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Anthropologie, culture, soeiété

"THE MENTAL SUBSTRATUM OF 'THE CULTURAL
ACTIVITY
ALEXANDRIJ PUTU

"Anthropology", "Culture" and "Civilization" became leading

,concepts in modern European societies and changed their meaning- when
the mental climate changed. Books on Anthropology published in the 16th.
-century spoke of human nature while humanism Put a special stress on
man and his social milieu ; in a more recent period, anthropology got a
na,rrower meaning as a consequence of excessive attention paid to phy-

sical or 'primitive' aspects. We may also remember that Dr. Johnson

would not accept the -word 'civilization' in his English, Dictionary, held
firm to 'civility' and explained 'civilization' as "a law, act of justice or
judgment which renders a criminal process civil". 'Culture' and 'anthropology' expanded their territories in the 18th and 19th centuries when
specialists argued about 'culture' and 'civilization' and prompted anthro-pology in a neiv direction shown.by the natural sciences. Mostly in the

19th century, the study of the human body gained mastery over the
previous belief in the primacy of the intellect and men talked sense by
relying on their senses : the heuristic model proposed by the natural
sciences was tacitly adopted by the social sciences. Nowadays a cultural
anthropology interested in values, the development of human personality
and models offers stimulating insights into the human nature, while a

social anthropology draws our attention to behaviour, food or illness,

even if it takes the risk to apprehend man as a being determined by immediate impulses and less by his aspirations towards the Infinite. One may
easily notice that all these transformations of aims and content of culture
and anthropology went hand in hafid with a continuous metamorphoMS of the idea and the image of man. It sounds therefore logical to study
'behaviours, thoughts, social,, and political movements in connection with

the metamorphosis of the idea and the image of man, and mainly in
relation with changes in the interiorness of man.
The image of man is connected to other images and concepts that
form the field of the history of mentalities. This 'new history' has the
same ambitious prospects as the anthropology and the cultural history
and does not therefore escape from the grasps of ambiguity. Yet, at the
same time, it helps us go beyond heuristic models iu fashion and bring
together the scattered limbs of a man dissected by political, social, economic, intellectual and so on history. Even if 'mentality' is not easy to
be defined, the history of mentalities puts man back in his place and shows

the many links that exist between mental equipment and social moveIlev. 'etudes Sud-Lst Europ., XXVIII, 1-4, p. 3-10, Bucarest, 1990
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ments, event and long-term trends, private and public life. Ambitious
as it is, the history of mentalities resumes the effort made by man to
bring various data together in order to understand the general tendencies
in the background to the events either by falling back upon the art
of memory, upon encyclopedias or upon a global perception of facts and
events. It also starts from the simple observation that the past is within

us and must be understood as part of our being and less as a chain of
events that have their own teleology. The historian realizes that 'menta-

lity' is a fluid term because life itself is motion and cannot be reduced to
one single aspect. The effort to discover historical constants will no longer
follow rambling universal powers, but will try to find out the structure of
the fascinating variety of intellectual and practical achievement. Such
a structure enables the historian to describe -world wide movements or
styles : it brings to light common elements that exist in different cultures 1 and also common perceptions of these elements.

It is no doubt easier to see everywhere at work a 'Yolksgeist' or
'the spirit of a people' than to thoroughly analyse the mental substratum
of a cultural expression ; yet such keys do not open important doors.
Thus, for example, the reader of Elie Faure's IIistory of Art will be deeeived by a great many of his interpretations. Because the moment theauthor tells us that the "beauty of the Flemish monuments has its roots
in the merchant spirit of Flanders, that of the Italian monuments lies
in a passionate individualism and that .of the French nionuments in thesocial idealism that goes froin Rabelais to Diderot, v-e are introduced
into a fairy land where the historian who is a magiciam can offer us the
most surprising effects.

It is very tempting to build up the whole cultural activity ou
'structure'. But where may we find their foundations ? In the -unconscious world? In this case we ust admit that these structures are niould
that give shape to any kind of works, a statement most debatable since
structures coutain not only automatisms, but also what is called 'the

clear thought' images and concepts elaborated by the individual during
his life. Structures are made both of automatisins and new images and
concepts ; if the researcher does not take into consideration the living
portion of the mental structure, he looses sightinot only of the changeable
part of the structure but also of the way in which are formed the system
of symbols, the chain of images, the styles. For some structuralists, on
the one hand polarities, oppositions and antagonisms do not have a social
origin, on the other hand no solution of continuity is to be found between
the polarities and oppositions grasped at the level of matter, life, deep
psyche, lang,uagè or social organization and those grasped at the level
of mythological ai a. religious creations 2. The exploration of the unconscious strata looked upon as the only root of attitudes or movements Will
always impoverish the image we get of human life.
I See, for example, José Antonio Maravall, Culture of the Baroque. Analysis of a 1-lisio-

rica! Strudure, University of Minnesota Press, 1986

2 Mircea Eliade, l'he Quest. History and "%teeming in Religion, The University of Chicago

Press, 1984, p. 132; 126
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Psychoanalysis is datable : the sudden popularity for psychoanalysis
is to be seen in its own cultural context splendidly rendered by the exhibition organized in Vienna in 1985 : Traum tout Ifirldichkeit. The exhibition evoked the turn of the centuries -when Strauss'Eledermaus gave a
reply to the economic crisis of 1873 and new artistic expressions were
proposed by Mina and Kokoschka, Otto Wagner and Gustav Mahler,
while Doctor Freud went deep down in a closed world in which the individual asserted himself in opposition to society. Private life and interiorness became similar terms and man was convinced that he lead a '.piritual life' if he assured is privacy, even if he spent all the time in AUdying and embarking in public affairs. Man fought now for "the right
to be left alone" 3. balmily and privacy got now a new content and Dr
Freud assured man that each individual developed alone his personality.
Yet we may doubt "drat the particular kiwis of infantile traumas upon
which Freud laid so much stresA have been suffered by the whole of the
human race at all times and in all places" 4. Psychoanalytical reductionism looses sight of the fact that "in psychoanalytical terms the waxinginterest of the psychohistorians in the making of ego identity has clouded

their understanding of the waning of the ego ideal ... In their critique

of psychohistory. the historians of mentalities are reacting more to -what
they perceive to be a cultural illness than they are to the methodological.
deficiencies of psychohistorians" 5.

In order to grasp the mental substratum of cultural activitr, the
historian will pay an increased attention to concepts and images and.
to the systems to which they belong. Ilistorians begin "to reflect on
the nature of their own efforts to represent history ; the practice of history
is, after all, a process of text creating and of 'seeing' thatis, giving form
to subjects" 6. History n(it only depicts a process, lint also participates

to the formation of the imaginary each generation creates and accets.
The core of mentality is not the unconscious level, but the deep beliefs,
"the primary attitudes towards the world" 7 built up of concepts and

representations.
The history of Mentalities tak-es into accotmt images produced by
all types of intellectual activity and identifies the dominant images that,
a,t a given moment, build up the billet system of the imaginary. We know
nowadays that the
is not a secluded field for artists since any

imacrbinary
kind of mental activity
produces representations of what has happened and of what might come. If people who wanted to save their lives
'arranged' their pardon tales they submitted to the king 8, those who

became interested in the exploration of space ea.sily believe(' that mons-

ters from Mars have invaded the Earth in 1938 when they listened in
3 Ra3mond Williams, The Long Revolution, Penguin Books, 1961, p. 128
Lamrenee Stone, The Post and the Present, Routledge Kegan Paul, 1981, P. 217
Patrick H. Hutton, The Psychohistory of Erik Erikson from the Perspective of Collective

Mentalities, "Psychohistory Review", 1983, 1, p. 23-24
Lynn Hunt, History, Culture and Text, in : The New Cultural History, University of
California Press, 1989, p. 20
7 Ulrich Raulff, Mentalitaten-Geschichte, Verlag Klaus Wagenbach, 1987, p. 14
8 Natalie Zernon Davis, Fiction in the Archives, Polity Press, 1987
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Trenton to Orson Welles' story 9, while the social imaginary tell people
from where they are coming, what goals they have to rea,ch and; how the
political power explains its legitimacy " and tries to create solidarities.
Historiography has always underlined the link between the writing-, of
history and the tone given by people in power : it might be said that
political history contributes to the fascination exerted by political power
and to maintaining the collective attention on the group that believes

that solidarities are maintained thanks to the activity of this group.

Recently the question has been raised whether the writing of history is a "form of fiction-making" or an effort to present a coherent link

between the reconstitution of past facts and the facts themselves

No doubt, historians contributed directly to the making of the new nations
in South-East Europe mainly beCause they gave an 'educational' purpose

lo their works, but it would be fundameptally wrong to conclude that
their 'activity has been always controlled by people in power. If the mo-

dern state played everywhere a main role in the process of .national
definition and in the formation of the elites, this eonunon feature must

not conceal the intentions of those who tried to modify or to go beyond
the narrow interests of people in power. A comparative study of the rela-

tionship between the evolution of the national consciousness and the
Appearance of the national state in South-East Europe might contribute
noL only to a better understanding of 'nationalism' in this are,a, but also
le a clea,rer perception of the formation of the collective imaginary and
the role history writing had in this process 12. The study of the imaginary
.sheds light on the important fact that at a given moment a particular
type of intellectual activity ga,ins the mastery over the others and puts
its imprint on the imaginary. We may observe that the progress of the
se,cular spirit that mostly during the age of Enlightenment traced out
the .field of profane activity, not dominated by the Church and neither
Aware of the religious dimension, provoked a change in the imaginary
that was socialized and politicized everywhere in Europe.
Literary history and criticism have shown that representation is
the central problem in all disciplines 13. Three dominant images, as it
seems to us, synthetize the various images produced by the different intellectual activities and, once crystallized, they act on all fields of intellectual activity : the image of th'e world, the image of human duration, the
image of man. The three images appear re,eurrently in works that enjoy
a great popularity and in frescoes seen by the many. Such works nourish
a 'common culture' which like a cement keeps together groups with different and sometimes divergent aspirations. We may better perceive this

'common culture' by studying the 'popular books' and the groups of
9 Lucian Iloia, L'exploration imaginaire de l'espaee, La Découverte, 1987
lo Ilronislaiv 13aczko, Les imaginaires sociaux, Payot, 1984
See Floger Cltartier, L'histoire ou le saooir de l'autre, in: Michel de Certeau, Centre

Georges Pompidou, 1987, p. 162-163

19 See Paselialis
kitromilides, 'Imagined Communities' and the Origins of the National
Question in the lialkattc, "European I listory Quarterly", 19, 1989, 2, p. 199-192 Gerasimos
Augustinos, Culture and Authenticity in a Small Stale : Historiography and National Development in Greece, "East European Quarterly", 23, 1989, 1, p.17 31 ; Concepts or Nationhood
in Early /astern Europe, "Harvard L'krainian Studies", X, 1986

13 1,pm Hunt, p.

16
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new titles that appeared at a given moment : thus, we may understand
how change occurred in mentalities, -what type of links there were be-

tween the people in power and the people, how the 'common culture' was
dissolved by the appearance of several microc-ultures' and how the dialogue between written oulture, orality and painting evolved.
The main direction of a cultural trend is shown by the image of
'the other' that attracts or provokes a better perception of the self. During;

the a,ge of Enlightenment, the image of 'civilized Europe' played an
important role in reshaping cultural activities in some South-East European societies. Recent studies have reached the conclusion that politics
always played an important role in the reciprocal perception and that the
military contact did not favour a complete comprehension of what 'the
other' had in mind. Cultural relations are more lasting, but do not remain
unchanged ; very interesting are the 'clichés' that persist sometimes alongseveral centuries, like fthe bad janissary' or 'the brave soldier' who fought
for Europe against the invasion of the 'barbarians'. The national movement modified these images and tho stranger was judged after his attitude towards the new national state, either as 'the good friend' or as 'the
everlasting enemy' 14. But 'the Other' is also the Unknown and the attitude towards the 'hidden' and 'meaningful' reality is instrumental in the

orientation taken by a movement of ideas that always 'demystifies'
something : either the sacred or the profane present in the imaginary
universes. This is the explanation of the interest of Romantic histo-

riography in 'primitive' societies : "for the predominantly Christian German

Romantics, it was the coming of Christ that marked the beginnnig of a
'vita nuova' for humanity. For Hegelians it was the emergence of philosophy. For the bourgeois history of early nineteenth century France, it
was the Revolution" 16 This last attitude is the result of a process that
replaced the religious organization of the political body with the State
and the Reason 16
Images do not appear of a sudden and the historian will always
pay attention to what preceded the clear assertion of a new image. The
more so since mental attitudes and cultural forms do not take shape and
vanish like a Cheshire cat. Historical perspectives and comparison are a
must for this type of research. The reconstitution of the dominant images
and of the systems of images and concepts requires a pluridisciplinary
study : historians have to go out of what J. H. Hexter called "tunnel
history" "the pursuit of one theme iii history to the neglect of its
14 see Zoran Konstantinovie, Bild und Gegenbild. Ein lieitrag zur Imagologie des sildosteitropiiischtn V ölker in der Pitase Threr nalipnalen 1Viedergeburt, in: Europa und das nalionale
Selbstverstiindnis, Bonn, I3ouvier Verlag, 1988 : Arnold Suppan, Der Nachbar als Freund und
Feind, Osterreichi.che Osthefte", 1987, 3 ; "Stidostdeutsebes Archiv", 21, 1987 Klaus
1 leitniann, Das Buniiineribild im deutschen Sprechraum, 1775-1918, Böhlau erlag, 1985: our
contribution Das Bild des Osterreichers lind des Dentschen In den liumiinischen Volkskalenclern
und Zeitschri Tien, 1500-1846, in Zeitsdtriften und Zeilungen des lb. und 19. Jahritunderts in

Mittel

und Osleuroixt,

Berlin, Ulrich Canten, 1986, p. 55-63

15 Lionel Gossnian, History as Decipherment : Romantic Historiography and the Discovery

of the Other, 'New Literary History", 18, 1986-87, p. 49
16 Roger Chartier, Culture populaire el culture polilique dans l'Ancieu Réginte
quelques
reflexions, in : The Polilical Culture of the Old Regime,
Oxford, PergamonTress, 146, p. 254
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relationship with other themes"17 and to embrace as much 'reality'
as it is possible.
Cultural activity is -often separated from social or political life (at
least in handbooks) lw authors who reduce 'reality' to what is perceived
by the senses : the dfstinct chapters suggest that the facts that deserve
to be taken first of all into consideration are those that render palpable

aspects. It is true that the Romans taught us "priraum vivere deinde
philosophari", but their did not mean that "vivere" means to feed and
sleep and let thinking. and representations aside. If the reconstitution
of everyday life offers always a feeling of sound touch with concrete
"reality'", it also helps the historian understand why people. behaved
in a sTecific economic way and gave shape to a specific costume and unique icons. Historians who work usually with "document-materials" k-now
well that these texts "obey construction procedures in which the concepts

and obsessions of their producers are invested and the rules of writing
peculiar to the genre of the text are marked
; what is real, in fact,
is not (or is not-only) the reality aimed at by the text, but the very manner
in which the text aims at it in
historicity of its production and the
strategy of its writing"18.
If we ignore the variety of text writing we loose sight of the diversity of the European traditio.n. This fascinating diversity has been often
nrasked by cultural models built up with facts taken from one single
group of cultures and presented as continental models because they
enjoyed a continental diffusion. Recent discussions have brought to light
the dialogue that favoured the reception of the Western models in SouthEast Europe, their adaptation or the 'resistance' they provoked ; further
on, specific ways of behaviour and thinking have been analysed from an.
European-point of view. We may quote the sTecial issues of the "Revue
des etudes sud-est européennes" and of "Revue Roumaine d'Histoire"
or the section "Mentalities and the reception of the economic factor"

organized at the second international symposium of history held in

Athens in 1983. At the VIth Congress of South-East European Studies
held in-.Sofia in September 1989 a special section was organized for the
first time in the history- of the,se meetings with the topic "Changes in
mentalities" in the rtioaern period. The attendees discussed the role of
cultural institutions in shaping the modern societies, the development
ot education and of the system of intellectual communication, the contribution of some outstanding scholars to the evolution of cultural forms,
the image of the foreigner rendered by travellers or missionaries, the
transformation of the patterns of thought and the persistance of stereotypes and 'clichés?. It became quite clear that it is not the mentality,
taken as a whole, that blocks cominvicatioft and innovation, but the
residual part of it, the automatisms that sometimes hinder the 'clear
thought"9. I might remember that "Explanation of Change in Literary
17 J. H. IIexter, Reappraisals in History, Landon, 1961.

1-togeg. Chortler, Intellectual History or Sociocultural History?, in : Modern European
Intellectual History, Cornell University. Press, 1982, p. 40
See "Hevue des études sud-est européennes", 1980k 4 : Un debal : Les mentalités collectives ; "lievue Houmaine d'Histoire", 1983, 4 : Economies méditerranéennes : equilibres el intercommunication, XII16 XIXe sit:Tics, tome III, Athens, 1986, p. 73-188
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History" was one of 'the topic of the Xth Congress of the International
Comparative Literature Association held in New York in 1982 and that
one of the conclusions reached at the end NV a 2, that "each time we observe a shift, we are ai,vare of the fact that at this very moment writers
belonging to a literary tradition have realized the importance of a different type of literary experience. A change occurs whene-s er a foreign
experience becomes interesting ; the corollary is that 110 shift will appear

if a foreign artistic activity has not be-en taken into account. Without
communication and adoption of foreign experiments, without a simple
realization that 'the other' has something very important to say, 110

change will last" 2°. The study of change is able to tell us -why new forms
were adopted, why some others were rejected, how innovation OCCW's

and what deep movements contfinue to put their imprint on the most
exciting new attitudes.
The historian will always check if the concepts he is usina are not
stereotypes that hinder intellectual communication and if he .'cloes not
superpose the image of the world be is living in on the image of the
-world he is trying to bring ag-ain to life. Thus he might reconstruct patterns

and cultural models that are corning to light from the reconstruction of
facts and meanings. The study of mentalities is also apt to register the
quality and intensity of intellectual activity found in a given model
thus, the historian is able to distinguish highly intellectualized societies
from those that found rudimentary responses to problems raised by everyday life. He might evaluate the different types of cultural activities and
identify symptoms of decay or sick images.
The evolution of print culture is one of the privileged fields of
the history of mentalities : books and periodicals always reflect the mentality of those who have -written thent and they act on those who read

them. In Seuth-East Europe the printed word did not put out of use
the manuscript so that the historian cau listen to the dialogue between

orality and -written culture better than in other areas of the continent ;
he will also notice that ihe frescoes participated directly in the intellectual communication. He might go further and ask if the folklore was
indeed the main cultural stream in this are a, as it was often underlined
by the Romantics who pretended that the peasants were the real keepers
of authentic cultural traditions. This resistant 'cliché' that ignores the
Mechanism of oral communication is put under revision by researchers
who recognize in it a tendency to form artificially a long and uninterrupted tradition located in villages that maintained in a presumptuous isolation an uncorrupted cultural lcgaey. lìe circulation of manuscripts
and books, mostly in the 18th century, -when forms of semi-orality/semiliteracy appeared even in villages dissipate the idyllic image of communities untouched by urban civilization and the printed word. A good d.eal
of the 'ancestral -wisdom' and the 'spontaneous spirit' discovered by the
20 More at length in our Summary Report published in the Proceedings of the XIII Congress

of the IC1.4, New York, Garland Publishing, 1983, vol. I, p. 190 193
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Romantics in the 19th century in villages had been transmitted by books
Tead aloud in public places 21.
Intellectual communication plays a first-rate role in contemporary
life and it may be easily noticed that recent events in Eastern Europe
-were provoked by the resistance to dogmatism and abuses of power and
inspired by the refusal to accept the isolation that was forced upon peolile who listened to the radio or looked on the television. These recent
events show clearly that people in power must always pay attention to
the mental substratum.

ai On this important and complex subject see Michael Herzfeld, Ours Once More. Folklore,
Ideology and the Making of Modern Greece, Pella, 1986 ; our articel Istorie, folclor fi solidarildli

la Nicolae Iorga, Viata Româneasc5.", 1987, 12, p. 29-33; Hugh Seton-Watson, The Peaantry or Eastern Europe, in : Evergmarz in Europe, vol. II, Prentice Hall, 1974, p. 253-254;

Rudolf Schenda in ' 'Synthesis" XVI, 1989: Façons de lire, Mons de dire
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THÈMES 8ALKANIQUES DANS LES OUVRAGES DES
HUMANISTES OCCIDENTAUX (XVeXVIIe s.)
BAJA ZAIMOVN
(Sofia)

A partir du XV' s. deux thémes principaux de l'histoire balkanique
apparaissent dams les littératures occidentales : le thème byzantin et le
thème ottoman. Leur ,propagation, déterminée par les grands changemerits politiques et idéologiques en Europe occidentale et orientale, fait
partie du développement general des etudes byzantines et des étudez;
orientales.

A la suite du thérne classique, le theme byzantin pénètre dans historiographie et le theatre humaniste on il est considéré comme une partier
intégrante des etudes sur hellenisme, en general 1 La civilisation oceidentale a le merite d'avoir emichi et individualise l'héritage humain ve-

nant de Byzanee. La connaissance du monde byzantin s'élargit par
l'édition des sources byzantines, par l'apparition des Corpus de Wolf,
du Corps du Louvre, du Corps vénitien, etc. Ce process-us acquiert un

aspect particulier lors des glands chocs entre le luthéranisme et la ContreRéforme. Les deux parties puisent dans l'orthodoxie byzantine des arguments dans leurs luttes idéologiques. Les humanistes allemands cherchaientun fondement de l'idée impériale en Occident dans l'idée impériale byzantine. Les catholiques puisaient dans la patristiqule et l'autorité des Peres
de l'Eglise des arguments contre les protestants qui ne s'appuyaient que

sur la tradition évangélique. Ainsi, les Jesuites deviennent les grands
initiateurs des etudes byzantines pendant la deu:xiénie moitié du XVI'
et au cours du XVII' s. 2.
De cette fa0n, le thème byzantin est largement irdité d'aborti dans
les ouvrages historiegraphiques de l'époque, publiés par les humanistesoecidentaux. On le trouve partout : dans les recueils d'histoire universelle
'ou dans les eosmographies/Schedel et Sabbelico (fin du XV'
début
du XVI' s.) 2, Botero et Doglioni 4, Miinster et Belle-Forest (XVI' s.),
Pertusi, A. ltalo-greci e bizantini nello sviluppo della cultura italiana dell'Umanesimo.
In : Venezia e ¿'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento a cura di A. Pertusi, Firenze, 1066,

35-52 et la littératnre qui y est citée.

Pertusi, A. Storiografia umanistica e mondo bizantino, Palermo, 1967, 67-82.

3 Sehedel, H. Liber Chronicarum, Ntirenberg, 1493: S belliei, M. A. Enneades siveRhapsodia historiarum (1485-1504), Ed. Paris, 1513-1517.
Botero, G. Delle Relationt universali, Romae, 1591 ; Doglioni. N. G. Compendio historicir
universale di tulle le case notabili già successe nel mondo dal principio delta sua ci eatione sino all'anno
. .. 1594 ... Venetia, 1594.

Ftev. ttudes Sud-Est Europ., 3XV111, i-4, p. 11-16, Bucarest, 1990
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Davity et Ph. Labbé (XVII' s.)8., dans les recueils d'histoire rontaine

/Petrarca et Biondo (XVe s.) 6, d'histoire de l'Europe/Giambullari (XVI"
s.) 7, dans les ouvrages qui portent sur Phistoire de l'Eglise/Platina (X-Ve s. 8),

Baronius et ses coutinuateurs (XVII'

XVIII' s.) 6, dans les ouvrages
des hommes illustres /Boceace (XV s.) 10, GiOViO, Guazzo (XVI' s.) 11,
dans les ouvrages d'histoire régionale/Giustiniani (XV' s.) 12, Bizari,
(XVI' s.) 13, etc. Il est notoire que les chroniques médiévales occidentales (jusqu'an XIVe s.) contiennent de nombreux témoignages sur l'Empire romain d'Orient. Elles deviennent la source principale de Phistoriographie Moderne à partir du XV' s. 14. A ce fonds de surces s'aj6utent les
chroniques byzantines publiées par les Corps. Grfice à eette abondance

d'éditions et la possibilité de consulter le grand nombre de manuserits

grecs apportés en France des érudits comme Cousin et Du Cange pnblient
leurs monographies sur Phistoire de Byzance 18. Au XVII° s. Montfancoxt,
Mabillon et Bandur ouvrent la voie aux recherches paléographiques, diplomatiques et numismatiques 16.
Je me permettral de projeter un peu de lumière sur quelques ihèmes

principaux répandus dans les ouvrages historiques et clans les teuvres
httéraires humanistes. En prineipe, le thème byzantin -reflète des Ay&
nements du pouvoir byzantin et des questions de religion. L'historiographic présente l'histoire byzantine d'après Pordre chmnologique des

Cosmographey oder Besehreibung aller Liinder, Rerrschaflen, fiirnenunsten .Slellen
beschrieben durch Selutstianum Muster . Basel, 1567 ; La Cosmographic unitzerselle de tout
Je monde ..., auteur en partie Minister, ntais beaucoup plus augmentée, ornee et enrichie par
Francois de Belie-Forest ... 2 -vois, Paris, 1575 Davity, 1'. Les Eta's, Empires el Principaulés
da monde, Paris, P. Chevalier, 1619 Labbé, Pis. La géographie royalle represeniée au rog . .. Louis

XIV par le P. Ph. ',abbe. Lyon, P. Gualimin, 1681.
6 Petrarea, F. Vile dei Ponlefiei ed Imperalori Romani, Firenze, S. Jacopo a Bipolo,
1478 (11 s'agit de pseudo-Petrftrca) ; Flavii Biondi Rist oriarum ab inclinalione Romanorurn imperii
decades tres, Ed. Venezia, 1483.

7 Giambull.art. P. Isloria dell'Europa, t. 1-2, Pisa, 1822.
PIiutynie Historiei Liber de vita Christi ac omniuzn Pontificurn qui haetenus ducenti
itiere et XX. t. 3, Citta di Castello, 1913 (Muratori, RIS).
Baronius, C. Annaies ecelesialici. Roinae, 1598-1607 ; pour les continuateurs de
I3aronius Noir : lionealli, A. ll Cardinale Cesare Baronio, Boma, 1961, 29-50.
10 Boecuclo, G. La genealogia de gli dei de genlili, Ed. Venetia, 1569.

Gli Elogi, vite brevemente scritte d'huomini illustri di guerra, antichi et moderni di
Mons. Paolo Giovlo ... trad. da L. Domenichi, Fiorenza, 1554; Cronica di M. Marco Guazzo,
ne la quale ordinamente contiensi l'esserre de gli huomini illustri antiqui et moderni, le cose et
i fatti di eterne memoria degni occorsi dal principio del mondo fino a questi nostri tempi. Prima
ed. Venetia, F. Bindoni, 1553.
12 lierwirdlni Justiniani ... de origine urbis Veneliarum rebusque ejus ab ipsa ad quadringentesimum usque annum gestis historia
Venetiis, s.a.
13 Persicarum rerum historia in XII libros descripta, totius gentis initiae, mores, instituta
et TerUm demi forisque gestarum veram atque dilucidarn enarrationem continens. Auctore
retro 11 izaro. Antverpiae, 1583.
8-10.
14 Pertusi, A. Sloriograria
12 Ilistoire de Conslanlinople depuis le règne d l'ancien Justin jusqu'a la fin de l'Empire*
trad. sur les originaux grecs par Mr. Cousin. president la Cour des Monnois, décliée à M. de
Pomponne, Secrétaire d'Etat. t. 1-7, Paris, 1685 ; Du Cine, Ch. -D. HisloriaIlllzanlina, Paris,
1680.

12 MOJI11:11/CMI. fi. Poleographia greaca. Parissis, per Socios, 1708 ; Maltillon, d. De re
diplomaliea, Parisiis, 1681 : Nomismala imperalorum Romanorum a Traiano Decio ad Paleologo

Augustos Accessit Biblilotheca nummaria, sive auctorum qui de re nummaria scripserunt,
opera et studio D. Ansehni Banduri. Lutetiae Parisiorum, sumptibus Montalant, 1718.
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empereurs. A part cela, y sont Jargement-traitées les relations entre Byzan'ce et l'Etat medieval bulgare..Ainsi", apparait le theme bulgare ou plutôt
le theme byzantino-bulgare qui est également très répandu 17. A part cette
tradition historiographique on s'apervoit qu'un certain nombre d'événements inspirent aux écrivains des ceuvres dramaturgiques..Ainsi, des pieces
a sujet byzantin, byzantino-bulgare ou bulgare ont connu une large propagation dans le theatre public et dans le theatre didactique des Jésui-

tes et des protestants

s.) 18.

Le premier groupe de pieces cult une orientation religieuse. Constantin.le Grand est un personnage tout désigné pour le traiternent des problemes de la foi. Dans le theatre jésuite sont eonnues egalement quelques
traductions latines de la tragedie « Cluistòs paschtm » 19. A part cela, un

sera sujet portant sur Leon l'Arménien est interprété 4 la fois par des

auteurs catholiques et protestants. Dans le theatre jesuite il est considére
comme un heretique (c-a-d. iconoelaste). Leon et son ennemi le khan.
bulgare Krum snaverent le symbole du Mal. A la difference de cette position catholique, le protestant Andvea Grifius suggere aux spectateurs que
ce type de héros ou les « grandes allies » doivent subir les coups de la fortune et ainsi, plaire au public20. Ce theme est extremement important, parce

,qu'il montre uiì exemple expressif pour la manière dont on utilise et interprète des sujets pulses soit dans les sources byzantines, soit dans les
ouvrages historiographiques de l'époque.
A ce groupe de pieces on peat ajouter un autre cycle, largement repandu d'abord dans Phistoriographie du X.-17" au. XVII' s. 11 représente
des événemenls de la conversion des Bulgares. Il s'agit de Tervel auquel
est attribué la conversion de ses sujets 21. Le theatre protestant ne traite
pas ce motif. Ceei explique le canevas idéologique des drames présentés
par les Jesuites. Le conflit principal porte sur la lutte contre le paganisme et le christianisme et, finalement, 'sur le triomphe de la foi chrétienne dans le cadre des idées de Rome,
que l'accent est mis
sur l'antagonisme avec l'Eglise de Constantinople et Photius qui apparait comme le représenrant de la « mauvaise foi ». Done, la moralité me-

dievale qui inspire, par tradition, les érudits constitup de nouveau le
fondement de l'ceuvre dramatique I sujet historique.
Le second grouPe de pieces englobe 'des évenememente glorieux
de l'histoire byzantine et balkanique. Y sont présentés les guerres et les
exploits belliqueux, les intrigues dans la cour, le pouvoir imperial de
répoque de Zenon, Bélisaire, Maurice, Heraclius, Romain Diogène, Ale-

Zolinova, R. Niakoi italianski avtori ot XV v. za bdigarskata istoria. In : Beilgaria,
Italia i Balkanite (XVXX v.), Sofia, 1088, 68-78; Suantbatti, E. La Bulgaria nella Storiografia italiana ira Medioevo e Urnanesimo. Ibidern, 56-67.
28 Zahnova, B. Vizantijskala i bdlgorskata tema v zapadnoevropejskija svetski i

: Balkanistika, 3, 1989, 164-185.
tealár ot XVII v.
19 Pertusi, A. Storiografia ... 96-101.
" Stapeva, E. Za han Krum i baigarite u edna nemska piessa ot XVII o. Izvestija na
institute za literatura", 21, 1072, 343_360 Kiiiiterniann, H. Theatergeschichte Europas,,Bd. 3
Das Theater der Renaissance. Salzburg, 1966-1967, 408-439.
21 Sur ce thCtneje me suis (NO pencil& plusieurs fois Za Iniova, 11:L'histoire bulgare dans
le thétitre didactigue du XVII° s. ,,Synthesis", Bucarest, 5, 1978, 111-120; ZaInaova, H. Teruel
zapadnoevropejskalct istoriografia ot vremeto na humanism. In: Nauka i sdvremenosl, t. 2.

Veliko TArnovo, 1983; 43-5g.
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xis Comnène, etc. Les drames Felatifs à Béraelius et à Bélisaire ont et&
joués surtout sur les scenes du thatre public 22. D'autres ceuvres dramaturgiques (par exemple, Romain Diogène » du theiltre jésuite) sont
presentees à la manière classique sans s'écarter de l'information fournie,
par les sources byzantines 23
A ces deux groupes de pieces on peut ajouter encore quelque:4
drames qui ont des sujets religieux et en meme temps portent sur des_
événements glorieux. H s'ap.-,it du passé non lointain qui se prétait à uneinterprétation actualisée. Ce sont gurtout les Jesuites qui présentaient
dans leur theare des pieces sur les Croisades contre les «.infidèles ».:
bataille de Nicopolis (1396) et de Varna (1444) 24. Le salut de la foi chretienne et l'heroisme des princes chrétiens s'avèrent étre le symbole du
Bien qui, finalement, tout en suivant la Write historique, est vaincu pat
l'Islam (c-h-d. /e Mal). Cependant, on suggere au public l'espoir d'un_.
trioznphe victorieux à l'avenir.
CRS derniers sujets coincident avec les autres sujets balkaniques etplus spécialement avec eeux qui ont trait à l'Empire ottoman.
En principe, à partir du XV' s., le theme ottoman se développe parallèlement au theme byzantin. Le dernier exemple vient nous montrei
qu'il est parfois difficile de delimiter strictement les themes balkaniques..
De meme, dans les ouvrages historiographiques l'histoire des sultans ottom.ans est souvent considéree comme une continuation de celle de l'Empire
romain d'Orient, car il s'agit toujours d'empires universels (Tarcagnotar
Doglioni, Davity)
Certains auteurs, en exprimant leur mépris contre
les 'PUGS et leur religion, veulent ignorer l'importance du'pouvoir ottoman.
Selon eux l'histoire de l'Empire d'Orient s'arzete sur la prise de Constantinople en 1453 26.
Mais il est 6, remarquer que les premières rnonographies à sujet ottoman apparaissent avant celles qui portent sur un sujet proprement byzan-

tin. Les ouvrages qui traitent de l'histoire des conquêtes ottomanes, du
pouvoir, des sultan, de la structuie administrative des différentes regions de l'Empire ottoman, des mcpurs et des coutumes, des questions de
religion, etc. sont beaucoup plus nombreux et varies. Les premieres relations, notes de voyage, me,moires, etc. (XVeXVIe s.) publies ou répandus en manuscrit, sont écrits par des personnes qui ont paticipe aux
dernières Croisades ou par des missionnaires et des consuls des pays owldentaux 27 Sur ce fond sont cre6s les ouvrages historiographiques et les
ceuvres littéraires qui refletent la Halite, ottomane. Evidemment, celle-là
est presentee comme une réalité exotique et lointaine.
22 11 Teatro. Repertorio dalle origini a oggi a cura di Cesare Molinari. Milano, 1982, p..
472 sq. Pertusi, A. Sioriografia... 98-102.
28 Cum de o Romanus Diogenes, trag. Dabitur ad solennem praerniorum distributionem
collegio Regio Aurelianensi Societ. Jesu nunc iertium Agonotheta.
22 Sommevogel, Gh. Bibliothèque de la Compagnie de Jesus. Paris Bruxelles, 1892
1909, vol. 4, col. 802.
36 Tare gnota,G. Delle Historie delmondo
enetia, 1580 ; Doglioni, N. Compendio . . ;

Davity, P. Les Dais

26 Cf. un auteur anonyme : llistoire des empercurs romains en Orient d en Occident. Dcpuis
l'empire divise sous Charlemagne jusques à Rodolphe II. t. I 2. s.l. Grespin, 1600.
Pertnsi, A. Premières dudes en Occident sur Portgine el 1c puissctnce des Turcs. Bulletin

de l'AIESEE", 1, 1972, 49-94.
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A la difference du thème byzantin, le theme ottoman traite des

Troblemes actuels. Mais on peut remarquer le même phénomène littéraire
par rapport aux utres themes balkaniques : des themes concrets de
Phistoriographie pénètrent dans les ceuvres littéraires. Le nombre et les
genres littéraires à sujet ottoman sont beaucoup plus varies. Par exemple,
le cycle de Soliman le Magnifique le sultan qui tue l'un de ses fils, entrelacé à cause des intrigues de la sultane Roxane commence son
_apparition en Occident par la drame « La soltane » (1561) de Gabriel
13ounin, quelques années après ledit assassinat 28 Du moment que les.
milieuc mondains et intellectuels occidentaux .n'ont pas encore eu une
idée précise de la société musulmane (XVI' s.), ni de ses traditions, cette
premiere ceuvre dramaturgique à sujet Ottoman ne s'é1oigne pas, du point
vue composition, de la tragédie classique oil la destinée tragique flu
Arsonnage principal determine la fin de la pike.
Il en est de méme pour les drames du theatre jésuite oil le cycle de
Soliman est également répandu. Et généralf le théhtre occidental traite
non seulement de ladite intrigue, mais aussi des événements du temps
de Soliman le Magnifique, notamment le sort de son Grand vizir Ibrahim,
la rivalité entre ses fils Bajaat et Selim, le gouvernement de ce dernier,
ete.29. Toutes ces pikes à sujet historique portent rempreinte de l'inniréwision et du goat artistique de leurs créateurs. Par exemple, Racine dans
Bajazet » (1672) degage le rôle de la sultape Roxane présentée comme
épouse de Mourat IV dans la société ottomane. En meme temps il entreméle, avec ou sans préméditation, l'histoire des deux fils de Soliman avec

eelle de Mourat IV qui a mis à mort ses quatre frères, dont l'un était
Bajazet 3°.

Ce type d'interprétation ou un seul personnage figure dans difféTentes intrigues démontre que l'attention des humanistes a été attirée

par la cruauté et les mceurs inconnues de la société musulrnane.
A part le cycle de Soliman un certain nombre d'ceuvres littéraires
.se proposent de montrer « le péril tragique » qui menace l'Occident du
fait f.le l'Empire ottoman. Est mis en relief Phéroisme des princes chre-

liens face a l'invasion ottomane dans les régions balkaniques ou aux
guerres entre les Habsbourg et l'Empire d'Orient. En bref, ce genre de
drames et d'odes qui traitent de nouveau des problèmes de Pactuolité
préconisent le triomphe du christianisme : « Scanderbeg », Carolus
Ernestus Dux Styriae
», etc. 31. Des poétes
von Baqueville
n,
.comme P. Lavardin et L. Grotto rappelent à leurs compatriotes l'héroisme

de Scanderbeg face a l'invasion ottomane tout en soulignant l'importance de conserver le christianisme dans sa totalité et d'oublier les guer28 La Soitane. Trag. par Gabriel Bounin, lieutenant de Chasteaurous en Berry. Paris,
G. Morel, 1561 ; Rouillard, C. D. The Turk in French History, Thought and Literature (1520-

J0). Paris, 1939, P. 421, 422.

" Rouillard, C. D., op. cit., 421 503 ; Stajuova, M. Za lmova, 11. Le theme ottoman dans
le thédtre de l'Europe occidentale du XV He s. Etudes balicaniques", 3, 1983, 95-103.

30 (awes complètes, t. 2. Paris, 1864, 81-151 ; Stajuovn, M. R. Zalmova,

op. cit., 95 103.
Sormuerrogel, Ch., op. cit., t. 6, coll. 617, 1201, t. 3, coll. 1689, coll. 50, 58.
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res de religion en Occident 32. Ces ceuvres littéraires suagèrent aux spec-

tateurs ou aux lecteurs la supériorité du monde chAtien,
monde barbare. En d'autres termes, la moralité traditionnelle est sou-

mise aux exigences actuelles des dramaturges : l'hétérodoxe devient lesymbole du Mal.

La répartition de toutes ces ceuvres va aussi quelque fois de paire
avec les connaissances des humanistes sur le monde musulman et avec

l'évolution de leur mentalité : l'inconnu, le tragique et le mépris cèdent, peu

peu la place à la plaisanterie et au comique. Vers la fin du XVIIe s. et

au début du XVIII° s., un grand nombre d'opéras-ballets, tragédies,

comédies, romans, odes, etc. ont ,pour sujet une histoire réelle ou inventée oil le sultan, la validé, ou tout simplement u le Pure » sont interprétés comme des personnages exotiqups, légers et frivoles, capables d'aimlar

et de hair à leur propre maniére 33.
Le croisement entre la ligue historiographique et littéraire huma-

niste s'avère très important pour le thème balkanique pour deux raisons :
11 montre le degré de l'évolution des mentalités et l'élément indi-

viduel. D'autre part, par le côté u forme » on potrrait distinguer trois
genres qui déterruinent les ceuvres littéraires à sujet balkanique : la tra-

gédié a la manière elassique et, dans certains cas, la commedia dell'arte.
Ce phénomène est évident des le théUre public. La moralité ou le rapport entre le Bien et le Mal est traitée surtout dans le thatre didactique
où les drames du type classique sont MOiDS uombreux. Ceci répond aux.
besoins spirituels des artistes qui choisissent un sujet de l'histoire balkanique en faisant l'interprétation selon leur gait humaniste.

32 Iiistoir de Georges Casino!, surnommé Scanderberg, Roy d'Albanie : contenant ses.
illustres inlets d'armes et memorables victoires alencontre des Turcs, pour la foy de Jesus
Christ. Le tout en douze livres. Par Jaques Del tvardin, Seigneur du Plessis-Bourrot. A Paris,
chez Guillaume Chaudière, 1576; Gli illustri gloriosi gesti et villoriose imprese falle contra Turcht,

dal signor D. Giorgio Castriotto, dell° Scandcrberg, prencipe d'Epirro. Dove si mostra la vera
maniera del guerregiare, di governare eserciti, di far pronti i soldati al combatiere et di restar
vincitori in ogni difficile impresa. Novamente ristampati, et con somma diligenza corretti. In
Vinegia, presso Altobello Salicato, 1584. Alle Libraria della Fortezza.
33 Rouill ird, C. D., op. cit., 632 sq. ; Vers l'Orient
Paris, Bibliothèque Nationale,
1983, 76 89: I.:Orient des Provençaux dans l'histoire [Marseille], 1983, 294-304.
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LOISIR ET POUVOIR.
LE TEMPS DE LA LECTURE DANS
LES PAYS ROUMAINS AU XVIIIe SIÈCLE
I)ANJEL B.111BLY

«11 partageait son temps entre la prière, le conseil et la lecture_
Du matin a midi il exerçait la justice ... de midi au soir il faisait lire
haute voix la correspondence, s'il y en avait
sinon, il lisait dans leslivres de Jean Chrysostome, ou de Basile le Grand, ou de Macaire l'Egyptien, ou d'autres saints peres, en y inarquant les paroles qui con,cernent

les princes. Le doux sommeil était très limité ; il se levait à l'aube,
cinq heures de nuit, et se tenait à l'église, fort concentré et pieux ... on
n'y chantait pas le koinônikon/durant la communion/ ... mais on lisait
sa place, du haut de l'ambon, une homélie de Jean Chrysostome, tirée,
de celles traduites dans la lang/ue moldave a son ordre »1.
Voila l'emplol du temps d'un prince roumain, Constantin Mayrocordat, au Milieu du XVIIIe siècle. Était-il typique ? Plutilt non. La présidence du conseil princier et la distribution de la justice, c'était du devoir. Aucun prince ne saurait s'en passer. Et la frequentation de l'église ?
C'est la vocation de Mavrocordat, car d:autres préféraient la chasse, les
banquets et les loisirs 2.
Mais qu'en est-il de la lecture ? Fut-elle un passe-temps habituel
des elites mumaines de l'Ancien
? Combien large fut sa diffusion
au sein de la société? Difficile à répondre, puisque les sources ne nous
comblent pas sur ce point. Essayons, tout-de-méme, quelques sondages.
D'abord, il faudrait observer 'que le modele tripartite (travail,

prie. re, etude) propose!, par Mavrocordat sent trop fort la règle monastiqueet la personnalité singulière de son porteur pour ètre applique au comportement collectif. Ensuite, on est vraiment surpris de constater que, dans

le choix de ses lectures, Mavrocordat ne mettait pas a contribution sa
richissime bibliothèque 3, se contentant de trois ou quatre ceuvres, à la
portée de la main sur les rayons de n'importe quel monastère. En dernier
lieu, on mesure une fois de plus la place qu'occupe encore, au sommet de

1 Cronica Ghicalestilor. Istoria Moldovei in/re anti 1695-17.54, éd. N. Camariano, A. Camariano-Cloran, Bucuresti, 1965, p. 620. Le passage est déjà signalé, au regard du théme o Ffirstenspiegel 0, par Alexandru Dulu, Les liares de sagesse dans la culture roumaine. Introduction etl'histoire des mentalités sud-est européennes, Bucuresti, 1971, p. 131 n. 62.
2 E. g. le prince Grégoire Ghica, cousin de Constantin Alavrocordat, Cronica Ghiculestilor,
p. 260.
3 vasile llihordea, Biblioteca domneascii a Mavrocorda/i1or, Bucuresti, 1940 ; Valentin
Al. Georgescu, Les ouvrages juridiques de la bibliothi que des Mavrocordato, i Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik o 18, 1969, p. 195-220 ; C. Dima-Drägan, Biblioteci umuniste Tama-

nesti, Bucuresti, 1974, p. 12-14, 56 62, 104-110 etc.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 17-27, Bucarest, 1990
2c

2162
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la hiérarchie soeiale, la lecture faite à l'église (il ne s'agit pas de Pt;criture), en commun et à haute voix.
La réforme litairgique de Constantin Mavrocordat (le remplacement du chant par la lecture) visait-kelle aussi Pinstruction de la classe
politique ou fut-elle introduite à la Cour seulement pour donner le
bon exemple Comment apprendre quelles étaient les lectures du limit
fonctionnaire de PÉtat f Les boyards avaient-ils eu, au XVIIP siècle,
le loisir et le désir de lire et autre chose que les actes officiels `? Notre source

nous indique que posséder une bibliothèque, soit-elle merveilleusement
garnie, ne comportait pas l'obligation d'en lire tous les livres. C'est nous,
maintenant, qui savons que Mavrocordat fut un prince savant, érudit
inéme par référence à Pétalon sud-est européen. Cepe,ndant, l'historien
.contemporain n'a retenu que l'image de la normalité, celle, probablement,
.du taux moyen de la lecture. Cette réduction nous engage a penser que,
Pexception de quelques professionnels du savoir et Constantin
Mavrocordat en fut un, quoiqu'en dise la chronique et des intellectu.els de métier (professeurs, médecins, juristes), le livre fut, avant tout, un
produit de luxe et un objet de collection 4. Surtout, on le thésaurisait.
Parfois, on l'ouvrait aussi.

Alors, qui lisait, et puis, qua,nd? Et quelles lectures, au juste

Itegardons de plus près.
Avant de juger de la consommation du livre, il eonvient d'en examiner la production. Car, vraisemblablement, la moyenne mobile de la
lecture dépendait presqu'entièrement du nombre d'éditions sorties, des
Imprimeries locales, en langue roumaine. On se reportera done au tableau

oti nous avons tenté, vingt ans par vingt ans en gros, d'apprécier,

de 1678 a 1830, le volume et la structure de cette production.
Quelques détails sur les principes qui m'ont conduit. Preznièrement, pourquoi ce découpage chronologique f Il est évident pour tout

historien de l'Ancien Itégime roumain que le XVIIP

envisagé

.dans la perspective du mouvement des idées et de la refonte
siècle'
des mentalités avait commencé avant le rèane de Constantin BrAncoveanu (1688
1711) et a pris fin bien au-dela de 1800, au moment oli les prémices du
Romantigme et du libéralisme prireut la relève des Lumières. En outre,

l'année 1678 représente une date-clef dans l'histoire de l'imprimerie

roumaine, celle du relancement de Pactivité typographique. Qn aimerait
peut-étre choisir un autre terrne que 1830, mais quoi faire, la Bibliographie des aneiens livres routnains imprimés, notre source, s'arrfte la.
Seeondement, on n'a retenu que les livres imprimés en romnain,
-clans vingt-neuf centres typographiques 5. La circulation et le poids
4 La bibliotbeque personnelle n'était souvent, au XVIIIe siecle rournain, qu'un cabi-

net de curios ités qu'on amenageait chez soi. 4Son appartement m'auroit lui scul donne une haute
Aclée de son mérite
Sa bibliotheque était nombreuse et bien choisie ; il avoit plusieurs ta-

bleaux de prix, quelques morceaux de sculpture admirable, quantité d'outils de toute espece
et plusieurs pieces d'une mechanique singuliere : c'est la maison bucarestoise d'Andronaqui
(Vlaste3) decrite par Jean Claude Flachat, Nicolae larga, stiri noucl despre biblioteca Mavrocor-

dafilor si despre viaja munteneascd fa tirnpul lui Constantin vodd Mavrocordat, "Academia Bomanä.

Memoriile sectiunii istorice" seria III, tom VI, mem. 6, 1926, p. 22.
5 AbrudIalva, Alba-Raja, Blaj, Brasov, Bucuresti, Buzan, Caldttrusani, Ceniauti,
singiu, OWL Craiova, Dubasari, Iasi, Movilau, Neamt, Oradea, Badauti, Bimnic, Sas-Sebes,
Sibiu, SImbata Mare, Snagov, Suceava, Tirnisoara, TIrgoviste, et aussi Buda (-Pest), Lemberg,
St. Petersburg et Wien.
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livre gree, franais, italien, allemand, hongrois etc., sont sans grande-

importance si l'on part, comme nous, a la recherche des attitudes collectites au regard de la lecture, du temps normal de la lecture, du temps de la
lecture en tant que valeur sociale. En effet, peu furent ceux qui savaient
lire le grec, le frarK,ais etc., et qui purent se payer le luxe de se procurer
des liNres imprimés à l'étranger. Le cloisonnement culturel des pays roumains au XVIII' siècle, percé à maints endroits par les elites, resta iné-

branlable pour la majorité. Et je ne songe pas à la majorité des campagnes, aux masses sans écritures et sans lectures (si l'on ne tient pas
compte du leetionnaire), aux masses attachées encore it la parole et au

geste. J'ai en vue la majorité fournie par le tiers état, par Die Gebildeten,.
par ceux qui avaient une formation, fut-elle élémentaire. Je pense à ceux,
mais combien nombreux ?, qui étaient délivrés des servitudes du gagne-

pain jounialier, à ceux capables de prélever du temps sur la durée de
leur &avail. Pendant l'Ancien Régime roumain, la lecture fut un loisir,

le plus précieux, mais un loisir interdit parfois, a en croire Miron Costin
aux. élites-inémes.
Enfin, la classification n'est-elle par trop poussée, à savoir trop
devable à nos critères d'aujourd'hui ? N'a-t-on pas fragmenté des domaines
qué l'hoinine du XVIII' siècle était habitué it embrasser d'un seul coup

Est-il besoin de rappeler que nous sonames plus sensibles a la
différence et plus enelins à distinguer dans le champ du savoir que nos.
devanciers de l'Ancien Regime? Alexandru Dutu nous a déjà mis en
garde contre ce danger 7. Assurément, une telle classification n'aurait
pa s valu pour la production littéraire du Moyen Age. Elle serait apparemxneut abusive pour les XVI" et XVII' siècles. Mais le XVIII'? Au terme
de notre enquéte, en 1830 done, le compartimentage avec lequel j'ai
opéré se trouve carrément constitué. Regarde du haut de l'an 1830, leXVIII' siecle roumain semble une course de la Raison vers le refuge comfortable des catégories et dts genres littéraires 8. Quand on traduit Voltaire en 1774 9 et Pope en 1794 10, on n'assume aueun risque en évoquant
la fonction ace,omplie par les Belles Lettres dans la culture roumaine du
XVIII' siècle. Que ces traductions ne furent pas imprimées, c'est une
question qui nous occupera plus loin.
Entre-temps, revenons à notre tableau. Qu'y a-t-il derrière ces
d'oBil

ehiffres ?

