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DU

SUD-EST EUROPEEN
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Frederic II, roi de Prusse, et l'influence francaise
Conferences donnees en Sorbonne, 30 mai et 1-er juin 1939

Mesdames et Messieurs,

je dois commencer par m'excuser. H y a des epoques oh on
peut inviter un public aussi distingue A entendre tine conference
qui n'a pas d'attaches avec les preoccupations, si qrandes, et
les evenements, parfois si douloureux, au milieu desquels nous
vivons. Mats, ayant la pretention de. ravir tine heure A. cet audi-
toire pour lull faire entendre des considerations, qui ne seront
pas des plus favorables, sur la personnalite de Frederic II, je
vous prie de blen vouloir excuser l'abus que je compte faire de
votre temps aujourd'hui et, si vous le voulez bien, demain.

Ces deux conferences font partie de toute tine serie que,
depuis de longues annees, grace A l'almable tolerance de mes
collegues de la. Sorbonne je presente sur l'histoir de l'influence
frangaise A travers le monde.

Si on peut employer un terme courant, dont on se sert tres
souvent dans tine diplomatie qui ignore parfois l'histoire ou la
comprend d'une autre facon que les historiens, je pourrais dire
qu'll s'agit de l'espace vital" que la France s'est gagne. Or, se
gagner un espace vital, cela se faisail A one autre époque, par
d'autres moyens que ceux employes aujourd'hui. 11 fallait on
grand effort de l'esprit, n fallait tine nouveaute de pensee pour se
faire tine place plus large dans l'esprit des hommes, ce qui
est un peu plus difficile que de se faire une -part toujours plus
large dans la vie materielle et dans le droit viole de ses voisins.

je veux aujourd'hui montrer, en ce qui concerne la Prusse
du XVIIIeme siecle, quelle a ete l'influence frangAise et de
quelle facon cette influence frangaise s'estelle reflechie dans
la personnalite de Fredgric II, que je n'appelleral pas: Frederic

le Grand, Je veux aussi faire voir quel est l'aspect de cette

-
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262 N. iorga

penetration de civilisation et quelle est la part qu'on pourrait
attribuer, - part qu'on a beaucoup exageree, au-dela meme de
toute- mesure a Fredric, rot de Prusse.

I.

Les jugements sur le grand homme".
Pour reunir les materlaux necessaires a ces conferences, j'ai

dti chercher non seulement dans des . ouvrages tres interessants,
mais d'un caractere accessible a un public beaucoup plus large
que celui qui vent bien m'ecouter, ouvrages agreables dont la
lecture jn'a apporte beaucoup de p aisir sans que, j'y trouve
parfois des renseigirraents nouveaux je dots citer, apres l'ou-
vrage de Bourdeau (1900, 1902), c lui de M. Gaxotte, qui" ne
s'arrete peas, comme tel autre ouvrage, tout recent, celui de M.
Lafue, sur la, seule vie privee de Frederic II, mais je me suls
adresse aux sot roes ell s-memes, en commencant par Thiebault,
qui etait un commensal de Frederic (etre- commensal, chez lui,
cela ne signifiait merne pas touj urs bien dejeuner ou bien
diner, car ar cette Cour de Prusse on sournetyt la faculte de
vivre sans se nourrir a des epreuv s tres dur s).

j'ai eu aussi la bonne fortune de trouver ici, a Paris, clans les
meilleures conditions, un exemplaire d'un excellent livre datant
de 1788, qui s'appelle Vie de Frederic fIa- et qui est un des
meilleurs ouvrages bien que depuis longternps oublie, sur le
r oi de Prusse. Il contient aussi sur la vie prwee de Frederic II
des renseignements qui sont de premiere main. Le quatrieme
volume est, aussi, tres bien emit, beaucoup .mieux que les sou-
venirs de Thiebault.bans l'Histoire de Prusse de Waddington.et le
beau livre, de Lavisse sur Frederic II avant son avenement on a cc
que la science franeaise a donne de plusimportant sur ce sujel.

Bien entendu, j'ai consulte en meme temps ce que la
science allemande a public sur cet idole qui a etc et est
reste Frederic II, surtout les Bros ouvrages de Preuss

Friedrich des Grossen Jugend -und Tronbesteigung ; Friedrich der
Grosse mit ,semen Verwandten and Freunden ; Friedrich der Grosse als
Schriftsteller. Easuite Fischer, Geschichte Friedrichs II. Aussi le petit livre,
tits original, de Wilhelm Wiegand, Friedrich der Grosse. line foule de
renseignements est dans le recueil de Dorm.

'
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frdcidric 11, roi de Prusse, et l'influence francaise 203

de Koser' et le livre d'apposItion &I a Onno Klopp.
De cet examen, que j'ai cherche a pousser jusqu'aux derniers

details, des conclusions se degagent et, bien entendu, je ne
compte pcs presenter ces details. je m'en tiendrai aux lignes
generates et aux conclusions que ces lignes generates imposent.

Ma's je dois commencer par expliquer le choix de mon sujet.

Frederic II a ete encensd, pendant longtemps, et continue a l'etre,
par des historiens et par des ecrivains appartenant a toutes les
nations, aux nations auxquelles it a fait du bien et aux autres.
De fait, it commencait par le soin de sa propre personne, car je peux
dire, des le commencement, que Frederic n'a ete que l'admirable
administrateur d'un pays qu'il bonsiderait, par dessus la nationalite
a laquelle ce pays appartenait, comme sa propriete personnelle 2.
Alors, comme jamais on n'a traite un eleveur de lapins en
grandes proportions comme un homme tree distingue, on peut
oser dire que Frederic II, qui n'a fait qu'une espece d'admirable
Menschenzucht, qui correspondait a la Kaninchenzucht" des
lapins a ete un parfait administrateur, mats cela ne suffit pas
pour le decreter d'emblee comme un des plus grarids hommes
de toute l'histoire, comme on a coutume de le faire.

Pour le moment, c'est seulement une affirmation que je risque,
mais je crois que les preuves que je fournirai seront suffisantes
pour convaincre ceux qui conservent des illusions sur FrOeric
en tant que grand homme" au vrai sens du mot, que bien-
faiteur de l'hurnanite et surtout grand ami de la nation francaise.

Je dois dire que je ne suis guere influence par les contingen-
ces actuelles, &ant donne qu'il s'agit du representant d'une grande
nation avec laquelle nous vivons dans de bonnes relations, qui
veut bien vendre des machines en. Roumanie et y acheter du
ble, et nous sommes aussi a une époque de sympathies mercantiles.

En tout cas on ne peut pas s'eriger en adversaire de principes
d'une/si grande figure : mon role serait de beaucoup trop mo-

gdnig Friedrich der Grosse, Stuttgart, 1893, 1903. Cf. aussi, dans !Im-
mense bib iographie, E. Reimann, Neueste Geschichte des preussischen
Stoats.

Cf. cette exclamation (12 mat 1773): Ich habe kein Geldt and wer kan
alle Tage solche fonds zu fabriquen geben ? Das kan dcr Montesuma nicht
einmahl",

'
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264 14. faro

deste pour essayer de le denigrer : j'al seulement la pretention
de faire voir dans les sources quel a ete son vrai role.

Voyons la fawn dont it a ete juge jusqu'ici.
On a beaucoup de temoignages emanant de ses contemporains

de differents pays. II y a la-dedans des choses caracteristiques,
et j'oserai meme dire, si on peut passer par dessus la dignite,
un peu chiffonnee aujourd'hui, de l'histoire, qu'il y a des carac-
teristiques assez amusantes de Frederic II.

Parmi elles quelques-unes pourraient etre presentees dans ce
cadre, pourtant si etroit: Commencons par des ecrivains allemands.

Frederic II a eu toujours une tres mauvaise idee de la 'litera-
ture allemande, bien qu'il ait fini par ecrire un ouvrage sur ce
sujet. Ce n'est pas la premiere fois qu'on fait un ouvrage sur
un sujet qu'on meprise. Il I'a fait, allant jusqu'a proposer certaines
reformes en ce qui concerne la grammaire allemande.

II jugeait que la langue allemande n'est pas aussi propre que
le francals pour la 'literature, parce que, entre autres defauts, elle
a des verbes qui finissent dans une tonalite obscure. Comme
on dit schreiben", lesen", it faudrait y ajouter quelque chose
pour vocaliser, et it &aft d'avis qu'on pourrait y ajouter un a" final.

Bien entendu, les litterateurs allemands ont eu le bon sens
de ne pas accepter cette reforme. Mais Frederic II restait parfois
indigne du manque de gat dans la litterature allemande cou-
rante. Par exemple, quand Goethe donna son Goetz von Berli-
chingen le roi de Prusse considera le drame comme une presenta-
tion brutale de ce que le moyen-age pent avoir de plus dur.
Et cependant Goethe manifesta, au moins une fois, son admira-
tion pour le grand roi 1. Ce qui, du reste, ne l'empecha pas,
lorsqu'il parut, avec son Grand-Due de Weimar, a Potsdam
en 1778, de montrer son degotit pour le melange d'or, d'argent,
et de marbre avec les rideaux dechires, les singes et les per-
roquets, les schiens" qui etaient les favoris et parasites (Lam-
penhunde) '.

i Ibid., p. 6.
' Sein Gold, Silber, Marmor, Affen, Papageien, zerrissene Vorhange... Ober

den grossen Mann seine eigenen Lumpenhunde rasonieren horen... Je grosser
die Welt, desto garstiger die Farce; Das Bach von der Nachiolge Goethes,
1913.
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Frederic II, roi de Prusse, et l'influence francalse 205

Mais, pour Frederic, plusieurs fois, la litterature allemande a
ete mauvaise, puis tolerable ; elle auralt pu redevenir mauvaise
a la premiere occasion.

Parmi les Allemands encore, voici tine opinion qui me parait
digne d'etre citee. II s'agit de Johannes von Muller, le grand
historien de la nation suisse, qui etait Allemand de sang, Allemand
de langue, n'etait pas sujet du roi de Prusse et n'appartenait
pas meme a cette sujetion politique des Allemands des dif-,
ferents Ftats a ce moment.

II voulait etre pris au service de Frederic, desirant entrer dans
son Academie, cette Academie qui, comme on le salt, &aft
composee presque uniquement de Francais, le president &ant
Maupertuis, qui a eu a se louer, mats pas toujours , des atten-
tions que le rot evait pour lui.

Pour se faire bien venir, von Muller a cru necessaire de
traduire quelques chapitres de son oeuvre principale en francais,
sachant que Frederic ne voulait pas lire l'allemand, et it y ajouta
des renseignements stir Berne et sur les troubles de Geneve. II
se presenta done devant le heros, car, comme on le verra, c'est
le heros qu'on cherchait a tout prix et qu'on voulait absolument
trouver, et son admiration &passe toute limite ; it dit dans une
lettre a un ami, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une publicite
interessee ' : Frederic II est mon heros. II est beau en tout et
son armee est puissante". Et puts it ajoute : aexpression de
son visage etait pareille a celle du dieu de Cythere 2 ".

Il faut croire qu'il exagere tin peu parce que Frederic II, qui
se sentait tres faible et crachait le sang depuli sa jeunesse, con-
tinuant a le faire jusqu'a la fin, ce qui a contribue a l'accelerer,
etait un homme d'une taille moyenne, avec des yeux tin peu
trop a fleur de tete ; son visage &aft déjà totalement ravage vers
cinquante ans ; de plus, 11 tenait la tete de cote, ce qui n'etait
probablement pas le cas pour le dieu de Cythere". Mals, lors-
qu'un historien cherche tine place, it peut avoir de ces illusions
visuelles.

' Wilhelm Hoffner, Johannes von Muller, dans le Jahrbuch der illustrier-
ten Monatshefte, XIX, p. 245 et suiv.

2 Friedrich ist mein Held, schen Alles and stark sein Heer .. Der Ausdruck
seines Oesichts war gleich dem des Gottes von Cythera.

-
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206 N lorga

Continuons la lecture de cette lettre de Muller a son ami
Banstetten : je n'ai jamais vu un vieillard si jeune, des yeux si
pleins de flamme, des traits plus fins, un visage si doux i".

On .dirait que c'est tire d'une lettre de jeune homme qui de-
sire epouser une personne des charmes de laquelle il est totale-
ment epris.

puk, com-ne on etait a l'epoque de jean Jacques Rousseau
et tres dispose a des divagations sentimentales, époque des
hommes sensibies, voila ce qui suit :

O, Frederic, Frederic, je n'oublierai jamais comment je t'ai
vu a ce moment. Je me rappellerai toujours avoir contemple
Cesar et Alexandre", les deux. Jaime le roi. Mes yeux sont
pleins de larmes quand recris cela s."

N'oublions pas cependant que se creant le fetiche heroique,
qui lui est indispensable, dans la personne de Frederic, von Muller
a ete ensuite le flagorneur de Napoleon. Seulement, il a trouve
tout de meme, lorsque Napoleon etait a Berlin, le moyen de le
reunir dans son adoration a Frederic, apaisant ainsi les sentiments
nationaux des Allemands. Frederic en brrivait A n'etre plus,
comme heros 3, que rebauche de Napoleon.

Maintenant it y a aussi l'opinion, tout a fait interessante, de
Frederic lui-meme sur le dejA célèbre Johannes von Muller,
recommande par Diderot. II dit a son hote francais :

Votre sieur Mayer" (il avait oublie le nom de Muller et lui
avait substitue celul-ci) a ete ici. Je confesse que je l'ai trouve
tres aux minuties. II a ecrit un résumé d'histolre universelle oit
il repete avec soin ce que d'autres que lui ont mieux dit."

C'est la chose qu'on fait generalement dans le domaine de
l'histoire il arrive rarement que ce soit mieux dit que par les
predecesseurs, mais it faut un livre nouveau.

Si on ne veut que recopier, on finira par augmenter infini-

Bonstetten, ich sah nie einen so jugendlichen Greis, so feurige Augen,
feinere Ziige, ein sanfteres Gesicht.

O Friedrich, Friedrich, ich werde nie vergessen wie ich dich in diesem
Augenblicke sah, mach ewig erinnern dass ich CAsar and Alexander gesehen
habe. Ich Liebe den Klinig. Meine Augen stehen volt Thranen, indem ich dir
dies schreibe." Plus loin : Viel Anmuth and Geist Wurde, bezaubernde
Giite" ; ibid., pp. 248.249. Goethe traduisit l'eloge de Frederic par Mailer,

1 i4., pp. 252 -253: Les Franyais clue rai tant cheris',

'
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Frederic II, roi de Prusse, et ('influence francaise 207

ment le nombre des !lyres, sans que le public y gagne quelque
chose. Le vrai genie ne s'arrete pas aux. minuties 1."

Si Goethe a admire un roi qui n'etait pas le sien, car le grand
poete du Siiecle n'appartenait, a proprement parler, a aucun des
Etats allemands de cette epoque, ayant seulement la passion de
l'humanite, de sorte que sa conception passait par dessus les
pays et par dessus les nations et, dvidemment, it n'avait aucun
inter& a manifester cette opinion, le grand homme politique
anglais Pitt, s'inclinait aussi a la meme époque, devant ce glorieux
prince protestant'.

Quanta la facon dont ce favori de Topinion publique parisienne
a considdrd la France et la nation francaise, des echantillons
serviront, je le crois, a dclaircir la question et a faire disparaitre
cette illusion, si repandue, qu'i1 a dtd le plus Francais des Fran-
cais" du XVIII-e siecle et que jamais son coeur, si sensible, ne
s'est sdpard de la nation francaise, sinon de ce beau pays de
France que par deux fois it a voulu personnellement connaitre.

Cette vie de Frederic fI publiee en 1788 que je viens de citer
et dont les auteurs, je crois en effet qu'ils etaient plusieurs, -
etaient des Francais, le presente de cette facon

Homme immortel, avec ses grandes qualites de guerrier, de
pere de son peuple et d'homme de lettres, le plus grand homme
qui ait peut-etre existe, le plus heureux et le plus glorieux
des rois".

Voici maintenant ('opinion de Mirabeau, dont les pages sur la
Prusse au moment oit disparaissait Frederic depassent de beau-
coup la pensee artificielle et typique" de l'epoque. Il presente
profondement impressionnd la mort du. heros qui rendit le monde
muet d'etonnement" 8.

Le meme sentiment se rencontre chez Helvetius, le philo-
sophe qui a visite la Cour de Prusse, oil on a voulu meme le

' lhr Herr Mayer 1st hier gewesen ; ich gestehe dass ich ihn sehr ftir das
Kleine finde. Er hat einen Abriss der Universalgeschichte geschrieben in
welchem er sorgfaltig wiederholt was Andere besser als er gesagt haben.
Will man bloss nachschreiben, so wird man die Zahl der Bucher ins Unen
dliche vermehrea ohne dass das Publicum etwas gewinnt. Das wahre Genie
halt sick nicht bei kleinlichen Unlersuchungen auf,

' Klopp, ouvr. cite, II, p. 34.
° Cf. ibid., p. 304 et WIN',
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208 N. Iorga

retenir, et it a refuse non sans raison, car Frederic avalt une
facon d'inviter, mais aussi une facon, bien differente, de faire
partir ses hotes, les hommes de lettres en premiere ligne, bien
qu'aussi les souverains, auxquels 11 ne manquait pas de dire, s'il
en etait besoin, qu'il avalt entendu parler de leur intention de s'en
aller et peu de personnes eussent resiste a cette invitation si de-
licate. Or, Hel vetius dit ceci : Frederic II est un homme dont on
n'a pas idee et fort superieur encore a ce qu'on imaginer ".

Et, un peu plus tard, quelqu'un qui s'appelait Joseph de Maistre
proclame Frederic un grand Prussien", mais it est vrai qu'il ajoute:
Amoral, insouciant du juste et de l'injuste, volontairement
ignorant du droit d'autrui, n'ayant que du mepris pour la loi
du bien et du mal".

II est vrairnent extraordinaire combien tout cela est prophetique
si on considere le developpement ulterieur des circonstances,

je m'arrete ici. je pourrais aller plus loin et citer les opinions
des Francais qui se sont occupe plus recemment de lui. Voici
par exemple M. Lafue, qui pretend voir dans Frederic II non
seulement un grand homme, mais un coeur sensible", un coeur
tres sensible. C'est pourquol it a fait les deux guerres de Silesie;
c'est pourquoi it a participe au partage de la Pologne; c'est
pourquoi it aurait voulu s'emparer de la Baviere. Des preuves
irrefutables d'un coeur extremement sensible. L'ecrivain francais
que je viens de citer va jusqu'a donner de ce coeur si sensible
cette definition : Frederic devient frequemment, dans le parc de
SansSouci, un reveur melancolique auquel it arrive de pousser
la plainte nostalgique de Mignon..." Et, plus loin : ,,.,.Tour a tour
Werther...", Werther, comme martyr de sa passion , ...et
MarcAurele, pleurant lorsqu'il recite des vers de Racine..."

Or, it est bien certain qu'il arrivait a Frederic de pleurer lorsqu'il
lisalt des vers, mais c'etaient les siens, ce qui presente tout de meme
une difference sensible avec ('admiration larmoyante des oeuvres
d'autrui. Et Feloge continue par cette finale: S'il n'avait pas
dtd un grand roi, i1 aurait ete tin grand homme: un homme
tout court..."

Void les opinions qui concernent Frederic II en tant que

Les plus belles pages d'Helvelius, dd. Keim, p. 293. II venalt de re-
cevoir, l'occasion d'un concert au chateau, une boite en or et en Omail,
ornOe de pierres prOcienses.

I

A
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Frederic II, rol de Prusse, et ('influence francaise 209

rol, en tant qu'ecrivain, en tant que coeur sensible, capable
d'inspirer les meilleurs sentiments a tous ceux qui l'ont connu,
et dont certains ont persevere cher lui, tandis que d'autres se
sont empresses de partir au bout de peu de temps.

Passons maintenant a ses sentiments pour la France. je re-
peterai cette opinion, qui a ete emise par un bon Francais de
France : Jamais Francais de France ne fut plus Francais que ce
prince royal de Prusse..."

Ceci parce qu'il a dpargne a Rossbach les Francais. Les trou-
vant devant lul pendant cette seconde serie de ses guerres, 11
s'est montre attriste d'a voir a combattre des guerriers qui
avalent ete jads les associes de sa politique. On mentionne aussi
le fait qu'apres la- bataille gagnee contre Soubise, contre le
commandant plutOt que contre l'armee, car it y a en effet des
victoires qu'on gagne contre une armee, et elles sont plus dif-
ficiles, les plus difficiles &ant les victoires sur toute une nation,
macs les plus faciles les victoires sur un general incapable,
comme c'etait bien le cas pour Soubise , comme 11 y avast un
certain nombre de prisonniers franca's, it les envoya a Berlin,
en recommandant, en galant homme quill voulait etre devant
l'opinion de Paris, qu'ils soient meme admis a Is Cour.

Aloutons qu'on fit un tres mauvais choix. Se trouvant dans
les salons de Is reine, que Frederic voyait une fois par an, une
demi-heure, le jour de son anniversaire, ils se sont mis 4 casser
des noisettes, et se sont thuds aussi a d'autres divertissements qu'il
a bien fallu leur interdire. Puis ils ont affiche a Berlin toute
une liste des personnes feminines de la Cour, en ajoutant des
renseignements sur leur compte, de sorte qu'on a dfi bien les
envoyer ailleurs.

Ceci serait cependant une preuve de son amour pour la na-
tion francaise.

En seconde ligne, celui qui a tant mdclit, pendant une grande
partie de sa vie, de la litterature allemande, affirmant que 0ces
podsies du XII-e, XIIE-e, XIV-e siecles ne valent pas le papier",
que, dans sa blbliotheque, il ne souffrira pas de produits aussi
meprisables ", les jetant loin de lui", celui qui a presente la langue
de la nation a laquelle it appartenait comme un jargon a demi-
barbare, divise en autant de dialectes que l'Allemagne contient
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210 N. lorga

de provinces", se resumant dans cette formule : langue brute",
celui qui a considers, Shakespeare y compris, Goethe et Lessing,
dans leurs oeuvres destinees au theatre, comme des auteurs d'abo-,
minables tragedies, de farces ridicules, dignes des sauvages du
Canada", Goethe n'ayant donne que des detestables imitations des
mauvaises pieces anglaises, pleines de ,degoutantes platitudes",
ce critique si difficile a satisfaire a cultive la littdrature francaise.

je ne m'occuperai pas de cette partie de son activite, qui a
sans doute une valeur qu'il ne faut ni trop priser, ni declarer
que c'est un simple plagiat de la litterature poetique francaise de
l'epoque, car it y a differentes fe cons de plagier, et, si on peut
decouvrir de fait un vrai plagiat dans le style de beaucoup de
ses vers, c'est Bette espece de plagiat elegant qui ne peut etre
soumise a une critique aussi dure que l'autre. Il a pratique le
metier de poste Francais, &ant aide, blen entendu, par son ancien
precepteur, que je vous presenterai bientot, puis, et essentiel-
lement, par Voltaire, qui passait, pendant son assez long sejour
en Prusse, deux heures par jour a corriger les produits intellectuels
de son souverain et maitre, auquel it etait attache comme cham-
bellan, avec le droll de porter la clef et le privilege, tres sen-
sible pour son amour du gain, de recevoir une somme assez
importante pour son travail, comme surauteur" de l'auteur royal
qui offrait, non sans un sentiment de douloureuse humilite, ses
produits a l'a ppreciation et a la correction du grand homme de
lettres franeals.

S'il ne s'agit que de cela, oul, Frederic II aimait bien la
France. Mais, lorsqu'il s'agissait de caracteriser la nation, ses
opinions ataient un peu differentes.

je demande pardon a un auditoire francais de devoir citer
deux de ses appreciations.

Lorsqu'il a quitte, comme prince royal, les Etats de son pere
pour aller voir ce que c'est que le monde occidental de langue
francaise, it a raconte ce voyage, qui lui a fait connaitre des
regions jusque la inconnues, dans un poeme ou 11 y a des par-,
ties en prose et d'autres en vers. On y trouve ce passage :

Le peuple fou, brusque et galant,
Chansonnier, insupportable,

Oono Klopp, Frederic 11 et Marie-Therese, 11, pp. 260-202.
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Superbe en sa fortune, en ses malheurs rampant,
D'un bavardage impitoyable,
Pour cacher le creux d'un esprit ignorant".

C'est assez almable, mais it continue:
Leger, indiscret, imprudent".

MliS, finit -il par dire a celui qu'il voufait flatter en le detachant
de la nation a laquelle it appartenait : des vils Francais, vous n'etes
pas du nombre". II s'agit de Voltaire, et celui-ci accepte l'hommage.

Enfin, pour couronner cet dloge : Vous pensez, ils ne pensent
pas".

Plus tard, lorsqu'il tfahit ]'alliance avec la France, alors
que l'armee de Belle-Isle et de Broglie etait en Boheme et it
avait trouve le moyen d'epargner les Autrichiens, leur indi-
quant le cheinin qui mene aux Francais Seuls, pour leur infliger tine
defaite pareille a celle qu'il avail fnflige lui-meme a ces memes
Autrichiens, 11 y tut a Paris une profonde indignation, qui a laisse
des traces aussi dans les rapports diplomatiques de l'epoque Quel-
qu'un s'est trouve alors pour avertir cet allid des sentiments,
bien explicables, que son attitude avait provoques dans le monde
a ]'opinion duquel it tenait. Quelqu'un lui a done decrit la
rage des Parisiens contre sa Majeste, rage qui est sans mesure
et se traduit par des expressions que je n'oserais pas reproduire
sans son ordre expres".

On ne sait pas si ces expressions meme ont ete reproduites
devant lui, qui avait ]'habitude de ne pas trop accepter des
critiques. Par exemple, lorsqu'un de ses soldats fut apostrophe par
Frederic, qui lui demandait: de quel cabaret sortez-vous 7" et
l'interpelle repondit en indiquant une bataille dans laquelle le
roi avast ete battu : C'est Votre Majeste qui a paye l'ecot", it
n'a pas trop7gate la repartie.

Ce grenadier &aft peut-titre to Francais, car la plus grande
partie de ram& prussienne &all composee, non pas de sujets
prussiens, mais d'etrangers, qu'on prenait de tous cotes et qui
formaient un amalgame capable d'etre 'conduit a la victoire
seulement par des moyens d'autorite, qui ont ete employes

Nous renvoyons at livre de Broglie, qui emploie les papiers memes de
Son aniecesseur.

'.

'
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aussi, du reste, plus tard, et c'est ce qui l'a force a dire, a un
certain moment : je suis fatigue de faire des heros a coups
de baton".

Lorsqu'il s'est entendu done repeter ce que les Parisiens pen
saient de lui, il a repondu : je m'embarrasse tres peu des cris
des Parisiens. Ce sont des frelons qui bourdonnent toujours
leurs brocards sont comme les injures des perroquets. Leurs
decisions sont aussi grandes que les decisions des sapajous sur
des matieres de metaphysique". La date : 25 juillet 1742.

je m'etonne que les auteurs francais qui ont ecrit sur Frederic
II aient toujours neglige ces appreciations qui, sans doute, ne
sont pas agreables, macs servent a caracteriser le person.-
nage dans son attitude envers la France et envers le peuple
de France.

Vers la fin de ses fours, it disait enfin : Si je pouvais rajeunir,
je ferais divorce avec les Francais pour me ranger, au point de
vue litteraire, du cote des Anglais et des Allemands"

Voila ce que je peux vous dire en ce qui concerne !'opinion
qu'on a eue de lui.

II.

Origines de !'influence francaise en Prusse.
je vats essayer, maintenant, de montrer, et it me sera tres

facile de le faire que le role qu'on attribue a Frederic II, ce
grand role qui aurait eta celul d'introduire en Prusse, et plus
loin en Allemagne, le culte des lettres francaises et la sympa
thie pour la civilisation francaise, n'existe pas. 11 a trouve une
influence francaise beaucoup plus ancienne et represent& par
des hommes dont retat moral etait tres souvelt superieur au sien.

D'ou vient done Bette influence francaise, dans ces regions
qu'on appelle la Prusse, macs qui etaient composees d'une
douzaine de provinces qui ne tenaient pas ensemble, comme 11
le reconnaissait lui-meme 2?

Car, lorsqu'on dit Frederic, rot de Prusse", on croit que la
Prusse etait un ttat. Non. C'etait, d'abord, la Marche de Brande

' Les passages surtout dans Thiebauli, qui remplit a son dgard, mats sans
la meme precision, le role d'Eckermann aupres de Goethe.

2 Mes Etats soot des pidces rapportdes ; Grine Klopp, ouvr. cite, II, p. 331,

I.
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bourg, puts les provinces du cote de l'Occident, du cote de
Cleves, et Frederic voulait avoir aussi Berg et juliers, des fiefs
d'Emplre qu'il croyalt devoir lui revenir aussi.

Tout cela etait absolument disparate, et to roi lui-meme n'a
pas ete capable d'en faire un 8tat.

S'il a essaye cependant de le faire, ce n'est pas par sa pens&
personnelle i c'est par ce qu'il a emprunte a la Monarchie francaise,
comme on le verra plus loin.

On a trouve la philosophie" politique de ces Etats si disperses
dans l'oeuvre de Louis XIV : dans ce monde d'origine si dif-
ferente, aux aspects si divers, 11 y a eu done une penetration
francaise qui est beaucoup plus ancienne meme que l'epoque
du Grand Electeur.

Cette influence fut tres forte, bie n que le Grand Electeur
n'eftt ete que le continuateur des grands seigneurs prussiens du
moyen-age: le plus grand parmi tons les autres, un acquereur
de territoires, un acheteur d'hommes, comme un grand Nemrod
des chasses humaines qui formaient sa principale distraction et
le principal but de sa vie.

Il avait lui-meme pour Louis XIV une profonde admiration,
qu'il manifeste meme dans son testament.

Il nous faut done remonter an Grand Electeur, jusqu'au milieu
du XVII-e siecle, pour trouver l'origine de cette influence.

Plus tard, des Francais sont venus d'eux-memes dans ces
regions. Its n'ont pas ete appelds, mais, aussit6t arrives, y ont
forme la partie la plus dlevee, Ia plus capable de fonder une
bourgeoisie, d'introduire une industrie, de chercher des liens de
commerce un peu partout, de la population.

Ainsi, it y a eu une conquete de la Prusse par plusieurs erni,-
orations francaises : Voila la formule.

On salt la part qu'y eurent les calvinistes. Ceux qui ont chi
quitter Ia France, par scrupule de religion, devant les persecu-
tions de la mauvaise politique de Louis XIV, et se refugier
ailleurs n'etaient pas cependant les premiers qui venalent dans ces
regions.

Il y a eu, pour ainsi dire, un courant pre-calviniste, compose,
cependant, en grande partie, de reformes aussi.

II faut done considdrer d'abord cette ligne de penetration
pacifique.
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Apres la premiere poussee seulement it y a eu ces calvinistes,
tres nombreux, qui ont transforms Ia Prusse. Berlin Mail, avant
cette apparition des Francais, une ville de 6.000 habitants, pas
plus que cela , pour la plupart pauvres et incapables de creer
quelque chose, de sorte que la capitale prussienne ne resulte
pas d'un developpement organique : c'est une creation francaise.
On ne le dirait guere en considerant ce (pi est arrive plus
tard, mais, a l'origine, y a eu quelque chose de ce genie
francais qui etait a cette epoque, comme le long du moyen-
age aussi, d'ailleurs, une des formes les plus nobles de l'influence
qu'une nation peut exercer sur jibe autre.

Its ont etc bien accueillis des le commencement. On leur a
aecorde de larges privileges. 11 y a toute une bibliographie sur
ces Francais fixes en Prusse t, qui appartenaient a differentes
branches d'occupation ; ils dephssaient les sujets de Frederic I-er,
grand -pert de Frederic 11, et, du reste, ce premier roi lui meme
parlait mi- aliemand, mi-francais.

