantemir denote le reveil
de la conscience nationale, du patriotisme au sens moderne du
mot" (p. 109).

Le chapitre Iv, consacre a la Transylvanie sous les princes
autochtones, dont le pouvoir procede logiquement de l'ancienne
charge du Voevode transylvain", analyse la constitution de la
principaute, avec les sept peches capitaux" (p. 121), ]'apogee
(l'age d'or) sous Bocskay et Bethlen et la decadence apres Georges
Rakoczy, jusqu'a la reunion de jure a la Hongrie, en 1691. Le
specialiste de la question des nationalites en Hongrie commence
a se reveler dans ce chapitre. Les cadres de l'ouvrage s'elar-
gissent d'un coup avec le chapitre suivant, consacre au regime
phanariote", mais c'est surtout au detriment de l'histoire interi-
eure que les problemes diplomatiques sont exposes jusqu'aux
menus details. Quoiqu'on ait pule de la grande influence grecque
du siècle precedent, l'auteur croit a une catastrophe politique
et sociale des deux Principautes, provoquee par l'evenement de
1714 ; it peint l'epoque a l'aide de couleurs empruntees a Zallony,
auquel s'ajoute l'information des Occidentaux qui ont sejourne
dans ce pays. II s'attarde sur le partage de la Pologne, sur les
consequences du traite de 1774, de la convention d'AInali-Kavak,
du 4 mars 1779 (p. 168), et ]'installation des consuls etrangers
a Bucarest et a Jassy. Le rideau qui separait les Principautes
du monde exterieur fut lentement souleve" ; et on a maintenant
les bases de la nouvelle influence occidentale" (p. 16?). Le
premier signe du sentiment national" se manifeste dans l'appel
adresse par les boiars a l'Autriche et a la Russie (p. 174).

Sur le meme rythme ]'exposition se continue desormais jusqu'au
milieu du XIX-e siecle : La Transylvanie sous les Habsbourg",
dans la periode de reconstruction", quand les trots nations ne
s'accordaient que sur un seul point : ]'oppression des Valaques"
(p. 205), le developpement de la nation roumaine" (chapitre VIII),
de 1812 jusqu'a 1848 ; le mouvement pour l'unite ; 1848-1859",
grand chapitre vers la fin duquel les proportions du cadre de
l'ouvrage s'elargissent tout a coup, pour la troisieme fois, jusqu'a
devenir le plus large expose dans une langue etrangere de
l'histoire roumaine apres ]'union de 1859. Suit un nouveau cha-
pitre sur la Transylvanie, de 1792 a 1867, oil la, lutte des races
est influencee par les interets de la domination autrichienne ;
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le Saxon Roth proclame que la veritable langue du pays c'est
le valaque (p. 310) et les Roumains font valoir, pour la premiere
fois, leurs dtoits de nation majoritaire du pays (p. 335). Dans
le XI e chapitre M. Seton Watson analyse le regne de Couza, dont
la position fut toujours menacee par les conferences des Grandes
Puissances, puis celui du prince Charles, jusqu'en 1877.

II est superflu de repeter ici les qualites que les precedents
compterendus ont reconnues a cette partie de l'ouvrage, aux
chapitres XIIIXV surtout, dont le texte s'appuie sur les sources,
interpretees par un esprit penetrant et impartial. On regrette lei
encore que les interminables questions diplomatiques excedent
toujours le cadre, laissant dans l'obscurite la vie reelle du peuple,
et meme de grands faits de guerre, tels que l'offensive et la
defensive roumaine pendant fete de 1917. Est ignore aussi le
role du professeur Iorga, l'inspirateur du mouvement national
avant et pendant la guerre. Signalons toutefois quelques temoi
gnages de l'auteur concernant les vertus et merites du peuple
roumain. Ce n'etait (apres le traite de Berlin) ni la premiere
ni la derniere fois que les Roumains opposaient une force de
resistance etonnante a la volonte de 1'Europe" (p. 386); au sujet
de la supreme crise de l'automne de 1917" : Qu'il nous suffise
d'affirmer que les souffrances de la Serbie et de la Belgique
ellesmemes n'ont rien de comparable a celles de la Roumanie,
dont la moitie de la population etait exilee dans son propre pays,
tandis que l'autre moitie etait saignee a blanc par un conquerant
dont la sauvagerie avait pour excuse la misere de ses propres
compatriotes" (p. 562). Dans ces circonstances la ferme attitude
du roi Ferdinand sauva son pays d'un desastre certain" (ibid.).

L'auteur finit, apres avoir exposé les conditions du traite de Tria-
non, qui termine l'epoque la plus importante de Phistoire de la
race roumaine" par un dernier temoignage aux vertus du paysan
roumain, qui, au milieu des circonstances politiques les plus
contraires, a montre une endurance et un courage viril qui
frOlent le miracle" (p. 618).

A part les erreurs de faits signalees plus haut et celles que
MM. N. Iorga et P. Henry ont relevees, on peut ajouter quelques
rectifications d'ortographe : Beroda (p. 7), Hungro- Vlachie (p. 77),
de chiffres : 1699 au lieu de 1669 (p. 194), le rapt de 1812"
pour 1912 (p. 604), 800.000 (!) Ukrainiens en Bukovine" (p. 604).

* * N. A. Constantinescu.*
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Paul Perdrizet, Le Calendrier de in Nation d'Allemagne et
l'ancienne Universitd de Paris (publication de Ia Fac. des Lettres
de ?Univ. de Strasbourg, fascicule 79).

Cette etude, presentee d'abord sous forme de communication
A l'Institut, complete de facon pertinente et necessalre la magistrale
publication du Calendrier parisien a la fin du Moyen-Age l, oia
l'auteur a condense en un juste volume les recherches... faites
sur diverses questions d'archeologie, d'hagiographie et de litur-
gie". Pour faire sentir Ia place que les saints tenaient dans la
vie quotidienne it a fait appel aux textes du moyen -age (chro-
niques, biographies, poesies satiriques, etc.), ainsi qu'A ceux des
Humanistes et des Reformateurs. A cette sorte d'illustration ecrite
11 a joint !'illustration visuelle fournie par des miniatures ou des
reliefs, des sceaux ou des enseignes de pelerinage, en un mot,
des images liees au culte des saints, tel qu'on le pratiquait
Paris au siecle de Jeanne d'Arc et de Francois Villon. L'ouvrage
indique en detail les eglises et chapelles dediees aux saints a
Paris et dans le diocese, les particularites liturgiques auxquelles
leur culte avait donne lieu dans la capitale... et aussi les reliques
et les chasses, les processions et les pelerinages, les confreries et
les miracles, les prieres et les mysteres, sans omettre les raisons
particulieres que les fideles pensaient avoir de s'adresser a un
saint determine, et les maladies qu'il kali cense guerir".

