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REVUE HISTORIQUE
D17

SUD-EST EUROPEEN
PUBLIED PAR N. IORGA, PROBESSEUR 1 L'UNIVBRBITA BB BII0.4.1LBST

VIII.E ANNEE, Nos- 1-3. JANVIER-MARS 1931,

Renseignements sur la conference de Vienne (1855)

Sous le titre Extrait des instructions donnees au Plenipoten-
tiaires de la Sublime Porte pour les Conferences de Vienne"
(Ministere des Aff. ntr., Memoires et Documents, Turquie, 55,
p. 92), on trouve au Ministere des Affaires Etrangeres de Pa-
ris k topic d'un document envoye de Constantinople par le
chargé d'affaires de France aupres de la Porte au Ministre
des Affaires 1Jtrangeres1. La date indique seulement l'annee,
1853, et 12 communication a du etre envoy& avant la reunion
de la conference de Vienne.

Le document contient quelques instructions donnoes au pleni-
potentiaire de la Porte pour cette conference. Cette mission a
OA Amp lie d'abord par Aarif-Effendi, remplace plus tard par
Aali- Pacba.

La question des Principautes devait avoir une importance
particuliere dans ces debats.

Le but principal de la diplomatic anglaise etait l'abolition,
Pecarteroen; de la politique russe traditionnelle, qui devint une
si dangereuse menace pour l'Empire ottoman 2. Dans oe sens
tons les essais de paix etaient conditionnes par 1a formule
politique exposee par 1'Angletcrre et la France et qui portait
le nom des quatre points"3: 1) l'abolition du protectorat russe
sur la Moldavie, la Valachie et la Serbie, 2) la libert6 de navi-
gation sur le Danube, 3) la revision des traites de 1841, 4) 1e
renoncement de la Russie au protectorat des chreliens de la
Peninsule Balcanique. C'etait surtout le premeir point, l'abo-

1 Drouyn de Lhuys.
N. large, Geschichte des osmanischen Retches, V, p. 491.
East, The Union of Moldavia and Walachle, Cambridge 1929; Sturdza,

Acte Documente, 11, p. 613; Jacques Ancel, Manuel historique de la
question d'Orient, Paris 1926, p. 149.

°
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2 N. Corivan

lition du protectorat russe sur les Principautes, qui interes-
salt les Grandes Puissances1.

Le point de vue de la politique anglaise a regard des Prin-
cipautes restait toujours attaché a la politique de l'empire ot-
toman : les laisser en directe dependance de la Porte, aiusi
qu'll ressort des instructions donnees A Lord Russell pour la
conference de Vienne2. Les principales questions desquelles it é-
tait charge etaient l'augmentation du tribut et le devoir de sou-
tenir le droit du Sultan d'etablir des garnisons dans les vines
et forteresses de la Valachie et de la Moldavie.

La question des Principautes presentait une grande impor-
tance sous cet aspect. Quoique la Porte cherchait a sous-
traire les Principautes a la protection russe, elle ne vou-
lait pas entendre parley de la reunion de la Moldavie et de la
Valachie, considerant ce principe politique comme un mo-
yen d'affaiblir les liens de suzerainete avec la Porte. Aussi le
meme refus, pour relection d'un prince etranger hereditaire,
qui aurait eu comme resultat une atteinte, au principe de
rintegrite de l'Empire ottoman. Au contraire, elle demandait
le droll de faire le choix parmi les bolars pour rhospodarat".
Une politique orientale qui aurait amend l'Union et relec-
tion d'un prince etranger aurait eu comme premiere con-
sequence l'affaiblissement des liens de suzerainete de la
Porte et par suite une renonciation a la politique de rintegrite
de l'empire ottoman, si chere aux interets anglais.

C'est a cause de vela qu'elle cherchait a attacher les Princi-
pautes au sort de l'empire ottoman, en resserrant les liens de
suzerainete 3.

1 ,,The first aim was to abolish Russia's exclusive protectorate, which
(the instruction declared) had already lapsed, since Russo-Turkish treaties
had been abrogated by the use"; East, ouvr. cit., p. 30.

2 Lettre de Clarendon, 22 fevrier 1855: ,,Great Britain did not consider that
internal changes should be made in the Principalities and suggested the return
in the statu quo ante bellum" ; ibid., pp. 30-31; Sturdza, II, p. 594.

" ,,The question of the Principalities was of great importance to Turkey,
which realised acutely that Russia had reduced the Porte's right at owner-
ship (propriete) of the Principalities to a purely nominal and formal thing, and
gave to her (Russia's) claim to protection a strength which was more than a
right of possession"; ibid., p. 35.
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Renseignements sur la conference de Vienne (1855) 3

Le 23 mars Stratford communiquait confidentiellement a Cla-
rendon que les princes devaient etre elus par les boiars
et que les anciennes forteresses allaient recevoir des garni-
sons turques a.

Vers le commencement d'avril arriva Aali-Pacha, rempla-
cant Aarif-Effendi 2. Pendant ce temps it n'y avait pas une
trop grande difference entre les opinions du gouvernement an-
glais et celles de la Porte a l'egard des Principautes, tandis que
le gouvernement frangais preconisait le principe politique de
creer une barriere a l'influence russe par l'union des Princi-
pautes. En meme temps, on agitait l'idee du prince &ran-
ger, qui devait preoccuper serieusement les cabinets eu-
ropeens pendant Pepoque du traite de Paris, comme une ga-
rantie de stabilite pour le nouvel etat de chosen s.

Naturellement une pareille situation n'etait pas faite pour
etre agreee par la Porte. Si elle envisageait l'abolition du
protectorat russe, elle ne voulait pas laisser, echapper les Rou-
mains a sa suzerainete. La defaite de la Russie ne devait pas
creer une situation favorable aux Principautes, mats a l'empire
ottoman. C'est dans cet esprit qu'elle donnera ces instructions
a son plenipotentiaire dont la copie fut envoy& par le
charge d'affaires erangais de Constantinople a Paris. Le docu-
ment montre les vues de la Porte. D'ailleurs cette epoque ,cor-
respondait au moment du Tanzimat et la victoire contre la
Russie donnait une belle occasion a Napoleon III de tacher de
realiser ses projets a regard des Principautes S.

L'exposition finit par la demande de permettre de relablir
dans leur ancien etat les forteresses de Giurgiu et de Braila, en
s'assumant la responsabilite de ne provoquer aucune inge-
rence dans les affaires interieures des provinces par le re-
tablissement des garnisons.

Ainsi les vues de la Porte paraissaient inacceptables, pour les
arrangements politiques du gouvernement frangais, qui au-

Stratford a Clarendon, 23 mars 1855: ,,The Princes, I apprehend, will re-
main to be chosen among the native aristocracy, and, if this has its way, the
tribute will be reasonably augmented and the destroyed fortresses will be re-
vived for the reception of turkish garnisons"; ibid., pp. 35-36.

2 Ibid., p. 36.
3 N. Iorga, lazboiul pentru independents Romilniei, 1927; Friedjung,

Der Krimkrieg and die oesterreichische Politik.

www.dacoromanica.ro



4 N. Corivan

rant voulu etablir une situation favorable aux Principautes dans
le but de creer une barriere politique aux bouches du ,Danu-
be. Mais cette situation de consolidation, la Porte la regardait
comme inoportune pour elle et devant avoir comme consequence
d'affaiblir les liens de suzerainete vis-à-vis de la Porte. C'est
cause de cela que celle-ci montra une atitude hostile aux prin-
cipes de l'union et du prince etranger.

Ces instructions trouveront leur confirmation. dans rattitude
d'Aali-Pacha a la conference de Vienne, ou it southat, dans le
sens de ces instructions, le point de vue de la Porte devant les
Grandes Puissances 1.

N. Corivan.

Archives des Affaires Etrangeres, Moldavie et Valachie, Mem.
et Doc., vol. 55, fol. 92.

No. 6.
Extrait des instructions donnees au Plenipotentiaire de la

Sublime Porte pour les conferences de Vienne.
Principautes.
La premiere garantie consiste a soustraire a la protection

exclusive de la Russie les provinces de Valachie, Moldavie et
Servie, a annuler les traites conclus par la Russie avec :la Su-
blime Porte relativement a ces provinces et a placer sous la
garantie commune des cinq Grandes Puissances le maintien des
privileges que la Sublime Porte leur a accordes. La Sublime
Porte n'a aucune objection a faire contre radoption de cette
base. Seulement, pour discuter ce qui y a rapport, nous devons
dire que nous entendons parler par exemple de constituer la Va-
lachie et la Moldavie en gouvcrnement neutre comme la Belgique,
tout en laissant subsister leurs rapports de dependance avec la
Sublime Porte, et cela pour detruire completement l'influience
de la Russie et assurer pour l'avenir la tranquillite de
rope et de la Turquie, ou bien de reunir rune a l'autre ces
deux provinces et de placer a leur tete un prince etranger a-
vec le droit d'heredite, mais en maintenant encore les dits rap-
ports de dependance. Or, .comme le demontre le contenu
de la piece ci-jointe, ces changements, loin de garantir les in-

1 East, ouvrage cite, p. 36-37 ; N. Corivan, Un projet anglais sur ?organi-
sation des Principautes en 1855Revue historique du Sud-Est Europeee,
avril-juin 1930, p. 83.

is
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Renseignements sur la conference de Vienne (1855) 5

terets de l'Europe et d'affaiblir l'influence de la Russie, comme
on le pense, auraient un effet tout contraire, et la nouvelle
creation serait indubitab1ement, comme la Greece, la cause de
grands embarras, taut pour la Turquie, que pour les autres gou-
vernemens, outre que l'acceptation de ces changemens porterait
la phis grave atteinte aux droits de la Sublime Porte. 11 est
done necessaire de faire bien comprendre aux representants
dans les Conferences que nous ne pourrions consentir ces
changemens, et le Plenipotentiaire de la Sublime Porte devra,
en arrivant A Vienne, exposer, s'il y a lieu, la pens& du Gouver-
nement imperial a cet egard. La Sublime Porte promettra de
faire dans les trois provinces toute sorte d'ameliorations inte-
rieures et de ne pas laisser sans effet les avis que les Puis-
sances lui exposeront a ce sujet ; mais elle ne pourra con-
sentir_ au changement de l'etat present des Provinces quant
l'exercice de l'autorite.

L'election d'un prince etranger aurait, outre 1es inconveniens
exposes dans la piece sus-indiquee, celui de detruire, sans
profit, un des privileges importants et anciens que l'on vent
conserver aux Provinces, en vertu desquels leurs princes doi-
vent etre pris parmi les boyards du pays, ce qui serait aussi
annule par l'adoption du changement sus-enonce. Que, si l'on
objecte que In forme elective condamne les Provinces a un
etat permanent d'agitation, it est possible de supprimer cette
forme suivant les precedents, et de laisser A la Sublime Porte
le soin de faire un choix convenable parmi les boyards. Si
l'on Voulait changer la situation presente des Provinces pour
opposer une force serieuse aux Busses, ce but et la neutralite
de ces provinces pour bus les gouvernemens, excepte la Su-
blime Porte, a qui le pays appartient, serait assure par la ga-
rantic commune qu'il a kte decide de donner. De meme le re-
tablissement dans leur ancien etat des forteresses de Giurdjevo
et Ibrail, qui out ete abandonn.ees par suite du mal que les
Russes out cause, et l'execution du travaux de fortification dans
quelques autres localites, operas apres un accord a.vec les
allies, potuTaient mettre aussi des obstacles materiels aux em-
pietemens de la Russie, sans que les garnisons que la Turquie
etablirait dans ces forteresses eussent a exercer la moindre
ingerence dans les affaires interieures des Provinces; et cela
existe déjà en Servie.

A
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6 Eivire Georgescu

Deux documents concernant les Principautes
danubiennes au XIX-e siecle

Les Archives du Minis tere des Affaires Etrangeres de Pa-
ris, riches en toutes sortes d'informations, viennent de nous of-
frir deux documents concernant les Principautes Danubiennes au
XIX-e siecle. Le premier est un memoirel signe par le Ba-
ron de la Rue, date de Saint-Petersbourg, au mois de juillet
1834, et adresse an Marechal Marquis de Maison, a mbassa-
deur de France en Russie 2; l'autre document est une lettre
datee de Bucarest, 24 novembre 1848 3, signe par Barrieu, mem-
bre de la colonie frangaise a Bucarest 4, et adressee au ci-
toyen ministre" a Paris. La France avait, au XIX-e siècle, in-
teret a garantir l'etat de choses de l'Orient, contre la poli-
tique accaparatrice de la Russie, qui desirait ardemment rea-
liser le reve des Tzars, c'est-A-dire conquerir an plus vite Con-
stantinople. Les Busses n'hesitaient pas, pour arriver a leur
but, a sacrifier les peuples qui se trouvaient sur les territoires
qui les separaient de ce gulls revaient. Pour maintenir l'equi-
libre europeen, it fallait surveiller continuellement la politi-
que orientale et, au besoin, intervenir, meme par des guer-
res, afin de pouvoir dominer l'avenir, qui paraissait plein
de perils.

Mais, pour avoir une politique, orientale adaptee au but pour-
suivi, la France devait se servir de tout un service d'informa-
tion, dont les rapports fournissent a l'heure presen.te une
source historique inepuisable.

Queue etait la situation des Principautes a cette époque?
Pendant toute la premiere moitie du XIX-e siècle les Princi-

pautes, qui etaient convoitees par les Puissances annexionnis-
tes de l'Orient, la Russie, l'Autriche et la Turquie, etaient in-

Archives des Affaires Etrangeres de Paris, Russie, Memoires et Documents,
t. 37, fol. 126.

Voy. Dictionnaire Diplomatique sur l'ambassadeur de France A St. Pe-
tersbourg.

' Archives des Affaires Etrangeres, Turquie, Depeches Politiques du Consul A
Bucharest (1848-1849), t. 6, fol. 93.

4 Ibid., Turquie, Bucarest, t. 39.

I

'

12,4fol.
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Deux documents concernant les Principautes danubiennes au XIX-e slide

capables de realiser toutes seules leer propre politique. Par
convention d'Akkerman du 7 octobre 1826, les Russes acquirent
des droits nouveaux sur nos pays1. Ainsi les princes regnants
des Principautes arrivent a etre recommandes au Sultan par
les Russes, qui se reservent le droit d'intervention a tout chan-
gement des princes 2. L'occupation des Principautes par les
Russes se prolonge apres 1829, au commencement sous le
oommandement du comte Pahlen, ensuite sous celui du general
Kisselev. En 1834, de commun accord avec la Russie furent
nommes, comme princes regnants des Principautes, en Molda-
vie Michel Sturdza et, en Valachie, Alexandre Ghica; les ar-
mies russes d'occupation se preparaient a evacuer ces pays 3.

C'est justement a cette date, le 3 juillet 1834, que des infor-
mations nous signalent la presence de deux Francais, le ba-
ron de la Rue, aide -de -camp du marechal de Maison, ambas-
sadeur du Roi a Saint-Petersbourg, et de Koeclin, attache a
d'ambassade du Roi 4. L'organisation du consulat de France
dans nos pays n'etait pas de vieille date, car les consuls de
France ne furent etablis a Bucarest et a Jassy qu'apres le
succes de la grande Revolution frangaise, et les agents consu-
laires, Pavenement de Louis-Philippe, en 1830, ne fu-
rent que des simples fonctionnaires, sans connaissances specialq
et d'une intelligence mediocre. Mais la France s'informait
aussi au moyen de missionnaires specialement charges d'etudier
certain points concernant les Principautes et, plus nous a-
vancons dans le temps, plus les informations deviennent pre-
cieuses.

Ainsi, deka en 1832 Bois le Comte employa trois annees a re-
cueillir ses renseignements, et en 18346 l'ambassadeur de France
a Saint-Petersbourg envoya son aide-de-camp, le baron de
la Rue. Son memoire est le premier des documents. que

N. lorga, Istoria Poporului Romdnesc, IV, Bucarest 71927, pp. 55-56.
2 N. lorga, Geschichte des osmanischen Reiches, troisieme livre.
8 Loc. cit.
4 D'apres la depeche de Mimaut, agent consulaire de France, publiee dans

liurmuzaki, Documente privltoare la Istoria Romdnilor, XVII, p. 405, no.
DXxIV.

5 N. Iorga, Histoire des Relations entre la France et les Roumains, Paris
1918, p. 158.

Ibid.

la

jusqu'a
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8 Elvire Georgescu

nous publions. A son retour des Balcans, qu'il avait parcourus,
poussant jusqu'a Constantinople, oft it s'etait entretenu avec 'la
Prince regnant de Valachie, qui justement rendait sa visite
officielle au Sultan, it entra en Valachie par Silistrie. Le ba-
ron de la Rue, quoique tres presse d'arriver a son poste, redi-
gea an memoire, riche d'informations. Dans ce memoire it
insiste sur le plan_ des Russes de conquerir, pas a pas, le terrain
pour arriver a Constantinople, it remarque la richesse du sol
des Principautes, qui peut entretenir meme une armee en
Roumelie et line autre en Bulgariel. Il indique les routes stra-
tegique et insiste sur celle qui passe par Jassy et Bucharest, et,
comme Farm& d'occupation russe evacuait les Principautes,
it s'inforrne sur les garnisons russes de Roustchouk et de Si-
listrie, sur les armees du general Delinshausen, de Rimnic,
qui se preparaient pour un rassemblement general preala-
ble a Fecpni, ville frontiere situ& entre la Valachie et la
Moldavie 2.

Quant a la milice nationale, elle est mise sous le commande-
ment du Spathaire Constantin Ghica, frere de l'hospodar, hom-
me sans capacite militaire" 3. Mais, sans etre tout a fait orga-
nisoe, cette armee promet beaucoup". Il s'agit d'une nou-
velle organisation datant de repoque du Reglement Organique et
que les Roumains aimaient infiniment, car en elle ressusci-
tait un passé glorieux 4.

(.'organisation administrative des Principautes par le Re-
glement fixe les droits des seigneurs sur les paysans et les
obligations de ceux-ci. Les boiars ne payent pas rimpot et
les Russes agissent d'une toile maniere pour qu'ils puissent
intervenir toujours dans les Principautes. On remarque le
port de Braila et les nouvelles maisons Mlles a reuropeenne5.
L'information trouve que les paysans sont forts et beaux, intelli-
gents, et tous les habitants que j'ai questionnes sont animes

Fol. 128.
Fol.126 et suiv.
Fol. 130.

' N. lorga, Istoria Armatei Romanefti, vol. II, Bucarest 1930, p. 248 et suiv.
et Soarta Falmel lai Mthat Vlteazul, Bucarest 1919, p. 22.

5 Remarquees aussi par M-me Carlovitz ; dans N. lorga, Istoria Romanilor
prin =tort, III, p. 63.

1
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Deux documents concernant les Principautes danubiennes au XIX-e slecle 9

du &sir d'ameliorer leurs pays" 1. Les boiars sont inquiets
sur la conduite que leur prince va suivre 2. A Constantinople
le prince Ghica s'est exprime que le general Kisselev est un
galant homme, la Valachie lui dolt beaucoup et nous
le separons bien de tous les Russes dans le souvenir que nous
lui conservons'. Le baron de la Rue insiste dans son me.-
moire sur le mecontentement en Moldavie a cause de l'emi-
gration de 1 200 families moldaves que les agents russes ont
docidees a passer en Bessarabie 1. Les finances sont mal orga-
nisees. Les medicaments sont envoyes de Saint-Petersbourg,
pas toujours bien preparees, et, d'apres les temoignage du bo-
'jar valaque Rosetti, les malades sont enterres a moitie vivants5.