Plus de la moitié des livres imprimés de 1678 à 1830 n'est pas pour
remplir les moments de loisirs. Ce sont des livres destinés aux offices de
l'Eglise, au culte public, a la lecture communautaire. On y observe, pourDe neamul moldovenilor, dans Opere, éd. P. P. Panaitescu, Bucurasti, 1958, p. 244.
Sur l'accumulation et la fécondité du loisir au XVII' siècle d'Occident : Pierre Chaunu, La
cluilisation de l'Europc classique, Paris, 1966, p. 403-439.
7 Al. Dutu, Formarea culturilor moderne sud-est europene. Tramilia si idurala lungd DP
Memoriile sectiei de stiinte istorice t, seria IV, tom II, 1977, p. 18-19.
8 Cf. Ibidem, p. 20 et 23.
9 Violeta Barbu, Cele mai vechi traducen i din Voltaire fn lirnba romdnd,

XXXVI 6, 1987, p. 525-532 et XXXVII/1, 1988, P. 39-54.

Limbo Itom&nit

19 Al. Dutu, Prirnele contacte ¡iterare anglo-roindne, dans idem, Explordri In istoria tileratu_rii romdne, Bucuresti, 1969, p. 91-96.
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Le content] des litres* imprimés en roumain de 1678 â 1830*
Editions de
l'Ecriture et

Periode

livres 11-

turgiques

16781716

67

72%

9,8%

Livres de
devotion
privée

3

21,4%

Théologie Enseignement
(manuels
(catéchismes, abécédaires,
Livres
patristique, grantmaires, populaires et
sermons,
d'édification
eacégese etc.) dictionnaires,
pédagogie)

3,2;0118

19,3%

80,4%
1717- 37
1739
5,5%

6

2,5%

1

1,104

0,7%

7,6%
13%

1

0,7%

2

6%

2,2%

Connaissances

Droit, his- Philosophie,
toire poiiCalendriers *tique,
logique,
pam- morale
etc.
phlets etc.

2,2% 1

1,1%

2

4,4%

1,6%
3,2%

1740- 107 75,4%
2,1% 26
3,5%
18,3% 5
21,4%
11%
3,6%
15,7%

1780- 99

14,5%

1779

71,7% 2
1,5% 29
14,3%

21%

6

4,3%

4,4%

1,6%

1,6%

0,7%

10,7%

0,7%

1800-

184

45,6%

1819

27%

1820- 78
1830

11,5°A

Total 681

0,7% 74
11,2% 15
3,7% 24
18,4% 45
6,1% 8
2%
45,5%
31,4%
32,4%
38,7%
18,6%

27,4% 2

0,7% 45
16;5% 11
15,8%47
3,8%26
19,1%
33,8%
33,4%
42%

51,4 % 14

1%

14,3%

236

17,8%139

10,5%33

2,5% 62

1

0,7% 138
10,4%

4,1% 4

1,8% 219
16,5%

1,6%

0,5% 38
17,3% 34
15'5% 5
49,8% 1
2,3% 8
3,7% 8
3,7% 3
16,1%
15,1%
7,2%
24,5%
25%
12,9%
18,6%
3

7%

142

16%

21,4%

93

3,5%

1799

1780- 109

1,1%

46

1

1

etc.)
1

2,3%

1759

pratiques Belles.,Lettres
(médecine
(litteratnre
géographie, originale ou Total
agronomie, traductions)

5

41,7%

1,3% 9

20%

6,6%

1,2% 21
5,2% 24
6,1% 403
46,7%
39,4%
30,4%

1,4% 15
9,1% 4
9,1% 26
5,3% 31
10,9% 285
34,3%
60,5%
33,3%
50,8%
21,3%
4,7% 43

3,2

12

0,9% 45

3,4% 61

4,6% 1326

* Les feuilles volantes n'y sont pas comprises.
** Source de Péchantillonage: IOAN BIANU, NERVA HOD05, DAN SINIONESCU, Bibliografia Romilneascd Veche, I-IV, Bucuresti, 1903-1944
et DANIELA POENARU, Cordribulii la bibliografia romtineasell veche, Ttrgoviste, 1973.
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tant, deux point s d'inflexion. De 1678 a 1779, cette catégorie représente,

avec quelques variations, trois quarts du total. Daus l'intervalle 1780
1819, elle tombe légerement au-dessous de 50%, pour s'approcher, dans la

dernière décennie, de 25%. Cette chute dessine le processus de secularisation de la société. Elle indique, d'autre part, un rnouvement continu
ers Pintlividualisation de la lecture. On produit de moins en moins pour
le culte afin de pourvoir à d'autres demandes 11 Le teinps de la lecture
se dilate et englobe de nouvelles assises sociales. Et ce loisir sera gagne
non settlement sur le temps du travail, mais egalement sur eelui de PP,glise

Plus nombreux sont ceux qui pourront se permettre de travailler moins,.
mais pas pour aller à l'église. S'il est question de lecture, on la fera chez
soi. Les nouveaux promus au loisir exigeront taut Pangmentation de la
production typographique (trois fois plus grande en 1800-1819 qu'en
17110-1779) que la reorientation de sa structure littéraire.
S'étonnera-t-on du pourcentage infinte qui revient aux livres de
devotion privée ? La politique of ficielle du byre n'a pas vise la conscience individuelle. Ce sont les comportements collectifs qui ont fait sou
objet. On devait vivre sa foi en conunun, selon le rythine de l'office liturgique. On voit bien, de l'époque de Brá.'ncoveanu à, 1830, la diminution de l'emprise, toujour;3 faible, de l'Eglise sur Punivers intime de la
personne.

Le livre théologique balance autour de 18%. Pourcentag,e convenable, qui approche la normalité européenne. Néaninoins, n'oublions pas
que cette catégorie comprend aussi les catechismes, done elle chevanche
suf. le domaine de Penseignement.

La hausse la plus forte, aussi la plus prévisible, est celle qu'indi-

que le livre d'enseignernent. Il en va de méme pour les sciences sociales"
(droit, histoire, politique). L'éveil du livre de philosophic., aprés 1780,
est sans poids. Un pen mieux se situent, entre 1780 et 1830, les sciences
de la nature, grAce surtout à l'a,pport des Lumiéres transylvaines.
Spectaeulaire est l'adcélération dans Pédition de la littérature nonfonctionnelle 12, de la littérature de loisir, de déleetation et fiction 13
(Belles Lettres et livres populaires). Avec ses presque 15% en 1820-1830,

la littérature rejoint qu.antitativement, au terme de l'enquéte, la theologie et le livre el'enseignement. Les sciences

de la nature

de l'homme, de la société,

se trouvent sur le même niveau.
En depit du mal qu'elle a demande, cetle grille ne petit, it23 prise
comme une donnée valable en soi. Ce n'est pas la statistique qui compte,
mais les tendances, les décrochements et les conpures qu'elle monte en
épingle.

Ainsi, notre tableau confirme dans l'ensemble le schema avancé
par Alexandru Duttu pour la production du livre roumain (manuscrit
11 Sur la function complexe du 'lyre de mate et son enrichissement littéraire Vel'S la fin
Al. llutu, Carte i societate In secolul al XV Ill-lea, clans Idem, Exploreirì in

-du XVITIe siéele

istoria literaturii romdne, p. 39-40, 53

60.

12 Pour ce terme : Al. Dutu, Formarca culturilor moderne sud-est europene, p. 19.
18 Cf. Idem, Ilurninism si preromontism in cultura romelnet. 111(11.110a adusd de (raducerile
din Rétif de la Brelonne, Revista de Istorie i Teorie Literani 21/1, 1972, p. 129-130.
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G.

et imprime) au XVIII' siècle 14. E est une première période (1678-1716)
assez diversifiée, où le lest du livre liturgique pèse moins de 75%, suivie d'une époque de o désengagement » littéraire (1717-1779), fermée
4 la lecture individuelle : de 326 titres seulement 5, soit 1,500 , se pr .&
tent au loisir. Le troisième intervalle est eelui de Péclatement du
Notre échantillon retient 134 livresnon-fonctionnels sur un total de 622,.
soit 21%, dont 48 destinés 4 la delectation, soit 8%. La dernière (Meade(1820-1830) porte au double ce pourcentage : 40% livres impriraés pour
Atre lus chez soi, dont 15% de fiction. Le calcul n'a pas inclu le livre d'enseicrnement, bien que l'usage des manuels et des dictionnaires ne soit pas
confiné 5, Pécole.
On aura noté que cet échantillonage ne nous livre pas le choix de
la société. C'est l'image d'une politique culturelle qui s'en dégage. A quel-

ques exceptions près, sans aucune portée statistique, les imprimerie.

qui ont produit de livres en roumain, de 1678 4 1830, sont des entreprises d'Etat. Notre enquète nous renseigne, avant tout, sur co qu'il semblai tbon au pouvoir de !aire lire les Roumains. Elle nous donne le tableau
de l'offre. Est-ce que la demande en fut satisfaite ? Autrement dit, la politique du livre était-elle élaborée 4 la suite d'une prospection du marché,
''était-elle une Reepolitik? Ou bien, par la mise en pratique de son programme de lecture, le pouvoir faisait-il preuve d'ignorance ou de défi
à l'égard des aspirations culturelles de la société Peut-on parlet
d'une opinion publique qui a influencé le pouvoir-éditeur ?
Quoi qu'il en soit, les lectures des elites se trouvaient à l'abri de la
politique officielle du livre. A ce niveau, on mesure aisément l'amplitude
de l'écart entre Paccumuiation du loisir et les intentions d.0 pouvoir. Comparsons la structure et le volume de la bibliotheque de Constantin Cantaeuzino (cca, 1640 1716) 15, érudit seigneur valaque de l'époque de Brancoveanu, avec nos chiffres
Domaine
Ecri titre, liturgic.

Bibliotheque de
Constantin

Production
typographique de

Cant acuzino

1678 tli 1716

28

6.9%

67
3

129
11

: 1,7%
2,7%

18

1

0,2 on

2

1,1 %
2,200

11

2,7%
12,3%
20,7%
10,8%
12%

1

1,1%

Devotion privee
'Fheologie

Enseignement
I.ivres populaires
Calendriers

Drolt, bistoire etc.
Philosophie etc.
Connaissances pratiques
Belles Lettres
Total

50
84
44
49
407

1

1

72%
3,2%
19,3%

1,1%

93

secolul al XVIII-leo, p. 90-41.
14 Idem, Carte si socielale
36 Échantillonage d'après Corneliu Dima-Drägan, Biblioteca unui
Constantin Cantacu:ino stolnicul, Bucure§ti, 1967, p. 109-279.
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Peu de traits communs entre les deux colonnes et trois espaees

vides. Chez Cantacuzino, les sciences modernes, avec leurs '44%, surpassent la science sacrée, et les Belles Lettres s'élèvent au-dessus du pourcentage enregistré par la politique officielle du livre dans la décatle 1820
1830. Les lectures de Constantin Cantacuzino devancent d'un siècle celles
proposées par le pouvoir. Mais l ne faut pas se rnéprendie sur ce déca-

loge. La littérature amassée par Cantacuzino n'est pas .de son temps :
appartient à PAntiquité gréco-latine. Cent ans après, il sera question

d'imprimer surtout des ceuvres modernes, vivantes, à la mode.
N'empêche que, O, la fin de l'intervalle, l'écart entre les lectures de
d'élite et les livres édités par l' tat devienne abime. Le catalogue d'une
.bibliothèque moldave, celle du grand seigneur Nicolas Rosetti, qui se
reporte aux décennies 1800-182016, compte 1939 titres en regard de

403 dans notie tableau pour la tréine. période dont seulement trois
(Bibliothèque de Photios; la Chronique et la Préparation de l'Écangile
d'Eusébe) ont rapport à la religion, c'est-O-dile 0,15% contre 64,4 %.
Au début du XIXe siècle, la littératme occidentale avait envahi les
_rayons des grandes bibliothè,ques privées. Bien n'y reste pour signaler
qu'on est toujours en Moldavie, ou en Valachie. Le loisir de l'élite se
soustrait sans &tour au contrôle du pouvoir.
Alors, peat-étre que la politique du byre avalt porté ses fruits au
sein du tiers état. Le temps de loisirs de l'humble majorité de ceux conquis par l'écriture et la lecture, fut-il rempli par le programme culturel
41u pouvoir Retrouvons la lecture moyenne et la normalité avec les
livres recueillis, leur vie durant, par deux prétres, figures typiques de la
bourgeoisie de soutane, eheville ouvrière du tiers état roumain à la fin
de l'Ancien Régiine. Le premier inventahe après décès est de 1824 et
contient seulement les 11 byres litmgiques du prétre Jacob's:le Mogosoaia
(Valachie) 17. Le second, plus intéressant, est de 1829, et &writ les 26
livres d'un prètre lettré, copiste de manuscrit en 1793, Démètre de Davideni-Neam (Moldavie) la : 8 livres liturgiques (30%), 2 byres de dévotion (8%), 10 de théologie (38 %), 4 liyres populaires (16%), 1 livre d'histoire (4%) et un calendrier (4%). Rapprochons les données en potr cent de

reet inventaire des trois dernières sections horizontales de notre tableau, qui

couvrent l'activité du personnage. Aucune concordance, sinon sur la
-eolonne des livres de culte. Un écart significatif : le prétre choyait les
livres popalaires (il en avait transcrit), tenement négligés par les impri-

meries de Ptitat (les éditions qui ont vu le jour après 1780 sont dues

principalement aux initiatives privées). Mais il y en a d'autres, notamment

l'absence des sciences et de la littkrature.
J'aimais &outer le logothète Matache, le soir, quand il lisait les
Vies des Saints ou Phistoire d'.Alexandre Macédon »19. Souvenir d'entanee

de Jean Ghica (né en 1816), qui nous fournit les lectures cultivées par la
16 Cornelia Papacostea-Danielopolu, Ccdalogul bibliolecii de la Slinca, Studii i Cereetiiri
de Biologie XIII, 1974, p. 155-170.
17
Bianu, R. Caraca, Calalogul manuscriplelor roinane4i, II, Bueure5li-Leipzig-Viena-

1913, p. 247-248.
18 Bioliothéque de l'Aeadémie Roumaine, ms. rom. 3390, ff. 144v-145r
11 ion Galen, Opere, I, éd. I. Roman, Bueuregi, 1967, p. 259.
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clientéle petite-bourgeoise d'une maison aristocratique de l'Ancien Régime. Il nous montre aussi que, de Constantin Mavrocordat au logothète Matiache, le temps de la lecture etait le inéme : c'est le soir, après
les peines de la journee, qu'on avait le loisir de lire.
Les byres d'édification et les livres populaires de fiction représentalent, vraisemblablernent, la normalité de /a lecture, le loisir-étalon.
Mais depuis quand? Interrogeons, en regard de notre tableau,-la production manuscrite 20:
1678

1717 1740

1716

Livres
manoscrits
Livres
imprimes

1739

11

3,8%

1759

6

2%

15

5,2%

1760

1780

1779

1799

30

111

10,3% 38,3%
5

2

6%

15,100

1800

I

1819 J

1820
1830

88

29

30,40

10%

15

45,5%!

11

33,4%

TotAl

290
100%
33

100%

Qu'est ce que ces chiffres ont A, nous raconter ? Elles parlent
l'essor de l'imagination A, la fin clu XVIIie sieele 21, surtout après 1780,
et de l'hésitation du Pouvoir A dormer eours à cette tendanee de l'esprit
public. Pourquoi cette politique eulturelle A, contretemps ?
l'exception des fables d'Esope, sauvées par leur prestige antique, le livre populaire n'avait pas trouve de place clans la bihliothèque
de Cantaeuzino. Les elites de l'epoque de BrAncoveanu mépriaient ce

genre de littérature , paree qu'on se méfiait de l'imagination. Costin

y volt une confusion de la pensée, un balbutiement de l'intelleet 23, tandis
que Radu Greceanu oppose la fantaisie à la volonte divine 24, du moment
qu'elle exalte le présent, y eompris le present de la lecture. au detriment
de l'éternité, de l'éternité comme point A, l'infini de tout savoir humain.
Car ce savoir devait étre vécu dans l'intensité de la sagesse et non dans
Pextension de l'imagination.

Or, des que la Ralson a remplacé la sagess.e, l'imagination s'est

taillée un &manic d'exercice. La sagesse était inclusive, elle savait conduire
même le loisir vers une conclusion éclairante et une morale 25. La raison
est exclusive, elle sépare et incite A l'autonomie des fonetions de l'intellect
et au cotnpartincentage du savoir. Et si l'avancement de la Raison a pris,

dans les rungs de l'élite roumaine de la charniere des XVIII° et XIXe

siècles, la forme d'une inise au jour intellectuelle et de l'européanisation,
z° Sottrce de l'échatillonage: Mihai Moran', C5t5lina Velculescu, Bibliogratia
a literaturii ronvine verbi, I. Cdrlile populare fence, III, Bucuresti, 1970-1978.

21 Cf. Al. Dut.u, Intelligence et imagination à l'aube des cultures modernes sud-est européen-

nes, e Revue des Etudes Sud-Est Europeennes XVII 2, 1979, p. 319 325.
22 Appreciations séveres sur l'histoire populaire d'Alexandre le Grand chez Miron Costin,
op. cit., p. 89 et Constantin Cantacuzino, Istoriia Tarli R0m6noti, 01 N. Cartojan,D. Simio-

nescu, Craiova, 1944, P.

7.

23 \Limn Costin, op. cit., p. 1h6 : fantastic); adec5 buiguitoriu de ginduri
24 Radu Greceanu, Isloria domniei lui Constantin Basarab Brdncoveanu voievod. éd. A.

Dies, Bucuresti, 1970, p. 92 et 79, 185.
25 Al. Dutu, op. cit., p. 318.
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la culture du tiers état en avait .re9u un coup de barre qui l'a baseulee.
pour quelques décennies, dans l'imagination.
Mais les regimes de pouvoir persoAel ei absolu de type phanariote
ou, mieux. sud-est européen, n'aiment ni la Raison, ni l'imagination, bien
que parfois ils protestent du contraire. Ils n'aiment, à vrai dire, que la
soumission et l'encomion. Ils redoutent l'opinion publique et l'écrituie,
opinion publique qui est le produit de la libre diffusion d'une écriture
indépendante, voire critique 5, regard du pouvoir. Faut-il encore insistet
sur la force de la parole écrite dans le siècle de Voltaire I Les États et les
despotes l'ont éprouvée. S'ils n'ont pas réussi à l'étouffer ou àl'enrôler.
La monarchie roumaine de l'Ancien Regime, quoique éclairée, ne
reposait pas sur la Raison, sur un contrat politique entre le pouvoir et
la societe civile, mais sur le droit divin et le mandat ottoman. Son idéologie n'était pas fondee sur le Bonlieur du peuple, mais sur l'Orthodoxie
traditionnelle. Le fait chretien en soi n'aura désormais aucune portée
sociale ; l'important c'est d'assurer la domination du discours chre,tien.,
de son langage ef de ses signe, manipules par le pouvoir..Dans cette perspective, iinprimer assidtIment des kyles liturgiques ne signitie pas pour-

voir tout simplement aux besoins de l'Église, mais également affermit
l'emprise de l'ideologie officielle sur la culture commune. Car Peclition
.des livres de culte, nécessaire sans doute, s'est faite aux frais des autres
categories littéraires, tellement demandées par le public roumain du
XVIII' siècle.
Qu'il en fut ainsi, nous prouve la structure de la production des
livres grees, production qui n'a, pas eté le ré,sultat d'une politique cult melle

émanée par l'autorite d'un État, mais le bilan de plusieurs entreprises
particulieres, concernees avant tout par le profit et done attentives à la
demande et aux tendences du marche. Joignons à notre tableau la statistique dressee par C. Th. Dimaras 26, rearrangée par moi en tranches de
vingt ans
Livres grecs
1700-1719

1720-1739

1710-1759

1760-1779

1780-1800

Religion
Enseigneinent
Divers

68 75,5°c
8 8,9%
11 15,6%

100 86,2%
4 3,4%
12 10,4%

193 72%
25 9,4%
50 18,6%

342 67,9 °0
48 9,6%

253 46,8%

114 22,5%

201 37,2%

fotal

90

116

268

504

541

1740-1759

1760-1779

780-1800

136 95,5 %
5 3,500
1 0,7°c

130 94.2%

1 18 67,6%
3 1 15.5

142

138

87

16 ' 0

Livres roumains
I

1700-1719 I 1720-1739

Religion
Enseignemeat
Divers

47 94%

Total

50

3

6%

43 93,1%
1

2,200

2

4,4%

46

6

4,4 o

2

I., 1 %

26 La Grèce au temps des Lumières, Geneve, 1969, p. 104-105.
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Dans la production grecque, le poids des Byres u divers » (le mot est
de Dimaras, j'a,urais préféré non-fonctionnels ») fut grand et en constante hausse. Sur cette colonfie, le livre roumain n'atteint en 1800 que.
le niveau de depart du livre gree. En ce qui concerne le livre à contenu
religieux, les imprimeries roumaines ont tra-versé un point de rupture.
très net, situé en 1779 ..-1800 environ.; par contre, Paffaissement de la
production grecque, impose par la baisse naturelle de la demande est
progressif.-Une egalisation finale n'a eu lieu que dans le domaine de Penseignement, abordé pourtant par les imprimeries roumaines avec un

sérieux handicap.
L'imprimerie roumaine de PAncien Regime fut done, en principer
conservatrice et lente. Insensible aux considerations d'ordre éconoinique 27,.

indifférente au succès auprès du public, elle est pour servir Pidéologie.
de l' tat. Elle est une institution de l'État, un auxiliaire du prince. C'est
lui qui, par l'intermédiaire de ses fonctionnaires, decide de la structure et du

volume de la production typographique. L'imprimateur lui appartient de
fait, sinon de droit. L'imprimerie est affaire d'ktat : le pouvoir entend
contr6ler et totaliser jusqu'au loisir destine A, la lecture. Une histoire de lacensure n'a, pas été encore tentée pour le XVIIIe siècle. II conviendrait
d'en fixer, néanmoins., quelques moments-clef.
Il parrait que, en Valachie, le premiers censeurs, A, titre officiaux,.
fluent les directeurs de l'Académie princieie. Le métropolite Anthime.
nous renseigne qu'avant de faire imprimer un livre de Jean Caryophile,
il en a sollicitk, l'approbation de Sevastos Kyminites 28. Le successeur decelui-ci à, la fete de l'Académie, Marc Porphyropoulos, vérifia à la demande

de BrAmeoveanu le contenu d'un recueil de rhéterique que le patriarched'Alexandrie, Gérassime Palladas, souhaitait publier à Bucarest ; le direeteur en avait dit non et, malgré les anathèmes de l'auteur, Pouvrage
fut pas accepté par le prince 1-3. C'est à cette charge de censeur que.
devraient étie rapportees les paroles de Porphyropoulos sur la double tache
(Stec -rò Suraca [Lot. xgoq)
accomplissait en 1713 0i Je suis enclin

à. penser qug les sermons du métropolite Anthime, mis en page en,

vue de l'impression en 1713 environ 31, ne passerent pas, A, l'instar de
Pceuvre similaire de Palladas, l'examen de la censure. Ce n'est qu'en.
1741 1742 que le prince octroie an métropolite du pays le monopoletypographique et le droit de censure 32 Cependant, le pouvoir revient en
1784 sur cette decision, et le prince assunie, à lui seul, le privilège desurveiller et de censurer Pactivité des imprimeries 33.
22 Al. Du(u, Carte si societate In secolul al XV Ill-lea, p. 43.

Antim lvireanul, Opere, kd. G. Strempel, Bucuresti, 1972, p. 401.
29 Constantin Dapontes, livrcaoyo InTopLY.24, dans C. Erbiceanu, Cronicarii greci,
Bucurestt, 1888, p. 204.
Lettre à Chrysanthe Nottaras, Nicolae lorga, Documente ryrecesti priviloare la islario
romdnilor (= Documente Hurmuzaki xiv), I, Bucuresti, 1915, n° DKL, p. 542. Ariadna Camariano-Cioran pense qu'il se refere à ses charges de professeur et de directeur, Les Académies
princières de Bucarest el de Jassy et leurs projesseurs, Thessaloniki, 1974, p.. 376.
31 Cf. ms. rom. 3460 BAR, copie d'après le manuscrit autographe d'Anthime.
32 Cornelia Papacostea Dani el opolu , Tiparul in limbo greacd in
romdne, clans Eadem,
Lidia Dernény, Carle si upar in societatea romclneascd si sud-est europeand (secolele XV II XIX ),
Bucuresti, 1985, p. 177.
Ibidem, p. 179.
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_Ne nous étendons pas plus gull ne vaut sur le pouvoir. Revenons
-plutôt, pour finir, aux loisirs de la lecture. Oui, l'imprimerie de l'Ancien.
Régime roumain était restée en arrière du mouvement des idées 34. Paradoxalement (on est au XVIII e siècle, après tout) elle a cédé le pas devant
les manuscrits 35, qui se voient attribués une fonction nouvelle, promise
une longue carrière au sein des cultures de l'Europe de l'Est et du SudEst. Par l'auto-édition manuserite, la société, la société des Gebilcleten,
fait preuve de sa volonté de construire son loisir en toute liberté, elle manifeste sa détermination à clioisir et diffuser ses lectures sans se soucier de

l'avis des institutions de l'Etat.

24 Al. Dutu, Corte ;i societate in secolul al XVIII-lea, p. 549.
26 Ibidem, p. 40.
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SCARLAT MAVROCORDAT DANS UN MANUSCRIT

DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ACADÉMIE ROUMAINE*
CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU

Searfat Alavroeordat, fils du premier prince phaitariote de .Molclavie
et de Valachie, _Nicolas Mavrocordat, semble avoir été un élève mediocre,
en &pit de la préeocite dont tentoigne le document que nous allons ana-

lyser. C'est du moins ce qu'on peut déduire, de l'inquietude manirestée
par son pere
écrivait le 1.1.1724 au professeur Javob Manos sur
la lenteur el le manque d'energie de nutre film à obtenir des progres »1.
En reprochant au precept eur son indulgence sans bornes dans Peducation
du jeune prince, Nicolas Mavrocordat exigeait tine attitude severe.
iiMaintenant au moins, molt cher, en abandonnant pour quelque temps
une douceur et une bonté exagerées, il faut l'impiessionner par un regard severe et la voix forte, afin de le réveiller de cetie torpeur et, le
poussant, aiguise-lui, meme de force, plus d'ambition dans la -vertu. Et, si
nécessaire, que la maul ne soit pas lente, et qu'il soit frappe, pour le diriger
vers le progrès. Car si, Dieu preserve, il allait continuer de la sorte et ne

serait pas digne de feu son grand-pere et de son pele qui lui a donné

naissaxtee, sachez que la vie ne serait plus possible pour nogs
».
Nous savons Otaintenant que Scarlat Mavroconlat qui n'avait

pas plus de 13 ans à cetfe epoque 2 n'était pas vraimen.t un eanere.

On pent plut6t atfirmer
ne se sentait pas attire par l'enseignement
traditionnel, ecclesiastique par excellence. En 1715 done une annee
après cette lettre de Nicolas Mavrocordat adressée à Jacob Manos, le
prince engageait eon-tine précepteur de Scarlat le pretre Seraphim. 3,
ce qui, certes, n'était pas encore de nature à stimuler cet intérêt pour la
littérature européenne que nous trouvons dans ledit document.
les témoignages conteMporains sont édifiants quant aux rapides progres
scolaires du jeune prince, qui acquit une culture remarquable, lorsqu'il
n'était encore qu'un adolescent 4.
* Cet article a bénéficié des renseignements partieuliérement utiles que m'ont fournis
mes jeunes collégues Emanuela Popescu-Ilihut et Andrei Pippidi, que je rentereie par cette
voie egalement.
Jacob Manos avait été le professeur de Nicolas et de Jean Mavrocordat, son frère.
V. llurniuzaki, XI\ 1, pp. 565-566. V. aussi A. Camariano-Cioran, Les Acatlémies Prineieres
de Bueares1 el de jassg el leurs professeurs, Thessalonique, 1979, p. 27.
2 C. Dima-Drilgan, Biblioleci umaniste romdnegi, Bucuresti, 1974, p. 59.
3 Ilurmuzaki, XIV, I, pp. 565-566.
4 C. Dima-Driigan, ibidem. Scarlat remerciait Chrysantbe Notaras, toujours en 1715,
pottr les caries géographiques et les livres qu'il lui avait envoyés, mentionnant les biographies
des Doitze Césars de Suétone. En 1716, Chr. Notaras dédiait Scarlat Mayrocordat son introduction û la géographie. V. A. D. Xenopol, C. Erbiceanu, Serbarea colarà de la lag. Acle g
documente, Iasi, 1885, p. 369.

Rev. E.tudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 29-37, Bucarest, 1990
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L'appel h une tradition de famille en matière de culture n'était

pas une simple formule employée par son yère. Nicolas Mavrocordat a
été, en effet, l'un des hommes les plus érudits du temps, entretenant des
relations avec des savants européens tels que Jean Le Clerc, William
Wake, Antonio Epis son secrétaire , Etienne Bergler, le bienconnu
humaniste de Tiansylvanie et manifestant un intérét tout h fait inédit
a cette époque pour la numismatique, les sciences naturelles, la littérature.
C'est à lui qu'on doit l'enrichissement de la bibliothèque des Mavrpcordat
a,vec de nombreux livres frangais qui ne paraissent pas dans le Cata-

ogue publié par N. Iorga 5 - et que lira

ainsi que BOB?, le yeiTons
son fil8 Scarlat. A Amsterdam, Jean Le Clerc, auteur d'une renommée
Bibliothèque ancienne et moderne », procurait au prince les plus récentes

.et chères parutions des librairies d'Ainsterdam. Cette ville était alors
selon Jacques Bouchard « un carrefour des -éditions et des librairies 6. Les listes de livres reconstituées par Bouchard à l'aide de la cor-

respondance de Le Clere, nous prouvent qu'en 1721, lorsque Scarlat

écrivait sa lettre à Test abuza, qui rend de fagon détaillée ses préoccupations livresques, la bibliothèque de 7.%:ilcolas Mavrocordat enregistrait un
moment de pointe de sa croissance, lui-même étant à cette époque, l'au-

teur fort apprécié d'ouvrages qu'on traduisait en latin et en allemand,
Tlepí,y_caly.Coorcov et OtXdaiou ncipepycc 7, pour la traduction de laquelle
le prince envoyait à le Clerc 60 duca.ts.
Mais arrétons-nous a ce qui forme l'objet de notre article. Paimi
es manuscrits italo-grecs de la Bibliothèque de l'Académie, nous trouvons, dans le mss. it. 15, une lettre sans titre, ni sig,natme, que Scarlat
Mavrocorda,t (identifié par Barbu Constantinescu qui la reproduit en
1871 dans le périodique « Columna lui Traian ») adiessait au docteur
Thoma Testabuza 9. Le méme manuscrit contient également la réponse
de Testabuza, datée du 21 janvier 1721 9. Dans sa lettre, Scarlat Mavro-

cordat expose un intéressant commentaire des Byres Tes plus récents parus
en France et décla,re que pour étre plus at)" clans ses jugements il a
consulté deux publications frangaises qui emegistraient a cette époque
N. Iorga, Pilda bunilor domni din (recut fard de scoala romtlneasccl. Analele Acad. Rom.,

Seria II, Tom. XXXVII, M.S.I., Bucuresti, 1914, pp. 77-120.
Jacques Bouchard, Les relations épistolaires de Nicolas Mavrocordcdos auec Jean Le
Clere et William Wake, dans le volume NcosXX7pn.x6g 8Lcseporreer...46q " '0 'Epyvto-r7K"
12, 1977, pp. 67-93. Le Clerc entretenait des relations avec les citoyens de la Republique des
Lettres de différents pays.
7 Les écrits politiques de Nicolas Mavrocordat jouirent d'un grand succés a l'époque.
11691 Tiáv Kx6wrow eut une première edition en 1719 et une seconde en 1722, mais cDclo-kou

ficipcpyx ne fut Mite qu'eu 1800, par Gregoire Konstandas, Jacques Bouchard nous en
2 donne une excellente edition en 1989.
8 V. notre article Manuscrits italo-grecs de la Bibliothégue de L'Académie de la Ripublique Socialiste de Roumanie, dans Ncos?Jamxcig St..x9c.o.rtat.i.6g " '0 'Epxvi,a7-1k" 12, 1977,
p. 125-136. V. aussi, pour la vie aventureuse du docteur Thomas Testabura, V. Mihordea,
Uciderea doctorului Te.stabuza, Revista istoricA *, XXIII, n° 1-3, 1937, p. 11-13.
I.a lettre de Scarlat se trouve A la Bibliotheque de l'Académie Roumaine (mss. it.
no 15) Li. 21v-25). Le manuscrit (un cahier de 147 p.) setrible avoir appartenu à Scarlat,
,en juger d'aprés son contenu destine surtout a l'éducation d'un prince. Récemment, dans l'introduction de son excellente edition '0 MoXtipog crri) cpccvapu'd-rw.1 rraLgetz, Athenes,
1988, pp. 20-22, Anna Tabaki fait un large commentaire de ce manuscrit.
9 Bibliotheque de l'Académie Roumaine mss. it. 15, ff. 5'(--27r.
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tous les succés de librairie : « Le Journal des Savants » et u La République des Lettres ». L'aricien élève médiocre de .Tacob Manos était . done
devenu
quelques années plus turd un lecleur passionné de la littérature européenne. L'abondance des auteurs eités, ainsi que le pittoresque ou la naiveté des commentaires littéraires avancés par Scarlat font
de cette lettre un document parliculiérement suggestif. D'une part, nous.
pouvons suivre la manière dont le jeune prince continue la tradition culturelle eommencée par Alexandre Mavroeordat l'Exaporite, son afeul,

et Nicolas Mavrocordat, son pile, et d'autre part, nous y trouvons une
liste suggestive des lectures d'un homme cultivé du début du XVIII'
siècle, ainsi que des renseignements sur la circulation du Byre franQais
en Valachie. Que ce soit des ouvrages baroques tels ceux de Traiano
Boecalini
des classiques français ou des livres à la mode, dcnt les
auteurs, aujourd'hui oubliés, connaissaient une vogue passagére, la soif
de lecture du jeune prince n'a pas de limites et nous &tonne par son avidité à se renseigner et à renseigner son interlocuteur. 11 ressort de la lettre

de Searlat que celui-ci avait une correspandance réguliére avec Testabuza, ainsi qu'un échange de 'ivies. Devant ce grand nornbre de livres.
Tecemnient procurés, Scarlat Mavrocordat sent le besoin de présenter
ses impressions de lecture en adoptant un schéma ;.ysthématique. C'est
par les livres d'histoire qu'il déclare commencer, pour continuer ensuite
par les poètes. Mais cette division en deux catégories nous apparait arbitraire, car en matiére d'historiens, nous ne trouvons eités que Marivaux
(

!

!) et le livre u l'Arme( ?) de l'épée et de la Cour »

dont Scarlat affirme-

qu'il peut civiliser un homme ainsi qu'une relation de voyage, écrite
de Gemelli Carrera --Pa dans une belle langue toseane et franoise ». Pour
Scarlat Mavrocordat, tous les écrivains sont des pokes, en commençant
par Boileau, Voiture, Rousseau (il s'agit de Jean-Baptiste), Montaigne,
La Rochefoucault et Fénelon, jusqu'à Mme Dacier, Furetiére, Patin et
Boccalini.

Soulignons une fois de plus l'emploi, par le jeune prince, d'instruments de travail tels que a Journal des Savants i> et « République des.
Lettres », qui précise-t-il u font la critique de ehaque byre ». 11 pense
up puiser quelque lurnière en une certaine nresure, selon ses forces », trop
jeune encore pour se fier uniquement à son esprit critique. On peut le voir
aussi à eertains rapprochements qu'il fait, entre des noms consacrés, leis
que Montaigne, La Roehefoucault et Fénelon, et ceux pie l'histoire litté-

raire n'a pas retenus, eomme le libertin Guy Patin, par exemple.
Scarlat Mavrocordat est un admirateur de Boileau, dont l'esprit
critique lui semble a de la grande rhétoriquo », ear
il emploie
une phrase hautement poétique ». La Fontaine est « le meilleur »
matière de fables, emet des jugements des plus intéressants et dans ses
comédies est d'un naturel qui rend les choses évidentes. Il admire Corneille surtout pour Le Cid, mais tout de suite awes lui, Scarlat parle de.
Voiture « couture d'un grad poéte », en prouvant son manque de discernement. Il airne J. B. Rousseau surtout pour ses odes et ses épigrammes,
* d'une grande finesse et clouceur ». Les comédies de Molière sont « ingénieuses * et u il est apprécié par Boileau ». Searlat aline aussi la traduction
en pro8e de Horace de M. Daeier, mais pense étre « encore incapable de la
juger.». Après avoir parlé de Mme de Seudéry et Mme de Sévigné, il déwww.dacoromanica.ro
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ciare posséder le Eyre dont il ne donne pas le titre d'une o madame
anonyme », avec beaucoup de eontes fran9ais amusants, surtout sur les
intrigues amouieuses de la Cour de Lbuis XIV. Montaigne et La Rochefoucault sont « les meilleurs pour la morale et la politique ». Scarlat juge
sévèrement l'oeuvre de Bellegarde, qui, en s'occupant de différentes compilations « dont il prétend en étre l'auteur », a fait un recueil avec « beaucoup de lie et peu de jus ». Pourtant, il lui reconnait des qualités de style
(« mais sa phra,,e est claire »). De rceuvre de Fénelon, il préfère Télémaque,

dont les aventures contiennent de nombreux éléments politiques.

mentionne les illétamorphoses d'Ovide, dans la traduction de M. Daciei,
les « réflexions » de Marc
Dacier'
Antoine, traduites par « la méme madame
», du grec en fran9ais. Il rrientionne aussi Furetière et son Roman bourgeois, dont il reconnait d'ailleurs
les qualités. En parlant de «cl)t.XoNou 7.dcpepyce » de icolas Mavrocordat,
il constate que n'importe qui a lu l'écrit du grand prince aura une }Akre
opinion du recueil Contqs de Bocace, en italien et en frannais. o Ceux-ei
ne peuvent servir dit-il qu'à m'inspirer l'aversion et la haine pour
de pareilles niaiseries

la vie de Pindare, traduite par Mme

Remarquons aussi la comprehension que Scarlat Mavr000rdat
montre pour un écrivain aussi aride que Boccalini dont il affirme

4 qu'il semble avoir été un cerveau trés fort pour la politique également,
tant dans les Raqualia, que dans ses explications de Tacite ».
« Don Quichotte » lui semble « une histoire très dréle, parce qu'un
fou se prend pour vertueux et imagine de grands exploits, beaucoup de

gens ayant une imagination pareille ». La conclusion de Scarlat c'est
que o celui qui a inventé ce récit semble avoir fa tt des etudes poussées
sur les folies des hommes ».

En arrétant là la description de ses livres, Scarlat Mavrocordat
achève sa lettre en affirmant qu'il n'a pas d'autre but que de tendre un
applt « comme des grains pour les volailles », afin d'attirer Testabuza
pour leur lecture. Dans sa réponse, celui-ci s'adresse au o Brillant et illustre beizade", monsieur, monsieur Scarlatachi », en vantant les qualités
et la finesse d'esprit du prince qu'il explique par
l'hérédité brillante du petit-fils cl'Alexandre Mavrocordat et du fils de
1Ticolas Mavrocordat. Testabuza le loue pour avoir compris par une simple
lecture chaque livre, « méme sans l'aide que pourait lui donner ces instru-

.ments d'informations » que Scarlat avait employés. Il explique cette
compétence du jeune prince par les trois vertus essentielles qu'il possède

la nature (0014), renseirrnement (p.iN) et l'exercice

(acrzypt.e.). En.

s'arrétant ensuite à DonQuichotte, il le compare à d'autres récits chevaleresques et trouve « qu'ils racontent avec habileté les folies de cemc
qui, ne se connaissant pas eux-mémes, s'imaginent des futilités ». En
citant Sénèque, « satins est supervacua scire quam nihil », Testabuza'
juge de pareils écrits utiles, méme s'ils ne sont pas du tout nécessaires.
Ni Scarlat, ni Testabuza ne pouvaient saisir, à cette époque, la véritable
signification de Pceuvre de Cervantes, ni la satire de la chevalerie, ni la
critique dirigee contre le réginie Nodal.
Voilà done, que Scalia'. qui n'aura plus que deux années à vivre,
semblait devenir un digne successeur des premiers Mavrocordat. II est
d'ailleurs mentionné clans le Catalogue des éruclits grecs de Démètre
www.dacoromanica.ro
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Procope Pamberis. La pa,:sion pour la lecture de cet enfant, qui était en
correspondance avec Hrisant Notara dès l'Age de 15 ans ne pouvait pas
passer inapergue.
Le document présenté nous montre c,ombieu grands étaient les
progrès de Scarlat Mavrocordat, sinon en matière d'enseignement, du
moins dans celle des lectures, des contacts avec la littérature contem*poraine qu'il s'évertue à connaitre à fond. Nous ne savons pas s'il aura
vraiment lu tous les livres qu.'il présente dans cette lettre. Peut-être qu'il
les avait vus dans la bibliothèque des Mavrocordat et les trouvant
dans les deux publications qui présentaient les principales parutions
éditoriales
il complétait ses propres impressions grAce aux commentaires compétents de ces périodiques. On ne pourrait en avoir la certitude,
qu'en confrontant ce document à ces périodiques. Les quelques sondages
que nons avons fait dans (c Journal des savants » ne trahissent pas une
véritable influence de ce Dériodique sur le jeune prince, qui semble formuler ses propres opinions, souvent naives et peu nuancées, mais faisant
preuv.e d'une indiscutable passion pour la lecture. En tout cas, la naiveté
de certaines formules (tel ce (( plus de lie que de jus ») nous pousse
croire dans l'authenticité de quelques-unes de seb réflexions.
Mais m'ème sans &re stirs que Scarlat Mavrocordat avait vraiment
lu tous ces livres, nous jugeons comme un signe de maturité intellectuelle
pen banale pour son Age la curiosité dont il fait preuve. Enfin, son penchant pour les Belles-Lettres et l'abandon d'un type de pensée marqué
par l'orthodoxie avait, à cette date, un caractère inédit. Pensons pour
ne donner qu'un seul exemple que Scarlat lisait pour la première fois
chez nous -Molière, qui ne sera traduit en gree dans les Principautés qu'en
1741 et en roumain plus tard.
I. 21v
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L'CEUVRE DE JOACHIM HEINRICH CAMPE
DAN'S LES PAYS BALKANIOUES
LILIANA MINKOVA
(Sofia)

L'époque du Réveil national des pays du sud-est emopeen offre

une riche matière pour des etudes comparées dans divers domaines de la
culture. C'est une époque de grands changements dans la vie culturelle

clans les Balkans, pendant laquelle les idées médievales s'estompent
devant le souffle nouveau des Wes du XVIII' et du XIX' siècle. Parmi
elles, eelles des Lumières dans le domaine de la philosophie, de la pédagogie, du droit, des lettres, largement diffusées, jouent un rôle inappreciable.

Je m'arreterai ici sur la reception en Bulgaiie, d'un representant

typique des Lumières, Joachim Ileinrich Campe, pedagogue philanthrope
allemand, auteur d'ouyrages pour la jeunesse (1746-1818). Je me propose également de procéder, de façon incomplete ceri es, à une comparaiwn au niveau bibliographique, ayec la diffusion de 50I1 ceu-vre dans les

autres pays ballaniques. Le choix de eet auteur est motive par la presence tangible des ouyiages de Campe dans la iittérature des peuples

balkaniques de eette ("Toque et Fa notoriété rnondiale. D'autant plus que
ceci permet de suiyre chez un seul et meme auteur, l'exposition des idées
des Lumieres presentees sous une foinie accessible, dans des ouvrage,s

pédagogiques et philosophiques et des ceuvres littéraires étroitement

lies les 11118 aux autres. Et non en deinier lie-u, parce que le /61e d'intermediaire qu'ont joué les traductions grecques et russes dans la diffusion
des ouyi ages de Campe en Bulgaiie, présénte un grand intéret. Autre fait
significatif : ce sont les érudits les plus illustres de l'époque qui se chargent

de le traduire. En Bulgarie c'étaient Ivan Bogorov, Bain° Popovitch,
Pandeli Kissiniov, Saya Badoulov, Ioachina Crouev.
La reception de Campe dans les pays balkaniques est surtout
exemple de la parenté dans les grands axes du renouveau spirituel, du

mouyement des idées. Cependant elle se caraetérise par des differences
dans le temps et l'enyergure. Mais ce qui est surtout à relever, c'est le
different context e dans lequel, en fonction de la tradition et des conditions
collie/Tontines, les ouvrages de Campe pénètrent dans la litterature des
peuples balkaniques. A. Dutu a toutes les iaisons d'affinner que l'anal-yse
des traductions de tel ou tel auteur ouest-européen n'offre qu'une mat ière
première aux etudes comparatives et ne doit nullement donner lieu A,
des conclusions hatives sur son rôle dans le mouvernent des ictees dans
une zone culturelle donnee. tu grand nomble d'études conciètes sont
Rev. ttudes Sud-Est Europ., XX\

1-4, p. 39-44, Bucarest, 1990
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certes nécessaires pour que l'on puisse faire le point sans risque de se
tromp er .

Tie siècle des Lumières est le siècle de la pédagogie. La théorie et
la pratique ciblent Pattention sur Péducation de la jeune génération qui,
rien que comine porteur d'une nouvelle éthique, d'une nouvelle conscience civique, peut réaliser les réformes économiques et politiques souhaitées. Pour orienter dans le bon sans l'éducation des punes, Campe
crée une série de manuels s'inscrivant tons dans un programme global :

Nouvel Abécédaire, Petit eatéellisme pour les enfants, Petit livre de morale
pour les enfants, Théophron ou le guide de la jeunesse, Conseil pour ma
fille, diverses Notes de voyages intéressants. Ainsi il dote professeurs et

&eves de tout ce qui va faciliter Péducation : depuis le premier abécédaire jusqu'aux 'flannels de conseds pratiques pour les adolescents av
seuil de la vie d'a,dultes. Robinson le Jeune et la Neouverte de l'Amérique
dorment naissance A, la littérature pour .enf ants en Allemagne.
A consulter non seulement les bibliographies balkaniques, mais aussi
des sources frangaises, anglaises, russes, polonaises, hongroises et autres,
on constate que, des ouvrages pédagogiques de Campe, la Petite morale
pour les enfants (1777) a connu la plus large diffusion. De toute évidence
le degré de vulgarisation choisi dans cet ouvrage rendait méme les idées
d'orare philosophique, religieux ou socio-politique accessibles a un grrand
nombre de lecteurs qui, il faut le supposer, n'étaient pas unicfuement des

enfants. Le dpu pédagogique de Campe, sa capacité de visualiser ses

idées, de présenter sous utle forme vivante des notions compliquées forcent Padmiration.
Au cours de quatre conversations, le soir, un sage vieillard parle
aux enfants de leurs devoirs envers soi, envers leur prochain, envers
société et env-ers Dieu. L'auteur ne commente pas des citations du Nouveau ou de l'Ancien Testaiment, il ne formule pas des règles de conduite.
Dans un quotidien fatnilier aux enfants Campe illustre le comportement
digne d'exemple et celui qui mérité le blaMe. Déiste, il peint un tableau

serein de l'Univers créé par un Dieu bienveillant. Dans l'esprit de la
religion naturelle il relève, comme preuve irréfutable de l'existence de
Dieu, l'incroyable harmonie qui règne dans la nature. La « Morale » ne
mentionne ni le péché originel, ni son expiration en tant que sens de
l'existence ici-bas. L'homme nait pour étre heureux. En utilisant raisonnableinent les forces qu'il possède par la grace du Seigneur, il pent domp-

ter la nature et transformer la terre en paradis. La première tache de
est de préparer les jetmes à un travail d'utilité publique. Tout cect
est, naturellement, loin de l'obligation d'apprendre par cceur des psaumes
qu'avaient les disciples des écoles des monastères dans les pays balkaniques.
Les découvertes de nouveaux territoires, l'essor des sciences naturelles et des techniques au XVIIP siècle donnèrent des possibilités insoup-

çonnée à l'homme et en inéme temps, l'obligèrent à ehereher à unir

ses efforts avec teux de ses semblables, sentant que dans la société ehacun

était lié aux autres. Un des postalaus philanthropiques que Campe reprend volontiers vent que bien-étre et bonheur n'aura que celui qui contribue au bien de toute la soeiété. L'homme du XVIII° siècle est fort de
www.dacoromanica.ro
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sa foi que chacun est maitre de son destin et que intme celui qui
menee avec peu de chose peut obtenir beaucoup. Le travail est promu
au rang de vertu sociale fondamentale. Les autres qualités du bonrgeois
sont également signalées comme méritoires : sens de Péeonomie, 'assiduité, esprit inventif, tolérance religieuse, moderation, respect de la légalité et de l'ordre, etc.
La place réservée aux questions de la vie sociale rehau--e la valeur
de la Morale » de Campe. Pour l'auteur, le passage de Panarehie
domine la raison du plus fort, veis une société dirit:,rée par un gouverne-

ment et des lois, constitue un bond dans l'évolut ion' de la civilisation. Le
contrat sociál est un bien car il garamtit le travail tranquille et construetif. Mais dans ce contrat les deux parties sont égales. Campe l'évolutionniste appelle A respecter le pouvoir : celni des parents, eelui des profe,seurs, celui de l'Etat. En méme temps, témoin de la Grande Révolution
franç.aise qu'il a accueillie comme une victoire de l'humanité, il la considère comme un avertissement pour toute autorité abusant de la confiance

du peuple. Selon toute probabilité, c'est justement cette partie de Pou-

vrage qui réserve une place de ehoix A Pidée de l'égalité en droits des hommes sans égard A leur appartenance nationale ou religieuse et A leur condition sociale et formule l'obligation de l'Etat d'assurer à chaque citoyen
des conditions pour une existence digne, qui a
plaire le plus anx lee-

teurs balkaniques.
La 1VIorale de Campe fournit un inodèle achevé du monde selon les
idées des Lumières. L'ouvrage était appelé à jouer le rôle d'un guideconseil clans la vie privée et sociale. Nous y retrouvons, résumés, les principaux postulats de la conception du monde des Lumières. Dans TheoAron, dans les Conseils ponr ma filie et ailleurs, ces idées sont exposées
en fonctipn de l'Age des destinataires. Parini les peuples lialkaniques les
livres de Campe, contenant un système d'idées bien échafaudé, contribuaient à Papparition d'une nouvelle conception du monde, complètement différente de celle du Moyen Age. Le fait qu'ils étaient destinés
non pas A un cercle restreint d'érudits initiés (comme, en Bulgarie, Pierre
Béron, Ivan Seliminski qui connaissaient les ceuvres de Mably, Helvétius, Holbaeh, Roussea,u), mais au grand public ajoutait beaueoup
leur valeur. Ils influaient, et ceci est particulièrement important, sur la
conscience non de quelques uns, mais de centaines et de milliers de gens
dès le plus jeune Age.
A l'instar de Jean-Jacques Rousseau, Campe Noyait en Robinson
Crusoé une matière idéale pour l'éducateur. bans la préfa(.e de sa -version
d'après le roma» de Defoe, Campe explique les remaniements gull a
faits. Il éCarte les aventures du personnage d'avant et d'après son séjour

dans l'ile et son héros à lui n'a pu sauver aucun instrument du navire

naufragé. Son Robinson n'a que son esprit et ses deux mains pour recréer
les biens de la civilisation. Chez Campe le père édueateur iaeonie Phis-

toire du jeune Robinson de Ilambourg à toute sa famille, à ses élèves
et ses deux auxiliaires. Les enfants posent des questions, écoutent les
réponses, proposent des solutions. Tout le scénario ne vise qu'un but :

engager les enfants, éveiller leur don d'imii ation naturel. Selon Campe il
a exposé événements et eirconstances de façon à les sonmettre A, une
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analyse morale ». Dans l'optique des principes formulés dans la Morale,
ici ce sont les demarches et les raisonnements de Robinson qui sont étudies. Mais ceci permet en mettle temps de verifier la façon de penser et
les positions morales des enfants eux-mémes. « Robinson le Jenne » connu,
pour reprendre les paroles de Campe, « de Moscou à Cadix », fut repris par
les intellectuels des Lumières en Bulgarie comme modèle didaetique.
La eorrespondance entre Radno Popovitch et Neophyte Rilski et la réplique publiée par la revue « Tchitalichté » contre l'attitude condescendante de Near() Bontchev envers ce genre d'ouvrages, en sont fles preuves
éloquentes. Plus tard la forme utilisée dans Robinson le Jenne dialogue et exposition d,Ilicate des morales, furent consider'ées comma
superflues. On remania le livre ; les auditeurs fluent supprimés. Les éclitons des versions remaniées se conformaient aux goats des lecteurs modenies, préferant le récit it la troisième personne et s'ennuyant des questions et réponses qui Pentrecoupaiellt.
La Découverte de l'Amérique donne aux enfants de riches connais-

sances en geographie, histoire, histoire de la navigation, etc. La aussi
les faits et gestes du personnage sont suivis d'un eeil severe. Et, tout comme

dans Robinson le Jeune est traité le sujet du commerce d'esclaves, ici
l'auteur s'interroge si Colornb, Cortès et lenrs troupes avaient moralement le droit de violer la souveraineté, de piétiner les croyances et les
traditions de la population. autochtone.
L'ceuvre de Campe est monolithe dans son esprit et orientation

pédagogique. Les tra,ductions de ses livres qui s'intègrent dans la culture
des peuples balkaniques, peuvent 'We considérées dans leur ensemble
comino facteurs influant BUT la conscience des lecteurs.

pans les divers pays balkaniques, les ceuvres de Campe trouverent différents terrains. Quant aux traductions d'ceuvres littéraires pendant les Lumières en Bulgarie, il faudra procéder à de nombreuses etudes avant de pouvoir préciser leur fonction et leur place. Ce que l'un
peut affirmer des maintenant est que, la a Morale » par exemple, s'avère
liee A, une série d'ouvrages de caractere religieux et moral, en contribuant
A, démanteler les préjugés qui les figeaient. C'étaient les ceuvres de Silvio
Pellico, Francesco Soave, Dossitei Obradovitch. Campe se range, également à cCité de Benjamin Frank-lin, de Heinrich Tschoke, des récits sur
des in.venteurs comme Stevenson etc. Et la la frontière entre le celté moralisateur, le documentaire et la littérature a'avere tres floue.
TRADUCTIONS

'EX?olvexil f3t.3),Loypxpír. de Guines-Mexas, Athènes, 1939, 1941, couvrant la
riode de 1800 it 1803.

