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REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PUBLTEE PAR N. IORGA, PROFESSEIIA A. L'UNIVURSITA DE BIICARBST

VIII-E ANNEE, Nos- 4-6. A.VR1L-J MN 1931,

Le professeur Auguste Heisenberg
Conference lue a l'Institut Sud-Est europeen" de Bucarest

(fevrier 1931)

Le 22 novembre 1930, Auguste Heisenberg, professeur de phi-
lologie byzantine et neo-grecque a l'Universite de Munich, quitta
inopinement la vie, a la suite d'une courte maladie. Quelques se-
maines auparavant it avait participe au Congres international de
byzantinologie qui eut lieu a Athenes. Un voyage entrepris a cette
occasion dans les Iles lui a ete fatal : le savant allemand y prit la
fievre, et, rentre chez lui, it expira au bout de deux semaines, malgre
les soins des medecins et de ('admirable compagne de sa vie.

La byzantinologie eprouve par sa mort prematuree it comp-
tait a peine soixante et un ans une perte des plus cruelles. Au-
guste Heisenberg etait un savant forme a la severe methode phi-
lologique de I'illustre Karl Krumbacher. Mais son esprit d'une vaste
comprehension avait depasse les limites strictes de la philologie,
qui n'etait pour lui que l'instrument indispensable a Peclaircisse-
ment de tant de problemes d'art, de litterature et d'histoire.

Nos relations anciennes et modernes avec l'Orient grec ; les sur-
vivances byzantines dans les multiples domaines de la vie de notre
peuple ; la contribution de plus en plus riche que la Roumanie
apporte a la connaissance d'un passé si longtemps ignore et me-
prise, tout cela l'interessait d'une facon particuliere. C'est pour-
quoi on ne peut trop feliciter M. lorga de faire ouvrir la serie
des conferences de l'Institut Sud-Est europeen" de cette annee
par la commemoration du regrette savant allemand. Cette comme-
moration sera aussi un hommage rendu a l'homme de science qui
considerait nos efforts avec sympathie.

I.

Auguste Heisenberg naquit le 13 novembre 1869 a Osnabriick
(Westfalie). II etudia aux Universites de Marbourg, Leipsick et
Munich et inaugura sa carriere de professeur au gymnase de Lin-
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66 N. BAnescu

dau, d'oil il passa a Munich, pour achever sa preparation dans
la discipline que le genie de Krumbacher avait alors constituee.
En 1901 il se fit transferer au gymnase de Wurzbourg, pour de-
venir privat-dozent" de philologie medio-neo-grecque a la Faculte
de philosophie de cette ville. A cote de ses occupations au gym-
nase, il fit des !eons a la Faculte et y fut promu bientot au
rang de professeur hors cadres. Enfin au janvier 1910 Heisenberg
fut appele par l'Universite de Munich a remplacer K. Krumbacher,
qui venait de mourir.

La succession qu'il prenait etait ecrasante. Krumbacher avait de-
ploye une activite immense, qui le fit mourir a cinquante-quatre ans. Par
ses grands efforts, il avait cree une discipline toute nouvelle et avait
laisse, en si peu de temps, une tradition. Mais Heisenberg s'est
montre, sous tous les rapports, un digne successeur du maitre.
Pendant vingt ans, en des circonstances peut-etre plus difficiles,
il continua, avec un admirable devouement, l'oeuvre qui lui avait
ete confiee, suivant les traces de son illustre predecesseur.

L'invitation a prendre cette succession montre qu'on reconnais-
sait sa valeur. Heisenberg avait déjà donne toute une serie de
travaux qui temoignaient de ses hautes qualites : a une erudition
riche et solide il unissait une connaissance prof onde du grec a
travers toute son evolution historique et une methode critique de
premier ordre.

Sa feconde activite commence en 1894. Le premier travail qui
s'imposa a son attention fut du domaine de la philologie. L'im-
portance de l'Histoire de Georges l'Acropolite et de ses autres
ecrits pour la connaissance du XIII-e siecle byzantin, le grand
nombre de manuscrits qui nous les ont transmis, deciderent Hei-
senberg a en preparer une edition critique. En 1894 il publia done
les premiers resultats de ses recherches a ce sujet : Studien
zur Textgeschichte des Georgios Akropolites, Landau du Palatinat
oil il examinait minutieusement dix manuscrits de l'Histoire. Quel-
ques annees plus tard, il faisait paraitre une autre dissertation :
Studien zu Georgios Akropolites (Sitzungsberichte der philos.-
philol. and der historiche Klasse der k. Bayer. Akad. d. Wiss.",
1899). II &tend cette fois ses recherches a un nouveau manuscrit,
qui avait ete signale dans la Bibliotheque d'Upsal. Tous les mate-
riaux recueillis etaient maintenant soumis de nouveau a une
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Le professeur Auguste Heisenberg 67

collation laborieuse, elucidant definitivement le texte de l'oeuvre
primitive de l'historien. L'auteur s'etait déjà prononce sur le ma-
nuscrit d'Upsal, de meme que sur un autre manuscrit, employe
par Th. Dousa et conserve a la Bibliotheque de Leipsick : Zwei
wiedergefundene Handschriften des Georgios Akropolites, Eranos",
2 (1897).

En recueillant ainsi l'information necessaire a l'esquisse de la
vie et de l'oeuvre de Georges l'Acropolite, l'attention du savant
se porta sur la grande personnalite de Nicephore Blemmyde, le
maitre de l'Acropolite. II sentit le besoin de remettre a plus tard
le travail entrepris, afin d'eclaircir d'abord la figure interessante
du maitre, qui jetait une vive lumiere stir le champ de ses re-
cherches. Cela l'amena a donner une edition complete des oeu-
vres de Blemmyde : Nicephori Blemmydae curriculum vitae et
carmina (Leipsick, Teubner 1896). Le r6cit de la vie agitee de cet
important ecrivain et homme dStat byzantin (1197-1272) ouvre le
volume. L'autobiographie de Pecrivain, publiee pour la premiere
fois integralement, fut pour Pediteur la source principale d'in-
formation, source d'autant plus precieuse qu'elle nous fournit beau-
coup de details sur la societe byzantine du temps de ('Empire de
Nicee. L'editeur nous donne ensuite l'analyse de chacun des ecrits
de Blemmyde et fait suivre les textes (L'Autobiographie, le ty-
pikon du monastere d'Emathia, fonde par Blemmyde, quelques
poesies en vers politiques, adressees aux empereurs, tine poesie
en vers heroiques, dediee au monastere de Sosandra, une autre
en trimetres Yambiques au meme monastere, un petit morceau en
vers a Saint Demetre, une Acolouthie pour St. Gregoire le Theo-
logien, etc.).

L'examen d'un materiel si riche le conduisit a explorer beaucoup
de bibliotheques, et sa curiosite scientifique fut attiree par d'au-
tres problemes. Le voyage d'etudes entrepris pendant l'automne de
l'annee 1900 lui fournit le fond de la dissertation qui lui valut le
titre d'agrege a la Faculte de philosophie de Wurzbourg : Analecta.
Mitteilungen aus italienischen Handschriften byzantinischer Chro-
nographen (1901). L'auteur y expose une serie d'observations in-
teressantes tirees de ]'examen des manuscrits. Dans le premier
chapitre, it etablit que la soi-disant Compilation de Turin" (cf.
Krumbacher, Gesch. der byz. Litteratur, 2-e ed., p. 297) n'etait autre
chose que la Synopsis Sathas et prouve que Theodore Skoutariotes,
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68 N. Banescu

qui, d'apres une notice du manuscrit, etait considers comme le
simple possesseur de l'ouvrage, doit etre regards comme son au-
teur meme. Heisenberg apporte pour la premiere fois des donnees
precises sur l'activite de cet ecrivain.

Pendant ces recherches, le jeune savant avait fait une decou-
verte sensationnelle : it avait trouve a I'Ambrosienne de Milan
un manuscrit renfermant les ecrits de Nicolas Mesarites, auteur pres-
que inconnu, qui devait Iui fournir ]'objet de mainte communica-
tion concernant l'histoire politique, litteraire et religieuse des pre-
mieres annees de ]'Empire de Nicee. Dans le deuxieme chapitre
de sa dissertation, l'auteur nous fait done connaitre le contenu
de ce manuscrit, en attirant specialement ]'attention sur 'Impor-
tance exceptionnelle d'un des ecrits du Mesarite : la Description
de l'Eglise des Saints-Apotres de Constantinople. A cette occasion,
it nous retrace le portrait de cet ecrivain, qui joua un role impor-
tant dans les evenements de son époque.

Le dernier chapitre des Analecta contient aussi une decouverte.
On savait que rempereur Jean Doucas Batatzes (1222-1254) etait
considers comme un saint a Nymphaion et a Magnesie Meliarakes
le prouvait par deux Synaxaires. En 1898, Heisenberg decouvrit
dans un manuscrit du Vatican, date du XVI-e siecle, une biogra-
phie intitulee : Bfog TO ciTtou 'Icocivvoy pccacXicog TOO Aelip.ovog. Il in-
dique brievement le contenu de cette Vita" et prouve qu'elle n'a
pu etre &rite qu'apres 1365. C'est d'elle que s'inspirent les deux
Synaxaires mentionnes par Meliarakes. Le savant suppose qu'on
n'a pu la rediger qu'a Magnesie, oil le souvenir du basileus etait
fidelement garde.

En 1903 parurent enfin chez Teubner les ecrits de Georges
I'Acropolite, en deux volumes : Georgii Acropolitae opera. Le pre-
mier volume renferme l'Histoire, sous sa forme primitive aussi
bien que dans sa redaction abregee. Le second volume reunit
les autres ecrits : scripta minora (morceaux rhetoriques, panegy-
riques, vers). Dans ]'introduction, l'editeur nous retrace la vie de
cette personnalite, qui reprend ainsi, de meme que Blemmyde,
la place qu'elle tenait parmi ses contemporains.

Deux ans apres les revelations de Heisenberg a regard du ma-
nuscrit de l'Ambrosiane, les savants italiens E. Martini et D. Bassi
signalaient un second manuscrit de la meme bibliotheque, renfer-
mant aussi des ecrits du Mesarite et formant a l'origine avec le
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Le professeur Auguste Heisenberg 60

premier tin seul manuscrit (On codice di Niccolo Mesarita, Es-
tratto dal Rendiconto dell' Accademia di Archeologia, Lettere e
Belle Arti", 1903). Quelques-uns des morceaux qu'il contenait a-
vaient déjà ete publies. Le savant allemand fut oblige alors d'en-
treprendre a nouveau un voyage a Milan (1904), pour examiner per-
sonnellement ce second manuscrit du Mesarite. It communiqua
les resultats de ses recherches dans le travail intitule : Nikolaus
Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Komnenos (Pro-
gramm des k. alien Gymnasiums zu Wiirzburg", 1906-1907).

L'auteur nous fait connaitre dans cette etude le contenu du
nouveau codex : it y avait des epitres, des discours, des contro-
verses theologiques entre Latins et Grecs, des documents, des ex-
traits de l'histoire de la guerre des Juifs par Joseph, quelques
morceaux enfin de la Description de l'eglise des Saints-ApOtres,
detaches du premier manuscrit. La conclusion de ces nouvelles
recherches de Heisenberg etait que nous avions devant nous tine
collection des ecrits du Mesarite, constituee apres sa mort par
quelqu'un de ses familiers.

Apres ces renseignements, pour mettre sous les yeux du lecteur
un echantillon de la maniere d'ecrire du Mesarite, l'auteur pu-
blic le texte du recit relatif a la revolution de Jean Comnene,
surnomme le gros" (6 naxp, contre l'empereur Alexis III. Cet
evenement nous etait connu jusqu'alors par une page de l'histoire
de Nicetas Akominatos, de meme que par le panegyrique qu'il
adressa a cette occasion a l'empereur et par un Loge compose
par Nicephore Chrysoberges (public par M. Treu, 1892). Le Md-
sarite avait etc tdmoin oculaire de la revolution et, malgre son
style boursoufle, il nous fait une description vraiment palpitante
du tumulte qui avait trouble pendant vingt-quatre heures la vie de
Constantinople. C'est par lui que nous apprenons d'une facon
precise la date de l'aventure : dle cut lieu le 31 juillet 1201. Neveu
du célèbre Jean Axouchos, Jean Comnene etait un homme tota-
lement depourvu d'energie et ne fut que l'instrument d'une con-
juration qui avait a sa tete Alexis Mourtzouphlos. Proclame em-
pereur et maitre du Palais imperial, il negligea toute mesure de
sfirete, it ne fit pas meme fermer les portes du Palais et, au cours
de la nuit, les troupes rassemblees en hate par le basileus pene-
trerent a l'interieur et le tuerent, sans rencontrer la moindre resis-
tance. Le Mesarite, qui remplissait les fonctions de crxeuocp(A4 des
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70 N; Banescu

chapelles du Palais, nous (Merit avec emotion les terribles mo-
ments qu'il traversa, en cherchant a defendre contre la soldatesque
effrenee les tresors des chapelles.

Sa description n'est pas moins precieuse pour la topographie
du Palais imperial de Constantinople. L'editeur montre dans son
commentaire combien les details du Mesarite confirment la re-
constitution de ce Palais faite par Labarte. Un appartement in-
connu auparavant, Mouxpoutdc, creation de l'architecture seldjoukide,
apparait dans cette description.

II.

Les renseignements riches et nouveaux fournis par le Mesarite
sur Peglise des Saints-Apotres de Constantinople determinerent
Heisenberg a consacrer un travail au magnifique monument de
Justinien, disparu sans laisser de trace. Mais cette eglise avait
ete a l'origine une fondation de Constantin-le-Grand, la plus re-
marquable basilique de la ville. Ruinee entierement a l'epoque de
Justinien, elle fut demolie et on eleva a sa place la merveille d'art
qui rivalisait avec Sainte-Sophie.

Pour la reconstitution de cette oeuvre monumentale, connue par
les seules mentions des sources litteraires, l'auteur crut necessaire
de se rendre compte d'abord de l'ancienne fondation constanti-
nienne. Comme cette fondation avait ete elle-meme une imitation
de la célèbre basilique des Lieux Saints, batie par Constantin apres
le Synode de Nicee, it se vit oblige d'etudier avant tout le mo-
dele, essayant a nouveau, apres taut de savants, la reconstitution
de la basilique du Saint-Sepulcre. La meme exigence de son esprit
methodique qui, pour eclaircir mieux le terrain de ses recherches
sur I'Acropolite, l'avait amene a &liter les ecrits de Blemmydes,
le poussait a faire, cette fois, une etude preliminaire approfondie,
pour mieux preciser les donnees scientifiques du probleme.

C'est de ces recherches, continuees pendant des annees, que
resulta ('oeuvre imposante qui porte le titre : Grabeskirche and
Apostelkirche, zwei Basiliken Konstantins, 2 volumes, Leipzig 1908.

Le premier volume est consacre a l'Eglise du Saint-Sepulcre.
L'ancienne basilique de Constantin avait ete detruite en 614, pen-
dant l'irruption devastatrice de Chosroes II. Restauree plus tard,
elle avait subi des modifications dans ses dispositions architec-
toniques. L'erreur profonde commise par tous ceux qui ont es-
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Le profecseur Auguste Heisenberg 71

saye la reconstitution de la basilique constantinienne par Petude
des sources litteraires, car les fouilles n'ont ete presque d'aucun
secours provenait du fait qu'on supposait que la situation des
Lieux Saints n'a jamais pu se modifier. En consequence, on avait
employe sans aucune distinction des sources provenant de diffe-
rentes époques de restauration. Heisenberg posait justement le
principe qu'on ne devait prendre en consideration que les sources
qui nous decrivent les constructions de Constantin avant leur
aneantissement, c'est-a-dire avant 614. Conformement a ce prin-
cipe, it s'est arrete seulement a de telles sources : ce sont, a partir
d'Eusebe, le Pelerin de Bordeaux (334), les Catecheses de Cyrille
de Jerusalem (350), le rapport d'Etherie (383), quelques passages
des ecrivains appartenant au VI-e siecle. Par une interpretation des
textes, qui prouve sa perspicacite philologique, it arrive a retablir
l'imposante masse d'edifices dont Constantin-le-Grand avait couvert
la place du Saint-Sepulcre. La basilique etait une continuation a
l'Ouest du vaste atrium qui entourait la crypte du Tombeau. De
chaque cote de la nef centrale, it y avait une nef a deux Rages.
A l'autre bout de l'atrium, a l'Est, s'elevait l'Anastasis, une rotonde,
a cote d'elle la Halle, ou se reunissaient le Dimanche les fideles,
dans l'attente de l'ouverture des Lieux Saints ; le Tombeau du
Sauveur enfin, dans une sorte de crypte et, entre la basilique et
l'Anastasis, la Croix.

Si dans quelques details cette reconstitution n'a pas ete admise,
elle a fixe cependant d'une facon definitive les grands traits de
la situation des edifices de Constantin. Le chapitre intitule As-
tarte et Adonis" est particulierement interessant pour la question
de la survivance du culte paten sous des formes chretiennes. L'au-
teur y montre le rapport qui rattache les antres consacrees au
culte d'Adonis a I'antre sacre (awcpov est le terme employe par
Eusebe). Les plaintes entendues par Etherie le Vendredi-Saint,
quand tout le monde eclatait en pleurs autour du Sepulcre, n'e-
taient que les anciennes plaintes d'Adonis.

Le second volume traite de l'Eglise des Saints-ApOtres, batie
avec une extreme magnificence par Justinien. Basile I-er avait res-
taure cette eglise, les Latins l'avaient pillee totalement en 1204,
Andronic le Vieux l'avait retablie a la suite d'un tremblement de
terre. Apres lui, personne ne songea plus a arreter les injures du
temps, de sorte que, Tors de la conquete de Constantinople, les
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72 N. BAnescu

Turcs, seduits par la situation dominante de l'eglise, la demolirent,
elevant a sa place la mosquee du Conquerant, qu'on voit au-
jourd'hui.

Le beau monument de Justinien etait connu par certains details
de Procope (De Aedificiis) et, depuis 1896, par la description ver-
sifiee de Constantin le Rhodien, sur la base de laquelle on tenta
une reconstitution de l'eglise. La decouverte faite par Heisenberg
en 1898 apportait une information inattendue pour la connaissance
exacte de ce monument. La description laissee par le Misarite est
une de ces 'Excppricaetc, produits de la rhetorique byzantine des
derniers siecles: une prose rhythmique pleine d'antitheses, d'hyper-
boles, d'allusions souvent obscures. Heisenberg a publie le texte
grec, en l'accompagnant d'une traduction en allemand, pour le
rendre accesible a tous, et d'une solide interpretation philologique.
Il reussit ainsi a nous presenter une reconstitution exacte de re-
glise au point de vue de l'architecture aussi bien que de l'ico-
nographie. La description du Mesarite nous donne en verite la
possibilite de reconstituer le plan de l'eglise ainsi que les mer-
veilleuses mosaIques qui couvraient les murs et les voiltes, le cycle
imposant des tableaux crees par la peinture byzantine de la pre-
miere époque.

Etroitement lie a cette reconstitution, un probleme se posait,
tres important pour l'histoire de fart: it s'agissait de savoir si ce
grand cycle de representations decrit par le Mesarite etait celui des
mosaYques originales du VI-e siecle (executees par le successeur
de Justinien), ou s'il n'offrait en realite qu'une oeuvre de date plus
recente, a la suite des restaurations. Le professeur Heisenberg a
prouve que l'ecrivain avait eu sous ses yeux les moseques ori-
ginales, conclusion precieuse, qui etablit que l'art byzantin des
premiers temps a eu tine part importante a la creation des types
et que l'iconographie des temps plus recents se rattache gene-
ralement a cette creation du VI-e siecle. Le nom de l'artiste de
talent, note par le copiste en marge d'une page de la descrip-
tion et Presque efface, a pu etre dechiffre par notre savant. Con-
firme par d'autres sources, Eulalios doit etre regarde comme l'un
des grands maitres de la technique byzantine.

Cette opinion a ete reprise et developee dans une etude parue
dans le volume dedia a l'Universite d'Athenes, a l'occasion de son
soixante-quinzieme anniversaire : Die alten Mosaiken der Apostel-

.
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Le professeur Auguste Helsenbarg 73

kirche and der flagia Sophia (Xenia", hommage international a
l'Universite nationale de Grece a ]'occasion du soixante-quinzieme
anniversaire de sa fondation). Cette etude est fondee sur le paral-
lelisme de l'iconographie contemporaine de Sainte-Sophie. Le meme
caractere de la peinture monumentale du VI-e siecle se fait re-
marquer dans les deux monuments: a la place du style historique
d'autrefois on y voit ]'illustration des dogmes de Pglise.

Il donnait ensuite, en collaboration avec L. Wenger, la magni-
fique publication des papyrus byzantins conserves a la Bibliothe-
que de Munich : Byzantinische Papyri (Veroffentlichungen aus
der Papyrus-Sammlung der k. Hof-und Staatsbibliothek zu Miin
chen. I. Byzantinische Papyri, Leipsick-Berlin 1914). Cette publica-
tion contient le groupe des papyrus de Syene, provenant de Pe-
poque des regnes de Justin II, Tibere et Maurice (mars 574-fevrier
594), et se presente dans les meilleurs conditions de technique et
de methode scientifique.

La Grece a joui constamment de la sympathie de cet investi-
gateur de sa civilisation. II l'avait souvent traversee, en avait etu-
die a differentes reprises les parlers. Dans ses lecons de Munich,
Heisenberg faisait toujours une place importante a l'etude de la
litterature grecque populaire, aux exposés concernant ]'evolution
historique de la langue. Sa premiere contribution scientifique, pa-
rue dans la Byzantinische Zeitschrift" de 1893, avait ete une
etude sur les chansons d'amour de la Grece : Die sogennanten
Rhodischen Liebeslieder. Une partie du travail de notre savant
sera donc consacree au peuple grec.

Son point de vue sur le probleme de la langue, discute avec
ardeur it y a maintenant a peu pres trente ans, a ete exprime dans
]'article Die jungste Eniwicklung der Sprachfrage in Griechentand-
(internationale Wochenschrift fiir Wiss", 1911), dans lequel it se
rattache a l'opinion du traditionalisme modere. Der Philhellenismus
einst und jetzt (Munchen 1913) precise la nouvelle mission du
courant attaché a la Renaissance du peuple grec. Das moderne
Griechentum (Veroffentlichungen der Handelshochschule
chen", 1914), Die Zakunft Griechenlands (Suddeutsche Monat-
shefte", 1915), articles ecrits a l'epoque de la guerre mondiale, ren-
ferment des idees justes. Envoye comme officier de liaison aupres

Mun-
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de l'etat-major du IV-e corps d'armee grec de Gorlitz, le sa-
vant allemand y trouva l'occasion d'entreprendre un interessant
travail philologique. Dans ce camp de Gor litz it y avait des sol-
dats de presque toutes les contrees de la Grece, et Heisenberg
fit enregistrer sur des plaques phonographiques environ soixante-
dix echantillons des parlers grecs, qu'il se proposait d'etudier en-
suite. Dans une communication lue a l'Academie de Baviere, Dia-
lekte und Umgangssprache in Neugriechenland (Festrede, gehalten
in der &fent]. Sitzung der k. Bayer. Akad. d. Wiss. am 29. Mai
1918"), it expose les premiers resultats de ces recherches. L'auteur
y examine aussi la question de rorigine des dialectes neo-grecs,
en insistant sur la place importante qu'a sue, a son avis, la ca-
pitale de ('Empire dans la formation de la langue parlee de meme
que de la langue &rite.

Un an apres, it fit paraitre un joli petit livre sur le pays et le
peuple grecs : Neugriechenland (dans la collection Aus Natur und
Geisteswelt", no. 613, Teubner, 1919).

Les chapitres relatifs a la situation geographique et a la po-
pulation, parfaitement documentes, contiennent des observations
judicieuses sur l'origine et le caractere du peuple grec, sur le
mouvement de la population et sa repartition sur le territoire oc-
cupe depuis Pantiquite par la race hellene. Le chapitre, beaucoup
plus long, qui se refere a l'histoire du peuple grec, poursuit les
phases de son developpement depuis la fin de l'epoque byzan-
tine jusqu'a la fin de la grande guerre. C'est un exposé clair et
objectif ; l'auteur n'hesite pas a y relever la faiblesse de la dy-
nastie allemande et a mettre en evidence les defauts de la politi-
que du peuple grec. Le chapitre sur la civilisation materielle
habitation, costume, nourriture, moeurs accuse ('observation
personnelle de l'auteur : celui qui a trait a la culture intellectuelle
nous montre combien it etait familiarise avec les problemes de la
vie spirituelle du peuple grec.

Ce petit livre, destine a etre un livre d'information pour les
Allemands, a tous les caracteres d'une oeuvre scientifique et aura
une place d'honneur parmi les travaux dont les ecrivains strangers
ont enrichi la litterature consacree a l'heroIque peuple grec.

Apres la reprise du travail scientifique interrompu par la guerre,
Heisenberg deploya une activite febrile, comme pour rattrapper
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le precieux temps perdu, et donna toute une serie de publications.
En me Pannoncant, dans la correspondance dont il m'honorait, il
disait sagement : Wir arbeiten, so lange wir noch konnee.

Plusieurs communications lues a l'Academie de Baviere jettent
une vive lumiere sur l'histoire et la litterature byzantines au temps
de I'Empire de Nicee et des Paleologues. Elles constituent un
volume qui porte le titre : Aus der Geschichte und Literatur der
Palaiologenzeit (Sitzungsberichte der k. Bayer. Akad. d. Wiss.",
1920). Partant d'un manuscrit grec du Munich du XIV-e siecle,
qui contient, outre l'Histoire de Pachymere, trois belles minia-
tures les portraits des empereurs Theodore II Lascaris, Michel
VIII Paleologue et Andronic II Paleologue , l'auteur prouve que
l'aigle imperiale bicephale, embleme du pouvoir imperial, ne peut
pas remonter plus haut que le regne d'Andronic II. Le meme ma-
nuscrit lui a fourni le texte incomplet d'un prostagma de l'empe-
reur Michel VIII Paleologue. L'anteur reussit a le dater : il a ete
publie par l'empereur en novembre 1272, quand il associa a I'em-
pire son fils Andronic, dont les attributions etaient determinees
par ce decret. La derniere etude du volume est une interessante
contribution au ceremonial de la Cour imperiale. L'auteur y pre-
cise le sens de deux actes solennels qu'on rencontre souvent
chez les ecrivains sous les noms de peripatos et de prokypsis. Le
texte inedit du poeme compose par Nikolaos Irenikos, a ('occasion
des fiancailles de l'empereur Jean Doucas Batatzes avec Constance,
fille de l'empereur allemand Frederic II (1244), et quelques mor-
ceaux de rhetorique déjà connus de Manuel Holobolos viennent
a l'appui de ses conclusions.

Les Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen 1(aisertums
and der Kirchenunion, I-III (Sitzungsberichte der k. Bayer. Akad. d.,
Wiss.", 1922-1923) reunissent trois communications tirees des ecrits
du Mesarite, concernant les negociations entamees avec les La-
tins pour ]'Union des deux glises.

En 1923 parait Staat and Gesellschaft des byzantinischen Rei-
ches, la contribution de Heisenberg a la nouvelle edition augmentee
de l'ouvrage publie par Wilamowitz et Niese dans la Kultur der
Gegenwarts` (le titre general est: , Staat und Gesellschaft der
Griechen und !Miler bis zum Ausgang des Mittelalters"). D'autres
etudes paraissent dans les dernieres annees : Ikonographische Stu-
dien (1921), qui eclaircissent quelques problemes d'art ; Kreuzreli-
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quiar der Reichenau (1926), ou des resultats nouveaux sont ob-
tenus par le perspicacite philologique et paleographique de l'au-
teur ; Zu den armenisch-byzantinischen Beziehungen am An fang
des 13. Jahrhunderts (Sitzungsberichte der k. Bayer. Akad. d. Wiss.",
1926), dont les conclusions sont appuyees sur un texte peu connu
de l'oeuvre dogmatique de Nicetas Akominatos ; Ober den Ur-
sprung der illusfrierien Chronik des Konstantinos Manasses (Son-
derdruck des Miinchner Jahrbuches der bildenden Kunst, Fest-
scrift P. Wolters", 1928), qui contient des apercus suggestifs sur
les miniatures de ce vieux monument slavo-byzantin.

Ce serait trop etendre notre exposé que d'enumerer les nom-
breux articles repandus un peu partout et qui attestent une fois
de plus combien a ete actif cet esprit passionne pour la science.
Mais nous ne pouvons pas ne pas mentionner le joli essai litte-
raire : K. Krumbacher (Allgauer Geschichtsfreund", 1925), dans
le quel la personnalite du grand savant a ete merveilleusement
retracee.