Cette tache ne pouvait convenir qu'a un esprit toujours
curieux du sens cache des symboles, a un erudit pour qui un
theme iconographique etait souvent le point de depart de savan-
tes explorations dans le temps. L'examen des variations d'un
meme theme sans cesse enrichi de nouveaux mythes dilment
assimiles en vertu de je ne sais quelle loi qui multiplie ?unite
a l'infini et puis ramene l'innombrable a ?unique, la recherche
d'analogies et de correspondances, de transpositions et d'influences,
enfin le rapprochement par l'esprit des effets et des causes ou
des origines si souvent reliees par les meandres d'une destinee,
supposent tine connaissance aussi intime de fantiquite comme
du moyen- age, de Rome comme de Byzance, enfin des supers.-
titions populaires comme des speculations mystiques. Qu'it

P. Perdrizet, Le Calendrier Parisien a la fin du Moyen-Age d'apres
le Breviaire et les Livres d'Heures, pub!. de la Fac. des Lettres de Stras-
bourg, tam 63.
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s'agisse de terres cuites alexandrines, ou de bronzes hellenisti-
ques, de la peinture religieuse en Italie ou de l'art symbolique
du moyen-ape, d'un theme iconographique caracterise, comme
celui de la Vierge de Misericorde, ou de l'origine d'un ouvrage
mystique, comme ce Speculum Humanae Salvationis qui a inspire
l'imagerie religieuse de l'art ogival, enfin qu'il s'agisse de sujets
plus speciaux, comme de la naissance du mythe de la Veronique
ou de l'explication de certains reliefs magiques, comme clans ce
Negotium perambulans in tenebris', d'une erudition si Are qu'elle
renonce a ses entraves, partout on peut suivre l'historien dans
des raccourcis hardis qui, partant d'un objet, d'un theme ou
d'une image, aboutissent a la verite centrale qui livre la clef
meme d'une societe, d'une epoque ou d'une civilisation. S'il
s'attache de preference au detail mysterieux, au fait rare, a
l'enigme, c'est qu'il y trouve plus serement le temoignage d'ha-
bitudes de penser qui nous echappent, et de reactions precieuses
justement par ce qu'elles ont de particulier. On retrouve plus
surement le moyen-age dans l'interpretation des Livres d'heures
ou du fronton des cathedrales ou dans la Le gende Doree que
dans les inventaires et les registres d'une precision plus seche
et plus ingrate.

Le Calendrier de la Nation d'Allemagne de rancienne Universite
de Paris permet de saisir l'eveil d'une sorte d'esprit national au
lendemain de la guerre de cent ans. On volt se changer en
realite le groupement arbitraire par nations", semble-t-il, a
la symbolique du nombre quaternaire 2. Le moyen-age, qui a
confondu si souvent la science et la chimere, croyait a la mys-,
tique des nombres. Le nombre quatre est un de ceux qui l'ont
particulierement preoccupe. Il en avait fait, si l'on peut dire, la
cathegorie de l'Universel." N'y faudrait-il pas voir aussi comme
un echo d'enseignements se reclamant de Pythagore, qu'on verra
soudain surgir a une nouvelle vie a la fin du XV-e siecle, dans
tin ouvrage oil se melent etrangement le merveilleux du moyen-
age et la libre speculation de la Renaissance : nous voulons
parler du Verbe Mirifique de l'hebrdisant Reuchlin ? Cette croyance

1 Publ. de la Fac. des Lettres de l'Univ. de Strasbourg, fast. 6.
Cf. p. 7, note 1 : avec son renvoi aux quatre archanties Michel, Ra-

phael, Gabriel et Ouriel".
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a la vertu magique des nombres ou des paroles se fait jour
egalement dans le choix du texte du frontispice juratoire du
Liber" de la Nation Anglo-Allemande'. L'auteur rappelle la puis-
sance occulte du debut de 1'Evangile de jean et particulierement
des versets : Tn principio erat Verbum" et ,,...et Verbum caro
factum est". On retrouve ces legendes sur certains talismans ou
bijoux magiques `.

L'examen du calendrier proprement dit s'attache bien plus aux
additions echelonnees entre les annees 1360 et 1520 qu'a la
redaction primitive assez quelconque. La presence de certains
saints typiques en fixe le caractere parisien et universitaire, et
son origine peut etre cistercienne, a coup sur peu franciscaine.
Les chapitres sur les patrons des Quatre Nations et sur St.
Charlemagne, patron de la nation" allemande, donnent lieu a
des considerations du plus haut interet. Le culte de St. Charle-
magne en France et plus particulierement a Paris n'est pas une
importation etrangere ; c'est une creation populaire indigene
parisienne, née a l'abbaye royale de St. Denis en France et a la
foire du Lendit, comme l'a magistralement montre Gaston Paris".
A cote de cette lente creation on voit intervenir la pensee politi-
que de plusieurs rois de France et singulierement de Charles V.
Tres suggestif aussi le choix par le Temeraire d'un autre patron
que celui, doublement legitime de par son nom de bapteme et la
devotion paternelle, et son abandon au profit de St. Georges qui
semble s'opposer an St. Michel specialement honore par Louis XI.
Ce meme roi entendait imposer dans son royaume le culte de
S. Charlemagne".

Enfin les derniers six chapitres passent en revue les saints
particuliers aux Nations" : les Scots, les Scandinaves, la Finlande,
la Pomeranie, la Pologne, la Hongrie et la Boheme avec St. jean
Nepomucene, enfin les Allemagnes, Utrecht et les Pays Bas.
Une remarque, en passant, sur le nom de Dacia", communement
donne au Danemarc et pretant a certaines confusions. Au debut
du XVI-e siecle le maistre d'escolle" du futur Francois ayant
a rediger de petits ouvrages instructifs a son intention, y trouvait
la source d'ameres perplexites. Le passage sur les saint rois de
Hongrie" nous arretera plus longuement. Une tres belle planche

' John Evans, The Magical Jewels.
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(VIII) reproduit en partie deux fresques des eglises transylvaines
de Criscior et Ribita, figurant les saints Etienne, Emeric et
Ladtslai. Les inscriptions presentent un curieux melange de
latin et de slavon : les gants blancs a longues attaches, les cou-
ronnes a la francaise avec fleurons en forme de fleurs de Hs,
les boucliers triangulaires, les sceptres termines par un bouquet
floral ne sont pas moins remarquables. A cote des trois saints
susdits etaient les portraits des fondateurs de ces petites eglises,
sans doute des princes ou des fonctionnaires dependant du roi
de Hongrie 1."

