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REVUE HISTORIQUE
DU
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PIIBLIRE PAR N IORGA, PROFESSEUR A I.9UNIVERSITA DE BIIOAREST

VI-E ANNEE, N-os 10-12. OCTOBRE- DECEMBRE 1029

Un temoin critique autrichien]des debuts de la
grande guerre: Baernreither

conference a la Societe d'histoire moderne de Paris

L'homme politique dont, assez lard, un ami vienl, scion
son desir, de publier les memoires, Baernreither, qui a joud
un role tre.s important dans la politique autrichienne, sans
avoir ete vivant au moment oil s'est produite cette crise serbe
dont it s'occupe surtout et dont it prevoit toutes les conse-
quences, a employe, pour s'informer, une methode qui n'est
pas' habituelle.

II y a des diplomates qui traitent toutes les questions cou-
rantes en restant dans leur cabinet. Et ce systeme est surtout
un systeme autrichien. Or, Baenreither en a agi autrement,
A rencontre du milieu dipkunatique et politique dans lcquel
it vivant: it a fait des voyages du cote de la Bosnie, ,du cote
de la Serbie, it a parle avec tous les personnages qui jouaient
un role dans ce probleme serbe qui s'etait ouvert par la ques-
tion de la Bosnie et de l'Herzegovine. Il a fait un de ses plus
importants voyages a Berlin; it y a eu des conversations, dont
je releverai certaines assertions qui me paraissent devoir chan-
ger un peu notre attitude a regard des facteurs responsables
de la Grande Guerre, c'est-A-dire qu'il ne s'agit pas de g,racier
ceux que l'on connait, mais on pourrait en faire passer ricvanl
etix d'autres dont le role etait jug6 moms important et la res-
2onsabilite beauroup moths grande.

11 est venu meme du cote de la Roumanie. C'est le seul
homme politique autrichien qui, n'ayant pas une mission diplo-
matique, crtit necessaire de s'informer, par egard a cette crise
serbe, d6 la situation politique et morale, meme de r6tat
d'esprit chez tous les voisins.

1 Joseph M. Baernreither, Fragmente eines polilischen Tagebu-
ches, hggb. v. Joseph Redlich, Berlin 1928.
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310 N. lorga

Comme it est venu en Roumanie, it a cherche a me ten-
contrer aussi. Celui chez lequel it Raft loge et qui est mainte-
nant ministre en Roumanie, Pa assure pie la campagne ou je
residais etait fres eloig,nee et ne pouvait pas y
Cependani, it a prix certains renseipements sur la nature de
mes modestes preocccupations politiques- a ce moment. Ceci
pour niontrer qu'il n'a neglige dans ses recherches rien et
personae.

Ces Nleinoires n'ont pas en tin accueil trop chaleureux, pas
meme celui qu'ont regu, des le commencement, les Memoires
d'un aide-de-camp de Francois-Joseph. Margotti, dans les-
cruels i1 y a des renseignements, on pourrait dire des rensei
gnements d'antichambre, recueillis par un °Meier qui ne jouail
pas un role important, piiisque, comme l'empereur lui await
tendu la main a un certain moment, le lendemain 11 s'en est
excuse devant le comte Paar, qui Otait lc superieur de Mar-
gotti. Paar, vous save; j'ai donne in main a Margotti, mais
personae ne nous a vus!...".

Conu-ne je l'ai dit, Baernreither n'etait pas ministre; it p0u-
dail jouer un fres grand role et il y pensait mente.
11 resta un peu attriste de ne pas avoir ce role, qui carres-
?ondait a ses earmaissances, tre.s vastes, el a son experience,
fres longue aussi, et, surtout, a son etude approfondie do
cette question serbe autour de laquelle, pendant des annees,
a tourne toute la politique de la Monarchie austro-hongroise.
II y a un peu de desillusion, ci et la, dans ce qu'il dit, sur des
efforts qui sont rester sans resultat pour arriver a remplir
er tic mission qu'il ambitionnait. Il prononce done des juge-
meats 'tres durs, sans aigreur, mais avec tin sentiment d.'in.-

justice a son egard, sur ceux qui ont eu entre les mains la
politique austro-hongroise pendant de longues an.noes, et sur-
tout stir deux d'entre eux, dont it arrive a definir, d'u.ue facon
tres nette et impartiale, la direction: Aatrenthal et Berchthold.

Il trouve la politique d'Aehrenthal pleine d'erreurs. Cepen-
dant it a un- respect pour sa personae, pour sa capacite,
qu'il n'a pas pour eelles du Berchtold, et je crais que c'est
l'opinion generale qu'entre les deux it ne petit pas y avoir de
comparaison.

J1 a eu des rapports fres etroits avec celui qui manifestait

qu'il aller.

cependant
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Un temoin -critique autrichien des debuts de la grande guerre 311

le desir de changer completement la Monarchic, de lui Bon-
ner une autre forme, avec rrancols-Ferdinand1.

II etait initie a tous les projets, de l'archiduc et y croyait
sans etre enregimente de la meme facon que d'autres dans
ce petit groupe de-conspirateurs qui entouraient le futur heritier
de la Monarchie austro-hongroise. Ainsi ii lui arrive de juger
certaines circonstances, certaines situations, non seulement d'a-
pres ses idoes a lui, mais aussi d'apres les idees die l'archiduc.
Alors, sans avoir une mission de la part de celui qu'il reconnais-
sait peu commie le chef de sa direction politique, it s'est
employe a servir cette cause qu'il croyait etre la cause de
l'avenir de la monarchie.

On sent partout Francois-Ferdinand, sans que l'auteur deS Me-
moires sIdentifie absolument avec cette facon de penser. II sait
les exagerations de cette politique que son esprit critique ne
pout pas accepter et que sa longue experience des hommes juge
risquees et meanie condamnables. Il se reposait sur cet a-
venir que Francois-Ferdinand cherchait a preparer, mais, Feu
meme temps, se reridait compte de tous les risques que com-
portait cette politique et de la facon mauvaise dent elle etait
servie.

1 On went de publier, (c'est tin journaliste qui l'a fait, M. Rusu-Abru-
deanu) le compte-rendu d'une conversation avec Francois-Ferdinand,
de celui qui est maintenant a la tete de l'Eglise roumaine, le Pa-
triarche Miron. Delegue des Roumains de Hongrie, ce prelat avait
parre longuement a Francois-Ferdinand, et, aussilOt revenu chez lui,
il a donne tin compte-rendu de cette conversation. L'ouvrage porte un
titre pint& ridicule, puisqu'il introduit je ne sais quelle histoire
d'amour entre l'archiduc visitant la Roumanie et entre une dame de

Mais on y trouvera aussi une lettre d'un des chefs de la
politique roumaine en Transylvanie, le pore Augustin Bunea, qui
me demandait d'aidcr a preparer a Francois-Ferdinand, tors de sa
Visite en Roumanie, le meilleur accueil. Il l'a eu, mais pour de
simples considerations d'hospitalite roumaine traditionnelle.

De pareils documents sont d'autant plus importants que Francois-
Ferdinand se confiait aux Roumains beaucoup plus qu'aux autres,
leur disant son opinion sur le role exagere que jouaieut les Ma-
gyars dans la mouarchie, n'aurait jamais confiees a ces Ma-
gyars ou a ceux qui &talent consideres comme &ant leurs amis. Voy.
Dragostea unui Habsburg cu o Romance' din Ardeal, Bucarest 1928.

un

la-bas.
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312 N. lorga

Lorsqu'il park d'Aehrenthal, par exemple, it n'he.sile pas
a sire que l'archiduc a 61e injuste a son egard. On sait combien
ce ministre &all maltraite, jusqu'a etre absolument eviLe dans
les relations sociales par rheritiee du from, et rand de Fran-
cois-Ferdinand cherche a disculper un peu un homme dans
la situation de celul-ci pour avoir trails d'une telle facon le
Chance lier de la Monarchic. Il le presente regardant par la
fenetre le convoi funebre de l'ancien conseiller de son oncle,
ne voulant pas y participer, mais essuyant une larme.

Quelqu'un qui pouvait avoir des informations commie celle-
la, est, sans doute, un, des temoins les plus remarquables et
les plus precieux pour tous les evenements qui se soot passes
apres rouverture de la crise de Bosnie et d'Herzegovine.

Je partagerai ses informations d'apres les pays; je crois
que vela vaut mieux que de les presenter d'une facon chrono-
logiq-ue.

Void son attitude a regard des Serbes:
Il a etc toujours l'ami des Slaves du Sud; it a considers cette

question yougoslave comme extremement importante. Conrad
de Hetzendorf et les autres lui ont absolument deplu et iL
les considere oornme etant particulierement dangereux pour
l'avenir de la Monarchie1. Il cite meme, pour montrer com
Bien on prenait peu garde aux paroles qu'on pronongail dans
ce milieu, it faut ajouter que Knobatin, ministre (Le la
Guerre, parlait dans les salons sur des questions sur lesquelles
it aurait dist se taire, et Francois-Joseph l'a fail appeller et le lui
a dill , la declaration de H. Liitzow, ancien ambassadeur
Rome, ooncernant l'Italie alliee qu'apres la guerre preventive,
guerre dont on parla pendant quatre ans sans cesse, apres
la victoire, qu'on jugeait certain, on reprendra le quadrilateres.

Bien que ce fait qu'un diplomats dans cette situation et de cello
experience pouvait croire qu'une guerre, une odieuse guerre
contre une alliee, qui ne la desirait guere, aurait pu amener

1 P. 123: Nerviis, laut predigend, mir unsympatisch wie immer.
2 Weder ich noch Sie wissen ob es zum Krieg kommt. Ich babe

nichts dagegen dass sic in Gesellschaft gehen, aber sic sollen nicht
mit Zivilisten fiber solche Sachen reden; p. 204.

8 Wir mfissten das Festungsviereck wieder bekommen; pp. 188-189.
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Un temoin critique autrichien des debuts de la grande guerre

comme resultat la reprise du quadrilatere, montre Bien qu'il
y avail, a Vienne, sinon la folie caraclerisee, au moins eel etat
vesanique qui ne s'en distingue pas nettement1.

Baernreither est Ole done a Seraievo et a Belgrade, it a parle
A tout le monde, it a cherche a gaper dans ces milieux serbes,
Fres differents, comme on le sait, c'est le malhour de la Ser-
bie , des renseignements, et ces renseignements, qui valent
Bien les renseignements pris par tel carresix)ndant du Temps"
qui a publie le compte-rendu de ses conversations aussitot a-
pre., la guerre, ces renseignements versant de conversations plei-
nes du sentiment de responsabilite, qu'on n'a pas toujours
envers le representant d'un journal, mais qu'on dolt avoir en-
vers un personage de rimpartance de Baernreither, peuvent
servir comme base pour les projets qu'on formait a celte
epoque en Serbie a regard de la Monarchic.

Ii y a de ces declarations qui sont tres curieuses. On sail
qu'il y avait des personnes qui pensaient ern Croatie, mais

ne se rend pas compte qu'il y en avail qui pensaient ac
la memo facon aussi ailleurs qu'en Croatie, a la possibilite
de faire l'uniom serbe d'un autre cote, c'est-A-aire faire en-
trer tout cioui est yougoslave daps les limiter de la Monarcuie,

C'est une opinion qui a exis)e, du reste, aussi en Roumanie.
Il y a des personnes, surtout des personnes ne faisant pas
partie de l'ancien royaume, car nous, nous n'entendians pas
descendre le drapeau, des Roumains appartenant a d'autres pro-
vinces, a la Transylvanie, a la Bessarabie aussi, par haine cen-
tre la Russie tzariste, qui voulaient faire la grande Roumanie,
la Roumanie integrale d'une autre facon. Certains en sont Tes-
tes au projet, d'autres ont entendu poursuivre stir cette Tole,
apres la declaration de la .guerre; alors, nous les considerons
comme des traitres, ainsi que je l'ai dit maintes fois devant le
coupable meme, a la Chambre, ou je suis parmi ceux qui
regrettent qu'il n'efit ete fusille aussitat apres la retraite
nos troupes. Il est depute; it l'est encore aujourd'hui, apres
l'avoir ete plusieurs fois.

' De son cote Francois-Ferdinand s'etonnait que l'Itatie puisse
avoir de bonnes finances, que le Pape cut consenti a parler du re
nostro, que re clerge engage des capitaux en Libye; p. 218.

.-313

ae

on

www.dacoromanica.ro



314 N. lorga

Mais, dans les relations avec la Serbie, i1 y a encore quel-
que chose d'autrement interessant. Non seulement on pensait
a 19 possibilite d'attirer les Serbes, et it y avait des Serbes qui
voulaient se laisser attirer et entrer dans cette nouvelle forme
surmontee par la couronne des Habsbourg, mais it y avait tout
un parti catholique dont le role n'a pas eV-, jusqu'ici, assez
souligne; et it y avait un parti ultramontain, a Vienne, travail-
lant dans oe sens, qui avait une fres grande influence.

On se demandait qu'est-ce qu'on fera des Serbes, des ortho-
doxes yougoslaves, appurtenant a la religion grecque, apres
cette reunion sous la couronne des Habsboure Quelles sera
la politique religieuse qu'on -suivra a leur egard?

Et on revenait, dans ces milieux, a l'attitude qu'on avait dep.\
eue deux sleeks auparavant, lorsque la Transylvanie, avail ete
occupee par les Habsbourg. Les Habsbourg y sont venus a-
vec leurs officiers, mais, surtout, avec lends Jesuites, et toute
la politique des Habsbourg en Transylvanie a ete dominee par
cette idee. On a promis aux Roumains, s'ils accepteraient cette
forme batande de 1'Eglise uniate, des draits dont ne jouissait
pas auparavant leur nation, qui ne se basalt pas sur des privi-
leges du moyen-Age, les seals dont pouvait tenii compte la
couronne de Hongrie, transposee dans les Emitters etroites de
la Transylvanie. La scission confessionnelle qui exister entre
les Roumains a ce moment, ces quelques centaines de mine
d'uniates qu'il y a en Transylvanie, tres bien organises, sous
leur Pglise d'une haute valeur culturale, vient de cette action des
Habsbourg.

Eh bien, on voulait faire, apres 1900, la meme chose qu'en
1700, et meme aller plus loin que vela... Combien de revelations
surgissent de oes pages!

('vela dans le cas d'une annexion, qu'on croyait immanquable,
de la Serbie. Car lui faire in guerre, qui devait etre victorieuse,
c'etait l'opinion de tous, meme avant la crise bosniaque de
1908.

En 1903 Aehrenthal aurait donne a la Bulgarie les Detroits
Constantinople aux Russes pour avoir la Serbie et Saloniquer,
an moms sous la forme d'une domination par les trait& et
les conventions de commerce et militaire. I1 est vrai qu'en 1907,
rappelant le service rendu aux Serbes en 1878, 11 croyait que
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Un ternoin critique autrichien des debuts de la grande guerre 315

politique d'asservir la Serbie sous le rapport oconornique et
politique et de la oansiderer comme une quantite negligeabld
a fail naufrage". Il se bornait a desirer la vole ferree
trovilza-Salonique. Un an plus tard it craignait le nouvel Rat
d'e,sprit a Belgrade, les agitatiinis serbes en Bosnie et en Croatie
pendant que le gouverneur Burian voulait l'annexionl. Il vou-
lait tenir les Serbes en echec par les Bulgares pour que, au
moment d'un oQnStellation europeenne favorable, on mette la
main sur lie reste de la Serbie (die Hand au/ das noch
Serbien zu legeW.

Il y a eu un moment d'apaisement lorsque, en 1909, ies pro
tocoles diplomatiques ont ete sign& sur la Bosiiie-Herzegovine,
et Baernreither s'en rojouit pour le sentiment d'allegement",,
d'attente pleine del sortie des bas-fonds ietargiques"
dont tout le monde a Vienne otait coutents puffs, le lendemain,
ant a pense de nouveau a la guerre. Le Chancellor imagine l'u-
nion douaniere, une autre dynasties un affaiblissement pour
des dizaines d'annecs"': La Serbie en sort totalement dis-
culpee. C'est celle que l'on guettait depuis longtemps

EL on ne se contentait pas de l'Eglise uniate, quelque chose
de déjà ix& vieux, et compromis; peut-titre n'en voudrait -on
pas: it faut creer une nouvelle religion, qui serail catholique,
qui dependrait de Rome, mais qui introduirait, et pas seu-
lement en ce qui concernel la forme, car cela, c'est l'Eglise
uniate, des choses prises a l'Eglise d'Orient.

On discutait tres serieusement entre Baernreither 'et tel re-
pr&entant de la race srebe sur la possibilite de dormer, non
seulement pour les Slaves de la Peninsule des Balcans, mais
pour tout ce monde orthodoxe, cette nouvelle forme religieuse
qui partirait de l'Autriche. S'il n'y avail que cela dans ce li-
vre de Memoires, it meriterait, sans doute, d'être signale, etu-
die et employe.

I;n. tout cas, pour le penseur autrichien la question principale
rest P la question yougoslave. Il croit que tout depend de Patti-

1 Pp. 72, 74, 78.
2 P. 82.
3 Pp. 100-102.

P. 107.

Mi-
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316 N. lorga

tulle que la Monarchic entend gander et developper a regard
des Yougoslaves, qu'elle vivra ou ne vivra pas, scion la fagon,
dont elle pourra rewudre ce prohleme.

Je dois dire qu'au fond it ne croyait guere a la vitalite de la
Monarchie, d'autant plus qu'il se rendait compte que, malgre
les suggestions qu'il donnait, elle n'etait gue.re disposee, a pren-
dre an serieux cette question. On la considerait commie une
question purexnent militaire, regardant retat-major et les cer-
des clericaux de Vienne, mais pas une qu'on discute en pe-
sant les deux forces qu'il s'agit d'harmoniser. C'est un P.lat

reaucratique, hierarchique, aristocratique" absolument finil.
On. ne veut pas sortir de ces traditions mesquines c--t on en arri-
vera certainement a la dissolution, puisqu'on n'est pas capa-
ble ni d'inaugurer, d'une fagon ouverte, la pOlitique de Fran-
gniserdinand, ni d'en chercher une autre. L'empereur lui-
mettle, dont tons cherchent a homer d'illusions la vieillesse
fatiguee, est unurempechement a tout progres

*

Mais it y avait une autre question qui preoccupait Baern-
reither, au moins d'une fagan secondaire : c'etait la ques-
tion roumaine, et it est arrive par la question yougoslave
tux Roumains. Il a cherche a voir ces diplomates et ces horn-
mes politiques qui rinteressaient aussi au point de vue
gaslave, mais, surtout, maintenant, au point de vue roumain;
it a cherche a voir les personnel qui dirigeaient Ia Hongrie.
a, a leur egard, une attitude tout a fait differen.te de rattitude
de ceux des personnages influents de la Monarchic qui cat
parle, jusqu'ici, sur ce sujet.

1 Oesterreich Alles bfirokratisch, hierarchisch, aristokratisch,
kein selbstbewusstes Kaufmannstand, keine soziate Stellung der 'Kauf-
leute, jeder Leutenant oder Ministerialbeamte geht vor", dit un a-
gent du Lloyd ; p. 104. Oesterreich versteht die moderne "Welt
nicht and wird daher auch von ihr nicht verstanden; p. 206. Ueber
die nationalen Zustande, fiber die MentalitAt dieses Volkskonglome-
rats ist die deutsche Regierung nu sehr unvellkommen orientiert;
p. 195. Die weitere Anwendung des divide et impera ist seine Iangsa-
me, aber sichere Auflosung; p. 192.

2 Das mit Macht dahinflutende Leben unserer Zeit dringt kaum wie
ein ferries Rauschen an das Ohr unsers Kaisers; p. 0210.

you-
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Un temoin critique autrichien des debuts de la grande guerre 317

A repoque d'Andrassy, tel rapport diplomatique roumain, que
j'ai reproduit dans ma Correspondance dii roi Charles 1-er",
montre qu'il y en avait qui consideraient, etant a Vienne -et
jocant un role dans la Monarchie en son ensemble, cette
question autrement que les gees de Budapest, lesquels n'a-
vaient en vue que les interets de la Hongrie. Est cite meme
ce mot d'Andrassy: Le vieux Co Ionian Tisza est un ex-
cellent homme, seulemient it voit tout dans les limites etroites
de la Puszta", et on rendrait un grand service aux politiciens
de Budapest en leur disant qu'il y a quelque chose en detiors
de la Puszta". C'est pourquoi ii recommandait vivement aux
Roumains d'aller a ,Budapest, pour qu'on les vole.

Quelle dure precision a rencontre de, cette politique tradition-
nelle medievak I Parce que c'etait une politique medievale que
celle des Hongrois a regard des nationalites, tres hannete et
tres respectable, mais fatale, partant des idees du moyen-age.

Baernreither les &elute, les juge avec cette facon de juger
discrete et froide, rarement exprimee par des jugements, mais
laissant sentir, a chaque moment, son opinion, qui est tres
franche. Il y a telle conversation, particulierement interessante,
clans laquelle le president du Conseil hongrois, Weckerle, dit
qu'il serait dispose a faire des concessions aux Roumains. Ces
concessions iralent ici, it y a rinattendu, jusqu'a nommer
des prefets parmi eux. Et aussitot Szterenyl, qui etait present,
corrige: mais pas pour des districts qui seraient habites par
les Roumains.

Ce la a ete la plus grande concession qu'on eat pu gagner sur
les cercles dirigeants de Budapest! Pas le mohicire change-
ment a la loi des nationalites, qui, du reste, n'a ete jamais ap-
pliquee. Alors, Baernreither leur a fait sentir le danger de
Gale attitude, d'autant plus qu'il etait encourage par Berlin, au-
quel j'arrive bientot, par Berlin qui disait nettement: ,,Allez
voir ces gees -la et faites-leur resoudre la question des Rou-
mains 1".

11 leur a fait sentir que ce nest pas une solution, celle qui

Der springende Punkt sei aber heute Runtanien, p. 304. Ihr
milsst", dit Guillaume II, mit den Rumanen Ordnung machen ". Il
aurait voulu en parler a Tisza, qu'il ne connaissait pas; p. 305.

s

www.dacoromanica.ro



318 N. lorga

avait ate presentee par les dirigeants de la politiquo hongroise.
La reponse a ate celle-ci, de la part des deux: L'Etat hongrois
connait des Hongois parlant le roumain, le serbe, l'allemand,
mais pas de Roumains, de Serbes et d'Allomands a l'interieur.
Si done, par suite de la nouvelle reforme electorate, vingt A
trente Roumains entrent dans le Parleiment hongrois, its doi-
vent se rallier a un des partis politiques oxistants. Mais, s'ils
forment un club roumain, it ne serait pas reconnu sous le rap-
port parlementaire. Ses membres seraipnt consideres comma
des Wilden et n'obtiendraient pas de mandat pour la del&
gation"1. Ou bien, a une autre occasion, ce point de vue: II
n'y a pas de possibilite de s'entendre, parce que Vous pen-
sez en othnographes, et nous, nous ponsans historivement2.
Alors, notre pensee historique ne pout se faire aux besains de
la politique oourante".

Avec oela, on a le fond maino de la pensee, le fond du con
flit qui devait, necessairement, &later entre eux et entre les
autres. C'etaient les repnesentants do la couronne de Saint E-
tienne: ce n'etaient pas des Magyars nationalistes, dams le
sens du nationalisme actuel, ce n'etaient pas des politiciens de
caractere europeen moderne; c'etaient de tres respectables re'
presentants d'une conception qui data du moment oa unei cer-
taine mission, a ate attribuee a cette couronne do Saint Etienne,
qu'ils entendaient servir

Plus tand, le comte Anclrassy, qui -vient de mourir, declarait
que, si Tisza, qui avait des conversations avec les chefs, des
Roumains, allait jusqu'a lour faire des concessions importanles,
on le tuerait dans la rue . On ne pourra jamais ecrire sur l'at-

1 P. 203 (f6vrier 1913).
2 Ungarn stehe auf dem historischen Standpunkt, nicht auf dem

Ethnographischen; ibid., p. 247.
a Szterenyi taxe d'agitateurs les chefs des nationalites. ,,So endigen

alle Versuche mit Ungarn allgemeine Fragen in ihren Konsequenzen
zu ereortern durch ihren Riickzug auf das ungarische Staatsrecht and
mit der vollstandigen. Verkennung der Situation; ibid.