La preparation d'une nouvelle edition de l'oeuvre monumentale
de Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, etait une
preoccupation chere a Auguste Heisenberg. II avait deja commence
le travail depuis des annees. Cette edition devait etre, d'apres son
expression, ein Handbuch der Byzantinistik". La fatalite a mis
fin a ce projet ; mais le travail doit avoir ete assez avance, et le

materiel refondu par Heisenberg ne pourra pas etre neglige.

IV.

En parlant de l'oeuvre scientifique d'Auguste Heisenberg, nous
ne pouvons pas oublier son inepuisable activite a la Byzantinische
Zeitschrift, qu'il a dirigee pendant vingt ans. L'enorme serie de
comptes rendus qui couvre des pages et des pages de la Biblio-
graphie de la B. Z. montre Petendue immense de sa lecture.
C'est grace a ses hautes qualites que les difficultes considerables
creees par la guerre ont pu etre evincees et la continuation du
precieux organe international des etudes byzantines assuree. Dans
une lettre de septembre 1921, it m'annoncait avec joie l'accueil
amical de son appel a l'etranger: .Wir arbeiten", ajoutait-il, avec
son robuste optimisme ; alles andere wird die Zeit wieder in
Ordnung bringen, and der Gerechtigkeitssinn der Menschheit wird
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auch wieder einmal erwachen". Pour les progres de la byzantino-
logie, la collaboration internationale lui semblait une necessite ab-
solue. Heureux que sa publication aft pu reapparaitre avec ce ca-
ractere, it m'ecrivait, en mars 1924: Es ist fiir mich auch nicht
im Geringsten zweifelhaft dass nur durch treues and ernstes Zu-
sammenarbeiten aller Byzantinisten in alien Landern das Arbeits-
gebiet ernstlich gefordert werden kann, das uns alien am Herzen
liegt".

Pour qui a fait ses etudes dans le Mittel-und neugriechisches
Seminar" de Munich le nom d'Auguste Heisenberg reste surtout
attaché a son enseignement, aux inoubliables seances qui nous
reunissaient chaque mercredi dans ce Seminaire d'Amalielstrasse.
L'organisation donnee par Krumbacher an Seminaire avait ete
gardee. Au debut des seances, on presentait les travaux recall-
ment reps, on les distribuait aux membres pour les comptes-
rendus prochains ; on ecoutait ensuite les rapports critiques sur
les livres precedemment distribues. L'interpretation des textes, les
exercices paleographiques occupaient le reste du temps. Avec une
patience de benedictin et un enthousiasme qui ne le quittait ja-
mais, pas meme a l'explication des formes grammaticales, le maitre
initiait ses &eves a la methode rigoureuse inauguree par Krum-
bacher.

Son temperament anime, son caractere delicat et doux creaient
une atmosphere de sympathie qui rassemblait autour de lui de
jeunes gens de presque tons les pays d'Europe. Ses eleves oc-
cupent aujourd'hui partout des places importantes dans l'ensei-
gnement superieur.

L'activite qu'on deploie depuis quelque temps chez nous dans
le domaine de la byzantinologie lui donnait de la joie, et it n'ou-
bliait jamais de me rappeler de lui faire parvenir pour la Byzan-
tinische Zeitschrift" des renseignements toujours plus minutieux :
Ich bin fur jeden Beitrag dankbar, da ich naturgemass den
grossten Wert darauf lege, fiber alle Fortschritte der Byzantinistik
in Rumanien so vollstandig wie moglich zu berichten. Auch fiber
die Vertretung unseres Faches an den rumanischen Universitaten.
Wenn Sie such darilber mir einige Zeilen schreiben wollten, wiirde
ich mich sehr freuen" 1.

1 Lettre de mai 1923.
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Les monuments de l'ancien art roumain l'interessaient beaucoup,
et it aurait ete heureux de les connaitre personnellement.

Rentrant d'un voyage en Grece, it y a maintenant deux ans,
Heisenberg fit route a travers notre pays. Il s'arreta a Bucarest et
a Cluj. En traversant le pays de Giurgiu a Cluj, it en avait retenu
les jolis paysages et les marques du progres d'un peuple en plein
developpement.

Tel le a ete dans ses grandes lignes l'oeuvre du savant dont
nous deplorons la mort. Sa perte est d'autant plus sensible pour
nous autres Roumains, qu'il s'interessait beaucoup a notre pays
et a son histoire etait meme un des rares savants allemands
capables de lire notre langue.

N. Mese%

Rhodes sous les Hospitaliers

II.

Organisation de Rhodes sous les Chevaliers
J',ai esaye de montrer que la conquele de file de Rhodes

par I'Ordre de Saint-Jean n'a pas ete une oeuvre politique, you-
lue et preparee, qu'elle ne pouvait pas, par consequent, etre
le commencement d'une politique.

Lorsqu'on pense a ce qu'etait cet Ordre vers le commence-
ment du XIV-e siecle, it faut se rendre compte d'une chose: la
preoccupation principale des Hospitaliers, qui disposaient de
nombreux manoirs en Occident, n'etait pas leur mission en
Terre Sainte; ils s'etalen.t peu a peu detaches de cette mission;
ils etaient rappeles sans cesse a leur devoir par le Saint-Siege,
auquel ils etaient lies par des liens si elroits, mais, cependant
les richesses accumulees en Occident, ces provinces distribuees
a travers toute la chretiente representaient pour eux la princi-
pale ocupation, et on en etait arrive a considerer cette occupa-
tion comme un devoir. De sorte que, pour s'expliquer cet eta-
blissement des chevaliers dans Pile, it faut starter l'idee d'une
action dirigee par le Grand Maitre lui-meme. Le Grand-Maitre
n'etait pas la, it n'aurait pas desire etre la.

II est bien certain que, pendant quelque temps, cette occu-

it
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pation nouvelle a ete un peu a la facon des pirates. Je
crois qu'on a risque une fois ce mot, en disant que l'occupa-
tion de Rhodes a ete un acte de piraterie. Eh bien, cet acte é-
tail, de ce fait, plutOt desagreable; it constituait un desavanta
ge pour l'Ordre, n'etant pas la chose a laquelle i1 etait oblige.

Pour expliquer cette prise de possession, it faut recourir a
autre chose qu'au developpement normal de l'Ordne; it faut
tenir compte d'un fait: que les Hospitaliers, en agissant de cette
fawn, attaquaient une lie qui appartenait a l'empereur byzan-
tin; ils avaient fait semblant d'en demander la permission a
celui-ci. J'ai meme dit y avait, a Rhodes, quelqu'un qui
detenait, par un privilege imperial, des possessions dans l'ile:
ce Genois, Vignola de' Vignoli, qui a precede les Hospitaliers
et qui, meme, les a diriges vers cette conquete.

Mais pour accomplir un pareil acte d'inirnitie a regard de
l'empereur jouant ainsi un role tout-A-fait critiquable, it fallait
que les chevaliers cherchassent en dehors d'eux-memes, au
dela de leurs forces, par dessus leur vrai role, un appui, Cet
appui, qui ne pouvait pas etre celui du Saint-Siege, a ete
toute l'expansion genoise dans ce bassin oriental de la Mer
Mediterranee.

Pour bien saisir done le caractere de cette occupation, it
faut rappeler toujours que, a partir du retablissement de
l'Enapire grec a Constantinople, retablissement qui est dft aux
Genois, etant une oeuvre genoise, faite pour l'empereur nami-
nalement, mais, en premiere ligne, servant aux interets de
commerce des Genois. Its avaient pris Pera, ils dominaient la
Mer Noire, devant s'etablir a Caffa, pour exploiter non-seule-
latent la Crimee, mais tautes les eaux de l'Euxin et de la Mer
d'Azov, etendant leur action de l'embouchure du Dniester, du
cote de la luture Moldavie, jusqu'au Caucase. L'expansion
genoise est le fait saillant dans ces regions orientates. Et cette
expansion genoise, qui a suivi la conqu'ete de Constantinople
par Michel Pa 'dialogue, a provoque, sans doute, aussi l'etablis-
sement des Hospitaliers a Rhodes.

Maui, ce ne sont pas les Genois qui ant ete les auxiliaires
des Hospitaliers, mais bien les Hospitaliers, a un certain mo-
ment, un des elements dont les Genois se sont servi pour 6-

quit
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tendre, leur domination dans ce bassin oriental de la Medi-
terranee, aux depens des Venitiens.

Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, aussitot apres 1300,
on est trois quarts de siecle avant la guerre. de Chioggia, le
grand cconflit entre Venitiens et entre Genois. On s'arrangeait
done, des ce moment, pour avoir, dans ces eaux orientales,
contre Venise, une situation sure et des allies dont on aurait
pu disposer en n'importe quel moment. C'est pour cela que
la conquete de Rhodes a ete conseillee et soutenue. Mais cette
situation des Hospitaliers etait, des le premier moment, ex-
tremement difficile. 6

Les Genois avaient aide les chevaliers, mais, comme ils en-
tendaient s'en servir, ainsi que je le disais, pour leurs interets1
et, parmi ces interets, surtout pour ecartez, autant que possi-
ble, 1a domination venitienne dans ces eaux, a un certain mo-
ment on volt les chevaliers s'attaquer a 1'Ile de Carpantho,
Carpathos, ou Scarpanto, comme on l'appelait a cette époque.
Its onl occupe, en meme temps, deux autres Iles, dans les
environs; Saria et Kaxo, qui appartenalent a Andre Colmar°
(1313) 1.

Il y a eu des reclamations, bien naturelles, de la part des
Venitiens 2; le Saint-Siege ,est intervenu et 1'Ordre a ete oblige
de rendre aux Venitiens ces trois Iles gulls avaient occupees.
Seulemeut, tout en les rendant, ils disposaient d'un domainte
tires etendu dans ce qu'en appelle maintenant le Dodecanese
occupe par les Ita liens; ils avaient In possession de Nisyros,
de Piskopi, de Simla, de Karkui, de Limonia, de Leros.

Il paralt que certaines de ces Iles puisque, n'ayant
cune chronique, on ne sait pas les details de cette occupa-
tion ont ete achetes ; quelque part meme 3, j'ai trouve le
nom d'un ancien proprietaire, dal Cavo, que les Hospi-
taliers auraient ecarte en lui payant son depart. D'une facon ou

1 En 1330, en 1373 le Pape dut intervenir pour empecher 1'Ordre de soutenlr
les Genois contre Venise, le roi de Chypre ; Paoli, ouvr. cite, II, pp. 403 (no.
IX), 406-407 (no. XIV).

2 Delaville-le-Roulx, Histoire (d'apres la Griechenland de Hopf).
3 Predelll, I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Cf. la Croni-

que des Villani.
' Bffiotti et Cottret, Vile de Rhodes, Rhodes 1881, p. 135.

an-
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d'une autre, ils &gent maintenant les maitres de ce groupe
d'Iles. Mais ceci ne signifiait pas encore la la creation d'un
Etat.

Je pense que, lorsqu'on, parle du developpement de cette
domination dans le bassin oriental de la Mediterranee, on.
commet cette erreur : on croit que les chevaliers, qui avaient
eu leurs possessions en Terre Sainte, qu'ils prisaient beau-
coup plus que les châteaux acquis en Occident, avaient tra,ns-
-porte leer domicile dans rile de Rhodes. 0; ceci est une
erreur. Si on maintient cette opinion, tout ce que nous pour-
rions appeler la politique des Hospitalters" pendant la pre-
miere époque, qui va jusqu'au commencement du XV-e siecle,
reste incomprehensible.

De fait, les Grands Maitres qui se sort suceedes : Foulques
de Villaret, qui a ete remplace par une revolutionet on verra
la fawn dont le Saint-Siege est intervene pour empecher l'u-
surpation aux depens du chef legitime et ses successeurs,
tons ses successeurs ont reside, en grande partie, en Occident et
ne sont pas venus voir Rhodes. Il n'y a, au debut, aucune me-
sure de gouvernement prise par les chefs de cet Ordre.

L,'Impartance de Pile pour l'Ordre et pour la chretiente
s'est affirmee plus tard, mais pas au XIV-e siecle. Au XIV-e,
Rhodes, est, pour l'Ordre de Saint-Jean et pour la chretiente
entiere, une annexe quelconque, une chose qu'ou a gagnee sans
le vouloir et qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas res-
tituer. On se demande a qui on aurait donne rile de Rhodes
si l'Ordre etait decide a l'abandonner; la rendre a l'Empereur
grec, c'etait commettre un acte a regard de ceux qui
representaient rid& de la croisade, qui, on le verra, est si vi-
vante pendant la premiere moitie de ce siecle, croisade qui
a ete decrite plusieurs fois, par Delaville-le-Roulx et, it y a une
quarantaine d'annees, par moi-meme ; la donner aux 'Will-
tiens ou aux Genois, c'etait une chose si difficile que d'etablir
une domination latine dans ces Iles d'Orient. De sorte que les
Hospitaliers ont dr1 retenir une chose qui, a un moment donne,
etait plutOt un danger qu'un avantage. Et surtout une provo-
cation a l'egard des Musulmans.

Avant de dire quelques mots sur le caractere de cette pro-
vocation musulmane, it faut observer que, dans tous leis ou-

d'inimitie
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vrages qui s'occupent des relations avec l'Orient au XIV-e
y a une confusion perrnanente entre differentes espeoes

de Tures. II arrive me.me qu'on censidere les Tures diriges
contre rile de Rhodes, contre l'ile de Chypre, des adversaires
naturels de la croisade, comme appartenant a cet Etat, en for-
mation en ce moment et tres loin de son grand developpement,
qui est l'emirat des Tures ottomans. Or, les Tures ottomans
n'etaienl pas des marins, its n'avaient pas de flotle, it n'exer-
gaient pas la piraterie; leur influence dans oes eaux de la Me-
diterranee orientale etait absolument nulle. Mais, a cette epo-
que, it s'agit de trois especes de Tures:

Les Tures que la croisade a eus en vue, qu'elle a vaincus, aux-
quels it a fallu ensuite resister, apres la victoire, ce sont les
Tures fixes sur les ruines des grandes cites grecques de Fan-
tiquite, Ephese et Milet, a Palatcha el a Altologo 1.

A cote des Tures d'Altologo, de Palatcha, it y a ceux de
Smyrne, surtout ceux-1A. Or, Rhodes &all placee en face de
oes trois emirats. Pour l'ile, g'aurait ete un devoir d'ocarter
cette souverainete turque sur les rives de l'Asie Mineure, comme
pour les Tures de Palatcha, d'Altologo et de Smyrne c'etait
un devoir d'ecarter la domination des chevaliers.

Le probleme politique, pour l'Ordre de Rhodes, se presen-
tait, done, de cette fagon: ou bien on arrive a mater les emirs
tures d'Asie Mineure et, aussi, a intimider un peu un autre en-
nemi, beaucoup plus puissant, qui, au XV-e siecle, a repre-
sente, pour cet Ordre, le principal ennemi, le Soudan d'E-
gypte; ou bien, si on n'arrive pas a oe resultat, it faut deloger.

S'il n'y avait pas eu l'idee de la croisade pendant toute la
premiere moitie du XIV-e siecle, it est bien certain que les Hos-
pitaliers auraient du abandonner le terrain, quitter cette ile
que le hasard pinta que ses efforts leur avait donne, d'autant
plus, comme je l'ai deja dit, que les ressources de l'Ordre
n'etaient pas trop grandes, que le nombre des chevaliers se
trouvanl dans l'ile etait tres restreint. Il ne faut jamais con-
fondre Chypre et Rhodes : darts Chypre, it y a eu un assez
grand nombre de chevaliers frangais qui se sont etablis des le,

Altologo, nom italien, represente une transformation du nom grec d',Agios
Theologos", Saint Jean le Theologien; quant a Palatcha, ce nom vlent, sans
doute, du pluriel de Palaisa, Palatia.

sie-
cle, it
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Commencement. Il y a eu aussi une dynastic nespectee, entou-
ree par ces chevaliers et it y a eu, ensuite, un eontinuel afflux
de nouveaux guerriers. N'importe quel noble d'Occident pouvait
venir dans cette ile pour collaborer a la defense et participer
a l'offensive qui en est partie tant de fois.

Pour venir a Rhodes, it fallait etre ou bien chevalier ou af-
file a 1'Ordre et, dans la premiere categorie, la plupart
ne desiraient guere y venir, se trouvant beaucoup mieux dans
des provinces qui etaient, pour la plupart d'entre eux, une
terre natale. L'Hospitalier de Castille ou d'Aragon preferait
rester dans les châteaux de son pays; le chevalier frangais etait
lie a la terre francaise; lorsqu'il y a eu des manoirs apparte-
nant a 1'Ordre en Allemagne, ces Allemands n'ont eu aucune
intention de quitter leur place pour venir s'etablir a Rhodes,
oi; ils risquaient leur vie a n'importe quel moment. Et, comme
it fallait, non seulement des troupes, mais des chefs, tous ont
reside en Occident. La plupart des chapilres a etc tenue a Avi-
gnon, car c'est l'epoque de la Papaute d'Avignon ou dans
d'autres places de ce Midi de la France, comme Montpellier.

Le premier Grand-Maitre apres Petablissement a Rhodes,
Hajar' de Villeneuve, puis, apres lui, Dieudomie de Gozon,
Pierre de Corneillan ont maintenu cette residence permanente
en Occident.

Les chevaliers qui etaient a Rhodes ont etc forces ainsi de
cherche7 eux-memes, dans une e,spece d'autonomie locale, les mo-
yens de se maintenir et de progresser.

Les renseigneanents qu'on a sur cette oeuvre acoomplie
cote de Pactivite principale de l'Ordre sont tres restreints et,
pour la plupart, douteux. De fait, it n'y a qu'un seul t6moignage
contemporain. C'est une lettre tout-a-fait interessante, consta-
tant tun premier succes des chevaliers, et elle nous fait saisir
le vrai elat de choses. Dnas cette lettre, adressee an Pape par
un chevalier d'origine germanique, Albert de Schwartzbourg,

ordinairement, les chevaliers n'etaient pas des Allemands,
mais c'est un Allemand qui, an commencement du XIV-e sie-
cle, a etc charge, comme grand precepteur, de representer les
interets de l'Ordre a Rhodes, dans cette lettre de 1319, est
mantree la fawn dant on est arrive a vaincre les Tures avec
un petit contingent de quatre-vingt, pas meme cent chevaliers.

,

a
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Et je me demande si, a cette époque, on ne s'attribuait pas
le droll d'employer la population grecque. Car je peux dire
déjà qu'entre les chevaliers et la population grecque it y a eu
generalement d'excellents rapports; jamais, dans aucune pro-
vince occupee par des latins, par des catholiques, de pareils
rapports comme ceux de Rhodes n'ont existe. On constate bien-
tot erne collaboration fidele des indigenes avec les occupants
et ceci expliquera pourquoi l'Ordre a ete capable de resister a
l'assaut de 1480 et pourquoi Soliman le Magnifique n'est ar-
rive a conquerir Rhodes qu'apres avoir rencontre une oppo-
sition tres energique. Du reste, l'antagonisme qu'on suppose en-
tre Grecs et Latin; la haine des orthodoxes contre les Latins et
les sentiments de mepris des Latins pour les Grecs, sont une
de ces illusions dont l'histoire s'est nourrie trop longtemps pour
que nous ayons le devoir de la conserver. On verra des Grecs
qui avaient les sentiments les plus loyaux a regard de leurs
maitres latins, et on verra, de la part des maitres latins, une
tolerance absolue a l'egard de leurs sujets grecs.

Ces quatre-vingt freres avaient vingt-quatre voiles. Mais
it faut se rendre compte de ce que cela signifie: it y avait ra-
rement une galere, rarement une trireme; la flotte etait corn-
posee, en grande partie, de barques, de ce qu'on appelait, a
cette époque, en latin, des ligna". Sur ces petites barques les
quelques chevaliers, avec ou sans une participation de la po-
pulation indigene, qui etait si neuve pour ce regime, vont trou-
ver les Tures. C'etait le 3 juin de cette armee 1319.

Les Tures de Palatcha venaient, eux, sur vingt-neuf vaisseaux,
dont dix galeres, dans un nombre qui est donne, par la
lettre, dune fawn. exageree: 2.000 hommes.

Ils venaient, comme de coutume, in cursum, comme des
corsaires, sur les terres des chretiens, ainsi qu'ils sont habitués
A le faire depuis longtemps1."

Les chevaliers, abandonnes, comme ils le sont, en sentinelle
perdue, et je crois que cette definition de sentinelle per-
due" s'applique mieux que n'importe quelle autre a la situation
de ce groupe, un peu en marge de la derniere possession chre-

1 Super terras christianorum sicut alias semper sunt consueti facere; Paoli,
11, a cette date.
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tienne en Orient, qui etait l'ile de Chypre ont un seul associe, et
oet associe etait, comme on pouvait s'y atendre, un Genois.

Les Genois n'etaient pas seulement a Pera, qui formait pres-
que une bonne moitie de Constantinople, a Caffa et dans ces
villes du littoral septentrional de la Mer Noire dont je parlais
auparavant ; its etaient, en meme temps, dans une des princi-
pales Iles de ces parages, qui est press de la Turquiel",
Chico. Dans cette lie, it y avait la domination genoise, du ink
me caractere que la domination des chevaliers a Rhodes, d'un
Martin Zaccaria. Bien entendu c'etait une entrepritse privee,
financee certainement par des Italiens de leur patrie meme.

L'Ile de Rhodes avait ete occupee, du reste, en grande par-
tie, avec l'argent des Peruzzi, de Florence 2, comme, plus tard,
it y aura une importante domination lathe, a Corinthe, celle
des Acciaiuoli, qui ont commence par etre des banquiers.

Pendant tout le XIV-e siècle, it y a, ainsi, pour l'expansion
italienne, une relation &mite entre le banquier, qui non seule-
ment paye, mail organise, et les elements militaires, qui sont
A la disposition du banquier. Et, comme cette 'arne italienne
du XIV-e siecle a des ressources infinies, bien qu'on reussisse
pas toujours a faire un chevalier d'un banquier, on arrivait a
faire d'un banquier un Clement de tout. premier ordre dans
ces guerres d'Orient.

On retrouvera des Zaccaria plus tard aussi en Moree: un
connetable des princes d'Achaie, qui s'appelait Centurione
Zaccaria. Ii etait le fils de Martin Zaccaria, mole déjà aux
affaires d'Orient 2.

Avec Martin Zaccaria on a conclu done une alliance, ce qu'on
appelait a cette epoque une societas contre les Tuncs. It. ap-
porte un galore et six a huit barques.

Puffs, au dernier moment, void onze vaisseaux genesis qui
apparaissent. Mais la lettre ajoute .que ce n'est pas Genes qui
les a envoyes: c'etaient des vaisseaux errants, de ces vaisseaux
qu'on trouvait toujours dans les eaux d'Orient, s'offrant a n'im-

1 Que est prope Turquiam ; ibid.
2 Delaville-le-Roulx, loc. cit., pp. 22-23.
I Voy. Claude Faure, Le dauphin Humbert II a Venise et en Orient

(1345-47), extrait des Melanges de l'Ecole Frangaise a Rome", 1902.

a
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porte quelle aventure et entendant avoir une part de n'importe
quel butin. Ces voiles &noises on les emploie pour la bataille,
qui finit par une victoire des chretiens.

C'est le premier acte authentique de la politique des Cheva-
liers Hospitaliers dans Pile de Rhodes 1.

Mais, avec cela, avec une victoire comme cello de 1319, on
ne serait pas arrive a grande chose. Si on pouvait reunir et
c'etait une chose tout-a-fait faisable les forces des deux e-
mirs de Palatcha et d'Altologo avec celles de l'omir de Smyr-
ne qui, a cette époque, etait un prince assez mmarquable:
Oumour-Bey, le Morbassanus" des chroniques occidentales,
meme sans le concours des Musulmans d'Egypte, qui ne pou-
vaient pas etre un soutien pour les Turcs parce etaient
leurs rivaux, on aurait ecarte l'Ordre. Or, l'Ordre a ete sou-
tenu, rnais, en meme temps, empeche de jouer un role lui
revenant en propre, un role particulier, specialise, par la
croisade qui se formait a cette époque, croisade qui &all d'a-
bord en relation avec les projets imperiaux de Charles de
Valois 1.

Dans la suite, je montrerai combien etaient etrolts les liens
entre Charles de Valois, ce frere de Philippe-le-Bel, et entre
les elements grecs gull voulait employer pour se gagner cette
couronne de Constantinople qui, theoriquement, lui elan at-
tribuee par beaucoup des elements de l'empire byzantin.

Puis, apres la disparition de toute possibilite de realfser
cet Empire de Constantinople pour le prince frangais (1306,
1309, 1316), it y a cu toute une serie de projets connus. D'abord
la croisade de 1322, a laquelle le Grand Maitre ne devait pas
parliciper. Ensuite, les preparatifs de 1333, la grande Ligue

Le Pape concede Kos a Schwartzbourg, s'il pent la prendre; Delaville-
le-Roulx, loc. cit., p. 24. Cf. ausi la cronique d'Amadi et, pour tin conflit en
1320, Villani. En 1311-1313 it y aurait eu, au contraire, une rencontre avec
des Genois qui auraient ete allies a I'emir de Menteche (Palatcha); c'est le
Sarrasin Madachie de Delaville-le-Roulx, loc. cit., np. 10-11.

Voy. H. Moranville, Projets de croisade de Charles de Valois, dans la
,,Bibliotheque de l'Ecole des Chartes", LI, 1890.

Voy. loc cit., pp. 80 et suiv., 84.

qu'ils
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de 1334 2. Cette Ligue est arrivee a realiser quelque chose, et
l'Ordre y eut sa part.

La principale realisation de cette croisade a ete l'occupatian
de Smyrne, qui s'est produite en 1344 3.

Or, id, une question se pose, question qui interesse 1'Ordre
des Hospitaliers. Lorsque, en Occident, en France, sous rin-
fluence de tante une serie de Papes et avec la participation
des rois de France, tres desireux de reprendre l'heritage de
Charles de Valois, on organisait une croisade, on ne voyait
pas un but précis, ou bien, s'il existait, it etait si lointain et
si difficile a atteindre, comme celui de regagner, d'abord, Con-
stantinople et de se servir de Constantinople pour avoir la
possession de Jerusalem. Mais, pour arriver meme a Constan-
tinople, it fallait quelque chose d'un caractere plus immediat.
On pouvait choisir Smyrne ou un autre point pour frappes,
parmi les Musulmans, l'emir qui etait IA. Il a fallu quelqu'un
pour donner la direction, et celui qui donnait la direction de-
vait y avoir son interet. Or je crois ne pas me tramper en con-
siddrant cette prise de Smyrne, qui etait le plus grand acte
de croisade qu'on pouvait realiser a ce moment, comme le re-
sultat d'une initiative de la part des Hospitaliers eux-memes.

Avec les petits emirs de Mi let et d'Ephese., fls pouvaient s'en-
tendre a la rigueur; avec Oumour de Smyrnes c'etait plus dif-
ficile. Celui fallait done vaincre, ocraser, celui dont it
fallait prendre la residence et la transformer en un château-
fort des chretiens en Orient, c'etait l'emir de Smyrne. De
sarte que cette victoire de Smyrne a ete, en grande pantie, due
aux chevaliers. Ce fut leur principal exploit en Orient.

Du reste, la possession, la defense de Smyrne leur a ete at-
tribute, bien que les capitaines eussent etc, en grande pantie

1 Ibid., pp. 88-89. ll est impossible qu'un prince de Marmara, lakhschil
eiit pare A Volo (ibid., p. 89). Le Salou-Khan" de la page 94 est l'emir de
Saroukhan.

2 Cf. notre Philippe de Mezieres; Gay, Le Pape Clement VI et les
Affaires d'Orient, 1342-1352, Paris 1904, et nos Latins et Grecs d'Orient,
extrait de la Byzantinische Zeitschrift. En 1339 Charles-lc-Bel croyait pouvoir
obtenir du Soudan, auquel it envoya un ambassadeur, la restitution des Lie=
Saints; Henri Lot, dans la Bibliotheque de l'Ecole des Chartes", 1859, p. 501
et. suiv; 1875, p. 588 et suiv.

qu'il
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des Ita liens: km Raccanelli, un Ottobone Cattaneo, un Pierre
d'Andre de' Casalini d'Osimol.

Plus tard, Oumour-bey est revenu, a attaque la garrison
ehretienne, et les chefs de la croisade ont ete surpris et tues,
Alors c'est encore l'Ordre qui etail le plus menace, c'etait.
encore lui qui avait le devoir de regagner la situation perdue et,
si possible, de l'accroitre, de creer, sur le continent de 1'Asie,
une province chretienne 2.