Ce melange d'elements occidentaux et byzantins a egalement
frappe un historien roumain, M. Silviu Dragomir, qui s'est oo-
cupe de ces deux eglises de village dans tine communication a
l'Academie Roumaine2. L'eglise de Criscior date de la fin du XIV-e
siecle, plus precisement des annees 1385-1390, tandis que les
fresques de Ribita lui sont posterieures d'un quart de siecle
(1417). Apres avoir etabli l'identite des fondateurs, roumains et
ortodoxes, et fait justice de toute une serie de documents
habilement fabriques au XVIII-e siecle pour appuyer les preten-
tions injustifiees des soi-disant descendants de ces fondateurs, M.
Dragomir explique la presence des saints catholiques hongrois
dans les eglises orthodoxes : Malgre les mesures prises par la
hierarchie catholique pour empecher les Roumains orthodoxes de
se construire des eglises, cependant leurs seigneurs en ont edifie.
Le terme de monastere designe une eglise en pierre. La munifi-
cence des fondateurs les enrichissait ensuite de belles peintures
orientates, dont la technique est superieure a celle des peintures
contemporaines des eglises hongroises, comme nous l'affirme
l'historien d'art Etienne Groh". Et void aussi une observation
sur le style de ces peintures : Il faut remarquer la forte influ-
ence orientate qui domine le style de ces peintures. Meme les
saints rois de Hongrie, et surtout les portraits de Louis et de

' P. 58, no. 5.
3 Communicatioq fatte dans la séance publique du 21 mars 1930, publide

dans Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice-Transilvania", 1929, pp.
226-260: Vechile Biseri:i din Zarand fi ctilorii 101 in sec. X!X .Fi XV.
Voir le résumé franc is des pp. 261-d64: Les vieilles eglises du Zarand et
leurs fondateurs aux XIV -e et XV-e siecles
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sa famille, ressemblent davantage a des types imperiatix de
Byzance qu'a des souverains hongrois".

Si l'influence byzantine transforme a ce point le type occidental
dans ces eglises de Transylvanie, une eglise contemporaine de
Valachie, Peglise de Cozia, presente un phenomene tout aussi inte
ressant. Car on y volt le portrait du prince valaque dans la tenue
d'un chevalier d'Occident, tenant d'une main son bouclier trian
gulaire, cependant que son autre main soutient le modele en
miniature de son eglise, symbole parlant de sa fondation. Ainsi
se fondent et se confondent deux attitudes caracteristiques : celle
de l'attente armee qu'on retrouve aux pierres tombales des che
valiers du haut moyenage et celle de l'offrande typiquement
byzantine et imperiale, aussi bien a Ravenne que dans les eglises
plus modestes des dynastes serbes, bulgares ou valaques, heritiers
de l'esprit de la Byzance orthodoxe.

Cette confusion des elements orientaux et occidentaux se trahit
egalement dans une mention du calendrier universitaire, dement
signalee par M. Perdrizet : Et voici encore, toujours de la .meme
main hongroise, au 26 octobre la fête de Demetrii, martyris Hun-
garie, mention curieuse, car elle montre que les Hongrois, deja
tres annexionistes, s'etaient approprie le megalomartyr de Salo
nique. L'8glise romaine a place au 8 octobre la St. Demetrius,
mais les orthodoxes Is celebrent le 26 octobre le jour meme ou
l'a inscrite le clerc hongrois dans notre calendrier. Le meme clerc
n'avait pas neglige non plus de reclamer comple compatriote le
protecteur des ecclesiastiques savants, St. jerOme, qui &aft, comme
on salt, de Strido, en Pannonie. 11 est vrai que, quand naquit St.
Jerome, on ignorait encore en Pannonie et dans le reste de ]'Eu
rope jusqu'au nom des Hongres. Mais le moyenage n'a jamais
recule de vant l'anachronisme : notre clerc hongrois ajoute sans
sourciller au 30 eptembre, oil Is premiere main avait inscrit le
natalice de St. Jerome (leronimi doctoris), cette mention natio
naliste ex Hungaria".

Avec la digression sur S. lean Nepomucene on penetre dans
un tout autre domaine. Si le facteur geographique suffit parfois
a expliquer l'adoption de certains saints, on voit intervenir ici
un autre facteur : celui d'une devotion specialement favorisee
par un Ordre aussi international que celui des jesuites. Enfin les
derniers chapitres nous renseignent sur la vogue souvent im
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meritee de tel saint dans telle region. Cette faveur est due, la
plupart du temps, a des translations, souvent partielles, de reliques
d'une authenticite parfois douteuse. Mais it arrive aussi que cette
partialite soit due a une sorte d'homonymie (p. 79), comme celle
qu'on rencontre dans un autre domaine de la superstition po-
pulaire : celui des charmes. Les conclusions de cette etude sont
doubles : d'un cote, la constatation d'un sensible abus dans le
culte des saints et des reliques a la veille de la Reforme, de
l'autre, ]'incontestable rayonnement de l'Universite parisienne dans
le monde catholique, conquis a Part francals par la diffusion
quasi-generale de ]'architecture ogivale.

Un chapitre supplementaire sur un calendrier portatif a ]'usage
d'Utrecht, commentant et expliquant les representations hierogly-
phiques des saints dans un manuscrit inedit et rare du plus
haut interet, clot dignement cet ouvrage d'une science et d'une
ingeniosite bien subtiles.

Marie Holban.
*

Barbu Slatineanu, Ceramica romoneascd, Bucarest 1938.
Le colonel Barbu Slatineanu presente dans cet ouvrage, avec

une grande richesse de reproductions bien choisies et d'une
execution parfaite, presque toutes les formes de la ceramique
populaire des Roumains, qui ne fait que rendre les formes ha-
bituelles dans l'art prehistorique de ces regions carpatho-danu-
biennes. Une large introduction emploie les travaux les plus
importants sur la ceramique ancienne. Des observations corn--
petentes sont donnees sur la technique generale. La tentative de
trouver des rapports d'une region a l'autre est souvent aussi
reussie qu'originale. Sur le chapitre byzantin, qui a laisse des
restes, encore trop peu explores, en terre roumaine, surtout a
Cetatea-Alba (jadis Akkerman, l'ancien Maurokastron, Moncastro) ;
p. 17. Sur les plaques de ceramique ornant les facades dans ce
domaine ; pp. 21-22. Est releve leur emploi dans telle eglise de-
truite a Severin et dans le plus ancien edifice religieux de Tar-
govi;te ; ibid., p. 23 et note 2. Est relevee avec raison la priorite
de la ceramique populaire roumaine a l'egard de celle des Saxons
et des Hongrois de Transylvanie ; p. 33. La question des modeles
pour les vases de Curtea-de,-Argq (X1V-e siecle) vient a peine
d'être posee ; la solution demanderait une etude aprofondie ; y

6

www.dacoromanica.ro



82 Comptes-rendus

auraitil eu-tle la part des princes de Valachie une importation
de produits byzantins ? Les rapports avec la Byzance dechue de
cette epoque ne paraissent pas le permettre. Pour la Moldavie
contemporaine, M. Slatineanu se rend compte de la difficulte
du transport ; p. 34. II s'agirait, du reste, comme it l'observe
aussi, de l'epoque de la poterie byzantine qui commence au
XI-e siecle ; ibid., p. 35, note 1 (les fragments de Severin (fig. 1)
l'un portant le lion de style oriental, sassanide, serafent du XII -e-
XIII. -e environ ; cf. no. 33). Au no. 4 le 3Itx[cetX] sur un frag-
ment de Cetatea-Alba ne pourrait pas signifier : Michel le
Paleologue ; cf. aussi les monogrammes indechiffrables des nos.
5, 7. La figurine au no. 9 est sans doute d'importation genoise.