Besonders schroff war er in der rumanischen Frage; will von
Konzessionen an die Rumunen nichts wissen. Die Verhandlungen Tiszas
mit den Rumanen werden zu nichts fiihren. Wenn er ihnen einschnei-
dende Konzessionen macht, wird er auf der Gasse ersehlagen; p. 289.

'.
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titude de la diplomatic et de la politique, austro-hongroise avant
la guerre sans recourir a ces declarations, qui seraient, bien en-
tendu, trey mal aooeptees par les personnes qui les ont lanes,
apres tout ce qui s'est passe,

La troisieme partie de ces observations franches, d'une fran-
chise que n'aurait osee personae de vivant, est celle qui con,
cerne 1'Allemagne ellermeme. Avec ou sans rapprabation des
personnes dont it dependait, dont it aurait voulu dependre, clans
ce monde officiel avec lequel it avait de temps en temps des ren-
contres, Baernreither a etc regu, comme je l'ai dit, par l'em-
pereur Frangois-Joseph, lequel lui a donne des indications qui
ne l'ont pas satisfait. Alors, it est Ole a Berlin, en 1913 (de
1913 a 1194, ce n'est pas trop loin; Fetal d'esprit de Beraiml
ne changera pas essentiellement II. s'y est done rendu ct a
parle avec les facteurs principaux de la politique allemande.
II a meme pu savoir la pensee de Guillaume II, par lequel it a
ele recu.

Alors, la, a Berlin, en 1913, on a traite de politique gene-
ralement, sans aucune exception, et on a declare considerer la
politique austro-hongroise commie malheureuse et fatale. Guil-
laume II n'avait pas de confiance dans le roi de Bulgarie. L'Au-
triche devrait conclure des conventions commerciales et poli-
tiques avec la Roumanie et la Serbie. Il est informe que ratta-
que autrichienne contre la Serbie ferait intervenir la Russie
pour sauver son prestige. Von Jagow se plaignait de ce qu'une
guerre sur trois fronts serait difficile: les Busses, les Francais at-
taqueraient, l'Anglelerre n'est pas sure et, dans ces circonstan-
ces, elle se rallierait aux autres. Au lieu de vouloir slaviser rAu-
triche, mieux vaut s'entendre avec la Roumanie et la Serbie. Ne
voit-on pas que les capitaux frangais dominent la Bulgarie, qui
s'adresse aux usin.es du Creusot1? L'Autriche ne devrait pas
provoquer pour son projet serbe" la guerre mondiale. Le 26
janyier l'empereur Guillaume disait nettemenl a Farstenberg
qu'il sera Adele naturellement a l'alliance, mais ne corn-
prend pas ralliance de fagon qu'il doive laisser massacrer
ses soldats pour les projets serbes de l'Autriche

1 Pp. 217-220.
2 Am 16. Janner saute Kaiser Wilhelm zu Fiirstenberg audrucklich

2".

.

qu'il
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Void., en effet, les lextes memes, veridiques, venant ct'un
homme qui comprenait toutes les nuances, qui survoillait sa
plume, qui park, sans reticences, de son tombeau:

Sans necessite, pour la faute d'un autre, l'Allemagne
arrive a une lutte pour la vie ou la mort avec la Franco,
la Russie et l'Angleterre. L'Allemagne doit-elle vaincre cocaine
en 1815 et 1870? L'armee frangaise est, d'apres le jugement
general, toute autre aujourd'hui qu'alors, et alors l'Allemagne
ne se battait que sur un seul front et avail le dos convert par
la Russie". Ou bien ces paroles du docteur Hallstein: Comme
une pareille victoire parait tres peu probablo, y a plutot
la possibilite que le dechainement d'une pareille guerre me-
nerait a une defaite de l'Autriche, a un partagei de ses
territoires aux Etats nationaux voisins1".

Et a Berlin on allait plus loin, prophetisant true cette poli-
tique menera a une guerre; cette guerre, on l'aura, mais, les
deux ensemble, on n'est pas capable de la faire. Et cela signi-
fieje trouve cette declaration de la plus_ haute valeur que
l'Allemagne, pour l'appui donne a tine pareille politique, aura la
guerre avec la France, et aussi la guerre avec la Russie.

Done: La guerre avec la _France et avoc la Russie, avec
l'Angleterre meme, et la guerre contre la France, en ce mo-
ment, ne ressemblera gue.ro a celle que nous avons eue en

dass er bundestreu rein werde, natarlich, dass er aber das Btindnis
nicht so verstehen lainnen dass er seine Soldaten far serbische

-Plane Oesterreichs werde totschiessen lassen; p. 197.
1 Ohne Not, wegen des Fehlers eines Andern, kommt Deutschland in

einen Kampf, auf teben und Tod, mit Frankreich, Russ land und
England. Muss denn Deutschland siegen wie im Jahre 1815 und
1870? Die franzOsische Armee ist nach allgemeinem Urteil ganz etwas
anderes heute als damals; und damals kampfte Deutschland doch
nur an einer Front und hatte den lificken durch Russ land gedeokt....
Da ein derartiger Sieg nur wenig Wahrscheinlichkeit far sich hat,
liegt die MOglichkeit weit nailer dass die Entfesselung eines solchen
Kriegs zu einer Besiegung Oesterreichs, zu einer Aufteilung sein-
Gebiete an die benachbarten Nationalstaaten fiihren wiirde; pp. 193-
194. Et Baernreither croit que la diplomatie frangaise, et sur-
tout l'anglaise, depassent de beaucoup meme celle de l'Allemagne;
Wie man heute beobachten kann, scheint mir dass die franzOsische,
vor allem aber die englische Diplotnatie der deutschen und vollends
der unsrigen weit ftherlegen ist; p. 195.
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1870. Il y a une iautre armee frangaise et it est tres possible
que sous ayons ia defaitel.

Revelation inatlendue! Pour la confirmer encore, j'ai re-
couru A un moyen de verification. J'ai cherche, dans les volu-
mes supplementaires du Konversationslexikon de Meyer, A par-
tir de 1911, la contribution concernant les pays qui ont pris
part A la Grande Guerre, et, en premiere ligne, la Francei,
pour voir la fagon dont on y redigeait le bulletin concernant
l'armee frangaise,

Les Bulletins, de 1911 A 1913, sont des temoignages d'ap-
prehension continuelle. Surtout, l'Aviation frangaise est pre-
sent6e dans ses moindres details, avec un sentiment que j'ose-
rai qualifier de terreur": voici ce qu'on fait on. France..., void
les reformes qu'on a introduites..., voici les progres de l'Aviation
frangaise... Et A propos des Zeppelins on disait: C'est IA le
seul moyen de se sauver dans une guerre future.

Chaque armee, pendant trois ans, it y a comme ce cri d'a-
larme:

Nous pourrions etre battus par une autre fagon de faire
la guerre.

Ces bulletins, bien que rediges par des specialistes a.vises,
sont en eux-memes des chases dci rien; mais, mis a ate de
ces declarations de Berlin, qui sont tr6s nettes, montront, je ne
dis pas que l'Alleinagne n'aurait pas voulu faire ba guerre,
mats seulement que, a ce moment-1A, dans cette contingence
provoquee par la politique austro-hongroise, elle hosilait, Ole
avail un pressentunent de ce qui pouvait arrives.

Apres avoir montre les trois principaux chapitres dans les-
quels pourrait etre distribuee cette information d'un caracl.C.tre
tout special, j'ajouterai une autre observation, qui me por-

1 Sur la Russie, it y a aussi, dans ce livre, beaucoup d'indications,
surtout du cote des conspiralions qu'on trartiait avec les Rulhenes
de ce one, pour se preparer leur appui, aussitot que la guerre
eclaterait

Ces Bens de Vienne s'imaginaient en
affaiblir,

effet qu'avec quelques Ru-
thenes revoltes, on pourrait des le premier moment, Ia
force de la Russie. Voy., sur la brochure Mandl conte Ia Russie, bro-
chure publiee par le Pressbureau, pp. 200-201.
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met maintenant de passer A des indications de quelques minutes
sur la passibilite d'etudier autrement l'histoire de la Grande
Guerre.

Cc qui ressort en premiere ligne du livre de Berenreuther,
c'est Petat d'esprit en Autriche. Nous avons ainsi le soul Eyre
qui puisse donner psychologie et psychose, quelques annees
avant la guerre, dans un des pays qui ont joue le principal
r61e, Nous avons déjà signale que l'auteur partage cette joie
qui salsa tous les cercles de la societe austro-hongroise ogres
le succes de Bosnie-Herzegovine, qu'il note le changement to-
tal d'esprit qui s'y produiiit: au moment oil les conventions
on.t etc signees, on a etc d'abord tout etorme de voir qu'on pea
reussir.

Lin pays qui etait habitué toujours, lorsqu'il s'agissait d'une
action diplomatique, a voir cette action diplomatique echouer,
recta tout etonne lorsqu'il vit que, malgre les devoirs ro-
mantiques, sentimentaux, des devoirs comme les autres, que
la Russie avait a l'egari. de Slaves de la Peninsule des Bal-
cans, malgre 1 opposition qu'onn, avait rencontree au gtainier
moment de la part de l'Italie jalouse, de la part de rAngle-
terre froissee par tart sans-fagon, on est arrive a se faire
reconnaltre une prOie, une vraie prole, Bien que, de fait, on
l'efit eue depuis longtemps entre ses griffes, lorsqu'on vit que
tout le monde acceptait ce changement et que la Monarchic s'a-
grandit.

Il y a eu oomme un cri de triomphe dans toutes les cIas-
ses Done nous pouvons vivre!... Et non seulement nous pouvons
vivre, mais nous pouvons nous transformer, etre un grand
Plat moderne, realiser des idees politiques, sortir de notre
routine.

Les projels les plus faux sont aussitOt acceptes, avec cette
idee que de la Peninsula des Balcans et, qui salt, putt-etre' de
la Russie occidentale, on arriverait a faire quelque chose pou-
vain servir aux intoreis de l'Autriche- Hongrie. Ne pensait-
on pas a etablir l'archiduc Eugene en Serbie? Il en est par16
dans oes Memoires 1. Aehrenthal ne croyait-il pas qu'on pour-
rait, fort de l'appui bulgare, fouetter" oomme un enfant Ia

1 Cf. pp. 250, 278.

de
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Serbie ? Conrad ne demandait-il pas le oonflit ouvert ? Kro-
batin ne se pronongaii-i1 pas ouvertement pour l'annexion
de toute la Serbie, que la Russie finirait pas reoonnaltre, la
France, l'Angleterre se maintenant neutres'? Ne parlait-on pas
crime Tegoneration complete "4 par le Stan Man& N'etait-oe pas
aussi l'opinion du ministre des Finances, Zaleski, de celui des
Communications 51 Berchtold, qui commence a peine a corn-
prendre le Bateau", ne comptait-il pas lui aussi avec l'indifferenee
de la. Russie 6?

Potiorek ne denoncait-il pas les projets de revolution en Bos-
nie 7? Tisza, qui est toujours derriere la politique cle, Berth-
thold", ne poussait-il pas a la guerre8? Baernreither n'arrive-t-
il pas a ecrire sur Petal d'esprit en Hongrie meme oes lignes in-
croyables: A Budapest on est a regard des nationalites plus
intransigeant que jamai&.. Nagy, le rapporteur pour la po-
litique exterieure danis la delegation hongroise, m'a declare
que. si cela continue ainsi juin 1914 , it faudra battre une
fois les Rou.mains. On croit a une guerre avec la Russie. On la
retient pour inevitable. Keine les ministres hongrois parlent
ainsi"? A Vienne ou parlait de la guerre de deux mois, avec
l'Ucraine au bouts'.

1 Bulgarien ist mir wichtiger als Serbien... Die (Serben) milssen
einmal ordentlich Plesch kriegen ; pp. 168-169. Krobatin pane de
nunten Ordnung machen" (1912), p. 184.

P. 186.
Der Krieg sei aus ausseren und inneren Grilnden eine Notwendig-

keit... Sei der Ueberzeugung dass wir Serbien annektieren milssen,
je fruiter, je besser (janvier 1913); p. 19'5.

4 Der Krieg werde auch die Armee regenerieren; p. 196.
Pp. 196-197.
Schwegel constatiert dass Berchtold doch jetzt anfiingt, sich ein

Bild in den Oertlichkeiten und Verhaltnissen auf dem Balkan zu
machen; pp. 189-190. Unc fois Jagow demande qui fait la politique
A Vienne et Szeigenyi lui dit qu'un groupe de jeunes seigneurs
-au Ballplatz "; ,,auf das Ballplatz ein Paar junge Herren"; p. 221. A
Konopischt Guillaume II aurait recommande seulement l'union dotia-
niere et la convention militaire avec la Serbie; p. 290.

7 P. 201.
In Wahrheit steckt hinter der Politik Berchtolds immer wieder

Tisza; p. 261.
In Budapest ist man den Nationalitaten intransigenter als je...

'

9
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a meme, ce gut je n'ai pas trouve ailleurs, eet homme lei
frequentail le grand monde de Vienne, qui etait toujours clans
les salons, montre chez les femmes une disposition d'ame
correspondant a celle de rimperatrice Eugenie -on d'un cer-
tain cercle qui etait autour d'elle en 1870. On parlait un pen
.de cette faeon:

Cette guerre doit etre, nous la voulons... Pres.sez-vous, c'est
un devoir que vous aye; vous politiciens, par egard a cette
Monarchie dont nous sentons, d'instinct, le grand avenir'.

Comparez avec les Memoires de Czernin, Memoires visible-
merit, certainement fausses, comme on s'en apercoit si on les
compare avec sa Correspondence de Bucarest, oa it etait venu
plutot en representant des idees de Francois - Ferdinand, dans
tine securite absolue que la Roumanie peut etre gagnee, trom-
pee, comme devait l'etre aussi la Bulgarie, de l'autre cote,
qu'elle petit etre menee dans cette nouvelle vole de la politi-
que austro-hongroise; it n'y a que de PoptanAnsme et du defi
dans cette correspondence, an moms ce qu'on en a publie
dam les livres dip1omatiques d'Autriche-Hongrie. Le ton mi-
neur, les soupirs douloureux, les renonciations humbles qui
se trouvent dans le livre publie apres la guerre, cette cer-
titude qu'il y aurait eu, des le commencement, que la Mo-
narchie ne peut pas marcher, c'est de la comedic...

11 a pu changer d'opinion apres les resultats; seulement, it
n'a pas le droit d'attribuer ce qu'il a recueilli apies les re-
sultats a l'attitude qu'il avait avec toute cette societe austro-
hongroise avant la guerre. Il depassait rneme de beaucoup
Francois-Ferdinand: Chez l'archiduc, it y avait l'idee fixe
il toute la conformation physique et morale de l'hom-
rite A idees fixes, tandis que, chez les autres, c'est de l'en-
thousiasme, de cet enthousiasme qui en arrive A etre aveu-
gle pour toutes les realites.

Nagy, der Referent fur das Aeussere in der ungarischen Delegation,
erklkrte mir, wenn es so fortgehe, musse man die Rumanen einmal
niederschlagen. Man glaubt an einen Krieg mit Russland, halt ihn fur
unvermeidlich. Auch die ungarischen Minister sprechen so; pp. 329-
330

6 Pp. 227-228.
P. 234.

avail
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Dans les Memoires dg Baernreither ou volt Czernin assurer(
que les soldats marcheront contre la Serbie, que l'Allemagne
rte manquera pas, qu'il faut se presser 1. C'est seulement en. juin
1914 qu'il aurait desire une entente avec la Serbie et Ia Rou-
manie, mais sans trouver qui veuille l'ecouter 2.

*

Comme it est question d'etat d'esprit, comme it est visible
que c'est l'etat d'esprit de toute une societe qui a mene l'Au.-
triche-Hongrie a ces erreurs qui devaient lui etre fatales,
j'en suis arrive, encore une 'lois, a revenir a une facon de pre-
senter les evenements que je declarais partager, A. ma con-
ference de rannee passee, sur la guerre de 1877.

On s'imagine trop facilement qu'une guerre est une affaire
preparee par les diplomates, declaree par les souverains et
servie par rarmee. Or, tout cela existe, maisl i1 y a, avant tout,
l'etat d'esprit d'une societe qui la rend possible. Pour le mo-
ment, &tidier oet etat d'esprit dans tous les pays qui out
particip6 a la guerre est presque une impossibilito; l'infor-
mation manque.

Qu'est -ce qu'on a en fait d'information, en dehors cto cet
auras de documents publics par les Allemands, en dehors de
ce qu'ont publie les sovietiques? Et les uns et les autres decla-
rent qu'ils out publie tout, mais it est permis d'en douter,
an moires d'un cote, du cote de ceux qui out beaucoup plus le
souci d'une continuite dans les interets de leur pays. Et, en -de-
hors de ces grandes publications, on a des livres present& A
quel moment? Au moment oft i1 fallait une plaidoirie. On
a une- parlie de in dipldrnatie seulement.

Alors, on s'explique tres Bien pourquoi on pent avoir, tout
en etant honnete, autant que l'instinct national le permet,
comment on peut avoir des publications comme dans l'un des
deruiers unmet-0s de 1928 de la Revue des Viaants3. I1 y a, sur
une page,. le compte-rendu allemand, presente d'une facon
pitoyable, it faut bien le dire, et, d'un autre, cote, le point de

1 Pl. 179, Cf. pp. 182, 222, 330-331 Francois-Ferdinand, vain-
queur des Hongrois, gouvernera avec he people, el pas avec ein I'aar
Grafen").

2 Fur these einzig richtige Ansicht weder in Wien noch in Budapest
ein Gehor zu finden; p. 330.

Polemique Rosen-Jouvenel. 28
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vue franenis. a sent des choses tout A fait differentes, puis-
que Tun proud une information et l'autre une autre.

Si, pour la diplomatie elle-meme, on n'a que cos livres Iron-
alors meme pour la diplomatic, on n:a pas encore la base

qu it faudrait avoir.
En dehors de ce que la diplomatie a ocriti it y a eependant

touts une vie inferieure de la diplomatic meme. La diploma-
tic, c'est un organisme; cet organisme, it faut la connaItre dans
son ensemble, avant d'en presenter certaines manifestations.
Voici un telegramme ou on rapport de tel representant, disons
de l'Allemagne ou de la Russie; mais quelle etait In situa-
tion de cet homme dans son pays? Quelle etait sa psycho-
logie? Ces choses, on les ignore. Un diplomates c'est un diplo-
mate, qu'il s'appelle d'une facon, qu'il s'appelle d'une autre,
mais le texte qui est sounds notre critique depend cle

tant de chows que nous' ne connaissons pas L..
Dans un livre qui vient de paraitre, le livre de M. lia-

ghitchevitchl, un agent de l'Allemagne, qui publiera, dans trois
volumes, les rapports tombes entre ses maim , eo n'est pas
lui qui les a recueillis; je crois que c'est Berlin qui les lui a
fournis, des rapports voles, sur la politique exterieure do la
Serbie, it y a, parfois, sous ce rapport, des chases extraor-
dinaires.

Bien entendu ce que public) ce monsieur n'est jamais en-
trS dans les livres diplomatiques publics pendant la guerre;
c'est precisement ce qu'on n'a pas publi6 dans ces livres. Leis
rapports sont authentiques, mais ce sont les rapports au-
thentiques qu'on n'a pas voulu donner au public.

Void deux cas, pour montrer combien l'information diploma-
!Ague. n'etant pas appuyee sur une quantite de connaissances
A cOte. ne peut pas servir.

II y a une declaration de M. Ristitch, que j'ai Bien connu.
qui etait ministre de Serbie a Bucarest, qui a passe ensuite
A Paris, un tres honnete homme, et on peut toujours se fier
a ses declarations. Je me rappelle certaines declarations magni-
fiques qu'il m'a faites au moment ou la Grande Guerre ecla-
tab, en Orient, en juillet 1914. Et, id, qu'on me permette un
souvenir personnel:

1 Die ansivartige Politik Serbiens, I, Berlin 1928.

que.,

A,
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J'avais etc. appele de la campagne oh j'etais par Jean Bra-
tianu; je ne dirai pas de quelle nature a ete la conversation
que j'ai eue avec lui, ni l'impression que j'ai recueillie pour
son caractere et pour ses methodes, ceci, je le tiens pour
moi, mais il m'avait fait venir de la campagne pour m'ex-
poser la situation. Il me ra exposee de telle fawn que j'ai
ete oblige d'aller aussitot a la Legation de Serbie, mei je
peux le dire, et j'y ai trouve Ristitch qui revenait de Paris.
Il revenait dans un etat physique pitoyable. Dans ces cham
bres de la LOgation, qu'il avait déjà evacuees, dans ces chain-
bres nues, nous avons parle de la guerre qui eclatait a co mo-
ment) et it m'a dit:

Monsieur, a Belgrade se trouve toute ma famine, ma
vieille mere et d'autres. On bombardera Belgrade; it est bien
possible qu'ils soient tugs. Que voulez-vous I il y a un devoir
a remplir et nous n'en mourrons pas; la Russie ne nous abaa-
donnera pas..."

Je vois encore les yeux remplis de confiance enthousiaste
du vieux diplomate. C'est un des plus beaux souvenirs que- je
conserve de la Grande Guerre.

Et son suocesseur, M. Marincovitch, me disait, quelques mois
plus tard:

Si la Serbie conserverait de ses habitants seulement ceux qui
peuvent continuer la race, noun ferons la guerre jusqu'au bout.

Or, Ristitch avait parle, en decembre 1913, A Take Ionesco,
qui lui aurait dit quantite de choses: qu'il n'y aurait pas ae
guerre europeenne, que l'Europe voulait la paix, qu'elle .etait
voulue aussi bien par l'empereur Guillaume que par l'em-
pereur Francois-Joseph, que Aare roi le veut aussi; it a
6crit des lettres dans oe sens aux deux souverains".

Mais, si on n'avait pas oonnu Take Fonesco, cet homme d'une
haute intelligence, mais, en memo temps, d'tin esprit prime-
sautier, un peu meridional, qui, parfois, croyait que c'est ar-
rive", on attribuerait une importance exceptionnelle a ces
certitudes qu'il presentait a mon ami, M. Ristitch. On connait
ce que Take Ionesoo a represents comae noblesse d'Ame,
dans la politique exterieure de la Roum.anie, an moires a partir
d'une certaine date, mais, si on ne connait pas aussi certaines
faiblesses de son temperament, le rapport du ministre serbe
resterait inintelligible.
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IJn autre cas, presque inexplicable, celui-ci:
Le representant de la Serbie a Paris, qui otait a cette époque

Vesnitch, dans un rapport date de juin 1913, dit qu'il a parle
A M. Alexandre Lahovary, ministre de Roumanie, et que son
impression est que la Roumanie, Bien qu'ayant d6.cjare la
guerre a la Bulgarie, serait prete a s'entendre avec ce pays,
pour arriver A un nouvelle configuration de la Peninsule des
Balcans. Settlement, 11 faut connaitre deux chases: it faut
connaitre quelle Bait la mentalite de Vesnitch a ce moment
et quelles etaient aussi les dispositions de M. Lahovary, sur-
tout a son egard. Je n'ai pas vu M. Lahovary apres ces reve-
lations, mais, lorsque, je lui presenterai ce texte, it est bien
poc'sible qu'il declare ne pas se reconnaitrel.

Les diplomates ne soul pas des machines fonctionnant avec
une precision absolue, des especes d'être's mathematiques se
declanchant d'apres certaines regles. Tout cela est en lone-
lion de pychologie individuelle.