1)6

Earanor nnitrit jeangnma jyrocnoumcniax napoga, Bearpag, 1973 r., sur la IA-

riode entre 1519 et 1867.
Bibffografia Romarteasca veche, de loan Bianu et Nerva Hodos, Bucarest, 1912; Sur
la période de 1503 a 1830.
B'bar3pOin Irbap0)+SA Meal HEIHIRRIII(Fla nag-p Malt= CroaliOn, Sofia, 1957,
sur la période 1806-1879.
Ces ouvrages de référenee s'avéreront sans doute insuffisants. J'espère toutefois que les
itudes coraplémentairesne ehangeront pas sensiblement le tableau de la réceptIon de rceuvre
de Campe dans les pays balkaniques à l'époque de leurs réveil national.
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SeIon les données des ouvragcs cites, des traductions en grec ont été faites des oeuvres,

suivantes de Campe:

1. Sillenbachlein far Kinder ails aesittelen Standen (Petit livre de morale pour les enfants)

Trad. de Spiridonis Destounis, publiée en 1802. Communaute grecque à Moscou.
Trad. cle Théodoros Hakos qui paratt en 1805 à Vienne.
Trad. de Alexandros Rangabis, 1839, rééditée à plusicurs reprises. La neuvième edition date de 1853. On connaft une autre, de 1867.
2. Robirrson der Jiingere (Robinson le Jenne):
Trad. de Kostandinos Belios, paralt à Vienne en 1819.
Trad. de Rangabis, Athènes, 1851, reeditée en 1856 et 1860.
3. De Die Entdeckung von Ameriku (La Découverte de l'Amerique), 1781, paraissent
A Vienne en 1820, traduits par loanis Biliarou et Gbeorghios Roussadis, le vol. 1 4 Cristophe
Cotomb*, et le vol. II, 4Cortés,, le vol. Ill Pizarro*, ne parait pas. C'est peut-ètre ce qui
explique pourquoi Pandeli Kissimov n'a &file en bulgare que les deux premiers volumes.
b) Alexandros Rangabis Hite à Athènes en 1862 un seul volume, le deuxième probablement.
4. Viderlicher Roth fiir meine Tochter (Conseils pour ma fine), 1789; Traduit par Bangabis, le livre parait à Athènes en 1839.
II est important de relever que dans diverses bibliothèques bulgares, A Sofia, Plovdiv,
Pazardjik et au monastère de Ella, 7 exemplaires de traductions grecques de Campe sont conservées. Parmi eux cinq editions differentes du Petit Livre de morale pour les enfants dans la
traduction de Bangabis et un exemplaire de chacune des traductions mentionnees de La Déctouverte de l'Amerigue.

Traductions en serbe :
1. Petit livre de morale pour les enfants:
Trad. Stefan Raic, ed. à Aydin en 1805
Version libre de Jovan Balukcic, Belgrade, 1850
2. Robinson le Jeune, traduit par Joakim Vuic, édité à Budin en 1810.
3. Kleine Seelenlehre fiir Kinder (Petit catechisme pour les enfants), 1780, traduit par
Stefan Raie paratt à Budin en 1808.
4. De La Decouverte de PAmérigue K. Markovic édite le vol. I à Budin en 1809.
5. 7'heophron oder der erfahrne Rathgeber fiir die unerfahrne Jugend (Theophron ou le
guide de la jeunesse), 1783, traduit par Peter Runianin, paralt à Budín en 1813.
Signalons un fait significatif de la reception de l'ceuvre de Campe en Serbie : son nom
apparait à côté d'autres grands representants de la litterature philanthropique allemande:
Salzmann, liochow, Weisse et le très Connu dans les Balkans Christoph Schmid, dans la

collection Bibliothegue pour l'edu.cation des enfants par des fables, dictorts, spectacles de theatre
pour encourager les vertus et les prlvenir des vices, éditée par Moisei lghniatiovic :1 Budin en

1834. Nous voyons la une preuve que pour les intellectuels serbes de l'époque Campe était
un des grandes représentants de l'école philanthropique qui jouissait d'une grande notoriété.
Malheureusement je dispose de données assez restreintes sur la diffusion de Campe en,
Roumanie. Des etudes du Pr Dutu je sais que le Petit Livre de morale pour les enfants a ététraduit par Constantin Janovic en 1813, mais la traduction manuscrite n'a pas été imprimée.
Celle de Moise Fulea, directeur des écoles non uniates de Transylvauie, parait à Sibiu en
1819 sous le titre Carticica ndravurilor bune pentru tinerime (cf. Alexandru Dutu), Les hares
de sagesse dans la culture roumaine, Bucarest, 1971, p. 58).
De La Decouverte de l'Amérigue, trad. de Nicolau de Brasov, n'a paru, en 1818, que lepremier volume à ce qu'il paralt.
Nous pouvons juger de la reception des philanthropes en Bournanie, de la parution en
1818, de la Pedagogie et melhodologie de Peter Villaume, traduit par Naum Petroviei.

En bulgare:
Petit liare de morale pour les enfants, traduit par SaN a Radoulov, parait pour la premiere fois A Odessa en 1855; réédité en 1866 et 1871 a Smyrne.
Robinson le Jenne, attribué par M. Stoianov à Defoe par erreur :
Une traduction de Raino Popovitch, achevée en 1857, dont la première partie carrig ée par Nfophyte Rilskl, demeure malheureusement manuscrite.
En 1849 Ivan Bogorov publie à Constantinople une version du livre de Campe, intitulée les Aventures miraculeuses de Robinson Crusoe s.
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cl Nariante abrégée à rextrihne. la traduclion de, loachim Grouev, intitulée Robinson,
coule abrégé pour les enfants s. paratt A Belgrade en 1858.
3. Les deux premiers volumes de La Dícouverle de P imérique, trad. ths grec de Pandeli
Kissimos, paraissent A Vienne en 1873 et 1876.
Le fait que des traductions ott (les versions abregees de Robinson le Jegne conlinuent
paridlre aprCs la Libération illtislre de fa(;on éloquente la reception de Campe en Bulgarie.
Ainsi Robinson. Lilac pour enfants, Sofia, 1894, est suis i de Robinson Crusoe. Pour les élèves
de Pécole primaire, traduction de SL. I. Popo s, Sofia, 1993. Une des s ersions les plus repandues, celles où sont Omis les conversations avec les enfants et la narration est a la troisième personne, est significatise. (...'est une traduction de Stolan Drinov, (lout la einquiérne Milton date
de 1957. La traduclion
te-ile et des poésies est tin des plus grands succes de l'art de la
traduction en littlgarie tit milieu du X\e siecle. Le nombre des reeditions de ce livre de plus
de 200 pages montre
qu'il suscitait.
B

IOGIt

IE

Ernst Cassirer, Die Philosophic der Aufklarung, :;. Auflage. 1 tibingen 1971.
Georges Gusdorf, Les principes de la pensée an siècle (ley Lurnières. Paris, 1971.
J. Leyser. Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild aus dent Zeilaller der Aufkliirung
Braunschweig. 1896.
Ludssig Vert ig, Campes polilische Erzieliting. Eine Einffihrung in die PAdagogik der
Aufklitrung. Darmstadt, 1977.
Ilarlies Jansen, Religionsunlerricht und Sillenlehre philantropislischer Piidayoyik
(Basedow, (,ampe, Sal7mann). Duisburg, 1978.
Ulrich Hermann. Kindheit und Jugend :in 14 erk J.11. Campes. * G6Llinger /..aschrift
für Et/ieltung und Gesellschaft Heft 5, 1975, S. 464-481.
Sophie 1.6berle, Jugendlileralzir zur Zeil der Aufkliininy. Weinheint, 1972.
Willy Moog, Geschichle del Piidayogik. 3 Hand. Leipiig, 1933.
Alexstndru Dutu, Les liores de sailesse dans la cut/tire roumaine, Bucarest, 1971.

herenc kolbach, J. H. Galope in Ungarn. \ ermittlung und Bezeption. Beitrage zu
den gesilesgeschichtlichen Bertihrungen in (ler Aufkliirungsieit. Frankfurt. am Main, 1987,
Bd. II, S. 65-81..
..101pojotra \act-a:Heim, Hponogirtra 1Ipo31. or rritrout ripe3 131.3p was,kitittbTo.
Colotu, 1q87.
Poon.la ,._11lAtripirt, 113 deTopadra ut IIpocla bruit TO a Bl..11ap NH It PET Ltlifi

Iipta

\ III it

\ ttor. C 4nit, OK).

www.dacoromanica.ro

L'Empire ottoman

potiligue et image

LA POLITI OUE DÉMOGRAPHI QUE
DES. SULTANS À I STANBUL (1453-1496)
MARIE MATHILDE ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU

Le 29 mai 1453 1 la prestigieuso cité de Constantin le Grand Constan-

tinbpolis tombait sous la domination de Meluned II Fatili (1451 1481)
,et abandonnait ce noin qui pendant mille ans avait ébloui le monde pour
celui d'Istanbul, Istanbol, dérivé de l'expression grecque eiq T-i)v 7r6Xtv 2.
A la veille de sa chute qui fit uno impression terrible en Europe
oc,cidentale, Constantinople n'était plus la grande métropole qui avait
compté au XII° Siècle près d'un million d'habitants. L'ancienne capital°
de l'Oriene cbrétien était devenue une ville rnorte 3 et déaolée oil se dressalt encore des églises, des monastèrts et des palais à l'abri des remparts
qui s'étendaient du rivage de Marmara à la Come d'or. Certains quartiers
avaient disparu et ceux qui subsistaient encore étaient sépaiés par des
champs et des prés entourés de haies d'églantiers.
La population étaient clairsernée, accablée par le dénuement4.
De peur du siege, imminent depuis que les Ottomans controlaient le Bosphore et rendaient impossible tout revitaillement venant de la iner Noire,
apxowccov xca ro81iltoo)
des habitants nobles ou issus du peuple (Ly.
avaient pris la fuite. Parmi les citadins restés sur place, un grand nombre
périt pendant le siège 6. D'autres furent massacrés par les guerriers ottomans au cours du pillage et des scènes de violence qui suivirent la prise
de la ville 7.

Suivant les recherches poursuivies par un historien tiirc E. H.

Ayverdi, la population de Constantinople ne clépassait pas 70 000 habiA Ducas, Historic( Turcobyzanzina (1341-1462) ed. V. Grecu, Bucarest 1958, XXXIX

16, p. 362, 363 ; Georgios Splirantzi,s, Memorit (Mémoires)(1401 1477), ed. V. Grecu, BucareSt,
Grecu (en annexe)
1966, p. 431; Pseudo Phrantzès : Macarios Melissenos, Chronieon ed,

III, 10, 4, p. 430, 431.

.A5s. : Transac2 D. J. Georgios, The name of Constantinople dans grAmerican
tiones s, LXXVII, 1947 p. 547-367; Oberhammer dans Pauly-Wissov s. N. Gonstantinopol.
bans leurs firmans et sur leurs monnaies, les sultans employaient la forme arabe fionstantiniye.
H. Dj. Siruni, Le non de la ville de Constantinople dans les textes armeniens el turcs., s Studia et
Acte Orientaba s, Ill, Bucarest, 1950, p, 172-173.
Ruy Gonzales de Clavijo, Ilistorya del Gran Tamerlan e itinerario y ennaraciones del
Viaje de la Emvaxada que Gonzàles le his6....ed. G. A. da Molino, Séville, 1852, fol. 16 r v.
4 Pero Tafur, Travels and Adventures 1435-1439, trad. par M. Lette, New York, and
London, 1926.
Pseudo-Sphrantzes, Chronicon III, 4, p. 336, 387.
Critobuli Imbriotae (De rebus per annos 1451 1467., ed. V. Grecu, Bucarest, 1963,
p. 148-149) apprécie le nombre des Grecs tués à 4 000.
7 Pres de deux mille affirme Dimas (ed. eil. XXXIX 14, p. 35). Voir aussi Critobule,
op. cit.

p. 140

144.

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1 4, p. 45-56, Bucarest, 1990
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tants 9. Le chroniqueur grec Critobule, passé du Ott; des Ottomans, relate
que 50 000 habitants chiffre sans doute exagéré auraient étes faits
prisonniers 9 par les guerriers ottomans auxquels Mehmed II avait promis_

de livrer la ville pendant trois jours et trois nuits suivant les prescriptions de la loi islamique (ì'ari'a ) datant de l'époque du caliphe Omar. En
fait le sultan arrka le pillage le soir du preinier jour 10.
Tandis que tons les haufs personnages de la cour byzantine étaient

suppliciés ou décapités, d'interminables files de gens étaient dirigés,

enchainés, vers la eapitale ottomane, Edirne, pour y étre vendus cormue

esclaves.
Apròs avoir arrété le pillage, Mehrned II proclama l'aman, la grilee,.

promettant aux fuyards grecs qui rentreraient A Constantinople en un
certain délai, de leur iendre lours maisons et de leur permettre d'exercer
librement leur religion. On ignore combieu de Glees réfugiés A Galata
ou ailleurs retournèrent 1 Constantinople.
Ebloui par l'étendue de la ville ainsi que par la splendeur des édi-

flees échappés A, la mine et A la destruction, le jeune sultan décida de la.
reconstruire et de la repeupler afin d'en faire la capitale de son empire 11.

lilac& à la limite qui séparait l'Orient de l'Occident, Constantinople
n'était pas seulement un centre strat(gique et éconornique de prernièle
importance 12, un point de transit, d'entrep6t, d'embarquement et de
débarquement vers lequel se dirigeaient en temps normal les caravanes
d'Égypte, d'Arabie et de Perse ainsi que les navires des eités méditerranéennes. Ckstait surtout Pancienne capitale de l'Empire cl'Orient dont
la possession conférait 1 son Conqurant une base politique Ugale de suecesseur des basileis, cornme le reconnais,,ait en 1460 Georges de Trébyzondel 3.

Avant de quitter Constantinople (21 Juin 1453) le sultan nommait
un subaki chargé de réoiganiser la ville. Il faisant don A ses dignitaires de
magnifiques maisons, jardins, champe, -vig-nobles et de très belles églises

pour leur servir de derrieures et ordonnait pour lui-rame Pédification

d'un palais au centre de la vine".

Mais le problème le plus important était le repeuplement de la future capitale ottomane. Comine première mesure, le sultan décidait d'y
établir les prisonniers qui lui revenaient A, titre de pengyek 15, avec leur
Ayverdi, Fa/ti clebri sonlarinda Istanbul (Istanbul is la fin de Pepoque du Con8 E.
querant) cité par R. Mantran, Constantinople ou temps de Sohn= le Magnifique el de ses successeurs (XVIe it XVI le siècics ), Paris, 1965, p. 303 n. 1.
lnalcik (The Policy of Mehmed II
toward the grcek population of Istanbi-I and (he Byzantine Buildings of the City, Dumbarton

Oaks Papers s, XXIII XXIX , Washington 1969-1970 p. 231) apprécie la population de la
capitale a 50 000 habitants.
9 Scion Critobule (op. cit. p. 118, 149) 50 000 Grecs auraient été faits prisonniers. Ce
chiffre est évidemment exaeré.
S. Runciman, Die Fall of Constantinople, 1453, Cambridge, 1965, p. 148.
maimed ¡Jan (Ilistoire de Mehmed le pére de la
Tursun I3eg, Tarikh-i Abu 1
conc1u6te) ed. Mehmed Arif dans a Tarikb-i 'ostnahi engumeni megmu'asi s, 1927, p. 59.
12 Critobule, op. cit. 1 73, 4 p. 158, 159.
15 Fr. Babinger, Mehmed der Erobcrer und seine Zeit, Munich, 1953, p. 266.
1°

14 Critobule, op. cit. I, 73, 4, 5, p. 158 159.
18 Sur l'origine et al'évolution du pengy-lc vor Ir'ne Belcliccanu-Steinherr, En rridrye
d'un arte concernant, le pengjck et les alcingi, Revue dts Etudes islamiques s, t. XXXVII/1,
Paris 1968, p. 38 et. suiv.
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lamilles, près du port, le long de la Corne d'Or, probablement dans le
quartier du Feller. II leur attribua des maisobis et les exempta, du payeinent des impilts probablement de l'ispen§e et des avariz-i divaniye
pendant un certain nombre d'années. Ces mèmes privilèges furent
.accordés aussi aux captifs qui avaient réussi A. se racheter ou à s'entendre

avec leurs maitres sur le montant et sur le terme fixé pour verser leur
ran gon 18.

Pour venir en aide aux Grecs réduits en esclavag,e, le sultan décidait de les employer à la construction du ch.:Item' fort des Sept Tours
(Yedi Kule) moyennant un salaire de six aspres correspondant I's la
solde d'un janissaire et méme davantage en eertains cas 17. D'autres captifs grecs furent employ& b. la restauration des remparts et à la construction du palais du sultan, l'Eski Saray, élevé dans le Forum Tauri 18.

Les prisonniers de guerre ainsi que les Grecs qui avaient réussi
A se cacher pendant le pillage de la ville ou qui s'étaient réfugiés à Galata:

ont formé la première-population d'Istanbul. Il s'y ajoutaient aussi les
descendants des Turcs originaires de Tarakli Yenikesi usar et de Giinik
Hisar, établis à la demande expresse de Bayezid 1" (13-39 1402) dans
un quartier de Constantinople près de la inosquée Gill Genii et du tribunal musulman de Sirkegi tekkiye 19. Mais le nombre de ces prerniets
habitants d'Istanbul était fewt réduit.
Afin de repeupler la ville, le sultan fit envoyer dans tout son Empire

des proclamations proinettant aux habitants, musulma,ns ou chrétiens,
qui s'instaleraient A, Istanbul des maisons, des jardins et des vignobles
en pleine propriété (rnidk )2°. Mais le résultat de ces promesses ne répon-

,dit pas à son attente.
Mehmed TI changea, alors de méthode. Ti eut recours à la déportation (siirgiin) appliquée par Murad II a, Thessalonique 21. Suivant les
informations transmises par le chroniqueur ottoman Agikpaga.zade, Mehmed II aurait ordonné par firman aux kadis et aux subagis de tonics les
régions de l'empire d'envoyer de force b. Istanbul des families, riches ou
Gritobule, op. cit. T, 73 5, 6, p

158

161.

Marie M. Alexandreseu-Dersea,

Quelques

donnees sur le ravilaillement de Constantinople au XV le siècle, in : Association internalionale

d'études du sud-est européen .-kcles du congrCs international des etndes balkaniques et sud-est

européennes, t. III, Ilistoire, Sofia, 1969, P. 661.
17 Grit obule, op. cit. 11 3, p. 170-171. Fr. liabinger (ed.) Die Aufzeichnungen des

Genuesen Jacopo de Promontorio de Campis iiber den Osmanenstaal um 147.5 dans E Sitzungsbe1956, I left 8, Miinichen, 1957, P. 36.

-richte der Bayerischen Akademic Phil. Ilist. klasse

Critobule, op. cit. III, 2, p. 170, 171.

lo M. M. Alexandrescu-Dersca, La Campagne de Timar en Anatolte (1402), Variorum
Reprints, Londres 1977, P. 17 et suiv.
'A.Mkpa§azade, Die altosmanische Chronik des 'A.gikpa. azade, &I. Y. Giese, Leipzig,

1929, p. 133 ; Mehmed Nesri, 6ihanniima. Die allosmanische Chronik des Mel:land Mehenund

Aresehri, ed. T. Menzel et F. Taeschner, 1, Leipzig, 1951, p. 181.
lbidem p. 163. Akikpagazade, op. cit. p. 106.
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pauvres, placées sous leur j-aridietion 22 Suivant ces dispositions, de nombreuses families furent deportees cur les rives du Bosphore. Le chroniqueur

byzantin Ducas relate qu'après la conquéte de Constantinople, le sultan
aurait établi lui-mème une liste de chic; mille families originaires de l'est
et de l'onest de son empire et qu'il aurait donne ordre sous peine de mort
de les &Millr avec leur maisonnées dans la ville
116het) jusqu'au
mois de septembre 23 C'est sans doute à cette disposition que fait allusion
une lettre des évéques réfugies de Constantinople, datée du 16 aofit 1543,
decouverte par N. Iorga A, Munich 24. Aux termes de cette lettre les habitants de Silivri (Salvana ) et de Galata, détruites par ordre du sultan, ont
été &Tortes à Istanbill. Les évéques relatent qu'en dehors de 30 000 familles venues d'outre mer, c'est-à-dire d'Anatolie, 4000 autres families ont
été amenées de force de l'autre partie de l'Empire, c'est-à-dire de Itoumélie et établies dans la ville 25.
Ces deportations où l'arbitraire devait tenir une place important&
dans le choix des families, provoquèrent de profonds mécontemtements.
Les riches habitants de Brousse (Bursa), les marchands ainsi que les meinbres des corporations qui s'adonnaient à l'industrie et au commerce de la
soie se révoltèrent 26. Mais ils furent soumis, transportés de force et établis dans le quartier d'Eyub 27.
Une autre forme de resistance à la deportation était la fuite. Beaucoup de déportés anatoliens, originaires des regions Koga Ili, Sarukhan,

Aydin et Balikesri ont quitté Istanbul ainsi qu'il appert d'un registre de
recensement (tahrir defteri ) date de nutharrena 860 (décembre 1455)
concernant le guarder Aksaray et les quartiers places le long des remparts
et sur les rives de la mer de Marinara. Des 918 maisons de ces quartiers,
290 avaient été abandonnees par leurs habitants 28 La fuite des déportés
s'explique en grande partie par la difficulté d'assurer leur existence dans
une ville ruinée et désolée. A cette consideration d'ordre materiel s'ajoutait un facteur moral tout ausNi important : la nostaigie de leur lieux
d'origine et le désir ardent de les revoir et de vivre parmi leurs parents
et leurs amis.
Par eontre les déportés grecs miginaires d'Agathopolis, de Messembrie, de Sélymbrie, d'Héraklée, de Panidos. d'Oresteas, d'Andiinople
(Edirne) et d'autres endroits 29 demeurèrent à Istanbul où le sultan leur
avait attribué des 'liaisons. à chacun suivant sa condition. C'étaient des
maisons de plein pied (sufli ). des maisons à un étage
) et des maisons somptueuses (ntlik,ellef ), appelées par les Grecs drapez (Specne).
Certaines maisons furent attribuées à plusieurs families 3°.
22 Ibidem p. 133.

23 Ducas, op. cit. NLII 2, p. 392. 393.
24 Munich, Hot- und Staatsbibliothek, rns. latin 5507 fol. 350.
25 N. Iorga, Notes el Extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe sack, t. IV,
Bucarest, 1915, p. 61.
25 Critobule, op. cit. II, 3, 2, p. 174, 175.
27 Registre du kadi c e Bursa No A. 3/3 apud H. Inalcik, art. Istanbul dans l'Encyclo-II ed. IX , p. 237. n. 33.
pédie de
" Ibidem p. 235.
29 M. Crusius, Turcograecia, Wile, 1584, p. 13-14.
3° Tarih Defter de muharrem 86 /decernbre 1455 apud H. Inalcik, art cit. p. 235.
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Cependant la population d'Ltanbul était toujours

491

e1airsenn:43..

Suivant les données Wm.'. registre (tahrir )
l'année 860 1455 il y avait
à Istanbul beaueoup de maCsons vides et ruinees, à côté de quelques bou-

tiques, de quelques églises et de plusieurs monasteres abandOnnes 31.
Pour repeupler sa future capitale, Mehmed II y fit amener non
lenient des Tares et des Grees, mais aussi des Juifs et des Armeniens,
choisis pannis les gens eapables de faiie prosperer la ville. En 1455 un
nombre important' de Juifs originaires de plusieurs vines de Roumelie
furent deportees h Istanbul. C'est ainsi que 42 families d'Izdin (Lamina)

furent établies dans les maisons abandonnées par les Turcs de Balikesri ;
38 families de Filibe (Philipopolis) fluent instalees dans le quartier Top
Yikughi dams les demeures abandonnées par immigrancls de Paphlagonie
et de Tekirdagh. D'autres Juifs crEdirne, Nighbolu (Nieopolis), Trikaia 32
etc. furent amen& de force h Istanbul; 50 communautés de Juifs originaires de Thessalonique fuient établis à Takfur Saray et à Suhut I(api appele par la suite 6if ut Kapi 33. Le captif italien Giovanni Maria .Angiolello
(1450 1525) qui récligeait ses mémoires en 7,488 relate que, faute de

musulmans, des Juifs de Roumélie et d'Anatolie fluent déportes avec
leurs famines et établis dan des quartiers qui rEçurent le nom de leurs,
vilies d'origine 34. C'est ainsi que de nos jours encore les quartiers .Aksaray,

Balat, Cargambe, Uskiiblu etc rappelle la colonisation force ordonnée
par Mehmed II. Toujours à defaut de inusulmans, des Arméniens d'Anatolie furent obliges d'abandonner leurs residences de Sivas, Tokat, Kayseri, Arnasra et Brousse pour la capitale ottomane 35.
Pour embellir la ville et pourvoir aux besoins de ses habitants4Meh-

med U ordonna à ses grands dignitaires de fonder des établissements

pieux (vaf), des medreses, des ecoies et des cuisines pour le peuple, gronpees autour d'une mosquée, ainsi que des complexes commerciaux tels
que des karayansérails, des kgan et des marches.

Enfin pour développer l'industrie et le commerce, bases de la richesse
et de la prospérité, le sultan installa de force sur les rives du Bosphore des,

marchands et des artisans renommés pour leur habilité 36 Il y déporta
aussi de riches Arméniens capables de faire propérer sa capitale. C'est

clang ce même but qu'il fit ramener h Istanbul, yen la fin de l'année 1459,
les anciens habitants grecs réfugies h Edirne, Filibe, Gallipoli et Brousse
ainsi que dans d'autres villes de son Empire où ils avaient réussi à s'enrichir en pelt de temps par leur habilité dans la pratique de leurs différents
métiers. Le sultan rendit à certains marchands et artisans leurs anciennes
maisons et fit attribuer h d'autres « avec générosité tout ce dont ils avaient
besoin pour le moment » 37.
Poursuivant avec une fermeté inébranlable cette politique demogTaphique, Mehmed II continua les deportations. Chaque conquéte fut
31 Ibidern p. 248.
32 Ibidem.
33 A. M. Schneider, DieBeotilkerung Lonstantinopels im XV. Jahrhundert dans Nachrichten der Akademie der Wissenschaft zu Göttingen : Phi). Hist. Klasse 1949 p. 238.

" J.'Reinhardt (ed.) G. M. Angeolello (1452-1525) I Ses manuscrits inédits, Besanqon,

1913, p. 44: A. M. Schneider, op. cit. p. 238.

36 R. Mantran, Istanbul dans la seconde milli du XV Ille siècle, Paris, 1962 p. 43.
36 Critobule, op. cit. III, 11, 1, p. 236, 237.

37 Ibidem III, 17, 3, p. 248, 249.
4 - C. 2162
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suivie d'un transfert de populati'on suivant des critères d'ordre economique,
social et culturel. Après la première expedition de Morée (1458), tous les
gens qui s'adonnaient A, différents métiers ont été transportes de force
à Istanbul 38. En 1459 les marchands génois ainsi que les habitants krees
des Deux Phocées furent déportés sans aueun égard pour leurs intéréts
ou pour 1E,urs attaches familiales 39. Ce même sort fut impose aux riches

habitants grecs et latins, c'est-à-dire Génois, d'Amastris (Samastro)
en Paphlagonie. De mérne les Grees des iles de la Mer Egée : Imbros,
Lemnos, Thassos et Samothrace furent établis de force sur les rives du
Bosphore (1460) 41.

Après la seconde expedition de Morée (1460) et Pannexion du des-

_potat des Paleologues, une partie des habitants des cites detruites par
ordre du sultan paree qu'« elles ne lui semblaient plus utiles »42 fut colonisée dans la capitale. Selon Ducas, le nombre des déportes moréotes au-

sait atteint deux mine families 48.

Après la conquéte de la capitale des Grands Comnènes, Trebyzonde
(1461), un tiers des habitants furent déportés à Istanbul" et établis dans
le quartier Fener. Après la prise de Pile de Lesbos, un tiers dcs habitants
de la capitale, Mitylène, fluent deportés sur les rives du Bosphore 0.
Quelques-uns recurent des maisons tandis que d'autres des terrainS pour
y construire leurs futures demeures46. Méme les Grees d'Argos, places
sous la domination vénitienne, et qui avaient fait acte de soumission,
furent transportés de force A, Istanbul 47 et installés sur le terrain du mona-

stère de Perivleptos (1463) cede en 1461 au patriarcat arménien et dis-

yaru par la suite.

Après les campagnes dirigées contre l'émirat de Karaman (1468
1474), Mehmed II déportait les Turcs'et les Arméniens des villes de Larenda, Konya 48, Aksaray et Eregli 49. Malgré ses ordres qui visaient des

eentaines de families de riches habitants et d'artisans de ces villes le
88 Ibidetrz

III, 7, 2, p. 226, 227.

Ibidetrz III, 17, 4, p. 250, 251; Ducas, op. cit. XLIV 5, p. 410, 417 M. Crusius, Turco.graecia p. 14.

" Critobule III 11, 2, P. 236, 237; Chalcoeondylas, Historiarum Demonstrationes, ed.

Bonn, p. 461 ; trad. roumaine par V. Grecu, Expuneri istorice. Cresterea puterii turcesti. Ceiderea

Impardfiei bizanti.ne (Exposes historiques. Accroissement de la puissance turque. Chute de
i'Empire Byzantin), Bucarest 1958 p. 264. Agikpagazade op. cit. p. 147.
Critobule op. cit. III, 17, 4, p. 250, 251; III 24, 4, p. 264, 265. C.halcocondylas ed.
Bonn p. 470; trad. V. Grecu p. 268. Voir aussi Marie Alexandrescu-Dersca, Quelques dontlécs
sur l'approvisionnement de Constantinople p. 661.
42 Critobule, op. cit. III 22, 6 p. 260, 261.
43 Ducas, op. cit. XLV 12, p. 426, 427.
" Chalcocondylas ed. Bonn p. 496; trad. V. Grecu p.281; Pseudo-Sphrantzes, Mémoires
p. 457. M. Crusius, op. di. p. 21; Critobule W, 7, 2, p. 286, 287; 'Agikpagazade op. cit. p. 153;
Mehmed Negri, op. cit. I, p. 194. Voir aussi Ö. L. I3arkan, Osmanli imparatorluJunda bir iskdn
ve kolonizasgon metodu olarak sarganler (Les déportations comme méthode de peuplement et de
colonisation dans l'Empire Ottoman) dans Iktisal faktiltesi mecmuasi *, t XIII, Istanbul
1933, p. 56-78.
Ducas, op. cit. ed Bonn p. 512; ed. V. Grecu p. 437.
48 Critobule, op. cit. p. 3, 4, p. 316, 317.
'Agikpagazade, op. cit. p. 163; Iba Kernel, Tewarikh-i al-i Osman (Histoire de la dynastic ottomano) ed. S. Turan, Ankara, 1957 p. 276.
48 Kernel Pasazade, Teutarikh-i al-i Osman (Histoire de la dynastio ottomane) ed.
Turan, Ankara, 1954, p. 291 et suiv.
Ibidem.
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51,

grand vizir Mahrnud pacha (1472-73) les fi t remplacer, mosennant finan-

par de pauTres gens. Cette entorce aux ordres reçus sernble avoir
contribué à sa disg,riice
En 1470 ce fut le tour des Glees d'Eubee. Les habitants
des vales de Phtelion, Gardiki et Chalkis" fluent colonises de force 5,
MS,

1st anbul,

Le 6 juillet 1475 l'importante colonie génoise du nord de la Mer
Noire, Caffa, attaquée par Parmée ottomane placee sous les ordres de
Kedilk Ahmed pacha ainsi que par les Tatars insurges, tandis que son
port était bloqué par la flotte turque, fut contrainte 5, capituler 52 par
les Grecs et les Arméniens dans l'espoir de sauver leurs personnes et leurs
biens. Après le denombrement de la population, le 8 juillet tong les mar-

(lands italiens furent sommé,s sous peine de mort d'abandonner leurs.
biells et leurs rnarchandises sans étre autorises à les laisser en dépO't aux
habitants- demeures sur place et de s'embarquer avec leurs families et
leurs eselaves sur les bAtiments ottomans ancrés dans le port 5 a. Angiolelle

relate en, outre que pendant la traversée (12 juillet-3 aofit) beaucoup
d'ouvriers privés de pain et de provisions auraient préférés étre vendus.

eomme esclaves. Après bien des tribulations, A, cause de la peste sevissant
dans les environs du Bosphore, les déportéS furent &barques à Uskildar

(Askoder) et ensuite colonises par ordre du sultan 5, Kefali (Cbeivicho)
où l'on biait pour eux des maisons, des boutiques et des eglises ".
Les déportes appartenaient 'a des nationalites et a des religions
différentes-. Un recensement de 882/1477 enregistre 801 feux musulmans, 3169 feux grecs, 1467 feux juifs, 267 feux italiens,
dire génois originaires de Caffa, des deux Phoces et d'Amastris , 372
feux arrnéniens de Karaman et 31 feux bohemiens. 11 y avait en tout
14 631 feux 55. A Galata le méme recensernent enreg,istre 536 feux musulmans, 692 feux grecs orthodoxes, 332 feux europeens et 62 feux arménies,

totalisant 1521 feux ou families. Istanbul et Galata comprenaient done

ec 0. L. Barkan que chaque famille
comptait 5 Ames, on arrive 5, un total de 80 760 habitants. Mais ce chiffre
ne coruprend pas les guerriers oantonnés dans la capitaie, ni les esclaves,
ni les eleves des medreses. O. L. Barkan les estime 5, 20 % du, nombre16 152 feux ou families. Si l'on est

total des habitans. Il arrive ainsi au chiffre de 97 956 habitans 56. Par
55 Ibidem. Tursun Beg., op. cit. p. 139; Mebmed NeAri, op. cit. p. 203.

" M. Crusius, op. cit. p. 24.

52 Hurmuzaki, Documente priviloare la istoria Romelnilor (Documents cgncernant Phistoire des Roumains) II/1 doc. 15 p. 12. Agostino Giustiniani, Castigatissimi Annali della Republica di Genova, Genova, 1537, V, p. 227-228; 'AMkpaazade, op. cit. p. 147 ; Pseudo-Spbrantzes, Memorii p. 457. Liberti Foglieta patrici gennensis, Historiae Genovesium libri XII, Genova,
1585, p. 224-225. Voir aussi M. Malowist, Kaffa kolonia genuetiska w letah 1453-1475 (Caffa
colonic génoise de Crimée et la question d'Orient dans les années 1453-1475), Varsovie 1957..
53 G. M. Angiolello apud Donado da Lezze, Historia turchesca (1300-1514) ed. 1. Ursu,
Bucarest, 1910, p. 79 Pseudo-Spbrantz&s, op. cit. p. 457.
54 Donado da Lezze, op. cit. p. 457.
55 Istanbul, Topkapi Saray N° D 9524, recensement de 88211477-78.
55 0. L. Barkan, Essai sur les donnees statistiques des registres de recensement dans l'EmpireOttoman aux XVe et XVI,' siécles, Journal of econoinic and social History of the Orient I/1,.
Leyde, 1957-1958, p. 27. Idem, Quelques observations sur Porganisolion economique et sociale desMlles ottomanes des XVIe et XVII' siecles, Recueil de la Société Jean Bodin t, t. VII, La ville,_

Bruxelles, 1954, p. 297.
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contre A. M. Schneider évalue la population dIstanbul entre 60 000 et
70 0-00 habitants 57, comme avant la conquilte ottomane et Robert Man-

trail entre 65 000 et %) 000 habitants 58.
Les déportés étaient sounds a un statut spécial, appliqué unifor-

111én-tent, sans égard à leur nationalité ou à leur raigion. Ils étaient dépoqsédés, au profit de l'Etat, de leurs biens inuneubles, vendus aux enchères
Alms lems anciennes résidenceS. Ils étaient en outre soumis a des restrictions qui entravaient leur liberté de mouvement. C'e-st ainsi qu'ils étaient

privés du droit de quitter leur nouvelle résidence sans l'autorisation du
81641.4 d'Istanbul, et de celui de pratiquer ailleurs leur métier, étant rattachés a la capitale. Comme tels, ils étaient placés sous la dépendanee du
sultan, seul capable de leur faire délivrer les actes dont ils avaient besoin.
Les &port& n'étaient pas non plus en mesure de modifier ou de changer
leur statut. Méme leurs filles étaient obligées de choisir leurs futurs maris dans la catégorie des déportés (siirgiin ialfesi) 59 pour ne pas changer
de statut. Sous le rapport de la fiscalité ott nous disposons de très peu
d'informations, ils semblent avoir été exemptés pendant deux ans de la
dime et des impbts extraordinaires (avariz-i divaniye )".
A Istanbul, les autorités ottomanes leur assignaieut une maison.
En vertu de la recommandation du suba§i, les déportés reeevaient un
aete de propriété (ntiilk-name) . Suivant les prescriptions de la loi
(arra) ils avaient le droit d'habiter lour maison, de la vendre ou de la
transformer en vakf.
Mais par la suite lorsque la population stambouliote augtnenta et
que le besoin d'argent se fit sentir, les autorités établirent une distinction
entre la denieure attribuée au titre de iniilkhame et le terrain sur level
la maison avait été construite. Ce dernier appartenait à l'Etat et comme
ne pouvait étre possédé par un particulier que eontre le payement d'un
lo er (inukata'a )62. C'était un terrain mirti, appartement à l'Etat que son
possessur ne pouvait ni échanger, ni vendre ni transformer en vakf.
Le chroniqueur ottoman Tursun Beg relate que son propre oncle
'Ali Beg, .s.abagi de Brousse, avait rep Pordre de visiter en personne toutes les maisons, les vergers et les jardins d'Istanbul inserits dans un registre poitr fixer le montant de leur loyer par rapport a leur valeur
Tursun Beg prit lui aussi part à cette opération qui provoqua de grands
mécontentements parmi les habitants ("Istanbul, obligés de changer de
57 A. M. Schneider, op. cit. p. 240-241.

58 D'après un recensement de 1478 (Istanbul Topkapi Saray N° E 9524) cité par R.
Momtran ( IstanbUl dans la seconde moilié du XV Ile siecle, Paris, 1962, p. 45) Istanbul et Galata
.comptait 9486 feux nmsulmans, C338 feux chrétiens et juifs, soit 15824 feux correspondant
une population de 65 000 a 80 000 habitants. Détails chez R. Mantran, La police des marches de
Stamboul au début du XI:16 siecte, o Gaiters de Tunisie *, 14, 1956, p. 238.

69 N. Beldiceanu, Code de lois coulumieres de Meluned JI. Kitab-i qavanin-rosmctni,
Wiesbaden, 1967, fol. 51 r--v. Idem., Recherches sur la ville ottomane an XVI° siecle. Etude et

actes, Paris, 1973, p. 42.

60 et. L. Barkan, Les déportations comae mélhode de peuplement el de colonisation dans
l'Empire Ottoman, o Revue de la Faculté des Sciences Économiques de l'Université d'Istanbul

XI, 1-4, 1949-50, p. 92 et suiv.

61 La plus ancienne miilkname de ramadan 861 (.Tuillet 1457) a été déconverte par H.
Inalcik, The policy of Mehnied II . . . p. 241.
62 Tursun Beg, op. cit. p. 60.
Ibidern p. 61 et suiv.
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domicile, 'ne disposant,pas de A fonds ní.ces.salres pour payer le nouveau

loyer. Certains habitants abandonnèrent leurs foyers, leurs femmes et
lenrs enfants et s'enfuirent hors de la ville 61.
eel te opposition manifeste ainsi que les instances du vizir Siliab
ed-Din paella qui rappela au sultan que ni son père ni son grand père

Plan de Constantinopole par Ch. Buondebnonti (Venise-Marciano XIV, 25).

ALikpaazade, op. cit. p. 193.
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n'avaient 9n recours At de pareilles mesures, décidait Mehmed II 1 changer
de politique. 11 renonça done A, obliger /es habitants d'Istanbul à verser

des loyers qui eussent rapport& au fisc (indri),un reVenu annuel d'une.
centaine de millions d'alike, près de deux millions de ducas vénitiens 65.
En consequence le sultan aecordait, de 1457 jusqu'en 1459, d'autres,

milkname
Mais les dépenses imposées par la guerre contre le chef des-d'arco-mans du Afouton Blanc, Uzun Rasan (1472-1473), décidèrent le. grand.

vizir Bum Mehmed pacha a revenir au système mukata'a". Il me sera
aboli qu'en avril 1485 par Bayezid II (1481-1512) en faveur des serviteurs du Serail (kui) ainsi que des habitants détenteurs de maisons
base de miilkname. Pour les autres maisons byaantines, la locataires
étaient obliges de payer .un loyer mukata?a )68.
Un cada,stre de 895/1489 enregistre 1093 maisons mukata'a et
quelques 335 maisons byzantines occupées par les serviteurs (kul ) du_
Serail, exempt& de payer un loyer.
Après le problèrne du logement, l'attention du sultan fut tetenue
par l'approvisionnement de la population de sa capitale. Mehmed II prit

des mesures pour la mise en .culture de Iai.égion voisine d'Istanbul dont
le terre était propic6 a la culture du blé, des legumes et des fruits 69. 1/
commenga par y faire deporter des paysans serbes, faits prisonniers pendant la c-ampagne de 1454 70, des paysans hongrois, tomb& en captivité
pendant se s razzias en Hongrie et des Bulg,ares.
Il y établi .aussi cI.,8 Grecs de Morée, tomb& prisonnicrs pendant
la campagne de 1458 71. Le rnéme sort eurent les habitants des cites detruites suivant son ordre parce qu'elles cine lui paraissaient plus utiles »72.
II fit &porter aussi dans la region environnante des Grees originaires des.
iles de Zante, Céphalonie et Sainte Maure (1479). Le Sultan leur fit donner
tous u du blé, des attelages de bceufs et des grains pour qu'ils soient en
mesure de s'adonner A, /a culture du sol » 73.

Ces dépUrtes étaient soumis A., un statut special en tant que serfsdu sultan : khass k,u1 ou ortaqi kul. En cette (plate ils étaient asservis

A, la glébe. Ils occupaient la region ,qui s'étendait depuis les deux Cekine0
et Bekir kiiy jusqu'aux rives de la Mer Noire, au Bosphore et 5. BegiktaA 74.
Toute /a production de cette zone était réservée exclusivement N l'appro" H. Inalcik, The policy of Mehmed II . p. 242.
66 Istanbul, Topkapi Sarayi N° E 7222, E 7232, E 3056/1.
67 'A§ikpagazade, op. cit. p. 124.
" H. Ina/elk, op. cit. p. 246.
" Gritobule, op. cit., II, 22, 3, p. 210; 211.
7° Duals, op. cit. XLII, 12, p. 398, 399; F. Giese (ed), Die alloamanischen anonymentChroniken in Tez! and Ober-se/cum I, Bres/au, 1922, p. 111; Tursun Beg, op. cit. darks s Tarikhi_
osmani engiimeni megnmasi N° 30, 1915 p. 62.

" Critobule, (op. cit. III 7, 1, p. 226, 227) relate que le nombre des déportes s'éleyait à quatre mine hommes, temmes et enfants.
72 Ibidem III 22-, 6, p. 260, 261.
73 Ibidem III, 11, 1, p. 236, 237.
74 En 1998 la kada Eyub comptait 110 villages cornprenant environ deux mille khasskul adultes. H. Inalcik, art. cit. p. 249. Au XVI" siècle les or1ak4i obtintrent le statut de reaya.
O. L. Barkan dans Iktisat Fakiiltesi Mecmuasi » I, 1940, p. 29 et sub/.

www.dacoromanica.ro

LA POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE

55

-visionnement d'Istanbul. Aussi le sultan intredisait-il aux habitants dit
littoral de vendre du blé, outre-mer
Les successeurs de Mehmed II continuèrent sa politique de déportation. Après la prise des eités Kilia, (Ki/i) et Cetatea Alb5, en 1474 76,
Bayezid II établit cinq cent familleS moldaves de eette dernière cité

Silivri kaptst 77. Cinq ans après elles s'élevaient à 670 78. En cette tame
.année, 1488 89, Istanbul et Galata comPtaient 1099 maisons de dépor-Os de Cetatea Alb5, (Akkerman) 79 comprenant environ 5495 personnes.
Bavezid II favorisait aussi l'iminigration des Juifs chassés d'Espag,ne
(1492), &Dane méridionale, du Portugal (1496) et de Navarre (1508) pour
des motifs d'ordre religieux et politique. Les Juifs colonisés à Istanbul en
.égard pour leur utilité A, la vie économique atteignaient bient6t 36 COO
Ames 80.

AU XVI° siècle la politique de 'déportation continuait à, la faveur
des conquétes de Selim I" (1512 1520) dans l'est de l'Anatolie, en Syrie
et en Egypte. Après sa campagne contre les Safavides, Selitn déportat
de Tabriz (1514) 300 families de marchands, d'artisans et d'artistes renommés pour leur habilité dans l'art de la céramique 81. D'autres artistes
et artisans furent amenés de Damas et 500 families d'Egypte 82.
Cette politique démog,raphique a 61.4 appliquée aussi par Stileyrnan
I" (1520 1566). Apres la conqtiète'de Belg,rade (8 aofit 1520) des Serbes
furent établit pt.& de la forteresse de Yedi Kule aux environs de Samatya
kapist, devenue Belgrad Kapist 83.
Suivant les calculs de Ö. L. Barkan, entre 1520 et 1536 Istanbul
comptait 46635 feux musulmans, 25295 feui chrétions et 8070 feux
juifs, en tout 80 000 feux correspond.ant à une population de 400 000 habitants 81. Cet accroissement démographique ne s'explique pas seulement

par les déportations en masse mais aussi par les lois qui encourageaient l'immig,ration et accordaient aux chrétiens des exemptions d'impas en vigueur
encore en 1528 85. Il s'y ajoutait l'attraction exercée par la prospérité
d'Istanbul. Le développement du commerce attirait nombre de marchan&

d'Edirne, Brousse, Ankara, Konya, Alep, Damas, du Caire et mane de
75 N. Beldiceanu, Les «des des premiers sultans conserves dans les manuscrits turcs de
Ja Bibliotheque Nationale é Paris. T. I Actes de Mehmed II el de Bayezid II du ms fonds lure
.anc 39, Paris, La Haye, 1960 p. 45.
76 N. Beldiceanu, La conquete des cites marchandes de Kilia el Cetatea Albd par Bayaezid

II, Stidost-Forschungen le t. XXIII, Munich, 1964, p. 36-90.

77 A. M. Schneider, op. cit. p. 244. H. Inalcik, art. cit. p. 249.

78 O. L. Barkan, 894 (1488-1489) yili cizyesinin lahsilatina da muhasbe bilanolari
concernant le recouvrement de la giro pour Pannée 894/1488 1489) e Belgeler t.

413ilans

I/1, Ankara, 1964, p. 38 tableau 2.
79 Registre de dépenses de l'Etat (895 H.), Belediye kaiinbanesi, Istanbul, fonds Muallim
Cevdet 0 91, p. 958 963 cite par N. Beldiceanu, Kilia el Cetatea Albd a tracers les documents
.attomans, e Revue des letudes Islamiques s, XXXVI, 2, 1968, p. 220.
89 Von Harff, 7'he Pilgrimage of Arnold von Barr, Hakluyt Society, Londres,
1946, p. 244.
81 Lutfi Paga, Tarikh (Histoire), II, Ankara, 1959, I). 237.
83 II. Inalcik, art. cit. p. 249.

83 I. H. Uzuncarsili, Osmanli tarihi (Histoire ottomane) II, Ankara, 1949, p. 312. G.

Ileyd dans iOriens s VI, p. 306.

84 O. L. Barkan, Essai sur les donnees stalisliques p. 20, tab. t
86 Idem, XV ve XVI asirlarda ostnatdi len paratoriugunda zirat ekonominin huIcuki vemati

,esaslari : kanunlcr (Les bases juridiques et financieres de l'économie agricole dans I'Empire
,Ottoman aux XV° et XVI° slecles : Regiments), Istanbul, 1954, p. 24.
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Perse tandis que les nornbreux chantiers de construction, les ateliers
et l'An,enal de PÉtat foiumissaient du travall aux artisans et aux ouvriers

venus des Balkans et des pays arabes.
Aiu développement démographique distanbul contribuait sur tout

Pimmigration de jennes paysans (bekar ) et de families paysannes (evgöèii)

des regions pauvres de l'Anatolie centrale et de l'Albanie. Pressures par
l'Etat et tombes sous Pernprise des usuriers, ces rea yas se refugiaent
Istanbul, daus les quartiers-- Eyub et Kabini pai;a, étant attires par la
perspective de gagner plus fa,cilement leur vie, par l'exemption du payement des impôts (aft resmi,
gakka), par Passuranee d'échapper
aux abus des guerriers et dos fonctionnaireb 07 et de béndicier des distributions gratuites et journalières de vil-res établies par les vaV et par lea
hospices, tel que celui fondé par Mehmed II qui nourrissait un millicr de
personnes par join% On ne mourait pas de fairn Istanbul car les sultans
aecordaient une attention part iculière au ravitaillement de /cur capitale 88
qui connut après la conqu'ète de l'Égypte une veritable ère d'abondance.
Vers le milli( u de XVI(' sièzle la population dastanbul enregistrait
en 15 ans, de 1535 it 1550, un aceroissement de 63 °,. Selon les informations transmises par un eaptif espagnol (`ristébal de Villalon qui avait
accès aux statistiquehs offieielles en sa qualite de medecin du kapudan
paga Siman (1550 1554), Istambul comptait, vers 1550, 60000 maisons
de Turcs, -10 000 maisons de chrétiens, plus de 10 000 ruaisons de Juifs
et plus de 1 000 maisons sises à là periphérie 89 ; en tout 120 000 inaisons
correspondant à une population de près de 520 000 habitants.
Entre 1571 et 1580 on constate un nouvel accroissement de 80%,
la population d.'Istanbui s'élevant A, 700 000 habitants suivant les calcula
de O. L. Barkan 9°. La politique demographique des sultans avait pleinernent réussi.