Its jouissalent du droit de grande et de petite justice, avec des
Cours d'appel a Berlin. Its avaient leur H tel de Ville, leur College,
leur Consistoire, leur Commission ecclesiastique, leur hOpital et
leur hospice, leur bureau d'adresses", leur commissariat, en
vertu de privileges ecrits, en francais meme, scenes, conserves
scrupuleusement.

L'eglise de Gendarmenmarkt reproduit celle de Charenton,
et le meme type a da etre copie pour celle de Magdebourg.
En 1721, les Francais naturalises , et ils en eurent le droit des
le debut , etaient exemptes de tout imp8t pendant quinze ans,
ainsi que de l'obligation d'heberger les soldats.

Sans doute, Frederic II a etc le grand createur de caSernes et
le premier a e)argner aux habitants cette obligation de loger les
soldats ; it a fonde ces grands etablissements mtlitaires qui servent

' Erman et Recham, Memoires pour servir a l'histoire des rifugies
francais dans les Etats du roi. Berlin 1782; StrIcke,r, Zur Geschichte der
franzosischen Colonien in Deutschland, dans le Historisches Taschenbuch
de Raumer, Beheim Schwarzbach, Hohenzollernische Colonisationen, Leip-
zig 18743 Bdringuier Die Colonielisten von 1699, Berlin '1.8g8. A ceit des
trots volumes de Tel in pour Magdtboarg (1886-1889) et de Muret pour le
Brandebourg (1888). re terrain a did explore par Waddington et par Lavisse,
ouvr. cites.

it
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a les contenir. Mais, des le commencement du XVIII-e siecle,
sur les Francais seuls ne pesait pas cette charge qui, a la meme
epoque, rendit si impopulaire chez les vieux colons saxons de
Transylvanie le regime autrichien.

On permettait a ces 'Francais de Prusse de ne pas payer
d'impOt sur leur metier, leurs maisons, leurs terres. Its jouissaient
done d'une immunite absolue. En plus, a Stettin, les enfants
francais nes la jouissaient d'une situation speciale i.

A ces Francais s'ajoutaler t des Vaudois, des Wallons, des
Suisses, venus de toutes les provinces romanes de la future
confederation, des Savoyards. On comptait 10 000 Francais de
langue en 1699. Un peu plus tard, la proportion de l'element
francais avait double. Sous Fred& c I er ly ava t done tout un monde
de travailleurs specialises appartenant a une bourgeoisie fiere et
bien decidee a defendre sur cette nouvelle terre les droits qu'ils
avaient su garder pendant un s el dans leur ancienne patrie.

Mais, a cote des colons anterieu s a la revocation de ('Edit
de Nant s et de ceux qui sont venus par suite des consequences
de cet edit, j1 y avait aussi, des fors, des hommes de lettres
accourant sous la prote tion d'une personn qui, a la Cour de
Prusse, a represents le in eux un prit europeen de beaucoup
superieur a ces moet rs enc re rudes et presque barbares qui ant
duce a Berlin meme sous le regne de Frederic II. Cette personne
dont le ro e a ete si impoitant dans Is penetrafion de l'influence
spirituelle fra liaise c est Sophie-Charlotte de Hanovre, femme
du premier roi de Prusse, compagn charmante de ce prince
ridicule par son aspect physique, par ses pretentious, par son luxe,
par les cinquante cuisini-rs qu'il entretenait, car son gofit se
bornait a cela 2.

Sophie-Charlotte de Hanovre descendait, par la Princesse Pa-
latine, de la dynastie des Stu its II y avait done du sang de Is
reine tr gi,ue et douloureuse dans l'insensible, le moqueur Fre-
deric II egalement.

Le Hanovre, comme Is Westphalie napoleonienne ensuite,
dolt etre considers comme une province du monde germanique

1 Moreau de 4onnes, La Prusse, son progres polilique et social, Paris
1848, p. 43 et suiv.

2 Moreau de lonnes, ouvr. cite.
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regardant plutOt du cote de l'Occident, ainsi que les regions
rhenanes aussi.

Devenue un instrument de civilisation plus avancee dans ce
milieu qui lui etait de beaucoup inferieur, cette princesse, qui
avait favorise Leibnitz, etait consider& un peu comme entichee
de philosophie et on disait qu'elle etait toujours preoccupee de
savoir le pourquoi du pourquoi".

Elle avail fait venir beaucoup de Francais : Francois de jau-
court, un baron de Larrey, qui etait son lecteur et son biblio-
thecaire, un abbe Moro, un de la Bergerie, un du Rocher,
intendant des plaisirs de Sa Majeste", un La Rosiere, un Lenfant,
un Beausobre, un Toland, un Desalleurs 1. On representait a cette
Cour, a cette époque le roi le permettait ; ce sera autre
chose sous son fils, si peu semblable, Frederic-Guillaume I-er, -
des tragedies de Corneille, de Racine ; ainsi : Britannicus, Les
Femmes Savantes. Meme des comedies de Moliere. Ceci en de.-
hors des ballets italiens et des operas.

Le philosophe le plus a la mode a ce moment, a cause de
ses critiques d'un caractere si negatif, Bayle, etait tres bien con-
stare a la Cour de Prusse.

Et memeyrederic Guillaume I-er, le pere de Frederic II, a etc
eleve, naturellement, a la francaise.

Ce pauvre roi-soldat, ou roi sergent4, si caricature, grace si-
non a son fils, a sa fille, la bavarde margrave Wilhelmine, qui
elle aussi avail la plume vive, cet homme - machine` de Mirabeau,
dolt etre un peu releve 2, car la facon, poussee au dernier bur-
lesque, dont on le represente ne correspond que jusqu'a un
certain point a ce quill a etc en realite.

Car ce fut un homme tres religieux, tres respectueux de tout
ce qui touchalt a son calvinisme, un pietiste fervent'. Seulement,
lorsque des pretres paraissuient au moment oil it passait la revue
de ses troupes, it les chassait a coups de baton : c'etait sa facon
de commander a quelqu'un de vider la place. Il lui arrivait meme
de traiter de la meme facon des magistrats dont la sentence lui

i Waddington, ouvr. cite, p. 144 et suiv.
2 Cf. Forster, Friedrich Wilhelm I., 3 vol., 1835-1838,

Voy. Ritschl, Geschichte des Pietismus, 3 vol., 1880; Kayser, Christian
Tomasius and der Pietismus, Harnbourg 1900.
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paraissait avoir ete injuste ou qui ldsaient certains de ses interets : it
entrait alors au milieu du tribunal avec son fame= baton de
justice et les faisait deguerpir.

Dans Peducation de Frederic II on salt bien que la distribution
des coups de baton &Mt presque journaliere et que, par dessus
cela, le pure avait la tentation d'etrangler sa famille, sauf, bien
entendu, la refine, cette seconde princesse de Hanovre, maintenant
de nuance anglaise, pour laquelle it avait un certain respect ;
pour les autres, 11 recourait, au besoin, aux rideaux de la chambre.

On salt bien la facon dont it a punt Frederic lul-meme d'une
escapade. Le jeune prince avait desire alter en Occident, pas-
ser par la France en Angleterre, consideree un peu comme
la patrie de son mere. Il avait ete conseille par ses amts von
Keith et von Katt : celui-ci, qui connaissait mieux a qui fl avait
a faire, s'est enfui. L'autre se laissa prendre. II fut juge et con-
damne a mort, ainsi, d'ailleurs, que Frederic. II a fallu ?inter-
vention du representant de l'Empire pour sauver ce dernier. A
grand'peine son pure, qui suivait le terrible exemple de la brute
de genie qu'etait Pierre de Russie, encore un le Grand", consentit
enfin a ne pas se debarrasser par le moyen du bourreau d'un
fils insoumis. flats von Katt a ete execute sous Ia fenetre oil des
grenadiers fixaient le prince lui-meme, afin qu'il voit tomber
la tete de l'ami qui, soumis dignement a un pareil sort, lui
adressait ses dernieres paroles. Pendant toute sa vie, Frederic
gardera le souvenir de cette scene atroce, mats, convaincu que,
selon leur fawn de penser en rocs ", son pure avait raison, it n'a
pas rappeld l'autre, qui keit passé en Hollande pour n'en revenir
done jamais.

II ne faut pas oublier non plus pour mieux connaitre l'homme
par le mauvals cote l'histoire d'une jeune personne, fille d'un
petit bourgeois de Berlin, avec laquelle le prince Frederic or-
ganisait de modestes concerts a deux, lui jouant de la flilte,
dont le goilt et l'ambition ne le quitterent jamais, et elle du
piano. Frederic-Guillaume s'en apercut et il fit fouetter la jeune
musicienne a travers les rues de Berlin, pour la faire enfermer
dans une maison de correction. Et, encore une preuve du
manque total de gratitude de Ia part d'un monarque qui n'a
jamais aime vraiment que ses chiens : lorsque Frederic est devenu
roi, it fit a cette petite amie de ses toles de dure adolescence

2
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tine toute petite pension pour la recompenser de son amour et
de ses souffrances.

Mais Frederic-Guillaume etait au fond un tres honnete homme.
Cette honnetete le distingue de son fits, dont etait honnete le
seul travail et le sens du devoir.

Le pore, lui, travaillait du matin jusqu'au soir. II a cree une
grande armee, recrutee au Hanovre, en Saxe, en Boheme, avec
ses longs" qu'on lui apportait de partout, au prix de 2.000
ecus l'homme ayant au moins six pieds. II est reste fidele,
quand meme, par tradition, a 1'Emplre. II n'a pas therche noise
a ses voisins. Voici deJa des elements qui doivent concourir
a former sa vraie psychologie.

Ajoutons ses reformes nombreuses, et non seulement dans le
domaine militalre. II fut le destructeur d'une feodalite encore
tenace, rendant libre le mariage des paysans ; it tolera que les
bourgeois s'en prennent a ses casernes, it en attira tie nouveaux
elements aussi de Moravie, du Palatinat, interdisant aux juifs le
commerce et respectant les corporations; it copia les procedes de
travail des tapissiers de Bruxelles et protegea les drapiers '; it

fonda des hopitaux et protegea le. travail ; it imita la police et
Pedilite de Paris.

Le testament de Frederic-Guillaume est tres beau. Un peu
ridicule pour tine part, car 11 s'occupe des moindres detalls:
fixe le costume que doivent porter toutes les personnel qui
participeront a ses funerailles, Pendrolt exact oil on placera son
cercueil dans l'eglise, ce qu'on distribuera comme aliments et
comme biere aux soldats qui auront participe a cette solennite.
Rien ne man que. On volt Eden que c'est, lui aussi, modele
pour son fils un excellent administrateur, meme post mortem.

Mais en meme temps it dit esperer que ses mouvements de
colere (il employait ce terme) seront pardonnes par Dieu, etant
donne qu'il a toujours et6 un marl fidele a sa femme et tin
bon gouverneur de ses tats.

Il croyait prevoir ce que cela pent signifier dans le jugement
qui nous attend dans l'autre monde. $eulement 11 pouvait bien
se tromper, parce que taut de coups de batons accumules, plus
la condamnation a mort de son fils, pouvaient peser beaucoup

' Moreau de jonnes, ouvr. cite, p. 43 et suiv.
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plus que ses sentiments de religion et cette fidelite a sa femme
qui lui etait imp-,see aussi par le caractere assez reveche de la
dame. Car c'etait tine princesse tres fier-e, qui, de son cote,
avait son compartiment", oil elle ne permettait pas que d'autres
se comportent d'une autre facon que ce qui etait dcrit dans les
bons enseignements d'un calvinisme devenu pietiste.

C'etait en plus un guerrier honorable, qui a participe a la
bataille de Malplaquet, a la bataille de Tournay et it n'a guere
essaye de se soustraire a tout ce que sa situation pouvait presen-
ter de difficile et de dangereux.

Frederic Guillaume I-er n'etait pas tin adversaire des Francais ;
en eux-memes et pas comme modes. Tout le contraire. Il a ete
eleve par des Francais. Le grand distributeur des coups de
baton a eu comme gouvernante M-me de Harting; qui avait ete
aussi l'educatrice de sa mere, et par M-me de Roucoules, qui
sera chargee de ?education de Frederic II; it y avail egalement
tin Suisse francals, qui s'appelait Jean-Philippe Rebeur. On a
conserve le Reglement des heures de devotion, d'etude, d'exer-
cice de Monseigneur le Prince royal de Prusse", qui etait le
futur roi-sergent

II faut ajouter cependant que cet homme parlait tin francais qu'on
a appele avec raison le francais de la colonie", c'est- a-dire
de Ia colonie calviniste, celle des emigres de Berlin, ce qui
etait tine autre forme de la langue.

II y avait delta sous son regne beaucoup de Francais qui n'ont
done pas ete invites par Frederic II. Allis!, un certain La Croze,
bibliothecaire, un Cuneau, tin Des Vignoles, chargé de la genea-,
logie, tin Chauvin, qui etait philosophe et a commence a publier
le Nouveau Journal des Savants", tin Capetano, Itallen celui-15,
qui etait alchimiste, tin Charles Ancillon, qui etait juriste, un
Antoine Tessier,- qui traduisit les Vies des Electeurs, on Hulot,
chargé du domaine de l'architecture. Parmi les peintres, tin
Fromantiou, un Valliant, on Ramondon, les freres Huant. Seule,
Ia musique restait italienne 2.

Doric la conclusion doit etre que Frederic-Guillaume I-er
etait un adherent a sa facon de la civilisation francaise et que
son fils ne devait pas innover.

1 Waddington, ouvr. cite, pp. 288-289, 290-291.
Aid., pp. 253-2561 28Q-262, 267, 271.
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III.

Education du prince Frederic.
Maintenant voyons la facon dont ce fils a ete eleve.
Ne en 1712, dti vivant de son grand-pere, Frederic I-er, qui

fut charme de voir pendant sa vieillesse sa race se perpetuer et
qui, si delicat de corps et d'esErit, meme jusqu'au ridicule, ne
pensalt pas a ce que serait le caractere et la facon de se pre-
senter et d'agir de son petit -fits, it fut confie des \le debut aux
soins de Peducatrice meme de son pere. On dit parfois qu'il a
ete eleve par M--me de Roucoules et par sa fille, Marthe Duval.
II parait, d'apres la Vie de Frederic" publide en 1788, qu'il n'y
avait pas deux personnes et que cette dame de Roucoules, qui
portalt plusieurs titres, s'appelait de Duval de Roucoules ou pint&
de Montbail-Roucoules 1.

D'ailleurs, elle n'a eu aucune influence sur le prince et elle
n'etait pas la pour enseigner les bonnes manieres, car les bonnes
manieres etaient aussi, bien entendu, plutet une offense pour le
pere. Pas pour la noble mere.

Le precepteur fut un Francais, Duhan ou Duhon de Jandin 2,
car on n'a jamais su a la Cour de Prusse quelle etait la meil-
leure facon d'ecrire ce nom. Du reste, en fait d'orthographe,
Frederic II negligeait au meme degre l'orthographe allemande et
l'orthographe francaise. II en arrivait a &tire .Voltaire : Voltere".
Pour le reste, pour les accents, c'etait le devoir des correcteurs.

Philipe Duhan de Jandin kali un emigre qu'on avait trouve
dans Parmee comme combattant a Stralsund, - a cote, un autre,
Jacques, qui avait servi le burgrave Dohna ; it etait donc indique
par sa valeur militaire pour etre precepteur. On lui donna des
instructions pour faire de Frederic une personne ayant des con-,
naissances convenables. D'abord le calcul, parce que tout cet
Etat etait base, comme I'Etat autrichien, du reste, sur la connais,-
sance des moyens par lesquels on peut extorquer le plus d'argent
a ses sujets. La premiere matiere qu'un roi dolt apprendre est
donc sans doute le calcul. Puis la geographie, - la geographie
pour s'annexer le territoire des voisins -, et l'histoire moderne,

' Cf. Koser, ouvr. cite, 1, pp. 4-5,
' Ibid., pp. 4-5, 105,
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qui donne des exemples pour y trouver des titres de droits,
comme pour la Silesie, qu'il a reclamee et, aussitot, annexee.

Il y avail aussi un calligraphe, qui s'appelait Hilmar, un
precepteur militaire, Finckenstein, qui etait Allemand mais avail
servi dans l'armee francaise, en Espagne, et avail emmene, lors
de ses fiancailles, la princesse de Hanovre.

II y avait enfin un certain Kalckstein, qui n'etait pas lui non
plus sans rapports avec le monde francals 1.

De sorte que. Frederic II a ete, des lc commencement, entoure
d'une Influence francaise. Ce &est pas lui done qui a &convert
cette direction : it s'est trouve des le debut dans un milieu fran-
eats, qui n'etait pas le meilleur sans doute, ni le plus distingue.

Duhan etait cependant un homme tout a fait bien et Frederic
lui doit beaucoup.

Plus tard, dans un de ses meilleurs morceaux poetiques, fl
s'adresse a lui en ces termes :

De mes plus jeunes ans Hale conducteur,
Cher Duhan, qui sais joindre au savoir d'un docteur
L'essence, Ia gaite, les graces et la joie,
Minerve avec' toi, le flambeau dans Ia main,
De l'immortalite m'enseigna le chemin."

Ce n'est pas tres modeste. Les vers sont cependant assez bons,
apres avoir subi toutes les operations preparatoires. Celd n'ajoute
rien a la poesie francaise de cette epoque, mais montre que
.l'homme qui n'etait pas tres reconnaissant envers ceux qui
lui rendaient des services, cet homme dur de coeur, a en, a
Pegard de Duhan, qui l'accompagnait dans ses campagnes et
est mort meme des fatigues subles pendant l'une de celles-ci,
des sentiments qui lui font honneur, mais it faut aussi rendre
honneur a celui qui etait capable de les inspirer.

On cite a propos de cet homme sensible comme Mignon
et Werther", d'apres Pappreciation de son dernier biographe,
Panecdote suivante, qui montre, au contraire, la durete de son
coeur :

Pendant une de ses guerre s, en Boheme, 11 avait donne l'or-
dre de supprimer toute lumiere sous les tentes. Or, it en apercoit
une a un certain endroit. II entre et trouve un jeune (Wider et Jul

10id,'
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demande la raison pour laquelle 11 n'a pas observe l'ordre royal.
L'officier lui repond qu'il etait en train d'ecrire une lettre a sa
.femme, qu'il aime beaucoup. Le roi vent voir la lettre, dans
laquelle it y avalt des temoignages d'affection. S'adressant au
jeune officier, it lui ordonne d'ajouter qu'il sera fusille demain
a six heures.

Et it fut fusille le lendemain a six heures.

La bibliotheque que Frederic eut au commencement, com-
prenant 3775 volumes, fut creee par Duhan. Elle a ete detruite
ensuite par ordre de Frederic-Guillaume I-er, qui n'admettait que
des ]lures de piete et des reglements militaires 1. Frederic se fera
ensuite une autre bibliotheque dont it sera parte dans la suite.

Voici quels etaient les principes que les personnes chargees
d'elever le futur roi devaient inculquer a cela-ci :

Un peu de Generositat, un peu de proprete", ceci est
en franca's , assez de Gemeichlichkeit, mais aussi un peu de
magnificence" ; ne pas l'habituer a trop de depenses" (en
francais encore). Bref, en faire un parfait officier et un homme
sense. Menager sa complexion" (en franca's). Ne pas le laisser
tomber dans la Melancholle". Ce qu'on appelait a la Cour de
Prusse le temperamentum melancolicum" etait defendu. Cepen.-
dant le roi severe a pu observer plus lard que son fils avalt
adopte une moquante Maniere", et cette moquante Maniere",
cette habitude de se moquer de tout le monde, if l'a conservee
jusqu'a la fin de ses fours.

Frederic-Guillaume ne veut pas que son fils aft de livres frail-,
gals : pas de bons mots", pas de livres de comedie et pas de
bandes de corn ediens autour de lui 2.

Plus tard, fl faudra lui chercher tine bonne femme, douce,
appartenant é une famille, s'il est possible, apparentee a celle de
Pimperatrices Cela signifiait l'etablir", lui chercher une per-
sonne", le terme y est, ayant, d'apres Grumbkow, favori
du monarque, qui dit avoir observe la ,personne" chez la prin-
cesse de Brunswick, de beaux traits".

Or, tout en appartenant a une bonne famille, &ant douce et

' Ibid., p, 105.
9 !bid, p. 10 et spiv,
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ayant de beaux traits", c'est juste l'epouse dont Frederic ne
voulut a aucun prix et qui a ete si durement calomntee par lui
et par sa -soeur.

Le prince royal avait plusteurs soeurs. LIIrique, qui a ete refine
de Suede, Arne lie, qui devait epouser le baron de Trenck, on
salt qu'il a ete enferme pendant de longues annees pour en sortir
brise-, puts Wilhelmine, la margrave de Bayreuth, dont on connait
les memoires, d'une mechancete, d'une durete epouvantable A
regard de ce pere brutal et malheureux en meme temps, inca-
pable de se dominer, mais ce qui est dit sur le compte de sa
belle-soeur depasse tout.

Voici done quel &aft le regime auquel devalt se soumettre le
prince. Or celui-ci, des le commencement, en lisant ses livres
franca's, dtalt arrive a se laisser gagner par en; non pas par ce
qu'il y avait de plus heroYque chez Corneille, de plus aimable
clans Racine, de plus equilibre dans la litterature fret-case du
XVII-e siecle, mats par ce gull appartenait a la seule litterature
courante.

Apres l'esclandre dont j'ai pule tout a l'heure, apres 'Intention
qu'eut le prince de passer en France et en Angleterre, apres cette
terrible tragedie de la mort de son ami et les longs mots qu'il passa
comme emprisonne (it n'etait plus que l'officier Fritz, qui devait
expier son crime), it se fit enfin pardonner par son pere. Pardonner
sans la moincire dignite. Son. pere avait lui-meme declare que,
s'il avait subi de la part de son pere a lui ce que Frederic con-
sentait a subir de sa part, it aurait su la facon de s'en venger.
Or Frederic tomba aux pieds de sot pere, il feignit les senti-
ments les plus profondement recbnnaissants pour tout ce que la
bonte de ce pere lui avait donne jusque la. Tout cela pour
obtenir enfin la permission de resider dans ce chateau de
Rheinsberg, qu'il croyait pouvoir faire deriver de l'antiquite
romaine, etant done un Remusberg" , fet-ce mettle avec sa
femme. C'est le seul moment oil elle a ete pres de 1W, modeste,
aimante, presque jolie, a force de desirer l'etre, et presqu'intel-
ligente, a force d'aimer et d'admirer son marl : ce fut l'epove
la plus heureuse de la vie de cette malheureuse princesse. Fre-.
cleric etait, du reste, entoure, enfin, de quelques beaux espritsa.
Seulement, vis-a-vis- de son pere, 11 feignait de s'occuper uni-
quement de l'administration des domaines et de sa troupe,
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Comme le pere &shalt avoir des geants autour de lui, jusqu'a
un Roumain dont j'ai retrouve la trace, et qu'on avait ligotte et
mis de force dans une voiture, Frederic trouve tin pauvre abbe
et it a fait de cet abbe Haller) tin grenadier pour que, s'etant
apercu que ce soldat avait des dons, litteraires, ill lui permette de
figurer lui aussi a cette Cour d'intellectuels.

Ce temps de Rheinsberg, Lavisse l'a presente si Wen dans son
Ilvre sur La jeunesse de Frederic-le-Grand". line partie de la
journee on s'occupait d'affaires et durant l'autre on faisait de la
litterature, de la musique ; bref, on s'amusait a l'insu de Frederic-
Guillaume, jusqu'au moment oh, en 1740, Frederic dut accourir
A Berlin, oh on lui avait signale le mauvais etat de sante de son
pere. Il fut desespere d'abord de le voir refait, mais trouva
ensuite tine consolation dans l'etat, qui avait aussitot empire, de
celui qui, visiblement, desirait mourir.

Mais, lorsqu'il fut roi, it coupa tout lien avec son passé.
C'est tine profonde erreur de considerer que dans la vie de

Frederic II it y a eu du commencement A la fin tin meme
developpement.

je ne dirai pas qu'A Pepoque de Rheinsberg it a professe
l'hypocrisle, gull n'avait pas d'estime pour ces litterateurs qu'il
voulait faire venir chez lui, Voltaire en tete, et lielvetius. je
ne dirai pas non plus que les vers qu'il faisait etaient tout a
fait mauvais. je ne dirai pas qu'il y avait seulement une contrainte
et une mode, bien qu'il y eQt de la mode et de la contrainte
dans ce qu'il a fait jusque la.

Mais on a toute liberte de ne pas admirer cette vie de Rheins-
berg comme si cela avail ele du pur Versailles. II y a, entre
l'original et l'imitation, tine profonde difference. On buvait
beaucoup plus qu'A Versailles et on etait sensiblement moins
poll. Et les personnel qui s'y trouvaient, - les dames y com-
prises, - appartenaient a un monde qui n'aurait pas eu, meme A
Pepoque de Louis XV, des entrées permanentes A Versailles.

Il ne faut pas oublier aussi qu'entre Frederic II et la Princesse
Palatine, la celebre Princesse Palatine, mere du Regent, dont on
connait les lettres ecrites dans un allemand tres savoureux et
qui revele des secrets que jamais Louis XIV n'aurait cru pouvoir
etre eventes, entre ces deux personnages it y a tout de meme
certains rapports,

.
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Le prince ami des Muses a des moments de brutalite qui rap-
pellent aussi son pere, mais je dirai plutot qu'il y avait dans
sa facon de se comporter jusqu'A vingt-huit ans une attitude
qu'on trouve tres souvent chez les princes.

Certains princes qui ne connaissent pas la vie, qui sont sujets
aux influences de ceux qui les entourent, se font une 'dee de
la vie qui ne concorde pas avec la realite et, comme celui-ci est
devenu roi a vingt-huit ans, je rappellerais ce que quelqu'un a
dit des princes qui ont toujours dix ans de moths que leur age
inscrit stir l'acte de naissance. De sorte que, selon cette formule,
le note n'aurait eu en realite que dix -butt ans.

Or, a cet age, on aime faire des vers, et on aime s'amuser ;
on suit le dernier goat et le plus a la mode.

Il &all cela : un jeune prince intelligent, plus intelligent que
les autres, tres moquant" pour employer l'expression de Frederic-
Guillaume. I-er, prenant la vie et les hommes comme quelque
chose de tout a fait relatif et croyant que, lorsqu'on est prince,
on a le droit de dire n'importe quoi tout en interdisant aux
autres de repondre de la meme facon.

jusqu'ici, it n'y a pas sans doute un Grand Fredetic" en
graine.

IV.

Psychologie royale.
Dans cette tentative, tin peu hardie, d'expliquer une des

psychologies les plus compliquees -, a9 moans en apparence, -
de l'histoire, je me suis arrete au moment oil le prince heritier
de Prusse devint rol.

Le moment qu'il avait attendu pendant longtemps, avec tres
peu de patience et en gardant tres peu l'attitude necessaire a
cacher ses intentions et ses desks, etait arrive,

Il faut voir maintenant comment ce prince, qui faisait deux
cents vers a l'heure, qui etait entoure de beaux esprits", qui
pretendait representer lui-merne un etat d'esprit bien different
de celui de l'Allemagne, et surtout de la Prusse, A cette époque,
comment ce pretendu reveur, qu'on a pu comparer, dans ce
livre franois- recent, a Mignon et a Werther, est devenu le roi
si dur, si semblable a son pere, A ce severe Frederic-Guillaume
et pour quel motif cette grande transformation a eu lieu.

2*
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II semble en apparence que la transformation n'existe pas. On
dirait que le roi continue le prince, que c'est le meme desir de
se voir entoure par les representants de la pensee et de la
poesie francaise, que c'est la meme sympathie pour les artistes.
II fait batir des palais, II achete la collection Polignac, tres fier
de ses tableaux et de ses statues, qui appartiennent pour la
plupart a l'Italie, II envoie quelqu'un pour faire des emplettes dans
ce pays t, it met a cote des oeuvres de Pigalle, de Bouchardon,
de Coustou, de Francois Gaspard Adam le jeune, de Watteau
lui-meme, ainsi que de Lancret et de Coypel, de Pesne, qui a fait
un beau portrait du prince jeune, meme celles de Leonard de
Vinci, de Raphael, des trois Brands peintres venitiens du XVI-e
siecle ; II s'interesse aux fouilles d'Herculanum 2. Il lui arrive de
parler du grand desk qu'il a eu de visiter l'Italie lui-meme,
cette Italie avec laquelle it n'avait aucun rapport au point de
vue moral, et dont Vanden ideal et la situation actuelle n'avaient
rien de commun avec ce qu'etait sa Prusse a lui et ses sujets
de races differentes.

Il a voulu, sans doute, donner cette illusion qu'il kali reste
le meme jusqu'au bout. II a commence, dans le domaine de
l'esprit et s'est deja fait intituler Frederic le Philosophe", et le
meme philosophe aurait regi ses Etats d'une facon philantro-
pique", prechant et pratiquant la tolerance", pensant au Bien
de ses sujets, qui etaient parfois ses esclaves.

Seulement, si on y regarde de plus pres, ce n'est pas cela. Il
y a neanmoins un changement d'attitude, ii y a une rupture
de continuite, et 11 faut en chercher l'explication.

Il est bien vrai qu'il y a deux facons de presenter l'histoire.
Il y en a meme une troisieme, celle qui ne peut pas expliquer.
Mais il y a aussi l'histoire qui ne veut pas expliquer, alors que
le sens le plus profond de l'histoire est dans l'explication meme :
puisqu'il est question de choses humaines, on ne peut les trailer
de la meme facon que la statistique, et la statistique elle-meme
peut avoir des points de depart, des interpretations et des con-
clusions bien differentes.

1 Cf Seidel, Friedrich der Grosse and die tranzosische Malerei neuerer
Zeil, 1893.

i Lavisse, ouvr. cite., pp. 223-226.
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On me permettra de m'en tenir a une fawn a laquelle je suis
habitue depuis presque un demi-siecle et qui est de concevoir
Phistoire comme exigeant des explications..

Mais, pour les avoir, it faut se rappeler les points de depart.

Qu'est-ce qu'etalt le prince royal de Prusse, en 1740, au
moment oil l'heritage de la couronne tut a echu 7 Etait-ce on
vrai litterateur, etait-ce un poete de vocation, etait-ce un idea-
liste 7 A vait-il ce romantismc, suppose extreme, qu'on lui a
attribue 7 Etait-ce un etre sensible a la facon de Jean - Jacques
Rousseau 7 etait-ce un homme capable d'apprecier le droit et de
regler sa politique d'apres It droit 7 8tait-ce on honnete homme,
qui ne soit pas honnete seulement en politique 7 Car 11 y a par-
fois des personnes qui croient que Phonnetete est requise d'un
ate, mais que, de l'autre, on peut, on dolt meme, s'en passer.

j'ai dit que, pour cornprendre le changement d'attitude de
Frederic, ii faut definir son intellectualite a ce moment.

Qu'aimait-il le plus 7 Qu'est-ce qu'il appreciait 7 De quel ate
s'etait tourne son esprit ?

C'etait, sans doute un homme cultive, qui avait lu pendant
de longues annees. Mais il avait lu aussi parse qu'il n'avait pas
autre chose a faire. Pendant quelque temps son pore lui avait
uniquement demande d'examiner les finances, de se preparer
a une espece de situation de comptable superieur, de super-
comptable, en meme temps, de discipliner un certain nombre
de regiments et, s'il etait possible, nous avons montre qu'il
l'a fait, de lut procurr un certain nombre de geants.

Mais, en dehors de cela, it avait beaucoup de temps fibre!
Ce temps libre, it l'employait a la lecture. C'etait on passe-,
temps et pas une vocation ; une passion encore moans.

On pane de ses sympathies pour Racine et on a pretendu qu'il
pleurait a la lecture des vers du grand poete tragique francais.