Les succes des armees russes pendant les guerres passees
ant ete assures par les habitudes de corruption des Pachas.
Les troupes d'occupation ont quitte les Principautes en 1834:
pendant le sejour meme de l'auteur du memoire, elks faisaient
les derniers preparatifs pour leur depart; il ne reste plus que
la garnison de Silistrie" et les 2.000 hommes echelonnes sur
la route militaire et dans les regions de la frontiere, a Aker-.
man, oil l'on vient de finir une caserne pouvant en contenir,
12.000, et a Chisinau, oil se trouve maintenant etabli le guar-
tier general ; dans l'Archipel des lettres ont armonce l'exis-
tence de la flotte anglaise et d'une escadre francaise.

En 1834, d'apres Popinion de Pinformateur, 'la guerre planait
dans l'atmosphere de 1'Orient.

Le deuxieme document, la lettre de Barrieu 6, est date d'une
des époques de revolutions qui eclaterent d'un bout a l'autre de
l'Europe, en vue de conquerir les droits nationaux et les droits
politiqu.es 7; la lettre de Barrieu est une description longue et
detainee d'un voyage en Orient, a travers I'Europe, par la Bo-

Fol. 132.
2 Voy aussi Matti, Don:dile Romdne sub !Regulamental Organic, Bucarest

1913, p. 13, et A. D. Xdnopol, Istorla Partidelor Romania, Bu-
carest 1910, I, p. 161.

s Fol. 132.
4 Voy. aussi le rapport de Mimaut dans Hurmuzaki, loc. cit.
5 Fol. 136 et suiv.

Archives des Affaires Etrangeres, Turquie, Dereches de Bucarest, 6, fol. 93.
N. lorga, Revolutti Politice fi Intregirl Nationale, Bucarest 1922, p. 79.

1Politice In

o
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10 Ehire Georgescu

helm, l'Autriche, la Hongrie, la Transylvanie et enfin la
Valachie. Il etait parti de Paris le 5 octobre 1848 ; a Dresde
it apprend la nouvelle revolution viennoise du 6 octobre, en-
suite it se dirige vers Prague. Sa hare est riche d'infor-
mations sur les evenements qui se passerent dans les pays
parcourus. La premiere attitude des monarques fut, on le sail,
celle d'une desorientation totale 1.

Nous savons que les premiers nonvelles de Paris arriverent
a Vienne le 29 fevrier 1848. Les revolt& de FAutriche gagneront
la partie an mois de mai, mais l'empereur et la camarille
s'etaient refugies a Olmutz. Les hostilites avaient recommence
au mois d'octobre. Windischgraetz fut chargé de reduire la
capitale rebelle. On apprenait tout a coup a la fin d'octobre que
les troupes de Hongrie avaient regu l'ordre de faire cause com-
mune avec Vienne et qu'elles marchaient sur cette ville 2.

Barrieu partait pendant le mois d'octobre pour Prague.
II y arriva presque en meme temps que les deserteurs du
parti tcheque, qui avaient suivi 1 empereur et la Cour. L'infor-
mateur detaille l'esprit public agile. Partout des preparatifs de
combat Vienne etait barricadee; Windischgraetz se trouvait au Sud,
Auersperg et Jelachich sur les bords de la Leitha et l'armee
hongroise au milieu. Il insiste sur l'esprit noir-jaune, cut
eta au moins habile de cacher", de la Legation frangaise de
Vienne. Il traverse le Danube sur un ponton de l'armee imp&
riale. A Presbourg it voit les preparatifs de la revolution hongroi-
se, la meme activite guerriere de toutes les classes animees de
haine contre la Maison d'Autriche 3.

En Transylvanie i1 y deux camps et une armee regaliere
peu nombreuse.

Il prevoit que les Roumains et les Saxons seront vaincus. Le
noeud sera tranche a Vienne, les Ebert& du mois de mai seront
perdues. Ce sont ia", ecrivait Bastille le 18 octobre, apres la re-
volution de Vienne, dirigee contre le slavisme, tous les sympt6-

1 N. lorga, Desvoltarea Afeamintelor Politice ls1 Sociale ale Europa,
111, Bucarest, 1922, pp. 76-77.

2 Vicomte de Guichen, Les grandes questions europeennes et la Diplo-
matie des Puissances sous la seconde Republique Franfaise, 1, Paris 1925,
p. 216.

Fol. 94.

gull
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Deux documents concernant les Principautes danublennes au XIX-e siècle 11

mes d'une guerre de race, qui, comme les guerres de reli-
gion, ne s'apaisent qu'apres plusieurs annees de sang re
pandu"

Arrive en Valachie, Barrieu essaye d'informer son ministre
sur l'entree brutale des Turcs a Bucharest, puts sur celle
des Russes. Il fait une triste remarque sur le principe de non-
intervention qui a conduit la France pendant la revolution de
1848. Le gouvernement frangais voulut rester fidele a son al-
liance skulaire avec la Porte. La revolution de 1848 dans les
Principautes avait fini bien vite pour la Moldavie, et elle
eontinuait en Valachie. Suit une double occupation qui se pro-
longe plusieurs annoes. Barrieu insiste sur les faux bruits d'un
accord tacite entre la Russie et la France, bruit activement re-
pandu par les Russes2, qui auraient voulu intervenir dans les
Principaut6s. Its ont change Soliman-Pacha avec Fouad-Effendi,
leur ami.

A Bucarest celui-ci a ouvert une nouvelle phase de la
revolution3 et les projets des Russes alarment la popula-
tion, meme le consul anglais. Seulement it est tout a fait me-
content de l'attitude du consulat francais, qui n'a pas aide
les revolutionnaires. Quant aux representants, de la France a
Bucarest, ceux-ci n'ont pas connu la France, ni l'esprit, ni la
politique, ni le sentiment", et son avis est qu'un reforme se-
rait desirable. Parmi les boiars, quelques-uns sant en exil, les
autres n'ont pas 'voulu signer les declarations presentees par
le Caimacam Constantin Cantacuzene.

Bucharest, 24 novembre 18484.

Citoyen Ministre,

Quoique vous ne m'ayez pas autorise a correspondre direc-
tenient avec vous, l'interessant voyage que je viens de faire
m'engage a prendre la liberte de vous adresser un sincere petit
compte-rendu de l'etat dans lequel j'ai trouve les affaires eu-

1 Emile Bourgeois, Manuel Historique de :la Politique jetrangere,!111, Paris
1927, p. 311.

Fol. 942.
Sur l'attitude de Fouad-Effendi voir N. lorga, Geschichte des osmanischen

Retches, V, et Istoria Poporului Romdnesc, 1V.
4 Turquie, !Notches politiques du consul a Bucarest (1848-1849), fol. 93.
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12 Elvire Georgescu

ropeennes, lors de mon passage en Boheme., en Autriche,
en Hongrie, en Transylvanie et enfin en Valachie, oa je suis.

Parti de Paris le 5 octobre, ce n'est qu'a Dresde que j'ai ap-
pris la revolution viennoise du 6; je me suis a l'instant dirige
sur Prague et j'y suis arrive presque en merne temps que
les deserteurs du parti tchek (sic) qui avaient abandonne le dra-
peau constitutionnel de rassemblee nationals pour suivre l'em-
pereur et sa camarille (refugies a Olmi itz), arborant sur leur
passage Petendard reactionnaire noir et jaune, Prague etait pres-
que degarnie de troupes, la plupart ayant deja reel' l'ordre de
se diriger sur Vienne; Windischgratz devait quitter Prague le len-
demain de mon depart (12 octobre). Arrive a Florisdorf, village
qui touche a Vienne, je trouvai le chemin de fer deraille, mais,
les communications interieures n'ayant pas ete interrompUesi
je pus penetrer dans la vine, que je trouvai dans une gran-
de agitation, en merne temps que dans l'ordre le plus par-
fait Le comte Auersberg avec ses 12 mile hommes avait a-
bandonne la position importante de Belvedere, seal point stra-
tegique d'oa l'on puisse bombarder Vienne, afin, disait-il assez
niaisement dans sa circulaire, d'empecher un contact dange-
reux entre ses troupes et la population anarchique de la
ville; en effet, it ne se passait pas jour sans que quelquesi
transfuges vinssent augmenter le nombre des Viennois armes,
qui s'elevaient a '150 milie hommes, dont les deux tiers etaient
animes du meilleur esprit. Le commandant general de la
garde nationale, Mr. Messenhauser, homme energirrue, ainsi
que le general p,olonais Boehm, qu'il s'etait adjoint pour
l'organisation d'une garde mobile, avaient profile de la retraite
d'Auersberg pour fortifier le Belvedere et y etablir leur guar-
tier general; ils avaient beaucoop de peine a modener l'ar-
deur guerriere de la jeunesse, surtout celle des gardes natio-
naux des environs venus au secours de Vienne et qui ,voulaient
a toute force faire des sorties sur le corps d'Auersberg, auquel
s'etait joint Jelachich avec ses 30 mile Croates, poursuivia
par Parra& hongroise depuis leur fuite des environs de Bude.
L'assemblee Rationale de Vienne siegeait en permanence et
dans tous ses decrets, ainsi que dans les adresses qu:elles en-
voyait a l'empereur, respirait l'esprit de conciliation, mais
sans faiblesse. Je quittai Vienne le 23 octobre, apres y avoir
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sejourne dix jours, et voici quelles etaient les positions respec-
fives des parties belligerantes: Vienne, barricadee, fortifi6e,
disposant de 200 canons et de 150 mine hommes bien armes;
au Nord et, a une demi-heure de distance, Windischgratz cer-
nant la vile avec 70 mille hommes, ayant derriere eux sur les
bords de la Leitha rani:Lee hongroise, composee de 10 male
hommes, dont une maitie troupes regulieres, ayant Koschout
au milieu d'elles .Le corps diplomatique, d'apre,s une notifi-
cation, devait quitter Vienne le lendemain et se retirer a Bude;
l'ultimatum de Windischgratz demandant le desarmement de
la garde nationale et le licenciement de la legion academique
avail ete pose avec un sursis de vingt-cruatre heures. Je dois vous
dire, citoyen le Ministre, que notre Legation frangaise a Vienne
etait animee d'un esprit noir-jaune qu'il eat ete au mains
habile de cacher. Je traversal le Danube sur un ponton de
l'armee imperiale; elle etait composee en grande partie de re-
giments polonais et bohemes; on y remarquait un abattement
pen favorable a la cause gulls allaient defendre et plusieurs
officiers manifestaient male leur regret d'être forces de mar-
cher contre Vienne.

J'arrivai a Presbourg le 25 octobre ; la je trouvai toute
la population y compris les femmes et les enfants occu-
pes a fortifier Presbourg, qui ressemblait a un camp.
Plus de 20 mille Hongrois armes de faux s'exergaient sur
la grande place au maniement de cette arme terrible. Je
repartis de lendemain et a Pest, a Gross-Wardein, a Clausen-
bourg, dans les plus miserables villages, partout, je retrouvai
la meme activite guerriere entretenue par un sentiment pa-
triotique difficile a decrire. Je parcourus ainsi la Hongrie dans
toute sa longueur et j'y trouvai toutes les classes animees de la
meme haine implacable pour la Maison d'Autriche ; en ti-
rant une ligne droite de Warasdin (frontiere croate) a Cron-
stadt (Transylvanie), tout ce qui se trouve au-dessus de cette
ligne ne forme plus qu'un seul homme combattant pour l'af-
franchissement de son pays, tout ce qui se trouve au-dessous
(la Croatie, l'Esclavonie, le Banat et le Sud de la Transylvanie)
fait cause commune avec l'empereur; les Serviens, parce que on
leur a persuade que l'empereur desire porter dorenavant le ti-
tre d'empereur de Servie et adopter la religion grecque, les
Valaques transylvains parse que ce meme empereur leur a
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Promis une independance et une nationalite distincte avec
conservation de leur langue.

En Transylvanie j'ai trouve les deux camps ennemis sur le
point d'en venir aux mains a une heure au Nord de Charles-
bourg, forteresse au pouvoir des Imperiaux. La simple ins-
pection de ces deux camps ne peut laisser aucun doute sur
l'issue des hostilites; Farm& reguliere est peu nombreuse;
id, les Valaques et les Saxons seront immanquablement vain-
cus.

Pour le moment le noeud gordien sera tranche a Vienne; mon
opinion personnelle est que le parti democratique finira par
dominer la situation, que Windischgratz soit vainqueur ou vaincu;
en effet, dans ce dernier cas, tout est dit; dans le premier la ca-
manilla, selon la marche infallible des reactions, profitera de ses
victoires pour detruire les libertes acquises par la revolution de
mars (quoique garanties par les promesses meme du dernier
manifeste imperial); or, it n'y a que la stride observation de ces
promesses qui puisse maintenir les provinces autrichiennes pro-
prement dites dans l'espece de neutralite oa elles se sont main-
tenues jusqu'a present; mais, a la premiere trahison, qui ne
se fera pas attendre, le parti democratique vaincu retrouvera
toutes les sympathies des populations et la revolution eclatera
plus terrible. Le manque absolu de journaux, la communica-
tion partant entre Vienne et Bucharest detruite, it me serait
impossible, dans l'esPece de prison oil je vis avec-la popula-
tion valaque, de vous dormer le moindre renseignement sur ce
qui s'est passé a Vienne et en Hongrie au dela du 8 octobre.
Du reste, citoyen Ministre, vous devez le savoir.

Quant aux evenements de la Valachie, vous devez connaltre
rentree des Tures a Bucharest et la maniere brutale dont
elle s'est effectuee; puis l'entree des Russes dans les premiers
jours d'octobre. Ainsi, [pour] le principe de la non-intervention,
proclame et maintenu par la France, malgre les vives sympathies
qui la portent a appuyer ses propres idees chez lies nations
etrangeres et au risque de se voir accuser par elks d'egoisme
en les abandonnant a leurs propres forces dans la lutte qu'el-
les entreprennent centre leur despotisme interieur, malgre le
gage de moderation donne par le gouvernement franeais, la Rus-
sie vient de violer outrageusement ce principe, soit que la
politique frangaise considere les principautes comme partie in-
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tegrante de 1'Empire ottoman, soil qu'ellc leur reconnaisse une
existence politique distincte sous la suzerainete de la Porte.
Sauf une entente secrete avec la Russie, l'influence de la Fran-
ce vient de recevoir ici un echec terrible. Que peut la Frame
oontre la Russie? Tel le est la question insolente par laquelle,
se resume toute conversation politique. La supposition d'un
accord tacite entre la Russie et la France, adroitement repan-
due ici par les Russes, s'appuie surtout sur l'estime personnelle
que l'empereur Nicolas professe pour le general Cavaignac, au-
quel it l'a temoignee par des felicitations sur sa conduite pen-
dant nos journees nefastes de juin et plus recemment,
par l'envoi du grand cordon de l'ordre de je ne sais quel saint.

En examinant la conduite du general Duhamel dans les prin-
cipautes avant la revolution, it est clair que la Russie y a provo-
que les troubles pour avoir le pretexte d'intervenir; la dif-
ference et le degre de persecution que l'on exerce sur less per-
sonnes compromises dans cette revolution selon qu'elles ont
agi au sit et au gre de la Russie ou sous l'influence d'une idee
purement patriotique, le prouve encore micux. Apres le rappel
de Soliman-Pacha et des Parrivee de Fuat-Effendi a Giurgevo,
Duhamel s'est rendu au camp turc et ne l'a plus quitte jusqu'a
rentree de l'armee a Bucharest; bien plus, le directeur de la
poste a Buzeu a ouvert et copie une dopeche expediee de Giur-
gevo par le General Duhamel au General Liiders, comman-
dant des troupes russes sur la frontiere valaque, dans laquelle
it ordonnait a celui -ci de s'avancer a marches forcees sur Bu-
charest avec ce commentaire significatif: Fuad-Effendi est a
nous (textuel)1 Le malheureux directeur est dans ce moment
en prison. Fuad-Effendi, arrive a la distance d'une heure de la
vile, malgre les protestations pacifiques de 50 mille individus,
qui ne lui opposaient que la resistance inerte de leur masse,
a invite le gouvernement provisoire a lui envoyer une depu-
tation de tous les notables afire de leur communiquer ses ins-
tructions. Toute la jeunesse qui avant pris part au mouve-
ment, ainsi que quelques boyards, se sont alors rendus dans
le camp turc sans mdiance. Pendant qu'on leur lisait
le firman qui abolissait la Constitution, les libertes garanties
par Soliman-Pacha et qui retablissait le Reglement Organique
dans toute son integrite, les delegues ont ete cernes de tous

dit-on,
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16 Elvire Georgescu

Vs par les troupes turves et separes de la foule qui atten-
dait le resultat de la conference a rentree du camp. Cette ma-
noeuvre executee, Fuad-Effendi a exige pour toute reponse
aux protestations des delegues que les partisans du Reglement
Organique se separassent de ceux de la Constitution; la sepa
ration s'etant effecluee, on s'est empare des derniers et on
les a conduit: prisonniers dans un convent voisin, avec un'
grand deploiement de forces.

La population, privee de ses chefs, est rentree dans
la ville, dont les Tures s'etaient déjà empares apres une
escarmouche assez meurtriere avec le corps des porn-
piers valaques et dans les faubourgs de laquelle ils se
sont livres a des exces de toute nature. Le lendemain on a
dresse une liste de proscription de 22 personnes les plus
compromises. Plusieurs d'entre elles ont eu le bonheur de s'e-
vader a temps. Mais cette liste a paru incomplete aux Russes;
plusieurs arrestations arbitraires ont eu lieu a leur arrivee; les
Tures, formalises, ont repondu par d'autres arrestations faites
sur des personnes devouees aux interets exclusifs de la Russie;
En un mot l'entente cordiale semble profondement alter& en-
tre les deux Cours rivales, et la population, avec cet instinct qui
caraclerise les masses, a rendu ses sympathies aux Turns et vit
avec eux dans une intelligence d'autant plus parfaite que le
sejour des troupes ottomanes ne pese pas sur le pays, la
Porte payant lours depenses. Les troupes russes, au contraire,
commettent des actions criantes; it est vrai que rempereur Ni-
colas a offert a la Valachie un pret de 300 mille roubles en ar-
gent, destine a payer l'entretien de son armee; c'est ainsi que
les usuriers endettent les proprietaires aux abois dont ils
convoitent les biens ; et puis c'est un beau pretexte qu'une dette
pour prolonger indefinhnent l'occupation. Ajoutez a tout cela la
defense, contre laquelle le consul anglais a energiquement pro-
teste parce qu'elle lese les interets de ses nationaux, et vous au-
rez, citoyen Ministre, une idee des projets russes sur les Princi-
pantos et la maniere dont ils en preparent la realisation.

Le Prince Constantin Cantacuzene, kaimacam actuel, a presente
(avec rassenthnent de la Porte sans doute) au corps de bo-
yards la redaction d'un remerciement adresse aux deux Cours
respectives, dont le sens etait que, l'ordre etant Mahn et les
facteurs des troubles se trouvant entre les mains de la justice
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ou en exil, l'occupation devient inutile. Les creatures russes ont
pretexte et refuse leurs signatures, en exigeant la nomina-
tion d'une commission chargee d'une nouvelle redaction, dans
laquelle on demandera la punition exemplaire des auteurs de
la revolutibn. Cette affaire est encore pendante, et de nouvelles
instructicns viennent d'arriver a Constantinople, dans lesquel-
les, a oe qu'il parait, la Porte insiste sur l'evacuation du pays
par les troupes russes, se sentant assez forte pour maintenir
l'ordre et la legalite. Voila oa nous en sommes pour le mo-
ment.

