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REVUE HISTORIQUE
DIY

SUD-EST EUROPEEN
PIIBLItB PAR N. IO_ RGA, PROPESSEVY A r.'172rivacycsirli DA BIICIAREST

XVII-E ANNEE, Nos. 1-3. JAN VIER -MARS 1940.

Deux lettres grecques de Sultans

Miklosich et Muller publiaient, d'apres les originaux aux Ar-
chives d'Etat de Venise, oil ils manquent aujourd'hui, dans les
Acta et diplomata graeca mcdii aevi (III, pp. 360-364), deux lettres
de Sultans, redigees en grec, langue officielle encore a cette 6poque
pour la chancellerie ottomane. Perdues dans un recueil consacre
d'abord au seul moyen-age, elles m6ritent d'en etre extraites, et
elles demanderit un commentaire.

1.

YouAtecv EeXtµ adtx, eeo0 xcipycc 6acrt),e6g p.gycatoc xat a5toxpaittop
ap.cpoTipwv Taw Inciptov, 'Acstac xal Eoptinc71g, xat Tifav pbc 'Eby

ixXceliTcp6Tatov xat angptqlov SoNa Tijg gxActp.apotdc-cn aUbevttog TOW

BEVETCCoV, xiycov AsovcipSov Aaoupetvov, Tbv gcov xat irpi-
nov-cm xacpetca[t,bv FLETCG th-g TCpocrrpcoUang SmOicrecog niiinop.ev Tr. 'Ex-

Aaprpo.v. aac. Kates tb napbv gat aate eEc Tip BaatXeCav [Lou 'thy

xal -csttpAgV0V anoxptatiptov ck6v, xtipo 'AvtOvco 'Iotiactc'cvo,
!Ina 't 7pacpt1 acq, anb 'caw 67thov iTpcxtcrailev nay 1-cpaRa xaXbv
tb akbv iTcapniiiiAate, RecXXov xat Wpbs Tip a-pinny 'xat cpcXfav
Snou ixatTav 7tpbc Bacic?,e(ce(ilou, tb Oplog TOO va i'avaxatvop-
i6o-op.ev rat to xoacttouXi [Lac, Srcep 5xatte :tat Ili -thy liaxapriznv
ty natipccv p.ou. Tb ontov gazpiEccp.ev xat i6e6e6csallev xat gavaxat-
Ivoulp76crap.ev aura, xat iS6accp.6 to eig xeipag too flpteev cinoxptoca-
pfou crag, to 67cia Oae,rat xat xataXiStv, 6); xa0bc ,Otav wzt p.6
tong ioviou; !lac, xai xcatupa, licatcrca eiridactilev xxt %dune; Scacpo-
piq, 8rcou Say Ttg flea tae 6 chroxptcadtpE6c crag, Sca vet p.tv 'tips npi-
7COV. 'AXtOca i6ciXaitev xoct gvocv noOvtov, tby arctov 5 anoxptati.
pt6; aac Sh tby gCrcpsEev nocrOg, akXec &C1 c, Stet vet gve nXia acionao-

Tepa riTcinn i6caccp,sy sbv nopwcov gxfivov, 8rcep Oast= ijac,
stal, &v acic cpav xalov, vet Tbv crtpgete. "1-16ov xaActi 5 'a xcip.ete
Satz; o.cig cpiveTat, intSt(v) Baalleia(v) [Lou xopic Exlvov 'thy no0vr

xcdp ig.

a6ievij
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2 N. lorga

Toy Si aTpiivev Tip &T&Tcnv vas, xat obToc vec Tb ilEips.cat. Kat 6
ecnoxpcac&pt6g sac Tilt) im.psa(av atnoG %at tib xpioc xaX6ic iteXefae-
p.sv, xat &cp' TSµCuv ispbc atxrbv tib npinov ffiuvsv, xat 5pco.a, xat Eatac.
airav etc Tb vec aeic avacpipsc imp/ 'caw Ole& p.ac, vet icpp&v-

&Tat. 'Elpoicpc iv Tt at'At Tijc to.stipric crouXTavt)lc,. iv tqi xcicrcpcp

xat x6pc,c 'ASpcacvokroXec, my/ 'Owto6pfou xe, iv gTSC 7Ce0Ceftt

Moxap.at 919, tip Sa Xptatoo xacta6clascog 1513.

II.

EouXtecv IouXenpecv acix, @sot; xdcpvtoc 6ocolek plitcrcog licovaTav-
uvou7c6Xecoc xat aiiToxpciccup Tar, .i.rcfpcov, 'Acstac Ts xat 'E6pcbmic,
IIepawv toiv xal 'Apci6cov, Euptac, Mixac xat ellepouaaXiµ xat ndcanc
Tits 'Eit'nutou xat Tc&crnc napa0aXdcaric xiipcoc, xUptoc xal at).roxpdcuop
xat Ttiiv sEc ixXaptpoic'ecnv xat Teumpivnv acperc(ccv Toiv

Bevettxdw, xt5pcov 'Avipiav Ppiryiv, SoOxav Tby dEtov, Tcpinovsa xspe-
rilacp.ov xat ci)c xplicnc. ftvcoaxe 'ExXapspdytt aac &cc, pi rip 6urii-
9nay to0 p.eraXoSuv&pou OsoB, dipicse p.sykrtn Baciasta [Lou c`o'Xa

[Lou tec cpouaita [Lou, xat lama?) xat p.sitcycn Baaasia p.ou µa 6.)Xa
p.ou Tee cpoua&ta p.ou, xat intyapi idc Tby /5170'mo T c Oirmpfac, xal
i6pierip.av pi .thy /57av TO7cou ixeivou, xat inoAsplaapi Tip
6oliOscav Ton eso0, ivocliaap.i Toy, xat icrxo-c6aapi -coy, xat ircfpapi
81,o: -coo Tby TOnov. Kai 6atspa .pes 6 'Hopivnoc chtb To 5v tomov Ton
'Ep'601, xat ixc'acas etc Tbv torcov Top divcoOsv i5 6c, xat gaTEXe (27L0-

xptcrcipcov stc ItV Mrcioptav p.sitcrcng Bmat Wag too Stec ta) pacivo,
scat TS Fte/farri BaacAsia [Lou Tby &woes%) 'Hoivnov 'thy &me*. Kat
Ciatepov iatxcan 6 (Depvtcycipvtoc, 6 d3eXcpbc to0 (57176c tilc /7cavrac,
&coy Vfiyac etc Ay 11.17ccusilfav xal &ptctSoOxac etc Tip 'AXa-
plcvav, µE xap.m.;)aca cpouaducoc, xoct >rjpbe &Tc&vou etc 'thy tivtoOsv 51-

Tay, T60., 'flociv-rlov, xat &Tape 1117roOrcav, .thy CTXCitiV7IV 'LOU, xat TYjv

xcop6vccv Too, xal g6o:Xs ttv eivcoOsv xcopovav etc Ttv xecpakiiv Tot).

"Tatspov no° fiXOUOt Bac:nada µou Ta &vwOev itpckiptc-ca, %al 'rip
6pav ixsivnv @Rae BaaeXeta poi) Tcpiti -

Toy [Lou 6eVimv, 'thy gtov xat ivtpricopivov, 6X°) Tby cpovadctov

Trjc Toup.sk)Ig XC(/ It0411,7COXY(OUg eCTC4011c xat xa6eXaptouc axXec6ouc qc

317abytac ticic p.eytcrolc Bocaastac !Jou. Mceic crcp&-ca inf.-revs

eop.ryibc, xat xa-ccarliaw Tot) iTtfieve p.syfavq Bacrasfa [Lou pi Tot);

6411pnSeg 1.1.ou, Tbv xat Tby xal @Any

IVITc6pTav Trjc p.eitcrnr BocacXsfac Roo, xat &TcO dram)) gpxsuovs 6
...7...-qp&p.,!&aa, 6 for.sriXsppziric Trjs 'AvaTcoiAc, pi 8Aco Tb cpoucr&to

triiou

[Lac

Thy

Ton µs
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Deux lettres grecques de Sultans 3

'AvaTo.a1;. Kai -ipeap..s sEg T6 Mx6Xo7pcITYI, %a/ ixc'cp.ap.s circoivouTrjS

EtS T6y TcoTa[thv Zo'c6a; rpoc xat eacepoiaccile tby tivw0av
xai -p0ap. Etc 'thy 0p6µ4, xai Bea xcicrTpn US7C011 fiTMVS ixat,

etc Axetvov 'thy Tonoy, USXa .7cpcocrmpfiaave xai iicpipays Tck xXipna
aa. ixet tp0ap.e el; 'thy NTpi6a, xai ix4.ap.s quicApri, xai
anipaaps, xact ixst t5p0ave etc 'thy -Earthy Xel'Opiyoy llouaxdCTE.,

ixst @no!) inoXERfaap,y etip.,7tr1); µE 'thy ')7)-(ay. 'EXEC -,p0Ev 6 a vwElav

'Iltodevvog 6 161-rag etc Tip Mx6pTay Tfic RE-(CaTijg Bao 'EXEac xai
BaatXsta .Lou TOG /8(07t 'thy PaciTni Tijg 05-ixpiiac. ixeit ica-

xtlibtfLav, xai 6 dynibey En(' eve t'op.xpEoc µtds .)[tieccc crTpdETa pa

T6y (pound-coy TWV, xot rtS ''Cc 29 Too cpexaplpu Toe Zi)Xxcai
sEc Tip/ MnopTay. Kat ecno0 ixeE EGWJE X041 ipp.o:Sa p.ou W),o

(17c6 To° noTalio0 'roe Touvdc67). Ka(, (7.igay -thy i-fp'fizipe 6 civo.)0ev

43spyTtvoivToc, Icnicy xai i6Ei6n etc TtV 'AXaticiy7lav, xai "g6ocXe 'CEGL-
poug xaneTayllouc pi 7ToXAobc dy0p(kcouc p.6cra Etc TtV MnoOytav, Stec
v& noXeplaouv xal vez cpuXciyouy Td.) xiaTpco, met apnviicsave yez noXe
p.o0y pi T6v cpouaiToy p.ou. Kai caprice 3J p.elEaT1 BacnAela µou Tet

cp ouaiTa p.ou, xai 16%410'76y &vwOev xo-cpov -thy ifjpov pi Tic pithy-
Fcdpaec xal cipx-;p7 pay yet xoXep.oGy : Tpdg tt.ipec 'cc ino)ip.t-
aav, xat Tobc ixaTa Tee ixkipay xai Etc TrjS Tecrim
Teo Eau). Ka/ the gxet gcAyaye xai ipaxave. plaa els 'thy &Um/
xciaTpoy, xal xcr-Tatfaco -mug p.i Tec Toucpixiia xai p.i TES 11,7COUIL7T46Eg
TO6c ixaTaexkliaatte LEea etc -thy iwn0a.y xc'caTpov, xai ilaave 6-ct say
ii[p..]iT6pouy yek -(),itretio-ouve, xai irfipstPay aeintEociwip c'ex6 Tip Bacst-

p.ou, xai @pp= to cpoucrcita p.ou xai ic Tcarixay, xai iXeripAyilaci
TOUc. Kai inipap.s T61.0 ciwoOsy xiaTpoy xal (7.ao Ta.) k id:TO) Tfig

06xpilog µE t`tiXa -cou 'sec xciaTpii. Kai (tiptoe tt,E-tC7T71 Bao'cXeia p.ou

Ten PriciTto %lc 06xpilmc T(.1) ixo'cprica Too eivcoHav xatarth.;
EYE Tth CZStC;)117) Tfjc ileyiaTng Baat?,etag Itou, pa Om Too Teoy T67cuiv

xoti µE (.7.aa Too TcZ %c'caten, Suit y3c &Earl zapoi-5t etc Tip 111TWpTOLV trlc

µE-ficrtric Bagti,elac p.ou. Kai 'Lir xtop6vav Tip :tiTsaecEy, Circou ilT(0`1

etc Tip 05vxapliay, @not) 6iy ii[p]iztopf) xaviva; vet

xuiptc vec 6aX7) TtV awneav xtopWya sEg Tth xatTa?4 too, la TA%) &tiii-
Oscav Top 6Eo0 inEgp.i Tip xai exthly. Bact.XEia p.ou SEv

kiipeue EToOTa TZ Tcpip.aTa, pa 3t 6ou)..11 p.ou fiTuive ydt Mpui -thy kij-

-ray (DspyTtvdcvTov, (lino° -ipOs xai ixdaccre anayLog etc -thy Paci.Tco TY);
06-ocapEac, xo icsExt.'0672 circa Tiny tlyni0EN \Paktum), xai ESCE6rt etc Tip

I Llsez : iaccuotkrjacciay. Voy. plus loin.

g)c yqui-

ippq,

in'

pou,
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4 N. Iorga

'AXap.avilay. Kai are 6(1 icrcx(Mec 7) p.eitatn Baac Ada p.ou pi cola
jtou 'sac cpouachoc [too, xat gitt7evancata7ciaw to xat sic rip a.cpcitav
'Tave xa[grkca xicstp7) : 7) Etpineovriat xal KWpapav xat Teo Tc'eTa,

rybp xat tsb "(Map xat i5XXa 7coXa 1(c:cavil 7ctco &Tyco-41;71as xat 7Z(W

TO: acp-Otav xat gcniay. Ta &wok xcicrrp7) cola ..ret ircfpap.e, 6Aa tdc
oimpa Tijc 05xpiiac. Kai .ire ixet gcrtx(1)07)p.av xat ip.nixap.e el; Tic

ofwopcc Tfic 'AXap.avilac, ma ixet anaVOU sEg Tec aimpa be ha xdarspc.o,
tcb Agyouut lipotixou, xat Oa°, 457TOU Tit) Xiyouve Tic Immo Kdo.rpo.), xat
eaa TcoXAac xcio-cpa t peave xat a7Cpoaxilvnaccv Tip veitcrnp Baaaefav
p.ou. Kat cire ixer gatxtbenpev sic tilc 22 TOO MOUXCCpip, TOG cpexapipu,
t p0ap.ev sec -c6 xciatpto tb Aeiunigvo Bniva, xat an' gut, tcb iipipcnae
6 eivweev Kra;, xat gatx6971 ma, gme, xat ac,g67) sic Td.) piii&TLO T's
Mittosplac sic Teo xcicr.rpo) Xeopivo) 11pciya, xat ixet ixpipu xat Uv
ip.cieap.e, fr &noClap.gvon fitcove i) covtaveog. 'Arc' gxer (7)p7iae t p.e7tat71
Bacrasta p.ou xat gcrrriAav xaplcioacto youcrcraw, xat gx641ays scat ixa-
Xcicrave iu'Aco TOGTWV TOrcaw. Kat 7) cipp.c18a pou arab 7corrdcp.t. -ce.o Too-

va6c ati674, xat ixdaacre ntoXip vt6Tcwv xat gximi. Kai 7) Baaaela
p.ou iatc'cOn gxet, etc Tip divw6ev Bngvav, /um 3jpipec. Kai &7t' &et
gilipricre )) p.ey(a27) Bacraeia p.ou, xat fip9ap.e sic tcb ilowc6vu, xat 0
divweev Kra; 6 '111)6:v7pc fp1e xal icpiparre Teo xin rric Bac:nada;
[Lou, xat O'pricre 7) BacrtAeia p.ou xal Von TWV 'eV avAev xtopdwa
sic Tag xetpac Tot) civa)Oev (571i6c. Ka/ in' exec pg zip 6o7)Oetav Too
()sop gyijpnaa sic Teo axap.vii p.ou, sic Thy Kwyc2ancvou5(1)Xecog. AL&

TOOTW ripwcyxac 3j 'EiXatIrcpUrct. L'ac, Stec rip xaAip ciicimp xat cp7i-

X7jav gyrcou be sic tcb ['Iwo p.ac, crtavco teov axXi6ow two Ttbv rnto-
vot4nv, -c6v Spaiovoivon tfig Ildwrac T7Tic p.s1icrT71; Baaastac vol.),

eircoxpirrcipyov, St& vet nig cpip-q Tat XCaet lialitCraa Kai atxaprixiia.
ripwcrAs )) 'EiXap.7cp(I2c Eag U'rct to5 olvtoOev axXcgou p.ou ircapaiiii-
Aapz xavakca Xd7r7a via cruv-ct5xn Tip 'E7Aap.7cpc1nt .Y.ac, xat ititc

crcvtfxri vet -c6 ruccrricpece. Kat ebxn ciAto 7cpthg Teo 7capd). Mcvliou n osy-
6pliou 13 ic tbv XnXijOUg TENTaxolitug 29, iic To lIreXuTpdt71.

Selim s'intitule deja Chah et emprunte a Byzance le titre de
par la grace de Dieu tres grand roi et autocrate" ; l'oecume-
nicite est rendue par la designation geographique des deux con
tinents (tilnetpoc) d'Asie et d'Europe, et de ce qui en est en
dehors". Le doge n'est qu' ixXixtlicp:ovz-cog et Crrciptcp,oc. Ce titre
s'elargit sous le Byzantin" Soliman, qui, Chah et tres grand roi",
ajoute la designation de Constantinople en .grec et poursuit par

&j

'
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Deux lettres grecques de Sultans 5

la mention deg Perses qu'il combattit, des Arabes, pour en arriver
a la Syne, a la Mecque et a Jerusalem, les deux villes saintes,
A toute l'Egypte et a la maritime Orapaecaticranc), le titre etant
termini par un x Up*, *cog avant l'autokrator". La salutation
que Sam adresse au doge manque completement dans la lettre
de Soliman.

Selim declare, sous la date d'Andrinople, 25 octobre de l'Hegire
919, 1513 de l'ere chretienne, avoir recu l'ambassadeur ducal,
Antonio Giustihiano, et avoir acquiesce au renouvellement des
anciens capitoli du traite conclu avec Mahomet II. Mais it a
ajoure un point, un nooycoc, que Giustiniano n'a pas cru pouvoir
accepter: it le. soumet done au jugement du doge lui-meme
II declare cependant ne pas pouvoir admettre le traite sans
cette clause.

D'un contenu plus important, une vraie page de chronique,
l'epitre de Soliman, datee de Belgrade, le 13 novembre a la
chretienne, 1529, expose au doge Andre Gritti toute la campagne
contre la Hongrie, terminee par une victoire decisive et la mort
du roi. Zapolya Janos ('Hodynoc), le voevode de Transylvanie,
elu roi, lui demande de le reconnaitre, de lui dormer le royaume.
Mais Ferdinand, le frere du roi d'Espagne, qui etait roi en
Boheme et archiduc en Allemagne", attaque le vassal de la Porte ;
it prend Bude, sa capitale (axcipm), en roumain $caurz, du latin;
dans le dialecte du Banat: scamn) ; it se saisit de la couronne
et la place sur sa tete. L'ayant appris, le Sultan envoie son
Grand Vizir (et favori permanent) Ibrdhim-Pacha, le digne et le
vaillanta, avec les artnees de Roumelie et une partie des escla-
yes" a cheval de la Porte. Luimeme, l'empereur, suivit avec ses
Vizirs, Aias-Pacha et KaSsoum-Pacha, avec toute la Porte. D'un
autre cote, paralt Bahram-Pacha, avec ses Anatoliens. Arrivee a
Belgrade, l'armee etablit un pont (intocApn = iicpupa) sur le Da
nube, pour passer dans la province du Syrmium, Srem en serbe :
()Att. Toutes les forteresses se soumettent, lui envoyant leurs %An
Um, leurs clefs. ESt passee ensuite la Drave pour arriver a Mo-
hacs OdouccxciCu, lliouccxizW, place de la grande victoire. Le roi
Janos se presente devant son empereur, qui lui donne de nou-
veau son royaume. Suivi par ce vassal, Soliman se ding e vers

www.dacoromanica.ro



6 N. lorga

Bude elle-meme, ou it est le 29 du mois (cpexcinog = cpsyycipt) de
Zilchidche. La a varait, venue par le Danube, sa flotte aussi.

Or Ferdinand, s'etant enfui en Allemagne, envoie quatre capitaines
pour defendre la ville. Elle ne resiste cependant que trois jours
aux bombardes imperiales. De la on va (icriaccve=intrapxv) et on
arrive (ip.Taxave = gp.6iixa[tev) a un autre chateau, contre lequel
fusils et bombardes font rage, mais, voyant (lave = caccilev)
qu'on ne peut pas (11nWpouv = tinovoap.ev) le prendre d'assaut,
l'empereur leur fait grace, -et ils se soumettent.

Ainsi tout le royaume est conquis. Il est donne a Janos",
d'apres la volonte, la loi, le zakon slave (fcext673) de Sa Majeste, a
la condition de payer le kharadch (xapci4t). Le Sultan se glorifie
d'avoir gagne aussi la couronne ancienne qui etait en Hongrie, et
sans la porter sur sa tete on ne peut pas etre roi". II proteste de
n'avoir pas voulu poursuivre ces buts, se proposant seulement de
rencontrer le roi Ferdinand, qui, apres un bref sejour en Hongrie,
se retire dans son Allemagne a lui. II a fallu le poursuivre. En
chemin, les cites d'Esztergom-Strigonie et de Komorn, celles de
Tata, GyOrRaab et de Ujvar (" 06apa), et d'autres aussi, qui n'osent
pas resister, capitulent ou bien sont abandonnees par leurs Men-
seurs. Ces chateaux nous les avons pris tous, toutes les fron-
tieres de la Hongrie".

En Allemagne, Parmee rencontre les places de Bruck et du
Chateau-Rouge" (Rothenstein ?) : meme soumission.

Le 22 du mois de Moharrem Soliman est enfin a Vienne. Fer-
dinand se refugie en Boheme, a. Prague, et nous n'avons pas
appris s'il est mort ou vivant". Les troupes ottomanes ravagent
le pays. La flotte du Danube remplit aussi ce devoir. Lui, l'em-
pereur, est reste a Vienne vingt jours. Revenani a Bude, le roi
Janos vient lui baiser la main, pour recevoir la couronne. De la
Soliman prend le chemin de Constantinople, d'ob it envoie au
doge, pour les ordres et la congratulation' (atxt:cpnxipx), le drog-
man Younous, qui a aussi une autre mission. Et rien d'autre
pour le moment'."

N. Iorga.

Cf. Grundtlich and warhafftig Vnierricht der erschrecklichen and
erbermlichen thatten so sick vor Wienn vom anfang der tirckischen belage-
rung blss zum ende von tag zu tag ergangen im jar 1539. Soliman VOI
Wien, 01. Ferdinand Stoller, Vienne 1929,

'
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Un livre du pere d'Andre Chenier sur
]'Empire Ottoman

En 1789 paraissait, &lite par I'auteur meme et par le libraire
Bail ly, un nouvel ouvrage sur ]'Empire Ottoman, portant le titre,
a la mode, de revolutions" , Revolutions de ]'Empire Ottoman
et observations sur ses progres, sur ses revers et sur l'etat pre-
sent de cet Empire. L'auteur, qui signait M. de Chenier, ancien
consul general et charge d'Affaires du roi aupres de l'empereur
du Maroc", est le pere de ces deux ecrivains dont l'un fut le
poete le plus vraiment classique, au sens ancien du mot, Andre
Chenier. Les fils heriterent donc, en meme temps que du sens
d'harmonie hellenique de la mere, une Lomaca, Levantine, du
talent litteraire de leur pere.

Line preface philosophique sur ce que Montesquieu appelait
la grandeur et la decadence" des Empires montre chez l'auteur,
avec l'esprit philosophique de rigueur, une connaissance eten-
due des proces historiques. II trouve meme des formules heu-
reuses, comme celle par laquelle it caracterise le caractere indes-
tructible, malgre toutes les defaites, de cet Empire : L'Empire
Ottoman a eprouVe d'heureux et de mauvais succes, mais, sans
se laisser abattre par l'instabilite de ,la fortune, it s'est soutenu
eontre les invasions etrangeres et contre les divisions domesti-
ques, et, semblable A un lion fatigue par une suite de combats,
c'est presque dans le sommeil qu'on lui volt acquerir de nou-
velles forces'." La ressemblance avec ]'Empire romain est aussi
tree bien presentee'. A une époque oii on redigeait ces cent
projets de partage" de la Turquie qu'a recueillis et analyses
un diplomate roumain, Tr. Djuvara, manifester une telle opinion
stir les chances de duree et la vitalite de l'tat des Sultans n'est
pas, sans doute, chose commune. Chafer ose dire, contre ceuxj qui
taxent de barbares les Tures, qu'ils sont aussi susceptibles que
les autres hommes" de vertus morales et de traits de grandeur
d'ame et de generosite" 3. Attaches non pas a l'idee de nation,
mais a la seule religion qui les anime et les incite, ces heritiers

' Pp. vi-VII.
Pp. lx-x.

$ Pp. Mil-my.
I
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8 N. lorga

de la poussee arabe ont senti qu'ils ne devaient pas se Iivrer a
cet esprit d'usurpation dont Rome leur avoit donne l'exemple et
qu'ils ne devoient etre ni conquerans, ni devastateurs" I. Domines
dans leur fondation monarchi-theocratique" par un sens perma-
nent de la fatalite qui pese sur tout etre humain, ils ne sont pas
sujets A une tendance courante qui veut le changement total des
institutions politiques : sans leur tradition, indispensable, ce se-
roient de bandade brigands, qui, apres avoir ravage Its do-
maines de leurs voisins, se dechireroient entre eux". Et Chenier,
bien different de tous ses contemporains, ne croit guere A des
formules bienfaisantes qui seraient applicables A toutes les na-
tions sans aucune distinction : Qu'on observe d'ailleurs sans pre-
vention que, chaque peuple ayant une constitution particuliere, en
raison de ses lois, de sa religion, de son education, de ses moeurs,
cette constitution doit necessairement perdre de sa vigueur par le
melange des coutumes etrangeres". Se rangeant parmi les pen-
seurs qui s'attaquaient par dessus les vices du clerge A la religion
elle-meme, if la prise comme soutien inebranlable des Etats qu'elle
a contribue A fonder et dont elle reste ]'essence meme : la na-
tion qui est fondee sur la religion et qui ne fait point dependre
son sort d'une mobilite dans les principes et dans les idees,
parait avoir des ressources d'autant plus solides que ]'ignorance
et l'aveuglement des peuples semblent eux-memes devoir les
assurer. Une 'Arne intrepide et fanatique lui suffit pour ranimer
les esprits abattus et faire de quelques soldats decourages une
troupe de heros." Tout en &tent, de par ce fait meme, fiere,
feroce et jamais susceptible d'une grande civilisation", celle des
Ottomans a l'avantage de ne pa3 devoir craindre les revolutions
qui resultent du mélange des usages et des opinions" 2.

Enfin, cet Empire, reste encore immense, peut etre trouble
sirnultanement sur toute son &endue, comme it en est arrive
dans cette derniere guerre contre les Russes, qui semble avoir
lorovoque, par son influence sur la politique generale, cet ecrit si
interessant, mais ces fermentations, qui tiennent aux passions
des hommes et A ]'incertitude des evenements, agitent les Etats
sans decider de leur sort, de meme que, [pour] l'effervescences des

' Pp. sv-xvr.
' Pp. xvii-xqs,
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liqueurs, on les volt cesser avec la cause qui les a produites` 1.
Bref, l'ancien consul a Constantinople, faisant partie lui -name,

par son mariage, de la societe chretienne de cette capitale, est con-
vaincu que, dans le cours des revolutions que cet Empire a eprouvees
jusqu'a ce jour', et qui, selon lui, suivent le rythme general des
societes humaines, tel que l'avait fixe, apres Vico, qu'il ignorait,
le prince de Moldavie Demetrius Cantemir et, apres lui, Montes-
quieu, les revers qu'il a essuyes sous Jean Sobiesky, sous le
prince Eugene et dans la derniere guerre contre les Russes ont
humilie sa confiance sans l'affaiblir et sans qu'il en ait resulte
des pertes irreparables... On voit encore aujourd'hui qu'une
guerre malheureuse, entreprise apres trente ans de repos, n'a pas
assez abattu le courage des Ottomans pour qu'ils scieni effrayes
de leur inexperience, ni de la superiorite de leurs commis. Irrites
par une suite d'adversites, ils reprennent les armes avec une
confiance etonnantt, qui auroit plutOt permis de presager leur
succes que d'annoncer leur ruine" 2. Chenier semblait prevoir les
succes du Grand Vizir dans le Banat Autrichien sur l'empereur
Joseph II lui-meme.

Plus que cela, l'amour de la paix. l'activite feconde a Pinterieur,
avec le soin de procurer l'abondance et de concentrer Pautorite,
ont ete tout dernierement, meme au risque de deshabituer les Turcs
des exercices militaires", une vraie lecon pour ]'Europe chreti.-
enne dechiree par des guetres continuelles 3. Celle que la Porte a
entreprise en 1768 lui a ete imposee apres les empietements
insupportables de la Russie en Pologne 4. Vaincus pour avoir
perdu ]'usage des armes, les Tures se sont repris pour repousser
de nouvelles exigeances de la part d'un ennemi hereditaire, qui
par les clauses du traite de Keutchuk-KaInardchi, perm Want une
continuelle immixtion dans ses affaires interieures, sembloit ne
vouloir partager avec le Sultan le trOne de son Empire que pour
pouvoir le renverser avec plus de facilite". Les evenements doivent
decider de cette resolution 5." En tout cas, quelques defaites,
la perte de quelques places" ne peuvent pas signifier la destruc-

' Pp. xix-xx,
' P p. xxn-xxiii.
8 Pp. xxv-vi.
4 Pp. xxvi-xxvur.
I P. xxx,
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10 N. lorga

tion de l'Empire et le depart d'Europe. Et l'Europe n'en retirerait
aucun avantage.