Ensuite, it y a eu l'intervention de ce pauvre Humbert de
Viennois 3, qui, risquant une expedition dans ces eaux orienta-
les, est arrive a gagner une victoire plus ou moins hypothetique
dans les parages de l'ile d'Imbros contre les Tures.

L'Ordre a participe a cette equip& de Humbert. Le Grand
Maitre figure parmi les temains du testament redige par le
Dauphin, et la femme de ce prince mourut a Rhodes 4.

Mais on observe, pendant toute cette premiere moitie du
XIV-e siecle, une certaine resistance de l'Ordre. Il ne voulait
pas marcher dans cette direction et lc Pape lui-meme aurait
voulu, des cette époque, lui attribuer une autre mission, le
diriger et ceci aura des consequences pour l'avenir viers
une patrie plus grande et plus sure, le rapprochant de 1'Oo-
cident, le rendant plus capable de remplir les buts de la
croisade. Il s'agissait de la Moree, de ce que Von a appele, a la
facon feodale, 1'Achaie.

Sous l'inspiration des Grands Maitres, ou contre leur inten-
tion de rester toujours en Occident, le Pontife risquait cette
idFe que, tout en conservant Rhodes, on pourrait se creer une

' Voy. C. Faure, loc. cit., p. 531. Aussi Paoli, loc. cit., pp. 401-402, no. VIII.
Pour la compete de Smyrne, p. 511 et piece I.

2 Sur l'apparition d'Oumour Mu de sole, mangeant avec des cuillers d'or dans
de la vaisselle de terre. les HIstoriae Romanae Fragmenta, dans Muratori,
Antiquitates, III, pp. 369 -370; reproduit par Faure, ouvr. cite.

Ibid. Sur ('intention du Pape de donner Chios, pour trois ans a l'oeuvre de
croisade et ('action de Simon de' Vignosi pour la regagner, pp. 529-530, note 1.

4 Ibid., pp. 534. 536, 530. Deja en 1314 I',,universitas totius Francorum
exercitus In partibus Imperil Romaniae existentes" avait donne a Guy le Dauphin,
flis de Humbert de Viennois, le royaume de Salonique. Voy. Mas-Latrie, Commerce
et expeditions milltaires de la France et de Venise au moyen-age, Melanges
Historiques, cholx de documents, Paris 1880, pp. 27-29, no. 2.
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autre province, beaucoup plus importante, dans cette
sule grecque.

L'Ordre se cherchait lui-meme une voie. Mais it a ete empeche
dans ses efforts de se chercher une base, de se conquerir une
vraie patrie, par la serie d'entreprises de croisades qui est due,
d'un cote, a l'enthousiasme d'un noble francais, le Picard Phi-
lippe de Mezieres, et, d'une autre, a ce chevalier royal qui fut
Pierre I-er, roi de Chypre.

De cette collaboration entre le fervent auteur de croisade et
entre l'enthousiaste que fut Pierre de Chypre, qui croyait
pouvoir arriver a gagner la Terre Sainte, a ceindre cette cou-
ronne, theorique pour le moment, de Jerusalem, qui lui re-
venait par droit d'heritage, de cela est venue la nouvelle épo-
que de la croisade. L'Ordre, de Rhodes a du dormer son con-
tingent: des galeres, des chevaliers. Et, lorsque, apres la con-
quete de Satalie, point assez important de la cote asiatique,
Pierre de Chypre s'est dirige sur Alexandrie, et la prise
d'Alexandrie a -Re le plus grand episode de cette croisade
chypriote, prenant une villa de Bette importance, pour
la retenir pendant quelques jours, s'imaginanl que de la pou-
vait partir tout une grande guerre salute, qui, aurait donne
aux chrotiens la possession de l'rgypte entiere, dans cette oeu-
vre d'une si grande importance les Hospitaliers ant fourni
leur part.

Mais, lorsque, apres quelques jours de possession en 1365,
Pierre de Chypre a du abandonner sa conquete, Philippe
de Mezieres, qui en a ete navre, et pour toute sa vie, ne man-
que pas de noter, parmi ceux qui out conseille rabandon d'A-
lexandrie, Ferlino d'Airasca, prieur de Lombardie, chef des
Hospitaliers.
Done, cette fois encore, on a la preuve que I'Ordre .etait

ramie par la politique pontificate, qui s'imposait a lui. II
n'y avait pas de moyens de lui &happen Mais it etait lie
a des entreprises qui ne tenaient ni a son ambition, ni
ses interets.

L'activite des Hospitaliers au moment de Ia prise d'Ale-
xandrie, puis un peu plus tard, au moment de la prise
de Tripoli, par Ie merne roi de croisade est a cote des rea-
lisations qu'il voulait lui-meme accomplir.

penin-
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Apres la conclusion d'un traits entre la Ligue chretlenne et
le Soudan d'Egypte, en 1370 1, cornme la croisade de Pierre
I-er avait completement &hone, commie on ne pensait plus
A la possibilite de la prendre car Chypre a bientot ete livree
a l'avidite des Genois, qui ont °coupe Famagouste, detruisant
la prosperite economique de l'ile, sans laquelle la croisade &all
impossible, l'activite des Hospitaliers de Rhodes prend un au-
tre caractere et oeci forme la troisieme partie de cette politi-
que de l'Ordre pendant le XIV-e siecle.

Jusque la, l'Ordre avait eu des Grands Maitres qui n'etaient
pas des vrais chefs. Certains parmi eux etaient des personnel
d'un grand age, qui, apres quelques annees, finissaient leur
vie. D'autres n'avaient aucune individualite et etaient incapa-
bles de toute initiative. Une seule fois, pendant ce siecle agile,
it a ete possible d'avoir un vrai chef, ayant ses idees a lui et
bien decide a les poursuivre jusqu'au bout de ses forces et
lneme jusqu'au bout des moyens de l'Ordre qu'il canduisait,
Il s'agit d'une personnalite tout-A-fait remarquable, une des
plus remarquables de toute l'epoque et meme, chef d'arrnee,
homme politique, un des precurseurs de la Renaissance. Il
s'agit de Juan Ferrandez de Heredia.

Pendant de longues annees, it avait rempli les fonctions les
plus importantes dans l'Ordre et avait eu une activite incessante
dans la politique generale de l'Occident. Il ne faut pas oublier
qu'i1 fut parmi ceux qui conseillerent au Pape frangais de reve-
nir a Rome, ofi ii l'a accompagne, figurant dans les premiers
tangs de ceux qui ant contriboe a ce retablissement. Il est
connu aussi par son activite litteraire: it a fait traduire Plu-
tarque et Orose; it a fait transposer en aragonais tel ouvrage at-
tribue a Aristote. C'est un homme qui a eu l'ambition et l'a

de dormer une nouvelle chronique de son pays
d'origine, une Chronique de Castille, la Grant cronica et, en
meme temps, il a mis ensemble ce qui pouvait etre considers
comme une espece d'histoire generale dirigee vers un but de
croisade. Il a fait alors traduire la Fleur des Histoires du

En 1365 111e craignait la vengeance du Soudan ; Paoli, ouvr. cite, 11, pp.
95-96, no, LXXVI. En 1373 le. Grand Maitre Raymond Zacosta etait exhorts
A ne pas quitter sa place et A penser a la Terre Sainte ; ibid., pp. 407-40,
no. xvi.

realisee
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mine armenien Halton, l'ajoutant au recit de Marc Paul et a
des moralites".

En dehors de cela, dans la Chronique des Conquerants (la
grant cronica de los conquistadores), it a reuni des biogra-
phies diverses, surtout d'empereurs byzantins, mais aussi. de
Dchinguiz-Khan, faisant, en meme temps, transposer dans
cette meme collection la Chronique byzantine de Zonaras,
pour laquelle it a employe des personnages grecs, non indenti-
lies jusqu'ici1.

C'est aussi lui quaff a donne une forme aragonaise a la Chro-
nique de Moree. Celle Chronique formait une preparation lit-
teraire pour un but Bien determine. Ferrandez voulait, en Mo-
ree, recueillir l'heritage byzantin, ecarter les concurrents qui se
trouvaient dans la peninsule et faire de ce pays la base de
l'Ordre des Hospitaliers.

Or, pour accomplir cette mission, it avait certaine facilites
a ce 'moment et it rencontrait, en meme temps, de graves dan-
gers et de:: empechements tres serieux.

Déjà en 1357 l'Ordre avait participe, du reste, a la defense
de la Grece contre les Turcs, et la Chronique de Moree men-
tionne une bataille de Megra" contre trente-cinq vaisseaux
tures, soutenus par Roger de Loria; des Venitiens, des Grecs,
oomme Manoli Cantacuzene, le ban du prince d'Achale, par-
ticipent a la victoire?

La carte de la Peninsule de Moree, dans la seconde moitie
du XIV-e siècle, parait totalement chaotique: ce n'estqu'avec
beaucoup de difficulte qu'on arrive a reconnaitre des territoi-
res et a voir que, pour la plupart, ces territoires feodaux n'e-
taient que la continuation, sous une forme politique et sociale
nouvelle, des anciennes provinces grecques. II y avait, comme
auparavant, une domination latine a Athenes et a Thebes: c'e-
tait celle de la Compagnie Catalan, qui .etait arrivee a ecarter la
domination francaise des dues d'Athenes par une victoire rem-

1 Cf. Flerquet, Juan Ferrandez de Heredia, Grossmelster des Johanniter-
Ordens (1377-1396), MOhlhausen i. Th., 1878, p. 88 et suiv. et Deliville-
le-Roulx, loc. cit., pp. 244-246 ; Libro de los fechos et conquistas del prin-
clpado de la Morea, compiladoa por comandamento de don fray Johan
Ferrandez de Heredla, ed Morel-Fatio, p. xx et suiv. La forme francaise a
ete publide par M. Jean Longnon.

Libro de los fechos, p 151.
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port& au commencement de ce ce siecle, et qui s'effagait peu
a peu, ouvrant la voie a une autre penetration., Heredia
esperant que cette penetration serait celle de 1'Ordre.

Ii y avait toujours moyen de s'entendre avec ces Catalans de-
generes, prets a vendre ou a loner leur heritage. Il y avait,
en meme temps, comme un des derniers restes de l'etablisse-
ment d'un Roger de Loria encore un chef catalan , les
Giorgi, des Venitiens, a Bodonitza, et, lorsque Heredia est venu
en Moree, it est descendu la, a Bodonitza 1. A Salone it y
avait un maitre aragonais.

Puis, en dehors de ces proprietaires de territoims s'etendant
au-dela de l'isthme de Corinthe, a Corinthe meme residaient
1es Acciaiuoli. Its etaient d'etablissement tout-a-fait recenti.
comme Nicolas Acciaiuoli avait ete Le soutien de l'imperar
trice de Constantinople, veuve de l'empereur Philippe et mere
de l'empereur Robert, il en avait ete recompense par ce don
de territoire 2. Les Acciaivali etaient des gens tres entrepre4
nants. Un Nerio, puis, plus tard, un Antoine Acciaiuoli joue-
ront un role tout-A-fait important thins ces affaires de Grece,
Mais ce n'etaient pas encore des concurrents tres serieux pour
1'Ordre.

Descendant dans la peninsule elle-meme, la situation etait,
cependant, tout autre. La, 11 y avait, d'abord, l'heritage des
empereurs latins de Constantinople, qui agent, en meme
temps, princes d'Achaie. Ces empereurs envoyaient de temps
en temps leurs lieutenants, leurs vicaires, leurs bairns et,
par la Chronique de Margie, on pent se rendre compte de ce
que signifiait cet etablissement des latins en Maroc.

Voici, d'apres une statistique faite en 1391, on sait qu'il y
avail, a cette époque: 21 fiefs, 4.094 feux dans les villages. Les
princes d'Achaie avaient 13 fiefs et 2.370 feux, c'est-A-dire
Inaisons de paysans grecs. Il faut supposer qu'a cette époque
le paysan grec representait un peu plus que ce qu'il a repre-

Delaville-le-Roulx, loc. cit., p. 202, note 1, cherche d donner une autre
interoretatIon a la designation geographique de Arondica" ou Abondif.

Garonne de Guldencrone (Gobineau), L'Achare feodale, etude stir le
moyen-dge en Grece (1205-1456), Paris 1888, pp. 269-270, 275 et suiv. Cf.
Mas Latrie, Les princes de Moree ou d'Achale, 1203-1461, dans les ,Atti

della deputazione venete, Veruse 1882.
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sente plus tard, parce que quiconque a traverse la Moree et a
eu le loisir de l'etudier de pres a pu se rendre compte que
la proie qu'on exploitait ou celle qu'on avait en vue etait tres
maigre. On ne comprend pas comment, pour ces pauvres mai-
sons de pierres, pour ces champs miserables, gagnks au prix
d'efforts infinis, pour une rocolte de rien, pour quelques fo-
rets d'oliviers et pour quelques vignes on se fat dispute avec
un si grant acharnement, en depensant aussi des sommes aussi
imporlaiites, puisque, lorsque l'Ordre des Hospitaliers s'est de-
cide a s'etablir en Moree, it a fait des sacrifices d'argent tout-a-
fait importants.

Done, 1A, it y avait les Latins. Mais ceux qui dominaient
dans la Presqu'ile, ce n'etaient pas les empereurs lointains.
De fait, l'Imperatrice Catherine, une parente des Valois,
en meme temps qu'elle etait une descendante des empereurs
de Constantinople, l'empC.Teys, madame Catherine de Valois,
princesse d'Achaye", etait venue pour trois arts dans la Perlin-
sule1. Plus tard, le fils de Marie de Bourbon, veuve de Ro-
bert, Hugues de Lusignan, a fait aussi une courte apparition 2.
La reine Jeanne de Naples, qui est devenue heritiere de cette
meme possession, n'est pas descendue en Moree, mais elle a
employe les meme moyens pour entrer en possession de cc
domaine.

Or, voici ce qui arrivait lorsque quelqu'un ma.nifestait des
droits et cherchait les moyens de realiser ces droits: on en-
voyait alors quelqu'un pour demander aux barons, qui vi-
vaient dans ces châteaux disperses, pas trop noinbreux; s'ils
accepialent un tel corn me chef. Alors, les barons, qui se di-
rigeaienl d'apres ces Usages" qui avaient ete etablis au com-
mencement du XIII-e siecle par Guillaume de Champlitte, de-
mandaient qu'on leur fournisse la preuve que caul qui en-
voyait un ambassadeur etait le veritable heritier.

Et, lorsqu'on etait arrive a elucider La question, on demandait
a l'heritier de preter serment sur les Usages de Moree, sur
les anciennes coutumes.

Puis 11 y avait l'autre partie, c'est-A-dire que les barons eux-
Baronne de Guldencrone, ouvr. cite, pp. 272-276 et. suiv., 'Elle aval

Kalamata et d'autres châteaux.
2 Libro de los fechos, pp. 154-155. Cf. Georges Recoura, Les Asslses de

Romance, Paris 1930.
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memes etaient invites a preter serment. A la fin, it y avait cer-
tains droits a recueillir, et c'etait tout1.

Or, pour les barons, vela pouvait etre tout ; pour l'Or-
dre, c'etait autre chose. Parce que l'Ordre pouvait chan-
ger d'un bout a l'autre cet ordre de choses, etablissant une do-
mination beaucoup plus stride, creant un tat. Je crois meme
que, parmi tous les concurrents a la possession de la Morse,
it n'y avait que l'Ordre, avec son aocoutumance concernant
les choses d'Orient, avec la possibilite d'employer des reve-
nus tres importants, qui venaient sans cesse d'Occident, et a-
vec la protection du Pape, qui aurait pu transformer la Moree
dans cet stat moderne qu'elle n'est jamais arrivee a etre.

Si on se rend compte de l'epoque a 'aquae Heredia com-
mence son action, it ne faut pas la regarder comme l'oeuvre
d'un visionnaire, d'un illusionist; qui en gagne d'autres et les
entraine dans ses tentatives. II ne faut pas croire qu'il a
depense en vain son argent en le dormant., des 1377, au mari
de l'heritiere, Othon de Brunswick, et, enfin, pour un bail
de cinq ans1, a Marie de Bourbon (24 janvier 1387; 20.000
florins d'or) 2, en 1399-1402 (avec Megare, Corinthe, Kala-
vryta) 3.

Le Grand Maitre s'est presents lui-meme pour acoomplir
cette oeuvre. Venu au printemps de l'annee 1377, it reunit les
chevaliers et arrive a occuper Lepante. A ce moment, malheu-
reusement pour lui, it y avait, en Morse, autre chose que les
latins dechus et ce Despote appartenant a la famille des Pa-
leologues, qui etait tout dispose a vendre ses possessions; it
y avail deux autres elements, dont Heredia n'a pas tenu compte.

Mais, avant de montrer quels sont ces elements pour finir
avec cette tentative de l'Ordre de Rhodes de changer de base,

V oy. Libro de los feehos, pp. 152 (pour Philippe de Tarente), 156. En
dehors de ces barons ii y avait a Argos et a Nauplie Guy d'Enghien; ibid.,
pp. 153-154.

I Delaville-le-Roulx, loc. cit., pp. 199-200. Daniel de Carretto vient pour la
prise de possession.

Ibid., pp. 222-223. Le Pape, sollicite par le duc de Bourbon et Amedee de
Savoie, des concurrents, annulle le vote.

Ibid., pp. 277-282. Les Grecs, les habitants lecs, avec be Metropolite,
Vy opposent.
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it faut definir fres nettement cette intention serieuse que Here-
dia avai . au moment oil it debarquait en Moree. Nous sommes
A la fin du XIV-e siecle. Pendant le moyen-Age, cc qui decide
c'est l'autorite ; celui qui a l'autorile a le pouvoir. Mais déjà
on est aux approches de l'epoque moderne. Et l'epoque mo-
derne represente, avant tout, des realites, des choses materielles
qu'il faut avoir2 qu'on pent ,compter et peser. Avec toute l'au-
torite, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas l'armee, s'il n'y a
pas la terre, on n'a rien; le reste, ce sont des pretentions va-
gues, oomme ces pretentions qui s'entrechoquaient ici meme, en
Moree, pour la possession de cette malheureuse terre.

Ce que Heredia a voulu realiser en Moree: c'est ce qui s'im-
posait a tout esprit clairvoyant, a tout homme ayant le sens
des realites de son époque: l'Etat moderne. Celui qui avait en-
gage d'abord la Moree pour cinq ans, esperant prolonger sans
cesse cc bail, voulu ensuite acheter. Il ne s'agissait done plus
de louer cette terre moroote, mais de Pacquerir une fois pour
toutes1. Mais it a rencontre deux adversaires, qu'auctme puis-
sance au monde n'aurait pu ecarter.

Nous avons dil que les Catalans etaient finis. Cette grande
initiative, qui avait commence par Roger de Flor, au commen-
cement du XIV-e siecle, et qui avait realise des miracles en terre
byzantine, etait totaleinent epuisee. Mais, pour un but spe-
cial dans la Peninsule des Balcans, pour servir les droits de
Jean d'Eveux, frere du roi de Navarre, du cote de Durazzo,
la plus importante des villes sur la cote occidentale de la Pe-
ninsula des Balcans, des Navarrais avaient ate engages. Ces Na-
varraisNavarrais francais, ponmi lesquels i1 y a aussi des
elements d'origine iberique, se sont etablis en Grace, s'offrant
A tout le monde. Done ils se sont offerts aussi au Grand-Mai-
tre. Heredia a conclu des conventions avec eux, parmi lesquels it
yen avait une qu'auparavant on presentait sous un nom ita-
lien qu'il n'a jamais porte: Maiotto Coccarelli 1, mais qui see-

1 Voy. Delaville-le-Roulx, p. 280, note 2. II pule aussi page 1b9 du grand
empire en Moree ".

2 Ibid., p. 221. Cf. surtout Rubio I Lluch, La Grecia catalana desde 1377
a 1379, dans l'Annuari" catalan, VI (1920), Los Navarros en Grecia y el
ducado catelan de Atenes en la epoca de su Invasion, dans les Mdmoires de
l'Academie de Barcelone, IV, et dans le Bulletin de la section historique de
l'Academie roumaine", XI, 3.
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tait que Mahieu de Coquerel. Avec Urtubia, it a ete, a un eel.;
tain moment, le realisateur de l'idee navarraise, qui venait se
substituer a l'idee catalane pour dominer ce monde grec tout-
A-fait special. Seulement, s'entendre avec Urtubia ou avec
Mahieu de Coquerel, comme le tenta Heredia, en l384--les
Navarrais demandait 70.000 ducats et un nouveau château, a-
vec garantie du roi de France et du Pape 2-, c'etait e.onolure
un note qui, le lendemain, ne pouvait avoir aucune impor-
tance.

Car c'etaient, de fait, les Grandes Compagnies de France qui
s'etaient dirigees vers 1'Orient, conservant toute l'instabilite
politique de leur origine.

Et, puis, it y avait aussi autre chose.
A ce moment, en dehors d'une possession napolitaine dans

les Iles Ioniennes, celle de la famille des Tooco (Leonard
Tocco, puis un Charles Tocco, qui avaient Leucade et Zante,
Cephalonie, &ant etablis dans le voisinage de la cote occidentale
des Balcans)3, it y avait la nation de cette region occidentale
de la Peninsule Balcanique, une nation qui avancait, qui des-
cendait en ce moment, comme elle l'a fait pendant des di-
zaines d'amiees, et dont l'etablissement etait visible jusqu'il y
a quelque temps par la presence de ses derniers elements de
,penetration jusque dans les environs d'Ath'enes: it s'agit de
la nation albanaise. Buaa Spatas avait déjà sa capitale
it Arta 1.

Done Heredia est ve,nu au moment ou, en dehors du Deka-
pote de Grece 2, en. dehors des baillis, de la domination la-
tine, puis un Pierre de Saint-Superan, un Paul Foscari, ar-
cheveque de Patras', il a rencontre d'abord ce monde ingou-
vernable des Navarrais et, ensuite, cette resistance, tenace,
des Albanais.

A ce moment, Ghin Spatas, ante aux Tooco, auxquels jl lais-

p. 221.
2 Baronne de Guldencrone, ouvr. cite, p. 289.

Voy. notre Breve Hlstoire de l'Albanie, p. 37.
En Messdnle, 11 y a Leon Melissenos ; baronne de Guldencrone, loc. cit.,

p. 295.
* Libro de los jechos, p. 159.
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sera son heritage, se saisit, au siege d'Arta- du Grand Maitre, qui
a 6te envoye en prison pendant quelque temps 3.

Apres s'etre rachete, Heredia a renouvele, comme on l'a
déjà vu, ses tentatives, mais elles ne pouvaient metier a rien.

Il faut penser aussi que, pour ces tentatives it y avait tine
question de prestige et, apres la (Waite et la captivite, on
ne pouvait plus en parler.

Alors, a la fin du XIV-e siecle, au commencement du sie,-
suivant, une nouvelle ere s'ouvre pour l'Ordre. Il ne peat

avoir que Rhodes; it doit rester dans cette Ile, it est rive A sa
possession.

Auparavant, Rhodes etait un pis alter, c'etait tin point de
depart ; maintenant, c'est la realite, la realite indiscutable, et
it n'y en a pas d'autre.

Puis, a ce moment, au commencement du XV-e siecleo it n'y
a plus de possibilite de croisade generale. II ne faut pas ou-
blier que, en 1396, it y a eu la grande defaite de Nicopolis,
laquelle avait pris part le futur successeur de Heredia., mort
en mars de cette meme armee; tout le monde chevaleresque s'est
oppose en vain aux Ottomans. Lorsque les Ottomans appa-
raissent, en vainqueurs, it n'est plus question de combattre un
groupe de barques avec un autre groupe de barques. Maintenant,
it y a une armee de terre, une armee de terribles fantassins,
qui sont les janissaires; ii y a aussi une cavalerie sur d'autres
bases que les quelques elements de cavaliers chez les emirs
d'Asie Mineure. Une force moderne, une grande force moderne
est lA qui empeche toute tentative serieuse des chretiens, ou
bien les amene, comme a Varna, A une terrible catastrophe.

L'Ordre de Rhodes, fixo sur cette lle, a une seule mission A
accomplir, et son grand honneur est d'avoir accompli cette mis-
sion, en meme temps, contre les emirs d'Asie Mineure, contre
les Ottomans et contre le Soudan d'gypte.

Jamais un groupe d'hommes fixes dans une lle sterile n'a
Re capable d'affronter de si grands dangers et de reanporter,
chaque moment oil its paraissaient devoir disparaitre, des vic-
toires si eclatantes. Cela forme la gloire de l'oeuvre des Hos-
pilaliers.

Hopt, Oriechentand, II, p. 11 (avant le 28 septembre 1378; Delaville -le-
Roulx, loc. cit., p. 203 et note 3). Le turcoplier, un Anglals, y meurt. Cf. Herquet,
loc. cit.

cle
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III.

Politique des Hospitaliers a Rhodes

Gomme nous l'avons déjà dit dans la seconde partie de ces
etudes, lorsqu'on entend parler de cette espece de monarchic des
Hospitaliers etablis par une conquete tout a fait fortuite et in-
volontaire a Rhodes, on s'imagine qu'il y avait une armee, que,
si cette armee avail manqué au commencement, elle etait
venue ensuite pour dominer l'ile. Or, si on regarde de plus
rpres, on s'apereoit que le nombre de chevaliers et c'est
meme une des choses les plus curieuses, les plus extraonlinaires
de l'histoire, que le nombre, done, des chevaliers qui domi-
naient l'ile avec le systeme qu'on verra, etait excessivement
restreint. Et stir ce point on ne peut pas avoir seulement des
113 potheses, mais des certitudes.

y a des documents qui permettent d'etablir le nombre e-
xact des chevaliers qui avaient ete au commencement dans Pile
de Chypre, leur premier etablissement apres l'abandon de
la Terre Sainte, et la meme situation a da se rencontrer aussi
dans cette seconde ile ou les chevaliers se sont ,etablis.

Il faut penser d'abord a ce fait qu'une partie des chevaliers
etait a Rhodes dans le château meme, que les autres etaient
repartis dans les Iles, qu'a. Rhodes meme ii y avail des garni-
sons dans les petits châteaux. Si a cote des chevaliers ii y avait
un nombre de mercenaires, le nombre de ces soudoyers n'etait
jamais trop grand, et on peut voir quelle etait leur attitude a
Pegard des chevaliers.

Presque chaque armee on ajoutait, au moms en Chypre,
des points nouveaux aux statuts. Dans ceux qui furent votes
par l'Ordre a Limassol, avant Poccupation. de Rhodes, on lit
ceci: Establi est que desa mer demurent LXX: freres che-
valiers et X freres sergens d'armes les[quels] soient partis, par
les langues" (les chevaliers appartenaient a plusieurs na-
tions), freres prestres et de labour, taut corn le besoin le
requerra ".

Or les freres pretres et les freres de labour ne combat-
talent pas. Puis, dons une autre resolution prise immediate-

----

II
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ment apres a Limassol aussi, on volt que, le nombre des
chevaliers residant a Rhodes, qui etaient obliges d'y etre sans
cesse, mais dans des cas exlraordinaires on en faisait ve-
nir aussi d'autres etait ordinairement de quatre-vingt.

Quant aux mercenaires qu'on payait, et qu'on payait tres
cher, et auxquels on se fiait plus ou moins, elant donne leur
provenance et leurs sentiments, en 1440, lorsque Rhodes a
passé par un tres grand danger, une source contemporaine
s'exprime de cette fagon a leur egard:

[1,Le Grand-Maitre] n'y avoit des freres de son Ordre pas
deux cent, que vieux, que jones, et ces sodoiers, lesqueulx es-
toienl de pluseurs nations, gueres n'avoient bonne voulente
d'atendre ledict siege.

[Ils] avoient couleur de eulx en aler pour ce que ilz scavoient
que mondict seigneur le maistre n'avoit point d'argenk, luy
demandoient la paie de quatre ou cinq mois ou aultrement
ilz s'en vouloient aler1".

On pourrait admetlre a la rigueur que ce petit nombre de
chevaliers eat pu dominer une population grecque d'un nombre
tres restraint, Pmals ce n'etait pas le cas, la population grec-
clue donL je Im'occuperai plus lard, elaat assez nombreuse.
On arrive a pouvoir la calculer d'une fagon tart soit peu
eurieuse.

Lorsque les Tures, en 1480, ont attaque file, toute la po-
pulation . a aide les chevaliers a defendre le chateau. Les
Tures ont employe done leurs Brands moyens, c'est-a-dire
qu'ils ont menace de mort toute la population, et d'une mort
affreuse. On allait les empaler et on avail prepare, dit une
source contemporaine, les pals. On donne le nombre de ces
instruments de torture: 8.0002.