Dc quelle 'aeon pent-on verifier les assertions des diploma-
tes? On ne connalt pas assez les rouages memes de la ai-
plomatie, la place qu'y occupe chacun, son passe, et, lorsqu'il
s'agit de recourir a des Memoires, on a n'a pas seulement aes
Memoires comme ceux de Baernreither, tScrits jour par lour,
avant la guerre; pour tons les autres, on a des declarations
pasterieures aux eveneme.nts.

Mon opinion, et je finis en presentant cette facon dont je
me guide dans les lecohs que je donne sur la Grande Guerre
a Bucarest et qui seront publiees, mon opinion est celui -ci:

Pour comprendre quelque chose, dans ce domain, ou it ne
s'agiL que d'une comprehension partielle eit provisoire, car
quiconque se risque au-dela Milt des chases qui sont tres uti-
les en ce moment, mais qui seront soumises, sans doule,

une revision,*parfois totale, on devrait suivre, en memo temps,
trots voies. Rassembler, d'abord, les documents sur l'etat d'es-
prit dans tous les pays qui ont participe a la Grande Guerre.
Pourquoi ne mettrait-on pas ensemble une collection d'articles
de journaux, de ces articles qui on't faconne l'opinion publique?
Dams ma Correspondance du Roi Charles de Roumanie", j'ai

1 Et c'est ce qui est arrive plus tard.
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introduit ces annexes aux rapports, qui contenaiemt des, extraits
des journaux de Serbia en 1876, et, si j'ai pu elucider certai-
nes chases, je ne le dois pas autant aux rapports qu'a ces ma-
nifestations d'opinion publique qui constituent les annexes.
Pourquoi ne chencherait -on pas des lettres privees? Il y en
assez; it faudrait faire un appel aux personnes qui les ont,
les faire sortir pour avoir d'abord cet esprit public qui, s'il a-
vait une grande valeur en 1877, lorsqu'il y a eu la guerre russo-
turque, d'autant plus, apres un demi-siecle, pouvait-il avoir
son importance. Seconded-pent, prendre la diplomatic commie
un organisms, montrer la facon dont elle etait organisee aans
bons les pays, se rendre compte que, dans tel pays, c'est la
diplomatie qui mane et, dans un autre pays, c'est la diploma-
Lie, qui suit. Presenter done l'ensemble de cette diploma-
tic, esquisser les physionomies des hommes qui l'ont conduile
pendant ce moment Puis, camme, dans certain pays, Al ler
magne, Russia, l'armee a joue un role preponderant, montrer
cet organisme aussi, faire, pour l'armee, ce qu'on a fait pour
la diplomatic, defalquant la part que chacun pouvait avoir
dans cet organisme.

Il se pourrliit hien alors qua l'histoire de la guerre, qui
a ate un choc entre les );tats, puis entre les nations, le plus
formidable que connaisse 1'Histoire de l'Humanite, cut dte,
dans chaque pays, aussi un choc entre l'etat d'esprit de la
population des differentes classes, entre la diplomatie et, entre
l'armee. Un conflit interieur qui a prepare le grand conflit
exterieur.

Je ne me cache pas les grosses difficultes, les quelques risques
de cette method; nyais on me perrnettra de la preferer
l'autre, qui arrive a des resultats plus rapider, plus brillantS,
mais qui n'-en seront pas pour cela definitifs.

*

Discussion
M. le president, G. Paget. Messeurs ,VOUS vous associerez cer-

tainement a moi pour remercier M. Iorga de la communication, si neuve
et d'un inter& si puissant, qu'il vient de nous faire. En particitlier,
en ce qui concerne Ia methode, i1 y a la, certainement, tine' me,
thode nouvelle qui, ainsi que M. Iorga le disait, a l'inconvenient d't-
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tre longue, qui ne pourra donner de resultats que tres tard et qui,
par consequent, n'est pas capable de satisfaire l'opinion publique,
mail qui est, neanmoins, historiquement, de facon ties certaine, la,
seule methode.

D'ailleurs, it me svmble, M. Iorga, qu'il y a des rapports entre la
methode que vous preconisez ici et certains conseils, certaines indi-
cations .donnees par M. Temper ley, a la seance a laquelle nous avons
assists ensemble a Oslo.

Mais ce n'est pas a moi a puler ici, je ne fail que presider et
je m'empresse de donner la parole a ceux qui ont quelques pies-
lions a poser a M. Iorga ou quelques 'observations a faire a propos
de sa communication.

Un assistant. Un detail: je, ne crois pas que les Allemands aient
pu penser serieusement. qu'ils risquaient vraiment d'être battus dans
une guerre individuelle avec la France, et je crois que tout ce qu'on
pourra trouver comme temoignages indignant un sentiment d'alar-
me, doit etre interprets toujours comme des moyens de propaganda,
ou bien comme des moyens pour reclamer de nouveaux armements
ou, pent-etre, comme une facon de manifester qu'en decembre 1912
l'Autriche avait certainement la confiance la plus absolue dans la
superiorite de l'Allemagne, alors que, chaque fois que l'Allemagne
mettait le bras sur la main de l'Autriche, elle devait ajouter aussitob:

,, Et puis, apres tout, nous ne sommes pent-etre pas si stirs que
vous le croyez de venir a bout de la France."

Mais je ne crois pas que ca ait jamais exprime, tout au plus,
une apprehension reelle.

M. lorga. deja declare que je ne crois pas a la sincerite
de la politique allemande a regard de la France. Ce que vous Bi-
tes, cette objection s'est presentee a moi aussi, seulement qu'un
ministre le dise de cette facon fres humble a quelqu'un qui avail
un peu la reputation d'être autre chose qu'un diplomate ordinaire,
c'est tout de meme quelque chose de contraire a l'orgueil allemand,
tel que nous l'avons connu, nous ceux Zlui avons habits l'Allemagne
pendant quelque temps, filt-ce seulement pour des etudes ; c'etait
tout de meme une diminution de cat orgueil qui, ordinaireinent, ne
consentait pas a ceder, meme lorsqu'il s'agissait de ses interets les
plus serieux.

Je n'entends pas disculper l'Allemagne, je l'ai dit des le commen-
cement, seulement cette declaration, venant de ces cercles, est a retenir
et a employer.

M. le president. Est-ce qu'on peut savoir avec qui il avait
parte?

M. lorga. Il a pule avec Guillaume II lui-meme, et 11 a parte
avec des personnes de son entourage direct.

Un assistant. Les gens qui ont exprime des craintes, est-ce
qu'ils sont nommes? Qui est-%?

1'ai
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M. Jorge. OW, certainement. Ce sont des inilitafres et des
diplomates.

Le meme assistant. Comment se fait-il que la publication ait
mis si long temps?

M. lorga. Parce que le manuscrit etait cc:nine A une personne
qui a hesite pendant longtemp§ a pnblier, &ant Autrichien, des cho-
res qui etaient tellement defavorables a son pays. II a fini par rem-
plir la mission testamentaire, mais pas de bon gre. C'est un J'ac-
cuse" contre sa patrie.

M. Seignobos. Je voudrais demander a M. Iorga un renseigne-
ment. Ce a. dit stir certains points me semble un peu con-
tradictoire avec des documents que j'ai lus dans les quinze derniers
volumes de la Grosspolitik. C'est au sujet de la politique allemande
vis-a-vis de l'Autriche. Il me semble que la politique allemande
vis-a-vis de l'Autriche est double: celle qui correspond aux conversa-
tions que Baernreither rapporte, c'est-a-dire l'essai d'arretee

mettant en avant les difficultes futures, et, d'autre part, les
diplomates et Guillaume II Iui-meme, dans leurs conversations par-
ticulieres, ont pousse les representants autrichiens a marcher de
l'avant, et, en particulier, contre la Serbie. Cela s'est passe an mo-
ment de la Haye, ca s'est passé aussi an debut de l'ete 1914.

M. lorga. Voici la distinction que j'ai faite:
La diplomatic, lorsqu'elle procede comme un organisme, procede

d'une facon, et, lorsqu'il y a l'individu qui parle, it sort de sop or-
ganisme et alors c'est I'homme; d'un cote, it y a la machifie et, ide
l'autre cote, ce n'est pas un rouage comme dans une machine, c'est
un etre humain...

M. le president, Et combien &Heat!
M. lorga. Ici, it y a une grosse difficulte, puisqu'on se butte
chaque moment aux contradictions que VOUS venez de relever.
Un assistant. D'apres les Memoires de .Conrad, on sait bien que

l'etat-major allemand...
M. lorga. C'est encore l'autre chapitre, le chapitre III, l'armee.
Le rneine assistant. En realite, ce n'itait plus une alliance de-

fensive, c'etait une alliance offensive. Il etait entendu que l'Autri-
che marcherait et que l'Allemagne marcherait.

M. lorga. Seulement, its ne le "disaient pas aux autres!
M. le president. Il fait connaitre les rapports entre les dill*,

rents Etats. En ce qui concerne l'Allemagne, it faudrait que l'on pu-
blic les documents... Il est probable que, si on connaissait les cor-
respondances du cabinet militaire, elles expliqueraient les rapports
enl-e les deux milieux.

Un assistant. C'est seulement depuis qu'on Connalt ce qu'a dit
Conrad qu'on comprend quelque chose aux relations, a la poli-
tique de l'Allemagne vis-a-vis de l'Autriche pendant le mois de juil-
let. Hien n'a etc decide par les diplomates; les diplomates n'ont
etc la-dessus que des couvertures, et it semble bien que la realite

l'Au-
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a toujours ete militaire, et que ce sot les relations des trois etals-
majors qui ont decide de la Guerre.

M. lorga. Voulez-vous me permell d'a jouter quelques mots?
Avant de commencer ma conference, je lisais avec M. Reault

tin rapport italien, dans lequel on disait que les Italiens sont par-
faitement rassures sur les intentions de Conrad de HOtzendorf, qui
venait d'etre nomine, et ils disent:

L'Empereur est pacifique, Conrad de HOtzendort appartient
a l'Empereur; done, Conrad de Heitzendorf est pacifique."

Voici combien .ce que je vous disais est continue par les sources.
Les etats-majors parlaient d'une facon et cependant la diploma-
tic &all completement rassuree. On disait aux Italiens: Du cote du
nouveau chef de l'etat-major, nous n'avons rien a craindre, of c'etait
lui qui voulait le ,,quadrilatere"!

Eln assistant. Ce qui fait la difficulte, c'est qu'on a pris l'ha-
bitude de parler toujours en bloc: l'Angleterre, la France, l'Allemagne,.
Il y a, en realite, la Cour, it y a In diplomatie, it y a l'armee, ce
sont trois organismes differents, qui operent chacun de son cote.
Dans ce cas, it semble, que, reellement, la Cour vent la paix, la
diplomatic vent la paix et c'est Petal-major qui voulait Ia guerre;
voile tout, et it avait l'instrument entre les mains.

M. Ancel. Je voudrais signaler a M. Iorga une confirmation tres
interessante de ce qu'il vient de dire. C'est au sujet de la diploma-
tic allemande et, notamment, des documents qui one etc fournis par
la Grosspolitik. II y a un certain nombre de points que nous pourrions
extraire, si vous voulez, de ces documents, et qui sont tout a fait
in teressants.

D'abord, it n'y a rien de tel que la Grosspolitik pour demontrer
que, sur certains points, it est presque impossible d'arriNer, en
effet, a Ia certitude historique. Je vous donne celui-ci:

II y a eu, dans le passé, des tractations entre l'Allemagne et
l'Angleterre pour tficher d'aboutir a une alliance. Ces tractations,
Bernstein nous en a parte, nous aeons des documents publics par
la Grosspolitik, et le comie d'Hatzfeld, ambassadeur d'Angleterre
Berlin, a joue dans ces tractations un role extremement considerable;
Bernstein parle toujours du genial comte d'Hatzfeld". A ses yeux,
c'etait l'homme qui aurait voulu l'alliance.

Or, quand nous voulons savoir ce qu'a voulu le comic d'Hatzfeld,
nous n'y arrivons pas; les depeches sont tellement differentes des
propositions, c'est tellement un courtisan qui dit a Pempereur ou
Billow: Tres bien!" que, quant R savoir exactement cc qu'il a
voulu dire, jour par jour, cela est impossible.

Il y a tin autre point qui parait egalement resulter de la Gross-
politik, qui est celui-ci: La diplomatic allemande, surtout depuis
l'avenement de Guillaume II et. on peut dire, surtout depuis 1897,
a pris l'habitude de proceder par ce qu'elle appelle des aphorismes.
Le mot est de Guillaume, mais on le trouve constamment; ce sont

A

www.dacoromanica.ro



Un tentoin critique autrichien des debuts de la grande guerre 333

des simplifications, ce sont aussi des 'axiornes; it y a un certain nomr,
bre de regles traditionnelles dans Ia Idiplomatie allemande, dont on
no doit pas s'ecarter.

Or, it est curieux de voir combien, dans la Grosspolitil,, les redac-
teurs se donnent du mal pour expgiquer la concordance des actes
pratiques avec le maintien de ces aphorismes et de cette politique
generale. Et l'homme qui est le moths fidele a ces aphorismes, it
faut bien le reconnaitre, c'est Guillaume, qui, notamment, dans la
Question d'Orient, A. propos de Constantinople, a dit:

Il y a une divergence qui est constante. Et, par consequent,
nous nous retrouvons la sur le terrain que signalait M. Iorga: quand
on pane de Guillaume, on parte d'un nom, rnais quelle est in force
veritable qui est derriere, siguifiee par ces gens-la ? Je ne dirai pas
que ca vane d'un nom a un autre, mais c1 varie, pourrait-on dire
presque d'un jour a l'autre et presque d'une heure a l'autre.

II y a done la quelque chose qui est extremement imwrtant, et
j'ajoute, et c'est par lh que je dois terminer cette observation
qu'il n'y a Hen de plus remarquable que, justement, les rapports
de l'Allemagne et de l'Autriche.

Je crois que, dans ce qu'a dit JVi. Iorga, it faudrait insister stir ce
fait que la position de l'Allemagne par rapport a I'Autriche a Ote
determinee, pendant de tres longues annees, par tine serie de rap-
ports officiels. Bismarck a declare tres neltement:

Nous voulons la pair, et l'Autriche nous embete; elle nous embete,
parce qu'elle veut tout le temps avoir une politique A elle, parce
qu'elle est imprudente. Nous, nous ne voulons pas perdre l'Alsace-
Lorraine pour permettre a I'Autriche de faire sa poling-tie et de
s'imaginer qu'elle est une Grande Puissance."

Et 11 a rappele tres Prutalement a l'Autriche, a differentes re-
prises, qu'elle rretait pas libre de sa politique depuis le traile d'al-
liance.

II y a un point qui me parait tout a fait important a ce pro-
pos-1A: c'est qu'it deux reprises, Bismarck a offert sa demission
a l'empereur a cause des interventions des militaires, 11 y a eu
des propositions, des tractations separees entre l'elat-major autrichien
et allemand. On a demande A de Moltke de detacher des officiers
pour conclure des alliances defensives, et Bismarck a dit:-

-- Si cela continue, je m'en vais; je ne veux pas queles mill-
taires aient la responsabilite de la politique generale. Ou c'est moi
qui ai Ja responsabilite de Ia politique, ou bien je m'en vais

Mais, en meme temps, Bismarck await dit a I'Autriche:
,,Ne vous effrayez pas Si vous avez une guerre. II y a A clistin-

guer deux choses. Nous ne voulons pas admettre que votre ,,casus
belli" soil le natre. Si vous finites la guerre, volts la ferez a vos
risques et perils; settlement, nous sommes interesses a une chose:
nous tie voulons pas que l'Autriche cesse d'être une Grande Puissance,
et, par consequent, au moment bit nous croirons que In position
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de Grande Puissance de l'Autriche est en danger, a ce moment, dont
nous sommes seuls juges, nous interviendrons."

II y a la une position qui a durd jusqu'en 1897 au moins, et
qui explique comment, par exemple, dans les tractations tres cu-
rieuses entre l'Allemagne et 1'Autriche- Hongrie, au moment du Mi-
nistere Goluchowski, les representants de l'Allemagne a Berlin et

Londres sont enchantes, par exemple, que Goluchowski n'aille
pas signer le pacte separe entre l'Angleterre et l'Autriche, parse
qu'on est convaincu, que, le jour oft l'Autriche aurait signe avec
l'Angleterre, immediatement la question d'Orient se poserait.

Done, je crois que, des ce moment-lit, la politique entre l'Allemagne
et l'Autriche a ete dominee par une sorte de double systeme: it y
a eu, d'une part, le systeme de l'alliance hale et, d'autre part, ce fait
que l'Allemagne Mall interessee a ne pas permettre a l'Autriche de
ne pas etre une Grande Puissance. Et cela expliquerait comment,
quand Francois- Joseph a annexe la Bosnie et l'Herzegovine, cer-
tains cercles (je dis certains") se sont dit:

C'est pent-etre tine solution; l'Autriche tessera d'être encona-
brante; elle pourra etre un appui..."

Et, alors, tandis que les traditionnalistes, de l'ecole de Ba low a-
vaient peur, incontestablement it y en avait d'autres qui disaient:

Mais comment donc!... poussons-la en avant."
Je crois, par consequent, qu'en appliquant la methode que M.

Iorga vient de signaler, it y aurait la une adhesion tres nette a ton,
tes les conclusions qui, actuellement, ont ete tirees de l'etude sou-
vent minutieuse des documents de la Grosspolitik.

Je ne parle pas de la fawn tout a fait barbare dont les
documents ont ate publics, divines, entres dans la Grosspolitik, je
ne parle pas des lacunes qui sont certaines, et, j'ajoute, dramatiqucs
parfois; je dis simplement que la Grosspolitik aurait besoin des il-
lustrations de bonne foi, Il faudrait, autour de ces documents initiaux,
qui sont, en somme, la glorification de la tradition bismarckienne,
toute une serie d'explications et de commentaires.

Mais j'ajoute que, pour des histoires comme l'Histoire de l'Al-
lemagne, it parait presque impossible, a l'heure actuelle, d'arriver
aux certitudes, parce qu'il y a une deformation professionnelle
telle que, meme dans les journaux, meme dans les agents, qu'and
nous voyons des documents tires de 1897, 1899, 1911, et je fais
allusion, notamment, a la correspondance du journaliste de Ham-
bourg, qui a ete publiee dans la Grosspolitik an moment des trac-
tations de 1907 nous nous trouvons en presence de ce meme etat
d'esprit professionnel, en quelque sorte, et, par suite, deforme, que
vous avez signale pendant vos ,explications.

Un assistant. Je voudrais dire quelques mots a propos de
l'attiiude dont on parlait tout is l'heure, parallele et pas concor-
dante entre les diplomates et les militaires. II y a tin cas, pendant

a
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la guerre meme, qui est tout a fait remarqttable, .ceito qui concerne
la Belgique et sa restauration.

Quand on suit de tres pre s toute cette histoire de tentaLives de
paix de la part tie l'Allemagne, on s'apergoit que, plus ou moins
sincerement, le Gouvernement Bethmann- Holweg, no tamment, aurait
ete dispose a faire une declaration conciliante, meme encore en
1917, au moment de la note pontificate, mais que Ludendorf et Hin-
denburg ont toujours empeche cela, qu'ils n'ont jamais consenti a ce
qu'on fasse la moindre declaration quelcouque qui pomait laisser
croire que la Belgique serait retablie dans son integrite primitive.

C'etait, d'ailleurs, la theorie que jamais on n'aurait une Belgique
semblable, apres la guerre, a ce qu'elle etait avant la guerre. Ces
choses-la sont connues; mais la, c'est un fait tres important, parce
que, certainement, je tie sais pas si on serait arrive a la paix plus-
tot. Ce sont des hypotheses qu'on ne peut pas faire apres coup,
mais it n'en pas moins vrai que jamais l'etat-major n'a laisse le
gouvernement, n'a laisse la *diplomatie faire une declaration qui plat
laisser supposer ou soupgonner un instant une concession, meme
minimes sur cette question-IA.

Eh Bien' ce qui se passe pendant la guerre, a pu se passer aussi
anterietu-ement. Il est evident qu'il y a IA un desaccord.

M lorga. J'aurai une priere a vous faire. La discussion a
fourni tant d'elements interessants que je demanderai a M. le president
et a vous tons de me permettre de faire entrer dans ma revue fran-
gaise, celle qui a accueilli la belle communication d'Oslo de M. le
President, toute cette discussion qui vient d'être stenographiee.

Dans ce qu'on vient de dire, it y a quelque chose qui me randelle
un passage, que j'avais oublie, de Baernreither, Il signale un fait
qui n'a pas ete encore observe: que les cercles d'industriels et de
commergants d'Allemagne avaient une attitude differente de la di-
plomatic, de l'armee, de la tour; qu'il y await une concurrence en
Serbie et dans toute la Peninsule des Balcans, mais, avant tout, en
Serbie, entre les Allemands, qui vou]aient accaparer le niarche serbe,
qui defendaient les Serbes, et entre les Autrichiens, batius dans cette
concurrence, qui, voyant la situation perdue, n'avaient plus le meme
interet.

Je finis avec ceci. L'annee passee, j'ai pane de la Guerre de
1877. Une histoire de cette guerre a paru et elle est puhliee (In
roumain, de sorte que personne ne peut !'employer, Je desirerais
et j'ai manifesto ce desir au Gouvernement roumain avoir une edi-
tion frangaise. Deux fois déjà, on m'a promis de faire cette

frangaise; puffs, it y a eu des thangements de gouvernement et
meme des oublis au milieu du meme Ministere, de some que redition
frangaise n'est toujours pas donnee.

Si vous m'appuyez, pour_ ne pas paraitre vouloir extorquer a un
ministre, qui n'est pas toujours mon amt une edition fran-
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raise du livre, si vous temoignez le desir d'avoir de ce livre, qui em-
ploie des correspondances inedites, une edition francaise,, cela me
servirait beauroup, si c'est votre opinion qu'il faudrait l'avoir.

M. le president J'interviens immediatement, et, vous m'en ex-
cusez, M. Iorga, pour ne pas commettre tin second acte d'arbi-
traire, apres celui que j'ai commis deja en fixant la date de
votre communication, je vais consulter l'assemblee, Bien que je ne
doute aucunement de sa repons,e, pour savoir si elle est disposee
a vous laisser faire ce, que vous nous avez demande de faire, et
il me semble que c'est faire un grand honneur c'est-i)-dire pu-
blier la discussion elle-men-le dans votre revue francaise.

Pas d'opposition, Messieurs?
Adopte a l'unanimite.
Je vais vous demander maintenant de vouloir bien approuver un

voeu, dont nous n'avons pas le texte, mais nous laissons entiere
liberte it M. Iorga, pour l'ellblir, un voeu en faveur de la publication
en francais de ce livre roumain qui contient des revelations diploma-
tiques publiees en langue roumaine, ne permettant pas qu'on emploic
l'ouvrage couramment.

Un assistant. 11 faudrait dormer au secretaire le titre du livre.
Iorga. Histoire de la guerre de 1877-1878.

Un assistant. Dans la Revue de la Guerre Mondiale", it y a
tres souvent des comptes-rendus d'ouvrages roumains.

Deux lettres du drogman Alessandro Amira.

I.

a Pera de Constantinople, le 23/12 Mars 1739.

Monsieur,
Je prenne la liberte de Vous escrire cette lettre Vous accusant

que, Ayant acheve d'escrire le Livre du sejour du tres-glorieux
Roy Char le 12 nitre Maistre de glorieuse memoire je le fai
lier et consigne aux Envoycss de Suede 1, pour l'envoyer en
Suede par le vesseau qui part d'icy,. je l'ay dedi6 a S. M. la
Reine de Suede, ne doutant point qu'elle aura le plaisir de
lire les choses qui passerent allors darns ce pays icy pour sa
curiosite, estant un amas de beaucoup des belles choses. Je Vous
prie que Vous attriez la bonte de le represente.r a mon nom a
S. M. La Reine ma Patron, auec mes tres humble srespect; je

C. F. von HOpken et E. Carleson.

M.
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crois aussi, que Messieurs les envoyes 1. Vous auront escrit
la desu. Je Vous prie encore d'auoir soil de mois, en parlant
quelque lois auec leurs Majeste.s de les informer que j'ay aussi
trattaille a l'accomodement des destes a la Porte je suplie
leurs Majestes de ne pas oublier de leurs graces, lors ,qu'elles re-
compenseront les autres Seigneurs, qui trauailleront la dessu,
et je Vous serai fort oblige, restant toujours auec estim, et res-
pect Monsieur Vostre tres humb. yt tres obeiss seruil.