II avalto parait-il, la larme facile, mais it y a de parfaits hy-
pocrites qui versent des larmes avec une facilite que des per-
sonnes sinceres et vraiment sensibles pourraient leur envier.

Il avait lu, peut -titre, Corneille, mais il n'y a aucune trace,
dans sa facon de s'exprimer, de ce noble heroisme qui anime
l'oeuvre de celui qui, sans doute, depasse Racine aussi en ce
qui concerne la possibilite de former les caracteres humains
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Moliere, qui charmait sa grand'mere francisante, lui deplaisait.
C'etalt un esprit d'une autre nature que le slen. II n'y a aucune
preuve qu'il l'eOt lu.

Frederic a connu beaucoup d'ouvrages d'histoire, mais un pea au
hasard. Aussi l'Histoire de l'gglise de Fleury. Ii a meme desire
une fois avoir le plaisir de causer a Paris avec celui qui dirigealt
a ce moment la politique francaise, et qui lui a ete tres favorable
au commencement, mais &favorable ensuite.

le placerai ici une parenthese, qui pourrait difficilement trouver
sa place ailleurs. On a juge que ce changement de direction
dans la politique exterieure de la France a ete deplorable, que
Louis XV et ses ministres se sont laisses orienter par je ne sais
quelle sympathie, apparente, bien entendu, et condescendante,
de MarieTherese pour Mme de Pompadour.

Le XVIIIe siecle francals souffre parfois de cette coutume de
le presenter sous le rapport des auteurs de memoires et des
anecdotistes.

II y a beaucoup de personnes masculines et feminines, d'un
physique agreable, d'un conversation attrayante, qui ont exerce
une certaine influence sur Its alfaires publiques. C'est vrai. Nlais
la vie des nations est d'un caractere beaucoup plus serieux et
plus profond pour qu'on croit que- c'est la la facon dont- elle
peutetre dirigee, transform& et dominee.

Non, ce qui a ete fait par Fleury et par ses successeurs, a ete
de la tres bonne politique.

Pour la France, pour n'importe quelle France, it ne faut pas,
audela du Rhin, une puissance capable de constituer un danger
et de presenter une menace.

Au commencement, it y avail la Maison d'Autricie, avec tous
les souvenirs des longues luttes, des victoires et des defaites, et
le moment etait tres propice, a Pepoque oil une jeune princesse
montait sur le trOne laisse libre par la morf de son spere, pout
chercher a reduire le role en Europe de la Maison d'Autriche.
C'etait de la tres bonne politique, et Frederic II, de son cote,
kali un jeune roi dont on ne connaissait presque rien, dont on
ne soupconnait pas l'ambition 1., dont les qualites militaires .etaient

1 Voy., sous ce rapport, les souvenirs de d'Argenson, qui se fait des illusions
sur la personnalitf de FredOlc, au moment de sop avOernent i 41-lommel
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grandes. je ne dirai pas le genie militaire, car le genie militaire
c'est autre chose. II n'est jamais servi essentiellement par d'autres
et, pendant longtemps, Frederic II a remporte des victoires que
d'autres avatent gagnees. Il y a eu le vieux Schwerin qui est
mort en combattant, dans un magnifique mouvement de chevalerie
moyen-ageuse, 11 y a eu le Prince d'Anhalt, il y a eu beau-,
coup de generaux herites de son pere, et c'est a eux qu'on dolt
la bataille de Molwltz 'et peut- etre aussi cette victoire remportee
sur les troupes francaises a Rossbacb, ainsi que les succes, tres
frequents, contre des troupes autrichiennes composees de Hon--
grois, de pandours, de Croates, d'elements un peu disparates
et, sous un certain rapport, presque barbares.

Ces troupes admirables, formees par Frederic-Guillaume pow-
vaient bien s'opposer a celles qu'avait rassemblees a la hate,
sans aucune preparation serieuse, la refine de Boheme at de
Hongrie.

Le genie militaire cr4e par lui -mem6. It ne prend pas les

fort raisonnable et de beaucoup d'esprit.... 11 aimera les lettres et les beaux-
arts, 11 est vral, macs la philosophie le conduira a la raison, et ainsi 11 ne
negligera ni force, ni drolta (Memoires et journal inedit du marquis d'Ar-
genson, II, 1857, p. 155). Et, plus loin : ,Ce prince a beaucoup d'esprit, de
merite en tout sens et beaucoup d'application et de philosophie. 11 fera ce
qu'il faudra faire, voila le grand point. 11 aura des soldats pout combattre.
-It aimera a faire regner la paix (1), mats avec gloire. 11 est vif, agissant,
plein d'honneur. Un tel prince peut nous donner bien du fil a retordre si nous
nous opposons a ses desseins. 11 pourra devenir guerrier, non par naturel,
macs par hauteur et resolution... 11 n'est pas devot. Inutilement tenteroit-il
se faire empereur pour alterner !'empire entre les deux religions, eernme on
I'a tant dit. 11 sera effectif dans ses menaces. Le nouveau roi de Prusse sera
un grand prince par son caraotere (1).... 11 changera ses geans en guerriers...
Son gout naturel et ses principes se porteront A rendre ses peuples heureux
et a faire fleurir chez lui les arts, surtout les belles lettres, qu'il aime et pour
lesquelles it a lui -meme d'heureuses dispositions. 11 a de la morale (I) et de
Phonneut... 11 y aura, dans !'Empire jalousie d'egal a dol... Sa morale (I), sa
philosophie, sa bienfaisance (1), l'eloignement de toute tentative d'agrandissement
sous ses yeux... Comme la plus grande partie de ses vues sont les n6tres ..,
j'en conclus que foncierement le roi de Prusse dolt etre de nos allies; pp
170-176. Mass, avec !'apparition de !'Anti-Maehiavel, d'Argenson constate
qu'on y volt nquelques. variations de principes" (pp. 183-184). Et apres nova-
sion de la Sileste, La demarche du roi de Prusse passe toute intelligence
politique". Voila done une terrible puissance qui s'eleve en Allemagne"
(p. 208).
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generaux formes par d'autres. C'est lui qui cite ces generaux.
Le genie militaire est capable de donner un nouveau sens a la
tactique, a la strategie 1.

Il serait difficile, quoi qu'on repete sur presque toutes les
chaires d'histoire des Academies de specialite, de trouver dans
les guerres de Frederic II ce genie, transformant la notion meme
de raft militaire. On ne peut pas oublier que, lorsqu'a Molwitz
on a cherche le roi apres la victoire, on l'a trouve dans un
moulin. II en est sorti couronne de lauriers, mais ces lauriers
etaient un peu enfarines...

D'un autre cote, lorsqu'il a tie vaincu par les Russes, par
cette masse russe que rendait invincible sa force de resistance,
tenant un peu a l'heroisme des esclaves, les soldats de la Tzarine
sont entres a Berlin, par trois fois, et a un moment it a declare
vouloir se suicider par l'opium (apres la bataille de Kunersdorf
oir presque toute son armee fut engloutie). Il y a eu aussi un
vrai grand capitaine qui, au moment ou l'edifice que son genie
avait fonde, s'est &mule, a voulu se suicider. Seulement it a
commence au moans par le faire. Tandis que Frederic s'est arrete
aux vers qui annoncaient au monde, a tous les amateurs de sa
gloire, qu'il finirait par disparaitre dans le desastre, Et, plus tard,
on salt les termes qu'il a employes pour caracteriser la situa-
tion et manifester son intention de mourir en roi", comme au
dernier acte d'une tragedie de ce Racine qu'll avait dans sa tete
pour de pareils moments.

II s'est traite meme, aux mauvalses heures, comme apres Kollin,
de charogne, car, declarant que toute la boutique est renverseem,
it reconnaissait ne valoir plus rien que pour la voirie". Or
quelqu'un qu'on trouve, a la fin d'une bataille, dans un moulin
et qui, plus tard, se presente lui-meme comme une pareille cha-
rogne, n'est pas le heros, tel qu'on a le droit de se l'imaginer S.

' Meme M. Charles Benoist, dans Le Machiavelisme de l'Anti- Machiavel,
Paris 1915, tout en accordant a Frederic plus de talent que de genie, une
reunion de talents fait surtout de faciliteu, reconnait qu'11 n'est Frederic le
Grand que comme politique et comme general" (p. 72).

2 Avec C. Lenotre, La petite histoire, Prussiens d'hier et de toujours, p.
154 et suiv. (Frederic avait herite de son pere 100.000 soldats et un trdsor de
25 millions d'ecus), L. Paul-Dubois, Frederic-le Grand d'apr4s sa correspon-
dance particuliere,
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Mais, fermant cette parenthese, trop longue, it s'agit maintenant
de ce que le fils de Frederic-Guillaume a pu trouver lui-meme
dans son education, de ce qu'elle a pu lui donner : tres peu sous
le rapport militaire, et pas plus, pour lui que son pere n'avait
jamais daigne initier dans les secrets de son cabinet, sous le
rapport politique.

Frederic, qui avait lu aussi Rollin, avait envoye son favor'
Jordan visiter les principaux representants des lettres francaises
a Paris et celui -ci devait lui faire un rapport. L'emissaire a fait
le rapport. II avait vu avec beaucoup d'admiration ces coryphees
de la litterature francaise : Fontenelle, le doux abbe de Saint-
Pierre, Rollin lui-meme, ',petit vieillard sans mine", Montfaucon,
aux manuscrits grecs. Seulement, on ne voit pas, de tout ce qu'il
a retire, ce qu'il a rapporte d'utile a son maitre. Des qnalifi-
cations superficielles et banales.

La litterature francaise, it faut bien le dire, etait pour Frederic,
pour le prince et pour le roi, la litterature lyrique et satyrique
de ce moment du XVIII-e siècle. Pour le passé de cette grande
litterature, it n'avait aucun sens. On a releve déjà que, dans sa
formation intellectuelle, it s'etait laisse orienter par Bayle seul
et que le grand dictionnaire de cet ecrivain favori de l'epoque A
dte pour lui la grande ressource ; c'etait donc un amateur de la
science par les encyclopedies. II s'est trouve, heureusement pour
Frederic, que l'encyclopedie qu'il employait avait un peu de lit-
terature et beaucoup de philosophie. A notre époque, sans doute,
un pareil lecteur aurait recouru a la derniere edition du gros
Larousse et se serait contente de cela, en faisant toutefois savoir
combien son instruction est complete.

On a dit avec raison : 11 lui manque ce qui manque A Bayle".
Celui-ci n'avait pas le sens du moyen-Age et Frederic II ne ja-,
mais eu non plus. II n'a eu qu'un seul sens du moyen- Age : celui
des titres qui pouvaient legitimer ses conquetes. Lorsqu'il s'est
agi de prendre la Silesie, il a chargé donc quelqu'un qui etait
un peu faussaire, - mais, plus it etait faussaire, plus it pouvait etre
utile, de prouver que par une possession ancestrale des duches
de jagerndorf, etc., it avait le droit de prendre toutes les Silesies :
d'abord celle du Nord, et, puisqu'il l'avait prise, it devait la
completer par la Silesie du Sud, &ant tout dispose a y ajouter

l'a
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la Boheme et tout ce qu'il pouvait prendre de- plus dans les
Etats de Marie Therese.

Nous avons dit que l'Histoire de Fleury a preoccupe, elle
aussiom homme qul croyalt a Dieu d'une fawn tres vague.
II y avast dans sa croyance un peu de pietisme, c'est vrai, du
pietisme de son pere. Seulement cette croyance, exprimee d'une
certaine facon, car it avast etc tres mal eleve, ii tenait beaucoup
a la montrer.

Ce pietisme ne donnait pas la possibilite de parley de la religion
chretienne d'une fawn qui peut indigner n'importe quel esprit,
fat-ce meme peu croyant, mais ayant le respect de la religion
en elle-meme, la veneration du symbole, et qui est capable de
s'agenouiller devant les Brands mysteres qui ne seront jamais
resolus par les methode's de la science, auxquelles la poesie
touche un peu et que la religion seule a le courage d'ex-
pliquer.
.1. Pour lui le Christ etait, - je demande pardon de reproduire
ses paroles -, un Juif de la lie du peuple, dont. la nafssance est
douteuse et les ap6tres des fanatiquesg. Et, plus loin: lin Juif
qui s'est fait pendre au calvaire '."

Or, son attitude envers cette race -ne correspondait pas
toujours au degoOt du juif. Le Christ etait critique a cause de
son origine, mais l'argent dont le rot payait ses troupes etait
fabrique par un certain Ephraim. Ephraim, approuve par son
maitre, remplacait !'argent honnete par differentes combinaisons
chimiques plus ou moins loisibles. Il y eut meme un dicton
en Prusse qui disait :

Von aussen gut, von innen schlimm :
Von aussen Friedrich, von innen Ephraim.

C'est-ao-dire : Cet argent est tres bon par le dehors, parce
que c'est Frederic, mats au dedans mauvais, parce qu'il y a
Ephraim".

Quelqu'un qui emploie Ephraim pour fabriquer la fausse monnaie
pouvait bien ne pas penser a cette grande tragedie sainte, capable
de relever l'Ame humaine, qui est celle de la religion chretienne.

z Klopp, ouvr. cite, 1, p. 259; II, p. 122.
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Mats' revenons a la lecture de Rollin. Rollin a ete tres dan-
gereux pour Frederic, comme aussi pour beaucoup de personnes
au XVIII-e siecle et au-dela. Rollin presentait l'histoire ancienne,
l'histoire romaine, comme une serie de heron qui avalent le
devolr d'accomplir a breve echeance, d'un moment a Pautre,
des actes d'heroIsme.

Et le XVIII-e siecle a toujours cherche, avec passion, le hews.
Le malheur de Louis XV a ete qu'il n'a pu continuer a etre

le hems que la societe demandait 1. Lin peu conseille, pousse,
caresse par M.-me de Chateauroux, 11 avait ete, .clans les Pays-
Bas, un quasi -heros assez passable ; seulement apres, it a prefere les
charmes d'une existence intime, sur laquelle it est injuste de
s'arreter trop longuement et surtout de la considerer comme le
sens meme de ce long regne.

Mais, comme on voulait absolument avoir le heros et on ne le
trouvait pas en France, on se rabattit sur la Prusse et, si, la, it

y a quelqu'un qui declare que sa mission est d'être le hews,
que, pour cela, 11 fera tout r it sacrifiera des centaines de milliers
d'hommes, it annexera des provinces auxquelles it n'a aucun
droit, seulement pour perpetrer ces actes, parfois ses mefaits ,
d'heroIsme, ]'opinion publique se tournera vers lui.

11 y a eu une tres grande dame de France qui, au moment
oil Broglie &aft battu en Boheme, disait publiquement qu'elle
desire que le valnqueur vienne a Paris pour qu'elle volt au
moins une fols dans sa vie un roi qui est un vrai heros.

11 pouvait dons etre Frederic II, puisque Louis XV ne con-
sentait pas a Pere ; il, pouvait etre un Prussien, et a cette epo-
que le mot de Prussien" avait un autre sens que celui qu'il a
pris plus tard, non pas a cause des autres, mais a cause de
]'essence meme, qui a change beaucoup.

Et, plus tard, _Napoleon, qui voulait ressembler a Frederic II,
s'abaissant_un peu pour vouloir reprendre le type d'un monarque
qui avai eu l'avantage d'être ne prince, a ete accepte rut- n eme
aussi parce qu'il avait cette conception de l'heroIsme, qui se con-
tinuait. Sans cette conception dominante, 11 lui aurait ete beaucoup
plus difficile de prendre dans l'histoire la place si large, la place
unique, qu'il a eue.

' Voy. notre conference sur tut dans la revue bucarestolse Convorbiri
Literare, 1939.

3
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Alors, void dans le nouveau roi un tecteur et fabricant de
petits vers, un admirateur de Chau lieu, prisant beaucoup jean
Baptiste Rousseau, tout en s'arretant de temps en temps aux
tragedies de Racine, qu'il lisait, mais ne demandait pas, comme
sa grand' mere, qu'elle fussent joudes devant la Cour de Prusse,
qui, du reste, sous lui n'a plus existe. S'il n'y avait plus la tabagle
et les grandes seances d'ivrognerie qui se deroulaient chez son
pere, Frederic se renfermait dans ses appartements avec ses chiens,
avec ses laquais, avec ses pages, dont it y avait deux especes :
les pages vetus de velours rose, comme it etait sentimental et
qu'il ressemblait a Mignon et a Werther, 11 fallait bien qu'il y
en des pages vetus de velours rose , et d'autres vetus de
velours bleu.

Les femmes n'etaient que rarement admires. Quatre person-
nes, pas plus, auxquelles on donnait plus ou moms a man
ger parse que c'etalt les hommes qui commencaient et le tour
des dames ne venait peut-titre jamais.

Frederic avait des connaissances prises de cote et d'autre, mais
lama's un systeme, &ant meme rennemi de tout systeme. Cela
ne signifie pas que ce n'etait pas un homme de talent, car c'en
&all un.

On ne le salt pas par ce qu'il a edit, car II y avait certalnes
personnes qui travaillaient plusieurs heures par jour pour rac-
commoder ses oeuvres, pour les degrossir a. Flats it y a des
traits qui viennent bien de lui, surtout apres le depart de Vol
taire, alors que les correcteurs &dent d'une qualite souvent
tres inferieure, et it n'y regardait pas de tres pres, car, it suffisait
qu'ils connussent la grammaire francafse, l'orthographe et qu'ils
acceptassent tons les bons mots du souverain sans se permettre
d'y repondre. Le devoir etait d'accepter l'esprit du maitre, mais
de retenir le sien, car, autrement, le maitre se fachait.

En fait de pensee, it y avait a ce moment la tradition de
Leibniz. Or, Frederic n'a rien compris a Leibniz. II s'est occupd,
sembletil, de Spinoza et a pretendu avoir des opinions la-dessus.
II n'a jamais aline Descartes : ce raisonneur n'a pas aline le
philosophe de la raison. Car toute ligne drone le genait, surtout
lorsqu'il Raft dans l'obligation de la transporter dans la vie.

il y avast a cette époque en All n,gn-2 un philosophe tres

-

www.dacoromanica.ro



Frederic II, rot de Prusse, et ('influence francalse 235

prise, qui dolt figurer dans les manueis d'histoire de la phi-.
losophie et qui s'appelait Christian Wolff ( t 1754). Wolff, qui
avait suscite par sa methode une querelle avec les pietistes et
qui avait encouru done la colere de Frederic-Guillaume pour etre
grade par son successeur et rappele A Halle, avait le &Haut
d'ecrire en allemand, et it fallait une traduction pour le roi qui
savait tres bien l'allemand, pour le parler avec ses soldats, mais,
aussit8t que la langue passait par des regles de grammaire, elle
pouvait embrouiller les idees du roi allemand. On a fait done
un Wolff ,,ad usum regis".

On croft que Frederic n'a pas recu ordinairement les savants et
les litterateurs allemands. Ce n'est pas vral. Etant en Saxe, 11 a
voulu voir Gellert, le fabuliste, auquel it a parle de La Fontaine,
en lui disant, car c'etait le sens de la conversation , qu'il ne
devait pas ecrire dans ce domaine, du moment que des fables
avalent ete ecrites par le grand conteur. En ce qui concerne Gott-.
sched, qui representait alors tout un courant dans le mouvement
de la litterature allemande, le roi l'a recu aussi, mats ne l'a jamais
apprecie. La dame Karcher, auteur d'une litterature plus, ou
moans poetique, qui tendalt la main pour en etre recompensee, s'est
vue evincer par lui.

Void done ce gull savait, ce qu'il comprenalt et encouragealt
au moment de son avenement. Plus tard, 11 n'a jamais eu le
temps de mettre les chosen d'accord, de se former une synthese
morale pour orienter sa propre action et se diriger le caractere.

Malgre son talent dans les ripostes, dans les eclats de la pensee,
dans les fleches qu'il lancait sans distinction contre toes ceux
qui se trouvaient autour de lui, et it y avait dans ses saillies
et dans ses reparties un peu d'esprit, mais parfois de la pure bru-
talite', la facon dont it a tratte Marie-Therese 2 et la plupart de
ses contemporains lorsqu'il n'en avail pas besoin, montre un
homme incapable de sentiments eleves. Etant donne son talent
de parole, qu'il n'a jamais pu dominer, it faut bien le considerer
comme un de ces titres a demi-cultives, qui par leurs qualites
memes sont un danger pour l'humanite et, en meme temps,
un danger pour eux-memes.

' Cf. Moreau de tonnes, ouvr. cite, p. 103 , ,,La posterite goftte peu ces
plaisanteries a la facon de Denys de Syracuse".

II Sur les rapports entre Prusse et Autriche voy. Onno Kin pp, ouvr. cite.

-

-
-
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V.

Tel etant Petat d'esprit de Frederic II au moment oh it a pris
les renes du gouvernement, qu'est-ce qu'il a pu faire au com-
mencement de son regne

D'abord, it a voulu rompre avec le passé. jusque la, it y avait
eu en lui deux psychologies tout a fait differentes. En lui sem-
blaient ette renfermees deux awes : une ame qui etait de tout
point semblable a celle de son pere ; meme amour pour Parmh,
meme conception d'une discipline qui passe par dessus tout,
cette discipline qui lui faisait prononcer clans certaines circons-
tances, - encore qu'il n'aimat pas les condamnations a mort, -
lorsqu'on avait passe, dans Farrah., par dessus ses ordres, des
sentences allant jusqu'aux dernieres limites de la cruaute.

Aucune religion ne l'en empechait. j'ai dit qu'il y avail un
peu de pietisme dans sa conception de Dieu. II avait supprime
le Dei gratia dans son titre, mais, lOrsqu'on lui presentait des
medailles oii on faisai,t allusion a la grace divine qui le con-
duisait stir les chemins oft le droit international n'existait pas
pour lui, ii ne se fachait pas, ne refusant imetne pas un horn-
mage presentd de cette facon.

Mais, en meme temps, - et ,c'est le second element de cette
dualite y avait l'auteur de vers, le pretendu ideologue, celui
qui etinissait autour de lui toute une societe de beaux esprits".

Et on a observe avec raison que, A frequenter les gens de
lettres, Frederic avait gagne leurs petites passions, leurs vani-
teuses faiblesses et it y melait Porgueil tranchant qu'il devait
a son métier de rol et les habitudes soldatesques contractees dans
les camps° '

II faut maintenant passer en revue ses comensaux et parasites.
H y en a peut-etre deux qui ont ete vralment et consciem-

ment honnetes. Car les autres, lorsqu'ils Wont pas ete malhon-
netes, paraissent serviles. Or, etre servile, pour un homme
intelligent, un homme de talent, un homme de science, tels que
Maupertuis ou Helvetius, c'est tout de meme etre un peu
malhonnete.

Les deux personnes honr etes, en dehors du precepteur, Duhin
de jandin, qui Pa elevd, soot: d'abord un Venitien, Francesco

Aloileau de jonnes, ouvr cite, p. 103,'
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Algarotti (1712-1764), ami de Voltaire, opticlen, auteur du Neutonia-
nisme par les dames, -:avec 1p pensee a Madame du Chatelet , et
d'un travail stir les beaux-arts, Algarotti, ancien voyageur en Russie,
qu'il a decrite, qui accompagnait meme le roi dans ses esca-
pades et qui, apres avoir goOte de Frederic et avair servi
aussi, a Dresde, le roi de Pologne, est revenu chez lui, a X enise,
preferant une existence modeste, pauvre a celle qu il'obligeait a servir
un roi capable de donner des coups de baton meme d'une autre
facon que celle de son pere. Car, dans son esprit moquant", ii y
avail des moyens d'offense et de correction qui etaient plus
durs que le baton paternel. Envers celui-ci au morns le roi fut
reconnaissant et it lui fit elever un monument a Pise, oil ce
comte prussien mourut.

L'autre etait ce Jordan, theoNgien qui avait fait des etudes
en Suisse, et que son amt royal a employe pendant de longues
annees, le chargeant, comme on l'a vu, de ces missions qui
etaient confiees d'habitude a des AIlemands de confiance, comme
von Knobelsdorff, qui a ete ensuite ministre a Constantinople.
Jordan dut alter en France, eh Hollande, en Angletrre, oh il

connut Pope 1.
En dehors de ceux-ci, dans ce monde tres mete, toute une

serie de personnes qu'on acceptait a la table, plus souvent ou
plus rarement, ou d'autres qui n'avaient jamais gotite a la cui-
sine du rot.

Si Gresset et Vaucanson refuserent l'invitation royale 2, Frederic
eut comme holes permanents Maupertuis, illustre personnage,
membre de l'Academie des Sciences de Paris, de la Royal Society
de Londres, charge d'une mission au Pole Nord pour etablir le
meridien 8, et La Mettrie, de St. Maio lui aussi, auteur de L'Hi sic ire
naturelle de l'ame, de l'Homme-machine, de l'Art de jouir, a
cote du Suisse, mathematicien, Euler, - et voila l'Academie 41

A un rang plus bas, d'Argens, qui qmena Maupertuis 6, et
lui-meme connu par ses Lettres juives, ses Zettres chinoises, ses

1 Koser, ouvr. cite, I, p. 106"; II, p. 1 et suiv.
' Mid , p. 152.
8 Son sejour en Prusse fut interrompu par un voyage a Paris. Malade et

tres age, it revint dans sa ;tattle et mourut a Bale, en 1758.
4 Lavisse, ouvr. cite, II, p. 242 et suiv.
6 Ibid., p. 241 et buiv. (de Wurttemberg); Klopp, ouvr. cite, II, pp. 2-3
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Lettres caballstiques, son Histoire de Pesprit humaini, puts de
Prades, Chasot, colonel tour a tour au service du rot de France
et du prince Eugene et auquel toute tine biographie a ete con,-
sacree 2, Formays, du College Francais de Berlin, qui, admirant
cette republique de Platon", redigea le Journal de Berlin, un
second colonel, Camas, agent de France a Berlin', Antoine
Deschamps, venu du Mecklembourg, chapelain de la refine, inter-,
prete de Wolff 4, et, enfin, parmi les plus obscurs, Darget, secre-,
taire aux commandements 5, d'Arnaud, de la Baumelle i, Fou--
que, Launay, Achard 7.

Avec Rollin et Fontenelle 11 n'y eut qu'une correspondence 5.
Avec ces deux directions, si differentes, je crois qu'il y a chez

Frederic II a un peu la situation du Henri IV" de Pirandello,
situation tragique, tin peu ridicule, et avec tin fond d'absurde.

Sa seconde ante" etait celle des exercices militaires et des
facons prussiennes, et elle arrivait a remporter la victoire, d'au-,
tant plus que clans la sentimentalite , si on veut l'appeler ainsi,

et dans le romantisme , si on consent a lui en attribuer de
Frederic, it y avait aussi, et surtout, l'opposition a son pere.

Si le pere avait ete tin poete, le fils aurait aerie la poesie.
Si le pere avait eu une bibliotheque, le fils n'aurait pas aime
les Byres, si le pere avait ete un quasi- athee, tin deiste pres-.
que athee, le fils aurait ete un croyant fervent.

Et, lorsque son pere est mort, Frederic n'eut plus d'adversaire.
it n'eut plus cette necessite , qui est parfois celle d'une genera-
tion a regard de la generation qui l'a precedee , cette necessite
de la contradiction qui est tres souvent ('attitude de d'un homme
qui a souffert A regard de celui qui l'a fait souffrir.

Son pere mort, 11 devenait ce qu'avait ete son pere. D'au-
tant plus que, si nous examinons bien les choses, nous nous
rendons compte combien nous avons tine ante variable.

' Ancien ami du prince, 11 dpousa une aetrice francaise de Berlin et unit
par se retirer en France, oil it mourut en 1771.

' Ibid., pp. 110-111. Cf. Von SchlOztr, General Graf Chasot, 1878.
' Onno Klopp, lec. cit., p. 152 et suiv.

Lavisse, ouvr. cite, p. 62.
4 Mid, p. 241 et suiv.

ibid., pp. 272-273.
' Onno Klopp, ouvr. cite, I, p. 106,
I aid.? p. 104, nog,

- -
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Par notre pensee, par notre bouche parle toute tine Ode
d'antecesseurs. Parfois c'est la mere. Lorsque Frederic II lisait
des livres, c'etait tin peu Sophie-Dorothee. Mais it y avait aussi,
la grand'mere, celle qui" demandait ,le pourquoi du pourquoi"
Sophie-Charlotte, et, lorsqu'il philosophait, lorsqu'il s'adonnait
a des manifestations de sentimentalite passagere, c'etait celle-la,
la vieille princesse de Hanovre devenue reine de Prusse, qui
reapparaissait.

Mais void le pere qui redemande son droit et, Iorsqu'il a
eu le trOne, Frederic II etait tin rot de Prusse comme un autre.

Avant d'aller plus loin, je prefere considerer les Hohenzollern
qui ont succede A Frederic II sous ce rapport. je cross distin-
guer dans leur serie deux lignes : d'abord la ligne d'imitation
de ce qu'est le rol de France contemporain el, d'un autre cote,
tel ancetre, l'ancetre qui vit dans l'un et qui est remplace dans la
generation suivante par I'autre. Je veux les examiner assez
rapidement pour ne pas prendre le temps qui est clti a tine
autre partie de cette conference.

Void l'heritier de Frederic II, pas un de ses freres, qu'il a
souvent humilies et maltraites d'une fawn inconcevable, et ils
acceptaient cela comme lui meme l'avait acct pte de son
pere. Il n'y en eut qu'un seul a resister, le prince Henri. C'etait
tin homme d'une laideur epouvantable, macs d'une belle ame,
qui savait repondre a son frere, ne permettant pas qu'on le
blesse. Mais les autres, Guillaume, Ferdinand, thalent consideres
comme n'importe qui, comme des suppOts que leur end em-
ployait, qu'il ne recompensait tamais, mats qu'il accablait d'lnjures
aussitOt gulls lui semblaient ne pas avoir rempli leur modeste role.

L'heritier de Frederic fut son neveu, Frederic-Guillaume II.
Or Frederic-Guillaume II a imite Louis XV, comme Frederic II
lui-Ineme, qui avait un certain mepris pour Richelieu jugs comme
trop severe, jusqu'a la cruaute, a admire Louis XIV.'. Le premier

1 ,(Richelieu) etait orgueilleue et vindicatIf. II agissait comme font les tigres
et les loups. je lui refuse le titre de grand dans touter ses mechancetee.
Louis XIV n'est que le monarque, alors que le Grand Electeur est le
hero?. Louis XIV aime la gloire plus que la guerre meme. 11 entreprit ses
campagnes par grandeur d'ame.` Digne de louanges pour avoir suivi le chemin
de la gloire que Richelieu ,lui avait prepared. Frederic fait aussi Peloge de
Louis XV le bien-aims`, qui, de son cOte, Pappelalt ,Monsieur le marquis de
Brandebourg) Klopp, loc. cite, pp. 276, 279, 280, 285.
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se moquait du grand roi fastueux ; comme on savalt a la
Cour de Prusse ce qu'etait la Cour du roi de France, si brth-
lante, alors, dans un tout petit jardin, le roi de Prusse, avec
toute sa famille, marchant le premier, puis la reine et les en-
fants d'apres leur age, tournait autour de je ne sais quelle fon-
taine pour cette caricature d'une solennite dont it n'appreciait
pas la beaute. Comme Frederic II avait aime la Cour telle que
la concevait le meme Louis XIV, Frederic-,Guillaume prefera
copier sous certains rapports la facon de Louis XV, et la personne
qui dirigea sa Cour fut une favorite. II conclut un second ma-
riage du vivant de sa premiere femme, sans avoir divorce, mais,
ayant demande Pa vis des theologiens, ils declarerent que ce qui
pour les sujets etait damnable pouvait etre admis pour un roi.
Et it a vicu de cette facon, dans tine espece de bigamie benie
par l'Eglise '

Le fils cle Frederic-Guillaume II, Frederic-Guillaume III, etalt
un innocent comme Louis XVI, un philanthrope, bon pere de
famille, Rale epoux de la belle reine Louise : un autre des
ancetres revenalt, en meme temps qu'il y avait dans ce nouveau
Souverain l'imitation d'un autre roi de France.