Chenier ne manque pas d'observer aussi que le Sultan dispose
d'une population immense, d'une pepiniere de soldats que
l'enthousiasme de la religion et un zele farouche et superstitieux
arrachent au sein de leur famille pour les mener au combat", que
ces troupes ne sont payees qu'en partie, qu'il y a un tresor
national", continuellement accru par des revenus casuels". Enfin
on n'a rien a craindre d'une nation qui a bien montre ne plus
poursuivre des conquetes, etant, de tout cote, des voisins pai-
sibles et tranquilles, respectant les lois et les usages", observant
scrupuleusement les traites, ouvrant leur frontieres a tout com-
merce, sans compter que leur tolerance est digne d'eloges.

Leur facon de vivre, si simple, peut, elle aussi, inspirer des
sympathies : Peu recherché dans les amusemens, ils n'ont ni des
operas, ni des comedies publiques ni tous ces passetemps consa-
cres au plaisir, a l'inconstance et a Poisivete, qui, sous pretexte
de distraire l'Europe, n'ont servi qu'a naturaliser chez elle tous
les vices qu'enfante ('esprit de dissipation ; leurs danses sont a une
tres grande distance de nos ballets ; ils ont d'ailleurs une grande
barbe, ils portent un turban sur la tete an lieu d'un chapeau et,
a la place d'un frac, juste et bien serre, qui varie tous les twit
jours, ils portent un habit maussade, large et long, et, par dessus
tout cela, ils enferment leurs femmes" '.

En fait d'ouvrages anterieurs, Volney est critique pour ses
propheties concernant la dissolution de l'Empire, pour que Peysson-
nel, ancien consul, lui aussi, mais en Crimee, soit reconnu comme
veridique. Mais ('apparition d'un livre nouveau, qui se promet de
donner en meme temps l'histoire de l'Empire Ottoman et Is
description de son kat actuel sous tous les rapports, n'excuse
pas le fait que, depuis le commencement du regne du Sultan
Mahmoud V jusqu'a ce jour it n'a rien paru de suivi sur l'histoire
ottomane et que les ecrivains tures, auxquels it faut avoir recours,
plus preocupds de prejuges que bien instruits en politique, peu% ent
passer sous silence ou voir avec moins d'int6ret les causes et les
effets des deux dernieres guerres entre la Porte et la Russie" 2,

' Pp. xxxiii-xxxiv.

u P. xxxvil,
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L'expose historique, fait par regnes, dont les sources, sauf
Cantemir et Mouradgea d'Ohsson, ne sont pas indiquees par celui
qui connaissait le tutc et le grec, est generalement bien informe
et exact. II ne s'y mole ni appreciation critique, ni souvenirs
personnels, en dehors de quelques rares indications geographi-
ques. Plus le recit avance, plus les renseignements sont nombreux
et, parfois, meme nouveaux. A partir de la seconde moitie du
XV1Ie siecle c'est vraiment un bon guide pour les guerres et
les changements tragiques a l'interieur. Pour une bonne partie
du XVIII-e c'est meme une oeuvre originale, qui meriterait
d'etre reeditee. II y a surtout des details concernant le role joue
dans l'Empire par des Francais'. Les vues politiques justes sont
dignes d'etre prises en consideration par tout historien des alliances
et des guerres de l'Empire Ottoman. A signaler surtout les cam-
pagnes de la guerre prece dente. Dans des proportions naturel-
lement etroites on ne peut avoir rien de mieux que ces pages
vivantes et judicieuses, bien differentes meme des recits du refugie
hongrois de Tott, dans ses MenzoiFes sur les 'arcs et les Tortures,
cependant si prises. Le pere du pqete des souvenirs grecs ne
manque pas de signaler la decouverte et ('acquisition par la flotte
russe, en 1772, du pretendu tombeau d'Homere" dans l'ile de
Nio, ainsi que celle d'autres antiquites abandonnees dans les isles
de I'Archipel, oil elles rappeloient aux voyageurs le souvenir
des siecles fabuleux de la Grece ; ce vaisseau ayant peri, corps
et biens, dans le detroit de Gibraltar, ces monumens sacres de
l'antiquite des arts, qui avoient survecu aux ravages des hommes
et du tems, furent ensevelis pour toujours" '.

Traitant des consequences du traite de 1774, Chenier presente de
cette facon l'assassinat officiel de Gregoire Ghica, prince de
Moldavie (1777), et la fuite d'Alexandre Ypsilanti de Valachie
(1782): Cc fut dans ces entrefaites que Gregoire Ghika, Vai
vode de Moldavie, dont le Grand Seigneur suspectoit la fidelite,
fut rappele a Constantinople, et, ayant observe an Capigy-Bachy,
qui lui notifioit les ordres du Sultan, que, tenant sa place par la
protection et la grace de l'Imperatrice de Russie, c'etoit a cette
Souveraine qu'il &Mt tenu de rendre compte, cet officier, outré
de cette insurrection, lui plongea son poignard dans le sein et

' Pp 173, 181.
i P, 228,
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12 N. lorga

lui coupa la tete, qu'il envoya au Grand-Seigneur'. II est curieux
qu'une chanson populaire contemporaine fait dire a Ghica que,
etant etabli par trois rois", celui de Prusse y compris, l'envoye
du Sultan serait bien hardi de s'attaquer a lui. Sur cet avis",

mais ici, comme on le voit, le nom du prince est errone , Ma-
vrocordato, prince de iValachie, qui, par son devouement a
la Russie (sic), etoit aussi coupable que Gika, prit la fuite pour
se derober au meme chatiment a '. 11 faut aussi relever ce qui est
dit sur les tentatives de colonisation en Crimee devenue russe,
faites par des emigres polonais et des Allemands meme '. Chenier
observe que le peuplement de Cherson, desire par Catherine II,
fut empeche par Pinsalubrite de I'air" et le voisinage des
Tartares, inquiets et indisciplines" : les amateurs de nouveautes...
s'appercurent enfin que cette partie de la Tartarie, herissee de
ronces, d'armes et de soldats, ne pouvoit etre encore que ce
qu'elle a ete, et ce qu'elle etoit du tems des Scythes" a. Comme
s'il avait ete a Tzarskod-selo, it parle du tableau allegorique",
peint par un Anglais, representant l'Imperatrice au milieu de son
triomphe, et la Grece avec) ses attributs aux pieds de cette
princesse, implorant sa protection".

Dans ce recit, qui va jusqu'en 1789, on trouvera la meilleure
biographie du Capoudan-Pacha Hassan, brave et entreprenant,
qui est presents comme ne en Perse et vendu a Rhodosto,
d'ou it alla a Smyrne, a Alger, avec- les recrues que cette
regence fait tous les ans en Levant", pour que, persecute par
le Divan, it doive passer en France, a Naples" et revenir a
Constantinople oii I'intelligent Vizir Raguib l'apprecia, en 17645.

Dans le large chapitre suivant, des observations", de nou-
veau est evidencie le caractere pacifique de l'Empire, qui encour-
rait a l'interieur de grands dangers en risquant une politique
guerriere, au* profit d'un novateur enthousiaste, jaloux de faire
une revolution" 6.

Chenier examine les rapports des provinces avec l'Empire, pour

' Pp. 233-234.
' P. 236.
' Pp. 239-240.
4 Pp. 240-241.
' Pp. 257-258,
' P. 265.
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conclure que seuls Bagdad let Bassora pourroient etre facilement
demembres de l'Empire, si la Perse, epuisee par tant de ravages,
prenoit une sorte de consistance", mais Ia Moree, oil les Grecs se
livrerent-legerement, it y a dix ans, aux esperances d'une pro-
chaine liberte", est maintenant assuree au point de vue militaire
et I'Archipel, incapable d'être defendu, ne represente que quel-
ques rochers steriles, qui ne sont bons a rien", ne valant pas
la peine de les proteger. Un essor de la marine turque ranime-
rait Ia piraterie des Albanais, Dulcignotes et Magnotes contre
le commerce des nations" t.

Pour fortifier la frontiere du Nord, Ia Porte pourrait, au cas
ou elle regagnerait la Crimee, attirer du cote de la Bessarabie
une plus grande population de Tartares, qui, a tout evenement,
peuvent servir de rempart aux invasions de ses ennemis ou ral-
lentir leurs entreprises", puis faire de la Valachie et de la Mol-
davie deux pachalics, s'y fortifier par quelques places, y entre,
tenir de la cavalerie, a cause de la bonte des chevaux et de
I'abondance des pAturages, et y;encourager les Grecs (sic) :a Ia cul-
ture des terres par des :impets moderes et par la liberte de
leur religion, sans qu'ils ayent aucune influence civile et politique
sur ces provinces. Si meme les evenements de la guerre obligeoient
l'Empire Ottoman de sacrifier quelque chose a son repos, it seroit
preferable pour lui d'abandonner Ia Valachie et la Moldavie, quoi-
que ce soient des magasins d'abondance, et de conserver la Crimee,
occupee, comme elle Petoit auparavant, par les Tartares, puisque
cette province est une barriere naturelle a la capitale ainsi qu'a
la Mer Noire... Le sacrifice de ces deux provinces ne diminue-
roit pas les forces de l'Empire Ottoman, puisqu'etant ouvertes
et sans defense, au moment de la guerre elles sont au pouvoir
de l'ennemi, et it fact avoir pour les usages ce respect imbecile
que la Porte se plait a manifester, pour confier le gouvernement
de deux provinces, limites de l'Empire, a des Vaivodes sur la
fidelite desquels elle ne peut pas compter ; d'une part, ils sont
hors d'etat de les defendre, tandis que, de l'autre, Petat de ser-
vitude et les prejuges de religion qui les predominent semblent
devoir leur faire desirer une invasion, au lieu de Ia prevenir.
Qu'on h'oppose pas Ia pretendue capitulation en vertu de laquelle

1 Pp. 267-268.
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les Turcs recurent Ia soumission de Ia Valachie et de la Moldavie,
a la charge d'un tribut et sous la clause d'en conserver aux Grecs
(sic) l'administration : on voit dans Cantimir, dont le temoignage
ne peut etre suspect, que les Valaques, en 1459, furent assujetis
par Ia force des armes", tout est faux, la date y comprise ,
et que, les Moldaves s'etant rendus de plein gre en 1529" ,
ce qui n'est pas plus vrai , ceux-ci conservent, avec la liberte
de leur culte, le choix de leur prince, et ce n'est qu'apres que la
race en fut eteinte, que la Porte usa du droit de les nommer.
L'avarice de ses ministres, alors, ap.nt fait une loi de cet usage,
la nomination des princes est devenue le prix de la protection,
de la brigue et de la venalite, et, a la honte de Ia religion et de
l'humanite, ces provinces, exposees a tous les genres de vexation,
sont plus foulees par ces princes grecs qu'elles ne le seroient
par des pachas i."

Continuant a defendre le droit a la vie de l'tat auquel it con-
tinuait a rester attaché, Chenier combat la pretention russo-autri-
chienne de vouloir amener la liberation des chretiens soumis au
Sultan. On pourrait provoquer plutOt leur massacre par les Turcs.
Qu'aurez-vous conquis alors : des deserts ?'." Rejeter les bar-
bares' en Asie, serait-ce un present pour ce continent ? Les phi-
losophes" ne doivent pas se meler a la querelle : dans un certain
sens, le gouvernement ottoman est le plus susceptible de l'esprit
philosophique", car it s'incline devant le destin. II faudrait mieux
penser a ce que ales Puissances Europeennes se garantissent
respectivement leurs proprietes, pour prevenir un bouleversement
total dans 'e systeme des nations". Conserver les Turcs c'est as-
surer un equilibre dans Ia Mediterranee. En meme temps un
commerce profitable a tant d'Etats serait maintenu.

L'Empire Ottoman pourrait se garantir lui-meme par un traite
de subside avec quelque Puissance du Nord, qui pfit croiser les
projets de la Russie", ou par un traite offensif et defensif avec
la Pologne", et voici des recommandations aux Polonais contre
l'anarchie traditionnelle chez eux.

L'auteur passe aux finances turques, et it constate qu'il n'y a
dans cet Etat ni la ressource des emprunts, ni l'inegalite des

' Pp. 271-272.
' P. 275.
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privileges, en dehors de ('exemption du kharadch pour les Mu-
sulmans. Les impots ne touchent pas les denrees alimentaires :
le gouvernement n'est occupe que du soin d'entretenir l'abon-
dance et le bas prix des denrees" ; 11 fait ajouter que les Otto-
mans, informes dans leurs usages, ne se livrent pas a la prodigalite
et ne connoissent pas les fantaisies que ('Europe a inultipliees".

Pour l'organisation militaire, ou est employe aussi l'ouvrage de
Marsigli, on conserve l'usage des attaques de bravoure", souvent
couronnes de succes. Est relevee la vaillance individuelle de ces
bons soldats. Its sont animes par le caractere libre des enrOlements.
Le mecanisme des armees europeennes ne suscite 1.as l'admi-
ration de Chenier : il est a presumer, et on doit l'attendre, de
meme, du terns et de la raison, que la fureur des armes et cette
perfection, chimerique peut -titre, des evolutions se ralentiront
en Europe et que les Souverains renonceront a ces armees for-
midables qui epuisent les peuples par les depenses qu'elles occa-
sionnent et parce qu'elles privent ('agriculture d'un nombre de
bras d'autant plus necessaires que la terre exige plus de soins
depuis que les besoins des hommes se sont multiplies 1". On a
eu la preuve que le courage peut suppleer an dressage systema-
tique par l'insucces de ('offensive autrichienne contre les Turcs
en 1788 2.

En ce qui concerne la marine, on a seulement les renseigne
ments historiques, mais le chapitre contient des observations
techniques remarquables sur ce que cette marine possede et ce
qu'elle pourrait avoir.

Le commerce de l'Empire est largement traite, aussi au point
de vue des interets de la France, a laquelle est consacree une
section a part. Le chapitre commence par les rapports avec la
Russie, qui envoie ses fourrures aussi a travers la Moldavie. Par
Ia Pologne, les Grecs de Moldavie et de Valachie vont porter des
etoffes du Levant, des toiles de coton, des cires et autres effets
a Leipsik, a Francfort et aux autres foires d'Allemagne et its
rapportent en echang-e des etoffes riches de Lyon et des draps
de Verviers, dans la principaute de Liege, qu'ils debitent a Cor-

I P 315.
' Des notes sur Ia tentative de relurme essayde par le comte de Ron-

neva!, mort le 22 mars 1747; p. 318, note.
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stantinople, oil on les appelle Libisca, parce qu'ils viennent de
Leipsik" 1. Les Autrichiens viendraient memes apporter, au prin-
temps, des serins, ,, qu'on appelle canaris".

Sous certains rapports, et en dehors d'une tendance qui est
aussi originale que courageuse, cet ouvrage se range parmi les
plus competents qui ont ete consacres alors a ]'Empire Ottoman.
Et it gagne un inter& de plus par les liens de famille de l'auteur
formant un corollaire des plus importants A ce qu'on savait sur
Andre Chenier, un autre frere, moins doue, mais d'autant plus heu-
reux. Marie - Joseph', et ces deux autres qui portalent, d'apres le
desir de leur mere, les noms, d'inspiration grecque, de Constantin
(Xavier), consul a Alicante et de Sauveur (du grec Soter,
mais aussi Louis 4), le general de brigade.

N. lorga.

Une statistique de la population urbaine en
Valachie, en 1830

Les statistiques en Roumanie sont tres rares pour la periode
qui precede le Reglement Organique. Le general Kisselev a fait
faire des recensements qu'on peut retrouver aux Archives de
l'Etat, mats ce sont des evaluations par judefe et par ',lase
(departements et arrondissements), et, comme nous n'avons pu
les retrouver toutes, it ne nous est pas possible de dresser des
tableaux interessant ('ensemble du pays. En ce qui concerne la
population urbaine, nous avons eu le bonheur de trouver un
recensement general, dresse en 1830, pour la Principaute de
Valachie, excepte Bucarest, Giurgiu et six petites villes.

Il appelle quelques observations. II nous parait Invraisemblable
que la ville de Craiova n'alt pas contenu d'ouvriers ; peut-etre
n'avaient-ils pas, a ce m3ment-la, d'organisation corporative,

' Pp. 336-337.
2 P. 337.

Je n'ai pas pn consulter ]'ouvrage de G. de Chenier, La vdrite sur la
famille de Chenier, 1844.

4 Voy. la preface de A Louis Mol tnd aux Oeuvres en prose de Andre
Chenier, Paris 1879. En 1795, d'aores la declaration d'Andre, le pere (-he-
wer &ILA Ago de s ix.inte -douze a is (ibid., p xx)

'
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Arhivele Statului, Administratia veche.
An. 1830, no. 1593.

CATASTIH
de lacuire norodului in orasele tirguqoarele Principatuilui Valahii, anul 1830.
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18 N. lorga

ce qui a rendu le recensement impossible. Le nombre des juifs
nous parait tres restreint, et nous sommes porte a croire que
beaucoup, jouissant d'une protection consulaire, ont du etre
inscrits comme sujets strangers ". Remarquons que le nombre
des Tziganes n'est grand que dans le departement de Valcea, ou
its forment 15 ° 0 de la population, probablement parce que les
fonctionnaires locaux ont considers leurs sdla,se comme faisant
partie des villes.

Telle qu'elle est, cette statistlque nous semble meriter con-
fiance, et nous la publions, avec l'espoir que d'autres cher-
cheurs retrouveront celles qui nous manquent et que Phistoire
economique et sociale en tirera profit.

Marcel Ernerit
(Universite d'Alger.)

Opinions francaises sur les Roumains a l'epoque
de la guerre de Crimee

I.

Dans une publication depuis longtemps oubliee, le Journal
pour toils, simple magazine de romans, indigenes et traduits,
l'interet qu'on avast en France, pendant la guerre de Crimee,
pour les Roumains, amene la publication de ces lignes justes,
sous lesquelles on sent l'inspiration moldo--valaque" des emigres.

,,PAYS ROUMAINS.

La Roumanie, dont le nom signifie terre romaine (tzara re,-
manesca), occupe le territoire de l'ancienne Dacie, dont les
indigenes furent detruits par Trajan, 101-104 apres j. C., et qui
fut repeuple par les colonies latines envoyees par le vain-
queur et ensuite par I'empereur Severe. Elle est sift* a l'ex-
tremite orientate de l'Europe, entre le Dniester, les Carpathes,
le Theiss, le Danube et la Mer Noire. Elle est divisee en Rou-
manic autrichienne, Roumanie russe et Roumanie turque.

Les Roumains professent, en tres-grande majorite, le culte
chretten du rite grec ou orthodoxe. La langue derive, a n'en
pas douter, du latin1 avec lequel elle presente des analogies
frappantes.
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La Roumanie autrichienne, autrefois la Dade mediterraneenne,
conqujse par les Hongrois au commencement du X-e siecle,
est formee de la Transylvanie, de la Bukovine demembree du
territoire moldave et cedee par les Turcs a l'Autriche peu de
temps apres la paix de Kalnardji (1777), du Banat de Temesvar
et des pays adjacents. Elle est born au Nord et a l'Ouest par
la Hongrie, Is Gallicie et la Podolie, au Midi et a I'Est par la
Valachie et la Moldavie. Sa superficie, non compris le Banat
et les pays adjacents, qui font partie du territoire hongrois, est
evaluee a 1292 milles carrees geographiques. Sa population d'ori-
gine roumaine, abstraction faite des habitants appartenant a
d'autres races, dont les principales sont les Hongrois, les Szeck-
lers ou Sicules, et les Saxons, qui occupent un territoire distinct
et qui ont egalement une administration, des droits et des pri-
vileges distincts, peut, d'apres M. Llbicini, etre evaluee a
2 380.000 Ames.

La Roumanie russe est formee de la province de Bessarable,
qui faisait partie de la Moldavie, avant que la trahison de
Demetrius Morousi l'efit livree aux Russes, en 1812. Elle est
born& au Nord et a l'Est par le Dniester et la Mer Noire, a
l'Ouest par la Bukovine et le Pruth, et au Midi par le Danube.
Toute sa partie meridionale, a part quelques localites, est maigre
et sterile ; c'est un pays plat, qui offre déjà tous les caracteres
des steppes de la Russie. La partie septentrionale, au contraire,
qui confine a- l'Autriche, est un pays de collines, admirablement
accident& dit M. Hommaire de Hell, couvert de magnifiques
forets et riche de tous les produits des climats temperes les plus
favorises. Elle est partagee en neuf districts ; sa capitale est
Kichinev, qui compte 45.000 habitants, dont 15 a 18.000 juifs.
Son commerce peut etre value a environ 33 millions de francs.
Sa superficie est de 2.143.584 hectares de terres labourables et
prairies ; sa population de 800.000 habitants. On compte 8
villes, 16 bourgs et 1030 villages et hameaux.

La Roumanie turque, sur laquelle nous nous etendro4s un
peu plus longuement, est formee des deux prinpipautes de
Valachie et de Molds vie. Elle s'etend entre 48° 50' et 43°38'
latitude Nord, of 20° 20'-37° 10' longitude Est.

,,Separees l'une de l'autre par le Milkov et le bas Sereth, la
Valachie (en turc Iliac) et la Moldavie (en turc Bogdan) sont
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bornees, au Nord, par la Transylvanie et la Bukovine, a I'Est
par le Fruth, au Sud et a I'Ouest par le Danube. Les Iles du
Danube qui en font partie sont au nombre de quarante-quatre.
La superficie totale est de 5.727 lienes carrees, dont 3.820 pour
Ia Valachie et 1.907 pour la Moldavie ; Ia population s'eleve a
environ 4 millions d'ames, dont 2.500.000 pour la Valachie et
1.500.000 pour la Moldavie.

On volt done que, reunies, les trois Roumanies, autrichienne,
russe et turque, donnent une population totale d'environ 7.180.000
individus, appartenant tous a la meme race, et formant ainsi une
nationalite homogene et puissante,

Donnons tout de suite ici l'etymologie du nom de Valaques,
par lequel on desidne le plus communement les Roumains. Ce
mot, suivant l'opinion le plus generalement revue, n'e st que la
traduction du mot romain" Otolictioc, fort, robuste 1), par vlak ou
vlaky, qui a Ia meme signification dans l'Idiome slave. Quelques-
uns cependant le font deriver de Flaccus, chef des colonies que
Trajan envoya en Dade apres la conquete ; enfin, on lit dans le
Dictionnaice de E. G. Graff: Walah, peregrinus romanus ;
Walahus, romanus, latinus". Ces deux mots sont goths. S'il
fallalt en croire certains commentateurs, ce serait de cette ex-
pression gothe qu'on aurait pris l'habitude de nommer les Ro-
mains ou Roumains Valaques.

,Le climat de Ia Moldo-Valachie, aussi chaud que celul de la
Grece Pete, est d'une rigueur excessive l'hiver, qui duce environ
cinq mois, et pendant lequel la terre est presque constamment
couverte de neige. II n'y a guere, d'ailleurs, a proprement parler,
que ces deux salsons, qui se succedent brusquemf nt.

La fertilite du sol est extreme : toutes les productions lui ap-
partiennent. II n'y a guere que l'olivier et l'oranger qui n'y
reussissent pas. La vigne y est d'une excellente qualite, et le
froment y donne seize ou meme vingt-cinq fois la semence.
Coupe de montagnes, de plaines, de forets et de cours d'eau,
ce territoire reunit les qualites des pays de plaines, des pays
forestlers et des pays de montagnes. Les montagnes et pics
principaux sont I'Omul, ou le Kara-Imanu 2, de la chaine des

I Sic.
1 Sic : caraiman,
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Carpathes, le Pion ou Tchacleou, le mont Rareou et Vrantcha 1.
Les fleuves et les principales rivieres qui l'arrosent sont le Da-
nube, le Chyl, l'Alouta ou l'Olto, l'Argis, la Dimbovitza, la
Yalomitza, en Valachie ; le Sereth et le Pruth, en Moldavie. On
y rencontre d..2 plus une tres-grande quantite de sources d'eaux
minerales de toutes sortes.

La Valachie, separee en deux parties par le cours de l'Olto,
se divise en Grande et Petite Valachie. Sa capitale, residence de
l'hospodar, est Bucharest, qui compte 100.000 habitants. Ses villes
principales sont Giurgevo, sur le Danube, en face de la forte-
resse turque de Rouschouk, et l'un des points les plus ire-
quentes des Principautes, en raison du mouvement des bateaux
a vapeur de la Mer Noire et du Danube ; Braila, autre port sur
le Danube, declare port franc en 1836, est devenu par suite le
point central de l'importation et de l'exportation de toute la
Valachie par vole maritime ; Tergovist, sur la Yalomnitza,
Craiova et Ploiesti.

La Valachie renferme 18 districts, administres chacun par un
ispravnik, sorte de prefet, 95 arrondissements et 3.590 communes.

La Moldavie s'etend, sous une forme longitudinale, de l'Est a
l'Ouest. Sa plus grande longueur, dit M. Libicini, est d'environ
70 lieues, et sa plus grande largeur de 35. Les deux frontieres
de Russie et d'Autriche occupent, chacune d'un cote oppose,
la presque totalite de sa circonference, en laissant a la frontiere
'valaque un d .1.reloppement de pres de 30 lieues. La frontiere
du Danube, du cote de la Turquie, n'a qu'une etendue de 4
lieues. Sa capitale, residence d'hospodar, est lassi, bati sur la
Dente d'un coteau au pied duquel coule le Bachlui, l'un des
affluents du Pruth, a 4 lieues de la frontiere russe ; population,
50 a 55.000 habitants, dont 14.000 juifs au moans. La seule ville
importante apres lassi est Galatz, declare port franc en 1834,
sur le Danube, pres de Pembouchure du Pruth.

La Moldavie renferme 13 districts, 63 arrondissements et 1.933
communes.

Cheque principaute est administree par un prince ou hospo-
dar, autrefois voIvode, qualification qui a la meme signification
que celle de Domnu (dominos), seigneur, elu a vie par une

' Region montagneuse (N. R.).
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assemblee generale extraordinaire. A sa mort, une lieutenance,
sous le nom de caImacanie, forme un gouvernement provisoire,
jusqu'a Pelection de son successeur. Le chef de l'Etat joust d'une
liste civile de 600:000 francs. C'est a lui qu'appartiennent le
choix des ministres et la nomination a tous les emplois. It est
assiste de deux conseils, dits, Pun le grand conseil administratif,
et l'autre le conseil ordinaire.

L'assemblee extraordinalre qui dill le prince se compose des
representants du clerge, de la grande et petite boyarle, de Ia
noblesse des districts, et enfin des corporations; en tout 190
membres pour la Valachie, et 132 membres pour la Moldavie.

En dehors de cette assemblee, it en existe tine eutre, dice
ordinaire ou legislative, dont les membres sont recrutes parmi
les hauts dignitaires du clerge, le metropolitain en tete, les grande
boyards et les nobles des districts, en tout 43 deputes pour la
Valachie, et 35 seulement pour la Moldavie.

,La justice est rendue par deux tours de cessation ou hauts
divans judiciaires, scant a Bucharest et a jassi, trois divans
d'appel, dont deux en Valachie et un seul en Moldavie, trente
et un tribunaux de premiere instance, dont dix-huit en Valachie
et treize en Moldavie, siegeant an chef-lieu de district, et trois
tribunaux de commerce, a Bucharest, a Craiova (Valachie) et
Galatz (Moldavie). Il existe en outre dans cheque village un
jury compost de trois villageois, elus annuellement par la com-
mune, et qui tiennent leurs seances le dimanche, au sortir. de
Peg lise, dans la maison et sous la presidence du papas (pretre).
Cette institution repond en quelque sorte a nos justices de paix.
N'oublions pas un eccleslastique charge de statuer sur les dif-
ferends entre epoux et qui a la faculte de prononcer le divorce.

La religion professee par les Moldo-Valaques est, 4insl que
nous rayons déjà dit, pour Ia tres-grande majorite, le rite grec
oriental. Chacune des Principautes est regie spirituellement par
un metropolitain dependant du patriarche de Constantinople.
Le clerge se divise en deux ordres : les caloyers ou moines de
Saint-Basile, qui gardent le celibat, et les pretres seculiers, qui
peuvent se marier avant d'entrer dans les ordres. Les premiers
seuls peuvent parvenir aux hautes dignites ecclesiastiques. Its
se divisent -en quatre classes : 1-e Parcheveque metropolitain et
les eveques diocesains, 2-e les archimandrites, qui administrant
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les monasteres ; 3-e les ieromonachi ou moines consacres pretres ;
et 4-e les simples freres.

Les pretres seculiers, sous le nom de papas, remplissent les
fonctions ordinaires du culte dans les paroisses.

routes les religions sont tolerees, a ('exception du mahometisme.
La force militaire da la Moldo-Valachie est aujourd'hui de

27.784 hommes de toutes armes. Le recrutement ne pese que
sur les paysans contribuables. Le chef de Vann& porte le titre
de grand spathar.

Les revenus de la Valachie s'elevent a 5.315.000 fr., et ses
depenses A 4.851.000 fr.

Les revenus de la Moldavie soot evalues a 4.663.000 fr. et
les depenses a 4.665.000 fr.