Comme on n'avait pas, sans doute, l'intention d'empaler aussi
les femmes et les enfants, cela donne pour la capitale de l'ile
un chi ffre assez eleve, qui pourrait s'elever jusqu'a 30.000
ou 40.000 personnes.

1 Iorga, dans les Melanges d'histotre generale publics par Constantin
Marinescu, Cluj, 1917, p. 31.

' lorga, Notes et extraits, V, p. 69. Mais une autre source ne compte que
huit cents.
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Cette population a ete done dominee par les deux cents che-
valiers et par ceux qui pouvaient arriver au moment du dan-
ger, leur nombre (Aunt toujours aleatoire, et enfin par des ele-
ments mercenaires, sur lesquels on ne pouvait pas s'appuyer.

Il est bien vrai qu'avec un tres petit nombre de chevaliers,
cette époque oa la guerre se faisait d'une autre facon qu'a

l'epoque moderne, celui qui avait le cheval pouvant dominer
tout un groupe d'habitants, l'Ordre aurait pu se tirer d'affaire;
seulement it lui aurait fallu une autre disposition que celle qu'il
y avait a ce moment, et qui n'etait pas particulierement guer-
ri ere.

L'Ordre s'etait-il use en Terre-Sainte? On a des temoignages
de l'epoque oa les Hospitaliers etait encore la, qui nous les
montrent comme des soldats modeles. St. Bernard, lorsqu'il
s'adresse aux Temp tiers pour les exhorter, leur presente re-
xemple des Hospitaliers, chevaliers manquant totalement de
cette attitude de defi qu'on rencontrait tres souvent parmi les
guerriers de l'epoque: ils sont incapables de paroles insolentes,
de rire immodere"; on n'entend chez eux le moindre murrnu-
re"; ils n'aiment ni jeux de hasard, ni chasses, ni spectacles ni
chansons trop libres".

C'est un eloge qu'ils meritaient probablement a cette epo-
que. Un peu plus tard, lorsque, dans cette querelle pour la cou-
ronnne de Jerusalem, qui a dure assez longtemps, avec des re-
sultats desastreux pour le sort de la Terre Sainte, a repo-
que du siege de St. Jean d'Acre, les Hospitaliers soutenaient,
parmi les deux candidats le roi Conrad, celui-ci s'exprimait de
cette fawn sur leur concours:

A l',egard des Hospitaliers, je ne puis que m'en louer et
je prends Dieu a temoin et vous-memes de ma sincere recon-
naissance pour des gees qui, depuis qu'ils ont pris les armes
pour la defense de la place, n'ont cesse de nous rendre des
services tres utiles, et, bien loin de retenir, comme les Tern-
pliers, cette partie des deniers du roi d'Angleterre qu'ils doi-
vent nous fournir, nous vous assurons qu'ils ont employe en-
core plus de 8.000 pieces de leur argent a la defense de la
ville de Tyr, et pour Pempecher de tomber sous la domina-
tion des Infideles"1.

I Traduction de Vertot, d'apres Raoul de Diceto.

a

www.dacoromanica.ro



Politique des Hospitallers a Rhodes 101

Cependant, a cote de ces temoignages qui sont des Ologes,
it y en a d'autres. Il parait que tout de meme l'Ordre a subi
cette influence demoralisante de l'Orient, influence qui a ate res-
sentie par les autres aussi, et meme par cette pantie de la
classe feodale de l'Occident qui etait &011ie dans ces regions
de Terre-Sainte.

Its ne restaient done plus ce qu'ils avaient ate au commence-
ment, et sans doute cet elat moral aurait empire s'il n'y avait
pas eu un renouvellement continuel de ce.tte classe dominante,
les anciens Hospitaliers se continuant par les nouveaux, des for-
ces fraiches, au point de vue moral, qui servaient a relever cet
etat d'abandon moral, de decadence.

Des la premiere moitie du XIII-e siècle, en 1238, on voit
le Pape les semoncer pour leur vie dereglee, pour l'asile
accorde aux voleurs, aux assassins et aux heretiques, et surtout
pour le secours donne a l'empereur grec de Nicee, cet exile
qui continuait a porter le titre d'empereur lie au droll
sur Constantinople, dont it attendait la possession. Avoir
soutenu l'empereur Vatatzes, Vatace", ennemi de Dieu et
de l'glise, c'etait un peche beaucoup plus grave que tous les
autres.

Ces accusations se renouvellent souvent. Soul Benoit XII,
on allait si loin, en parlant de l'amour effrene que les cheva-
liers montraient depuis quclque temps pour l'or, pour l'argent,
et de leur penchant au luxe, qu'on pensait a l'etablissement
d'un nouvel Ordre. Comme on continuait avec cette qualification
de deserteurs" envahis par le luxe, l'idee du nouvel Ordre se
rencontre aussi sous l'administration de Pierre de Corneillan.

Cette idee pourrait faire, du reste, l'objet d'une etude spe-
ciale.

Des trois grands Ordres de chevalerie en Terre-Sainte, les Hos-
pitaliers, les Templiers, les Teutoniques, it y avait aussi
cruelques-uns d'une importance beaucoup inferieure, comma
l'Ordre de St. Lazare, sinon aussi les chevaliers de St. Sam-
son a Constantinople ou l'Ordre de Nazareth, reunis au XIV-e
siècle par le Pape aux Hospitaliers. II n'y avait plus les Te-
pliers: leur condamnation, leur fin affreuse aurait constitue
meme un des motifs pour recomander l'etablissement d'une
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nouvelle creation chevaleresque, qui correspondrait beaucoup
plus aux besoins de l'epoque, et pour vela on aurait pis des
precautions auxquelles on n'avait pas pence aupararvant.

Abandonne par le Saint-Siege, ce projet a ete repris par d'au-
tres, par le roi de Chypre, Pierre I-er, qui a essaye d'un Or-
dre de l'Epee.

Puis, vers la fin du XIV-e siècle, ill y a eu ce mou-
vement cree par le chancelier de Chypre, par le fauteur prin-
cipal de la croisade a cette époque, Philippe de Mezieres, pour
etablir le nouvel Ordre. Il devait combattre contre des enne-
mis nouveaux, comme les Tures ottomans, qui se presentaient,
sous le rapport militaire, d'une autre facon que les anciens ad-
versaires de la chretiente. Jusqu'au bout, cette idee n'a ja-
mais Re abandonnee par la zele chevalier picard.

Son Ordre de chevalerie, qu'il avail nomme: Ordre de Ia Pas-
sion, devait etre organise d'une autre facon que touter les mi-
lices chretiennes precedentes. S'il avait pu etre etabli, avec
les sentiments qui animaient Philippe de Mizieres, peut-etre
le sort de la croisade au XV-e siecle aurait-i1 ite tout autre. Or,
on sail que, sans cesse abandonnee et, sans cesse reprise,
elle s'est terminee par une catastrophe sans exemple. Car it
n'y avait pas d'armee consacree a la croisade et it fallait recou-
rir a une Allemagne qui delibirait toujours et ne marchait ja-
mais, au duc de Bourgogne, et, lorsque le duc changeait, la
politique enviers Ia croisade changeait aussitOt, a la chevalerie
francaise, dont les sacrifices sont restos inutiles, puis aux
rois catholiques de l'Orient, rod. de Hongrie, roi de Pologne,
meme princes roumains sur le Danube, et entre ces Etats it y
avail toujours des differences, des rivalites, des querelles per-
sonnelles, celui qui agissait, par le seul fait qu'il agissait, em-
pechant les autres de collaborer a l'expedition.

Donc les chevaliers de Rhodes ne pouvaient pas supplier
A leur inferiorite numerique par leurs qualites morales.

Cependant, je ne crois pas qu'il faille pousser trop loin cette
critique. Il est bien vrai qu'elle ne cessera plus: en 1450 les
freres .etaient taxes d'usuriers 1 ; Genes les accusait au debut
du XV-e siècle d'être toujours d'accord avec les corsaires

i Iorga, Notes et Extraits, III, p. 442.
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tie s'entendre avec les Catalans, qui a cette époque etaient
le fie-au de la Mediterranee. Il y a m8me eu toute une action
diplomatique de la Republique contre les Hospitaliers parce
qu'ils soutenaient tel corsaire catalan, Nicolas Sampier, et it pa-
rail qu'ils les soutenaient de fait et que, sinon l'Ordre officielle-
ment, mais certains officiers partageaient la prole, deve-
nant de ce fait un peu corsaires, mais tout le monde l'etait
plus ou moins dans ces parages. Or, ces critiques sont dimi-
nuees par un temoignage qui date de 1466, donc pendant cette
derniere partie du XV-e siecle, qui a vu aussi les derniers
combats de chevalerie, si meritoires, malgre tout.

Void ce que dit quelqu'un qui connaissait parfaitement les
affaires de 1'Orient, et qui nous a laisse des temoignages tout a
fait importants sur la Croisade, un Italien, de Palagio:

Je congnois le noble corage des chevalliers de cette religion
et par especial de Monsseigneur le Mestre et messieurs de son
Conseil. Plustot dient tous qu'ilz se ferroient morir de quelque
mort que ont seut donner1".

Apres avoir montre quelle etait la situation numerique et la
valeur morale des chevaliers, au moment oit ils etaient devenus
les maitres, non seulement de file de Rhodes, mais aussi de
tout l'archipel voisin, j'arri've a ce qu'on peut reunir, etant
donne que les documents administratifs ont ete perdus au mo-
ment de la translation de l'Ordre de Rhodes a Matte ou peut-
etre bralees pendant la lutte contre Soliman-le-Magnifique,
sur le systeme administratif 'des chevaliers, ce qu'on n'a pas
pas tente jusqu'ici.

J'ai deja dit que la conquete de Rhodes, faite avec beaucoup
de difficulte, etait aussi une entreprise ecOnomique, une ar-
faire, bad& un peu avec le contours de financiers italiens,
les Peruzzi, Vignoli, deja etabli dans l'ile et qui avait dans deux
Iles voisines des possessions. Comme on se mettait ainsi ensem-
ble pour gagner un territoire et l'exploiter, on ne s'etonnera
pas qu'ils eussent mis un peu leur possession par actions":

Des le debut, en 1316, on cede a deux Ita liens qui etaient

Melanges:cites, p, 54.t
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aussi sans doute des Genois, Jean et Buonavita Assanti, une par-
tie de la conquete, Nisyros1. Its paieront une somme annuelle
et de cette !non resteront propriotaires des Iles qui leur
ont eta cedees, jusqu'en 1386. Or, les Assanti avaient une poll-
tique de pirates, et l'Ordre etait rendu responsable des ac-
tes commis par eux.

Name plus taard, a la fin du XIV-e siècle, on trouve le eras, ties
interessant, d'un chevalier, Allemand de nation, Hesse Schle-
gelholz, auquel on abandonne, en 1389, les Iles de Kos, Kalamos,
et Leros, contre une rente. De sorte qu'il ne faut jamais con-
siderer cette domination des Hospitaliers comme recite jusqu'au
commencement du XV-e siecle, quand l'Ordre est fixe definiti-
vement, Rhodes devenant sa patrie, en meme temps qu'elle lui
imposait une mission perpetuelle de croisade, soumise a tou-
ter les necessites militaires et politiques determinees par les con-
ditions de l'ile.

Avec ce systeme, sans doute, l'administration Rail plus facile
qu'avec un autre. Je partagerai difficilement l'opinion d'un sa-
vant allemand, Herquet, qui a donne la biographic de Juan Fer-
nandez de IIeredia, opinion concue clans ces termes.

Lorsque l'Ordre se fut tree par la prise de Rhodes une do-
mination souveraine, it subit en meme temps pour l'adminis-
tration interieure une si grande transformation qu'on, petit dire
que les apparences seules sont les memes que celles de l'Or-
dre en Terre-Sainte1".
. Je crois que cette transformation totale par la prise de
possession de Rhodes ne doit pas etre admise. Mem si les
Hospitaliers avaient voulu faire cela, it y avail une impossibilite.
Il ne faut pas oublier que les chevaliers sont une milice et
que cette milice a des statuts, hien qu'ils ne soient pas aussi
anciens qu'on le croft, c'est-à-dire appartenant a l'adminis-
tration du second Grand Maitre 2. Et, alors, relearns par ces sla-

Delaville-le-Roulx, loc. cit., p. 1316.
Als der Orden durch die Besitznahme von Rhodes sich eine souverane Herr-

schaft schuf, erlltt er zugleich innerlich eine so grosse Verwandlung dass man
wohl sagen kann. er sei nur dem Anschein nach noch derselbe mit jenem dem
neben Templern and Deutschherren die Verteldigung des Landes oblag ; loc.
cit., p.

Voy. Delaville-le-Roulx, Les statuts de l'Ordre de l'Hdpital de St. Jean3

tv.
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tuts, devant se mouvoir dans un cadre determine, fixe une fois
pour toutes, on ne peut pas admettre un nouveau systeme du
au seul hasard de la possession de rile de Rhodes.

Cependant quelque chose a du etre change. Le grand chan-
gement qui vint plus tard, lorsque l'Ordre, abandon.ne, n'a-
yant plus le contours du roi de Chypre, déjà immobilise par
l'etablissemenl des Genois a Famagouste, affaibli et decou-
rage, la ou it doit remplir sa pincipale mission de defendre la
chretiente latine en Orient, ne doit pas etre renvoye un siecle
auparavant,

Un des changements les plus importants fut du sans doute
a l'existence des Grecs.

It y avait eu aussi des Grecs en Terre-Sainte, seulement oeux-
la n'etaient pas soumis a l'autorite de l'Ordre, mais a celle du
roi de Jerusalem, du prince d'Antioche, du comte de Tripo-
lis, des chefs des seigneurs etablis en Terre-Sainte, les Hos-
pitaliers eux-memes n'ayant que quelques chateaux, entoures
quelquefois par les casaux on habitaient les indigenes. Mais
dans Pile de Rhodes c'est tout autre chose. Ici ii y a une nom-
breuse population grecque, qui est confiee a l'Ordre. Et it faut
done voir ce que cette population a signifie au commencement,
quelle fut son attitude a regard des chevaliers, ainsi que Patti-
tude des chevaliers a regard de cette population grecque,

y a eu tout d'abord une revolte, comme dans l'ile de
Chypre contre les Templiers: la revolte des gees de l'ile
de Leros. Its se souleverent contre les envahisseurs des le
cemmencement de leur domination. Un certain nombre de
chevaliers ont ete tues. Puis les Grecs se sont declares pour
leur empereur byzantin, dont ils voulaient ravoir la domina-
tion.

Mais les Hospitaliers sont revenus. Its ont attaque le fort des
Grecs, en ont tue une partie, inenant les autres comme prison-
niers dans l'11e1.

de Jerusalem, dans la Bibliotheque de l'Ecole des chartesl, XLVIII (1887).
Vers 1201 le Grand Maitre Alphonse de Portugal les fit tradulre en francals.
On a le manuscrit de 1303, redlge par Guillaume de St. Esteve ; ibid., p. 347
et sulv.

' Lettre d'Albert de Schwartzbourg, grand precepteur de Rhodes, 1329: ,Super
Turcos et Grecos, rebelles nostros de Lero... Quoddamcastrum fortissimum Gre-

II
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Or, on a des faits correspondant dans rile de Chypre,
ou it y a eu sans cesse une opposition entre les Grecs et les
chevaliers francais, et, si au XIV-e siecle les Grecs etaient me-
prises par le roi et par ses chevaliers, au XV-e i1 y a eu d'uoe
armee a rautre un aecroissement d'importance, dans taus
les domaines, des Grecs, de sorte que la chronique chypriote
finit avec des pages grecques ecrites par un Grec de Chypre,
Alacheras. Et si on tient compte de cette revolte de Leros et
des consequences atroces pour la population grecque de cette
revolte, on pouvait croire qu'il y a eu desormais un perpe-
tuel conflit entre les envahisseurs et les envahis. Or, cela n'a
pas eta. Au contraire, it y a eu latent& une collaboration.

Pour s'expliquer cette collaboration, it faut penser a une
chose qui date du commencement du XIV-e siècle, done con-
temporaine de retablissement des Hospitaliers dans l'ile de
Rhodes.

On sait qu'a ce moment le frere de Philippe-le-Bel, Charles
de Valois, empereur de Constantinople par heritage, voulait corn-
Imencer une action de croisade pour la recuperation de cet
empire oonquis par les Paleologues, qui I'avaient rendu a la
race grecque. Il faut reconnaitre que Charles de Valois ne
vivait pas uniquement de reves et d'illusions, qu'il ne cro-
yait pas a des choses qui n'existaient pas, que son intention
n'etait pas de conquorir des gens qui n'auraient pas voulu de
lui, et c'est le cote interessant de cette tentative Wine. Il y a-
vait des Grecs qui le voulaient, qui appelaient la domination
des Frangais, et meme ils n'appartenaient pas a telle cat&
gorie insignifiante de la population, mais se trouvaient a la tete
de cette population grecque, de ce qu'on appelait a cette epoque
la Romanic, c'est-A-dire l'ensemble des provinces romaines d'O-
rient devenues byzantines.

M. Moranville a public, it y a des dizaines d'anneesl, sur
ce qu'on appelait en France la besoingne de Constantinoble",
done sur les projets de Charles de Valois, des pieces grecques
qui emanent de personnalites importantes et qui, appelant Char-

corum... Tradiderunt se Imperatori Grecorum" ; Delaville-le Rou lx, loc. cit., pp.
365-367. Voy plus haut.

,,Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, LI, p. 76 et suiv.
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les, le consideraient comme leur empereur Catherine, Phe-
ritiere, etant leur imperatrice legitime, la 6sarcoNct.

Voici queue est la qualite de ces personnes. L'auteur d'une
de ces lettres n'est autre que Jean Monomaque, gouverneur
de Salonique, qui met a la disposition de Charles son frere Con-
stantin; deux autres Grecs, Philippe Markianos et Matthieu
Balbo, s'ajoutant a lui pour collaborer a la prise de possession
de l'Empire de Constantinople. Il y a en meme temps une au-
tre lettre, &rite dans un tres beau langage grec, done it ne s'a-
git pas de quelqu'un qui se sert de la fagon de parler du com-
mun, mais d'un homme qui a fait des etudes, qui commit
ses auteurs: l'humble moine Sophronius". Mais it faut pense
que cet humble moine" Sophronius, qui s'adresse a Charles
comme au basileus et autocrator des Romains", a celui qui est
comme le soleil, sa femme comme la lune, comme les etoi-
les ses enfants, devait avoir une certain situation dans l'Eglise
grecque. A cote un Dukas Limpidaris s'adresse lui aussi
Charles comme a son maitre legitime, le frere tres desire du
tres-heureux et tres haut roi de France, empereur de Cons-
tantinople et de toute la Romanie".

Et meme quelqu'un est venu en France, oil il a passe pres-
que une demi-annoe, un des chefs de l'Eglise grecque a cette
époque, l'archeveque d'Andrinople1.

Donc, lorsqu'au commencement du XIV-e siècle le gouver-
neur de Salonique, quelqu'un qui avait le droit de porter,
comme beaucoup d'autres, du reste, le nom imperial de Dukas,
appartenant a une branche de cette famille imperiale, lorsqu'un
moine de l'instruction et de la forme litteraire de Sophronius
et un archeveque d'Andrinople s'offrent a soutenir les preten-
tious d'un prince frangais a l'empire de Constantinople, al-
lant jusqu'a lui dire que, a Constantinople meme, i1 y a beau-
coup de personnes qui n'attendent que l'arrivee de l'armee de
croisade pour chasser les Paleologues et accepter cette do-
mination latine 1, on peut s'expliquer pourquoi a Rhodes la
collaboration entre les chevaliers et la population grecque a pu

Ibid., p. 77 et note 7.
Autrement, dit ce Dukas, on passera aux Tura; ibid., pp. 83-85.'
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s'etablir si rapidement et darer si longtemps, resistant a toutes
les seductions, a tous les dangers.

Cette collaboration etait vraiment tres importante, et elle
ne comprenait pas seulement l'adhesion, un peu forces, des
paysans qui etaient dans les casaux. Il y avait aussi d'autres
Grecs, et meme des hiorarques de l'glise de Rhodes, qui ont
accepte cette domination. L'archeveque etait nomme par le
Grand Maitre', qui, du reste, ne s'est jamais immisce dans
ces chores religieuses des Grecs, 1'8glise orthodoxe ayant etO
beaucoup plus libre sous les Hospitaliers, qui etaient cependant
des moines latins, que l'Eglise de Chypre sous les Lusignans,
qui etaient des chevaliers.

Il faut penser aussi a cela: que les it-mitres de Chypre, les
Lusignans, avec leur suite de chevaliers, representaient des fa-
milies, des generations de chevaliers, des gens vraiment eta-
blis en Chypre, qui s'y mariaient, arrivant a gagner des adhe-
rences par ces manages. tant enracines, par ces families
sans cesse accrues, la domination latine dans l'ile de Chypre
representait autre chose que la domination des Hospitaliers
A Rhodes: quelques chevaliers sans cesse changes, n'ayant pas
d'attaches, d'interets de famille, de sorts qu'on pouvait les con-
siderer comme les protocteurs de, l'ile et non pas comme de
vrais maitres. Cela a ete sans doute une des causes pour les-
quelles les Grecs ont accepte la domination des Hospitaliers
et Font soutenu aux moments les plus dangereux.

Puis, en Chypre, le roi gouverne d'apres les Assises du
royaume de Jerusalem, el ces formes juridiques, dont on ne
pelt pas se defaire, ne concernent pas seulement les cheva-
liers, comme pour l'Ordre de S. Jean, mais tous les elements
de la population se trouvant sous le sceptre du roi. Ainsi, les
Grecs de Chypre ont etc gouvernes scion les Assises de la fa-
con dont les Grecs et les Syriens de Terre-Sainte ont etc gou-
\ernes d'apres les memes Assises. Les Hospitaliers n'avaient
que ce qu'ils appelaient leurs usages", auxquels on ajou-
tail de temps en temps, dans leurs assemblees annuelles, des
mesures de caractere legislatif. Tout cela s'applique A l'Ordre
Itti-meme, a ceux qui sont etablis dans l'ile de Rhodes, aux ele-
ments Testes en Occident, et pas aux indigenes. Jamais it

lorga, Notes et extraits, V, p. 282.
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n'y a eu une legislation. des Hospitaliers sur la population
grecque.

L'autonomie de cette derniere correspond au developpement
de toute la civilisation politique byzantine, qui n'a jamais'
louche aux autonomies locales.

Dc la sorte, au XV-e siecle, lorsque l'Ordre a eu besoin d'ar-
gent, it a trouve les caisses ouvertes du banquier Dragonetto CIa-
velli, qui preta au Grand Maitre 15.000 ducats.

En 1480, lorsqu'on essaya de revolter les Grecs, il y eut une
resistance energique de la part de cette population. Le Grand
Maitre, dit une source contemporaine 1, etait considers comme
Ie pere des Rhodiens, et, lorsqu'un chevalier allemand juge
l'attitude des defenseurs, it dit qu'en ce qui conoerne les che-
valiers, iN ont parfois faibli, etant d'un courage tres reduit,
mais aussit8t apres ce temoin allemand ajoute qu'on fait
l'eloge de la population grecque2.

Dans les recits de ce siege de 1480, on trouve meme des
nouns, comme celui du juge de Rhodes, qui parlait le grec, de
Pierre Synklitiko, de Nicolas Vergati.

La resistance victorieuse de l'ile a ete due en grande partie
ces Grecs qui defendaient leurs foyers, leur autonomie.
Non seulement dans ce domaine, mais aussi dans celui de

l'art: de la construction, de la peinture, les Grecs out con-
serve leur role. Dans la belle publication du baron de Belabre
ion voil des fresques qui sont absolument byzantines. Ainsi
un Saint Georges, une Madone, un Saint Athanase

Lorsque, pendant la premiere moitie du XV-e siècle, on a
travaille aux murs de Rhodes, l'oeuvre a ete confiee a un Grec,.
et it y a encore l'inscription commemorative de cet architecte,
qui s'appelait Manoli Kounti: Ces murs ont ete eleves des la
base et constructs par le protomastor (1'architecte) Emma,-
manuel Kounti 4".

1 lorga, Notes et extracts, V, p. 69.
' Ibid., p. 101: ,Gar eines geringen manlichen Gemuts... Die Herren loben

as Stattvolck. die Kyrchen, vast, das sie gar frum and [m,enlich gewesen
sindt".

8 Pp. 72, 91, 146, 156, 163.
4 Gabriel, ouvr. cite, p. 98. Rectifiee sur quelque point, l'inscription a, en grec,

cette teneur: 'Avyripsn ix 619pov xat doLxodopjeac To itapov Tlixatov TN 'Paaoo
npoTop.ccaTpe6ovToG x4p.oa Mccva[711 Koanc,

b
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Je crois meme apercevoir parfois dans le francais des Rho-
diens des traces de ''influence grecque, dans des mots qui pa-
raissent subir 'Influence du langage des indigenes'.

II est presque certain que le commerce de Rhodes a Re fait
en grande partie par les Grecs, et ce commerce s'etendait bien
loin. Il y avait des Rhodiens en Syrie, comme it y avait des Cre-
tois a Rhodes3. Il y avait aussi des relations avec les Iles voi-
sines qui fournissaient le ble: en 1466 on ecrit gull voloit es-
tre que la Moree furnissoit Bodes et pareillement Chipre
et ossi Mettelin et autres plusieurs ysles3". Il y avait des rap-
ports de commerce jusqu'avec Raguse, et vers 1480 on prenatt
des provisions a Tunis 4. Par un traite conclu en 1403 1'Ordre
se reservait le droit d'envoyer des consuls ou des prieurs a Da-
miette, a Jerusalem, de batir et de restaurer les eglises a Beth-
leem, au Mont Sion, etc.''. On voit bien que les relations avec
la Terre-Sainte, relations economiques A cette époque, puisque
les autres n'etaient plus de mise, ne se sont jamais arretees.

Parfois cette vie economique de ''Ile de Rhodes n'etait pas tout
A fait honnete. Les amis des pirates catalans6 ne manquaient
pas de faire de la fausse monnaie venitienne, et ceci a amene

un certain moment un conflit avec la Republique, qui n'enten-
dait pas plaisanterie sur ce sujet.

En ce qui concerne ''administration meme de l'Ordre, cette
administration etait rest& l'ancienne. A la tete des chevaliers é-
tablis dans l'ile it y avait le Grand Maitre, qui portait un titre
magnifique: par la grace de Dieu et du Saint Siege apostolique
humble maitre de la sainte maison et hOpital de Saint Jean de
Jerusalem et gardien des pauvres de Jesus-Christ".

Il etalt elu par treize electeurs, plus tard par Pinfirmier
de l'Ordre et par deux representants de chaque langue, puis-

Gleyse, Gleysa pour eglise, dans les decisions de Limassol ; Delaville-le-
Roulx, Cartulaire, IV, p. 19. Cf. dans Gabriel, ouvr. cite, pp. 148-149 : argodulia.

2 lorga, Notes et extralts, I, p. 107.
Melanges, p. 53.
lorga, Notes et extralts, Ill, p. 709 et note 2.

6 Voy. plus loin.
° Pour Nicolas Sanpier,lorga,Notes et extraits, 1, pp. 261, 295, 345, 397 -398.

a
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qu'au XIV-e siecle 1'Ordre a connu ces divisions nationales
qu'il ignorait au commencement1.

Le Grand Maitre residait, comme on a pu le voir plus
haul, tres rarement dans l'ile: it arrivait que son palais ne le vo-
yait pas pendant dix ans. he plus important de ces Grands
Maitres, Heredia, a passe la plupart de sa vie en Occident,
Rome. On faisait ce qu'on pouvait dans l'ile, etant donnee cette
resolution du chef de 1'Ordre de ne pas quitter les riches ma-
noirs qu'il possedait en Occident et sa part a la politique
pontificale, qui s'appuyait parfois en grande partie sur les Hos-
pitaliers.

Au commencement, l'autorite du Grand Maitre dans rile meme
de Rhodes, oil it nommait rarcheveque et les prieurs2, etait tres
faible, a regard des chevaliers, bien entendu, et non pas a
regard des Grecs. Folques Villaret a ete ainsi attaque par
des chevaliers rebelles et s'est enfui devant eux a Lindos, en
1317; les chevaliers elisent un autre Grand-Maitre, Maurice de
Pagnan. Il a fallu que le Pape appelle l'usurpateur a A-
vignon, nommant un vicaire, Roger de Pins, qui est devenu en-
suite Grand, Maitre legithne de 1'Ordre 3. Pendant le XVI-e
siecle les chapitres de l'Ordre ne se tiennent pas dans rile,
mais a Avignon, a Montpellier, a Nimes, a Valence sur le Rho-
ne, sous Heredia.