Parmi les fils de Frederic-Guillaume III et de la reine Louise,
Pun a fini par une espece d'engourdIssement ressemblant a la
folie, car it restait parfois immobile dans son fauteuil et personne ne
pouvait en tirer un mot : Frederic-Guillaume IV avait ete cepen-
dant, dans ses bons moments, un prince d'une grande envergure
d'esprit, ayant Je sens de la poesie. AVec son frere, Guillaume,
empereur,. Deutscher Kaiser, eleve lui aussi h l'epoque de Na-
poleon, on a la petite monnaie de l'empereur francals, mais il y
avait chez lui aussi d'autres ancetres revivant dans son ame.

Apres avoir essaye d'elucider ce qui s'est passe dans Fame
de Frederic II au moment de son accession au trOne, je crois
necessaire de chercher a expliquer un autre fait psychologique,
tres curieux.

II avail essaye, lorsqu'il -keit prince de Prusse, de passer en
France et, de France, en A.ngleterre. II y avait dans cela un

1 Voy. Ludwig Nasser, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrich des
Grosser; his ;ur Griindung des deut,sehen Bundes, 186$.
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vieux roman. On l'a force plus tard a epouser cette princesse
de Brunswick qu'il n'a jamais estimee, ni aimee, la traitant,
lorsqu'il etait fiance de force par son Ore, d'abominable objet
de ses desks" j, mass it avait voulu epouser sa cousine, une princesse
anglaise, Arne lie, qu'il avait vue une fois. Il y eut meme des let.-
tres echangees, et c'etait le beau r eve de sa mere : le double
manage entre la Maison de Prusse et la Maison de Hanovre et
d'Angleterre. Imitant ]'escapade du malheureux fils de Pierre de
Russie, it prenait, sous le nom d'Alberville, la clef des champs 2.
II rut arrete en route, avec les consequences. que raj rappeldes
dans ma premiere conference. Frederic-Guillaume lancalt en
francais injures et menaces : Komplott, Kriminell, desertion, are-
tiren, examinieren, iortur, was er meritiere, submittiereren ou renun-
zieren, coquin8.

Aussitot devenu roi, au lieu de commencer son regne par les
reformes qu'il avait en vue et qu'il a realisees plus tard comme
roi, Frederic trouva necessaire de faire tout de meme ce voyage
qu'il n'avait pu faire comme prince.

La it y a un peu de psychanalyse", de freudisme a. C'etait
une chose ,,refoulee" et, pour s'en &gager l'ame, it la fit, d'une
facon curieuse et presque burlesque.

Prenant avec lui Algarotti, l'Alberville de jadis se fit s'appeler
Dufour, on avait invente aussi un comte Schaffgoth ,
ayant la qualite de comte de Boheme. II est done dile, plutot en
bohemien" qu'en comte, avec deux camarades, pour voir
Strasbourg, an moins. Peut-etre voulait-il potisser plus loin. II
parait qu'il desirait voir Paris, sous le mettle incognito. Il n'est
pas le seul roi de Prusse a avoir eu ce desir. Plus tard, un
empereuf d'Allemagne aurait bien desire se faire- a cclamer par
les Parisiens. Et Guillaume II a tenu a ce que- sa mere au moins,
princesse anglaise, d'une grande dinstinction, visitat Paris pour
lui dire ce que c'etait.

Arrive A Strasbourg, il envoie au club, - pour ainsi dire -,
des officiers francais du regiment de Piemont une invitation, de

1 Ibid., p. 71. II aurait desire qu'elle use plut8t L'ecole des marls et celle
des femmes que le trend sur l'education &Arndt 3 ibid., p. 69.

' 'bid; 1, p. 37 et sviv.
s Ibid., p. 43 et suiv. Cf. Vollsiaendige Akten des koepenickes Kriegs-

gerichts aus dent Archive der Familie Schullenburg, Berlin, 1861.
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la part de ce comte de Boheme. II y eut des officiers qui refu-
serent de se rendre a cette invitation si insolite, mais quelques-
uns vinrent, causerent avec lui et trouverent qu'il manquait un
peu de Navoir-vivre, appreciation qui se trouve dans un rapport
contem porain.

On l'invita au theatre, a un aouper. On l'invita aussi a l'eglise
catholique pour y entendre la messe ; or, 11 etait calviniste et pie-
tiste, adversaire declare du Christ, anti--chretien. Il est vrai qu'il
avait ecrit deja son livre de politique morale contre Machiavel :
L'Anti-Machiavel", qui est fait, pour une bonne moitie, par
Voltaire, et it y a eu de longues negociations pour que le rot
flnisse par accepter la forme qui n'etait pas de lui ; voulant
d'abord retirer l'edition, it fut charme de voir que le libraire
auquel ii aurait dil payer consentait enfin a publier le livre
sans den demander pour ]'impression.

Il y avait beaucoup de moralite dans l' Anti--Machiavel", mais
pas aussi de religion. Frederic ne pouvait pas aller a Peglise. Et
beaucoup de personnes commencerent a se demander qui etait
donc ce comte de Boheme qui ne pouvait passer le seuil dune
eglise, qui en plus, manquait de manieres, mais que tout ceux
qui l'accompagnaient traitaient comme un maitre. De plus, it se
trouva une personne qui, ayant jadis recu delui une faveur, tomba
a ses genoux, en s'ecriant: Sire, Votre Majeste"...

II y eut des personnes qui l'entendirent, et a 'Strasbourg se
trouvaient aussi beaucoup de deserteurs prussiens par crainte de la
schlague. Le bruit se repandit done que c'etait le roi de
Prusse. On commence, a illuminer la ville, car on etait tout
dispose a acclamer ce rol qui venait faire, aussitOt monte sur
le trone, tine visite en France.

Il fut recu cependant, dans ('incognito qu'il s'obstinait a observer,
par le commandant, qui etait de Broglie. On ignore le sujet
de la conversation, mats Frederic garda rancune au seigneur
francais jusqu'a la fin de ses fours pour la facon dont it a ate
recu. On a pretendu que Madame de Broglie avait voulu le
connaitre et qu'elle n'avait pas apprecie les maniere,' de eet
like si extraordinaire. On a mame dit que Broglie, le considerant
comme tin espion, freudisme" a part, it Petait un peu, aurait
voulu l'arreter. II est parti aussitot, malgre les engagements qu'il
avait pris '.

1 Koser, ouvr. cite, I, pp. 221-222. Cf. surtout Broglie, ouvr. cite.

- -
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VI.

Rapports avec Voltaire.
Or, en ce moment commencent les rapports avec Voltaire.

Frederic voulait le voir a Anvers, macs, le voyage avant ete
interrompu, 1ls se sont rencontres a Cleves '.

jusque la, le roi avait de Voltaire une idee extraordinaire.
C'etait pour lui un dieu", - il n'y a qu'un Dieu et un Vol-
taire" 2 -, attendant en echange qu'il devienne pour l'illustre
homme de lettres lui-meme, a une epoque oh ,tons les Francais
sont Parisiens", Apollon couronne. Frederic lisait Mahomet et
voulait entendre a Berlin La Mort de Cesar 8.

Aussit6t qu'il a vu le dieu Voltaire", - c'etait un homme
pratique ce Werther double de Mignon! -, il a pense que peut-
etre pourrait-on tirer quelque chose de lui.

Au fond, les relations entre Voltaire et Frederic, qui ont ete
quatre fois ensemble, furent les suivantes : Frederic voulait
se valoir de Voltaire et Voltaire voulait gagner le plus possible
de Frederic, tout en gardant sa situation a la Cour de France,
oh certaines manieres d'homme de lettres n'etaient pas acceptees
par Louis XV.

11 parait, en effet, qu'une fois, Voltaire, empresse de corn-
muniquer ses Wes, a pHs la manche du roi de France, qui
n'entendait pas etre rappele a ]'attention de cette maniere et il
a tourne done le dos a ce courtisan mal appris ; depuis lors,
surtout il eut une opinion mediocre de la facon dont le grand
ecrivain savait se presenter devant les monarques.

En ce qui concerne la premiere rencontre du poete avec le
roi de Prusse, Voltaire fut. engage A ecrire un factum contre
Peveque de Liege, qui avait en Prusse certains droits a reclamer,
macs Frederic, qui, venait a peine d'heriter du tresor accumule
par son pere, croyait qu'un million de plus ne serait pas negli-
geable. Voltaire dut ecrire done ce memoire, et l'eveque a pay&

Frederic une fois revenu dans ses Etats, depuis lors son attitude
a regard de la litterature avait change. La gloire de Voltaire
n'a ete pour lui qu'un instrument de regne, un moyen de se

1 Koser, loc. cit., pp. 223-224.
' Lavine, ouvr. cite, p. 107 et silly.
1 Koser, ouvr. cite, 1, p, 324.
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faire apprecier, de gagner la sympathie des ministres francais
par les hommes de lettres de Paris, et meme, pour tune
alliance profitable, cette si Grande Puissance voisine qu'etait la
France. II n'a jamais perdu de vue ce but. Et 11 y a quelques
historiens, parmi ceux qui se sont occupes de ces rapports avec
Voltaire, qui se sont doutes du mystere politique de cette amide,
qui, du reste, n'a pas dure.

D'abord, Voltaire n'avait pas voulu venir en Prusse autant qu'il
avait encore cette camaraderie d'esprit avec celle qui a ete son
8gerie. Mats, lorsque l'Egerie, tres flail& de son role, Madame
du Chatelet, ne fut plus la, it resista moins aux avances du roi,
dispose a accepter meme M-me Denis, la niece, qui pouvait se
transporter elle aussi en Prusse 1.

Voltaire etait, pour ainsi dire, acquerable, et Frederic, de son
cold, un homme qui acquerait avec avidite des provinces,
des tableaux, des statues et des etres vivants appartenant au
monde des philosophes" et des hommes de lettres". Et it est
arrive qu'en dehors des avantages que pouvait avoir un sejour
a la Cour de Prusse, 11 y eut autre chose pour engager Voltaire
a entreprendre ce voyage.

A ce moment se preparait l'alliance entre Frederic et_Louis XV.
Il y avait comme representant du roi de France Berlin quel-
qu'un dont on s'est sou vent moque dans l'histoire et meme
parmi les aontemporains, et ceci sans aucune raison ; it s'appelait
Valory et avait le defcut d'etre d'une obesite qui pretait a rire,
macs son esprit n'etait pas obese du tout. On volt bien dans
ses rapports qu'il savalt, des le debut, ce que signifiait Frederic. II
n'etait done pas a regard, de ce prince de la meme opinion que
d'Argenson, qui, comme on Pa vu, croyait que ce regne sera
un regne d'idealiste, tres doux, qui conservera la paix a son
peuple et contribuera a la faire regner sur toute ('Europe 1
Il a signale des le debut l'ambitieux capable Waller par dessus
tous les traites, par dessus tous les serments, par dessus toutes
les manifestations de sympathie et d'enthousiasme.

On a cru a Paris que Voltaire, grace a la consideration, qui
kali presque tine veneration, dont it joulssalt aupres de Frederic II,

' Sur son voyage a Aix-la-Chapelle, Lavisse, ouvr. cite, p. 264 et suiv.
2 Voy., sur lui et le voyage de Voltaire Koser, ouvr, cites I, p. 247. Cf.

Lavisse, ouvr: citd, p. 427.
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pourrait etre utile A la prilitique francaise. II devra done jouer
le role d'un espion. On est plus ou moins espion pour son pays,
lorsqu' on preseute des impressions d'un pays qui n'est pas ami.
Et Voltaire -avait bien le droit de dire ce qu'etait la Prusse, cette
Prusse ou it etait invite, mais n'avait pas le devoir d'un culte
non seulement vis -a -vis du roi, mais envers l'Etat et ce qu'on
pourraif appeler d'une facon tres vague, comme on s'habituait
A le faire : la nation prussienne".

y avait cependant A la Cour des personnes qui n'etalent pas
disposees a faire du polite un diplomate. Le meme d'Argenson
consigne dans son Journal ce qui suit, A la date de ce voyage
de 1750: II (Voltaire) a demande a M. de Puysieux s'il ne
vouloit le charger de rien pour Berlin, et celui-ci a repondu :
rien. II a fait la meme demande a Sa Majeste, qui lui a tourne
le dos. M. le Dauphin en fit autant. Ce froid l'a pique exces-
sivement... It a fait ecrire Au roi par Sa Majeste Prussienne une
-lettre ou elle ciemandait la permission de garder Voltaire a sa
Cour. Le roi a repondu gull en etoit fort aise. Sa Majeste a dit
A ses courtisans que c'etait un fou de plus a la Cour de Fiume
et un fou de moins a la sienne 1."

Or, les talents diplomatiques de Voltaire etaient d'une qualite
de beaucoup inferietire A ses talents litteralres. Il s'est donc
fourvoye des le commencement.

Puis it y eut aussi autre chose. II corrigeait les oeuvres du
roi. Or, pour corriger les oeuvres d'un roi, it faut avoir une
habilefe toute particuliere, lui faisant croire que den n'a ete
change. Mais Voltaire avait le grand defaut de faire sentir
Frederic quill ne savait pas ecrire le francais.

Mais entre les deux amis, le dieum litteraire et celui qui allait
jusqu'a lui baiser la main , puisqu'une fois Frederic II a baise
la main de Voltaire, et meme pas au debut de leur amitie un
nouveau differend se produisit. Le poete qui avait touche la manche
sacree du roi de France s'est avise de traiter Frederic II en ca-
marade. Camarades dans l'Helicon", oui, mais a la Cour de
Prusse c'etait autre chose, et Frederic restait tres guincle dans ses
rapports non seulement avec des visiteurs, mats avec sa propre
femme. Lorsqu'iI allait la voir une foie par an at pour une

' Ouvr. cite, IT, pp.- p48 -349.
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demi-heure, 11 revetalt un costume qu'il ne portait qu'a ce mo-
ment, un costume chamarre, de grande ceremonle. A tine
certaine occasion, parmi des visiteurs francals, 11 y en eut un
qui, bien qu'ils eussent ete avertls de devoir paraitre en bottes,
revetit un costume de cour : le rot ne lul adressa pas la parole.

Voltaire, qui etait ordinairement trop familier, n'a pas vu le,
point oit 11 arrivait &passer les limites.

11 y eut enfin ceci. A la Cour vivait cette jolie princesse qui
a fait le malheur du baron de Trenck, Amelie, Elle inspira des
sentiments A Voltaire meme, qul lui decochs un madrigal,
dans lequel 11 racontait ce qu'il avail rave la concernant.

Frederic, cette foss, s'adressa a un autre pour corriger la
piece de vers qu'il ecrivait, et, comme Voltaire s'en etonnait, it
lui parla de certaines personnes qui revent de choses qui ne sont
pas permises 1.

Suivirent Went& des moments plus difficiles. Plusieurs per-
sonnes se sont melees de ces mesintelligences, qui s'etalent pro-
duites. II y avait, a ce moment, a Berlin aussi Maupertuis, person-,
nage tres important, A la tete de cette Academie composee
en grande partie de Francais, que Frederic avait refaite et re-
haussee par dessus la consideration mediocre que Frederic-Guil-
laume lui avait accordee, et it lui envoyait des discours qu'il faisait
lire par d'autres, Voltaire aussi , car it trouvait indigne de se
presenter au milieu des membres de son Academie, qul recut de
sa part plus dune fois des reprimandes.

Ce Breton de Saint-Maio etalt un homme tres estimable comme
savant, et nous avons mentionne ses recherches an Pole Nord.
Mats on plaisantait un peu sur son compte, pretendant qu'il
voulait fonder une cite latine, ce qui paraissait alors tine chose
ridicule, et qu'il avait meme ]'intention de faire creuser un trou
allant jusqu'au milieu de la terre.

Or, entre Maupertuis, president de l'Academie, qui devait se
considerer comme le premier des conseillers intellectuels du roi,
et Voltaire, qui le negligea des le debut, it y a eu de graves
dissentiments.

Comme Maupertuis venait de publier un ouvrage et Vol-

Memoires de Thiebault
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take, habitue a corriger Frederic, crut pouvoir corriger son
conatlonal aussi, observant que parfois it ne suit pas assez les
regles du gotit, on pense bien la facon dont fut accueillie la
critique.

Voltaire, s'etant ainsi querelle avec lui, publia un 'dent pole
mique contre le docteur Akakia" : presentant d'abord le ma-
nuscrit a Frederic, le roi en Interdit la publication; mais, comme
le pamphlet parut, it ordonna de detruire tous les exemplaires
de cet dcrit condemnable.

On aurait passé par dessus, bien qu'il y efit aussi d'autres
Francais de Berlin qui travaillaient a faire partir un commensal
Incommode. Mais, comme il y avait alors des papiers de valeur
qu'on negociait, des papiers de Saxe, Voltaire, qui ne meprisait
gu4e l'argent, crut qu'il pourrait profiter comme les autres de
Ia convention entre la Saxe et la Prusse, qui exigeait que ces pa-
piers, qui n'avaient presque pas de valeur, fussent rembourses.
II fit done venir un juif et lui demanda d'etre le mediateur
entre lui et le depositaire de ces titres. Or, comme son colla,-.
borateur economique" avait laisse engager des diamants, quand
on ne s'est plus entendu, it pretendit que . ces diamants avalent
ete changes.

On pense bien quel fut le scandale. Le roi s'en mela. II

adressa a son dieu litteraire" une lettre fulminante, qui est, au
point de v'ue de l'orthographe, d'un ridicule acheve, et, par des
formules respectueuses et surtout perfides, Voltaire y repondit.

Le voila dechu de tout son prestige, devenu miir pour les
chalnes et les travaux forces, pour le gibet". Le roi le lui dit
franchementavec le grossier bon sens sain de l'Allemand"
qu'il se rappelait etre '.

L'homme célèbre a dil partir, pretextant qu'il allait aux eaux
de Plombieres. Comore it s'etait arrete a Franefort, tout a coup
le roi s'est apercu que l'hOte evince avait emporte une chose
plus precieuse que tout au monde, valant autant que les deux
Silesies, plus fa Boheme : c'etait le cahier meme des oeuvres
poetiques de Sa Majeste. Ii demanda aussitot a Voltaire de lui
restituer le manuscrit et, puisque ledit Voltaire etait parti, ii fallan

1 Lavisse, ouvr. cite, pp. 269-270. Cf. laopp, loc. cite, p. 249 et suiv. Sur
Ia rnoralite de Voltaire, aussi Abbe Maynard, Voltaire, sa vie et ses oeuvres.
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le rattraper. On pense bien ce que pouvait faire le poste fran.-
gals de cette royale pacotille litteraire, mais elle etait non corrigeei
ce qui devenait compromettant. Puisqu'il avait derobe" cet
ouvrage si precieux, it fallut qu'il rende la clef de chambellan
et, je ne sacs quel autre signe de la faveur royale.

Comore on ne trouvalt pas facilement dans les bagages le
manuscrit, le fugitif fut garde, un mots, a Francfort, par des
soldats, au nom du roi de Prusse.

Or, celui qu'on offensait si gravement n'etait pas de ces hQm-
mes qui oublient une pareille injure et it repondit au roi de la
facon que I'on Bait, par toute une serie d'epigrammes en vers
et en prose, sans jamais vraiment se raccommoder avec lui.

It ensuite ? Ensuite it n'y a plus rien eu de nouveau et de
serieux dans les relations de Frederic II avec les lettres lrancalses.

Occupe de ses campagnes, occupe de ('administration de son
pays, qui etait pour lui un domaine, je dirais meme :- rien de
plus qu'un domaine, il continua a developper une activate qui,
sans doute, a ete tres favorable aux Etats prussiens, mais dans
laquelle it n'a jamais mis son ame et n'a jamais pense a ce fait
que ses sujets avaient une ame.

je repeterai ce que j'ai dit dans la premiere conference : si
s'occuper d'un ttat comme on s'occupe dune fortune, le rendre
profitable et jouir de ce pronto c'est etre un grand roi, alors sans
doute Frederic II Pa ete. Mais II y a eu d'autres roiS a cette
époque qui ont ajoute a ce soin pour les revenus de leurs Etats
des sentiments qui viennent du coeur.

11 faut penser a la noble figure de Joseph H qui, decu de
toutes ses esperances, car it voyait que tout ce qu'il avait
voulu faire de bien se tournait contre lui, repetait quelques mo-
ments avant de mourir, les paroles de l'empereur romain : je
meurs avec la conviction que rat fait tout mon devoir".

Il faut penser aussi a ce Charles III, roi d'Espagne, qui a
transforms son pays, a ce roi du Portugal qui s'est confie a un
Pombal pour une oeuvre pareille. II faut penser a tous ceux
qui, sans avoir trop de confiance en eux-memes, ont trouve des
ministres eminents donnant une nouvelle vie aux Etats qui
leur avaient ete confies.

Car it ne faut jamais considerer Frederic II comme s'il avait
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ete le seul ohilosophe", le seul philanthrope", le seul refor-
mateur, le seul createur d'industries. II ne faut pas oublier les
autres.

Et, quant aux relations avec la France, elles ont ete surtout actives
avec certains Francais qu'il avait fait venir chez lui, dans des
buts pratiques, comme ce fut le cas pour Helvetius, homme
d'affaires experiments, qui a servi d'intermediaire pour creer la
regie prussienne, c'est-A-dire le monopole de tous les revenus
du tresor royal. Il y eut done 1500 douaniers et agents de la
reole venus avec le groupe qui avait pris en entreprise ses
ressources.

Ces relations ont passé done dans un autre domaine : le
domaine profitable A un roi a vare, qui avait en vue avant tout
ce qui est del a la couronne et beaucoup moins ce qui peut
profiter a ses sujets_ On chansonnait en francais ses agents du
monopole, devenus bientOt odieux z la Chambre et les corn,-
missaires qui font le metier de corsaires 2".

Ainsi finit ce regne.

Si on a pu decouvrir dans ce que je viens de dire, sur la
base des sources authentiques et non sur celle des racontars qui
ont toujours couru sur le compte du personnage, les qualites
superieures qui creent les vrais heros, devtnt lesquels les gene-
rations de tous les pays s'inclinent avec !veneration, alors ma
these n'est pas juste, ou bien mes moyens de la prouver ont
ete insuffisants.

Mais, si, d'un bout a l'autre, on a eu ]'impression d'avoir
affaire a un esprit pretentieux et superficiel, dur a, sacrifiant a la
gloire tout le reste 4, ayant un seul dieu : cette _gloire, qui, au
fond, n'etait que la reclame, cette reelame dont it est l'un des

3 De la Haye, de Latino r Klapp, ouvr. cite-11, p. 108 et suiv.
Koser, ouvr. cite, 1, p. 81. Sur les ridicules prohibitions d'exportation,

Moreau de jonnes, ouvr. cite, p. 92. Application du systerne francais des
accises; ibid.

,,Brouiller et debrouiller les cartes, rejeter ses fautes sur autrui et faire
passer un service requis pour un service rendu.*

4 je n'aime la guerre qii'a cause de la gloire." ,La satisfaction de voir
mon nom dans les journaux et plus Lard aussi dans Vhistoire. Mais ,i1 faut
qu'un general soft comedies ".

4
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introducteurs dans le developpement de l'histoire universelle,
alors j'ai eu raison 1.

Quant a l'idee qu'il avast de l'avenir, it m'est arrive de trou-
ver quelque chose qui est presque prophetique, peut-etre pour
le malheur de l'humanite E. II a pease, lui aussi, a la paix. Apres
avoir taut combattu, apres avoir detruit son corps, apres avoir
fausse son esprit, apres s'etre cite des ennemis partout, 11 desi-
raft, comme tour les grands conquerants, que rien de ce qu'il
avail conquls ne soft arrache, pendant sa vie ou apres, aux
gtats Prussiens.

C'est la paix du boa constricteur 3, et it a ete sans doute un
des representants les plus parfaits de Bette categorie dans l'hu-
manite.

Or, void la facon dont 11 concevait la paix, et je cross qu'on
ne peut pas mieux finir, a une époque oft tout le monde court
apres la paix, et surtout oh ceux qui pretendant la servir ne
font chaque jour qu'ajouter quelque chose aux inimities qui
dressent les nations, beaucoup plus sages parfois que ceux qui
les dirigent, les unes contre les autres :

L'Europe ne sera qu'une republique republique" signifiait
pour lui une association politique.

L'Europe ne sera qu'une republique composee de quelques
grands Etats dont. les haines ne pourront plus produire que des
chocs legers et momentanes. Et les nations commenceront enfin
A respirer..."

A respirer? Mais on se demande sous quel poids 7...
N. forge.

1 Cf. dans Moreau de jonnes, ouvr. cite, ce passage de Frederic : ,,Qui
veut passer pour hdros dolt s'approcher hardiment du crime'. ,Excellente
ruse d'Etat"1 Klopp, ouvr. cite, I, p. 165. Sa satisfaction de communier du
mettle corps eucharistique qui est la Polo gne" ; ibid , II, p. 81.

' Ainsis Si tel petit Etat qui se dit neutre est suspect, A tort ou a raison,
d'être l'ami de l'ennemi, le Souverain dolt commencer par mettre la main
sur ce voisin paisible, sur la famine regnante, gull prendra en otage, et sur
le prince lui-meme, qu'il chassera de chez tut ". Conqudrir de nouvelles fron-
tieres c'est travailler sur le velours'.

' ,En fait de royaumes on prend quand on peut et on n'a jamais tort quand
on n'est pas oblige de rendre." Meme si on arrive A ce resultat, qu'il reconnait
lui-meme 8 ,Mes Etats sont des pieces rapportdesa I Klopp, ouvr. cite, II, p. 331.
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Une autre Mitteleuropa", mais francaise 1

On lit sur un projet de grand Etat chretien dans le Sud-Est
de l'Europe ces lignes, dans les Memoires de Vauban, qui meritent
d'être rappelees :

A. un moment oil les Pays-Bas n'etaient pas autrichiens, oil
!'Empire ottoman restait inquietant et ou la Moscovie formait
une enigme qu'il fallait surveiller, void quelles etaient les vues
de Vauban.

Vera l'innee 1700, envisageant l'interet de la France a pre-
server dans l'Europe, it emit : Assister !'Empire contre les
entreprises de I'Empereur... Maintenir !'Empire dans la Malson
d'Autriche comme la seule capable de le pouvoir soutenir ; vivre
en paix avec elle, pourvu qu'elle y reponde et l'assister, en ce
cas, contre ceux qui voudraient l'opprimer, notamment contre
les Tures... Maintenir I'Italie sur le pied oil elle est et ne pas
souffrir qu'elle soft opprimee.., ni que pas un de ses princes
s'eleve au-dessus des autres a leurs &pens" (Le marechal de
Vauban, Mes oisivetes ou ramas de plusieurs memoires politi-
ques, C: Intdret present des Etats de la chretiente. Interet de la
France; Colonel de Rochas, Vauban. Sa famille et ses ecrits.
Ses oisIvetes et sa correspondance. Analyse et extraits. Tome I-er,
Paris, Berger- I.evrault, Grenoble, Allier freres, 1910, p. 495).

Le 2 fevrier 1706, envisageant l'interet de l'Europe elle-meme,
Vauban ajoute : Il serait a desirer que la France se put borner
par Petendue des anciennes Gaules, c'est-à-dire par les som-
mets des Alpes, du mont Jura, des Suisses, des Pyrenees, du
Rhin et des deux Mers, sans jamais outre passer ces barrieres,
pour quelque raison que ce put etre..., que l'Espagne se renfer.-
mat dans l'etendue des Espagnes, compris le Portugal et les Indes,
que 1'Allemagne se renfermat toute dans soi, sans chercher A s'e,-
tendre davantage, si ce n'est du cote des Turcs, I'Angleterre
dans ses trois royaumes..., la Hollande dans ses bornes... i le Da-
nemark et la Suede soot assez bien limites... Il serait encore a
desirer que la_Pologne fit tranquille et qu'elle et la Suede pus -
sent, de concert, un peu etendre leurs limites, chacun devant soi,

1 Prince Sixte de Bourbon, L'offre de paix separee de Autriche (5 decem.
bre 1916-12 octobre 1917), pp 390-392.
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aux depens de la Moscovie, pour se mettre un peu plush cou-,
vert des entreprises de ces Barbares. Et, s'il se pouvait former
une monarchie de la Hongrie, Transylvanie, Moldavie, Vafachie,
Croatie. Serbie, Bulgarle, etc., joints ensemble, qui ffit bien af-
ferrate, cela produirait par les suites un excellent boulevard a la
chretiente contre les Tures... Quant aux souverainetes particu-
lieres qui partagent I'Allemagne et Phalle, elles seraient telles
qu'elles devraient etre, si le Milanais et les royaumes de Naples,
Sidle et Sardaigne avaient chacun leur souverain particulier,
Voila la raison generale qui interesse toutes les Puissances de la
chretiente par rapport aux souveralns qui les possedent, dont
quelques-uns pourront pretendre de n'y pas trouver leur compte.
macs il est certain que tous ces Etats en- general s'en trouve-
relent incomparablement mieux qu'ils ne sont" (Mes oisivetes,
VI, Menzoires politiques. D. Projet de paix assez raisonnable pour
que tous les interesses a la guerre prisente en dussent etre con-,
tents ibid., I, pp. 508-510)."

Un vieil ouvrage sur Pierre-le-Grand

Un ouvrage oublie sur Pierre le Grand est celui de Benjamin
Bergmann, predicateur a Ruien, en Livonie, qui parut a Ko-
nigsberg en 1823.

La preface eaumere cl'autres ecrits tombes aussi dans I'ou-
bli, comme la Petrels de Gadzo Coopman, comme l'ecrit russe
de Theophane Prokopovitch, publie a Petersbourg en 1773, celui,
dans la merne langue, de Demetre Feodossievitch, edite d'abord a
Venise, en 1772, et repris par un libraire de Petersbourg, en 1774,
un troisieme ouvrage russe ayant ete donne en 1788 par Theo-
dore Toumanski et un quatrieme par Ivan Golikov (Moscou
1788-1797). Ce dernier, dil aux recommandations de V. N. Ta-
tichtchev et de Neplouiev, traite la matiere dans non moans de
douze volumes, pour que, ensuite, avec le contours de Demidov,
dix-huit autres de supplEments documentaires s'y ajoutent, con-
tenant les memoires de Krekchine et de jelabouchka Bergmann
n'oublie pas l'ouvrage de Scheltema sur les rapports entre le Tzar et_
la Hollande (Amsterdam, 1817-1818) et les souvenirs de Baczkd,
dans la Ruthenia (7), Sont consideres comme sans valeur les
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histoires de G. K. Claudius (Riga, 1798 et suiv..) et de G. A.
von Ha lem (Munster- Leipzig, 1803 et suiv.). Comme contribu-,
dons manuscrites s'ajoutent les notes de Hallart et la corres-
pondance d'un gouverneur de Riga.

Les premiers chapitres traitent, non sans un inter& particulier
pour les institutions, du passe russe avant la reforme de Pierre.
Pour Pepoque, ce souci du milieu historique et de la base cons-
titutionnelle est Temarquable. On voit quelqu'un auquel aucun
detail n'echappe de la vie russe a son epoque.

Rien ne tut est comparable dans l'historiographie contemporaine.
N. lorga.