Le commerce d'exportation, qui consiste principalement en
cereales et ensuite, macs sur une bien moins grande echelle, en
betes a comes et chevaux, sel, boas de construction, -lathes,
peaux, suifs, cire, lin, yin, etc., donne un chiffre total, en
moyenne, de 58.500.000 fr.

Le commerce d'importation, qui consiste surtout en objets
d'utilite premiere et de luxe, represente, au minimum, le chiffre
de 50 millions de francs.

La population se divise en deux grandes categories : les pH-
vilegies et les contribuables.

,La premiere comprend les boyards, les employes de tout grade,
les pretres, moines, religieux, domestiques, les tsiganes -ou
bohemiens des monasteres non affranchls et ceux des particullers,
etc., dont le nombre ne peut etre evalue a moins de 680.000.

La seconde comprend les negociants et artisans, ainsi que les
paysans cultivateurs, dont le nombre est d'environ 3.140.000 ;
d'ofi it suit que plus d'un sixieme de la population dans la Moldo-
Valachie est exempte d'impOts.

La boyarie ou noblesse n'est point hereditaire. Quiconque
occupe un emploi dans 1'8tat est boyard, et cette sorte de no-
blesse passe a sa progeniture jusqu'a la deuxieme generation.
C'est une institution qui consiste moins en des titres qu'en des
rangs assimiles a des grades militaires. La boyarie se divise en
grande et petite boyarie.

Les grands bayards, qui correspondent par le rang aux grades
les plus eleves de la hierarchic militaire, forment une oligarchie
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dans les mains de laquelle se concentre tout le pouvoir de l'Etat.
Its sont au nombre de 70 pour la Valachie et de 300 pour la
Moldavie.

,,Le nombre des petits boyards pour les deux PrincIpautes peut
varier entre 27 et 28.000 individus.

Le nom de boyard vient de boTer (bovis herus)1, titre par
lequel etait designe tout homme d'armes, maitr d'un char arme
en guerre, du temps des colons romains au VIII-e siecle,
alors qu'ils conduisaient encore a la guerre des chars armes de
faux et atteles de boeufs.

',Les negociants et artisans patentes foment ce qu'on pourrait
appeler la bourgeoisie roumaine. Leur nombre est d'environ 80.000.

Les paysans cultivateurs se divisent en mosneni ou petits
proprietaires, au nombre de 70.000 en Valachie et 50.060 en
Moldavie, et en corveables, dont le nombre &passe 3 millions,
repartis sur les domaines des boyards, des monasteres et de
l'Etat. La condition faite au paysan moldo-valaque", dit M.
llbicini, A qui nous empruntons ces details, la constitution meme
de la propriete et les lois qui la regissent, n'ont pas d'analogue
précis dans les autres contrees de l'Europe. Le paysan, sans etre
attaché a la glebe, ne peut cependant quitter la terre qu'avec
l'autorisation du proprietaire ; de son cote, le proprletaire ne
peut disposer que de la portion de terre dont le paysan ne
fait aunun usage, et que la loi limite au tiers de la propriete.

II va sans dire que le paysan est assujetti a certaines rede-
vances, qui sont fixees par la loi, envers le proprietaire, outre
qu'il est seul a supporter les charges de P8tat.

Outre la race indigene ou roumaine, sortie du melange des
anciens Daces et des colons romains venus a la suite de la
conquete, et qui forme environ les neuf dixiemes de la popula-
tion, il y a encore les races qu'bn pourrait qualifier indigences.
Ce sont les individus d'origine grecque, bulgare, armenienne,
juive, tsigane ou bohemienne. Les plus nombreux sont les Tsiganes.
On n'en compte, en effet, pas moths de 250.000 pour les deux
principautes ; et, chose extraordinaire !, its ont toujours ete reduits
A l'etat d'esclaves. Ce n'est qu'en 1844 qu'un office des princes
Alexandre Ghika et Michel Stourdza ayant procla me Pal-

1 SicI
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franchissement des Tsiganes de l'tat et de ceux des monasteres,
une partie de ces malheureux a ete assimilee aux paysans cul-
tivateurs.

Les principautes de Valachie et de Moldavie sont toutes les
deux tributaires de la Porte ottomane.

,,La Valachie, apres de longues luttes contre les Hongrois, et
voulant echapper a leur domination, se declara vassale des
Turcs : 1-o par un traite conclu avec Bajazet 1, en 1392: 2-0
par un nouveau traite explicatif et ampliatif du premier, passé
a Andrinople en 1460, avec Mahomet II. Ces capitulations West
le terme consacre) font de la suzerainete de la Porte une
suzerainete plutot nominate qu'effective, car elles etablissent que
le sultan s'engage, pour lui et ses successeurs, a proteger la
Valachie et a la defendre contre tons ses ennernis, sans exiger
autre chose que la suprematie sur cette principaute et ses sou
versins, qui payeront un leger tribut annuel, le volvode cons( rvant
le droit de faire la paix et la guerre et celui de vie et de mort
sur ses sujets, tandis que la nation continuera a se gouverner
d'apres ses propres lois. La Sublime Porte s'interdit en outre
toute ing:.rence dans radministration locale, ainsi que dans relec-
lion des voIvodes, qui n'auront A recevoir d'elle que l'investiture.
Ce ne fut qu'en 1529, d'autres disent 1513, que la Moldavie
se place volontairement sous la suzerainete de la Turquie, a des
conditions de vassalite plus favorables encore, si c'est possible,
que la Valachie.

Li tribut que paye aujourd'hui la Valachie est de 460.000
francs, celui acquitte par la Moldavie de 170.000 francs.

De Radu (Rodolphe) I, dit le Noir, fondateur de la principaute
de Valachie, a Barbo Stirbey, dernier hospodar, on compte 83
princes et 109 regnes. De Bogdan I a Alexandre-Gregoire
Ghica VI, la Moldavie a eu 91 princes et 120 regnes.

Ortaire Fournier."

II.

De son ate, dans la merne publication (III, pp. 478-480,
494-496, 511), Hippolyte Castille commence par deader les
erreurs et prejuges concernant les Principautes Danubiennes ",
dont, s'appuyant sur des ouvrages contemporains, 11 veut donner
pour ses lecteurs une large esquisse. Se moquant de ceux qui
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confondent les Moldo-Valaques avec les Morlaques, comme de
Cormenin, et ('atlas de Lesage, qui presente ces pays comme
etant restes, Ores l'annexion de 1806, reconnue par Napoleon,
sous le sceptre du Tzar, et avertissant que Bucharest et Bu-
chare font deux, it cherche A expliquer ce que pe ut bien etre
le pays des hospodars, des boyards, des dorobans (sic) et des
pandours". Il joue cependant du malheur, car des le debut it
affirme que, a Jassy, le Sultan Mahmoud fit un si beau mas-
sacre de janissaires". Mais 11 a connu dans les salons et les hOtels
gar,nis de Londres et de Paris" ces princes pour rien dont la
Russie et la Moldo-Valachie inondent l'Europe, a la grande
joie des modistes, tailleurs, restaurateurs et autres fournisseurs,
qui levent sur ce monde-la l'impOt dont it est exempt dans son
pays", sans compter l'usage qu'en font les vaudevilistes". Le
boyard est tres connu a Paris. Le corps de ballet de l'Opera
designe sous le nom de boyard tout monsieur de cinquante a
soixante ans qui porte une redingote doublee de fourrure, de
gros diamants a la cravate, aux doigts, aux breloques et partout
oil it est possible d'en mettre. On reconnait le boyard aux
Champs-Elysees aux harnais blancs de ses chevaux et aux
armoiries merveilleuses de sa voiture, qui rivalise avec celle de
William Rogers".

Il croit que le doroban" (de fait dorobant", dorobantz) porte
le fez commun deS Turcs et, quant au pandour, que Castille a
connu dans des recits de l'epoque de Marie-Therese en Hongrie,
c'est une espece de condottiere", jadis simple bandit". Sous
les drapeaux des Principautes it croft avoir decouvert les initia-
les du Senatus populusque romanus.Meme les aspirations legitimes
des Roumains, exposees en style de plaisanterie, lui paraissent
peu faciles a realiser". Comme race, it n'a pas reconnu l'origine
romaine chez les fort belles dames valaques qu'il a eu le
plaisir de voir", a Paris, bien entendu. Faisant une cruelle ca-
ricature de l'Italien qui sent 1' huile", it accorde au type
moldo-valaque" qu'il perd en poesie et gagne en positif".
Mais 11 lui semble gull serait difficile de trouver un verre de
sang roumain dans toute la boyarie", et le voila citer des
opinions selon lesquelles les Filipescu viendraient de Philippo-,
polls (!), les Rosnovanu (Rosnovano") de Venise (!), les Mau-
rocordato de Mycone, comme Nicolas Maurogenis. II a trouve
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quelque part que le paysan depasse comme misere celul de
l'Irlande. Mais sur les privileges de la noblesse la recolte
a fait est abonlante, blen que ceci n' empeche pas le boYar

d'accumuler Ia boue devant sa porte", et it la decrit d'apres
les souvenirs d'un Stanislas Bellanger, dans Le Keroutza". A
Bucarest certaines rues seraient converties en marecages oit
s'ebattent grenouilles, oiseaux et betes de marais", et le prince
Georges Bibescu, pour se venger du consul de France, les au-
ralent fait etendre jusqu'a la maison de celui qu'il entendaft
punir. Il y aurait eu des minters, mats on les aurait coupes
au tours d'une epidemie que l'imbecitite publique attribaait a
la presence des versa sole".

Les Bucarestoises elegantes porteraient un fez brode d'or"
et des bottines rouges de Hongrie", plus une chemise de sole
du serail". Ce serait tout de meme un progres, parse que, une
quarantaine d'annees" auparavant, elles ne savaient pas lire...,
passant le temps sur des divans les jambes croisees et machant
du lentisque" (sic), peintes comme de vieilles pagodes et
portant comme des ballerines des grappes de sequins dans les
cheveux". Mais ce sont tout de meme, aujourd'hui encore, des
filles du harem".

Heureusement Elias Regnault, auteur d'un ouvrage sur les
Principautes, lui montre quel est le charmant costume des pay-
sannes. Castille va meme jusqu'a trouver des ressemblances
entre la danse roumaine et celles des confins de ('Auvergne,
et de l'Angoumois", et le voila citer un morceau sur la hora
par Alexandri le boyard poete", dans la traduction de Vol-
nescu (M. Voineno"). Alexandri ne ferait pas partie des
tsioldaves qui avaient tente d'assassiner l'hospodar de Jassy,
Michel Stourdza" (il s'agit de I'attentat contre son voisin de
Bucarest, Bibescu, en 18e.8), mais de cette jeunesse moldo-
valaque, Ia portion eclairee de la boyarie", qui ne nous em-
prunte pas seulement nos tailleurs et nos bottlers", mais etudie,
s'impregne de nos moeurs et de nos idees, brfilant de les ap-
pliquer a son beau pays".

Hippolyte Castille ne pouvait pas oublier les esclaves tziganes,
qulon avait cependant liberes: sur cette race ancienne it est
delaire par Alfred Poissonnier, professeur de litterature fran-
calse a Bucharest". II croft vraiment que lour situation servile

qu'il
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est due a un prince Brancovan,". Mais c'est la partie la plus
vraie et la mieux presentee de ]'article. Et voila l'ancien
consul a Bucarest, Billecocq, et Vaillant, l'auteur de la Romanie,
qui decrivent au compilateur la beaute du paysage valaque, mats
ce ne sont pas eux qui lui ont dit que, dans cette region de steppe,
Il y a jusqu'au loup blanc". L'auteur va jusqu'a raver d'un voyage
en caruca" (de fait cc ru(a) sur des matelas recouverts d'un
tapis de Perse" (sic!), risquant de rencontrer ces bandits dont it
s'imagine connaitre toute l'histoire, parce qu'il depouille, pour
des anecdotes de haldoucs, Vaillant. Mais it a vu aussi chez un
des refugles de la revolution valaque de 1848, Georges Magheru,
la peau d'un ours que celui-ci avail abattu. S'll s'agit de ber-
gers, al ira jusque chez les Mocans transylvains, qui, selon lul,
ne connaltraient guere ]'usage du tinge" ; parmi ces heros
la Fenimore Cooper of pourrait trouver cependant quelques
types gracieux. Et, en fouillant dans La Romanie, on trouve le
charme paysan des noces, comme par un autre refugee, Helia de,
et par Billecocq aussi, Castille aura une notion juste de ce qu'est le
petit clergd roumain. L'hospitalite des monasteres n'est pas une
vertu, mats, comme pour tout ce monde, un effet des condi-
tions d'espace".

La litterature pouvait-elle manquer ? Certains poetes jouissent
dune celebrite europeenne". Mais cette langue n'est qu'un
pont tres-solide et tres-agreable pour arriver au meilleur fran-
cats du XIX-e siecle". Toute cette partie ou Vaillant est
le seul guide, n'est qu'un recueil effarant de fautes d'impression
pour les noms. De ces ecrivains aux noms souvent estropids
Castille n'a connu que C. A. Rosen', a Paris. C'est un homme
d'esprit, dont la physionomle originate offre une incarnation
asset satisfaisante du Vampire de Byron." Quant a Alexandri,
la liberation de ses esclaves est mise a cote, comme deux
bowies chases", de son recueil de chansons populaires, qui ant
une grace sauvage" (et voila notre auteur risquer des explica-
tions philologiques); macs it sait que le traducteur de ce poete,
Voinescu, vient de mourir a Paris. Des eloges sont prodigues
a Helia de, qui, par son talent, par son patriotisme, s'etant eleve a une
hauteur qui domine le rang et la fortune", aurait pu a Paris,
comme l'a fait Mickiewictz (sic), occuper dans les lettres une
place brillante", car il dcrit le francais tres-purement et avec

a
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autant d'aisance qu'un Alexandre Dumas" (sic). Ses Memoires
de revolutionnaire sont dialogues, colores, dramatises et amu-
sants comme un roman : on retrouve dans ce dernier ouvrage
(Souvenirs et impressions d'un proscrit) ce melange de lyrisme
[et] d'humour si remarquablement accentue dans Byron, avec
qui M. Heliade n'est pas, litterairement, sans ressemblance",
bien que Byron plane sans doute a une bien plus grande
hauteur'. En tout cas, Heliade et les autres, les Roumains sont
des apprentis. Its apprennent a etre poetes, philosophes, econo-
mistes, etc., comme ils apprennent a etre peuple (sic); mais ils
ne le sont pas encore". Cependant ce critique a raison lorsqu'il de-
couvre que Heliade manque de Bette qualite superieure : l'oubli
de soi-meme", avec un manque de fonds, une lacune dans les
grands anneaux de la pensee. La chaleur du sentiment, la fan-
fare du style", aioute-t-il, les diamants de l'esprlt ne suppleent
pas a ces larges assises qu'on trouve dans toutes les hautes
intelligences occidentales".

C'est ce que les connaissances et la comprehension de cet
ecrivain francais, connu par ses portraits satyriques, ont pu don-
ner sur une nation qui combattait douloureusement pour gagner
l'unite nationale dont depuis si longtemps elle etait privee.

N. Iorga.

N. B. Cantacuzene
Vieux temps. Vieilles figures.

(Suite.)

CHAPITRE V.

J'en reviens au Comte Goluchowski pour donner ici un apercu
succint et sommaire du developpement de la politique etrangere
de 1'Autriche- Hongrie sous sa direction.

Le Comte Goluchowski s'installa au Ballplatz au mois de mai
1895: it succedait au Comte Kalnoky. On se plait a dire que
jamais la politique de PAutricheHongrie ne fut aussi passive que
du temps de son Ministere, mais la verite est qu'elle fut essen-
tiellement prudente, comme je l'ai dit precedemment. Son arrivee
au Ballplatz coincidait avec le depart de Vienne du Prince Lo-
banoff (11 mars 1895), nomm6 Ministre des Affaires Etrangeres
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en Russ le, et avec la signature de la paix de Shimonosaki (17 avril
1895), qui ouvrait une nouvelle ere de la politique etrangere russe
pour les dix ans qui suivirent. L'attention du grand Empire se
concentra des lore sur l'Extreme Orient, politique favorisee
par l'Empereur Guillaume II pour distraire la Russie de sa fron-
tiere occidentale et de la Peninsule des Balcans.

Le programme de Goluchowski consistait dans be strict main-
tien du statu-quo dans les Balcans, considerant avec raison qu'il
keit dangereux pour I'Autriche- Hongrie de s'egarer dans une
politique qui pouvait porter atteinte a la propre structure de la
Monarchic composee de nationalites si diverses, avec des as-
pirations si opposees. Une delimitation des spheres d'influ-
ence et d'interets autrichiens et russes dans les Balcans n'etait
guere possible, vu que l'on etait convaincu a Vienne qu'elle
ne serait pas respectee par la Russie, que be Comte Golu-
chowski considerait comme le seul ennemi de l'Autriche (ce
qui ne l'empechait pas de la menager, comme it devait menager
a l'interieur les nombreux partisans de ('entente avec la Russie,
politique traditionelle auparavant en Autriche-Hongrie).

Goluchowski etait un partisan convaincu de la Triple Alliance,
et de par cela meme hostile en principe a tout essai de rappro-
chement trop marque avec la Russie, tel que le preconisait alors
Guillaume II, a la suite de la tension toujours croissante qui se
manifestait entre l'Allemagne et l'Angleterre (1895), dans be but
de cr,er une sorte d'alliance continentale contre l'Angleterre.

C'est alors et sur la base de pareilles considerations qu'eut
lieu la visite -a Bucarest (septembre 1896) de l'Empereur Francois-
Joseph accompagne de son Ministre des Affaires Etrangeres au
meme moment (dans le meme mois) ob ce dernier avait declare
que le seul ennemi de l'Autriche-Hongrie ne pouvait etre que la
Russie.

La politique de desinteressement de la Russie suivie par le
Prince Lohanoff fut aussi celle de ses successeurs, Chichkine,
Mouraviev et Lamsdorf. Elle s'affirme tors de la visite de Francois-
Joseph a St.-Petersbourg, pendant laquelle une declaration fut
signee de commun accord aux fins d'empecher toute tentative
de porter atteinte a la situation terr-itoriale dans les Balcans. Le
mois d'apres, les deux Puissances s'engageaient, en plus, de main-
tenir be statu quo dans les Balcans aussi longtemps que possible,
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de renoncer meme a tout esprit de conquftes et d'empecher
toute autre Puissance qui aurait de telles visees. Pour le cas oil
la Turquie pourrait s'ef fondrer, les deux Puissances se reservaient
de proceder ulterieurement a un nouveau reglement de la ques-
tion. Cet accord, sur le desir expressement formule par l'Autriche-
Hongrie, ne devait en aucun cas s'etendre jusqu'a la question
des Detroits et de Constantinople, point sensible entre thus, vu
que cette question etait du domaine europeen. A son tour, l'Au-
triche ne parvint pas a obtenir de la Russie qu'elle ne fit pas
d'opposition a une annexion eventuelle de Ia Bosnie ; cette derniere
puissance se reservait toutefois la possibilite de revenir sur cette
question, dans l'espoir evident d'obtenir de serieuses compensations.

La question des nationalites dans Ia peninsule balcanique, en
Macedoine entr'autres, pays des comites secrets, d'eternels com-
plots et de crimes sauvages, s'aggravait considerablement, les
uns s'appuyant sur l'Autriche-Hongrie, d'autres tournant leurs
regards vers la Russie. En septembre 1903, Guillaume II et
Billow sont a Vienne. Le Comte Goluchowski se declare nette-
ment pour le maintien de la Turquie et s'oppose a tout partage
dans la Peninsule avec la Russie et n'admet en aucune facon la
main-mise des Russes sur Constantinople. La meillbure solution
qu'on put envisager, semblait-il alors, etait un partage general de
Ia Turquie d'Europe, en creant une Albanie independante, en
agrandissant les territoires de la Grece, de la Bulgarie et de la
Roumanie, mais non pas ceux de la Serbie et du Montenegro.

Malgre toute la prudence de sa politique et la juste mesure dont
it savait user, le Comte Goluchowski manifesta envers Ia Serbie une
hostilite tres marquee, sous ('influence, disait-on, du Ministre
pour Ia Bosnie et l'Herzegovine, Mr. de Kallay, l'excellent admi-
nistrateur et organisateur de ces deux provinces, mais it faut
bien se rendre compte que la politique autrichienne etait essen-
tiellement dirigee dans ce sens-la et en chercher peut-titre la
cause aussi dans l'animosite, melee de mepris, des Croates envers
les Serbes ; dans l'espoir d'un nouvel etat de choses en Serbie,
les Croates probablement voulaient s'y assurer leur predominance.
De nombreux Croates fort influents gravitaient vers les hautes
spheres politiques de Vienne et de Budapest, ainsi qu'a la Cour,
ou leur influence a toujours ete considerable et souvent prepon-
derante. C'est un point de vue que j'ai entendu soutenir souvent
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par la suite dans des milieux competents a Vienne, et que l'on
n'a pas suffisamment remarque.

Le 3 octobre 1903, l'Empereur Nicolas II vint a Milrzsteg,
pays de montagne et rendez-vous de chasse, oil la surveillance
&all plus facile. Les deux Puissances s'engagent de nouveau a
faire obstacle a tout changement territorial dans les Balcans,
mais on y decide de faire pression sur la Turquie pour qu'elle
procede a des reformes. Dans le meme mois, ces memes Etats
s'assurent reciproquement la neutralite, dans le cas oil Pun d'eux
serait engage dans une guerre. Un an plus tard (decembre 1904),
apparait un piojet russo-autrichien pour le reglement des finances
en Macedoine ; d'oit refus de la Turquie et la ferme intervention
de Goluchowski en faveur d'une demonstration navale interna-
tionale devant Constantinople.

Les evenements se precipitent en Europe et au-dela. Un accord
est signe entre I'Angleterre et la France (Landsdowne et Del-
casse), le 8 avril 1904, delimitant les spheres d'interets en Egypte
et au Maroc. C'etait en realite pour la France la main libre au
Maroc et certains renoncements en Egypte. Guillaume H mani-
feste 'son mecontentement et, le 31 mars 1905, fait une visite
tapageuse a Tanger. L'Allemagne reclame un reglement interna-
tional; une Conference se retina a Algesiras (16 janvier 1905-28 mars
1905) le resultat en est purement theorique : principe de la porte
ouverte. L'Allemagne y est completement isolee et ne trouve un
appui que de la part de l'Autriche-Hongrie, ce qui vaut a Golu-
chowski le célèbre telegramme de Guillaume H : Sie haben sich
als brillanter Sekundant auf der Mensur erwiesen" 1.

Le 12 mai 1906, Lamsdorff est remplace par Iswolsky : c'est
la fin de la politique inauguree par le Prince Lobanoff ; la politi-
que etrangere de la Russie s'oriente de nouveau vers ('Occident.

En 1906 egalement, Pasi'd ( Pachitch ) prend le pouvoir en
Serbie ; la politique etrangere de ce pays tourne ses regards
vers la Russie, et, dans la meme annee, le Baron Aehrenthal sins-
talle au Ballplatz. L'horizon se trouble, les oppositions se preci-,
sent, et les erreurs aussi.

' Allusion aux duels a la rapiere des etudiants allemande, en usage
autrefois.
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CHAPITRE VI.

Les Bals a la Cour de Vienne sous le regne
de Francois-Joseph.

Le Bal de la Cour" (Hofball)'.

Chaque armee a l'epoque du Carnaval, le fameux Fasching"
des Viennols, c'est-a-dire entre le 1-er janvier et le careme de
PAques, Ia Cour d'Autriche donnait une serie de bals. Le premier
etait nomme le Bal de la Cour (Hofball) ; les autres portaient le
nom de Bal a la Cour (Ball bei Hof). Au premier avaient droit
de paraitre, non compris la famine imperiale, avec ses nom-
breux archiducs et archiduchesses et toute leur suite, tous les
nobles ayant a leur actif seize quartiers de noblesse, purs de
toute alliance bourgeoise ou roturiere, le corps diplomatique, les
princes de l'8glise, les grands dignitaires de l'Itat, de la Cour
(grands maitres et chambellans), les hauts fonctionnaires, ainsi que
ceux qui possedaient dans la hierarchic civile pour le moins le
grade de conseiller de Cour (Hofrath). (A rioter ici que le grade
immediatement superieur de conseiller intime (Geheimrath) con-
ferait le titre, si envie, d'Excellence.)

II faut ajouter a ces privileges un nombre considerable d'offi-
ciers de la garnison de Vienne, designes a tour de role par les
commandants de regiments, a partir du grade de capitaine, et
enfin les invites strangers, recommandes par leurs ambassadeurs
ou leurs ministres.

Les invitations au Bal de Ia Cour, qui avait lieu regulierement
entre le 1-er et le 10 janvier, ne portaient aucun nom ; c'etait un
simple avis, et quiconque etait digne de la Cour" (hoffahig)
pouvait s'y rendr -e. Ce qui frappait a premiere vue a ce Bal,
c'etait le nombre restreint des dames ; en effet, la majorite des
marls n'avaient pas des espouses ornees de seize quartiers de
noblesse. On peut se figurer ce que ('observance de cette regle
devait susciter de jalousies, d'envies et d'amertumes au rang des
vanites feminines.

C'est a sept heures et demie, pas plus tard, que le corps di-
plomatique devait se rthinir au Palais Imperial (Hofburg); it y
penetrait, a l'instar de Ia Cour, par une porte speciale, celle du

1 Article paru dane le ,Figaro du 24 avril 1930.
3
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Ballplatz, en face du Ministere des Affaires 8trangeres, ce-
pendant que tous les autres invites arrivaient du cOte oppose, par
la grande entree de la place SaintMichel.

Les archiducs et les ambassadeurs jouissaient d'un privilege
extraordinaire, qui faisait souffrir les simples ministres : celui d'a-
voir sur le siege de leur voiture un chasseur empanache de
nombreuses plumes vertes ou blanches, ce qui constituait le plus
symbolique et le plus respecte des coupe-file. Si quelque ministre
plenipotentiaire se permettait, car on ne peut se figurer l'abime
qui separait a Vienne (comme a Berlin) un ministre d'un ambassa-
deur , d'avoir egalement un chasseur a plumes vertes, it en-
courait les protestations energiques de maint archiduc, en general
peu bienveillant pour les diplomates.

De tout temps, les equipages de la Cour de Vienne etaient
connus pour leur tenue impeccable et la rare beaute des chevaux,
dont le grand eeuyer, alors un Prince Kinsky, avait un soin jaloux.
En attendant de pouvoir penetrer sous la volite d'entree de is
Burg, ce qui duraii assez longtemps, puisque nous etions cons-
tamment distances par les voitures archiducales et leurs chasseurs
A plumes vertes, nous regardions avec un veritable plaisir les
beaux equipages et leurs chevaux blancs, aux croupes puissantes,
qui piaffaient d'impatience.

AussitOt arrives, les membres du corps diplomatique se grou-
paient selon les regles du protocole. En tete, le nonce apostolique,
c'etait alors un prince napolitain, d'allure fort distinguee, puis
les ambassadeurs, parmi lesquels celui de France, le marquis de
Reverseaux, que les Viennois appelaient le charmant ambas-
sadeur" ; a ses cotes, le colonel marquis de Laguiche et la mar-
quise, née d'Arenberg, tres choyee par la societe viennoise, de
meme que le vicomte et la vicomtesse de Fontenay; puis encore
le duc d'Avarna, ambassadeur d'Italie, qui venait de succeder
au celebre comte Nigra, ce diplomate si habile, fin et ruse dont
on connait les succes d'ordre diplomatique autant que sentimen-
tal a la Cour de Napoleon III. Travailleur infatigable luimeme,
it etait tree exigeant pour ses secretaires. II les employait d'ail-
leurs aussi bien pour les besoins de sa maison que pour ceux
du service diplomatique, et son conseiller veillait autant a la
bonne tenue de ses voitures et de son ménage qu'au bon fonction-
nement de sa chancellerie. Le comte Nigra etait un lettre : it
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aimait In poesie et recitait des vers, entre autres le fameux
sonnet d'Arvers et les stances a Ninon : Si ze vous le disais...,
etc.", car il zezayait comme beaucoup d'Italiens ; ses diners etaient
apprecies, et c'etait un honneur tres grand et ties special de
diner a I'ambassade d'Italie de son temps. Parmi les ministres,
une figure tres caracteristique, aureolee de beaux cheveux blancs,
avec une moustache touffue et d'allure farouche, frappait les
regards ; c'etait celle du prince t mile Ghika, qui fut ministre de
Roumanie a Vienne pendant plus de douze ans ; la princesse
Ghika recevait beaucoup et son salon etait des plus recherches,
surtout par les amateurs de musique. Tous ceux qui ont connu
Ia societe viennoise de cette époque se souviendront de ces
soirees de la Legation de Roumanie, oil l'on interpretait, a cOte
de tant d'oeuvres connues, des poemes musicaux importants,
tels le Manfred de Schumann, Preciosa, de Weber, Rosemonde
(oeuvre quasi-inconnue) de Schubert.

A 8 heures precises (rien n'egalait ('exactitude rigoureuse, non
seulement de la Cour, mais de toute la societe .ae Vienne),
une porte s'ouvrait, et trois coups frappes sur le parquet par le
grand-mattre des ceremonies annoncaient Pentree de l'Empereur.