Mais lorsque l'Empire sera boulverse par des troubles sociaux
de l'ampleur de la révulte des aelali (1596 1610) qui provoqua l'exode
de piusienrs rid/hers de families anatoliermes refugiées A, Istanbul, les
sultans seront contraints à abandonner leur politique démographique qui
avait eleve Istanbul au rang de première ville d'Europe.

86 H. Inalcik, srt. cit. p. 250.

Be/geler s t. IL 3-4, Ahmed Refik, On allinci osuda Istanbul
1591) (La vie a Istanbul au XVIe siècle (1553 1591, Istanbul, 1935, p. 140.
" M. M. Alexandrescu-Dersca, Quelques données sur le revitaillenent de Constantinople
p. 662 et suiv. Idem, Sur le ravitaillement d'Istanbul p. 75 et suiv.
88 Cristóbal de Villalon, viaje de Turquía, ed. Antonio García de So/alinde dans Conexión Universal, Madrid, Barcelone, 1919, p. 36.

8! Idem, Adaletnameler,

hagati

" Ö. L. ,Barkan, Essai sur les données statistiques p. 27, tableau 4.
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AN EXAMINATION. 'OF THE STATUS AND ACTIVITIES
OF THE ENGLISH AMBASSA.DORS TO THE OTTOMAN

PORTE IN THE LATE SIXTEENTH
AND EARLY SEVENTEENTH CENTURIES
LAURA COUL1ER
(London)

In the late sixte,enth and early seventeenth centuries, the English
Embassy became embroiled in the affairs of Pretenders to the thrones
of Moldavia and Wallachia : Edward Barton, Ambassador between 1588
.and 1597 was instrumental in obtaining the Moldavian throne for Aron
the Armenian, and participated in obtaining the throne of Wallachia for
Miehael the Brave. Henry Lello (1597-1607) and Sir Thomas Glover
(1606-1611) wvre hemily involved in Stefan Bogdan's efforts to obtain

t,he throne of isioldavia, and Paul Pindar (1611-20) aided Gaspar Gratiani
.in.his successful petition for that same Principality. In order to understand

the reasons for this involvement, attention must be paid to the `raison
d'être' of the Embassy and the parameters within which it worked. The
Embassy's inception took place against the background of the establishment of the 'Company of Turkey Merchants' in 1581, which was later
reconstituted into the 'Levant Company' (1592). The main purpose of
this article, however, iS to establish the ambassador's diplomatic credentials

and d.epict the atmosphere in which he operated. Great attention will
be paid to analysing the importance of ambassadorial status, the extension of the Embassy's political role, and the impact on the ambassador's
prosecution of his duties of communications difficulties with England
:and relations with the Ottoman authorities.
The project to institute direst commercial relations with the Ottoman Empire was taken in hand by two powerful and influential London
Merchants, Edward Osborne and Richard Staper 1 The demand in EnEdward Osborne: a Member ot tne Llotnworxer s Lompany, succeeded to bis wealthy
father-in-law's estates and business. He was a prominent member of the Spanish Company,
and also the Eastland Company trading in tne Baltic before establishing the Turkey Company.
He was Lord Ma. or of London in 1584, and a member of Parliament, and achieved a knighthood.

cf. Dictionary of Nitionat Biography.
Richard Staper : A member of the Spanish Company, of the Barbary Company, and
helped to lay the foundations of trade to India and the Far East ; be was also involved in
trade to Brazil. Staper died in 1908; his epitaph in St. Helen's Church, Bishopsgate described
him as the greatest merchant of his time, and the chief actor in the discovery oh the trade
to Turk* and 'East India' A. C. Wood, .1 Historu of the Levan! Company, Oxford, 1936, p. 7.
For English support for pretenders see Nicolae larga, Anglo-Romanian Relations, Bucharest,
1031, p. 5-27 s Nicolae Iorga, Pretendenli domnesti in se,colul al XVI-lea, in `'Analele Academiei Romane", ser. II-a M.S.I., XIX (1897-1898); Elvira Georgescu, Le séjour d'un prin e
.moldave à la Corti. de Jacques ler roi d'Angleferre, "Mélanges de l'Ecole Roumaine en France",

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 57-8'7, Bucarest, 1990
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gland for goods from the East, in particular spices, silks, drugs, oils, carpets and so forth, had previously been satisfied by foreign merchagts
by the Venetians in the fifteenth and early sixi-eenth eenttuies, and thereafter by merchants operating out of Antwerp which became a depot for
oriental goods conveyed via the Cape of Good Hope on Portuguese ships.
The English market for these goods was at the mercy of events abroad
over -which England had DO control. The Venetian trade had declined with
the eclipse of Venice's seapower by the Ottoman fleet, and the revolt of
the _Netherlands from the King of Spain after the 1560's once again disrupted this trade. The aggressive Spanish ambitions towards Portugal,
-which culminated in that country's conquest in 1580 by Philip and the
absorption of the Portuguese commercial empire into the Spanish domain,

threatened to put England's rival and enemy in a position to dominate
the entire oriental trade and to flaunt her increased naval power to England's disadvantage. 2 The threat from Spain was a factor in Elizabeth
I's willingness to establish diplomatic relations with the Ottoman Sultan,
which will be discussed at length below.
These commercial considerations coincided with a widening of a,

previously parochial outlook in England to embrace the glamour and
mystery of the East. Western Europeans were fully aware of the might
of the Ottoman Sultans, which became even more apparent when Suleiman the Magnificent marched his armies as far west as Vienna in 15297
and indeed the works of a number of Elizabethan .dramatists assume in
their audience quite detailed knowledge of the manners and customs of
the Ottoman Empire.3 Some English merchants had already visited the
Levant in an individual capacity. For example, one _Antony Jenkinson
received from Suleiman the Maguifieent safe conduct and permission to
trade in his dominions on an equal footing with the Venetians and French. 4
However the difficulties faced by merchants on their own were such that

Hakluyt suggests that after 1550 the Levant trade was : "in manlier

quite forgotten" -until Osborne and Staper revived it.5 However, rather
than have individual merchants ;trading on their own, Osborne and Staper
favoured a monopoly company to pr.otect, supervise and administrate
English commercial activitv in the Ottoman Empire.
The possibilities were real; the Venetians had continued to trade in
the Levant, and the French had been established there since 1535. Furthermore, the cessation of the Ottoman Holy War against Christendom, following the death of Suleiman the 'Magnificent, offered stability and peace,
conditions which were conducive to trade. In order for the 'Turkey Company' to operate successfully, the persons and goods of English merchants
needed a guarantee of safety. Safe conduct was seeured for William Harborne, who travelled to Constantinople in 1578 to secure freedom of trade
for all English subjects. In June 1580 a termal grant of 22 articles or
Pairs, XII, 1934; Paul Cernovodeanu and Ludovic Demény, Relatiile politice ale Anglia,
ea Moldova, Tara .Romeineasai si Transilvania in sccolele XVIXVIII, Bucuresti, 1974, p.
27-54.

¡bid. pp. 3 6.

3 Marlowe `Tamburlane' ; Kyd ',Suleiman the Magnificent and the Fall of Rhodes'.

4 M. Epstein, The Early history of the Levant Compang, London, 1908.
5 Ilichard Ilaluyt, 'Voyages', volume V, Glasgow, 1904, p. 168.
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'capitulations' was made which set down the privileges accorded to EngliSh
merchants in their ol,vn right. Previously they had had to trade under the

French flag and under the surveillanee and representation of French
consuls as defined in the French capitulations of 1535.6
A monopoly company was the normal method of commercial organisation in sixteenth century England. William Harborne defended the
monopoly trade in the Levant because it served to : "increase the profits
and lessen the
and facilitated the financial support of the EM'dangers"'
bassy.7 On 11th
September 1581, Queen Elizabeth granted twelve inerchants a patent giving them the sole right to trade in the Ottoman Empire
for seven years, all other Eng-lish subjects being- forbidden to do so ; the
Queen reserved for herself the right to nominate two hiembers of the
Co mpa n y .8

The next pr:oblem was to g-ain a foothold at Constantinople and
establish appropriate conditions for trade to take place. However difficulties haAl arisen immediately upon the granting of the English capitulations. The "Venetians, and the French in particular, were opposed to
the coining of a rival mercantile nation. In 1580 the Secretary of 6tate,

'Sir Francis Walsingharn, warned of sabotage attempts, and advised secrecy
in the .A.mbassador's journey to Constantinople

for that otherwise- the Italians that are here will seek underhand that he might- be disgraced at his repair thither ..." 9
The Frenc1i regarded f he issue of English capitulations as contra,ry to a
clause in their own capitulations which placed English merchants in the
Levant under French protection. This was not only a blow to French
status and jurisdiction, but would also deprive their Embassy and ConLC

suls of the payment of a levy or 'consula,1.7,e' by those trading under their
flag 1° Even before Harborne had returned to England, the French Ambas.sador, Jacques de Germigny, had secured their cancellation, and thwart; A. C. Wood, op. cit., p. 8 A. L. Horniker, William Harborne and the beginning of AngloTutinsh diplomatic and commercial relations, "Journal of Modern History", vol XIV, 1942,

p. 289-316.

The capitulations alloA ed for English merchants to travel unhindered by land or sea
in the Sultan's dominions to buy and sell provided they paid the lawful customs of the Ottoman

Empire, and to observe the la*s and customs of their own country. Any Englishman imprisoned in the course of his dealings was to be set free immediately. English ships were permitted

to arrive at and depart from .Ottoman por.ts, .and purchase victuals for their crews, without
Impediment. Ottoman subjects were to give. aid to 1-..riglish ships during storms or when shipwrecked, and any goods recovered were to be returned to their owners. No Englishman was
to be arrested for a crime or debt of another, unless be had stood surety ; any English subject
who died in the Sultan's dominions y.-as to have his will respected. Disputes between English
parties were to be settled by their owu Consul according to English law or custom. English

Merchants were not liable to pay the Ottoman poll-tax ; any who were enslaved were to he releas-

ed immediately, provided that if they had been sold the purchase price was restored to the

buyer. Hakluyt, op. cit., V, p. 183 189.

7 Calender Stale Papers Forelgn (1589 ), p. 112. William Harborne to Sir Francis Wal.singharn. London, February 17 1589.
8 A. C. Wood, op'. cit.; p. 11.

" 'A Consideration of trade into Turkey 1580, by Mr Secretarf Walsingham' (State
Papers. Domestic Elizabeth vol. 144. no. 72), also contained in Epstein, Early History ..
Appendix VIII no. 2, p. 248.
18 A. L. Horniker, op. cit.; p. 289.
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ted the Eng,lishman's efforts to have them restored. Germigny was able-

to 'pull rank', partly because the Sultan wished to maintain gol relations with France, but also because Ilarborne had no official status ;be had bee,n negotiating in the capacity as merchant on behalf of mer-

chants. Ottoinan society vas extremely stratified, extremely ebnscious
of status. After the cancellation of the capitulations, the Sultan himself
requested Queen Elizabeth to send an Ambassador to him to continue-

negotiations.1-1 Thus the question of the title and authority of theCompany's representative came to the fore.
The Embassy was financially supported by the Company not th6
Crown, throughout this period. However I intend to demonstrate that
the maxim that whoever holds the 'purse-strings' has the greatest in-

fluence over policy is not true in this ease. The Ambassador would bepresent as the Crown's representative, his authority derived from credentials from his sovereign, and obliged to undertake diplomatic duties un*connected. with commerce. I-low often the Crown eared to make use of
him in this capacity was its business ; the CompanY had no veto power
over diplomatic activities. The major lxme of contention between Crown
and Company during negotiations over Harborne's status was the source
of financial support for the Embassy. The Queen was not in a position,
to pay for an Embassy in a far-a'ay capital, whereas the Conipan-y's
financial prospects were healthy, furthermore, it was more in their immediate interests to establish an Embassy in Constantinople than in those
of the Crown. The Queen insisted the Company pay, and declined to commission Harborne until they agreed.12
In the Company's eyes the Embassy's primary purpose was to found,

build and protect English cortunercial interests. Yet had they merely
required a 'commercial agent' they would no doubt have settled for this
cheaper alternative. The French and -Venetian merchants were under

the protection of a fully-fledged .Arobassador ; the protector of the English,
merchants required equal status in order not to place them at a disadvantage. It was hopecl that Harborne's position as his sovereign's representative would facilitate the reissue of the capitulations and would allow
him to establish official relations -with Ottoman ministers who could assist
him in out-manoevering further attempts at cancellation.
The Compau was prepared to undergo considerable expense with,
no certainty of success in order to facilitate Harborne's efforts towards
the re-establishment of the capitulations. The latter required travelling
expenses for himself and a suitable retinue ; money to establish and equip,
an Embassy ; a sala,ry to maintain himself in a.style befitting his position,
as well as presents for the Sultan and bribes for his officers and favourites in order to obtain andie,nce and favourable con.sideration .13 A further
j'
p. 302-303.
12 Col. S. P. Venetian. (1603 1607), no. 91. Giovanni Scaramelli, 'Venetian Secretary
in Englard to the Done and Senate, July 10, 1603:

"f That Company alone and its sole charges maintainul the English Ambassador in Constantinople, the Cri:run contributing nothing but credentials".
a'so Cc/. S. P. Domestic (1,81 1590), Memo of Osborne, Staper and Harborne to the Levant
Campan), 1581.

la Cal. S. P. Dom. (1595 1597) vol. CCL111, no. 118.
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illustration of the importance of Ambassadorial status is extent to which
the French and Venetians tried to prevent Harbone's official reception.
The French threatened that this would breach the Franco-Ottoman allianee; the Venetian Bailo Marosini was ordered by his government to
pay 15,000 chequins to obstruct the Englishman's reception. However,
the Grand Vizier stated that the Sublime Porte was open to all who desired peace. William Harborne was received in May 1583 with allthe ceremony normally accorded to a French _Ambassador, and the capitulationswere restored."
Further attempts to have the English capitulations dismissed
; a short time later Harborne won a reduction in the customs dutiespayable by Englishmen. from 5% to 3%, thereby placing, his countrymen

in a more favourable position than their foreign competitors. AngloFrench, and to a lesser extent Anglo-Venetian rivalry did not cease.
Further conflict -arose over claims to jurisdiction over other Christian
nations who were not represented by Ambassadors: the 'MerchantsForestiere, which will be discussed in greater detail below.
Influence and prestige were necessaKs- to ensure that the capitulations were observed, to protect English merchants from enslavement,

imprisonment and unlawful financial exactions by Ottoman officials.
This usu2lly proved to be a difficult tasky for their observation depended
largely on the goodwill and generosity of the Sultan and his government ;
in many areas of the Empire his writ scarcely ran. Success derived from

the diplomatic skills of the English Ambassador in forging political
allianc,e,s, the k-nowledge of how to deal with individual officials and favou-

rites, and plenty of well-placed bribery. A favourite tactic employed by
the French and Venetian EmbassieS to undermine the position of their
English counterpart was to east doubf on his status by reference to the
fact that the Company paid hfs salary and employed him in the interests
of their trade, thereby implying that he was merely a commercial agent
masquerading as an Ambassador.Great trouble was undergone to main-

tain the pretence that he was :
"only maintained 'by her Majesty and that rathe,r for causes of
estate than of traffic."15
It was considered that if Harborne were branded a stipendiary of merchants, the Ottoman's treatpient of him would be adversely affected ;
merchants were of low status in Ottoman eyes. Harborne protested to
the Grand Vizier that :
"he was a great noble, greater than any other here ; and even if
that were not so, they ha-d no right to consider his private position,
bi t only the magnificence of the Queen his mistress."

14 A. C. \\rood, History of the Levant Company, p. 13-

" 01. S. P. Venetian (1592 1603), 9th October 1593.

There is some ambiguity in the fact that in Harborne's original commission, the word
Ambassador is not imql, although in his letters of credence he is expressly referred to by that
title. 11 is possible that tin, title was avoided until precedent had been firmly established that
the Company were responsible for his payment. ktoyal Ambassadors were usually reimbursed

hy the Crown.
Cal. S. P. Venetian. (1581 91), pp. XNXViii, 192.
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From its incepticm the Embassy had a dual role and here was a

possibility of tension or even conflict of interest between his function as
guardian of merchants and royal representatiVe at a foreign/ comt. Osborne and Staper's project had received royal backing almost from the
beginnin.r. The Queen had paid for Rarborne's first journey to Constantinople, her two chief ministers, Burleigh and Walsiugham, also showed
their support : Walsingham, the Seeretary of State, wrote 'A consideration of the Trade into Turkey' in 1580. There' were various advantages
in opening up direct relations and trade with the Ottoman Empire : the
customs revenues of the Crown would be 'increased, as well as the prosperity of the English cloth industry ; it would alSo benefit the security of

the re,alm by strengthening and maintaining the 4navy' in -which the

principal strength and defence of the realm lay.17 Of the greatest politica,1
significance was the necessity to counteract the naval strength of Spain ;

an alliance, or at least friendly relations with the Ottomans, would be
valuable for the ICing of Spain :
"can never be long without wars with the Turk" 18.
The Turkey Company ulso alluded to the advantages to England's foreign
policy against Spain when pressing their suite :
"considering the mighty power of this prince ... (i.e. the Sultan)
a very friend of his friend, and the like heavy enemy to his contrary ...

....and his uninvited amity tending. to the benefit of her people
is not to be refused ... her Majesty pleasing to use of the Grand
Signor in any matter of estate, having her agent there continually
resident, the same may be readily effectuated."18
Rarborne was assiduous in selling to the Ottomans the advantage,s of

Alliance with England against Spain, in particular after the King of Spain
brought Portugal's Indian territories, which adjoined the Sultan's territories, under his control. As war between England and Spain became more
likely, Harborne's efforts intensified.

Since the Ottoman naval defeat at Lepanto (1371), in which the

.Spanish fleet liad been heavily involved, relations between Spain and the

Ottoman Empire had been based on a series of truces which required
renewal every few years Harborne was careful to emphasise the danger
shared by the Sultan and Queen Elizabeth ; he appears to have obtained
a promise shortly after his arrival, that if Queen Elizabeth's fleet would
Attack Spain in the Atlantic thq Sultan would reciprocate in the Mediterranean ; a similar promise was exacted in writing in 1585. In spite of
continualreminders the Ottomans never complied with these agreements

A second tactic was to appeal to Moslim hatred of idolatry, a

hatred also shared by Protestants. It was hoped that common cause could
be made by persuading the Sultan of the similarity between his faith and

that of the English.20 In h.er writings addressed to the Sultan, Queen
17 A COnsideration of Trade into Turkey ... in Epstein, Early History ..., pp. 145 151.
18 Ibid.

246.

19 State Papers 97 (Turkey ) bundle I, an undated letter /roin the period betWeen 1530
and 1582.

2° Edwin Pears, Te Spanish Armada and the Ottoman Empire, "English Historical
Review", (8) (1893), pp. 439-466.
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Elizabeth referred to herself as
"the most invincible and mighty defender of the Christian faith
against all kinds of idolatries of all that live among the Uhristiansand profess the name of Christ".21
Harborne argued that the Sultan had been given his power by God expressly for the purpose of destro3Ting image-worship, and that he must
not incur divine wrath by ignoring a chance to do so by attacking Spain

in alliance with England. By this time (November 1587) an Anglo-Spanish
war was inevitable. Harborne coniplained that Philip II was determined

to destroy his queen completely with the assistance of the Pope and all

idolatrous Princes ; after her defeat, Philip would be free to direct his-

military forces to the destruction of the Ottoman Empire. Harborne

(lid manage to persuade the Sultan not to make a truce with Spain. Philip
II was, however, confident of Ottoman inaction on the side of England,

and the attack materialised in the shape of the Spanish Armada.
After Harborne's 'retirement in August 1588, Barton took over as
vie,elegate until a new Ambassador could be appointed, and continued
his efforts even after the defeat of the Armada. In January 1589 he recor-

ded that he was doing his best to incite the Ottomans ag,ainst Spain ;
he also suggested that the appointment of a new Ambassador should
be delayed to .demonstrate the Queen's disappointment, and show the
Sultan that England's friendship could not be taken for granted.22
Barton complained that the Ottoman vassal state of Dubrovnik
liad sent aid to the King of Spain. The -Vizier promised that this would
not happen again, and promised the preparation of.an Ottoman fleet for
the following summer. Barton could find no evidence of this, and was,
informed that unless an -uprising in Tripoli compelled it,the Ottoman fleet
-would not send forth one galley." So greatly did England covet alliance
with the Ottomans, that as time went on the Ambassador's addresses to
the Sultan and his ministers became more and more servile. The Sultan

was not indifferent to England's friendship ; the Protestant faith was.

seen as very important in Anglo-Ottoman relations : the Sultan was said.
to be convinced that England -would never unite against him with the
Catholic powers, and it would be possible to play on religious differences
to his own advantage.24

England's defeat of the Armada greatly increased her 'prestige.

Presumably if Spain had posed an immediate threat to the Ottoman fleet,
an Anglo-Ottonian alliance would have materialised, but the Ottomans
tended to show reluctance to make decisions on diplomatic matters until
forced to do so by circumstances ; therefore they made promises aplenty,
then one excuse after another, out of which very little came. Tbe Sultan
was at this time at war with Persia and was therefore anxious not to over21 Horniker, op. cil., p. 306.

22 E. Pears, 7'he Spanish Armada ....
2a Ca/. S. P. Foreign (15S9) Edward Barton to Sir Francis Walsingham, February 1
1589.

" A. L. liorMlier, op. cit., p. 30.
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commit himself. On the other hand a major advantage of good relations
with England was the English tra,de in tin and gunpowder, both impor-

tant for t'he Ottoman artillery. Therefore, care was taken to keep the
English in hope of success, which failed to materialise as a result of adversity and not from indifference 25 Harborne justified his residence in Constantinople as being :
"a marvellous eyesore for suspicious heads ..." (meanincr the

Queen's enemies), and Barton asserted that his presence had forjed the
Spanish Ambasgador to spend 300,000 ducats a year in bribe. Th.e Sultan
had a high regard for Harborne. In 1589 Murad III 3,vrote to Queen
Elisabeth praising his loyalty in pursuing his Mistiess's interests and

asked her to reward him.. Furthermore he suggested that Harborne
return to Constantinople to continue as Ambassador, if this were not

possible some other Ambassador should be appointed without delay.26
Such high regard was not reserved for the first English Ambassador :
his su.ccessor Edward Barton was soon to carve out for himself a similar
position of favour. John Sanderson, who knew Barton well, wrote :
"I note the extraordinary esteme (that) was had of the ambassigor
aforenamed with them all in generall, both Christians, Turkes and
Jewes".27

In 1590 Queen Elizabeth requested Barton to urge the Sulta.n to desist
from making war on Poland, because England' derived various sorts of
munitions from Poland a,nd relied on these supplie,s to carry on the war
with Spain. As a result of the Queen's representations the S-ultan concluded peace with Poland.28 The extent of his success is further illustrated
by the fact that in .1593, Sicrismond Bathory, Prince of Transylvania
(1581-1602) wrote to Edware'd Barton and Sinan Pasha, the Gra,nd
Vizier, on behalf of Michael the Brave, the6e letters helped him obtain
the throne of Wallachia. The previous year, one G. Gifforde commented
that Barton's prestige was shown by his successful backin,g of Aron the
Armenian for the throne of bIoldavia. In 1596 Barton, with the Queen's
permission, accompanied Sultan Mohammed III And his armies to lay
siege to the fortress of Agria (Eger) in Hung-ary. Thomas Glover, who
was Barton's secretary at the time, wrote a description of the journey,
and justified Barton's accompaniment of the Sultan to war against Christendome as undertaken in order to strive for peace if occasion were offered, and to help save captured christians from slavery.30
25 Cal. S. P. Yen. (1603 1607), Octavio Bon Venetian Ambr. at Const. to the Doge
and Senate February 1 1606.
Cal. S. P. Foreign (1549), p. 346 Edward Barton. June 27 1589; ibid. p. 112 Harborne to AValsingham February 17 1589: Traoels of John Sanderson (Hakluyt Society series

II, vol. LXVII) p. 279 'The Interpretation of the Grand Turkes letter to Queen Elizabeth',

Constantinople 12 June 1590.
27 Sanderson, op. cit., p. 61, I. Podea, A Contribution to the Study of Queen Elizabeth's
Eastern Policy, 1590 1593, "Mélanges d'Histoire Générale publiées par Constantin Marinescu",

Bucharest, 1938, pp. 423-476.
28 Sanderson, op. cit.: `InterpretAtion of the Great Turke's letter ...'

29 C. M. Kortepeter, Ottoman Imperialtsm during the lielomurtion. New York, 1972, p.
134 ; E. Tappe, Documents concerning R0171(111i(I in the British Ale:lives 11..1 1601, The Hague,

1964, no 83, G. Gifforile, S Februar 1592.

35 'The Journe) of Edward 13arton Esquire. he- Majesties AmbaNsador with the Ginnd
Signor. otherwise called the Grand Turke, in Constantinople, Saltan Alahuniut Chan. Written
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It is clear that under Harbone and Barton, the English Embassy
established a reputation for diplomatic skill and trustworthiness, which
the Sultan and the neighbouring Christian powers were glad to make
use of. This repute carried over into the Embassy ,of Henry Lelo. When,
shortly after Barton's death on 15 December 1597, overtures for peace
were again made to the Habsburgs, it was reported :
"The Sultan will not write the first letter, and is said to have requested the English Envoy (Lelo) in consequence to begin the negociations and to write to the Waiwode Michael (the Brave) and to
advise him to send the tribute. It is thought that this would be the
beginning of a peace to be concluded between his Majesty (i.e. the
Habsburg Emperor) and the Sultan. This is why the English Envoy
has been sent to the Prince of Wallachia (-Michael the Brave) tú
give him every information and to ask him to impart what he has
learned to the Emperor through one of his envoys." 31
Lello also continued to seek Ottoman aid against Spain. 32 However,

under his auspices the honour in which the Embassy was held went
into decline, this decline was accelerated by the death of Elizabeth I in
1603. One of the major reasons for this was Lello's lack of experience
and his lack of understanding of how to deal with the Ottomans in a
way which would command their respect. A further cause of decay in
Anglo-Ottoman re.lations was the suspicion that England intended to
make peace with Spain, for the Ottomans considered that mutual interest and the threat of co-operation was an important instrument with

which to hold Spanish ambition in check.33 After Elizabeth's death, Lelo
.complained that the Sultan failed to recognise him as Ambassador and
refused to obseKve the capitulations.34

Matters were made worse by King James I's attitude to the Ottoman Empire. He was indignant at the conclusion of peace between the
Habsburgs and the Sultan in 1606, pronouncing in favour of Christenby Sir Thomas Glover, then Secretaire to the Ambassador and since employed in that Honourable Function by his Majestie, to Sultan Achmet, 1596.
Purchas ¡lis Pilgrimes, vol. VIII, Ch. X, p. 306.
Also, from Travels of John Sanderson, Introduction, p. XIX:
"The campaign lasted six months and had an indeterminate ending, for although the
fortified town of Erla was captured by the Sultan's forces, in a later battle with the Imperial
troops the Turks sustained severe losses and narrowly escaped defeat. Mohmet returned to his

capital in Jan 1597 accompanied by Barton".
From Early Voyages and Travels in the Levant. (Hakluyt Society). Introduction, p. XI.
Sultan Mahomed III wrote to Queen Elizabeth I in 1598 concerning Edward Barton :
"he having been enjoined by us to follow our Imperial camp without having been enabled

previously to obtain your Highness's permission to go with my Imperial staff, we have reason
to be satisfied, and to hoppe that also your Highness will know how to appreciate the services
he has thus rendered to us in our Imperial camp."
81 The Fugger Newsletters 1568 1603. Second Series, no. 617 'Overtures for peace between Turkey and the Empire', Gran. February 1 1598.
32 Cal. S. P. Venetian. ( 1592 1603), no. 1055. Agostino Nani, Venetian Ambr. at
Const. to Doge and Senate, Febcuary 13 1602.
33 ibid. no. 806 Girolano Capello, Venetian Ambr. in Const. August 21 1599.

34 Cal. S. P. Ven. (1603 1607), no. 175 Nicolo Molin, Venetian Ambr. in England
to the Doge and Senate. December 25 1603.
5C. 2162
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dome uniting to drive out the infide1.35 He had little interest in good

relations with the Sultan, of whom he spoke with disdain ; with regard to.
the Embassy :

"He says he keeps an Ambassador at the Porte not for his own

pleasure or interest but to satisfy his subjects who were Merchants-

there, and who bear all the charges of the Embassy ; he has no

share in it beyond consent".36
Therefore, in 1605 when the Ottoman government suggested that King
James mediate a peace between the Sultan and the Habsburg Emperor,
Lello felt it necessary to play down this suggestion, considering that his
master would not wish to in-volve himself.37 James' lack of enthusiasm
for the Sultan precluded any close association between the two crowns.
Meanwhile the activities of English pirates in the Mediterranean, which.
Lello was powerless to stop, soured relations still further, thus :
"Achmet Pasha publicly reproached the Dragoman (Interpreterk
of the English Ambassador with much bitterness, saying that the-

Porte received nothing but damage from the Queen's subjects,
and went so far as to declare that the Ambassador was doing na

service here and had better go". 38
By 1606 the Sultan and some of his Ministers considered breaking off
relations with England altogether, although others pFessed on him the
advantages of friendly relations with England, in particular the import

of gunpowder." The difficulties inherent in Anglo-Ottoman relations
therefore tended to rule out the kind of high level political activity carried out under Harborne and Barton. On the other hand, relations were

never broken off, despite the King of England's indifference ; furthermoreJames had a some-what 'laissez-faire' attitude to affairs of State, preferring the business in hands of his ministers ; this -was, no doubt, particu-

larly true of matters concerning the Ottoman Empire, his disdain for
-which was often expressed. The management of the Constantinople Embassy-

was left in the hands of Sir Robert Cecil, Earl of Salisbury. Without going,
against his Master's .expressed wishes, the Embassy could still be used.
in its political capacity for diplomacy of a lesser nature. The support
given to *tefan Bogdan fell into this category.
-Under Sir Thomas Glover, the reputation of the English Embassyimproved. He was altogether more experienced in the ways of the Ottomaa
court, and his personality was such that he was not easily intimidated
or dragooned. Nor did his demeanour make him particularly well-liked,
but, as we shall see, affection was not a vital ingredient for diplomatic.
succeks. Glover was able to demand that )ais dignity be respected. In
order to heighten his prestige, Glover offered the co-operation of the
25 ibid. no. 654 Nicolo Molin to Doge and Senate. January 3 1606.
36 ibid. no. 739 (p. 519) Report on England presented to the Government of Venice by
Nicolo Alolin, Ambassador there. 1607.
32 S. P. 97 5 f 24 Lello to Cecil July 28 1605.
38 Cal. S. P. Ven. (1592 1603) Agostino Nani, Venetian Ambr in Const. to the Doge-

and Senate. January 21 1601.

" Cal. S. P. Ven. (1603 1607) no. 77 Octavio Bon, Venetian Ambr. in Const. to theDoge and Senate. February 1 1606.
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English shipping for ,a projected Ottoman Armada 4° but this idea met
-with little enthusiasm at home. Glover's influence never reached the
heights achieved by Barton. or Harborne, as will become evident during
this article. One rea.son for the failure of Glover's suit on behalf of Bogdan',

when compared with Barton's success in supporting pretenders, was the
.difference in esteeni in Which the two men were held.
The concentration in this article on the diplomatie activities of the
Ambassador is not intended to make any judgement on the relative importance of the Embassy's diplomatic role and his duties on, behalf of
the Levant Company. It is merely to assert that from its inception the

Embassy had a tradition of diplomatic activity unconnected with the

commercial policies of the Company which supported it financially. There
is some ambiguity as to whether the Crown or the Company had the right
lo choose the Ambassador in the early years. Naturally it was the Crown
-which made the appointment, but it has been assumed, for example by
A. C. Wood, that until the reign, of Charles I, and the return from Constantinople of Sir Thomas Roe in 1628, the office was filled by C,ompany
appointees without Royal interference, It is true that, in 1625, when the
King tried to force the appointment of Sir Thomas Phillips and then Peter

Wyche, the Company vehemently objected. However, this was partly
4ue to the high-handed manner of the King's proceedings, since he did
not bother to consult the people v;ho would be paying the man's salary,
and partly due to the unsuitability of the candidates, Phillips, in parti.cular, who was a courtier and a client of the Duke of Buckingham. The
Company therefore asserted their right to elect against the encroachment

-from the King, although they eventuall2r liad to submit 41. Nevertheless,
it would not be true to say that the Crown had never previously exerted

influence on the appointment of the Ambassadors.
Harborne and Barton. were, as far as it is possible to tell, Compa,ny
candidates. The latter had been Harborne's secretary and remained in
,Constantinople after his voluntary departure, but was not officially com_missioned until 1591. There was some uncertainty as to whether it was
-worth the Company's while continuing to support an _Ambassador.. As
-we have seen both Harborne and Barton 'wrote to the Secretary of State,
Walsingham, to argue the importance of the Embassy, probably to press
aiirn to use his influence to ensure the Embassy's continuance." Similarly,

Lello, wht had for a short time been Barton's secretary, took his place
-when the latter died. However, it appears by Lello's own admission that

he was appointed Ambassador through the intercession of Sir Robert
Cecil." Lello later pleaded his case to the King and Cecil, now Earl of
Salisbury, for his own continuance as Ambassador." However, it was
probably the merchants wha secured his removal. The initiative for his
replacement with Glover is not clear ; on the one hand Glover was at the

40 Cal. S. P. Ven. (1607 1610 ) Simon Contarini. Venetian Ambr. at Constantinople
February 24 1609.
41 A. C. Wood, A History of Mel-Levant Company, p. 87-8.

42 Col. S. P. Foreign 1589, p. 112, Harborne to Walsingham. February 17 1589; ibid.
To. 348 Barton to Walsingham June 27 1589.
43 S. P. 97 4 f 231 Henry Lello to the King. November f2 1603.
44 Ibid.; also ibid. f 224 Lello to Cecil June 4 1603.
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time a Squire of the King's Body, but on the other he was a former employee of the Company, experienced in its activities and in the language
and customs of the Ottomans. Presumably his appointment was a matter
of mutual agreement.45 Glover's removal, however, was pm..ely a Crown
decision, based on concern over his activities on behalf of Stefan Bogdan
and charges of espionage on behalf of Spain. The Company had been

prepared to renew his appointment when they received knotice from

Salisbury :
"We have been certified by Sir Thomas Lowe our Govenor and the '

rest that it hath pleased his _Majesty for some special service to
recall Sir Thomas Glover from his residency at Constantinople and

in his place by their nominacion to elect and constitute you (i.e.

Paul Pindar) Ambassador." 46
It appears from this letter that Paul Pindar was a Company nomination to the King. His recall was also a Company matter, for when his

term of appointment expired, the Company decided to suppress the
Embassy and rely on an .Agent at Constantinople.47 One may conclude
that although the Coinpany paid. the Ambassador's salary and expenses,

its right to elect him was a prescriptive right based on the Crown's

willingness to appoint candidates acceptable to the commercial interests
of the Levant merchants. The Crown retained the right to commission and
remove Ambassador without reference to the Company, and frequently

intervened in the latter's affairs.

All the _Ambassadors took care to furnish detailed. reports on the
internal affairs and foreign policy of the Ottoman Empire, with particular emphasis on the Sultan's dealings with the Habsburg Emperor,
the King of Poland and the Principalities, as these matters were seen as
tending to the welfare of Christendom. For example, Henry Lello wrote
every fortnight to the Secretary of State. Newsletters were also circulated to England and probably to other Embassy's in Europe, in particular
with the Crown's representatives in Venice, the affairs of that State being
of importance to the Ambassador's prosecution of his duties on behalf
of the merchants, as well as in his dealings with the Venetian Bailo in.
Constantinople. The efforts undergone to despatch such reports are evident from reading them, and the careful attention to accuracy is sugges-

tive of a great interest in the affairs of Eastern Europe amongst some
members, at least, of the English government, another illustration of
the break with medieval parochial attitudes.
It is difficult to assess exactly how the _Ambassador obtained their
information. Probably the main source were the Dragomen, or Interpreters, who were employed for routine negotiations with ministers and officials, conveyed messages and 'acted as a general channel of communica" S. P. 97 5 166 Lello to Salisbury June 12 1606; ibid. f 76 James I to Sultan
Ahmet August 16 1606:

"a gentleman of as honourably eseemed as of them that honourably attend upon our
person." ; also Sanderson, Travels, p. 188 Sanderton to the Levant Company December
1 1599.
46 S. P. 105 110 f 57 Levant Company to Paul Pindar November 27 1611.
.7 'Wood, op. cif., p. 84 Eyre, the Agent remained at Constantinople 11/2 years unt 11
the Embassy was revived.
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tion. They were expected to make contacts inside the Ottoman administra-

tion to gather intelligence. The Ottoman government had a hotbcd of
intrigue and dirty-dealing, as we shall see. It vas therefore in the interest
of the Ambassador not only to discover information on niatters of policy,
but also on which courtiers -were out of favour and -which were worth cul-

tivating. The Dragomen also frequently came into contact with their
counterparts in the employ of other Embassies, another source of information.

Italian was the diplomatic lang,uage of the Levant ; most of the
Dragomen were Ottoman subjects of Italian origin and therefore often
in danger of summary punishment by an official displeased at what they
had to convey. They were understandably reluctant to deliver messages
which might be the cauAe of displeasure or to forcefully press for the infor-

mation required by their masters. Furthermore Dragomen fioni rival
Embassies even fabricated amongst themselves what to say to Ottoman

officials and their Masters to avoid annoying either side and putting
themselves in danger. With such disinformation and confusion involved
in prosecution of official business it is little -wonder that Ambassadors
frequently complained about the Dragomen. Furthermore many of them
were decidedly -untrustworthy, often abandoning their -Masters to serve
other Ambassadors or the Ottoman government, or even acting as double
agents. Therefore secrecy was very difficult.48
However, for skillful and trustworthy Di agemen the rew aids cculd
be rich. Perhaps the best example of a successful career is Gaspar Gratiani, a Morlach by birth, who vas employed by the English Embassy
in this capacity. He appears also to have served Stefan Bogdan around
1605, but no doubt left his service when he realised Bogdan -was not
likely to ascend to the throne of Moldavia. Later on we encounter him
negotiating with Habsburgs on behalf of the Ottoman Government.He
must have been able to make useful contacts during his period of service,
for in 1619, with some assistance from Paul Pindar when he was English
Ambassador, he was in enough favour with the Ottoman Sultan to himself be made Prince of Moldavia. Pindar also helped Gratiani in his plans

for marriage to the Venetian Embassy Grand Dragoman's daughter.
48 Wood, op. cit., p. 225-7; Cal. S. P. Ven. (1592-2603) no. 821 (October?) 1599
Girolano Capallo, Venetian Ambr. at Const to the Doge and Senate : reports that an ignorarit
Dragoman had mis-interpreted one of Lello's statements rnd cau,cd him a great deal of trou-

ble with the Vizier; c.f. Cal. S. P. Ven. (1592-1803) no 89; aod no. 950 Agostino ani,
Venetian Ambr. at Const etc. January 1 1601:
"I had commisioned
(Borisi) ... 10 find rot wbc11( r Ile Frglifh An Ipssador had
real/y presented his memorial to the Sultan when he w at at the Xiosk". Borisi had the
necessary information.
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Gratiani maintained contact with his former employers and friends and
was probably a useful source of information.49
The Amba,ssadors themselveS were assiduous in establishing a network of informants, building friendship with senior Ottoman officials
and the Sulta,n's favourites, including the Eunuchs of the Harem ; 50
they also maintained cordial relations with other -Christian Ambassadors.
Although outside the period under discussion, the following extract from
a newsletter written by Sir Thomas Roe in 1622 concerning the Polish
.Ambassador is interesting
"We had order to communicate with mee and ye other Ministers
of Christian Princes ... I have not yet visited him by reason of my
sickness but am now resolved not to deferr it, because he hath a
letter from the King (of Poland) and as he pretends, other things
to communica,te with me, which he cannot doe by message".51
They also made contact if they could with envoys of other foreign Princes, and of course travellers and merchants, for news of the territories
through which these people had passed. The consuls employed by the
Company to act as the Ambassador's deputies in the major commercial
centres, collected information in a similar manner and communicated it
to Constantinople. Finally, the Embassy probably made use of paid informants and even spies. In 1614, Paul Pindar wrote :
"there is little occured of grate matters worth ye aduising for inded
of all reports among the people I am stll jealous of the truth o. f
them because they are so generally given to lying and investing
of newses. For they do for ye most part drinck certain drinks and
eat certain confections with opium and some other ingredients of
yt nature, wch do intoxicate their braMes and then they will talke
3,nd discourse their fanaes wth such confident assuerations that
things are related so by hearsay from other yt very often it is report
of very strange newses for truth yt are only mens fantastical dreamings." 52
42 H.M.C. 9 Salisbury XXIV addenda (1605-1668).
Gaspar Gratiani to the Earl of Salisbury. undated (Before June 26 1605); Richard
Knolles, generall History of the Turkes, 1621, pl. 1361; Williain.Lithgow, Rarc Adventures ...; London, 1614, p. 239: Thomas Gainsford Glory or England, London, 1618, p.
192; S. P. 105, 109 Record of a bargain heretofore made to Sir Paul Pindar sometime
ambassador resident at this Port by the Prince of Moldavia . February 13 1619.
A Norlach was Vlach (Latin Speake) originating from Greece.
5° S. P. 101 94 f220 Constantinople, September 30 1623
"The Vizier sent solemnly to the 4 resident Ambrs. to borrow 30,000 chequins, as
the friends and allies of the Port, to whom in confidence they durst open their secrets."
In 1601 Henry Lello was in such bad favour that his only direct source of information
from the Ottoman court was the `Cheif Gardner' Cal. S. P. Ven. no 950, op. cit.
61 S. P. 101 94 f218. Newsletter. December 14 1622.
52 ibid. 1201 Constantinople. Newsletter March 24 1614.
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Given the possibility of disinformatiim, misinforming or downlight lies,
the Ambassadors were careful to get confirmation of the truth. A great
advantage in this area was a knowledge of Turkish and Ottoman Turkish, not only for gathering and checking information, but in conducting
negotiations.53 This was an advantage shared by both Barten and Glover,
and one lacldng to Henry Lello, which is another reason for the latter's
in eff ectiv en ess.

The Ambassadors were often charged with specific instruciions on
political matters as well as commerce. The practical realities of the Einbassy

and the distance between Constantinople and England forced them to
rely on their own diplomatic skills and informed judgement. Nevertheless
success in crucial negotiations, especially when mone3r was to change
hands, frequently required final agreement from London. The Company
itself was not immune from intrigue and backstabbing, and an Ambassa-

dor was usually fearful that misjudgement on his part, if taken on his
own initiative, would be taken up by his rivals, leaving him liable to
serious charges " when he returned to England. Furthermore the Ottomans often required Royal letters to satisfy them of the veracity of the
English Embassy, as happened to Henry Lello in his efforts to placate
the Sultan's wrath at the activities of English pirates in the Leval:105'
Delays in communications with England could cause serious difficulties;
as is evident from the note of desperation which sometimes crept into
correspondence."

Out of a small sample of letters -which include the date of their
receipt, only one of them reached its destination inside GO days, most
took between 65 and 85 days ; one letter from Sir Robert Cecil took 111
days, and a letter to Sir Thomas Glover from the Levant Company t ook
157 days, over 5 months. Henry Lello also complained at receiving. no
63 Ottoman Turkish was the artificial court language of the Ottoman State. It was 3
mixture of Turkish, (a Turkic language); Persian, an Indo European language ; and Arabic,
a (Semitic language) and therefore somewhat complicated to master.
64 As was true in the case of Henry Lello and Thomas Glow, the latter instituting a concer-

ted catnpaign with the Crown and Levant Company to have Lelo dismissed in order to secure
his own appointment to the Embassy.
65 S. P. 97 4 f231 Henry Lelo to the King. November 12 1603. The Ottomans "supposing
the same to be done by sufferance, or order as not regarding their friendship ... wich report
'nil not be remoNed out of their heads wthout your Majesties royall letters".
66 S. P. 105 109 f33 July 17th 1608, Sir Thomas Glover to Sir Thomas Lowe, (Governor of the Levant Company : complains that his letters have not been answered when their business requires "speedie ansvtere").
Sir Thomas Lowe : Governor of the Levant Company from 1605 until his death on 11.
April 1623. He as a prominent London merchant, an alderman froin 1594, sherif f in
1595-6 ,and Lord Mayor in 1604-5, He was seven times Master uf the Haberdashers
Company, and he represented London in Parliament for many years. From Sanderson,
Travels.
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letters from England for nine months." Some letters failed to reach their
destination altogether, having either been lost or stolen. Those sent by
sea could be lost through shipwreck, or mislaid or misappropriated when
the ship stopped at ports on the way ; the activities of pirates created an
added danger. Equally, overland routes were fraught with danger from
bandits and robbers. Messeng.ers travelling by land or sea were vulnerable to weather or local conditions which could delay them on any part
of their journey for days or weeks.58
-Various methods were employed to overcome these problems. Several

copies of each letter were sent to increase the possibility of information
reaching its destination. The Ambassador would usually include a 'précis'
of the contents of his previous letter each time he wrote. The Crown and
the Coinpany wrote much less frequently, and it is a lot less clear whether
57 Cal. S. P. Ven. (1592-1503) no 933 Agostino Nani, Venetian Anahr. to the Dog e
and Senate. January 21 1601. Lello said that his letters had been excessively delayed by

way of Venice.
A table showing samples of the travelling times of letters from London to Constantinople, or

vice versa.

LETTER

S.P. 974
f162

F.1103,170

Lelo to
Cecil

DATE SENT March 2
1602

DATE
RECEIVED
NO.OFDAYS

LETTER
FROM/TO

July 21

S.P. 105

S.P. 105

110 f4

110 f11

Levant Co.

to Pindar

Levant Co.
to Glover

December 17 April 16
1606

1602

before Feb.
27 1607

111

c. 72

S.P. 105
110 f52

S.P. 8

Levant Co.
to Glover

Dudley
Carleton to
Salisbury
(from Veni-

f225

1607

before June
20 1607

c. 65

B.M. Lans-down
241 f250

S.P. 105
110 147

Glover to J. Sander
son. (private letter)

Levant Co.
to Glover

April 2

July 14

1610

August 7
1610

76

S.P. 105

S.P. 105 110 f40

Levant Co.

Levant Co. to Glover

March 1

March 1 1609

1610

September
19 1610
67

110 159

to Piudar

ce)

DATE SENT December 29 September
1610

DATE
RECEIVED

March 29
1611

21 1611

November 1 before April March 29 1611
1611
301012

NO. OF
DAYS

157

1612

41

c. 60

85

88 Cal. S. P. Foreign (1589) p. 348 Edward Barton June 27 1589. Barton wrote that
he had been 1Nont to write double copies every fourteen days and at the end of every month
to send copies of the previous fortnight's letters. He had sent letters overland concerning pre-

sent occurrences., dated June 27, and annexed copies of them to this ktter. This is a specific example, but this method is evident throughout the correspondence in the State Papers.
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they regularly despatched copies of their correspondence. Both the Crown
and the Company were somewhat tardy in replyiig to -the Ambassadors'
lette,rs. Sir Thomas Glover complained to the Company, which had not

answered his letters on a matter of grave importance :
"it causeth me greatly to misruale at your silenc,e, epetiallie in
this principall matter, which soe highlie conserneth your
providence." 59

On extremely important matters letters were entruhtcd to special

messengers, instead of being placed in the hands of ordinary merchant:A,
or ' hip's crews. However; even such special messengers were not merely

sent to the Levant to deliver letters, but had other business to conduct

as well ; the letters were, therefore, frequently delayed for the preparation
of these matters. Thus Henry Lello's letters of credence as Ambassador

were held back until the ship transporting Thomas Dallam and the

present of a 'marvellous organ' -was ready to depart."
Letters to and from Constantinople were normally sent via Venice,
often on Venetian ships, which sailed to and from th'e Ottoman capital
very frequently. Sir Thomas. Glover employed an agent there to handle
his correspondence, in order to increase its chances of reaching England
-without interception. It is probable that other Ambassadors employed
a similar method.61 Letters were sometimes sent overland in caravans
of merchants travelling to or from Constantinople -via Poland or Central
Europe. But in times of war or unrest this was not a reliable method.62'
A further major problem was that of correspondence being intercepted by spies, as Edward Barton remarked in a letter of June 27th
1589 in which he requested that he might be told if his letters arrived
safely. Naturally the English Ambassador's rivals were anxious to lay
their hands an information concerning his most Secret negotiations, particularly if it WaS not available thtough their sources at the Ottoman
court ; if letters were intercepted by the Ottomans containing critical
comments, then the repercussions for the Embassy might be serious.
To guard against espionage, each Ambassador was issued with a cipher
to encode secret or sensitive information. The most common use of code
was a substitution of numbers for certain names ; thus the Sultan was
referred to as 105, the King of Poland was 16 and the Emperor was 10.
In some letters certain paragraphsoientences or merely parts of sentences
were encoded using symbols in the place of letters, all the encoded words
were run together with no spaces between them. Only occasionally vs-ere
whole letters written in code. Considering the grave concern eapressed
by Barton at the interception of letters, it is reasonable to assume that
some coded letters also suffered this fate ; the codes could have been
69 S.P. 105 109 1,33 Gloven to Sir Thomas Love July 17 1608.
'Dallarns Voyage' in Early Voyages and Travels in the Levant (Hakluyt Society, 1893)

pp. 1-99.