Un livre oublie sur la revolte de Pasvan-Oglou 1.,
L'a pparitton de la seconde partie du XIX-e volume de la col-

lection des Documents Hurmuzaki, edites par l'Academie Rou-
maine, oil M. I. Nistor acheve de publier la correspondance
diplomatique des consuls autrichiens a Bucarest et a Jassy (1938),
fournit une riche information aussi en ce qui concerne la rebel-
lion de Pasvan-Oglou, dont la carriere n'avait forme le sujet
d'aucune monographie jusqu'ici ; on etait stir du moans qu'il en
&all ainsi, jusqu'a l'occasion du Congres de Zurich, oft un
modeste catalogue de libraide signalait a M. N. lorga un travail,
une these de doctorat, datant de 1915, de M-Ine Marie Iliewa
Theophilowa avec ce titre, que la critique historique n'avait
pas relevee. Apres un si long laps de temps ii serait inutile d'en
dormer le compte-rendu, dont nous avons ete charge par M.
N. forge', sans avoir pris connaissance de tout le materiel doctv-
mentalre et historiographique ignore par l'auteur ou de celul
Mite par la suite. Or c'est a peu pres refaire le travail de la
monographie sur le puissant rebelle qui causa le plus grand embar-
ras a la Sublime Porte pendant qu'elle s'appliqualt ñ etouffer le
mouvement anarchique qui secoua l'Empire Ottoman vers la fin du
XVIII-e et le debut du XIX-e siecles.

II s'erigeait en champion de la sainte tradition au moment le

1 Marie Iliewa Theophilowa, Die Rebellion dee Pascha Paswan-Oglou
and ihre Bed eulung flir die bulgarische ,Befreiungsbewegung im XIX.
Jahr., in- 8°, 112 pages.

.----

www.dacoromanica.ro



254 N. A. Constantinescu

plus critique oil sur le trOne des Sultans montait enfin le premier
souverain illumine, qui, doming par les idees de la grande
Revolution, tentait d'introduire dans son Etat le rythme des
reformes; pour les Roumains, Pasvan n'est pas tin personnage
trop sympathique, a cause des desastreuses incursions operees
par ses bandes en Valachle, pendant dix ans, en vue du pillage
seul; d'ailleurs l'epoque de Pasvante" est devenu proverbiale.
Cependant, il n'en est pas moans presente dans ce travail sous
un aspect tout a fait inattendu et de nature a lui crier tine
aureole de precurseur du mouvement democratiquem et na-
tional" en Bulgarie, quoiqu'il se soft montre l'adversaire le
plus acharne des reformes de Selim II.

Le titre mime de l'ouvrage marque le point de vue unilateral
et national de l'auteur, qui est revile dans l'introduction, oii on
affirme que faction .de Pavan est la prehistoire" (p. 11) ou
l'aurore du mouvement de liberation du peuple bulgare" (p. 18)
Mee de la these sera done : demontrer les rapports entre ('action
de Pasvan et le mouvement bulgare, inexistants en fait, vu que
ce dernier est un phenomene posterieur de pres de quarante ans
a la wort de Pasvan ; tout cela pour donner a ce mouvement un
age egal a celui de la revolution serbe. Un paragraphe, Le
brigandage dans la Bulgarle et la Roumiliec du IX-e livre de
la Geschichte des Osmanischen Reiches" de Zinkeisen a pu
suggerer a l'auteur cette idee.

En s'appuyant sur les sources publiees : les Documents Hur-
muzaki, les Acte ai fragmente" de N. Iorga, l'autoblographie
de Sophronius Vratchanski et les collections bulgares de Popov
et d'Ichktchiev, l'auteur constate la penurie de l'information sur le
sujet, mats II ignore toutes les sources narratives roumaines ; en
ce qui concerne les etudes, M-me Theophilowa relive que
Phistoire ottomane de N. Iorga a presente mieux que tout autre
cette époque de decadence, en s'appuyant sur des sources nou-
velles et plus precises, dont il a collectionne et &lite plusieurs"
et qu'il a su bleu estimer les intentions reformatrices de Sara
concernant les finances et Parmee et le role reactionnaire aussi
des janissaires et de quelques pashas" (p. 7), que M. N. Iorga
a vu, a la difference de Zinkeisen, un autre cote de la person-
nalite de Pasvan-Oglou, celui d'avoir etc tres clement et juste
gnvers le pzuple", on l'adrnettro pour sea sujets, et que la
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foule s'Imaginait gull &aft le restaurateur des bonnes coutumes
antiques" ; qu'enfin le meme historian est le seul qui aft traite la
politique exterieure de Pasvan-Oglou et les rapports des Grandes
Puissances avec lui", surtout ceux de la diplomatie francaise, qui
pendant quelque temps aurait vu en Pasvan un futur maitre de
?Empire Ottoman et tachait de gagner a la Republique sa
sympathie", et de la Russie, qui aurait entrave les entreprises
de Pasvan en Vaiachie, quand elle crut qu'il est avantageux
pour elle de se mettre du cote de la Porte contre la France".
On fait tort cependant A M. N. Iorga de n'avoir pas eu la meme
conception que l'auteur sur le caractere de P4'svan et ?Jae qui
sert de base a la presente these, a savoir ; que Pasvan est : I-o
le chef d'un mouvement populaire contre ?insupportable op-
pression du regime turc, qui se manifestait par ?opposition aux
reformes de Selim III" ; 2 ° que la duree de cette lutte et re-
bellion n'auralt pas etc possible si elle n'avalt pas etc, a la dif-
ference des brigandages des autres pachas, un mouvement
populaire" (p. 8) et 3 ° qu'on n'a pas estime ]'importance de

"Pasvan pour le mouvement d'independance slavo-grec du XIX-e
siecle".

Si par cette derniere expression l'auteur se refere a la revo-
lution serbe, contemporaine de Pasvan, ou a celle de l'Hetairie
grecque de 1821, on verra que c'est l'auteur meme qui a le
tort d'avoir ignore ces rapports, d'ou ressort une grande lacune
dans son travail, mais on veut entendre 1e mouvement bulgare,

qui 'd'ailleurs n'a etc ni slave, ni grec , et c'est justement
l'idee qui domine ?etude entiere : II est question", dit MAle
Teophilova, d'un fragment de l'histoire des evenements sur le
sol bulgare, entre les annees -1792-1807", qui eurent pour effet :
Paffaiblissement du regime ottoman, la propagation de l'idee
nationale et le revel! du sentiment d'independance de la nation
bulgare... Decouvrir ces rapports, faire ressortir ces evenements
comme les bases de la naissance du mouvement bulgare meme,
tel est le theme de cette exposition" (p. 11).

Avec ce parti-pris l'auteur negligera les rapports que ]'action
de Pasvan a eus reellement avec ?insurrection serbe ou ses effets,
indiques par Zinkeisen 1 et par Ranke 21 tandis que les rapports

1 Geschichte des Osmanischen Reiches, VII, p. 297 et suiv.
' Die serbische Revolution, Berlin 1844, pp. 51-60.
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avec la Valachie seront a peine effleures a la fin du chapitre
concernant la politique etrangere (le IV-e) ; on petit dire la
meme chose des rapports avec les autres Brands chefs du mou.
vement autonomiste, Mehemed-Ali et AlkPacha.

Une monographie complete de Pasvan dolt elucider de plus les
effets de cette rebellion sur les conditions politiques et economiques
en Valachie, les changements de regne, le haticherif de 1802,
les pillages et devastations dans ce pays, soumis a tin etat de
guerre permanent, etc. ; elle doit utiliser aussi les sources nat..
rptives roumaines : Fotino, Naum Ramniceanu, Zilot Romanul,
Denis l'Ecclesiasie, et les documents edites ensuite : *tiri not
des pre Pasvantoglu" (Revista (storied, 1936, pp. 205-211), par
M. N. lorga, et les deux volumes de la collection Hurmuzaki, XIX,
1-2. On dolt reconnaitre toutefois que I'auteur a donne tin cadre
assez large au sujet, qu'il fait preceder d'un chapitre de Con-
siderations historiques stir les rapports politiques et sociaux de
la Turquie pendant le XVII-e et le XVIII-e siecies", afin de ca-
racteriser aussi bien la decadence de l'Empire et la necessite des
reformes comme moyen de salut, que les facteurs rnemes a
la reaction' et les conflits des deux tendances contraires, et enfin
l'impulsion pour Peveil de l'esprit national..."

On passe done en revue, a partir du XVII-e siecle, les causes
de la decadence des trots facteurs qui ont servi de bases a la
vie de l'Etat ottoman : la dynastie, qui perd beaucoup de son prestige
pendant le XVIII-e siecle (pp. 14-151, ,t'aristocratie ", toujours
plus corrompue, dont Poppression stir la population chretienne
proletarisee" eut pour effet la decadence economique de ]'Em-
pire" et l'affaIblissement de l'autorite, en provoquant Panarchle
et la formation des bandes (pp. 17-19), enfin le troisieme fac-
teur, les jadissaires, la democratie guerriere", qui, a cette
époque, sans discipline, dissoute comme armee, etait devenue
tin fleau pour le peuple (p. 23). Une autre cause non moans impor-
tante aurait ete P organisation social-agraire et politique vieillie
des Tures et les rapports des conquerants avec les peuples
soumis", et on parle de la necessite d'une recherche stir l'etat
economique des provinces turques, en general, ...pour' expliquer
les revoltes du peuple..." (p. 20), ma's Petude reste etrangere a
tine tentative de cette nature, tres interessante pour l'histoire
du peuple buluare,en ce qui concerne, par exemplel l'Hellade sovg
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la domination ottomane, nous avons ]'etude de Tsopotos1. L'Empire
Ottoman est denomme toujours turc" et sa structure consideree
comme feodale, systeme feodal; vie feodale" (pp. 17,21), quand
it est notoire gu'il continue l'ordre politique byzantin, 4vec la
superposition d'une classe dominante qui avast remplace l'armee
et la bureaucratie byzantine. Les conditions economiques et
sociales de l'epoque ne sont pas meme precisees au point de
vue juridique et fiscal (pp. 20-23) : on parle vaguement de la
masse des raias", chretiens de Turquie, traites avec plus de
durete que les paysans serfs de l'Occldent, parce qu'ils devaient
payer des redevances en nature a leur seigneur, pacha ou spahi,
outre les considerables impots envers le gouvernement" (p. 17).
Le 'proces de dissolution de l'ordre publique" est Bien trace et
de meme l'esprit de la formation des bandes de dagli (bandits),
Kirjalls, Tcherkesses, Bachi-Bozouks, qui pendant de longues
annees avaient repandu la desolation clans le pays par des actes
arbitraires, sauvageries, assassinats, brigandages" ; certaines etalent
formees par les debris de la classe des janissaires en partie
dissoute, avant ]'introduction de Is reforme (1793-95) ou apres,
et par les elements congedies apres cheque guerre et qui s'or-
ganisalent en bandes pour pilfer pour leur propre compte ou pour
servir les personnages desireux de parvenir (p. 23) ; d'autres
bandes groupaient les elements proletaires de la population
chretienne ou musulmane (Albanais, Bulgares, Bosniaques, lures
et Tatars). Le ferman du 14 juillet 1795 peint l'etat miserable
du pays sous l'oppression des bandes, proposant differents remedes"
(p. 25). Dans ces circonstances se developpe ]'action reforma-
trice de Salim III, que l'opinion publique tonsiderait comme
le heros destine a retablir l'ancienne puissance de l'Empire". Le
second chapitre nous presente, d'apres Zinkeisen et Iorga, les
reformes de Salim, qui n'avait pas elabore un projet d'ensemble,
se bornant a des essais partiaux dans Is domaine fiscal et mill-
taire ; 11 se termine avec ]'opposition a ces reformes, ou se
rencontrent deux courants, tous les deux ayant des repercussions
dans le peuple : celui des bandes de brigands qui avaient pHs
possession de quelques contrees et le courant des reactionnaires"
(pashas, spahis, jannissaires), dont !'influence dans I'Etat aurait

= 11 %at ^fecund Til; escroaX(ac, Volo, 1912
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ete annulee par les reformes de Se lim. IIs sympathisaient avec
les bandes, entrant en relations secretes ou ouvertes avec elles,
pour resister au Nizam-i Djedid (.1' ordre nouveau), c'est-a- dire
a la reforme.

Suivent quatre chapitres : le trolsieme, et le plus important,
poursuit la carriere de Pasvan jusqu'a son apogee, le quatrieme
s'occupe de la politique exterieure, le cinquieme du &din de
la puissance de Pasvan et le dernier contient les conclusions de
l'auteur, etablissant les rapports avec le mouvement national
bulgare.

Malgre le r8le exceptionnel d'Osman Pasvan-Oglou a cette
frontiere danubienne de l'Empire Ottoman, dont la dynastie
etalt menacee, ainsi qu'on le croyalt alors, d'être remplacee par
le nouvel Osman, et malgre les liaisons de celui-ci avec les
Occidentaux, tres bien recus a sa residence, les relations histori-
ques, exception falte pour les sources roumaines qui s'occupent
de ses exploits surtout apres la guerre avec le Capoudan, soot
trop rares et pauvres dans le detail; c'est pourquoi la jeunesse
du grand insurge reste enveloppee de mystere et, au sujet de
son origine et de son debut dans la carriere militaire, on ne possede
que de brefs renseignements. L'action militaire meme de de rebelle
meprise n'a pas ete poursuivie avec ('attention desirable par les
rares sources qui s'en occupent. A ce sujet, l'auteur resurnera done
le recit de Zinkeisen, base sur les relations de Pouqueville et
d'Olivier, sur la famille de Pasvan, acceptant son origine bosnia-
que (p. 37); on ajoute la version anecdotique du meme historien
pour le debut de l'insurrection contre le pacha de Vidin,
suivant laquelle, ce dernier, se sentant lese par les airs de grand
seigneur qu'affichait Omar, le pere d'Osman, avec une garde
personnelle et un orchestre propre de musiciens, aurait exile
celul -ci, condamne ensuite a la peine capitale, pour avoir bias-,
pheme le Prophete et la Loi ; le fils s'est mis a l'abri dans les
montagnes de l'Albanie (pp. 36,-37); sa fuite et sa pretendue
activite comme chef de bande au service du pacha d'Ipek
(errone : Peschia" ; p. 38) semblent infirmees par d'autres sour-
ces. Le manque d'information pour I'epoque de 1788-1792 est
comble chez M-me Theophilowa par des phrases : sa vie con-
tinua dans Porniere typique pour tous les hommes distingues
de la Bulgarie (7) a cette époque : a ventures, sdiour a retran-,
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ger (?), ]'etude de la vie et des institutions etrangeres" (p. 38).
Le motif de sa haine contre le pasha serait d'apres elle : nla
passion pour la gloire et la domination" (p. 39) ; l'auteur ne
connait pas le titre que portait Pasvan en qualite de collecteur
d'impOts, nomme par ordre de la Porte en 1792, aptes le premier
coup de force, et affirme vaguement que Pasvan etait de la
vile de Vidine et ses environs' (pp. 39..42).

L'auteur ne peut pas meme etablir la chronologie des princi-
pales actions de Pasvan-Oglou et de celles dirigees contre lui.
Pour 1792 on pane seulement des conflits avec les autorites"
(p. 39), et la conquete de Vidine est fixte, apres une annee de
siege", en 1794, en contradiction avec ce qu'on avast affirme
plus haut sur la prise de la ville des 1792. L'expedition de
Moustafa-Pacha contre Pasvan, concordant avec celle d'Hakki-
Pacha contre les bandes de Roumelie, est datee 1796 (p. 50),

bien qu'elle efit commence en 1795. 1,1 serait Inutile de pour-
suivre ici toutes les lacunes et les divergences a regard des
sources nouvelles dont fait preuve l'etude de M- me Theophi-
Iowa ; elles seront consignees dans ]'expose que nous allons es-
sayer de donner sur le sujet.

Saisissante exposition de maintes actions de Pasvan, par exemple
la creation de son parti (pp. 45-48), 11 constitua le district de
Vidine en territoire autonome..., avec une constitution purement
militaire, qui se caracterise specialement par une severe discipline,
une decision et consequence a ]'occasion de toutes les mesures
militaires et administratives prises, Pasvan-Oglou iouant evidemment
le role d'un dictateur" (p. 45); de meme sur les menees de la
revolte (pp. 48-49), la resistance heroique et les offensives de
Pasvan-Oglou. Il est regrettable que M-me Theophilowa n'ait
pas tente de delimiter le territoire occupe par le rebelle A dif-
ferents moments de la revolte ; 11 n'est pas prouve que Pasvan
bait donne l'exemple du mouvement" pour l'action des bandes,
ni qu'il alt etendu sa puissance depuis les rives du Danube
jusqu'aux portes d'Andrinople (p. 49), si ce n'est dans le sens
d'une influence sur les bandes elles-memes (cf. p. 50). Le resit
s'interrompt apres 1796, pour donner une serie de considera-
tions sur le rapport des deux puissances en lutte (p. 50-59),
sur la politique exterieure de Pepoque, ob l'auteur promet d'etudier
gn detail les querelles et les luttes des partis A Pinterieur de
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l'Empire Ottoman a cette epoque, a Pegard de leur influence
sur l'action de Pasvan-Oglou", - ce qui est remplace par des
phraseologies et tautologies. Le recit reprend (p. 61) par les
preparatifs et les decisions des chefs de janissaires -et du Divan,
qui chargent le Capoudan Houssein d'une Grande expedition contre
le rebelle de Vidine ; celle-ci est mieux presentee que les autres
actions (pp. 65-77).

Le probleme du but supreme poursuivi, mais qui n'a jamais
die -exprime sincerement par ce rebelle, est discute surtout dans
le chapitre IV, qui s'occupe de la politique exterieure. Tout
d'abord, Pauteur vacille entre deux conceptions opposees : tant6t
elle nous assure qu'en se creant une situation independante, Pasvan-
Oglou semblait n'etre pas loin de Pidee de s'emparer du trOne
des Sultans", tantOt qu'inf fuence par la Revolution francaise,-et pour
preuve les mots de liberte et justice" employes dans ses proclamati-
ons, -il s'imaginait etre predestine a delivrer le pays du joug otto-
man..., d'apres le modele de la Revolution francalse, par la ruine defi-
nitive de la Puissance dominante" (pp. 38-39), La politique exte-
rieure passe au premier plan apres le desastre du Capoudan
en 1798, quand Pasvan, pour devenir maitre des Balcans",
employait tous ses efforts, se defiant toujours de la politique russe
et autrichienne, pour obtenir non seulement l'assentiment de la
Republique francaise, mais une collaboration effective a sa tevolte
(pp. 80-83). Vinteret de la diplomatie francaise pour la victoire
escomptee du rebelle devint tres serieux apres la rupture avec
la Porte, le 1-er_ aollt 1798 (pp. 85-86) ; apres les nouvelles vic-
toires de 1800 sur les troupes envoyees contre lui, Pasvan se
trouva au combte de sa puissance et it dirigera ses attaques contre
la Valachie, mais it se heurta id aux interets de la Russie ; les
effets en sont relates brievement (pp. 89-92). La conclusion de
la paix entre la Porte et la France de Napoleon en 1802 de--
termine une orientation de Pasvan vers l'Autriche (p. 93).

Le V-e chapitre constMe la decadence let te de la puissance
de Pasvan-Oglou et en recherche les- causes, en dehors de la
personnalite du rebelle ou de sa lassitude : elles seraient motivees
par les circonstances politiques tenement contradictoires qu'il
devait etre ecrase inevitablement, dans leur collision" (p. 94) ;
ou bien par la discorde des chefs du parti des rebelles (p. 95),

parti asset mysterieux d'ailleurS; les rapports avec Ali-un
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Pacha de Janina sont a peine effleures (p. 96). On allegue en-
core : Penergie du beglerbeg de Roumelie, qui ecras'a les dahis
de Serbie, et In croissants influence a la Porte de In France et
de in Prusse, simple enonciation de faits, sans demontrer leur
part dans le declin du puissant insurge. Tres confus aussi Pexpose
de l'intervention de Pasvan dans la revolution serbe, qui commence
en 1804, oil it essuiera, suivant l'auteur sa premiere grave Waite
(p. 98). De meme la reconciliation de la Porte, entre 1804-6,
avec un adversaire vaincu et affaibli reste inexplicable : la Porte
jugea profitable de ne plus engager la lutte avec Pasvan-Oglou.
Des ce moment l'histoire marque une reconciliation parfaite avec
l'ancien ennemi, desormais un simple pacha d'opposition, Os-
man Pasvan-Oglou" ; elle ne profita meme pas de sa mort, et
le proces de dissolution de Petat aboutit a la revolution de
Constantinople en 1807" (p. 99): 11 eut fallu rechercher si l'on
peut etablir un rapport entre In decadence de la puissance de
Pasvan et la nouvelle guerre russo-turque de_ 1806, qui a pu
polariser les elements turbulents et soustraire les bandes a Tin-
fluence de -Pasvan. De son oeuvre administrative et edilitaire,
Vidine, M-me Theophilowa ne s'occupe que dans une note (p. 99).

Le dernier chapitre est consacre aux conclusions generales,
par une analyse de la personnalite et de Faction de Pasvan,
consideree comme In prehistoire du mouvement bulgare pour
la liberte" (p. 100); l'auteur trouve qde la question des revoltes,
&aft une question populaire" et que le mouvement des bandes,
quoique sporadique et Irregulter se trouvalt fie aux aventuriers,
ambitleux de puissance, auxquels les -reformes de Selim offrait
un prRexte ; de ces circonstances avait profile surtout Pasvan-,
Oglou, qui entre en scene comme champion et representant des
Inter ets du peuple, une energie et un produit de la revolte po-
pulaire" (p. 101).

Mais quel etait son but, ses moyens, sa conscience de re-,
presentant du peuple opprime? A toutes ces questions M-me
Theophilowa tente de preciser son opinion sans oser se de-.
rober aux contradictions oil In pousse son arriere-pensee ou
meme la personnalite complexe de Pasvan ; on affirme qu'il
avait comme but le trOne du Calife" et de reformer ensuite
P.Empire turc" mais, quand ii s'agit de fixer sa place dans
l'histoire bulgare, l'auteLr ne dissfmule pas scn embarras : il nest.

a
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pas facile de repondre" (p. 102). Le fait gull se declara tout
d'abord comme representant du peuple chretien (rala) et contre
toute oppression" devait le pousser vers faction de reformateur
social", mais on releve la contradiction entre la parole et la
conduite du reactionnaire" ; on lui attribue Pidee de delivrer
le peuple" (quel peuple 7), de realiser Pegalite dans tous les do-
maines de la vie sociale pour les nations sujettes a la Turqule"
(id it s'agit des nationalites, en general) et que ce principe
de Pemancipation", on nous l'affirme, sans expliquer -de quelle
facon cela est arrive, avait ete applique dans le territoire soumis
a son autorite (p. 103). L'entretlen d'une forte armee l'obligea
plus tard a lever des contributions et a aboutir a une double
oppression du peuple" : ce fut une des plus importantes causes
de sa decadence" (p. 104). L'auteur conclut enfin que, si la pers-
pective historique Pempeche de voir en Pasvan-Oglou un tyran
reactionnaire", ni meme un sauveur de la popolation chretiennea
ou un futur revolutionnaire dans le style francals, c'est parce
qu'il n'avait pas une conviction politique decidee dans un sens
liberal ou progressiste"; it n'etait que l'expression du mecon-
tentement accumule depuis des siecles dans le peuple bulgare
opprime" (p. 104).

Les contradictions entre ses intentions et sa conduite s'expli-
quent par les conditions oil se trouvait alors la Bulgarie" et,
bien que ('action revolutionnaire de Pasvan n'efit aucun resultat
immediat pour la delivrance bulgare et n'eflt pas atteint son
but supreme", elle porta le germe premier de la future lutte
consciente pour la liberte du peuple" (p, 106). M-me Theophilowa
croft encore que c'est un resultat logique de son action" que
le debut du mouvement des peuples opprimes de l'Empire turc,
qui se developpe sistematiquement des le debut du XIX -e siecle"
et compare enfin ('action de Pasvan-Oglu a celle du moire
PaIsius, pour conclure que tous les deux ont donne les pre-
mieres etincelles de l'agitation spirituelle et politique du peuple
bulgare" (p. 107). Inutile de poursuivre ses considerations sur
revolution du mouvement bulgare, dont on reconnait que le
debut proprement dit.... se fixe vers 1830-40", par l'agitation
des emigrants bulgares a l'etranger, a Braila et h. Bucarest"
(pp. 110-110.

-
-
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Notre Conclusion est que la tentative d'eriger un pasha d'ori-
gine bosniaque ou roumeliote, dont la conscience de vieux Ture
restait toujours musulmane et etrangere a toute idee progressiste
ou liberale a ('importance d'un hems du ['even national bulgare
a echout dans Petude de M-me Theophilowa. En verite un
jugement impartial pent admettre seulement que Ia rebellion de
Pasvan aft pu servir de modele aux Serbes revoltes en 1804, qui
ont pu voir comment, quelques annees auparavant, 12.000
vaillants soldats, animes par un chef energique et ruse, sem-
blable au Valaque Viad l'Empaleur du XV-e siecle, surent resister
pendant un grand nombre d'annees a des armees ottomanes de-
passant cent mille hommes ; Bette insurrection a pu encore leur,
servir de modele dans l'art d'assieger les cites, probablement
macs assurement dans celui de poursuivre la guerre avec la
Porte, tout en faisant des protestations de loyaute envers le Sultan
et continuant les negociations avec lui (cf. les Memoires memes
du secretaire de Cara-Georges, cites p. 48, note 24).

Representant en premiere ligne du conservatisme musulm an,
Pasvan ne peut etre mis en liaison avec n'importe quel ideal
national des peuples chretiens et dans son attitude de despote
democratique et clement envers les pauvres rayas" it ne trahit
aucune preference pour tel ou tel peuple chretien. On dolt
remarquer encore que dans la region soumise a son autorite
le sandchacat de Vidine, celui de Cladova et en partie celui de
Nicopolis, la population compacte etait formee, non par les Bul-
gares, mats par tes Roumains du Timoc, et it est a presumer
que c'est avec ceux-ei qu'il eut des rapports suivis. Peut-on
deduire quelque chose d'autre encore pour expliquer ses visees
sur la Valachje ? Quoi qu'il en soft, l'historien dolt toujours relever
que Ia domination independante de Pasvan-Oglou a Vidine, dans
une region habitee exclusivement et de tout temps par les
Roumains, region qu'il occupa pendant pres de quatorze ans
(1792-1806), a une époque de demembrement et de decadence
de l'Empire Ottoman, rapelle dune maniere assez saisissante l'ttat
separatiste de Sratchimir, beau-frere du prince roumain Vlalcu,
erect au moment du demembrement de l'ancien empire des As.
senides, a la fin du XIV -,e siecle.

Malgre la tendance declamatoire et l'emploi parfois de phrase
patriotiques ou portant a equivoque, on ne peut pas refuser
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a ce travail d'excellentes qualites pour la recherche et !'ex-
position. L'auteur aurait cla identifier les localites dont le nom
a change, mais it les deforme lui-meme parfois : Peschia pour
Ipek ou Pee, et aussl les noms des princes roumains: Murus-bey
et Murat-bey, pour Mourouzi (p. 88), Sitzo pour Soutzo (p. 90),
ainsi que clU savant jirecek (Iritischek"), etc.

N. A. Constantinescu.

Lettres du conseiller russe Barozzi
concernant les negotiations pour la paix de Bucarest 1.

I.

Le conseiller d'etat Barozzi au Ministre de la Guerre, 12 aout
1811, de Saint-Tetersbourg 2 (A. S. H., sect. I, no. 288, II-e partie,--
folios 16-17).

le cross de mon devoir de confier I Votre Excellence que
j'ai reeu un avis qui merite d'être porte a la connaissance de
Sa Majeste Imperiale afin qu'elle veuille biers la peser clans sa
haute sagesse et en tirer tout le profit que les circonstances lui
permettront. Un ami m'ecrit que l'Empire Ottoman n'a jamais
en un Sultan qui se sacrifie aux interets et au bonheur de son
empire comme le Sultan regnant Mahmoud, que depuis le matin
jusqu'a onze heures il est occupe a lire tous les papiers qu'on
lui envoie de la Porte tous les soirs. Il a donne ordre au Reis-
Effendi de faire traduire toutes les gazettes et de les lui corn-.
muniquer et toutes les nouvelles qui lui parviennent ; enfin 11
veut avoir connoissance de tout. En outre it a des Bens payes
qui lui communiquent tout ce [gulls] apprennent et les informations
des pays strangers, it ecrit lui-meme ses remarques et fait
dresser un journal par un seeretaire en qui it a toufe confiance

1 D'apres la publication russe, en plusieurs volumes, par ,le comitd scien-
tifique du Grand Etat-Major russe" (traduction E. Cazalas) des Acte concer-
nant ,la guerre nationale de 1812", 1-ere section, IV, pp. 302-304, 436-4:0,
441. Les fautes d'impression et d'orthographe ont dte elimindes.

' Decision du general Barclay, A suivre". Sur l'inventaire des documents,
entres a, la chancellerie spdciale pour le service diplomaticos- militaire en 1811
cette note est portde sous le no. 63, au mots d'aofit, sans date d'entrde t Rap-
port du conseiller d'Etat actuel Barozzi, sans dated (N. d. R). L'original est
en francals (N. d. T).
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et auquel it ne fait point part de ses remarques ; it bride ensuite
tons ses papiers, afin que personne ne puisse en avoir connols-,
sance. Line des families grecques qui jouit le plus de sa con-,
fience est celle des Mourouzi. L'aine de cette famille, qui a ate
depuis la paix de jassi deux fois Hospodar en Moldavia et deux
fois en Valachie, dcmeure a Constantinople, et c'est lui qui jouit
du plus grand credit.

Tout ce que j'ai ose jusqu'ici representer a Votre Excellence
peut etre prouve par les ecrits. Qu'on cherche les instructions
que l'imperatrice Catherine donna au feu comie de Bezborodko
en l'envoyant conclure la paix apres Ia mort du prince Potem-
kin : on verra qu'il lui etoit prescrit d'empecher autant qu'il lui
soft possible que le drogoman de la Porte, qui &aft au congres,
le prince Alexandre Mourousi, ne soft nomme Hospodar. C'est
celui dont j'ai parle, et qui est a Constantinople. j'ai contribue
a sa nomination, puisque, jiussuff-Pacha, le Grand Vesir, ayant
ecrit une lettre particuliere pour prier le Comte de Bezborodko
de desister de cette pretention a la nomination du prince Mou.-
roust, je joignis a cette lettre un rapport appuye sur de bonnes
raisons et tendant a faire voir qu'il ne convenoit pas de refuser
au Grand Vesir cette grace, que je lui [all expedie de Chaumla.
Le comte Bezborodko a d'abord par un courier extraordinaire
communiqué la lettre du Grand Vesir et mon rapport a S. M., et
elle ordonna qu'a l'egard de Jiussuff-Pacha elle ordonne qu'on
desiste de cette pretention. Depuis ce moment le prince Mou-,
rousi et ses freres n'ont pas cesse de me donner des marques
de leur reconnaissance et toute les facilites pour faire reussir
toutes les negociations dont retois charge, comme l'attestent tous
les rapports de ce tems-la. Le second frere, le prince Dimitri,
est le drogoman de Ia Porte au Camp du Grand Vesir, et le
troisteme est le prince Panagioti, drogoman du Capitaine-Pacha.
En outre, on m'ecrit que le chargé d'affaires de France n'observe
plus aucune mesure et qu'il emit des memoires au Reis - Effendi
et meme en droiture au Sultan pour lui insinuer qu'on ne dolt
rien ceder a Ia Russie, et continuer la guerre, et que Napoleon
les soutiendra, et qu'il cherche a inspirer les plus mauvais
soupcons contre les.Mourousl. Non seulement le Sultan n'a pas
prate fol, mais it a defendu qu'a l'avenir le chargé d'affaires ne
lui adresse des memoires directement sous quelconque pre-

5
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texte. rose garantir a Votre Excellence les nouvelles ci-dessus;
qu'il me soit permis seulement d'ajouter que les circonstances
sont tres favorables pour s'adresser directement et secretement
au Sultan, ce qui flatteroit mon amour-propre, et on pourroit
refuter avec plus d'avantage les insinuations de nos ennemis et
1W en faire voir la faussete et Her une amitie entre les deux
souverains. Et, en tout cas, cela produirait du rapprochement, et
sans se compromettre.