Alexandre d'Amirat.

II.
Pera le 20 9-bre 1739.

Monsieur,
Ayan apris que Sa Majeste le Roy Vostre maistre a voulu

recompenser Vostre merite en Vous conferant la charge de
Secretaire d'estat je crois estre. mon devoir de Vous complimen-
ter la desu, en Vous souhaitant toutes le prosperitez imagina-
bles, que Vohs souhaitez et qu'un vieux et bon amis Vous
peu souhaiter, je cu l'honneur Mons-r de Vous escrire une let-
ire par le vesseau, qui pona l'equipage du vesseau suedois
arrete icy au lieu de celuy qui fu casse, auec un livre des me-
moires du sejour de Sa Majeste le Roy Charles 12-me en Tur-
quie, que je ramassai auec soin des papiers, que je peu trouer
entre mes mains; pour le presenter a S. M. la Reine de Suede
A qui je pris la liberte de la dedier. J'espere que Vous auez
presente a Sa Majeste la Reine le dit Livre et je Vous prie
pourtant de m'excuser de ce que je Vous incommode et de
m'escrire si cela a este de son agraiment. Je vous prie encore
mon cher Monsieur de souvenir a S. M. de mes fatigues que j'ay
trauaille beaucoup pour l'accomodement des deptes auec Mon-
sieur le Comte de B. V. L.1, A qui je seruois alors, pour me
faire quelque petite recompense et je Vous serai oblige, el
redeuable a Vous servir en toutes leg occasions que Vous me
donnerez de vous donner des marques d'une parfette et sincere
amitie, auec laquelle je reste.

Monsieur,
Vostre tres-humble et tres-obeiss. seruit.

A. d'Amirat.

s'agit, sans doute, du celebre Ahmed Pacha, comte de Bonneval,II'
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Ma femme et sa soeur Vous font ses compliments.
Ces deux lettres, trouvees aux Archives Royales de Stockholm1

Doss. Biographies: Alex. d'Amirat), prouvent done que le jour-
nal d'Amira, publie, bien avant la guerre, par M. le professeur
N. Iorga 2, d'apres un manuscrit se trouvant aux Archives
de 1'Etat a Vienne2, etait destine a etre remit a la Reine de
Suede, Ulrica Eleonora, soeur de Charles XII. Le manuscrit,
dont font mention les deux lettres ci-dessus, ne se trouvant pas
en Suede, on se demande si ce n'est pas ce meme document
qui aurait etc intercepts en route, pour prendre place aux Ar-
chives Imperiales a Vienne. Cette question meriterait d'être
examinee de Ares aux Archives meme de la capitale autri,
chienne, pouvant peut-titre aboutir a la solution d'une enigme
historiq-ue. Il nous semble possible, en effet, que le manuscrit
n'ai- pas ete expedie par mer selon rintention d'Amiras par
le vesseau qui part d'icy", mais qu'il ait ote cantle a un
courrier suedois. Or, it est a remarquer que c'est cette meme
annee, en juin 1739, que fut assassins rafficiar suedois Mal-
colm Sinclair, porteur de depoches de Constantinople a Stock-
holm. Ce metthre eut lieu sur les territoires de rempereur
d'Allemagne, aux environs de Breslau. On crut le Gouvernement
russe coupable, Bien que celui-ci protesta de son innocence par
une note circulaire, envoyee a touter les Cours de l'Empire, et
les relations entre la Suede et la Russie resterent, pendant
quelques annees, tres tendues, par suite de cet incident.

Sinclair portait avec lui, a cette occasion, un courrier impor-
tant qui fut vole par les meurtriers, contenant entre autres les
obligatioris ernises par Charles XII en Thrquie, qui ven,aient
d'etre raehetees par le Gouvernement suedois, arrangement
dont parle Amira dans ces lettres, par la cession aux Tures
d'un. vaisgeall et de diverses armes (fusils, pistolets, etc.)1.

C'est Monsieur le docteur Nygretr, Premier Archiviste, qui a Os l'amabilite
de me signaler ces letties.

2 Storia del Soggiorno di Carlo XII in Turchia scritta del sue Primo Inter-
prete Alessandro Amira, Bucarest 1905. (Un autre manuscrit, que nous peusous
depuis longtemps A publier, est A Upsal. N. I.)

' Voy. la note precedente (N. I.).
Le vaissseau qui fu casse", de la seconde lettre, est le grand navire

Sverige" qui devait d'abord etre ceie aux Turcs, mats qui fit naufrage pres
de Cadiz en 1738.

'
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Ces obligations furent expediees plus tard au Gouvernement
suedois par un anonyme, qui les it a la poste a Hambourg.

Nc pouvons-nous done pas supposer, en retrouvant ee ma-
nuscrit a Vienne, que re Gouvernement Imperial n'ait pas Me
etranger a oe meurtre de Sinclair, jetant ainsi de la lumiere
sur un probleme reste non ()claire jusqu'a present?

Constantin I. Karadja.

Les Observations de M. de Peyssonnel en 1777 sur
('execution du traite de Koutchouk Kainardji

par G. I. Bratianu,
Professeur a l'Unlversjle de Jassy

Albert Sorel disait jadis du !mite de Koutchouk-KaInardji qu'il
consiituait le point de depart, la piece fondamentale du long
proces, coupe d'intermedes sanglants, qui devait apres un sie-
de d'efforts conduire les soldats du tsar aux portes de Con-
stantinople 1". Cette opinion s'appuyait sur l'autorite des temoi-
gnages cOntemporains. Tout l'echafaudage des stipulations du
traite de Kainardji", ecrivait l'internonce autrichien Thugut, est
un modele d'habilete de la part des diplomates russes et un
rare exemple d'imbecilite de la part des negociateurs iurcs. Par
l'adroite combinaison des articles de ce traite, ('empire ottoman
devient des aujourd'hui une sorte de province russe. Comme a
l'avenir la Russie est a meme de lui dicier des lois, elle se
contentera peut-titre, pendant quelques annees encore, de re-
gner au nom du Grand Seigneur, jusqu'it ce qu'elle juge le mo-
ment favorable d'en prendre possession definitivement lainaie-,.
concluait-il, ,,une nation prete a disparailre de fa scene politi-
que n'aura moins que les Ottomans merite la compassion des
autres peuples ; inalheureusement, les evenements qui se passent
en ce gloment _fans cet empire exerceront a l'avenir la. plus
grande influence sur la politique de thus les aufres gists, et
feront naitre des maux et des troubles sans fin ". II de croyait
pas si bien dire.

' La question d'Orient au XVIII-e Aiecle, Paris 1889, p. 260.
' Ibid., pp. 263-4. Cf. E. Driault, La Question d'Orient, p. 55.
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La paix avait ete conclue le 21. juillet 1774. Le 17 septem-
bre, M. de Saint Priest, l'ambassadeur de France, mandait que
l'execution du trails paraft aller son train '". On attendait l'ar-
rivee du prince Repnin, l'un des negociateurs de Koutchouk-
KaInardji, que l'Imperatrice venait de designer comme alphas-
sAdeur a Constantinople; son charge d'affaires, le general Pe-
terson, s'occupait de rechercher 1 s esclaves russes, georgiens,
moldaves et valaques donj le traits avail prevu la liberation et
que les Turcs ne livraient qu'avec mille difficultes 9. Les ter-
mes vagues de certaines dispositions permettaient aux Russes
une immixtion continuelle dans les relations de ('empire ottoman
avec ses sujets chretiens el les Principautes danubiennes 8. Les
consequences de ce nouvel etat de chosen ne devaient pas tar-
der a se faire milli; Dans son Trade sur le commerce de la
Mer Noire, paru en 1787, M. de Peyssonnef, qui connaissait
bien les affaires de Crimee, oit it a vait represents le roi au-
pres du Khan de Tartares, de 1754 a 1758, reconnaissait que
depuis cette époque la scene a change. Les Russes ont ob-
tenu d'abord, par le traits de Kainardjik, Ia libre navigation de
la mer Noire, acquis trois places en Crimee et fonds sui le.
Boristhene la ville de Kerson II est evident que tont au point
de vue politique qu'a celui des interets de commerce, le
traits de Koutchouk Kainardji a marque une etape decisive de
l'avance russe vers les Detroits et it est assurement interessant
d'en pouvoir suivre l'application et d'en mieux connaitre les
premiers effets. II y a beaucoup de renseignements a ce sujet
dans la correspondance de Thugut et dans celle du comte de

' Hurmuzaki, Doc., Suppl., 1, 1; p. 905.
2 Rapport du comte. de Ludolf, envoy& du roi de Naples, 12 novernbre 17.4.

Je dois cette communication A l'ohligeance de M. A. Otetea, maitre de con-
ferences A l'Univerdte de Jassy. Cf. son travail sur l'Etablissemcnt de la Le-
gation napolitaine a Constantinople, Acad. Roumaine, Bullet. de la sec-
tion hist., XV (1929), p. o1 et suiv. et ses Contributions a la Question d'Orient
(1741-1821), qui pardltront prochainement dans la collection des Etudes et
Rechetches de l'Academie Romaine,

8 V. C. Andreesco, La France et Ia politique orientate de Catherine II,
dans lest Melanges de l'Ecole Romaine en France, VI (1927).

Traits sur le commerce de la mer Noire, Paris 1787, 1, p. 2. M. lorga
a signale r'cerhment une edition anonyme de cet ouvrage, parue A Amsterdam
en 1787. Cf.. Momente Istorice, dans les Annales de ?Academie Roumaine,
hist., Ill -e serie, VII (1927) pp. 110-111.

'a.
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Saint-Priest, mais it n'en est pas moans utile de comparer ces
donnees aux Observations sur le Traite de Paix conclu 6 Kai-
nardjik entre la Russie et la Porte, par M. de Peyssonnel, en 1717'.

C'est le titre d'un memoire inedit de l'auteur du Traité sur
le Commerce de la Mer Noire, qui a sans doute fait copier
lui-meme et rank plusieurs de ses rapports dans un grand ca-
hier demi-relie, de 150 feuillets, conserve aujourd'hui a la Bi-
bliotheque Nationale (Ms. fr., N. A., 3113) Voici les titres de
ces divers memoires; I. Memoire historique sur ?empire des
Russes et celui des Tartares sur la Circussie, le Daguestan,
les Nogals et les Cosaques, adresse a Sa Majeste Halim Gue-
rin' Khan, empereur des Tortures, des Nogals, de la Crimee,
du Cabarda et du Daguestan, par Peyssonnel, fol. 1 -17'.

II. Memoire sur fetal civil, politique et mililaire de la petite
Tartarie (fol. 18-61), redige en 1755 et reprladuit dans le Traite
sur le commerce de la Mer Noire, II, pp. 222-339.

III. Memoire historique concernant la revolte des Nogals en
1758 et la deposition d'Alim Gueral Khan, envoye a la Cour
par M. de Peyssonnel, consul pour Sa Majeste Tres Chretienne
aupres du Khan des Tartares (fol. 62-75).

IV. Reflexions politiques sur ?independence des Tartares et
sur la Navigation des Russes dans la Mer Noire. En 1772 par
M. de Peyssonnel (fol. 76-83).

V. Reflexions politiques sur les moyens de rendre ?indepen-
dence des Tartares solide et durable et d'empecher que les
Russes ne parviennent a les assujetir. En 1772, par M. de
Peyssonnel 8 (En huit poi nts, fol. 84-93.) .

Les observations sur l'execution du traite de Koutchouk Kai-
nardji, dont on trouvera id un resume succint, remplissent les
56 derniers feuillets du manuscrit (fol. 94-150). Peyssonnel in-
dique qu'il en a acheve la redaction le 10 fevrier 1777. Ce
n'est rien moans qu'une analyse minutieuse de dix-sept articles
du trait& avec des commentaires sur leur application et un pa-

2 Nous citons desormais ce memoire comme Observations.
2 C'est le titre qui figure au catalogue des Mss. de la Bibl. Nat.: X1111-e

siecle, papier, 379/240 mm. semi-reliare.
Cf. P. Masson, Histosire du commerce francais dans le Levant an XV111-e

siècle, Paris 1911, pp. 646-7. L'auteur a utilise ce memoire d'apres Poriginal
des Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Mem. et doc., Turquie.

3

'
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ragraphe sur les articles secrets ". Il est superflu de souligner
]'importance de ce rapport ; les connaissances acquises par Fau-
tk,ur, pendant son long sejour en Orient, en augmentent la va-
leur 1. Le pere de Peyssonnel avail déjà ete consul a Smyrne,
en 1747 ; son fits avail reside successivement en Crimee, en
Crete et a Constan inople et avail publie des 1765 en sa qua-
lite de correspondant de l'Academie des Inscriptions, des Ob-
se oattons historiques el geographiques sur les peuplez. bar-
bares qui ont habbe les bords du Danube et du Pont Euxin.
Lorsque le baron de Tott, qui fut resident en Crimee en 1768,
fit paraftre a Amsterdam ses MornOires sur les Turcs et les
Tartaresa, Peyssonnel commenta et critiqua cet ouvrage, qui
precedait de deux ans la publication de son traite sur le com-
merce de la Mer Noire, II considerait l'histoire et l'economie
de ceite region comme son domaine exclusif ; nut ne pouvait
toucher a ce sujet sans encourir sa censure. Il egt donc d'un

teret assez evident de faire connailre l'opinion d'un homme
aussi bien informe, et aussi competent, sur ]'execution du traite
qui creait au commerce de la Mer Noire des conditions nou-
velles et a l'expansion russe des perspectives d'un brdlant
avenir.

.
Peyssonnel commence par analyser les resultats acquis par

la Russie a Koutchouk Kathardji. Its sont incontestablement
brillants : l'independance deg Tatars lui assure la pleine jouis-
sance des ports de Crimee el les Detroits sont desormais ou-
verts a son pavilion ; elle a enfin realise les conditions neces-
saires a l'entretien d'un flotte dans la Mer Noire. C'est le point
de depart de nouvelles conqueies, car l'etat de ]'empire otto-
man semble toujours plus precaire. Au lendemain de ce traite,
le croissant paroissoit chanceler" mais ces consequences
sont encore loin d'etre realisees. En fait, l'arrbassade du prince
Repnin, qui avail pourtant signe l'instrument diplomatique du,

traite, en a entierement compromis l'execation ; .c'est ce que
Peyssonnel va s'attacher a demontrer.

Cf. pour la bibliographie de Peyssonnel la brochure de M. Ch. Beridze,
La Tragedie d'une nation (la Georgie), Paris 1927, p. 13.

Observations, fol. 94.

p

'

1

.
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On passe en effet a l'examen des divers articles du traite
pour les comparer aux resultats obtenus. L'article I-er, qui pre-
voit l'amnistie pour les Grecs de l'Archipel insurges contre la
Porte et la remise des impols arrieres, a ete enfreint par les
Turcs d'une facon scandaleuse. En Moree, la repression a ete
particulierement a(roce. II n'y a pas de couleur assez vive, ni
de pinceau assez hardi, pour pouvoir tracer le tableau des ca-
lamites qui ont afflige cette belle province de l'empire ottoman g."
Deux cents deiegues moreotes se sont presentes chez le prince
Repnin pour se plaindre de ces exces et lui demander d'inter-
venir en leur faveur, afin d'obtenir de la Porte la restitution de
leurs biens. Le nouvel ambassadeur avail trouve les affaires
russes a Constantinople gerees par l'envoye extraordinaire qui
l'avait precede, le general Peterson, aide et conseille per Pa-
naidoro, Orec de Janina ou de Moree", homme de beaucoup
d'experience, et par le sieur Ferrieri", un ancien espion au
service russe a Smyrne, accredits dans cette echelle par le
-gouvernement imperial, apres In conclusion de la paix. C'est sur
les conseils de ce triumviral que le nouveau representant de
l'Imperatrice intervint d'abord energiquement aupres des autorites
turques, pour appuyer les demandes des Moreotes. Les minis-
tres ottomans lui objecterent que la Moree Oat' an pouvoir des
Albanais et qu'il fallait attendre quc l'autorite du Sultan flit plei-
nement retablie dens cette province pour pouvoir lui donne'.
satisfaction. 11 est d'ailleurs exact qu'il fallut l'expedition de
Hassan Djezaerli et le massacre de Tripolitza, pour retablir dans
ces contrees le prestige des armes turques 8, Repnin essaya
alors d'obtenir le. remboursement en numeraire des dommages
causes aux partisans de l'alliance russe, en Moree, afin de leur
permettre d'emigrer en Russie et de s'y etablir.

C'est ainsi que commencent des negociations secretes, dont
la frame mysterieuse se deroule entre le Grand Dragoman de

Cf. le texte du Traits de Koutchouk Ka ?nardji dans Martens et Cussy,
Recueil des 7 raites et Conventions conclues par la Russie avec les Puis-
sances etrangeres, St. Petersbourg 1874 et suiv., 1, pp. 111-22 et l'analyse dp
Sorel, La Question d'Orlent au XVIII-e siecle, p. 260.

Ibid., fol. 95.
3 N. lorga, Geschichte des osmanischen Reiches, V, D. 17. Cf. is dettche

de Thugut du 18 janvier 1776, Hurmuzaki, Doc., VII, p. 255.
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la Porte' et le prince Repnin, par l'enfremise de Pisani, le dra-
goman de l'ambassade russe. Le resulted de ces manoeuvres se
fait voir bientot : les Grecs de Moree, de 1'Archipel et de Sy-
rie sont abandonnes a leur triste sort par l'ambassadeur de la
tzarine ; celui-c1 serait all& jusqu'a installer un vice-consul aux
Dardanelles, non pour favoriser ['emigration des Grecs en Cri-
mee, mais au contraire pour l'enrayer et si possible merne rem-
Ocher tout a fait. Les Iles elaient enterement livrees a la cru-
elle repression et aux avanies du Capitan Pacha, qui rangon-
nait Paros et Naxos. Ces exactions font naitre de nombreux
incidents: c'est le dragoman du Capitan Pacha qui saisit les
effets confies par l'amiral Elmanoff, a la fin des hostilites, au
baron de Vigouroux, noble de Naxie, commissa re etabli pour
en faire l'emploi ordonne", dont les biens sont confisques a la
meme occasion. On saisit nombre de vaisseaux : la polacre
Styx", qui avait fait parlie de la flotte russe, une galiote prise
a Demetrio Croni ", ancien pilote au service russe/ un autre
partisan des Russes, Spiridione Abaamkia, se voit enlever des
merchandises valant 5.000 piastres. Toutes ces infractions au
traite, Repnin parait les ignorer ; c'est en vain que ses trois
conseillers lui rappellent son devoir : leur insistence ne fait qu'en-
trainer leur disgrace.

Les affaires de Crimee ne sont pas moins confuses. L'article
III du tratte consacre rindependance des Tatars, qui est impos-
sible a soutenir avec leurs seuls moyens. On devait le voir quel-
ques annees plus lard, lorsque Schahim-Gueraf fit pour plus de
vingt millions de dettes 2, en essayant de reorganiser a reuro-
peenne son armee et son Etat. En realite le Khan et les princes
tatars, les mirzas, vivaient des subventions du Grand Seigneur
et du revenu des proprietes qu'il voulait bien leur conceder a
Constantinople. Reconnoitre rindependance", c'est livrer I s Ta-
tars de Crimee a la Russie $.

C'est en vain tine le trade specifie que relection du nouveau
Khan ne doit pas etre influencee par des ingerences russes ou
ottomanes et que les rapports du souverain tatar avec le Sul-
tan, son ancien ma tre, doivent etre uniquement de nature reli-

1 C'etait encore Constantin Mourouzi, qui ailait devenir bientOt prince de
Moldaizie.

' forgo, ouvr. cite, V, p. 22.
a Observations, fol. 101 et suiv.
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gieuse. Il y a et it y aura toujours deux partis, dont l'un sera
soutenu par les Russes et l'autre par les Turcs. D'ailleurs, on
continue dans toutes les mosqueris tatares le !lathe pour le-Sul-
tan, qui correspond comme l'indique Peyssonnel, au Domine
salaam fac regern de 1'Eglise, mais l'evacuation des places for-
tes de Tartarie" par les Turcs ouvre le chemin aux armees
russes et leur livre la Crimee. Voila les Tatars bien3dechus de
leur ancienne puissance. Pourtant, et l'observation est fort
curieuse, ces souverains Tatars seraient les heritiers naturels
du trone de Constantinople, si In race ottomane. venoit a s'e-
teindrea. Y-a-t-il eu vraiment, entre le Sultan et ses vassaux du
Nord de la Mer 'Noire, une convention a cet ;diet ? Il est re-
grettable que Peyssonnel ne nous en dise pas davantage.

Au moment oit it ecrivait son memoire, la lutteetait engagee
en Crimee entre Sahil-Guerai Khan "', le protégé des Russes,
et Dewlet-Ouerai", ,cheri et protege des Turcs°.:Sahib Ouerai
s'etait enfui a Constantinople, mais Repnin, gagne par les Turcs,
avait fait jusqu'ici la sourde oreille a ses reclamations.!Des vo-
yageurs de Crimee venaient d'arriver le 6 decembre (1776) a
Constantinople ; ils racontaient que ,,Chahan-Ouerai" 2, le frere
de Sahib-GueraY, marchait sur Taman avec 40.000 Tatars, Cir-
cassiens et Georgiens. Les Russes se fortifiaient a Kertch et a
Yeni-Kale : un corps de 11.000 hommes s'y t oncentrait aux or-
dres du prince Vladimir (Wolodimir") Gallitzine, pendant que
le Feldmarechal Comte de Romanzov" 3 prenait ses quartiers
pres de Perekop. A la fin de decembre, Devlet-OueraY avait dil
laisser le champ libre a ses:adversaires.--:De nouvelles compli-
cations etaient a prevoir : des' commissaires Turcs devaient pro-
tester en Crimee contre ceite avance et negocier avec Ron-
miantzov; l'empereur Joseph II soutiendrait sans doute les Turcs
dans ce conflit pour empecher que l'aigle moscovite ne gagne
de vitesse a Constantinople l'aigle imperiale" 4.

L'annee diplomatique s'annongait lourde d'incidents et de ne-
gotiations ardues. Si les Russes paraissaient devoir firer quel-
que avantage politique de leur position en Crimee, it n'en allait

1 Ibid., fol. 104. 11 s'agit de Sahib-GueraI.
2 C'est sans doute Schahim-Guera
8 Roumiantzov.
' Observations, fol. 107.
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pas de meme des interets du commerce. Les colonies (art. IV)
etablies a Kertch et Yeni-Kale etaient dans un etat deplorable.
Les officiers qui y tenaient garnisoii passaient leur temps a
jouer et y perdaient jusqu'a leur nourriture. Le jeu", conclut
Peyssonnel, n'est pour la nation russe ni un gout, ni une pas-
sion, mats un besoin reel de l'existence".