61 S. P. 99 5 (Venice) Sir Henry Wotton to Salisbury January 15 1608: S. P. 99 8

12251 Sir Dudley Carleton to Salisbury November 1 1611.

62 Cal. S. P. Foreign (1589) p. 348; Tappe, Documents ... no. 86, August 26, 1592,
concerning Thomas Wilcocks travelling via MoldaNia to England to clear Barton's name and
his own against wicked and malicious rumours ; also Hakluyt, Voyages, Glasgow, 1904, VI,
pp. 94-113: a letter from the Sultan and Sultana sent via Moldavia and Poland to England
with Edward Bushell and william Aldridge in 1595.
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broken if enough samples were obtained, therefore the ciphers could be
used only in inatters of the utmost importance. The English ErnbaSsy

was no doubt also involved in the interception of letteis from other Embassies. A large number of letters contained in the Calender of State Papers
are noted as having been originally written in cipher. The Ambassador's
.ciplier was issued by the Crown, and used for diplomatic correspondence.
This fact and the quality and meticulous attention to detail of the Ambas-

sadors' letters is a further indication that the Embassy was not merely
a commercial agency masquerading as a diplomatic post for business
reasons ; it was of genuine political importance and fully competent to
deal with sensitive diplomatic business.
The Embassy employed a large staff. After the Ambassador the
most important offices were those of the Treasurer and Secretary, who
was also known as the Chancellor. The Treasurer was responsible for
.colleeting all the money due to the Embassy from the Consulage, levied
at 2% on all imports and exports at the Constantinople 'factory' (trading
post). He also paid ou, at the Ambassador's request money for 'avanias'
(illegal payments extorted by Ottoman officials), gifts and bribes, and
paid the wages of all Company servants.63
The Secretary documented all the official business of the Constantinople factory and the Ernbassy. He ranked as the Ambassador's deputy
when the latter was ill or absent, and was sometimes employed in negotiations with the Ottomans on his Master's behalf. In the early years of
the Embassy he usually took on the Ambassador's role after his death
or departure." The Embassy also had a resident doctor and Chaplain
on its staff to serve the whole of the Constantinople factory. The Chaplains
were at this time paid 250 a year and granted a free passage to the Levant

with a grant to equip their Ministry. Many of the Chaplains were men
of great learning and pity, who used their time in the Sultan's dominions
to study the ma,nners and customs of the Turks, the Eastern chm.ches
and explore the many classical remains in the Balkans and the Middle
East. William Biddulph, who was Chaplain to Henry Lello and briefly
to Sir Thomas Glover until he incurred the latter's enmity, wrote an
account of his experiences which was published in the series hPurhas His
Pilgrimes' .65

The Ambassador also employed lanissaries to guard him, and never
ventured out unaccompanied. Besides the prestige value of having a per-

manent guard, such a practice was strictly necessary to prevent him
being subjected to insults, shoved and spat on in the streets. Between

68 A. C. Wood, A History or the Levant Company, p. 221.
64 The Secretary at first was not paid by the Company. c. f Sanderson, Travels, p. 219:
Henry Lello at Constantinople to the Levant Company May ? 1601:
"Whereas Thomas Glover has supplied the place of Paul Pinder ever since his departure from hence, and for his wages and stipend I have not allowed him anything, depending upon your Worship's order herin ... whereunto no answer hath been given".
Lelia had to pay Glover maintainence money out of the Company treasury to keep him in a
manner similar to other Ambassador's secretaries. Glover was a very competent secretary and
gave good service. Lello therefore decided to give him 100 chequins from the Treasury and

thereafter 200 chequins a year from January 1 1606.
66 Purchas His Pilyrimes, vol. VIII, pp. 248-304.
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1582 and 1588, William Harborne expended £362 18s 4d in Janissaries
-wages. The list of Hai borne's expenses is a useful source to glean information on the style in which the Ambasador lived : it includesi over £1000
spent on his apparel, and a similar amount on Dragomen's wages. The
stable bill WAS over £600; the Housekeeping expenses nearly £4500. Servants wages accounted for £1372. Charges at the Ottoman court, a euphemism for bribery, carne to £2683, vvith a further 1442 spent on presents.
The sum total for Harborne's Embassy was £15 341 8s 2 d.66 The Company

was seriously concerned at the expense of the Embassy, which further
increased under Barton, in particular due to his diplomatic efforts on
behalf of the Sultan and his expedition with the Sultan's army into Hungary. However, it was imperative the Ambassador lived in splendour,
for a show of pomp and grandeur was expected of a man of his status,
he could command little respect in the magnificent sturoundings of the
Ottoman court if he lived simply arad dressed in plain or dowdy clothes.
As well as the money raised from the Consulage at the Constantinople factory, the Company was also entitled to levy a tax on currants.
to assist them in paying for an Embassy, although they also had to pay-the Crown £4000 a year for this privilege.67 The Ambassadors also recei-

ved an allowance from the Sultan 68 However they constantly complained
of being short of money. In 1589, Edward Barton argued that if the Em-

bassy was to be maintained, either the Queen or the Company must

increase his allowance for household expenses :
"for hithertoe her Majesty's officers have been far inferior in coun-

tenance to those of other Princes, not expending the third part

of that which the Emperor and the King of France's ambassadors
are allowed."
He felt that this brought dishonour upon the Queen.° Yet in fairness

to the Company, the Constantinople Embassy was something of a 'bottom-

less pit' into which more and more money could be poured, to achieve
ever more splendid results for the Ambassador's appearance. A large retinue of servants and grooms was employed, some of whom carne from.
England whilst others were Greeks and Armenians, some permanent and
others hired for special, occasions, in order to outshine the rival Embassies. In 1599, Thomas Dallam wrote :
"The last of October my Lord Imbassador wente to the Vizier's
house with all his train of Englishman ; for that daye the Vizier
had appointed to end a contriversie which was betwixt him and
the French Imbassador, but the French Imbassador seinge us go
by his house with a greater company than he could make, he would
not corn after us, the -which was little for his credditt." 7°
66 H. G. Rawlinson, The Embassy of William Earborne lo Constantinople 1583-8, in
"Transactions of the Royal Historical Society", 4th series, vol. V (1921), p. 1-27, p. 15.
67 Cal. S. P. Yen. (1603-7), no. 190 Nicol° Molin. Venetian Arnbr. in Const. to the Doge
and Senate. February 18 1604. When the Company dissolved itself in 1604, complaining that
they could not afford £4, 000 King James took it upon himself to levy the tax on currants*
68 Rawlinson, op. cit., p. 15.

69 Cal. S. P. Foreign (1589), June 27 1589.
70 'Dallam's Voyage', op. cit., p. 80.
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The Ambassador's entire retinue had to be provided with a livery, which
probabiy had to be renewed for eaeli audience with the Sultan. Thomas

Dallan' described thus Lello's retinue on the occasion of the delivery
of a present to the Sultan, at which ceremony Lello WaS to deliver his
letters of eredence

"he did ride lyke unto a kinge. onlye that he wanted a crowne. Thare
roode with him.22 jentlinen and marchantes, all in clothe of goulde

... The other six weare martchantes ; these (lid ride in vestes of
clothe of golde, made after the euntrie fation (perhaps meaning

rural fashion of the area), thare wnt on foute 28 nore in blew gowneg made after the Turkie fation (i.e. Ottoman style) and everie man
a silke grogen (grosgrain) cape, after the Italian fation. My livery
was a faire eloake Of Frenche green ..." 71.
Sir Thomas Glover has extremely flamboyant opinions as to what constituted suitable attire to itnpress the Sultan, however as this extract shows
his view was not inaccurate, since it had the ,desired effect :
,

"His Lordship resolved to doble the gould lace and to many of

the fethers added riche .jnells ; which shewe well sesoned with his
own gesture and
toke such an affectionate impression in
the Grand Signiororation'
that he comma,nded (the Vizier?) to favour him
in whatsoever he required."72
Appearing in finery was only one aspect in the process of increasing

their esteem amongst the Ottomans ; a suitably majestic manner had
to be cultivated in all proceedings. It appears that in this aspect the
unfourtunate Henry Lello was ,lacking the appropriate 'gesture and oration' which tc; his successor was second nature. The necessity of such
deme,anour will be dealt with below. Glover was disgusted With Lello
when in order to pay his debts, the latter was
"himself in publicke in the market place daylie in selling of his
old gowns, furs, saddles and other household stuffe, which much
defames the honourable place he held here and in the vulgar voice
it is repotted that he rather merits the name of merchants factor
then the King of England's Ambassador".73

When an Ambassador presented his credentials to the Sultan, he

did so at a ceremony referred to as kissiner the Sultan's hand'. Lello described time form of reception to Thomas eallam thus :
"We call it kissinge of the Grand Sinyor's hande, bute when I coin

to his gates I shalbe taken of my horse and seartcht, and led betwixt tow men holdinge my hands down at my sides and so led°
unto the presence of the Grand Sinyor, and I muste kiss his kne
or his hanginge sieve. Havingre deliverede my letters unto the Coppagawe (gatekeeper) I shalbe presently ledd awaye, goincre backwardes as long as I can se him, and in peyne of my head; I must
not louke to have a sighte of him." 74

71 ibid. p. 66. Dallan was allowed into the Sultan's presence. Lello, on hearing this,
remarked that it he had known he would have paid out 30 or £40 in suitable apparel for him
72 Sanderson, Travels, p. 242. John Kitely, the Ambassador's physician at Constantinople, to John Sanderson in London. November 1607.
73 S. P. 97 5 f 156. GlOwer to Salisbury May 2 1607.
74 `Dallam's Voyage', p. 64-5.
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Whenever there was a change of Ambassadotor a new Sultan ascended the throne, presents were expected to be given to the Sultan, the Sul-,
tana and usually many of the chief officiers : the Grand Vizier, the Admi-

ral of the Fleet, the Jannisary Aga (i.e. Coinmander of the Jannisary

corps), the Chief ,Pashas and the Grand Dragoman of the Porte.75 Edward

Barton presented the sultan with the following :
"12 goodly pieces of plate, 36 garments of cloth of all colours, 20
°laments of cloth, of gold, 10 garments of satin, 6 pieces of fine
ilolland (cloth), ancl certain other things of good value."
To the Sultana Safiye, Queen Ellzabeth sent :
"a jawel of her 14Iajesty's picture set with rubies and diamonds ;

3 pieces of gilt plate, 10 garments of cloth of gold ; a very- fine case
of ¡lass bottles, silver and gilt ; and 2 pieces of fine Holland." 76,
The gift presented on behalf of Henry Lello, which Thomas Dallam had
built and delivered to Constantinople, was a magnificent golden organ,

which also chimed the hours."

At the reeeption Qf all Ambassador, the Sultan occasionally presented gifts. When Sir 'Thomas Glover boasted*of his OWIl magnificent and

honourable reception, he emphasised the Sultan's gift of vests uf cloth
of gold to him and his gentlemen, a,nd that he granted hitn an allowance
to provide for his household, which he said was contrary to his usual
custom.78 This is probably a great exaggeration, for we know that others
received an allom anee from the Sultan, although not necessarily at their
arrival, but there may be sonte truth in it for Lello had wanted Dallam
that :
"It was never knowne that u.pon the receaving of any present he
gave any reward unto any Christian, and tharf ore you must louke
for nothing at his hands" 79
76 Cal. S. P. Foreign. (1583 addenda.), no. 733 April 1583.
Harborne presented gifts to the Sultarr and his officers with a total cost as follows :

E bd

Sultaa

914

2

izier

.205
155
107
88
50

10
11
7

1,913

Adtaiiial of F/eet
Janissary Aga
3 Pashas
Dragoman

Total
76 `Dallam's Voyage', Inwiduction p. x.

19
1

7

2
6
6 each

5

0

19

1

77 Cal. S. P. Venetian (1592-1603) no. 814 Girolano Capello to Doge and Seue.
Septernber 18 1599;
"The present consists of an organ very cunningly designed, which serves as a clock
and can play several airs of itself, of a carriage and fittings for the Sultana of somei
silver vases and many' suits of cloth which they say are all mouldy and rained."
On another occasion Glover reported that the Sultan was very pleased with a gift which
he presented :
"Casting his greedie eye being overwhelmed with the earnest desire there of." S. P.
97 5 f92 Glover to Salisbury, January 14 1607.
76 S. P. 97 5 f102 Glover to Salisbury February 14 1607.
76 `Drillam's Voyage', p. 64
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Gifts, whether given at changes in acministiation, or at other times.
were looked on by the Ottomans thus :
"what we or any other Christians can bring unto him he do thinke
that we doe it in dutie or in feare cf him or in hoppe of some g,reat
favoure v.-e expect at his hands ... wheat g,reate preparinge we
made and have bene about° ever sence your (Dallarn's) cominge,
(are) for the credite of our nation." 8°
The Ottoman assessment of the English's motives was not altogether wideof the mark, as Girolano Ca,pello, the Venetian Bailo remarked :
"The English, who know their advantage, will make great profit
out of it, and will find a ready assent to all their demands.)3 81
Ilowever, the capital to be made out of a g-ift could be shortlived if handled badly Lello spoke impertinently to the Vizier and waes sharply
rebuffed. Capello reported :
"The bombast of the English is considerably reduced. Their ship
sailed away two days ago and the Anabassador is left with very
few people, and I suspect he will presently lay aside all his imaginary claims ; if the Cheif Gardner did not support him he would
fare ill." 82

Whilst the giving of gifts was an important instrument of diplomacy,
it was by no means the key to success at the Ottoman court.

It was asserted above the Sultan's government was a hot-bed of

corruption. Under the early Sultan's, however, efficiency and sound judgement were the mark of this administration. Decline had set in swiftly
after the reign of Suleiman the Mag-nificent ; although it was still possible
for men of ability to achieve high office, that court became a place -where
factionalism, intrigue and the struggle for influence over the Sultan were
rife. One of the main causes of this was the quality of the Sultans themselves. Lelo described Sultan Mohammad 11I as a man of :
"no wisdome or eapacitie but altogether ledd by the Empresse -who
bath no regard butt to money, his Counsell nott of wisdom° able
to manage any thing for the good of the Empire and nott suffered
or daringe doe anything without the Empresse consent .." 8

The sons of the reigning Sultan were imprisoned in the Harem, in an
atmosphere of bribery, extortion and petty political feuding, in order to
prevent them building up bodies uf suppoit which would enable them to
attempt a coup against him. Any ttut-picion of such action carried the
threat of death. When the old Sultan died, the eldest son would succeed
him and -would execute his own brothers in case they became a focus of
revolt. Therefore those in line to the throne were brought up with a constant threat of death in an atmcslhere of boredom and claustrophobia.
Such conditions were hardly conduc ive to mental or moral strength ;

furthermore the new Sultan came to his throne with no experience of
60 ibid.
61

Cal. S. P. 'Ven. (1592-1603), no 806 Girolano Capello to the Doge and Senate

August 21 1599.
62 ibid., no. 825. Capello, October 30 1599.
" S. P. 97 3 1271 Lello to Cecil December 3 1598.
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warf are, administration or important political decision making. It is
small wonder, therefore, that the Sultans in the period under discussion
weie heavily under the influence of their favourites, who usually included
their mothers and the Eunuchs and u-omen of the Harem with whom
they had been brought up. Needless to sa-y these people had spent all
their adult lives in the palace and had no experience of the world beyond
its walls. Lello sumnied up the problem thus
"The ould Empress is in greater favour then she ever was and is
thought she once again will carry the cheiffest sway of this Envier
and displace this noe P: (Pasha) and preffer to the place Ebrahim
Bassa her son-in-law, such is the inconstancies of 105 (the Sultan)
in all his accione for what he comandeth one day wth the counsel

and advise of some is the next day revocated by the advise
of others". 84

Due to the Sultans' failings an increasing burden fell on the Grand
-Viziers, who became increasingly powerful in government. Once a man

attained that office, the Sultan's entourage would forge new political
alliances either with the new Vizier, in order to benefit flom his patronage, or with his rivals, in order to seek his removal. The Vizieis, and all
others in high office had to calculate the effects of policy in his chances
of staying in power.85 The Sultans ministers and his favourites were in a
position of tremendous power and influence, because they were guaran-

teed access to him. It was natural, therefoie, for others to court their
favour. A ease pleded by one of these people liad a good chance ot success.

Inflation was a major problem in the Ottoman Empiie. Those

hit hardest were people on fixed incomes such as government officials,
who were thus likely to be tempted by bribes, although greed, no doubt
played an important role as -well. Corruption became commonplace, and

as the Sultans lacked the strength of character to stamp it out, those
with a vested interest in the system would viciously intrigue against a
Grand Vizier who wished to carry out reforms to end such practices. The

Alepth of venality is well illustrated by another of Lello's lett(rs. He
reports that the Sultan had commanded that the Vizier be stra.ngled,

his usual command when the service of one of his officials displeased hiin :

"but for money the old Empresse savet all their lives, who upon
this bad newes imputeth the same to the cheif vieeyre who is by
reporte to be deposed wth in two dayes and one of his son-in-lawes
thereto preferred." 66

84 ibid f245 Lello to Cecil June 3 1598.
the 'ould Empress' is the Queen Mother, Sultana Valide, a Venetian by birth, enslaved
to the Sultan Amurath III when young and became his wife. She was an extremely
powerful influence over both her husband and her son. c.f. Cla. S. 1'. Venetian (1592
1603 ), no 950, Agostino Nani, January 21 1601, concerning the intrigues of the Sultana
and the Chief Eunuch :
"owing to their secret influence with the Grand Vizier, everything is arranged to suit
thern".
Kortepeter, Ottoman Iniperialism during the Reformation, p. 219; I. Podea, A Contrirbulion, p. 425-432.
86 S. P. 97 3 f271. Lello to Cecil December 3 1598.
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The Sultana was clearly worth cultivating, thus, as Dallam reported,.
Lelle sent Paul Pindar, who was then his secretary, to present privately
to her a coach worth600.87 As Barton i °ported :
",matters of importance cannot be handled with these but with
excessive expense" 88

Barton considered that the reason for the Ottomans' failure to enter into
alliance with England was that the Spanish had out-bribed him with the
Vizier g 88 to procure their efforts in dissuading the Sultan. Ii is apparent

that various interested parties in a particular negotiation would each

bribe the same officials, with the result that whoever gave the most money
had the g,reatest chance of receiving a favom.able outcome. In many impor-

tant matters, delaying tactics would be emp/oyed in the hope of extorting as much money as possible. This appears to have been ultimately,
the case with Glover's suit on behalf of tefan Bogdan.
The servants of those with access to the Sultan set themselves up
as channels of influence. John Sanderson g,ave an account of the grisly
murder of a Jewish woman and her sons :
",This was an act of the Spahies, in spite of the Great Turkes mother ;

for by the hands of this Jewe woman she took all her bribes." 9°
_Elie most interesting account of the means whereby negotiations
could be successfully handled dates from a period later than the one under

discussion in this articie but here is litt/e doubt that the process which
had to be employed was similar. It concerns the lengths to which Sir
Thomas Bendysh. Ambassador. at Constantinople between 1647 and 1661,

had to go to obtain the dimissal of his predecessor Sir Sackville Crow
(1633-47) aud his own acceptance as Ambassador. Before Bendysh's
arrival Crow had given the Grand Vizier a great present to secure his
own reinvestment ; the Vizier accepted his generosity, but did not re-invest him ; instead he had Crow placed under house arrest at the request
of the English merchants, which cost the latter £ 40,000.
On arrival Bendysh demanded audience with the Sultan. The Vizier
delayed matters by declaring that he should present to him the letters
cancelling Crow's commission and his own letters of credence. Bendysh
was meanwhile informed by another source that the Vizier -would try to
affront him by refusing to carry out his investiture as Anabassador ; ihus
he sought the aid of the "Vizier's Jewe" to influence the Vizier in his
favour. It -would be reasonable to assume that money changed hands during

this interview. The visit to the Vizier took place ; however he declined
to listen, merely suggesting a meeting between Crow and Bendysh ; he
then attempted to persuade Bendysh to part with Crow's letters of revo87 'Dallam's voyage' p.

63.

88 Tappe Documents ... no. 74: Barton to Walsingham October 16 1589. Also, in pursuing
the cause of Stefan Bogdan, Glover compNined that he had not received answer to his queries

concerning the money to gratify the Sultan's officers who eainestly followed the business of
the Prince of Moldavia and held out great hope to see a good end to the matter. S. P. 97 5
f986. Glover to Salisbury October 15 1608.
89 E. Pears, The Spanish Armada and the Ottoman Empire, "F.H.B.", (8) (1893), p.
439-466. c.f. Cal. S. P. Foreign (158i), p. 348 Edward Barton. June 27 1589: the Spanish
had spent 300,000 docats a year in bribes.
90 Sanderson, Travels, pp. 85-86. Spahies were Ottoman cavalry, who held the use of
land direct from the State in return for military service.
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cation. When he refused, the Vizier employed a different tactic, informing
Bendysh that he believed him to be the true Ambassador, but must hear
Crow's side of the story as well. The Englishman replied that, since the
Vizier believed him and had received from him a fine present, he should

do him the honour of inve,sting him. The Vizier said nothing and left..
Bendysh later found out that the -Vizier had been given five bags
of money by the Venetians to hinder hi-, investiture. The French Ambassador wa.s also active on Crow's behalf. The following statement was inade
concerning Crow's relationship with the Frenchman who was :
"commonly called Sir Sackville Crow's broker ; this man swears
and says anything Sir Sackville Clow would have him."

He eventually went. to see Crow in Company with three of the-

Vizi er's officials ; Clow was forced by them. to read his letter of revocation.

However when Bendysh attempted to gain audiene,e with the Sultan, the
vizier attempted to delay him with po/ite messages. Bendysh's next tactic

was to send messages to various, unspecified, 'peat men' around Con-

stantinople saying that Crow, and the Fiench and Venetian Ambassadors,
were trying to deprive him of his iightful office of Ambassador, even.
though Crow had been removed from office by the Sultan's qtati-serif :

in the hope that news of this would reach the Sultan's ears. He then
wrote to the Vizier asking for his assistance in gaining audience with the

Sultan and threatening that if progress was not made he would return
to England to leport on how he had been treated in Constantinople. The
Vizier eventually agreed to Bendysh's investiture, which took place on
October 10th 1647. The latter then offered the Vizier a g,ratuity of R, 20,000

to redress a number of grievances including the swift confirmation of the
capitulations, ressurances as to his own rights of precedence, and the immediate deportation of Crow. Further delaying tactics were employed by the
Vizier. Finally the merchants went back to the "Vizier's Jewe" who promised to see these things granted for the sum of £55,000. Bendysh prefer-

red not to be directly involved, to told the merchants that the matter
should be a private transaction between themselves and the Jew, whilst
he would appear to rely on gratuity with the Vizier. The bargain was
,concluded and within 5 days the "Vizier's Jewe" obtained a hati-serif
as desired.91

One may conclude from all this that bribery was itself no guaranteeof success, although little could be achieved without it ; other qualities
were necessairy to an Ambassador, as will be discussed further below.

Relations between the Ambassadors and the Ottoman court were
rarely concerned with anything other than official business. Differences
in religion and social life, and Ottoman arrogance naade any closer association possible only on rare occasions. Occasionally, however, it was
91 "The Thomanson Tracts News from Turkie ; or a true relation of the passages of
the right honourable Sir Thomas Bendysh, Baronet, Lord Ambassador with the Grand Seiggneur at Constantinople, his entertainments and reception there. Also ... a true discourse of
the unjust proceedings of Sir Sackville Crow, former Ambassador there, af,ainst the English
merchants, his contest with the present Lord Ambassador, and Sir Sackville's imprisonment,
and in his return, his betraying of the Captain of the ship and some English merchants at Alicant in Spain, to the Inquisition, lastly his commitment to the Tower of London where he
is now." Brit. Mus. E 358.
6-c. 2162
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possible for individuals to overcome these difficulties and establish friend-

ships. Barton possessed about as much of the Ottoman's confidence as
it was possible to win. John Sanderson pointed out :
"By meaues chefelie of the Turks mother ('s) favoure and some money

he made and displaced both princes and patriarkes, befriended
Viseroyes and preferred the sures of cadies (who ar their chefe
preists and spiritual justices). The hoggie, a ver- comely, grave
and wise Turke, who was Sultan Mahomets schoolmaster (and
may say counsellor) was a very true friend and an assister of Master
Barton in all his business with the Grand Signior" 92

When as previously mentioned, Henry Lello sent his secretary
Paul Pindar to the Sultana with a present :
"she) did take greate lykinge to Mr Pinder, and afterwardes she

sente for him to have his private companye".93
However, such instances appear to have been rare. Nevertheless it wag
possible, with careful handling, to esta,blish a working relationship even
with the most ill-disposed Ottoman oficial. One major problem was that
a change of Vizier, which happened quite frequently, disrupted such a
'modus operandi' and required establishment of relations with the new
office holder. Thus, Pindar, during his own Embassy, lamented the execution of the Grand Vizier, Nassuf Basha, even though he was :
"a cruel, turbulent and most uniust man" of uncivil unfriendly
deportment against all Imbrs (i.e. Ambassadors)".
although his successor has expressed goodwill towards him :

"I have rather cause to be sorry then glad of this sudden altera-.
tion." 94

We have seen that Harborne and Barton in particular, were- able

to establish the Embassy in a position of influence and inspire confidence

in the Sultan and his senior officials as to their abilities and trustwor-

thiness. The Ottomans also expressed goodwill towards Queen Elizabeth

and a certain admiration for her. Yet they did not in any way- regard
Christian princes as equals. The normal attitude torwards non-Moslerns
was one of extreme contempt and scorn for the infidel. The Sultan's
Christian subjects were -very much second class citizens, and foreign
Christians were treated with sufferance. Even West European men of
status were popularly kno-wn as 'hogs', and Pera, the quarter of the city
in which foreign Ambassadors lived, was referred to as 'the pig quarter' 95. The description of the elaborate ceremony involved during an
audience with the Sultan is an indication of the Ambassador's vastly
inferior status and the suspicion with which he was viewed. When Dallarn

92 Sanderson, 2'ravels, p. 61: the 'lloggie' was the famous Ottoman historian Khoja.
.Efendi sa'd al-Din who held the post of Imperial tutor (Klwja'i sultani ) to both Murad 111
_and Mehmet III.
93 `Dallam's Voyage', p. 63.
94 S.P. 101 94 f199 Newsletter. Constantinople October 8 1614.
96 A. C Wood, History of the Levant Company, p. 230.
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had seen the Sultan receive his present, he found Leila and all his Corn,
pany :

"had stode all these tow houres expecting the Grand Sinyor's
coming to another place whear he should deliver his Imbassage

and letteres
As he was speakinge unto me their cam towe bra-ve
Turkes ridinge to my Lord, bidinge him to takes his place and staye
a little." 96
He wa,s probably introduced to the Sultan as 'the naked and hungry bar,
barian' who ventured 'to rub his brow upon the Sublime Porte.' 97
Lello was furher humiliated in 1601
"though he brought with him the usual present, (he) was distills,
sed by the Pashas with a e,ouple of words, without even being asked
to sit down, to his great eonfusion."
In 1599, the Venetian Bailo noted :
"The Englishman has but little experience and le,ss prudence, and

he spoke impertinently to Hall Pasha about certain claims he
makes, the Pasha, rebuffed him in such a manner that he had ta
withdraw in confusion."
and a year later he -wrote :
"The Capudan showed that he made little count of the (English)
Ambassador, and said at length that, as far as he could see, the
Ambassador was good for anything else, exept to be Ambassador
at the Porte." 16°
Leila was neither stubborn, cunning nor forceful enough to inspire respect amongst the Sultan's senior officials, with only one of whom did he
have good relations the Theif Gardnee.loi
The esteem in which he was held had reached such a low ebb by 1601,

that he was not even able to gain audience with the Sultan to present
an important petition ; he was reduced to waiting in the Sultan's garden
in the hope of seeing him. When the latter cau.ght sight of him, he enquired what it was he wantea. Lello made signs that he wished to present a
petition, and the Sultan ordered a cord, to be let down from the window of
his kiosk. Leila had to tie his petition to the cord.1" Lelo was so ashamed

of the indignity that the made no mention of it in his letters home to
England. The Venetian Ambassador found out about this incident from
his own sources.
Lello was quiet, timid and polite, and seems to have had"no under-

standing of how to deal with affronts to his dignity. John Kit ely, in a
`Dallarn's Voyage', p. 72.
97 A. C. Wood, op. eil., p. 230.
911

99 Cal. S. P. Ven. (1592-1603) no. 960 Agostino Nani to the Doge and Senate. Fe-.
bruary 20 1601.
99 ibid., no. 825 Girolano Capello Venetian Ambr. to the Doge and Senate. October
30 1599.

1°° ibid., no. 890. as above June 17 1600.

1°1 ibid., no. 806 as above August 21 1499.
1°2 ibid., no. 950. Agostino Nani, Venetian Azar. to the Doge and Senate. January,.

21 1601.
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letter to John Sanderson, gave a most unkind description of his diploma tin
manner :

"(he) satt uppon his horse with a ruddie (i.e. red with blushing)
downe look, as though he had been streyning at a close stoole :

and when he carne before the Grand Signor, stoode with his hands
handsomlie before him, like a modest midwife, and began a trembling speech in Inglish, as you knowe sounding like of a goose devided into semiquavers ; which was so disgraciouse that, had it not
bine for respect of Hir Majestie, he had bine deprived of all the Grand
Signor his graces." 1"
Sir Thomas Glover's rumbustious and flamboyant manner, and his
knowledge of the language and customs of those with -whom he was dealing- mean tlrat he was able to demand respect, provided he managed to
moderate his hot temper. Whilst he was persisting with his efforts on behalf
Stefan. Bogdan, he incurred the -wrath of the Grand Vizier ; both
men became so heated that the Vizier threatened to send him in chains to
England to be executed.'" On another oecasion G-lover was referred to as :
"that red boar of an English Ambassador." 11)5
Qualities such as the ability to make sensible decisions, and true
diplomatic judgement were necessary for an Ambassador to be successful.
Ben dysh triumphed in his dispute against Sir Saekville Crow because he w as

patient yet persistent ; he argued his case with skill whilst maintaining
his dignity, and eventually he was prepared to call the Vizier's bluff.
Yet he also frequently suffered affronts to his dignity. On one occasion,
-sAlen, in order to insult, the Vizier removed Bendysh's chair from the
room so that he would have to deliver his Embassy standing, Sir Thomas
made one of his gentlement kneel down and lean on his hands and then
sat down upon him to do his business. At another audience, the French.
Ambassador was given precedence in se,ating positions, at which Bendysh
took mnbrage and therefore pushed the French Ambassador from his chair
.),nd sat down on it himself. On a third occasion during an argument be-

tween Sir Thomas and the Grand Vizier, Bendysh stood up and kicked
the stool out from under the Vizier, saying that his Master Charles I was
dishonoured by the Vizier's behaviour and he would have reparation for
the Vizier's a,ffront. Surprisingly such actions did not harm his reputation

at all

"This resolate and gallant behaviour made him only the more con-

siderable.'' 106

whereas bello was soundly rebuffed for impertinent behaviour. It seems
that if arrogance and contempt were met with arrogance and an insistence on being treated in a fashion appropriate to his status, an Ambasl"Sanderson, Traoels, p. 242 John Kitely in Constantinople to John Sanderson in
London. November 1607.
1" Cal. S. P. (1697-10 ) no. 609 Simon Contarini to the Doge and Senate. September
5 1609.

A. C. Wood, History of the Levant Company, p. 82; the use of allusions to pigs in
arder to insult has already been mentioned.
151 'Butte's EXtinct Peerage', volume II, p. 56: Sir Thomas Bendysh.
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sador would be accorded more re.spect than if he used meekness and civi-

lity.

Some brief attention should be paid to relations between the English
Ambassador and his counterparts from other nations in Constantinonle.
The English Ambassador's niain contacts were with the French and
Venetian Ambassadors ; they were, like him, permanent representath es
and fulfilled a similar function. The King of Poland and the Habsburg
Emperor frequently sent representatives to Constantinople for specific
purposes, but they were not permanently resident during this period.
They were ocasionally held under house-arrest as hostages for the good
behaviour of their masters. The opportunities for co-operation on matters
of mutual interest between the English Embassy and the-Polish and Imperial representatives were limited for they had few areas of interest in
common ; likewise they had few issues on which their interests -vvere in
direct competition, so time occasion for rivalry and ill-feeling was also
infrequent. lsTevertheless the English Ambassadors were assiduous in
paying courtesy visits, and maintaining cordial relations in order to collect
information on the state of Turko-Polish relations. The Ottomans appear
to llave looked upon such proceedings as a form of conspiracy, and did
their utmost to discourage them ; they occasionally forbade such meetings
to take place.107 Polish interests came into direct conflict with Englisht
activities when England began supporting Stefan Bogdan ; the Poles

were most industrious in working against the English Embassy and Bog-dan,

for these activities threatened to undermine their influence in Moldavia.
Matters became extremely heated, and Sir Thomas Glover and a Polish
Ambassador almost came to blows. Eventually the King of England intervened and recalled Glover.
There was much greater scope for social intercourse amongst the
permanent Christian Ambassadors and the merchants whom they
represented. Social contacts were desirable between the different nations,
for they lived in a small and narrow society. The English, French and
Venetian Ambassadors lived in the same quarter of Constantinople, Pera.
They also has suinmer residences in the small village of Belgrade, outside
the city. For the Ambassadors, social life was taken up with elaborate
banquets and coinplex ceremonial. However national pride and questions
of etiquette made such occasions fraught with difficulty. This was particularly true with regard to th.e English and French Ambassadors when
they Were togeth.er, between whom tbere w s a long-running battle over
precedence in 'natters of ceremony, -which the latter claimed as their

own. Nevertheless, strict attention was paid to protocol, and both the
English and French Embassies diligently paid each other courtesy visits

on all important occasions, which were conducted with elaborate formality, each nation intent on exceeding the others in their displays of wealth
and splendour.
In the period under discussion, Anglo-French relations were also
complik,at,ed by the question of authority over the merchant-foregtiers',
107 S.

P. 101 94 f 189 Newsletter. Constantinople,

February 3 1614; ibid. f

218.

December 14 1622; Carol Gifollner, Despre aparatul diplomatic al lui Mihai Vitartzul "Anuarul

Institutolui de Istorie din Cluj", IX, 1966, p. 86-88.
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a dispute -which had some royal encouragement on both sides, and particularly over the Dutch merchants, -who came in increasing numbers to the

Levant after 1594. This dispute, pursued over many years under the
auspices of Edward Barton, Henry Lello and Sir Thomas Glover,
marked by Ottoman prevarications and complicated intrigues by the
English and French against each other. Relations soured to such an extent

that Glover was convinced that the French Ambassador was trying to

assassinPte him. The matter of jurisdiction o-ver the Dutch was eventually

resolved in June 1612 when they received capitulations of their own,
and established an Ambassador at Constantinople. This did not end Anglo-

French rivalry. Such a conflict over jurisdiction is an indication of themuscular and often agressive attitude of the English Embassy, which
aimed to replace the French Embassy in the pre-eminent position in

Constantinople, a.nd of the Levant Company which aimed to supplant theFrench as the most powerful trading nation in the Levant. _Nevertheless,
-when rela+ions were very bad co-operation was still possible :

"The two Ambassadors, of France and England, though very illdisposed towards each other, are still united over the interests of'
their sovereigns, which is to harass Spain., > loa

Relations between the English and Venetian Ambassadors -wereusually much warmer, being uncomplicated by questions of precedenctor jurisdiction they were more informal and friendly. For example, Agostino Nani was on very (rood terms with Henry Lello and met with him
frequently, even though'eat this time the activities of English pirates in
the Levant, attF eking French and Venetian shipping, were a major sourceof tension: Anglo-Venetian friendliness did not mean that England and
-Venice were not in competition. The English pr Bence in the Levpnt was
a threat to Venetian commerce, and as pointed out at the beginning of'
this article, the Venetians were anxious to have the English excluded. In
1601, Agost-ino Nani suggested the -Vizier that the only solution to theproblem of piracy was for the Sultan to ban all English ships from hisports, because the English, under the cloak of friendship, were secretly
trying to prevent the traffic of other nations.m
The letters of the Veneti: n Ambassadors contcin many sentiments.
of hope that the Levant Company world find the Oriental trade not sufficiently profi*able, and would therefore dissolve itself. It was in Venice's
interests to undermine England's position. Under the surface of ?mity
aud civility, the three permanent Embassies were engaged in subversion
against each other. As Nani wrote :
"I will proceed with the utmost caution and secrecy so as not to
be discovered, for the English-Ambassador, while complaining to>
me of the unfriendly offices of the French Ambassador, was able
to relate them precisely word for word as they were said, and openlydisplayed his hostility, while covertly he alluded to meby complain1" Cal. S. P. Venetian, no. 959. Agostino Nani to the Doge and Senate. February 20 1601..
(1592-1603) ; 1. Podea, A Contribution, p. 465-476.
109 ibid. no 950 as above. January 21 1601.
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ing that my Dragoman sometimes also acted in an rnfriendly

spirit" no.
Thus when the French_ and Venetian Ambassador's aided deposed English
Ambassadors against their successors, as was the case between Lello and

Glover, and later between Crow and Bendysh, this was not done in a
spirit of altruism, but to undermine the new occupant of the English
Emba ssy.

This article has demonstrated that the English Cro-wn's representative in the Ottoman capital had a difficult task to perform. He was
cut off from his home in an environment in which he faced occasional

danger, frequent danger, frequ.ent harrassment and attempts at humiliation, and almost constant frustration and procrastination. Yet the Ambassadors' letters are curiously circumspect concerning the frustrations and
delays ; only in moments of great annoyance did they expound oil these
'natters. The government in London had little understanding of the difficulties the Ambassadors had to contend with. Barton had supported
pretenders with such apparent ea.se that it was natural that other pretenders should turn to the English Embassy as a safer, more relit ble and
less mendacious source of patronage. The English Crown showed itself
the same quick success. Yet the latter two never commanded influence on
a par with that enjoyed by Barton ; when they failed to obtain the throne
of Moldavia for Stefan Bogdan, they were suspected of misconduct and
had to answer serious charges against them : Lello AN as accused of betraying Bogdan to the Ottomans, and neglecting him once he was in prison ; Glover was taken to task for his expenditure on Bogdan's behalf,
which was held by the Company to have been excessive, but the main

charges against him on his return to England had nothing to do with
the Moldavian pretender, he was suspected of involvement in espionage
on behalf of the King of Spain, a much more serious matter in the eyes
.c)f the English Crown.

410 ibid.
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L'ORIGINE DU CONDOMINIUM FISCAL
OSMANO-TRANSYLVAIN
CRISTINA FENESAN

L'historiographie de nos jours a con9u le condominium comme une

répartition du pouvoir entre conquérants et conquisl. Ce ne fut qu'une
pratique rare dans l'Empire ottoman, prouvant, d'abord, la limite atteinte par sa vitalité, c'est-à-dire, par sa force d'expansion et de peuplement. La même pratique prouve ensuite aussi une certaine forme d'appartenance A, un état, mérne si Padministration s'y manifeste seulement
lors de la collecte de l'impôt.2 11 ne fait donc aucun doute que cette solidarité fiscale rend possible la double dépendance et est, en méme temps,
responsable de l'existence du condominium. Cette pratique fut prop re,

parfois, aux grands empires tels que l'Empire byzantin et l'Empire ottoman. On sait maintenant que, dans la lutte menée par Byzance contie
les Arabes, le condominium a été pratiqué à l'égiard des populations de
Pile de Chypre, d'Arménie et d'Ibérie 3.
D'ailleurs, les recherches faites jusqu'à présent et qui nous furent
accessibles, n'out mis A, jour que des aspects propres aux eyalets foudés dans les terres appartenant jadis au royaume Modal de Hongrie,
disparu après la. bataille de Mohacs. 4
Grace à son extr'éme complexité5, ce genre de condominium est
différent de celui des zones limitrophes, qui eurent le rôle de frontiè,re
entre l'Empire ottoman et PEmpire des Habsbourg. 11 est aussi différent
du condominium instauré par l'extension abusive de la frontière fiscale
ottomane aux &pens de la principauté de Trausylvanie. Ce n'est que ce
dernier genre de condominium, qui a suivi la destinée de la principauté
de Transylvanie, dès la fondation de Ceyalet de Timi*oara (juillet-aofit
1552). II s'amplifia A, mesure que cet eyalet réussit à élargir ses frontières

.et que se coustitua, par la suite, l'eyalet d'Oradea (1660).

K. Hegyi, Le Condominium hungaro-ottoman dans les egalets hongrois, in : Actes du
Premier Congres international des etudes balkanigues et sud-est européennes, L /II, Sofia, 1969,

p. 593.

2 H. Ahrweiler, La frontière el les fronlières de Byzance en Orient, in: A tes du X IV

Congres International des Ètudes Bgzantines, t. I, Bucarest, 1974, p. 215.
3 lbidem.

4 K. Hegyi, op. cit., p. 599-601; G. Bayerle, Ottoman Tributes i Hungary A ording
to Sixteenth Century 7 apu Registers of Novigrad, 'Mouton, 1973, P. 13-14: I Hum adi, Conditions de vie de la population civile à la frontière militaire turque en II rgr avid niale au
XV le sleek, Etudes Balicaniques, 1976, 3, p. 84-91 ; idein, 'Ètude campar d s sources f scales turgues et hongroises du XVI siècle cornme base de calcul dc la population, fureica. t
1980, p. 128-141 ; Fr. Szalcaly, Magyar aria:kJ:Ms a töriik hódoltságban, Budaixst, 1,441.
5 Voir K. Hegyi, op. cit., p. 594-602.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 89-100, Bucarest, 1990
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En tant que phénomène à part, le condominium ositiano-transylvain demontre, en premier lieu, la force de penetration de la Porte ainsi
que la capacité de resistance de la principauté de Transylvanie et, en
second lieu, l'évolution enregistrée à un moment donne par les relationsde ces deux pays.
La fondation de l'eyalet de Timisoara divisé en six sat4uqs 6 sigfilie, tout d'abord, Pamputation du territoire de la Transylvanie, ensuite,
un &placement, à ses &pens, des frontières ottomanes. De ce point de
yue, les frontières et ablies entre la principante de Transylvanie et l'Empire
ottoman ne reflètent pas seulement une configuration geographique et
politique du Banat et de la region de Crisana, mais aussi un long processus historique 7. Cette frontière a été en Wine temps un point de contrôle
et de separation de deux mondes complètement différents et opposessettlement du point de vue de l'issue des confrontations militaires 8, VI(
q-u'en temps de paix elle assurait le contact et Pechange entre les Roumains partages, d'une manière arbitraire, entre les deux états. D'ailleurs,
la frontière politique de la principauté de Transylvanie, qui avait établi
les limites effectives de l'exercice de Pautorité centrale, a été d'abord sa
frontière administrative. 11 n'y a pas de doute à cet égard, car la presence,.
dans certaines regions, des membres de Padministration transylvaine
est une preuve irrefutable pour leur appartenance à cette principauté.
Il nous reste it établir dans quelle mesure Pexistence permanente
des fonctionnaires subordonnes à, l'autorité centrale a été nécessaire et
si le payement régulier des impôts a prouvé Pappartenance des -villages
et des terres occupées par les ottomans à, la principauté de Transylvanie..
La question se pose daps les circonstances, dans lesquelles la perte des
terres appartenant it, la Transylvanie imposée par la force des armes ou
par le chantage politique, a supprime l'identité de la frontiere politique
et administrative avec celle fiseale.
L'état actuel de nos connaissances ainsi que la publication des sources ne nous permettent d'établir que la frontière militaire et administrative de la principauté de Transylvanie avec les eyalets de Titnioara et
d.'Oradea. Un départagement précis de la frontière fiscale,. qui West pas
identique, grace au phenomène dii condominium, avec la frontière administrative et militaire n'est pas encore possible puisque nous inanquons
des registres de recensements dresses par les autorites ottomanes (1554
1560, 1567, 1578, 1592, etc.).9 Par ailleurs, les decisions adoptees au cours

Ces sangaqs sont : les sangaqs de Timisoara, de MoldoNa, de Cenad, d'Arad, de Lipovst

et d'Ineu.
7 Voir la definition de la frontière Th. Papadopoullos, The By:antine Model in Frontier
History a Comparative -4pproach, in : Ades du XlVe Congres International des Phut s
Byzantines, t. II, Bucarest, 1975, p. 417.
H. Ahrweiler, op. cit., p. 211.
Mehdi Ilhan, The Process of Ottoman Cada9 Noui ne pouvons pas etre d'accord avec
stral Surveys During the Second Half or Sixteenth Gentry : A Study La.scd on the Documents
Xenopol *, t.
from .11iihimme Defiers, Anuarul Institutului de lstorie i Arheologie A.

XXIV/1, 1987, p. 25 qui place le premier recensement du sanf,aq de Timisoara en 1556 puisque nous disposons du registre nr. 290 Tapu ve tahrir &fierier i dressé en 1554 (evail-i innharrern
962 H.) par Hall beg precede aussi par le kanunname du sangaq de Timisoara, voir \. chimp,
Documente turco-osmane privind vilaictul (cialclul) Tim*rara, Be ista Arhivelor », 1985, t. 4,

p. 418-422.
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des pomparlers engages par la Transylvanie avec l'Empire ottoman n'ont
pas été toujours mises en pratique.
Le manque de concordance des frontières administratives et fiscales est un tirait propre it la fondation des evalets de Timisoara (1552) et
d'Oradea (1660). Il est aussi la conséquenc'e naturelle de l'instauration
abusive et progresive de la domination ottomane sur les terres voisines,
appartenant à la principauté de Transvlvanie par l'intermede du recensement des revenus et biens imposables (tahrir-i rilayet )."
Ce procédé du déplacement des frontières ottomanes a mené non
seulement à leur interference avec les frontie,res transylvaines mais aussi
it une lutte acerbe pour la eollecte de l'imp6t. Le condominium résulta
done de deux actions eontraires : la première tendait à augmenter les

revenus des eyalets de Timisoara et d'Oradea, la seconde s'aeharnait

.h percevoir les impas traditicnnels dâs à la noblesse transylvaine. D'ailleurs, l'intérét oppose et exclusif des princes transylvains et des nobles
ainsi que de l'administration des Habsbourg d'une part, et celui des timanotes et des zalms ottomans de l'autre, justifie les preuves d'ordre historique et juridique administrées pour la defense de leur cause et l'acceptation du condominium h titre de compromis temporaire. Les nObles,

qui avaient perdu leurs biens h la suite des campagnes ottomanes de

1552, 1566, 1658 et 1660, n'ont jamais renoncé ni aux propriétés confisquées, ni it lehrs revenus. Un fait nous semble significatif h cet egard
le 20 janvier 1553, Passemblée convoquée h Cluj transforrnait en loi la
demande des états privilegies de Transylvanie envoy& h Ferdinand I"
de Habsbourg pour obtenir la restitution de toutes les contrées occupées
par les Ottomans, qui seraient recuperées par les troupes impériales.11
La resolution des états de Transylvanie n'a fait que préfigurer, mais
sans aucune chance, la, tentative de l'administration impériale de Transylvanie en vue d'obtenir, en septembre-octobre 1552, par des négociations et des cadeaux, la restitution des chitteaux-forts et des terres comprises entre les rivières Mures et Tisa, qui ont été, occupées par Parmée
ottomane.12

Plus tard, le 8 juin 1664, l'a,ssemblée des états de Transylvanie
réunie au camp d'Alba Iulia a adopté une attitude pareille lorsqu'il

-s'est agi d'établir les conditions preliminaires des pourparlers diplomatiques, qui devaient commencer it Satu Mare. La noblesse transylvaine,
dépossédée de ses tenses à la suite des expeditions ottomanes de 1658 et
de 1660, avait demande, de nouveau, de garder son droit de propriété sur
les villages du comté de Bihor, qui avaient appartenu, entre autres, h la
forteresse de S5,cuieni.13 Le fait que ni la" noblesse du Banat de Lugo)
et de Caransebes, annexe en 165S, à l'eyalet de Timisoara, n'a pas voulu
renoncer, à aucun prix, h ses propriétés est mis h jour aussi par la lutte

menée, h partir de 1688, contre les autorités impériales. D'ailleurs, ce
10 H. Inaleik, Ottoman Methods of Conquest, Studia Islamica o, 1954, 2, P. 103.
11 S. SzilAgyi, Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, t. I, doc. n° XXIII, p. 440.
12 Ibidem, doc. nr. XVIII, p. 425 et doc. n° XX, p, 429.
13 Ibidem, t. XIII, p. 57-59; L. Boreea, Contribuf ii la istoria cetedit Sdcuieni (comitalul
113ihor ) In secoleleXVXVII, Anuarul Institutului de Istoric si Arheologie Cluj-Napoca

t. XXIV, 1983-1984, p. 328.

www.dacoromanica.ro

cRisTrtgA FENE*AN

92

4

n'est que par ni6gaide à ses demandes fondées sur des preuves d'ordre
juridique et histonque irréfutables. envoyées en 1688-1699 14 au comandement des troupes impériales, qu'on est arrivé à toute une série de procès intentés jusqu'au dernier quart du XVIII e siècle par la famille
de Tincova.15

D'autre part, l'enregistrement d'un villaae ou d'un domaine dans
les registres impériaux (defatir-i haga/ni ), excquait, selon la conception
islamique et ottomane, toute possibilité de retour 16 aux anciens proprietaires : nobles ou princes transylvains, justifiant ainsi la pratique du.
condominium.
L'état actuel de nos eonnaissances nOUS permet d'affirmer que c'est

Hall beg. le sangaqbeg de Lipova, qui a fait en 1554, à la demande du

sultan Silleyman le Législateur, un recensement, considéré ensuite eomme

la source des premiers litiges de propriété et de frontière entre l'eyalet
de Timisoara et la principauté de Transylvanie. D'ailleurs, le règlement
ottoman concernant le recensement, placé par ses éditeurs au début du

règne de Selim Ie. (1512-1520) ou de Stleyman le Législateur (1520 1566)
montre que les registres ottomans étaient établis avec beaueoup de soin.17
Leur but était de déterminer le montant du revenu fiscal, qui devait assurer
le rémunération des fonctionnaires et Pentretien des unités de timariotes.
Vu que le recensement avait une telle importance, le sulta,n choisissait

parmi les lettrés (qadi, defterdar ) snit parnii les catégories rnilitaires
(satt4aqbeq, silaltdar ) un hornme capable d'accomplir une tâche aussi
.lourde. Parfois, le beglerberg de l'eyalet dans lequel devait avoir lieu

lerec-ensement reeevait, par ordre impérial, le droii de nomrner ou d'accompagner le recenseur (emin, keitibi, defter enrini ) et son secrétaire
)
envoyés par le sultan. Lors de la conquète du Banat (juillet-aart 1552),
le recensement se déroula, comme de piste sous la surveillance du vezir
Ahmed pacha 18 commandant des troupes atomanes et du nouvel beglerbeg Kasim pa,cha. D'après l'avis de Mehdi
auteur du tableau dress&
Ilhan'
pour les reeensements établis dans l'Empire
ottoman pendant la seconde

moitié du XVI" siècle, Hall beg, le sangaqbeg de Lipova n'a-vait reçu
une pareille charge tine pour le sangaq de Timisoara." Toutefois, les
sources ottomanes et transylvaines indiquent expressément son registre
(defter ) comme étant un instrument stir et sans appel pour la délimitaton et la correction des frontières appartenant à l'eyalet de Timi5oara.2°

En outre, Pexpérience montre aussi que les souverains ottomans confiaient
parfois a un seul recenseur plusieurs provinces.21 Enfin, en nous étayant
14 Costin Fenesan, Comitatul Severinului la sfirsitul secolulizi al XV II-lea, Tibiscuzn,

t. VII, Caransebes, 1988, p. 196-200.

25 Archives d'État de Cluj-Napoca, Actes de la tamale Macskási de Tincova.
36 M. A. Mehmet, Documente turcesti privind istoria Romdniei, t. I, Bucarest, 1976, doc.

no 31, p.

46.