Sa Majeste", disait gravement le comte Coloniewski... On
s'incline, les dames executent leurs plus savantes reverences.
L'Empereur commence aussitot son cercle par la droite, avec le
nonce et les ambassadeurs, et Madame l'Archiduchesse Marie-
Josephe, qui remplace l'Imperatrice, s'adresse aux dames rangees
en face. C'est a cette occasion que les chefs de mission et
leurs femmes presentent a l'Empereur et a l'Archiduchesse les
nouveaux secretaires et attaches venus au cours de l'annee finis-
sante. L'Empereur connatt bien le corps diplomatique, l'Archidu-
chesse moms bien; aussi est-elle suivie de tres pies du grand-
maitre de sa Cour ou d'une dame d'honneur, qui lui souffle dis-
cretement a l'oreille le nom du pays represents par le ministre
qui se trouve en face d'elle, Il me revient a ce propos que, dans
un autre grand pays, it fut un Ministre des Affaires etrangeres
qui se faisait monlrer par son chef de Cabinet, chaque fois qu'un
representant stranger demandait a le voir, la place qu'occupait
sur Ia carte le pays de ce representant... Prudente precaution!

A l'un des nombreux cereles auxquels j'ai assists, je me trou-
vais, une fois, aupi es du ministre de Suisse, M. du M..., un des

I
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diplomates les plus lances" jusque dans les cercles les plus
inaccessibles de la societe de Vienne ; it devait presenter a l'Em-
pereur un nouveau secretaire de sa Legation, qui portait un des
plus vieux noms de son pays, emule de celui des Habsbourg.
Ce jeune et infatue diplomate crut fort a propos de vanter a
Sa Majeste la superiorite de ses origines, en insistant sur le fait
que les Habsbourg avaient ete les vassaux de ses ancetres, a
quoi l'Empereur de reporidre ay, c beaucoup de bonhomie : Mais
ils ont fait carriere depuis". Si Sa Majeste eut le sourire, Son
Excellence ne l'arbora guere.

Le cercle finissait a 9 heures precises. 11 fallait parfois presser
I'Archiduchesse, qui n'avait pas la maniere hative et glissante
Wen finir comme le Souverain, son oracle. L'Empereur lui donnait
le bras, tous les autres membres de la famille les suivaient, suivis
a leur tour par les princes de la famille regnante, qui avaient
attendu, dans une salle contigue, et par le corps diplomatique,
qui emboitait le pas et fermait la marche. Nous traversions alors
pendant dix minutes les longs couloirs aux murs garnis de ces
incomparables tapisseries qui constituent un des tresors de
l'ancienne Cour de Vienne, pour penetrer enfin dans la grande
salle des fetes, inondee de lumiere et tout endiamantee de
parures et de diademes ; un nombreux public attendait dans un
profond silence Pentree de l'Empereur.

Par sa parfaite ordonnance, par reclat des unifo1mes et par
son rythme ancestral, c'etait un spectacle bien imposant.

AussitOt que ce somptueux et noble cortege etait parvenu a
se ranger au fond de la salle, dans un cadre de plantes et de
fleurs, Eduard Strauss levait son baton de chef d'orchestre et
dirigeait une des valses etourdissantes de Johann Strauss, son
here. je le vois encore; dans son uniforme ecarlate, tout galonne
d'or et chamarre de decorations et de medailles, avec sa figure
de papier mache, ses cheveux teints de noir d'ebene et sa
moustache ciree a la hongroise ; it gardait fidelement la tradition
de son illustre One et dirigeait en pur Viennois une musique
ensorcelante et endiablee. Certes, soyons de notre temps, et ne
condamnons pas le jazz au rythme nerveux et accentue ; mais
comment oublier le charme, la griserie et ('entrain des valses
viennoises, dont le succes n'a jamais ete depasse ? Si Beethoven
eleve nos Ames et nous emeut, si Mozart nous transporte vers
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des regions oii tout est purete, tout est harmonic, ordre et beaute,
Johann Strauss, ce dieu moindre, mais si captivant, interrornpt la
gravite des heures et entonne le pean de la joie.

Cependant l'ainsi-nomme Vortanzer, c'est-a-dire l'officier de la.
garde imperiale chargé de diriger les bale et les fetes de la
Cour et du grand monde, fait le premier tour de valse avec l'une
des jeunes Archiduchesses. Cette fonction, d'ailleurs toute tern-
poraire, du Vortanzer etait tres enviee par les officiers de la
garde. Elle echouait tantot a un prince Thurn et Taxis, a un
Windischgratz, a un prince de Croy, tantOt a un noble polonais
ou tcheque ou bien encore a un Ceschi de Santa-Croce. On ne
soupait pas au bal de Cour ; le the etait servi dans les nombreux
salons avoisinants, tecores de fort jolies peintures murales du
dix-huitieme siecle avec sujets et personnages francais pour la
plupart. La, on pouvait prendre place et tame, a force de hautes
protections, se faire servir une tasse de bouillon, du fameux
bouillon Marie-Therese", breuvage imperial tres releve, dans lequel
entrait, m'a-t-on dit , vingt a trente ingredients, depuis le
boeuf et la carotte jusqu'au canard sauvage et autres venaisons.
Des coupes de porcelaine de Vienne ou de Saxe contenaient en
abondance des caramels, pour la plupart opaques et desseches,
enveloppes, comme du temps de Marie-Therese, dans les papiers
I dentelles or ou argent, encadrant l'image de Francois-Joseph,
d'un Archiduc ou d'une Archiduchesse. Tonics les Excellences
s'en bourraient les poches, pour les apporter aux parents et amis,
qui les conservaient avec soin et respect dans les archives de la
famille.

On offrait egalement aux membres de la Cour et du corps
diplomatique _a leur sortie de petites bonbonnieres en bois ou en
bronze dore, surmontees aussi de photographies imperiales ou
archiducales. Pour les militaires seuls, tin vaste et gigantesque
buffet etait dresse dans une salle a l'etage superieur, salle absolu-
ment inaccessible aux uniformes civils.

Portant uniforme d'artilleur, je pus un soir me glisser dans ce
palais des mille et une victuailles oil un fait me remplit de stu-
peur; j'ai vu la devorer en quelques minutes le plus gigantesque
saumon du Rhin qu'il soit possible d'imaginer, ainsi que des
pieces de viande absolument enormes.

...Le militaire a bon appetit, et on ne mange pas tous les
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jours a Ia Cour", me disait un jeune et naïf officier, dont j'ad-
mirais les superbes capacites d'engouffrement.

Pendant ce temps-la, l'Empereur causait avec ses invites et
'allait de l'un a l'autre. Tous les regards etaient tendus vers le
Souverain pour cueillir au passage tine bribe de sourire imperial
ou peut-etre meme ]'incomparable honneur d'un bref entretien.
Quand it parlait, 1'Empereur Francois-Joseph semblait approuver
d'un leger dodelinement de Ia tete les propos de son interlocuteur,
tout en cherchant du regard la personne qu'il desirait voir ensuite.
Ses paroles n'etaient pas toujours de bienvenue ou d'approbation,
et, dans ce cas, elles n'etaient pas destinees a tomber dans
l'oreille d'un sourd.

Un ministre, representant d'une Cour asiatique, s'etait mis, tine
fois, obstinement sur son chemin, dans l'espoir d'obtenir un entre-
tien, oubliant sans doute, ce que l'Empereur se rappelait ties
bien , qu'il existait au Ministere du Ballplatz le petit dossier
d'une vilaine affaire qui concernait ]edit ministre ; non seulement
1'Empereur ne lui adressa pas la parole comme aux autres represen-
tints des pays strangers, mais it se detourna brusquement de
lui, en prononcant quelques mots severes, que cet envoys extraor-
dinaire entendit et comprit certainement, car le lendemain it faisait
ses paquets et disparaissait a tout jamais.

Aux dernieres manoeuvres, l'Empereur n'avait-il pas dit egale-
ment a Fun de ses meilleurs generaux, qui chevauchait a ses
cotes et avait eu ]'imprudence d'avouer qu'il ne pouvait plus
franchir aussi aisement les obstacles : Vous vous faites vieux,
mon general, it faudrait songer a la retraite...". C'etait ('adieu
definitif.

*
* *

Comme je le disais,le fond de la grande salle des fetes du
Palais etait plus ou moins reservee a la famille imperiale, aux
princes comme aux ambassadeurs et a quelques privilegies. Citons
parmi ces grandeurs quelques noms : I'archiduchesse Marie-
Josephe, de fort belle prestance, portant une toilette a tres lon-
gue traine, de soie claire lamee d'argent. Sa coiffure etait surmontee
d'un haut et riche diademe de perles et diamants. Autour du
cou un collier de diamants et plusieurs rangs de perles; son
marl, l'archiduc Othon, beau et seduisant (il mourut jeune et
d'une grave maladie), le -here aline de celui-ci, Ia victime de
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SeraTevo , le malheureux et pr-edestine Francois-Ferdinand, plus
serieux que son frere, mais de nature inquiete et hesitante, ses
ordres etaient constamment suivis de contre-ordres , et qui
fuyait la foule et n'aimait pas a se repandre parmi les invites
de la Cour. La verite est que thus ces princes ne savaient se
divertir qu'entre eux, et de preference a la chasse, au regiment ;
la,....ils pouvaient parler a leur aise ce langage connu des faubourgs
de Vienne, sorte d'argot, assez amusant, quoique vulgaire, et dans
l'emploi duquel les anciens cochers de fiacre etaient passes
maltres; ceci n'empechait pas d'ailleurs qu'il ait ete fort bien
porte dans le grand monde de s'en servir. La langue de l'Al-
lemagne du Nord, ainsi nomme Hochdeutsch", a toujours ete
detest& a Vienne.

Mais quel est donc ce personnage hautain au sourire persifleur
qui regarde par-dessus les tetes ? Reconnaissons en lui l'archiduc
Louis Victor, frere de l'Empereur ; mondain par excellence, it

tourne avec beaucoup de desinvolture autour des dames et
se complait a decocher a chacune d'elles une de ses petites
rosseries coutumieres : Quelle jolie robe, chere princesse! Je
la reconnais : vous la portiez cleja it y a trois ans, a un bal chez
les Schwarzenberg..." Et vous-meme, chere comtesse, vos levres
comme vos joues sont d'un rouge exquis... Vous me donnerez
la recette, n'estce pas ?" (Notez qu'il etait tres mal vu a Vienne,
et surtout a la Cour, de se farder.) Savez-vous", dit un jour cet
archiduc a une vieille comtesse de ses amies, qui ne se laissait
pas effaroucher par les propos les plus scabreux, que j'ai failli
vous demander en mariage ? Quel dommage", repondit celle-ci,
j'aurai pris de si beaux aides de camp !" II fut exile dans ses
terres et y mourut isole du monde et de ses contemporains.

Citons encore la princesse de Metternich, l'illustre et populaire
princesse Pauline. Chacun sait qu'elle n'etait point belle, et qu'elle
eat conquis le monde si elle l'avait Me. Je rappelle ici ses pro-
pres paroles. Un soir, a l'ambassade d'Allemagne, l'ambassadeur
Rant present, je lui parlais de son portrait expose au Salon cette
annee-la : Ah !" me dit-elle, je suis plus laide que nature, c'est
beaucoup dire". Chaque- armee, elte organisait les plus belles fetes
de bienfaisance : bals, redoutes, ventes, concerts se succedaient
sous la presidence de cette ancienne ambassadrice, qui connut
en France les beaux jours du Second Empire. Elle ne manquait
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pas d'esprit, et ses mots portaient, volant de bouche en bouche ;
on lui en pretait meme qu'elle n'avait jamais dits. Quand elk
sortait en coupe, elle se montrait a la portiere de sa voiture,
comme une souveraine aimee de son peuple et souriait aux
passants, ravis de l'aubaine : Regardez", disaient-ils, c'est Pauline,
la princesse Pauline". La legende viennoise conservera sa memoire
sous le nom de Pauline, la princesse bienfaisante". Une de-ses
concurrentes en charit6 etait la princesse Croy, son amie et sa
contemporaine. Reconnaissons encore a ces bats les princesses
Lichtenstein, Furstenberg, Montenuovo, Kinsky, Auersperg, Schoen-
burg, la -comtesse Paula Eszterhazy, la femme la mieux habillee
de Vienne ; les comtesses Harrach, Haugwitz, Schoenborn, Thun,
et taut d'autres, sans oublier la comtesse Miza Wydenbruch,
silhouette fine et gracieuse, qui etait la fidele collaboratrice de
la princesse Metternich, ainsi que la comtesse Kielmansegg, femme
du gouverneur de la Basse-Autriche ; elle etait la grande vedette
des representations theatrales d'amateurs.

Toutes ces grandes dames portaient sur la tete de somptueux
diademes et sur la poitrine et autour du cou des colliers de
diamants, des perles en sautoir d'une incomparable richesse,
joyaux precieux et inalienables que l'on sortait de leurs 6crins
seculaires, bijoux de famille qui faisaient partie de l'avoir des
majorats, soumis aux regles les plus strictes. Les plus beaux
diamants etaient ceux de l'Archiduchesse Marie-Therese, belle-soeur
,de l'Empereur, vendus recemment en Amerique, dit-on...

...Et puis j'apercois encore Pun des personnages les plus en
vue : le prince Liechtenstein, grand maitre de la Cour. Impossible
de rencontrer un homme plus beau, plus distingue et de maniere
plus simples et plus avenantes ; ses cousins, les princes Alfred et
Aloys Liechtenstein, qui avaient aussi fort belle allure (ce dernier
etait un des fondateurs du part' chretien social a cote de Karl
Lueger, le bourgmestre antisemite de la capitale); le prince Max
Egon FUrstenberg, qui se flattait d'etre le meilleur ami de Guil-
laume II, le prince Alex. Thurn et Taxis, le prince Fr. Auersperg,
proprietaire d'un des plus beaux palais de Vienne, ainsi que le
comte polonais Lanckoronski, erudit, artiste et grand mecene ; le
prince Montenuovo, descendant de Neipperg ; le comte Agenor
Goluchovski, ministre des Affaires ttrangeres, toujours ires en-
tome, toujours affable ; it fut certainement un des meilleurs
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ministres du Ballplatz et le p'us conscient des difficultes du
probleme austro-hongrois ; on a reproche a sa politique de manquer
de prestige, d'avoir diminue le rOle de la monarchic austro-
hongroise dans le concert europeen ; nous avons vu pourtant les
resultats de la fameuse et nefaste politique de prestige de ses
successeurs immediats.

A minuit, heure traditionnelle, l'Empereur quittait ses invites
avec le meme ceremonial qu'a Parrivee, et le bal prenail`fin.

Si nous allions souper ?", disaient les collegues que le bouil-
lon de Marie-Therese avait mis en appetit.

,,Le Bal a la Cour" (Ball bei Hof).
Tres different du bal de Ia Cour etait le Bal a Ia Cour (Ball

bei Hof"). La n'etaient convies que l'aristocratie et la diplomatic
it n'etait pas precede du cercle diplomatique et Ia danse en etait
It principal objet, ainsi que le plus bel ornement. Le Bal a la
Cour etait le triomphe des comtessen". Que veut dire ce mot,
et pourquoi ce vocable francais puisque le mot comtesse" se
traduit en allemand par celui de Graefin" ?

C'est qu'en Autriche, ce dernier mot ne s'applique qu'aux
comtesses mariees et aux meres de famille, tandis que les comtes-
ses (en allemand comtessen") ce sont leurs filles, ce sont les
demoiselles.

Eh bien, ces ,,comtessen" etaient, a Vienne, de tres grands
personnages, elles font toujours bande a part dans It monde,
autant au bal qu'a tout autre reunion, et constituent un veritable
that dans l'Etat. Malheur a qui leur deplait I On les designe par
leurs petits noms, et vous n'etes qu'un manant si vous ignorez
qui est Ia princesse Titi, la comtesse Cloclo ou autres comtesses,
Mitzi, Stefi, etc. Elks accaparent tous les danseurs et voient de
fort mauvais oeil ceux qui se permettent de danser avec les dames,
fussent-elles a peu pres de leur age. Elles font, au debut de
chaque saison mondaine, un choix rigoureux parmi les jeunes
gens et decretent quels seront ceux d'entre eux qui pourront les
approcher sans risquer une rebuffade. La, comme parmi leurs
meres ou leurs tantes, s'organisent des clans ou le dignus es
intrare" joue un rOle des plus importants. Ces clans se nomment
l'Olympe", le Cousinage". Ce sont ici les Dietrichstein, les
Trautmannsdorf. La encore, le clan Larischi ou fleurit Panglomanie.

3*

;
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H y en a d'autres, moins elegants, comme on disait a Vienne
prononcez elegantt" ; c'est parmi ceux-ci que le diplomate

non initie faisait ses debuts, car au nombre des jeunes deesses de
l'Olympe" it y en avait qui exercaient une t3 rannie feroce et
dont la superbe n'avait pas de limite.

Pour Jeussir" aupres de cet areopage et se creer une situa-
tion", selon les mots colsacres, l'intelligence et l'esprit n'etaient
nullement de rigueur ; l'essentiel etait de danser et bien danser.
Si vous n'etes pas un tees bon danseur, abstenez-vous de venir
ict", ecrivait la femme d'un ministre de Saxe a un jeune secre-
taire, candidat au poste de Vienne. Parmi les strangers, les Anglais
ont toutes les preUrences, les princes mediatises exceptes ; les
Allemands ne font guere prime ; quant aux Francais, ils sont
assez mal cotes: ils ne dansent pas au gre des comtessen" et
patient trop". Une ancienne ambassadrice d'Autriche disait, un
jour, et du ton dont elle eat pane des plaies d'8gypte : dl
existe a Vienne trois calamites primordiales : les concierges, les
cochers de fiacre et les comtessen")... Pot r celles-ci, ce rap-
prochement n'est guere flatteur, et ce jugement audacieux n'a
aucun egard pour leurs jeunes ans ; s'il y a un tote comique et
assez absurde dans leurs manieres, it faut bien convenir qu'elles
sont pour Ia plupart fort jolies et gracieuses et constituent dans
leer ensemble un ravissant coup d'oeil.

Je m'apercois que ma digression stir ce chapitre a trop dure,
mais elle etait necessaire, car cette ru ble institution constitue Ia
couleur locale, pour ainsi dire, des mondanites viennoises, et
principalement du Ball bei Hof.

Revenons a l'Empereur et a la Cour. Pendant toute la soiree,
l'Empereur s'entretenait avec le plus de monde possible et ne
restait pas un moment assis (si ce n'est pendant le souper, bien
entendu) ; it adressait un mot aimable aux chefs de mission,
negligeait conseillers et secretaires, mais nullement les attaches
militaires, qui avaient a Vienne une situation privilegiee. Quant
aux archiducs, comme cela a die dit plus haut, ils ne se deran-
geaient guere et n'avaient qu'un desir : celui de s'eclipser au plus
vite..., mais lequel d'entre eux aurait ose le faire taut que l'Em-
pereur etait present? Au sein de sa famille, ce Souverain a lair
placide et doux etait extremement se% ere : on le craignait et on
le respectait.
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Le souper du bal de Ia Cour etait des plus brillants ; son
ordonnance remarquable etait le triomphe du grand maitre des
cuisines, le comte Bellegarde. Tout le monde etait assis a des
tables de douze places, ornees de fleurs et des plus beaux fruits,
sans oublier les fameux caramels et les bonbonnieres dont j'ai
(MA parte. Une salle situee a cote de la galerie qui dominait la
salle de bal etait reservee a la Cour et aux personnalites prevues
par le protocole. M-elles les comtessen" avaient la, comme partout,
une salle a elles seules reservee... aucune mere, aucune jeune
femme meme n'est ose s'y montrer.

Le diner terming (il ne durait que trentecinq minutes, le plus
grand diner a la Cour de Vienne ne devait pas durer davantage),
le cotillon commencait, avec ses figures ingenieuses et variees ;
puis distribution de fleurs et de petits cadeaux. Une heure apres,
a minuit precis, l'Empereur se retirait, suivi de toute Ia Cour,
et la fete prenait fin.

Jadis, le bal continuait jusqu'a deux heures du matin, du temps
que l'Empereur etait plus jeune.

Depuis ces chosen, vingt-cinq a trente ans ont passe, tt it me
semble, en evoquant ces souvenirs qui n'ont rien de si lointain,
que je parle de rites ti es anciens et d'une tres vieille histoire,
a tel point les evenements ont transforms notre vieux monde et
recule de tout un siecle tin passé qui n'a rien de centenaire.
Aujourd'hui, le vieux palais de la Burg et les belles salles d'autre-
fois servent a des foires, a des exhibitions de mannequins, a
des expositions d'ordre divers... Aujourd'hui, Ia monarchie n'est
plus. Vienne a perdu en elle un de ses plus beaux ornements.
Cette ville, naguere si riante, si gaie, et d'un charme si prenant,
connait de sombres soucis. A cote de ses traditions de gout, de
fine culture et d'une conception souriante de la vie, elle conserve
cependant un sanctuaire precieux entre thus : celui de la musique,
et la cite de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Schubert et
de Brahms, sans oublier Johann Strauss, resters grande malgre
tout a travers les ages.

De tout ce qui precede que reste-t-il aujourd'hui ? Tous ces
personnages pour la plupart ne sont plus de ce monde, et ceux
qui restent ne comptent plus ; toute cette brillante societe, avec
des petitesses qui se retrouvent d'ailleurs dans chaque sphere

-,-
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sociale, et qui vivait d'un principe a jamais aneanti, s'est eparpillee,
disseminee; de ci, de la on retrouvera quelques vestiges, quelques
figures, fantOmes d'un monde disparu.

L'Autriche elle-mime, vestige du St. Empire, avec toute sa tradi-
tion de droit divin, toute une noblesse se perpetuant avec les
majorats, les privileges et les prebendes, avec tous ses reliquats
d'un passé moyen-ageux, tenant sous son sceptre des nationalites
diverses et opposees les unes aux autres, n'existe plus. Du jour
oii l'on avait proclame le droit des peuples de disposer d'eux-
memes, l'Autriche, reduite a ses provinces allemandes, entrait fata-
lement dans le giron de la grande famille allemande, de mime
que les autres nationalites dependant de l'Empire et Royaume
Austro-Hongrois ont ete devolues aux pays qui en avaient le
droit, de par leur origine, leur langue, leur histoire et !curs af-
finites plus que seculaires. Ce n'est pas a nous de nous en
plaindre.

Pour ceux neanmoins qui ont connu l'Autriche d'autrefois et
cette capitale, qui est un des joyaux de l'Europe et de notre
civilisation, rien ne peut etouffer les regrets qui s'imposent devant
Pecroulement complet de tout ce que nous avons connu, aime et
senti dans cette ville dont la splendeur appartient au passé.

(A suivre.)

La fin de l'armee de Mackensen, d'apres le capitaine
Max Luyken '

Le capitaine Max von Luyken a entrepris, dans cet ouvrage, de
presenter ce qui suivit la desastreuse paix de Bucarest, qui as-
surait aux armies allemandes ('exploitation, dans les conditions
imposees, de tout le territoire roumain.

On laisse en Roumanie seulement mutant de troupes ,qu'on
pouvait prevoir etre necessaires pour la sfirete du traite dans ses
clauses de caractere militaire". On conserve done seulement ce
qui suit: un commandement general allemand, quatre divisions
d'infanterie allemande sans artillerie lourde", a cote d'un corn-
mandement general austro-hongrois, une division d'infanterie

' Generalleldmarschall von Mackensen, Von Bukarest bis Saloniki,
nach Miterlebten and an Hand von Urkunden dargesteilt, Munich 1920.
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austro-hongroise et deux brigades d'infanterie autonomes sans
artillerie lourde". Dans ces formations it y avait, pour une moitie,
des hommes du Landsturm et seulement plus au-dessus de
trente-cinq ans. Des 110.000 hommes, tout au plus", 60.000
pouvaient etre employes comme combattants. Le groupe commande
par l'archiduc Joseph fut dissous. Les etapes allemandes de la
Dobrogea etaient reriforcees par quatre regiments de reserve
d'infanterie, un regiment de cavalerie, un autre d'artillerie, plus
deux bataillons d'Ersatz pour l'infanterie, appartenant a Num&
bulgare

Pour expliquer la faiblesse de ces moyens inilitaires, l'auteur,
parfaitement inform& accuse la diplomatie, qui nourrissait des
illusions sur la possibilite de retenir la Roumanie politique par
l'autorite, qui etait de fait si faible , du president du Conseil,
Marghiloman, et sur l'incapacite de l'armee roumaine, sans
contact avec l'Entente, de renouveler son armement et qui
rencontrait aussi des difficulies d'approvisionnement a cause de
l'insuffisance des transports par voie ferree ; it lui semble, que
malgre sa discipline et sa fidelite au roi, cette armee etait lasse
de la guerre et qu'elle temoignait du mecontentement, ce qui
est faux, son etat moral restant excellent 2.

L'auteur releve cependant le maintien des agents diplomatiques
des Allies et l'encouragement qui venait de la mal chance des
operations allemandes sur tous les fronts. Une mauvaise recolte
agitait la population du territoire encore occupe. Le traite n'etait
pas encore ratifie par le roi. Et Marghiloman finit par tomber
en ao6t. Or, en ce moment, on constate que la Roumanie disposait
de au moins 175.000 combattants", qui avaient pu garder arme-
ment et equipement, la demobilisation prvue etInt arretee. Ce qui
decida fut, on le salt, la dissolution du front balcanique (armistice
bulgare du 2 octobre et abdication du roi Ferdinand).

Le role impose a Partnee d'occupation depassait de beaucoup
ses forces; cependant M. Luyken croit qu'on aurait pu intimider le
nouveau Ministere roumain par tin simulacre d'attaque contre cette
Moliavie oil se preparait ('indubitable revanche S. Mais pour cela

1 Pp. 6-7.
I Pp. &-9.
° P. 14.
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it aurait fallu des renforts importants, qui ne pouvaient pas venir.
II fallut bien se decider, des le 12 octobre, a se maintenir a la
garde du Danube, prevoyant meme la possibilite d'une evacuation.

On pensa aussi a permettre aux Roumains, en recluisant meme
le caractere, si apre, du traite de Bucarest, d'occuper la Dobrogea,
que les Allies paraissaient considerer comme un point a discuter.
Ceci malgrd le besoin de conserver la voie ferree Cernavoda
Constantza et, par elle, les relations avec Constantinople, et en
&pit de la presence des troupes bulgares. On aurait pu alors
retirer ce qu'il y avait encore de soldats allemands au-dela du
Danube. Avant la fin d'octobre it fallut proceder a cette evacuation
locale, mais Constantza devait rester occupee a Cause de l'arrivee
de troupes allemandes revenant du Caucase et d'autres qui n'avaient
plus rien a faire en Turquie, qui elle aussi flechissait. C'est
pourquoi Ia liberation de la Roumanie transdanubienne ne put
etre effectuee avant le mois de novembre. Pendant que le general
austro-hongrois Koeves se retirait de Serbie, des detachemerits
allemands venaient en Valachie, ou Scholiz, jadis commandant
sur le front balcanique, devait defendre le Danube, et des Bavarois
etaient charges de garantir la ligne du Sereth, a Ramnicul-Saratt
contre une offensive de l'armee roumaine se trouvant en Moldavie
On fut oblige d'envoyer quelques troupes en Serbie pour garder
la voie ferree. On aurait permis maintenant aux Roumains d'instal-
ler leurs autorites dans le territoire occupe.

Or, en ce moment, la Hongrie, esperant etre un Etat indepen-
dant que ('Entente aurait pu epargner, devenait elle-meme une
ennemi, coupant a Parmee de Valachie les communications.

La retraite s'imposait. La 11-e armee, se fixant dans le Banat,
aurait facilite la ,marche des troupes d'occupation, que mettait
en danger l'etat d'anarchie oil se trouvait la Transylvanie. Api es
les demonstrations nationales qui se produisirent a Bucarest, au
moment oil les Serbes revenaient dans leur patrie et les troupes
francaises des Balcans paraissaient presque sur le Danube,
Mackensen se decide a ordonner revacuation ; l'ordre du quartier-
general etait d'essayer le passage par la Hongrie et la Galicie" 1.

Le depart du materiel commenca le 4 et, pour Ia date oit les
troupes elles-memes devaient se mettre en branle, on choisit le 12.

.1 P. 24.

www.dacoromanica.ro



La fin de l'armee de Mackensen 47

Pour garantir le passage des envahisseurs &testes, Mackensen
alla jusqu'a demander au commandant de la gendarmerie roumaine,
le general Mircescu, d'appeler de Moldavie encore 2.000 hommes
de sa troupe. Mais des mesures auraient ete prises pour pouvoir
aussi se defendre contre les soldats et les gendarmes roumains '.

Avec le minstre Constantin Anion des pourparlers avaient com-
mence des le 5 du mois pour preparer le chsngtment de regime. Si
on ne pourrait pas empecher une action hostile, le commandement
allemand avertissait qu'il resisterait ; en meme temps on faisait
savoir que tout passage des troupes roumaines en Transylvanie
serait considers, par rapport aux communications avec l'arriere
de l'armee allemande", comme une action ennemie". Mackensen
lui-meme daigna venir a Barbosi, sur la lisiere de cette Moldavie
si longtemps irreductible, pour conclure une entente definitive
avec Marghiloman ' : l'entrevue devait avoir lieu le 7 novembre ;
un jour auparavant, le roi imposa au Ministere une retraite
imprevue.