Le meme desordre se faisait voir a l'ambassade imperiale de
Constantinople. Les gens de service ne recevaient pas leur ar-
gent et preferaient se faire Tures : it n'y avait pas eu moins de
soixante- quetorze apostasies dans le personnel de l'ambassade.
Repnin, averti de cet etat, n'aurait rien trouve de mieux a repliquer
que de regretter (lull ne pouvait se faire Tare lui-meme 2. Avec cet
etat d'esprit, it n'elait guere appele a imposer la protection accor-
dee par le traite aux eglises orthodoxes (art VII). Les Grecs
avaient qbtenu de pouvoir reparer leurs eglises a Constantinople,
mats les autorites turques, qui voulaient masquer leur opposition
par un mouvement populaire, avaient machine une insurrection.
Repnin, ce vase d'iniquites, -est encore accuse d'avoir garde pour
lui les 800 bourses que les Grecs destinaient aux dignitaires du,
Divan. II est vrai que cet argent leur a ete rendu par la suite,
mais les eglises n'opt ete reparees ni a Constantinople, ni a
Smyrne, on une demarche analogue a eu le meme resultat. II
est de fait qu'une eglise nouvelle, construite a Constantinople,
fut demolie par ordre du Vizir en 1776 8. On ne respecte pas
d'avantage les dispositions concernant le pelerinage des Russes,
a Jerusalem et aux Lieux Saints (art. VIII). Au printemps de
1776, quatre pretres russes, apres toutes sorties de peripeties,
ne parent arriver au but de leur voyage 2. Des drogmans de-
vaient s'entremettre aupres des autorites turques, mais l'insolence
notoire de Sergius Lascarof", le droginan russe, l'avait fait econ-
duire par thus les ministres ottomans, qui refusaient d'avoir en-
core affaire a lui. 11 s'agit, evidemment de ce Serge Lascarof
ou Lascarev, le fils d'un Georgien d'Astrakhan, que l'on voulait
envoyer comme consul en juin 1780 dans les Principautes da-
nubiennes et qui fut ensuite resident chez les Tatars.

De thus les articles du traite, le point le plus interessant que

2 Ibid., fol. 108.
2 lorga, ouvr. cite, V, p. 19,
8 Observations, fol. 111.
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les Russes aient obtenu est assurement la liberte de leur com-
merce dans la Mer Noire et du passage dans la Mediterranee
(art. XI). Le sieur Ferrieri, dont it a dela ete question, a etabli
a ce sujet un memoire bien informe, dont Repnin n'a pas tenu
compte. Par contre le memoire de M de Guldenstadt, en-
voye par la Cour de Russie pour etudier les conditions techni-
ques de la navigation dans la Mer Noire, a ete redige de facon
hative et tout a fait superficielle '. II est .permis de supposer
qu'il n'a fait aucunement etat des sages avis de M. de Peyssonnel.

D'ailleurs la Russie a fres mal compris son inter& commer-
mercial ; au lieu d'exonerer le commerce des taxes qui l'acca
blent a l'interieur et d'attirer dans les ports de ses nouvelles pos-
sessions les colons et les marchands grecs, les transfuges de
la Moree et de I'Archipel y ont ete fort mal accueillis et leur
negoce n'y a point Ate favorise ; au coniraire, Repnin et Stakieff,
son successeur, leur ont fait des vexations sans nombre. Et Peys.
sonnet de s'etendre complaisamment sur les aventures de plu-
sieurs capitaines de vaisseaux grecs qui ont fini par renoncer
entierement a la protection de la Russie : temoins, le capitaine
Demetrius Esope, lequel, outré des mille difficultes qui lui ont
ete bites, a baisse le pavilion russe et a demande an Capitan
Paella l'autorisation de hisser le pavilion turc ; le capitaine Cu-
sowik, auquel on a repris une polacre qu'Orlow lui-m me lui
avait donnee ; le capitaine Vawaki, auquel on a paye 2 700 pias-
tres une fregate, sur laquelle ses creanciers lui en avalent avance
11.000 ; le capitaine Paximadi, qui a renonce a se rendre en
Crimee, oa les Russes voulaient l'obliger a s'etablir, et a pre--
fere faire voile vers Alexandrie, sous pavilion turc. Les capitai-
nes anglais et venitiens qui frequentent la Mer Noire ont renonce,
eux aussi, a faire usage du pavilion russe. .

La flotte russe dans cette mer est encore tres faible et les
chantiers ne sont pas assez actifs. Il y a quatre fregates en
chantier a Kertch et deux a Taganrog, de quarante canons cha-
cune. Cinquante bailments, grands et petits, sont wines pour la
guerre de course, mais les chantiers ottomans travaiilent. Les
Russes ont essaye recemment de camoufler trois fregates en
vaisseaux marchands of de leur faire passer le Bosphore, mais

La depeche. de Thugut du 17 fevrier 1716 (1- lurmuzaki, Doc., VII, p. 267)
mentionne des sondages sur les cotes de cette mer.

.
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les Tures ont events la meche et se sont opposes au passage
de ces renforts. La construction dans les ports de In Mer Noire
est lente et le bois y arrive en mauvais eta!; it est vrai que
Guldenstadt pretend avoir decouvert le ver destructeur qui ronge
les vaisseaux sur le littoral de In Mer Noire et les rend impro-
pres a la navigation, mais en realite les vers que doivent corn-
battre les Russes s'appellent l'ignorance et In presomption .
C'est cela qui est cause des nombreux naufrages qui ont eu
lieu recemment dans cette mer : la fregate du capitaine de vais-
seau Federoff sur la cote d'Asie, celle d'Ivanowik sur in cote
des Abazes ; la polacre de Cuminoff, chargee d'emigres grecs
sur In cote de Crimee, pres de Caffa, celle du capitaine grec
Jerome Vitale, naviguant sous pavilion russe, la tartane de Jerome
Palamida, sans compter un vaisseau anglais sous pavilion russe,
echoue sur la cote de Crimee. Sur soixante vaisseaux qu'ils ont
dans cette mer, les Russes en ont perdu six c'est-a-dire le
dixieme I L'optimisme de M. de Guldenstadt est vraiment deplace.

Au lieu de pousser leurs avantages et de diriger vers les
ports de in Mer Noire le commerce de la Perse, que les An-
glais ont accapare, les Russes laissent In Porte faire mille dif-
ficultes aux vaisseaux qui veulent passer le Bosphore. Its inter-
disent a la fregate de Federoff l'acces de in Mer Blanche"
(mer de Marmara) et l'obligent a se Make de toute sa mar-
chandise a Constantinople, dans de tres mauvaises conditions.
Le commerce subit toutes sortes d'empechements et de vexa-
tions. Fideles aux traditions romaines et byzantines des rnaltres
de Constantinople, les Turcs estiment toujours que les besoins
de in capitale l'emportent sur les necessites du trafic interna-
tional 2 ; ils obligent les vaisseaux qui sortent de la Mer Noire
a vendre leurs marchandtses a Constantinople et a pourvoir
ainsi de gre ou de force a l'approvisionnement de in capitale.
Celle-ci n'a pas cesse d'être une pieuvre" a: ells engloutit le

' Observations, fol. 117 vo.
1 Cf. W. Hahn. Die Verpflegung Konstantinopeks durch staatliche Zwangs-

wirtschaft, Stuttgart 1926, p. 4 et suiv.
8 Le mot est de Duruy, Histoire des Romains, VI, p. 71, mais it s'appll-

que parfaitement a Constantinople. Je compte reprendre Petude de cette ques-
tion dans un article sur l'approvisionnement de Constantinoplesa l'dpoque by_
zantine et ottomane.
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miel, le beurre, les grains, le caviar, le fer, le suif et les pel-
leteries de bonne qualite. 11 en &all ainsi a l'epoque oil l'Em-
pire Ottoman &ail seul maitre de la navigation de la Mer Noire ;
les changements politiques de Koutchouk Kainardji n'ont done
pas eu de consequences economiques notables. C'est ainsi qu'on
ne laisse traverser les Detroits qu'au Poisson sale, aux pelle-
teries que le marche de Constantinople refuse, au crin et au
bois de buis que reclament les consiructeurs d'Egypte 1. De
meme, it y a prohibition absolue de faire passer dans la Mer
Noire I'huile, le savon, le riz, le cafe du Levant et du Ponent.
Les seules denrees dont les Turcs tolerent le passage sont les
vies et les fruits secs. Les droits de douane ne sont pas a l'avan-
tage de la Russie : on pergoit 13:' Constantinople 3°/0 ete la va-
leur reelle des marchandises, et non d'une valeur reduite, corn-
me les autres Puissances Pori oktenu pour Jeurs negocian 'is. 11

n'est pas exagere de soutenir que le commerce russe est en-
core menace d'etouffement 2. D'ailleurs, les droits exiges dans
les ports tusses decouragent le commerce : comment payer 25°/a
de la valeur des marchandises et faire encore des presents aux
douaniers, comme l'indique une lettre de Rostow ?

II y d pire. La Russie n'a &shit ni consuls, ni vice-consuls
dans les ports de la Mer d'Azov et de la Mer Noire, ni dans ceux
de la Mer de Marmara. 11 n'y a meme pas de consul general a
Constantinople et la confusion et le desordre qui regnent a
l'ambassade la rendent absolument incapable de s'occuper se-
rteusement des affaires commerciales. 11 est evident que pour
le commerce de la Russie la Mer Noire est une voie d'un ac-
ces beaucoup plus commode que la Baltique, mais il n'y a au
Levant qu'un seul comptoir russe important, celui de la maison
SeIdneff, James et Compagnie. Le baron Frederiks 8, le banquier
de la Cour, est interesse dans cet etablissement, ,que le gou-
vernement russe a charge, sans doute a titre d'essai, d'expor-
ter du fer et des cordages. Encore Seidneff n'est-il qu'un figu-
rant, le vrai chef de l'entreprise est l'Anglais James, qu'entou-
rent des courtiers juifs, armeniens, grecs et europeens, les

' Cf. a ce sujet V. 136rard, Les Pheniciens et l'Odyssed, Paris 1927, 1, p.
313.

' Observations, fol. 125 v °.
8 Est-ce un ancetre du ministre de la Cour de Nicolas 11 ?
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censaux". Ce nom moyen-figeux fournit a Peyssonnel l'occa-
sion d'un jeu de mots facile : ces sensaux sont autant de sang-
sties" '.

Avec des moyens aussi mediocres, les ambitions commer-
dales de la Russie n'en sont pas moins demesurees : belle
vent pour favoriser sa future marine porter elle-meme aux s-
trangers chez eux les marchandises de son cril qui lui sont ne-
cessaires et (a) les empecher de les venir chercher chez elle"
(s iC) 2.

Mais déjà la concurrence aulrichienne se fait sentir. Deux
maisons de commerce ont ete fondees a Semlin et a Saloni-
que, sous le nom du comte de Starhemberg; c'est sans doute
un prete-nom pour une entreprise officielle. On pretendait aussi
que l'internonce, M. de Thugut, aurait obtenu de in Porte la
libre navigation dans toute la partie du Dauube qui arrose les
possessions ottomanes et In permission d'etablir des chantiers
et de construire des bailments sur In rive septentrional (sic) de
ce fleuve. On pretend", ajoute Peyssonnel, que l'acquiescement
du ministre ottoman a cette demande a infiniment contribue a
pacifier le reglement des limites de la Moldavie". Ce rensei-
gnement a son importance. On connalt le role de l'ambassa-
deur de France, le comte de Saint - Priest, qui rappelle dans ses
Memoires, qu'il avait obtenu pour l'imperatrice Marie Therese
la cession d'un territoire nomme Bukovine, qui facilitait la com-
munication de la Transylvanie avec la Oalicie" et qu'il avail
engage In Porte à permettre a I'Autriche la navigation par le
bas Danube et l'entree dans la mer Noire" 8.

L'Autriche pratiquait déjà le Drang nach Osten". M. de Thu-
gut, partant en tongs pour Vienne, s'elait arrete assez longue-
ment a Raguse, et ce voyage paraissait confirmer le bruit des
negotiations engagees par In Cour imperiale pour faire accep-
ter sa protection a cette ville commergante. Peyssonnel ajoute
que les Autrichiens ont reussi a faire passer a leur service le

' Observations, fol. 129. Pour les sensali en Italie et au Levant, cf. Gold-
schtnidt, Universalgeschichte des Handelsrcchts, Stuttgart 1891, 1, p. 250
et suiv.

' Observations, fol. 130.
3 Memoires du comte de St. Priest, publies par le baron de Barante, Paris

1929, 1, p. 159.
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slew. Ferrieri, Hellen de Livourne, .que les rnauvais procedes de
Repnin avaient detache de l'ambassade russe',

A cette activite politique et commerciale des Autrichiens les
Russes n'opposent que la force de l'inertie, Aucune negociation
n'a ate entamee avec les Barbaresques de la cote d'Afrique,
aux termer, de radicle XII. du traite, qui ouvre an commerce
russe les ports de Tripoli, de Tunis et d'Alger. L'article XIII im-
posait aux Tures d'emptoyer desormais dans la_ correspondence
diplomatique le titre d'Imperatrice de toutes les Russies". Pour-
tant, au lieu de Temamert Ruseielerim Padischiabf, ils ecrivent
toujours Ruscia Deuveleti dans leurs actes officiels2. Le prestige
de l'Imperatrice en Want.

Nous avons reproduit en entier les commentaires de Peysson-
nel sur Particle XVI du !mite, concernant les Principautes da-
nubiennes3. On y petit lire en dRail la tenebreuse histoire des
intrigues nouees a Constantinople par Mathieu Ohika, preten-
d,ant au trone de Valachie, et des manoeuvres d'Alexandre Ypsi-
lanti, pour dejouer cette combinaison. Le role que Peyssonnel
prate a Repnin dans cette cabale du Phanar n'est pas des plus
honorables. 11 est interessant de noter le role des affaires de
banque dans les questions politiques et la lutte pour l'obliga-
lion imprudemment laissee par Mathieu °hike aux mains des
agents de change de Constantinople. Finalement ce sont les
bolars valaques, depaches a Constantinople par les ennemis
d'Ypsilanli, qui sont victimes a la fois des manoeuvres de leur
adversaire et de la fourberie de I'ambassadeur de la tzarine.
Quant aux habitants des Principautes, on peut seulement assu-
rer en Bros ", suivant Peyssonnel, que les peuples de Moldavie
et de Valachie n'ont pas miex ate frailties depuis la paix que
les Grecs de Moree et de l'Archipel". Cet exemple n'a rien
d'encourageant, car on a exige dans les Iles l'arriere du tribut
depuis 1770. C'est ainsi que Naxos a du verser 8.000 piastres
et encore 7.500 pour l'annee 1770.

Les articles XVIII et XIX, qui mentionnent le chateau de Kin-
burn a l'embouchure du Dnieper et les forteresses de Kerich

' Observations, foL 131 V°.
2 Ibid., fol. 137.
-8 Cf. l'Appendice. Pour les affaires des Princip ,utes, voy lorga, Actes et frag-

ments relatifs a l'histoire des Roumains, Bucarest 1896, 11, p. 83 et suiv.
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et de Yeni-Kale, ne sont pas appliques. Aucune mesure n'a ete
prise pour favoriser le developpement des colonies et it n'y a
pas moyen, quoi qu'en dise M. de Guldenstadt, d'etablir un port
sur l'etroite bande de terre du liman du Dnieper. Les posses-
sions nouvelles de l'empire russe sont entierement desertes,
parce que Repnin et son successeur Stakieff ont arrete ]'immi-
gration grecque, pour complaire a la Porte'. De meme, en
Georgie et en Mingrelie, l'influenee russe diminue de jour en
jour. On a renonce a nommer Serge Lascarev consul a Tiflis
et les Georgiens ne s'habillent plus de vert, a la mode mos-
covite. Les Tures parlent de nouveau en maitres dans ces con-
trees et continuent a en firer, comme par le passé, force es-
claves males et femelles".

Ceite question des esclaves est d'ailleurs un veritable scan-
dale. L'article XXV du traite avait prevu la liberation des es-
claves russes et chretiens de l'empire ottoman, polonais, mol-
daves, valaques, moraite s ou habitants de l'Archipel". Le gene-
ral Peterson avait reclame energiquement ]'application de cette
clause, mais Repnin et Stakieff ont cesse toute demarche, de
sorte que plus de dix mille esclaves se trouvent encore en Tur-
quie. Repnin serait alle jusqu'a refuser in protection de l'am-
bassade aux esclaves chretiens qui y cherchaient un refuge,
entre autres a une Valaque et a tine femme de la Nouvelle
Ser vie". Ce n'est pas tout : it assiste a des fetes donnees par
des dignitaires tures, qui y font danser en sa presence des
esclaves russes, valaques, moldaves, cosaques et serviens", sans
que l'ambassadeur en prenne ombrage2. Le cas du jeune Au-
gustin Cortazzi est parriculierement revoltant Ce jeune homme,
originaire de Smyrne, avait delivre 780 esclaves sur l'ordre du
general Peterson, lorsqu'il fut arrete par le pacha de Viddin,
qui le voulait mettre a mort. Ce n'est qu'a grand'peine qu'il put
obtenir sa delivrance, mais l'on aurait decouvert a cette occa-
sion que, moyennant 300 bourses, in Porte avait obtenu de l'am-
bassadeur de Russie le desistement de cette pretention & merne
une renonciation tacite a cet article du traite. La mise en li-
berte des esclaves georgiens aurait entierement desorganise les

' Observations, fol. 143 v 0.
' Ibid., fol. 145.
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harems ottomans, ce qui explique l'insistance des lures a ob-
tenir une modification de cette clause du traite de Koutchouk
Kafnardji '.

Le memoire de Peyssonnel s'acheve par un paragraphe sur
les articles secrets". Il n'est pas facile", ecrit-il d'ailleurs, de
savoir bien precisement quelles sont les conditious secrettes de
la Paix entre la Porte et la Russie. Celles qui sont venues a
la connaissance de l'auteur n'ont pas ete plus fidelement ob-
servees que les articles publics du traite." 11 s'agit surtout de
questions financieres. La Porte s'etait engagee a payer aux Rus-
ses 7.000 bourses (environ 25 millions de livres tournois) de de-
dommagements de guerre, somme qui avait ete reduite des le
debut de 600 bourses, dont les vainqueurs avaient consenti le
rabais graluit. Sur le reste, 5.000 ont ete entierement versees,
mais la Porte s'est fait ensuite accorder un delai pour payer
le reste en divers termes, dont pingieurs se sont deja ecoules,
sans qu'elle ait satisfait aux echeances" 2. Ces defies de guerre
sont bien difficiles a liquider, car il paraft que son intention
est de ne plus donner une obole. Quand le minisire de Russie
4a presse, elle repond que la derniere guerre a epuise le Ire-
sor et qu'il lui faut du temps pour se faire de nouveaux fonds,
mais it est evident qu'elle elude sans cesse ce payement sous
de nouveaux pretextes, pour ne pas fournir de ses propres de-
niers une ressource aux Russes dans les circonstances presen-
tes, qui la forceront pent etre de venir a une nouvelle rupture" 3.
Celle question des reparations" traine, sans qu'on en puisse
entrevoir la solution definitive. Les sommes déjà versees par les
lures a Constantinople ont ete revues en monnaie turque et
transportees directement en Crimee, pour eviler les pertes du
change. Les articles secrets prevoyaient aussi la restitution a la
Russie des canons pris par les lures pendant la guerre, mais
c'est la une 'pantile negligeable. Les Russes n'ont pas etabli

1 Au sujet des esclaves georgiennes et circassiennes. voy. la Lettre de M. de
Peyssonnel, contenant quelques observations relatives aux memoires de
M. le baron de Tott, Amsterdam, 1785.

Cf. le memoire de St. Driest, Hurmuzaki, Doc., Suppl. I; 1, p.415: 15.000
bourses en trois termes, dont 2.000 seulement auraient, ete payees a la fin de
1774.

8 Observations, fol. 148.

1
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non plus leur douane a Constantinople, comme ces-articles I'a-
vaient prevu: c'est une negligence de plus, a ajouter a feint d'autres.

Le dernier paragraphe concerne les Principautes danubiennes:
nous le transcrivons ici en entier: Independamment des ac-
cords publics relatifs aux deux Principautes de Valachie et de
Moldavie et enonces dans radicle XVI du traits, la Porte s'e-
toil soumisd secretement a ne jamais destituer les princes qui
en avoient l'investiture ni en nommer d'autres a leur place sans
le consentemenl de In Russie. Elle n'a a la verite rappels en-
core aucun des titulaires actuels, mais elle vient de les confir-
mer avec les conformites ordinaires, sans seulernent consulter
M. Stakieff. Cet envoys n'a fait aucune attention a une demar-
che dont Il n'e pas penetre In finesse ; it n'a compris que la
Porte n'a fait cetie premiere tentative que pour voir si la Cour
de Petersbourg y mettrait quelqu'opposition, et se prevaloir en-
suite de sa tollerance pour pouvoir revendiquer un droll au gad.
Elle a formellement renonce, s'arroger la libre faculte de des-
tituer ces deux Princes quand elle en sera mecontente, et re-
prendre peu a. peu in pleine et enliere souverainete qu'elle a-
voit autrefois sur ces deux provinces "'. Quelques mois plus
lard, la fin tragique de Gregoire Ohica a Jassy devait justifier
pleinement ces previsions.

L'auteur", conclut Peyssonnel, termine ses observations le 10
fevrier de l'annee courante 1777. On volt que jusqu'a cette é-
poque les Russes ont lire bien peu de fruits de leurs victoires,
et n'ont pas su profiter des immenses avantages qu'une paix
aussi glorieuse leur a procures; it n'est cependant pas impossi-
ble que tout change bientOt de face". L'Imperatrice finira bien
par s'apercevoir des abus et de l'incapacite de ses, represen-
tants et saura faire executer entierement le traits qui consacre
le triomphe de ses armes.

*
* *

On voit que ces observations" constituent un veritable requi-
sitoire contre l'ambassade du prince Repnin, accuse d'avoir ne-
glige les interets russes et de s'etre laisse acheter par les mi-
nistres du Sultan. Peyssonnel prend le parti de l'Imperatrice avec

7 Ibid., fol. 149 v °. M. Otetea me fait remarquef que cette obligation ne
figure pas dans le texte du tralte, ni dans le haticherif de 1774. Cf. Contri-
butions a la Question d'Orient, p. 68.
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une singuliere ardeur et entend se montrer plus attaché aux in-
Wets de I'empire russe que l'ambassadeur de la izarine. II y a
une contradiction assez curieuse entre ce point de vue et celui
de l'ambassadeur de France. M. de Saint-Priest a garde de son
collegue,russe le meilleur souvenir. Heureusement", &MAI dans
ses Memoires, ce fut le prince Nicolas Repnin qu'on nomma a
cette ambassade et, soit disposition naturelle de sa part, soit
souvenir des services que j'avois rendus a son frere en le tirant
de prison, Repnin evita toute occasion de preseance et son am-
bassade se passa dans la meilleure intelligence avec moi" I.
D'autres diplomates tiennent un langage different : le prince de
Repnin", ecrit Oaffron, l'envoye du roi de Prusse, s'est fait ici la
reputation d'un homme inconsequent, double, brutal, interesse et
ingrat". Thugut le represente essayant de soulever les Tures
contre l'Autriche, a l'occasion des negocialions pour la cession
de in Bucovine 3. Le comte de Saint-Pa( st reconnait que son
programme Mail de tranquilliser in Porte, apres l'issue malheu-
reuse de la guerre, et de l'apaiser par des concessions opportu-
nes. Je crois bien toutefois", ajoutait-il, que ce plan de douceur
ne s'etendra pas a des concessions importantes et que l'affaire
des Kilns (de Crimee) n'y gagnera rien ; mais c'est deja beau-
coup pour ces gens ci qu'on leur sauve tout ce qui est appa-
rent" Dans sa reponse a l'ambassadeur, le Ministere des Affai-
res Etrangeres approuvait ce point de vue. 11 semble, en effet,
que l'interet meme de la Russie l'invite a cette conduite, mais
nous pensons comme vous qu'elle ne produira aucune complai-
sance essentielle et que le but de de Catherine 11 est de se
concilier par des demonstrations vagues une confiance et d'o-
perer une securite dont elle puisse se prevaloir contre ceux
dont elle peut avoir concu de la jalousie" 5. 11 semble done que
Repnin n'ait pas ete aussi coupable que Peyssonnel nous Ie pre-
sente et qu'il y act eu une part de calcul politique dans son alti-
tude. L'inertie dont on l'accuse aural! eu surtout pour but d'ea-
dormir la mefiance de hi Porte et l'eloigner d'une entente avec

Memoires, I, p. 155.
z Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, VI, p. 131.
3 Ddpeche du 18 mara 1776, Hurmuzaki, Doc. VIII, pp. 272-3.