L'auteur signale aussi les decouvertes faites recemment dans l'ile
de Snagov, pres de Bucarest ; l'origine peut etre byzantine. On
admettrait difficilement vers 1390 un passage de la Capitale de
Bucarest a Targovipe, et ceci par suite d'une simple usurpation du
trOne ; pp. 43-44. A Argq 11 n'y a pas eu sans doute la frise
decorative, representant une grande bataille, frise que supposait
M. Virgile Draghiceanu (voy. p. 44). L'appropriation de la cera-
mique byzantine par les Ottomans est encore a demontrer ; pp.
45-46. Il est certain, comme le propose l'auteur, que la cera-
mique d'eglise en Valachie du XVII-e siecle est d'origine mol-
dave ; p. 48. Et it a raison de ne pas admettre que les plaques
ornementales des poeles soient d'usage premierement et exclusi-
vement germanique ; p. 49. Tout recemment, pour la Moldavie,
la contribution importante de M. Rudolphe Gassauer, dans le
Bulletin de la Commission des Monuments historiques". L'auteur
a eu communication des pieces inedites trouvees a Harlau par
M. Draghiceanu. En Transylvanie, les Saxons auraient employe
au commencement les produits de l'art populaire roumain ; p. 57.
Remarquons cependant que des Kachelofen germaniques de cette
region vient ('expression ro 'umaine pour l'action deletere de
l'infiltration de gaz sortant des poeles a colonnes : a bate cahla
pe cineva.

Tout un chapitre traite, d'une fawn tres minutieuse, des for-
mes; p. 60 et suiv. On part de Pepoque prehistorique. L'auteur
signale aussi au Danemark les ainsi-dits vases de resonnance",
qu'on trouve dans les eglises moldaves ; p. 71. Pour l'origine
des disques de Moldavie, M. Slatineanu admet, d'apres G. Baps,
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une influence occidentale (p. 82) ; nous en avons cependant
trouve le type a Caffa de Crimee (l'auteur lui-meme signale,
pour l'une des varietes, les ressemblances avec l'art mesopotamien
et avec l'Armenie ; p. 83 et note 5). En regard de la plaque,
datee 1581, qui presente le symbole du pelican nourrissant ses
petits (p. 88) it faut mettre le motif de sculpture avec le meme
oiseau dans les ruines de l'ancienne eglise de Viercl, qui est de
la meme epoque.

Le chapitre suivant traite de la ceramique plus recente, a partir
du XVIII-e siecle. Toute une carte montre oit on a fait des
decouvertes (pour la Moldavie manque le village de Doljqti ;
l'auteur a oublie notre ouvrage, traduit aussi en italien, sur L'art
populaire en Roumanie). Un paragraphe est consacre a la cera-
mique saxonne, dont l'origine, certainement occidentale, est rat-
tachee au style de Boheme et meme de Delft ; p. 133 et suiv.
Il y a trois regions. La ceramique hongroise n'est pas, selon
l'auteur, rurale ; p. 143 et suiv. Il n'y a pas de caractere distinctif :
tout est d'emprunt. Les Szekler, comme pour une grande partie
des autres domaines de l'art, copient eux aussi les Roumains;
p. 145. Du reste la poterie n'est pas, nous dit-on, chez les Hon--
grois un element de la decoration domestique ; p. 149.

Tout un chapitre sur la technique, un autre sur la terminologie,
et, enfin, un registre des eglises explorees et des centres de
fabrication.

L'album, de 54 planches, est tres riche. Des explications minu-
tieuses s'y ajoutent.

*
* *

Alfred C. Wood, A history of the Levant Company, Londres
1935.

Cet excellent travail repose sur des recherches dans les Archives
de la Compagnie anglaise du Levant, mais aussi sur un large emploi
de toute une bibliographie, surtout en langue anglaise, mais sans
oublier l'ouvrage de Pouqueville (1833). Un premier chapitre part
du moyen-age (mais it n'est pas juste de dire que Byzance n'a
pas eu de rapports avec les Anglais). Pour le XV-e siecle un
seul cas d'entreprises de ce ate (1446 et 1457), a l'epoque des ga.
leres pour le commerce d'Orient d'un Jacques Coeur. Des 1513 un
consul a Chios, ma's Genois de nation, l'un des Giustiniani de Pile.
Aussi un agent en Crete venitienne. Pour le reste, des aventu-,
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riers. La victoire de Lepante est celebree a Londres, et les sujets
turcs entrent dans la litterature anglaise (on aurait pu ajouter,
pour le commencement du XVII-e siecle, le prince de Moldavie",
Etienne Bogdan). On arrive ainsi aux rapports noises a l'epoque
d'Elisabeth, quand une penetration en Russie &all cherchee par
le Nord. Pour les missions de Harborne et de Barton, it y a
beacoup' de notes a ajouter, surtout sur ('importance politique de
ce dernier pendant la guerre d'Orient et les rapports avec la
Transylvanie et les pays d'Orient. Toute une organisation de
consuls surgit presque simultanement a cette date. Les articles de
commerce sont tres varies. Aussi tine Compagnie passagere pour
les rapports avec Venise. Les pirates anglais surgissent cependant
au meme moment.

Le troisieme consul, Henry Le llo, ne se mele pas trop de
politique, mais c'est sous son administration que la poussee an-
glaise atteint l'Hindostan et l'Egypte, meme sous le dra,-
peau de France. Suit la Hyalite avec la France et les Provinces
Unies. Est relevee I'importante diminution du commerce dile a
la guerre civile.

Un nouveau chapitre presente les differents etablissements
(factories) (aussi conflits avec Venise). Un autre presente la
physionomie des ambassadeurs (sur l'appui donne par Glover au
pretendant moldave, mentionne plus haut, p. 83, cf., plus recem-
ment, Elvire Georgescu, dans les Mélanges de I'Ecole Roumaine
en France).

Les annees 1660-1718 forment pour l'auteur la periode
trale de l'histoire de la Compagnie". C'est celle du triomphe des
draps anglais, du surtout a la reglementation absurde de Colbert,
que l'auteur ne parait pas juger avec severite (p. 106 ; mais voy.
un temoignage contemporain en 1702 ; p. 119). En 1690 l'ambas-
sadeur anglais se plaignait que cet Empire est gouverne au-
jourd'hui plus par l'interet fraricais que par cElui des Tures" ;
p. 109.