Le nouveau president du Conseil, general Coanda, fit prier
Mackensen par l'officier de liaison allemand a Jassy de rartir le
plus tot possible pour la Transylvanie, employant toutes les voles,
pour empecher des actes de destruction. 11 n'a aucune influence
sur ('Entente pour empecher la poursuite. L'armee cl'occupation
devait etre en chemin dans trois ou quatre jours. Les provisions
doivent etre achetees s."

Le depart en trois ou quatre jours etait au point de vue
technique impossible, de meme ('obligation de ne pas accomplir
des destructions necessaires au point de vue militaire 4,"

Luyken a tort d'admettre une pression de ]'Entente, qui aurait
determine ce geste: it itait nature!, etant donnees les circonstances,
de la part de tout gouvernement roumain.

Le commandant allemand repondit par une nouvelle menace,
demandant plutOt une declaration de neutralite. Mais it s'offrit
a negocier a Bucarest sur une evacuation paisible.

Le 7, devant ('imminence de ]'armistice general, le quartier-general
ordonnait de nouveau la retraite de cette armee si menacee ; elk

' P. 25.
' P 26
' Pp. 26-27.
' P. 27.
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devait passer en Hongrie par la voie ferree et se diriger, aussi
a pied, vers Ia Silesie Sfiperieure ; le gouvernement de Budapest
assurait que le passage a travers la Hongrie sera libre De son
cote, Coanda, admettant les pourparlers proposes, promettait, le 9,
d'intervenir aupres du commandement francais, car les ministres de
('Entente ne croyaient pas pouvoir en decider, pour que cette
retraite ne soit pas incommodee; it croyait pouvoir ainsi satisfaire
une demande formelle de Mackensen, qui, salon l'auteur, n'aurait
jamais ate exprimee, la Roumanie devant faire cette intervention
dans son propre interet. Mais, le 10, par la meme voie, le presi-
dent du Conseil declarait que cette demarche est desormais
impossible, car ]'offensive des Allies s'est déjà produite. II ajoutait
que, comme le commandant allemand n'avait pas commence, dans
le terme indique, l'evacuation, renforcant, au contraire, sa situation,
ce qui dechaine l'action des armees de ]'Entente contre les
points fortifies, une summation dut lui etre adressee de devoir
partir en vingt-quatre heures", car autrement les troupes seront
desarmees ; la reponse devait arriver jusqu'a neuf heures du soir,
le jour suivant a. Coanda expliquait qu'on lui avait fait savoir en
l'arrive en Valachie du general Berthelot, qui exigeait l'evacuation
immediate. La mobilisation roumaine devait etre ordonnee le 9.

Luyken pretend que les Allemands, apprenant l'arrivee de trou-
pes francaises faibles a Giurgiu, purent empecher un passage
ulterieur. 11 ne daigna pas repondre a ]'ultimatum roumain" ; les
relations avec Jassy furent aussittit rompues, les officiers rou-
mains en mission a Bucarest devant partir immediatement. Se
considerant comme en etat de guerre, Mackensen ordonnait les
destructions utiles a ses mousements, mais sans toucher aux
exploitations petroliferes 3.

Parmi l'inedit que met en oeuvre cet opuscule, d'une si haute

' Pp. 27-28.
3 Pp. 29-20. Coanda aurait admis que dans ce terme Ia retraite ne soit,

que commences. Le telegramme de l'officler allemand de liaison, l'annoncant
fiat retenu par la censure; p. 31. Luyken a des accents lyriques pour expri-
mer ce que le president du Conseil roumain dtvait a Mackensen personnel-
lement et aux interets meme de son pays. II releve que Coanda f . e pouvait
pas s'appuyer sur la convention conclue par ('Entente avec l'Autriche-Hongrie,
car elle ne regardait que le territoire de la Monarchie. Berthelot ne serait
pas passé dans la nuit du 8 au 9, mais le 10.

P. 31,
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valeur, it faut placer l'echange de declarations entre le general
francais et le chef de l'occupation en Valachie. Berthelot signalait,
le 21, les actes de destruction accomplis par les Allemands en
retraite ; it ajoutait que les officiers de l'armee d'occupation
cherchent a provoquer des troubles, recommandant la reunion
d'une Constituante roumaine. Mackensen reconnaissait les des-
tructions wnecessaires", comme celle de pouts refaits Sur l'Arges,
et l'arrestation des gendarmes roumains.

La retraite commenca au cours de la nuit de 10 a 11, dans un ordre
qui est presente., et non sans raison , comme parfait. Sur la
ligne transylvaine Brasov-Sibiiu on devait diriger les materiaux
ferroviaires et les provisions, l'armee faisant la route a pied ;
seuls les blesses et les fonctionnaires iraient directement en Al-
lemagne. Pendant ce temps, des Francais avaient passé aussi a
Zimnicea, et l'auteur assure que des avions francais eussent born-
barde Corabia et Caracal. L'interruption des communications
aurait seule empeche la poursuite par les troupes francaises et
roumaines. Mais on apprit, le 12, que l'armistice avait ete signe
en Occident. Et Luyken croit devoir noter que, dans cette nou
velle situation, Mackensen ordonna d'arreter les hostilites" ....

Or sa retraite devint difficile, menacatit d'une catastrophe a
cause de la chute des neiges. Mais on arriva a passer la frontiere
transylvaine des avant les premiers jours de decembre. Et Luyken
deplore l'abandon sans lutte de cette Valachie occupee pendant
deux ans 2.

En Transylvanie on trouva l'anarchie revolutionnaire, avec le
conflit entre les differentes gardes nationales surgies tout a coup.
Les Allergands suivrirent, en partie, les Hongrois dans le relAchement
de la discipline : l'auteur le reconnait pleinement 2. Comme l'a-
vaient fait les bolchevics russes en Moldavie, ils vendaient ce qui
appartenait a leurs camarades. On arrachait les cocardes et on
refusait de se soumettre au. officiers." On allait jusqu'a refuser
tout service militaire. Les officiers qui intervinrent furent deposes".
Des colonnes entieres d'automobiles partirent pour fAllemagne

1 P. 39.
' P. 41.
' Mid,

A
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de leur propre gre." Le gouvernement republicain d'Ebert, Haase
et Scheidemann reconnaissait la creation de Conseils,de soldats 1.
Mackensen lui-meme avait cony oque des le 13 novembre les
delegues de chaque division a Sibiiu, et ainsi fut forme le Con-
seil central du front du Sud-Est 2".

Le resultat fut la continuation de l'anarchie. Les gardes nationales
de Transylvanie se permirent des requisitions, en meme temps
que la population prenait ce qu'elle voulait de cette proie qui
s'offrait. Un bataillon roumain desarma en gare de Brww un
groupe allemand de 4.000 hommes S. Generalement les Roumains
laisserent passer ces troupes, qui les consideraient comme ennemis :
ce n'etait pas, ainsi que le croit l'auteur, par crainte.

Un ordre du general Franchet d'Esperey coupa tout espoir au
commandant allemand : conformement aux clauses de l'armistice,
ces troupes allemandes devaient etre desarmees et internees.
Le gouvernement allemand recommanda de se soumettre. Ber
thelot et le general Henrys pensaient deja aux conditions pour
l'internement des Allemands : ii etait question de pourparlers
a Calimanesti, en Roumanie 4; ils eurent lieu, le 1-er decem-
bre, a Ramnicul-Vilcii, fut lue la protestation de Mackensen,
qui preferait etre interne chez les Hongrois. Des Roumains y
participerent sans montrer des sentiments de revanche. Le &sir
de Mackensen fut satisfait, Berthelot se contentant de la declara-
tion que le commandant allemand accepte la situation ; autrement,
it devra attaquer5. Mais plus tard demandera que le desarme-
ment soit confie au groupe franco-roumain 6.

On salt ce qui arriva. Le gouvernement hongrois proceda, en
traitrise, au desarmement total et definitif de ces Ittes qui
avaient ete les allies de la Hongrie, et au moins a celle de
Mackensen. 11 croyait sauver ainsi l'integrite de la patrie.

I Pp. 42-43
2 P. 43.

P. 50
4 P. 58
5 P. 59.
6 P. 63.
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Ange Bally
(Un ouvtage d'il y a un siecle : la Bessarabie comme

pays moldave.)
(Suite.)

SECONDE PARTIE

TABLEAU HISTORIQUE ET POLITIQUE DE LA I% OLDAVIE

TERRITOIRE.

La Moldavie est bornee a t'Ouest par la Transylvanie, et an
Midi par la Valachie et le Danube. Depths la paix de Boukarest
en l'annee 1812, le Prouth la separe de la Bessarabie, et lui
sert de limite au Sud-Est.

Elle se divise en Haute et Basse Moldavie. De vingt-trois dis-
tricts, qu'elle a vait une fois, il ne lui en reste .que seize main-
tenant, Herza, Dorohot, Herloui, Kerlighetoura, Romano, Niamzo,
Soutzava et Botochani dans la Haute, et lassy, Vasloui, Toutova,
Tecoutzi, Poutna, Kouverloui et Faltzi dans la basse Moldavie.

Sur la fin du quatorzieme siecle ses limites s'etendaient depuis
les frontieres de la Hongrie et de la Pologne iusqu'a la Mer
Noire, mais depuis la perte de son independence elle a succes-
sivement perdu toutes ses places fortes et une grande partie
de son territoire. Deux de ses meilleurs districts, Tzarnoutzi et
Soutzava, ont ete ineorpores a l'Autriche dans Penn& 1774.
Tous les districts transpruthiens, Orhei, Soroca, Chotarnitzeni,
Gretzeni, Lapouchna, les plus abondans en gras paturages, et
une grande partie de celui de Jassy, ont ete recemment reunis
a la Russie par le traite de Boucarest.

La Moldavie, apres toutes ces reductions, contient encore une
&endue d'environ huit cents lieues earths. Niamzo, Roman,
Bacoui et ce qui lui reste encore de l'ancien district de Soutzava
sont les plus beaux de toute la province ; Poutna, Kouverloui,
Faltzi el Botochani les plus riches en plaines fertiles et gras
paturages. Quatre grandes rivieres, qui toutes peuvent etre
rendues navigables: le Danube, le Siret, le Pruth et le Dniester,
l'arrosent dans toute son &endue. Les eaux du Pruth sont
renornmees par leur salubrite. Des fleuves, des ruisseaux, au
nombre de cent environ, se reunissent a ces rivieres, et vont
se jeter avec elles dans le Danube et la Mer Noire. De cinq a
six wands lacs naturels, ciu'elle avast une foist it ne lui en reste
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que deux de nos jours: celui de Bratosch', Entre le Siret et le
Prouth, dans le voisinage de Galatz, et celui de Dorohoi, aux
environs d'une petite \rifle du meme nom. On donne au premier
deux lieues de longueur sur une de largeur, mats le second,
bien que beaucoup moans etendu, abonde davantage en pois-.
sons de toute espece.

Dans quelques -uns des districts de la province, comme dans
celui de Toutova, Koverlout, Niamzo et autres, on apercoit encore
les ruines d'anciennes places fortes, dont la fondation remonte
peut-etre au tems des Romains.

Le territoire ' montueux et inegal du cote de la Transylvanie et
de la Vallachie abonde en plaines vastes et fecondes dans ses
parties orientales. Les moissons, malgre l'abandon de l'industrie
agricole, sont le plus de fois d'une abondance peu commune
et c'est cette precieuse fecondite qui lui a valu le nom de
grenier de l'Empire Turc.

CLIMA T.

La Moldavie, par sa position geographique, ne devrait rien
avoir ni des frimats glaces du Nord, ni des chaleurs bralantes
du Midi, et cependant les uns et les autres se font souvent
sentir dans la plupart des districts de cette province. Le voisi-
nage de la Mer Noire, celui des Monts Krapaks, le grand
nombre de rivieres dont elle est arrosee, la quantite de mare-
cages, celie des forets dont elle est couverte, y entretiennent
l'humidite, et le climat, par toutes ces causes, est variable,
rregulier et froi d

Cependant, malgre cette irregularite du climat, ces change-
mens frequens et subits de la temperature, les Moldaves sont
en general sains et robustes. Les maladies chroniques sont
presqu'inconnues parmi eux. Les fievres intermittentes et aigues
sont seules comme naturelles a ce climat. Elles reviennent
presque tous les ans sous diverses formes, mais ne font com-
munement que peu de ravages parmi les habitans. Ces ftevres
elles-memes sont de beaucoup plus rares dans les contrees,
montueuses, oil lair est ordinairement de beaucoup plus salubre.
Peu de naturels du pays parviennent neanmoins a une vieillesse

1 Brateq.
' Ms : terroir,
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assez avancee. A cinquante ou soixante ans, quand ailleurs on
est peut-etre encore dans la force de Page, hommes et femmes
sont dans un Oat de decrepitude en Moldavie.

L'hiver commence le plus souvent au mois de novembre et
se prolonge ordinairement jusqu'au mois de mars et au-dela.
Il s'annonce presque toujours par des vents impetueux et froids,
suivis d'une grande quantite de neige. Dans l'intervalle des deux
et trois premiers mois, les eaux des putts et des rivieres y con-
gelent quelques foss jusqu'a trots et quatre pieds de profondeur.
La glace, dont elles se couvrent est assez forte pour porter
des chariots pesamment charges. Le debacle, la fonte des
neiges, les pluies dont elles sont suivies amenent souvent de
terribles inondations, qui reviennent aux mois de 'juin et de
juillet et endommagent les moissons.

Le printems, cette saison la plus belle de l'annee en d'autres
pays, est ici d6pourvue des charmes qu'on lui connait. Les
vents, les pluies, les greles rendent inegale la temperature de
l'air, et le froid succede a la chaleur avec une rapidite presqu'in-
connue dans les climats temperes. Les chaleurs, _aux mois de
juillet et d'aout, sont accompagnees d'ouragans et de tourbil-
Ions, qui font souvent de tres-Brands ravages dans les campa-
gnes. Au milieu de ces chaleurs, les nuits sont le plus de fois
humides et froides. Les pluies, les terns nebuleux recommencent
aux mois de septembre et d'octobre, mats la belle saison revient
souvent dans l'intervalle de ces deux mois.

PRODUCTIONS.

La terre, en Moldavie, pour enrichir ses habitans, n'a besoin
que d'etre mise en valeur. Fteondite de sol, abondance et va-
riete de productions, tout leur presente ici d'amples sources de
richesse et d'opulence, et cependant ces sources sont presque
toutes a sec dans 1 la province. Le developpement des causes
de cet abandon de l'industrie agricole' me paraissant meriter
une place dans cet ouvrage, je crois devoir les resumer ici sur
mes propres observations '.

Efface : toute l'etendue de cette.
2 Efface de ce deperissement de toute culture.

Efface : sans me trop mettre en peme de la prolixIte qu'll en peut
resulter.

I
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La fluctuation dans les autorites de tout ordre est a mon avis
un des premiers principes de cet abandon. Tout varie, tout se
renouvelle au bout de chaqu'annee dans le Gouvernement. Les
employes de tout ordre se repoussent sans cesse les tins les
autres et se succedent avec tine precipitation qui ne leur donne
pas le tems de rien ameliorer dans le service. L'un derange ce
que l'autre arrang-, et tous portent avec eux dans l'administra-
tion de nouveaux principes et de nouvelles vues.

L'oscillation de pouvoirs dans le voevodat lui-meme porte le
mal a son comble. Toujours incertains, toujours chancelans dans
leur regence, les voevodes, s'attendant a en etre demis d'un
jour a l'autre, n'ont en vue que le besoin du moment et ne
portent jamais leur attention sur des objets eloignes. A leur
exemple, le paysan lui-meme n'a en vue dans son labeur que
le puc necessaire. Sa prevoyance sous ce rapport ne s'etend
jamais au-dela de l'annee. La certitude de se voir souvent
enlever son superflu a des prix arbitraires le degotite du travail.

L'esprit de rapacite, l'insouclance pour tout ce qui a rapport
au bien public ne sont pas moins fomentes par cet ordre de
choses. Les employes certains d'être en moins de quelques mots
renvoyes du service, s'empressent d'en profiter I pour se faire
une fortune aux depens du public 2. C'est tin bonheur encore
que, chez la nation moldave, la soif de l'or n'ait encore etouffe
tous les remords de la conscience. Sans ce frein les actes de
('administration' fourmilleralent peut-etre chez elle de violences,
qui revoltent l'humanite.

Le phiat, ou la fixation du prix des denrees par le Gouver-
nement, n'influe pas moths sur la deterioration de l'industrie
agricole en Moldavie. je n'entends rien aux avantages de cette
mesure. St d'un cote elle pre vient les accaparemens, elle dimi-
nue de l'autre la concurrence parmi les acheteurs et les ven-
deurs. L'agriculture exigeant des fraix et des avances par les
speculateurs, cette mesure prodult dans le commerce tine gene
qui les en degoitte.

Les moissons prosperent cependant au milieu de ce deperis-

Efface: du court intervalle de leur activite.
Efface: auquel ils n'ont pas le terns de consacrer le moindre soin.
Efface: en Moldavie.a
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sement de toute industrie. La famine, ce fleau destructeur de
la prosperite de tant d'autres pays, ne se fait presque jamais
sentir dans ces contrees. Malgre toutes mes investigations, je
n'al pu me procurer des renseignemens exacts sur le produit
annuel des moissons en froment, seigle, millet, orge, avoine,
bled d'Arabie et autres, mais, s'il m'etalt permis de croire, a de
certaines donnees, revaluerais ce produit a plus de trots millions
de kilos par an.

Le froment n'est pas des meilleurs, et peut etre assimile par
sa qualite a celui de Pologne. Le bled d'Arabie prospere ici
plus que partout ailleurs et sert de principale nourriture aux
habitans. Par la facilite d'avolr d'autres grains, les semailles en
seigle sont peu communes en Moldavie.

Les semailles du bon froment se font toujours en automne.
On attend le &gel et la fonte des neiges pour semer le fro-
ment d'une qualite inferieure, le bled d'Arabie et autres grains.
Dans le defrichemeint des terres vierges, ou long-tems incultes,
on a toujours la precaution de les ensemencer la premiere fois
de choux-pommes, ou de concombres, potir E xtraire par ce
moyen le sel, dont elles sont impregnees. Cette precaution sert
d'ailleurs a detruire sans beaucoup de peine les herbes mechantes
et parasites. Les choux-pommes et les concombres les recouvrent
de leurs feuilles et servent a les dessecher et a les extirper
peu-a.-peu. De trots en trois annees on. met les terres en jachere,
sans quoi la qualite des grains se deteriore et le produit des
terres est beaucoup moins abondant.

La nature, toujours sage, toujours moddree dans ses dons,
parait en avolr voulu temperer l'abondance en Moldavie par
un des plus terribles fleaux. Son apparition repand toujours
l'allarme et la desolation parmi les habitans de la campagne,
ravagee de tems en tems par des nudes de sauterelles, qui
causent la famine par la destruction des plantes et des semailles,
et des maladies contagieuses par leurs cadavres et les matieres
fetides qu'elles rejettent. La masse en est quelques fois si epaisse,
qu'elle &robe aux passans la vue du soleil.

Les ssuterelles, dans leur vol, suivent toujours la direction du
vent, sans pouvoir jamais faire de mouvement retrograde dans
leur marche, des qu'elles prennent une fois leur essor. Le poids
de la masse qu'elles forment leur rend ce mouvement impos-
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sible. Dans leurs thstructives expeditions, elles sont comme
partagees en trois corps, dont l'un forme, pour ainsi dire,
l'avant-garde, le second et le plus volumineux le centre, et le
troisieme l'arriere-garde.

El les errent ainsi ca et la, jusqu'a ce qu'accablees de fatigue,
elles tombent sur les semailles, les champs et les ores, qu'elles
rencontrent dans leur passage. Peu d'heures leur suffisent pour
tout detruire. Les lieux stir lesquels elles se posent, ne presen-
tent qu'un champ aride et sauvage, tout recouvert des matieres
qu'elles ne cessent de rejeter ep paissant. It n'y a que la vigne
qui eehappe a leurs ravages. El les se posent sur les ceps, sans
y faire d'autre &gat, que celul de les affaisser par leur poids-
C'est un bonheur, que les ailes tardent a venir a ces insectes
malfaisans. Pendant environ deux mois, ils ne peuvent se mou-
voir qu'avec peine, par sauts et par bonds, et c'est dans cet
etat de faiblesse que l'on petit tenter avec quelque succes le
moyen de les detruire.

La Moldavie, daps ses parties montueuses, abonde en mineraux
de toute espece, en or, argent, fer, cuivre, sel, souffre, goudron et
autres, mais on ne connait pas l'art de les faire valoir. Tous ces
mineraux se trouvent en abondance sur les monts Krapaks, qui
separent la Moldavie de la Transylvanie. De memoire d'homme,
ces mineraux n'ont pas ete exploites, et it y a toute apparence
qu'ils renferment des veines abondantes de ces riches productions.
Les eaux qui decoulent des montagnes en indiquent du moins
la presence par les paillettes d'or qu'elles roulent dans leur sable.

Parmi tous ces mineraux les mines de sel sont les seules que
l'on exploite. Le sel que l'on en retire est des melileurs que
l'on ait en Europe. Pour Pen extraire, on pratique dans ces mines
de profondes excavations en forme de voiltes, soutenues par des
colonnes et des piliers du meme metal, artistement travailles,
qui, entre autres, servent a rendre ces mines inepuisables. En
moins de quelques annees la vaate et l'espace d'entre les co-
lonnes se remplissent d'eau, qui I s'epaissit peu-a-peu et se
convertit en sel de la meme qualite. Des sources d'eau, que
l'on rencontre quelques fois dans ces obscurssouterrains,en rendent
de temps en temps l'exploitation dangereuse. L'inondation en est

1 Efface , elle-meme.
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ordinairement si subite I que beaucoup d'ouvriers perissent misd-
rablement dans ces accidens. La voUte, en moins de quelques
heures, s'ecroule avec un horrible fracas et &rase tons ceux que
l'on n'a pas eu le tems de retirer du souterrain. L'ouverture de
la source est heureusement precedee d'un bruit sourd, qui
annonce sa presence. Des gull se fait entendre, les ouvriers pren-
nent precipitamment la fuite.

Les ouvriers que I'on emplole a l'exploitation de ces mines
sont partages en deux classes. L'une se compose de criminels,
condamnes a la reclusion ou aux travaux forces ; Pautre de
paysans libres, qui, pour la jouissance de quelques immunites,
s'asujetissent de pere en fits a ces penibles travaux. La vie de
tous ces ouvriers est communement tres courte. Leur teint, pale
et livide, annonce une sante faible et chancelante, un germe
destructeur des forces vitales de l'homme. Les criminels con-
damnds a la reclusion dans ces sombres souterrains resistent
encore moins a ('influence meurtriere de ces mines.

La vigne fait aussi partie des riches productions de la province.
Le raisin commence a murk a la fin de septembre, mais on
ne lui donne pas le tems de parvenir a un eat de parfaite
maturite. Cette precipitation dans la recolte deteriore la qualite
du vin, qui dans la premiere armee est presque toujours apre,
aigrelet et sans force. Mais peu-a-peu, comme bon et huileux
par sa nature, il devient doux, clairet et else a boire. Son aprete
s'evapore entierement au bout de deux ou trois annet s, et alors
peu de boissons peuvent lui etre assimilees pour la legdrete.
Le vieux vin moldave, bien conserve, est un des plus coulans,
des plus aises a boire. Quel que soft l'abus que I'on en false,
la tete apres l'ivresse est presque toujours Libre.

Les Moldaves en general ont une predilection particuliere pour
le gros et menu betail. Les habitans de toutes les classes pren-
nent plaisir a en multiplier et a en amdliorer les races. Les
Armeniens, les Bohemiens, les juifs eux-mernes s'affectlonnent
ici a ces bestiaux. C'est un des plus grands objets de trafic pour
les naturels du pays, comme pour les strangers.

Les boeufs et les vaches peuvent etre assimiles par 'cur gran-
deur a ceux de Hongrie, sur lesquels its ont encore l'avantage

' Efface: et si dangereuse.
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d'etre plus charnus. Ceux destines a etre exportes en Boucoyine,
en Autriche, et jusqu'en Si !este sont mis a l'engrais sur des
terres riches en gras paturages. Le buffle n'est pas lui-meme
etranger a ces climats, mais it se multiplie beaucoup moins, et
exige dans la saison froide des soins dont les paysans se rebu-
tent a la longue. C'est un animal hideux, difforme, porte toujours
a faire les plus grands degats, et capable d'attaquer Phomme
lui-meme. Les males surtout, parvenus a l'age de quatre a cinq
ens, s'effarouchent souvent an point de fouler aux pier's et
d'eventrer avec leurs cornes le conducteur qui les maltraite.
Les chevaux moldaves sont aussi peut-etre des meillects que
l'on ait pour la monture. Les Autrichiens et les Prursiens les
preferent a beaucoup d'autres pour leur feu, leur eocilite, la
beaute de leurs formes et la bonte de leurs ongles. Les chevaux
des contrees montueuses, moins sveltes, moins Blanc es que ceux
des plaines, sont plus endurcis a la fatigue, et resistent da vantage
aux marches longues- et penibles sur des terrains raboteux.

Le menu betail ne prospere pas moins en Nloldavie, et le s
brebis et les chevres s'y multiplient prodigieusernent. Leur nom-
bre, suppute sur celui que les djeleps ou fournisseurs turcs
en exportent pour Constantinople, pent etre evalue a plus de
quatre millions. On en distingue de trois ou quatre esr aces. La
!dine des moutons connues sous le nom de Tzighei, est tres
estimee pour sa finesse. Celle des mitres, plus courte et plus
grosse, Pest beaucoup moins. Ces pauvres animaux vivent ici
exposes a toutes les intemperies des saisons. Les loups, par
('insouciance du gouvernement et la paresse des habitans, qui
ne leur donnent jamais la chasse, en font d'immenses degats
dans les troupeaux. Dans les grands froids, et quand la neige
menace de les ensevelir sous sa masse, op ne prend que la
precaution de les faire continuellement tourner autour de quel-
qu'eminence, de quelque petite colline ou de quelque tag de
foin, pour les empecher de succomber au froid ou de perk
dans la neige. La toison de cheque brebis donne quatre a cinq
livres de laine- On en fait un commerce considerable avec
l'Autriche. La qualite du beurre et du fromage que Pon prepare
du Tait de ces brebis est des plus mediocres, sans gat, sans
saveur, contine presque toutes les productions de cette pro-
vince.

www.dacoromanica.ro



La Bessarabie comme pays moldave 59

Les etangs et les rivieres poissonneuses ne sont pas en moans
grand nombre en Moldavie. Les poissons des rivieres sont moans
insipides. Ceux des etangs le sont beaucoup plus, mais en
moans de trois annees les poissons y parviennent a une grandeur
considerable. Ces etangs artificiels constituent une des branches
de l'Industrie nationale et meritent quelques details sous ce
rapport. Dans leur construction, on fait toujours choix de ter-
rains bas et concaves, dans lesquels on puisse introduire une
source d'eau, ou rassembler les eaux pluviales. On contient ces
eaux par une digue, que l'on construit du cote le plus bas
et ou I'on fabrique, le plus de fois, des moulins, qui doublent
et triplent les revenue de Petang, que l'on met ordinairement a
sec de trots en trois ans. A cote du moulin, a la distance de
quelques pieds, on pratique une ecluse, pour donner passage a
l'eau dans les grandes inondations. Les eaux stagnantes de ces
etangs acquierent une couleur verdatre dans les grandes chaleurs,
et cependant on les prefere aux meilleures eaux des rivieres,
parce qu'on leur suppose la vertu d'engraisser le gros et menu
beta. Dans les grandes secheresses, ces etangs servent comme
des reservoirs, oil leurs bestiaux trouvent toujours une boisson
abondante.

Le climat et le territoire sont aussi tres-favorables aux abeilles,
dans ceux des districts qui abondent en tilleuls. Un essaim
d'abeilles en produit trols, quatre et jusqu'a cinq autres dans
une seule armee. Si l'on connaissait mieux l'art de les conserver
pendant l'hiver, ekes feraient avec le tems partie des produc-
tions tucratives de la province. On n'en prend pas cependant
d'autre soin que celui de les mettre a I'abri du froid et de la
neige dans des especes de souterrains bien recouverts, oii ' les
rats en font 2 d'horribles degats, et de les alimenter aux appro-
ches du printems avec un peu de miel trempe dans du vinaigre.
Dans les moss de mai et de juin on en ch&tre une grande
partie, et aux mots de septembre et d'octobre, on detrult les
ruches que I'on croft ne pas pouvoir conserver, pour en recueil-
Hr la sire et le miel.

Les montagnes sont presque toutes couronnees de vastes et

' Efface : cependant
, Ibid.
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epalsses forets, remplies de tous les bois necessaires a l'homme.
Le chene, dans ces forets, a de trois a quatre pieds de diametres
et est communement d'une hauteur demesuree. Cet arbre croit
avec le sapin en tres grande quantit6 sur les montagnes, et
fournit aux chantiers de Constantinople des mats de vats-
seaux de toute dimension, et du bois de charpente et de cons-
truction. Dans les districts de Niamzo et de Bacovi, sur celles
des montagnes qui continent a la Transylvanie, on trouve
encore un autre arbre, connu sous le nom de tissa dans le
pays. Le bois en est compacte et rougeatre, et peut etre com-
pare par la qualite aux meilleurs bois de l'Amerique. Les ours,
daims, chevreuils et autres animaux sauvages fourmillent dans
ces montagnes, dont les habitans ont beaucoup d'habilete pour
la chasse.