2 novembre 1775 ; Hurmuzaki, Doc., Suppl. I, I, pp. 938-939.
5 Ibid., p. 941 ; 21 ddcembre ITS.

'

4
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l'Autriche. H serait interessant de rechercher s'il n'y a pus dans
le memoire de l'auteur du Traite sur le Commerce de la Mer
Noire" l'echo de quelque ressentiment personnel. Peyssonnel,
qui paraft avoir Jirodigue ses observations et ses avis sur les
regions du littoral de la Mer Noire, n'aurait-il pas trouve a I'am-
bassade de Russie l'accueil favorable auquel ii devait s'attendre ?
L'amertume avec laquelle it mentionne le memoire de Gulden-
stadt sur la navigation dans in Met. Noire indique que cette sup-
position est vraisemblable et que l'ouvrage de ce rival a eu
aupres de Repnin et de ses conseillers un succes qui lui a ete
peut-etre refuse.

Il faut cependant remarquer que les commentaires que nous
venous de resumer se trouvent etre d'accord sur certains points
avec cette source d'informations si interessante et si complete
qu'est le livre d'Athanase Comnene Ypsilanti '. Ces notes cl'un con-
temporain reproduisent d'ailleurs les opinions courantes du monde
grec de Constantinople, susceptible d'être fres exactement in-
forme des intrigues diplomatiques et meme des operations fi-
nancieres des ministres ottomans et des representants des Puis-
sances europeennes. C'est ainsi que l'ambassadeur russe parait
avoir ete dans les meilleurs termes avec le Reis-effendi, et d'au-
tres hauls dignitaires. Le grand dragoman, Constantin Mourouzi,
aurait convaincu in Porte qu'il lui avail rendu des services, en
essayant d'adoucir la rigueur de certaines stipulations du knits'.
Il serait merne Bile jusqu'a ceder aux suggestions du secretaire
Tamarov (la Tamara de Peyssonnel), qui aurait certainement ete
achete par les Turcs, en appuyant in demande de In Porte d'ob-
tenir la renonciation de la Russie a l'independance des Tatars
de Crimee. La Cour de Russie l'aurait reprimands severement,
en lui faisant savoir qu'elle n'entendait pas changer une ligne
au traits de Koutchouk Kainardji 3. Au debut de 1776, it n'etait
question 'a Constantinople que du prochain depart de l'ambas-

I Tac gstdc T^110 Reim.. M. lorga en a traduit des passages dans Hurmuzaki,
Doc., XIV. Nous avons pu utiliser une traduction d6e a l'obligeance de M. G.
Panaltescu, etudiant a la Faculte des Lettres de Bucarest. Cf. sur cet auteur
('introduction d'E. Legrand a son edition des Ephemerides daces de Constan-
tin Dapontes, Paris 1881, p. X11.

2 Ouvr. cite, p. 550. .
8 Ibid., p. 554.
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sadeur de Russie. Le 17 fevrier, Thugut annongait a Kaunitz que
Repnin essayait de proton ,er son sejour, pour jouir le plus long-
temps possible de ses appointements et autres avanlages mate-
riels de sa situation 1. 11 avail en effet use de toutes sortes
de procedes, plus ou moins honorables, pour arrondir les reve-
nus de sa charge. II resta encore quelques mois apres l'arri-
vee de Siakiev, son successeur, et finit par partir en grande
pompe le 13 mai 177G a. La protection du comte Panin, l'oncle
de sa femme, que mentionne Peyssonnel 8, n'avait pas reussi a
le couvrir au-dela de certaines limites. Il semble done bien e!n-
bli que, soil calcul politique pour assoupir la mefiance legitime
de la Porte, soil penchant nature! a !'indolence et aux gains il-
licites, le prince Repnin n'a marque son ambassade que par le
peu de soin qu'il a apporte a l'execution du traite de Koutchouk
KaInardji Cette negligence explique l'espoir de la Porte d'ob-
tenir une revision des conditions qui lui avaient ete imposees.
et I'empressement qu'elle a mis a enfreindre ses prescriptions,
nofamment lors de l'assassinat de Gregoire Ghica. Ce n'est qu'en
1779, apres la convention d'AInali- Kavak, que la superiorite de
la Russie s'affirme de nouveau sur le terrain diplornatique 4.

Ce qui ressort egalement fres nettement du memoire de Peys-
sonnet, c'est l'incapacite des Russes a realiser aussitOt les avan-
tages economiques qu'ils avaient obtenus. Des statistiques ont
etabli que le chiffre des exportations russes a augmente sensi-
blement apres la premiere guerre turque de Catherine II ', mais
ce n'est qu'apres l'annexion de la Crimee et la fondation de
Kerson que le commerce exterieur de l'empire a pu enregistrer
des progres reels. 11 ne faut pas omettre non plus le role fres
important des emigres frangais dans le developpement econo-
mique de la Nouvelle Russie. Kerson a dil sa prosperite au
comte de Saint-Priest, le fits de l'arnIms=zdeur de Louis XV,

' Hurmuzaki, Doc. VIE, p. 267. Cf. ibid., p. 263, la &Oche du 5 filvrier
1776.

' Cf. la &Oche de l'envoye prussien Gaffron, du 4 mars 1776, lorga, Actes
et fragments. 11, p. 124.

a Observations, fol. 105.
4 Cf. lorga, Geschichte des osmanischen Retches, V, pp. 18-19.
5 M. N. Pokrovskt, Constantinople, dans Pages d'hisloire, Paris 1929,

p. 107.
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et Odessa au duc de Richelieu '; c'est d'ailleurs apres la seconde
guerre turque et surtout apres la paix d'Amiens que le com-
merce des ports russes de la Mer Noire a connu un grand mou-
vement d'affaires el une navigation d'un tonnage considerable.
Les observations de Peyssonnel ne font que confirmer ces con-
clusions, en nous faisant connaitre l'etat precaire des etablisJ
serpents russes et la mouvaise situation du commerce de la Mer
Noire an lendemain du traits de 1774.

APPEND 1 CE
Observations sur les clauses du traits de 1774 concer-

nant les Principautes danubiennes.
Fol. 137 Vo.-142 : texte de l'art XVI du traits de Kainardji

et observations :
Les principales clauses de cet article ont ete transgressees par

les Tures sans que les Ministres de Russie ayent paru se for-
maliser.

On n'a rendu aux monasteres ny aux particuliers de Molda-
vie et de Valachie aucun des biens meubles immeubles qui leur
avoient ete enleves ou eonfisques pendant la guerre ; on n'a
permis a aucune famille de ces deux provinces d'aller se trans-
planter ailleurs, sous quelque pretexte que ce peut etre, et cel-
les qui ont voulu se depaiser n'ont pu y parvenir que par la
fuite et l'evasion. On a viols toutes leurs immunites : it n'y a
pas de vexations qu'ils n'eprouvent n'y de moyens connus qu'on
ne mette en pratique pour les depouiller. Le detail en serait long
et fastidieux. On peut seulement assurer en gros que les peu-
ples de Moldavie et de Valachie n'ont pas mieux ete traittes
depuis la paix que les Grecs de Morse et de l'Archipel. Le
Prince Repnin a montre la plus grande indifference sur toutes
ces infractions. On verra meme par le narre de deux petites
historiettes qui termineront ces articles comment it a su en tirer
parti.

Les habitants de la Valachie opprimes et pousses a bout par
les vexations et les cruautes que le Prince Regnant Alexandre
Psilandri 1 exercoit envers eux espererent de parvenir a se de,-

Cf. Anthoine de St. Joseph, Essai historique sur le commerce et la na-
vigation de la Mer Noire, Paris 1820, pp. 33 et 67.

Alexandre Ypsilanti, prince de Valachie (1774-172).'

www.dacoromanica.ro



Les Observations de M. de Peyssonnel eh 1774 35g

barrasser de ce petit Tyran en lui suscitant un competiteur ills
s'adresserent au Prince Mathieu Gica I, qui, depossede depuis
longtems de cette principaute, menoit une vie privee a Cons-
tantinople. Its le deciderent a se mettre sur les rangs et a cabaler
a la Porte pour etre remis en place.

Un nomme jean Dunant, ne a Constantinople d'un famille ge-
nevoise, horloger de profession, homme obscur, d'un caractere
intrigant et brouillon, penetra les viies du Prince Mathieu, alla
se presenter a lui, en lui donnant vaguement A entendre qu'il
avoit des moyens de le servir et de favoriser son entreprisc.
Comme la qualite du personnage inspiroit peu de confiance, le
Prince craignit de se livrer et le renvoya sans lui faire aucune
ouverture.

Dunant ne se decouragea point et appella a son secours un
nomme Glavani, protege de France, son ami, et auquel le Prince
avoit quelque confiance; celui[ -ci], homme a peu Ares de meme
acabit, s'empressa de lui preter son ministere ; it vit le Prince,
lui vanta le credit que Dunant avoit aupres de Mr. Peterson
et encore plus aupres du S. Tamara', secretaire de Legation,
qui etait eperdument amoureux de sa fille, et lui expliqua que
c'etoit la voye par laqu'elle it esperoit pouvoir lui etre utile.
Dans ces entrefaites ce meme Tamara, presse par des motifs
urgents, arranged le mariage de cette fille :avec le S. Sergusz
(sic) Lascaroff s, Drogman de Russie. Cette alliance accredita en-
core plus Dunant aupres du Prince Mathieu et donna un nou-
veau poids aux inuations (sic) que Glavani lui avoit faites en
sa faveur. Il se laissa persuader et accorda a:Dunant une entre-
vue chez Glavani, dans lequel it s'engagea de lui payer cent
trente mille piastres, soixante et un jours apres qu'il auroit recti
l'investiture de la Principaute ; it lui en donna meme son billet
en grec, dont on trouvera au No. 5 la traduction italienne 4.
Cette obligation fut cautionnee par HadjiTZacaria et Hadji Mer-
ghirdiche, deux de ces fameux sarafs ou agents de change de
Constantinople, et mise en depot entre les mains de Glavani.

1 Mathieu Ghika, prince de Valachie (sept. 1752-juillet 1753).
Plus tard ambassadeur a Constantinople ; cf. lorga, Actes et fragments,

p. 360.
s Serge Lascarov, consul a Jassy en 1780; voy. ibid., p. 151.
4 Se rapporte a des pieces qui ne figurent pas dans ce memolre,

2

ii,
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Mais, immediatement apres le mariage de Lascaroff avec la
file de Dunant, le secretaire Tamara, qui avoit de fortes raisons
de rompre toutes liaisons avec ce couple, dont il avoit ete ne-
cessite de cimenter l'union? tourne entierement le dos au pere,
a la fille et au gendre, et engagea Mr. Peterson a en faire au-
tant. De sorte que Dunant perdit tout l'espoir qu'il avoit fond
sur la protection et le concours de ces deux personnages et ne
voulut plus meme leur faire confidence de l'intrigue du Prince
Mathieu, dans laquelle il s'etoit flatte de les faire entrevenir (sic).
II esperoit de pouvoir parvenir par le canal de son gendre Las-
karoff; mais il ne tarda pas de s'appercevoir que celui cy avoit
tres peu d'acces et de credit aupres du Prince Repnin ; il jugea
devoir se retourner d'un autre cote ; il jetta les yeux sur M.
Balkakoff, marechal de l'ambassade, et conseilla a sa fille d'em-
ployer tout ce qu'elle avoit d'art et de charmes pour tacher de
se l'attacher ; elle y parvint aisement et, lorsqu'elle crut avoir
acquis quelque empire sur lui, elle lui demanda son interces-
sion aupres du Prince Repnin en faveur du Prince Mathieu; Mr.
Balkakoff, apres s'etre bien informe de toutes les demarches qui
avoient ete faites precedement, en parla a l'Ambassadeur, Pin-
struisit de tous les antecedens et lui temoigna qu'il prenoit le
plus vif interet au succes de cette negociation. Le Prince Rep-
nin lui donna une reponse favorable et lui promit de s'occuper
de cette affaire; mais il en parut seulement vouloir'prendre au-
paravant par lui --meme des informations plus amples et plus de-
tainees. II fit appeller le s. Ferrieri, le mit au fait de toute cette
intrigue et lui ordonne de deployer toute son habilete pour ti-,
rer le billet du Prince Mathieu des mains de Glavani, qui en
etoit depositaire. Le s. Ferrieri par une infinite de pratiques in--
genieuses, dont le detail seroit superflu, vint a bout de s'empa-
rer de cette obligation et de la remettre au Prince Repnin, qui
lui enjoignit d'amuser Glavani et de lui laisser ignorer le plus
longtems qu'il seroit possible qu'elle etoit en son pouvoir. Le s.
Ferrieri retarda le plus quill put le denouement de cette scene ;
mais ces details, quoique menages avec art et amends par les
pretextes les plus eblouissants, donnerent des soupcons au Prince
Mathieu, qui, commencant non seulement de desesperer du sue,-
c:_s de la tentative, mais meme de craindre quelque desastre,
pressa vivement Glavani de lui rendre son billet. Celui-cy s'en-
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ortilla pendant quelque tems, usa de tous les subterfuges que
son industrie put lui suggerer pour en eluder la restitution, mais
fut a la fin oblige d'avouer que Bette- obligation n'etoit plus en
tre ses mains et qu'il l'avoit remise au s. Ferrieri. Le Prince
Mathieu ne balanca plus de faire an eter Glavani; it mit sim
plement en avant la demande de quelques milliers de piastres
dont Glavani lui etoit debiteur.

Ce malheureux, qui avoit le meme interet de cacher au mi
nistre ottoman le motif reel des poursuites de son adversaire, ne
put alleguer aucune raison de deffense ; tous ses parents et ses
amis accoururent chez le s. Ferrieri pour tacher de le flechir et
de lui inspirer quelque pitie pour un infortund que cet evene,-
ment exposait au plus grand danger, mais ils ne tirerent de lui
que des paroles vagues et peu satisfaisantes. La femme de Gla
vani, desolee, alla se jetter aux pieds de M. de St. Priest, am
bassadeur de France, pour le conjurer de contraindre le s. Fer
rieri a restituter l'obligation du Prince Mathieu, et ce ministre,
touché de compassion, lui promit son assistance et son appui.
Le s. Ferrieri, se voyant sur le point d'etre mis aux prises avec
une si puissante partie, alla chez le Prince Repnin, lui fit enten-
dre en termes tres clairs a quel point it etoit excede du role
insipide qu'il lui faisoit jou er dans Bette affaire et le pria instam-
ment de lui dieter ce qu'il devoit repondre a l'Ambassadeur de
France, lorsqu'il sei oit force d'entrer en explication avec ce mi
nistre.

Vous pouvez", lui dit le Prince, declarer tout uniment que
vous avez tout fait par mon ordre ; qu'A la verite ce billet a ete
dans vos mains pendant quelque tems, mais que je vous ai force
de me le remettre, et que vous ne pouvez plus le ravoir".

M. le Chevalier de St. Priest manda le s. Ferrieri, lui fit les
plus fortes sommations et les representations les plus vives sur
le danger auquel it exposoit Glavani, qui se voyoit menace du
funeste sort que Linchou avoit subi, pour s'etre meld d'une in-.
trigue de meme nature '. Le s. Ferrieri donna a ce ministre la
reponse que son ambassadeur lui avoit suggere et se rabattit sur
les raisons de soumission et d'obeissance qui l'avoient contraint
d'executer un ordre qui avoit extremment fait souffrir sa defied

, Voy. a ce sujnt Peyssonnel, Traite sur le commerce de la Met Noire, 11,
p. 206_et suiv.
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tesse. Mr. de St. Priest n'insista plus et dit seulement au s.

Ferrieri qu'il auroit a ce sujet un eclarcissement avec le
prince Repnin. Il lui en parla en effet et cet ambassadeur repon-
dit que des raisons politiques avoient exige qu'il fit de ce billet
]'usage convenable et qu'il n'etoit plus en son pouvoir, mais qu'il
pouvoit ]'assurer que jamais la Porte ne penetreroit rien de ce
qui avoit trait a cette intrigue ; que pour lui en derober la con-
noissance it n'avoit pas voulu punir le Drogman Laskaroff, ni
faire chatier son beaupere Dunant, dangereux brouillon, qui
avoit ose s'ingerer dans une affaire aussi delicate et le compro-
mettre lui-meme par la temerite qu'il avoit etie de se servir de
son nom, qu'au reste le s. Ferrieri n'avoit rien mis du sien dans
tout ce qui s'etoit passe, avoit toujours agi par ses ordres et de-
voit etre exempt de raproches et de recherches. M. l'ambassa-
deur de France, qui paroissoit tres decide a ne plus rendre
l'obligation, prit le parti de reclamer son protégé Glavani, le
tira des prisons ottomanes et fit comprendre au Prince Mathieu
qu'il lui convenoit de cesser des poursuites qui pouvoient enfin
donner a cette affaire la plus dangereuse publicite.

Des que les reclamations cesserent et que le prince Repnine
fut en pleine et paisible possession du billet du prince Mathieu,
it coneut le projet de le vendre le plus cher qu'il pourroit au
prince regnant de Valachie ; it decouvrit a ce dernier le corn-
plot forme contre lui, l'instruisit de toutes les particularites de
cette intrigue, lui-donna l'allarme en lui exagerant les plaintes
auxquelles sa tyrannie et sa mauvaise conduite avoient donne
lieu ; lui vanta beaucoup les bons offices qu'il lui avoit rendu
et les soins vigilants qu'il s'etoit donne pour le sauver ; it lui fit
observer surtout que, pour etouffer les cris du peuple opprime,
rompre une trame dangereuse et s'emparer du billet du prince
Mathieu, it avoit ete oblige de faire des depenses enormes des.-
quelles it vouloit etre rembours ; it traitta avec lui et mit entre
ses mains l'obligation du Prince Mathieu moyennant une somme
de 400 bourses, dont 200 furent payees en comptant et les 200
autres en divers presents de grande valeur, le Prince Regnant
de Valachie, qui avoit le plus grand besoin de la protection de
la Russie, s'estimant encore heureux d'acheter a ce prix la bien-
veillance du ministre de cette Puissance et un titre triomphant
contre son competiteur,
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Pendant que tout cela se passoit a Constantinople, le Prince
Mathieu, qui ne negligoit (sic) aucun moyen de parvenir a ses
fins, entretenoit en Valachie des intelligences secrettes et cabaloit
contre le Prince Regnant avec la plus grande activite. Ses
amis, qui, par leurs intrigues, lui avoient forme un parti
puissant dans ce pays la, engagerent les Primats de Valachie a
envoyer deux d'entr'eux en deputation au prince Repnin a Con-
stantinople, pour inplorer la protection de la Russie contre les
vexations et les cruautes de leur tyran. Ces deputes arriverent
dans le moment ou ce ministre, apres s'etie saisi du billet dont
Glavani etoit depositaire, travailloit a s'arranger avec le prince
de Valachie.

L'ambassadeur lui fit l'accueil le plus gracieux, parut &outer
leurs justes plaintes, compatir aux maux de leurs compatriotes
et s'interesser surtout au sort du Prince Mathieu. II tira d'eux
un present de vingt -cinq mille piastres et les amusa par les plus
eblouissantes promesses, jusqu'd ce qu'il eut fini son affaire avec
le Prince Regnant. Quand tout fut terming et qu'il eut recut
(sic) 400 Bourses qu'il en avoit extorques, il mit en ieu le Drog
man de la Porte, parent du prince Alexandre ', et donna avis
par son organe au ministre ottoman de la demarche des Fri,-
mats de Valachie, de l'arrivee de leurs deputes et de l'objet de
leur mission. Il concerta avec le ministre de la Porte les mesu
res qu'il devoit prendre pour leur livrer ces deux malheureux
sans se compromettre, et, quand tout fut prepare, il fit venir les
deputes chez lui, sous pretexte de vouloir leur parler de leur
interets, il les entretint pendant longtems et les renvoya avec
les plus flatteuses esperances. A peine etoientils sortis de son
palais, que plusieurs emissaires de la Porte les arretterent, les
menerent au rivage, les firent embarquer dans une barquette et
les conduisirent dans un lieu de surete d'ofi Pon n'a plus eu au-
cune nouvelle d'eux : on ignore meme quel a ete le sort de
leurs families en Valachie, desquelles on n'a plus entendu par
ler depuis cette epoque."

G. 1. Bratianu.

Constantin Mourouzi, prince de Moldavie en octobre 1777, beau-frere d'A-
lexandre Ypsilanti,
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Un journal de route A travers la Bessarabie et la
Dobrogea en 1710.

Lors de son sejour a Tighinea Bender , Charles XII envoya
une mission scientifique en Orient, A Constantinople, en Pa-
lestine et en Egypte. Cette mission. etait composee de Corne-
lius Loos, Conrad Sparre et Hans Gyllenskeppc, lrois jeune,s
hien au courant des questions de fortification et bons dessina-
teurs"1. A leur retour a Tighinea, ils remirent au roi une su-
perbe collection de dessins et de cartes, en majeure partie tra-
vaillees A la plume, a l'encre de Chine ou sepia, resullat de
leurs travaux pendant cette expedition. Malheureusement la
plus grande partie de ces documents, d'tube ft-es grande va-
leur art] Algae et lopographique. fut detruite en 1713, lors du
kalabalik" de Bender. .11 ne nous reste aujdurd'hui qu'une
belle collection de vues de Constantinople et de quelques autres
endroits, conservees au Musee National de Stockholm et a la
Bibliotheque de l'Universite d'Upsal. C'est d'une grande carte,
executee a la plume par Cornelius Loos et represenlan l'Em-
pire d'Orient", ayant en marge le journal de route, en suedois
et en frangais, de nos Suedois que nous avons copie les lignes
qui suivent, d'apres l'original se trouvant au Musee susdit
Stockholm. Nous pensons que ces indications topographiques
pourraient etre de quelqu'interet. H est A notes surtouit que la
Province de Bulgarie prend son commencement" a t:ozlugea,
done exactement a la frontiere roumano-bulgare, telle qu'elle
fut fixee par la paix de Bucarest, en 1913:

L'an mile sept cen dix le 21-me janvier.
Je partis de la vine de Bender It une heure apres midi. J'arri-

vai A 3 heures dans la vile Capitalle de la Tartarie Baidslak,
nome Kautsian, It 4 heures je par de la et arrivai dans la
Tartarie Bialogrod et Besorab, et vies clans le village nomme
Hasler. Le 22, je passay dans les villages de Rietzat, Kon-
dock, Bodoga et Alisia. Le 23 j'arrivay dans la vile de Small,
ou. la Tartarie de Bialograd se termine. Le 24-me je passai
le Danube, et j'arrivay, dans la vile de Tultzia, ou je passay

' Cf. J. Berggren, Resor i Europa och Osterldndera, III, p. 83, Stockholm
1828, et Oswald Kuylenstierna, Karl XII: s drabanter, Stockholm 1910. p. 79.
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encore une branche de Danube, d'ou j'arrivay clans la vine
de Balada, et en suite dans le village de Baja luck. Le 25-me
je me rends dans la vine Karasu et au village de Alipeken;
le 26 aux villes Passarski, et village Koslatzal ou la Province
de Boulgarie pren son commencement, de la je partis pour la
Nine de Pravda, le 27-me j'arrivais a la vine de Orloff".

Constantin I. Karadja.

Le voyage de Michel Eneman de Bender a
Constantinople en 1709

publie par Constantin 1. karadja.