Pour l'administration meme de Rhodes et, en meme temps
parce n'y a pas de distinction A faire pour radminis.-
tration des differentes provinces, 1'Ordre conservait des fonction-
naires qui portaient les memes titres qu'en Terre-Sainte; pour
recueillir les revenus it y avait ainsi des peraepteurs, des
baillis, parfois des commissaires des Iles.

Une piece que j'ai publiee it y a quelques dizaines d'annees4
montre d'une facon un peu plus concrete et plus pittoresque
quelles etaient les attributions de ces fonctionnaires.

En 1448 il y avait Sept baillis; run d'eux se trouvait etre aussi
turcoplier; a sa disposition se trouvent quinze personnes de

1 Histoire, I, p. 318 ; 11, p. 169.
2 Melanges cites, p. 53.

En 1323 Mon de Villeneuve est diu A Avignon.
4 Notes et extracts, III, p. 429.

a
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suite a cheval et it porte un baton en argent", une masse
doree".

J'ajoute que la suite du Grand-Maitre et de ses officiers etait
toujours fixes par les assemblees d'une annee a l'autre; it y
avait comme un sentiment d'envie, qu'on pourrait appeler de-
mocratique, de la part des chevaliers, qui ne voulaient pas que
le Grand-Maitre s'entoure d'une suite trop brillante.

Le turcoplier faisait des inspections annuelles; it prononcait
des sentences 1; it donnait le verbum secretum, c'est-à-dire la pa-
role; sous son autorite it y avait des veilleurs, des vigilacomites.

A la curie pres de Pape residait toujours un procuratetir
de l'Ordre. Ce procurateur avait une mission tres importante,
puisque le nombre des manoirs s'est eleve a un certain mo-
ment a plusieurs millions: on parle de 17.000 en Occident.

Une observation sur le caractere national de l'Ordre aux XIV-e
et XV-e siecles.

En 1323 on a recorum d'abord l'existence de langues et de
provinces nationales dans l'Ordre; de ce fait it y a une pro-
Vince de Provence, une autre d'Auvergne, une province d'A-
ragon, des provinces d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre ; les
Allemands ont joue apres quelques temps un role assez im-
portant: en 1480 le secretaire du Grand-Maitre &alt un pre-
tre allemand, grand prieur de Brandebourg, qui a pris une part
importante au siege 2.

Entre les differentes langues it y avail des conflits facheux.
Au XIV-e siecle sous Raymond Beranger, un conflit entre la
province de Provence et la province d'Italie. Le Grand-Maitre
voulait abdiquer a cause de cela: it y a eu meme un proces de-
vant le Pape entre ces deux langues.

Malgre l'existence de toutes ces differences entre les lan-
gues reconnues officiellement, l'Ordre restait en premiere ligne
tin Ordre francais, et on lui reconnaissait volontiers ce ca-
ractere. Des inscriptions franeaises sont tres nombreuses

Mais in personls, pas in pecuniis.
Notes et extraits, V, p. 102.

1
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Rhodes, a cote des inscriptions latines; a la Maison de France
on lit encore: L'auberge de Francel".

A cc moment on pensait déjà a la possibilite d'unifier le
caractere national de 1'Ordre pour eviter tous ces conflits, et

y a un projet de 1450 concernant surtout les relations entre
les Hospitaliers de langue frangaise et ceux de langue alle-
mande.

Les Allemands joueronl, comme nous rayons dit, un role de
plus en plus important; les Italiens, les Catalans, ceux qu'on
appelait les Aragonais, marchaient avec les Francais. Au com-
mencement de cette époque moderne oil les differences ratio-
nales s'affirment de plus en plus considerables, on a eu

de donner a 1'Ordre frangais Naples et Sicile pour gull
abandonne l'Allemagne, et alors la province d'Allemagne au-
rait ete, reunie a 1'Ordre Teutonique, qui, ii cette epoque, repre-
sentail un Mat tres important, toute la Prusse lui appurte-
nant, avec des châteaux capables de resister au roi de Po-
logne, et ce caractere nettement frangais s'affirme aussi par
ce projet de 1450 2 .

On dirait que c'est déjà une affirmation de latinite, de soli-
darite latine. N. toms.

La vie monastique chez les Roumains
elements fondamentaux et influences 8

La vie monastique en Roumanie, tout en ayant des .elements
fondamentaux qui sort les memes pouf tous les moines d'O-
rient, a un caractere special, qu'il est utile de fixer, meme pour
faire mieux comprendre l'aspect et la distribution des monu-
ments du culte.

y a eu bien avant le moment, la moitie du XIV-e siecle,
ou s'elevent les premieres C:glises conventuelles en pierre et
briques des skites, mais pas dans le sens reglemente du Mont

' Voy Belabre, pp. 117 -118: Dieu sauve le pelerin", Sainct Denis", De
France le grant prior Aymery de Aniboys, 1492" ; De Amboise au Grand Prior,
1473".

2 Notes et extraits, II, pp. 261-262.
3 D'apres une conference a Lille.

4
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Athos ou des monasteres grecs, plutot des ermitages car
ermite et moine, a la vieille facon roumaine, sont des termes qui
se confondent , des abris d'anachoretes sans rien de la se-
cheresse et du fanatisme de l'espece , qui s'elevaient au mi-
lieu des grandes forks. On les retrouve encore, ci et 1A, dans la
Roumanie actuelle, au paysage de laquelle ils donnent du pitto-
resque et de la couleur.

Ainsi, en Moldavie, dans ma vieille Moldavie, telle foret du
district de Vas luiu, a Rafaila, recelait la maisonette d'un moine
isole, cree tel de sa propre volonte, sans trop d'intervention
officielle, qui, tres accueiliant, (Omit aux voyageurs les rayons
de miel de son jardin. Ou bien en Valachie, dans l'ancien dis-
trict de Teleajen, apres avoir long,uement suivi les rives de la
Crasna, on se trouve a l'oree d'un bois, oii errent quelques betes
appartenant au nid de solitaires qu'on decouvre un peu plus
loin. Ici ii y a une petite eglise, presqu'une chapelle, qui n'a
pas de fideles laics puisque le village n'existe pas, n'a jamais
exists. Dans les maisonnettes voisines, simples abris de pay-
sans, grignotte ses jours un vieux superieur aupres duquel se
sont niches, de leur propre gre, des freres, deux ou trois,
aussi rustiques qui lui. On celebre a l'ecart un office dont per-
sons autre n'est temoin. Il n'y a pas de severite, d'ascese.
On vous offre les fruits du verger et le superieur descend la
cote escarpee pour vous apporter l'eau fraiche de la source
voisine.

La Transylvanie, qui, en grande pantie roumaine de popula-
tion, n'a eu que des chefs politiques strangers et une classe dos-
minante d'importation, n'a connu que cette facon de vie mo-
nastique, cette improvisation populaire, naive et souriante, se
rattachant peut-titre a des coutumes d'isolemcnt qui exis-
taient a l'epoque prehistorique. De modestes convents s'etai-
ent formes de soi-meme, en dehors des deux ou trois dont
les fondateurs avaient tits les princes roumains voisins, de
Moldavie et de Valachie. Mais, vers 1760, comme les hnperiaux,
qui, devenus maitres du pays vers 1700, avaient gagne une par-
tie des pretres roumains a l'Union avec l'Eglise de Rome, von-
laient detruire, avec une opposition qui allait jusqu'a la revolte,
les derniers restes du vieux ,,schisme" orthodoxe, on fit venir
les canons pour detruire ces modestes maisons religieuses, dont
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les manuscrits furent disperses et perdus. II n'y aura done
plus de ces skites primitifs. Mais, lorsque, d'un bout de la pro-
vince a l'autre, et surtout dans la region occidentale, on aper-
coit la ehapelle de bois, &mile, que surmonte la longue tour
effiloe et autour de la fleche seer& la balustrade aerienne,
on. pent se rendre compte de ce qu'etaient jadis les receptacles
de ces humbles adorateurs d'un Dieu non (Mini par les for-
mules strictes d'une Eglise hierarchisee.

Gels forme toute une large couche, conservee encore en par-
tie, d'un monachisme qu'on pourrait qualifier de folklore re-
ligieux.

Or apres quelque temps les princes des Etats naissants an
XIV-e siecle, Valachie et Moldavie, voulaient autre chose.

Se considerant, surtout apres la disparition de Byzance et des
Etats slaves sub-byzantins, comme les heritiers legitimes des
Cesars d'Orient, dont iN portent sur les murs des eglises la
couronne et le vetement sacerdotal, ils chercherent a hierar-
chiser tine religion de pretres, de popes qui n'avaient que des
eveques de skite, parfois hereditaires, des chefs de choir et
d'aventure. Its recourent, dans ce but, a des strangers, a la
Grande Eglise" de Byzance, qui donne les formes nouvelles,
mais a laquelle fut defendue toute immixtion, reelle, le Pa-
triarche n'ayant que le droit de recomiaitre" les 4veques,
voulus par le pays et confirm% par les prijnces ou bien
d'ecarter ceux dont ces princes ne voulaient plus. Des architec-
tes, des artistes furent appeles pour batir les nouvelles egli-
ses, et des moines accoururent pour peupler les cellules.

Un Serbe", de Macedoine, Nicodeme, dont la memoire est
encore veneree, crea, passant le Danube, la premiere maison
de moines lettres, cette Vodita, detruite A la fin du XVIII-e sie-
cle, dont nous avons exhume les quelques restes. A Tismana,
dam les forets de chAtaigniers du aislrict de Gorj, sans doute
sur la place d'un skite de bois, a Cozia, dont le nom signifie fo-
ret de noyers, it construisit, avec ses architectes slaves, des con-
vents que le pays n'avait jamais connus jusque 1A. Puis le
courant passa plus loin, donnant A la Transylvanie non-libre le
petit monastere de Prislop, bientot a la Moldavie, qui venait
de se former, la grande maison de Neamt.

Cette categorie de couvents se maintint, pendant plus de
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deux siecles, fidele a ses origins. Its recueillirent une partie
des émigrés du Sud-Est orthodoxe de l'Europe, soumis main-
tenant aux Tures. Its continuerent cette tradition de calligraphes
et d'artistes, qui heriterent des Saxons de Transylvanie aussi
hien que des Dalmatins les pratiques de la sculpture en me-
tal et en bois, des Grecs la technique des broderies, des vieux
maltres de l'Athos les secrets de la fresque.

Its ont accompli sans doute une grande oeuvre, pour la-
quelle it faut leur etre redevables. Mais leur activite, si riche,
ne correspondait pas au milieu paysan qui les entourait, les
serrait, les assiegeait, et leur esthetique formaliste, seche, dure
n'etail pas a l'unisson d'un ame nationale, qui Raft toute de
lumiere et de gaits.

Un conflit exista des le commencement, plus ou moins vi-
sible. Conflit moral, chi aussi a un antagonisme d'interets so-
ciaux et econamiques. Car les terres donnees aux couvents a-
vaient appartenu aux paysans, qui les convoiterent, et ces
paysans, jusque-la libres, furent soumis au jugement de Ph&
goumene-staretz, a l'administration, pas toujours legere au pau-
vre, de ses suppots, qui furent plus tard des strangers, et des
strangers non assimilables.

La victoire devait etre, infailliblement, au pays et au pay-
san.

Regardons les vieux couvents de mode serbe, ancienne ou
plus recente. Ce sont des forteresses, fermees au monde, gar-
dant les tombeaux des fondateurs princiers. Cozia conserve ses
hauls murs d'enceinte qui surplombent le cours tumultueux
de 1'Olt rapide, Pobrata presente encore lies cretes de ses cre-
neaux.

Mais bientot les portes de vieux then, lines de fer, s'ouvrirent
a la vie de la campagne, en merne temps que des vieux pay-
sans, des gars du village, employes par les moines comme
serviteurs ct aussi comme eleves, penetrent dans des cellules of
on lira un peu, mais on ne travailtera plus aux lettres ornees
et aux miniatures. Les murs des premiers ktitors" ne peuvent
plus contenir cute foule rustique envahissante, qui n'aime pas
la vie de caserne et les repas communs, moles de prieres, sous
la surveillance de l'abbe du XVIINe siecle. De tout cote les jolies
chatunieres paysan.ues se pressent ; it y aura bientOt, autour
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de l'eglise, des chambres d'apparat, des tristes cenules de
pierre, ou, la -meme, on met des fleurs a Ia fenetre, tout un
village de vieillards bons jardiniere et d'adolescents adonnes aux
travaux des champs.

A cote de ce riant abri d'une Thaleme rurale, A y a, des les
premieres annees, le beguinage, bientot largement repandu,
dans tous les districts, des nonnes, des mores et calogrees"
(maice, calugeirife), plus nombreuses chez les Roumains que
dans n'importe quel autre des pays voisins.

La note fondamentale de ces convents de femmes se con-
serve fidelement jusqu'aujourd'hui. Le sentier qui part de
la grande route, a travers les vergers, mene au large cercle
de cottages" qui entourent l'eglise. Chacune de ces demeures
est au milieu du jardinet fleuri, oix perseverent les plantes im-
portees de l'Orient lointain. Tout dans l'habitation est de la
plus minulieuse proprete: dans ce milieu de rideaux blancs et
de tapis multicolores flotte un parfum de mente, de basilic et
de myrrhe. On y lit un peu, on cause beaucoup plus, et on tra-
vaille. On y fait des ouvrages d'art populaire, des broderies de
tres ancienne facon, des etoffes de laine et de scie, aussi dura-
bles que belles. Jour et nuit, les femmes qui ont abandonno
une societe pour en trouver une autre se rendront a l'eglise pour
prier, et, la nuit surtout, dans la demi-obscurite, a la flamme
tremblante des cierges subtils, les voix qui s'elevent forment
comme une continuelle plainte douloureuse vers le consolateur
des souffrances qu'il est le seul a connaitre.

L'eglise est pleine de leurs dons: rubans, gracieux colifichets
inutiles, fleurs fanees, auxquelles quelque mariee de village a
ajoute les fils d'or de sa coiffure de fiancailles. Les chiffons de-
colores, les fleurs poussiereuses se conservent longtemps, par
11113 piete delicate, apres que la bonne 'dine donatrice repose
dans le cimetiere fleuri sous le tertre marque, selon la regle, par
Ia petite brique levee ne portant que le nom de religion de
la morte.

Avec le triomphe des coutumes de la campagne it y a aussi
la victoire de l'esprit souriant d'une nation qui conserve sa bonne
disposition, son entrain meme aux heures les plus ameres de
ses innombrables epreuves.

L'image meme de cette psychologie roumaine, immuable a tra-
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vers les siecles, on la trouve dans la fondation de Hurezi, en
Petite Valachie, due au richissime prince, si largement liberal,
que' fut Constantin Brancoveanu, martyrise a Constantinople
apres avoir vu tomber les tetes de tous ses fils.

Il y a bien la muraille d'enceinte, maintenant envahie par les
grandcs fenetres modernes des chambres de reception. Mais,
dans l'immense fora de chenes et de hetre,s encore Ia for
ret sont disseminees, entourant l'eglise principale et le pa-
lais du donateur, les chapelles Wiles par la princ.esse, par
ses fils. Toute une bourgade princiere, dediee a Dieu, qui devait
se montrer implacable A l'egard du vieux pecheur. Le pridvor,
le narthex exterieur, de l'eglise presente ses colonnes sculptees,
crenellees, torses, vers lesquelles s'elevent les fleurettes sau-
vages de la large tour d'honneur. La peinture, d'inspiration
venitienne, bien differente du byzantinisme medieval, est, sur
un fonds bleu ciel, toute une fresque de triomphante gait&
Des escaliers en dentelle menent aux loggie oil se rassemblait
cede grande famille pendant si langtemps heureuse. Les brouil-
lards sombres des religions orientates sont traverses par les ra-
yons victorieux de ce bon soleil roumain.

Cependant, de nouveau, l'Orient, trahi par une psychologie
rationale rebelle aux prescriptions etroites des typiques" by-
zantins dont il n'y a pas chez nous un seul exemple
revient a Ia charge.

Cinq cents arts apres le Slave Nicoderne, mystiquement obser-
vateur de la regle, un autre Slave arrive des pays russes, de
l'ascese athonique. I1 s'etablit d'abord en Valachie, a Poiana
rului, la elairiere du Pommier", puis, apres un passage
dans des convents moldaves du XV-e et du XVI-e siecles, dans
la vieille maison des introducteurs merne du monachisme
slave lettre, a Neamt.

Le travail des manuscrits recommence done, bien que sans
les belles lignes medievales du passé, Des traducteurs zeles s'a-
joutent aux calligraphes. Une imprimerie fonctionne. Tout
ce travail intellectual sous les yeux satisfaits de cat &ranger,
adopte d'ame par le pays, qui posera sur ses restes une pierre
archaiquement sculptee comme celles des Voevodes victorieux
et conquerants.

Des fils de boiars, des descendants de families imperiales se

Ma-
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laissent gagnes par Pe lan mystique, et par les sains du bon
,pore russe its se preparent pour l'episcopat; tel, le doux
Benjamin Costachi, un Cantacuzene par sa mere.

A cote, les convents de femmes regoivent des vocations inoon-
nues jusque la. On veut arreter la dispersion des fortunes
en laissant a Paine Pheritage entier des terres de la famille.
Des cadets sont an couvent, mais surtout les titles, toutes les
filles. El les torment, par leur nom et par leur intelligence,
leur education, l'orgueil de la maison. L'etranger s'etonne de
trouver a Vth.atec, a Agapia, au milieu des simples paysannes
de grandes dames ayant l'air de princesses et capables de discu-
ter en frangais, la langue internationale de l'aristocratie dans
l'Est europeen du XIX-e siecle, sur le livre a la mode, sur
le probleme a l'ordre du jour.

Seulement, le village est a cote. Il ne participe pas a ce
travail d'erudition, a cette vie d'elegance renfermee. Encore
une fois, au seuil meme de noire epoque, it se sent l'envie
de canquerir cette forteresse qui le defie, de s'assimiler a nou-
veau cette vie qui pretend hautement rester autre.

Tout un monde de traditions locales, d'usances nationales,
est son tresor moral. Et, lorsque, de nos jours, en depit des
preceptes de la hierarchie episcopale et des ordres ministe-
riels qui jaunissent, non lus, sur la table des superieurs, it
gagne, et d'une fawn definitive, la bataille, ce n'est pas pour
vulgariser, pour trivialiser cette grande chose solennelle, mais
pour lui donner le contact avec la vie des masses et le sou-
rire de l'ame populaire.

N. lorga.

COMPTES-RENDUS

Vlad. R. Petcovie, La Peinture serbe du 'moyen-dge, premiere
partie (dans le Musee de l'histoire de l'art, monuments ser-
bes', VI), Belgrade 1930.

Celle belle publication de M. Petkovie, qui s'excuse avec mo-
destie de ne pas pouvoir donner encore mieux, comprend la
reproduction de fresques serbes qui partent de Stoudenitza
pout- arriver a la Vratchevitza du tchelnik des Brancovitch,
et represente non moins de trente-trois monuments d'un
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art ou plus d'une fois au typique byzantin s'ajoute la grace de
l'inspiration italienne. A cote de pieces deja comities on y
trouve d'autres qui sont pour la premiere fois reproduites dans
une publication. On admirera a la page 5 les belles peintures
de Jitcha, surtout les portraits royaux. Il y a un violent drama-
tisme dans celle de Moratcha (p. 8). line note grave distingue
les figures de Milechevo. A Sopotchani ii y a de la nouveaut6,
du pittoresque. Le portrait d'Ostoia Raiakovitch a St. Cle-
ment d'Ochrid est d'un realisme frappant. Ariliie etait tota-
lement inconnue, avec ses curieux types des fondateurs. Le
stichiron" de Noel de Jitcha est un chose unique comme grou-
pement et comme richesse de la figuration historique. Dc
tame, comme imagination toute personnelle, la fresque des
quarante martyrs et la benediction de l'enfant par Jesus. La
misc au tombeau de Nagoritchani ne ressemblie a aucune autre
representation. Partout dans cette eglise it y a une emotion,
tine nervosito, absolument occidentales. Le joupan Bra lan de
Karan et les autres bienfaiteurs de l'eglise sont impressionants
de verite, A cote des nails gestes gauches de ceux de De-
tchani, dont la peinture est cependant si soignee (surtout St.
Philippe et Candace, a la page 110, ou le groupe des mar-
tyrs, a la page 117). On retrouve les douces figures fominines
de Lesnovo (p. 120), ou le mouvement de larchange a un e-
lan tragique (p. 125). Des visions d'Apocalyse a Mateiitch (p.
441) A Psatcha, a cote de Tzar Ouroch, Vlkachine et les pa-
rents du depote Ougliecha: Pascatch et Osra.

* *

Georges Recoura, Les Assises de Romanie, edition critique, a-
vec une introduction et des notes, Paris 1930.

Cette these presentee a l'Ecole des Hautes Etudes de Paris
est due a un jeune savant enleve par la mort avant sa ma-
turite. Mais on ne peut pas dire assez combien it y a de pro-
bite dans l'information et de precision dans la critique dont it
fait preuve dans ce livre de debut.

Recoura a voulu rappeler a la vie, imposer aux recherches ces
Assises de Romanie qui etaient generalement oubliees dans le
vieux recueil des Leges barbarordm d'un Canciani. Il em-
ploya done des annees pour comparer les quelques manus-

*
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crits, au nombre de huit, qu'on en a, l'edition" ordonnee par
le gouvernement venitien.

Les opinions des predecesseurs sont d'abord examinees, puis
les traditions legendaires sur Porigine des Assises" (surtout
le Prologue d'environ 1330). L'auteur arrive a des conclusions
nouvelles sur la date de redaction de ces Assises ", qu'il fallut
mettre par ecrit pour la Moree seule (l'explication de M.
Jean Longnon, p. 41, note 2, que les Angevins de Naples
esperaient refaire l'Empire est ingenieuse). En 1249 on cite
des coutumes, mais Recoura les croit orales (p. 40). Tout un
chapitre cherche a fixer le territoire auquel fut appliquee
cette legislation.

Il est inutile de dire avec quel soin a ele etabli le texte, en
italien de Venise, des Assises.

Dr. Gerhard Schacher, Der Balkan and seine Wirtschafi-
lichen Krafte, Stuttgart 1930.

Dans ce livre sur les Balcans" qui, sans raison, comprend
la Roumanie aussi (l'opinion contraire parait grotesque" a
cet homme d'opinions tranchantes), l'auteur se propose de mon-
trer quelles sont les reserves economiques du Sud-Est de 1'Eu-
rope, en presentant des statistiques dont, des le debut, it de-
clare se mefier.

Le premier chapitre montre hien l'inaccoutumance de M.
Schacher aux problemes historiques. Parlant des Balcans et
des habitants des Balcans", it nous dira que la dumpfe Masse"
de ces Balkanmenschen" n'a de valeur humaine qu'apres s'etre
separee de l'Empire ottoman, le Tfirkentum", malgre les em-
ph-es et royaumes comme celui de Scanderbeg". Rien que des
Etats de conquete ct d'usurpation. I1 n'y a de culture" que
celle des Hellenes et des Osmanlis", et l'auteur prefere cette
derniere, car la premiere ne se serait etendue que sur I'Attique.
L'europeanisation de ces contrees n'est qu'un trompe-l'oeil.
II s'agit de peuplades encore sauvages", sauf certains indi-
vidus eleves surtout a Paris et A Berlin". Maintenant, c'est
le tour des partis politiques, qui n'ont pas cette elegance,
d'ailleurs, que M. Schacher connait bien et pratique sans doute
personnellement. Les paysans seuls trouvent grace levant cet
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Europeen de grandes allures; les dynasties" aussi et la classe
militaire, qui aident les ruraux contre la fausse democratie et
le liberalisme d'emprunt (ici, enfin, li y a du vrai). L'Occident
appuie quiconque lui accorde des concessions (et c'est en-
core vrai).

M. Schacher croit a une ancienne population balcanique,
que, sauf les Albanais, les Indo- Europeans" auraient detruile.
L'auteur parait avoir une connaissance plus reelle de l'ethnogra-
phie greeque. Gravement, it nous assure que les Albanais ne
sont pas les parents des Grecs et des Tures (p. 9). Mais it
leur reconnalt une parente avec les Basques, auxquels ils au-
raient pris meme une partie de leur vocabulaire. Dans l'aspect
physique it retrouve des traits qui rappellent les Egyp-
liens et les Dravidiens" (p. 10). Quant aux Roumains, la base
elle-meme" n'a rien a voir avec les colons de Rome (p. 11). La
langue est un melange de latin, de slavon et de thraco-illyrien",
sans compter les elements grecs, tures, germaniques et ma-
gyars. La classe superieure n'est pas seulement tres melangee,
mail irresponsable"; it n'y a pas de tradition historique en
Roumanie, rien que l'etablissement des hordes successives. Les
elements etablis sur une terra feconde se sont soumis tour a
tour aux Tures el aux bolars indigenes L'auteur fait une ex-
ception pour le parti paysan, qui aurait impose la reforme a-
graire contre les liberaux, qui, de fait, ont ate les realisateurs de
cette revolution paisible. Il n'y a pas jusqu'a la tolerance a l'e-
gard des minorites ethniques qui ne soit un pretexte d'injures:
elle prouve que les Roumains n'ont pas de sentiment national
Cependant les Juifs seraient inquietes pas des pogroms, dont
je n'ai vu aucun. M. Schacher s'iinagine que les persecutions
entre les adherents des differents partis vont jusqu'a remplacer
tout le personnel administratif.

Pour diminuer encore les Roumains, l'auteur en arrive a etre
aimable a regard de leurs voisins.

L'incoherence se reunit cependant a l'ignorance diffamatoire.
Void que, dans le chapitre suivant, le melange" roumain
devienl eine recht harmonische Synthese" et les Roumains
gagnent meme un ruhiges, ausgeglichenes Denken" (p. 25) ;
peine conservent-ils, de leurs vices, celui d'une fatigue" et d'une
apathie" qu'excusent, encore, les richesses du sol.

a
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L'appreciation des suites de la reforme agraire est pint& juste
(pp. 28-29). De meme le jugement sur la valeur du hie et du pe-
irole de Roumanie. L'attention est attiree aussi sur les mines
d'or de Transylvanie et sur les autres chapitres de la pro-
duction miniere. Tout cela pour ariver a la qualification de
pays colonial" encore xenophobe accordee a la Roumanie.
(p. 43). Il serait injuste cependant de denier la valeur documen-
taire des pages qui concernent les finances roumaines.

On ne retrouve pas dans le chapitre destine a la You-
goslavie le meme ton de pion irrite qui dislingue celui que nous
venom d'analyser; i1 parait que l'auleur avail avec la Rouma-
nie seule un compte a regler. Id on signale la distinction
entre l'ancien Etat national apauvri par la sujetion etrangere
et par les affres de la liberation, d'un tole, et les territoires
pris a l'Autriche-Hongrie.

La meme sympathie preside aux considerations concernant
la Grece. Pour la Bulgarie, l'inexperience historique de l'auteur
lui fait croire que les Bulgares du Banat (a Vinga), colonises
au XVII-e siecle, viennent de la grande poussee conquerante
du VII-e (p. 104). Le peuple bulgare, en tant que compose de
paysans, touche le coeur de Pecrivain allemand (p. 105).

Suivent quelques pages sur l'Albanie. La Turquie est placee
parmi les nations voisines" ayant inleret aux Balcans: le para-
graphe qui la concerne est le meilleur du livre.

Une seconde pantie est consacree au role des Etats batca-
niques" dans l'economie mondiale et la politique". Les consi-
derations sur la population, rapidement augmentee, du Sud-
Est de l'Europe (l'accroissement est deux fois aussi grand
qu'en Allemagne ; chez les Bulgares plus de 170/o) meritent
un interet particulier (pp. 155-156); mais it fallait tenir compte
de la tres grande mortalite des enfants. On consultera avec pro-
fit aussi le chapitre sur le capital &ranger dans les affaires
balcaniques": it est question surtout des investitions faites en
Rouen anie.

Bien entendu l'Allemagne est traitee a part dans ses
relations avec ces pays. Un chapitre curieux est celui sur les
villes et ports des Balcans ". II est question d'abord des centres
yougoslaves (mais ou l'auteur a-t-il pu decouvrir les Tures de
Zagreb?). La Roumanie vient ensuite; l'auteur reconnait ce que
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roccupation des Centraux a porte de dommage au developpe-
ment de Bucarest.

M. Schacher meconnalt les traditions d'art du pays; avec ce
qu'il a lu et vu sur la Roumanie, on ne peut pas. s'en etonner
(voy. p. 207). Mais it a decouvert la station balneaire de Sibiiu
(p. 209). Les villes de province du pays ochappent totalement
son !attention, et l'Allemand qu'il est aurait pu s'arreter sur
les belles citadelles saxonnes de Transylvanie, qu'il n'a certai-
nement pas visitees.