Le petit mot d'introduction que vous avez eu l'obligeance de
me donner pres de M. Segur Duperron m'a valu, citoyen.
Ministre, un accueil on ne peut plus bienveillant de sa part,
mais je suis fache ou plutOt tres afflige comme patriote sincere
et devoue a la cause republicaine que cette bienveillance ne se
soil pas etendue au dela de ma personalite et que mes prie-
res et mes raisonnements aient echoue devant Pultra-moderan.
tisme du consul, dans une affaire on la justice seule devait jouer
un role pour l'honneur de mon pays. Il s'agissait tout simple-
ment d'accorder des passeports frangais a quatre des,Valaques
qui se sont compromis dans la revolution et qui ont (la se
sauver precipitament A Hermanstadt en Transylvanie, au mo-
ment de Pentree des Turns a Bucharest. Mes messieurs, n'etant
nmnis que des passeports valaques, presses par le commanr
dant autrichien de quitter la ville, craignant, d'un cote, d'être li-
vres aux Busses, d'un autre, de tomber entre les mains des
Hongrois, ont profile de mon passage a Herman nstadt pour
me charger de prier notre consul de leur livrer des passeports
afin qu'ils puissent sortir de la position critique dans laquelle
its se trouvent et traverser la Hongrie sous le protectorat de
la France. Malheureusement Mr. notre consul a trouve que
c'etait une affaire grave, compromettante, qu'il In'etait pas
bien stir qu'on repectat la protection francaise, que trois de
ces messieurs suit accuses d'avoir tire stir le Prince, le qua-
trieme d'avoir vole l'Etat. qu'enfin it lid est impossible d'assumer
uhe pareille responsabilite. Se vous laisse a juger, citoyen.
ginistre, la force de ces arguments. La honte au front, j'ai
du m'adresser au consul anglais, qui connait ces messieurs et
leur a accorde des passeports sans la moindre difficulte; in-
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volontairement alors l'adage des boyards m'est revenu: Que
peut la France contre la Russie ?" et, le desespoir dans Fame, je
me suis repondu : Au moins devenir Anglais l ". Ici comme
partout la politique anglaise a ete tres adroite; sans avoir au
fond empeche l'accomplissement des faits, elle a su gagner par
son attitude digne les sympathies des revolutionnaires, ins-
pirer la crainte aux reactionnaires et elle saura, je n'en doute
pas, profiter des actes des uns et des autres; si sa politique
n'est pas genereuse, elle sait se faire au moins respecter.

Au reste, citoyen Ministre, le plus grand malheur de nos con-
suls dans les echelles du Levant est d'être sous la dependance
en quelque sorte fore& d'un chancelier ordinairement homme
d'une nationalite equivoque, qui quelcruefois n'a jamais vu la
France, qui n'en connait ni l'esprit, ni la politique, ni le sen-
timent et qui, dans les mile details sur les personnel et les
choses que lui seul est a meme de donner aux consuls, suit
les inspirations de ses antipathies ou de ses sympathies person-
miles et les induit par la dans les erreurs graves, Sur ce point,
citoyen Ministre, une reforme serait desirable.

Pardonnez-moi cette longue epltre. Je serais trop heureux
de vous l'avoir adressee si vous y trouvez quelques renseigne-
ments utiles. Dans le cas, citoyen Minis tre, oft vous desirez
que je continue a vous faire un rapport impartial sur les
affaires de ce pays-ci tons les quinze jours ou tous lies mois, je
vous prierai de m'en avertir par un petit mot, ninon votre si-
lence m'apprendra que mes offres ne vous ag,reent point.

Acoeptez, citoyen Ministre, l'assurance de la consideration et
les salutations respectueuses de votre tout devoue serviteur.

Saint-Petersbourg, 18341.

Monsieur le Marechal,

Les autorisations superieures et prealables qu'il m'eat fallu
obbenir et les difficultes d'une double quarantaine m'ont,
mon grand regret, empeche d'entrer a Silistrie et, quoique, dans
Ma route a travers les Balkans, je me suis dirige sur ce point,

1 Mlnistere des Affaires Etrangeres de Paris, Russie. Memoires et documents,
1831 A 1852, t. 37, fol. 126 et sulv.
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j'ai Re oblige de remonter jusqu'a Routchouk pour passer Ie
Danube. Je me suis efforce, du moins, de connaitre, avec quel-
ques details, la situation de cette place et de sa garnison.

Des 1830, et contrairement a un article du traite secret., les
Russes ont ajoute de nombreux ouvrages aux fortifications, les
ont revetues et couronno les hauteurs environnantes par des
forts detaches. Lorsqu'apres la paix d'Andrinople les grou-
per russes repasserent les Balkans el Ovacuerent la Bulga-4
rie, la garnison. de Silistrie fut form& de 6.800 hommes, et,
lorsque recemment les Russes ont du quitter les Principautes,
cette garnison, qui s'etait detruite par la peste, le cholera et
les fievres du Danube, etait reduite a 1 500 hommes; cependant
cette garnison a regu pendant les quatre annees plus de cinq fois
des renforts, rnais la peste y etait devenue presqu'endemique et
y exercait des grands ravages, Le General Major Brigade en!
fut victime, le rnedecin militaire Boorkhardt, envoye de St. Pe-
tersbourg, y mourut egalement apres 22 jours de sejour a Sills-
Wile. Le colonel Alexitch parvint cependant a faire cesser
pidemie: on lui a laisse en recompense le commandement de
cette garnison, quoiqu'il soit superieur a son grade.

En se retirant, le corps qui occupait les Principautes doit
completer la garnison de Silistrie a 5.000 hommes et 2.000,
dont un regiment cosaque et une batterie d'artillerie, resteront
echelonnes sur la route militaire qui passe par Buzeu, Focshany,
Tekutz, Byrlat, Falciu, facultativement aussi par Bucharest
et Jassy.

La conversation que j'avais eue, a Odessa, avec le comic de
Witte et dont j'ai eu l'hon.neur de rendre un compte detaille
a Votre Excellence dans mon rapport sur la flotte de la
Mer Noire m'a fait apporter une grande attention a consta-
ter de quelle nature sont les divers posies de cette route mi-
litaire. Force par les reglements sanitaires A rester 14 jours
dans les principautes, je pris le parti de la parcourir dan
toute sa longueur. Jusqu'a present it n'y a aucune disposition
de starete pour ces posies : ifs sont eiablis dans des fort
villages, ou des chefs-lieux de district, qui echelonnent assez
exactement les etapes ordinaires.

La batterie d'artillerie, reunie, lorsque je la vis a la vile de
Rimnik, oh le general Delingshausen venait de la passer en re:

re-
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vue au moment de son depart des Principautes, doit etre etablie
Fokshani, ville-frontiere entre la Valachie et la Moldavie; j'ai

ete surtout dans le cas de n'arriver qu'A plusieurs de ces pon-
tes. Les Busses ont en effet servi des medicaments et des ap-
provisionnements de grains, et, sur des points qui ne sont
pas de la Route Militaire, iN ont envoye des agents et quel-
ques soldats, destines a [sur]venir an besoin des moyens de sub-
sistance. C'est ainsi qu'a Giurgevo et meme a Routchouk j'ai
vu des gens et des embarcations russes. Les diverses villes de
Valachie sur le Danube sont egalement la residence de sem-
blables agents. Leur presence excite l'etonnement des admi-
nistrateurs de la quarantaine de Giurgevo que je questionnai
A cc sujet. Elle ne leur parait pas justifiee par la sincerite d'ap-
provisionner Silistrie. Il ne parait pas douteux que ce ne
soit dans le but de faciliter la inarche d'un corps russe que Les
evenements feraient diriger sur Constantinople. Il est vrai de
dire que je n'ai vu aucune precaution semblable en Roumelie
et en Bulgarie, mais it est fort possible que je n'aie pas suivi
la route qui serait celle d'un corps d'armee, car les Balkans
sont accessibles sur un grand nombre de points et leur passage
non conteste n'offre reellement pas de difficultes serieuses
une armee. Ensuite, bien que la population de la Roumelie et
de la Bulgarie soil fort clairsemee, ces provinces sont si fer-
tiles, qu'elles fourniraient ais6meAnt aux besoins d'un corps
d'armee qui les traverserait, surtout si c'etait apres les moissons.

La route militaire qui traverse les Pri' cipautes passe aussi fa-
cultativement par Bucharest et Jassy. Cette clause de la con-
vention parait avoir pour but de justifier dans ces residences
la presence d'officiers et d'employes russes ; it en reste, sous
differents pretextes, un nombre presque suffisant pour s'em-
parer au besoin de l'administration, de maniere a reunir fres
promptement des subsistances au moyen des magasins de re-
serve qui existent dans le pays. Les gens eclairees de Bucka-
rest se rendent d'eux-memes fort Bien compte des motifs qui
font prendre des precautions aux Russes. Lorsqu'au printemps
dernier, arriva subitement l'ordre qui defendait l'exportation
des cereales, sous pretexte que la recalte s'annongait
ce qui etait tout a fait inexact, iN comprirent que c'etait pin-
t& Rune mesure politique et que l'on se menageait ces moyens

mal,
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de provision aux besoins d'un corps d'armee qui pourrait etre
dans le cas de traverser les principautes.

$i j'osais, Monsieur le Marechal, risquer une opinion per-
sonnelle, je dirais que j'ai l'intime conviction, paroe que j'ai
vu, tant dans ces ports de la Mer Noire qu'a Constantinople
et dans les Principautes, que le Gouvernement russe a effec-
tivement tout organise et tout prepare pour la plus prompte
execution de ses desseins sur Constantinople, afin de profiter
des premiers motifs d'intervention que le hasard ou ses intri-
gues feront naitre dans ce pays. J'ajouterais que notre Gou-
vernement ne saurait faire une attention trop serieuse a cette
conduite des Russes, qui sont prepares de maniere a gagner de
vitesse tons ceux qui tenteraient aussi, dans retat present des
choses, une intervention a Constantinople. Il parait certain,
d'apres les renseignements que j'ai recueillis de tous cotes,
que les troupes russes, au moment ou elles ont commence leur
nwuvement d'evacuation des Principautes, s'elevaient de 20 a
24 mille hommes, ce qui, avec les 16 mille de ce corps qui
sont en Crimee, en porte la force a environ 40 mille hommes.
L'evacuation est en ce moment a peu pres terminee : le ge-
neral Delinghausen, qui depuis le depart du general Kisseleff,
commandait en chef, a quitte Bukarest le 5 juillet et a du etre
rendu a Kischeneff le 8 du meme mois.

L'homme qui parait destine par le Gouvernement russe
surveiller et a diriger la marche des hospodars est Mr. Ma-
vros, Grec d'origine, mais sujet russe et nomme par le Gou-
vexnement russe inspecteur general des quarantaines du Da-
nube; c'est avec ce titre et cette inspection, qui ne devait point
etre confiee a la Russie, puisqu'elle a sa ligne de quarantaine
sur le Pruth, que Mr. Mavros reste dans les principautes. Le
consul general Minschaki m'a paru au dessous de sa place,
dans les circonstances actuelles, et je doute qu'il la conserverait
longtemps, si Mr. Mavros n'etait place la pour exercer l'in-
fluence que le cabinet russe ne vent peut-etre pas montrer trop
ostensiblement dans la personne de son consul general. Il a
aussi comme premier aide de camp de rhospodar Ghika un
certain Mr. de Grammont, qui quitta la France a repoque de
la faveur de la famine dont it porte le nom et qui se donne
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aujourd'hui l'attitude d'une victime des evenements politiques.
Il &all capitaine dans un regiment d'infanterie russe et, qn
passant au service valaque, il est regarde a Bucharest comme
un espion place aupres du Prince.

La milice nationale, dont le complet peut s'elever jusqu'a 10
mille hommes, ne se compose maintenant que de 6 bataillons de 4
a. 500 hommes et deescadrons, en tout 4,500 hommes, qui se
recrutent par sixieme. Il y a trois colonels et un spathar ou ge-
neral, qui commande toute la milice, et qui est le frere de l'hos-
podar Constantin Ghika, avant au service russe comme Major;
c'est un homme sans capacite militaire.

La Moldavie peut avoir environ 6.000 hommes, mais en ce
moment elle a a peine 1.500 hommes, dont 250 cavaliers.

Les troupes valaques sont en garnison a Bucharest et dans
les villes sur le Danube. L'habillement et l'armement sont
la russe, les couleurs sont : jaune et bleu; l'instruction m'a
paru assez complete et la tenue reguliere; ils observent la
theorie russe pour le maniement des armes et les ecoles du
soldat de peloton et de bataillon. Les officiers m'ont paru assez
zees, mais jeunes et sans habitudes militaires.

La tenue habituelle des hommes est assez correcte pour
faire penser gulls prendront facilernent l'esprit militaire, s'ils
sont bien conduits; leur sold; est forte, et leur nourriture abon-
dante. Les officiers ont ete choisis par le General Kisseleff dans
la noblesse et en ont regu des brevets.

L'organisation de la milice moldave est la meme. Ses couleurs
sont bleu et rouge. Ces milices n'ont ni drapeau, ni cocarde.
Le recrutement s'opere au moyen de la levee d'un homme par
52 families: ils servent six ans.

Pendant Poccupation des Principautes, les Busses ont sur
tout cherehe a s'attacher les paysans. Pour cela, le Gouver
nement a fait des reglements administratifs, qui fixent Ids
droits des seigneurs sur les paysans et les obligations des
paysans envers les seigneurs; ces reglements sont combines
de maniere a laisser aux paysans le desir d'une nouvelle
intervention russe a leur profit. Primitivement les paysans
valaques et moldaves, independamment de la dime sur les
produits des terres qui leur sont donnees par les proprie-
taires, devaient 12 jours de travail au seigneur de la terre; oes

A
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derniers avaient abusivement trouve le moyen de porter suc-
cessivement cette charge a 24, 30 et enfin 50 jours de travail.
Les reglements russes ont fixe cet impOt settlement a 18 jours,
qui se divisent en 12 jours de labour, 3 jours de foins et 3 jours
de bois, avec la facult.S de racheter a l'amiahle oes journees,
A raison de 3 piastres pour le paysan avec son attelage et une
piastre et demie pour le paysan seul. Le proprietaire pent aussi
se faire payer len argent lorsqu'it n'a pas l'emploi de ces
journees de travail.

Le paysan paye ensuite au Gouvernement la capitation, qui
est de 32 piastres par chef de famine, riche comme pauvre.
La noblesse ne paye aucun imp& territorial, ni de capitation,
mais, par tout les moyens detotu.nes de seduction, les agents
russes donnent aux paysans l'assurance que leurs charges se-
raient reduites a 12 jours de corvee, comme unique impOt, s'ils
devenaient sujets russes. C'est par ces promesses et la corn-
munaute de religion qu'ils e,sperent se faire des partisans
parmi Tes paysans.

Lorsq-ue je questionnais les boyards sur leurs esperances et
leurs &sirs d'avenir pour leur pays, tous m'exprimaient la
voeu d'être un jour constitues en Plat Libre et independant:
ils ajoutaient que, dans le cas oft ce voeu ne devrait pas se
realiser, ils preferaient rester sous la suzerainete de la Porte
et que, s'il fallait choisir entre la domination russe et autri-
chienne, ils preferaient beaucoup cette derniere, puce qu'en Va-
lachic [les conditions] sont favorables et qu'en Moldavie, les re-
lations frequentes de commerce avec la Bucovine et la Tran.
sylvanie disposent generalement les esprits en faveur de 1'Au-
triche; l'exemple, fort doux, d'une administration purement
municipals, dont toutes les charges consistent dans l'instruction
de 6 regiments frontieres, leur ferait preferer de vivre sous ce
gouvernement. Les boyards moldaves m'ont paru avoir sur
tous ces interets de Patrie des idees asset arretees, ceux de la
Valachie, plus corrompus, plus demoralises, desirent aussi l'in-
dependance, mais sant plus ladles aux seductions que les Bus-
ses cherchent a exercer sur oes provinces.

En general, les diverses classes d'habitants des Principautes
reconnaissent que l'influence des Russes a ete favorable a leur
interet, en ameliorant leur systeme administratif. Le sort
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du paysan est devenu meilleur, et les proprietaires ont vu
augmenter leurs revenus et la valeur de leurs terres par la fi-
bre exportation des produits; cependant, malgre ces amelio-
rations, Bien reelles, dues a l'influence des Russes, it regne une
extreme defiance sur leurs intentions pour l'avenir, et les sou-
venirs tout recents des maux sans nombre que la population
de ces provinces a du supporter par la presence des armees
cusses detruisent presqu'entierement les efforts de leurs agents
pour creer des partisans a la Russie parmi ces populations.

En parcourant les Principautes, j'ai ete partout frappe des
ressources de tous genres que presentent ces contrees, auxquel-
les it me Taut qu'une population plus nombreuse, eclairee,
pour devenir extremement florissantes.

La vine de Brai toff, qui est le port marchand sur le Danube,
presente le coup d'oeil d'une vile de commerce qui doit re-
cevoir beaucoup d'accroissement. Depuis le peu de temps que
les fortifications ont ete demolies, toutes ces petites maisons,
torques sont déjà remplacees par le jolies maisons a l'eu-
ropeenne, avec -de vastes magasins; le port etait rempli de ba-
timents de commerce de differentes nations. Les 'alaques rap-
pelent leur petit Odessa.

Les paysans des Principautes sont forts et beaux homme,s,ils
m'ont paru intelligents, et tous les habitants que j'ai ques-
tionnes animes du desir d'ameliorer leur pays; mais les Bens
d'esprit sont inquiets a Bukarest de la marche que va suivre
leur prince; tout en 1ui reconnaissant d'exoellentes intentions,
ils craignent qu'il ne manque de fermete et que les agents rus-
ses ne soient plus maitres que lui. Les exemples de protecto-
rat exerce par la Russie les effrayent pour leur avenir; ce-
pendant je dirai a Votre Excellence un mot du prince Ghika,
qui prouve qu'il ne s'avoue pas le partisan des Busses. Il me
demandait un jour a Constantinople si je connaissais le ge-
neral Kisseleff, et it ajouta avec une intention tres marquee
et en baissant la voix pour n'etre pas entendu d'Aristarchis,
chez qui nous etions: Le General Kisseleff est un tres ga-
lant homme, la Valachie 1ui dolt beaucoup et nous le sepa-
Tons bien de tous les Busses, dans le souvenir que nous lui
con servons.

11 paraIt en effet, d'apres tous les renseignements que j'ai
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recueillis, que le general Kisseleff, tout en servant la Russie,
s'est personnelement conduit dans les Principautes avec une
grande loyaute el a pris en honnete homme les interets de
oes populations confiees a son administration.