13 I. Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceanu, Règlement ottoman concernant le recerrsemenf
(première moitié du XV le slide ), Stidost-Forschungen, t. )(XXVII, 1978, tire it part, p..6-11.
28 Voir l'ordre du 6 aollt 1552 envoyé à Ahmed pacha dans le recueil Kogu§lar K. 888

fol. 345 v. de la Bibliothèque du Palais de Topkapt, Archives d'Etat de Bucarest, Collection
Microfilmes de Turguie, bobine 48, c. 348-349.
18 M. Mehdi Ilhan, op. cit., p. 25.
2° L. Saalay, Erdély es a Porta, doc. nr. XXVII, p. 34, p. 35, doc. no LI, p. 85; I. MUM,.
Erdity lartinelrai adatok, t. II, Cluj, 1856, p. 335.
21 I. Beldieeanu-Steinherr, N. Beldiceanu, op. cit., p. 10.
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sur les sources mentionées, 1J0118 pouvons considérer aussi Hain beg comme

recenseur des sangaqs, qui ont eu des frontières avec la principa,uté de
Transyh-anie.
D'ailleurs, les recensements établis dans l'eyalet de Timisoara révè-

lent pour la seconde moitie du XVIe siécle, un caractère pragmatique

ainsi qu'une périodicité irregulik:e. La fréquence du reeensement se trouvait étroitement liée aux nécessités immédiates de l'administration ottomane et au peril représente par la diminution des possessions et du nombre des contribuables.22 Pour eiter un exeniple, nous devons préciser que

le recensement établi par Hall beg a été suivi, peu de temps après, paf
un autre, confié, le 31 juillet 1560, probablernent à Huseyin òelebi.23
Ce ne fut pas seulement l'extension territoriale
l'eyalet de Timisoara aux dépens des anciens comtés de Cenad et de Zarand par suite de
l'expédition ottornane de 1566, qui a decide, le sultan a ordonner le 27
septembre 1567 24 un nouveau reeensement. Il s'agit aussi des anciens
litiges de propriété et de frontière fiseale &Is à l'enregistrement abusif
des villages transylvains dans le defter de IIalil beg. Silleyman le Législa-

teur arreta son choix sur Muharrem Celebi, défterdar des timars de

l'eyalet de Timisoara.25 Ni les explications données, le 14 avri11568, a-u.
prince Jean Sigismond Zapoyla au sujet du nouveau recensement, deter-

mine aussi par les abus commis par rancien beglerbeg de Timiwara,

Hasa.n pacha,, lac sont pas dépourvues de signification. Il y est dit : que
l'on établisse et que l'on separe les villages appartena,nt a la Transylvanie
de ceux qui, selon le defter envoyé, appartienent à nos pays bien gardes
et qui au reeensement, ont été enregistrés dans le defter de Hall beg.26
En effet,, les instrnetions données, le 27 septembre 1567, pour le deraillement de ce reeensement ainsi que les ordres envoyés à Muharrem Oelebi, le 29 décembre 1567 et le ler janvier 1568, ont insisté sur la nécessite de faire respecter les possessions et les frontières de la Transylvanie.27

11 parait que les recenseurs ont méconnu leur importance puisque le

prince Jean Sigismond Zapolya a proteste contre la manière abusive selon
laquelle West déroulé le reeensement. Il avait aussi envoyé a Istanbul
dans le but de prouver l'appartenance de certains villages à la Transilvanie

le nouveau registre (defter ) qu'on devait eomparer aux anciennes
conscriptions. D est probable que eette verification faite a la Porte, obi
le souverain jugeait les eas litigieux cornme d'habitude 26, n'a, pas contribué à faire respecter ni a rétablir la frontière fiscale de la principauté
de Transylvanie. Quel sens aurait eu alors l'ordre envoyé à jean Sigismond ZApolva d'empeeher ses sujets d'entrer dans les villages, qui
dependent de' nos pays bien gardes et qui ont été enregistrés dans la MU22 Gy. Kaldy-Nagy, Magyarorsvigi 16rök adabss:eirdsok, Budapest, 1970, p. 13-14;
J. Hunyhdi, Pluck comparée, p. 139, note 44.
23 I. Lukinich, Erdély leriildi vallorcisai a lörök hodollsitg kordban 1541-1711, Budapest,
p. 176.
Voir la collection Milhimme Defterleri (MOD) no 7 doc. n° 278, Archives d'État de
Bucarest, Colleclion Microfilmes de Turquie, bobine 15, C. 404.

23 Gy. Káldy-Nagy, op. cit., p. 16.
M. A. Mehmet, op. cil., doc. no 91, p. 87.
27 Voir MOD no 7 doc no 556, Archives d'État de Bucarest, Collection Mterafilmes
de TuroniP, bobine 15, c. 419 et le doc. no 639, c. 423.
22 I. Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceanu, op. cif., p. 8.
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velle conscription H.24 L'intérét porté par la Porte à faire respecter la
nouvelle frontière délimitée par le registre de Muharrem 6elebi est rills
en evidence aussi par le fait qu'on avait reconnu au beglerbeg de Budd
la qualité d'arbitre des futurs differends entre la principauté de Transylvanie et l'eyalet de Timisoara.3° CO fait ressort de la réponse envoyée
le 8 décembre 1568 par Selim II à Jean Sigismond Zápolya.
C'est pour cela Pon a ordonné au méme beglerbeg ainsi qu'au beglerbeg
de Timisoara de -n'empiéter en aucune mesure sur les villages transylvains
noninscrits dans le registre de Muharrem Celebi 31 et dont la copie avait

séte envoyée auparavant Il n'est pas moins vrai que, les autorités ottomanes ent oblige Muharrem Öelehi à eonsidérer le registre de Hall beg,
apporté -par le èavug Ali", comme le seul eritére du rétablissement de la
frontière et qu'en mérne temps, c'est-à-dire en mars 1568 Selirit II
a donne a-u qadi de Timisoara l'ordre de delimiter lui-même avec l'aide

de certains connoisseurs les confins de quelques loéalités habitées par des
sujets, qui n'appartenaient pas au sangaq de Timisoara.33 011 sait aussi
que Penregistrement des categories de population impoSables dans les
registres (defter ) a été conditionné, en general, par un séjcrur d'au rnoins
dix ans dans la region respective t4 ainsi que par leur -presence actuelle
sur le lieu du recensement. Toutefois, pendant le recensement de Muharrem 6elebi on n'a pas observe ces previsions légales dans certaines con-

trees telles que : Gurahont, Zarand. Gyula, fait prouve d'ailleurs par la
protestation écrite le 13 novémbre 1567 au nom de Selim II à Jean Sigisrnond Zápolya. Les autorités de la principauté de Transylvanie. c'est-hdire, le capitaine d'Almas ainsi que le eapitaine de la forteresse d'Oradea
ont fait &honer le reeensement, le premier dans cinq villages du nahiye
_Almas (Gurahont), dans les nahiyes Buteni (Gurahont) et Ilia de 1VIures,
le second dans les bourgs de arkat et Köleser.35C'est le capitaine d'Almas,
qui a einpeohé les habitants des quinze villages appartenant aux nahiyes
d'Almas, Buteni, Ilia de Mures de se presenter au reeenseur et à son seer&

taire. Quant aux villages appartenant aux bourgs de *arkat et Killeser,
ils ont refuse, non seulement de payer la capitation (ei:ziye ) après
conquete ottomané, mais ils se sont soulevés lorsqu'ils ont été invites
de se réunir en presence de l'emin et des qadis de ces lieux. En plus, ils
.ont prété secpurs aux gens du prince Zápolya ainsi qu'au capitaine
d'Oradea, qui ont attaqué et tué les fonctionnaires charges du recensement
29 M. A. Mehmet, op. cit., doc. n° 93, p. 88.
lbidem, p. 89.

n Voir MUD no 7 doc. no 2609, Archives d'État de Bucarest, Collection Microfilmes
4e Turquie, bobine 15, c. 549.
32 I. Karácson, Törbk-Magyar Okleveltdr 1533-1789, Budapest, 1914, doe. n° 103,

p. 88.

33 Voir MOD nr. 7, doc. no 1047, Archives d' tat de Bucarest, Collection Illicrofilmes

4e Turvie, bobine 15, c. 442.

34 O. L. Barkan, XV ve XVI-inci astrlarda Osrnanli Imparatorlugunda zirai ekonominin
.hukuki ve malt esaslari, Istanbul, 1943, p. 43-44; Gy. Káldy-Nagy, op. cit:, p. 19.
35 Voir MOD n° 7, doc. n° 428 du 13 novembre 1567 (975 H gemazi I, 11) Archives
(VÉtat de Bucarest, Collection Microfilmes de Turquie, bobine 15, c. 412 et la traduction en
thongrois I. Karácson, op. cit., doc. n° 101, p. 86.
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dans le sangaq de Gyula.38 Dans le cas des quinze villages mentionnés,
l'opposition des autorités transylvaines au recensement n'a été qu'une
consequence de leur enregistrement abusif de 1554 dans le registre de Hall

beg. En ce qui concerne les villages appartenant aux boings de*arkat
et Köleser, il. s'agit d'une lutte pour la perception de toutes les redevences diles jusqu'en 1566 à l'administration des Habsbourg. Le sultan lui
même a prétendu à cet heritage fiscal puisqu'en 1554, pendant le recen-

sement de Hall beg « ces endroits ont été enregistrés comme appartenant
aux allemands ».37

Il est hors de doute que le recensement établi par Muharrem 6elebi
été nécessaire et n'a pas manqué d'importanee. Prenant le registre de
Hall beg comme point de depart, ce nouveau recensement n'a fait qu'élarg-ir les confins ottomans. Ce sont les registres dresses pour les sankaqs
qui ont acquis une importance au cours des pourparles d'ordre territorial
et fiscal, prouvant du point de vue ottoman l'appartenance à la Porte
des endroits disputes. Toutefois, les nombreuses mentions du registre
(defter ) de Hall beg ainsi que le fait d'être pris, à Pencontre d'autres,
conscriptions, potir modele et invoqué cornme argument juridique même
du retablissement des confins de l'eyalet de Timisoara ont fait croire
quelques auteurs qu'il aurait inaugure la série des recensements du sangaq.38

C'est ainsi qu'on explique la mention du registre de Hall beg comme
étant un instrument essentiel pour le départagement de la frontière administrative et fiscale de l'eyalet de Timisoara dans ,les ordres émis en 1572 ao
des autorités ottomanes (sultan, grand vizir) et dans les andnames reçues
en 1574 et 1575 par Etienne Bkhory.4° Cependant on n'a ras reussi

resoudre completement la question de la restitution da villages abusivement occupés et qui n'avaient pas été inscrits dans les registres quoiqu'en 1574, le capitaine d'Oradea efit obtenu quelques-uns d'entre eux.
Il est certain que les abus d'ordre fiscal et territorial ont decide, en 1578,
le sultan A ordonner un nouveau recensement mais sans avoir dernandél'avis préalable du beglerbeg de Timisoara.41
Cette action a suivi la fréquenee habituelle de 10-15 ans propre au
ref:me d Sileyman le Legislateur. Il a été confié tout comme le precedent,

de 1567-1568, au defterdar du trésor imperial, le miiteferrika Hagan,

agsisté d'un scribe du département des finances (ahkeint-i maliye Icatibi ),.
Ibrahim bin Abdullah.42 Les instructions ayant trait au probleme du recensement, envoyées en 1578 aux sanb,qbegs et aux qadis de Timisoara ont
stipule la prise de certaines mesures séveres telles que la garde des defiles,
des ports et des ralas afin de prévenir non seulement l'évasion fiscale et de-

maintenir le nombre nécessaire des villages et des contribuables, mais

36 Voir Vordre envoyé le 13 novembre 1567 'MUD n° 7 doc. n° 432, microfilme cité,
c. 413.

37 lbidem, doc. n° 428, c. 412.
34 Voir Gy. Kaldy-Nagy, op. cit., p. 11-12, qui partage Vopinion de L. Fekete, Budapest a töriikkorban, Budapest, 1944, p. 178.
39 L. Szalav, Adalékok a magyar nemzet tbrtenelékez a XVI-dik században Pest, 1859
p. 199: idem, Erdély es a Porta, doc. n° XXIX, p. 33.
49 Ibidem, doc. nr. XXXVI, p. 201, 203, doc. n° GLXIII, p. 255.
Gy. Kaldy-Nagy, op. cit., p. 15.
43 Ibidem, p. 16.
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aussi pour faire inscrire dans le registre le nom des ralas nonenregistrés
jusqu'alors." En ce qui concerne le recensement des villages qui se trouvaient aux confins, il devait suivre la méme voie que celle tracée du temps
du prince Jean Sigismond Zápolya par Selim II. Il lui ordonnait : « que

tu envoie les habitants des villages et des bourgs, conformément aux

demandes de loyauté et de dévouement envers ma Porte de felicité pour
qu'ils viennent et soient inscrits dans le nouveau registre.» " Malheureusement, le registre dressé à cette oceasion n'a fait que perpétuer la dispute
concernant les confins et la possession des villages. Ces litiges se sont
acerb aussi par suite du recensement établi au moment où Szolnok devenait le siège d'un nouveau sankaq. On arriva ainsi a, la fácheuse situation d'em.egistrer des champs labourables appártanant a, la Transylvanie
et par conséquent d'obliger des villages transylvains à verser 'ems impôts
Bude."
Les disputes accompagnées aussi de pourparlers pour- la rectification de la frontière fiseale à leur profit se sont poursuivis jusqu'au moment
où le sultan décidait de faire un nouveau recensement, après un intervalle de 13 ans. Il parait que c'était aussi la solution avancée par le prince
de Transylvanie, Sigismond. Báthory, afin de mettre fin aux pillages
et aux empiètements des sipahis et des zaims. Cependant, la nouvelle
du recensement devait l'inquiéter au fond et le eontraindre à donner des
instructions a, son représentant auprès de la Porte, Georges Ravaszdi,
.chargé de l'acquittement du harag de la Transylvanie. Georges Ravaszdi
Atait chargé aussi d'insister afin que « le problème des villages assujetis ne soit pas inscrit au defter » 46 et que la frontière tracée en vertu du
registre de Hall beg soit respectée par le nouveau recensement. Il parait
que les efforts du prince pour faire valoir ses demandes n'ont pas kilt
dépourvus de tout succès. Le fait ressort tant des lettres reçues par Sigismond Báthory de la part de l'alaybeg Omer, le recenseur eirioyé -en 1591
pour faire enregistrer les sipahis et les zaims &pendant de Szolnok, Gyula,
Ineu et Lipova, que des assurances données de la part de Murad III."
On ne peut pas mettre en doute le fait que lea instructions regues eu vue
de limiter les abus commis par les recenseurs (« qu'on ne prenne absolument rien sans mon ordre ») 48 ont poussé Omer à définir son attitude
envers le recensement (« je désirais que les ralas me louent »)." 111e dési7
rait en effet, et voulait réellement étre utile au prince en taut qu'originaire d'une contrée des confins. Enfin, 11Iurad III a fait connaitre aussi
au prince Sigismond Báthory l'ordre envoyé aux beglerbegs de Timisoara
et de Bude ainsi qu'au recenseurs qu'a, l'encontre du registre de Hall beg
« de n'inscrire dans le nouveau registre aucun des villages et des vines,
qui appartiennent d'autan à la Transylvanie mais de procéder conform&
ment au registre de Hall beg » 5° Mais la demande du sultan Murad III
44 Ibidem, p. 19.

44I. Karácson, op. cit., doc. n° 101, p. 86.
46 lbidem, doc. no 151, p. 125.
44 L. Haan, M. Zsilinsky, Békésmegyei okleirgitár, Budapest, 1877, p. 203.

47 Ibidem, p. 208-209; I. Karacson, op. cit., doc. n° 229, p. 172.
Gy. Kaldy-Nagy, op. cit., p. 50.
46 L. Haan, M. Zsilinsky, op. cit., p. 209.
64 I. Karácson, op. cit., doc. n° 229, p. 172.
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d'empécher, pendant la duree da recensement, tout abus et tout empietement portant sur les lieux et sur les gens appartenant aux eyalets de
Bude et de Timisoara, n'a pas été respectée. Elle avait aequis memo
le caractère d'un paradoxe puisque Saban aga d'Ineu a saccage Botfeiu
et TPAdau, qui appartenaieut a la Transyls-anie.51
Quant à l'action proprement-dite et a la manière dont s'est déroulé
le recensement au XVII' siècle, nous ne saurions partager conapletement
l'avis que les recenseurs se sont limités à copier les anciens registres."
Bien que nous manquions de données précises sur les consequences immediates d'ordre fiscal de la retrocession, en 1616, des cites de Lipo-va, Soimus,
Vgra'dia de -Mures, Paget, Margina, Arad, Mn5,stur ainsi que de la cession
du Banat de Lugoj et de Caransebes en 1658, nous ne pouvons pas perdr8

de vue, néaninoins, le fait que chaque perte de territoire subie par la

Transylvanie a été suivie d'un recensement des regions récemment incorporées à l'Empire ottoman. Nous posséclons meme une preuve indirecte,
la consequence immediate du recensement fait après la recuperation ottonaane de 1616 des cites mentionnées ainsi que de leurs terres. Il s'agit
notaminent, de l'essai de delimitation fait de deux côtés pour établir le

trace de la frontière entre la principaute de Transylvanie et l'eyalet de
Timisoara, qui aurait a,paisé aussi les conflits sur les propriétés. Cette
tentative échoua grace aux habiles intrigues auxquelles se sont livrés les
soldats ottomans cantonnés dans la cite de Gyula. Ils avaient, d'ailleurs,
intérét à maintenir l'état d'incertitude, qui leur permettait facilement
d'élargir leurs pretentious portant aussi sur les revenus de certains villages appartenant a la Transylvanie. En effet, le prince Gabriel Bethien
était en droit d'insister sur la nécessité de mener a bonne fin la delimitadon
de la frontière commencée en 1618 « car autrement il n'y aurait jamais de
tranquillité ».5 3

Malheuresement nous ne disposons ni du recensement (vilivet-i
tah,rir ) fait au Banat de Lugoj et de Caransebe, ni du registre &essé par
Piri Mehmed pacha suivant l'ordre envoyé entre le 20 février et le ler
mars 1662 au beglerbeg et à Piri Mahmed pacha pour delimiter la frontiere de l'eyalet d'Oradea conformément A, l'alidname et a l'acte de demarcation émis par le serdar de l'eyalet « pour qu'on n.'enregistre pas que
ceux-ci ».54

Sous cette apparence d'observer les confins ainsi que l'ancienne fron-

tière du sangaq d'Ineu avec la Transylvanie se cachait la resolution
d'annexer à l'eyalet d'Orades les cinq comtés appurtenant a la prin-

cipaute autonome : Crasna, le Solnoc Moyen, le Solnoc intérieur,
et Cluj. La nouvelle avait été d'ailleurs communiquée auparavant, c'est-adire le 3 japvier 1661 aux états de Transylvanie assembles à Reghin.55
En outre c'est par la lettre du beglerbeg de Bude, que les états de Tran-

sylvanie ont pris connaissance de l'ordre du sultan Mehmed IV, qui
52 L. Haan, M. Zsilinsky, op. cit., p. 211; S. Marki, Arad vármegye és Arad szabadkirdly

aáros tbrténete, t. 11/2, Arad, 1895, p, 15.
52 I. Hunyárly, Étude comparée des sources, p. 139, note 44.

55 A. Szilády, S. Szilág,yi, Törtik-Magyark6ri Aikun Olcmcinytcír, t. nt, Pest, 1868, doc.

CXXVIII, p. 202.
" L. Fekete, A Berlini és Dre:dai ggiiteminyek töriik levélíári anyaga, Lev-éltari Közlernények, 1928, doc. n° 39, p. 279.
?5 S. Szilágyi, Monumenta Comilialia, t. XII, doc. nr. LVIII, p. 470.
7
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n'était conforme qu'en paitie à la demarcation demandée, des novembre
1660, par Sinai' pacha, beglerbeg d'Oradea.56 Si ce dernier violé les
premières dispositions du sultan concernant l'étendue du nouvel e:valet,
il l'avait fait en recourant a deux procédés : par le découragement des
habitants des terres réclamees par des menaces suecesives et par le Gaonlenient abusif des operations du reeensement:
Afin d'assurer k tout prix les revenus nécessaires à l'entretien des
autorités et de Pannee ottomane de l'evalet d'Oradea, Mehmed Piri paella
avait enregistré toute information pariant sur les villages des cinq comtés, sans procéder à aucune autre verification. Il ne s'est pas contenté
des données fournies pour chaque illage par trois de ses notables 57
Inais aussi de toutes les infoimations portant sur d'autres localités rurales,
que ces derniers connaissaient por oui-dire. C'est ainsi que Piri Mehmed
'Dacha a transformé l'abus en méthode pratiquée au eours du reeensement et
que le beglerbeg d'Oradea, Sinan paella, n'a pas hesité a violer les ordres

du sultan concernant l'assujettissement des comtés appartenant a la
principauté de Transylvanie. En effet, Murad TV n'avait demande à la
Transylvanie que le comté du Solno( moyen au temps où Sinan paella

menaçait de mettre a mort. de prendre en e.sclavage et de torturer tous
les habitants du conité du Solnoc extélieur, qui ne seraient pas venus se
faire enregistrer dans un (Mai de quelques joms.58 L'augmentation successive de ses exigences territoriales (la ville de Cxilau et plusiems villages,
d'innombrables localités se trouvant entre le comté de Cluj et de Dabica)

était fondée de nouveau sur le registre dressé par Piri Mehmed
qui acquérit ainsi une triste renommée.
Nous ne pouvons pas passer sous silence ni le fait que l'autorité
centrale ottomane avait interdit au beglerbeg d'Oradea d'incorporer les
territoires appartenant k la principauté de Transylvanie. Mais cette interdiction avait manqué pourtant de fermeté, puisque le nouveau begler-

beg, Rasan pacha, pouva it continuer en toutetranquillité l'assujettissement
des conates du Solnoc extcrieur, Dabica, ainsi que de la localité de Huedin."
Du reste, la Porte n'a meme pas fait &tat des réclamations et des plaintes
cléposées par la Transylvanie contre ce reeensement abusif. Le registre
de Piri Mehmed paeha a été, en fin de compte, 'Instrument invoque pour
Passujettissement pacifique » des villages transylvains 61 et pour l'empiètement quotidien des confins de Transylvanie.62

Bien plus grave, eri 1669, a été, cependant, la mauvaise foi avec
laquelle Phi Mehmed pacha exéeuta sa tache, autorlant, a juste titre,
le grand capitaine de la cite de Cluj a contester la légalité et la viabilité

du reeensement. En novembre 1668, Denis BAnffy avait le droit de reje58 E. Izsepi, Végvdri leach* (Egri es vcfradi pasak s szolnoki begek levelezése maggar vég-

ivetri kapitangokkal és Ladoltscigi helyst:gel.kcl 1660-1682), Budapest, 1962, doc. no 1, p. 15

les trois comtés de Solnoc, Bihor, Zarand, Szabolcs, Crasna, Satmar jusqu'A Tisza*.
57 Törtenelrni Tar, 1880, p. 749.
58 A. Szilády, S. Szilagyi, op. cit., t. V, (loc. no CCLXXX, p. 491.
59 Ibidern, t., VI, doc. nr. III, p. 12-13.
co I. Lukinich, op. cit., p. 414.
51 A. Szilady, S. Szilagyi, op. cit., t. VI, doc. n° XLVIII, p. 80-81,
62 Ibidem, doc. nr. CCLXX , p. 460-461; doc. nr. CCLXXII, p. 462-466; S. Gergely,
TeleAy Mihaly levele:ése, t. V, Budapest, 1910, p. 58, 46.
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ter les prétentions du beglerbeg d'Oradea étayées sur ce registre pour
percevoir les irppôts des villages enregistres < qui se trouvent en deça
de Tirgu Mures, p1usieur4 d'entie elies se tiouvant près de Medias ».63
La méme mauvaise foi preside Papplication du registre, qui poursuivait l'occupation de presque touue la Transylvanie.
O'est sfuement dans ce sells que Jean Bethlei] a expliqué la conduite
abusive des autorités ottomanes d'Oradea si quelqu'un, veut traiteq
ayec eux, sur chaque i1lag, ils considèrent, en veitu de ce defter dresse
par lui
Mehmed paella), que les villages (leur appartiennent) jusqu'AA
Bistr1ita.64 D'autie part,. la maniere snivant laquelle le beglerbeg a tire
profit du defter pour faire agrandir par étapes son eyalet dérnontre surtout, que, l% Tiansylvanie sournise au fer et au feu A, partir de 1660, était
A, bent de forces,
Il est certain que le registre de Piri Mehmed pacha marque le comble
de l'abus du point de vue de la manière suivant quelle s'est deroulé
le recensement ainsi que de la « demarcation » des confins de l'eyalet
d'Oradeai Le in*ème registre a été dresse en transgressant les instructions
courantes et le kanunname promulgué a oet effet vers la moitié du, XVI'
siècle, qui interdisaient formellement les pots-de vin, renregistrement
force des paysans et celui des localités par simple oul-dire . . . et Piri
pacha, qui, A, l'encontre de la lettre de confiance (écrite par) Ali pacha a
enregistré, après la. chfitte .d'Oradea, des villages, en prenant beaucpup de
eadeaux de la part des tuns d'Oradea (n.n) a commis un grand forfait, car
on n'aurait dû.
conformément au contenu de la lettre d'Ali
pacha, que les village,s,
enreubistrer,qui dependent d'Oradea, mais il a enregistré
20-30 fois et plus encore de villages en oblige-ant de vive force les pauvres gens A, faire acte de souruission ; ils ont enregistré des villages, que
ces gens n'avaient jamais vus, et qu'ils ne connaissaient que par
ouï-dire ».65

Sous le rapport de ses graves implications d'ordre territorial et

fiscal, le registre de Piri Mehmed pacha, a mis fin au processus commence

dans la seeonde moitié du XVI' siècle par l'occupation du Banat par
l'Empire ottoman. Il s'agit de
lent, de la soi-disant « conquète pacifique » accomplie justement
l'élarabissement
par suite du recensement, au cours

duquel on faisait enregistrer, -sous -un faux-semblant fortuit, mais en
tenant compte des circonstances et du rapport des forces, des -villages
appartenant A, la Transylvanie. La manière dont la frontière fiscale a
dépassé la frontière administrative a donné naissance au condomininm
mais aussi aux conflits 'engendrés par la lutte pour la perception des
impôts <Ms par les paysans,
Le condominium a été défendu ou conteste, sous le rapport juridique et fiscal, après que l'on eat dresse le fameux registre de Hall beg,

puisque les nou-veaux possesseurs de la terre ne se sont pas contentés des
re-venus dont ils jouissaient dans l'eyalet de Timisoara et ont assujetti aussi
des 'villageS transylvairis. D'ailleurs les proportions prises par ce processus
décrit ainsi « d'un jour à l'autre ils poussent les coufins plus en dedans,
et entrent ainsi en possession de la terre, du royaume (N vrai dire de la
63 A. Szilddy, S. Szikigyi, op. cit., doc. n° CCLII, p. 434.
64
65

Ibidem, t. VII, doc. n° CCXVI. p. 328-329.

Ibidem, t. VI, doc. n° CXIV, p. 188.
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principauté de Transylvanie) » 66 ont determine en 1576, CristopheBkhory

intervenir auprès de la Porte pour le faire cesser, afin que l'on affranchit aussi les villages nonenreg,istrés dans le defter de Hall beg."
L'extension abusive des eonfins ottomans dans la seconde moitié
du XVI' siècle a cause beaucoup de soucis aux gouvernants de Transylva,nie. En échange, un siècle aprés, elle les alarmait, à juste titre, par son
envergure dle aux menaces et A, l'intimidation. Denis B4nffy, grand capitaine de la cite de Cluj, devait déplorer la terreur par laquelle les ottomans
avaient soumis des contrées entières : ils ont subjugué la Transylvanie
sans effusion de sang, mais par lettres »."II ne fasait que reprendre les
anciens griefs expzimés dix années auparavant par le prince Michel Apafi,
lorsqu'il déclarait l'ambassadeur de l'Angleterre à, Istanbul, lord Winchilsea : « le pacha d'Oradea a avancé jusqu'au coeur de notre pays et il
a envahi, par la menace de destruction, des regions qui ne lui ont jamais
appartenues ».°9
C'est ainsi que les ottomans ont a ssujeti dans le comté de DiThica 43 lo-.
calités, qui payaient aux autorités d'Oradea un impôt global de 3127 florins

et 80 dinars alors qu'elles ne devaient à la principauté de Transylvanie
que 255 florins.7e Ce n'est qu'une partie du revenu dont jouissaient les
timariotes ottomans dans les cinq comtés de Transylvanie, revenu qui
a éte estimé en 1672 à un montant de 39.723 florins et 85 dinars. 71 Les
zaYms d'Oradea ont viole les ordres rETus de respecter à, la lettre le registre

d'Ali paella: « ils ont occupé de force des bourgs de la Transylvanie, en
commettant des abus inouis jusqu'a, present pour l'administration de
magnifique, ils prétendent aux eglises, écoles et méme aux pretresdes impôts, des denrées,
et le harag »72.
Tolls ces exemples peu connus ou mkne inconnus par l'historiographie roumaine démontrent l'ampleur et la profondeur des implications
d'ordre social et économique acquises par le condominium osmano-transylvain dans la seconde moitie du X-VIIe siècle.
Les charges innombrables imposées aux paysans serfs des comtés
de l'ouest de la Transylvanie, à l'époque ()ides attaques des troupes impériales augmentaient l'incertitude de leur existence, ne représentent que
des elements propres à définir le niveau atteint par leur exploitation ainsi
que le contenu reel de la dominaticin ottomane.
66 L. Haan, M. Zsilinsky, op. cit., p. 212.
67 L. Scalay, Erdely és a Porta, doc. n° CXCIII, p. 298.
68 S. Gergely, op. cit., p. 461.
68 L. Demény, P. Cernovodeanu, Relaliile politice ale Angliei cu Moldova, Tara Romd-

neased Fi Transilvania In secolele XVIIXVIII, Bucarest, 1974, p. 170.

7° S. Szilágyi, Vértanuk a magyar tOrlinelb61. T &tench lanulnuinyolz, Pest, 1867, p. 478485.

71 Voir S. Sziláni, Monumento Comitialia, t. XV, p. 264.
72 T. Gemil,

Teu-ilor Romdne ci .Poarta olomana zn focumente turcegi 1601-1712,

Bucarest, 1984, doc. n° 160, p.

51.
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DIE OSMANEN IN DER BILDENDEN KUNST
FRIEDBERT PICKER
(Miinchen)

Auf einer Donau-Karte aus dem 17. Jahrhundert, einem zweiteiligen
kolorierten Kupferstich von Blaeu 2 ist dem Geschmack der Zeit entsprechend eine mit figiirlich-allegorisc'hem Schmuck versehene Kartusche-

mit der erklärenden Beschriftung angebracht.
Links steht eine ritterliche Gestalt mit Kaiserkrone, Reichsapfel
und Sehwert, dahinter im roten Gewand ein Encrel mit Schild und dem
erhobenen Kreuz in der rechten Hand. Auf der reaten Seite ist als Gegenstiick clazu ein Tarke mit Schild und Schwert dargestellt. Hinter diesem
steht eine Frau, die das am Boden begende christliehe Kreuz mit dem
FuB tritt. Tm Gegensatz zu der wiirdevollen, eher passiven Haltung des
ehristlich,en Kaisers steht die bedrohlich drängende Dynamik des tiirkischen Sultans mit der aggressiven Geste des vorgestreckten Schwertes.
Mit dieser Gegeniiberstellung wird in bildhaft anschaulicher Weise
das Spannungsverhältnis zwischen der abendländisch-christlichen Welt
und dein. osmanischen Reich ausgedriickt, von dem Europa iiber Jahrhunderte hinweg beherrscht wurde uns das Hans Joachim Kissling in einer
Untersuchung dieses Komplexes" wie er sich selbst ausdriickte

fiir das 15. 16. Jalulundert mit Tiirkenfurcht und Türkenhoffnung"

iTherschrieben hat.
In der Tat handelt es sich bei dein Tiirkenproblem um einen. Kom-

plea, der Europa

o. beschäftigt und beeinfluBt hat 4. -Furcht
und. Hoffnung als nachhalti6
ein emotioneller Gegensatz" 5, UM mit Gröllner zu
sprechen, haben dabei mannigfache Ausdrucksformen gefuhden. Er sagt
dazu u.a. : Religitis äuBerte sich der Antacronismus zwischen diesen beiden Welten neg,ativ als Abwehr gegen die Lehre des Propheten MohamOberarbeiteter Vortrag, gehalten auf der Jahrestagung der Siidostdeutsehen Flisto-

rischen Kommission am 5.10.1979 in Krems/Donau. Inzwischen wurde (tern Thema such von
anderer Seite Beachtung gewidmet, so in dem umfangreichen Werk Europa und der Orient
800 1900 herausgeg. von Gereon Sievernich und Hendrik Budde, Giitersloh/Mtinchen 1989..
Bei der grol3en Fiille des zur Verftigung stehenden Materials kann auch die vorliegende Bearbeitung keinen Anspruch auf eine erschdpfende Darstcliung erheben und will deshalb nicht mehr
sein als eine Studie.
2 Kat. Die Donau von der Quelle bis zur Miindung. Ostdeutsche Galerie Regensburg 1979,
Nr. 1 und Abb.
3 Hans Joachim Kissling, Tiirkenfurchl und Tiirkenhoffnung, Siid-ost-Forsehungen",

Bd. 23, 1964, S. 1-18.
a S. dazu Ciad Ginner, Die Tiirkenfrage in der 0ffentlichen Meinung Europas Lin 16.
J ahrhundert. Tureica Bd. III. Bricuresti/Baden-Ba den 1978,
Karl Voeelka, Die
osmanische Expansion und .211itlele,uropa, Stidostdeutsches Archiv", Bd. 22/23, 1979 80,,

S. 26-37.

5 C. G6I/ner, a.a.O., S. 6.

Bev. gtude,s Sud-Ed Europ., XXVIII, 1-4, p. l'01-128, Bucarest, 1990
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med, pulitibch nicht selten alb Neutralität, kulturell meist positiv als
Anziehungski aft" 6.

Bevor wir uns diesem Phiinomen und seinem Niederschlag in der
bildenden KunSt z.uwenden, sei wenigstens an.deutunoweise auf die
Frage eingegangen, wie sich die Osmanen, dieses nach Hans Sturrnberger unhei'mliche Novum vor den .Toren des Abendlandes" 7, selbst gesehen mid iw eigenen bildneris hen Sehaffen dargestellt haben.
Nach einer ersten Bliitezeit während der Seldschukenherrbchaft ira

11.-13. Jahrhundert ist ein zweiter Aufschwung der mittelalterlichen

liirki then Kunst mit dem Aufstieg des osmanischen Belches, besonders
von

zweiten Hälfte deg 15. Jahrhunderts an verbanden. Fiir die

klassis' he Ilpoche der osmanisclien Malerel sind vor allöm seit dein be-

ginnénden 16. Jahrhundert ilhistrierte Chroniken charakteristisch, in
Clenen die Taten, beson.ders the Feldzilge und das teben der Sultane,
gebchil lört werden. So ist auf &Ater Miniatur aus dem 16. Jahrhundert
rier tritunphale Einzug Mohammeds It in das Hippodrom. in Konstan-

tinopei nach der Eroberung der Stadt dargestellt 8. Farbgebung Wad streifenarOge Anordnung erinnern a.n ältere Traditionen tiirkischer Malerei.
Mi t der bedeutungsperspektivischen Wied,eigabe, die den im Hintergrund reitenden Sultan groB hervorhebt, ist zugleich opfische Klarheit
und Uberschaubarkeit der Szene sowie dekorative Wirkung erzielt. voe
dem Herrscher ist die Schlangensdule, eines der altestenKunstdenkmäler
der Stadt, wiedergegeben. Ste stand -eiiast vor dem. Apollon-Tempel in

Delphi zur Erinnerung an deli Sieg der Griechen iiber die Petser bei
Plataiai im Jahre 479 v.Z.

Nicht lmr die Miniaturmalerei erlebte in osrnaniseher Zeit' öine neue
BIRO. Lrnter italienischen Einfliissen kam es in der Verbindung mit per-

sischen Elementen auch zu Ansätzen einer Porttätkunst, die ebenfalls
in erster Linie der Verherrlichung der herrschenden Sultaue diente. Betrachtet man. z. B. das Porträt Nfohammeds U., der sich von Sinan Bey
mit einer Rose in der Hand porträtieren lieB 8, so 'hag man etwas von der
Faszination und Strahlkraft ahnen, die Ton der osmanischen Knitur auf
Westeuropa ausströmte.
MOharnmed II. ist nicht nur als cler ruhmteiche Eroberer Konstantinopels in die Geschichte eingegangen. Er hat auch unter clem Dichter
namen AWNI eine Sam/1111mg von unoefähr 80 Gedichten hinterlassen,
unter denen sich die folgendert Zeilenfinden :
Jetzt, da Pose in dem Garteu
Rosenfarbenes 'Hemd legt
Und zu schmiicken sich mit Kn6pfen
Rosenknospen angetan,

Werin mit Knos'pen und mit Rosen
Ein Gesprdch der Mund fing an,
Wijren jenen Zuckerlippen
Rosenworte tintertan." 10

6 Ders, P.q.0., S, 6.
7I {111S Yurmberger, riirkengefahr rind rsierreiel is he Staailithi:ei), Sildostdeutsches
Archiv", I3d. 10, 1937, S. 133.
I.crd Kinross, Hagia Sophia. Wiesbaden 1976, S. 106.
9 Der., a.a.0., S. 104.
10 Zit. n. T.614 Kinross, a.A.O., S. 115.
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Vor solchen empfindungsreichen Worten wird der Berieht von

Kritopoulos verständlieh in dem über die Wirkung der furehtbaren Zerq,törung Konstantinopels, auf den Sultan geschrieben w urde : Alq er
die Verwilstung, die leeten Häuser und alle die Punincn salt, betiel
tiefer Schnierz, und er emplane! große Reue wegen der Plunder-um; und
Verniehtung. Die Tränen kamen ihm in die Augen, und sehluehzend verlieh
seinem Schmerz Ausdruck : 'W'elehe Staa liaben wir der Zerst örung preisgegeben !' Seine Seele war val Ttauer. Das war ganz

denn der Anbliek der Stadt konnte nur grenzenloses Entset7en

anslosen" 11.

Der Eindruck von SelbstbewuBtsein, unniahbarer Wiirde und
sehrdnkter Macht geht dagegen von 'dem Bildnis Suleinians II. in Begleitung von zwei Schwerttragern aus 12, der als dei GioBe" oder dei Präch-

tige" in die Geschichte eingegangen ist. Selbst ein Meister der Schollsehreibkunst. betdtigte er sich als Fäldeier der Ktinste, holte die besten
persisehen Maier an den Hof und gründete im kaiserliehen Palast zu
orKonstantinopel ein Maleratelier nach persischein Master rnit cinc
steher an der Spit ze. Bei aller eindrucksvellen poi träthafi en Wirkung die
-von der hier besproehenen Arbeit ausgeht, spurt man doch deutlieh d'e
starke Traditionsgebundenheit gegentiber der älteren türkischen Kunst.

Trotz der bereits genannten italienisehen Einflüsse -wirkte das Verbot
der bildnerischen Wiedergabe Gottes und des Menschen nach, so daß
zu einer Entwieklung und Entfattung dcr Portiktmalerei in dem Shine.

wie wir sie in der westeuropdisehen kunst verstehen, nicht gekommen
Wenn wir un s weiter dei Frage zuwenden, welch° Spuren die zunehmende osmanisehe Gefahr im Bereich der byzantinischen sowie der naelibyzantinisehen Kunst in den von den Osmanen eroberten Ldndern hinterlasen hat, so mu13 zundehst festgestellt werden, da13 ein Weiterleben der
ostkirchliehen Kunst in diesen Gebieten nur in duBetst begrenztem
fang möglich war und zeitlich gesehen unterschiedlich zu beurteilen ist.
So waxen der Wandrnalerei die Grundlagen entzogen, da die Errichtung
neuer Kirchen lange Zeit überhaupt verboten -war, bzw. nur in sehr beseheidenen Qi 6.13enordnfingen geduldel wurde. Nach 1ai Ï Binswangers
Untersuchungen bedurften selbst Reparatui en und Renovieinngen bereits
vorhanclener alterer Kirehen der ausdriicklichen Erlaubnis dureh die
osmanischen Beliöiden. Auf3erdem war es den Nichtmuslimen nicht gestattet , prdehtige Gotteshduser zu besitzen 13.

Ausnahmen, wie die kleine Kirehe Sv. Petka mitten im Zentrum

-von Sofia, zeigen, welche niichterne tTherlegungen die Politik der osmani-

sehe,n Eroberer gegentiber (len unterworfenen Völkern bestinunte. bo
wurde dieses Kirchlein von der Innung der Sattler und Zaumzeugruacher
gestiftet, denen wegen ihrer ot-wendigkeit und Bedeutung fur die osmaniseheia Reitertruppen eine Reihe Privilegien zugestanden wurden.

Eine Loekerung trat etst Ende des 18. Jahlhundeits mid
Jahrhundert ein. Die alte osmanische Feudalordnung war überholt und
11 Zit. n. dems., a.a.0., S. 101.
12 Dei-., a.a.0., S. 109.

13 Karl 13h,LA anger, Untersudiunben zum Slatus dkr Nickmuslime im °am:nisei eP
Reid, dc.F 1p. Julubundcrl$ ßi1 eincr Neudchnition cies Ecgriffes Dimma". Aliinehen, 1977.
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begann zu zerfallen. Sie war geradezu auf das Erstarken und Aufbitihen
einer eigenstandigen lokalen Wirtschaft angewiesen. Mit der wirtschaf-

tlichen Entfaltung der von den Osmanen beherrschten Lander wurde
zugleieh das eigene individuelle und das nationale SelbstbewnBtsein gestarkt und gefestig,t. So erlebte z.B. in Bulgarien die kireliliche wie die
btirgerliche Architektur eine Bliitezeit. Zahlreiche neue Kirchen entstanden in diesem Zeitabschnitt und sogar als einzig,e neue bulg,arisehe Klos-

teranlage in osmanischer Zeit das im Jahre 1859 gegrandete ArapovoKloster im Bezirk Assenovgt ad 14.

Was uus an Belegen aber die Widtrspiegelung der osmanisehen
Fre,mdherrschaft in der Kunst zur .Verftigung steht, ist deshalb meist

alter, stammt aus vorosmaniseher, byzantnischer Zeit, wie z. B. zahlreiehe
Darstellungen des Hl. Georg, so in der Koumbelidiki aus dem 13. Jahr-

hundert in Kastoria 18, in der Pauagia Kera in Kritsa aus dem 14. 15.
Jahrhundert 16 oder in der Agia Anna in Anisaraki auf Kreta aus der

Mitte des 15. Jahrhunderts 17, um nur einige Beispiele anzufahren. Nach
der Le(rende wird der Heilige auf einem weiBen RoB dargestellt, -wie er
den Draehen besiegt 18. Er g,ilt so als Kampfer gegen das Biise -and als
Sieger tiber den Feind. Auf diesen Georgsdarstellungen begegnet tins
dazu haufig ein Knabe auf dem Rticken des Pferdes hinter dem- Heiligen.
Diesem Knaben, der als paphlagonischer Jangling" 19 oder als Jangling
aus Mvtilene" 2° gedeutet wird, begegnen wir u.a. in der Firche der Agia
Anna in Anisaraki bei Kandanos auf Kreta. Dort ist er mit dem Attribut
der Kann° versehen, als Zeichen dafiir, daB er naeh der rberlieferuncr
als Gefangener Mundschenk war, vom Hl. Georg befreit tuad naeh Hause
crebracht wurde.
Es liegt angesichts der zunehmenden drohenden Tiirkengefahr in
den unmittelbar davon betroffenen Ländern nahe, an eine Umdeutung
dieses Motivs in zeitbezog,enen Zusarnmenhängen zu denken und die
Verbindung mit der gefiirchteten osmanischen Knabenlese zit suchen
sowie im Hl. Ritter G-eorg den Eetter und den Befreier der gewaltsam
entfahrten Kinder zu sehen, wie dies Leopold Kretzenbacher in seinen
Untersuchungen aberzeugen.d unternommen hat 21. Diese Dentung wird
um so verständlicher und gewinnt an Wahrscheinlichkeit,. wenn man
bedenkt, daB die Darstellun.gen des F11. Georg mit dem Knaben in osmanischer Zeit auf das 18. und 19. Jahrhundert hin in auffallender Weise
zunehmen und von Anatolien aber Bulgarien und Grieehenland bis in
die Walaehei in den von den Osmanen besetzten Gebieten zu finden sind,
14 Georgi Tschavrakov, Butgarische Klaster.. Sofia, 1978, S. 364-371.
16 Aufnahme iin Archiv des Verf.
16 Aufnahnie ini Archiv des Vert
17 Aufnahtne im Archiv des Verf. S. a. Konstantin Kalokyris, The byz.antine wall
paintings of Crete. New York, 1973, S. 141, Abb. 112.
18 Anna Chatzinikolaou, Heiligc. In: Reallexikon zur by:antinischen Kunst. Stuttgart,
E. Lucchesi Palli, Georg. In : Lexikon der christlichen lkonographie.
1171, Bd. 2, Sp. 1058.
Freiburg i.13., 1971, Bd. VI, Sp. 305-373.
1" E. Lucchesi l'alli a.a.0. Sp. 371.
'° Ders. a.a.0. Sp. 371.
21 Leopold Kretzenbacher Sankt Georg mil dem Jiingling aur dem Streitrnso, -Manchner
Ders. ; Griechisehe Rellerheilige ats
Zeitschrift ffir Balkankunde", 1. Bd., 1978, S. 1211-194.
hit. Masse, Sitzung,sber. 421, Wien 19413.
Gefangenenretter..Osterr. Akad. d. Wiss., Phil.
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während beispielzweise aus EuBland als nicht unmittelbar selb4.4 betroffenem Land aus dem gleichen Zeitraum keine vergleichbaien Beispiele
beigebracht NNerden konnten 22
,Zum. untersttitzenden Vergleich Sei dazu auf Darstelliii4,ren der
Koimesis hingewieseu, so z. B. in der Apostel-Kirche VOr1 Kavousi auf

Kreta aus dein 15. Jahrhundert, mit dem Juden Jechonias im Vordeigrund, der sieh frevlerisch am Sarg der Gottesinutter vergreift und dent
von einem E ngel mit dem Schwert die Hände abgesehlagen werden 23.

Leopold Kretzenbacher sehreibt zu cliesein Thema :
in der Ausdeutung der Koimesis-lkone voin 'Entschlafen der Gottesinutter', deren Leich-

nam dureh einen jiidisehen Frevler geschändet werden sollte, wird fiii
den Knahen Kazantzakis die Panagia zum 'heiligen Kreta', das man
gewalttätig angreift, bis der von Gott gesehickte Engel, (1.h. fiir den ikonotrophisehen Gedanken des jungen freiheitsdurstigen Kreters der grie-

ehische König, dein tiirkisehen Feinde siegreich die Frevlerhand abschlägt
-and damit der altbekannten Apokryphe einen neuen Bildsinn gibt. " 24.
Wenn man sich dazu Nergegenwärtigt, daB es in der Variation des Themas
Darstellungen der Koimesis mit dem Teufel an Stelle des Juden als Synonym far das Bose gibt, so liegt auch hier die gedankliche Verbindung mit
dein. osmanischen Feind zumindest sehr nahe.
.bine interessante Parallele zu den Georgs-Darstellungen mit dem
Knaben findet sich auf bulgarischen Stampi aus der Zeit der nationalen

Wiedergeburt. wo auf Kupferstichen uno Holzschnitten mit dew Hl.
Demetrios auf dem Riieken des Pferdes hinter dem Heiligen ein Geistlieher zu sehen ist, so z.B. auf einem Holzschnitt des Sainokover
Kiinstlers Nikola S. Klinkov 25. In diesem vom Albos ilbernommenen

22 S. dan : Kat. Hoz en 13 19. JaLrhundert. Haus der Kunst Ali/lichen 1969 1970, Nr.
51 mit Abb., Nr. 384 mit Abb.
Kat. Les icones dans les collections Suisscs. Genf 1968, Nr. 8.
mit Abb., Nr. 46 mit Abb., Nr. 69 mit Abb., Nr. 128 mit Abb., N.r. 135 mil Abb. Kat.
Herbstausst. 1972 lkoncn. Gal. Neufert Mtinchen, Nr. 96 mit Abb., Nr. 170 mit Abb. Kat
Frithjahrsausst. 1973 lkonen. Gal. Neufert Mtinchc.n, Nr. 198 mit Abb.
Kat. Thrbstausst.
1973 lkonen. Gal. Neufert M6nchen, Nr. 111 mit Abb. Kat. Ausst. 1974 lkonen. Gal. Neufert
Miinchen, Nr. 84 lint Abb., Nr. 95 mit Abb. hat. Ausst. 1976 lkomn. Gal. Neufcrt
Kat. Ausst. 1977 lkonen. Gal. Neufert Mtinchen, Nr. 47 init Abb.,
chen, Nr. 53 mit Abb.
Nr. 54 mit Abb. CorMa Nicolescu, Bumeinische lkonen. Berlin o.J., Nr. 35 mit Abb. -18.
Kostadinka Paskaleva, Die Bulgarische lkone. Sofia 1981 , Nr.87 mit Abb. A,,sen Tschilingirov, Die Kunst des christlichen .21fittetalters in Bulgarien. Miinchen, 1979, Abbn. 188, 281.
Wassil Sachariew. Graphische Arbeiten der Schule von Samohow. Dresden, 1968, Abbn. 1.
Evtim Tomov, Bufgarische lkonen, Holzschnitte und Metallstiche. liamerding
29, 46, 49, 51.
Bulgarische .Holzschnitte und Metallstiche aus de,' Wieder1982, .Abbn. 57, IX, XI. Ders.,
Ders., Estampes de la renaissance Bulgare. Sofia, 1978,
geburtszeit. Sofia, 1979, Abb. 16.
Kat. 1000 Jahre bulgarische lkonen. Miinchen, 1978, Nr. 151 mit Abb. KosAbbn. 68, 85.
ladimir
tadinka Paskaleva, 'Rolf ot strand:anskia kraj. Sofia. 1977, Abbn. 27, 28, 31, 82.
Lozinka Kojnova Arnaudova,
Svintila, lkoni ot samokovskata skola. Sofia, 1979, Abb. 84.
lkoni ot melnizkija kraj. Sofia, 1980, Abbn. 24, 70.
Aufnahme im Archly des Verf.
24 Leopold Kretzenbacher, Versöhnung im Jenseits. Bayer. Akad. d. Wiss.. Ihil. -hist.
Klasse", Sitzungsber. 1971 H. 7, S. 5.
22 Sig. Friedbert Ficker. S. dazu auch Wassil Sachariew, Graphtsche Arbeiten dcr Schule
Assen Tschilingirov, Die Kunst des christlich n Mittelal_
von Samokow. A.a.O., Abbn. 47, 49.
ters in Bulgarien. A.a.0., Abb. 188. Evtim Tornov, 24 Bulgarzsche Holzschnitte und Melallsti_
Ders., Estampes de la renaissance Bulgare
che aus der Wiedergeburtszeit. A.a.0., Abb. 20.
Ders., Bidgarische konen, H lolzscl nine und Mttallsticl e. A.a.0., Abbn. 53:
A.a.0., Abb. 86.