II.

Note remise au ministre de la Guerre par le conseiller d'Etat
actuel Barozzi I.

Anime par le zele le plus ardent pour le service du plus
gracieux des Souverains, dont tous ses fideles sujets sont ,perstia.-
des que tous ses coins et ses momens les plus precieux ne sont
employes que poul leur bonheur, j'ose aussi croire de mon
devoir de donner une petite explication sur l'objet, des negocia.-
tions avec la Porte Ottomanne.

Line longue experience et les frequents voyages que j'ai eu
!'occasion de faire a Constantinople pour differentes commissions,
encore avant d'avoir le bonheur d'etre au service de la Russie,
m'ont fait connaitre le caractere des Turcs et en particulier du
Ministere, de meme que les families les plus distinguees des
Grecs du Fanal et la maniere que (sic) les ministres strangers
residents en cette capitate traitent les interets de leurs Cours.

J'ose done tres humblement exposer que, puisque S. M. I. n'a
pas conclu la paix avec la Porte Pannee passee, pendant que ses
artnees etoient victorieuses, it faut a present, avant de la conclure,
bien peser la maniere que Iron employera a cet effet, afin qu'elle
ne produise pour I'avenir plus de mal que de profit aux interets
de !'empire de Russie.

Flnir la paix avec le Grand Vesir sans Tien traiter a Constan-,

1 ,Sans date. La note a ete intitulee par le general Barclay, de sa propre
main : Note remise par le conseiller d'Etat Barozzi".. Sur le catalogue d'entree
des documents de la chancellerie speciale pour le service diplomatico-mili
take en 1811, cette note est portee sous le no. 62, au mois d'aoftt ; le jour
de !'entree n'est pas indigue ; elle y est designee cbmme suit : Rapport elti
conseiller d'ttat actuel Barozzi, sans date" (N. d. R.). L'original est en francals
(N. d. T.)'.
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tinople, c'est faire une paix desavantageuse. Le Grand Vesir
d'aujourd'hui c'est le Turc le plus faux et le plus ruse ; de meme,
le prince Dimitri Mourousi, drogoman de la Porte, est le Grec
le plus adroit. Si S. M. I. leur cede les provinces, Elle cedera
aux demandes opinfatres du Grand Vesir. C'est celui,ci qui
a dontrarie pour la conclusion de paix le Grand Vesir depose.
line conclusion de paix pareille aura de grands inconveniens.
Le premier, c'est que le Grand Vesir persuadera le Sultan et le
Ministere de la Porte que c'est lui qui a su avec son adresse
forcer la Russie a une telle paix ; 11 confirmera par la toutes les
Insinuations qui, co mme nous savons, se sont faites a la Porte
pendant l'hiver passé, nommement que le Grand Vesir depose,
jiussuph-Pacha., est un homme vendu aux Anglois, que, par
ses fautes et sa negligence de faire approvisionner les forteresses, ces
dernieres 6toient forcees a se rendre, et non pas par la bravoure
du Russe, et qu'il est connu qu'aucune forteresse n'a pas ete
prise par assaut et que les Russes ne seroient jamais maitres de
la rive droite du Danube sans les fautes du Grand %Jr. De
plus, voyant que nous sommes en paix avec la France, le
Ministere Ottoman sera persuade que c'est l'adresse de. Napoleon
qui a su leur procurer une diversion, que c'est lui qui nous a
obliges a retirer nos trouppes de I'autre rive du Danube, nous
mettre sur la defensive et renoncer a faire une nouvelle cam,-
pagne. _Et, si S. M. I. s'empressera de faire le sacrifice de leur
rendre les provinces et conclure Ia paix au camp sous des
promesses fausses et vagues du Grand Vesir et de l'interprete
Mourousi, je suis oblige d'assurer que l'opinion de la valeur des
armees russes sera perdue de (sic) l'esprit des Turcs et 11 sera tres
facile de leur faire recommencer une guerre ; de meme les Grecs
du Fanal seront dans la persuasion qu'on doit tout a Napolton
et a l'Autriche, et on insinuera a l'esprit des ministres turcs que
c'est au seul Napoleon que la Porte doit se tenir.

Void la maniere que rose ptoposer pour negocier et conclure
Bette paix.

Un emissaire secret devroit etre expedie a Constantinople. II

comencera par s'informer qui sont les personnes qui jouissent
clans l'interieur du Serail de Ia confiance du Sultan. II gagnera
le plus proche, et par son canal it fera passer droit au Sultan
un mernoire explicatoire, par lequel ii exposera primo, a quel
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point la Russie est un colosse inebranlable et l'Immensite et la
facilite de ses moyens ; secundo, la loyaute du Souverain qui la
gouverne en tout ce qu'il promet, en expliquant la verite que,
malgre les guerres passees avec la France et l'envie que l'Em-
pereur Napoleon avait d'affaiblir et titer a cet Empire que Iques
provinces pour en imposer aux autres, surement it n'a jamais
pu reussir et, au contraire, meme victorieux 11 a ete force d'a-
grandir la Russie, au lieu de la diminuer ; que la marche retrograde
des troupes n'etolt que la suite de la bonte du coeur de S. M. I.,
ne voulant plus exposer ses fideles sujets et faire couler le sang
humain inutilement, et etant decide de ne rien prendre au dela
de Danube; qu'il est connu que l'Empereur de Russie avec un
ukaze de quatre lignes peut avoir autant de soldats qu'il lui
faut et que la perte des hommes, sl l'humanite naturelle a son
coeur ne le retenolt, ne cause aucune perte aux affaires de
l'Empire ; de meme plusieurs autres raisons, desquelles je suls
sUr qu'on peut persuader les Turcs.

En cas que S. M. I. veuille faire quelque sacrifice, 11 faut
prendre encor un tout autre ton ; savoir, apres its avoir per-
suades par les memes raisons ci-dessus, it faut its assurer que, si
S. M. I. fait quelque sacrifice, ce n'est que personnellement, par
egard pour le Sultan. Et ajouter quelques termes qui plaisent
aux Tures, d'autant plus que cela flattera l'amour-propre du
Sultan de faire voir a ses sujets, oil 11 regne encore des clesor-,
dres parmi les lanissaires, que c'est lui qui a reussi a faire une
paix avantageuse ; que ces sacrifices sont pour le bien-titre et
l'assurance autant pour la personne du Sultan que pour ses
Etats ; qu'il est connu que l'Empereur de Russie n'a pas besoin
de s'etendre, ni de s'agrandir, parce que son Empire est plus vaste
que toes les Empires et royaumes de (.'Europe; que la Porte
sera sore de sa tranquilite et de ses .Etats, taut qu'elle sera Tide
d'une sincere amide avec l'Empire de Russie et qu'elle se trouvera
trompee et presque perdue sans ressource en Europe, si elle se
laissera conduire par les insinuations de ceux qui lui conseillent
a continuer la guerre. Telles raisons et plusieurs autres ajoutees
feront un effet decisif sur l'esprit du Sultan et de quelques-uns
des ministres qu'on petit facilement gagner et mettre a In raison
a Constantinople, de meme que sur quelques Grecs du Fanal,
dont je sais qu'il jouissent de la confiance du Sultan et du

www.dacoromanica.ro



Lettres du consenter Barozzi 269

Ministere, en les persuadant d'une maniere differente dans les
deux cas qu'on veut rendre ou non les provinces.

Ces ouvertures ne laisseront que de faire des impressions a
faciliter la paix et jamais mettre d'obstacle, ni Pempecheront ; des
pareilles remontrances faites a la maniere des Turcs adouciront
leurs idees et feront avorter les projets et idees que les ennemis
et jaloux de la grandeur de Russie donnent continuellement et
inspirent au Sultan, a son Ministere et aux Grecs, n'y ayant
personne de notre ate A les contrecarrer : pendant _la guerre
passee, les arrndes russes etant toujours victorieuses, et ayant
Constantinople presque toes les ministres strangers, qui travail-
loient a faciliter la paix, je sais, ayant fait neuf voyages A
Schoumla, au quartier general du Grand Vesir, ce qu'il nous a
cotite jusqu'a ce que j'ai amend le Grand-Vesir de prendre sur
soi de finir la paix ; apres je sais encore de la maniere que je
me suis tourne, ayant dte expedld a Constantinople, pour tranquil-,
liser la Porte sur le second partage de la Pologne et contrecarrer les
projets de Decorches envoye par le Directoire. A present, personne
ne fait aucune opposition a tout ce qu!on dit contre la Russie
aux Cours des Souverains europeens, ou 11 y a quelque ministre
eclaire ; encore on a assez d'adresse de rel.'s* a leur faire
croire quelques fois des faussetes contre la Russie. Que pent -on
attendre de la part des ministres ignorans et sans aucune con-,
naissance et d'un souverain tout A fait hors d'etat de juger sur
la veritable situation de cheque Empire ? II faut done qu'il se
prete aux insinuations de ceux qui lui donnent les premiers irides,
n'ayant d'autres pour lui faire volr la verite.

Ce n'est pas pour donner des soupcons, ni pour dire du mal
de qui que ce soft, macs j'ose assurer que jamais on ne reussfra
avec la Porte par des negociateurs qui ont continuellement in-
vents des affaires et des raisons pour tirer de l'argent des Tures
et des Grecs du Fanal par des gens qui ont leurs familjes, leurs
maisons et leurs fonds a Constantinople. Ce n'est pas par eux
qu'on pourra esperer qu'ils diront la virile aux ministres de la
Porte, et ceux qui sont employes A la Mission de Russie et habi-
tants de Constantinople ne se preteront volontiers A decider les
ministres turcs a ceder a la Russie les provinces de Moidavie
et Valachie. Sans dire les raisons, je suis str qu'on les com-
prend. De mon ate, en fiddle ferviteur de mon souverain, je

A
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dots dire : si S. M. I. decide a conclure la paix avec la Porte
Ottomane et faire quelques sacrifices, et s'il y a des employes
desinteresses, je suis stir qu'on petit her tellement la Porte qu'elle
soft fermee pour tout autre voix et uniquement vouee a la vo-
lonte de Sa Majeste l'Empereur de Russie et qu'elle ne pourra
faire aucune demarche sans son consentement Puisque rendre
la Porte Ottomane les provinces de Moldavie et V alachie sans
que l'Empire de Russie profite des avantages superieurs pdur ses
interets politiques, c'est autant que signer la faiblesse de la Russie,
laisser libre acces a toutes les insinuations qu'ils (sic) feront toujours
nos ennemis contre nous a un souverain ignorant,_ a des nil-
nistres parvenus depuis peti, car les anciens, qui etoient tant soft
peu &lakes, ont ete en parti- massacres, d'autres decapites dans
les deux derniers revolutions, les Grecs du Fanal, dont la plus
grande partie qui marquent aujourd'hui sont contre nous. je
laisse a juger d'apres toutes ces raisons des suites et de tout ce
que nous avons a apprehender pour ravenir, si, en concluant la
paix avec la Porte, nous perdons de vue les considerations que
j'ai ose exposer.

Line troisieme lettre du meme n'offre pas d'interet politique.

Les meilleurs renseignements sur les debuts de Barozzi sont
ceux que donne tin rapport prussien de Constantinople, 23
juillet 1792, dans nos Actes et fragafents, II, Bucarest 1896, p. 346:

,,Le colonel Baroltzi dolt arriver incessament id. C'est he meme
qui, vers la fin des negoclations de Jassy, a ete envoys au camp
du Grand Visir. II est sujet de la Porte ; attache d'abord au
prince Mavrogeni, qui a fait sa fortune, it a quitte son bien-
faiteur pour passer au service de la Russie. Ce dolt etre tin
homme doux et coulant, et it dolt etre charge d'une commission
particuliere".

Informations moldaves pendant la guerre russo-turque
de 1806-1812.

I.

Krasno-Milachevitch au general Barclay de- Tolly, 8 aofit 1811,
de Jassy, no. 33. (Secret) 1. A. S. H., sect. I, no. 287, folios 359-362.

La Guerre Nationale de 1812, I-re section, tome IV, pp. 261-263.

a
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Monsieur Michel Bogdanovitch. Le colonel Tuyll Von Seras-
kirken, de la suite de Sa Majeste, attache au service des guar,-
tiers,maitres et que vous, connaissez, ayant quitte ce pays -cl
pour Saint-Petersbourg, m'a envoye de cette vile une lettre,
redigee suivant votre ordre, pour que je la fasse parvenir
Jassy. II y invitait celui-ci a me fpurnir, pendant son sejour ici,
des nouvelles de la Bucovine, a' charge pour moi de les corn-
muniquer a vh Exc. et a M. le general de I'infanterie Golenistchev,-
Koutouzov, commandant en chef de Parmeel. remis la lettre
precitee a Jonn Apostol, qui m'a donne une reponse adressee
au baron Tuyll von Seraskirken. je crois preferable de vous
l'envoyer ci-jointe, Monsieur, d'autant plus que j'ignore si le
colonel se trouve toujours a Saint-Petersbcurg ou s'il a quitte
cette vile par votre ordre. En meme temps j'ai Phonneur de
transmettre a V. Exc.' la copie d'une lettre que j'ai revue de
Rodna et qui emane de l'hetman Nicolas Stratilat, grand boyard
moldave. Ce personnage, dont je connais la discretion et le
devouement a la Russie, faisait une cure d'eaux thermales en
cet endroit et a vait ete invite secretement par mot a recueillir,
sans attirer ('attention, des observations et des renseignements
sur les dispositions prises par le gouvernement autrichien. Ii
m'informe done de tout ce qu'il a appris pendant son sejour
l'etranger. Trouvant les nouvelles contenues dans sa lettre suf.-
fisamment interessantes, et dans I'espoir qu'elles pourront etre
utiles a V. Exc., je me 'suis cru oblige de vous les corn-
muniquer directement, Monsieur ; j'envoie en meme temps une
copie de la lettre de l'hetman Stratilat aM. le general Michel
Hilarionovitch Golenistchev-Koutouzov, commandant en chef
de l'armee.

je suss avec un profond respect

...serviteur

Vassill Milachevitch.

I-re annexe a la lettre de Milachevitch. jonn Apostol au
baron TuyllLvon Seraskirken, 6 (18) aat 1811, de Jassy z.,

Russe en Moldavie.
7 L'original esj en allemand. (N. d. T.)

j'ai

a

a
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En reponse a vos deux lettres, je vous exprime toute la peine
que j'ai de vous voir quitter Saint-Pet( rsbourg, et je souhaite
d'apprendre bientot que vous avez heureuse ment accompll votre
voyage. Les nouvelles que je puts vous communiquer cette
fois-ci sont insignifiantes. La venue en Bucovine du general
Bubna (qui rentrera sous peu a Vienne) avait pour but de remet-
tre en ordre, au point de vue administratif, le detachement de
remonte. Actuellement l'intention de l'Autriche est de mettre
en etat ses finances, qui vont tres mal ; les ducats sont montes
chez nous a pres de 80 florins ; d'ailleurs on n'en volt presque
pas en Bucovine I vraisemblablement on devra encore une fols
baisser les nouveaux billets de banque ou bons d'echange. Dans
la Bucovine it n'y a que 2.000 soldats en tout, des magasins
peu importants et aucune artillerie. Un negotiant de Bucharest
est venu me trouver aujourd'hui : it vent poursuivre son voyage
sur Moscou, et, comme it est de noire parti, je ne manquerai
pas de prier respectueusement S. Exc. M. le se nateur de Milache-
vitch de lui faire deliiirer un passeport. Il entrera en Russie
par Radzivilow, et 11 passera ainsi par Cernowitz, Stanislawow
et Brody. je l'ai charge de me faire parvenir les informations
qu'it jugera convenables, et, pour le cas ou it y aurait quelque
nouvelle a vous apprendre, je vous prie de vouloir bien m'honorer
de quelques lignes, en me faisant connaitre si je puis me servir
dorenavant dans ma correspondence avec vous de la langue
grecque, dans laquelle je m'exprlme plus facilement.

2-e annexe A la lettre de Milachevitch. L'hetman Nicolas
Stratilat a Krasno-Mllachevitch, president des Divans, 3 ao0t (22
juillet) 1811, de Rodna '.

j'ai l'honneur d'avertir Votre Excellence que des officiers de
l'etat-major sont destines a parcourir le long des frontleres de
la Transylvanie et en titer le plan avec la plus grande
exactitude, en y designant lea montagnes, les collines, les vil-
lages et surtout les chemins en general, ceux meme les moans
praticables et les sentiers les plus detournes, en un mot la chaIne
des Karpats, qui separent la Moldavie et la Boucovine de la

' En franca's : .Annotation 6 suivre".
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Transylvanie. j'ai fait mon possible d'en voir quelques rapt' s,
qui etalent parfaites dans leur genre. II n'y manquait la moindre
chose, jusqu'aux cabanes de bergers, la situation de la frOntlere,
dont j'ai vu une partie.

Avant -bier an -soir it est arrive ici un general du meme corps,
nomme baron de Stellen-Halmer, destine de Vienne pour la
meme expedition, qui, apres avoir visite, le lendemain, la Mon-
tagne Koukoursasa, vis-a-vis de l'Orient, a egalement observe le
chemin a travers cette montagne, qui est asset haute et escarpee,
.ce qui rend le chemin presqu'impraticable et dangereux en quel,-
ques endroits, macs on peut y passer dans une journee et par-
venir a Dorna, au lieu que, par le chemin pratique, qui est aussi
difficile, on fait un tour de trois jours par Bistritza. Le dit general
est parti aujourd'hui de grand matin pour suivre les pas des of-
ficiers predestines, qui l'ont devance, et observer ?exactitude
de leurs plans; peut-etre qu'il est aussi chargé de quelques
autres instructions. j'ai cru de mon devoir d'en informer Votre
Excellence, et j'ai l'honneur d'être, etc.

Vassili Milachevitch au general Barclay de Tolly, 21 aout 1811,
de Jassy, No. 35 (secret)'.

A. S. H., sect. I, No. 287, folio 374.

Monsieur Michel Bogdanovitch. Comme suite a ma com-
munication No. 33, portant envoi d'une lettre du negociant de
Jassy, Apostol jonn, adressee a M. le colonel baron Tuyll von
Seraskirk?.n, j'ai l'honneur de transmettre a V. Exc. une autre
lettre, ci-jointe, de la meme provenance ; die contit nt, d'apres
ce que jonn m'a declare lui-meme, quelques nouvelles de
l'etranger, et je vous prie tres respectueusement, Monsieur, de
la faire parvenir au susdit baron, si vous le jugez necessaire.

je suis avec un profond respect

...serviteur

Vassili Milachevitch.

1 Annotation : Recu le 4 septembre 1811'.
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N. B. Cantacuzene
Vieux temps. Vieilles figures.

(Suite.)

CHAPITRE- Ili

Ayant terming mes etudes et mes voyages (c'est tine belle
chose, mon ami, que les voyages", disait Diderot), je quittai
Jassy aussit6t pour me presenter 4u Ministere des Affaires Etran-
geres, oil M. Alexandre Emmanuel Lahovary remplissait alors
les fonctions de Secretaire General, le grand Ministre et homme
d'Etat, Alexandre Lahovary regnante". Le Ministere etait installe
a cette époque dans l'imakeuble de la Strada Dionisie qui fait
face a la Strada Dreapta, actuellement Strada Michelet. Affuble
du titre de copiste, j'exergais mes fonctions dans les mansardes,
en compagnie de feu Tresnea-Grecianu, notre ancien, d'Alexandre
Mip,, *ere de Nicolas Mip, tin des as de notre diplomatie, de
Georges Lucasievici, d'Alexandre Callimaki et de Sebastien Mon-.
rouzi. C'est la qu'a force de copier des notes et des rapports
de nos futurs chefs (c'etait bien avant la machine a ecrire et les
dactylos), nous etions censes nous initier aux secrets de notre
future carriere. Callimaki et Mourouzi, qui n'avaient d'ailleurs
aucune intention de perseerer dans la carriere, nous laissaient
consciencieusement toute la besogne et se livraient a toute sorte
de plaisanteries et de blagues qui finirent par rendre notre bu,-
ITau fort suspect a Messieurs les directeurs et chefs de service
situes aux &ages inferieurs, oiI Von nous fit descendre pour etre
disbsribues dans differents bureaux.

C'est a cette époque que je fis a Bucarest mes debuts de
chanteur mondain. LIne grande reception, a laquelle devaient
assister le Roi et la Reine (Leurs Majestes Carol I-er, la Reine
Elisabeth), se preparait chez Georges' Cantacuzene (celui que toute
sa generation surnommait le Nabab"), dans l'ancienne Masson
disparue aujourd'hul et remplacee sur le meme terrain par une
affreuse boite a loyers. Je me souviens encore de mon emotion I
Admirablement accompagnes par Irene Cantacuzene (si prema-
turement disparue) die zwei Grenadiere" de Schumann et leur
chanteur eurent le plus grand succes et furent blsses a la de-
mande de Leurs Majestes.

Je fus convie egalement a participer a une grande soirée

-

-
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musicale, qui a fait époque, chez feu le Marechal Filipescu et
Madame Lydie Filipescu dans leur bel hotel de la Strada
Dionisie. Le celebre tenor Van Dyck de l'Opera de Vienne, se
trouvant de passage a Bucarest, fut invite a chanter, avec une
dame de la Societe bucarestoise, le grand duo du debut du III-e
acte de Lohettgrin, precede d'un choeur oil je chantais a mot
seul la partie de basse parmi de nombreuses dames.

Le jour de l'examen diplomatique arrive ; Alexandre Florescu
et moi etions les seuls candidats ; nous fomes recus tons les deux
avec une moyenne tres proche du maximum. j'etais fiancé a
Mademoiselle Marcelle Bibesco, qui devint ma femme peu de
temps apres (s'il est vrai que le mariage est une loterie, j'ai eu
le gros lot). Le jour de notre mariage nous partimes pour
Budapest, oil je venais d'être nomme vice-consul. Le Consulat
general de Budapest etaft en realite une veritable Legation et
reavait que peu d'attributions consulaires. Alexandre Ghika-
Brigadier occupait alors les fonctions de consul general. C'etait
un vieil ami de ma famille, qui sut etre aussi le meilleur et le
plus affectueux des chefs. II jouissait as Budapest d'une situation
tout a fait exceptionnelle. Fort apprecie dans le monde officiel,
it avait su conquerir les sympathies de la haute societe hon-
groise par sa distinction, son entregent et ses brillantes qualites
d'homme du monde : it etait gai, petri d'esprit et tres admire
par Pelement feminin.

Des le lendemain de notre arrivde, Alexandre Ghika obtenait
pour nous une invitation a une petite soiree intime chez le
comte et la comtesse Etienne (Pista) Karolyl, qui habltaient un
fort beau palais au centre de la vile. C'est la que nous fumes
presentes des notre arrivee aux membres les plus connus de
Paristocratie hongroise. La fille ainee de la maison, la comtesse
Melinda, - certainement grand'mere aujourd'hui -, faisait les hon4-
neurs et prit sous sa protecticn le jeune couple que nous etions,
ce qui nous permit de trouver le plus gracieux accueil dans
cette societe extremement fermee et d'un abord plutot difficile.
An cours d'une conversation avec la soeur du maitre de la
maison, j'eus l'audace un peu hative de parler de Paccueillante
hospitalite de la societe hongroise. ,l3ettompez -vous, Monsieur,
nous sommes peu accueillants en general pour les strangers,
macs nous savons faire des distinctions et des exceptions". Je
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me le suss tenu pour dit et je sus au cours de ma carriere me
rappeler l'avertissement de cette hautaine comtesse, qui me fut
precleux en Hongrie et plus tard dans la societe de Vienne.

Dans les deux capitales de l'ancienne Monarchie Austro.
Hongroise, rien n'etait plus difficile et delimit que de savoir
evoluer a travers les differents milieux dont se composalt la
societe et de connaitre toutes les nuances qui les differencialent
et qui constitualent un veritable ecueil et un danger pour tout
nouveau venu de la diplomatie. Si le mot snobisme" joue un
grand role dans la mondanite nulle part it n'etait aussi existant
qu'a Budapest et a Vienne.

Des notre arrivee nous resumes le meilleur accneil de la part
de nos collegues du Corps Consulaire, ce qui me permit de
me mettre rapidement au courant de tous les meandres de la
politique hongroise et de cormaitre tous les details obscurs et
autres de ce regime dualiste qui &aft a la base de Pedifice
austro-hongrois. Trois grands partts dominaient a cette epeque
la politique hongroise : le parti liberal des Tisza, Andrassy
Sz3pary, Wekerle et autres, tous continuateurs de Dealc, le crear
teur du dualisme, le parti national, dont le chef &zit le célèbre
comte Albert Apponyi, et enfin celui de Kossuth, parti de Nude.
pendance integrale, qui formait l'extrtme gauche. Ce parti etait
issu de la revolution de 1848 dont Kossuth, le grand proscrit,
avait 6 6 le chef. C'etait en realite le parti le plus populaire.

De tous ces personnages politiques, le plus interessant et le plus
brillant etait certainethent le comte Albert Apponyi, 'Dais je ne
dirais pas qu'il Mt nt le plus fort, ni le plus habile 3 le comte
Tisza, cruelle victime de la grande guerre, lul etait superieur;
il avait des dons d'homme d'Etat qui manquaient au comte
Apponyi, entr'autres un sens profond des realites. Le comte
Apponyi, a son tour, unissait a beaucoup de- prestance di s dons
et des qualltes plus brillantes. Esprit cultive et erudit, it parlalt
couramment le francais, l'allemand, l'anglais et l'italien et pou-
vait discourir dans chacune de ces lar gue s Eussi Wen qu'en la
sienne propre. Orateur prestigieux, 11 savait agir sur le Parlement
et troubler comme aucun des majorites gouvernementales. De
grande stature, tres altiere, avec un visage an nez fortement
aquilin, it imposait aux foules, qui acclamalent en lui autant
l'orateur que le representant impeccable de la plus fiere aristo.
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cratie. It frequentait beaucoup le monde, et c'est ainsi que j'eus
l'occasion de le mieux connaitre. C'etait un causeur fort agreable,
epris d'art et de musique : on le rencontrait partout oil on en
faisait. II aimait m'entendre chanter, et nous organisions des
soirees musicales oil ma femme joualt du piano et m'accompar
gnait. j'avais un repertoire peu connu du monde de Budapest et
qui avait du sucees : it se composait principalement de vieilles
chansons francaises du XVIII-e siecle, d'airs anciens Halters et de
romances, modernes alors, mais .qu'on n'oserait plus chanter
aujourd'hui. De ces agapes musicales faisaient partie, hors le
comte Apponyi, les deux comtesses Cebrian, dont I'une epousa
le grand viol9niste et compositeur lend Hubay : j'eus l'honneur
d'etre temoin a leur mariage.

La societe de Budapest, tette que nous l'avons connue,
etatt une brillante societe. Les hommes avaient belle allure et
les dames, pour Ia plupart, etaient belles et elegantes. Les palais
de la noblesse hongroise etaient somptueux : l'on y donnait des
fetes comme Pen at rarement vu dans d'autres capitales Euro-
peennes ; tels etaient les palais Fesztetics, Karolyi, Andrassy,
Eszterhazy, Ztchy, et Pen oublie. je me souviens d'une fete vrai-
ment feerique dans le vieux palais du comte Tassilo Fesztetics,
dont to femme etait nee princesse de Bade, proche parente du
rot Carol 1,-er, dont elle ne manquait jamais de me demander
des nouvelles, mais den n'egalait les grands bats que donnait Is
comtesse Csokonics. On montatt Pescalte r entre deux rangees
de laquais vetus a Is hussarde, les murs etaient tapisses de ver-
dure et de fleurs, de nombreux salons meubles A Is fungi:Ise
se succedaient, eclaires de mille lumieres et les soupers servis
sur vaisselle plate faisaient la joie des gourmets ; le fits de la
maison en etait un et veillait en connaisseur a Is cuisine comme
a Ia cave ; j'ai encore souvenance de certains medallions d'ou-
tarde fort apprecies par les convives. On chassait beaucoup
l'outarde sur les proprietes du comte, sises aujourd'hui en ter-.
ritoire roumain et serbe. j'ai souvenance egalement de fa soirée
de contrat donnee au Palais de la comtesse Aloys Karolyt, A
l'occasion du mintage de sa fille avec le comte Berchtold, le
successeur du baron d'Aehrenthal au Ballplatz, dont on connait
Is politique et ses consequences.

Line figure que je voudrais evoquer ici, disparue au moment
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de la revolution bolchevique a Budapest, est celle de notre
compatriote la baronne Marie Szentkereszty, fine du general
Ploresco; c'etait tine personnalite qui s'imposait des le prettier
abord par son maintien fait de noblesse et de distinction et un
exterieur d'une beaute altiere; un de rues voisins, a tine soirée,
me disait en la voyant entrer : cette femme a tin galbe extraor-
dinaire! Le mot etait juste, mais elle se distinguaft aussi par son
intelligence et je ne sacs quoi d'original qui caracterisait toute
sa personae. Toutes les sympathies se portaient aussi vers le
baron, son epoux, le seigneur d'Arkos, homme de grand coeur
et noble esprit.

Nous avions, ma femme et moi, de bons amts, en Hongrie et
avons koui largement d'une hospitalite des plus cordiales. Parmi
eux je tiens a niter Sigismond de Iusth (lusth Zsiga) et sa mere.
11 s'etait lie d'amitie avec nous, aussitot que nous fimes connais-
sance, chez une femme de lettres, ancienne eleve et grande
amie de Liszt, 1anka Wohl, et nous invite souvent a sa propriete
de Szent-Tornya, en pleine puszta" hongroise. C'est la que se
reunissaient cheque ete des peintres et des ecrivains franca's,
anglais et hongrois. Ecrivain distingue lui-mdme, Iusth s'interes,-
salt tout particulierement a ses paysans, avec lesquels it gardait
un &mit contact; son Livre de la Puszta* (traduit en franca's)
leur est consacre, et l'on y trotive un fidele tableau des carac-
teres et des moeurs de la region. Le paysan hongrois, que j'ai
eu I'occasion de connaitre de pres, se distingue par son air digne,
sa fierte un peu altiere et des qualites qu'on ne trouve guere
chez les paysans des pays occidentaux, pareil en cela a notre
paysan roumain, qui a souvent um' noblesse dans le maintien
et une elevation de pens& et de sentiments qui frappent ceux
qui le connaissent.

Les journees dans cette plaine hongroise &client brfilantes,
ma's les soirees et les nuits empreintes d'une douce fraicheur ;
nous restions tard dans la nuit en plein champ. C'est clans la
plaine et stir mer que l'on peut jouir de toute la splendeur d'une
nuit etoilee. Dans ce grand calme, interrompu seulement par
l'echo lointain d'une melopee langoureuse, nos pensees se CF0i,
satent en route vers l'infint. Les nuits appartiennent aux dieux",
dit l'Ancien. Un serrement de coeur nous saisissait toutefois, car,
dans le regard et la voix de notre ami, nous sentions que de
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tels moments seralent bient6t sans lendemain pour lui, comme
pour nous. Atteint d'un mal qui ne pardonne pas et l'obligeait
a passer les hivers en payschaud, 11 mourut a Cannes quelques
mois apres, loin des siens et de ses meilleurs amis. Ce fut
grand chagrin pour moi. Del caro compagno non mi fugga
la rimembranza."

j'ai eu a Budapest des moments difficiles au moment du
fameux memorandum" des Roumains de Transylvanie. je ne
sais quel mauvals plaisant de journaliste, -11 n'en rnanquait pas a
Budapest, comme it n'en manque pas ailleurs -, avait trouve bon
d'annoncer qu'a cette occasion des etudiants hongrois avaient
manifesto bruyamment devant le Consulat et casse les vitres, -
pure invention d'un bout a l'autre, mais un journal de 1'op-
position (liberal) s'est empare de cette nouvelle pour en faire
tout un drame, en ajoutant que le gerant du Consulat General
etait naturellement absent" -et qu'il n'avait eleve aucune protesta-
tion. j'ai eu toutes les peines du monde a faire reconnaitre la
verite, c'est-a-dire qu'il n'y avait eu aucune demonstration, que je
n'avais pas quitte le Consulat et qu'il n'y avait eu aucun bris
de vitres.