Avec le XVIII-e siecle commencerait le declin" (p. 136 et
suiv.). Livourne dt_vient l'intermediaire d'un commerce avec la
Turquie qui ne suit plus les anciennes lignes. Les draps francais
prennent, a cause de leur qualite, le dessus ; p. 141 et suiv. La
diplomatie d'un Villeneuve aide ces progres. Le commerce des
Hollandais parait revivre ; pp. 143-145. 11 y a cependant aussi

fiat -ce

cen-
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une. Compagnie du Moscovie" ; Le principe meme de cette
organisation commenca a etre critique. BientOt se posera, avec
ses si graves consequences, le probleme de l'egypte.

La guerre contre la France et son alliee, l'Espagne, en 1793-
1796, porte le dernier coup a cette vieille institution. C'est
cependant la periode pendant laquelle Pactivite politique de
l'ambassade fut la plus importante. La paix europeenne seule
amene un regain des affaires, Mais en 1825 le commerce des
Anglais en Orient prit une autre forme.

Deux derniers chapitres traitent de ('organisation interieure de
la Compagnie et de la vie dans les factories du Levant".

Listes des ambassadeurs. Tables.
.,

* *

Giuseppe Marzemin, Le origini romane di Venezia, Venise (1937).
C'est un livre courageux et en grande partie nouveau que

vient de publier M. Giuseppe Marzemin, pour lequel les origines
de Venise, tirees enfin de la legende par des recherches comme
celles de M. Cessi, ont eu un attrait tout particulier. Ii emploie
pour arriver a ce qui lui semble une nouvelle et meilleure so-
lution les donnees de la geographie historique et des fouilles,
encore bien rares et desquelles on peut attendre des resultats
irnportants. Par ce caractere vraiement nouveau de l'information
it arrive a des precisions de detail dont it faudra tenir compte.

L'ecrivain venitien a raison. Sans doute Venise est, tout comme
les cites de l'Istrie et de la Dalmatie, une ville romane. Mais
ceci n'exclut pas l'element byzantin, de sorte qu'il n'y a pas
de contradiction dans ce que nous a vons essaye de fixer pour
cette periode obscure de l'histoire de ce qui sera ensuite une
magnifique cite. Tournee vers une mer qui est byzantine, la
communaute" devenue une republique ne pouvait que se tourner
vers l'Empire, detenteur de si grandes richesses, distributeur de
privileges et facteur permanent d'initiatives economiques. Pour
ce que Venise etait arrivee a signifier comme activite et comme
ambition, les seuls formes modestes des debuts ne pouvaient pas
suffir : on se revetit done de Byzance sans renoncer aux prin.-
cipes de base, qui se conserverent sous des formes si brillantes
Jusqu'au bout. Alliances de famille, ceremonies, coutumes dans
la vie privee meme, architecture, art, tout cela vient du monde
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que dominait ]'action de ses marchands, auxquels etait bien in
different le litre de douloi, esclaves" plus que sujets, que main
tenait l'orgueil byzantin.

Venise pense done aux horizons qui s'ouvraient devant elle
plutOt qu'a cette prolongation de la terre italienne sur laquelle
elle s'etait nichee comme l'oiseau des larges espaces qui a besoin
d'un fragment de roc pour prendre son essor. Elle regit les
echanges du monde byzantin, exclusivement, jusqu'au moment
oil sa tenace rivale Genes y demande orgueilleusement sa part.

Nous avons montre ailleurs que les Venitiens contribuerent a
fonder ce qu'on appelle l'empire latin" avec la meme conception
des rapports qui amena Robert Guiscard a Corfou et Bohemond
a Durazzo : partie byzantine, elle avait, comme ces Normands, le
droit de prendre pour elle ]'Empire dont elle reussit a detenir le
plus riche quart et demi".

A partir de la reussite genoise a Constantinople rendue a ceux
qui etaient maintenant de fait des Grecs, la latinite de Venise
arriva naturellement a vaincre ce qui ete sa byzantinite. La
Dalmatie, l'Albanie, terres d'autonomie latine, devaient la fortifier
encore. Et le danger de voir les tyrans de Padoue, de Verone
et de Milan sur les lagunes la poussa a elargir sa base italienne.
Mais ces acquisitions resterent une province et le grand caractere
de l'organisme venitien n'en fut pas atteint.

M. Marzemin, s'il accorde ]'attention necessaire a ces consi-
derations, finira par etre, je crois, de mon avis.

*
* *

Ap. Daskalakis, Rhigas Velestinlis, La revolution franfaise et les
preludes de l'independance hellenique; Les oeuvres de Rhigas Ve-
lestinlis, Paris 1937.

Le premier de ces deux remarquables ouvrages reprend ce
qu'on pourrait appeler la question Rhigas". Une introduction
etudie la situation generale des Grecs vers 1800 (mention de
]'influence des franc - masons; p. 21, note 2). Dans la biographie
du chantre de la revolution grecque, je doute qu'il cut ete
amcne a Bucarest par un prince phanariote: les fonctions privees
qu'il y remplit furent trop modestes. M. Dascalakis rejette trop
facilement l'hypothese, tres accreditee, d'une origine roumaine
(pourquoi ecrire Koutzovalaque, ce qui est impoli, et appeler la
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langue roumaine langue valaque" ? ; p. 29, note 1). Rhigas ne fut
que le secretaire du boIar Brincoveanu et pas celui du prince
Alexandre Ypsilanti. Une sentence de tribunal ecclesiastique le
condamne pour outrages a une jeune fille qu'il refusa d'epouser.
Qu'estsce que pent bien etre le legiste et auteur Demetre
Cantartsis, probablement un Roumain : Catargi ?. Les fits d'Yp-
psilanti, des adolescents, ne s'enfuirent pas en Transylvanie pour
avoir forme une societe revolutionnaire (!). Tout ce qui est donne
sur le pere pendant la guerre austro-turque est malheureusement
faux. Les pages sur le prince Maurogenis sont moins qu'ap-
proximatives : des legendes sont recueillies sans critique. On trou-
vera des choses nouvelles dans le chapitre sur Rhigas ecrivain.
A remarquer ce qui est dit sur Prphimeris" viennoise des freres
Poulio, qui etaient incontestablement des Roumains de Macedoine
de Siatista. L'auteur redresse l'opinion d'une hetairie", balcanique
formee par Rhigas. Aussi pour les pretendus rapports avec Bona-
parte. La meilleure partie est celle concernant le proces, et la riche
bibliographie.

Dans la seconde partie, analyse des ouvrages du revolutionnaire
martyr. Edition critique du thourios" et du statut balcanique.

* *

Sirarpie der Narsessian, Manuscrits Armeniens Musa& des
X11 -e, XIII-e et XIV-e sieeles de la Bibliotheque des Peres Mekhi-
taristes de Venise; preface de Gabriel Millet, Paris 1937 ; et album.