Les villes de Grece et de Bulgarie sont mieux presentees:
.Athens merite le grand eloge qui en est fait. Suit un
chapitre sur le tabac a cote des observations sur la ques-
tion de Macedoine: l'auteur s'imagine que rinteret des Rou-
mains pour leurs congeneres de cette province vient du de-
sir de faire niche aux Bulgares (pp. 242-243)! On aurait con-
tinue par un simple chantage a regard des voisins (p. 243). M.
Schacher donne raison aux Bulgares et it daigne faire certaines
concessions aux Grecs. Dans les considerations finales la Rouma-
nie est reunie avec l'Albanie comme Kolonialland", surtout
au point de vue du capital; it reconnait seulement un leger pas-
sage vers le type, superieur, bulgaro-serbe, d'harmonie entre
les forces indigenes et ce que fournit retranger.

En finissant ce livre, d'une reale utilite, on se demande pour-
quoi la passion politique si souvent deshonorer la
science, meme la mieux informee.

* *

Marcel Emerit, Victor Place et la politique francaise en Rou-
inanie a l'epoque de l'Union, 1931.

Le travail, si consciencieux, de M. Emerit sur le defenseur des
droits de la nation roumaine a repoque de l'Union des Princi,-
pautes et le conseiller du premier prince de la Roumanie unie,
Alexandre Cuza, parait peu apres la these de M. Henry, qui,
ce son cote, a elucido la fin du regne de celui-ci. C'est done la
seconde contribution de l'historiographie francaise a la connais-
sance de cette histoire contemporaine des Roumains qui etait
reitee si peu etudiee jusqu'ici dans le pays male. Et M. E-
merit lui-meme annonce une these sur la liberation des terres
en Roumanie (1829-1864)".

it

doit-etle
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Comme M. Henry, le biographe de Victor Place n'entend ser-
vir que la 'verite sans autres considerations et it s'eu excuse
dans une preface tres franche ; it entend presenter des juge-
ments historiques ; la legende ne le touche pas autant qu'elle
l'a fait pour les historiens roumains de cette periode. Il nous
faut accepter, filt-ce meme avec certains regrets, bien naturels,
pour un livre, comme pour l'autre, ce point de vue. Et, comme
pour M. Henry encore, l'exposition repose sur de laborieuse
recherches dans les archives roumaines et etrangeres.

Bonne introduction sur l'etat des Principautes avant l'epoque
de leur reunion. Biographie de Place (ne a Corbeil, secretaire
d'une mission a Haiti, envoye ensuite a Cadix, chancelier, vice-
consul, a Naples, delegue en Algerie, consul a Haiti et a Mos-
soul); M. Emerit trouve l'occasion d'esquisser l'activite, impor-
tante, de Place dans rile de Toussaint Louverture; a Mossoul
it devint un archeologue, qui a marque sa place dans les de-
couvertes concernant l'Assyrie. En septembre 1855, Victor Place
est nomme au poste de Jassy, oft it arrive presqu'en meme
temps que la nouvelle de la prise de Sebastopol.

Un troisieme chapitre s'occupe de la propaganda unioniste"
(a la page 95, it est question de 4pays balcaniques",,une inadver-
tance). Un quatrieme, des elections falsifiees" (par le caima-
cam Vogoridi; ici des renseignements auraient pu etre trouves
dans le livre d'un Francais, Doze, partisan de ce jeune Phana-
riote: nous en avons parle dans les Memoires de l'Academie
Roumaine"). Dans le cinquieme se deroule l'activite des Divans
ad-hoc" (ici devait prendre place l'etude de M. East sur l'Union
moldovalaque).

Les rapports de Place avec l'elu des deux Assemblees roumai-
nes forment la matiere des chapitres suivant. Au sixieme l'au-
teur critique la xenophobie des Moldaves, qui n'epargne pas
meme les Francais. Il suit la direction des rapports de Place
lui-meme, devenu d'un jour a l'autre l'accusateur de son ancien
ami. M. Emerit s'arrete aux negotiations de Cuza avec les emi-
gres hongrois, qui esperaient se servir du prince roumain pour
les sees buts de ler egoisme national (l'information inedite est
abondante), promettant aux Roumains l'appui pour se ga-
gner la Bucovine autrichienne et pour leurs conationnaux de
Transylvanie l'egalite civique complete et une milice nationale
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commandee en rottmain, en attendant que, la guerre etant ter-
minee. une assembles convoquee en Transylvanie decide de la
question de l'union administrative de cette province avec la lion-
grie : on ferait droll a la majorite si elle deciderait que la Tran-
sylvanie devrait rentrer dans ses anciennes conditions de s'ad-
ministrer separement"; confederation hungaro-serbo-roumaine
(p. 95).

Place, reconcilie a Cuza, dut se charger d'une mission a Pa-
ris (decembre 1859): it s'agit d'un emprunt de soixante millions
et de differentes missions frangaises. De retour, en 1861, it est,
d'apres l'opinion de l'auteur, le chef veritable de la diplomatie
roumaine" (n'est-ce pas trop dire? Et les Principautes n'etaient
pas si faibles, que le moindre souffle de vent aurait suffi a les
faire voler en poussiere"; p. 122). De nouveau parait l'affaire
hongroise. Suit le chapitre sur la loi electorale et la procla-
mation de l'union". Dans la reorganisation de in Roumanie U-
nie", Place prodigue ses conseils; je ne trouve pas que dans
le ton engageant de ses lettres i1 y ait la lecon a un petit gar-
con" (p. 153; cf. p. 163: des enfants en politique"). Le con-
sul vent une Faculte des sciences economiques, administra-
tive et politique" et une Faculte des sciences agronomique, in-
dustrielle et commerciale" (p. 161); les fulurs pretres eux-memes
doivent apprendre, a cote de la theolog,ie, tout ce qu'il faut pour
pouvoir conduire lours villages" (ibid.).

Dans le dernier chapitre on voit cette grande influence dimi-
nuer et enfin disparaitre. M. Emerit publie u,n rapport de
Place qui peut etre vrai, mais n'en est pas moins tres dur. De
nouveau Cuza est presents comme manquant de reconnais-
sance envers la France. Cette attitude devait amener le rappel,
en 1863, du consul de Jassy. Cependant, apres le triste in-
cident de son proces pour malversations, comme consul A
New-York, c'est chez les Roumains, a Tangujei, dans le district
de Vasluiu, qu'il viendra mourir, en 1875. N. lorga.

Raoul Chelard, Responsabilite de la Hongrie dans la guerre
mondiale (1914-1918), Paris, 1930.

Connaissant a fond les problemes politiques et sociaux de
l'Europe centrale, l'auteur examine avec une indiscutable compe-

www.dacoromanica.ro



Comptes-rendug 127

knee la contribution du peuple magyar au dechainement de la
guerre mondiale. Doue d'un esprit penetrant, arme d'une lo-
gigue sans defaillance, M. Cho lard a l'avantage d'avoir vecu pen-
dan: de longues annees dans la capitale de la Hongrie, comme
representant du gouvernement frangais aux negotiations de
plusieurs arrangements economiques de caractere internatio-
nal. Ainsi, ('atmosphere politique regnant a Budapest avant
la guerre, et que l'Occident connall fort peu, n'est point un
secret pour l'auteur du present ouvrage. Il avait deja public les
resultats parliels de ses observations dans toute une serie d'e-
tudes tres poussees sur revolution politique, morale et sociale
du peuple magyar. Mais l'ouvrage que nous avons sous les
yeux reunit dans une synth.ese definitive toutes les etudes ante-
rieures de reminent publiciste frangais.

Profondement convaincu du manque de fondement de la pro-
gande magyare en faveur de la revision du traite de Trianon,
M. CM lard declare, des le debut, qu'il croit devoir demasquer l'i-
nexactitude et la mauvaise foi qui dominent dans les affirma-
tions tendancieuses des cercles politiques de Budapest et de
la presse magyare. Renongant au recit detaille des evenements
lointains ou recents qui ont marque l'existence de la Hongrie,
l'auteur s'attache tout particulierement a rechercher les mobi-
les psychologiques qui ont rendu possibles ces evenements et
qu'il attribue avec raison a la specificite raciale des Hongrois, si
peu connue a retranger. C'est dans la recherche et la definition
de ces mobiles que reside le plus clair de sa demonstration.
M. Che lard se sert, comme on le voit, de la methode sociologique
de Gustave Le Bon. Quant au passé lointain de la Hongrie, it
pulse son information dans les chroniques byzantines et ma-
gyares et surtout dans les quelques rares ouvrages impartiaux
dos aux historiens hongrois eux-memes, et notamment a Bela
Grunwald. Pour le passé plus recent et pour repoque contem-
poraine, it meta contribution les memoires des hommes d'Ftat,
les ecrits de propagande, la presse magyare et principale-
ment ses souvenirs personnels.

Cependant roriginalite de cette etude consiste surtout dans
l'analyse psychologique, déjà signalee, a l'aide de laquelle M.
CU lard parvient a mettre dans tout leur jour les &ranges pro-
cedes du peuple magyar en matiere de politique, procedes
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que de graves evenements ont illustres dans le passe et qui
peuvent en produire d'aussi graves clans l'avenir.

Comment faut-il expliquer l'ignorance des nations europeen-
nes quant a la situation reelle, morale et sociale, du peuple ma-
cyar? D'origine extra-europeenne, asiatique, ce peuple est tou-
jours rests une enigme pour ses voisins, et comme un corps
stranger implants au coeur meme de l'Europe, Bien qu'il y
soil etabli depuis des sieeles, les tendances de sa race, ses
habitudes, sa langue sont restees essentiellements differentes de
celles des populations qu'il a subjuguees par la force brutale du
sauvage guerrier de profession. Il lui fut toujours impossible de
se rapprocher sincerement des peuples d'origine indo-euro-
peenne. Ayant toujours considers la force comme le principe
supreme de l'ideal humain, ce n'est qu'apres le ralentissement
de son elan conquerapt, face a la force plus grande que la
sienne de 1'Empire germanique, qu'il s'etablit dans les regions

occupe encore aujourd'hui. Aussitot, eprouvanl le besoin
d'un puissant appui exterieur, it se soumit a la plus grande
puissance seculiere et spirituelle du moment, au Saint-Siege, afin
de mieux pouvoir etendre et consolider, sous l'egide papale,
In conquete des populations au milieu desquelles it etait
tombs comme la foudre. L'adoption du christianisnie par les
Magyars ne fut done point l'effet d'une idle superieure, mais
une simple manoeuvre d'habile politique. Quant a la reaction
qui se produisit contre les reformes religieuscs et politiques
de Saint- Ftienne et qui fut noyee dans le sang, elle ne partait
nullement d'un sentiment de piste envers la foi aneestrale,
mais obeissait simplement aux ordres de chefs de tribus trop
attaches a leurs interets personnels. La force brutale, l'instinct
guerrier et Pindividualisme, voila, en effet, les elements domi-
nants de l'Ame magyare, elements qui se sent conserves in-
tacts, jusqu'a nos jours.

Ayant etabli ces traits ancestraux de la psychologie magyare,
M. Che lard analyse longuement et avec beaucoup de soin
volution politique et sociale du peuple magyar. Apres le regne
de quelques rois puissants et d'une autorite non discutee, des lut-
tes. violentes pour le trone suivirent, les pretendants etant
soutenus par differents partis, groupes autour d'interets etroits et
depourvus de tout ideal collectif. Cet individualisme caracte-

l'e-
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ristique de la. race apparait encore plus evident dans les guer-
res dirigecs contre les Tures, pour eclater A l'occasion de la
bataille de Mohacs, oh le roi Louis II, abandon.ne par sa no-
blesse et mime trahi, se fit battre par les Musulmans et trouva
la morl dans la fuite. A la suite de cette catastrophe, qui fit
tomber l'Etat magyar sous la suzerainete de l'Empire ottoman
et de l'Autriche, la situation du peuple magyar se presente
sous les couleurs les plus penibles, taut au point de vue mo-
ral que politique. Conduits par leur principe de toujours, par
l'idee de la force au service d'inlerets elroits de caste, les chefs
des Hongrois, cherchent un appui tanlot A Constantinople,
tantel A Vienne, selon les circonstances. Les Tures s'etant retires,
et l'Autriche ayant etendu sa domination sur la totalite de l'Etat
magyar, la decadence politique et morale de celui-ci n'en de-
vient que plus manifesle. Comb les par Vienne de privileges
qui leur enlevaient tout. souci materiel et leur permettaient de
tyranniser a leur guise les populations, en grande parlie non-
magyares, residanl sur leurs terres, les barons et les comtes ren-
daient ix la Cour des Habsbourgs des services de valets". La,
classe sociale moyenne des petits proprietaires, conservatrice
encore aujourd'hui de presque toutes les reminiscences asiati-
ques, ne sortait jamais de son milieu etroit et se faisait romar-
quee par son defaut legendaire de culture et de bon. sens. Tou-
tes les reformes tentees par les emp,ereurs de Vienne se heur-
*rent a la resistance acharnee de la noblesse, qui demandait
sans cesse qu'on respeclat le statu quo, afin qu'elle pat jouir en
toute quietude de ses privileges sacres" de caste. II est evident,
dans ces conditions, que l'antagonisme entre les nationalites al-
logenes et les Hongrois devenait tous les jours plus violent, d'au-
tant plus que le Burg viennois stimulait discretement les ten-
dances d'emancipation des Roumains, des Serbo-Croates et des
Slovaques et ne manquait jamais de s'en servir comme d'une ar-
me contre les exigences des Magyars, qui manifestaient de temps
en temps des velleites d'independance. M. Che lard soutient
mime, non sans raison, qu'il y eut, a l'origine de la revolution
de Horia, une forte suggestion habsbourgique.

Mais voici la revolution de 1848. Alors que les autres peuples
aspiraient a la conquete des libertes individuelles et nationales,
les Hongrois, figs dans leur egoisme traditionne1, restaient in-
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sensibles a l'appel des temps nouveaux. S'ils s'insurgent contre
l'empereur et s'ils lui demandent la liberte politique et des re-
formes sociales, c'est pour lour seul benefice. Les autres natio-
nalites, lesquelles cepeudant formaient la grande majorite de
la population dc Hongrie, devaient rester, selon les Hongrois,
dans la meme situation et subir comme par le passe les avanies
et les exactions de l'envahisseur. L'annee 48 prouva surabon-
damment que, malgre son existence europeenne presque
naire, le peuple magyar ne voulait ni ne pouvait comprendre
le rythme de la vie de l'Europe. Vaincus par-les armees austro-
russes, appuyees par les insurges roumains et serbo-croates,
echouant a Paris, a Londres, a Berlin, ou leurs plenipoten-
tiaires essayaient vainement de trailer avec les gouvernement
respectifs la reconnaissance du royaume ou de la republique
magyare scion les courants dominants dans chacune des trois
capitales ci-dessus, les Hongrois s'inclinerent de nouveau de-
vant l'aigle des flabsbourgs.

Mais bientot une nouvelle Puissance se montra a I'horizon
politique de l'Europe: la Prusse de Bismarck. Des cet instant,
sensibles a la force imperialiste qui emanait de Berlin, les no-
bles magyars, que de puissanles affinites de temperament
et de mentalite unissaient aux junkers prussiens, se tournerent
vers la Cour de Berlin, la rivale gennanique de l'Autriche. Le
culte de la force retrouva a Budapest des adoptes fervents,
convaincus que, allies avec la Prusse, ils parviendront a affai-
blir et meme a aneantir l'Etat habsbourgique, et que, ayant
ainsi recouvre l'independance, ils pourront exploiter, sans
etre genes, les populations de Hongrie. C'est Bien dans ce
sens qu'ils intriguent a Berlin en 1864, A repoque des difficul-
tes survenues entre l'Autriche et la Prusse, an sujet de la
possession des duches de Schleswig-Holstein. Lorsque, en 1866,
la guerre eclata entre les deux puissances germaniques, la
complicite magyaro-prussienne devint manifeste. Bismarck ac-
cepta la suggestion des delegues hongrois et admit la formation
d'une legion de volontaires magyars, deserteurs de l'armee
autrichienne, qui penetrerait Hongrie sous les ordres du
general Klapka et y fomenterait la revolte du peuple, facilitant
ainsi la victoire des armees prussiennes. Le plan n'aboutit pas,
car l'Autriche fut reduite plus vite que ne l'avait pense Bis-

en
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marck, et la paix conclue dans le plus bref delai. Mais les Hon-
grois avaient toutefois atteint dans une grande mesure leur but.
Af in d'extirper le foyer de revolte toujours allume a Budapest,
et si nuisible a l'existence de PELat autrichien, la Cour de Vienne
(Letitia de partager avec les Magyars la domination des po-
pulations non-germaniques et non-magyares residua sur le ter-
ritoire de la monarchic. Voila l'origine, en 1867, du dualisme
austro-hongrois, destine a fortifier le vieil empire habsbourgi-
que, qui donnait des signes non douteux de decomposition.

A partir de ce moment, les Hongrois se livreront a l'exploita-
tion pour ainsi dire legale des nationalites du royaume. Cepen-
dant la prudence leur conseillait de maintenir a tout prix l'al-
liance avec la Prusse, d'abord comme un memento pour les
Autrichiens, et ensuite pour se menager a l'avenir un appui é-
ventuel si l'Autriche venait a disparaltre. Les cercles politi-
ques de Budapest se donnerent beaucoup de mal pour orien-
ter la Cour viennoise vers un rapprochement austro-prussien.
Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, ce furent les fac-
teurs dominants de la politique magyare qui empecherent l'Au-
triche de faire a la Prusse une guerre de revanche. Dirige pen-
dant longtemps par le comte Coloman Tisza, un fervent adepte
de la culture et de la politique germaniques, ou constitue par
des hommes a sa devotion, le gouvernement de Budapest ne
cessait pas d'imposer au Burg viennois une alliance aussi
troite que possible avec la Wilhelm-Strasse. Ce fut la l'origine
de I'alliance austro-hongroise-germanique, formee en 1879, Wors
que la politique exterieure de l'Autriche otait dirigee par le
comte Andrassy. Dans le parlement hongrois aussi bien que
dans la presse, Tisza et ses partisans exaltaient sans cesse l'Al-
lemagne et diminuaient, par des attaques souvent directes, la
France et ses allies. Gette politique n'etait pas, it est vrai, sans
rencontrer une certain opposition, mais, loin de representer
Pidee superieure des interets de l'Etat, celte opposition se fai-
sait tout. simplement Pecho de certains interets limites a des
questions de parti ou de politique interieure.

On volt. comment, grace aux suggestions magyares, la poli-
tique austro-hongroise s'orienta progressivement vers 1'Allema-
gne. Mais un facleur nouveau apparut qui vint menacer cette
toute-puissance des milieux politiques budapestois. Avec l'as-
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cension de l'archiduc Francois-Ferdinand au titre d'heritier du
from, la domination absolue des Magyars entrait dans une phase
critique. Comprenant l'annachronisme politique de la monarchie
austro-hongroise, l'heritier songeait a une reforme radicale de
l'organisation de l'Ftat danubien: l'Autriche et la Hongrie de-
vaient. etre divisees en plusieurs regions autonomes federees,
selou la race des populations y residant: Germains, Latins,
Slaves. c'eat ete porter le coup de grace a Phegemonie ma-
gyare. Une inquietude folle, une vraie panique s'empara des
chefs de la politique magyare. Des cet instant, Francois-Fer-
dinand, d'ailleurs peu sympathique a Vienne meme a cause
de son mariage morganatique, etait en quelque sorte oondamne
a mort. Affolee par les projets de l'archiduc, la politique ma-
gyare s'orienta davantage encore vers Berlin, od elle se sentait
fortement appuyee. Guillaume II ne pouvait approuver une
Autriche a tendances de regeneration politique et sociale et
toute disposee a rejeter la tutelle prussienne. L'un des fils de
l'empereur Guillaume s'empressa d'apprendre le hongrois, et
la presse berlinoise et magyare n'hesita pas A faire allusion a
une candidature possible de ce prince au trove de Hongrie.

L'animateur de cette phase recente de la politique magyare fut
Etienne Tisza, le fils de Coloman. Adepte, a l'exemple de
son pere, de l'ideologie politique prussienne, dont it s'etait
penetre au temps oil it faisait ses etudes dans les Universites
allemande, cet homme d'Ftat, plusieurs fois president du Con-
seil en Hongrie, detestait de toute son ame l'heritier austro-hon-
grois, si menagant pour Phegemonie magyare. Tisza sut im-
poser a Vienne que Von envoyat aupres de la Cour de Potsdam
des ambassadeurs d'origine toujours magyare, et, de son cote,
Guillaume II installait a Budapest des consuls generaux fort con-
vaincus du pretendu role civilisateur des Hongrois dans le
centre et le sud-est de 1'Europe.

Nous arrivons ainsi a l'attentat de Sarajevo, cause immediate
de la guerre mondiale. M. Chelard affirme a juste titre que
toutes les recherches en vue d'etablir les responsabilites du
drame ont ete vaines pour cette raison que, localisees a Bel-
grade et a Vienne, elles n'ont jamais ete poussees jusqu'a Bu-
dapest. Il faudrait avant tout tenir compte de ce fait que la
Bosnie et l'Herzegovine, occupees en 1878 et annexees it y
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trente ans, ne furent jamais administrees, comme on serail porte
A le croire, par Vienne, mais par Budapest. La presque tota-
lite des gouverneurs de ces provinces etait d'origine magyare,
et les fonctionnaires eux-memes recrutes a Budapest et par-
tant devoues aux visees hongroises. On peut done considerer la
Bosnie comme une province exclusivement magyare, au mo-
ment on le drame se produisit el ou, coincidence significative,
le comte Tisza presidait le Conseil des ministres hongrois. Voila
qui explique pourquoi Gabrinovitch et Princip, les attentateurs du
28 juin 1914, membres d'une Societe pan-serbe completement
etrangere au gouvernement de Belgrade, furent introuvables a
Sarajevo, bien qu'ayant accompli leur forfait sans la moindre
precaution. Mieux meme, les autorites s'abstinrent de donner
suite aux quelques denonciations confidentielles visant l'attentat
qu'on preparait. Et on pent dire sans forcer la vraisemblance
que le couple ducal fut en quelque sorte livre aux assassins
par l'incurie premeditee de l'administration bosniaque, composee
des creatures des milieux dirigeants budapestois. Le but pour-
suivi par ces milieux n'est que trop clair., Francois-Ferdinand
disparu, le danger imminent dont le peuple magyar se sen-
tait menace apres la mort du trop vieil empereur Francois-Jo-
seph s'evanouissait.

La demonstration de M. Cholard nous semble concluante:
pour tout homme de bonne foi, la responsabilite de la Hongrie
dans le dechainement de la guerre mondiale ne saurait faire
l'ombre d'un doute. Les elements aucestraux de l'a.me ma-
gyare, l'egoisme, le culte de la force, Wont point hesite a em-
braser le monde afin", nous dit M. Chelard, d'y faire cuine
leur gulyas national".

1- Miltiade Cuparenco.

* *

Paul Henry, Les eglises de la Moldauie du Nord, des origi-
nes a la fin du XVI-e siecle, architecture et peinture, Contri-
bution a l'etude de la civilisation 'moldaue, I, Texte, II, Al-
ban? (Monuments de l'art byzantin, publics sous les auspi-
ces du Ministere de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts",
VI), Paris 1930.

C'est un beau et solide travail que celui de M. Paul Henry.
Il se distingue avantageusement d'ouvrages shnilaires, oit la

*
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pretention est a cote du dilettantisme superficiel. Avec beau-
coup de science authentique it y a un sens delicat de l'art et
une forme litteraire qui laisse plus d'une fois transparaltre une
emotion sincere, car l'auteur salt bien que il n'y a point d'in-
vestigation penetrante et juste qui n'ait pour guide la sympa-
thie" (p. 1).

Une bonne introduction, souvent pittoresque, donne le cadre
general geographique et historique (Arboroasa p. 6 est un
neologisme; p. 8: Wickenhauser pour Wickenhauser"; juste
appreciation des restaurations outrees d'un Romstorfer, p. 9;
l'eglise de Rad Auti n'est, certainement, pas de beaucoup ante-
rieure au regne d'Etienne-le-Grand; voy. pp. 11-12; des obser-
vations originales sur la retraite des Romans du Norique dans
le Vorarlberg; p. 13; la finale eni est slave, p. 13, note, 1; la
conclusion est courageusement belle).

Un chapitre presque tout. nouveau et d'une mesure digne
d'eloges, par rapport a certaines exagerations, presente les e-
glises en bois. L'auteur part de ses souvenirs bucoviniens qui,
on le voit bien, lui sont particulierement chers. La distinc-
tion du type ornemente, surcharge, evidem.ment ruthene, a-
vec des racines russo- asiatiques, et du type simple roumain
(comme en Oltenie aussi, comme dans l'ancienne foret de Jassy)
est absolument fondoe. Aussi la separation tracee pour les
eglises transylvaines dont M. Henry aussi reconnalt le type
bourguignon" dans la tour du clocher (p. 30). Interessante la
description de la chapelle en bois de- Putna (p. 31), celle des
formes primitives du clocher (p. 33).

Les eglises de pierre paraissent au chapitre II (d'apres
M. Docan, la monnaie attribuee a Bogdan I-er serait d'un homo-
nyme, voy p. 35; des etudes de M. P. P. Panaitescu nous ame-
nent a rayer le nom d'Iourg Koryatowicz de la liste des princes
moldaves, voy. p. 36; interessant le rapprochement entre le
titre jusqu'a la Grande Mer" de Roman I-er et celui de Vy-
tautas-Vitold, roi de la Mer", p. 37; juste critique de l'expan-
sion moldave vers la Poccutie, p. 38; p. 39; une coquille: Vidin
pour Vicina). Radauti est largement &Trite (p. 40 et suiv.): les
caracteres occidentaux que signale l'auteur renvoient la cons-
truction a l'epoque de la synthese stephanienne"' (cf. p. 41).
Les observations sur les rapports avec les voiltes occidenta-
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les n'en restent pas moins interessantes. Mais nous croyons aussi
A la possibilite d'un architecte venu de Pologne (p. 43). A la
page 48 encore deux reliefs: Albu Golescu, sur la pierre torn-
bale de Vieros, le combat de Stroe Buzescu avec un Tatar a Sta-
nesti. M. Henry souligne les vrais motifs pour lesquels la
sculpture manque dans les eglises roumaines, pp. 48-49 (man
que de la matiere premiere, modicite des moyens, influence de
la vallee de la Morava et des Grecs). Suit un coup d'oeil sur les
autres eglises contemporaines.

On pent dire que le chapitre consacre A ntienne-le-Grand com-
mence par des lignes inspirees. Sur Ciubar-YodA" it y a un ar-
ticle dans la Revista istoricd I, A Ia page 55 lire: Moyne". M.
Henry a raison de signaler la note psychologique qui est dans
la fresque de Voronet, ou St. Georges soulient tienne (p. 60).
La chronique allemande du regne de ce grand prince, (Ikon-
yerte par M. Gorka, aurait pu fournir quelques touches nou-
velles a la belle caracterisation que nous devons a M. Henry.

Tout un chapitre est consacre a l'eglise de Putna. M. Henry
croit, comme tout critique avise, que les premieres chroniques
ne purent etre redigees que dans les monasteres (p. 65). Des
fautes d'impression dans les noms des villages a la page 66. A
la page 70 lisez: CrAciuna.

Patrauti suit; d'apres M. Henry l'eglise blanche" (sans pein-
tures) de Baia lui serait posterieure; it serait difficile de rad-
mettre (p. 73).

Id (p. 76 et suiv.) l'historien de Ia peinture donne une e-
tude approfondie, riche en considerations techniques, sur l'ori-
gine du type, nouveau, de l'architecture moldave. Des specialis-
tes avises pourraient seuls le suivre sur ce terrain. A la page
87 sous ajouterions que les architectes catholiques de Pologne
ou de Transylvanie s'imposaient en Moldavie par un appui
politique qui manquait aux Armeniens ; la critique de l'ortho-
doxie etait plus apre a regard de ces derniers. La solution de
M. Henry est qu'une synthese locale a pu se produire en Mol-
davie an XV-e siecle. Il a raison de voir un souvenir de le.
fleche des eglises occidentales dans cafe tour qu'on s'efforoe
d'amincir (p. 92). Pour le toit des paralleles serbes sont signa-
lees (p. 93); comme materiel l'auteur admet, comme de raison,
les bardeaux (p. 96).
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La meme etude, attentive, s'attache aux croix de metal, puis
aux arcades lombardes, dont est montree la difference d'avec
les arcatures romanes (p. 99) et l'origine, qui est du cote du
Sud, comme en Macedoine. Les resultats déjà atteints par M.
I'uig i Cadafalch s'y precisent ainsi.