54, IX, X.
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Motiv26 drirfeu wir wohl fiir die Zeit des nationalen Befreiungsltampfes
eineh Thu weie auf die höhere Geistlichkeit erblicken, die Sich in dert Zeit
des osmaniselien Besetzung meist aus Gr.echen zusammengetzte und "nit
den Erobern zusamtnenarbeitet. Sie wurde, wie n Bulgarien, allein wegen der Verwendung de r grieehischen Spra,che im Gottescrienst von den
am nationalen Befreiangsbestreben beteilig&n. niederen Geistlichen und
Allinchen in den Klöstern als Freindkörper empfunden. Die Verivendring
der eigeneu llutterspraehe in der Lithurgie wurde als wesentlieher Bestandtell der nat:oria:en Selbstbesiimung,sbewegung angesehen. So gollte der
Hl. Demetrios diese vom nationalen, antiosmanischen Standspunkt aus
abtriinnigen Vertreter der Kirche wieder auf den rechten I,Veg znriickfiihren zur Unterstiitzung der gerechten Sache fin ICampf um die Ver-wendurig der eigenen Muttert,prache in der Kirche und um die natiOnnleSelbsiäaidigkeit. _Der hier kurz angedeutete Bedeutungsivairdel der Daritellungen der Heiligen Georg; und Demetrios ergibt sich deutlich bei einetn.
Holzschnitt von Nikola S. Klinkov, wo beide Heiligen auf deal gleiehen
Blatt vorkoinmen. 17nter dem segnenden Christi's reiten sie aufe-inander
zu und haben damit fiir die darnalige Zeit in der verschliisselteh Form
des tradition:gel' nbarlieferte'n christlichen Bildgutes zwei Probleine vor
Amgen gefiihrt, deren BeseiCgung wichtige Anliegen der nationales Selbstbeinungsbewegupg mid, des Freiheitskampfes gegen die Osmanen darstejlten 27 1 Die uninittelbare Beziehung zur Auseinandersetzung 'nit den_
Osmanen, mid die propagand.istisch,-agitatorisehe Absicht wit(' finch
erkennbar an der Verwendung der grafischen Techniken des Kupferstiches und besond.ers des Holzschnittes fiir die Heiligendarstellungen. Seitihrer Entstehung in ausgelienden Mittelalter wurde die Druelrgrafik immer
als Konummikationsmittel verstanden und es sind z.B. die Bewegungen
des Bauernkrieges und der Reformation ohne die Erfindung diesel' Tech'liken saint dein Buchdruek nicht denkbar. Parallel zu den Heiligenbil;
dern sind ja auf dem Balkan auch zur gleichen Zeit grafisehe Bldtter
hiStorisehem Inhalt in der gleichm politisehen Absieht in Unilauf gesetzt
worden wic z.B. in ulgarien die lithogra,phischen Folgen von NikolajPavloviel 28/ Endlich laßt sieh die Beziehung zum Kampf gegen die °strianisehe Fremdherrsehaft an einer serbisehen Ikone aus dem 19. Jahrhundert festgtellen, auf der ein Tiirke von dem darilber hinwegreitenden Hl.
Demetrios niedergestochen wird 29.
Nicht zuletzt sei bier noch auf Spuren höchst unkiinstlerischer Art
aus osmanischer Zeit hingewiegen, die das vorher Gesagte unterstTei26 Evtim Toinovn 24 Bulgarische Holzschnitte und Metallstiche aus der WiedergeburtszeiG

S. a.Leopold Kretzenbaclier, Sankt Georg mil dem Jangling auf dem Streitro13.
A.a.0., S. 12.
A.a,O., S. 185-186, ferner Vriedbert Ficker, Besprechung zu : Evtim Tomov, 24 Bulgarische
Holzschnille und Metallstiche der Wiedergeburtszeit, Siidosteuropa-Mitteilungen", 20, 1980; 4,
S. 99iou. Dors., Besprechung zu : Evtim Tomov, Bulgarische lkonen, Ifolzschnitte und
Metallstiche. ,SRdost,-Forschungen", 42, 1983, S. 443-444.
Ders., Besprechung zu : Leopold
Kretzenbacher, Griechische Reiterheilige als Gefangenenretter, Siidost-Forschungen", 44, 1985,

S. 516-519.

27 WassiI 'Snéharicw, Graphiselie Arbeiten der Schule von Samokow. A.a.0., Abb. 49.

28 "Friedbert Ficker, Bulgaria mid Germania. Aninerkungen zu Nikolaj Pavovs Medinenieto pravi simia". In : cmsko-Baldarsti kulturni otno§enija 1078- ,1918. Sofia, 1988, S.
298 %W.'
29 I:at. Les iconm clam les collections Snisses. A.a.0., Nr. 190 mit Abb.
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chen. Es sind dies die zerStörten. Augen oder GesiOiter der Ideiligengestalten, die als Folge osmaniseher Vergeltungsaktionen gegen das kufbegehien der unterdriickten. christliehen Bevölkerung ans zahrreichen
Kirchen bekannt Sind, so aus den kirehen der Agia Anua in Anisaraki
oder des Agios Georgios in Avdhou auf Kreta 30. Wenn lin allgemeinen
iminer die Toleranz der osmanischen Eroberer in den von ilinen besetzten Gebietei? gegentiber der christlichen Religion betont w iid, so scheint
es, dal3 man eher der Ansieht 13inswangets folgen Mad besscr von einer
Zweektoleranz sprechen Sollté 31. 1)as geht nicht nur aus den bereft,
erwähnten Mal3nahmen, beziiglich Restaurationen und Neubauten von
Kirchen hervor, sondern aueh aug den Strafexpeditionen, bei denen auch
Gotteshäuser zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bevor-

zugtes Objekt der VerniOtung waren dabei im er die Gesichter bzw.
die Augen der Heiligen, weil man dai.lit duet' pxisteriz und Wirksamkeit auszulöschen glaubte
In seinem Aufsatz Die Tiir/anfrage als enr8päisches ProbleM" 33

versuelit Hans Joaehim Kissling den Beweggrinaden fiir die osinanische
Expanion nachzugehen und koini_it dabei zu dein Ergebnis, dal3 diese
ohl nur sehwer aufzuklären seien infolge der ungiinstigen Quellenlage.
Neben den glaubensmáBigen haben wirtschaftliche Griinde sicher eine
wichtige Rolle gespielt, wie allein die Absperrung der HandelsstraBen
nach dem Osten durch die Osmanen zeigt. Eine strategisch wichtige Rolle
spielte dabei Konstantinopet Der älteste erhaltene Stadtplan von 1420
fiihrt uns die giinstige Lage einprägsan vor Augen 34. Auf drei Seiten
-von Wasser umgeben, bot die Stadt den Landtruppen Mechineds nur eine
Flanke, die \ on zwei starken Verteidigungslinien geschiitzt war.
So sehr s;ch das christliche Abendland angesicl ts der drohenden
osmanischen Gefahr uneinig zeigte und. der Preisgal rx der iel geröhniter

Hauptstadt des einst:gen byzantinischen Relehes titenlos
sehr wurde es andererseits von. der Eroberung Konstantinopels durch
Meehmed Fatih. erschiittert. Jean Mielot, ein französieher Schre:ber
-and Buchmaler des 15. Jahrhundeits? der in den Diensten hilii ps des
Guten von Burgund sowie Später Ludwigs von Luxemburg .und Karls

des Kiihnen stvid, hat sich des folgenschweren Ereignisses in einer Miniatar angenommen 33. Bei der Darstellung haben w ir es mit einer ausgesprochenen mittelalterlichen Auffassung zu tun, der es noch des eigentlichen Realitätswertes mangelt und die mehr als Illustrati m e'ner iiberlieferten Nachrieht nach der eigenen Phantasie des Kiinstlers Pnzusehen
ist. So stellt er z.B. die Hagia Sophia als gotische Kathcdrale dar oder
der Bedeutungsperspektive entsprechend sind die zelte der osinanischen
Belagerer groB hervorgehoben. Ebenso ist das Geschehen dm eigenen.
Verständnis des Kiinstlers entsprechend in die heimisehe Landschaft
eingebettet und maiT ldenkt vergleichsweise an die Miniaturen aus dem
30 Aufnahmen im Archly des Verf.
A.a.0.
82 Zur Bedeutung des Auges s. Friedbert Ficker, Dos Ange in Wilkskunde, Kunst und
Heilkunst, ,,Die Thorraduran-Therapie", Jg. 33, 1962, 1\r. 8, S. 3-15.
31 Karl Binswanger, Untersuchungen :um Status der .iVich muslure

33 Siidostdeutsches Arehiv", Bd. 7, 1964, S. 39-57.
34 L. Kinross, a.a.0., S. 92.
u Ders., a.a.0., S. 97.
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Stundenbuch des Herzogs von Berry von Pol von Limburg 36 *oder man
wird an die Gemälde Hans Merulings erinn.ert 37.
Immerhin, was unwied.erbringlich verlorep war, wurde plötzlich
interessant und zum beliebten Gegenstand bild.lieher Darstellung.
auch in Hartmann Schedels W eltchronik von 1493, ein.em Universalwerk
in deutscher und lateinischer Ausgabe, in dem die Weltgeschichte in das
biblisehe Geschehen eingegliedert und aus dieser Sicht gedeutet wurde.
ITnter den aus der Werkstatt Michael liVolgemuts stammenden Holzschnitteu befindet sich auch eine Darstellung Konstantinopels mit der Serailmatter, der Sophienkirche, der Justinian.ssäule und. dem Hippodram. 33.

Wie genau und wörtlich wir derartige Bildwiedergaben nehmen

diirfen, zeigt ein Vergleich von zwei weiteren Holzschnitten aus Schedels

Weltehronik. Während die eine Illustration als Konstantinopel" ausgewiesen ist 33, findet sieh die andere unter Italien" 4°, obwohl es sich
um das gleine Stadtbild hamlelt. Wir baben es dabei mit einer durch-

a,us iibliehen Art der Illustration zu tun, die typisch ist fiir den rbergang
vom Mittelalter zur Neuzeit. INIittelalterlicher Auffassung entspraeh es,
von der Bedeutung des Wortes her und nicht nach eigener Anschauung
zu illustrieren. Dieser Auffa,ssung kommen die sehr schematischen Darstellungen entgege,n, die sich zu verschiedenen Textstellen des gleiehen
Buches beliebig wiederholen können. Man stellte z. B. nicht einen bestimmten Baum, sondern den Typus Baum dar. Neuzeitlichem. Geist entsprach es dagegen., sich tiber biblische Darstellungen hinaus auch der
eigenen Zeit und Umwelt zuzuwenden und sich mit ihren brenuenden
Fragen auseinanderzusetzen.
Diesein topographisch-inforiuierenden Becliirfnis entsprang ebenso
der Kupferstich VOI1 Giovanni Andrea Vavassore vom Ende des 15.
Jahrhunderts mit einer Darstellung Konstantinopels 41. Während die
geographisch-lagemäBigen Gegebenheiten neuzeitlicher Auffassung entsprechend. wesentlich genauer wiedergegeben sind als bei Sehedel, beg. eg-

nen wir in den Schriftbändern noch dem mittelalterlichen Erbe.
Desgleichen ist der von der Schlaelit von Zonchio berichtende Holzschnitt im Sinne oilier Zeitung und unter den kurz skizzierten Voraussetzungen zu verstehen 42. Pfei/e, Steine und Kanonenkugeln hagelt es
dort auf die Tiirken herab, als sie die venezianisehen. Sehiffe zu eutern
versuchen. Dennoch gelang es dein tiirkischen Admiral Kemal Ali, das
venezia,nische Schiff Nave de Dinner" zu erobern und das von Loredan
befehligte Schiff in Brand zu schieBen, wie aus den. Beschriftungen zu
entnehmen ist.
Wesentlich realistischer und damii auch iiberzeugender wirken
dagegen die .Holzschnitte von Erhard Reuwich, einein Maier, Zeichner und

34 J. Longnon u.a., Les Tres Riches Heures de Jean, Duc de Berry. Paris, 1969.
Fritz
Winzer, Die Stundenbilcher des Due de Berry. Dortmund 1982.
87 .Maria Corti, Giorgio T. Faggin, Memling. Milano, 1969, Taf. 12, 13, 20, 21, 39, 50.
38 Hartmann Schedel, Liber Chronikarum. Faksimiledruck. Puchheim b. Miinchen 1967
70, Fol. CCLVII.
81, Ders., a.a.0., Fol. CCLX.XI111.
48 Ders., a.a.0., n. Fol. CCXC. S. dazu ferner Wolfgang Midler-Wiener, Bildlexikon
sur Topographie Islanbuis. rabingen, 1977, S. 31, Abb. 5.
41 Wolfgang Midler-Wiener, u.a.0., S. 33, Abb. 7.
48 John II. Plumb, Das grope Knaur-Buch der Renaissance. Zurich, 1962, S. 290-291.
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Abb. 1 Tiirke. Holzschnitt aus Sebastian Mullsters Cosmographic", 16.
Jhdt.
Sig.
Friedbert
Ficker.
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Abb. 2 Johann Wilhelm Bauer, Vorwirtsstfirmende Turken. Badierung, 17. Jhdt.,
Sig. Friedbert Ficker.
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Abb. 3 Daniel Chodowiecki,
Sebin des III. Thronbesteigung.
Kupf erstich, 1791.

Sig.

bert Ficker.

Fried-

Abb. 4 Andreas Seidl, Studien von Köpfen in orientalischem Kostöm. Radierung,
18.119. Jhdt. Sig. Friedbert Ficker.
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Abb. 5 Jean Dominique Ingles, Liegende Odoliske. GemdIde, 1S1 1.

Abb. 6 Theodor 13rsakis, Der Tod von Messolonghi. Gem:tide, 1853.
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Abb. 7 Nikola S, Klinkov, HI. Georg. Holzschnitt, Iiin
1870.

Abb. 8 Nikola S. Klinkov, HI. Demetrios. Holzschnitt,
um 1870. Sig. Friedbert Ficker.
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Holzschneider aus (Utrecht, der als Buchdrucker in Main.z tätig war und
der als Regleiter des 31ainzer Domdekans und Kanonikus Bernhard von
Breidenbach im Jahre 1483 cine Reise ins Heihge Land unternahm. Die
Illustrationen des 1486 erschienenen Reiseberichte,s zeiehner sieh in
der Wiedergabe von Volkstypen, Tieren und Städteansichten durch ihre
Naturtreue und Sieherheit des Sehnittes aus, wie beispielsweise die bewegte
Gruppe von berittenen tarkischen Militärmusikern zeigt 43. Reuwich.
wird damit als einer der qualitätvollsten Holzsehneider gegen Ende des
15. Jahrhunderts ztun Vorläufer Diirers und wir spiiren an seinen Darstellungen den Aufbruch in die Neuzeit, in das Zeitalter der Entdeckungen,
das nicht zuletzt durch das Vordrin.gen der Ttirken in. Europa mit ausgelöst wurde.
Den wohl entscheidenden. Schritt zur offenen und unvoreingenommenen Auseinandersetzung mit seiner Zeit und Umwelt vollzog dei junge
Diirer. Das zeigen uns neben den Landschaftsaquarellen der ersten Italienreise vor allem einige der in Venedig entstandenen Blätter. Da ,s bunte
Treiben an diesem wichtigsten Umschlagplatz zwischen Orient und
Okzident muß ihn wohl sehr fasziniert haben, wie der Kupferstich Tiirkenfamilie" von 1495 " oder die aquarellierte Zeiehnung der Drei Orientalen" aus der Zeit um 1494/95 45 erkennen lassen. Die drohende Gefahr
aus dem Siidosten, die als brennendes Zeitihema die Gemiiter bewegte,

ma,g die Themenwahl dmchaus mit bestimmt haben. Doch waren es.
sicher nicht minder Erlebnishunger und Wissensdurst, die den suchenden

jungen Kiinstler bewogen, die fremdländischen Gestalten bildnerisch
festzuhalten. Es ist dabei nicht zu ilbersehen, daß er sich mit der gleichen Aufgeschlossenheit und Intensitat mit einer Krabbe" 48 auseinan-

dersetzte oder eine junge Frau im venezianisch.en Gewand mit aller Sorg-

falt zeichnete ", die dann in seiner Holzschnittfolge der Apokalypse in
der G-estalt der babylonischen Hure wieder auftaucht. Venedig, das man
mit seinem bunten und sicher auch lockeren Treiben in dieser Umbruchs-

zeit vom Mittelalter zur Renaissance als das Siindenbabel der Welt ansah7
fand in der eleganten Dame mit den a modischen -venezianischen Kleid
sein Synonym 48. Ahnlich wie mit den Tiirkendarstellungen griff er auch
damit Fragen und Probleme seiner Zeit auf, deren gesellschaftliehe Bezogenheit sich aus den Spaunungen und Widerspriichen jener bewegten.
Jahre zwangsläufig ergab 49.

Es versteht sich nahezu von selbst, dal:3 in einer Zeit der Besinals die wir die Renaissance in erster
Linie zu begreifen haben die Darstellung des Menschen einen völlig
neuen Stellenwert bekarn. Mit der Entwick-lung und Entfalt-ung der
n.ung des Menschen auf sich selbst

Porträtmalerei war auch das Interesse an der Dal stellung der osmanischen
44 K. Zoege von Manteuffel, Der deutsche Holzschnitt. Miinchen, 1921, Abb. S. 45.
44 Albrecht Dilrer,Das gesainte graphische W erk. Einleitung von 'Wolfgang }MU. Munchen,

1971, Bd. 2, Abb. S. 1930.
46 Ders., a.a.0., Bd. I, Abb. S. 100.
44 Ders., a.a.0., Bd. 1, Abb. S. 115.
47 Ders., a.a.0., Bd. 1, Abb. S. 91.
44 Ders., a.a.0., Bd. 2, Abbn. S. 1518 und 1519.
44 Friedbert Picker, War Diirer en Sozialrevolutiontir? Zeitschr. f. bayer. Landesgesch.",

Bd. 36, 1973, S. 912-913.
6-c. 2162
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Her: Achergestalten iverbunden.. Es mag eine inerkwilidige Mischring hug
Ang.,:st !and Fureht bis hin zum ablehnenden HaB uud andererseits atis deist:110 iden Bewaindeiung getwesen sein, was als schöpferische Trichkraft
wirkte. So waren die Zfige Mohammeds 1I., der als rsiegreicher

seller Eroberer wie als kunstsinniger Herrseher in die Gesehichte eingegangen ist, -wohl als Titelblatt eines um 1475 von Albert Kunne in Trient

gedruckten angeblichen Briefes des Sultans gedacht. Doch ist

wahrscheinlich eher als ein Pamphlet aufzufassen 59. Derartige in I.Trolauf

gebrachte Briefe zeigen jedoch nur, wie illusionistisch man in Europa
die Lage gegeniiber den Osmane,n einschätzte und wie man sich nicht
selten auf triigerische Roffnungen verlieB. Dazu gehörte z.B. auch das
phalli astische Gerticht -von der angeblichen Absicht Mechmeds II., zum
Chi istentum iiberzutreten. Ebenso erwiesen sich die Kriegspläne von
Papst Innozenz gegen die Törken als nicht realistisch. In diesen Spekulationen war dem gefltichteten Prinzen Dschem, dem Bruder Bajazids II.
der von Pinturicchio auf einem Fresko im Vatikan wiedergegeben
ist 51 - eine wichtige Rolle zugedacht. Indessen, die Rohe Pforte zahlte
an das Oberhaupt der Christenheit die nicht geringe Summe von 120 000

Dukai en, der ein weiterer Betrag von 40 000 Dukaten an den Nachfolger
auf dem Stuhle Petri Alexander IV. Borgia folgte und Prinz Dschem
blieb weiterhiri Gefangener des Vatikans.
Während die europäischen Mächte der mit dem Verlust Konstantinopels entstandenen veränderten situation mehr oder weniger hilfloS,
schwankend und uneinig gegenöberstanden, waten sich die törkischen
Sull ane um so dynamischer der jeweiligen Lage anzupassen. Wir diirfen
deshalb Hans Joachhh Kisslings Auffassung folgen, daB vom osinanischen
%Reich ein Sog ausging, dem auch bedeutende Persönlichkeiten aus dent
Abendlande ihren Tribut zollten 52. Leonardo, da Vinci bot beispielsweise
dein Sultan seine Dienste an, wie auch Michelangelo in Erwägung zog,
iii wlmanische Dienste zu treten Als sich 1Viechmed II. im Jahre 1479 an

die Signoria in Venedig wandte, man möge ihm einen buon pittore"
schicken, wurde Gentile Bellini mit der Aufgabe betraut. Neben der
Porträtierung des Herrschers 53 war der Ktinstler auch mit der Ausge-

staltung der inneren Gemächer de S Serails beschäftigt. Als Ergebnis dev

Aufenihaltes in Konstantinopel von September 1479 bis November

1480 entstand von.Bellini neben seinem bekannten Gemälde eine Medallle
in.Bronze mit dem Bildnis Mohammeds 1154. Sie ist ebensOals Fortsetzung
der von Antonio Iiisanello wesentlich beeinfluBten Medalllen-Kunst
60 Kat. Die Frahzeit des Holzschnittes. Slaatl. Graphisehe Sammlung Aliinchen, 1970,

Nr. 99, Abb. 49.

61 Jacob Burckhardt, Die Kuliar der Renaissance in Dalien. Wien o.J., Abb. 128.

dazu auch im Text S. 56, 64, 68.

S.

V= Hans Joachim Kissling, Die Tarkenfrage als europaisches Problem. S. 50-51. Friedrich Sarre, Michelangelo und der larkische Hof. In : Repertorium far Kunstwissenschaft XXXII,

1909, S. 61-66.
63 Lord Kinross, Hagia Sophia. A.a.0., Abb. S. 89.

Giorgio Vasari, Kanstler der Renais-

sance. Herausgeg. von Herbert SieLenhiiner. Leipzig 1940, S. 209-211. L, Thuasne, Gentile Bellini et Sultan Mohammed I I. Paris, 1888.
64 Kat. Italienische Medaillcn find Plaketten von der Friihrenaissance bis zum Ende des
Barock. Bearbeitet.von Franco Panvini Rosati. INIUnclien o.J., Nr. 66 mil ,2 Abbn.
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der italienis,chen Renaissnee zu werten. Av'e dii. nach dent Vorbild Bellinis
geschaffene Medtille von Bettoldo di Giovanni, die gleichiplis das Porttät
Mohammeds II. zeigt 55. Entspiechencl dei nenen kimstlenschen Konzcp-

tion, dei' die GeAaltung von Medalllen entspiang, und ei r Kulint, in
der die Vcrhen!liehung der Einzelpeisiinlichkeit ihie Heibepunkte erlebte,
iibten die IVIiniaim -Reliefs des Osmanen-Hei ischers auf die zeilgeniissische

europäische Welt eine grol3e Wirkung am!.

Wie .4chon gesagt, w- ar die Entstehung derai tiger Bildweike gleicher-

maßen mit der _Faszination vor dem Freinden verbunden, wie Respekt
und Furcht dahinterstanden denn nur aus der zwiespältigen Haltung
ist es zu erklären, (la die Persönlichkeitsverherilichung 1h kiinstlirisch
vollendeter Form bedenkenlos auf den Feind ausgedehnt wurde. Der
Ablauf der historischen Ereignisse gab solcher Auffassung recht, wenn
man sich des unauthaltsamen Voldringens der 0,imanen und cleing,egentiber der resignierenden-Tatenlosigkeit in Eurdpä et innett. Die Eroberung rvou Belgrad ini Jahre 1521 hinterließ ebenso ihte Sruren wie 1526
die Schlacht von Mohacs, der clrei Jahre später die Belagerung Wiens
folgte 56. Erst unter dein Eindiuek del limmer umnittelbater werdenden
drohenden Grefahr ließen versehiedene'deutscli- Städte ihre Befestigungsanlagen ausbauen 'and verstärken. Auch die Stadt Regensburg betraute
ihren Stadtbaumei,ter Albrecht Altdotfer mit di r Erweititung und Verstärkungi ihret Bollweikc. Direkte Zeugnisse von der Tätigkeit Altdorfers auf den Gebiet des Bauwkens und speziell des Festungsbauk haben
sich nicht erhalten. Doch spiegelt sieh diese in seinei Maletei wider. Die
betonte unil mit äußerster Sorgfalt ausgefiihite Wiedeigabe von Architekturmotiven, ihre reiehe Ausgestaltung mit Bogen, Saulen, Gesimsen und dergl. Details sowie die eng damit veibundene p ispektivische
Darstellung geben zumindest einen Hinweih. Dieser auffallenden Betonung der Architektur begegnet man z.B. in der Vorzeichnung und in dem
zugehihigen Gen älde der Susanna im Bade au, e.em Jahre 1526 7. Es
ist Richer kein Zufall, dal-3 dieses Bild im gleichen Jalne entst,nelen ist,
in dem der Ktinstler die Betufung als Stadtbannie'stet erVelt. Unmittelbarer scheint dagegen seine 1528 entstandene Alexandetschlacht auf die
Zeitereignisse hinzuweisen. In der Einkleidung in die Darstellung der
Schlacht bei Issus ditifte zugleich die Auseinandersetzung z-wischen dem
Morgen

und dem Abendland gemeint sein, die mit del B lagerung

Wiens eine bedrohliche Aktualität angenommen hatte 58 Mit dem Auftrag
Herzog Wilhelms IV. -von Bayein war zwar im Rahmen einer Reihe von.
Ders., a.a.0., Nr. 74 mit 2 Abbn.
56 Die Belagerung Wiens w urde als far das Abendland höchst aktuelles Ereignis N on
zeitkritischen Ktinstlern wie den Brildern Eeham sofort aufgegriffen, wie z.B. ein kolorierter
Holzschnitt von Nicolaus Meldemann nach Sebald Beham aus der Zeit von 1529/30 "Die Belage-

rung von Wien im Jahre 1529" oder eine lavierte Federzeichnung von Barthel Beham Feldlag.r der Ti1rken vor 'Wien", 1529 (Robert \\ aissenberger, Bewahrt Geschichte. Die stadtischen
'Unseen Wiens. 'Wien, Munchen 1979, Abbn. 36 und 37) zeigen.
Franz
k 57 Friedbert Fitkei4, .Altdorfer. Milano, 1977, S.132, ferner Abbn. S. 140 Und 141.
Winzinger, Albrecht Altdor fer. Die Gemalde. Manchen 1975, S. 37-39 und 100, terrier Abbn.

49 a c.r

5$ Ffikibert Ficker, Schlachtenbild oder Landschaftsdarltellung? Altdorfers AlexanderDers., Altdorfer. A.a.0.,S. 145-14152
schlacht, 1,1inser Bayer'n", 18, 1969, Nr. 10, S. 78-79.
mit Abbn. S. 147, 148, 150/51 und 153. Kurt Martin, Die Alexanderschlacht von Albrecht
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S(.1achtenbi1dern das Thema konkret gegeben. Es entsprach adber der
hunianistisch gefärbten Auffassung der Zeit, in mehrschichtiger Verschlusselung zu arbeiten und damit im historischen oder religiösen Gewande

Ereignisse der eigenen Zeit bildnerisch zu verarbeiten 59.

Es versteht sich, dal3 die ständige Bedrohung (lurch die Tiirken

belbst die Gemiiter des einfachen Volkes bewegte und deshalb ihren Niederschlag im Denken und Glauben gefunden hat. Georg Schreiber " oder

Gustav Gugitz " haben dariiber gearbeitet, um nur andeutungsweise

d.aran zu erinnern. Nach Gugitz kommt im österreichischen Wallfahrtsween im Zusammenhang mit den Tiirken neben der Gottesmutter vor
anent dean Hl. Leonhard eine wichtige Rolle zu, 62 während er bei den
Wallfahrtsorten Mariazell als fiihrend angibt 63. Das sogenannte Schatzkaminerbild in Mariazell soil nach der Legende König Ludwig I. von
Ungarn zum Sieg verholfen haben. Ebenso ist das Geschehen auf der

Wundertafel von 1519 mit entsprechender. Unterschrift gestaltet ".

Endlich sei auf die spätgotische Muttergottes auf der Mondsichel und mit
dean Christusknaben hingewiesen, der nach der .0-berlieferung der Sieg
Hans Katzianers iiber die Tiirken bei Leibnitz im Jahre 1532 zugeschrieben wird 65.

Folgeu wir noch einmal Kisslings Auffassung, nach der mit Sulei-

anan dem Prächtigen die Tiirkenfrage in die dritte Phase trat mit der

Aufnahme der Osmanen als integrierender Bestandteil in dem Kreis der
europäischen Volker 66, so findet dieser Wandel auch seinen sichtbaren
Niederschlag in der Kunst. Die manieristischen ziige, die das Kupferstichbildnis Suleimans von Agostino Veneziano aus dem Jahre 1535 tragen 67,
sind wohl doch nur vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund befriedigend
zu erklären 68.

In die Zeit Suleimans, in der die Begegnung der Osmanen mit der
westeuropäischen Kunst einen neuen Höhepunkt erlebte, fällt die Reise
Altdorfer. Miinchen 1968.

Cord Meckseper, Zur lkonographie von Altdorfers Alexanderschlacht,

Zeitschrift des Deutschen Vereins filr Kunstwissenschaft", Berlin 1968, Nr. XXII, S. 179-185.
Franz Winzinger, Bemerkungen zur Alexanderschlacht, Zeitschrift für Kunstgeschichte",
1068, S. 233-237.
Ders., Albrecht Altdorfer, Die Gemiilde. Altinchen, 1975, S. 40-46, 100-102,

dazu .Abbn. 50 af.

Ein Beispiel fiir diese Verschliisselung bieten die Tafeln mit den Aposteldarstellungen

Dilrers. S. dazu Friedbert Ficker, Diirers Vier Apostel" und die Lehre von den Temperamenten, Erfahrungsheilkunde", 19, 1970, 1, S. 14-17.

60 Georg Schreiber DasTiirkenmotiv und das deutsche Volkstum, Volk und Volkstum",

Bd. III, 1938, S. 9-54. Ders., /tut' den Spuren der Tiirken. Miinchen 1980.
61 Gustav Gugitz, Das Tiirkenmotiv in den Gnadenstiitten der Ostmark, Jahrbuch ftir
Landeskunde von Niederdonau", N. F. Jg. XXVIII, 1944, S. 363-405.
62 Ders., a.a.0., S. 366.
63 Ders., a.a.0., S. 366-367.
64 Rudolf List, Sieirischer Kirchenfiihrer. Graz, Wien, Köln 1979, Bd. 2, S. 84-92.
Gustav Gugitz, a.a.0., S. 366-367.
56 Horst Schweigert, Die Wallfahrtskirehe Maria Trost in Fernitz bei GrazISteiermark.
Salzburg, 1975, S. 11 u. Abb. S. 9.

66 Hans Joachim Kissling, Die Tiirkenfrage als europtiisches Problem. A.a.0., S. 53.
67 Alexandrine N. St. Clair, The Image of the Turk in Europe. The Metropolitan Museum

,of Art New York 1973, Nr. 2 tnit Abbn.
63 S. dazu Jacques I3ousquet, Malerei des Manierismus. Munchen, 1964. Friedbert
Ficker, Besprecheing zu Jean 13odin, Vorn Aussgelasnen Wfitigen Teuffelsheer, Zeitschrift für
Naturheilkunde", 26, 1974, Nr. 1, S. 22-24. Gustav René Hocke, Die Well als Labyrinth .
Hamburg 1957.
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des flämischen Malers, Zeichners und Kunstschriftstellers Pieter Coeck
van Aelst nach Konstantinopel. Die orientalische Weberei wollte er kennen lernen und zugleich dem Sultan. Wirkereien aus seiner niederländischen Heimat anbieten. Während des einjährigen Aufenthaltes hat er
nicht nur die tiirkische Sprache erlernt, sondern zugleich ira Troll des
osinanischen Herrschers mit dem Zeichenstift gearbeitet. Nach der Meinung Karabaceks hat Coeck van Aelst dabei Szenen aus dem Feldzug
von 1532 gegen Oesterreich festgelialten, Neben dein Einzug des Sultans
in Konstantinopel kommen dazu Szenen aus dem Alltagsleben mit höchst
lebendigen Darsiellungen der Si tten und Gebrauche, so z.B. einer Beerdigung °9. Die Bliitter wurden als Vorlagen tar Holzschnitte v.erwendet,
die nach dein. Tod des Kiinstlers im Jahre 1553 erschienen. Sie erfreuten
sieh grol3er Wertschätzung und wurden als aufschluBreiche Que1e ilber
das geheimnisvolle Reich am Bosphorus angesehen.
Die Zeit des Manieristnus, der auch die 1538 in StraBburg erschienenen Tärkischen Köpfe von Heinrich Vogtherr entstammen 70, war
eine Zeit, die mit größten Spannungen und Widerspriichen erftillt war.
So finden sieh FIexenglauben und Aufgeklärtheit, finsterstes Mittelalter
und neuzeitliehes naturwissenschaftlich orientiertes Denken unmittelbar nebeneinander 71. Diesem allgemeinen Zeitgeist entsprach durchaus
die schwankende, unschlässige Haltung Europas gegeniiber den Tiirken,
als deren sichtbare Folge phantastische Wiedergaben von erster Hand
sehr geschätzt wurden. Phantastik und ornamentale Spielerei begegnen
uns in den Kopfstudien Vogtherrs gleichermaßen wie das Bemtihen um
exakte Beobachtung sowie um Differenzierung und Typisieru.ng.
diesen für ihn charakteristischen Zögen erscheint der Ktinstler gleichsam
als ein Vorldnfer des Schweizer Philosophen. und Physiognomikers
Lavater.
Soldier phantasievollen Ausschnatickung bediente sich auch Jost
Amman in den Holzschnitt-Illustrationen zu der 1578 in Frankfurt -von
Siegmund Feyerabend verlegten Turckischen Chronika", wobei es dem
Kiinstler offensichtlich in erster Linie -um dekorative Wirkung ging.
Dal; wir es in Bezug auf Wahrheitstreue und realistische Gestaltung mit
sehr vagen und klischeehaf ten Vorstellungen zu tun haben, zeigt dagegen die Tatsache, daL3 ähnlich wie zu Beginn des 16. Jah.rhunderts verschiedene Holzschnitte mehrfach verwena.et wurden, um zur Bebilderung einzelner Erlebnisschilderungen unterschiedlicher Art zu dienen 72.
Wissensdurst und Freude am Phantastischen als Vorläufererschein.ungen des Barock kennizeichnen Sebastian Miinsters Cosmographie",
die als Veröffentlichung auf der Mlle ihrer Zeit am Törkenthema nicht
voriibergeht, wie der Kopf eines Törken zeigt 73. Nicht nur mit der Kopf6° R. v. Karabacek, Abendltindische Ktinstler zu Konstantinopel im 15. und

16. Jahrhu-

Anz. der Kaiser!. Akad. der Wiss. in Wien, 2o11-hist. Kl., 1918, Nr. 11, S. 101-107.
Max J. Friedldnder, Der Holzschnitt. Berlin, 1917, S. 154-156 mit Abb. 56. Alexandrine
N. St. Clair, a.a.0., Nr. 4, 5 a, b mit Abbn.
76 Alexandrine N. St. Claier, a.a.0., Nr. 12 mit Abb.
71 S. dazu die Literaturangaben outer Anm. 68.
76 Alexandrine N. St. Clair, a.a.0., Nr. 13 mit Abb.
" Kopf eines Tiirken. Holzschnitt Slg. Friedbert Ficker.
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bedekkung, auch durch die Betonung der Gesichtsztige wird vers-ucht,

das Fremdartige zum Ausdruck zu bringen und selbst am einzelnen
Porträt etwas von der Vorstelhugg von Wilclheit und Gefährlichkeit
darzustellen, die das Tiirkenbild in Europa tiber Jahrhunderte beslimmte.

Die Grundlagen solcher Schematisierung wurden den Kiinstler-

Reisenden verdankt, die in Bellini oder Coeck van Aelst ihre bekanntesten Vertreter gefunden baben und unter denen der aus Schleswig-Holstein sta,mmende Maier und Grafiker 'Melchior Lorichs eine beachtliche

Bolle spielte. Diese Beachtung und Bedeutung ist weniger auf seine

känstlerische Leistung als auf die Breitenwirkung seiner Arbeiten zurtick-

zufiihren. 1555 ging er von Wien aus mit einer kaiserlichen Cresandtschaft nach Konstántinopel, linter den erhaltenen Arbeitert finden sich
die unttrsohiedlichsten Themen. Sie reichen von der Dantellung des
Sultans Suleiman 74 oder von hohen Wiirdenträgern -Libel. die Wiedergabe -von Menschen aus dern Volke mit ihren malerischen Traehten 75

bis zu Ansichten A on Bauwerken 78 oder der Gestaltung von Prospekten
mit dem Hafenbefrieb im Goldenen Horn 77 und waren durch diese Vielfait besonders geeignet, ein lebendiges 13ild on dem fernen osmani-schen.
Reich zu yermil4teln
abet. awl} 0.as Inteies,se daftir zu wecken und die
Phantasie anzuregen.
Während sich nach dent Tode Suleimans 1566 trotz, der kunstfreundlicheh Hahung von dessen Nachfolgern Selim 11. und Murad
die abenclländischen Beziehungen zur Hohen Pforte auf gelegentliche
kiinstlerische AuBerungen beschränkten, taucht in. Westeuropa das
Tiirkenthema imxner wieder auf wie in der 1635 erschienenen Kriegsfolge

des aus StraBburg stammenden Johann Wilhehn Bauer. Aus der wilden Bewegt heit des mit Bogen und Lanze bewaffneten tiiikischen Reiters

auf einer der Radierungen spiirt man noch immer, welch lähmendes

Entsetzen von den geftirchteten Truppen des Sultans auSging 78. Much
die diagonale Komposition wird dazu die vorwäxtsdrängende, ungestiime
Dynamik vor Augen gefiihrt, während die niedergerittenen, am Boden
liegenden Toten die Gnadenlosigkeit der Kampfesweise ahnen lassen.
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts setzte jedoch bereitS der Kampfesweise ahnen lassen.
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts setzté jedoch bereits der iedergang des osmanischen Reiches ein. Neben dynastischen Wirren und
Schwierigkeiten inn.erhalb des Heeres diirften -wirtschaftliche Grande
eine wesentliche Rolle gespfelt haben. Als gegen Ende des 16. Jahrhunderts die tiirkischen Eroberungen aufhörten, yersiegte damit auch der
Zustrom an Beute, der dem Sultan und dem Adel beträchtlichen Reichtum gebracht hatte. Was nun nicht mehr von auBen zufloB, soilte deshalb durch erhate Steuern aus dem eigenen Volk herausgepreSt -werden.
Mit der VergröBerung des zur Steuereintreibung notwendigen Beamten74 Hans Harbeck, Melchior Lorielts (Rider Diss.). Hamburg, 1911.
Oberhummer,
Konslanlinopel unier Suleiman dem Grolien : Aufgenommen im Jahre 1559 durch Melchior Lorichs
aus Flensburg. Miinchen 1902 Alexandrine N. St. Clair, a.a.0., Nr. 10 mit Abb.

Alexandrine N. St. Clair, a.a.0., Nr. 7 und 8 mit Abbn.
76 Dies., a.a.0., Nr. 9 mit Abb. Volfgang
a.a.0., Abbn. 8 und 9.

70

77 Ders.,

a.a.0., Abb.

39.

78 Kupferstich, Slg. Friedbert Ficker.
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appalates -and dem Anwachsen de r Bestechungsgelder vergtöBerten sich.
die Lasten weiter. Zugleich war seit der Entdeckung Amerikas und des
Seeweges naeh Indien der Handel spiirbar zuriickgegangen, noehdem sich
die Haupthandelswege i om Mittelländischen Meer nach dem Atlantischen

Ozean verlagert hatten. Endlich verdrängten die billigen europäischen
Waren; die von den sich rasch entwickelnden Manufakturen in West,

europa im 16. und 17. Jahrhunder erzeugt wurden, die heimischenErzeugnisse in der Tiirkei und brachten damit ganze Zweige des einst bliihenden
Hanclwerks zum Erliegen.
Politisch war es Oesterreich, das umer Leopold I. seinen Aufstieg

zur Cflotknacht begann und mit den Siegen bei St. Gotthard a.d. Raab
und 1,ei Mtigersdolf ini I3urgenland 1663/64 eine Wende einleitete. Dei

tlitel.eidentlelac; wm.de 1683 mit dem Sieg tber die Tin ken vol

Wien gefuhrt, der in einem oestetteichischen Gemälde vom Ende des 17.
Jahìhuiclefts festgehalten wurde 79. Das Schlachtengctitinniel lin Vorder
mid Mittelgrund weist noeh Da&tellungselemente der Renaissance auf,
1\ ie w ir sie in der Alexanderschlacht VOB Albrecht Altdolfer vorfinden,
während dio Landsehaft irn Hintergrund der Prospektmalerei jener Zeit
entsprieht. che als wichtige Vorläufererscheinung zur Herausbildung einer
selbstämdigen LamMhaftsmalerei iru 19. J ahrhundert zu werten ist.
Typisch barockem ReQräsentationsbedthfnis entspt echen die kombiniett als Kupferstich und als hadieiund ausgefiihrten Blätter von der
Sehlacht am Bei g Harsan I on Nicolaus de Larmesin 80 und von Jean

die als Almanach-Illustrationen in erster Linie der Verreituug des Ruhmes dei darauf dargestellten Feldherren Max Emanuel,
karl von Lothringen, Prince de Commercy mid des Prinzen Eugen von

.11ioneornet 81,

Savo3 en dienen sollten, wie die iiber dem Schlachtengetiinunel schwebende

liuliniesgiAtin mit lauten Trompetenstößen verkiindet. Zu Ftif3en der
hoch zu Rol3 sitzenden Befehlshaber liegen gestiirzte Janitscharen am
Boden, um die Wende des Kriegsghickes zu zeigen. Im Mittelgrund ist
das Zelt des Grof3vbesirs zu sehen.
Aus dem gleiehen Geist des Aufatmens und der kraftvollen Selbstbe-

sinnung sind auch die beiden folgenden grafischen Blätter gestaltet.
In wilder Bewegung, vom Pulverdampf eingehtillt, wird von Kadomin

die Erstiirmung Belgrads unter Max Emanuel im Jahre 1688 vorgefiihrt 82
Die' zis cite Arbeit, eine Kombination YOH Kupferstich und Itadierung
von Pierre Landry dient dei' Verherrlichung des siegreichen bayerisehen
Fdrsten 83. Mit dem Erzengel Michael wird Max Emanuel hier vergliehen,

der im Zentrum des Blattes stehend in antiker Riist-ung mit Schild und
Sehm ert tiber einen gefallenen Tiirken hinweg vorwärtsstiirmt. Im kiihnen

Sehwung fart die Komposition nach oben, wo die von Fama begleitete
Siegesgöttin den mutigen Streiter mit dem Lorbeerkranz krönt.
79 Kat. Kurfiirst Max Emanuel, Bayern und Europa um 1700. Miinchen, 1976, Bd.
II, Nr. 100 mit Farbtafel VII. Siehe auch Das Osmanische Reich und Europa, 1683-1789.
Lon/Vela, Entspannung und Austausch, Wiener Beitrage zur Geschichte der Neuzeit", Band
10, 1983.

99 Kat. Kurfiirst Max Emanuel . . a.a.0., Nr. 213 mit Abb.
91 Kat. Kurfiirst Max Emanuel, a.a.0., Nr. 214 mit Abb.
92 Kat. Die Donau von der Quelle bis zur Miindung, a.a.0., Nr. 140 mit Abb.

Kat, Kurriirst Max Emanuel ...,

Nr. 219 mit Abb.
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Zusanunen mit der rweiten Tiirkenperiode fiihrte die Wallfahrtsfreu-

digkeit der Barockzeit zu einem neuerlichen Aufkommen des Tiirken-

motivs im Wallfahrtswesen. Als Beispiel sei nur auf die -von Cailone naeh
dem Abbruch des gotisehen Baues errichtete Pfarr und Wallfahrtskirehe

auf dem Frauenberg bei Admont " oder Maria Trost auf dem Föllinger
Htigel bei Graz genannt. Nach Karl Teplv haben die mit den Tiiiken
zusammenhängenden Brauchtumsformen ihr'en TJrsprung in dem Giirtel
der an das osmanische P.Leich angienzenden Landstriehe" 86 Hier ist
ferner an die Tiirkentaufen zu erinnern und ini Zusammenhang damit
an die Stiftung einer Kirehe in Wiener Neustadt durch Flanz I eopold

von. Zungaberg, dem Sohn des zum Chiistentum iibergetretenen einstigen
Befehlshabeis von Novigrad, Alehmed Beg oder Csongabeg 87

Damit wird ein neuer Abschnitt eiugelcitet, der in der Kunst des
18. und 19. Jalutunderts deutlich seinen Niedersehlag findet. Wirken
in Kupfer gestoehene Karten wle die von Merian aus dem Jahie 1691 88
mit der bezeiehnenden Aufschrift Gran wird dem Threken mit Akkord
abgenommen" oder die on Corvinus und Wolff aus dem Jahre 1716 89
mit der vedutenhaften Darstellung der Schlacht zwischen Peterm ai dein

and Carlowitz gleichsam als Buchungsbelege einer Sieges-Registiatur, so
wurde von dein aus Kammer bei Traunstein stammenden kursächsischen
Hofbildhauer Balthasar Permoser init der Apotheose des Prinzen Eugen
in der Beiiicksichtigung des bedeutsamen gesehichtlich-politischen Ilinwrgrundes zugleieh ein ktinstlerischer Höhepunkt gesehaffen 9°.
Alit einem Panzer bekleidet und mit der Kette des Goldenen V1iese4s
geschmiiekt steigt Prinz Eugen auf dem E,iicken eiues tiirkischen Sklaven
empor, dem der Ktinstler die eigenen Ziige verliehen hat. Einem 1. 011
Ulrich von König, dem Hofpoeten Augusts des Starken velfaßten Preisgedicht auf Permosers Plastik zufolge war es des Kiinstleis .Absicht,

Zu zeigen, daß er ouch mit Demuths-voller Treu,

Jedoch fie willich des Priuzen Selave sei ?"
Wenn mal; jedoeh des Bildhauers eigenwillige Wesensart bedenkt,
man eher annehmen, daß er einer skurrilen Lau.ne folgend sein Konterfei
angebraeht hat, wie iibrigens an anderen Plastiken auch. Löwenfell und
Herkuleskeule heben den Prinzen aus der Bedeutung des Alltägjichen
heraus, erhöhen ihn zum Herkules seiner Zeit, während er on der Si egesgöttin :Nike zur Sonne des ewigen Ruhmes emporgefiihrt wird. Die

zur Seite kauernde Fama bläst dazu in die Siegestrompete. Doch der

Prinz versueht ihr mit fein empfundener, zurilekhaltender Handbewegung-,
die AIiindung zu verschliaen. Die sehraubenförmig nach oben fiihrende

84 Rudolf List, Steirischer Kirehenfithrer. A.a.0., S. 348-351.
Ders., a.a.0., Bd. 1, S. 121-127 mit 2 Abbn. Maria Trost (Kellner Bilderfilhrer).
Wien o.J.
Hans Rohrer, Wallfahrtskirehe Maria Trost bei Graz, Steiermark. Salzbur , 1975.
" Karl Teply, Vem Los osmanischer Gefang ner aus dem Grofien Tiirkenhrieg. Su ostForschungen", Bd. XXXII, 1973, S. 55.

87 Ders., a.a.0., S. 54-57 und 61.
88 Kat, Die Donau ..., a.a.0., Nr. 114 rnit Abb.
Dass., a.a.0., Nr. 136 mit Abb.

99 Wilhelm Boeck, Balthasar Permoser. Burg bel Magdeburg 1938, S. 11 und Abb. 3,
Ernst M;chalski, Balthasar Permoser. Frankfurt M. 1927, S. 17-19 und Abbn. 67 und 68.
Alfred Stix, Die Apotheose des Prinzen Eugen von Balthasar Perrnoser. Berlin, 1946.

91 Alfred Stix, a.a.0., S. 18.
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Drehbewegung kennzeichnet das Bildwerk als typisch barock, wie die auf
kleinstem Raum zusammengefaf3te Figurenfiille, ihre Ausdruckskraft,
kiihne Bewegtheitund die virtuose Gestaltung des Stofflichen ein Meisterwerk von höchstem Rang ausweisen.
Mit dem Sieg von Belgrad war die Tiirkengefahr endgiiltig gebannt,
war die Fureht vor dem als unbesiegbar geltenden Feind gebrochen. Die
Janitscharen, jene einst schreekenverbreitende Elitetruppe des Sultans,
der awl Bellini 1480 mit einer Studie seine Aufmerksamkeit widmete
war zu einem Kuriosuin geworden, wie es wohl auch in der Janitscharen-Parade in der Oesterreiehisehen National-Bibliothek in Wien erapfunden
wird 33. Hier sei noehmals auf den Aufsatz Teplys verwiesen, nach dem
ti:irkische Gefangene in die europäischen Armeen eintraten, in Sachsen

sogar eine eigene Janitscharenkompanie unterhalten wurde, wie auch
das Regiment Starhemberg die bei Peterwardein g;efangengenommenen
Janitscharenmusiker als eigene Militärkapelle behielt ".
Interessant erscheint hier ein italienischer Einblattdruck aus der
Zeit des beginnenden 18. Jahrhunderts in der Markus-Bibliothek in Venedig, der nach der Bearbeitung und Veröffentlichung von Triantafyllos
Sklavenitis zwei Prophetien Leones und auf dem Grab des Hl. Konstantin
zugrundeliegen 95. Dort -wird das Ende der tarkischen Herrschaft vorau,s.gesagt. Weissagung; und Wunderglaube fielen gerade in der illusionsfreu-

digen Barockzeit auf besonders fruchtbaren Boden. So hatte man z.B.
August dem Starken ein grol3en Reich vorausgesagt, das Okzident und
Orient miteinander verbinden wiirde. Daraus erklären sich nicht nur die
ehrgeizigen politischen Pläne des Herrsehers, sondern ebenso One Vorliebe

fiir Fremdländisches und Exotisches. So kostiimierte er sich bei den
Hoffesten genie als orientalischer Herrseher -and der von seinem Hotgold-

schmied Dinglinger gesehaffene Tafelaufsatz mit der Darstellung: des
Hofstaates des GroBinoguls Ameng Zeb " ktindet nicht minder von der
Sehnsucht des sächsischen Kurfürsten nach fernen Welten, wie sich die
unerfiillten maatpolitischen Träume in dem beriihmten Atlas Royal
erschöpften 97.

Alit der karikierenden Art der Darstellung des Sultans auf dem veue--

zianiselien Stich riiekt dieser von der Auffassung her in die Nähe eines
Goya oder des grof3en englisehen Satirikers un.d Ge.sellsehaftskritikers
William Hogarth, einem der Wegbereiter zur biirgerlichen Kunst des 19.
Jahrhunderts. Niiehtern, scharf und imsentimental hat dieser mit Callot,
Goya aber and' mit Chodowieeki verwandte Kiinstler das Fremdartige

in den Blättern Tanz der Derwische" oder Inueres eines Harems"
92 Lord Kinross, a.a.0., S. 90.
93 Carl Giillner, a.a.0., Abb. 22.
94 Karl Teply, a.a.0., S. 60.
Triantafyllos Sklavenitis, Chresmologiko cikonografemeno.monorylo ton cachon tou

18

ou aiona. Athina, 1978.
" Joachim Menzhausen, Am llore des Grol3moguls. Miinchen, 1965. Friedbert Ficker,
Die Kunst in Sachsen im Zeitalter Augusts des Starken, Zeitschrift fur bayer. Landeseesch.",

1971, Bcl. 34, II. 2, S. 701-714.

91 Gottfried Benoclorf, Der Atlas Royal, N elhagen & Klasings Nlonatshefte", 47. Jg.
1932/33, 1. Bd., S. 553-560. Friedbert Ficker, Die Kunst in Sachsen, a.a.0.,
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erfaBt 98, wie das 18. Jahrhurglert exaLselien Bereichen iiberhaupt mit
groBer Offenheit gegeniiberstand..
Dieser Aufgesehlossenheit und Vorliebe für dai; .Fremdländische,
Exotische entsprang eine Welle der Ttirkeninotle in. Literatur und Theater,
die nicht mind,er in 0.er bildenden Kunst ihren Niederschlag fand. Literarische Illusion, Theaterkulisse, schöner Schein ist z.B..der auf einem
Kupferstieh aus d.ein .Jahre 1735 wiedergegebene Sultansthron von Jacqus
de La Joue 99. Dem gleichen BeclUrfnis nach Schaustellung mad Maskerade

entsprieht der Wagen der sieben Sultane" von Raphael Morgan100. zrum
besseren. Verständuis darf hier nochinals an die Feste am Hofe Augusts
des StarkeAt in Dresden erinnert werden, wie die Zeit des Baroek ja iiberhaupt das pomphafte Repräsentationsbediirfnis zusammen init Theater,
Spiel und Maskerade .zu ihren Eigenheiten zählt.
Nicht zuletzt verdaukt das ...11eii3ner Porzellan den' Geist jen.er
Zeit des Spätbarock und Rokoko seine Erfind.ung und wurde selbst
aus der Begeisterung ftir Erzeuguisse aps der Freihde geboren auch
zum willkommen.en gestalterischen Material fiir beliebte Themen der
Zeit, zu d.enen das Tiirkentherna gehörte. Es entsprach so wiederuin den
Möglichkeiten illusionären Gestaltens, denn da,init koiniten ,u.a. Traurnvorstellungen verwirklicht werd.en, die sich in der ReaLtät den politischen
Möglichkeiten der Verwirklichung entzogen. .Mit der Wirklichkeit wurde
es d.ann bezeichnenderweise bei den ein.zelnen Darstellungen nicht limner
genau genommen, wie z.B. die Kleinplastik einer. Tiirkin in einer VergiBmeinichtlaube in MeiBner Porzella,n zeigt "i.
Dein 18. Jahrhundert diirfte eine Peale Porträts tiirkischer Sultane
entstammen, die 1972 in SchloB Reinhartshausen bei Erbaeh am Rhein
entdeckt wurden"2. Die acht Bildnisse,stammen aus dem SchloB Kamenz
der Hohenzollern. Wahrscheinlich handelt es sich uin. venezianische Arbeiten, die möglicherweise Auit August dem Starken bzw. dessen. Sohn
und. Nachfolger August III. von Sachsen in Verbindung zu bringen sind
und auf bisher nicht geklärten Wegen in den Besitz der Hohenzollern
gelangten.
Wie sich bereits in diesen Sultausbildnissen eine spiirbare
Abwendung von den). baröcken Repräsentationsporträt erkennen läßt,.
wurden ilberhaupt die Grundlagen Mr den Aufbruch. ins 19. Jahrhuldert
schon tief Mr 18. Jahrhundert geschaffen. Einer dieser friihen Vorläufer
ist in Frankreich Joseph-.Marie Vien, der als tyPischer Kiinstler 'des pbergangs und alS, Initiator des Neoklassizismus gilt. Sein Imam der GroBen
Moschee" atinet selir wohl pich den. theatralischen Geist des 18. jahrthunderts. Doch spiirt man zugleich, daB sich .gegeriiiber dem bi'sher
herrschend en Pathos eine gewisse Niiehternheit anzukiindigen beginnt103.
.