LIn nouveau travail, de haute importance, s'ajoute a ceux qu'a
deja donnes Mlle der Narsessian dont M. Gabriel Millet fait
un eloge bien du. Cette fois elk fait connaitre les si belles
miniatures des manuscrits armeniens de l'ile de San-Lazzaro,
pres de Venise. Une introduction historique est aussi precise que
claire. Sur un manuscrit du XIVe siecle echoue a Suceava de
Moldavie au XIV-e siecle, p. 143. La ville d'Ilov", dans le
royaume du roi Etienne Bathory, n'est que Lwow, Leopolis ou
Lemberg, Liov pour les Roumains, en Galicie. C'est done la
qu'il faut chercher l'eglise de la Dormition de la Vierge. Cf. p.
181. La seconde localite est Horodenka, dans la meme province ;
P. '82.
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Gunnar Gunnarsson, Das slavische Wort fur Kirche, Upsal
(1937).

C'est une etude sur les termes slaves pour la notion d'eglise.
Il s'agit du canal germanique par lequel le mot aurait passe
chez les Slaves. L'element de transmission ne peut, en tout cas,
etre nie. Pourquoi accepter ]'opinion de Klich sur l'impossibilite
d'un canal roman ? Si on ne trouve pas la forme interme-
diaire, cela ne signifie guere qu'elle n'etit pas existe (pp. 7-9).
M. Gunnarsson a raison de rejeter une importation par les Goths,
qui n'auraient pas trouve des Slaves sur l'emplacement exact
qu'ils occuperent pendant quelque temps ; ibid., p. 12 et suiv.
Les diffefentes formes viendraient d'un ancien type yougoslave ;
p. 29. Ceci amene l'auteur a examiner l'influence du langage
roman sur les envahisseurs slaves de la peninsule des Balcans.
Le chercheur suedois pense que la forme premiere du mot slave
pourrait venir d'une ancienne phase du roumain biserica. Il croit
que le phenomene a du se produire sur la Ole de Dalmatie.
Beaucoup de materiaux sont rassembles pour appuyer cette hypo-
these hardie. N. lorga.

CHRONIQUE
Dans le Bulletin de l'Institut archeologique bulgare, XI' (1937)

(Sofia 1937), sur les tombeaux a coupole de Mezek et les anti-
quites de ces regions, MM. Filov, Iv. Velkov et Al. Rachenov.
Resume allemand. II s'agit de magnifiques constructions en
pierre travaillee, au long couloir. Ce doit etre le sepulcre d'un
roi thrace de grande importance politique. La porte est en
bronze, sans ornement, mais, a cote, des ornements a tetes de
lion, des fleurs sur tige, de belles rosettes et autres formes en
oz, des perles d'or. Meme la superbe statue d'un sanglier en
bronze. La cuirasse ornementee est du plus beau style. Aussi des
candelabres du meme metal, portant une statue de satyre grec-
que, des amphores, des lampes et autres objets en bronze. M.
Filov affirme avec raison les rapports, frappants, avec les sepul-
tures myceniennes et ii parle d'influences qui sont venues de la.

M. Racher.ov=decrit uhe forteresse byzantine pres!cle Mezek,
M. Velkov des tombeaux trouves dans les tumuli de la region.

e
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Le Monde Slave donne (1937, aout) tine nouvelle traduction,
tres soignee, du Dit d'Igor,.qu'on a appele la Chanson de
Roland" russe. Quant a l'authenticite, qui continue a nous pa-
raitre tres discutable, par le caractere romantique tres moderne
de la piece, a retenir ce fait qu'il y a un seul manuscrit, qu'il
date tres probablement du XVI-e siecle" et qu'il a ete decou-
vert tout a fait par hasard", grace a un collectionneur dilettante
ardent de l'epoque de Catherine II". En 1797, lorsqu'il a ete
signale, on l'a mis a cote du célèbre faux d'Ossian. Mais les
pieces se trouvant dans ce manuscrit sont bien du moyen-Age
(la forme slave du Digenis Akritas). Or, dans l'incendie de la
maison du collectionneur" le seul manuscrit disparut, une dou-
zaine d'annees apres Ia publication de ce Slovo". Une copie
de l'epoque de Catherine parait a peine en 1863. Une longue
et bizarre histoire... 11 serait question d'un ouvrage du XII-e
(1187") siecle, et la Russie ne pourrait pas etre jalouse de Ia
France dont la plus ancienne Chanson est de la meme epoque.
Tout un sentiment national et panrusse, jusqu'au Danube, y
parait, ce qui est tout a fait anachronique. Examinant les argu-
ments contre l'authenticite, on leur oppose celui, d'une valeur
contestable, qu'il aurait fallu comme faussaire un historien re-
marquable, un savant philologue et un grand poete". Les res-
semblances avec d'autres monuments anciens peuvent s'expliquer
par l'emprunt fait par l'auteur moderne a ces sources, qui pou-
vaient bien etre connues avant une seconde decouverte. Un si
profond connaisseur que Louis Leger, tout en admettant que le
Slovo" a pu etre de la fin du XIV-e siecle", n'en commencait
pas moms par Phypothese du faux (cf. p. 189). Sur la Zadon-
stchina elle-meme des doutes peuvent etre souleves. Nous avons
cherche a montrer ailleurs que bien des choses Jabriquees"
ulterieurement, comme la preface panslaviste" et les traites
avec Byzance, se frouvent aussi dans l'ainsi-dite Chronique de
Nestor.

Dans le poeme, la mention elogieuse du predecesseur Bolan
(quel nom avar 1) ne concorde guere avec la facon litteraire du
moyen-age. Les limites chronologiques de l'action, fixees des le
debut, tout aussi peu. Un autre anachronisme est la voie de
Trajan". Les epithetes ont quelque chose d'homerique. II y a
tout un pittoresque qui ne sent guere le moyen-age. Les Avars
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pannoniens etaient inconnus dans la steppe de I'Est europeen.
Rien de nouveau n'est ajoute a Phistoire OA connue. On croft
distinguer par l'elan vers le Sud, vers le Danube convoite,
l'atmosphere des guerres de Catherine II contre les Tures. Le
terem est plus tatar que polovtse". Au contraire rien qui res-
semble a l'image des guerres russes autour de Silistrie sous le
grand Sviatoslay. Pourrrait-on parler chez les Russes non seulement
de Gothic", mais de Goths", a la fin du XII-e siecle '?

,
Dans le Bulletin d'information des sciences historiques en Eu-

rope Orientate, les fascicules 3-4 du tome VII contiennent la
mention des ouvrages parus en Ukraine Sovietique. Encore un
travail sur les douteux Cimmeriens, celui de Chestokov ; p. 183.
Varneke pretend que la coutume de colorer les cadavres serait
d'origine romaine" (1) ; p. 183. Beaucoup de travaux sur les
nombreux tumuli de la region. Sur la ceramique ; p. 186. Objets
scythes ; ibid. Sur des enceintes de Pepoque ; pp. 186-187. Sur
les colonies helleniques sur le rivage du Pont Euxin ; pp. 186-189
(aussi fouilles de Farmakovski, It' 1928, a Olbia). Le nom du Bo-
rysthene, mis en rapport, avec la localite de Berezan, serait d'ori-
gine thrace ; p. 189. L'idee des kourgans" goths serait con-
traire a tout ce qu'on sait sur les coutumes de cette branche
des Germains ; p. 191. Peut-etre aussi peu authentiques les sepul-
tures coumanes"; p. 192.