Mon chef, Alexandre Ghika, avalt quitte Budapest six mois
apres mon arrivee et l'on me confia Is gerance du poste jusqu'a
mon depart, qui eut lieu quatre ans apres. j'avais, bien entendu,
les meilleures relations avec nos Roumains transylvains, mais je
me suss interdit de prendre Is moindre part a leur activite, me
conformant en' cela aux ordres precis de mon gouvernement.
Le Pere Lucaciu venait souvent me voir et, le jour de son entrée
en priSon, it dejeunait chez nous, pendant que dent detectives
l'attendaient a la sortie. C'est a la meme époque que j'ai connu
M. Maniu, qui terminait ses etudes a , l'Universite de Buda-
pest, ainsi que les metropolites et eveques roumains, tels que
le metropolite Roman,. l'eveque Metzianu et l'eveque Popes. Notts
quittions Budapest, ma femme et moi, dans les derniers' jours de
l'annee 1894, &ant transfers 6 Vienne en qualite de detrxieme
secretalre, a la date du 1-er janvier 1895. Le poste de Vienne
nous avalt toujours tentes, ma femme et moi, et nous ne pouvions
mieux esperer. Le tninistre Emile Ghika etait, comme son frere
sine 41exandre, un ami de nos families et par sa femme un
proche parent, Madame Catherine Ghika, nee Floresco, etant Is

tin
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cousine germaine de ma femme, macs je ne puis dire que nouS
quittions Budapest sans regrets : nous y laissions de vrais amis
et de bonnes connaissances. Quitter. un poste quel qu'll felt, m'a
toujours ete quelque peu douloureux. On quitte des amis pour
toujours, et c'est toujours un chapitre de la vie qui se ferme.

(A suivre.I

Ange Bally
(Un ouvrage d'il y a un siecle : la Bessarabie comme

pays moldave.)
(Suite.)

PRECIS HISTORIQUE DEPUIS LA FONDATION DU VOEVODAT PAR
DRAGOUCH Er JUSQU'A NOS JOURS.

L'histoire de la Moldavie, depouillee des fables dent quelques
uns de ses annalistes n'ont pas manqué de l'embellir, ne peut
etre de quelqu'importance que pour les Moldavis. Elle ne
presente dans son ensemble rien d'interessant, rien dont la me-
moire merite d'etre conservee dans les fastes des natior s, et oit
l'on puisse puiser ces sublimes lecons qui portent les hommes
aux grandes choses. L'independance, !'existence politique de la
nation moldave ne se sont pas prolongees au-dela d'un siecle,
et dans ce court intervalle elle n'a eu ni le terns, ni !'occasion
de de velopper ses facultes et ses forces. Les voevodes qui, sans
trop calculer le degre de maturite de ce peuple, ont voulu le
pousser de trop ten a de grandes entreprises ont etouffe en lui
le germe de grandeur et de force gull avait peut-etre herite
de ses ancetres.

Les scenes, d'ailleurs, ne varient pas trop sur ce theatre, oil le
tableau presque toujours monotone des regences des princes qui
se succedent dans le voevodat est souvent rembruni par les
cruautes qui signalent le regne de quelques-uns d'entre eux.
La debile splendeur de quelques faits d'armes de Stephan-le-
Grand et de quelques autres voevodes, comme je l'ai Nit] dans
mon Introduction, s'eteint avant que de repandre la moindre dart&

La souverainete elle-meme, souvent ensanglantee par des
factions, n'est Wen des fois qu'un foyer de seditions et d'intrigues.
Des part's qui se Torment au sein de ces dissensions les uns
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s'arrachent les lambeaux d'une autorite mal-assise, sans ordre,
sans harmonie dans son ensemble, les autres perissent le plus de
fois par la hache, le glaive, ou le lacet. L'absence de tout patricy-
tisme, de tout amour du bien public rend encore plus meurtriere
la lutte de ces partis jusqu'a ce qu'affaiblis et epuises, tous end-
semble its font enfin de l'intrigue et de l'or les degree qui co -
duisent a tous les pouvoirs, et jusqu'au voevodat.

Les regences des voevodes qui se succedent en Moldavie,
depourvues d'interet jusqu'a la fin du dix-septieEne siecle, le sont
blen plus encore depuis lors, ou depuis l'intrusion des princes
grecs dans le voevodat et jusqu'a nos fours. Ce serait m'assujetir
A un travail des plus inglats que de vouloir les suivre une par
une dans tous leurs details. Les pages qu'elles pourraient encore
remplir dans cet ouvrage ne serviraient qu'a grossir le volume
d'une fatigante nomenclature.

Un voevodat avili, degrade, sans pouvoir au dehors, sans
force, sans consideration dans l'interieur, ruisselant du sang des
ambitieux qui l'obtiennent ; une noblesse depouillee de son ancien
lustre par le deperissement de sa fortune 1; une fluctuation per-
petuelle dans toutes les parties de l'autorite publique ; un defaut
absolu d'enchainement dans toutes les operations de cette meme
autorite, voila en raccourci le tableau de l'etat des choses en
Moldavie depuis l'avenement des princes grecs a la regence.
Pour ne pas reproduire le meme tableau A cheque page, je ne
conduirai le fit de ma narration que jusqu'a la fin du dix-
huitieme siecle.

Une &range fatalite, attachee depuis sa naissance a cette
meurtriere souverainete du voevodat, me parait saute meriter
une attention particuliere 2. Depuis sa fondation par Dragouch 11
ne s'est Emile qu'un espace d'environ quatre cents quatre-vingt
ans, sur lesquels it faut encore retrancher quarante a cinquante
ans d'interregne produits par les guerres de la Porte contre les
Puissances voisines 3. Dans l'ordre habituel des choses, vingt-cinq
A trente voevodes pouvalent remplir cet Intervalle, dans lequel

' Efface. et l'aggregation continuelle de nouveaux annoblis sans aucun
mdrite que celui du prix gulls mettent a leur promotion.
' Efface : dans les annales de la province.
' Efface : et autres accddents,

6

N
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ia regenee passe cependant par les mains de plus de cent
dompetiteurs, qui se succedent les uns aux autres avec des
rnalheurs communs et une rapidite presque sans exemple dans
l'histoire.

Je sass que cette esquisse de l'histoire moldave ne peut que
me meriter le nom de detracteur d'une nation entiere. Je prevois
les clameurs, les cris d'indignation, que l'on ne manquera pas
d'elever contre moi. Les enthousiastes, les ,bommes &" preverp-
tions crieront a la calomnie, a Pimposture, au mensonge, mais,
je le repete, cet ouvrage n'est point destine a voir le jour, et,
dans le compte, que je me rends a moi-meme, de mes vieilles
observations, je ne me cross pas oblftge de me dissimuler la
verite, ni de parler des chases autrement que je ne les vois '.
La nation d'ailleurs n'a rien de commun avec le petit nombre
d'individus dont le mal est derive. En Moldavie, comme
ailleurs, l'ambition, la cupidite sont des sources intarissables
d'abus a, de desordres, auxquels la masse de la nation n'a point
de part, et it y aurait de l'injustice & vouloir la confondre avec
le petit nombre d'individus qui les provoquent et les alimentent 3.

Les debris des colonies daces refugiees sur les monts Krapaks
vivaient errantes et dispersees dans les sinuosites et les cavites
de ces montagnes. Dragouch, un de leurs chefs, entreprit, apres
des siecles, & l'exemple de Rodolphe le Noir, de Rado-Negro, de
les soustraire aux oppressions des rocs de Hongrie, qui ap-
pesantissaient leur joug sur ces peupla des. A la tete de quelques
milliers d'hommes et suivi d'une multitude de femmes et
d'enfans de tout age, it se repandit avec eux dans les terres,
grasses et fertiles, qui airoisinent ces montagnes 4. D'autres chefs,
d'un rang et d'une naissance moins distingues peut,etre, l'a.,

I Efface, et rhistoire moldave, esquisse avec rimpartialite query of mise,
pent elle-meme servir de preuves aux faits que je viens d'enoncer.

' Efface, de vices.
1 Efface, Aussi suss -je loin de vouloir luf attribuer quelque part a ces

desordres, et, s'il me faut rendre hommage a la verite, II me faut encore avouer
que les Moldaves en general sont dociles, flexibles, Intelligens et que meme
les classes elevees, parmi lesquelles la decadence des moeurs Se fait le plus
sentir, les individus qui par leurs vertus brilleralent avec eclat dans les
pays le4 plus civilises de l'Europe, sont en assez grand nombre.

' Efface : dans le vol inage des Valaques, leurs anciens compagnons d'in-
fortunes
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vaient suivi dans son emigration, et Dragouch, etabli a Soutzava,
dans la capitale du district de ce nom, se les associa dans les
travaux de l'administration de la province. je ne me sens pas
la ca (melte de scruter dans I'orlgine des institutions politiques,
mais, tout bien combine dans la preponderance de la caste
nbbiliaire en Moldavie ', on trouvera peut-etre que cet ordre
de choses date du terns de Dragouch et vient de l'association
de ces chefs a l'exercice de l'autorite publique.

Les annalistes ne s'accordent pas trop sur les prerogatives du
voevodat du tems de Dragouch 2 Les uns le croient electif, les
autres hereditaire ; quelques-uns supposent aux voevodes des
pouvoirs illimites : celui de faire la paix et la guerre, celui de
vie et de mort sur tous leurs sujets sans distinction, at juEqu'a
celui de reformer les lois a leur gre. D'autres, au contraire, le
disent limite sous bien des rapports par la caste nobiliaire, sans
l'assentiment de laquelle on ne pouvait ni introduire de nouvelles
charges, ni rien changer a l'ordre des choses dans la province.
Le prince Cantemir est d'avis que le corps de la noblesse
&elan en droit d'intervenir dans Pelection d'un nouveau voevode
que dans le cas dune entiere extinction de la race regnante, et
son opinion a est sans doute d'un grand poids dans tout ce
qui a pour objet l'ancien ordre des choses en Moldavie, et
toutefois elle ne me parait pas se trop accorder avec les indica-
tions tirees des actes publics. St elles peuvent entrer pour quel-
que chose dans la balance, le partage de l'autorite entre le corps
de la noblesse et les voevodes ne paraitra pas depourvu de
vraisemblance. Dans tous ces actes 4, les voevodes s'intitulent
a -la verite des princes souverains, tels que Cantemir les suppose,
mais dans tous on les voit egalement s'autoriser toujours de
Passentiment, de I'avis de leur Conseil, de celui de leurs grands
et petits boyards 5, ce qui suppose que les actes emanes de leur
seule autorite, sans le contours de ces boyards, n'avaient pas
force de loi.

1 Efface, dans son droit de participation au gouvernement dans le conflit
perpetuel de pouvoir entre elle et les voevodes.

' Efface: et de quelques-uns de ses premiers successeurs.
' Efface: du prince Cantemir.
4 Efface, leurs diplomes et leurs chrysobulles
' Efface : que l'on dit presents aux deliberations,
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Dragouch, apres sa mort, fut sulvi dank la regence par Sass
son fits, qui ne fait que paraitre au voevodat. Des mains de Sass
le voevodat passa entre celles d'ilias, le premier qui entreprit
d'etendre les bornes de la nouvelle colonie, macs la mort vint
inopinement le surprendre au milieu de ses travaux 6. Bogdan
premier, surnomme Mouchad, le suit dans la regence, sans
en jouir plus longs-tems. La mort, qui moissonnalt avec tant de
rapidity les successeurs de Dragouch, ne leur donnait pas le
tems de mark leutb projets pour l'agrandissement de la province.
Pierre premier, fils de Bogdan Mouchat, qui vint apres lui,
s'essaya de marcher sur les traces d'Iliasch, ou Lascou, mats les
Polonais et les Tartares, allarmes de ses projets d'agrandissement,
accoururent a sa rencontre et le forcerent de se retirer avec
precipitation sur les monts Krapaks,

Pierre premier meurt sans posterity, et les descendans de la
race de Dragouch se disputent sa succession. Roman, premier
de ce nom, fits de Lascou et frere de Mouchat," l'emporte sur
ses autres concurrens 4. Sous son regne les bornes de to Mol-.
davie, a en croire les annalistes moldaves, s'etendaient depuis
les frontieres de la Pologne et de la Hongrie jusqu'a la Mer
Noire. On ne sait pas cependant 5 comment, dans le court intervalle
qui s'etait ecoule depuis. Dragouch et jusqu'a ce prince, les
voevodes 6 ont pu suffire a tant de travaux, a celui de pour-
voir aux besoins de leur nouvelle colonie, de la discipliner, de
Paguerrir, de vaincre la resistance de petites peuplades eparpth-
lees dans la province et d'en reculer aussi loin les frontieres
par des guerres contre des voisins sauvages et belliqueux.
Cependant un ancien chrysobulle de Roman premier, conserve
chez les moines dans le monastere de Pobrata, sert de preuve
a cette ancienne etendue de la Moldavie Soutzava, jusqu'alors
la capitale de la province, fut abandonn6e sous ce voevode,
qui etablit sa residence a Roman, petite vine situ& dans une
belle plaine entre le Siret et la Moldova.

Des mains de Roman, les renes du gouvernement passerent

Efface, ne lui en donna pas le terns.
Efface : et est portd rnalgre eux au voevodat.
Efface: tr op.
Efface: ont eu le terns de pourvoir.
Efface , sous les successeurs de Dragouch,
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entre celles de Stephan premier, son fils sine, au prejudice
d'Alexandre 1, son frere, exclu de la regence pour cause de
minorite. Indignd de cette preference, Alexandre attisa le pre-
mier le feu de la guerre civile en Moldavie. Les luttes sanglantes
des concurrens au voevodat datent de la regence de ce prince,
que des factions puissantes porterent de force au timon des
affaires '. Stephan, au desespoir, ne se donnalt pas du repos et
epiait ('occasion de s'en venger. Errant, fugitif, poursuivi d'asyle
en asyle, 11 obtint enfin de puissans secours de Ladislas, roi de
Pologne, chez lequel it s'etait refugie. Alexandre perdif courage
a l'approche de l'armee polonaise, et ne songeait plus qu'aux
moyens de se soustraire par la fuite aux vengeances de son
frere. Dans cette extremitd, les chefs des factions, qui l'avaient
porte au voevodat, trouverent le moyen de lui menager des
intelligences parmi les boyards, qui avaient suivi Stephan premier
en Pologne. A leur instigation Parmee polonaise s'engagea im-
prudemment dans une foret epaisse et marecageuse, oit Alexan-
dre se tenait en embuscade. II tomba sur elle a l'lmproviste et en
fit un carnage affreux. Stephan lui-meme ne lui echappa
qu'avec peine.

Alexandre ne survecut que de peu d'annees a sa victoire.
A sa mort la regence revenait de droit aux autres descendans
de Roman, son pare, mais ii avait donne lui-meme I'exemple
de l'insoumission aux lois, et les factions, qui l'avaient aide a
dcarter son frere du voevodat, s'allierent a d'autres competiteurs,
pour en repousser 3 les successeurs legitimes. Ghiouga 4, dune mats,-
sance obscure, mais done s de qualites, par lesquelles 11 effacait
la bassesse de son origine, fut porte au voevodat par leurs
manoeuvres. Des son avenement a la regence, 11 entreprit cepen.-
dant des reformes, qui ne s'accordaient pas trop avec les vues
de ces factions. Elles lui Went des lors un crime du vice de sa
naissance et le forcerent de se amettre de l'autorite qu'il ve-
nait d'usurper.

Alexandre premier, surnomme le Bon, remplace l'usurpateur

Lisezi Pierre. N. I.
'Efface: Au desespoir de cette spoliation.

Efface : encore.
4 De fait Iuga. Tout ce recit fourmille d'erreurs bizarres. N. I.

Efface : peut-ttre.

'

'

'
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Ghiouga et ne s'occupe que des moyens de cicatriser les plates
encore saignantes de la province 2. Les clameurs des mecontens
ne l'empecherent pas poursuivre son ouvrage, et la Moldavie
lui dolt ses meilleures institutions. L'extirpation d'un grand nom-
bre d'abus dans le civil, comme dans le spirituel, la creation
des deux, principaux eveches de la Province, la fondation des
deux monasteres de Bistritza et Moldovitza sont s ('ouvrage de
ce pieux voevode, qui le premier a fait connaitre en Europe
le nom moldave 'par l'envoi an Concile de Florence d'un metro-.
politain et d'un ambassadeur de cette nation.

A la gloire des reformes 4 Alexandre premier voulut associer
celle des armes, mais la nature ne l'avait pas partage de talens
militaires. Long-tems ami et allie de Ladislas, rot de Pologne,
it avait made Iliasch, sop fils aine, a Sophie, soeur de ce
monarque. Ce lien ne I'empecha pas de s'allier aux ennemis de
ce souverain et de faire avec eux une incursion en pologne 6.
Les Polonais, qui ne s'attendaient pas a cette rupture, reculerent

l'approche de son armee, et Alexandre s'avanca sans beaucoup
de resistance jusqu'd Kaminiec. Ladislas, fremissant de rage, se
mit lui-meme a la tete de son armee, atteignit j'ennemi an
passage du Dniester et le clegouta pour toujours des entreprises
militaires. L'armee dont Alexandre s'etait fait suivre clans cette
malheureuse expedition perit en grande partie dans cette (Waite,
a laquelle le voevode lui-meme ne survecut pas long -.terns,

Le respect que l'on portait a la memoire du pere servit 6
de degre au voevodat a Iliasch, son fils aline. Alexandre lui-
meme se l'etait donne pour successeur, mais Stephan, son fils
cadet, n'entendait pas respecter ses volontes. Devord d'ambition,
11 se supposait a la regence les memes Omits que son frere et
entreprit de les faire valoir. Les factions, qui ne voulalent pas
perdre la preponderance qu'elles exercaient dans les elections 8,

' Efface: dans le -voevodat.
2 Efface: des troubles, qui avait precede son avenement A 1a regence,
' Efface: aussi.

Efface: it celle d'avoir reintegre la race de Dragouch clans le voevodat.
Efface : Dans ses Etats.
Efface: pour ainsi dire.

7 Efface que depuis quelque terns.
Efface: des voevodes.

1,

a

www.dacoromanica.ro



La Bessarable comme pays moldave. 287

se rallitrent autour de lui, et' Dragoul, voevode de Vallachie,
entra lui-Ineme dans ses vues. Quelques minters d'hommes, qu'il
lui fournit, furent renforces dans leur marche par les troupes
des factions, qui l'appellaient au voevodat. A leur approche,
Parmee d'Iliasche, travaillee par les dmissaires de Stephan second,
se joignit en grande partie aux rebelles, et Pinfortune voevode,
force de chercher son salut dans la fuite, se refugia en Pologne
chez Ladislas, son beau-pere. (A suivre.)

Un projet de dynastic prussienne en Pologne

Au moment oii les Polonais font les derniers sacrifices heroi-
ques pour resister a l'empire germanique, if nous semble utile
de rappeler des attitudes des Hohenzollern a l'egard de ce noble
pays, attitudes qui sont depuis longtemps oubliees.

Avant 1772, date du premier partage, on avail offert la cou-
ronne royale au prince Henri, le seul des freres de Frederic II
qui osait lut tenir tete, prince d'un esprit original, qui` parut a
Paris en 1784 comme comte d'Oels et qui, plus tard, en 1788,
voulut s'etablir en France. La princesse Louise de Prusse, fille
du prince Ferdinand, autre frere du roi, assure que l'offre fut
faite par Mokranowski, Palat4n de Mazovie, directement a Fre-
deric. II en garda pour lui le secret, refusant la proposition '.
Et ce fut Henri qui, envoye a Petersbourg, engagea avec Catherine
II les negociations pour le premier partage.

11 fut contre les deux autres, en 1791 et 1794. Toute ('opinion
publique de Berlin le fut Buss' 5. Ayant appris ce qu'on avait
voulu faire de lui, Henri continua a favoriser les Polonais. Et void
ce que raconte la princesse Louise, mariee a Antoine Radziwill,
la dynastic prussienne voyant dans cette alliance un moyen de se
concilier les nouveaux sujets a peine remis de leur dernier calvaire :

II conservait toujours un grand inter& a la Pologne, depths
qu'il avait appris que les Polonais l'avaient demande a Frederic
11 pour leur roi. II avait toujours blame les partages qui avaient
suivi le premier et hautement desapprouve et deconseille cette

' Efface : par leurs manoeuvres.
' Louise de Prusse, princesse Antoine Radziwitt, Quarante-cinq ans de

ma vie (1770 a 1815), pp. 99-100.
' Ibid., p. 90.
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mesure impolitique. Le prince Henri continuait a proteger vive-
ment les Polonais qui se trouvalent arretes ici. Piusieurs d'entre
eux avaient trouve moyen de s'adresser a lui et l'interessalent
aux projets des differents partis qui esperajent, par l'une ou par
l'autre des Puissances, la regeneration de la Pologne 1. Le general
Woyczhiski fut envoye a Berlin a cet effet ; mon marl, charge
de papiers dont it keit porteur, en parla au prince Henri, ce
qui engagea celui-ci d'ecrire sur ce sujet un Memoire tres detaille,
oh 11 exposait au roi Putilite politique pour la Prusse de profiter
des bonnes dispositions des Polonais pour reintegrer ce pays et
placer un prince prussien stir ce trOne.

Le prince Henri communique une copie de ce Memoire an
prince royal. On remercia le prince, sans autrement lui repondre
qu'en se rejetant stir des relations politiques avec les Cours d'Au-
triche et de Russie, qui ne permettaient pas d'entrer a ce propos
dans une reponse detainee.

Le prince Henri fut d'autant plus ache de voir le roi si in-;
different aux idees et aux projets dont II lui avalt developpe
l'interet que le voeu des Polonais appelalt maintenant mon frere
Louis stir le trove "2. Il s'agit du prince brave jusqu'a la terrie-
rite qui petit dans la debacle de Perm ee prussienne par Napoleon.

La princesse Louise critique vivement le gouvernement de la
Pologne annexee, l'emplol des Allemands dans l'administration,
les tentatives de denationalisation, le terme y est.

Apres Pavenement de Frederic-,Guillame III, le ministre Haug-
witz apprit qu'Antoine Radziwill avait ecrit a Woyczynski sur
le retabfissement projete de la Pologne et fit saisir les papiers de
ce proche parent de la dynastie 3. Le prince Henri s'en mela,
faisant de fortes remontrances a son royal neveu et atlant jusqu'a
lui declarer qu'il n'etait point d'humeur a souffrir patiemment
les abus despotiques _et l'arrogance de son vizir" 4. It slemandait
avec insistence qu'un proces soit intente sur cette accusation.

Plus tard Louise presenta les propositions du prince Joseph Po.
niatowski, qui se mettait a la disposition du roi de Prusse, mats
le futur general napoleonien ne recut pas de reponse 4.

N. Iorga.
' Ibid , pp. 122-123.
' Ibid., p. 123 et suiv.
' Ibid., p- 138.et suiv,
' lbid., p. 146.
6 Ibid., pp. 207-208. Napoleon refusera pour son frere Jerome :la Pologne,

que lui offraft le Tzar ; p. 277.
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COMPTES-RENDUS

L. H. Grondijs, Le eas-Koltchak, contribution a l'histoire de to
revolution russe, Leyde (1939).

Ancien combattant dans Farm& des blancs" de Russie, M.
Grondijs presente les papiers qu'il a conserves sur l'amiral Koltchak
et ses relations avec la legion tcheque du general Sirovy, qui
finit par la livrer aux rouges". En meme temps sont publics
des rapports que l'auteur a recus a Washington, en 1918, de Masaryk
lui-meme. Toute une large partie est cependant, sous la plume
de l'auteur, de l'histoire, et de la meilleure.

Interessante l'explication du rote des soldats lettons dans la
revolution 'russe: ils entendaient se venger ainsi de la tyrannie
des barons allemands dans leur patrie (p. 3). Aussi l'attitude de
Masaryk, franchement hostile a tout ce qui tenait a l'ancienne
Russie; pp. 7 -8: c'est de la que seraient venues les sympathies
des legionnaires tcheques pour la revolution et l'acte de trahison
envers Koltchak. Toute une serie de la mentables flottements de
la part des allies est nettement presentee. Ainsi ceux du president
americain (p. 13), l'antagonisme avec les japonais (p. 14). Men-
tionnons aussi la revelation que le general Janin avail fait des etudea
militaires en Russie ; pp. 15-16. Des details nouveaux sur Is
bolchevisation, tres avancee, des Tcheques; (p. 19 et suiv. A
cote, toute une activtt commerciale", un pillage grandiose".
Un bel eloge de Koltchak ; p.- 27 et suiv. Des recherches sur
son origine nationale auraient beaucoup elucide son carac-
tere. Par ses mesures d'autorite it suscita aussitot le meconten-
tement des Tcheques. Sur la facon dont ils le livrerent aux
assassins, p. 49 et suiv. L'amiral aurait refuse de se sauver,
comme ses officiers, en echangeant son uniforme avec celui des
Tcheques ; p. 49. Suivent les actes du proces, p. 51 et suiv.
Janin est ensuite disculpe, et II disculpe lui-meme les Tche-
ques ; p. 56 et suiv. M. Sirovy en resterait sous la sentence
de l'histoire (une justification ; pp. 105-106. On s'arretera sur
le dur jugement du general sur les bandes d'energumenes a, qui
sont cependant les blancs"; p. 103. Et ce vagon d'or qui joue
un si gran-1 roles ces .sept trains' representant seuls un gou-
vernement...,
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Ernst Christian Helmreich, The diplomacy of the Balkan wars,
1912-1913 (dans les Harvard Historical Studies", XLII), Cam-
bridge Massachussets.

Les recherches de M. Helmreich reposent sur la connaissance
des materiaux imprimes, mais pas aussi des pieces d'archives
Ineditesi Quelques renseignements ont ete obtenus par vole orate.

Le Nett, pourtant si bien nourrt, commence, pour les rapport!
entre Serbes et Bulgares, des 1904, date d'une premiel re entente
entre leurs deux pays. Le chapitre en presente le developpement
jusqu'en 1912, lorsque fut signe le second traite, preparant la
premiere guerre balcanique, dont les origines n'ont jamais ete
sondees d'une fawn si aprofondie: L'auteur passe ensuite A la
situation contemporaine dans le milieu balcanique a cette epoque.
Puis est largement presentee la guerre elle-rnerne. Tres interes,-
sant le chapitre sur l'influence de la Russie, auquel fait suite un
autre sur l'action de l'Autriche-Hongrie dans le Sud-Est europeen
et l'attitude des autres Puissances.

Les premieres negociations de paix occupent une large place ;
it y est question aussi de la politique roumaine a ce moment,
sans qu'll y eft plus qu'on ne le savait. 11 faut dire la meme
chose pour la continuation de cette politique jusqu'a
tion des Roumains dans les Balcans, en 1912. Sur le tree de
Bucarest, le chapitre XVIII. Le reste- s'occupe des dernieres
consequences, pour les finances aussi, de la seconde guerre.

Large bibliographie. Index.

a a

Claudio Isopescu, La society internazionale neolatina di Torino
(1864) e i Romeni (extract des Atti del Congresso Internazionale
di Storia del Risorgimento Italiano), Bologne 1939.

Dans cette etude. M. Isopescu touche aussi a d'autres questions,
plus importantes que la presence de quelques Roumains dans la
Societe Internationale de Turin", en 1864, Ainsi on volt Benzi
presenter a G. Massari, en {858, les chef. roumains Nicolas
Golescu et Demetre Bratianu, qui avaient visite Cavour, s'entre-
tenant avec lui des peches politiques de l'Autriche. Pendant ce
meme mois de septembre, d'apres la meme source, Massari volt
le poete Georges Creteanu, recommande par jean Balaceanu, qui
devint ensuite un des meilleurs diplomates de la Nouvelle Rou-

PintErvf n-
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manse. Est consta tee la satisfaction des hauts cercles italiens pour
la double election du prince Cuza. Ceivour et Lamarmord en
sont contentissimi". Its se rendent compte que c'est de fait
'Tinton". On assiste aux manifestations de fureur, tournes au
ridicule, de la diplomatie -ottomane a ce moment. Massart jette
ceci dans la discussion avec le charge d'Affaires turc : Le ctimte
Buol a dit qu'il en avait assez dune Sardaigne stir le Po et stir
le Tessin et au pied des Alpes et qu'it n'en voulalt pas une
autre sur le Danube et sur le Pruth et au pied des Carpathes".
En ce moment, Pitalie diplomatique repond a l'exigence ot-
tomane d'une conference par la reconnaissance de la legalite
de cette double election roumaine. Cavour n'est pas content, en
mars de cette armee 1859, que Penvoye de Cuza, le poete Basile
Alecsandri, tarde a Paris, &ant retell% pour la revue, par Na-
poleon III. Le futur consul sarde a Bucarest, Strambio, avail
ete aussi a Paris pour apprendre, entre autres, l'attitude de rem-
pereur envers l'union des Principautes ; p. 3, note 1.

jusque-la le consul anglais Colquhoun avait represents ces
interets. Dans le meme Journal de G. Massari est notee ]'opinion
favorable 4 'Tinton qu'avait eue au debut lord Clarendon, allant
jusqu'a demander a Cavour de rediger -un article sur les Prin-
cipautes danubiennes", et 11 l'approuva completement". De leur
cote, les Turcs demandent contre l'Union le concours de Gm-
tehaeov, qui le refuse de la facon la plus nette ; p. 5, note 2.
II aurait ete question que les Roumains envoient comme represen-,
tant a Turin C. A. Rosetti lui-meme, ce qui parait peu probable,
etant donnee l'importance et les occupations du personnage.
Mass BAlaceanu y vint au mois de juin, apres la victoire sur les
Autrichiens : 11 etait mecontent de Walewski et declarait que
la Roumanie marchera s'il y a un soulevement en Hongrie ;
Cuza aurait ete meme dispose A se reunir a Miloch de Serbie
contre les Tures. La revue II Mondo Illuslrato est employee ; p.
7, notes 2, et 3 ; p. 9, note 4 ; p. 11, note 2) pour les decorations
conferees a des Roumains, le prince en tete, par Victor-Em-
manuel. Des preuves de courageuse amitie du cote roumain
sont aussi relevees par l'auteur ; pp. 7-8 et notes. Des dons
litteraires et des rapports cultutels entre les deux pays ; pp. 8-10.
Sur l'origine genoise de la mere de Michel Kogalnicesnu, tine
Stavila (cf. p. 11), it faut plus que des reserves. Des renseigne-

www.dacoromanica.ro



292 Comptes-rendus

ments nouveaux suivent (p. 15 et suiv.) sur le philoroumain
Canini, dont nous nous sommes occupes dans une communication
au meme congres et ailleurs. La societe italo-roumaine est due a
ce meme apOtre d'un rapprochement fraternel ; ibid. Parmi les
membres aussi Alexandre Dumas. La Societe neo-latine" suivit :
certaines des discussions sont reproduites.

* *

Alexandre Soloviev et Vladimir Machine, Grlke povelije srbskih
vladara, dans le Zborsnik de Belgrade, 1938.