II n'existe point a Bukarest, ni a Jassy de recensement de
la population des deux Principautes, et on ne comprendrait
pas que les Russes aient neglige ce soin, pendant leur admi-
nistration, si on ne savait qu'il est de leur politique de depre-
cier dans l'opinion publique l'importance de la Moldavie el
de la Valachie sous le rapport de la population et des res-
sources que presentent ces provinces qu'ils convoitent, afire de
trouver mains de resistance un jour de la part des cabinets
d'Europe. Tous les renseignements que j'ai pris, taut a Bukarest
qu'a Jassy, toutes les questions que j'ai adressees a ce sujet en
paroourant oes provinces etablissent que la Valachie a en-
viron 2 millions d'habitants et la Moldavie 1 million 5 cent
mille.

La fertilite du sol et les ressources de tout genre qu'off rent
ces contrees suffiraient pour nourrir une population de 10
millions d'Ames.

La nomination des Hospodars a vie est l'ouvrage de la Rus-
sie. Le Prince Ghika a depense beaucoup d'argent a St. Pe-
tersbourg, meme a Vienne, pour se faire choisir ; le prince
Sturza de Moldavie, propose aussi par le general Kisseleff,
s'est mis, aussit6t apres sa nomination, dans une ligne poli-
tique, qui a donne de vifs regrets au general du choix
avait fait. Il vient d'epouser a Constantinople la fine du
drogman Vogoridi, prince de Samos, qui est l'homme du Se-
rasker en opposition avec l'autre meneur des affaires, Aristarchi,
devoue au parti russe et chez qui logeait a Constantinople
l'Hospodar Ghika. Un fait qui cause en ce moment un vif
mecontentent en Moldavie c'est l'emigration de 1.200 families
moldaves, que lies agents russes ont decidees a passer en Bes-
sarabie. Le gouvernement moldave a ordonne une enqu8te;
mais que produira cette mesure tardive? Pendant que les troupes
russes etaient en Bulgarie, les off iciers ant employe par ordre
superieur tous les moyens de seduction et de persuasion pour
decider les habitants de cette province a fuir la domination
turque dt a aller s'etablir en Bessarabie. Lorsque le Marechal

quit
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Diebitch etait a Andrinople, plusieurs villages deputerent pres
de lui, pour demander s'ils devaient scouter ces conseils; le
Marechal eut l'humanite de leur dormer le conseil contraire,
mais ces envoyes, de retour dans leurs villages, ne trouverent
que des incredules, qui, excites par les Russes, mirent le feu
a leurs maisons et partirent avec leurs femmes et lours en-
fants. J'ai traverse plusieurs de ces villages en ruins. On leur
promettait des terres en Bessarabie et 300 roubles a chaque
homme pour acheter des boeufs et aider a leur etablissement.
32 mille families emigrerent alors; lorsqu'elles arriverent
la quarantaine du Pruth, apres une routs longue et qu'on n'a-
vait facilitee par aucun secours, on ne put len; donner ni
pain, ni farine; un grand nombre mourut de faim et de mi-
sere. Ceux qui entrerent enfin en Bessarabie n'y recurent point
les 300 roubles promis, et it ne restait plus de terres a don-
ner; tout avait ete distribue a des generaux, a des employes de

yadministration de St.-Petersbourg et a ceux de la chancel-
lerie du comte Voronzoff, gouverneur general de cette province.
Les malheureux se trouverent done reduits a la plus humble
misere, et les dernieres families qui avaient survecu et qui ont
pu fuir se sont remises en marche recemment, pour rentrer
sous la domination turque. J'ai vu en parcourant la Bulgarie
plusieurs de ces rnalheureux occupes a reconstruire leurs
maisons et je tiens d'eux-memes le detail de leur voyage et des
souffrances qui en furent suite.

Ce que les rares habitants do la Bulgarie conservent de
haine pour les Russes ne peut se rendre : ils ont eu tel-
lemenl a souffrir des executions de tous genres, commi-
ses chez eux par les troupes russes, qu'aujourd'hui ils fui-
ent tout ce qui ressemble a un Russe, et c'etait au
point que nous avons ete obliges de jeter nos casquettes mili-
taires, qui nous faisaient ressembler a leur yeux a des officiers
russes, puree qu'il fuyaient a notre approche, et quo dans
le commencement ils nous etait impossible de rien obtenir
d'eux pour notre nourriture. Nous ne pouvions par la suite
les decider a nous apporter quelques provisions qu'on pre-
nant tout d'abord le soin de leur crier Nous ne sommes pas
Russes, mais Francais, et nous payons tout".

A Andrinople, dans les provinces turques que j'ai traver-
sees et dans les Principautes, j'ai recueilli un grand nombre

a
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de renseignements sur les operations de l'armee russe pen-
dant la guerre de Turquie: je ne crois pas inutile d'en mettre
quelques-unes sous le yeux de Votre Excellence; ils prouvent
que toutes les branches de l'administration militaire en Rus-
sie sont insuffisantes et vicieuses.

Les finances de l'armee etaicnt si mal organisees, que le
comte Pah len, qui entra le premier dans les Principautes
et qui en avait eu le, commandment, n'avait pas en arrivant
A Jassy l'argent necessaire pour envoyer a St.-Petersbourg
le feldiager qui portait la nouvelle de son entree. Le ban-
quier Sakellario fit l'avance de cet argent, et son associe, de
qui je tiens ce fait, m'assura que, pendant les six premiers mois
de la guerre, la caisse de Farm& ne contenait pas plus de
2.000 roubles. On fit ensuite venir des fonds en ducats de St.-
Petersbourg directement, au lieu de faire une operation de
banque par Odessa ou Vienne sar les places de Jassy et de
Buckarest.

Le service de sante n'otait pas regle: longue les caisses
de medicaments envoyees dc St.-Petursbourg fluent ouvertes,
on trouva que tous les medicaments n'etaient point prepares,
le quinquina etait en batons, les differents sels n'etaient point
/*Inas en poudre, enfin toutes les preparations etaient a faire.
Les officiers de sante coururent aux apothicaires de Bukarest,
pour empruter des pilons et des alambics, parte, quo l'on avail
neglige d'en envoyer avec les remedes non prepares, mais les
apothicaires, qui avaient a servir leurs pratiqu-s, refuserent leurs
pions et lours autres moyens de preparation, Les remedes fu-
rent alors soigneusement remballes et, a la fin de la cam-
pagne, les trains sont repartis intacts pour St.-Petersbourg.
Ainsi Parmee se passa de medicaments ; un officier russe m'a-
vait dejil dii a St. Petersbourg qu'il avail en vain offert
roubles pour avoir deviant Schoumla un peu de sulfate de qui-
nine, Le boyard valaque Rosetti, employe comma commissaire
au corps d'armee qui faisait le siege a Silistrie, m'a dit qu'ils
avaient sur ce point pros de 16 mile malades a peu pros a-
bandonnes, auxquels on ne donnait quo du vinaigre dans de
l'eau, seul medicament administre alors dans. les hopitaux rus-
ses. Les malades etaient places sous des abris a peine re-
couverts en paille, et, lorsqu'ils mourraient ou dcvenaient dans
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un etat desespere, on les transportait dans an de ces hangars,
ou une autre compagnie d'infirmiers etait chargee, de les en-
terrer; ces hommes n'otaient occupes qu'a creuser des fosses
pour y jeter les morts; ils s'acquittaient avec tant de precipita-
tion de cette Cache qu'ils mettaient aussi en terre des agonisants,
qu'ils consideraient comme devant aussi etre enterres un peu
plus tard, puisque tout ce qui etait transports sous ce han-
gar ne recevait plus aucun soin et etait a l'avance considers
comme mort. Mr. Rosetti a ete longtemps temoin impuissant de
pareils faits. Un habitant de Bukarest me dit qu'au debut de
la guerre un colonel qui avait loge chez lui et qui quitta Bu-
karest avec son regiment fort de 2.200 hommes y rentra, six
semaines apres, n'ayant plus que 263 hommes. Le colonel re-
vint chez son ancien hote et en pleurant lui annonga cette peste
gnome sans avoir vu l'ennemi, sans avoir tire un seul coup
de fusil; toms ses hommes etaient morts de faim, de peste
et de misere; un m'a cite des regiments de cavalerie reduits
17 hommes rapportant le drapeau. Les faits recueillis sur les
lieux sont hien en rapport avec les aveux que me faisait le
comte Orloff, au moment de mon depart de St. Petersbourg,
Il me disait que le corps que je pourrais voir a Moscou etait
encore compose de recrues, parce qu'il etait forme des ca-
dres des regiments qui avaient le plus souffert en Turquie; que
ces regiments etaient rentres, n'ayant plus que 200 a 250 horn-
mes. Il y a peu d'exemples d'une telle consommation d'hommes
causee, non par le feu de l'ennemi, mais par les maladies, la
misere et la famine. Le carps que le Marechal Diebitch reit-
nit pour passer les Balkans n'etait que d'environ 20 mille horn-
mes. En arrivant a Andrinople, it n'y avait presque 11 milk
hommes, ou Out& 11 milk malades, car, apres leur sejour as-
sez court a Andrinople, it n'en est reparti que 2.300. Les faits
m'ant ete dits a Andrinople, et j'en ai eu la confirmation a
Bukarest. Mr. Deutz aine, chef d'une riche maison de hanque
A Constantinople et aujourd'hui proprietaire de fabriqu-s consi-
&rabies en Podolie et en Kiovie, m'adit s'etre trouvo A la fin de
la deuxieme campagne de Turquie en quarantaine a Tcherno-
vitz avec le general Bologowskoi et le general Krumme.n, sous-
chef du commissionnariat, qui avaient ete charges de tenir les
registres des deces de farm& pendant les deux campagnes
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et qui les portaient a St. Petersbourg. Its les montrerent a Mr.
Deutz: le total des morts s'elevait a 258 mille et, pour expliquer
ce chiffre si eleve, qui excitait Petannement de Mr. Deutz,
ils lui citerent qu'entres a Andrinople 11.000 hommes, ils en
etaient ressortis 2.300.

Pendant Pc.ccupation des Principautes, la mortalite a etc
aussi tres considerable par les maladies resultant de la mau-
vaise administration des vivres. L'argent fourni par les Prin-
cipautes pour cet emploi etait vole et dilapide par les admi-
nistrateurs et officiers russes. Le soldat cantonne chez les pay-
sans devait alors partager la nourriture de ces habitants, qui
consiste uniquement en bouillie de ble de Turquie: la mortalite
devint si enorme parmi la troupe, qu'on en rechercha enfin
la cause: de nombreuses autopsies furent faites et l'on con-
stata que l'estomac inaccoutume des soldats russes ne digerait
point la bouillie de ble de Turquie. La mortalite des chevaux
et des bestiaux a etc aussi forte et les quantites que j'ai entendu
titer, partout ou j'ai fait des questions a ce sujet, sont si &or-
mes que l'on serait dispose a croire A l'exageration si de tous
cotes on ne recueillait les memes renseignements. Des divi-
sions entieres de cavalerie ont perdu tous leurs chevaux, et
dans la premiere guerre it mourut d'une epizootic dans les Prin-
cipautes, au debut meme de la campague, 419 mule boles
cornes. L'imperitie dans toutes les branches de l'administra-
tion et des divers services de l'armee est telle qu'au debut des
operations l'armee entiere fut retenue trois semaines au Danube,
parse qu'en calculant la largeur du fleuve, on avait neglige
de tenir compte de la courbe que le courant devait imprimer
au pont. Il manqua treize pontons, on .fit courir dans toutes les
directions pour avoir des bateaux ou des materiaux pour en
construire, et l'on ecrivit entre autres au consul russe A Jassy de
faire coupef des arbres dans les forets de Moldavie et sous
sa responsabilite personnelle de faire arriver au plus vite ces
bois destines a construire des barques pour le passage du Da-
nube; on lui ecrivait aussi d'envoyer toutes les ancres qui se
trouveraient a Jassy!! Il ne faut que jeter un coup d'oeil sur
la carte pour comprendre toute l'absurdite de pareils ordres.

Il est tres avere dans les Principautes que la plupart des
sucai de l'armee russe pendant ces deux campagnes ont etc

A
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prepares et achetes par la corruption des Pachas; cette guerre
a certes plus coilt6 an tresor imperial, qu'elle n'a rapporte de
gloire a l'armee russe.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire a Votre Excellence dans
le rapport, les troupes qui oecupaient les Principautes les ont
quittes. Ten suis parti en meme temps que les derniers deta-
chements; it ne reste plus que la garnison de Silistrie et les
2.000 hommes echelonnes sur la route militaire; mais ces
troupes, rentrant en Russie, au lieu d'être disseminees dans
les cantonnements en Podolie et en Bessarabie, comme on le
leur avait d'abord prescrit et d'avoir leur quartier general a
Balta en Podolie, restent massees sur la frontiere de Bessara-
bie, particulieremcnt a Akermann, ou l'on vient de terminer
une caserne, pouvant contenir 12.000 hommes, et a Kischenev,
oil se trouve maintenant etabli le quartier-general de ce 6-e
corps. Les dispositions nouvelles soft dignes de remarque, parce
que la disette qui existe depuis un an en Bessarabie et qui dolt
s'augmenter du manque absolu de recoltes encore cette =nee,
par suite de la secheresse, rendait fort difficile la subsistance
de ces troupes.

L'opinion qu'un corps russe allait de nouveau entrer dans les
Principautes est generale sur la frontiere russe, parmi les em-
ployes superieurs de la quarantaine et de la douane. C'est la
premiere chose dont ils m'aient parle en me vtoyant arriver
[dans les; Principautes; on doit peut-etre attribuer ce bruit
et les inquietudes que l'on eprouvait a Jassy, au moment de mon
depart de cette vile sur Constantinople a la presence dans
l'Archipel de la flotte anglaise, que les lettres d'Odessa annon-
eaient déjà etre dans le Bosphore, avec une escadre francaise.

Je suis avec un profond respect, Monsieur le Marechal, de
Votre. Excellence le ires humble et tres obeisant serviteur.

Le Baron Jud de la Rue,
Chef d'escadron d'etat-major.

Si. Petersbourg, juillet 1834.
Elvire Geotgescu.
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Encore une source ignoree sur la Turquie

Dans l'ouvrage public par le baron Zorn de Bulach, L'ambas-
sade du prince Louis de Rohan a la Cour de Vienne.. (Strasbourg,
1901), des notes d'un gentilhomme, officier superieur", Bulach,
attache a la personne de l'ambassadeur francais, on trouve d'a-
bord, sur les confins de la Hongrie, la description des Tures
qui viennent, pour des affaires de commerce, a Sem lin, oft ils
peuvent parler aux marchands, en dehors des palissades ", seu-
lement jusque vers midi. A. Belgrade, dont it a vu les vingt
minarets, it y a 4-500 hommes de garnison. Les batteries sont
eonstruites de facon que, pros de la forteresse, le canon n'a
plus aucun effet: on se trouve sous lui" (pp. 46-47). Las soldats
refusent de marcher et sont communement indisciplines. Le
baron alsacien panic aussi du mariage des soeurs du Sultan,
dont les marls ont le droit de passer trois mois a Constantino-
ple, des Francais, qui voulaient servir chez les Tures, mais qui
ont refuse de prendre le turban, des courriers, escortes de ja-
nissaires, qui vont a Constantinople, et de Ieur depense, des ca-
ravanes qui suivent la meme route. On Pa assure que les soldats
tures vont jusqu'a presenter comme celle d'un ennemi la tete
de leur camarade, pour avoir la recompense. Il apprend que
les soldats du Sultan commeneent par decharger lours mous-
quets,puis lours deux pistolets, pour se jeter en groupe sur Pen-
nemi, quitte a s'enfuir devant une resistance (p. 49). Des no-
tes sur Petiquette dans le palais du Sultan (p. 52). La statis-
tiquc de l'exportation des cochons de Serbie en Hongrie :
80 a 100.000 pieces" (ibid.). A. Temesvar it trouve quatre regi-
ments de cuir lssiers et quatre b ztailluns, prets a combattre (p. 50).

Zorn de Bulach a assiste a la rencontre entre le tefterdar
et le comte de Starhemberg, de la Chambre de commerce de
Vienne, qui lui apporte du ble. Ayant appris que l'etranger
et un de ses amis sont des Francais, l'officier turc dit: Amin
de mon Empereur" (p. 54).

Plus loin, description des audiences du ministre turc
chez le vice - chancelier Colloredo, chez Kaunitz, chez l'em-
pereur Joseph et l'Imperatriee (juin 1774), p. 127 et suiv.
11 presente les compliments du nouveau Sultan. ,,C'est un
liomme de soixante ans : it a quelque chose de fier of
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d'assure dans la physionomie; la barbe est toute blanche". Au-
dessus df lui pendaient un arc, des fleches et son sabre. Il
fumait beaucoup et, quand on lui parlait par son interprete,
it repondait assez negligemment. Son secretaire est un peu
plus accueillant. Par ses gestes on remarque qu'il desire preve-
nir honnetement" (p. 127). Sa voiture est tires par quatre pe-
tits et vilains chevaux harnaches de meme", le cocher est les
bras nus".Les panneaux sont de bois peint; sur la gauche est in-
scrit un miroir et a la place des franges it y a son nom el.
celui de son empereur en lettres turques" (p. 128). Dans la
suite douze personnes a cheval, le secretaire dans une voiture,
le pretre", puis toute-12 suite, deux a deux, dans des voitures
ouvertes" (ibid.). II apporte quatre chevaux pour Joseph II.
quatre pour Marie-Therese, deux pour le chancelier et deux
pour le vice-chancelier.

Sur la ceremonie it est dit aussi que le predecesseur de
Penvoye apres la paix de Belgrade, ayant voulu faire une en-
tree comme celle des ambassadeurs chretiens, avait ete con-
traint, bien qu'il at simile une colique, a entrer a Vienne A
cheval (p. 129).

A la fin, le baron Zorn de Bulach dc"Trit son voyage d'Escla-
vonie, oft it y a aussi des Valacs" tp. 117 et suiv.), et de Hon-
grie, du Banat merne, en 1772.

N. lorga.

Rhodes sous les Hospitaliers

I.

La conquete de rile.
Lorsque j'ai enirepris de presenter I'histoire de 1'Ordre

frangais1 de Saint-Jean, Ordrc francais des le debut, et reste
francais jusqu'a la fin, je savais bien que j'avais un predeces-
sem-, un de ces predecesseurs qui rendent parfois inutile une
nouvelle exposition du sujet. Seulemcnt, it y a une quarantaine

1 Des 1239 meme l'Ordre germanique emploie le francais dans ses relations
avec les Hospitaliers; DelavIlle-le-Roulx, Les archives, la bibliotheque et le
Tresor de POrdre de S. Jean de Jerusalem a Malte (Bibl. des Ecoles
Francaises d'Athenes et de Rome", XXXII, 1883), pp. 125-126, 181 et sulv., etc.

12
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d'annees, it m'est arrive de marcher sur ses traces et vela m'a
encourage.

Je sais bien tout ce qu'il taut lui devoir lorsqu'on s'occupe
d'un sujet qu'il a traite, mais je sais, en meme temps, qu'il y
a toujours des choses A ajouter, parce que sa conception de
pure erudition laisse, je ne dirai pas des lacunes, ce serait
trop dire, mais des possibilites de corriger certains points de
vue et, surtout, d'ajouter des points de vue nouveaux.