En 1889, tors du huitieme Congres des Orientalistes a Upsala
ful publie, en suedois, le voyage en Orient du pasteur Michael
lireman a partir de son depart de Constantinople'. Le vo-
yage de Bender, noire Tighinea inoldave, par la Bessarabi;
la Dobrogea, la Bulgarie et la Bourne lie Orientate a la ca-
pikde des Sultans ne fut cependant pas imprime, a cette
occasion, etant rests pendant plus de deux siecles sous-
forme de manuscrit, a la Bibliotheque de l'Universite d'Up-
sal. C'esi done la premiere partie de ce manuscrit, designs
X 379, que nous pre§entons aujourd'hui, en traduction fran-
caise.

Grace a l'amabilile de Messieurs les bibliothecaires docleur
Anders Grape et Axel Nelson ce manuscrit a ete mist pen-
dent queique temps, a ma disposition a Stockholm et je
profite de cette occasion pour leur reiterer ma reconnaissance.

Le voyage en Turquie de Bender a Constantinople.

Apres bien des peregrinations dans maints pays j'etais done
arrive a Bender, vine de frontiere des Tures, et forteresse sur
territoire tartare, sur le flc'uve Niestre, a l'Esl de la Moldavie.
C'est un endroit passablement bien situe, avec une forteresse

1 Dans le texte suedois sont ajoutes les mots suivants: Ce village est ha-
bite par des chretiens."

Voir l'article du profesoeur N. lorga dans cette revue, V, n-os,"10.12
(1928), 310.

'
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issez importante, qui etait rest& cependant peu oonnue, jus-
rfu'au moment oa arriva celui qui, id comme ailleurs, se
fit remarquer par son heroisme et ses vertus. Mon Roi me
fit alors la glee de me designer comme notre premier pas-
tlear aupres de son Envoye a Constantinople et de la pa-
roisse lutherienne en cette

('ette nomination ayant eu lieu pen de temps apres mon
arrivee a Bender, en octobre 1709, je ne ronssis a apprendre
que peu sur la topograpihie de cet endroit. Je puis dire ce-
pcndant que c'est une petite vile turque, situee sur le Nies-
tre let entouree de murs, de doubles fosses, exceple une
petite etendue au Nord-Est, oa la nature et le fleuve en con-
stituent la meilleure defense_

Ceux qui s'entendent en fortifications trouveront sans doute
beaucoup de lacunes a la defense de cet endroit. La forteresse
descend, ainsi qu'il est dit, jusqu'a la beige assez escaiVee.
Elle forme un promantoire, le fleuve un detour a cet en-
droit. En bas, pres du fleuve, se trouve une plaine, oa
Sa Majeste fit, au commencement, son camp. Au Sud, au
Sud-Ouest et au Sud-Est se trouve egalement une grande plai-
ne qui limit avec une serie de collines, trop eloignees cepen-
dant pourqu'un ennemi puisse s'en servir pour attaquer la
0.11e. En cette vine se trouve toujours un Pacha a trois
queues, es,ral des Vizirs, sinon Vizir lui-meme. II est en meme
temps seraskier, commandant en chef sur cette frontiere
contrg la Russie et la Pologie et doit tenir aussi la Moldavie
et la Tartarie en echec. Ce Pacha etant le principal digni-
taire turc de ce cote, leis princes de Moldavie et de Valachie
ont toujours un representant au kehala aupres de lui, pour
recevoir les ordres du Pacha ou du Sultan par l'entremise
de ce premier. L'habitation du Pacha se trouve press du fleuve,
jr_Iste au dessus de l'enceinte, endroit tres bien slime pour
un 'Aliment. La garnison est toujours d'au moms mille hom-
mes. Ceux -ci font toujours leur petit commerce, en verdant
du fruit et d'autres vivres, ce qui est rhabitude des Tures dans
taus les pays. Il y a peu de Grecs et d'Armeniens ici,
de Juifs ogalement, ceux-ci habitant un' faubourg, oa ils ont
une, petite synagogue. Le commerce de l'endroit est insigni-
fiant, la vile etant situee A quelque distance de la mer et le

ville.
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fleuve n'aant pas assez profonil pour y naviguer. On y trouve
une abundance de fruits, comme des pasteques, des melons,
dies coneombres, die roignon et ainsi de suite. II en est de
meme de forge et du ble, qui sont a fres bon marche, car de
bons terrains, champs et pres, ne manquent pas ici, ainsi
rjue des steppes couvertes d'herbe, mais fres fertiles, si on
les cultive.

Le 28 novembre, nous quittames Bender a cinq heures du
soir, vers le cropuscule, tens a cheval. It. faisait fres froid,
1)cancoup plus que jamais en Suede. A 8 heures et quart,
nous etions a Causian (Causani), une petite vile remplie de
Jails, mais sous la domination turque. Tel commence la re-
gion tatare, le Budjak, qui s'etend entre le Niestre, la
Mer Noire, le Danube et la Moldavie, anciens territoires ha-
biles pia,r nos Brithologues et par les Getes ou Gots, oh
Darius Hystaspes rebroussa chemin et oft Lysimaque mit le
roi des Getes, Dronnchete, dans une position difficile, ainsi
clue nous le montre Strabon.

Nous quittames Causian le lendemain, le 29, a neuf heures et
quart. et &ions a 4 heures et demie au village tartare Mand-
gott (?) apres avoir hien force le pas. Il faisait loujours
assez froid et les champs ietaient couverts de /ledge. On vil
neanmoins les chameaux et l'autre betail cherchant quelque
nourriture en eloignant la neige avec le museau, ce qui a
dii leur paraitre tres 'Strange.

Dans ce village de Mandgott habitait un knape (sic) tartare,
c'est-Mire un de leurs chefs. Celui-ci nous fit l'honneur de
nous rendre visite. Les maisons de rendroil sont tres mise-
rabies, les murs n'etant qu'en lattes couvertes de paille et de
fumier aussi employe comme chauffage. Les Tartares res-
tent a-dour lie ces faux en renifflant une bonne Tumee et
en cuisant len- manger. Leurs poeles ne sont qu'un endroit
par terre au milieu de la hutte, et la fumee sort par un (non
]ans le toit. Pour les gens die ce pays ce sont de trees bombes
habitations. Nous n'aurions pas trouve de logement si nous
n'avions eu avec nous un Turc qui mit dehors une famille et
nous trouva ainsi un logis, comme it le fit a d'autres endroits
en Tartarie. Ce meme Tune avait ete attaché a, noire service
par le Pacha de Bender avec ordre de nous procurer de
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bons chevaux pour la route et de nous alder partout, sans
que nous eussions besoin de rien payer ni pour les chevaux,
ni pour le logement, grace A la lettre Ide libre parcours qui
nous fut accordee par le Pacha.

trente ou dernier novembpe, nous guaranies Mangoti.
neuf heures du matin, et etions a quatre heures et quart a Je-
n ak ( Yenikeul).

Le 1-er decembre nous nous remIrnes en route A huit heures.
A midi nous etions A Tarbunar et A onze heures et quart A la
villa; sur le Danube. Ici grit fin notre chevauchee

travers la Tartarie. Notre route nous avait conduit tout le
temps vers le Sud. Ge trajet se fait en 22 A 21 heures, une
distance qui m'a semble etre de 15 A 18 sinon 20 lieues sue-
doises. En nous approchant d'Ismall nous constatames
n'y avait plus trace de neige par terre et, non seulement qu'il
ne faisait plus froid, mais fres chaud, A tel point que nous
commencions A souffrir de la chaleur. Tellement les chan-
gen- eras de temperature sont soudains ici, sans compter
que nous anions vers le Sud, vers la chaleur, en laissant le
froid derriere nous.

Le Pacha d'Ismail, saisi de notre arrivee, nous .fit immedia-
Lew ent procurer un logis et des vivres. Le lendemain matin,
il nous recut dans sa demeure, ou it nous offrit du café
en nous faisant touter les politesses. La ville est petite et a
Pair prospere. Nous y vimes des signes de commerce. Dans
le port se trouvaient de nonabreux vaisseaux qui semblaient
en partie remonter le courant vers Kilia, Landis que d'autres
se dirigeaient vers la Mer Noire. Le Danube est tres large id
et suffisament profond pour permeate la navigation d'assez
grands vaisseaux.

Pendant la derniere guerrel les Turns firent monter le fleuve
par leurs galeres aussi loin qu'il leur oonvenait. Du point de
vile commercial la vine est biers situee, mais je n'ai pas eu
le temps d'exaaniner quelles sont les marchandises princi-
pales qui y circulent, ne restant que peu A eel endroit.

Le 2 decembre, A deux heures, nous quittames la maison du
Pacha pour nous embarquer, avec nos chevaux, sur le bac
qui devait nous faire traverser le Danube. On nous fit passer

I De 1711, donc apres ce voyage.

Le a

d'Ismail
a

quit
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sur one grande ile, oh nous dames faire trois heures a cheval
avant d'arriver A l'enclioit oh passent les bats. A minuit et
demi nous etions A la petite ville de Tautjeck (=Tulcea). La
traversee de file mentionnee demande d'habitude quatre heures,
mats, comme nous chevauchthnes tres vita, nous fimes ce tra-
jet en trois heures, II me semble que cette Ile pent etre identifiee
avec celle de Peuce, la memo a laquelle se retira le roi aes
Tribal les, Syrmus, devant les forces d'Alexandre-le-Grand. Ce
n'est pas un mauvais endroit de refuge, ce qui a du etre sur-
toui le cas dans les anciens temps, lors qu'on n'etait pas en-
core tres avance dans la construction des punts et des vaisseaux.
L'ile est, de fait, bien defendue de tous les cotes, le Danube
y elant tres large et profond, permettant la navigation de
Brands vaisseaux aux deitx cotes de file. Nous pensons que
c'est ici que Darius fit construire un pont lors de sa cam-
pagne contre les Scythes THerodote, liv. 4, eh 89), car c'est ici
que commence le Delta du Danube.

A deux heures nous quittAmes Tautjeck et etions a Babba ou
Bahbada ( Babadag), a six heures du soir, apres avoir bien
ch_evauche. Nous nous hatames d'autant plus, qu'un des no-
tres, le vice-korporal AehrenskiOld, commengait A se sentir
tnalade, ce qui nous ohligea. de rester le lendemain sur place

Acet endroit. C'est one jolie petite ville, habilee, en majeure
pKrtie, par des chretiens. On y trouve aussi de nombreux
Juifs. C'est dans cette ville que sejourna le Sultan Ahmed II
pendant quelque temps, lors de la derriere guerre. On dit aussi
quo ce meme Ahmed II avait 'Intention de s'y rendre en
personae, lors de la campagne contre lies Russes en 17121, pour
Observer les evenements, car ces seigneurs ne se hasardent
lama's plus pros du front. Les Tures nous y firent beaucoup
de politesses, tandis que les Grecs nous regarderent de Ira-
vers a cause de leur atnitie avec les Russes. II nous semble
que Tomis, la capitate du Pontus Euxinus, et le Mont Hoemus
mat du se trouver non loin d'ici. Ledit endroit est devenu
célèbre par d'Ovide.

Le 4, nous, quittames Babbada, a neuf heures et quart. En
sortant a la campagne, nous vimes la Mer Noire, que nous

' Preuve que le journal, dans la forme dans laquelle ii nous a ate transmls,
est posterieur au voyage, qui eut lieu en 17u9.

l'exil

www.dacoromanica.ro



370 Constantln I. Kara*

siuivimes pendant toute la journee. Les champs sont tres
grands id. C'est une region terrible, a cause de tout le sang
chretien dont fut trempe ee sal en 1444, lorsque le courageux
roi Wladislas de Hongrie y succomba lui-meme. On doit re-
gretter que cue noble seigneur nee versa pas son sang clans
tin meilleur pays. Tant que durera Varna, le sang de ces
Erg/asses icriera vers le del, car la honte de eette defaite)
retombe sur le Pape.

Apres un repos d'une heure en route, pour changer les
chevaux, nous arrivames enfin a cinq heures du soir a Wister
(= Karasou) une petite vile chretiewie.

Lc 5 decembre nous times le trajet au village de Ca-
raffa (=Karaiai?) de huit heures et quart a une heure et quart
De la nous chevauchames au village de Cobadin.

Le 6 nous nous remimes en route, a sept heures et clemie.
Entre midi et sept heures et demie, nous fimes la route a Tia-
zarsihik (=Bazarglc).

Nous quittames cet endroit a hult heures et demi du sept et
arrivames a Koflische (Kozludja) a une heure et a Provadi
(= Provadita) a cinq heures et demise du soir.

Provadi est situee dans une vallee etrotte, traverses par un
petit ruisseau, entre deux montagnes calcaires, tellement hau-
tes qu'elles semblent arriver jusqu'au del, vises de la ville.
L'endroit est habite par de nombreux artisans, comme des
chaudronniers. On y fabrique aussi des quantit& importantes
de cuir jawie pour les souliers et bottes des Tures. Les fem-
mes grecques die Bette region soul magnifiques avec leurs
enormes boucles d'oreilles, dont les anneaux sont en argent
&re& ou en or, grands comme la cireonference d'une piece
de monnaie ou encore plus grands et ayant l'epaisseur d'une
grosse ficelle. Du cote droit, elles fixent ces anneaux au bas
de l'oreille, mats du cote gauche c'est au haut de l'oreille qu'on
les attache, pour faire de la place a des petits bijoux fixes

has de l'oreille. Ces bijoux arrivent jusque sur les joues
et ii leur s,emble ainsi soient fort belles.

Le 8 decembre nous partimes A. midi. Apres deux heures,
nous etions a Kiprieni (Keuprikeui).

Lc 9, entre six heures du matin et trois heures de l'apres-midi,
nous limes le trajet a Naturr ( =Cadurluk?), par un chemin
1/41iffieile a travers des vallees profondes et pieaTeuses? ou

qu'elles
1cu
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coulent des ruisseaux que nous dames traverser a gue huit ou
neuf fois.

De Naturr, nous continuames sur Aldus (= Aitas), on nous
arrivames a six heures du soir. Ici nous vimes une nouvelle ma-
gnificence en fait die modes f6rninines, consistant en pieces
de monnaie attachees rune a I'autre et etendues sous le men-
ton oomme une cravate. Dans leur nattes sur le dos elles a-
vaient egalement attache diverses monnaies d'argent, grander
et petites. El les portaient ainsi leur entiere richesse;. a Con-
stantinople, parmi les Grecques, c'est bien vu d'avoir des
colliers de ducats. Souvent les mariees portent ainsi toute
leur dot du cote paternel, ainsi que niaternel.

La 10, a six heures nous quittam.es Aldus ,et traversames
les Monts Albatn,ais (sic!). Un voyage lent et difficile, en
Romanic, l'ancienne Thrace, conquise autrefois par nos Goths,
qui y sejournerent quelque temps ayant Ulphila oomme eveque.
C'est lui qui traduisit le Nouveau Testament en langue go-
the, dont nous eonservons le manusccrit a la Bibliotheque d'Up-
sala.

La population de ces regions a une facon speciale de cuire
son pain. IN n'ont pas de fours, mais, lors de rheum du
epas ou quand ils ont f aim, ils font un feu de branches

seches, apres quoi ils font une pate de farine et d'eau gulls
couvrent ensuite de cendres, cuisant ainsi une espece de pain.

Le ii, a sept heures nous partimes pour Facki (=Umurfaki,
oh nous arrivames a 11 heures sans nous y arreter. Dans ces
pi rages on travaillait maintenant a semen le ble. Les char-
rues etaient tirees par quatre, cinq ou six paires de boeuts,,,
tellement dur a travailler etait le sot

A Facki se trouve une grannie oolline, couronnee par les
n:urs d' un ancien chateau.

Lc 12, nous times le trajet entre Cabalneck, que nous quit-
tames a sept heures et demi, Kyrkclisie (Kirk-Kilisse), une
grande et belle vile, on nous arrivames a quatre heures et de-
mie.

Le 13, nous times route vers Burgaz. -Dans cette region,
on repoltait maintenant les navets, a une salson Bien tarctive,
la recolte se faisant bien plus tot chez nous 1.

Dans une lettre, &I:de de Constantinople, le 29 decembre 1709, publiee'

www.dacoromanica.ro



372 Constantin I. Karadja

Le 14 nous etions a Keneckli (= Erek li), a deux heures de
l'apres-midi. Ici nous arrivAmes a la cote du Propontide (=Mer
de Marmara), d'ou voit le mont Olympe du cote asiatique
en Phrygie (de fait en Bithynie). Les clines de ces Mon-
tagies &talent couvertes de neige. Nous suivimes dorenavant
la cote.

Quittant Keneckli le 15, a six heures du matin, nous etions
A Sclileveri (=Silivri), a 9 heures, oil. nous rest:Arne deux hen-
res. A quatre heures, nous arrivames a BOktiecmadie --Buyuk-
Tchekmedj é).

A midi le 16 nous etions a Constantinople, et a deux heures
a Pera, apres un heureux voyage, quelque peu lent cependant,
a cause de notre camarade malade. Les Tures comptent le
voyage de Bender a Constantinople a 360 saat" (= le mot
hire pour heures), en chevauchant lentement.

Je calcule la distance a peu pres a 100 lieues suecloises.
NaN Suedois, qui avaient coutume de voyager vite, nuit et jour,
ne faisiaient jamais ce voyage en moires de Sept jours. II
arriva cependant qu'un Turc, ayant de bonnes nouvelles a ap-
porter, fit ce trajet en cinq jours, et un Tartare meme en quatre
jours, ce qui est extraordinaire. Mais tons ici sont desireux
d'apporter de bonnes nouvelles, vu le beau cadeau auquel its
peuvent s'attendre.

(Suit une description die Constantinople, restee inedite jus-
qu'a present.)

Constantin I. Karadja

COMPTES-RENDUS

A. A. Vasiliev, History of the Byzantine empire, traduction
du russe par M-me S. Ragozin, I (publications de l'Universite
de Wisconsin, XIII; Madison, 1928).

line premiere partie de cette oeuvre importante (parue en
russe des 1919) contient l'analyse, toute nouvelle, aes ouvra-
ges anterieurs sur Byzance, avec une large participation de

dans Upsala Tidningar, 1779, No. I. Eneman dit que pendant son voyage it

vit les gens faire leurs ensemencements et recolter les choux et les navets de
leurs jardins.

l'on
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la bibliographie russe et slave. Peut-etre fallu par-
ler de tout ce cpie, pour des motifs de propagande religieuse
protestante, ia science allemande de la seconde moitie du XVI-e
siecle a fait pour les etudes byzantines (voy., dans Bette revue
manic, am:16e 1923, p. 293 et suiv.). Nous apprenons que Louis
XIII lui-meme avait traduit du grec l'opuscule d'Agapet dedie
a Justinien. L'auteur a oublie la belle Histoire de Constantinople,
publiee en neuf volumes., avec un Appendice, contenant Ni-
cephore, par un autre magistrat parisien, Maret. L'Histoire
du Bas-Empire" par Royou (1803) est une rarete bibliograpni-
que.

A cote it aurait pu ajoufer l'essai de Segur. Pour Hopf it fal-
lait remarquer que Fres souvent ses references sont inexactes;
maintes fois j'ai eu l'occasion de reprouver. Les Vyzantiyskoe
Obotrenie" de Dorpat sont restoes inconnus en Occident (voy. p.
52). Pour le droit byzantin devait etre signale le beau travail
itElien d'Aldo Albertoni, dont nous venous d'apprendre la mort
si prematuree, brisant les plus belles esperances. Pour fart,
celui, en russe, do Mouratov, qui vient d'avoir une traauctian
franaise. Les regestes de M. Delger ont Ole aussi laisses do
cote.

Discussion attentive des sources pour la conversion (le Con-
stantin. De meme pour Ueda de Milan (n'est-il pas nirige vers le
gouverneur d'une seule province, plus chretienne que les au-
tres?).

.L'histoire de fheresie arienne nous parait devoir etre mise
en rapport avec des traditions locales, Foute la vie du milieu
alexandrin devant ete etudiee en dehors de l'Eglise pour arriver
a, des precisions. Malheureusement pour ce chapitre mains by-
zantin qu'on n'a l'habitude de le consider& on n'a que des
sources oh a cote de la tendance it y a rinvention. Y a -t -iI en
jamais un Byzas (voy. p. 73)? Des noms de cites se sont-elles
form6es chez les Grecs par le nom du fondateur auquel se se-
rail ajoute le suffixe constate dans ce cas? Faut-il prendre au
serieux raffirmation de Suktone que Cesar aurait voulu trans-
porter Rome a Troie ova a Alexandrie (cf. ibid.)?

Je ne pourrais pas croire non plus que Constantin eta pu
penser a faire de Naissus ou de Sardica la capitale de l'Em-
pire, passe pour Thessalonique (p. 74). Le choix de Troie

0
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pAr un homme de son caractere, du tout romantique, eta une
epoque oil les souvenirs troyens n.e representaient pas grande
chose me parait eurteux (ibid.). Il serait int6ressant de sa-
voir la date a laquolle la Nouvelle Rome en arriva a, ete desi-
gnee par le nom grec de Constantinopolis, ce qui marquerait
le moment oa on abandonnait la plus sacree des traditions ro-
maines p. 75 . Ay commencement la nouvelle vile fut-elle con-
sideree comme la capitate unique et definitive?

Avec raison M. Vasiliev presente, d'apres M. Homo, Aurelien
comme le ereateur de rEmpire oriental (le diademe sur ses
monnaies, p. 77). Mais c'est la Perse, et non 1'Igypte, dont
vie& le systeme (cf. ibid.).

Julien est presente 4on.guement l'imperial snob le meritait
peui-etre moires que d'autres empereurs du IV-e et du V-e siècle.

Ce qui suit est range aussi d'apres rattitude des empereurs
a regard de la nouvelle religion et de ses querelles.

S'il lily a rien de nouveau sur la vague gothe, une page est con-
saeree aux formes syriennes, armenieimes, arabes du code
antexieur a Justinien (p. 112), qui se conserva en usage
Wine apres la legislation de eel empereur. En parlant des
influences sociales sur Byzance, pent -on croire que le role
des Isauriens fat arrive a ressembler a 'celui de Goths (p, 113)?

Dans la suite le temoig,nage de Synesius sur le role des bar-
bares est hu-gement exploite (pp. 116-117): on voit les Scythes"
employes comme missionaires, comme fournisseurs de chaises
dans les jardins; l'empereur est invite A. se cleharasser de ces
soldats inquietants.

Le role du nouveau Constantin" perse Yezdeguerd. a re-
gard des chretiens est fortemenk marque p. 121). En par
].an` du Code Theodosien, M. Vasiliey montre qu'il influence
l'Occident par Bette forme derivee qui est le broviaire d'Ala.-
rie (pp. 128 -129. Pour les discussions religieuses (H6no-
likon") est employee la chronique syrienne traduite par Ha-
milton et Brooks en 1899. Avec raison la rupture entre le
Pape et le Patriarche Acacius est presentee comme le pre-
mier sehisme (p. 136).

L'affirmation de Mareellinus Commes que les Goths firent de
Theodoric un roi d'Italie, sans demander l'opinion de rem-
pereur d'Orient (p, 139), doit etre examinee de plus pres.

:
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Mats certainement le consulaire Clovis n'etait qtt'un vice-
roi" du soul empereur possible (ibid.), Le role latin et ru-
ral de la revolte de Vita lien n'est pas compris Gans toute sa
valeur (voy. p. 140. Pour la vie a Edesse l'auteur recourt a une
autre chronique syrienne, cell de Josue le Sty lite, traduite par
W. Wright en 1882. Anastase est presente comme le thesauri-
seur preparant le regne glorieux de Justinien (p. 143).

Un des plus beaux chapitres est celui qui donne un coup-
d'oeil sur la litterature de l'epoque (p. 143 et suiv.). Tres peu
sur l'art (pp. 157-159).

Trois pages de bibliographie recente, de la plus grange uti-
lite.