Le lin, le chanvre, les herbes et racines potageres, les feves,
poix, lentiles, les choux-pommes, asperges, courges, concombres,
melons d'eau, melons de sucre, champignons et en general
toutes les plantes qui n'exigent pas une culture trop soignee
sont aussi tres communes en Moldavie. Les fruits de toute
espece : noix, noisettes, cerises, pommes, poires, peches, prunes,
abricots et autres, sont egalement comme naturels a ces climats,
et y prosperent presque sans culture. Tout cependant, legumes,
fruits, chairs d'animaux sauvages et domestiques, sont, le le
repete, sans gout, sans saveur, et ont en general quelque chose
d'insipide dans ce pays. La jouissance immoderee de ces fruits
et leur peu de maturite produisent parmi les habitans des
fievres intermittentes aigues et autres maladies souvent mortelles.

COMMERCE

Le commerce en Moldavie, malgre l'abondance et la variele
de ses productions', est encore loin de la prosperite a laquelle
it pourrait atteindre. La balance du commerce ne Jul est presque
jamais favorable. Le numeraire, par une disproportion constante
entre les importations et les exportations, reflue sans cesse a
l'etranger, et de la le pays est habituellement dans un etat de
penurie et de detresse. La guerre seule met ses productions en
valeur, et ce n'est que dans ces terns de troubles et de confu-

' Efface: de cette province.
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slon que l'opulence s'y fait un peu sentir. Douze a quinze ans
de paix et de repos plongent ordinairement cette province dans
la pauvretd et la misere.

Les evenemens de l'annee 1821 peuvent entre autres servir
de preuve a cette observation. L'insurrection des Grecs avait
tout mis en combustion dans la province. La desertion y etait
presque generale. La moitid de la population fuyait de toutes
parts, sans rien emporter avec elle. line poignee de pauvres
Grecs, sans frein, sans subordination, s'etait salsie des renes du
gouvernement, et dans cette anarchie la rapine et le pillage
dtaient comme a l'ordre du sour.

Aux ravages des Grecs succederent ceux des Turcs, qui pil-
latent et incendiaient tout sur leur passage. Les habitans ddser-
talent par milliers a leur approche. Grains, denrees, gros et
menu betail, tout ce qu'ils etaient obliges de laisser apres eux,
etalt detruit sans misericorde, ou vendu a vil prix par les ravis-
seurs. Les requisitions enormes et ddsordonnees des troupes
turques, dans tout l'inter vette de l'occupation militaire de la
province, les extorsions du prince appele a la gouvernf r dans
ces tems de trouble, son incapacite, son inexperience, Ia rapacite
de ses ministres ont encore comble la mesure de tous ces
desastres r. Lt, au milieu de tant de maux, de tant de calamites,
avec la moitid de sa population, la Moldavie a cependant con-
serve assez de ressources pour ne pas succomber sous !cur
poids, et cette force, cette vigueur, c'est a l'activite de son
commerce, ranime par l'etat de guerre, qu'elle les dolt.

Dans ('opinion commune les restrictions dont les princes
grecs ont entoure le commerce ont le plus de part a sa de-
terioration dans Ia province. Le cercle de ces restrictions parait
a Ia verite tres etendu. En tems de guerre comme en terns de
paix, elles frappent indistinctement jusqu'aux objets de pure con-
sommation, et toutefois ces restrictions sont plus apparentes
que reelles, plus de parade que de fait. La gene, les obstacles
qu'elles produisent se reduisent a peu de chose. Le pays est
ouvert de tous cotes, les frontieres degarnies ne sont inspectees
que par une espece de bas officiers, auxquels le hetman 2 vend

' Effacd . qui 0 talent venus fondre sur les malheureux habitans de ce pays.
' Zfface : et autres autorites supdrieures.
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pour de l'argent L le droit de favoriser Is contrebande, que les
douaniers eux-memes provoquent sous main. La moindre retri-
bution suffit, apres tout, pour affranchir les speculateurs de toutes
ces entraves, que les boyards et les sujets des Puissance s etran-
geres bravent d'ailleurs impunement. Ces deux qualites, par la
faiblesse du gouvernement, sont, en Moldavie, comme des
passe-droits a toutes les prevarications.

Le caractere de la nation, par ma maniere de voir, a lui-meme
le plus de part a cette deterioration, a cette marche 2 retrograde
du commerce. Le Moldave 3, naturellement porte a Is paresse
et au repos, manque d'esprit d'entreprise et de commerce. Ii n'a
que peu, ou point de connaissance de l'art de faire valoir ses
productions. Soupconneux, defiant, it ne se determine qu'avec
peine a risquer ses capitaux dans des entreprises hasardeuses.
La rarete du numeraire se joint encore a toutes ces causes 4, et
par elle la nation manque de moyens de se livrer a des specu-
lations qui lui apprendraient a mieux apprecier les avantages
du commerce.

En Moldavie les grands capitalistes sont, pour ainsi dire,
montres au doigt. Les fortunes de quinze a vingt mille ducats
passent pour colossales dans ce pays. Les speculations d'une
certaine importance, celles qui exigent l'emploi de quelques
milliers de ducats y sont tres-peu connues s. L'etat pecuniaire
des propriRaires fonciers se reduit lui-meme generalement a
peu de chose. La quantite de numeraire que l'on exporte et
que l'on importe dans la province peut etre a peu pres evaluee
sur les registres des douanes, sur les traites et remises des ne-
gocians, sur leurs entreprises commerciales et autres semblables,
et j'al trouve que par toutes ces donnees, par le denuement
presqu'absolu du plus grand nombre des bourgs et des villages,
par les difficultes que l'on eorouve dans le recouvrement des
impositions pecuniairesfi, les especes en circulation dans Is pro-

' Effacd : sous d'autres noms.
II Efface: souvent.
8 Efface : Le naturel du pays.
4 Efface: le deperissernent de l'industrie commerciale.
6 Efface : par cette rarete.
11 Efface: de ceux qui y prennent quelqu'interet.

Efface: et par les calculs approximitifs de quelques speculateurs d'une
assez grande experience
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vince ne peuvent etre portees au-dela de trente a trente-cinq
millions de piastres turques.

Le droit de trafiquer dans toute Petendue de la province en
gras et en detail, d'y etablir des atteliers et des fabriques, celui
enfin d'exercer un métier quelconque ' est coMmun a tous les
commercans, indigenes et etrangers. On n'a pas ici besoin de
racheter ce droit par la naturalisation, ni par d'autres sacrifices,
et cette liberte, jointe a une certaine consideration, attachee a
retat de negociant, compense encore le peu de restrictions que
l'on suppose au commerce en Moldavie.

La Turquie absorbe en quelque sorte la plus grande partie
des productions de cette province en froment, beurre, miel,
moutons, bois de charpente et de construction. Les requisitions
de quelques-uns de ces objets se fait par des firmans, dans
lesquels on en taxe arbitrairement le prix. L'arbitraire de cet
ordre de choses a ete cependant de beaucoup mitige par les
traltes de la Russie avec la Porte.

La Russie se prevaut souvent de son droit de patronage
pour assurer aux deux provinces les franchises qu'elles ne
cessent de reclamer pour leur commerce, mais les voevodes, en
collusion avec la Porte, ne manquent pas de moyens de tromper
la vigilance des consuls russes et d'extorquer aux habitans
leurs denrdes a des prix arbitraires, fixes le plus de foss au tiers
de la valeur de ces denrees en Turquie. Le nombre des mou-
tons que l'on exporte pour Constantinople est de quatre- vingt
A cent mille pieces par an. L'achat s'en fait communement aux
mois de mai et de juin par des Djelebs, ou Beilektchis, spece
de fournisseurs tures, qui ont toujours soin de s'associer quelque
Grec dans cette entreprise. On reconnait au consul de Russie
le droit de surveiller, de contrOler leur conduite.

Aux Djelebs succedent les Capanlis, autres fournisseurs, char-
ges de Papprovisionnement de la Capitale de l'Empire en miel,
beurre, fromage et autres. A leur depart de Constantinople, on
a toujours soin de les munir d'ordres secrets, qui leur facilitent
le moyen d'obtenir d'assez grandes deductions dans le prix de
ces objets. La Moldavie fait encore un grand commerce en
suif avec le Levant. Pour en obtenir la quantite dont on a
besoin, on met tous les ans a l'engrais des boeufs, des vaches,

t Efface, pour lesquels on se sent quelqu'aptitude id.
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des moutons et des chevres. Sur la fin de l'automne on les
egorge par milliers dans des boucheries particulieres. Les os et
la chair de ces animaux sont ensuite deposes dans de grands
vaisseaux de cuivre ou de fer, oil on les laisse bouillir jusqu'a
ce qu'ils soient entierement consommes. Le stiff que l'on en
recueille est depose dans des outres, que l'on forme de la peau
de ces animaux, et que l'on transporte par Galatz a Constanti-
nople. En echange de ces diverses productions, la Turqule
fournit a la Moldavie de l'huile, des olives, des citrons, des
oranges, des fruits secs de toute espece, du savon, du riz, du
rhum, du sue e, du caffe, du coton, des schawls, des etoffes
manufacturees et autres.

Le commerce de la Moldavie avec la Russie se reduit a peu
de chose. Elle ne lui envoie que des fruits secs, du sel, du yin
et quelques autres objets de peu d'imoortance, et en recoit en
echange des ustensiles de cuivre, du fer de fonte, du fer manu-
facture et en barres, des fourrures, et autres.

Le commerce de l'Autriche est le seul qui influe le plus sur
la prosperite de la province ; le seul dont l'activite est presque
toujours la meme et varie moans avec les circonstances. Les
exportations dans ce commerce consistent principalement en
boeufs, vaches, chevaux, peaux de lievre, laine, cuirs verts, poll
de cochon, cire jaune, vin et autres. Les importations du cote
de l'Autriche et autres tats de 1'Allemagne sont aussi tres-
actives. La Moldavie en recoit des etoffes en soie, en coton et
en laine, de la verrerie, de la poterie, des draps, dont la consom-
mation est toujours tres-forte', des batistes, des mousselines, de
la quincaillerie, du sucre, du caffe, des epiceries, des meubles
en bois et presque tous les objets de luxe.

Mon attention se portant sans cesse sur les objets qui influent
plus ou moans sur la prosperite de la province, j'al tout mis en
oeuvre pour avoir des renseignemens exacts sur l'etat du com-
merce dans ce pays; mais toutes les sources qui serviraient
l'etablir y sont a sec. On ne c nserve act rien dans les archives.
Les depOts des actes publics ne presentent que desordre et con-
fusion. Les registres des douanes, defectueux et inexacts, peu-
vent encore moans servir de guide dans une Celle operation.

I Efface : dans la province.

a
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Point de regle fixe, point de tarif mete, et la contrebande
exerce impunement ses ravages.

A force d'investigations, je me suls cependant procure quel-
ques Edibles renseignemens sur les operations du commerce
dans les trots dt rnieres annees. Comme pulses a la source de
quelques annotations officielles, its presentent un certain carac-
tere d'authenticite, et peuvent servir de base a la balance que
l'on etablira ci-apres.

COMMERCE AVEC LA RUSSIE

Importations . .

Pe 307.788 en 1824 . .

. . Exportations

. 253.779 en 1824 . . . 113.505, total des importations
355.1_9 en 1825 . . . 290.056 en 18_5 . . . 906.425, total des exportations
473 505 en 1826 , . . 362.270 en 1826 . . . 230.080 excedent au profit de

L136 505 906.425 la province.
AVEC LA TURQUIE

pe 1.940.948 en 1824. . 1.384.934 en 1824 . . 6 289.174 importations
2.218 226 en 1825. . . 1.598.0'8 en 1825 . . . 5.113 736 exportations
2.130.000 en 1826. . . 2.130.744 en 1826 . . . 1 175.434, excedent au desa-
6.289.174 5.113.736 vantage de la province.

AVEC L'AUTRICHE

pe 3.289.341 en 1824 . . . 2.008.349 en 1824 . . . 16.425.142 Importations
5.863.159 en 1825 . . . 4.120.950 en 1825 : . . 13.155.080 exportations
7.372.642 en 1826 . . . 6 925.781 en 826 . . . 3.190 062 excedent a Pavan-

16.425.142 13 155 080 tage de la province.

Le Mont Athos, le Mont Sine, le Saint Sepulcre, les Sieges
d'Alexandrle, d'Antioche et autres Lieux-Saints du Levant ont
d'immenses possessions dans la province, et, comme, par leurs
egumenes, ou prieurs, its en touchent regulierement les revenus,
ces frequentes exportations en numeraire en augmentent encore
la rarete 1. Les fraix d'entretien des agens des voevodes a Cons-
tantinople, leurs liberalites continuelles a regard des ministres
de la Porte, ce que les princes et leur suite emportent avec
eux a leur rappel dans la Capitale de l'Empire absorbent aussi
tous les ans des sommes considerables et servent encore a di-
minuer la masses des especes en circulation. Sans le commerce
avec l'Autriche, la rarete en serait portee au comble en moins
de quelques annees.

Effacd : dans les pays.
' Effacd : du numdraire

(A suivre.)
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COMPTES-RENDUS

Ladislas Galdi, Les mots d'origine neo-grecque en roumain
a l'epoque des Phanariotes (dans la collection Moravcsik, OUnpo-
),Ardvotal p.eXitat), Budapest 1939.

II faut dire d'emblee que M. Ladislas Galdi (Gabl), conduit par M.
Tagliavini, a rempli la tache de recueillir et ranger les mots grecs
d'origine phanariote en roumain (sur les mots roumains en grec,
p. 18, note 1; les mots italiens dans le Code d'Alexandre Ypsi-
lanti s'expliquent seulement par fa collaboration de l'italianisant
Ienachita VIcarescu) avec beaucoup de zele et de patience, ayant
recours a toutes les sources qui lui ont ete accessibles.

A ce vocabulaire it a ajoute une preface dont les points de
vue sont parfois discutables. Si, en rejetant les bizarres etymolo-
gies de Philippide et de Diculescu, le jeune auteur fait preuve
de jugement, it n'a pas raison de rejeter l'opinion que le grecisme,
d'origine constantinopolitaine phanariote, remonte au XVI-e
siecle : M. Galdi ne connait pas assez le passe historique de ces
pays pour pouvoir s'en rendre compte (voy. pp. 19-20). II n'est
pas exact de dire que, pendant la seconde moitie du X VIII-e
siecle, l'esprit national (roumain) ne peut plus resister a l'effet
d'une forme de vie (?) nouvelle dont la force de rayonnement
va augmentant chaque jour" : de fait it ne s'agit que d'une mode
litteraire pour quelques ecrivains seuls et d'un systeme scolaire
qui s'appuyait cependant sur le grec ancien, etudie d'une fawn
formaliste (voy. p. 20). Je ne vois pas non plus cette unanimite
d'ecrivains contemporains condamnant sans reserve le regime dit
phanariote (avec, aussi, des dynasties roumanisees, comme les
Ghica, ou en train de se roumaniser, comme les Maurocordato, ou
purement roumaines, comme les Racovita et les Callimachi-Calm4u1)
(pp. 21-22). Ce que disent les voyageurs, apres une observation
de quelques jours ou de quelques semaines, ce que presentent
des ecrivains, comme Raicevich et Carra, qui sont domines par
les conceptions courantes sur la decadence grecque en general
et stir les effets funestes de la tyrannie", n'a pas de valeur
probante, et depuis longtemps on a fait justice de Zallony, un
domestique renvoye des Phanariotes. Peut-on citer l'opinion d'un
general russe comme Baur ? Les lourds impOts de ces princes
viennent de leur ecrasante charge envers les Turcs dechus, et
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leur regne pent etre considers aussi a d'autres points de vue ; M.
Galdi, qui cite l'Histoire des Roamains de Xenopol, pourrait mettre
en face les VII-e et VIII-e volumes de la nOtre,qu'il mentionne
en denaturant un peu le sens, et le IX-e. L'influence de ce pamphlet
de Zallony est enormement exagere. Mais, encore une fois, on ne peut
pas precher sur ce sujet a quelqu'un qui est aussi novice que
l'auteur dans le domaine du developpement roumain. Citer M.
Szekf Li dans ce domaine roumain est par trop naïf (p. 20). Et se
presenter comme precept.ur d'histoire seientifique", est au moins
presomptueux. Je ne repondrai pas a l'accusation que je puisse
taire" de parti pris ce qui serait contraire a ma these : je
connais bien cette facon de combattre qui parait inseparable de
la science" hongroise.

La philologie ne pouvait pas fournir a M. Galdi des arguments
pour son opinion: qu'il y a eu des Phanariotes, Grecs d'esprit et
de tendances, venus pour greciser (voy. p. 28). II ne fait, au
contraire, que fournir des preuves, en partant de la roumanisation
d'une Eglise envahie par le slavon, pour la these contraire, qui
n'est qu'une incontestable verite historique. Si on trouve un plus
grand nombre de termes grecs dans le domaine de I'Eglise, c'e st
qu'on a une connaissance plus approfondie des formes, qu'on
ne pouvait pas chercher ailleurs, de l'orthodoxie dominante (cf.
pp. 31-32). On se demande d'oit aurait-on pu prendre, a une
époque oil les ouvrages theologiques de Byzance passent en
roumain par le magnifique labeur de toute une serie de prelats
lettres, des termes comme profile (1-cp6votot) et ipostas (UnOutaccg).
En matiere d'Eglise, les termes latins sentaient ('influence catholi-
que, conlre laquelle se dressait une si longue tradition. D'autres
mots apparaissent une seule fois sous la plume d'un traducteur
qui n'en a pas assez compris la signification. M. Galdi lui-meme
reconnait, du reste, cette superiorite ecrasante des Rotimains pour
la theologie (p. 32). Mais it aurait desire que les subtilites theologi-
ques eussent penetre jusqu'au dernier paysan... II a decouvert
aussi que les couvents dedies, par suite de leurs attaches, aux
Lieux Saints, ont ete entoures de la reprobation populaire, alors
qu'il y avait un si grand nombre de couvents non dedies, et it y
avait aussi les eveches.

Les quelques mots clairsernes pour le gouvernement ne disent
rien. Pour ('administration, les termes d'emprunt foisonneraient,
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Et l'explication serait la nationalitd grecque de la plupart des
fonctionnaires", ce qui est absolument faux. II y eut, au contraire,
en Moldavie de meme qu'en Valachie, une lutte persistante pour
conserver les charges d'Etat aux indigenes (cf. p. 35). Les
Phanariotes se servaient de Grecs pour recueillir les impOts. Une
autre assertion gratuite est celle qu'il y avait beaucoup de
documents rediges en grec", avec ce renforcement que, meme
en employant le roumain, on se servait, preuve de denationalisation,
d'un modele grec, sans vouloir dire que c'etait le style clas-
sique de l'antiquite. Personne ne pensait, a cette époque de courants
internationaux, a etablir le regne de l'esprit hellenique sur l'esprit
et le peuple (!) roumains" (p. 30. Et voici meme, pour le
XVII-e siecle, le bon boTar du terroir qu'a ete le prince Mathieu
Basarab transforms en voivode grecophile", ce qui est vraiment
une enormite (ibid.). II est tout aussi faux de dire que, parce
que, dans des cas isoles, des termes grecs penetrent, on eat
oublie le vocabulaire roumain : qu'il trouve une seconde fois
apovlepsi (pas apovdepsi), eCTC o6Ainetv ! Toute la collection de
termes cites a la meme valeur.

Dans le domaine juridique, l'auteur doit bien reconnattre que,
pour le Code d'Ypsilanti, le texte roumain reste tres fidele a
Ia terminologie roumaine traditionnelle" (p. 38, note 2). On ne
voit pas comment les reformes de Constantin Maurocordato eus-
sent pu sembler a M. Galdi avoir ete redigees en grec (p. 31).

Si Scarlate Callimachi appuie sur l'usage du neo-grec dans ce
domaine, c'est que ce prince appartient a cette derniere epoque
du phanariotisme oil, en effet, comme nous l'avons souvent
remarque, le regime devient national grec, et aussitOt une revo-
lution lui coups court. II n'y a la-dedans aucun indice de
l'affaiblissement de Ia conscience rationale roumaine" (pp. 38-39).

On sourira en Roumanie en apprenant que le mot lege avait
disparu a cette epoque du langage juridique et que c'est pres-
qu'aussi le cas pour nedreptate (injustice). S'il y a, pour I'anti-
prikon, etc., des termes grecs, c'est a cause des notions nouvelles
d'un droit plus developpe. Pius tard, comme en Occident, on
recourt a des termes latins, rien n'est plus naturel. M. Galdi
s'arrete net devant Ia nomenclature financiere, restee roumaine 3
ce n'etait que bien naturel, parce qu'on n'avait pas change de
systeme (le systeme de droit n'etait pas, du reste, neo-grec, mats
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byzantin). Pour Parmee, dont l'organisation ne fut changee que
pour la garde du prince, et les Phanariotes, loin de chercher a
desarmer tin peuple toujours pret a la revolte", creerent Farm&
de Constantin Maurocordato, de Nicolas Maurogenis, de Cons-
tantin Ypsilanti, quelques rares termes uniques. C'est la meme
chose pour le terme de serfs neelefterositi" (de aeu0spia:), qui
n'a pu etre employe qu'une seule fois '

Pour la vie sociale, conservation des titres roumains pour les
anciennes dignites, pour les relations de famille ; pour la conver-
sation, rien que quelques termes de mode : on voit des dcrivains
qui s'en moquent. Le reste des assertions de l'auteur sont de la
meme qualite. Il croit vraiment qu'on disait couramment elatoma
et areti!

Pour les dcoles, iI ne saisit pas que chez les Roumains le
grec ancien prenait le meme role que le latin en Occident (la
grammaire entre, avec sa nomenclature speciale) : on ne trouve
que la collection de toutes les critiques philosophiquesu et ra-
tionalistes, plus ou moins sentimentales et toujours exagerees.
Dans la presentation du livre grec l'auteur ne comprend pas que
le role d'heritiers des empereurs d'Orient imposait aux princes
roumains de jouer le role de patrons litteraires pour toute la
grecite, et pas pour leur propre pays. Pour denigrer la culture
des vieux boYars, it cueille dans un roman, et it la generalise,
l'observation satyrique que tel individu faisait peindre en livres
les rayons de sa bibliotheque (p. 60). II croit trouver une preuve
pour son opinion sur la grecisation des Roumains dans la me-
decine elle-meme et dans quelques rares termes de commerce (pp.
66-67). Et it s'oublie jusqu'a reproduire un passage concernant
les mots italiens dans le grec moderne, mots appartenant aux
memes categories sans qu'il se fOt jamais trouve quelqu'un qui,
sous une impulsion nationaliste, se ffit avise de dire que toute
la vie des Grecs modernes etit ete italienisee (voy. p. 69, note 1).

Une chronologie qui devait etre douteuse range par époques
ces emprunts. A cette occasion, M. Qaldi croit connaitre mieux
qu'un vieux Moldave comme moi le dosage des mots grecs en
Valachie et en Moldavie (p. 78).

Pas Ghica, mais Ghica (p. 41) Pronomti, pas pronOmii (p. 43). On
ne dit 1 pas iechancon" (p. 391, ni cette epithete%

-
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Apres tdus ces efforts opiniatres, mais vains, de diminuer sous
tous les rapports une race et une civilisation, et, en ce faisant,
l'auteur ne fait que repefer des errements anterieurs , on a
d'excellents chapitres de philologie et un riche vocabulaire qui
s'inscrit honorablement dans Ia bibliographie des lexiques du
roumain. Pourquoi ne s'etre pas tenu a cette partie seule, pour
laquelle on n'aurait eu qu'a Iui accorder des doges'?

*
* *

G. P. Gooch, Before the war, Studies in diplomacy, vol. 11,
The coming of the Storm, Londre-New-York-Toronto, 1938.

S'appuyant sur les correspondances diplomatiques recemmeril
publiees, pour donner des chapitres d'histoire cliplor atique qui
ne tendent pas a prononcer des sentences sur le crime" de la
Grande Guerre, helas, un autre, plus terrible et plus infame,
se preparait sous nos yeux! , car le conflit fut du a l'anarchie
europeenne", a l'abus des droits de l'Etat national et a la theorie
de Tepee souveraine, comme en ce moment , M. Gooch
traite, dans ce second volume aussi, la vaste matiere sous des
rubriques portant les noms des chefs de la diplomatie: Grey,
Poincare, Bethmann-Holweg, Berchtold. C'est une methode comme
une autre et elle offre sans doute certains avr.ntages, surtout
d'unite et d'autant de consequence que les buts et les habitudes
diplomatiques le permettent.

Plus d'une fois it est, naturellement, question du Sud-Est euro-
peen. Sur les discussions a Reval concernant la Macedoine, pp.
31-32. Sur les evenements balcaniques de 1908 (annexion de la
Bosnie et Herzegovine, royaute bulgare, question des Detroits,
soulevee par la Russie), p. 46 et suiv. (aussi d'apres Bernadotte
E. Schmitt, The annexation of Bosnia-, et Nintchitch, La crise
bosniaque): opposition decidee de l'Angleterre a la violation des
tulles, mais refus d'aller jusqu'A Ia guerre, donc efforts d'amener
cette entente qui fut determinee uniquement pat l'impuissance
militaire momentanee de la Russie. Mais ('expedition italienne A
Tripoli ne causa p`as de trop gros soucis a la politique de Grey;
it refusa la mediation demand& par la Turquie ; it ne tenait qu'au

1 M. Gildi, qui cherche tellement A amoindrir les Rouineins, collabore 4
des revues de Bucarest ..,

www.dacoromanica.ro



Comptes-rendus 71

statuquo en Egypte et a la liberte des Detroits (p. 96). Le
ministre anglais ne fit rien pour empecher la guerre balcanique
(pp. 97-108) ; it ne pensait qu'a la possibilite d'une guerre gene-
rale si l'Autriihe-Hongrie se dresse contre la Russie (pp. 97-99);
it s'en tenait aux reformes en Macedoine et, lorsque Ia guerre
balcanique &late, it ne s'attendait pas plus que les autres a la
victoire des allies chretiens, et Sasonov pensait a une aide di-
plomatique si ses clients seraient vaincus (pp. 99-100), aide que
Grey accepte en principe, mais it allait jusqu'a adniettre que
la victoire des allies puisse leur donner tout le territoire ottoman,
excepte Constantinople (p. 100). Le ministre anglais pensait avec
apprehension a la possibilite d'une attaque austro-hongroise
contre la Serbie si cet Etat s'obstine a vouloir un port sur I'A-
driatique (p. 101):

La question. ties Iles egeennes se posait aussi. Deja paraissait
la crainte d'une diminution de la France (p. 102). On en arrive
au succes d'une conference a Londres, la Grece seule croyant
devoir continuer la lutte. Grey pensait pouvoir donner a l'Europe
un Noel de paix (p. 103), mais il maintint une attitude de
passivite absolue. II ne fut pas trouble par le coup de force
d'Enver-bey ; le probleme albanais s'imposait maintenant: apres
Ia question de Diakovo, celle de Scutari, et Grey gerait alle
jusqu'a une demonstration militaire contre le Montenegro (p.

106). Plus tard, it essaya d'empecher la guerre interbalcanique
(p. 107): lorsque les Turcs reprirent Andrinople, le projet d'une
demonstration des Grandes Puissances reapparut. Grey avait
empeche le grand conflit. Apres la paix de Bucarest, il chercha
A ecarter la domination exclusive de l'Allemagne a Constan-
tinople (cas Liman von Sanders) (pp. 109-112). Sur ('attitude du
Foreign Office apres le double assassinat de SeraIevo, p. 122
et suiv. Grey trouve que Ia Serbie est allee jusqu'a la limite
des concessions et que les pretentious de l'Autriche-Hongrie
sont les plus humiliantes que jamais on eat presentees a un
pays (p. 125).

Dans le chapitre Poincare" on volt Berchtold proposer aux
Puissances, en 1912, de recommander a la Turquie une decentra-
lisation et aux Balcaniques une attitude d'attente. Les resolutions
prises par les gouvernements de Ia France, la Grande Bretagne
et la Russie; p. 180. Puincare propose en octobre la mediation
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europeenne; p. 183 et suiv. Preoccupee des rapports avec la
Russie, cette politique francaise manque de continuite. Apres
l'armistice, Poincare est pour une conference des Balcaniques,
avec participation de la Roumanie (p. 191): elle bra au moins
ecoutee", comme, en 1878, a Berlin (p. 192). De fait le president
du Conseil francais ne desirait que servir la Russie, sauf s'il
s'agit d'un accroc aux rapports, si precieux, avec I'Angleterre.
II etait dispose a installer les Bulgares a Andrinople, a Thasos
meme, mais Lemnos et Tenedos, interessant les Detroits, ne
seraient que neutralisees ; on pourrait laisser aux Tures aussi
Chio et Lesbos; Salonique serait un portfranc ; ('alliance balca-
nique serait maintenue (ibid.). Mais a Paris on ne voulait,
d'abord, pas la guerre pour un port serbe" (p. 194).