Il s'agit de Delaville-le-Roulx, qui a publie le Cartulaire de
l'Ordre de Saint-Jean et qui s'est occupe, dans un travail la-
tin, des origines de cet Ordre. Pour ses quatre volumes de do-
cuments it avait fait le voyage de Ala lte, oit it a etudie directe-
ment ce qui reste d'archives tres importantesl, dont une par-
tie, en premiere ligne les comptes, a malheureusement disparu
lors du transport de l'Ordre de Rhodes A Malte, transport qui
n'a pas ete direct, car on a eu, un moment, Pidee de s'etablir
ailleurs, meme a Modon. Ensuite Delaville-le-Roulx a entrepris
d'ecrire l'histoire meme de l'Ordre des Hospitaliers 2. Il a donne
deux volumes qui s'arretent au commencement du XV-e siècle,
en 1421. Or, it arrive ceci, que le role des Hospitaliers au
XV-e siecle a .ete plus grand qu'auparavant.

Si Pon veut partager Phistoire de l'Ordre de Saint-Jean dans
des periodes acceptables, it faut admettre comme premiere
pericde celle de leur sejour en Terre-Sainte, pas aussi, comme
le fait Delaville-le-Roulx, en Chypre.

Il faut s'arreter au moment oh. ils quittent la Terre-Sainte
pour s'etablir d'abord a Limassol, ou it y a eu cinq chapitres ,ge-
neraux tenus par le Grand Maitre.

Une seconde periode s'ouvre done, non pas par la conquete
de Pile de Rhodes, mais par ce nouvel etablissement, qu'on ne
pouvait pas maintenir, en Chypre.

Elle s'etend jusque vers la fin du XIV-e siècle. Il faut s'arre-

1 Voy. Delaville-le-Roulx, loc. cit. Cf. Mas Latrie, Les Archives de Malte,
dans les Archives des missions scientifiques", VI, 18.)7.

2 Les Hospitaliers en Terre Sainte eta Chypre, 1170-1310, Paris 1904;
Les Hospitaliers a Rhodes jusqu'a la mort de Philibert de Naillac, Paris
1913. Sur les Statuts de l'Ordre, etude du meme dans la Bibliotheque de
I'Ecote des Chartes, XLVIII, pp. 341-356.

3
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ter la parce que les Hospitaliers, partis de Chypre, pour s'e-
tablir a Rhodes, restaient voisins de la royaute frangaise des Lu-
signan en Chypre. Or, cette royaute qui, au commencement
du XIV-e siecle, subissait une des crises les plus difficiles de
son existence, le combat entre le roi Henri, detrone, et son
rival, le regent, cette royaute s'est reprise et, pendant tout ce
siècle, elle a represents, a cote de l'Armenie, l'oeuvre de la
croisade.

Les Hospitaliers ont ete capables d'agir comme principal fac-
teur de croisade autant qu'il y avait encore un royaume de
Chypre, autant que Chypre n'a pas ete envahie par les Genois,
qui ont pris, comme on le sail, le port de Famagouste et, avec
ce port, la source la plus precieuse de son existence materielle.

Aussi, tant y a eu un royaume presque frangais de la
Petite Armenie 1, les Hospitaliers n'etaient que des auxiliaires.
Mais, au moment oil la royaute de Chypre a ete incapable d'a-
gir, ou, depouillee de son port principal, elle etait devenue
tres pauvre, restant a la discretion des Ge.nois, qui n'etaient pas
trop delicats en fait de conquetes, et au moment oil le ro-
yaume de la Petite Armenie a succombe dans les conditions les
plus miserables, la charge de representer, dans ces parages,
la croisade, la mission de la chretiente occidentale envers
deal de gagner les Lieux Saints, a echu aux Hospitaliers.

La premiere époque, cells dont je traiterai dans cette par-
tie de mon expose, est interessante, parce qu'elle presente cer-
tains problemes, mais elle ne Pest pas autant en elle-meme,
alors que la seconde epoque, l'epoque de l'etablissement a Rho-
des et des developpements de cette domination pendant le XIV-e
siècle, est plus interessante parce qu'une synthese des plus dif-
ficiles est en train de se realiser: la domination d'un petit grou-
pe de chevaliers sur une population grecque, et, comme pour
l'Ik de Chypre, les rapports entre la population aborigene et
meme entre les souvenirs byzantins, permanents jusqu'a la
fin, de cette population grecque, d'un cote, et entre ce petit
groupe de chevaliers.

I] y a eu la toute une organisation qui, malheureusement,

1 Voy. Iorga, Histoire de la Petite Armenie, Paris 1930.

qu'il

www.dacoromanica.ro



Rhodes sous les Hospitaliers .35

peut etre otudiee avec beaucoup de difficulte, puisque nous
tn'avons rien sur l'administration, sur le gouvernement du l'ile
par les chevaliers.

Mais, au XV-e siecle, la synthese existe, le regime des Hospita-
liers a une forme definitive. Ds peu vent alors remplir cette mis-
sion qu'ils ne partagent plus avec personne. Et, precisernent
parce que Delaville-le-Roulx a ete empeche, par sa maladie, par
sa mort survenue aussit6t (le second volume a ete publie par
M. de Vogue), de poursuivre son oeuvre, le XV-e siècle manque
'dans 1'Histoire de l'Ordre, et c'est pendant ce siecle gull y a
eu les deux sieges, celebres, a la suite desquels, au commence-
ment du siecle suivant, survint la conquete par Soliman-le-
Magnifique,

Non seulement les archives interieures de l'Ordre des Hos-
pitaliers manquent malheureusement, car on n'a quelque chose
que sur les chapitres, ainsi que certains bullaires, mais it
y a aussi une autre difficulto.

',Ile de Rhodes, sous la domination des Hospitaliers, n'a pas
suscite l'attention des Occidentaux, de sorte que, si on 6-
carte quelq-ues voyageurs qui s'y arretent it y en a quatre
qui ont une certaine importance pour le XIV-e siecle et le com-
mencement du XV-e , aucun etranger n'est venu parler sur
Past de l'ile, sur les circonstances dans lesquelles se debattait
toujours douloureusement, avec des moments glorieux, cette
domination des Hospitaliers. Tandis que pour le grand siege
de 1480, pour l'attaque de Soliman et l'agonie de l'Ordre
il y a toute une serie de recits, qui ont ete publiks, en par-
tie, au XVIII-e siecle par he predecesseur, eloquent et parfois
bavard, de Delaville-le-Roulx, qui est Vertot Q. II racontait a sa
maniere, a la fawn du XVIII-e siecle, qui est si vieillotte pour
notre époque; it est si difficile de s'appuyer sur he recit dont

1 Ludolphe de Suchem, le sieur d'Anglure, Arnold von der Harff et Breydenbach.
Pour les Allemands voy. Rohricht et Meissner, Deutsche Pilgerreisen im Helligen
Lunde.

2 Dans l'edition in-41, a la fin du tome IL On y trouve le recit du siege de
1480 par Merri Dupuy, la Relation du second siege de Rhodes par le comman-
dant de Bourbon, celle de Jaligny. II faut ajouter Jacobus Fontanus, De bello
rhodio, et l'ouvrage, plus connu, de Caoursin. Pour les nouvelles sources que
nous avons donnees dans nos Notes et extracts, V, voy. le dernier chapitre.
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etait si fier, non seulement Vertot lui-meme, mais toute son
epoque!

Malheureusement, i1 n'y a que cela. De sorte qu'il faut re-
gretter infiniment qu'on se trouve devant tout un developpement
historique interessant en lui-meme, digne d'avoir une place
dans l'histoire universelle, et, cependant, cette penurie des
sources desespere parfois.

Nous sommes a un moment, sans doute,oA it y a une revision
generale de l'histoire. 11 faut bien le dire: Nous l'entreprenons;
on ne salt pas quel sera le succes de notre entreprise; une
nouvelle generation nous jugera. Mais it est certain. qu'on ne se
contente plus de l'erudition pure, ou encore litteraire, d'il y a
trente ou quarante ans; it faut faire quelque chose de nouveau
s'adressant aux sources et laissant toujour entendre quelle est la
Source sur laquelle on s'appuie. Tandis qu'auparavant, le
grand succes etait de presenter un developpement non. inter-
rompu, marque par des qualites litteraires, sans avertir a cha-
que moment le lecteur pour lui (lire ce qui est une chose cer-
taine et ce qui n'est qu'une hypothese.

Je crois qu'il vaut mieux declarer, des le commencement,
qu'il y a quelque chose qu'on salt et, A cote, des lacunes, qu'il
faut combler d'une certaine facon, comme par des paralleles
avec ce qui s'est passe dans l'ile voisine de Chypre, ou. aussi,
it y avait une classe dominante, composee de Francais, et une
population aborigene, composee, exclusivement, de Grecs vi-
vant d'apres les anciennes traditions byzantines, qui remontent
elles-memes A l'epoque ancienne. Car on ne pourra jamais dire
combien de choses anciennes sont dans Byzance et combien est
artificielle cette separation entre ce qui est ancien et ce qui est
devenu byzantin, et je dis expressement: ce qui est devenu
byzantin", au lieu de dire: ce qui est byzantin".

Void. comme renseignements generaux. Quelques moth main-
tenant sur les travaux qui ont precede ceux de Delaville-Ie-
Roulx et meme de Vertot.

L'histoire de l'Ordre de Saint-Jean n'a jamais ete &rite par
l'Ordre lui-meme; it y a parfois, comme une preface aux sta-
tuts, quelques renseignements: ('administration d'un. Grand Mal-
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ire represe.nte une dizaine de lignes et c'est tout1. On a,
pour l'ile de Chypre, des chroniques, tres importantes,
chroniques frangaises qui sont devenues ensuite, par un
remaniement posterieur, chroniques italiennes. C'est pourquoi
on est si bien renseigne sur Chypre, et j'ajoute qu'on peut con-
naltre l'administration interieure de Pile par C2 hasard heu-
reux que, Chypre. ayant ate administree par les Venitiens avant
d'être occupee par les Turcs an XVI-e siecle, ceux-la ont con-
serve les archives du pays, et, au moment oft la catastrophe tur-
que est arrives, on a transports une partie des archives chy-
priotes A Venise.

Mais, pour l'Ordre de Saint-Jean, on n'a pas de chronique.
On a pour une certaine partie du XIV-e siecle seukment quel-
ques renseignements dans les chroniques de Chypre, pour 1.'6-
poque pendant laquelle Rhodes des Chevaliers et Chypre des
Lusignan vivaient un pet ensemble, ne s'etantpas detachees de-
finitivement, mail la chronique rhodiote, qu'on desirerait, man
que.

Seulement, sur la base de documents qui existent encore et,
peut-etre, dc documents qui ont ate perdus, un 'fallen, Bosio,
a donne, des le XVI-e siecle, le premier, l'Histoire de l'Or-
dre des Hospitaliers, un livre tres ancien, ecrit de cette facon
d'antiquaire qui etait pratiquee A l'epoque. Delaville -le- Roulx,
qui a vu les sources, pretendet je crois qu'il a raisonque Bo-
sio reproduit sans changement, sans rien intervertir, la teneur
meme des documents qu'il avait sous la main.

En meme temps, un autre Italien,'Paoli, a donne le premier
Code Diplomatique des Chevaliers, ce Code qui a precede de
deux ou trois siecles le Cartulaire public par Delaville-le-
Roulx.

Il y a meme un livre anglais, en quatre volumes, sur l'His-
toire de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. Celui de Taaffe,
History of the order of St. John of Jerusalem".

En dehors de ces sources, nous avons une biographic d'un
des Grands Maltres du XIV-e siecle, de celui qui a ate le plus
important pour toute l'histoire de l'Ordre, un Espagnol qui

1 Nous les citions dans la trolsieme serie des Notes et extraits, p. 433, note
2, macs déjA, dans son enquete A Malte, Mas Latrie (p. 26 et suiv.) les avait
pubilees en entler,
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s'appelait Heredia. La biographie de Juan Ferrandez de Here-
dia a ete &rite par un Allemand, qui s'est oceupe aussi des
rois de Chypre, Herquet1.

Tout recemment, a paru un travail frangais et un travail an-
glais, qui servent a etablir, d'une facon plus riche et plus
sure sous certains rapports, l'histoire de l'Ordre.

D'abord, un dilettante, le baron de Belabre, est alio a Rhodes
et, dans un ouvrage magnifiquement illustre, it a presnte ces
murs superbes qui, sur une base byzantine, sont dus, en gran-
de pantie, aux Grands Maitres de l'Hopital, ceux de la fin du
XIV-e et, surtout, ceux du XV-e siècle, quand, par suite des
deux tentatives, tentative sarrazine et tentative turque, de con-
querir Rhodes, il a fallu faire des travaux importants, de sorte
qu'on y voit maintenant un des ensembles des plus impres-
sionnants en fait d'architecture du Moyen-Age.

Le baron de Belabre a publie aussi des inscriptions qu'on ne
trouverait pas ailleurs, et, meme, it a donne la reproduction
graphique des fresques byzantines dont je m'occuperai plus
loin. Et, dans ce domain, je crois qu'on pourrait decouvrir en-
core, beaucoup de choses a Rhodes. Ce cote grec, byzantin n'a
pas ete asset etudie, meme apres cette domination italienne
qui, it faut Bien le dire, a fait beaucoup pour l'ile et lui a
donne l'aspect actuel, been different de celui qu'elle avait sous
la domination des Turns.

Enfin, it y a le beau travail d'un architecte francais, M. Al-
bert Gabriel, qui, illustre de la meme facon, donne aussi des
inscriptions'.

Un probleme se pose d'abord, un problerne essentiel:
L'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem a ete lie a un hOpital,

qu'il rappelle dans son nom, mais it representait, en meme
temps, une organisation militaire. Or, on ne sait pas le mo-
ment oil it y a eu l'organisation militaire, ou ceux qui avaiefit
le soin des pelerins, des malades, des blesses, se sont vu at-
tribuer une mission de guerriers. Del aville-le-Roulx ne disk-

' Juan Ferrandez de Heredia, Grossmeister des lohanniterordens (1377-
1396). Millhausen Th 1878.

Albert Gabriel, La cite de Rhodes, MCCCX-DDXXII, Topographie,
architecture militaire, Paris 1921. Cf. aussi, pour quelques inscriptiong, Billotti
et Coffret, L'fle de Rhodes, Rhodes 1881.

'
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cute pas ce moment, et, si on veut le discuter, on rencontre des
difficultes qui decouragent, Il n'y a rien qui puisse faire dire
quel est le moment precis ou it y a eu des soldats la oft it n'y
avait, auparavant, que des personnes charitables qui, par sim-
ple pitie humaine, consacraient leur vie a l'hopital, bien que
nobles, et ils l'etaient tous. Cette question sera, du reste, dis-
cutee plus loin, en rapport avec l'emprunt byzantin, qui me
parait evident.

Mais un probleme plus grand, celui dont je parlais plus haut,
consiste dans ceci: Qui a tree l'hopital m8me de Jerusalem? Et,
puisqu'il y a eu plusieurs, ceux qui ont tree le premier et le
second ont-ils des rapports avec ce Gerard, de nationalite dis-
cutable, qui, pour Delaville-le-Roulx, n'est pas un Francais,
mais hill Amalfitain, et je m'inscris, des le commencement,
en faux contre cette idee d'un Amalfi lain qui aurait commence
l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. Y a-t-il, entre le premier,
entre le second et entre le troisieme etablissement, celui de
Gerard, des rapports ou non?

L'historien francais le plus recent de l'Ordre a le merite d'a-
voir trouve, dans des documents des premiers siecles du
moyen-age, l'intention de l'abbe Probus de Jerusalem, mention-
nee par le Pape Gregoire, d'etablir un hOpital a Jerusa-
lem et la mention, sous l'abbe Palladius, d'un hopital au Mont
Sinai. D'abord, on ne sait pas si le premier de ces hOpitaux a
jamais existe: it y a seulement l'intention. Et, surtout, je ne
crois pas que ce soit une idee occidentale, une innovation,
parse que les hopitaux, tous les hOpitaux sont une chose by-
zantine.

Dans des conferences brillantes, que M. Diehl a donnees it

1 Voy. son ouvrage latin, De prima origine Hierosolymltanorum, Paris
1885, p. 133 : pro faciendo xenodochio ; d'apres Jaffe, Regesta, no. 1515 (1893) ;
Lettres de Gregoire, XIII, 29. Quant a l'hOpital fonde par Charlemagne, j'y
crois tout aussi peu qu'a son protectorat sur les Lieux Saints. Qu'est-ce que
l',usurpateur" occidental pouvait representer pour l'empereur" musulman, heritier
des rois des quatre coins du monde" ? Mais II est vrai que Bernard le Moine,
qu'un suppose avoir vecu vers 870, parle (Tobler, Itinera, I, p. 314) de l'hos-
pitale gloriosissimi imperatoris Karol!, in quo suscipiuntur omnes qui causa
devotionis adeunt locum, lingua loquentes romana". Mais on attribuait au
grand empereur toute action ou fondation anciennes. 11 y aurait eu douze habi-
tations et mettle une bibliotheque.
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y a quelques mois a Bucarest, et que j'ai publiees dans ma Re-
vue Historique du Sud-Est Europeen" (tirage a part)', it a
insiste avec raison sur le caractere purement byzantin des
hopitaux, et it disait que, a Constantinople, sous Jean Com-
nene, it y avait des hopitaux de beaucoup superieurs aux
hopitaux de l'Occident au XVIII-e siècle, de sorte. que le XII-e
siecle byzantin depassait ce que l'hygiene et la medecine occi-
dentales sont arrivees a repre.senter quelques siecles, plus tard.

De fait, Jean Comnene, un fonctionnaire de la Cour by-
zantine, en a fon& un autre A Stenimaeho2 et it est hien cer-
tain que les premiers hopitaux qui ont existo a Jerusalem ont
ete des hopitaux byzantins. Si tel prelat latin d'Orient pensait
A en avoir un pour les Occidentaux, c'est qua l'hopital byzan-
tin ne suffisait pas. Alors, it aurait fait avec des Occidentaux,
pent-etre avec des moines benedictins, ce que, avant lui, les
Byzantins pratiquaient depuis longtemps.

Plus tard, it y a, sans doute, l'hOpital ,amalfitain. Trois sour-
ces indiscutables montrent qu'a un certain moment du XI-e sie-
cle, ou pint& du X-e, it y a eu, a Jerusalem, un h8pital tree
par les Amalfitains et desservi par des moines italiens 3. Seu-
lement, Amalfi est rine chose de Byzance sur la cote occiden-
tale de l'Italie. Ce n'est pas encore l'Occident qui tree quelque
chose; on n'y a que la continuation de Byzance. Amalfi a vecu
par Byzance: Venise a ve'eu avec Byzance, tandis qu'Amalfi a
ete une chose purement byzantine en ce qui concerne son
activite economique.

L'origine byzantine de l'Hopital est prouvee aussi par l'e-
vidence que le saint patron fut, au commencement, non pas St.
Jean Baptiste, qui n'a rien a faire avec leur mission, mais le
Chypriote St. Jean Eleemon, le charitable, patriarche d'Ale
xandrie. En main un prologue critique aux statuts cherche
carter par des subterfuges cette certitude; Guillaume de Tyr,

suivi par d'autres ecrivains du moyen-Age, aurait difficilement

1 La societe byzantine a Pepoque'des;Comnenes, Paris 1929.
I Loc. cit., p. 50 et silty.

Les sources, en dehors de Guillaume de Tyr, Amat, Sicard de Cremone et
l'Anonyme, Ughelli, Italia Sacra, dans Delaville-le-Roulx, Histoire, 1. Toutes
les mentions d'autres ouvrages, posterieurs, dans 1,son travail De prima
origine, p. 29 et adv.