L'evolution de l'art dont les caracteres sont ainsi fixes est
poursuivie dans le chapitre III. Comme auparavant la des-
cription s'attache aux moindres details, et avec le meme profit.
On aime trouver la qualification de barbare" pour l'oeuvre
Nile par Leccomte du Noily a St. Nicolas de Jassy (p. 112).

Neamt est presentee, au chapitre IV, commie le couronnement
de cet art. Des considerations sur le passage des fenetres
baguettes a celles du gothique fleuri, sur le caractere civil"
des premipres en Occident, sur le retour au passe que re-
presentent les grandes fenetres, p. 123 et suiv. Les dernieres
eglises du regne" viennent ensuite.

Avec le livre III commence le XVI-e siècle. Encore, au com-
mencement, de grandes lignes d'histoire. Le role de la prin-
cesse Helene Bares, l'importance de la tour de St. Georges a
Botosani sont dement soulignes (p. 146 et suiv.). Sur les archi-
tectes saxons de Pierre Bares, M. Al. L'apedatu avait déjà donne
une etude dans le Bulletin de la Commission des Monuments
Ilisloriques ". M. Henry juge severement Pelegante Dragomirna,
p. 154 et suiv. II montre l'origine valaque du tore ou boudin
qui separe desormais les deux registres de Pornementation ex-
terieure. Mais Pierre le Boiteux, bien que Valaque, n'avait pas
connu, fors de son avenement en Moldavie, la Valachie et Jere-
rnie Movila ne conduisit jamais ses armees dans le pays voisin
(voy. p. 156).

Le livre IV traite de la, peinture. lei les fantaisies de M. t.e-

faneseu sont redressees avec vigueur. Mais parfois M. Henry
doute plus qu'il ne faliait quant a la contemporaneite des fres-
ques. Cependant pour Arburea i1 parait bien que son pre-
decesseur a raison, quant au nom (cf. p. 197, note 1). Le pro-
bleme de Po Outi" donne a l'auteur l'occasion de presenter
le resultat de Petude personnelle qu'il a faite de ces fresques si
hautement interessantes. Si les italianismes" releve a son
tour se trouvent aussi a Moldovita, on n'a qu'a admettre que la
aussi on ea employe des peintres occidentaux; n'oublions pas
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le reliquaire de Putna, qui est bien italien. On sait ce que M. Hen-
ry a releve de folklore dans la ,peinture exterieure de oes
monuments. Il parle ici dans des .termes enthousiastes du
,caractere harmonieux des couleurs employees par les pein-
tres roumains (pp. 251-252). A Sucevita it it croit decouvrir
le testament de l'art moldave du XVI-e siècle". Des details in-
contestable,s montrent qu'un artiste valaque y a travaille (p.
256).

A la fin, avec des releves utiles, une large bibliographic.
L'album est tres riche et donne souvent des elements jus-

qu'ici inconnus. Les belles reproductions des fresques du XVI-e
siècle, macedoniennes" ou cretoises", montrent, le meme sees
de remotion qu'a Popauti, mais pas au meme degre qui
nous amene a l'explication des maitres italiens travaillant
en style byzantin.

* *

C. D. Booth et Isabelle Bridge Booth, Italy's aegean posses-
sions, Londres [1930].

Ce livre, de tendances politiques contre l'Italie, n'en est pas
moins une contribution importante a la connaissance de Rho-
des et du Dodecanese.

Les auteurs connaissent parfaitement la region dont ils trai-
tent et ils sont descendus jusqu'a la vie quotidienne, pleine
de reminiscences tres lointaines, de la population grecque. Des
illustrations toutes nouvelles et tres bien choisies ornent l'ou-
vrage.

Pour la partie historique, M. et M-me Booth se sont adresses
parfois aux Archives memes de Malte. Leur exposition est
exacte dans ses grandes lignes.

Les arguments contre la domination italienne dans le Dode-
canese valent autant que vaudrait une argumentation italienne
contre la domination anglaise en Chypre.

* *

Jacques Ancel, La Macedoine, son evolution contemporaine,
Paris [1930].

Magnifique ouvrage de geographie et de geographie histori-
que, contenant une enorme information precise, les resultats
de plusieurs voyages d'etudes. La description, tres menue, est
n6anmoins pleine de couleur et de pittoresque. Ainsi les notes

*
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sur Melnik-la-Morte" (p. 14), sur Skop lie (p. 67 et suiv.,
pp. 102-103; sur Serres (p. 203), sur la vieille Salonique (pp,
'287-288). Parfois on a l'impression d'un recit de voyage, plein
de fraicheur. Les chapitres sont distribues d'apres des mots
d'ordre tout nouveaux : contacts", liaisons interieures". Sur
les Romnains, voy. pp. 22-23 (lisez Bollutineanu). Saraca-
tchan ne peut pas avoir, comme on l'a souvent admis, de rap-
port avec le mot roumain scirac, pauvre: leurs tchelnics, tse-
lingas, rappellent cependant l'origine roumaine. Je crois que la
forme premiere est Karagatchanis et, alors, compares aux Kara-
gounis, Katchani" doit representer une piece de vetement (kal-
tzouni, calzone), done les gens aux knemides noires".

Un livre special traite de la Nouvelle Macedoine You-
goslave". La et au chapitre VI, la nosographie occupe
une large place. Puis un autre sur la premiere colonisation"
(notes sur l'organisation moderne). La seconde eolanisa,-
lion" vint (il y a aussi des Dalmates, des Bosniaques, des gens
de la Choumadia, du Banat et de la Batchka).

Les memes cadres se rencontrent dans la pantie consacree
la Macedoine grecque. L'office autonome de colonisation y a
fait une belle et grande oeuvre, (Mcrae avec une sympathie
Bien meritee. On va vers la disparition de l'occupation pasto-
rale, pp. 166, 215. Belle presentation de la vie nouvelle qui
fleurit, pp. 168-169. La culture du tabac a tout un chapitre.

La Macedoine bulgare occupe la troisieme section. Saloni-
que est presentee a part.

L'illustration est originale et tres variee. Large bibliographic.
Table des noms. Quelques cartes et beaucoup de plans.

Andre Tibal, La Rodmanie (dans la collection Les Etats con-
temporains"), Paris 1931.

L'excellent petit livre de M. Andre Tibal sur la Roumanie
repose sur la plus sure des informations, explicable chez quel-
q-u'un qui connait le pays, la langue et a des relations de famille
dans la societe roumaine. Une preface lumineuse d'Auguste Gau-
vain (la Roumanie n'a jarnais etc un Etat balcanique; la race
elle-meme est Lee aux Carpathes et au Pinde). De fait l'Etat ne
fait pas partie non plus de l'Europe centrale, mais de cette
notion geographique tres claire qui est le Sud-Est europeen.

a
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Partage pendant des siecles en deux troncons, cet £tat ne date
pas d'un siècle", mais, en partant de 1300, de six siecles, et
sans interruption; l'autocephalie de l'glise orthodoxe n'est
pas d'hier seulement. Justes .critiques contre les partis. Cette pre-
face precede des chapitres qui traitent du sujet sous tous les
points de vue. La partie historique est trey exacte (la ba-
taille de Marasesti n'est pas due au general Averescu, mais a
ses rivaux Cristescu et surtout Grigorescu). Pour la partie geo-
graphique des retouches seraient indiquees. En fait de race, je
n'aocorderais pas la meme confiance aux anthropologistes qui
peuvent ne pas trouver latins les Roumains, mais qui seraient
bien empeches de dire ce que c'est qu'un latin (p. 51). Entre le
patre, qui n'est pas le type du paysan roumain, et l'agriculteur
it y a l'homme des collines, la base de la nation (cf. pp. 52-53).
Les 150.000 Roumains d'Amerique sont partages entre les Etats
Uhis et le Canada (voy. p. 53). La direction deg Principa utes
sur les Roumains de Transylvanie a existe a toutes les époques
(cf. p. 54). Les chapitres konomiques sont particulierement
reussis,

Spyridon M. Theotoki, 'AXXnXoipacpta 'I. 'A. liwroStatpta-sEtiv&p-
Sou, 1826-1831, II, 1930.

Le second volume, comprenant la troisieme partie de cett'e
edition soignee de la correspondence de Capodistria commence
avec l'annee 1829. Il est superflu de relever l'importance poli-
tique de ces documents. Mais c'est surtout l'etat des finances de
la Greoe ressuscitee qui preoccupe le genereux banquier gene-
vois. Negotiations avec le Dauphin, p. 288 et suiv. Une candida-
ture hollandaise au trove grec, p. 233: la France n'en vent pas,
p. 247. Don du duc d'Orleans pour les ecoles, p. 273. Entrevue
d'Eynard avec Charles X, p. 279 et suiv. (le prince de Cobourg,
candidat prefere, demandait aussi Samos et la Crete; p. 279; cf.
p. 285 ; Michel Soutzo, l'ancien prince de Moldavie, est recom-
man& et accepte comme representant de la Grece a Paris; p.
281; autre entrevue, p. 337 et suiv.). Candidature du prince Fre-
deric de Prusse, p. 315, no. 201; pp. 328-29. Celle du prince
Paul de Wfirtenberg, pp. 340-1, no. 211. Le nouveau roi des
Francais est pour des frontieres plus favorables et Eynard
ose lui suggerer de payer la Turquie en renoncant a Alger

*
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(p. 344). Talleyrand est pour l'annexion de la Crete (pp. 344-5).
Il est d'accord que le roi de Grece doive etre preferabLement
mineur (p. 345). Déjà on s'etait fixe sur le choix du jeune Ba-
varois, qu'on mettait en rapport avec les Grecs envoyes a Mu-
nich dans les ecoles (p. 353, no. 217).

Un Appendice contient la biographie des personnages cites
dans la correspondance. Celle de Michel Soutzo (1784-12 juin
1864), d'apres Bart et Hearst, le presente comme defenseur
des Grecs a Jerusalem, en 1826, comme auteur de mesures fis-
cales favorables au Patriarcat oecumenique, comme instigateur
de la destruction des janissaires ; it donne a l'Hetairie milk
ducats. Passant en 1821 de Russie par l'Autriche vers la
Suisse, s'arretant a Brno, les Imperiaux l'enferment a Go-
rizia pour trois ans et neuf mois. Il participe a la revolution
d'Athenes en 1843.

* *

M[arie] Vessereau, Roumanie, terre du dor, introduction de
M. Fortun 'xt Strowski, Paris [1930].

Un petit livre emu, dans lequel it y a de la poesie, des as-
pects, bien rendus, de la terre roumaine, dans la region des
montagnes (Sinaia) ou des collines (Moreni), dans la Dobro-
gea, ainsi que des notes sur la musique de M. Georges Enesco.
Quelques beaux dessins.

J[eanne] Seurre, En Rodmanie, Paris (1930).
Cet autre livre d'une jeune fille francaise sur la Roumanie

donne une description, du meilleur alloi, du pays roumain, vu
de Severin aux convents de la Bucovine. La forme est parfois
ch arm ante.

* *

N. Okunev, Monu'menta arils serbicae, II, Prague, 1930.
Dans la Preface, &rite en frangais, en allemand et en russe, le

chercheur russe arrive a prouver, une fois de plus, gull y a du
nouveau, du pittoresque, de l'impressionisme", comme inspi-
ration et comme technique, dans des fresques serbes du XIIIe
siècle. L'admirable album nous presente des figures tirees de
Milechevo, de Sopotchani, de Gradatz, de Staro-Nagoritchino, de
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Gralchanitza, de Ravanitza, de Manassia et de Kalenitch, des
scenes de Stoudenitza (superbes), de Delchani (l'ange est
absolument italien) et de Lioubostinia.

* *

Carl Hallendorff, Konung Oscar I:s Politik under Krim-
kriget, Stockholm 1930.

L'auteur de cette etude sur les rapports de la Suede avec la
Russie pendant la guerre de Crimee emploie un grand nom-
bre de documents inedits, du plus haut interet. Une preface de
trente-quatre pages les precede. Il avait ete question d'une al-
liance avec les adversaires de Nicolas I-er, d'occuper les Iles
Aland. Oscar I-er se borne a renvoyer, jusqu'a la fin, sa deci-
sion. La lettre adressee a Napoleon III, le 31 mars 1855, est
absolument vide (p. 62, no. 18). On ne serait intervenu que si
la guerre n'aurait plus ete simplement orientale", mais eu-
ropeenne" (p. 65, no. 21; cf. aussi pp. 71-72, no. 30; p. 85). Na-
poleon s'en plaint: La Suede etait au Nord le pays aveclequel
it m'eflt ete le plus doux de compter, car la Suede a tout a
gagner a l'affaiblissement de la Russie" (p. 69, no. 24). Avec
fierte le roi se levait contre la 'clause de la convention propos&
qui imposait a la France et a l'Angleterre la defense de ses
70, no 27). Il veut une politique nationale et scandinave" (p.
71, no. 28). Or la question de la Baltique ne s'etait pas pose
(p. 72, no. 30) alors que l'empereur des Francais parlait,d'unir
nos deux drapeaux sur le meme champ de bataille" (p. 72, no.
31). On trouve dans les notes d'Oscar I-er l'idee de Napoleon,
communiquee a Stockholm par le marechal Canrobert, de re-
tablir la Pologne", fut,oe meme pour un archiduc autrichien.
Canrobert parlait d'une attaque en Finlande, mais craignait l'art
qu'ont les Russes de creuser les tranchees (p. 87), et le roi pen-
sait au retour de cette province (cf. aussi p. 89 et suiv.). Il au-
rait le commandement supreme (p. 95). On arriva au traite
purement defensif du 21 novembre (pp. 101-102). Nesselrode
allait jusqu'a desaprouver la conquete de la Finlande" (p.
112). L'Autriche voulait etre comprise dans le traitts (p. 114,
no. 47)
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C. I. Popp Serboianu, Les Tziganes, Paris 1930.
Cet ouvrage qui promet, sur la feuille de titre, tout sur les

Tziganes: histoire, ethnographic, linguistique, grammaire, dic-
tionnaire", est l'oeuvre d'un Roumain, ancien archipretre, qui
signe professeur au Seminaire de Blaj", of n'occupe plus
cette fonction.

Nous n'avons pas qualite de juger la grammaire et le diction-
naire, mats la partie historique est d'une ignorance difficile
trouver. L'auteur qui pretend avoir eu l'appui moral" de M.
Mario Rogues, ignore l'orthographe du nom du savant roma-
niste. Il cite des livres allemands sans connaItre la langue,
des dictons italiens sans savoir l'italien, des titres latins au
datif (Josepho Scaligero"). La preface est parfaitement in-
coherente. Il croit que Muratori a ecrit la Cronaca di Bologna
(p. 27), que Crete" et Candie" sont deux pays differents et
que l'Egee et l'Archipel font deux (p. 24). Minister" (lisez
Sebastien Munster) est l'auteur de la Cosmogonia Universala" (!)
(p. 29). Il ne comprend pas pourquoi Sigismond, empereur,
pouvait etre intitule roi des Romains" (p. 30). On trouve a-
vec surprise un gouverneur de la ville de Leutshan (sic) Czer-
nabo" (sic) (p. 39). La fagon dont est rendu un document
slavon sur les pages 45-46 est ridicule. Wolfgang Bethkn aurait
veto apres 1785 (p. 65).

*

C A. Marcatney, The Magyars in the ninth century, Cambri-
dge 1930.

C'est un travail fondamental, s'appuyant sur toutes les sour-
ces, largement analysees, que celui donne par M. C. A. Macart-
ney sur l'invasion des Magyars (il prepare un autre sur les
Petchenegues). Le recit de Constantin le Porphyrogenete, auquel
l'auteur trouve deux origines differentes, est rapproche des trois
formes de la tradition arabe.

Il est impossible de pousser plus loin l'acribie", et ceei pour-
rait etonner chez quelqu'un qui paraissait etre totalement etran-
ger a de pareilles methodes, ayant public jusquIci un ouvrage
sur la revolution sociale en Autriche".

Le chapitre sur la compilation barbare du Porphyrogenete
(p. 80 et suiv.), est particulierement attachant.

it

,ii

*
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Parini les elements nouveaux l'identification du district d'A-
ter, Atelkouzou, avec le bassin du Don", p. 54.11y aurait deux
Sviatoplouk (p. 66). Le khagan des Russes serait, ce qu'on ad-
mettrait difficilement, un chef magyar (pp. 71-72). Les sources
arabes, comme celle publiee en 1916 a la Columbia de New-
York par M. Hill, aident l'auteur a identifier les Idt6opTot acro:Aot
(p. 87 et suiv.). M. Macartney a certainement raison en expli-
quant Ascio-cx par At6c'catct, m.aredages", puis prairies" (pp.
92-93). Il s'agirait du Don. Dans Kangar it y a 1e pluriel turc en
-an (kan serait, d'apres l'auteur, le lure, qan, chariot; p. 105).
Mais les brodniks n'ont rien a faire avec les Petchenegues; ce
sont les gens des gues (brods), des Roumains, ceux des premie-
res fondations dStat (voy. mon memoire sur Vrancea et les
brodnics dans les Anna les de l'Academie Roumaine").

Mais les conclusions tirees du Notaire Anonyme du roi Bela sur
la Transylvanie occupee par un Gylas" (p. 118 et suiv.) sont
fragiles, etant donne que le notaire n'ecrivait qu'apres l'an 1200.
A relever que les floras des rivieres locales sont toutes a la fa-
con roumaine: itlopilau, Mures, (mag.: Maros), liptcrog, roum.
Cris (mag.: KOros), la Theiss, Tr6;ct, pouvant etre aussi bien
magyare que roumaine (Tisa) (cf. p. 121). Toirodg reste non
identifie. Les Kavars seraicnt les Tures de la steppe (p. 122
et suiv.). Les illcitco:pot d'Armenie sont des Madchers, differents
des Magyars: le nom est jusqu'aujourd'hui nom de famine dans
le Sud-Est de l'Europe (cf. p. 126). 11107E2, et Mou6:(Epc; (cf. p.
127) n'ont rien a faire avec la question.

Des notes la composition du De administrando Imperio, p.
135 et suiv. Un autre excursus" s'occupe du nom de la Magna
Hungaria. Plus inte.cressant celui qui met en rapport la guerre
byzantino-bulgare avec la descente magyare (p. 177 et suiv.)..

Suit la reproduction des sources arabes.

G. de Wesselitzky-Bojidarovitch, Dix mois de 'ma vie, 1875-
1876, Paris 1929.

Notes sur l'oeuvre de secours pour les Bosniaques et Herz&
goviniens, initiee par l'auteur, un Russe d'origine yougoslave,
ancien diplomate. Quelques portraits de personnalites apparte-

*
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nant it ce monde special (par exemple Pagent russe A Raguse,
Yonine). On voit (p. 44) combien les autorites mitrichiennes en
Dalmatie etaient pour le mouvement ; le gouverneur, general
Raditch, Rail un Serbe orthodoxe, p. 57. Une visite chez le prin-
ce Nikita du Montenegro. L'historien anglais Freeman it Raguse,
p. 67. Une conversation importante aver le chancelier Gortcha-
kov. L'auteur avait etc chargé par le gouvernement russe d'es-
sayer la pacification des provinces revoltees. Il apelle les
,.points Wesselitsky" les bases de negotiations avec les Tures
(p. 155). Les pages sur les rapports avec les chefs des in-
surges apartiennent aux meilleurs materiaux d'informa-
tion. Il assiste a l'entrevue au tours de laquelle Raditch fut
sane pour avoir parle de Francois-Joseph comme d'un
patron. L'acte meme de la reponse des chefs, date de Suto-
rina, 24 mars. v. st. 1876, p. 162 et suiv. Le Grand Vizir aurait
offer'. serieusement a l'auteur d'être apres la paix gouverneur
pour cinq ans des deux provinces (p. 191).

N. lorga.

CHRONIQUE
M. Jacques Ancel donne, chez Armand Colin, une seconde

edition, corrigee et augmentee, de son beau livre Peuples et
nations des Balkans (1930).

M. Jean Chelcea public un opuscule sur les Grecs dans nos
chansons de Noel, un aspect de noire vie sociale dans le passé,
les marchands grecs" (Cluj, 1931). C'est, dans ses limites etroites,
une excellente etude de folklore.

Madame Marie Kasterska public a Lwow, sous le titre Szkice
polsko-ru'muilskie (1931), une etudes sur les origines genealogi-
,ques du roi Michel Wisnowiecki, une autre sur he logothete
moldave et chroniqueur Miron Costin, une troisieme sur la fa-
mille d'ecrivains Hasdeu.
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Dans une etude La ,,conuersion" de Constantin (extrait de
la Revue de l'Universite de Bruxelles"), M. H. Gregoire pre-
sente d'abord une magnifique synthese de l'expansion chretienne
qui arrive a dominer d'abord l'Asie Mineure. Il reprend contre
la theorie psychologique" de la conversion" celle des mo-
tifs politiques, qui sont evidents. Le X des drapeaux n'es que le
symbole banal des uota et le labarum vient du laurentum, de
la couronne de lauriers qui entoure la lettre, M. Gregoire a Bien
raison de reproduire la donee priere de Licinius (p. 260). Le
role de cet empereur est presenle avec eloquence: sa volte-face
est la contre-partie de celle de Constantin lui-meme, qui con-
fisqua sa gloire". Ce. petit travail est fondamental d'informa-
tion et de jugement.

Des notes sur l'apport italien dans les edifices medievaux
de Rhodes par M. Giuseppe Gerola dans les Atti dell' Istituto
Veneto, LXXXIX 2.

Sur la porte d'or" et fcbpocro: de Constantinople M. Giusep-
pe Gerola, dans les Atti dell' Istituto Veneto, LXXXIX, sciences
morales et lettres. Une porte d'or aussi a Jerusalem, une au-
tre A Salonique.

Une notice de Mlle Germaine Rouillard sur le congres de by-
zantinologie d'Athenes, dans le Bulletin de l'association Guil-
laume Bude" (janvier 1931).

Dans les Mitteilungen des Seminars fur orientalische Spra-
chen", XXXIV (1931), II, M. Franz Babinger traite de la fon-
dation d'Elbassan. I1 rectifie la confusion entre Valina, Vali-
ne, Urbs Valinorum, nom slave de la nouvelle fondalion, et
,Valona. Rarement un sujet de detail a-t-il ete traite avec une
si large erudition: elle est presque effarante. L'inscription de
Mahoinet II est rendue en phototypie et longuement expli-
quee, Quelques lignes A la fin presentent l'aspect pittoresque
de la vieille cite.

Une note de M. Pierre Boz sur fart populaire en Roumanie
dans la revue L'artista 'modern°, XXX, 6.

6
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Dans les Cdniptes-rendus de l'Academie des Inscriptions, a-
vril-juillet 1930, une note de M. J. Papadopoulos sur les fres-
ques, recemment decouvertes, des St. Apetres de Thessaloni-
que (r... v... a... ne scrait-ci pas Tr:dm-is?).

Dans les memes une note de M. Scarlat Lambrino sur un
nouveau diplome de l'empereur Claude". C'est le cent trente-
cinqueme des diplomes militaires decouverts jusqu'ici. On
y trouve une aile" des Gaulois et des Thraces. Trois noms per-
sonnels thraces. Du meme une etude sur une lettre d'Eumene
II de Pergame, dans la Revue archeologique", 1929.

Dans la revue Graiul Ro'manesc, IV, 12, une etude de M.
Basile N. Christu sur les emigrations de la population d'Och-
rida dans la Vieille Serbie". Les Roumains (Tzintzares) soot
employes aussi comme masons. La denationalisation ne de-
vait pas tarder.

Dans une plaquette Nozze Fantini-Castellucci, Ravenna, 27
novembre 1930, M. Giuseppe Gerola (Merit les deux statues de
rois de Chypre (Hugues IV et nchive) qui se trouvent a St.
Eustorge de Milan. II ajoute une reproduction de la monnaie
qui presente Hugues sur un trone, couronne, le sceptre a fleur
de lis dans la main. Les quelques pages d'introduction donnent
la Este de toutes les representations des rois de Chypre (mug-
tendue la mention des portraits en broderie de Pierre I-er et
de Perrin sur une piece conservee a S-te Marie Nouvelle de
Florence).

La ,,Collection Apollo" d'art roumain moderne", dirigee par
M. Al. Busuioceanu, publie (Craiova 1930) des etudes illustr6es,
a preface en frangais et en roumain, sur Tatarescu, Han, Iser
et les oeuvres de Bourdelle au Musee Simu de Bucarest. Le ca-
hier sur TR6rescu, par M. Al. Marcu, est aussi une contribu-
tion utile aux rapports d'art entre l'Italie et lies Roumains. En
outre elite nous revele le pcintre de portraits (La Dame
du Tambourin", Anne Cretulescu, auto-portrait, le portrait de
M-me Tatrirescu, leurs enfants, tel hegoumene, le docteur Ba-
rasch) et de paysages (Sur le Gianicolo, La Terrasse du Pin-
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cio), de nus que le mauvais peintre d'eglise, aux grandes aca-
demies vides, d'une fresque pale et friable, avait fait comple-
tement oublier.

F. W. Has luck, Christianity and Islam under the Sultans,
edited by Margaret M. Has luck, 2 vol. Oxford 1929.

Livre curieux, fruit de longues recherches (voy. la lisle bi-
bliographique enorme), tendant a montrer combien it y a de
souvenirs chretiens sous la surface musulmane de la societe otto-
mans. II est question d'abord des eglises devenues des mosquees,
qui conservent les elements des actions miraculeuses.

Dans La Rodmanie, bibliotheque du journal Universul"
(Bucarest 1927), pour la premiere fois (page 82) une esquisse
de l'eglise de Bradetul (XIV-e siècle).

M-lle Germaine Rouillard donne pour 1'Ecole des Ilautes
Eludes (Me lun 1930) une Notice biographique et bibliogra-
phie de Jean Psichari".

Dans la Revue des sciences religieuses", X, 4, M. Robert De-
vreesse traite du Florilege de Leonee de Byzance. M. Zeit ler y
repete son etude des Mélanges Diehl" sur le site de Justiniana
Prim a".

Des notes sur les stoles roumaines dans in Peninsule des
Balcans, par M. J. Goschin, dans la revue Graiul Romdnesc,
V, 1.

Dans les Ann.ales" de l'Academie Roumaine, L (1930),
pp. 17-19 lie programme du grand ouvrage que le regrett6
Aldo Alberloni se proposait de publier sur les sources du
droit byzantin".

Dans la Slavonic Review, M. Bernadotte E. Schmitt reprend
l'histoire de l'annexion de la Bosnie.Un bel article de Cvijc sur
la psychologie yougoslave", dinarique", sur Fart populaire
geometrique, p. 389.
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Dans la Correspondance economique roumaine", XII, 6, un
article de M. J. Teodorescu sur la production miniere de la
Roumanie dans les dix dernieres annees (1290-1929)".

Dans le Giornale di politica e di letteratura, V, 12, M. Giu-
seppe Biscottini presente la fin de Ptat montenegrin.

On vient de publier a Sibiiu le Siebenbargisches Mcirchen-
buch, avec une bonne introduction sur les contes de toutes
les nations en Transylvanie.

De W. Meyer- Lake, Ru'meinisch and romanisch (extrait des
,,Memoires de rAcademie Roumaine", V, 1), Bucarest 1930.

Precieux travail de synthese.

Sur les Serbes a la fin du XVIII-e et au commencement du
XIX-e siècle M. Nicolas Radoitchitch, dans le Rad d'Agram,1927
(vol. 237). Du meme sur l'oeuvre historique de Francois-Xavier
Pejaeevie, dans les Razpraue de Ljubljana (1930). Il avait
traite de °elle de Paul Julinac (1765) dans le Rad de 1929. La
chronique de Georges Brankovitch a une forme roumaine que
nous avons donnee dans notre Reuista Istorica, II.

M. T. G. Bulat publie dans la revue Arhiuele Basarabiei, II, 3
(1930), line correspondance de 1809 qui montre quelle fut
l'aide accord& par le Divan de Valachie a Carageorges, avec
l'envoi d'ingeneiurs pour les mines de Serbie.

Notes sur la ville d'Ochrida par M. Basile N. Cristu, dans la
revue bucarestoise Graiul romdnesc, IV, 10-11.

M. J. Chr. Tornavites publie la premiere partie du tome
I de son `Ancciov 64xv.ztvoil Sczedou (Athenes 1,930).
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M. Georges Balachtchev donne sa communication au Con-
gres d'etudes byzantines a Athens sur une colonisation d'O-
ghouzes sur le littoral de la Mer Noire, du cote de la Do-
brogea, sous le regne de Michel Paleologue. lica et Do-
brotitch, seigneurs de cette region an XIV-e siecle, en de-
riveraient. De fait, une source lurque, tres tardive (sous Mourad
III), que M. Balachtchev signale le premier, Seid Locmani ex
libro turcico qui Oghuzname inscribitur excerpta (Helsingfors
1854) pane d'un etablissement des Tures asialiques dans une
province que le compilateur identifie avec la Dobrogea de son
époque.