Dans un volume, Eastern carpathian studies, Roumania, published
by the Le Play society, Londres 1936, MM. H. J. Fleure, R. A.
Pelham, H. J. Howard et M-me Hilda Ormsby presentent, avec des
illustrations de premier ordre, les aspects de la culture et de la
vie populaire en Roumanie, avec des pages sur l'histoire. Le point
de depart est Petude approfondie, sur place, du village, typique,
de Corbu.

M. Bernard Leib donne une nouvelle edition et traduction de
PAlexiade" d'Anne Comnene, vol. I, dans la collection Guil-
laume Bude (Paris 1937). Tres claire, elle est accompagnee d'une
preface contenant, sous forme de biographie, l'analyse detaillee
de ce livre d'histoire qui est une epopee en prose. La Valachie
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dont it est question dans Phypothese, que nous ne pourrions pas
accepter, de M. Murnu (voy. p. XII, note 2) est, bien entendu,
celle de Thessalie. Peut,-on parler de sentiment d'orgueil natio-
nal" et d'Empire Grec" a cette époque (p. XXXIII) ? Le SaIssa"
du livre XV, 6,6, pour Kilidch-Arslan n'est pas une erreur ; 11

signifie Chahin-Chah, le Chah des Chahs" (cf. p. XLVII et
LXXXVII). Entre les auxiliaires bulgares et valaques (p. LW) 11
y a bien une difference. Bolcan (p. LXXXII) est le Serbe Vlkan.

Line communication de M. Edmond Faral a l'Academie des
Inscriptions de Paris (Comptes rendus, septembre-octobre 1937,
p. 291), signale un manuscrit disparu de Villehardouin, celui qui
a servi aux editions de 1585 et de 1760.

*

Dans 1"Apxetov II6icou, VII (1937), des notes contemporaines
sur la famille des Sarasites en Chaldie.

Sur la question si dans les regions subalpines de 1'Italie la
reine des Lombards Theodolinde fit venir pour refaire certains
edifices des artisans byzantins, M. Olivero, dans son article stir
les fragments de sculpture encastres dans les murs au chateau
de Testona, Bolletino storico-bibliografico subalpino, XXXIX, 1,
p 13 et suiv. Le caractere nettement byzantin de l'ornementa-
tion sur les planches VI, VIII-X, XII, meme XV, est hors de doute.

Sur Andre Andreades en Roumanie, M. J. Raducanu, dans les
Memoires de I'Academie Roumaine, section historique, serie III,
XIX, 22.

*

Sur les evdnements de decembre 1916 a Athenes, M. Georges
Boussenot, dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, XVI, 1.
Le roi Georges s'offrait a livrer, contre dedommagements, tout
le materiel de guerre de son armee et de sa flotte, les canons
avec mille coups par piece, la flotte avec les munitions et les
torpilles" (p. 12). On sait.ce qui arriva ensuite.

*
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Sur la transformation d'Aigaios Pelagos, conserve par les Byzan-
tins, en Archipelagos, M. C. Amantos, dans les `EAX7ivcxi, X. On
peut eater l'Euripos, devenu pour les Italiens Negropont, pour
les lures Egribos. Dans le meme volume une chronique moderne
des Iles de 1'Archipel. Sur Rhodes au moyen-age M. M. Pa-
pachristodou1o.

M. Fr. Babinger vient de publier dans !'Europe Orientale de
Paris, VII (1937), nos. 3-4, son etude sur quelques probiemes
d'etudes islamiques dans le Sud-Est europeen". Mention des
recherches de manuscrits faites pas l'auteur. Aussi d'un voyage
dans la Dobrogea.

Vient de paraitre a Nicosie le premier fascicule de la revue
Kurcpcxcd /nouSod, dirigee par MM. Emilianides, P. Dikeos, A.
Intianos et C. Spyridakis, au nom de la Societe des etudes chy-
priotes, y fondee en 1936. L'etude de M. Emilianos sur la situation
des etrangers en Chypre, excellent travail, ouvre le numero.
Le regime byzantin dut etre continue par les Lusignan. Une
situation tres compliquee en resulta, dans laquelle M. Emilianos
poursuit I'action des principes de droit. Venise put oser beau-
coup plus. II n'y eut desormais qu'un seul interet, et it s'imposa.
Sous les Tures, !'intrigue permanente des consuls, parmi lesquels
aussi celui de Russie. Les observations sur le regime anglais
sont particulierement interessantes. Un article de M. Spyridakis
sur l'ancienne cite d'Idalie. Notes de folklore. Des renseigne-
ments sur des monuments chretiens grecs, en rapport avec
des Vies de Saints, par M. Kleridis.

Un vocabulaire de mots strangers dans le grec chypriote. Sur
le tombeau de St. Bernal* pres de Salamine, M. G. A. Sotiriou.

Dans la Revue de litterature comparde, avril-juin 1936, M. N.
Cartojan trouve dans un roman francais l'origine de l'Eroto-
crite" cretois.

Michael von Taube, Der grossen Katastrophe entgegen.'Die
russische Politik der Vorkriegeszeit and das Ende des Zarenreiches
(1904 1917), Leipzig 1937, est Pedition allemande d'un ouvrage
francais qui ne manque pas de nouveante.
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Dans les Mélanges Vittorio Rossi, M. Ramiro Ortiz sur des
publications roumaines concernant l'Italie.

M. Andre Veress consacre un grand ouvrage illustre a Etienne
Bathory, prince de Transylvanie et roi de Pologne, Bcithory
Istinin Kiraly (Terror hostium), Budapest.

Dans son ouvrage Etude sur le livre de la vertu du sacre-
ment de mariage et reconfort des dames mariees" de Philippe
de Mdzieres" (Belgrade 1937), M. Elie Golenistscheff Koutouzoff
resume un ouvrage jusqu'ici inconnu du chancelier de Chypre.

Dans les Co llecianea theologica, XVIII (1937). M. Oscar Halecki
traite des rapports de la double Rome du schisme avec PErn-
pine byzantin. L'etude commence avec Urbain VI, en 1381. Le
Patriarche Nile ne se declarait pas contre l'Union conclue a
Avignon. Sous Boniface IX it est question de la defense de
Constantinople. Au fond, sauf quelques missions, le role de la
papaute romaine fut tres efface. A la page 21 M. Halecki a
recouru aux originaux des Archives de Venise. De nombreux
renseignements nouveaux sur les choses d'Orient. M. Halecki
prend loyalement notre defense contre la critique acariatre de
M. Silberschmidt.