A
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imagine une rareille origine: de St. Jean Eleemon on arrivait
plus facilement a St. Jean Baptiste qu'inversement1.

Or, pour Delaville-le-Roulx, puisqu'il y a les trois sources qui
montrent l'existence de l'hOpital des Amalfitains, puisqu'il y a
Gerard, mentionne, comme pater prior, institutor, une di-
zaine de fois aussi dans les documents contemporains et dont
l'existence est done indiscutable, Gerard doit etre le dernier de.;,
Amalfitains, et le second Grand Maitre de l'Ordre, Raymond
de Puy, mort apres 1158 et auquel on attribue la regle mais
je me demande si elle est aussi ancienne , celui-la seul aurait
Re le createur de l'Ordre dans le vrai sens du mot. Il y aurait
eu le passage de l'Anialfitain a un Francais, pour que, en
commencant par ce second Grand. Maitre, on n'ait plus que
des Francais: Raymond du Puy, Dudon de Comps, Gaston, Co-
non de Montaigu, Auger de Balbin, Armand de Comps, Gilbert
d'Assailly, un de Murols, Roger de Moulins, Armengard d'Aps,
Godeffroy de Buisson, Geoffroy le Rat, Garin de Montaigu, Ber-
trand de Comps, Pierre de Vieille Brionde, Guillaume de Cha-
teauneuf,Hugues de Revel, Nicolas Lorgne, Jean de Villiers,
Eudes de Pins, Guillaume de Villaret (un Portugais: Alphonse,
meme Gamier de Naplouse), tous des Francais, jusqu'au mo-
ment ou l'Ordre a quitte la Terre et s'est etabli en Chypre.

Mais, pour admettre que Gerard etait un Amalfitain, it fau-
drait poser et resoudre d'une facon affirmative cette question:
Quel Raft le role des Amalfitains a Constantinople, et genera-
lenient en Orient, au moment de la premiere croisade?

La reponse est que ce role etait nut, que l'importance qu'A-
malfi avait eue jadis a Constantinople, avait totalement disparu,
Amalfi etait devenue une toute petite vile d'Italie, et elle n'a
pas participe a la croisade. Pour in faire, it a fallu s'adresser
aux Venitiens, aux Genois, aux Pisans ; apres le succes de Ten-
treprise, it n'y a aucune infiltration amalfitaine. Et, alors,
croire que, pour tous les pelerins, appartenant a toutes les na-
tions, it y avait, a Jerusalem, un hopital appartenant aux seuls
marchands d'Amalfi, c'est mecennaltre in situation presente.

II est done tress probable que Gerard etait un Francais. Le pas-
sage d'un Amalfitain a un Francais, au moment seul oa s'ea-

1 Delaville-le-Roulx, Hlstolre, I, p. 22.
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blissait ce royaume de Jerusalem, qui etait une chose bien Iran-
gaise, me paralt impossible. Il faut alors admettre que, des le dé-
but et avant le siege de Jerusalem, avant la conquete de la
Ville Sainte, avant l'etablissernent de cette domination occiden-
tale qui a fini par creer le royaume de Jerusalem, i.l y avait
un nouvel hopital, le troisieme, s'il y a eu le premier, ou
le deuxieme, si le premier n'a pas exists.

Maintenant, apres la creation de cet hopital et apres l'intro-
duction de Pelement militaire, l'Ordre s'est trouve devant
sieursdifficultes, qui constituent pour l'historien des problemes,
et le moment est venu maintenant de les presenter.

D'abord, d'oir est venu ce caractere militaire qui a transforms
les Hospitaliers, dans le seas propre du mot, en des corn-
battants a la disposition du roi de Jerusalem? Et non seule-
ment des combattantt a la disposition du roi des croises, mais,
en meme temps, des gens travaillant pour leur propre compte,
parce que, a Margat et ailleurs, dans ces châteaux, dans ces ka-
yaks de Syrie, les Hospitaliers ont eu leurs possessions et ont
fixe une capitale.

Je m'arreterai d'abord sur l'existence, des le commencement,
dans l'Ordre de Saint-Jean, d'un turcoplier. Le turcoplier (le
nom est francais, mais c'est un neologisme dans le frangais
du moyen-Age) etait le continuateur de cc dignitaire byzantin le
tourkopoularios, qui avait sous ses ordres les tourkopouloi, fils
de Tures eleves a la maniere chretienne pour servir l'empereur
dans les regions orientales. Its doivent etre consideres comme
l'oppose des janissaires, qui furent des chretiens eleves a la
facon musulmane pour servir le Sultan, les Ottomans n'ayant
fait qu'imiter les Byzantins qui avaient. eleve pour le service
de leur Etat chretien des his de musulmans.

On sait que, des les premieres dizaines d'annees du develop-
pement de l'Ordre de Saint-Jean, it y a eu, de fait, des enfants
eleves pour remplir cette fonction. On voit la chose byzan-
tine ici, comme dans l'institution meme de Phopital. Le tur-
coplier, comme le chef de l'Hopital, cc sont des Occidentaux,
mais ces Occidentaui servent des institutions qui s'appuient
sur une base byzantine, comme ce château de Rhodes lui-meme

plu-

www.dacoromanica.ro



Rhodes sous les Hospitaliers 43

qui a ete bati sur les fondements de l'ancien palais du gou-
verneur byzantin.

Car on peut etablir un parallele entre le château, entre ces for-
tifications de base byzantine, augmentees sans cesse par les
chevaliers, et entre l'institution elle-meme, qui est une copie
des choses byzantines, servie par un elan que l'Occident avait
eu et qui disparaissait de plus en plus dans le monde by-
zantin.

Get Ordre, ayant maintenant un caractere inilitaire, s'est
trouve devant la royaute de Jerusalem, devant l'Eglise patriar-
cale de Jerusalem et devant le Pape. Plus tard, it s'est trouve
meme devant un Ordre rival, dont on connait tres biers le com-
mencement, l'Ordre des Temvliers. Encore plus tard, beau-
coup plus tard, it y a eu aussi l'Ordre des Chevaliers Teu-
tons, de l'Hopital de Sainte-Marie.

Le probleme des rapports des Hospitaliers avec le roi de
Jerusalem, avec le Patriarche de la Ville Sainte, avec le Pape
et ces concurrents, d'autres chevaliers vivant en Terre-Sainte,
se pose maintenant, un quadruple probleme.

Bien entendu, puisque le Pape etait tres loin, puisque ces
chevaliers frangais, d'essence occidentale immuable, se sen-
taient diriges, naturellement, vers le Saint-Siege, et j'ajouterai
puisque, a cette epoque, surtout apres quelque temp, 'In-
fluence frangaise sur le Saint-Siege s'affirme a chaque mo-
ment, les rapports entre l'Ordre et entre le Pape ont ete des
meilleurs. Il y a toute une serie de privileges accordes aux Hos-
pitaliers par les Papes Pascal II, Innocent II, Lucius II, Ce-
leslin II, Eugene III, Anastase IV, Adrien IV, Alexandre 111, au
caurs du XI-e et du XII-e siecles.

Comme les chevaliers recevaient beaucoup de donations en
Occident, ces donations etaient aussitot reconnues et, eventuelle-
ment, defendues par le Saint-Siege et, de cette fagon, les Hospi-
taliers sont arrives a un certain moment, a avoir 17.000 manoirs.

Le Pape leur accordait des privileges dont ils etaient tres
fiers, c'est-à-dire d'elever les eglises sur leurs possessions, de
fonctionner sous l'interdit, ffit-ce meme portes fermees et sans
cloches, de rester degages de tout devoir envers les eveques,
gulls peuvent se choisir selon leur gre *pour consacrer leurs
autels, on leur permettait de s'adjoindre des clews, etc.
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Mais cet appui du Pape a Re tres precieux pour l'Ordre
de Saint-Jean au moment oh it y a eu le conflit, qu'on pouvait
attendre, pas autant avec le roi, puisque, avec celui-ci, on trou-
vait toujours le moyen de s'entendre, ce prince n'ayant pas de
soldats et devant recourir aux Ordres de chevalerie, d'abord aux
Hospitaliers, plus tard aussi aux Templiers et a l'Ordre alle-
mand de Sainte-Marie des Teutons, mais avec le Patriarche de
Jerusalem, qui considerait a tel moment l'Ordre comme rebelle
A son autorite. Il y aurait eu meme, d'apres Guillaume de Tyr,
un conflit arme entre le Patriarche et entre les chevaliers, qui
auraient attaque, lancant une nu& de fleches, contre la resi-
dence du chef de l'Eglise en Terre Saintel; it a fallu plaider en
Cour de Rome; sous Adrien IV, l'archeveque de Tyr, l'eveque de
Cesar& et les autres eveque.s de Terre-Sainte se sont rendus au-
pres du Pape pour denoncer l'Ordre qui fomentait l'anarchic
en Terre-Sainte, oh l'autorite civile. &ait representee par le
roi et l'autorite religieuse par le Patriarche.

Le Pape, qui avait tout inter& a soutenir les Hospitaliers, é-
galement a cause de ses possessions occidentales, dont le Saint
Siege avait besoin a chaque moment, prononga une sentence fa-
vorable a l'Ordre, et ceci malgre l'intervention pexsannelle et
collective de tous ces prelats de Terre Sainte.

Avec les Templiers, it y a eu, des le commencement, des mes-
intelligences, qui sont arrivees, a la fin du XII-e siècle, jusqu'a
des conflits armes. Lorsque, plus tard, au commencement du
XIV-e siecle, le Pape a essaye de confondre les Ordres, de faire
de l'Ordre des Temp liers un auxiliaire des Hospitaliers ou de
sacrifier les Hospitaliers aux Templiers, un peu avant la ca-
tastrophe de cet Ordre du Temple, nous avons la reconnais-
sance par ecrit des Templiers qui disent que les Ordres con-
fondus pourraient faire une meilleure besogne, mais ils insistent
sur ce fait que les dignitaires feraient double emploi et qu'une
certaine rivalite, feconde pour l'oeuvre de croisade, cesserait2.

Mais l'Ordre avait devant lui aussi un autre probleme. Il etalt

Guillaume de Tyr, XVIII, ch. 3. Delaville-le-Roulx observe qu'il n'y avait
qu'un faisceau de fleches dans Peg Ilse du Saint Sepulcre. C'est le temoignage
de St. Bernard. Voy. De prima origine, p. 16 et suiv.

DelavIlle-le-Roulx, Cartulaire, IV, p. 103 et suiv.

'
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de toute evidence que le royaume de Jerusalem et les Etats an-
nexes, les creations feodales de Terre-Sainte ne pourraient pas
resister; on se defendait de son mieux, mais le danger mu-
sulma,n, toujours renouvele, etait tenement menagant que la
catastrophe ne pouvait etre que retardee, et elle l'a ete pen-
dant deux siecles, jusqu'au moment oil Saint-Jean d'Acre a
succombe aux attaques du Soudan d'Egypte.

Un siecle apres avoir resiste A un adversaire comme Salaciin,
le moment est venu oil cos creations de Terre-Sainte ont abdi-
que par usure, par cette longue usure d'une classe si restreinte
de defenseurs en pays etranger, devant une forte puissance
militaire, capable de faire disparaitre cette infiltration passagere
des chretiens.

Alors, les Hospitaliers ont cherche (et c'est ce qu'il faut dire
pour comprendre l'occupation de Rhodes) un abri. Cet abri,
ils l'ont cherche ailleurs qu'a Rhodes : jusqu'a la fin du XIV-e
siecle, sinon jusqu'A la conquete par Soliman le Magnifique,
lorsqu'on les invitait a Malte, mais pas pour Malte, mais pour

recemment conquise, de Grc...rbe et pour remplir, sur la
cote septentrionale de 1'Afrique, contre les Etats barbaresqucs, la
meme fonction qu'ils avaient remplie contre sles Sarrasins d'E-
gypte et contre les Tures ottomans, Us etaient toujours d la
recherche d'un etablissement definitif.

D'abord, des le commencement, par cette offre magnifique
d'Alphonse I-er de Navarre et d'Aragon, qui, dans son testament
de 1131, laissait comme heritiers de tous ses Etats les Hospita-
liers, les Templiers et les chanoines de Jerusalem. Seulement
on n'est arrive A aucun resultat1.

Plus tard, apres avoir manqué ce premier domicile perma-
nent, les Hospitaliers ont demande, au tours de rexpedition
d'Egypte, en 1169, l'lle de Pelousion, et ils l'ont occupee. Its
furent &soles de devoir l'abandonner aussitot 2

En 1205 rempereur latin de Constantinople leur donnait
un quart du duche de Neokastron-Navarin.

Quatriemement, lorsque le roi de Hongrie Andre H fit sa croi-
sade du meme cote de l'Egypte, les Hospitaliers nouerent avec

1 Vertot, ouvr cite, a cette date.
Ouillaume de Tyr.

rile,
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cette royaute apostolique, qui n'elait pas nationale, qui ne l'a
jamais ete, restart une royaute de croisade, apostolique, dele-
gation du Saint-Siege pour la conquele des Infideles et des hete-
rodoxes, des rapports qui leur ont ete extremement precieux. On
ne peut pas dire assez combien 1'Ordre a gaga comme reve-
nus par ces possessions de Hongrie. Its eurent d'abord une
rente de 1.600 marks a Szolnok, un etablissement a Gran'. Au
moment de l'invasion des Tatars, ils ont crule roi de. Hongrie
leur ayant fait la proposition dans ce sens,qu'ils auraient pu
s'etablir quelque part chez mes compatriotes, en Roumanie,
Valachie. A ce moment, it n'y avait pas encore une principaute
de Valachie; cependant, la partie occidentals de ce qui devait
etre, plus tard, cette principaute, formait un pays assez riche;
on le volt par la donation faite, en 1247, aux Haspitaliers,
qui mentionne des pecheries sur le Danube et autour de la forte-
resse de Severin, avec des possibilites de defense tout-A-fait re-
marquables, et des moulins, done tout une exploitation agri-
cole 2.

Les Hospitaliers avaient déjà joue un certain role militaire en
Hongrie; reunis aux Frangipani, iN avaient defendu ja. Dalma-
tie. Et, alors, pendant aux rapports des. roil Henri et Andre II,
A ces services rendus contre les Tatars, on a offert a Raimbaud,
prieur de Hongrie, un des chefs de l'Ordre, des Hospitaliers,
la possession de la Petite Valachie et meme certain droits sur
le territoire de montagnes s'etendant de l'autre cote de 1'011.

C'etait d'autant plus naturel qu'auparavant, au commencement
de ce meme XIII-e siecle, on avait essaye., du meme cote de
la Hongrie, d'etablir les Chevaliers Teutons dans la Transyl-
vanie meridionale, sur les Carpathes, du cOte.de Kronstadt-Bra-
sov. IN y sont restes pendant une vingtaine d'annees, et ce n'est
qu'apres avoir vu l'impossibilite absolue de remplir leur role
sur cette lisiere des Carpathes quo les Teutons ont ete con-

En 1259, nrogister domus Hospitalis S. Regis de Strigonio"; Cartulaire,
IV, p. 288, no. 2928 bis ; pp. 272, 294-296, no. 3550 bis; pp. 298, 310-311, no.
1223. Une donation de la part du roi Henri II (4- 124), ibid., pp. 48-49, armee
118.

2 Le dipleme figure aussi dans le Cartulaire cite ci-dessus ; la meilleure edi-
tion dans rUrkundenbuch der Sachsen in Siebenbiirgen, publie par Zimmermann
Werner et Muller.

yen
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traints par le roi de Hongrie de quitter ce territoire transylvain.
Il y a, sans doute, un rapport entre*l'etablissement des Teu-

tons par le roi de Hongrie sous les Carpathes transylvaines,
au commencement du XIII-e siecle, et entre la tentative d'eta-
blir les Hospitaliers en terre valaque, oltenienne, vers la moi-
tie de ce siecle, conune, du reste, entre cette tentative d'eta-
blissement et celle faite par les Templiers en Chypre, apres
la guerre chretienne contre Saladin.

On ne sait pas si Raimbaud est venu jamais prendre pos-
session du pays. Il est bien possible qu'il y eat envoye des che-
valiers, mais, je le dis des le commencement, lorsqu'il s'agit
d'une occupation des Hospitaliers, i1 ne faut pas s'attendre
toute une armee qui arrive. Il n'y avait ordinairement qu'un
petit groupe de chevaliers etablis dans quelque château, et ce
n'etait pas un evenement historique assez important pour
attirer l'attention et pour etre inscrit dans les chroniques. Mais
it est bien certain que cette fondation valaque, eel to fondation
roumaine n'a pas reussi; si elle avait roussi, comme les Cheva-
liers Teutons sont arrives a germaniser les regions prussiennes,
oii ils ont ete etablis plus tard, it eat ete possible qu'une in-
fluence frangaise, tout-A-fait differente de celle qui s'est exercee,
dans le domaine de la civilisation seule, plus tard, se fat eta-
blie dans ces regions des Carpathes et du Danube.

Dans l'histoire, it y a les choses qui ont ete, mais it y a, en
meme temps, a cote des choses qui ont ete, un horizon des
possibilites et, parfois, it est beaucoup plus interessant que
les choses realisees.

La chevalerie frangaise a eu, en tout cas, un moment pen-
dant lequel elle etait dirigee vers cette latinite danubienne sur
le point d'organiser des Etats.

Seulement, apres que cette tentative eat ete ecartee par les cir-
constances, it a fallu, tout en continuant a avoir de tres bons
rapports avec les rois de Hongrie 1, an moment oil Saint-Jean
d'Acre a succombe, que les Hospitaliers se cherchent une pa-
trie ailleurs. Alors ils se sont etablis, apres avoir perdu, en
1302, l'ile de Rouad, pros de Tortose2, qui aurait pu leur servir
comme une espece de Gibraltar, en Chypre.

1 Voy.
Voy.

aussi Delaville-le-Roulx, Histoire, II, pp. 71-72,197-198.
2 notre Philippe de Mezieres et la crolsade au X!V -e slecle, pp,

35, 367-368.
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Le mumant de leur etablissement dans file coincide avec
cet affaiblissement de la royaute chypriote dont je parlais
auparavant: la guerre interieure, la revolte des barons, conduits
par le regent, contre le roi Henri II, qui a ete depossede et
force de quitter le royaume.

11 est possible que, se rappelant le sejour tres bref des Temr
pliers en Chypre, avant l'arrivee du premier Lusignani, les
Hospitaliers eussent espere se crecr, sinon un Etat, au moires
une situation distincte de la royaute chypriote. Seulement,
l'anarchie insulaire a cesse bientOt et it a fallu passer a autres
chose

Du reste, le roi de Chypre avait formellement defendu aux
Hospitaliers de s'organiser en Etat: it les soumettait A la car
pitation, les considerant comme ses sujets. Alors, ridee d'occu-
per Rhodes est venue.

Quelques mots sur la situation de cette Ile avant l'occupation:
L'ilc de Rhodes etait, sous la domination byzantine, plus ou

moires autonome. Il y avait eu pendant quelque temps, et on ne
l'avait pas oublio, l'usurpation de Gabalas. Apres cette usurpa-
tion, les Genois, qui jouaient, au tours de la seconde moitie du
XIII-e siecle, un tres grand role, et ce role letur a rendu pos-
sible l'intervention dans les affaires byzantines et la restau-
ration, contre les Venitiens, des Paleologues A Constantinople
s'en melerent.