Je ne cesserai pas de dire que Justiniert n'eut pas le grand
dessein de .,refaire l'Empire", qu'il fut amene par des raisons
d'ordre secondaire, momentane a sa longue serie de campagnes,
pour lesquels 11 lui fallut emprunter les grander compagnies"
de Belisaire. M. Vasiliev tient a l'autre opinion (p. 166 et suiv.).
J'rdmets plutOt le croise" de l'orthodoxie (p. 166 . Le chapitre
sur la litterature de cette epoque a les momes qualiles que
celui concernant l'epoqu.e precedente. AUssi, des indications
bibliographiques.

Dans le chapitre suivant, toute une partie traite Pis lamisme.
Less nouveaux travaux oonfirment notre opinion que la con-
quote arabe n'est qu'une revolution monophysite en Syrie et
en Egypte. M. Vasiliev cite les opinions d'Eutycaius, palriar-
che d'Alexandrie Migne, LXI) et de Beladsori, elite par De
Goeje en 1866. Dans son Memoire sur la conquete de la Sy-
rie Leyde 1900 , De Goeje pane aussi de 1a nationalite syro-
arabe des conquis, qui avaient l'etat d'Ame de &byres (p. 255).
En Egypte it y avait aussi l'anarchie des proprietaires et des
dues", la mauvaise administration p. 256). Les Arabes du
desert auraient eollabore A la conquete (p. 257).

Au V-eme chapitre est Exec l'or ,igine syrienne de Leon PI-
saurien" p. 286 . II etait originaire de Marach et parlait l'a-
rabe, ce qui est encore une explication pour l'it.onoclasme
(ibid.). Sur la fiction qu'Irene etait empereur", p. 289. M.
Vasiliev s'en tient a Pancienne opinion sur l'importance de
la bataille de Poitiers (p. 290).

L'auteur rejette la theorie de l'influence slave sur le v6p.oc
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iscopToths (p. 301). Sur J'iconoclasme M. Vassiliev n'a pas connu
notre etude dans. le Bulletin de la section historique de Meade-
mie Roumaine. II signale telle mesure d'un concile espagnol
du IV-e siecle déjA, qui defend images et fresques (p. 311).
Au VI-e siecle revoltes de bourgeois et de soldats, a Antioche
et a Emesse, contre les images. A la m8me époque l'eveque
de Marseille s'en Arend aux images (ibid.). Aussi le role des
pauliciens (pp. 312-313). Des images sur les vetements, les
saints qu'elles representaient, comae parrains (p. 313). L'impor-
tance pour l'Italie meridionale de l'exode des moines (p. 321).

Pour la question imperiale soulevee par l'election de Charle-
mt_gne, M. Vassiliev expose les memes idees que nous avons
esquissees dans notre Orient et Occident au 'moyen-lige. va
mome plus loin, au moins dans la forme. Charles est empereur
unique, Bans son opinion a liti et dans celle du Pape. ,`,I1 de-
vient le suocesseur legal non pas de Romulus Augustulu,s,- mais
de Leon IV, Heraclius, Justinien, Theodore et Constantin-le-
Grand, les empefreurs -d'Orient" (p. 326). Le tram byzantin
aurait ebe considers comae vacant a cause de son occupation
par une femme (ibid.). Mats M. Vassiliev admet les negotiations
de mariage avec Irene, qui sont impossibles (voy. p. 327). Et,
plus loin, it emit A la reconnaissance de Charles par les Byzan-
tins et a l'empire de partage (ibid.).

Nicephore aurait ete, d'apres les sources arientales, un
Arabe (p. 320). Dans les offres faites par Boris a Rome et a
Constantinople, M. Vasiliev observe, qu'il avail alors qu'une
Eglise (p. 343). L'influence de la querelle des images sur les
soeaux byzantins, pi. 351.

Discussion sur l'origine de Basile le Macodonien, p. 367. Il (etalt
originaire de Chorioupolis, ninsi que ,l'a prouve Papadopoulos-
Kerameus (ibid.). M. Vasiliev souligne l'importance cte la let-
tre de croisade addressee par Tzimiskes au roi d'Armenie Achot,
pp. 377-378. Sur la suite des expeditions en Terre Sainte, pp.
350-381 (d'apres des sources arabes). Un document khajar sur
le Russe Oleg, p. 390.

N. lorga.

I1
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CHRONIQUE
Dans la Contemporany Review, juin 1929, M. R. W. Seton-

Watson publie, sous le titre British policy ix the Near East
(1908-1909), un compte-rendu du cinquie.me volume, The Near
Ei.st", des British Documents on the origins of the 4var,
tes par MM. Gooch et Temper ley, On voit le roi Edouand
mett ant en doute la parole d'honneur d'Aehrental (p. 8). A
cote. Guillaume II, parie de la terrible stupidite" du meme
ministre (p. 91, note*).

Dans la Revue des tudes slaves, IX, 1-2, M. Boris Unbegann
presente les relations vieux-russes de la prise de Constanti-
nople". L'etude, app-uyee sur une litterature tres riche, éclair-
cit beaucoup de points, qui, par defaut de cette litterature, é-
talent jusqu'ici denneures obscurs. Il est demontre que le re-
cit roumain que sous avons publie dans le Bulletin de la
section historique de l'Academie Roumaine est la traduction
du texte russe de Nestor Iskander" et pas, comme nous
pouvions le croire, d'un texte grec.

Quelques observations. L'ouvrage de Dethier et Ilopf est tres
serieux (l'Academie Roumaine en a une copie); on ne peut pas
comprendre pourquoi l'Academie Magyare l'a supprime. Nous
ne sommes pas ahsolument convaincus que le texte employe
par le traducteur roumain, etait russe, et non grec, ceci malgre
la decouverte d'un Patriarche de Constantinople Athanase,
mais non install& Si ce serait cependant le cas, ce traducteur,
qui ne peut plus etre Constantin Cantacuzene le Stalk, ne
pourrait etre que le beau-frere du prince de Valachie, Mathieu
Basarab, yet Udriste ou Oreste Nasturel, forme a Kiev, qui a
introduit dans tour les domains, art, diplomatique, imprime-
rie, des essais de style russe.

J'ai suppose un original grec, me basant aussi sur la forme
Zustuneiu du nom de Giustiniano, parse que les Grecs n'ont
pas le g (cf. p. 27, note 4 de l'article). Moustafa Amouratp.
witch, fits de Mourad II, est le pretendont du meme nom, et
pas le Sultan Mahomet p. 29). Le Nestor Iskander (rune
version axe pent pas etre l'auteur du premier texte (voy. p. 15).
Dans la derniere partie, description de la version russe du
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texts d,'Aeneas Sylvius. Quelques lignes sur les relations ano-
nymes". Page 36: Luc Notaras etait megaduc" et pas archi-
duc", dignite qui n'a jamais existe a Byzaiice. Page 37: la
(pas les) Purpura docta. Ges resits russes fabuleux peuvent
etre compares a ceux que j'ai analyses dans la premiere se-
rie des Notes et extraits pour servir c1 l'histoire des croisudes au
XV-e sleek (cf. aussi ma Geschichte des osmanischen Belches,
II). Dans Particle de M. Lokinski sur La Russie dans la late-
rature francaise du rnoyen-age", le bras Saint Jorge" n'est
pas un rameau du Danube, mais bien le brachium Sancti
Georgii, le `Tep v, le Bosphore (voy. page 75). En 1150 men-
tion des Bogies" dans le Roman de Thebes, p. 75. La terre
plenteive" de sor Danube" est la Valachie (pp. 75-76). Sur le
roi hermins" (armenien) et la vile d'Aubefort" pp. 70`J77.

Pourquoi l'Etat russe meme n'aurait-i1 pas existe, quoi qu'en
dise une chronologie de beaucoup posterieure, en 839 (p. 78)?
L'identite entre Busses et Normands est averse aussi par Liut-
grand (cite ici a la page 83, note 2 viers la fin). Alarms" ne
peut pas etre le Pruth (voy. p. 86). La Russie a du entrer dans
le cercie d'interet des trouveres par le mariage d'Anne de Kiev
avec Henri de France.

Le comae pour les fetes de dix ans de runion transylvaine a-
vec la Roumanie public, sous le titre Transilvania, Banatul,
Crb;ana, Maramurcipl, 1918-1928, trois enormes volumes in
folio representant ensemble 1300 pages. On y trouvera des
articles de documentation sur tour les domains, des Chides
historiques sur le passé de la province (par M. Motogna), sur les
evenements qui le suivirent (vol. II, p. 799 et suiv, le martyre
des pretres roue ains tortures et tiles par les bolchevics ma-
to ars et les bandes szekler). Sur les paps 811-814 toute une
serie de magnifiques eglises en bois. M. Sextile Puscariu, dans
une notice sur la langue, observe que les Roumains seuls ont
conserve le u bref latin (mu/t), le vocatif en e (doamne), les
datifs feminins en ae et i (case, morti), un sixieme de ter-
mes que les autres Neo-Latins ont perdus (ajutor,
deprinde, pnced, Omit, lingurci, pldcinfd, alter, cintec, ospcifi
(pp. 1141- 1142). M. Puscariu n'abandonne pas completement la
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theorie, manifestement fausse, du refuge des Roumains au
rnoyen-age dans la montagne protectrice comme simples patres
(cf. p. 1143). Il n'y a jamais eu partout une panique" capa-
ble de provoquer une emigration gen &ale (cf. ibid.). D'apres
lui aucu.n nom de. cite ne s'est conserve sur la rive gauche
du Danube dans la forme latine" (ibid.). Cependant: Nicopoia
Midi (la petite Nicopolis, Turnu-MAgurele). Mais sur la meme
place surgirent, par un effet de la necessite geographique, les
nouveaux centres. On a releve des noms de villages transyl-
vain conservent des formes aneestrales. Si les Roumains nom-
maient Alutus l'Olt, ceci ne signifie pas que les Daces n'a-
vaient pas cet o (cf. Oltenita, Oltina). Pour les changements
de son on ne pout pas invoquer le prestige de la langue offir
cielle": qu'est-ce pouvait etre a cette époque? Il aurait
fallu mentionner non seulement le maintien de la nomencla-
ture latine par les Slaves sur la rive droite du fleuve, mais
remploi 'par les Roumains eux-memes des noms derives du la-
tin: Nicopoia pour Nicopolis, Diiu pour Yidin, Dirstor pour
Durostorum. Le slave metla aurait passé en latin, met ula,
pour dormer le roumain ma/aril (ibid.), mais des termes bar-
bares etaient thitres, sans doute, depuis longtemps dans le
latin des camps et du peuple. Avec raison M. Puscariu, par
un argument que nous ne retiendrons pas: l'absence de la
nomenclature latine entie.re pour un territoire defini, n.'admet
pas un noyau local pour la formation de la langue roumaine
(ibid.). La largeur de sa base historique serait prouvee par le
fait que les Roumains du Sud ont des termes pour le figuier
et le chataignier, alors que ceux du Nord en conservent pour
le bos urns (bour de bubalus) et la poix pdcurci, de picula).
Les emprunts faits aux langues slaves appartiennent aussi
des regions tout differentes. M. Puscariu signale que- les
fragments roumains separes par des infiltrations reknit a l'ob-
servation leur ancienne unite. Sur le territoire intermediaire la
nomenclature geographique donne Krueica, Negrisori, Magura,
Kormatura, Lakustovo, Kornistr, Kornet, Korbovo, Ratunda,
Priot, Taor, Duruitor, Cipitor, Visitor, Pirlitov; it cite aussi chez
les Croates et Serbes des noms comme: Barbat, Bea-bos, Feeor,
Ljepurov, Lupulovich, Mikul, Mugurice, Pasarel, Sarapa, Sare-
.bire,,.Serbula, Serban, Strimbul, Surdul, Ursul, Visulovich, Vysi-

cneelle

www.dacoromanica.ro



380 Chronique

nel, Zmantara, a cote de ceux qui etaient déjà connus (p. 1144).
Pres de Zara se sont conserves les numeraux roumains
de mime, ajoutons-nous, que chez les patres du cote de Varna,
En Bulgarie surnagent des noms comme Cercel, Krnul, Krecul,
Merul, Sim:Jur, a cote de Vacarel, souvent cite (ibid.). Est invo-
quee l'opinion de M. Kisch qu'au moment de rarrivee en
Transylvanie des Saxons relement slave y avait ete déjà ab-
sOrbe (p. 1144). Aussi eelle que le Danube, ne separant pas.
la masse hongroise ( celle des Al lemands non plus), ne pour-
rail pas separer celle des Roumains (ibid.). Aussi rimpor-
tance des sejours d'hiver reunissant les patres (p. 1145). Les
formes byzantines tendaieht aussi a runification (ibid.). Les
centres de culture et le patriarcalisme social, d'administration,
de religion" creent aes dialectes: or it n'y en a pas eu a re-
poque ancienne pour les Roumains (comparaison avec les
Busses uniformes sur un territoire immense et les Italiens
distribues par regions dialectales darts un espace assez etroit;
sur l'Olt transylvain -un autre dialeote entre FagAras et Galati,
mail la it peut y avoir la colonisation comme motif). Or la
Transylvanie, malgre la domination hongroise, n'a pas de dia-
lects pour toute son etendue. Cela s'explique par le fait 4ue
les centres doivent etre nalionaux, en rapport avec l'Etat der
la race.

Le volume d'hommage pour M. Jaroslav Bid lo (Sbornik ve-
novang Jaroslava Bidlovi, Prague 1928), contient, entre au-
tres, ces articles: 11. Stocky, sur rhypothese crun.e invasion
prehistorique de l'Orient en Boheme; M. Joseph Dobris sur,les
influences orientates dans le Bassin du Danube sous l'empire
romain" moms formes avec bar-fils, ou derives de marina, en
syrien: maitre; information fres vaste); M. Gregoire Novak, sur
remplacement de la Justiniana Prima (elle serait non loin de
la Niche actuelle); M. Francois Dvornik sur les rapports du roi
de Boheme Vladislas II avec Manuel Comnene contradiction
entre les donnas de Cinnarnus et celles de Vincent de Prague;
Manuel veut pousser a travers la Ilongrie, jusque vers la
Boheme; it demande pour un de ses neveux une parente du
rot; M. M. Andre ley sur les idees de rernpereur Theodose II
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Lascaris concernant le role d'un rnonarque; M. Bedrich Mendl
sur Peparchikon biblion" byzantin et son rapport avec les
corporations occidentales; M. Okouneff traite de l'eglise de
Dayidovitza sur la riviere du Lim: creation de David fils
de VIkan, elle date done du XIII-e, peat -etrei meme du,
XII-e siecle; eglise a trois coupoles, rangees en ligne transver-
sak" (cliches aux pages 94-97); une pierre funeraire d'un
des descendants raproches du fondateur ; M. Belaeff pre-
sente les miniatures d'un Evangeliaire grec du XII-e ou XIII-e
siecle, travail rude influence par l'Occident ; N. lorga publie
une breve notice sur les chroniques byzantines existant encore
en Roumanie ou employees par les historiens aneiens du
pays ; M. B4,5rbulescu s'occupe largement de la continua-
tion en pays roumains des ecoles litteraires slaves; M. Ma-
curek suit les traces des influences litteraires et politiques des
Slaves voisins sur la vieillle historiographic des Roumains,
Tres. interessantes les donnees de M-me Matiekov sur le
voyage en Egypte du fri...re boheme Kabatnik en 1492 (Parti-
cle devrait etre traduit en ender). Le voyage en Perse des
fre.res Shirley etait connu, mais pas aussi le projet de ligue
iliternationalefaut-il vraiement l'admettre? du Chah Abbas,
qu'expose M. Stoukal. De fait je crois qu'il s'agil, dins ce pro-
jet, revels par la correspondence du nonce A Prague, Spinelli,
tautenr de croisade bleu connu, des idees personnelles de re-
missaire anglais du comte d'Essex. L'auteur s'en serait con-
vaincu en le comparant avec d'autres projets contemporains, de
provenance occidentale. Une etude aussi nouvelle et aussi
aprofondie et suggestive que celle de pl. Miloch Weingart sur
les conditions politico-sociales du developpernent, de l'exten-
sion et de la regression du slavon d'glise ne dolt nullement rest6
dans une forme linguistique aussi difficilement accessible que

tcheque.L'article de M. Bujak sur l'unite des Slaves occiden-
taux derive de tout un mouvement de geographic ethnogra-
phique en Pologne.De 'florae celui de M. Zakrzewski.Les
doutes sur rauthenticite de la charte de la refine Constance sub-
sistent meme apres l'articie de M. Vojtisek. M. Susta discute
l'expedition en Prusse du roi Przemysl Ottokar. M. Novotny
une chronique sur Zizka.M. Prokee certains articles de Pra-
gue".Un imprimeur morave du XVI-e siecle est presente
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par M. Vo lf.M. Ptasnik pane du fits de Veit Stoss.La solida-
rile entre la Pologne et la Boheme du XVI-e siecle interesse
M. Kot.La candidature bizarre de Guillaume de Rosenberg au
trOne de Po lope est wise en lumiere par M. Waclaw Sobieski.
Sur une nouvelle candidature de l'archiduc Maximilian au menie
tr6ne a 1a fin du XVI-e siècle M. Letosnik.Sur les Serbes
Limtce M. Odlozilik. Les projets de ligue thretienne mosco-
vita en 1654 -1635 forment rapt d'une etude de M. Hrukvski et

Eypka presente la correspond:nice de Bogdan Chmielnickli a
vec les Tures (Particle est donne plus largement en allemand).
M. Eisenmann traite des projets ukrainiens Modernes et M.
Dorosenko analyse les Anna les de la Petite Russie" de Scherer.
Sur les projets panslavistes des decabristes, MM. Kizevetter
et Florovski.Sur l'origine du terme do Yougoslavie M. Murko.
D projets de confederation danubienne par M. Sisic.

Dans les Notizie intorno ai RoMeni nella lelteratura geografiCa
italiana del ccinquecento extrait du Bulletin de la section his-
torique de rAcademie Roumaine", 1929), M. Claude Isopescif don-
ne des extraits, en grande partie connus, d'Aeneas Sylvius,
du medecin Mathieu de Murano, de Raphael Volterrano (Com-
mentarii urbani, 1506) (il n'y pas de racine gothique" clans le
nom de Moldova), de- Stagio Dati et Tolosani (guere important),
de Francois della Valle et de TranquiLlus Andronicus, d'Antoine
Bonfini, dont nous nous occupons dans nos Car(i represon-
tative, III, de Domenico Mario Negri, le geographe (souvenirs
antiens)5 de Ramusio, avec ses Navigations at Voyages" (vagues
souvenirs historiques), des tradu'cteurs italiens de Ptolernee (ii
fallait ajbuter la traduction de 1597, La seconda parte della
geogra(ia di Cl. Tolomeo, par Leonardo Cernoti, avec les notes
de Gio. Ant. Magni, reproduite pour les parties concernant les
Ruumains dans ma Reuista !storied, XI, p. 111 et suiv.) at de
Strabon, de Jacques Gastaldi, le cartographe, d'Ascanio Centorio,
to commentateur des guerres de Transylvanie, d'Horace 'tesca-
nella qui rte valait pas etre rappe16), de Groino tat ors inec {if,
clank nous avons donne un extrait, traduit de l'allemand, dans
lg. Reuista.lstorica), de Giovanni Lorenzo d'Anania vague, mats
des notes dti Tasse sur l'exemplaire employe), de Guagnini (ex-
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ploite par les chroniqueurs polonais , de Mancinelli et Possevino
si Dien conniu indication de l'ouvrage cre Luigi (arttunen, para
A, Lausanne en 1908), de Bolero (souvent employe; bibliograt-
Wile 11 'la page 58, 1, des Toscans de 1595, de Pigafetta (de
la meme époque), de Urbana, Monte et Frederic Borromeo
gnificants , de Cloy. Antonio Magni, geographe bibliographie
extremement riche, p. 69, note 2), de Joseph Rosaccio (encore
un traducteur de Ptolomee , de Pierre et Paul, Manuzio 'sur
le Transylvanie), du nonce Querini. Deux cartes.

Dans l'Europe Orientate, IX, 5-6, M. Eugene Onatsky s'occupe
des rapports entre la Russie et l'Ukraine, repondant sans
sic %s. i1 laid l'avouer, aux arguments present& dans la
rt.eme revue par M. Volkonsky contre la these ukrainenne. In-
teressante ],'observation quo Moskva" signifie en finnois
qui p. 178). Sur le nom de Russo ", l'auteur consi,-
dere comme compromise la theorie normande; cependant le
temoign.age des Annales carolingiennes est Clair (mail des
noms comme Rossikon, Routschouk dans les Balkans, Ru§i,
Ruwior, chez les Rounkains donnent a penser). Les citations,
apportees a la page 185 pour montrer qu'on parte de Rus-
ses bien ayant Rourik ne sont pas concluantes: les Nor-
mands auraient pu bien avant cette date, douleuse, se
signaler aux Byzantins et autres gees du Sud. Le titre de
chacan" pour le chef des Russes en 839 est celui des kha-
gans avares; pour les Carolingiens its otaient considerel, com-
me les maltres de 1'Est barbare. Les theories ellmographiques
de Nestor paraissent inquietantes etant donne& les idees de
l'epoque La diMinction enire Russes et Normands dans la
chronique., d'Hypatius p. 187) n'est pas non plug decisive. Les
theories de M. Kuaner sur le sens du mot Russe" (p. 188)
pretent a sourire (il signifier,ait rosoe"). A la page 197 mem-
Lion, au' XII-e siècle, du prince berladnik" Rostislas reSidant
A Smolensk. Une chanson sur Nalivaiko, p. 199.

La nouvelle revue albanaise qui parait a Turin, Students
Shqiptar, donne. aussi des articles d'histoire comme dans les
nos. 2-3). Celui sur les projets du due de Savoie Charles Em-
manuel I-er Fn. Orient (par M. Francesco Cognasso). M. Ugo-
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lini park de ses recherches archeologiques en territoire al-
banais. Ansa' le baptistere byzantin de Butrintti. Des notes
sur les pieces concernant l'Albanie aux Archives de Naples.

Pour l'histoire du hussitisme en Pologne i1 faudra desormais
consulter retude de M. Bah. Vydra sur les rapports polono-
tcheques dans le domain de Ia litterature religieuse du moyen-
age", public dans les Memoires de la Societe Royale des
Sciences de Boheme classe des lettres"; armee 1927.

Une note sur le diplomate prussien Lucchesini, mele aux
negociations de Ia. paix de Sichtovo, dans le Bulletin interna-
tional de l'Acadernie polonaise des sciences et des lettres".
De M. Wl. Kotwicz des renseignements sur les statues rune-
raires en forme de femme sur.des tombeaux touraniens. M.
Savicki s'oocupe des rapports possibles entre le commerce po-
lonais et les ports roumains.

Il faudra que les historiens serbes de la guerre de 1876-1877
recourent aux rapports du colonel roumain Cerchez, publics
dans l'Anuarul Institutului de istorie national ", V (Cluj).

M. Jaunt Stalimopoulos public un recueil d'etymologies de
nonis propres sous le titre de 136kvec biop.ccroX6-rmsc, premiere
s6ric (Athens 1929). C'est un travail d'ingenlosite et de longue
patience, d'une information vaste et vari6e. On acceptera diffi-
cilement l'etymologie de Karatzas, p. 74. Une autre pantie ex-
plique let suffixes.

Dans le Qiornale di politica e di letteratura, 1928, M. Baldacci
decrit l'Albanie, avec des notes sur le passe aussi.

Dans les `EXATivcr.3: d'Athenes, M. Eustratiade Sophronios pu-
bile le typique de S Mamas a Constantinople (sur les 'Apt5c6o6-
pea, p. 277). M. Sp. Pappas (1.159) presente la mort pour la
cause grecque d'un fits de Lucien Bonaparte, Paul-Marie. D'apres
une source peu employee (Arethas de Cesaree), M. Beis s'oc-
cupe des attaques bulgares sous le Tzar Simeon. Un chrysobulle
'nedit de Constantin Paleologue (1449) est public par M. Kougeas
(facsimile) (lisle des autres actes conserves). N. I.
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