Dans le Bulletin de I'Academie de Cracovie une etude de
M. 0: Halecki sur la bataille de Varna (le roi Vladislav n'aurait
pas rompu la paix avec le Sultan).

M. Elie M. jivantchevitch reprend, dans le Glasnik de la
Societe des professeurs yougoslaves", XVIII, 3, la question des
rapports entre les legendes serbes et roumaines sur la fondation
mysterieuse des villes, des ponts et des couvents.

Dans les Dawna Sztuka de Lwow, I, 1, M. Wojztaw Me le
traite de la place de la Dalmatie dans le developpement de l'art.
ll croit distinguer des origines croates caracterisdes.
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A l'Exposition de Poznan, le Ministere des Affaires Etrangeres
de Pologne exposait une lettre du Khan tatar Toktamich (1392);
Catalogue, p. 35.

a

Dans les Orientalia Christiana, Periodica, III, 1-2, une discus-
sion polemique du pere jerphanion, Sur la question de methode
a propos de la date des peintures capadociennes.

a

Dans la Byz. Zeitschrift, 1936, p. 7 et suiv. M-me Georgina
Buckler, Autoreship of the Strategikon ofCec aumenus, admet
que l'auteur a ete le general Katakalon Kekaumenos, dont
la biographie a ete redigee par M. Banescu, dans le Bulletin de
la section historique de l'Academie Roumaine ; cf. Valdenberg,
dans le Byzantion, III, (1526). M-me Buckler est disposee a ad-
mettre que Niculita et Demetre Polemarchios sont la meme
personne, ce qui est nettement impossible.

Dans le memoire de M. N. Banescu sur Kekaumenos (Mem.
de l'Academie Romaine, XIX, 10) est combattue ]'opinion de
miss Buckler sur l'auteur du Strategikon", qui ne peut pas etre
Katakalon Kekaumenos.

*

Dans les Rozprawy historyczne de la Societe des sciences de
Varsovie, 1937, publies par M. Marcel Handelsman, une etude
sur les Polonais et la formation de l'Italie moderne (par M. Ca-
lixte Morawski) et une autre sur l'histoire moderne de la Bul-
garie (1856-1872) (par M. Louis Widerzal). Larges bibliographies.

Des observations generales sur la formation des langues ro-
manes a ]'occasion du ladin, dans ]'etude de M. Vettore Pisani
dans le Giornale di politica e di letteratura, XIII, 7-8.

M. Ferdo Slgic vient de publier a Belgrade une etude sur le
developpement de l'idee.yougoslave" entre les annees 1790 et 1918
(Yougoslovenska Misao, 1937). Line edition francaise de cet im-
portant ouvrage s'imposerait.

a
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Pou? l'Academie dei Lincei M. Giuseppe Furlani publie une
traduction syrienne de l'Organon d'Aristote (serie VI, VI, III).

*

M. Desiderio Bir6 publie a Buenos Aires un essai sur la theorie
ordinaire de l'histoire" (1930).

M. Henryk Batowski donne tine Histoire des tats balcaniques
entre 1800 et 1923 (Patistwo balkahskie, 1865-1923) (Cracovie
1938). Large bibliographie.

Dans le beau livre de M. Lionello Venturi, History of art
criticism (trad. Charles Marriott), New-York 1936, des pages
comprehensives sur le jugement byzantin des oeuvres d'art.

Quelques observations de geographic historique dans l'etude
de M. G. A. Short sur les colonies helleniques du Pont Euxin
bulgaro-roumain (dans les Annals o/ archaeology and anthropology,
XXIV, 3-4).

Dans les Forschungen and Fortschritte, XIV, 2, M. Karl Pink
sur les poids romains et byzantins. Illustrations.

Vient de paraitre : Pierre Caron et Marc jaryc, Repertoire des
periodiques de langue franfaise, philosophiques, historiques, philo-
lagiques et juridiques (Paris 1935), avec un supplement (1937).

M. Anatole G. Mazour viebt de publier une large etude sur
les decabristes (The first Russian revolution, The decembrist
moment, Berkeley-California 1937). Large emploi des sources
russes. Forte base economique. Etude des esprits, franc - masons,
liberaux, influence de la Tugendbund ; sur le projet de consti-
tution, avec un empereur intitule supreme fonctionnaire du
gouvernement russe" ; p. 91 et suiv. Illustration originale. Riche
bibliographie.
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Dans le Glasnik de Novo-Sad, X, 4, une pieuse commemora-
tion de l'infatigable chercheur, toujours ,d'une information riche
et sure, qu'a ete StanoIe Standievitch. Dans le meme fascicule
une etude de M. Borislav Iankoulov sur des monuments de
Pepoque du bronze. Parmi les habitants de Semlin aussi des
Roumains balcaniques et meme des Transylvains.

Les bijoux transylvains presentes par M-me Sheila Irving
Rein, dans la Hungarian Quarterly, III, 3, sont evidemment d'ori-
gine venitienne ou v6neto-balcanique. M. Ladislas Siklossy sur
un tournoi de chevaliers hongrois en Angleterre (1480).

Dans la Biserica ortodoxd romina, LV, nos 11-2, une longue
etude approfondie sur Asterios, eveque d'Amasie, par M. D. Fecioru.

Dans l'Archivio glottologico italiano, XXVIII (1936), M. Bartoli
donne une large etude sur les caracteres fondamentaux des
langues neo-latines".

*

Dans 1"Ercetwic itcapdag 64avIcwin! anouaciri, XIII (1937), le pere
Eustratiade, eveque de Leontopolis, sur le synodikosa de l'8glise
de 1'Hellade. M. Gregoire Cossimatis sur les Novelles de Leon
le Sage. M. Dyovouniotis sur les oeuvres inedites de Neophyte
Enkleistos (époque des Comnenes). Dans le catalogue des manus-
crits du couvent de l'ile de Chalke, des pieces sur Michel Can-
tacuzene Chetanoglou" (seconde moitie du XVI-e siecle : it est
intitule Grand Domestique de l'Eglise ; no. 15). M. Koukoule
poursuit ses etudes sur l'histoire culturelle byzantine (a signaler
les jeux). Sur l'Eglise d'Antioche au XIV-e et XV-e siecles, le
Pere archeveque d'Athenes ChrysostOme Papadopoulos. Sur les
ecoles grecques sous les Turcs M. Basile A. Mystakydis. Tine note
de M. Jean V. Papadopoulos sur la transmission de la chronique de
Phrantzes. M. Xyngopoulos sur l'illustration de deux manuscrits,
M. Leonidas Ch. Zoi, sur la famille ionienne des Kalekos. M.
Demetre Nguini sur les lois de Julien l'Ascalonite. Sur une lettre
du Patriarche Jeremie 1, M. Zakythenos. Sur des manuscrits du
Mont Sinai M. Themoistocle P. Volidis. M. C. Amantos sur PaIsios
Ligarides. De M. Zakythenos aussi des notes sur la collection
Zerlentis. N. Iorga.
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