C'est repoque ou un comte de Malte, citoyen de Genes",
Henri Piscator, etait arrive (une source contemporaine le dit),

dominer toutes les Iles voisines. Un autre comte", Alaman-
no, pirate genois, suivait les traces de Henri 2.

Ii est bien naturel que pendant la seconde moitie du XIII-e
siecle les Genois se fussent meles plus d'une fois dans les
affaires de Pile de Rhodes; les croises de St. Louis, un Ville-

1 Avant la creation de cette domination des Chevaliers Francais, les Tern-
pliers sont restes pendant quelques mois, peut-etre pendant quelques annees, Lt
puis it y a eu une revolte de 'la population grecque. Voyant qu'ils n'etalent pas
capables de defenire file, les Templiers, gens d'affaires, ont vendu a Guy de
Lusignan la possession de File.

2 Comes de Malta et januensis civis... in tantam... erat elatus superblam et
andaciam quod omnes circumjacentes insulas et provincias sibs subigere cre-
debat... comes Alamannus.
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hardouin, un Hugues de Bourgogne, les soutinrent contre les
pretentious de I'empereur de Niceel. Et meme un autre pirate
devait etre le vrai conquerant de Rhodes, seulement, comme
it In'avait aucune legitimite, it a prefere employer les Hospi-
taliers, qui representaient une grande realite chretienne et a-
vaient tart d'attaches.

Ce Genois, Vignolo de' Vignoli, qui avait déjA, A Rhodes, A
Langos, et A Leros, des proprietes donnees par l'empereur de
Constantinople, le Paleologue, parlait do basileus avec beau-
coup de respect; c'etait pour lui le serenissimus imperator
constantinopolitanus", le Ser6nissime Empereur de Constan-
tinople". Seulement, it ne voulait pas partir et se cherchait un
appui. Il a propos done a l'Ordre de Rhodes, qui se trouvait
alors en grande mesaise et pourete"2, un. tread, et ce traite
nous l'avons. Cone. lu A Limassol, pres de reglise de Saint-
Georges des Grecs", le 27 mai 1306, it prevoit que Vignolo, qui
avail des moyens a sa disposition, aura un tiers de la terre
acquerir, it conservera son easel rhodien et it en aura un au-
tre; it sera viguier et justicier dans ce paragium, dans cette
societas, pour gagner oertaines Iles de la Roumanie"3.

La Romanie c'etait l'Empire Byzantin. On ne voulait pas
dire quelle etait, precisement, l'Ile qu'on avait en vue. Dans ce
traite, comme on le voit, on s'arrangeait de facon a partager la
terre de l'empereur sans l'avoir consulte. Et le pretexte qu'on
allait invoquer en Occident etait que, non." seulement des Tmcs
y etaient colonises, mais gulls en etaient les prin.cipaux habi-
tants 4.

Bien entendu, le traite est conclu avec l'Ordre, mais, quant
l'occupation, it paralt qu'elle a ete faite sans la presence du
Grand Maitre et sans une approbation formelle de la part de
celui-ci.

1 Vertot.
2 Delaville-1e-Roulx, Cartulaire, Iv, p. 20.

Ad acquirendum aliquas de insulis Romance; Delaville-le-Roulx, Histoire et
Cartulaire.

Quatrieme Vie du Pape Clement V, dans Baluze, Vitae paparum aveno-
niensium, ed. G. Mollat, 1, 1916, p. b2: Aquae (insulae) ab Infidelibus Turchis
inhabitabantur sub domlnio Imperatoris constantinopolitani", Cf. ibid., pp. 68-
69 ; .Turchls penitus subjugate.

4
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Le Grand Maitre etait, A cette epoque, Foulques de Villare%
Frere de Guillaume, qui avait visite rile de Chypre, it avait re-
fuse de venir dans ces parages, preferant resider A Avignon.
Delaville-le-Roulx a observe que le Grand-Maitre est reste en
Occident de 1306 A. 1310: it est bien difficile d'admettre un
voyage et un retour 1.

On a une approbation du Pape pour le projet de Rhodes;
elle date de 1307, apres le premier resultat favorable. Mais
it tn'est pas bien certain que cette approbation signifiait la
conquete achevee. Il est bien possible que c'efit ete un encou,-
ragement, reconnaissant le droit des Hospitaliers de s'etablir
la, ce qui anrait rendu leur situation, encore indecise, beaucoup
plus forte.

Il parait meme, que, comme le Grand Maitre .avait un devoir,
un grand devoir de croisade, comme it avait recueilli de l'ar-
gent un peu partout, ayant equipe une flotte magnifique pour
reprendre cette oeuvre en Terre Sainte, comme sa mission
etait donc cette grande oeuvre chretienne pour laqu.elle le
roi d'Angleterre, le roi de France, la royaute francaise des Deux-
Siciles etaient disposes a peeler leur concourse, rautre action,
territoriale, eventuelle, peut-etre, passagere, etait consideree corn-
me une transgression, un pas A cote, une erreur.

Il y await eu, de la part du Grand Maitre, des scrupules;
it ate voulait pas compromettre sa grande oeuvre en partici-
pant directement a l'acte d'usurpation. C'est ce qui s'impose
comme resultat dernier d'une analyse des sources. C'est pour-
quoi it n'a pas voulu se inner personnellement a la con-
quete 3. De ce fait, cette conquete a ete faite dans des c,onditions
tres mediocres.

L'armee" qui se dirigea sur Rhodes ne s'elevait pas meme
un miller de combattants: 35 chevaliers, 6 turcopliers, 500

H y avait aussi des freres en nErmenie" ; Delaville-le-Roulx, Cartulaire
IV, p. 17 (statute de Limassol). Deja aussi un procurateur de S, Femie (Eu-
phemie) et de Moree; ibid., p. 15. Sur les freres de St. Samson de Constanti-
nople A Corlothe, Cartulaire, W, pp. 221-222, no. 4875.

a Sur les mesures de croisade en faveur de I'Ordre, Delaville-le-Roulx, Car-
tulaire, IV, nos. 4535-4536, 4538, 4726, 4727-4728, 4807 et suiv. (passagium
particulare), 4820-4821, 4835, 4841, 4855 bis et suiv., 4860 et suiv.

DelavIlle-le- Roulx, Histoire, II, pp. 278-279.

A
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fantassins, embarques sur a peine deux galeres et quelques
pauvres barques1. Partie en secret, de Limassol, avec un. arret
Maori, elle surprit les Rhodiens, occupant Pharaklo, Philerme.
Gontre l'opinion de Delaville-le-Roulx, qui croit que la con-
quete du chateau, qui a da etre difficile, pour une pareille
troupe, a ete accomplie des le 15 &at de l'armee 1306, alors
que, d'apres d'autres, cette conquete a retarde jusqu'en 1309 ou
1310 2, parce qu'on park de deux ans employes a par-
faire cette conquete s, it faut admettre que, vraiment, °elle
s'est prolongee, par suite aussi d'une resistance assez forte,
de la part du gouverneur de l'ile soutenu par l'empereur,
qui envoya a. son secours meme un vaisseau genois. Elle s'est
faite peu a. peu, apres avoir vaincu la derniere resistance de
oes Grecs qui n'entendaient pas etre deloge.s de leur posses-
sion.

En 1310 an plus tard, it y avait déjà la domination des Hos-
pitaliers a Rhodes. De nouvelles perspectives s'ouvraient, non
seukment pour l'Ordre, mais pour la chretiente aussi. Et les
Hospitaliers avaient raison de dire, beaucoup plus tard (en
1453), que leur conquete a Rhodes mettait a la disposition
de tous les chretiens un poste important dans ces eaux orien-
tales: Civitas nostra Rhodi communis et libera est omnibus na-
cionibus christianorum4, Notre cite de Rhodes est commune
et libre pour tous les nations chretiennes"5.

1 ibid., p. 278 et suiv.
2 Baluze, loc. cit., pp. 68-69. Le Grand Maitre &sit venu, en 1309 jusqu'a

Brindisi, pour une crolsade qui devait s'arrdter; ibid., p. 67.
a Cf. aussi John Edwards, The Knights hospitallers and the conquest of

Rhodes, dans les ,,Proceedings of the royal philosophical Society of Glasgow',
1930. Cf. Delaville-le-Roulx, Histolre, p. 278. Les Vies de Clement V fournis-
sent quelques renseignements. Surtout le Franciscain Jourdain, dans Muratori,
Antiquitates, IV, p. 1301.

Nos Notes et Extrafts, 111, p. 498.
5 Cf. Baluze, loc. cit., pp. 68-69: ,,Patet lade aptus transitus christianis In

Terram Sanctam, in Achon, In Clprum",

A
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Virgile VAIAsianu, Vechile biserici de piatrd romanefii din
jude(ul Hunedoara (tirage a part de l'Annuaire" de la Com-
mission des Monuments Historiques pour la Transylvanie"z
1929), Cluj 1930.

L'auteur, tres bien prepare pour une pareille etude, a choisi
ce terrain de recherches parce que dans le district de Hunie-
doara (Inidora et surtout dans la region de Hateg it y a eu
des une époque ancienne un foyer constant de civilisation",
d'un caractere nettement national et indigene". Ceci peut
montrer que l'architecture roumaine n'est pas seulement un
conglomerat d'influences etrangeres, byzantines, serbes, occi-
dentales et armeniennes, qui se seraient rencontrees chez nous
sur un terrain vierge, mais qu'elle a des racines trees anciennes,
nourries par le meme sol C1111 a donne naissanc,e a noire
nation.et l'a nourrie" (p. 12). Mais it est brutalement injuste
lorsqu'il dit que, a travers une periode d'optimisme hasarde"
el une autre de scepticisme severe", les etudes d'art en Rou-
manie, influencees par l'histoire politique" on entend parler
M Strzygowski, le maitre du jeune auteur, en sont a Fast o4
elles etaient en France it y a soixante-dix ans (p. V).

Distinguant les eglises de pierre d'apres leur type": longitu-
dinal, central et mixte, M. VAtasianu decrit minutieusement les
bAtisses de Streiu (enorme tour, qui parait provenir d'un plus
grand edifice, anterieur; emploi de briques et pierres romaines;
vieilles peintures), de Sinta-Maria (Orlea) (l'inscription de
l'autel n'est pas en romnain, mais en slavon: nous rayons
constatee a nouveau, apres Reiner, dont je ne conaissais pas
la description; les fresques, du XIV-e au du XV-e siecle, sont
merveilleuses : nous en avons entrepris la publication), de
Barsau (malhetireusement refaite, it y avait jadis des fresques,
dont une representant les deux fondatrices; les inscriptions é-
taient en slavon; les pierres tombales des Cherepovich ont dis-
paru), d'Ostrovul-Mare (meme haut clocher; fresques disparues),
de Ribita (fresques recemment decouvertes), de Ciula-Mare, de
Cetatea Coltei (en ruines ; quelques fresques), de Singeorz-ul
Streiului (belles fresques; les objections concernant la date
sent sans valeur), de Pesteana, de Densus, de Gurasada, de
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Prislop (restauree; belle pierre tombale), de Inidora. Des con-
siderations techniques occupent la plupart du volume.

Résumé frangais. Bibliographie.

*

N Ghika-Budesti, lutia arhitecturii In Muntenia. Porten
intclia, originile Inriuririle straine peina la Neagoe Basarab
(forme les fascicules 53-54, annee 1927, du Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice").

Personne ne pouvait mieux donner cue M. Ghika-Budesti la
description technique des monuments dont pendant de si lon-
gues annees il a eu la surveillance et qu'il a defendus contre
l'injure des temps. Il a cherche a dormer une theorie archj.tectu-
rale du developpement des eglises de Valachie (jusqu'au com-
mencement du XVI-e siecle dans ce volume). Il mentionne
les eglises rupestres, les eglises en bois, les premieres Misses
en pierre (du nouveau pour les fondements de l'eglise romane
de Cimpulung" et pour les fondements de l'eglise gothique de
Turnul-Severin"), Avec le chapitre III sont poursuivies les in-
fluences byzantines": un groupe constantinopolitain" comprend
l'eglise de Nicopolis et aussi ce sarai des Bogda,ns" a Con-
stabtinople, qui est cependant noldave. Dans le chapitre IV
l'influence serbe. M. Ghika-Budesti croit pouvoir decouvrir aussi
une influence macedo-balcanique", differente de l'influence
du Mont Athos". Naturellement aussi cette influence arme-
nienne" dont nous ne voyons pas les moyens de transmission
et qui, en tout cas, ne pourrait etre qu'indirecte.

Un large resume en frangais est ajoute an texte roumain.
D'exoellentes reproductions d'apres des photographies et un

grand nombre de plans forment corn me un indispensable al-
bum pour les recherches futures. Apres les travaux de la Com-
mission des Monuments Historiques Cozia apparait Louie nou-
velle dans son vetement primitif du XIV-e siecle (fig. XXV et
suiv.; les belles rosettes aux planches XXXII et suiv.). Cotmeana,
contemporaine, est presentee ici. pour la premiere fois
XXXVI). Aussi les lignes &gawks des colonnes torses de Sna-
gov, pl. XLIV. D'apres M. Sterian le relevo, jusqu'ici inconnu,
de l'eglise metropolitaine de Tirgoviste (pl. LIII, et* suiv.); com-
ment Lecomte de Nouy a-t-il en le triste, courage de la detruire?

53
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Carlo Tagliavini, II Lexicon Marsilianum", dizionario la-
tino-rumeno-ungherese del sec. XVII, studio filologico e testo,
Bucarest, ed. de l'Academie Roumaine, 1930.

Le dictionnaire latino-rou.mano-magyar du XVII-e siecle, de-
couvert par M. Tagliavini, ce representant etonnant des qua-
lads philologiques de sa race, est donne avec le plus grand soin
par l'editeur, qui le precede d'une breve introduction. Il y %est
question de l',,anonymus lugoshiensis", qui n'est pas de Lugoj,
peut-etre meme pas de Caransebes et d'autant moires le poete"
Michel Haliciu, puis du dictionnaire de Theodore Corbea. La bi-
bliographic suivante est tres riche, comprenant aussi les tra-
vaux hongrois. Une large etude s'occupe aussi bien de la bio-
graphic du comte Marsigli que du manuscrit meme. La bio-
graphie de Marsigli et aussi son voyage a Constantinople, a-
nalyse par L. Frati, dans le Nuovo Archivio Veneto de 1904,
devraient etre publies. I1 ne s'agit pas d'un ouvrage sur la Bes-
sarabie, ni d'une vraie collection de manuscrits roumains dans
les quelques lignes reproduites dans la note 10 a la page 30.
Mais (p. 36, note 2) Marsigli avail l'intention d'ecrire sur le
roumain. La plus grande partie de l'etude s'occupe des parti-
cularites linguistiques de l'ouvrage. Il serait difficile d'admettre
comme auteur du dictionnaire un Saxon" (p. 184), et encore
du Banat... Ce n'etait pas sans doute un Roumain: les fautes de
syntaxe le prouvent: it ne sait pas le nom de l'imperatrice,
rend par femme de l'empereur". Il faut admettre quelque
interprete hongrois du general imperial. En tout cas, pas
un Slave. Les noms des mois sont interessants; (cdrindar,
pour fevrier). Le but etait de servir aux relations de l'armee
d'occupation. Des formes comme ursoaie pour ursoaica, ourse,
montrent le Banat, oh etalt le champ d'operations de Marsigli.

* *

Percy Ernest Schramm, Kaiser, Rom and renovatio, 2 parties
(Studien der Bibliothek Marburg"), Leipzig 1929.

L'auteur s'occupe des essais de retablir, an commencement
du moyen-Age, l'ordre romain. Il faut apprecier la large infor-
mation et la hardiesse, de pensee. Pour l'Orient bien peu aux
pages 9-10. Sur le caractere de l'empire de Charlemagne, p.
12 et suiv. Interessante l'observation que d'apres Heldman,

gull
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Das Kaisertum Karls des Grossen, Weimar, 1928, l'empereur se
presente constamment comme, seulement imperium romanum
gubernans (p. 13). Pourquoi, dans la citation d'Eginhard, le
signe d'exclatnation lorsque le biographe park des romani
imperatoree -byzantins (p. 13, note 3)? Mais Charlemagne
met sur sa bulle imperiale Renovatio rem. *Amp.", alors que
son Ells, cependant un ,,imperator Augustus", park seulement
de la Renovatio regni Franc." (p. 14). On aurait passe alors (?)
a l'imperium christianum" et a l'imperator christianissimus",
cc qui signifierait: detache de Rome (ibid.). Dans la suite
on s'intitule aussi bien imperator" et Caesar" que rex" (p.
15). Charles le Chauve seul est l'elu du Pape (ibid,).

Tine grande partie de l'ouvrage traite du prestige de Rome'.
Sur les patrices byzantins pp. 59-60. .Les idees d'Otto III soli"
surtout abondamment analysees. Il reprend la legende de la
, Renovatio Imperil Ramanorum". parle de la restituenda
re,spublica" (p. 131). En pologne it s'intitule, comme le Pape,
Servos Jesus Christi" (p. 135 et suiv.). De fait, revenu a Rome.
Otto se fait appeler ,,servus apostolorum" (p. 147 et suiv.). Nous
aeons cite son titre de remain, saxon et italien" (p. 157). L'i-
dee romaine passe apres la defaite et la mort d'Otto au peu-
ple remain (p. 188 et suiv.); des sources litteraires sont analy-
sees pour le prouver, comme le graphia-libellus". Le onzierne
siecle est ensuite examine pour rid& directrioe de l'ouvrage
(discussion, surtout, du patriciat imperial; temoignage de Benzo;
influence du droit romain, dont un manuscrit déjà sous Henri
H; le graphia" recomande la mundana lex, la loi de lusti-
nien", p. 280). Frederic I-er cite des predecesseurs: Constantin,
Justinien et Valentinien a cote de Charles et de Louis, p. 280.

Des ,,Excursus" ferment le second volume: des temoignages
contemporains sur Otto III (sa Cour byzantine", p. 17 et
suiv.); comparaison avec les dignites a Constantinople (mais
rid& de la byzantinisation" est rejetee; p. 33), sur retude des
ruiner et de l'histoire de Rome. Suivent des textes, entre autres
cette graphia auree urbis Rome", &rite vers 1030, refaite vers
1155. Aussi sur les mirabilia urbis Romae".

Les tables sent minutieuses et tres riches.

I1
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Ferdinand Chalandon, Histoire de la premiere croisade jus-
qu'a Godefroi de Bouillon,, Paris 1925.

D'une Histoire des croisades preparee par l'historien des
Comnenes, sa veuve, Madame Humann Chalandon, a tire ce vo-
lume qui sous plus a'une rapport est nouveau.

Chalandon crpyait que Rome n'avait eu avant Ia fin du XI-e
siecle qu'autant d'interet pour la guerre sainte que Ie deman-
dait la menace sarrasine dirigee contre la vine meme des Papes
(p. 11). L'explication donnee par Riant sur le manque d'inte-
ret de Ia part de Gregoire VII (pp. 11-12) ne nous parait pas
plus juste. Mais it est visible qu'ici ii n'y a pas encore le travail
definitif, mais Men seulement des notes de seconde main.