Pour Bethmann-Hollweg, des 1912 c'etait un point decide que
l'Allemagne ne soutiendra pas les aventures austro-liongroises dans
les Balcans, d'autant plus que l'alliee ne consent pas a soutenir
l'Allemagne contre la France (pp. 245-246). Guillaume II declare,
en novembre, qu'nil ne marchera pas contre Paris et Moscou pour
l'affaire d'Albanie ou de Durazzo" et it aurait accepte comme
prince albanais un Serbe vassal de Ia Serbie (p, 247). II se rOsigna
cependant a soutenir le brillant seconds (p. 247). L'attitude des
Austro-H6ngrois pour la Bulgarie et contre les interets de la
Roumanie devait brouiller les cartes (pp. 254-255). En 1913 le
Grand Vizir demandait qu'un officier allemand fortifle Constanti-
nople: Liman en sera chargé (p. 280 et suiv.). Lorsque I'assassinat
de Serdievo se produisit, l'empereur allemand fut des le debut
decide a soutenir Francois-Joseph (pp. 269-270), mais it continua a
favoriser la Roumanie; de son cote le chancelier crut necessaire de
cacher les projets germano-autrichiens a l'Italie et a la Roumanie;
it revelerait a Rome seulement ('intention de gagner la Bulgarie
a Ia Triplice (pp. 270-271). Il etait pourtant contre la teneur de
la note a terme" adressee aux Serbes (pp. 271 272, 275). A
Berlin on voulait localises le con flit (pp. 273-274). Mais, obsert e
M. Gooch, on laissa main libre a Berchtold, dont on connait
l'intelligence et le tact (p. 285).

Dans le chapitre Sasonov, on voit des le debut des troubles
dans le Sud-Est europeen, poindre les ambitions russes concernant
les Detroits (pp. 307-308) ; l'apparition de la flotte italienre a
Gallipoli devait inquieter (pp. 310-311). Mais en 1911 Nicolas II
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declarait a son nouveau ministre a Sofia que la Russie ne peut
pas faire la guerre avant cinq on six ans (d'apres Nekludoff,
Diplomatic Reminiscenses, p. 312). Sasonov approuva ('alliance
serbo-bulgare, mais pas pour une guerre contre la Turquie (ibid.).
On voit que le roi Ferdinand fut force par ses ministres d'accepter
le pacte (p. 313). Nicolas II avait demande a Pattache militaire bul-
gare qu'on arrive enfin a conclure (p. 314). On pensait déjà a rallier
la Grece et peut-etre aussi la Roumanie (p. 315). La France le sut,
des le debut (pp. 316.317) ; Poincare considere avec mefiance le but
du pacte (pp. 319-320). A I'Autiiche- Hongrie, pressentie enfin, la
Russie n'entendait rien ceder (p. 320). Sasonov, qui ne voulait pas
une guerre dans les Balcans, finit par 'etre effraye de ce qu'iI avait mis
en train (p. 322); it n'avait voulu que reconcilier les deux petits pays
slaves pour barrer le chemin a l'Autriche-Hongrie (pp. 323-324).
11 s'appercut trop tard que ses pupiles entendent travailler pour
eux-memes.

Au milieu des victoires contre les Turcs, it voyait déjà l'in-
tervention austro-hongroise et roumaine (pp. 327-330). II en ar-
rivait a redouter un etablissement bulgare a Constantinople (ibid.),
pour se trouver bientot devant la question du partage des de-
pouilles. Bref, it finit par se laisser depasser (p. 331). Mais, lorsque
les Bulgares declancherent une nouvelle guerre, it laissa agir les
Roumains (pp. 342-343). Pousse par la philhellenisme francais, it
accepta les Grecs a Cavalla (p. 344). II aurait promis cependant
aux Bulgares une revision de la paix de Bucarest (p. 345). Mais
l'amitie avec la Roumanie se poursuivit : voyage des princes
heritiers roumains en Russie, visite du Tzar a Constantza. Sasonov,
faute de mieux, croyait que la Russie avail gagne la Roumanie;
c'etait, au contraire, la Roumanie qui avait gagne la Russie pour
ces projets nationaux en Aulriche- Hongrie.

Quelques nouveaux renseignements sur les discussions anterieures
a la rencontre de Constantza, d'apres la publication russe Die Inter-
nationalen Beziehungen im Zeitaller des Imperia ismus, Dokumente
aus den Archiven der Zarisclun and der Provisorischen Regierung.
III, pp. 169-171, 377384: it y fut question d'une garantie russe
pour les rapports roumano-bulgares, mais pas jusqu'aux details du
traite de Bucarest, du raccordement des voies ferrees, de la
neutralite roumaine en cas d'une guerre de la Russie. Mais BrAtianu,
pendant les conversations avec Sasonov a Bucarest, garda la
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reserve la plus stricte sur les possibilites d'avenir ; it admit cepen-
dant que le grand Empire et son propre pays se rencontreraient
inevitablement devant tin geste contre la Serbie. Mais le ministre
russe eut !Impression que le gouvernement roumain prendra, au
cours d'une guerre generale, la partie du plus fort. Rien de
nouveau sur les premiers gestes de Sasonov apres le crime
politique de Seraievo.

En ce qui concerne Berchtold, qualifie de dilettante devore
d'ambition et d'amateur de chevaux (p. 373), mais patriote zele,
plutot hongrois, par son mariage et ses interets, qu'autrichien
pas inferieur, comme moyens, a Sasonov, ce qui ne signifie pas
dire beaucoup, it ne desirait rien moins qu'une guerre, mais son
influence etait bien maigre : it comptait stir Ferdinand de Bulgarie
dans une nouvelle crise balcanique (pp. 380-381) ; envers Ia Tur-
quie fl prechait la decentralisation", sans vouloir et sans pouvoir
preciser (p. 382); it craignait la reunion du Montenegro a la
Serbie (p. 385). II se trouva devant la croisade balcanique. Des
ce moment la seule politique de Berchtold fut la resistance contre
('apparition des Serbes sur l'Adriatique, et en plus le port-franc
de Salonique. Entre la Bulgarie et la Roumanie, a laquelle it
promettait un dedommagement pour l'extension de ses voisins (p.
393), it semblait louvoyer (pp. 390, 405, 410, 413, 417-418, 426).
II en arriva à ressembler a un homme marchant stir une corde
tendue avec le precipice des deux cotes" (p. 398). II finit par
aider au defachement de la Roumanie (p. 427 et suiv.), qui le
desirait, en exigeant la revision du traite de Bucarest. II eut, en
echange, de Guillaume II la promesse d'un concours pour amener
la Serbie a resipiscence, meme sous un bombardement (pp. 424--
425). Berchtold aurait disparu dans l'attitude d'un parfait chevalier :
it l'a voulu sans doute, mais it n'en avait pas Petoffe.

*

Milutin Tschekitsch, Jugoslawien am Scheidewege, Leipzig 1939.
Cette etude, qui devrait traiter seulement d'un carrefour de Ia

politique exterieure serbe, commence de fait par un exposé de
tout le passé serbe au XIX-e siecle, de Fame serbe refletee dans
les institutions, et arrive au sujet seulement dans le V-e chapitre.
La tendance est croatophile. Le developpement des problemes
n'est pas suivi sur une seule ligne, et c'est ce qui rend difficile
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la lecture de l'opuscule, qu'il ne faut cependant pas negliger. La
caracterisation des princes et des hommes politiques est tracee
d'une main sure, surtout celle d'Alexandre Obrenovitch. La critique
de I'ancienne direction de parti, meme dans la solution de la ques-
tion agraire, est justifiee, et non moins celle des divisions qui
existaient en Croatie aussi (Raditch, Pribitchevitch).

*
* *

Annales de l'Institut Kondakov (Seminarium Kondakovianum),
Melanges A. A. Vasiliev, Prague 1938.

Dans ce beau volume offert au laborieux byzantinologue russe,
depuis longtemps etabli en Amerique, on trouvera une large bio
et bibliographie, par M. G. Bernadski, de celui -qu'a juste titre
on a voulu honorer, aussi avec une participation de ses apprecia-
teurs strangers, Francais, Beiges et Grecs, en trop petit nombre.

M. DOlger examine les droits" de Jean Cantacuzene a l'Empire :
interessante contribution sur le caractere de la fraternite" a Byzance.
M. A. V. Soloviev donne un inventaire des documents du Chilandar.
Sur des ecrivains neo-grecs du XVII-e X 111-e siecles, M. N.
Bees (i1 ne connait pas les trois volumes de documents grecs
que j'ai donnes a la collection Hurmuzaki). Les documents slavons
du Tzar Douchane sont presentes par M. D. Anastasievitch. M.
Dvornik revient sur la querelle de Photios pour en chercher ('echo
en Occident : set echo, si faible, montre combien les interets
modernes des deux glises separees ont exagere, pour l'envenir
mer. Sur un metropolite de Serres au XIV-e siecle M. St.
Stanoevitch. Un important article de M. Rostovtzeff sur la fonda-
tion de Doura. M. H. Gregoire cherche a elucider ('attitude de
parti de l'empereur Maurice. M. V. A. Mochine sur le a0UADOV

El.)14COV. Sur l'eloge de Jean III, Batatzes par Theodore Laskaris
(apres Praechter, dans la Byzantinische Zeitschrift, XVI), M-Ile M.
A. Andreeva. M. I. Douitchev croit trouver du nouveau sur les
rapports entre les Bulgares de l'invasion et la population slave (corn-
paraison avec l'etat analogue chez les Russes : il s'agit du sens
de niztov, qui signifie evidemment tribut ou pint& redevances
en nature. On ne peut pas parler .cle Slaves sauves" des Byzan-
tins). Aussi sur les restes de bulgare ancien chez les Slaves bul-
garises d'aujourd'hui. M. D. A. Rasovski poursuit ses etudes sur
es Polovtzes. M. G. A. Ostrogorski sur Jean II et l'empereur

t
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Alexis (coregent de son pere). M. N. E. Andreev presente l'icono-
graphie russe sous Ivan le Terrible.

*
*

a

Jose Licinio Rendeiro, A arte e os artistes na Romania, Sd da
Bandeira (Angola), 1939.

Nous devous etre reconnaissants a cet ecrivain portugais, dont
('attention a ete jusqu'ici dirigee vers les problemes hongrois
et slaves des Balcans, d'avoir pense aux Roumains, sur lesquels it
promet une serie d'etudes.

Dans celle-ci, consacree a l'art et aux artistes, la notion dont
it part n'est pas tout a fait exacte. Les Roumains ont eu le
sentiment national reflechi a la meme époque que les autres
nations, et Ia nature roumaine, generalement si souriante, n'a pas
le caractere apre et peu engageant pour l'art que lui prete l'auteur,
dont nous esperons, bien qu'il vive momentanement aussi loin
que Angola en Afrique, un prochain voyage de documentation
dans un pays auquel it temoigne tant de sympathie. La religiosite
des boIars ne peut pas etre mise en doute. II n'y a jamais
tin apport d'islamisme a ce que M. Rendeiro considere comme
une demi-barbarie. L'art ne connait pas de travaux en cire".

Le XIX-e siecle artistique est bien traitd.
o

* *

Auguste Bail ly, Byzance, Paris 1939.
Ce- petit livre, compris dans la collection intitulee Les Grandes

Etudes Historiques et qui est recommande par la maison editri-
ce comme presentant la ferie et la cruaute de l'Orient" (sic),
n'est qu'une compilation de caractere presque populaire, dans
un style assez vivant, comme on pouvait s'y attendre de Ia part
d'un tomancier, qui s'appuie sur quelques ouvrages eux-memes
de caractere general. L'auteur, du reste, le dit : ce n'est pas un
travail d'erudition, mais, a ('usage d'un public cultive et attentif
(sic), une simple mise au point des recherches auxquelles se sont
livrees, en France et a l'etranger, les historiens specialises dans
l'histoire byzantine". On ne s'etonnera donc pas de trouver des
lectures comme Pachymerisa, GaInosa, Tzimitzes". Elles sont,
du reste, tres rares.

La description de Constantinople et Petablissement du role
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civilisateur de l'Empire representent la meilleure partie de I'ou-
vrage. Le recit part de Ia fondation de Constantinople. 11 pour-
suit par regnes, &ant comme un résumé de Lebeau, qui cepen-
dant n'est pas cite dans la si maigre bibliographie, dans laquelle
on trouve la Grdbersymbolilc de Bachofen (p. 57)... 11 faut
reconnaitre ]'exactitude. Etant donne le but, it est bien nature!
que l'auteur s'arrete sur ce qui est plus voyant" dans ce long
developpement, qui, meme pour le public auquel seul it a pense,
pouvait ouvrir d'autres perspectives et provoquer un autre interer.
Les rapports avec les provinces, les Etats voisins et les barbares
restent presque totalement de cote. La distribution par chapita s
ne repose pas sur une vraie comprehension de ('evolution orga-
nique de l'Etat ou de Ia societe.

On n'est pas etonno de trouver comme un fait authentique
(p. 185) le projet de mariage entre l'Imperatrice Irene et Char-
lemagne : elle-meme l'aurait propose, avec une spontaneite
bien feminine et l'audace d'un genie qui confondait reves et
realites", le plus etonnant projet, et le plus gigantesque".
Et l'auteur, enthousiasme, poursuit: Poetiquement, si non politi-
quement, c'etait une conception qui pouvait eblouir l'imagina-
tion : unir sous un meme sceptre tout ('Occident et tout
l'Orient", etc. De son cote, le roi-empereur est presents en ne-
gociateur sur cette proposition qu'il n'avait pas immediatement
jug& chimerique". Or voici ('opposition" de Constantinople
qui se leve, et tout un chapitre de roman s'ebauche la-dessils.
Les bons Constantinopolitains craignaient d'etre soumis au Pape,
eux qui sont, déja, orthodoxes". Irene aurait perdu pour cette
raison le trOne, car en elle quelque mysterieux ressort s'etait
brise". L'auteur ne se decide pas a considerer la fameuse lettre
d'Alexis Comnene aux Occidentaux comme un faux; it l'accepte-
rait plut6t (p. 313): elle ferait bien dans l'ensemble. Tout au
plus y eut-il une oeuvre d'embellissement", d',,amplification, et
peut-etre les Latins ont-ils trouve bon d'en corser" ]'emotion.
Toute la legende du role d'Urbain II et meme de Pierre l'Her-
mite dans Ia premiere croisade est soigneusement conservee (pp.
317-318). Le sens de la politique vertitienne a Pegard de celle
de 1204 n'est pas completement saisi (p. 367). Ce que sont de
fait les Tzars de Bulgarie" (p. 37b), ces Vlaques", n'est pas
clair. On ne volt rien des difficultes auxquelles se buta l'Empire
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restaure. Ambitions serbes", ambitions turques", qu'est-ce que
cela vent dire (p. 395). Et on reste ebahi devant cette liste
d'execrables peuples" : les Armeniens, les Alisyriens, les Man-
tachiens, les Salampaxides, les AlaIdes, les Amiramanes, les La-
mises, les Sfondyles, les Pagdines" (ibid.). It s'agit, bien entendu,
de quelques formations politiques musulmanes, bien connues, dans
l'Asie Mineure, mais dans quel eat paraissent leurs noms ! Ce
n'est pas pour les Paleologues qu'on a cru decouvrir des origi-
naux syriens" dans l'art byzantin (p. 423).

Un bon siege de Constantinople en 1453 et la compilation finit.
Elle plaira,

Ion 1. Nistor, Restaurarea Daciei in sint/esele diploma(iei euro-
pene, Memoires de l'Academie Roumaine, XXI, 13, Bucarest 1929.

M. J. Nistor a et l'idee, heureuse, de montrer dans quelles
circonstances et par quelle voie on est arrive en Occident a
reprendre l'idee de l'unite dace, naturelle et legitime par dessus
les notions passageres de Moldavie, elle-meme partagee, jusqu'au
congres de paix, en Moldavie roumaine, autrichienne et russe, de
Valachie et de Transylvanie. Cette conception appartient a la
Renaissance archaIsante, mais it fallait ajouter aussi le programme
jesuite pour la Transylvanie de Sigismund Bzithory, leur eleve. Les
penseurs roumains, qui s'inspiraient des oeuvres polonaises et
italiennes consacrees au nouvel esprit, en furent penetres par
dessus l'ancien et persistant instinct national de la race elle-meme.
A la source de l'histoire contemporaine, le XVIII-e siecle ne pensait
pas autrement. On interpreta donc de cette facon aussi la revolte
paysanne de Horea en Transylvanie (1784). M. Nistor observe avec
raison que les tendances autrichiennes et russes de s'annexer les
Principautes en entier furent aussi tres favorables a repandre cette
facon unitaire de concevoir leur territoire. C'est l'epoque oit
Catherine II voulait faire de Patiomkine un roi de Dacie" ;
Alexandre I-er reprit l'idee pour le prince phanariote Constantin
Ypsilanti, puis pour sa soeur, si intelligente et ambitieuse, Cathe-
rine, si elle epouserait l'archiduc Jean (elle avait vise d'abord
le vieil empereur Francois lui-meme); it avait ete question aussi
de l'archiduc Ferdinand). Napoleon avait pense, d'apres un rap-
port secret d'Andreossy, publie par l'auteur, a faire de son frere
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Lucien un roi de Dacie. Joseph II pouvait entrevoir une Dacie pour
Iui-meme. Les projets de partage de l'Empire Ottoman s'en tinrent
parfois au meme point de vue.

* *

Mathias Gyoni, Ungarn and das Ungartum im Spiegel des byzan-
tinischen Quellen (Budapest 1938 ; dans la collection Moravcsik).

M. Mathias GyOni presente en quelques pages, dans une these
de docteur, ce que les sources byzantines contiennent sur la
nation magyare et le territoire qu'elle a fini par occuper au
cours de son histoire. II a voulu refaire l'ouvrage, paru en 1922,
de H. Schonebaum, Die Kenntnis der byzantinischen Geschichts-
schreiber von der iltesten Geschichte der Ungarn vor der Land-
nahme (BerlinLeipzig), et de M. Moravcsik, A magyar tortenet
bizdnci forrdsai (Budapest 1934). C'est un ouvrage de patientes
recherches, dont ('importance reside surtout dans le vocabulaire
qui s'y ajoute. On y trouve l'opinion curieuse que Theodore
Gaza, l'erudit grec du XV-e siecle, a reproduit des recits hongrois.
L'auteur a cru que ce qui regarde la Valachie rentre dans son
sujet (pp. 53, 59) et it ne manque pas d'en souligner la vassa-
lite (les Roumains lui sont des ,Valaques"). II croit qu'il faut
attribuer a l'influence turque l'ivrognerie qui est signalee chez
les Hongrois. La forme 'AtiTtEXcipi6t vient d'un original ltalien,
avec la preposition a (comme Arausa pour Rausa, Raguse). Le
Branitchevo slave, rendu par le magyar Barancs, doit etre mis
cote de la Vrancea roumaine, qui signifie terrain de depression.
Tip.noy dans le Banat pourrait titre une Tampa roumaine. Con-
fusion entre le MrtAipccao; de Hongrie" (= Transylvanie),
c'est-a-dire le Balgrad des Roumains, qui ont seals, comme an-
cienne population du pays, conserve ce terme, et entre l'Alba Graeca
( "A16x Fpcdx1), qui est le Belgrade de Serbie. Sur les nvoevodes"
de la Lebedie, itititules ainsi, par anachronisme, chez Constantin
le Porphyrogenete, avant le contact avec les Slaves qui avait
existe a Pepoque oir fut redigee cette source, p. 80, ad v. Sur
('identification de Branitchevo, aussi p. 81. A retnarquer la tendance
des Byzantins a accentuer sur la derniere syllabe les noms ma-
gyars ancien (TeItCtg, etc.). Si les Magyars sont identifies avec les
Gepides, c'est que ces derniers n'habitaient que dans la region
rnarecageuse a l'embouchure de la Tisa (pp. 81-82). Le rptycccipc

*
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d'un diplome du roi Etienne parait renvoyer a une origine rou-
maine.

Dans une Histoire des Sultans conservee a la Bibliotheque
Barberini, gr. 111 (XVI-e siecle) le Sibiiu transylvain, le Nagy-
Szeben des Hongrois, apparait sous la forme saxonne de Her-
mannstadt. Mais on a aussi la forme roumaine Ec6fvtov, a cote
de celle, influencee par la transformation en hongrois, jvcov

(p. 85). La forme Tgrip.7ciiv dans le ms. Barberini est encore
plus expressive. Aussi, dans deux sources, Ilpagoc,.6; roumain
Brasov, alors que le nom magyar est Brass& Sur les joupans
magyars, p. 85. KpCaog pour le KOros magyar rend, chez le Por-
phyrogenete, la forme roumaine: Cris. Le Maros hongrois appa-
rait, lui aussi, sous la forme roumaine de llopiplc dans la meme
source. Le Timis roumain est Tticiecrig, Tz.i.acrri;. De meme le 111x-
plp,6pEgo d'un diplOme patriarcal vers 1400 reproduit evidem-
ment la forme roumaine Maramures, opposee au hongrois Mar-
maros.

Le MeXsx3Ig d'un diplome hongrois, en grec, du XI-e siecle,
correspond au Meledic du district valaque de Buzau (origine sla-
vonne). Meme le village de 1:6/16oysog reproduit dans le mettle typi-
que hongrois du Xl-e siecle la Sambgta roumaine. Slave aussi est le
lioX6o-wxoc (lat. Polosinic), dans un diplOme hongrois du XI-e siecle:
Polosnic. Isticip6puEv, dans le meme, est Zagravia comme le Zagreb
de Croatie. Mais le village Top Isicvapoo peut venir de Sandor ou
du roumain Sandru. En donnant comme 11ExcvjAoc le nom de
Szilagyi Mihaly, Kritoboulos parait employer une tradition rou-
maine. Quand Chalkokondylas donne le nom de Szekely Janos
sous la forme EEmOArig, it ne fait que rendre celle des Roumains :
Seculiu, Secuiu : it est evident que ce chroniqueur du XV-e siecle
connaissait ce monde roumain ou employait un recit roumain. Le
AcoUv-ctzi pour un fits d'Arpad renvoie au Lioudevit slave, pour
le Ludovicus germanique. Pour le Aoig6avog du poeme sur la
bataille de Varna est proposee, d'une facon dubitative : Ban de

Cette source inedite, copiee par M. Moravcsik, semble etre d'une tree
grande importance par ce passage cite : eGICGTC,T.50) alth dcxoXou0o5accvs

npriacva noxdp.tacc xcc: sotspoEiTn evis6 25pvecc, to onoCoug -rob; ).6-rouv vieXtas;
(fol. 471. 11 s'agirait de delis magyars, et pas turcs. La bataille pourrait etre
cells de Varna. La aussi tb 6ouvb -co5 lipaao6o5 (Bragov).

car:o.i;

',
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Lugoj (Lugas), mais ce Banat, a la place de celui de Severin,
n'apparait qu'au XVII-e siecle (p. 89). Le terme serait inexplicable,
si on ne pense pas au dux latin (aotg-1.1.7to'cvo;). Interessante la forme
Utz 1lnEc7pz:, faisant partie des appellatifs avec la preposition
initiale comme a Stamboul, Stalimene, Stanchio, dans l'Ecthesis,
publiee par Lambros a Londres en 1902. Cf. aussi Ir.pcc.70,66:vcot
(Transylvains). Utile le catalogue des endroits oil se trouve la
0677p06).xxix et les lifi7io"6A5,.zot,

L'opuscule est orne d'une reproduction concernant la bataille
de Mohacs et d'une autre illustration (Bude) (d'apres le ms VII,
22 de la Marciane), ainsi que de deux autres d'apres le ms.
gr. II de Madrid.

* *

Joachim Martinianos, Metropolite de Xanthi, Eur.o.A7.2
Eatopiav tf Mo7xo7t6),E(o.;, A'. ell EEp:k p.owij to ttp(ou 11-c.oap0 tiou

7.zti t6v iv xeoatv.7., 1630-1875, Athenes 1939.
D'apres un manuscrit dont des notices ont ete tirees pour une

etude publide dans le Bulletin de la Commission des Monuments
HistorIques" de Roumanie, l'auteur donne des renseignements
precieux sur l'histoire de cette ville macedonienne de marchands
valaques, jadis si florissante, que les raids des tribus albanaises
detruisirent au X VIII-e siecle. Une origine balcanique, qu'on ne
peut guere prouver, si on ne pense pas a la perpetuation de la
race illyre, est attribuee a ces representants de la race roumaine
au Sud du Danube. L'auteur decrit cette region, qu'il connait
personnellement, et reproduit, entre autres, une ancienne vue du
centre de Koritza kKortcha), une autre du convent meme dont it
tire ses materiaux, une troisieme de Sipiska, sans compter ce qui
oncerne Moschopolis ellememe, entte autres la si belle eglise

de St. Naoum. Le conteriu meme de ce texte est accompagne de
notes utiles pour la connaissance de ce monde d'une physionomie
si particuliere. Les renseignements historiques commencent au
XVII e siecle. Les noms des Roumains moschopolitains abondent.
Toute une histoire peut etre construite jusqu'aux derniers details
sur ces renseignements abondants. Une notice sur le commerce
et l'exode des Moschopolitains.

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

Sofia 1938. des inscriptions votives a Jupiter de Douche (Katzarov
et Gospodinov), des decouvertes archeologiques (Christo M.
Danov) : splendide casque antique, nombreuses inscriptions, Tune
en vers grecs, quelques sculptures. Sur des tombes pres de Nevro-
kop, M. B. Micov (belle plaque en or). Sur les basiliques de Hissar,
M-me Vera Ivanov (inscription tombale byzantine, VI-e siecle, p.
227). M-me 8Iisa Maillard etudie Peglise de St. Jean a Mesembrie,
Sur un tresor de decadrachmes des Derrones thraces, M. Todor
D. Guerasimov. Sur des monnaies du Tzar Alexandre, M. Mouchmov.
Sur les rites peens dans les traites des Bulgares avec les Byzan-
tins M. J. Trifonov (ii ne s'agit que des mentions dans les lettres
du Patriarche Jean le Mystique). D'autres inscriptions grecques
sont donnees par M. Katzarov. Differentes trouvailles d'antiquite.
Comptes-rendus. Bibliographic.

*

Les nos. 2-4, vol. XVIII, des Ungarische Jahrtnicher de Berlin
entendent presenter la Ungarische Volkskunde". Un grand nombre
de collaborateurs ont fourni leur part, et sans doute ('ensemble
est d'un haut interet. On s'arretera avec profit sur l'histoire, par
M. Marot, de cette ethnographic encyclopedique. Beaucoup troins
sur ce que M. Holti croit devoir dire sur l'origine des chants
epiques magyars. II faut retenir ]'article de M. Ortvay sur les
recuells de chansons populaires (on pouvait s'attendre a un &mete
national comme celui contre feu Julien Grozescu, un Roumain ;
p. 192). Sur la musique on aurait prefere entendre M. Bela BartOk.
M. Palotay s'occupe des broderies (les Szekler passent du dessin
prehistorique a la mode officielle magyare, d'origine occiden-
tale ; p. 222). Sur les meubles, avec les caisses de noces", les
tulipanos lads" M. Sebestyen (mais comment peut-on mettre a
cote le no. 8 de la page 238, qui est vraiment magyar, avec
le no. 9, dont le caractere geometrique roumain est de toute
evidence ?) Sur la maison , qui est cependant bien differente,
d'apres les regions, sous ]'influence des nations collaboratrices"
ou dominatrices , M. Balky (('influence seule des Roumains est
nice, et cependant ils ont donne aux Szekler leur type d'habita-
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tion (voy. planche 5, no. 5) ; en echange, l'auteur admet l'influence
d'une certaine ancienne couche bulgare, de fait inexistante ; a la
page 292, les nos. 1 et 4 sont manifestement roumains. M. Ladislas
Kovacs parte des ustensiles agricoles (interessant le nombre de
mots turcs, alors que les envahisseurs n'etaient pas des agricul-
teurs ; l'auteur remarque l'adoption d'un type balcanique" ; p.
287 ; cf. p. 293) Ln chapitre se continue par celui sur la Sam-
melwirtschafta. Sur la cultivation des animaux, M. Gyorffy (s'est-on
demande d'ou vient le mot pdsztor P). Dans I'appendice, contenant
des resumes d'articles, on voit que M. LillA Gabor, dans l'Ethno-
graphia-Nepelet, XLVII (1936), 1-2, pp. 48-56, trouve une origine
hongroise a toutes les legendes des origines d'Etat de la Moldavie !

*

Une lettre d'Anne de Chypre, duchesse de Savoie, au roi de
France Charles VII (10 octobre 1453), dans le Bolletino storico-
bibliografico subalpino, 1-er trimestre 1938.

*

Le premier fascicule du tome XII du Bulletin de l'Institut
archeologique bulgare (Sofia 1938) ne donne que deux travaux
etendus, rklig6s en allemand : celui de M-Ile Marie Bratchkova
sur les conques dans l'art ancien" (des representations byzantines
y sont employees aussi ; pp. 28-29, 48 et suiv., 67) et celui de
M. Anton Raubitschek sur les bases des anciennes statues antiques.

*

Du nouveau sur les debuts de l'iconoclasme, dans la notice de
M. Louis Brehier, Echos d'Or ent, XXXVII.

*

Dans l'Ipek de Berlin, XII (1938), une note de M. Radu Vulpe
sur une figurine animate dans Ia ceramique moldave de l'epoque
Cucuteni.