Dans cette etude, M. M. Alexandre Soloviev et Vladimir Machine
presentent les documents grecs des Souverains serbes. A partir
de 1346 Douchane signe iy Xpcatcp Tip esci rctatbg 6acrask xat
abtoxpc'acop Esp6tac xai Twvavtas (titre territorial au lieu de TO v
Tov.cciwv ; pp. 40-50 ; autographes, pp. 62, 150, 172 ; en slavon,
p. 70). II iatitule le Tzar bulgare : 6 154)n),6-catog 6aatXths TOY
BouXici,e(ov, xbp 'AXgavapog (p. 66). Mais en 1347 ii signe luL-
meme en slavon : Tzar serbe et grec et despotate (sic) des
pay de ]'Occident" (p. 122). Un sceau douteux ; p. 269. Me-
nologeme" d'Etienne Ouroch (pp. 211, 215, 257) ; signature (p.
361). Mention de son connetable jean Tzaphas Oursinos Doukas,
p. 232 (l'acte est redige par le notaire Pierre Agapetos de Corfou).

Ur acte du despote jean Ougliecha (6876) ; pp. 260-7: Ou-
roch y est appele apres sa mort Etienne Ouroch, autocrator
de Serbie et de Romance ". Signature du despote : en Christ
Dieu despote et autocrator Ougliecha" (sans le jean", qui pavan
emprunte aux Tzars bulgares ; p. 278 ; cf. aussi p. 288). Tres
important l'acte (6984) de la basilissa", fille d'Ouroch, Marie
Angeline Doukaina et Palaiologuina, epouse du despote Thomas,
puis d'Esati des Buondelmonti, despote qui mentionne son frere
a elle jean Doukas, devenu le moine joasaph et une croix du Vieux
despote Nicephore (pp. 290496) : la donation est faite au con-
vent des Meteores (signature : Mapla 6acratacra 'Aiyarva Aouxiva

11aXacoX6Tcva). Dip16 me d'Etienne Lazarevitch, iv Xptotq tee Osq)
ebas6iN a5Obrric, Seaxotng Ericpavo; (6925) ; pp. 300-304). II signe:
abOinng Isp61ac asarcOvs Eticpmvog. II s'agit d'une donation sur
les mines d'argent de Novobrdo (au lieu de financier", dans
le résumé fermier" ; c'etait un etranger).

Des actes fragmentiires, douteux ou traduits, s'ajoutent en ap-

:
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petidice: Curleux le privilege pour Cro la de la part de Douchane,
qui, dans la version latine, signe : fidelis in Christo crates Bu-
garorum" (1343) ; pp. 312-316. Andronic Paleologue confirme:
Un polyptique mentionne le gendre v-alaque de Zobritza" (p. 326).
L'acte redige par Douchane apres sa visite a l'Athos a cette
intitulation complete, solennelle et expliquee gio.) qs 6 iv Xpccrcca
'Cc) Dec ) ski* xcd cpcX6xpcaro; othsoxpo'cuop Eip6cov TS xcd rpacxeOv

Bou)qcfcpaw xaZ 'Ap6averrov xa1 trJs Aticraoc, firoE rcui xarci liacv
x-vratcituiv, 6 E.sicpcoK 6acYcXiiic via TO eioa eiTiTcri &vcapAeTtlivoc

(p. 338 ; armee 1348): on volt les moines de Chilandari s'ecrier :
Arms accomplirons, O basileus, toute to volonte" ; p. 344. La
delimitation des territoires donnes est comme dans la chancel-
lerie hongroise, qu'adopterent aussi les princes roumains de
Valachie. Tous les hegoumenes de la Montagne Sainte confirment
ce privilege. Parmi eux, avant la donation des princes de Valachie,
Joannice, cathegoumene de Koutloumouz. Dans la signature royale,
cette fois le titre s'arrete A la mention des Albanais. C'est tine
traduction du serbe.

Pour la legende de la fondation de Zographou, no. xLv
les noms de MoIse et Aaron renvoient aux fondateurs du se-
cond Empire bulgare". justinien parait, naturellement, comme
basileus d'Ochrida" : it est le pere des trots freres (le troisieme
s'appelle jean", titre de ces Tzars , Sdlima"). Aussi, le
tres sage basileus Leon" et, d'un autre cote, le basileus jean
de Trnovo" et son patriarche, Theophylacte. En rapport avec
sa visite, Douchane apparait comme Tijc Isp6tag xpombv xcd
BouXrpfccg xai qc Tuiticaltng xccl EIX7iv oExoup.Evriv" (sic) ;
366. Son privilege est dcrit en grec et en bulgare" (l'origine
bulgare de cette legende et du document meme est evidente
jean est signe : 'Io6dcv7). Mention aussi de la tour TOO Mtuilcr%
loercicra DIcaoircou. Etienne est presente comme destructeur de six
privileges, et Dieu l'en punit. Dans la forme slavonne aussi
mention d'une visite du despote Ougliech" (p. 373). On admet
comme date du faux les XV1I- e- XVIII -e siecles" : it faut ad-
mettre chez ces moines une forte conscience bulgare.

Un long commentaire des textes suit. C'est tin vrai dictionnaire
d'institutions diplomatiqut s, par ordre alchabEtique. Note sur les
pareques, pp. 479-480 Table des noms. Large bibliographic,

xat

Tic
rily p.
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Jean j. Nistor, Corespondenfa lui Coronini din Principate, Acte
i rapoarte din lunie 1854-Martie 1857, Cernauti 1938.

M. jean Nistor a rendu un service important a l'histoire generale
en publiant, dans un Volume de plus de 1000 pages, Ja corres-
pondance du general comte Coronini-Cronberg, commandant
en chef des armees autrichiennes qui occuperent la Valachie
pendant la guerre de Crimee.

Souvent 11 est question seulement des details de ]'action mill-
take. Mais ]'element politique et social ne manque pas. Nous
chercherons a le signaler clans ce gull contient de plus important.

On lira, d'abord,avec ipteret les instructions delivrees, le 30
juin 1854, au general. 11 devra menager tout le monde : Tures,
Russes, meme allies franco-anglais, nommer un gouvernement
provisoire et attendre le retour du prince de Valachie, Stirbei ;
no. 3 et suiv. ; cf. les instructions du mois d'octobre ; no. 138
(sur ]'attitude des Russes, no. 20). Les directions politiques eon-
fiennent des possibilites d'annexion et la ligne de conduite a
regard des revolutionnaires ; no. 23 (aofit). Les instructions du
commissaire turc, Dervich -Pacha (juillet) sont clans le rneme sens ;
no. 8. Il examinera la conduite anterieure de Stirbei..On volt les
Turcs defendre ]'envoi d'une deputation de boyars valaques vers
les Autrichiens ; no. 19. Le rapport de Wimpffen, qui a laisse des
souvenirs que nous avons analyses, en 1937, dans les Memoires
de ?Academie Roumalne, montre les dames de Paristocratie
valaque inquietees par Pidee que des troupes anglaises pouvalent
reintroduire la democratie"; no. 28 (il reproduit toutes les ac-
cusations contre tirbei ; la Valachie lui semble etre dix foss plus
rentable que la Lombardie. Mais Is jeunesse roumaine se declare
pour les Turcs et contre les Autrichiens ; no. 41). De leur cote,
les Turcs chassent les chefs des jeuneS et des vieux en meme
temps ; no. 53.

Coronini parlait d'une politique de la main de fer dans un
gant de velours" (no. 52), alors que le commandant en Moldavie,
Hess, menacait de marcher contre les Turcs d'Omer-Pacha avec
.300 canons, 100.000 hommes d'infanterle et 20 000 hommes de
cavalerie" (p. 75) '.

' La lettre de ,Ghica" A Rechid -Pacha est de Jean 9hica, et pas dir prince
de Moldavie) no. 118.
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En octobre, l'attitude douteuse de cette occupation etait ren-
forcee par un ordre imperial qui recommandait que, si la guerre
reprend entre Russes et Turcs, ses troupes doivent se tenir im-
passibles, se cantonnant dans des positions de retraite ; no. 190
Coronini preparait sa protestation" pour le cas oit les Russes
auraient de nouveau paru en Moldavie ; nos. 215, 218. Le com-
mandant en Moldavie, Hess, tranchant en chef supreme, re-
commandait a Coronini, en novembre, de demander aux Russes
le depart des forces qui venaient de passer le Pruth; no. 246.
En meme temps l'internonce von, Bruck ,i'adressait au Sultan
lui-meme pour denoncer la conduite de ce commandant turc dans
les Principautes, Omer-Pacha ; pp. 346-348. On verra (mars
1855) 'Coronini lui-meme protester contre Pintention manifestee
par les instructions donnees par la Porte son representant
aux conferences de Vienne d'ecarter toute protection etrangere
sur les Principautes, s'arrogeant elle-meme une souverainete a la
place de la simple suzerainete anterieure ; it reconnait les capitu-
lations" des pays roumains avec le Sultan ; it remarque l'enorme
difference entre les principauzes roumaines, des repoque ancienne
gouvernees par tears propres princes, et les privileges de la Serbie,
qui ne fut transform& qu'au debut de ce siecle de la situation
d'un pachalik subjugue a celle d'une principaute vassale". Toute
tentative clans ce sens serait un acte d'injustice et ferait pousser
un cri de surprise et d'indignation aux Roumains; la domi-
nation' du fez ,ne peut que soumettre ces pays a des barbares
et a leers -vils instruments" ; no. 465. II plaide aussi contre l'im-
mixtion des consuls ; no. 574. Coronini est indigne de voir que
la Porte traite le prince tirbei de gouverneur general de la
principaute de Valachie" ; p. 163. Le rapport general sur les evene-
ments de Valachie (no. 606) montte un esprit eclaire. Mais le
general se declarera, en 1856, contre ?Union roumaine ; no. 784.
II pense a employer les Principautes pour l'economie allemande
et enfin a les annexer. II a' trouve cependant.. dans un Memoire
de yStirbei ride d'une reunion, avec un prince germanique, a la
nouvelle Allemagne, comprenant aussi l'Autriche. D'autres me-
moires s'y ajoutent. Bient6t l'Union se presente sous la forme
des candidatures de Cobourg ou de Savoie", d'Omer-Pacha
meme. Les candidats indigenes au trOne sont dclment caracteri.-
ses ; nos. 759-760.

a
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Coronini finira par reconnaitre la parfaite unite de la race,
son individualite, caracterisee par les moeurs, les danses et les
chansons", la fraternite qui reunit les differents elements, leurs
grandes qualites, morales leur intelligence ; mais it critique seve-
rement le grand penchant a s'assimiler des formes de civilisation
etrangeres, la suietion aux modes changeantes ; no. 852.

On trouvera aussi des renseignements sur l'action revolution-
naire du Hongrois TLirr, alors au service de l'Angleterre ; no. 695
(armee 1855 ; aussi nos. 698, 699, 703, 705-706, 708, 710-711,
715-716) : les Autrichiens le traitent de deserteur.

*
'IA *

A. Rosambert, Essaims lorrains en Europe Orientale, Nancy 1937.
Il est question dans cette interessante plaquette des fondations

de Marie-Therese dans le Banat avec des Francais de Lorraine,
a Saint-Hubert, Charleville (d'apres le nom de Charles VI) et
Senetour (1771). Maintenant, en serbe, le premier de ces villages
porte un nom slave, le nom du second s'ecrit Sarlevil, et les
habitants ant ete bientot germanises de langue, le dernier qui
etit parle la langue de ses ancetres etant mort en 1866. Mais les
noms de famille seuls sont restes, et les coutumes. Quant aux
Lorrains de la partie roumaine du Banat, le village du general
Mercy (Mercydorf) est pour les Roumains Mertipara . de ce
cote, it y a eu une soixantaine" de villages ayant cette origine.
A Mercydorf furent etablis aussi, a cote des Roumains, des Italiens,
des Espagnols et des Allemands. Pour d'autres Lorrains, en
Tchecoslovaquie, it y a eu la slavisation immediate.

*
* *

Ministere des Affaires Etrangeres, Documents diplomatiques
franfais (1871-1914), 1-ere serie (1871-1900), tome VI bis (4
mars 1885- 29 decembre 1887), Paris 1928.

En ce qui concerne le Sud-Est de l'Europe, on trouvera dans
ce riche recuell de documents l'opinion du general Brialmont
sur le modele des coupoles de defense apres les experiences
de Bucarest". .11 se resseit encore un peu de la chute de
traineau qu'll a faite en Romanie." On apprend qu'un officier
allemand, le major Fuchs, a prix part au contrOle des travaux
de fortification, se montrant extrercernent rescrve; pp. 10-11.
gn ce moment, janvier 1887, les Turcs craignalent que, sous
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Vinfluence de Salisbury et de Goschen, it serait question, dans
des negociations avec Belgrade et Sofia, d'un grand projet de
remaniement complet de la peninsule des BA leans", contre
la Russie aussi et saris consulter la Grece, oil on n'etait pas
prepare pour une action militaire. Ayant en vue aussi Pin-
dependance de la Bulgarie sous l'autorite du prince Alexan-
dre", on attribuerait aux Serbes la Vieille Serb le, a la Grece,
Ianina et Monastir, mais l'Angleterre se reserveralt pour elle-
meme la faculte de faire franchir les Detroits a sa flotte, d'oc--
super la Mer Noire et de releguer les Tures en Asie". Vienne,
serait au courant, mais Rome aurait oppose son refus ; (p. 25, no.
10. On aurait aussi, de concert avec l'Italie, ('intention d'etablir
une federation des principautes des Balkans, comprenant pent -e
etre la Grece", piSur empecher les Russes de se nicher a Constan--
tinople ; p. 36. On y travaillerait aussi a Bucarest et en Bul-
garie, ibid. Les delegues bulgares a Londres, bien recus, ont ete
cependant conseilles de s'entendre avec la Russie"; l'Angleterre
A ccepterait comme successeur du prince Alexandre, qui trait en
ggypte et meme aux Indes (les Russes preferalent l'Americlue)
un autre candidat que le prince de Mingrelie ; p. 37. Hautement
interessante la conversation, rapportee par Bleichrader, de Bismarck
avec Alexandre III a Berlin : le Tzar lui objecte son attitude
dans la question bulgare : le chancelier allemand soutiendrait
la candidature de Ferdinand de Cobourg, ce qu'il denie avec
Indignation. Quant a I'Autriche- Hongrie, elle sera sage" et
n'attaquera pas pour ces interets la Russie ; pp. 139-140 ; aussi
pp. 143-144, 152.

!dem, tome VIII (20 mars 1890-28 aorst 1891), Paris 1928.
L'annee 1890 est prise par tout ce que pouvait annoncer le

frenvoi de Bismarck. Un rapport sur les chemins de fer tures ; p.
91 et guiv : le Sultan n'est pas asservi aux Allemands et aux
Anglais ; p. 93. Sur la ,condamnation a mort du major bulgare
Panitza, p. 69, no. 69 (desapprobation russe, pp. 135-136, no. 100 ;
pp. 138-139, no. 102 ; p. 143, no- 105 ; p. 145, no. 107). l'Au-
triche-Hongrie pense a maintenir le prince Ferdinand et a lui
aire proclamer son independance, ce qui deplait a l'Italie ; p.
165. Dans sa conversation avec Guillaume II, le Tzar refuse de
causer sur la Bulgarie ; it ne faut pas qu'un autre se rnele de
cette affaire de mere a fille ; p. 242, no. 167. De son cote, Vern-,

7
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pereur allemand promet de ne pas reconnaitre le prince Fer-
dinand ; p. 248, no. 172. Les Russes entendent traiter avec le
peuple bulgare lui-meme, par oukaze ; p. 260, no. 180. Sur
l'attitude des agents strangers a Sofia ; p. 303, no. 219 (et no.
suivant). Suivent les assurances donnees par Caprivi a la Turquie,
qu'on veut relier a la Triplice ; p. 319. Guillaume 11 interdit a
sa soeur Sophie d'embrasser I'orthodoxie grecque ; p. 323. Sur
des proiets hongrois de partager les Balcans avec la Russie (fe-
vrier 1891) ; pp. 347-349, no. 248 Visite a Belgrade, oil it a
eta tres blen accueilli, de Trikoupis, partisan de i'llnion des
Etats de la Peninsule", et 11 Pa declare, ce qui froisse Kalnoky I
11 se rend aussi a Sofia ; pp. 517-518, no. 388. Attitude de In
Russie a l'6gard de ('influence austro-hongroise dans les Bal-
cans 1 pp. 52:4.-529, no. 394. Demande en manage de Louise
de Toscane par Ferdinand de Bulgarle (voy. les Memoires de
in princesse); p. 554; cf., stir sa situation, p. 560. Audience donneer
sans reconnaissance du prince par le Sultan, aux delegues
bulgares ; p. 605. Visite du roi de Serbie a Petersbourg ; pp,
606, 637, no. 443; it visite TchernaIev ; on exclut les refugies
bulgares ; p. 639, no. 477. Suit sa visite a Vienne, oil Kalnoky
prodigue ses conseils aux ministres serbes ; p. 679. A ce moment,
Salisbury fait l'eloge des Bulgares ; p. 628.

!derv, 2-e serie (1901-1911), tome VIII (19 septembre 1905-
15 janvier 1906), -Paris 1928.

Ce volume contient beaucoup de rapports sur la question
critoise (surtout- no. 119) et quelques-uns sur la situation
financiere de l'Empire ottoman (voy. surtout no. 673 ; pour la
demonstration europeenne qu'on avait en vue, nos. 85, 88 ; la
decision turque de se soumettre, en novembre ; no. 157; cf. nos.
162, 173). Ne manquent pas des donnees sur Petat de choses
en Macedoine ; p. 36, no. 22.

A Vienne, au cours de cette armee 1905, on pensait a se poser
en mediateurs entre le roi de Roumanie et celui de Grece,
allant meme jusqu'a une rencontre des deux Souverains; p. 40.

Sur in jalousie que suscite a Belgrade in reception a Paris de
Ferdinand de Bulgarle, en octobre 1905, pp. 135-137, no. 98.
Est signals le discours du president du Conseil serbe, Stolanovitch,
qui, en affirmant qu' les Balcans doivent appartenir aux seuls
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Balcaniques et en appuyant sur la necessity d'une action com-
mune avec-le Montenegro, avait declare vouloir un accord
loyal et definitif" avec la Bulgarie ; pp. 170-173, no. 121:
tive du rapprochement etait done prise par la Serbie. L'Italie
soutient cette idee, et le ministre italien a Belgrade cherche
faire oublier le souvenir du refus oppose par Rome a la demande
d'accepter Pheritier du &one serbe dans un regiment italien. Les
Austro-Hongrois cherchent, au contraire, a raviver les antipathies.
Le roi Pierre desirait que I'Angleterre reprenne les rapports avec
son pays ; pp. 233-234, no. 170. 11 fut visite par son voisin
bulgare, revenant d'Occident, et ils s'etaient entendus stir Pat-
titude, a prendre a. regard de ('accord austro-rtisse de Miirzsteg
pp. 272-273, no. 204. Suit le traite du 9 juin entre les deux
pays ; it a un but economique ; pp. 428-429, no. 313 ; p. 445
no. 331 ; cf. pp. 481-483, no. 360.

Des offres grecques a la France, par le ministre Theotokis, en
decembre 1905; il se plaint de l'appui donne a la Bulgarie ; pp,
418-420, no. 303.

M. Lascaris, Salonique a la fin du XVIll-e siecle, d'apres les
rapports consulaires franfais, Athenes 1939,

Ce travail, bien illustre, presente, de la correspondance consu--
laire francaise concernant Salonique pendant la seconde moitie
du XVIII-e siecle, les rapports de J. V. Arasy, de Thomas de
joinville, de Felix-Beau;our, avec deux autres, de caractere politique.

CHRONIQUE
L'Institut francais d'etudes byzantines a Bucarest.

Depuis une armee les Peres Assomptionnistes travaillent a
Bucarest, oft ils ont transports leur magnifique bibliotheque, a
leur grande oeuvre de faire revivre Byzance. La ceremonie
d'inauguration s'est developpee dans une atmosphere de profonde
sympathie de la part des intellectuels roumains s'interessant a
leurs etudes. Au nom de l'Academie des Inscriptions de Paris,
M. N. Iorga, directeur de l'Institut roumain d'etudes byzantines,
a prononce ces paroles:

A

;

* *

I'lottie-
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Reverends Peres, Messieurs,
L'Academie des Inscriptions a bien voulu charger tin mem-

bre associe roumain, aussi peut-dtre a cause de ses- modestes
contributions a une comprehension plus large de ce que fut
Byzance, de la representer a cette fête de la science Internatio-
nale, de vieille, honnete et bonne marque francaise, sur cette
terre roumaine amie, accueillante pour tout effort de la science
et lui offrant tout ce que, de son elite, elle petit donner.

Notre Academie, j'entends celle de France, a le droit de
passer avant toutes les autres corporations et associations, quand
it s'agit de ce monde immense et, faute de documents, parfois
destine a rester impenetrable, que fut la societe byzantine, do,-
min& par la couronne imperiale de Rome, ornee du prestige
de la civilisation hellenique, d'immortelle transmission jus-
qu'aujourd'hui, et aureolee du caractere sacre d'une fibre et
opiniatre orthodoxie. Car ce fut par des savants francais que fut
creee, d'un admirable élan, an moment oil la noblesse de France
combattait contre les Turcs A St.-Gothard et en Crete, se se.
crifiant meme a Ptnsu d'un roi qui voulait bien fermer les yeux
pour cette croix d'Orient que les empereurs, les patriarches et
les lettres de Byzance ont defendue pendant mille et cinq cents
ans, notre _science.

Partant de Ducange et continuant par rddition des chroni-
ques byzantines, par leur premiere traduction a Paris, elle pre-
pare la synthese de Gibbon, Anglais de formation philosophi-
que" francalse, dcrivant en Suisse romande, elle depasse ce
glorieux ouvrage dans Petude des menus details par ce livre
de Lebeau qui ne sera mort que lorsqu'un conteur ayant la
meme science, mais aussi les memes dons de narrateur, surgira,
et peut-titre dans la meme patrie. Et, s'attachant toujours a
I'histoire, a la vie, a l'esprit, et pas aux formes, la legion
francaise de ce qu'on appelle aujourd'hui les byzantinologues"
passera par la resurrection d'un Rambaud pour arriver avec
Charles Diehl a des visions aussi attrayantes que pleines de revela-
tions scientifiques.. Puis, lorsque fart byzantin devra etre pre-
sents autrement que par de vagues descriptions litteraires, c'est
par Diehl lui-meme que seront etablies, sans les fantaisies sedui-
sautes, mais passageres, d'une autre Acole nationale, les lignes
rnemes du developpement, c'est par Gabriel Millet que, dans le
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sens de cette recherche sur les sujets, inauguree pour Part
occidental par ]'initiative creatrice de Male, l'iconographie
byzantine prendra un haut rang dans la science. Et je m'arrete
devant ceux qui, atjjourd'hui meme, comme Louis Brehier, n'ou.
blient pas. un seul moment leur amour initial pour tout ce qui
touche a ce qu'on pourralt appeler la byzantinite".

Les nations paraissent se partager ces etudes. L'Angleterre
n'oublie pas Gibbon, reincorpore dans Bury et arrivant, avec tin
admirable soin de tout decouvrir dans les moindres sujets, aux
recherches d'un Norman Bayne. Innovatrice dans tout les domai-.
nes de la philologie, l'Allemagne, non sans les belles descrip-
tions d'un Gfrifirer, a donne, de Krumbacher, qui nous aide cha-
que jour de son superbe repertoire, a Heisenberg et au maitre
actuel de ces etudes, qui est surtout tin historien, Dolger, tine si
precieuse contribution a la connaissance de la langue et de la"
litterature grecque dans ]'Empire d'Orient. L'Italte n'oublie pas
tout ce que lui a donne Byzance et tout ce qu'elle lui a large-
ment rendu. Pour Ia Russ le, on a les etudes theologiques stir
Byzance, mils aussi avec Puniversalite de conception de Vasiliev et
avec ]'interpretation toute personnelle de l'art par Kondakov.
Byzance, c'est la foi orientate et l'aigle bicephale, et Ia Grece
fiere de ce qu'elle petit reclamer dans cette vie de forme grecque,
poursuit ces memes recherches sur les manifestations d'une foi
qui est la sienne.

A cote, toutes les nations vivant aujourd'hui sur Byzance et
de Byzance se r&inissent a une collaboration feconde, que des
congres triennaux, avec la participation des plus . grands qu'elles,
confirment.

En Roumanie, les chroniques byzantines etaient employees
pour I'histoire du nays des le XVI-eme siecle ; sans compter Ia
transmission slave de la litterature de Byzance, toute une grande
ecole de traducteurs a transpose en roumain, au XVII-e, les
Vies des Saints et les sublimites theologiques de ce monde
inspirateur. Se fondant sur les revelations de ce qu'il a donne
comme narrateurs, les Roumains ont cru devoir, pour reconnaitre
leur propre passé, fonder un Institut, a peine organise, qui, de
tendances nettement historiques, offre, dans le peu qu'il tin
fraternel appui a .vos propres recherches.

Vous-m*.mes, Rev rends Peres, vous ay( z commen.:6, en bons
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serviteurs de la grande Eglise occidentale, par des preoccupa-
tions de peasee religleuse. Mais, a partir des etudes, si ap-
profondies, de l'archeveque Louis Petit, la magie de Byzance
vous a saisis de toute cette force mysterieuse a laquelle personne
ne peut se derober. Vous lui anpartenez maintenant dans tous
ceux qui sont au courant de votre magnifique labeur constant,
et le reconnaissent avec plaisir.

Puisse ce nouveau milieu roumain, avec tout ce qu'il offre
de calme et d'amitie, etre encore plus favorable, bien que
daormais le sol meme de Byzance doive manquer, a vos etudes.'

*

Un volume de Melanges de l'Universite roumaine
de Transylvanie.

Dans le splendide volume que vient de publier, a Bucarest, M.
Constantin Marinescu, Mélanges d'histoire generale (1938), on
trouve une excellente etude en allemand, riche en details, de
soeur Rigomera Eysser sur la croisade preparee par Pie II. C'est
un travail fondamental, sur lequel devront s'appuyer toutes les
futures recherches.

On ne peut pas mieux examiner la fabrication" de l'ouveage
de Barletius sur Scanderbeg que le fait, en italien, M. Francois
Pall. De frequents plagiats, que seule une patience unique pou-
vait decouvrir, y sont catalogues.

M. Marinescu lui-meme presente le traite d'art militaire dont
l'auteur fut le célèbre aventurier grec, echoue )comme prince de
Moldavie pour finir dans une sanglante faillite, le despote"
Jacques Basilikos. Le manuscrit est illustre par son auteur. M.
Marinescu reprend aussi cette Vie de ce personnage qui avait
ete si mal publiee deja par M. Constantin Radu ; ii croit que
l'auteur pourrait etre l'ecrivain bien connu Alexandre Guagnini
ou un Italien au service de l'ami, puis adversaire de Basilikos,
Albert Laski.

On trouvera beaucoup de nouveau dans le travail, Fn anglais,
de M. J. J. Podea, qui donne pour la premiere fois, aussi d'apres
l'inedit, une histoire de la mission diplomatique anglaise en Tur-
quie a la fin du XVI-e siecle.

Enfin M. C. G6lIner s'occupe de l'emigration des sujets
autrichiens, serbes et roumains, en Russie au XVIII-e siecle. Des
materiaux des Archives viennoises sont largement employes dans
ce travail, si nouveau.
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Le recueil finit par une lithe bibliographie de l'apport tou-
main a l'etude de l'histoire generale (par M. J. Craciun).

Harold Temper ley.

La mort prematuree de M. Harold Temper ley, auteur d'etudes
sur la Serbie, sur la Question d'Orient au XIX-e siecle, en dehors
de travaux dans d'autres domaines, ravit a nos etudes un des
plus profonds connaisseurs de ce Sud-Est Europeen. Une belle
Arne d'amitie confiante nous quitte au milieu du travail commun.

Dans la The Slavonic Review, avril 1938, une etude de M-me
Virginia Penn sur le philhellenisme juscgen 1828. Est employe,
en dehors de l'ouvrage de Rothpletz sur le secours suisse de
Berne et de Geneve, rinedit dans les Archives anglaises et dans
celles du comite philhellenique de Londres. II est question surtout
de mouvement en Suisse et en Allemagne, mais aussi en France.
M-me Penn considere les volontaires, inexperimentes, pritentieux
et sujets a toutes les intrigues, comme la plaie du mouvement
grec; Byron lukneme a critique leur attitude. Aussi des renseigne-
ments nouveaux sur les refugies grecs. en Occident.

Une large notice, de M. Corovie, sur Vouk Karadchitch : it est
presente comme en opposition aussi avec Dosithee Obradovitch,
assez &ranger a Fame serbe elle-meme (a cause de ses etudes
en Occident, de ses relations en Moldavie, mais Vouk lui-meme
&sit eri rapports avec Kopitar, le philologue, et Dobrovsky, le
Tcheque de Vienne). Au collectionneur de chansons populaires
revient le grand merite de s'etre sepire du slavonisme influence
par la Rusie. Pour avoir introduit les caracteres latins, it fut considere
comme un agent de la propagande catholique : it n'en fut pas
de meme avec ceux qui, comme Eliad et -les Transylvains,
rejeterent en Roumanie l'alphabet cyrillien. Le reformateur serbe
trouva un ami et un imitateur dans le grand Moldave Georges
Asachi. M. Corovia poursuit ('influence de Vouk sur la poesie serbe
jusqu'hier of sur l'oeuvre de commemoration donnee a la bataille de
Kossovo par M. Mestrovie. Aussi sur les idees de Ljudevit Gaj, le
createur de rillyrisme, que la pensee serbe desapprouve. Mais it
est question aussi de son inimitie a regard de ridee croate. M.
Corovio considere l'influence de celui qu'on vient de commemorer
comme aussi large que celle de St. Sabbas. 11 est pour sa race
encore vivant et agissant.
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Une biographie dii regrette historien tcheque Bid lo et une autre
de Stanoe Stanorevitch, l'erudit serbe. M. Macartney fait l'eloge
de Pedition, par M. E. Szentpetery, avec des etudes par MM.
Domanovszky, Pals et Deer, des Scriptures rerum hungaricarum
tempore ducum regumque stirpis arpadianae gestarum. Enfin M.
Seton Watson signale l'irnportance du livre, paru a Londres, de
M. Gerhard Schacher, Germany pushes SouthEast.

Par des statistiques et des cartes eloquentes le Pere 8tienne
Manciulea montre quelle est la situation des races a la frontier
occidentale de- la Roumanie (Frontiera politicd etnica ronino-
maghiara, Bucarest 1938). Avec des citations de la litterature
plus ancienne, it prouve gull en fut toujours ainsi, et meme encore
plus a l'avantage des Roumains. Tous les ouvragcs cites en
entier sont magyars ou allemands. Sont indiques les efforts des Ma-
gyars d'arriver a une meilleure situation par le camouflage d'tat.

Une traduction en francais s'imposait. Elle vient de paraitre.
Pourra-t-on jamais opposer des denegations a cette simple
presentation des realites incontestables ? N. forgo.

NOTICE
On lit dans l'ouvrage de M. Octave Aubry, L'imperatrice

Eugenie et sa Cour, page 53:
La duchesse de Mouchy, née Anne Murat ', fut sans doute la

plus intime amie de l'Imperatrice apres la mort de la duchesse
d'Albe. Sa beaute &ail lumineuse. Ses yeux scintillaient.
montrait a la fois simplicite et distinction. Sans doute etait-elle
d'un esprit assez ordinaire. Mais Eugenie n'oublia jamais qu'elle
avait ete des premieres, alors que son manage n'etait pas declare
et que l'entourage de Napoleon III lui faisait si grise mine, a
l'entourer de prevenances et de marques de sympathie. Confir
dente des chagrins, ce sera plus tard a elle que l'Imperatrice
donnera le trefle d'emeraudes que Napoleon III lui avait offert
a Compiegne a la veille de leurs fiancailles. Le prince imperial
etait mort: elle ne voulait plus porter aucun bijou".

N. lorga.

' Elle devaft etre la fiancee de Charles de Hohenzollern-Sigmaringen, gut
devint Charles I-er de Roumanie. N. I.

Elle,

ei
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