L'action d'Urbain II est, au contraire, presentee largement
et mieux que dans tout autre travail precedent. Le role ,de ce
Pape est cependant sans, doute exagere, cette fois aussi. L'ana-
lyse, par Chalandon meme, des textes authentiques montre bien
que ces conches n'ont pas ete assembles avant tout et pas meme
d'une facon trop nette pour la croisade. Pour Plaisance it y a
le seul temoignage de Bernold, qui ne parle que de l'ambassade
d'union envoy& par l'empereur Alexis et de la recommanda-
tion de lui venir en aide (voy. p. 16 et suiv.). Meme pour lever
des bandes de mercenaires" it n'etait pas necessaire de re-
courir au Pape. Chalandon constate qu'on ne fut pas invite pour
la croisade. A Clermont non plus (p. 20). Alors, comment
n'aurait-il point perdu de vue la reunion du concile" (p. 23)?
L'observation que les Allemands ne se rallierent pas a la croi-
sade (p. 24) porte, inais i1 n'y eut pas non plus des croises d'au-
tres pays que la France et ceci prouve qu'il n'y eut pas cette
exhortation a 1a chretiente entiere qui serait necessaire pour
qu'on puisse parler de la croisade voulue et prechee. Du reste
Chalandon se rend Men compte, aussit6t, y a eu tout un
mouvement ulterieur, destine a ,,rehausser Ie prestige de ras-
gemblee oh await ete decidee Ia croisade" (p. 26) et, j'ajoute,
de la Papaute dans cette entreprise. Tres precieuse l'observa-
tion qu'il n'y eut presque pas de barons dans l'assemblee et
que c'est la raison pour laquelle fut choisi comme legat un
prelat aussi peu important que l'eveque du Puy (p. 27). Deux
sources, les Gesta, une base, et Raymond d'Agiles, ne parlent
pas meme du concile et Guibert de Nogent De presente au-

.

qu'il
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can point de programme politique (p. 27). L'importatce de
la reunion est affirm& seulement par des sources indirectes et
mauvaises (p. 28). L'ordre de Cluny (cf. p. 32) n'a pas ete
Pinitiateur de la croisade d'Espagne. Tout cela a des motifs phis,
nombreux, plus varies, plus caches, et, avant tout, a'ordre po-
pulaire instinctif. Sur la transmission des decisions du concile,
p. 32 et suiv.: le texte le plus authentique ne.contient pas dans
les trente-trois points la croisade (ibid.). Je me demande meme
si, avec rid& de la croisade en tete, Urbain II aurait yousse si
loin les sanctions canoniques contre le roi de France, si ,utile
a cette oeuvre. Chalandon admet que le discours de Clermont"
n'est qu'un travail rhetorique, de beaucoup posterieur (p.
38). Mais y eut-il meme, dans quelle forme que ce soit, un
diseours? Pourquoi ce preche solennel alors que dans les sean-
ces elles-memes rien n'avait ete decide? Et quelle expedition
anterieure contre les Infideles avait-elle etait jamais prechee?
Or, l'auteur admet meme un suoces oratoire" (p. 39). Nean.-
moins peu se croiserent" p. 10). Ne vaut-il pas mieux aban-
donner toute cette fable?

Sur Adhemar du Puy it faut recourir au travail aprofoudi
de M. Brehier, travail que Chalandon n'a pas connu. Toute la
reglementation de la croisade repose sur de simples hypo-
theses, les privileges pour les combattants datant de l'epoque
de la croisade espagnole. Les motifs qui poussaient Raymond
de Toulouse sont largement exposes; je crois qu'il faut admettre
surtout celui qui venait de ses liens avec 1'Espagne (voy. p.
46 et suiv.). I1 arriva ainsi a etre Ie Moise" du pelerinage ar-
me (p. 48). Pour la premiere fois on releve que le comte pre-
nait en 1103 if titre de chef avec l'aide de Dieu de la cheva-
lerie chretienne dans l'expedition. de Jerusalem" (d'apres le
Cartulaire de Saint Victor, ed. Guerard).

Un predecesseur de Pierre l'Hermite, dont le role ne me
pa.ralt pas facile a preciser, p. 58, note 1.

Sur la guerre sainte, gne discussion avec Riihricht sur la
valeur d'Albert d'Aix pour l'entreprise de Pierre, p. 73 note
1. Sternitz" pour Sofia s'explique par la forme bulgare de
Sredetz (Sardica) (p. 74). Le nom de l'hermite dans Anne
Commne.ne: Koukoupetros, s'explique par cuculla, le capuchon
du meme. La place accordee ft la croisade allemande" qui
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.ne fut que faction de quelques bander detachees, et a
la persecution des Juifs, par Godefroi de Bouillon est peut-
etre trop grande. Un Juif Kalonymos (probablement Kalman,
Coloman) sur le Rhin me parait dificilement acceptable.

L' chapitre unit par la constatation, juste, que l'enthou-
siasme" pour la croisade resulta du succes de l'entreprise (p. 110).

Dans le recit de la croisade des barons Albert d'Aix n'etait
pas peut-etre le meilleur guide. Mais, s'appuyant sur 1Alexia-
de", Chalandon a tres bien esquisse les rapports de la croisade
avec Byzance.

Je doute que Godefroi efit voulu s'emparer de Constanti-
nople. N. tarp'.

CHRONIQUE
Dans le beau volume La Pologne an VI -e Congres interna-

tional des sciences historigues, Oslo, 1929, Varsovie-Lw6w 1930,
on trouvera ces articles:

Alexandre Birkenmayer, sur Aristote au XII et XIII-e
siecles, sa reception".

Fr. Bujak, sur les rapports entre Lithuaniens et Germains
(forte influence allemande sur la nomenclature individuelle et
le vocabulaire courant; les noms des chefs de la Lithuanie sont
germanique,$).

Sophie Daszynska-Golinska, sur la doctrine de Malthus verifiee
(diminution de 35 millions de la population europeenne, con-
statee en 1920-1921).

Jan Dambrovski, ,,Le Mer Noire dans les rapports entre Ia Po-
logne et 1'Italie an moyen,-Age" (quelques notes).

Bronislav Dembinski: resume d'une etude sur le probleme
de Ia nationalite dans l'histoire modern ".

V. Dobrowolski, sur les formes les plus anciennes de l'ha-
bitat rural polonais et slave".

Vladislav Folkierski, sur la Renaissance en Pologne.
Nathalie Gasiorowska, sur les origines de la grande indus-

trie polonaise au XIX-e siecle".
Nous avons pane de retude de M. Halecki sur les periodes

de l'histoire, sur la politique scandinave des Sage lions", sur
rUnion -des Eg lises.
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Marcel Handelsman, sur le role de la nationalite dans Phis-
toire du moyen-Age". Analyse attentive des sources: patrie ne
signifie que, pays" (on dit a Venise la patrie de Frioul"). Pour
les ebroniqueurs du X-e siecle nous avons fait la meme etude
dans les Limes representatifs (en roumain), II. Nous avons
insists toujours sur 1'Eglise dont la forme donne celle de l'Etat
(voy. Id pp. 144-145); M. Handelsman la montre elaborant
la nation. II a raison d'insister aussi sur le role du saint na-
tional. Ces observations tournent autour de ridee directrice
dune nationalite provinciale ".

Vislava Knapowska, sur la France, la Prusse et la ques-
tion polonaise en 1848" (on pensait en Prusse a une guerre con-
tre la Russie pour la cause polonaise; travail tres important).

J. K. Kocha,nowski, sur l'aspect psycho-historique des pro-
blemes et de la mission de l'historiographie".

Charles Koranyi, sur les droits strangers (sic) en Pologne"
(le droit de Magdebourg, ,,la Cour supreme du droit germanique
a Cracovie", etablie par Casimir-le-Grand; des 1535 on constate
que les Allemands ne comprennent plus l'allemand et on pro-
cede a des traductions).

Stanislas Kot, sur la necessite de publier dans un corpus les
lettres des humanistes (caractere international de l'humanisme;
neuessite d'un collaboration Internationale).

Vanda Moszczenska, sur les anciennes institutions germani-
ques (noblesse, antrustions: examen detaille des opinions diver-
gentes, position legale des hommes romains"; etude etendue et
pleine de promesses: le wergeld inferieur n'a pas de valeur so-
dale bien nette; je crois faut tenir compte du fait qu'on
dedommageait le proprietaire, le roi, et le roi n'avait pas le
mime droit de propriete sur les deux categories).

Jean Muszowski, sur la bibliographie polonaise (Estreicher).
J. Paczkowski, sur les actes d'archives (droits et devoirs des

archivistes; collection des actes).
Jean Rutkowski, sur la corvee.
Joseph Siemienski, sur le principe de l'unaniraite en Po-

logne" (le liberum veto; la contradictio" seule provoque une
discussion, qui s'arrete quand tine opinion s'impose).

Madame Sobieski sur la liberte de conscience" en Pologne.
Casimir Tymieniecki, sur les problemes sociaux dans l'Eu-

quit
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rope orientale du moyen-Age (bonne definition du terrain
dans les pays scandinaves et le Sud-Est europeen ; note sur
la vendetta on l'avait dans l'Oltenie roumaine, p. 237; sur
la gorods, les poyady et les slobody russes, de caractere arti-
ficicl, administratif et militaire, p. 243; importante etude, pleine
de suggestions).

Stanislas Witkowski, sur l'origine des Espagnols" (predo-
minance ibere dans les caracteres physiques et moraux; é-
tle claire et interessante; mais on ne voit pas un Greco a qua-
lites iberes; p. 260). Du meme, des observations sur l'historio-
graphie grecque apres Thucydide (au-dela du livre de Bury,
The ancient Greek historians, et Jacoby dans la Klio, IX; rap-
predation de la valeur immense de Polybe est tout a fait
juste).

Andre Wojtkowski, sur le slavisme et le panslavisme en Po-
lngne (aussi des renseignements sur rhistoriographie polo-
naise a la fin du XVIII-e siècle, pp. 267-268; des 1844 on va-
yait en Pologne ce que rimperialisme russe avail de mongol,
pp. 269-270; on reconnaissait aussi le caractere communiste fon-
damental de toute vie russe, pp. 270-271; rapports des Polo-
nays slavistes" avec la Turquie, alliee naturelle contre la Russie,
done indifference a regard des Slaves balcaniques, p. 272; belle
etude d'ideologie).

Casimir Zakrzewski, sur Porigine de la legende nationale grec-
que" (les decouvertes archeologiques la confirment, mais corn-
me atmosphere, pas dans les biographies et les accidents de
l'histoire; l'auteur croit a l'origine grecque des Doriens de la
legende).

Tbadee Zielinski: rhomme antique et rhomme moderne"
'brillanl essai du grand savant polonais; Shakespeare aurait
pu lire Euripide dans la traduction frangaise donnee des 1535).
Du meme sur rhistoriographie grecque comparOe a celle des
flebreux".

*

Sous le titre Vergilius, LXX a. Cbr.MCMXXX p. Chr.",
la Reoista clasica de Bucarest public une collection d'articles
sur roriginalito de Virgile", sur Virgile et Dante", sur la
lecture de l'Eneide", sur la composition et la publication de
rrneide", sur le caractere specifique romain dans les Georgi-
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ques", sur le cotrunentaire de Donat", sur Virgile et Theo-
crite", sur la technique du vers chez Virgile ", stir un aspect
de 1.1 conception du destin dans l'Eneide", sur les sources de
la vie de Virgile ", par M.M. N. Iorga, D. Evolceanu, J. Valaori,
D. Burileanu, C. Papacostea, G. Popa-Lisseanu, T. A. Naum,
S. S. Bujor, M. G. Nicolau et N. I. Herescu.

Dans l'Annee politique frangaise et etrangere, V, 3. M.

Charles Loiseau presente la situation actuelle en Yougoslavie.
L'auleur s'arrele surtoul sur les motifs et les conditions de la
dictature royale. Tres juste l'observation que Alexandre I-er a

prendre sa decision contre-coeur et sans nulle inclination
personnelle pour le despotisme". ,,La stricte &mite vent qu'il
(cet acte) soit place dans son cadre historique et national,
au lieu d'avoir subir le jugement abstrait et prevenu ,que
certains milieux d'Occident ont rhabitude de reserver aux-

episodes de ce genre" (p. 253).

Dans l'Europa Orientale, X, 7-10, une etude de M. Giuseppe
Salvatori sur 1',,Orient europoen a l'epoque de Vytautas (Vi-
tole) le Grand". Nous aeons déjà mentionne les notes de M.
Li lio Cialdea sur les Roumains de Transylvanie.

Le premier volume des Anciens Documents de droit rou-
main par N. Iorga vient de paraitre: it contient. 225 actes, a-
vec une introduction sur le droit coutumier roumain. Les
chapitres qui le composent sont les suivants: I. Droll de la
terre, II. Droits des forks, des ruches, des vignes, des petheries;
III. Droits des villes, IV, Droit successoral, V, Droit social, Droil
penal.

Le second volume complete ces sections. Il contient la
table alphabeticfae des matieres.

Dans le dernier no. de la Reuista Istorial de Bucarest, une
etude sur les memoires de la baronne d'Oberkirch, temoin de
la Revolution francaise, et des notes sur les conditions dans
lesquelles la Roumanie est entree jadis dans la Trip lice.
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62 Chronlque

Dans les editions speciales de la Societe de geographic de
Belgrade", 1927, fascicule 2, M. Nicolas Radoitchitch publie, a-
vec une belle introduction, la description de la Serbie par le
capitaine A. von Weingarten, en 1820, ainsi que des observations
contemporaines sur ce memoire (des notes importantes sur Ca-
rageorges). Une traduction allemande est ajoutee. Deux cartes
dans les annexes.

Du meme une bibliographie des travaux parus sur le Mon-
tenegro entre 1918 et 1928 dans les Zapisa" de Cettinie.

La Grande Encyclopedic Hellenique" publie, en tirage
part du XV-e volume, les beaux articles consaeres a rile
de Crete (librairie Pyrsos, Athens). La partie histtorique
pour le moyen-age, par M. Papantonakis, breve, est tres
exacte: mention des strangers etablis dans rile apres la re-
prise par Byzance (Armeniens, Slaves, Tzakones, Russes me-
mes: PoucroxelyEcc; p. 33). Aussi (ibid.) de nouvelles families nobles.
Pour l'epoque venitienne ou n'oublie pas les revoltes de la po-
pulation grecque. La partie contemporaine est de beaucoup la
plus large. Tous les autres domaines de la vie, jusqu'a l'art
populaire, sont presentes tour a tour. On aurait desire quel-
que pages sur l'art byzantin et latin en Crete. Dans la biblio-
graphic (p. 69) on s'etonne de ne pas trouver, pour l'epoque
venitienne, au moins l'ouvrage de Noiret. Pur fart, celui de
Gero la manque. L'illustration est tres abondante et generale-
ment nouvelle; sur les planches elle n'a pas, souvent, tres
bien donne.

L'histoire de la guerre de 1877-8 ne pourra plus etre (Scribe
sans recourir aussi a la correspondance de l'agent roumain
St.-Petersbourg, le general Jean Ghica, publiee par le gene-
ral R. Rosetti (Cores pondenfa generalului lancu Ghica, dans
les publications de la Fondation J. C. BrAtianu).

Dans le Bulletin de l'Academie des Hautes etudes agro-
nomiques de Cluj", I, 1930, M. T. Porucic donne une large etude
des zones qui composent la terre roumaine. C'est le resultat,
tres souvent nouveau, d'une longue experience.
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Chronique 63

M. Geron Netta vient de publier dans la collection de l'In-
stitut Economicrue Roumain une large etude sur la politique
economique de l'Autriche en Orient, au XVIII-e siècle (Expan-
siunea economics a Austriei fi explorarile ei orientate, Bu-
carest 1931). Beaucoup de documents inedits (les descriptions
du voyage de Brognard en 1782).

M. N. Petrascu publie a Bucarest (1930) un magnifique
album contenant l'oeuvre du grand peintre roumain Nicolas
Grigorescu.

Sur Phistoire de la medecine en Roumanie le docteur V. L.
Bologa publie A Cluj, en 1930, un ouvrage en roumain, Ince-
puturile medicinei tiintif ice in Rdmeinia, qui contient aussi
des resumes en francais et en allemand. Abondante bibliogra-
phie. Table alphabetique.

Sur le voyage d'Evlia-Tchelobi (XVII-e siècle) en Albanie, une
etude de M. Babinger (Ewlip Tchelebi's Reisewege in Alba-
nien, Berlin 1930).

L'etude de M. Axel Harbergcr sur les Varegues suedois en
Russie" (L'Europa Orientate, X, 11:12) represents le brez re-
sume des travaux faits en Suede sur le sujet. Les noms donnes
par Constantin le Porphyrogenete aux etablissement de Rou-

fd'Oleg (Helge) et d'Igor (Iugvar), (Olga et Helge) sont
interpretes de cette fawn: Essupiuppi, veille; Ulforsi-Holm-
fors, Gellandri, la Sonnante", Aifor, Aifor-Le nom navigable,
Baruforos, Le courant des ondes", Leanti- La souriante". Les
saints scandinaves etaient honor& par PRglise russe. On a trouve
a Berezan (de Beresa) une pierre portant des runes. Il faut
y ajouter des tombes, des armes scandinaves. Les Sagas con-
servent le souvenir de la fondation russe.

M. Carlo Tagliavini presente dans l'Europa Orientate, X,
11-12, la biographic et l'oeuvre du philologue Gustave Wei-
gand, de Leipzig, auteur de travaux importants sur les Ron-
mains et d'autres nations du Sud-Est europeen.
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64 Cliroalque

M. Guillaume Rolny publie le second volume (1490-1498) -des
Acta off icii consistorialis leopoliensis antiguissima (Lwaw,1930).
A la page 25 (no. 117, armee 1490) mention de l'ambassade en
Moldavie du chanoine Jean Zorawinski, annis retroactis". Une
femme qui s'enfuit en Moldavie (p. 448, no. 1664, annee 1664).
Nicolas de Foligno, facteur de Perozzo de Florence, jupane de
Drohobycz, p. 533, no. 1940 (armee 1498). Le meme, p. 541, no.
1973. Sur les Moldaves comme ennemis, p. 120. Un murator, en
Valachie (armee 1494; p. 340,- no. 1301). Cf. aussi p 519, no.
1888. Une hasuka et iopula valachicalis", p. 604, no. 2130.

Dans le Bulletin international de l'Academie Polonaise",
classe d'histoire et de philologie, janvier-mars 1930, des notes
du pore Gaasiorowski sur le motif de l'arbre de la vie" dans
l'ornementation antique, qui a passe, comme on le sait, dans
l'art byzantin. M. M. Kukiel expose le systeme militaire de
Jean Sobieski.

Dans Li Revue d'histoire de la guerre mondiale, IX, 1, M.
B. E. Shabsky traite de la question de la paix separee avec
la Turquie".

Le livre du commandant M. Larcher sur la Grande Guerre
dans les Balkans" (Paris 1929) merite une analyse minu-
tieuse.

Une lettre de M. Fr. Babinger annonce la mort de Milan
von S-ufflay, assomme dans la rue par un adversaire politique.
II etait l'un des trois auteurs de l'admirable recucil d'actes re-
latifs a 1'Albanie au, moyen-age.

Dans son etude Navi in Romania (extrait de la Rivista
Marittima", janvier 1931), M.. Remo Renato Petitto suit de pres
les sources roumaines en presentant la penetration italienne
dans les eaux moldaves au moyen-age. Aucun des elements dont
elle se compose n'est ici neglige. Les vues des anciennes cites
roumaines sur le Danube et a l'embouchure du Dniester, quel-
ques-unes anciennes, sont tres belles. N. I.
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