*

Dans la Revue de Transylvanie, IV, 3-4, un article sur le grand
poete roumain, recemment decede, Octavien Goga (par MM. J.
Chinezu et Horia Tocilescu). Des notes, par M. I. CrAciun, stir
le livre roumain a travers Fes siecles (tres belle illustration). Sur
les Roumains .dans la plaine de la Tisa, M. Laurian Somesan (stir
Ia question de la permanence roumaine, des appoints justes).
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Sur le grand role historique des Roumains dans le Maramu-
res, devenu, dans la partie do Nord, par un coup de main,
de nouveau un Marmaros hongrois, M. Valere Puscariu. Sur la
Commission Europeenne du Danube et la Roumanie, M. Geor-
ges Sofronie. M. Coriolan Petranu revient sur les eglises de
bois des Roumains de Transylvanie (centre Domanovszky et
Phleps). M. V. Merutiu s'occupe de la carte ethnographique du
royaume roumain. M. J. Craciun traite de la jacquerie tratisyl-
vaine de 1437. Une riche statistique sur les Roumains du Bihor (M.
8tienne Pascu). Sur la facon de combaitre de M. Domanovszky,
des observations succintes.

*

Dans la publication de la deutsch-bulgarische GesellschLft e.
V.", editee par le general Ewald von Massow et M. KUrt Hancke,
Jahrbuch 1938 (Leipzig), on trouvera une etude de M. Michel
Arnaoudov sur la renaissance nationale bulgare (tout ce qui con-
cerne le mouvement des renovateurs en Roumanie est laisse de
cotes). M. Gerhard Gesemann presente la personnalite de l'ecrivain
Slaveicov (t 1912), surtout dans ses rapports avec les Allemands.
Les pages de M. Erich See berg sur les eglises orthodoxes dans
les Balcans" ne sont que la reproduction d'une breve conference,
traitant le sujet vaguement. On n'apprendra rien de nouveau sur le
pere PaIssi dans le chapitre reserve a M. N. Popov ; pas plus dans
le résumé d'histoire des lettres bulgares par Mrne NaIdenov. Mais
('article de M. Lioubomir Romanski sur les chansons de Noel
bulgares est fres utile, Le reste du volume est occupe par des
descriptions de voyage, des traductions et des notes sur les
rapports economiques avec l'Allemagne.

*

Dans L'Archeologie en Roumanie, publication de l'Academie
Roumaine (collection Connaissance de la terre et de la pensee
romaine"), une belle etude de M. Al. Baracila sur la vieille cite
daco-romaine de Drubeta (Drubetis), sur le Danube (aussi sur
le pont de Trajan). Belles planches. M. Theophile Sauciuc-S5veanu
(Merit la cite hellenique de Callatis (aujourd'hui Mangalia). Encore
plus riche illustration. Bibliographic des travaux, par M. Radu
Vulpe.
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Dans le gros volume, de Ia meme collection, intitule La Do-
broudja (a l'interieur, ainsi qu'il le faut: Dobrogea), l'histoire,
surtout au point de vue de Ia geographie est trait& par M.
Vintila Mihailescu, au point de vue archeologique, mais d'apres
les sources, par M. Radu Vulpe, surtout d'apres les etudes de
Parvan, auquel it veut s'en tenir. Je regrette de n'avoir pas pu
convaincre M. Vulpe sur le sens que j'attribue au passage de
Themistius regardant le Tropaeum Trajani: it veut quelque chose
de decisir, peut-etre un document signe de l'epoque M. Sabin
Manuila, sur la population. M. Al. Arbure sur la culture rou-
maine en Dobroudja (sic)".

L'etude donnee par M. Jean Sin-Giorgiu a la Deutsche Vier-
teljahresschrift /fir Litteraturwissenschaft and Geistesgeschichte,
1939, no. 4, concernant l'influence allemande sur la !literature rou-
maine est a ce point exageree que, pour complaire aux lecteurs de
la revue, ce professeur bucarestois n'hesite pas a ramener tous les
courants de la !literature de sa rase a des influences venues de
differentes contrees germaniques.

Dans Les Balkans, XI, 2, l'article de M. Hans W. Hentmann,
sur la Turquie dans le SuclEst europeen", et celui de M. Harry
N. Howard, prsentant la contribution des tats Unis a la con-
naissance du Sud-Est europeen rneritent une attention particuliere
par tout ce qu'ils apportent de vraiment nouveau (encore une
fois, dans le premier, l'opinion erronee sur l'origine des Gagaouzes,
qu'il faut comparer aux Caramanlis). M. Jean Savant enumere les
combattants grecs des guerres de la Revolution et de l'Empire
(dans ce no. Androutzo, les Bourbaki, Della Decima, Loverdo,
Ioniens).

Sur ('attitude du gouvernement venitien envers la guerre entre
la Porte et la coalition austro-russe en 1738, Annibale Bozzola,
Marco Foscarini, dans le Bolletino storico-bibliografico subalpino,
1939, pp. 70-72. Il se refuse a obtemperer aux exhortations du
Pape, qui voulait le faire y participer.

Sur les Papes venus a Constantinople, M. Jean Stanciu, dans le
journal Unirea de Blaj, 16 decembre 1939.

!

*
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Dans les Siidostdeutsche Forschungen de M. Valjavec, IV, 2,
une etude de M. J. Nistor sur les rapports entre les pays rou-
mains et ]'Ukraine. M. Arno Meh lan decrit, dans leur develop-
pement, les voies de commerce des Balcans : les renseignements
historiques qui y sont parsemes ne sont pas toujours tres exacts,
mais les donnees de caradere economique sont d'une extra-
ordinaire profusion. M. George Pascu presente de nouveaux
faits sur les francmacons en Roumanie. De M. Coriolan Petranu
des pages illustrees sur ('influence de la Renaissance en Transyl-
vania. S41r le prince Paul Eszterhazy M. Andreas Angyal. Suit la
biographic, par M. Eugene J. Patine!, d'un traducteur bucovinien
en allemand du poete roumain Alecsandri. Une note sur les
Avars en Boheme, par M. Preidel.

*

Dans les Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions, 1939.

M. Mario Rogues reconnaIt une partie des identifications geogra-
phiques proposees par M. Gregoire pour ]'episode de Baligant"
dans la Chanson de Roland ", dans laquelle it voit ,un remanie-
ment datant de 1097 environ" (p. 221), date plus ou mains ac-
ceptable. Des inscriptions grecques sont donnees par M. Vulk.
(p. 221 et suiv.). Commemoration du grand explorateur de l'Asie
Mineure, Sir William Mitchell Ramsay qui avait honore de sa
presence le congres d'etudes byzantines a Bucarest (p. 231 et
suiv.). Sur les fouilles de Tanis, p. 237 et suiv. (M. Pierre Montet).
Je ne peux pas croire que le temoignage de Themistios, que j'ai
invoque pour le Tropaeum Trojan, eta etc &arid par une critique
(voy. Revue des etudes anciennes 1938, ou est combattue par M.
Guey mon opinion), qui puisse paraitre decisive" (p. 256). Je n'ai
attribue a Valens que la refection ; of encore faut-il connaItre non
seulement les reliefs, mais aussi le milieu historique du V-e siecle
et ]'aspect du terrain.

Dans les memes, septembreoctobre, pp. 510-511, discussion
entre MM. H. Gregoire, Mario Rogues et Louis Halphen sur les
identifications geographiques et historiques de cet episode de la
Chanson de Roland par le premier, qui verrait aussi dans Bali-
gant" un Paleologue. Le Pere de Jerphanion sur un interessant
manuscrit syriaque enlumine de 1220, presentant des types
orientaux mesopotamiens d'un caractere unique (illustrations).

ite
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M. Ramiro Ortiz publie dans les Atti del V congresso inter-
nazionale degli studi bizantini" sa communication, riche d'idees,
sur l'importance de la domination phanariote rn Romanie, comme-
facteur determinants des contacts linguistiques et litteraires italo
roumains par le moyen de la langue et de la litterature neo-
hellenique". 11 y a la-dedans surtout pour ('influence de Pecole
de Padoue des details qui n'ont pas etc encore remarques, et
tel manuscrit de Constantin Caniacuzene le Stolnic, forme a cette
Universite, a des notes autographes qui sont remarquees pour la
premiere fois.

Dans Ia Revue d'histoire modune, octobre-decembre 1939, une
commemoration pieuse de M. Georges Pages, collaborateur de
notre revue aussi ; it vient de s'eteindre a Paris au milieu de la
continuation de son labeur fecond.

*

Dans les Acta Academiae Velehradensis, decembre 1939, le
P. Georges Hofmann continue ses recherches sur le concile
de Florence.

Dans la Revue de Transylvanie, V, 1, M. Aurelien Sacerdoteanu
reduit a rien la methode de M. Domanovszky, telle qu'elle
tesulte de ces derniers ecrits.

Dans Le Messager d' Athenesrler avril 1938, une note de M. N.
Moschopoulos sur les rapports du Patriarche Cyrille Laskaris avec
les protestants.

*

Dans Ia revue Politica, M. C. K. Webster publie une etude sur
Palmerston et le mouvement liberal de 1830 a 1841.

Dans l'Ateneo Veneto, novembre 1939, M. Umberto Urbani
rappelle le Vladika" poete Pierre Petrovitch Niegoch.

*

Dans la Revue Historique, juillet-septembre 1939, M. Paul Henry
commence une large etude, appuyee sur des documents diplo-
matiques inedits, concernant la politique de la revolution francaise de
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1848 a Pegard des nations subjuguees : elle est tout aussi flittante
que l'attitude meme de ceux qu'elle aurait voulu secourir.

4,

Dans les Echos d'Orient, janvier -juin 1939, une etude du P. A.
Pechayre sur deux archeveques d'Ochrida a la fin du XVI-e
siecle, une seconde sur une 12ttre d'Eugene de Savoie a leer
successeur en 1715 (Kiragiropoli, p. 64, note 1, est Kir Argyro-
pouli (-- o) et n'a rien a faire avec les kiradchis), et une troisieme
du P. M. Jugie sur l'histoire, bien connue, du Concile de Florence
par Sgouropoulos. La note du P. V. Laurent sur les illusions d'un
escamoteur des donnees historiques attribue trop de merite a M.
Bromberg et reconnaIt trop peu la justice des reponses roumaines
a des injures jusqu'ici inconnues dans les discussions sur l'his-
toire. Le P. Salaville juge un ouvrage de N. Iorga et un volume
de la Bibliographic roumaine, de laquelle it ( xige tine compe-
tence dans le domaine de la theologie dont evidemment peuvent
manquer de simples bibliographes, dont l'utilite pour la science
n'est pas moindre.

*

Dans la Revue de Transylvanie, V, no. 3, M. Aurele Decei
s'attarde a discuter, avec un grand luxe d'erudition, une assertion
hongroise sur l'origine et le premier caractere de Bogdan, crea-
teur, au XIV-e siecle, de la Moldavie independante : large emploi
de la bibliographic magyare, tres peu connue. M. Laurian Some§an
sur les conditions geographiques dans le passé transylvain. M.
Etienne Pascu presente la longue serie des griefs roumains contre
le regime magyar (de mon ouvrage sur les Roumains de Tran-
sylvanie it y a une traduction francaige) (il faut reunir a cet article
le meeting contre les fetes du millenaire hongrois, p. 361 et suiv.,
par le meme. Aussi compte-rendu d'un ouvrage sur l'attitude des
Roumains du Banat, p. 381 et suiv.

*

Dans les St udi bizantini e neoellerzici, V, M. J. J. Russu public sa
communication au Congies d'etudes byzantines de Rome sur le nom
de Byzance : iJ admet la transmission du nom d'un ancetre Byzas.
Le meme ajoute des etymologies thraces dans l'Annuaire de
l'Institut d'etudes classiques de Cluj", III.

*

www.dacoromanica.ro



Chronique 89

Dans les Cercetdri literare de M. Cartojan (III, Bucarest 1939),
Ariadne Camariano presente aussi la transmission en rou-

main du Poricologue et de I'Opsarologue byzantine. C'est un
travail tres utile, d'une large erudition. II s'occupe surtout des
manuscrits des originaux grecs eux-memes, des versions dans le
SudEst europeen. Textes inedits, reproductions de manuscrits.
Ricn ne manque a cette etudemodele, qui donne une bibliographie
complete.

Sur l'entrelac carolingien, qu'on pourrait mettre en rapport avec
celui de Byzance, M. Paul Deschamps, dans les Comptes-rendus
de l'Academie des Inscriptions, 1939, p. 387 et suiv. (illustrations).

Dans la revue roumaine Arta tehnica graficd, cahier 10, M.
Basile Grecu donne une etude, brillamment illustree, sur les
philosophes peens et les sibylles" dans les anciennes fresques
moldaves.

Dans le Messager d'Athenes, no. 5467, une notice sur l'impri-
merie grecque avant 1521.

Dans le Niov fasc. 23, juillet 1939, M. Michel. Laskaris
s'occupe de ('edition donnee par N. lorga des Persica" de
Basile Vatatzes, signalant que cet ecrivain grec du XVIII-e siecle
grand voyageur en meme temps que marchand, est aussi l'auteur
d'un Hapcnpizothv public par Emile Legrand, dans les Nouveaux
mélanges orientaiax de I'Lole des Langues Orientales Vivantes
de Paris en 1886, ce qui avait echappe a l'editeur de I'Histoire
du Chah Nadir. D'apres cette meme notice, Lampros avait pule
de Vatatzes dans le Ilapva6a6g, 1881. M. Laskaris ajoute une
biographic du periegete" (fils de pretre ; ne a Therapia, en 1694).

Dans la Leipziger Vierteljahrsschrift fur Siidosteuropa, III, 1,

M. Georg Stadtmiiller recomande des etudes qui mettraient a
cOte de l'histoire de l'Empire ottoman une balkanische Volksge-
schichte". Des le debut est affirmee la conviction que dans cette
forme politique se poursuit l'action de la vitalite des races

M-Ile
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balcaniques. C'est le corollaire de ce que nous croyons avoir
prouve dans nos Formes byzantines et realites balcaniques, dont
une nouvelle edition est donnee dans le premier volume de nos
Etudes byzantines (sous presse). L'auteur connait assez bien la
bibliographic pour les differentes nations du Sud-Est europeen.
Les idees generates sont presentees sous un des rapports qui
correspondent a la realite historique. Mais pour les Roumains it
n'est pas exact de dire que les boiars se soient grecises" : its
employaient le grec vulgaire a cote de leur propre langue, qui
dominait, et le grec classique pour sa tradition litteraire (voy.
p. 19). Les conditions posees par M. Stadtmtiller pour les futures
etudes (p. 22) ne sont pas des exigeances tout a fait nouvelles.

Le meme no. contient une etude illustree de M. Ivan Batacliev
sur l'habitat bulgare et des observations signees Walther Wtinsch
sur la musique slave dans les Balcans.

On ne peut que sourire en lisant dans la The Hungarian Quar-
terly, V, 3, la note de M. Ladislas Galdi (Gobi) sur les deux men-
talites dans le passé roumain". On n'y fait que reNter la difference,
inexistante, entre ('esprit occidental des Roumains de Transylvanie,
qui auraient subi l'influence magyare, et celui du pays libre,
grecise et orientalise. La documentation est a I'avenant. Un article
de M. Zoltan Bende, auteur du livre Die LIngarn im Zusam-
menbruch (1931), presente des renseignements inedits sur la mis-
sion de Michel Karolyi a Belgrade, Sir Thomas Cuningham
raconte son action aupres du gpuvernement hongrois avant la
conclusion de la paix : une plaidoirie pour la genialite" du leader
socialiste Bohm. Interessante ('etude de M. Thomas Lengyel sur
les efforts des exiles hongrois de 1848 pour creer la confedera-
tion du Danube" (le cote roumain est presente plutot d'une fawn
approximative ; l'information italienne d'un Canini se fait sentir).
D'autres contributions concernant le folklore, la chasse, les
chateaux de Hongrie.

Dans l'Archivum Europae centro-orientalis, IV, 4, M. C. A.
Macartney entreprend l'analyse des sources les plus anciennes
pour l'histoire des Hongrois (Vies de St. Gerard; chronique de
Zagreb et de Varad"). Les efforts d'identification territoriale et
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personnelle devaient rester vains. M. Macartney croyait pouvoir
fixer sur une pareille base l'histoire de la conquete hongroise de
la Transylvanie an XI-e siecle. II ne reussit pas mieux en essayant
d'accorder Constantin le Porphyrogenete avec ces vagues men-
tions legendaires.

*

M. Basile Grecu public pour l'Academie Roumaine une partie
des commentaires sur 1'vangile din au patriarche byzantin Jean
Ka lekas (lxvorul principal bizantin pentru Cartea cu invatatura
a diaconului Coresi din 1581), Bucarest 1939.

*

Dans la Revue Historique, janvier-mars, M. Elie Borschak donne
une bibliographic de ('Ukraine. Aussi des notes, d'apres un livre
de Kroupnitzki, sur les voyages du Hetman Orlik dans les pays
roumains et sa mort a Jassy, en 1742 (pp. 18-20).

if :

Dans les Balkans, VIII, un article de M. Leon Maccas sur
Ataturk et son successeur. M. Michel Lascaris public un rapport
consulaire francais sur Salonique au XVIII-e siecle et sur les
troubles de 1779. M. C. Evelpidi etudie la situation des Grecs
sous la domination turque et sous celle des Venitiens. Des notes
de voyage en Roumsnie par M Kostas Ouranis. Un compte-rendu
de M. William Miller sur W. N. Medlicott, The Congress of Berlin
and after, A diplomatic history of the Near Last Settlement, 1878-
1880, Londres 1938, dont la continuation se poursuit dans l'English
historical Review et sur Guns or Butter par R. H. Bruce, Londres
1938. Uue notice de M. Michel Lascaris sur le defiant Demosthene
Rhoussos (Russo), professeur a l'Universite de Bucarest.

*

Dans l'Ateneo Veneto, avril 1939, un long article, tres largement
informe, de M. Giovanni Alessio, sur l'origine du nom de
bucentaure pour le vaisseau ducal. Pourquoi n'admettrait-on pas
un rapport avec le monstre cretois qui aurait figure a la proue
de la galere ? On ne tiouve pas le nom avant ce XIII-e siecle
au debut duquel la Republique ajoute a ses possessions l'ile de
Crete.

*
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On ne peut pas assez recommander l'etude de popularisation que
vient de donner a la Vita Ita liana, XXV, fevrier 1937, M. Salva-
tore Sibilia sur les rapports spirituels entre 1'Italie et la Roumanie%.
Du meme, un opuscule, La Transilvania, vicende storiche di una
regione famosa, Cremone 1936. L'inforination est bonne et les
jugements equitables. De tres belles illustrations dans la presenta-
tion des costumes populaires roumains (L'Universo de novem-
bre 1937).

Dans les Echos d'Orient, juillet-decembre 1938, le P. V. Laurent
presente le projet de croisade forme par le Pape Gregoire X,
1271-1276. Les Byzantins y auraient eu leur part. L'inedit est
aussi employe (ms. grec 1716 du Vatican) Une etude d'une
extraordinaire erudition, du Pere St. Binon sur deux pretendus
chrysobulles d'Andronic H. Sur les eglises du Precurseur" (St.
Jean Baptiste) a Constantinople, le Pere Janin (a Constantinople
et dans sa banlieue seize eglises, dix monasteres et huit chapelles").
Sur la dignite de patricienne a ceinture" (CCOUTil to XCL1 zatptx(a)
a Byzance, l'abbe A. Vogt. Du nouveau sur Photius par le Pere
Grumel. Sur Pa lamas, d'apres des ouvrages recents, le Pere J.
Gouillard. Sur le livre roumain recent du Pere Staniloae, p.

447 et suiv.
N. lorga

NOTICES
Aux livres stir la nouvelle Grece, ajouter D'Athenes a Balbek

(1840), par Charles Reynard, Paris 1846. II trouve a Athenes
27-28 000 habitants. Les Grecs sont taxes de fanfarons et
paresseux, amoureux du luxe exterieur", se jouant volontiers des
deux croix de l'Independance et de la Constitution", au ruban
rouge comme celui de la Legion d'honneur. L'ameublement est
pretentieux autant qu'il est visible. Mais les memes, malgre leur
debilite, sont doues d'un principe vital excessivement actif", bien
que depense en paroles (p. 14). Ils s'empressent de creer une
civilisation factice, et ils adoptent etourdiment des lois qui sont
en desaccord avec les hommes et les mOeurs" (ibid.). Mais ils
sont restes grands seigneurs au milieu de la misere". La curiosite
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d'apprendre est generale. ,11 y a une librairie francaise et anglaise
aussi bien fournies que celles de nos villes de province" (p. 15).

Mention des ouvrages d'Alexandre Soutzo et de Rizo Rhangabe.
L'oeuvre de Pittakis pour les antiquites. On voit la reine Arne lie
intervenir pour la vieille tour franque ; p. 22. Les anciens etudiants
de Paris manifestent un profond desenchantement (pp. 43-44).

Apres un chapitre sur Smyrne, un autre, plus etendu, sur
Constantinople. Simple description superficielle. Quelques pages
sur Rhodes.

a

Le souvenir des Genois de Crimee se conserva si longtemps
sous le Tzar Nicolas 1-er, qu'on s'expliquait la beaute et la finesse
du dernier descendant des Khans de Crimee, Krim-Guirai, aide-
de-camp de l'empereur, par ,Porigine genoise de sa famille, la
Crimee ayant ete colonisee jadis par les Grecs et les Genois".

Dans la conference Du Vardar a la Sotcha, Paris 1923, Ernest
Denis observait (p. 65) que, nen 1785, sur une population de 8
millions d'habitants, it n'y avait guere (en Hongrie) que 3 mil-
lions de Magyars, tandis qu'en 1910, sur une population de 18
millions d'habitants, it y avait 10 millions de Magyars... Ce mi-
racle ne pouvait s'expliquer que par l'extraordinaire habilet
des statisticiens hongrois. Le comte Apponyi, a un banquet,
disait: ,j'ai a cote de moi le ministre de la statistique, qui est
en meme temps un poete extremement distingue ; vous penserez
peut-etre qu'd y a une certaine opposition entre son élan vers
les nuages et les travaux tres prosaIques auxquels it se con-
damne, mais it suffit de jeter les yeux sur ses statistiques pour
voir que le sentiment patriotique s'y donne largement carriere et
qu'on peut tres bien concilier l'elan poetique avec fes chiffres
les plus precis". Les chiffres etaient precis, mais ils n'en etaient
pas plus exacts pour cela.

La these ennemie aux droits des Roumains en Macedoine, dans
l'ouvrage, autrement bien informe, d'Andre Barre, L'esclavage
blanc, Armenie et Macedoine, Paris, s. a., p. 188 et suiv. Pour
voir combien les haines nationales, parfois absurdes, peuvent
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inventer des faits totalement Inexistants, it suffit de lire ces
lignes, a la page 201: ,,Les Grecs etablis en Roumanie payent
aujourd'hui de leur fortune et de leur sang Ia fidelite des Koutzo-
Valaques a leur patrie d'election. Les proscriptions et les assas-
sinats couronnent a Bucharest, a Giurgevo, a Kalafat, a Costantsa
(sic) les succes des Grecs en Macedoine. Les poignards de la
Ligue Macedo- Roumaine (!) sacrifient en Roumanie des Grecs in-
nocents a l'ombre de plus en plus efface de l'idee roumaine".
Tout est absolument faux. Le responsable pour ces affirmations
monstrueuses, que l'auteur francais accepte si facilement, est
Neocles Casasis, si je ne me trompe, un professeur, dans son
ouvrage La Macedoine et les Ronmains, p. 65 et suiv. Suit l'his-
toire dune alliance avec les bandes bulgares, qui est de pure
imagination.

Une description au seul point de vue militaire pendant la guerre
de Crimee est celle que donne le sou-lientenant prussien Hubert
von Boehn dans son ouvrage Zustand der Tiirkei im Jahre der
Prophezeihung 1857, en ajoutant Wahrnemungen eines Augen-
zeugen" (Berlin 1853). L'auteur veut prouver combien peu cores-
pondent a la verite, qu'il a pu constater sur place, les eloges
prodigues a l'armee du Sultan dans le Journal de Constantinople
et combien digne de foi la critique contenue dans le Hamburgi-
scher Korrespondent du 12 fevrier de la meme annee. II n'epargne
que l'artillerie, formee par le colonel prussien von Kuczkowski,
Mouchlis-bey (p. 21) ; portrait de Penergique Riza-Pacha (p. 25),
Le seul vrai general est le renegat croate Osman-Pacha (pp. 28 -30:
entretien avec Omer). Le dernier chapitre est une impitoyable
condamnation des resultats du tanzimat.

Sur le remplacement du Sultan Mourad par Abdoul-Hamid et
le sort du premier, Albert Fua, Pages d'histoire, A bdul-Hamid II
et Mourad V, Masque de Fer, Paris 1909.

Dans les memoires de Harry Stuermer, correspondant de la
Ktilnische Zeitung a Constantinople pendant Ia Grande Guerre
(Zwei Krlegsjahre in Konstantinopel, Skizzen deutsch-jungtiirkischer
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Moral and Politik, Lausanne, 1918, pp. 120-129), it est question
de Mehmed Zekki-bey, reclacteur de la revue Die Nationalver-
teidigung, dans l'edition francaise : La Defense, qui, s'appelant
preeedemment Capitaine Nelken y Waldberg", n'etait, d'apres les
meilleurs informations, que le Juif Nelken, piusieurs fois repris
de justice", marchand malhonnete, a peine venu de Bucarest pour
y devenir un des organes de la propagande allemande. Il avait 6t6,
en Argentine, un Madchenhandler" et au Caire l'editeur des Pe-
tites Nouvelles Egyptiennes".

Dans l'ouvrage, publi6 en 1922, par Trotzki et Rakovski,
Esquisses sur la Roumanie politique, on lit, sovs la signature du
premier : Dans le martyrologe des nations partag4es par la force,
la Roumanie occupe la troisieme place apres la Pologne et la
Serbie. En Bessarabie, d'un cote, en Transylvanie et en Bueovine
de l'autre, habite presque la moitie de la nation roumaine" (repro-
duit dans Z. I. Flusarescu, Migarea subversivd in Basarabia,
ChiOnliu 1925, pp. 150-151).

Dans les Memoires de Jean Orth (archiduc Jean), Habsburger
unter sick, Berlin-Wilmersdorf 1921, description pittoresque d'un
sejour a Magnesie-Manissa, avec quelque note historique (pp.
99-100) ; la cloche allemande de 1520 vient sans doute d'une
des campagnes de Soliman-le,Magnifique en Autriche.

Dans une lettre de don Michele de Sylva stir la bataille de Pavie
(1525) et la victoire de Charles Quint je trouve ce passage : II
farti un principe grandissimo non pile non essere, e forse e bene
che sia, almanco sia per opponersi at Turco, che quasi nel
medesimo modo in Orient come Cesare in Occidente, ha uniti
tanti regni in uno" (D. Miguel de Sylva..., bispo de Vizeu,
Florence 1935, p. 35).

Dans le Journal pour tons, I, (1855), un article de Ubicini sur
les femmes de Constantinople, pp. 12-14, 29-30. II contient
des extraits de voyages, mais aussi les souvenirs de I'auteur:
Charmante la scene dans laquelle, a l'epoque de l'ambassade du
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general Guilleminot", l'ambassadrice, allant voir la femme d'un
Pacha, l'entendit s'ecrier effrayee en apprenant qu'en Occident
les femmes sont soumises aux exigences et tyrannies de la vie
sociale active. Mais que faites-vous pour passer votre temps ?
Rien. Vous devez vous ennuyer. Pourquoi ? ". Ubicini reproduit
le recit de la visite de lady Londonderry vers 1842 ou 1844"
chez la femme de Rechid-Pacha. Est citee aussi la rare source
de. renseignements qui est Melling, Voyage pittoresque de Constan-
tinople et du Bosphore, puis des ouvrages de Jouannin, qui ne nous
soot pas connus, et du docteur Brayer.

Parmi les Souvenirs d'un °Meier de la Grande Armee, publies
par Maurice Barres dans la Revue des deux Mondes, 15 novembre
1922, p. 394, mention en 1829 d'un officier d' origine russe,
capitaine aux grenadiers A cheval de la garde royale", d'Espinay
Saint-Luc, qui etait afflige du passage des Balcans par Diebitsch
et de ('humiliation du Sultan Mahmoud : Mahmoud est mon
cousin germain. Sa mere et la mienne etaient soeurs '1. Et l'auteur
ajoute : En effet, la mere du Sultan etait une demoiselle d'Espinay
Saint-Luc. Elle avait die prise par des corsaires algeriens vers
1786, etant Agee de trois ans".

Une des plus belles editions de l'Iliade avec une traductione
versifiee en grec moderne est celle (014pou iMpacppcca0eEact

v.cd 61totoxcaxXiiz-ccov a-cc-Loup016E1.ga, laETZ TcpouOiptric civayxaCcov xz
intocpE)abv ti7C05VECtinE(01/, zai civaptilgew Mu0o)soyfac, EcToptocc

1-civ-ccov Taw iv akt 4,17oz-ray-raw (Eiov, -1.1.c)icov zczi ivSgwv 67coxec-

!lived,/ npa; xprjutv tiri; vsoXceicq, xal Teo,/ 7spi),; xardayPcv Tore '0/1)7-

ptzoG xoc)scillou ca)vc'crcov) de Georges Rosiades de Kozane. Les
patrons de la publication viennoise en 1819, chez Hirschfeld,
`EXA.rivixbv TunoTpcperov, qui ajoute d'admirables planches, est le
baron Georges Sakellarios, originaire d'Andrinople, mais ban-
quier a Bucarest, et cette societe des cF0,6p.oucsot "EXkrivec xat cpc.

2,03ov/cc, dont devait sortir dans deux ans le mouvement liberateur
de la Grece.

N. lorga.
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