La Life of 1. D. Bourchier par lady Grogan a surtoul une
importance pour la Bulgarie, dont Bourchier fut un si grand
ami. Les notes sur son sejour a Jassy pendant la grande guerre
sont tres breves.

Dans la Slavonic Review, IX, 25, une etude de M. Jaroslav
Bid lo sur les Slaves dans l'histoire du moyen-Age" (essai de
synthese, par chapitres nationaux separes).

Dans un splendide ouvrage, La voix des 'monuments, notes et
etudes d'archeologie chretienne (Paris-Bruxelles, chez Van Oest),
le pere de Jerphanion reunit ces travaux:

Une conference traitant des rapports entre l'archeologie et
l'histoire de l'art (sur la disparition de la beaute dans les us-
tensiles actuels, page 23, note 1; aussi page 24, note 1), une
etude sur le developpement iconographique de l'art chretien"
(compte-rendu d'un livre de M. L. Brehier; defense des origines
romaines des types iconographiques), a cote une etude sur
le role de la Syrie et de 1'Asie Mineure dans la formation de
l'iconographie chretienne" (notice sur l'oeuvre de M. Millet),
une autre sur des decouvertes a Rome, un beau tableau de
Ravenne, une definition du chapiteau theodosien", quelques
pages sur le calice d'Antioche (communication au congres de
byzantinologie de Belgrade), sur la representation de la croix et
du crucifix, sur le bapterne du Christ et les douze apotres.
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Dans les Oecracaoci Xpdvoccc, publication de la Societe his-
torique et ethnographique des Thessaliens (Athenes 1930),
une large etude sur Rhigas, avec la reproduction de la carte
de l'Hellade, publiee a Vienne, en 1797, et une bibliographie,
presque complete, par M. Phani Michalopoulo. Aussi des no-
tes sur la Thessalie pendant la guerre de liberation (to IfriXtov'
xcrcee to 1821). Reproduction de la belle planche comprise dans
le livre de voyage d'Edward Brown, Dutch Niederland, Telt-
tschland..., Thessalien, Nuremberg 1686, rcpt.&
sentant. l'entree du Sultan a Larissa en 1669.

La meilleure biographie de Rhigas est celde que vient de
donner M. K. Amantos, dans les Avixaota iiipoccpa nepi `1311a Bs-
XecravAti (Athenes 1930). Les lettres publiees dans cet ouvrage
sont tirees, toutes, des Archives de Vienne. L'editeur macedo-
valacrue Georges Poullio (Puiu) y apparait aussi, avec son
projet de revolte de tous les chretiens du Sud -Est europeen.
Sur le medecin Polizo de Jassy, arrete comme corn plice de
Rhigas, des renseignements dans notre volume X de la collec-
tion Hurmuzaki. Relations des conjures avec l'abbe Sieyes (p.
136, no. 50).

Dans les Ehrtrepcial 074111-1Fili M. M. Laskaris publie un di-
plome du Tzar Jean Asen II pour le convent de Vatopedi.
Les observations sur les noms des dignitaires et des matieres
sont rendues aussi en francais.

M Georges A. Sotiriou presente dans une belle etude les
resultats de ses bullies a Thebes de Thessalie (Al Xptcyttamod
046ca. "ffic Occracatac, Athenes 1930; de l''ApxacoXoycxii 'Ecprip.Eplc).

M. G. Charitaki vient de donner un Min-4pm, une Table ge-
nerale dtt No `EXXIpoilvilp.wv de Lampros (Athenes 1930)

M. Georges Strat publie un petit travail, bien informe, sur
la situation economique des classes sociales en Roumanie" (Bu-

Macedonian...,
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carest, 1930). II y aurait plus de 600.000 paysans chefs de
famille, ayant droit a devenir proprietaires, qui n'ont pas pu
reeevoir leur lot"; en 1927 5.962.000 hectares expropries, dont
3.440.632 portages a 1.475.751 chefs de famille; 2.521.368 re-
presentent les paturages, forets et reserves dont la classe pay-
saline jouit exclusiVement" (p. 11). La distribution artificielle
de la propriete constitue un veritable attentat a la solidite et
au pouvoir d'expansion de notre economie nationale"; mau-
vaise culture, crise de mevente".

M Elie. M. Mitch publie pour l'Academie de Belgrade ,,la
loi des Vassoievitch" (1929).

Dans la Slavin, VIII, 3, M. A. V. Soloviev s'occupe des mss.
serbes de la legislation d'Etienne Douchane. Du meme un ar-
ticle sur le droit byzantin dans la codification d'Etienne Dou-
chane", dans la Revue d'histoire de droit", 1928: affirmation
nette de l'unite byzantine de son empire.

Um bibliographic anglaise du droit byzantin dans l'flpxux
3,1 MEM 11 AOSILITKEUE 41111KE, 1921, fevrier.

De M. Dem. C. Saron, une etude sur Jean Giustiniano Longo
(de Chios), le defenseur de Constantinople (Athenes 1928;
tirage a part).

De M. Al. V. Soloviev aussi, dans le Bogoslav" de Bel-
grade (1929), une etude sur le privilege aceorde par Etienne
Douchane au monastere de Lim.

Dans le Spo'menik de l'Academie Serbe, LXVII, M. Joseph
Matasovitch donne les regestes franciscains de Foinitza ils
commencent par un privilege de Mohamet II; suivent d'au-
tres actes tures semblables, en slavon aussi, un acte du prince
de Transylvanie, Georges Rakoczy, en 1656; ds notes sur les
pays yougoslaves par Mathieu Gondola, envoye de Raguse A. la
Porte en 1674: S:listrie avec 2.500 maisons et une eglise ragu-

Aft
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same, Babadag, autre eglise liscz: Isactche, Ismail, Toultcha,
Bender, Chilia, chapelle ragusaine).

Dans la meme collection, LXIX (1923) des documents sur
l'assemblee de Carlovitz en 1774 (par M. D. Rouvaratz),
une autre serie sur les annees 1812-1818 en Serbic (par
M. Chourmine; surtout sur les refugies serbes), une troisieme
sur la Bosnie a l'epoque napoleonienne (par M. Basile Popo-
vitch); un article de M. Rozov sur St. Sabbas, un autre sur le
Psautier de 1569 (par l'eveque Hilarion).

Dans le Glasnik de Skop lie. \' -VIII (1930), M. Ciro Tru-
helka cherche A expliquer la krsna slave. Le meme krsna"
occupe M. Rad. M. Grouitch : M. Grouitch donne la forme
serbe d'un travail qui paraitra en francais dans les _Me-
langes Diehl". Sur des fresques a Detchani M. Vlad. R. Petko-
vitch (belles planches). M. Okounev decrit le convent de Ma-
teitch (moitie du XIV-e siècle; portraits des Comnenes et des
Assenides, dont it auraient pretendu descendre; planches nom-
breuses). De M. Francois Mesenel sur les fresques de Nerez
(planches). Description du skite de Kareji (XII-e siècle), par
M. Tatitch, de l'eglise de Bielopole (meme epoque, fondation
de Miroslav de Chlm), par M. Al. Deroco. M. Soloviev traite des
juges et tribunaux dans les cites de l'empire d'Etienne Dou-
chane". Les sources grecques de la hataille de Kossovo sont sou-
mises a une critique attentive par M. Radoitchitch. Les monu-
ments tures de Skoplie sont presentes par M. Elezovitch. Sur
les flagellants en Dalmatie, N. Dchivanovitch. Sur Raguse et
la Yougoslavie au XVI-e siècle, d'apres l'inedit ragusain, M. G.
Taditch. Sur les rapports serbo-albanais en 1737-1739 (inedit
viennois), M. Mita Kostitch. Des articles de folklore (M. Milenko
Filipovitch sur la zadrouga pres de Skoplie). Comptes-ren-
dus (aussi des observations sur I'ouvrage de Babinger, Dir
Geschichfsschreiber der Os'manen).

Dans le vol. II, cahiers 1-2 (1929), des Miffeilungen zur os-
kmanischen Geschichte de M. Kraelitz-Greifenhorst une e-
tude fondamentale de M. Ernst Stein sur l'administration et Pe-
conomie byzantine a une epocrue avancee (A partir d'Alexis
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Comnene). M. Th. Seif donne les passages conccernant les
Ottomans de la chronique persane de Chukrullah (p. 127;
encore la legende du Giurgiu genois). Une note de M. Babinger
sur la date de la naissance de Soliman II. Dans les cahiers
3-4 (1926), un long article de M. H. Jansky sur la con-
quete ottomane de la Syrie, d'apres les sources orientates.
M. Friedrich Giese s'occupe du seniorat" dans la dynas-
tic d'Osman (il n'a jamais eu d'existence legale); l'auteur
renvoie a son travail Das Problem der Entstehung des osma-
nischen Belches, dans la Zeitschrift fur Semitik and ver-
wandte Gebiete", II 2). Le directeur continue ses etudes de di-
plomatic-rue ottomane. Sur la plus ancienne" chronique de

p. 306 et miry.

M. G. Bats public une plaquette sur l'Eleousa dans les egli-
ses moldaves du. XVI-e siecle (Maica Domnului Indurciloare
in bisericile moldouenesti din veacul al XVI-lea), Bucarest
1930. La premiere fresque est de 1191, la derniere de la
.moitie du XVI-e siecle. M. Ba n'admet pas d'influences ita-
liennes plus profondes; it n'y a pas non plus, et c'est expli-
cable a cette epoq-ue, de modeles russes. Belles planches, au
nombre de dix-huit.

M. Boles lav Stachow public un ouvrage, parfaitement informe,
sur la politique turque envers l'Empire ottoman au XV-e
siècle (Polityka polski wobec Turcpi i al,cyi antytureaiej w
wieku XV do utraty Dili i Bialogrodu, 1484), Lwow 1930.

Des notes, bier illustrees, sur les Roumains de Yougoslavie, de
Greve et de Bulgarie, en rapport avec le probleme de leur
colonisation en Roumanie, par M. J. Max. I'opovici dans le
,,Buletinul Ministeriului Agriculturii i Domeniilor", III, 5-6
(1930) (tirage a part).

M. St. Stanolevitch vient de donner une nouvelle edition, en deux
volumes (Belgrade 1929), de son Histoire de la nation serbe"
pour les ecoles, a laquelle il a ajoute des chapitres stir les
Croates et les Slovenes. Nous reviendrons sur son systeme de
metre ensemble le develuppcmcnl du monde yougoslave.

l'Empire,

www.dacoromanica.ro



154 Chronlque

Dans une brochure CH KONLOOVCC "Cil; OnsaaxXoviscu, 1342-1349,

(Athens, 1928), M. Gianini C. Kordatos reprend l'expose des
troubles de Salonique au XIV-e siecle.

Dans les 1-Inscpw.cixi XpOvcxce, M. Const. Amantos publie,
d'apres un manuscrit du Mont Sinai, avec des explications
sur les autonomies chretiennes sous les Musulmans, le privilege
de Sinan-Pacha pour les gens de Ianina (6938): it dcmande
la capitulation de la ville, qui, autrement, sera detruite comme
Salonique. II ne faut pas se fier aux vaines paroles des
Francs". II n'y aura pas de mosquee. Le Metropolite jugera
A la fawn romaine". On gardera les proprietes.

M. C. D. Sphyri public a Athenes (1931) une etude sur les
conditions de vie pour la Grece (nth norm; npoultoOiascc 1 TXXec;
avocc 6cibcrip.oc;).

Dans le premier volume des Mélanges Charles Diehl" (Pa-
ris, Leroux, 1930). M. Anastassievitch s'occupe des rensei-
gnements donnes par l'Arabe Yahia sur la guerre russe de I'em-
pereur Jean Tzimiskes. Tres interessante l'etude des rapports
du fist byzantin avec les Juifs par M. Andreades (ils payaicnt
un imp8t, mais tres modere). M. N. Banescu cherche a fixer
le caractere du Zamblacus" des documents de Raguse (1341,
1346), qui n'est autre que l'Arsene Tzamplakon des Grecs
(Tzamplakon Kavallarios en 1396; je crois qu'il ne faut pas met-
tre ensemble les differents kavallari" comme une famille.
Tzimbanos (p. 34) est un Tchoban, berger. D. M. G. Brgtianu une
comparaison entre l'hyperpere byzantin et la monnaie d'or
de Genes et de Venise au XIII-e siecle (etude tires fouillee, ar-
rivant (a des resultats nouveaux). M. Paul Collinet montre ce
que signifie dans les sources grecques ceux qui partent dans
les bagages" (iv TOE; TOI5X&CO : le full germanique signifie marche
et une monnaie moldave, le lull, doit avoir des rapports avec
ce premier sens. D'un jeune erudit, M. Michel Dendias, l'ana-
lyse des sources sur la bataille de Pelagonie, en 1259, et le
role des Siciliens. Tout un travail est celui de M. F. Dvornik sur
la lutte entre Byzance et Rome a propos de 1'Illyricum au
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IX-e siècle". M. Jean Ehersolt presente l'evolution du ves-
tiarium" des Byzantins. La personnalite du patriarche Nicolas
le Mystique est reprise par M. Jules Gay, sur la base des let-
tres de ce prelat. M. Granie etudie la situation juridique des
monasteres byzantins au V-e et au VI-e siecles. Des distinctions
neeessaires, entre Mahomet et les monophysites soot fixers par
M. Henri Gregoire. La correspondance inedite du Patriarche
constantinopolitain Athanasc (vers 1300) est presentee par M.
Rodolphe Guilland. Quelques pages de M. Halphen sur les
Latins" a Constantinople vers la fin du XII-e siècle (ils ai-
&rent la conquete des eroises en 1204). Un manuel de thera-
peutique byzantine est decrit tres minutieusement par M. E.
Jeanselme. M. Michel Lascaris poursuit ses recherches sur
les patriarcats slaves des Balcans (ici, celui de Pee et ses
rapports avec Byzance)-. M. J. Laurent montre l'attitude des
basileis a Pegard des Sultans seldchoukides. Un curieux sujet
d'archeologie forme la contribution de M. Lefebvre des Noetes,
Une etude des manuscrits de l'Alexiade" par M. B. Leib. M.
M. Lheritier fixe ce qu'on accorde jusqu'ici a l'histoire de By-
zance dans la redaction de l'histoire generale. De M. M. Mitard,
Le pouvoir imperial au temps de Leoon VI le Sage". Une
page de Joseph Bryennios fournit a M. L. Oeconomos la base
d'une presentation de l'etat intellectuel et moral des Byzantins
vers le milieu du XIV-e siècle". La querelle des images est ex-
pliquee dans ses debuts par M. Georges Ostrogorsky, l'auteur
des Studien zur Geschichte des Bildestreites (surtout role du
'Pape Gregoire II). Dans une lettre de l'eveque de Tebriz M.
Jean B. Papadopoulos trouve du nouveau sur les rapports entre
Mongols et Byzantins. Des notes, abondantes, sur Michel Gly-
kas par M. Hubert Pernot. Dans les actes de Patmos et de
la Lavra Mlle Rouillard recherche les taxes. M. Seymour de
Ricci nous donne, d'apres une copie, l'inscription qui figu-
re sur le tombeau d'Anne de Sinope, au service de Charlotte
de Lusignan, reine de Chypre. M. A. Vasiliev marque quelcrues
voyageurs arabes inconnus ayant visite Constantinople a par-
tir du IX-e siecle. Le site de Justiniana Prima", a Scupi, est de-
fendu, contre M. Vulie, par M. la_que..., Zeiller.

Dans le second volume (Art), M. Louis Brehier donne une
etude sur la renovation artistique sous les Paleologues et le
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rnouvement des icle,es", (synthese de mysticisme et d'esprit clas-
51.que). M. B. Fi lov decrit des chapiteaux d'eglises bulgares.
Sous le titre Les croisades de l'Europe orientale dans Part",
M. Grabar s'occupe des fresques de Patrauti en Moldavie, ou
figure une belle presentation de saints guerriers allant a l'as-
saut, depuis longtemps remarques. L'auteur remarque que cette
eglise d'tienne-le-Grand est cledie,e a le croix et reco.nnalt l'in.-
fluence des luttes de ce prince pour la chretiente dans le ca-
ractere particulier de la peinture. ntienne fut Papotre d'une
lutte de la chretiente contre le Tures infidales, le premier prin-
ce de l'Europe orient ale qui, apres la chute de l'Empire by-
zantin, voulut transformer la traditionnelle guerre de defense
contre l'envahisseur asiatique en une expedition chretienne con-
tre l'Islam" (p. 21). Dans les scenes de la defense de Con-
stantinople M. Grabar docouvre la meme idee maitresse p. 23).
Le parallele avec Faction de croisade d'Ivan-le-Terible contre
les Tatars (p. 24 et suiv.) est particulierement Jumineuse,
mais ici l'homme, le corttemporain ose paraitre clans les fres-
ques; et puis en Moldavie ce ne sont pas encore les indigenes,
les nationaux qui travaillent; a Moscou it y a deja l'inspiration
de l'Occident. (p. 26). Le type de l'Eleousa est analyse en-
suite par M. Igor Grabar.

Suit une presentation vivante, par M. P. Henry, du regne
et de la creation artistique d'Etienne-le-Grand (mon livre sur ce
prince a deux editions, dont l'une presente pour chaque page
les renvois aux sources; lisez: \Vickenhauscr, Mathieu de Mu-
rano, Lipnic, Jean Albert ; Xenopol n'est pas pour les details
tun guide sur). De N. Iorga une conference sur les rapports
italo-orientaux (origine mixte de l'art du XIV-e et XV-e siècle
par la cohabitation dans les villes marchandes des Occidentaux
et des Orientaux). Le pere Jcrphanion parte du thorakion" an
Xi-e siecle M. Frederic Macler ajoute, pour les miniatures, un
parallele entre l'art syrien de Raboula et celui, armenien, de
MIqre. M. Gabriel Millet etudie les representations de la vision
de Pierre d'Alexandrie. M. Okounov decrit les peintures de Ste.
Sophie d'Ochrida (XI-e au XII-e siecle). M. Vlad. R. Petrovie
couvre le nom d'un peintre serbe au XIV-e siècle (a St. De-
metre de Pet). Dans une longue etude, M. A. Protitch va jus-
qu'aux Sassanides pour trouver les origines de l'art bulgare (il

do-
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est question de Zoroastre, alors que le cavalier du relief de Ma-
dare n'est que le h6ros thrace"; mais tres riche et belle il-
lustration). M. Puig i Cadafaleh rapproche l'art moldave de
l'architecture mudejar de Espagne (des formes intermediaires
de l'influence byzantine aussi au Suisse, en Ligurie, au Bra-
bant, interessant scheme des arcades lombardes"). Sur la
sculpture en bois des Byzantins M. G. A. Sotiriou. M. Stefaneseu
donne une description des peintures moldaves de Dobrov6t.
Des traces d'ancien art chretien a Diarbekr sont 'rases en lu-
miere par M. Strzygowski. De M. 0. Tafrali le catalogue des
objets d'art de Sucevita en Moldavie (on lit: higoumene",
,,Jeremia", Io" pour Jean; beaucoup d'illustrations; la serrure,
a la page 228, est admirable). M. 11E1016 M. Vassitch s'occupe
de la date de Peg lise du Petit Nagoritchino.

Le Sisiceu Zbornik, Melanges Sisic, Zagreb 1929, un beau
recueil, consacre au grand maitre des etudes croaks, contient un
grand nombre d'etudes dont plus d'une a trait au but poursuivi
par noire revue.

Dans l'article de M. Mihovil Abramie la tete du roi presente
dans le baptistere de Spalato (Split) est mis a cote de celui du
prince de la Zenta dans l'eg lise de S. Michel a Stagno-Ston et
meme de la tete du roi norvegien Eystein (meme origine carotin-
gienne, tout a fait explicable). De M. Slobodan Iovanovie tine
proposition de distribuer en sept pet-lodes l'histoire constitution-
nelle de la Serbie moderne. M. Emile Hatunant presente une
large el belle etude sur la Serbie sous le rude regime paysan
du kneze Miloch. M. Harold Temper ley presente l'inedit bri-
tannique sur le developpement de la Serbie de 1860 a 1871 (des
agents anglais prophetisent des 1865 l'unite yougoslave. Sur
les Confins Militaires M. Miskolczy de Vienne. M. Skok montre
true dans les proces-verbaux des deux Synodes de Spalato
(Split) en 530-53, basilica est Pedifice du tulle, ecclesia, l'E-
glise theorique. M. Nicolas Voulitch rapproche les epopees
helleniques de celles des Serbes pour en fixer la valeur histo-
rique. M. Joseph Mal met en rapport l'illyrisme avec la Jeune
Europe" de Mazzini. M. Vlad, R. Petkovitch etudie les fresques
de l'eglise de Pee (XIII-e-XIV-e sleeks). Sur une revolte con-
tre Miloch M. Alexis Ivitch. AL Louis Brehier donne tout un
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chapitre nouveau d'histoire byzantine: la crise, de 457: les chefs
barbares etaient (malgre l'opinion de Procope; si Theodoric,
arien lui aussi, rappelle en 501 que le Senat offrit la succes-
sion a Aspar et qu'il ne voulut pas introduire cette cou-
tume", it avait pour le dire des raisons politiques, tenant It
sa propre situation, empeches par leur role merne de bri-
guer la couronne imperiale et le chasme" entre Avitus et Ma-
jorien, empereurs en Occident, ne derangeait rien des idees
fondamentales sur l'Empire d'essence unique. Nous relevons
l'origine dace" de Leon, atteslee par Candide l'Isaurien, his-
torien grec contemporain. Aspar pent creer par le mariage de
son fils, Patrice, avec Ia fille de Leon une nouvelle dynastic.
.Avitus, depose, force de se faire eveque, ne paraissait pas a
tons avoir fini completement son role: c'est la raison de l'in-
terregne". On voit les Burgundes appeles par les families se-
natoriales gallo-romaines.

M. Kolendie presente le discours du professeur Gallucci a-
dresse en 1579 au poete ragusain Dominique Zlalarich, elu
rccteur a Padoue. M. Melich traite de la facon dont les
noms slaves sont rendus dans des sources byzantines. M. Marc
Kostreveie cherche a elucider l'origine des vines en Dal-
atie (triple origine : eté romaine, centre chretien, com-
mune). M. Milan Prelog analyse la correspondance de Raeki et
de Strossmayer. M. Zlatarski reprend le probleme de Ia Po-
dounavie pour l'epoque de Simeon, son catepan (il voit la
fin du duche dans la revolte des Petchenegues, vers 1074). Des
notes sur la vie du Ban Mladen II Subic (XIV-e siecle), par M.
Miho Barada. M. Vinko Foretie s'occupe des rapports entre
Raguse et Curzola. Des decouvertes archeologiques sont corn-
nientees par M. Ljubo Karaman. Une note de N. Iorga, sur les
Croates en pays roumain. M. Michel Laskaris expose le vo-
yage ft Athenes, en 1815, du prince serbe Michel. M. Bobeev pre-
sente le programme" du Tzar Simeon. M. Milko Kos commence
les temoignage des sources franques sur les Bulgares d'Alze-

venus en Occident. La politique d'Andrassy a regard de
la Bosnie et Herzegovine en 1875-1876 est le sujet de M. Basile
Popovitch (emploi des Archives de Vienne). M. Seton Watson
emploie sur le meme sujet presque, lui aussi, l'information in&
dite, autrichienne. M. Branimir Truhelka ajoute des details a la
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biographie du pere Boskovich (sa correspondance avec les
cercles intellectuels de Paris). Sur le meme M. Murko Deanovie.
Tout a fait interessant l'article de M. Jacques Zeiller sur la
,,Romania", consideree surtout oomme equivalente de l'Empire:
Gaston Paris l'avait trouve au IV-e siecle, chez St. Athanase, St.
Fpihane, et au V-e chez St. Nil et chez Orose. Trois mentions la-
tines avaient etc signalees par M. Monceaux (nous connaissions
celle d'Auxentius). M. Zeiller ajoute une, montion dans la Vie
d'Augustin par Possidius. Chez Tertullien, une fois, romanites.
La distinction entre un sens plutot officiel et un autre nettement
populaire y est tracee. Oui, c'est la chose romaine". Le vo-
yage de Palerne en Orient, dont parle M. Lujo Vojnovie, &all
deja dans mes Voyageurs frangais en Orient. Des corrections a la
vie du poete de Raguse, Floro Zuzorie par M. Jorje Tadie. M.
Tihomir Georgevitch signale Patlitude des Tures a l'egard des
cloches en pays serbe. Sur la dime en Croatie M. Heinrich
Felix Schmid (longue elude, d'une grande erudition). De M. R.
Warnier Napoleon et les Montenegrins" (inedit francais). Un
detail sur Carageorges par M. Micha Kostitch. M. Schneeweis
ra§semble des materiaux sur le folklore dans le Marinoros
tchec,oslovaque.

Les assemblees sous les premiers Nemanides par M. N.
Radoitchitch (recueil et critique de tons les temoignages). Sur
prenant le memoire frangais sur le Danube, en 1856, publie par
M. Eisenmann (par Segur, ancien consul general en Ser-
bie el en Valachie" ; it s'occupe des Serbe seuls). Sur
la mort du roi Etienne Bathory M. Bidlo. Sur les rap-
ports entre la Pologne et la Serbie au XIX-e siècle (1843), M.
Marcel Handelsman. Sur le Mason serbe M. Alexandre Soloviev.
De M. Douchane Popovitch le souvenir populaire du passage
des Tatars en territoire yougoslave. M. Oskar Halecki detache de
ses notes d'archives ce qui concerne les rapports d'Urbain V
avec la Zenta (une lettre du Pape au roi Ouroch sur la revolte
de Strachimir, Georges et Balcha). M. Hodinka publie la lettre
en slavon de Bajazet II au roi de Hongrie Vladislav (1458),
(Toriginal aux Archives de Dresde). Le slavon etait une des
langues officielles de l'Empire ottoman. M. Corovie a trouve
un texte serbe sur Skanderbeg. M. Gregoire Novak suit l'action
de la diplomatie ragusane au congres de paix de Pojarevaa.

N.J.
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Dans retude Sur la seigneurie de Fedoro" en Crimee au
XV e siecle" publiee par moi dans les Mélanges de l'Ecole rout
maine en France", 1929, 1-ere partie, j'ai produit comme te-
moignage des relations d'amitie existant entre le prince Alexis
et la seigneurie de Venise un document tire des Archives de l'8-
flat de Genes. C'est une copie contemporaine faite d'apres la
lettre adressee par le baile de Constantinople au prince sus-
dit.

Je me vois dans la nece.ssite de revenir sur les difficultes de
lecture dues a la langue inusitee dans laquelle se presente ce
document. En effet it renferme des elements pinta espagnols,
comme respocion", avisado", el facto", a cote de for-
mes genoises (ce=ge), venitiennes (raxone) ou des latinismes.
Si on ajoute les fautes d'ecriture comme piaschun" au lieu
de ciascun", sum" au lieu de cum", on arrive a imaginer la
personne qui, etant au service de Genes, lui aurait transmis cette
copie concernant des relations auxquelles la commune aurait
pris de l'interet. C'est peut-titre la langue d'un habitant des Iles,
un Levantin, peu familiarise avec les lettres.

Et maintenant nous redressons un passage qui dans notre
premiere transcription a souffert plus qu'il n'aurait fallu aux
depens de la bonne lecture.

De confeti atosigati de piu modi e mainere e de presti e de
piu tempo e men tempo e che in quelli spenda non volentera
lasso questo core, ma considero che le voleli per infideli, provi-
dero de venecia perzoche che' no ge case de reputatione"2, ce
qui doit signifier avec beaucoup de probabilite:

Quant aux gateaux empoisonnes, ceux qui sont prets, de-
puis plus de temps ou mains de temps el pour lesquels vous
ne depense pas volontiers, je fais ces chosen, mais je pense
que vous les voulez pour les inhales, je (les) procurerai de
Venise puisque ce n'est pas chose ayant trait a la reputation".

' M. BAnescu, qui dans le dernier no. de la revue Byzantion s'occupe du
sens des derniers mots de ce passage, donne dans la transcription un de no",
qu'il tradult par sinon" (sinon it s'agit de reputation); or sinon" ne s'exprime
pas en Italien par ,,de no" (le roumain de nu, dath nu). En effet la lecture
exacte du document a un ache" a la place de de" mis par M. BAnescu.

La partie soulignee a ete transcrite d'une maniere erronnee Tors de la pu-
blication du document.

Virginie Vasiliu.
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