Ähnlich wie Vien in Frankreich hat sich Daniel Chddowiecki in
Berlin weniger durch die GroBartigkeit seines kiinstlerischen Wurfes,
98 Alexandrine N. St. Clair, 2.8.0., Abbn. 46 und143.

99 Dies., a.a.0., Abb. 50.

a.a.0.1, Abb. 55.
101 Hugo Morley-Fletcher, Pol.:Wan aus Aleifien. Wiesbaden,' 1971, Abb. S. 90.'
102 Vortrag von Prof. Ayiter bei der Siidosteuropa-Gesellschaft am 16.1.1978 TOrkisehe

loo Dies.,

Sultane arn Rhein."
101 Alexandrine N. St. Clair, a.a.0., Abb. 53.
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abs mehr durch die wegbereitende Tatigkeit einen Name genaach,t. Im
allgen eLi en gilt er als der Schilderer des frider;zianischen und des bargerlielien LuxLin d.es ausgehenden 18. mad d,es beginnenden 19, Jahrlinn-

derts. Vber diese dokumentafsche Bedeutung hinaus s,oll,te man aber
bei Chodol, ecki C.4e o1li1)ildnerL che W rkung nicht abersehen, die er
init seinen zahheichen Ku, fer tich.-Illustrationen qp.Baeherp und Ahpanachep. èrzielt hat oie e n Bedaifnis nach Information und Aufklärung
entsprachen durch Ins the Arbeiten Der Frie,de zwisehen RuBlandund
der Tarkei.1°=, Splini des III. Thronbesteigung" 105, Tiirke mil Frau" 1°

die Venom] lam der Divans in der Nacht, in der die Eroberung y

,

Oczakov in Konstantinopel bekannt wurde" 1°7, oder die Audienz des
tiirkisehen Gesandten Achined Efencli in Berlin im Januar 1791." 1"

Es ist der Geist der Enzyklopadi, ten und der Aufklarer, der daraus spricht.
Zu;ainrnen mit der Französischen Revolution. leutete diese geistige Bewe-

gang d e neue Zeit des Bargerpmis ein.
Es iNar ein fließendes Ineinanderiibergehen, wie es auch an dpu
Studien von Köpfen und Giuppert in orientalischern kostiim" von dein
Münchner Maler, Grafiker und Akade nielehrer Andreas Seidl verfolgt
NNerden kann10°. Dieser nathtlose tberoung rechtfertigt es auch, das 19.
Janrhun.dprt ohne deutliche Zasur anzusehließen obwohl sich eh).

gruudlegender Wandel vollzog, der infolge der wiitschaftlichen, gesellschaftli-

chen nnd
Entwicklung manel er'ei widersprilenche Erseheinungen mit ski' -braclite,
Als die wicht.gste geistige I3ewegung ist hier die Romantik zu nennen. Ihre chuakteristischen Ausdruchsformen in der bildenden Kunst
sindl einnigl das Vergraben in der ideal Argerlichen Welt, wie wir es in
der deutschen Malerel bei dep. Spatromantikern Spitzweg und Ludwig
Richter vorfinden. Attf der anderen Seite steht das Unbefriedigtsein des
eigenen Ich 'n der heiantlichen Enge und das selinsuchtm,olle Schweifen
in weite Fernen, Gefiihle und Emprndungen, die in der Malerei Caspar

David Friedrichs ihren renten Aasdruck gefunden haben. Als eigene

Variante zWischen diesen beiden Polen steht das erwachende Nationalbein Frankreich im Gefolge Napoleons und seines Siegeszuges
dutch Euröpa, in Deutschland nach dessen Besiegung in der Völkerschlacht
be i Le'nzig hachdriicklich entwickelt. Die Entdeckung der vaterlandischeu Vergzatigenhelt mit der Griind.ung von Gesehichtsvereinen gehört
ebenso in diesb Richtung wie Caspar David Friedrichs Bilder von Htinencrräberii. Endlich spielt das rnit der Entwicklung des Industiieieitalters
und dei KcilonialpoLitik de S 19. Jahrhunderts sich entfachende ethnographische Interesse eine große Rolle. Wenn auch die Grundlagen dafiir
bereits -v-on Herder geleE,rt wurden, ist es sicherlich ktein Zufall, daß in der
wuBtqem

Psychologie init Wilhelm Wuudts Völkerpsychologie" der Auftakt
diesen jtingen, sich rasch entwiekelnden Wissenschaftszweig erfolg,te.

104 Original in der Sammlung des Verf. (Engelmann 686, 6 11).
'° Origirril in cfer Sammlung cles Vert. (Engelmann 614, 12 II).
100 Original in der Sarnmlung des 'Vert. Engelinann 422).
101 Original in der Sammlung des erf. (Engelmann 611,, 11, II).
in D. Engelmann; Chodowiecki, siinuntliche Kupferstiehe. Leipzig 1857, 663, S.
109 Original in der Sammlung des Vert'.
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Unter solchen Voraussetzungen erlebte das .Tiirkentheina niclit nur

eine Neuauflag,e, sondern erhielt zugleich eine Neubewertung. In der
Literatur stoßen wir z.B. auf Thomas Carlyle uud auf dessen Gegenpol
Lord Byron, oder es sei an Hans Christian Andersens Mkchen wan fliegenden Koffer erinnert. In der bildenden Kunst haben sich
Morris oder Theodore Deck, der Direktor der Manufaktur N-on Sèyres,
im Beintihen um die Neubelebung des Kunsthand.werks mit tiirkischen
Motiven und Teclmiken auseinandergesetzt. Auf Byrons Giaur" geht

das gleichnamige Motiv von Theodore. Géricault als Olgentalde 110 mid als
Lithographie 111 zuriick. -Dem. Fragment einer tfirkischen Erzithlung zufolge

handelt es sich utn eine christliche Sklavin, die wegen Untreue in das

Meer geworfen und N-on ihrem venezianischen Geliebten gerächt wurde.
Die von der Kiihnheit der Ausfiihrung und von pathetisehen Geffililen
gekennzeichnete Kunst Géricaults fand darin ein ihr entsprechendes
Thema. Doch ist zugleich nicht zu tibersehen, dal3 Rich in Byrons literarischer Fassung nicht nur Zeitgeist ausdritekt, sondem das auf Grund persönlicher ITmstände, wie der leidenschaftlichen Liebe zu seiner FIalbschwester Augusta, begrfindete Umhergetriebensein ebenso verarbeitet
wurde.
'Dent gleichen Interesse ffir die Belange und Probleme fretuder

entsprang das Massaker von Chios, das Eugène Delacroix 1863 schuf
Neben der historisch-retrospektiN-en Auffassung, wie sie bei Géricault
begegnet, stehen hier die in jener Zeit der nationalen Selbstbersinnung und
im engen Zusarnmenhang d.amit des Ringerns der Balkanviilker um ihre
Befreiung vom osmanischen Joch lebhaft diskutierten Anliegen der 'Critterdriickung und des Freiheitqi.ampfes im Vordergrund. Wiederum gab Lord

Byron mit seiner Begeiqerung far das Freiheitsstreben der Griechen

wichtige Anregungen.
Atialog dem weit verbreiteten literarischen Interesse fiir das Tiirkenbzw. Orientmotiv hat dieser Vorwurf auch die bildenden Ktinstler unterschiedlichster Auffass-ung beschMtigt. Als modische Zeiterscheinung finden wir ilm keineswegs nur iin Zusa mmenhang mit der nationalen Befreiun. gsbewegung Sfidosteuropas behandelt. Selbst in die kleinbtirgerlich-vers-

ponnene Welt Spitzwegs ist er eingedrungen. Doch ist den dargestellten
Personen auf den Gemalden Im Harem" 113 oder Im tiirkischen Bazar" 114
die gleiche Haltung und Einstellung wie auf seinen bekannten Bildern
aus dem kleinstädtischen Milieu. eigen. Die Integration eines gefragten
Motivs in die eigene Vorstellungswelt des Kfinstlers wird vor alrem bei

dem um 1860 gemalten Bild Im Harem" deutlicii, wo Spitzweg den
Miinchner Mader Eduard Schleich d.A. mit seiner Lebensgefährtin A.
Zwengauer dargestellt ha,t.
1/0 K. Ber,
ger Géxicault und sein Werk. Wien, 1952.
111 Alexandrine N. St. Clair, a.a.0., Abb. 60.

112 :Max Schmid, liunstgeschichte des XIX. Jahrhunderts. Leipzig, 1904, 13d. 1, Abb. 126.

Klaus Lankheit, Benolution und flestauration. Baden-Baden, 1980, S. 128-129.
Gaston
Diehl, Delacroix. Nlinichen o.J., Abb. S. 16.
113 Rat. Carl Spitr-weg und sein .1/tinchner Malerkreis. Schweinfurt, 1972, Kat. Nr. 23,
31.

114 Ders., a.a.0., Kat. Nr. 25, Farbtafe) 6.
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Zu den modischen Zeiterscheinungen im 19. Jahrhundert, die nicht
selten mit MiB-verständnissen gegeniiber der Törkei und dent Vorderen
Orient verbund.en waren, zählt auch das Porträt des Sängers Baroilhet
von Delacroix, der sich von einer zeitbedingten Modewelle tragen un in
törkischein Gewand malen lieB 115. Diese Bewegung kann auf VorMager
verweisen, die bis zu Anton van D-yck mit dessen Porträt der Lady Elizabeth oder Theresia Shirley in orientalisierender Kleidung116 zuriick verfolgt werden kann. I'm 18. Jahrhundert folgten verschiedene Kiinstler
dem Beispiel nach, so Jens Juel mit dem Bildnis der Herzogin Louisa
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Aug,ustenburg in törkischer Tracht117
oder der Schweizer Ma,ler Jean Etienne Liotard mit dem Ganzfigurenbildnis des Earls of Sandwich in tiirkischein Gewand 118 sowie der 1745
entstandenen R adierung, die Maria Theresia und ihre Tochter -Marianne
in törkiseher Tracht zeigt 119, um nur einige Beispiele zu nennen. Wesentlichen Anstof3 gab das von Marquis Charles de Feniol, dem französischen
Botschafter in Konstantinopel angeregte Kupferstichwerk Recueil des
cent Estampes représentant différentes _Nations du Levant tirées sur les
Ta,bleaux peints d'après Nature en 1707. et 1708. par les Orclres de M.
de Ferriol Ambassadeur du Roi A, la Porte. Et gravées en 1712. et 1713.
par les soins de MR. Le Hay", dem 1715 ein zweiter Band folgte : ,.Explications de cent Estampes (...) avec de nouvelles Estampes Cér monie
Turques qui ont aussi leurs Explications." Die Nachwirkungen in der
bildenden Kunst waren gro13, wie das Werk ouch mehrere Nachstich-

-Ausgaben erlebte, so von dent Ntirnberger Kupferstecher Christoph

Weigel 1719122 unter d.em Titel Wahreste und neueste Abbildungen des
Tiirkisehen Hofes." 120

Gleichsam TOM anderen Ende her gegenöber Delacroix ist die Liegende Odaliske" von Jean-Dominique Ingres 121 in akademiseher Manier
im Auftrag der Königin Caroline -von _Neapel gemalt, wie hinter dem
Törkischen Bad" des gleiehen Kiinstlers 122 als Quel/e die Beschreibungen von Lady Mary Wortley stehen 123 Während Géricault oder Delaeroix
aus dem Gefühl fiir Farbe und Form arbeiteten, war fiir den Neoklassizisten Ingres die Untrifflinie das entscheidende Darstellungsmittel. Als
eine Symphonic) der Linien" 124 hat man deshalb da,s Gemälde bezeich-

net, das der Kiinstler im hohen Alter von 80 Jahren malte und das in

der musikalischen und ausdrueksstarken zeichnerisch bestiminten Form
zu den wichtigsten Werken von Ingres zählt. Niehtsdestoweniger stehen
110 Gaston Diehl, a.a.0., Abb. S. 14.
Courbel. Miinchen, 1962, Abb. S. 17.

D. Froniont, Die fronzösische Malerei, David liis

116 Europa und der Orient... , a.a.0. Abb. 383..

117 Ders., a.a.0., Abb. 382.
110 Ders., a.a.0., Abb. 384. Siche auch Remus Niculescu, Jean-Elienne Liolard à Jassy,

Genova", XXX, 1982, S. 127-166.
119 Ders., a.a.0.. Abb. 387.

120 S. dam Maria Elisabeth Pape, Turquerie un 18. Jahrhundert und der Recueil ferriol".

ln : Europa und der Orient ..., a.a.0., S. 305-323.
D. Fromont, a.a.0., Abb. 16.S. auch Alexandrine
121 Aufnalime im Archly des Vert.
N. St. Clair, a.a.0., Abb. 61.
122 D. Fromont, a.a.0., Abb. S. 4. Europa und der Orient ... a.a.0., Abb. 420.
1 23 The Leers
u and Works of Lady Mary Wortley 31ontagu, edited by Lord Wharncliffe,
1861. 3rd. ed. in 2 vols. by W. Moy Thomas, New 'York 1970.

1" Alexandrine N. St. Giair, a.a.0., Text zu Abb. 61.
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sich die verbehiedenen K,iinstler trotz unterschiedlicher Ansdrucksweise
in der Befriedigung des zeitoen,össischen Geschmackes nahe, ider zu einein
guten Tell von erotischen orstellungen bestimmt wurde.
Zweifellps hat augh Delacroix nìit seinen Gemälden. Das Massaker
von Chios" und Das :ter ')ende Griechenland auf den Ruinen vonIlessol,onghi" 125 bes nd,rs a41 die jungcn griechischqn Idaler ameg nel gevyirk,
wie das im Jalue 1853 entstanclene Gemäldt Dpl; Tod.von bIessolonghi"
von Theodor Brysaki§ zeigt. Der 1819 in Theben Peloponnes geborene
Ktinstler war der Sohn ejes -s on den Ttirken erhäng,ten Freiheitskämpfers,, der mit der Unterstiluzung Friedrich Thierschs ,naela .1i.iinchen lam
und. en Stipendium zum Studium,an der Akadeinie erhie,lt. Der A.Itinchner
Schule von Julius c;/31-1orr 1, on Carolsfeld uncl Ptter Cornelius ist
auch lu Komposition und Ausfiihrung veihaftet, wie Ki1.141 vor 4116in von
der Bewältigung de b Stoffllehen her bestimmte Malerei oiler Pathos

zeigt, das jener Zit der nationalen Selbstbesiimung der europäischen
Volker entsprach. Diese national betonte Historiend,arstellung wird
deshalb ebenso zum Ausdruck seines persönlichea Schieksals, -wie sie
ihre Zeit -NA iderspiegelt 11'. Die Miinchner Historierunalerei hat anf die
Kunst der tibrigen Balkanvölker nicht minder anregend gewirli4t,
sich an zahlreichen Kiinstlern und ihren Arbeiten nachweisen laI3t 127.
Die Romantik mit ihren Spielarten war aber keineswegs DUI eine
Bewegung der Gefühle m't literarischem oder hildkiinstleri,schern Niederschlag. Se hat mit ihren Ideen ebenso die Wissenschaft 7umindest
die Geisteswissenschaft
nachhaltig befruchtet. Mit der bereits erwähnten Besinnung auf die vaterldndische Veigangenheit und mit der daraus
hervorgegangenen Grilndung von historischcn Vereinen gingen äuf die
Geschichtswissenschaft ebenso entscheidende Impulse aus, w je die Voruncl Frilligeschichte oder die Kunstgeschichte als wis-ensehaftlicthe

Disziplinen überhaupt erst daraus hervorgegangen sind. Dazu gehörte
nicht nur die Begeisterung fiir Bauwerke, wie wir sie bei Goethe tiber
das StraBburgei Miinster nachlesen können 128, sondern ebenso 'die Be-

schäftigung darnit unter baugeschiehtliehen, wissensehaftliehen Gesichtspunkten.
Wenn der französische Orientreisende Grelot gegen Ende des 17.
Jahrhunderts die Ragia Sophia in Kon.stantinopel zeiehnete129 so war
dies ein Anfang und es war hiaer nicht Dux, di Bausubstanz, der archi-t

tektonische Befund an sich, der zur bildnerischen Wiedergabe reizte,
sondem eben.sosehr die Tatsaehe des fiir den IA esteurortier Freinden,
Absonderlichen und Ung,ew ohnten, das der bertihmtgsten irche der
125 G. Diehl, a.a.0., Abbn. 16 und 17.
126 Aufn. im Archiv des

erf.

Stelios L dakis, Geschichte der griechischen Malezei des

19. Jal rhunderts. liiinehen, 1972, S. 55-57. Friedbett Eicher, Junge Y,JlIer in dei Schute
illnehens. Die Munehner Aliademie und die Kunst der Balkauliinder, I:fuser Da,yern'', 31,
1982, 9, S.

Ders. : Der n esteuropäische Klc,ssizismus und die hung/ der Ball.anniilker

Revue des Etudes Sud-Est Européennes", 22, 1984, Ni'. '1, S.1-44.

121 Friedbert Fieker, Das Geschichtshild Lucluligs I., die 31iinchner Ifisforienmalerei und

ihre Bedeutung flir die Kunst Bulgariens. rortrag auf dem HI. Internat. Symposium Hochschulforschungen und lehre der bulgarisehen Gesehichte ..." in Sinoljan Paniporovo
30.9.-7.10.1987.
12

J.W.Y. Goethe, f'on cleutscl er Lanham!. Desbau 1941.,

1-9 Lord Kinross. a.1.0., Abb. S. 106.
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einstigen Hauptstadt 17012 Byzani seit der Eroberung lion den neuen
Herrschern am Bosporus hinzugeftigt rden w ar.
Anders dagegen der gleichfalls aus Frankreich stammende Gelehrte
und Orientreisende Charles Texier, der sich im Jahre 1834 mit der Hagia
Sophia, auseinandersetzte. Seine Architekturzeichnungen mit der Wiedergabe von Grund- und AufriB der Kirche13° lassen unschwer das wissenschaftlieh betonte Interesse an dem Bauwerk erkennen. Der tiefere Grund
fiir die Zeichnungen Texiers lag auf denknialpflegcrischem Gebieet,
tlas sich in der Folge der kurz skizzierten Bewegungen im frblien 19.
Jahrhundert ebenfalls als eigenes Anbegen herauszubilden begann. Ein
Jahr spater als. TeNier ini Jahre 183.5 zeiclmete der russische Archilekt Efiniov eine .Auflenansicht der Haga Sophia, in die er den Entwurf zur Restaurierung der Westfassade emarbeitete

Nachdein seit den Restaurationsarbeiten unter der Leitung des

groBen osmanischen Baumeisters Sinan iiLer zwei Jahrhund.erte hinmeg
keine gr813ei en Reparaturen an der Hagia Sorhiat erfolgten nnd niehrere
ErdstöBe im Jahre 1766 IA eiteren Schaden anrichteten, war die zur Moschee

unigewandelte Kirche zu Beginn des 19. Jahrliundeits recht baufallig.
Zur gleichen Zeit, als in Westeuropa die Ameinandersetzung n it den
Tiirken in ein neues Stadium trat, wurden im osinanischen Leich eine
Reihe liberaler Reformen rnit der Tendenz zur gröBeren Öffnung gegeniiber dem Westen durchgefiihrt. lin Zuge dieser Reformen, die u.a. die
Beseitigung jeglicher Xachteile auf Grund N.,on Rasse, Glanben oder
Nationalitat vorsahen, beauftragte der Sultan die beiden Schweizer
Architekten Ga,spare und Giuseppe Fossati mit der vollständigen Restaurierung der Hagia Sophia 132, Das Ergebnis der Renovierung mit den
polierten Marmorverkleidungen, dem frischen .Verputz mid den farbigen
Stuckarbeiten, die dein Inneren des Bauwerkes neuen Glanz verliehen,
sind auf einer Arbeit aus dem 19. Jahrhundert -wahrscheinlich von
Fossati

festgehal ten 133.

Fragt than noch kurz nach dem osmanischen. Erbe in der europäischen Kunst, so ist u.a. auf den kaiserlichen Gesandten on Busbek hinzuweisen, der bekanntlich die Tulpe nach Europa mitbrachte und damit
der Malerei einen nicht unwesentlichen Impuls gab. Die Tulpe entsprach
in mehrfacher Hinsicht dem Geschmack von Manierisinus und Barock.
Einm al wurde das naturwissensehaftliche Interesse mit der Ztichtung
der Blume befriedigt. Zum zweiten war die Tulpe auf Grund ihrer Herkunft Legehrt, wie alles, was einen Hauch des Exotischen an sich hatte.
Zum dritten war mit der Tulpe als kiinstlerischem Vorwurf das eminent
malerische .Anliegen d.er Zeit -von der farbigen Gestaltung her, aber
ebenso vom beliebten Thema der Stillebemnalerei her zu befriedigen.
Die Tulpe als modische Blume erkiirperte den Begriff des stillen Lebens"
zumal mit der Vergänglichkeit dieser zarten Wesen zugleich der Vanitas-Vor,tellung siunfallig Ausdruck verliehen -werclen konnte 134.
13° ner,,.,

',11.

231 Ders.,

S. 11(3.

S. 111.

132 Ders.) a.a.0., S. 116. Wolfgang Muller:Wiener, a.a.0., S, 93.
133 Lord Kinross, a.a.,0., Abb. S. 117.
134 Anneliese Meintsehel, Das hollündische Stilleben. nresden 1055.

www.dacoromanica.ro

FRIEDBERT RICKER

128

28

Unter der groBen Zahl der niederländischen und flämischen Maier,

die sich als Stilleben. und Blumenmaler hervorgetan haben, sei hier
als Beispiel auf. Jan van Huysum oder auf die Blumenmalerin Rachel

Ruysch hingewiesen. Sie zählten zu den gesuchtesten Yertretern dieses
Zweiges der Malerei in ihrer Zeit. Endlich mag noch Nicolas Robert,
ein Zeitgenosse von Molière wad La Fontaine, erwähnt werden, der vier
Jahrzehnte lan.g als Blumenmaler an den laden Ludwigs XIV. und seines Onkels, des Herzogs von Orléans tätig war. Neben einer Folge von
Blumentafeln im Musée National dliistoire Naturelle in Paris darf sich
die Oesterreichische Nationalbibliothek in Wien gliicklich schätzen, die
einzige vom Kiinstler selbst oder unter seiner Aufsicht angefertigte Kopie
zu besitzen 135.
Ferner sei auf das bis in unsere Tage bei den Buch-und Schriftkiinstlern beliebte Motiv der Arabeske hingewiesen, das bereits im 16.
Jahrhundert Eingang in die europäische Kunst gefunden hatte, wie z.B.
Holzschnitte von. Virgil Solis zeigen 136. Das seiner Herkunft nach spä-

tantike Blattrankenornament wurde von den islamischen Kiinstlern

immer stärker schematisiert und schmiickte Erzeugnisse aus verschieden-

artigem Material. So gehörte es neben geometrischen Mustern zu den
gängigen Motiven der Teppichweberei und Kniipferei. Arabeske und Blu-

menranke haben sicher auch iiber die Anreg-ung durch tiirkische kunsthandwerkliche Erzeug-,nisse Einzug in die Buchmalerei gehalten, wie

dies Klaus Wessel aufgezeigt hat 137.
Nicht minder lassen sich in der Architektur die Spuren osmanischer
.An.regungen einer Untersuchung von Marcel Restle zufolge nachweisen 138.
Wenn wir schlialich durch die bayerische Landschaft wan der-n, so weist

die beliebte typische Zwiebelhaube auf den Kirchtiirmen darauf hin,
dal3 diese barocke Bauform fiber Venedig nach Oesterreich und Siiddeutschland gekommen ist und sich vor allem im Bereich der katholischen kir-

chlichen Architektur au§g,ebreitet hat. Sie kiindet damit vom einstigen

byzantinischen und vom osmanischen Kunstwollen bis in miser() Zeit 1 39.

135 M. Neumann, Barocke Blumeniust. Braunschweig, 1965.
Pieter 131esboer, Tulipa
Turcarurn" : Ober die Tulipomania" in Europa. In: Europa und der Orieni
a.a.0., S.
288-294.
1" Arbeiten von Solis in der Sammlung des Vert S.a.A.N. St. Clair, a.a.0., Abbn.

15-30.

137 Klaus Wessel, Ostnanische Einfliisse in der nachbyzanlinischen Buchmalerei. In : Die

Tiirkei in Europa. Gatingen, 1979, S. 38-44.

138 Marcel Restle, Tiirkische Elemenle in der bayerischen Archilekiur des 18. und 19. Jahr-

hunderts. In : Die Tiirkei in Europa. Göttingen, 1W79, S. 45-52.
1" II. 13661, F. X. 13arti, Zwiebeliiirme zwischen Salzburg und 31iinchen. Freilassing, 1977.
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CHI ERA DOMENICO DE ILION'S" ?
GEO PISTARINO
(Genova)

Sono famose le due lapidi tombali scoperte nel 1941 in Cina, a

Yangchow, press° Nanchino, la dove Marco Polo trascoi se tre anni come
funzionario del govern° mongolo. Dice l'iscrizione della prima : In nomine

Domini, amen. Hie iacet Katelina, filia quondam domini Dominici de
Ylionis, que obiit in anno Domini milieximo CCCXXXXII, de mense
iulii". Dice l'iscrizione della seconda : In nomine Domini, amen. Hic

iacet Antonius, filins quondam domini Dominici de Yllionis, qui migravit
Nella prima un
auno Domini MCCOXXXXIIII, de mense novembris

cartiglio marginale, in caratteri cinesi, recita : Yin-wei hou kuan",
cioè Yin-wei ha potuto vedere", senza dubbio per indicare, a guisa di
sigillo, il benestare dell'autorita politica o religiosa.

Le iconografie delle due lapidi sono ispirate ai due defunti. Quella
di Caterina si richiama al martirio di Santa Caterina di Alessandria. Come
scrive R. Lopez, les scènes du mart3rre de Sainte Catherine insèrent dans
un thème hagiographique occidental des charmantes variations orientales.
Peu importe si l'artiste était italien ou chinois : les Apisodes qu'il a illusti 6s sont scrupuleusement conformes à la légende catholique, mais les
unges qui transportent au ciel le corps de la sainte flottent dans l'aire sous
pieds comino des esprits confuciens, et les yeux bridés de la Vierge et de

l'Enfant nous assurent qu'h, la veille d'être sépaiées par la iévolution,
Crênes et Yang-tcheou s'étaient rencontrées". La lapide di Antonio presenta la Resurrectio mortuorum, con la Maestà in trono, angeli che suonano
1 Francis A. Roulan, The Yanqchow Latin Tombstome as a Landmark of Medieval Chris-

tianity in China, in Howard Journal of Asiatic Studies", 17, 1954, pp. 246-365; L. PETECH,
Les marchands italiens dans l'empire mongol, in Journal Asiatique", 1962; K'eng Chian-T'
ing, Two Latin Tomb Inscriptions of the period of Yuan found from the city walls of Yang-chou
(in cinese), in Kaogu", 8, 1963, pp. 449 sgg. ; Kazuo Enoki, The .Nestorian Christianisrn in
China in medieval time according lo recent historical and archaeological researches, in Accademia

Nazionale dei Lincei", CCCLXI, 1964, quaderno 62, Problemi attualt di scienza e di cultura :
Atti del Convegno internazionale sul tema : L'Oriente cristiano nella storia della civiltà (Roma,
31 marzo
3 aprilie 1963; Firenze, aprilie 1963)", Roma, 1964, pp. 46-83 (in particolare
p. 65); R. Lopez, Nouveaux documents sur les marchands italiens en Chine ct l'époque mongole,

in Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres", avriljuin 1977; Liguria-Crimea. Immagini nella storia per il gemellaggio Genova-Odessa, a cura di G. Airaldi-G.
Pistarino-P. Stringa, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1985, R. Lopez, Nelle terra
rlell'Orda d'Oro : ire documenti genovesi inediti, in Studia Slavica Medievalia et Humanistica,
Riccardo Picchio dicata", a cura di Michele Colucci, Giuseppe dell'Agata, Harvey Goldblatt
Roma, 1986, pp. 463-474. Si deve a Roberto Lopez la rettifica nella lettura dell'epigrafe di
Caterina del fu Domenico de Ylionis.

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 129-138, Bucarest, 1990
9-c. 2162
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la tromba del Giudizio, sepolcri scoperchiati, da eui si affaceiano i defunti,
putti in ginocehio, la Vergine col Bambino, immagini di santi.
Quando Caterina ed Antonio, evidentemente sorella e fratello, ven-

pero a morte, il loro padre Domenico era già, defunto. Erano venuti in
Cina con lui oppure erano figli datigli da una donna del luogo, mongola
o cinese f In quest'ultimo caso, dovettero morire assai giovani, il che parrebbe non conformarsi con la maestà, delle loro sepolture, attestata dalle
due lapidi. Chi provvide alle loro esequie, soprattutto alla connnisione
delle lapidi tombali ? Parenti ? Amici ? La comunità, degli occidentali che
risiedevano nel quartiere ad essi riservato, nella parte meridionale della,
città, di fronte al fiume Chin-chiang f In questo quartiere, che godeva

di una sorta di extraterritorialità, retta da un proprio governo, eran°

presenti i genovesi insieme con armeni e giudei, maomettani e nestoriani,
come risulta da lettre dei frati francescani del tempo C'erano una moschea

eretta nel 1131, un tempio buddista, un'antica chiesa manichea (i eui
resti esistono tuttora sulla vega del monte llua-piao-shan). C'erano una
bella chiesa cattolica, di frati francescani, costruita secondo quanto,
riferisce padre Pellegrino nel 1318 per munificenza di una gentildonna
armella e divenuta poi cattedrale cattolica della eitta.
Padre Andrea da Perugia, O. M.. che giunse da Khan-baliq a Yang-

-ceu nel 1323, ricorda sia questa chiesa sia ("l'ella da lui stesso edificata in
un boschetto al di fuori della cittit, lá, dove i confratelli, proprietari de/
luogo, avevano edificato alcune celle ecl un oratorio (che fu probabilmente
quello da lui stesso trasformato in chiesa). Una terza chiesa viene licordata nel 1347 dal famoso missionario francescano Giovanni Marignolli
che giunse a Pechino nel 1342, dopo un -viaggio iniziato nel 1339, visit&
grande parte del Catai e ritornò ad Avignone nel 1352.
Se anche gli stranieri avevano un proprio sepolcreto al di fuori delle
mura della, eitth, è moho probabile che sia, il sarcofago di frate Andrea da

Perugia, morto nel 1332, e di cui possediarno l'epigrafe tombale, sia

sarcofagrhi di Caterina e di Antonio Ilioni, con le epigrafi, rispettivamente,
del 1342 e del 1344, si trova,ssero in una delle chiese cattoliche di Yang-cen
(presumibilmente, in quella che fu la eattedrale cittadina) : il che starebbe

ad indicare anche l'importanza dei due Ilioni defunti.
Chi fu l'esecutore materiale delle epigrafi di Caterina e di Antonio t
La padronanza dello stile gotieo lapidario fa supporre che si trattasse
mano esperta dell'arte lapidaria occidentale, o per essere occidentale l'esecutore o perché istruito da maestri provenienti dall'Occidente : forse la
sua ricerea deve rivolgersi allo stesso ambiente francescano della citta
cinese.

Come è noto, buddisrno, taoismo, islamismo e cristianesimo godettero di uguale libertà, sotto il tollerante governo mongolo sulla Cina. Ma
con l'avvento della dinastia dei Ming ne11368, solo il buddismo ed il taoismo

furono riconosciuti come religioni nazionali nell'Impero ; gli altri culti
vennero espulsi. Uno degli ultimi occidentali rimasti in Cina fu il mercante
senza dubbio un Nicola che venne rinviato al proprio
Nie-kou-louen
signore nel 1371 con una lettera dell'imperatore Hong-Wou, in cui
annunziava, l'avvento della nuova dinastia. Le chiese nestoriane e cattoliche (in genere dei franceseani) scomparvero. I materiali delle tombe
www.dacoromanica.ro

3

CHI ERA DOMENICO ,,DE MIONIS"

131.

sia cristiane sia musulmane vennero usati anche a Yang-ceu per nuove
costruzioni cittadine, per le riparazioni delle mula, per altre destinazioni.
Una parte di questi materiali fu scoperta e ricuperata ne11920 a Yangf-ceu
in occasione di lavori di demolizione effettuati nella cittA, per la costruzione
della ferrovia. La parte maggiore venne alla luce nel 1941, durante l'occu-

pazione giapponesse della seconda guerra mondiale, quando le mura eittadine furono deruolite per ragioni strategiche centinaia e centinaia di
reperti vennew ricuperati ed affidati al Museo storico eittadino dove essi
sono stati e sono oggetto di studio. L'epigrafe di Caterina è stata pubblieata
e studiata nel 1954 da Francis A. Iloulan, S. j.; quella di Antonio è stata
pubblicata (insieme a quella di Caterina e studiata da Keng Chian-t'ing
nel 1964.
Chi è Domenico de Ylionis o Yllionis, citato nelle due epigtafi e
che risulta già defunto nel 1342 guando muore a Yangehow sua figlia
Caterina, a cui segul nel 1344 la scomparsa dell'altro figlio di Domenico :
Antonio ? On s'est effore6 de rattacher son nom de famille an village
piémontais de Viglione, quoi qu'il s'agisse d'un coin perdu et sans histoire,
puis à la famille vénitienne Vioni on Vilioni, dont un membre se trouvait
Tabriz en 1264, quoiqu'un chroniquer vénitien, habituellement bien
informé, affirme que cette famille s'éteignit en 1303".2

Il testamento di Pietro Vilioni, redatto a Tabriz nel 1264, fait

l'inventaire des marchandises entreposées dans ses magasins en son prope nom ou au nom de ses associés. Son père, Vitale Vilioni, teste A. son
tour en 1281, A, Venise, et rappelle les Ames de ses parents décédés, de son

fils Pietro done, de ses petits-enfants même et de ses neveux : seul un

autre fils, Giovanni, est en vie ; c'est bien lui que doit eiter Sanudo comme
dernier survivant de la lignée, et tont concorde. Vitale parle de leur palais
de San Giovanni Crisostomo et peut-étre est-ce celui acheté quinze ans

plus tard par les trois Polo, la Ca'Polo. Ces Polo, en tout cas leur aine
Marco il Vecchio puis ses descendants, auraient alors pris le nom de
Mi/ioni pour se distinguer des autres Polo qui, apparent& 'a eux moins
directement, vivaient dans un autre secteur de la ville, dans le sestier
de Canareggio. L'appropriation par une famine du nom d'une nouvelle
résidence WA, rien de surprenant. C'est souvent le palais qui affirme la
puissance du lignage, qui transmet le prestige et, parfois, impose le nom
même. La race des Vilioni éteinte, race illustre, les Polo ont pu prendre

en quelque sorte les relais et, de eette façon, recueillir, pour la renommée,
une part d'un héritage de considération ; soit parce que leurs relations
avec ces Vilioni, en Orient et A, Venise, impliquaient une association marchande étroite et, par ce biais, une de ces adoptions si communes en Italic
entre clans de l'aristocratie urbaine".3
Roberto Lopez ritiene invece, rettificando le preeedenti letture delle
epig,rafi del 1342 e 1344, che non si tratti della famiglia veneziana dei
Vilioni, ma di quella genovese degli Ilioni adonnée, elle aussi, aux lonHeers, il fait
tains eommerces en Orient". Come rieonosee lo stesso

remarquer que les Génois étaient eertainement bien plus nombreux en
2 R. Lopez, L'imporlance de la Mar Noire dans l'hisioire de Genes, in Colocviul rornAnoItalian : Genovezii la Marea NeagrA In secolele XIIIXIV", Bucarest, 1977, p. 31.

3 J. Heers, Marco Polo, Paris, 1983, pp. 44-45.
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Chine que les Vénitiens" 4 Basterh ricordare, come indizio quanto mat
significativo, che il Manuale di mercatura" di Francesco Bald.ucei Pegolotti, composto nei primi decenni del secolo XIV, là dove tratta del Viaggio del Gattaio", cita i pesi e le misure in uso lungo la strada della Cina,
ragguagliandoli agli equivalenti genovesi : ii carro col bue è 10 cantara

di Genova", il carro di cammelli" è 30 cantara di Genova", il carro
de' cavalli" è cantara 6 e 1/2 genovesche di seta comunalmente,
libbre 250 genovesche" ; uno scibeto di seta siragiona da libbre 110 in
115 genovesche". Non solo : ragionasi che al Gattaio arai da libbre 19

in 20 di seta gattaia, recato a peso di Genova, per un sommo d'argento,

che puote pesare da once S e 1 2 di Genova ed è di lega d'once 11 e denart
17 per libbra". E nella stessa Tana, da eui ha inizio il viaggio, il cantaro
e la libbra, sono in rapporto con il cantaro, il rotolo e la libbra genovesi.
Ed è anche second() la valutazione dei mercanti genovesi che nel 1326
il vescovo missionario di Zaiton (Yang-ceu) calcolò il valore di un sussidio-

eoncesso dal Gran Khan alla chiesa di quella
_Notizie tratte da fonte genovese ? E' possibile. Tuttavia, non pu&
questo significare che erano appunto i genovesi coloro che in maggiore
numero o più di frequente perconevano quella, strada, per mesi e mesi,
e ne erano pertanto i più esperti conoscitori ? 5
Gli Ilioni il cui nome viene espresso nei documenti genovesi
tanto nella seconda declinazione (Ilionus ) quanto nella terza (Ilio,
Ilionis ), con prevalenza di quest'ultima sono famiglia presente in
Genova gia, nel secolo XII, con larghe propaggini orientali a Chio,
a Pera, a Caffa nel Tre-quattrocento.° Essi rientrano quindi nel novero.
di quegli intraprendenti indi-vidui a proposito dei quali scrive Roberto
Lopez : Malgré la célébrité bien meritée de Marco Polo, ce sont les Génois,

qui avaient la renommée d'kre les meilleurs connaisseurs de l'ExttémeOrient (
). Les opérations des Italiens en Chine, parvenues à leur plus
grande intensité entre 1330 et 1345, ne sauraient étre considérées commedes rares aventures à répercussion intermittente et limitée. Elles créèrent
un courant continu et substantiel, alimenté par des calculs soigneux
eofits et profits un véritable commerce de masse, dans la mesure oft l'on
peut appliquer ce terme à l'économie médiéN ale". 6

Un Domenico Ilionis è nominato in un atto notarile genovese der
1348, come colui che redasse in partibus Cataqii, in una data non specificata, il testamento del mercante Iacopo de Oliverio, i eui beni furono
riportati a Genova, nel 1345, dal fratello del defunto : Ansaldo.7 Poiché
sappiamo che Iacopo de Olivoio si era trasferito ad partes Cataqii, insieme
con Ansaldo, nel 1333, il suo testamento, redatto da Domenico
si eolloca tra il 1333 ed il 1342.
Devo alla cortesia di Enrico Basso la segnalazione di alcuni documenti dell'Archivio di Stato di Genova, nei quali compaiono in Genova,
4 J. Heers cit., p. 217.

5 F. Balducci Pegolotti, La prolica della mercalura, ediz. a cura di Allan Evans, Cam-

pp. 21-23.
R. Lopez cit., pp. 27-28.

bridge Mass., 1936,

7 R. Lopez, Su e gift per la sioria di Genova, Collana storica di fonti e studi diretta da
Geo Pistarino, 20, Genova, 1975, pp. 180-186.
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nel 1334, alcuni membri della famiglia Ilioni, e tra essi Domenico llionis.
E devo alla cortesia di Laura Balletto e Giustina Olgiati la tiascrizione
dei manoscritti, di non facile lettura, che qui si pubblicano.
Sono rogiti del notaio Giovanni Grillo, compresi nel cartulare 317,
sotto il nome di Pellegrino BraceHi. Con il primo di essi, redatto in Genova
il 7 novembre 1334, Ansaldo Vallarino di Arenzano dichiaia di avere riceTUtO in soccida 76 pecore ed 89 capre da Raffo //Hopis, per il periodo di
sei anni. Con il second°, in pari data, una ricevuta rilasciata da ITazza-

rino Vallarino di Oreujano a Raffo Thionis liguarda la soccida di 144
pecore e 20 capre. Con il terzo, del medesimo giorno, una soccida di 20

pecore 6 affidata da RaffoHollis a Giovanni de Alpexella. Raffo è dunque
un grosso proprietario di bestiame, che pert, non provvede ad allevare in
proprio.

Il successh o S novembre si tratta di questioni dotali. Luehino de

Goan° dichiara alla moglie, Domeniehina del fu Illione iflionis, di aver e da
lei percepito, q-uale dote, la somma di 600 lire di genovini, ivi comprese le
lire 300 che gli erano state versate sul banco di Cecino Perone dai fratelli
Raffo e Domenico ///ionis, -Wiwi di Luchino, fratello della donna, figlio
ed eiede del loro defunto fratello Illione. A sua volta il marito corrisponde

alla moglie una donatio propter wuptias dell'ammontare. di lije 100 di
genovini. Si noti che l'atto notarile risulta rogato in Genova, nella casa
di Raffo ///iouis, situata in contrata 'Monty? de Illionis.
_Ma già il giorno medesimo, con nuovo mogito, i fratelli Raffo e
Domenico Ilionis si dichiarano debitori di Luchino de Goano per un residuo
di lire 300 di genovini a completamento del totale delle lire 600 già specificate come dote della donna. Pagheranno entio cinque rnesi. Dann° in
pegno un fardello di 250 libbre ( = kg. 79, 1875) di calanus siriaco o ehelon-

chum, cio6 di coriandolo", la pianta aromatica, originaria del Mediterraneo orientale, i cui semi venivano e sono tuttora usati in farmacia,
liquoreria ed in mina. Esso si trova in deposito press° il loro fratello
Antonio filionis. Poiché, a sua volta, Domenichina è detta figlia del fu
Phone illionis, anch'egli fratello di Raffo e Domenico, abbiamo da-vanti
a noi il quadro di questa famiglia nel 1334. Raffo, Domenico, Antonio ed
il defunto Illione sono fratelli, figli o nipoti, forse, di quell'Illione che iisulta morto in Genova il 22 maggio 1293 e sepolto nella tornba di famiglia
nella cattedrale di San Lorenzo.8 Dunque : Illione ///ionis ebbe due figli :
Luchino e Domenichina ; Domenico ebbe egli pure due figli : Antonio
e Caterina, defunti nel Catai, comme il loro padre.
Nei primi decenni del secolo XIV gli Ilioni sono una casata emergente

in Genova, come risulta dal fatto stesso che una contrada porta il loro
nome e che essi hanno la toniba di famiglia nella cattedrale. Domenico,

che soggionn5 in Cina -ha il 1335 ed il 1342, portò con sé nel Catai i cine
figli, Caterina ed Antonio (il eui nome rinnovaxa quell° di uno zio, fiatello del padre)? Oppure, li ebbe entiambi, o uno dei due, da una donna
di qu el lontano paese? E', questa, ipotesi possibile, pinché si ritenga planl'una sui ,sei
sibile che sia Caterina sia Antonio moriiono in gioyane

anni, l'altro sugli otto. Comunque, due conclusioni s'imporgono gli
A. Silva, Corpus inscriptionum raffia aeui Liquriae, III, Collana storica di fonti e
studi diretta da Ceo Pistarino, 50, Genova 1987, n. 23.

www.dacoromanica.ro

134

GEO PISTAIIINO

6

Illioni sepolti a Yangchow sono di famiglia genovese. I mercanti di Genova

ON stavano costituendo in Cina, negli anni Trenta-quaranta del secolo
XIV, nuclei di insediamento familiari dai quali appare evidente l'intento
o l'intenzione di porre salde radici nell'Estremo Oriente.

II terminus a quo della redazione del testamento di lampo de Oliverio
per mano di Domenico Ilionis va spostato dal 1333 al 1334, od anche al
1335, dato che Domenico risulta ancora in Genova nel novembre 1334.
Auzi si puo supporre che egli si trovasse sempre a Genova quando, il
26 marzio 1335, Luchino de Goano si dichiarò soddisfatto delle residue
300 lire della dote di Domenichina, promessegli, 1'8 novembre 1334,
dagli zii della donna, Raffo e Domenico Ilion is, con pagamento entro
einque mesi.
Domenico Illionis 6 qualificato come dominus. Apparteneva quindi
all'ordo nobiliare dei cittadini genovesi ? Si tenga presente che la nobilt:),
.g,enovese 6 sostanzialmente nobiltà, civica mercantile, bene distinta dal
ceto dei populares.9 Come sostiene Cesare Cattaneo Mallone la qualifica
di nobile si puo attribuire in Genova a coloro che appartengono a famiglie
die avevano esercitato ereditariamente un potere amministrativo, e cioè
a famiglie ascritte, sempre ereditariamente, negli elenchi civici di coloro
the avevano il diritto di essere eventualmente nominati od eletti a rico-

prire cariche pubbliche nelle varie amministrazioni della cittr." In
altre parole, nel medioevo a Genova nobile" era termine generico di

dignità politica".11
Ed infatti nel Trecento non soltanto c'è in Genova una contrada
degli Ilioni, e non soltanto gli Ilioni hanno la tomba di famiglia in cattedrale, ma anche sappiamo che due delle galere che, sotto il comando di
Simone Vignoso, parteciparono alla spedizione su Chio ne11346, appartenevano a Tommaso de Illionibus, il quale intervenne ai successivi accordi
con i maggiorenti di Focea. Matteo de Itionis, giurista, fu uno degli ispiratori delie Regulae del doge Gabriele Adorno nel 1363 e testimone
dell'atto costitutivo della socie0, dei tredici appaltatori della Maona di
Chio nel 1373 in Genov_a : forge deve identificarsi con l'omonimo notaio
che compare in atti di cancelleria, redatti in Genova nel medesimo anno.
e con il Matteo de Ilionibus citato riegli atti rogati a Pera nel 1389 dal
notaio Donato di Chiavari. Fece parte di una commissione legislativa nel
1336 ; fu membro del Collegio nel 1391, membro del Consiglio degli Auziani
net 1401 e trettore del Collegio anzidetto nel 1402.

Un Tommaso de Illioni che non sappiamo se sia il partecipe
della spedizione di Simone Vignoso fu podestà, di Pera nel 1367. Enrico
Ilioni era dottore in legge a Pera ne11398. Oltre che a Pera, gli Ilioni furono

presenti a Caffa : Alberto Alfieri, nell'Ogdoas, scritto a Caffa nel 1424,
dice che essi erano viri antiquissimi. Ancora in pieno secolo XV mantengono posizioni di prestigio, in modo particolare nel rapporti con le colonie" orientali e nell'hmbito del Banco di San Giorgio. Giovanni Marche9 C. Cattaneo Mallone, I polilici" del medioevo genovese (ricerche d'archivio). 11 liber
civiliialis" del 1528, Genova, 1987, pp. 18. 36.
10 C. Cattaneo Mallone cit., p. 20.
11 E. Grendi, Problemi di sloria degli Alberghi genovesi, in La storia dei genovesi", 1,
Genova, 1981, p. 184.
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soto de llionibus è a Chio nel 1472. Gerolarno de Illionibus si anno-vera,
come priore, tra i Protettori delle Compere, nel 1183.12
Ignoriamo quali fossero i leg,ami di parentela dei fratelli Domenico
Raffo, Antonio e Ilione con Tominaso, Matteo ed Enrico Ilioni : si tratta
coi-vi-tinque di una famiglia di vaste diramazioni, sia in Lipiria sia negli
stabilimenti genovesi orientan dall'Egeo al Mar Nero.
Se Domenieo Illionis redasse in partibvs Catagii il testamento di
Iacopo de Oliverio, era dunque notaio, comme suppone Roberto Lopez ?
Non lo sappiarno. Comunque è possibile che non si trattasse di un atto
notarile di mano pubblica, ma di una scrittura privata, come avveniva
talvolta in maneanza di notai, eonvalidata da segni testimoniali infatti,
nel documento del 1348, in cui si fa cenno del testamento, quest'ultimo

dicitur factum fuisse et scriptum in partibus Catagii per Dominieum

Monis". À Domenico non risulta attribuita la qualifica notarile, né sappiamo se il testamento verme effettivamente presentato nel 1348, oppure se se

ne asseri semplicemente l'esistenza, con il nome di colui che 10 aveve
confezionato.

La redazione di iestamenti senza rogito notarile era quanto avA eniva anche sulle navi 13 : tanto a maggior ragione doveva essere pratica
diffusa in un paese lontanissimo, dove non esistevano le strutture giuridiche di tipo oceidentale. E ciò era soprattutto necessario negli Stati
mongolici, dove la eonsuetudine voleva che i beni di un mercante shaniero, che rnorisse in viaggio, venissero confiscati, a meno che un fratello
del morto, o un amieo, che si faeesse passare per fratello, reclamasse
subito Peredità".
Dice un antieo proverbio orientale : La via verso la gloria passa
attraverso il palazzo irnperiale ; la via verso la riechezza passa attrayerso
il mereato la via verso la virtir passa attraverso il deserto". Domenico
Ilioni fu uno dei genovesi operosi in Cilla nel Treeento, che passarono per
il mercato, dopo essere passati e non solo materialmente, ma con
grande forza d'animo in un lung-o viaggio attraverso il deserto.

DOCUAIEN TI

1331, novelare 7, Genova.
Ansaldo Vallarino di Arenzano dichiara di a-vele avuto in soecida
da Raffo Illionis 76 peeore e 89 eapre.
[e. 246v.] In nomine Domini, amen. Ego Ansaldus Vallarinus
Arenzano eonfiteor tibi Eaffo Illionis me a te habuisse et recepisse in

soeida pecudes septuaginta sex et capras octuaginta noycm (1), renunciar-1s

exeepcioni non habite et non re<ce)pte siete secide et crrni imi. Qr rm
12 G. Pistarino, I. Gin dell'Oltranale, GenoNa, 1988, pp. 226-227.
13 G. Pistarino, Gente del mare nel Commonwealth genovese, in Le genti del mare Medi-

terraneo", vol. I, Napoli, 1981, pp. 213-214.
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socidam et id quod in ipsa augmentabitur tenere et pascere debeo meis
expensis usque
anuos sex pr-oxime venturos. Et si dicta socida, vel id.
quod in ipsa aug,mentabitur periret vel moriretur sive flirt= in ipsa
fu(e>rit mala custodia vel culpa mei (2) An.saldi/[c. 247r.] vel mei noncii,
dannum debat ad me partinere ; 'et si periret vel moriretur fortuito casu,
dampnum debet esse dicte socide. Ad (vana socidam augmentandam
promicto tibi, solemniter stipulanti, dare operam bone fide et sine fraude
et bestiollas, que nascentur ex dicta socida et ex eo quod in ea augmentatum fuerit, que fuerint retinende, reunire debeo pro dicta socida augmentanda, et bestiollas, que ad (3) futura restat (4) retinende, et bestiollas vendere debeo et dare et solvere. Si forte dictus Ansaldus non
manuteneret bene dictam soeidam, eo casu posset dic[tus] (5) Raffus in

. . .

dictam socida[m] (5), sub pena dupli de quanto et quociens. Pro
eo Naz[arinus] (6) Valla [rinus] (6) de (7). Fiat in solidum confirmata
cutn pactis predictis (8). Actual Ianue, in plathea Sancti Georgii, in
angulo domus heredurn quondam Georgii Venti, anno dorninice Nativitatis millesirno OCCXXXIIII, indictione secunda, die VII° novembris,
circa primara. Testes Rihardus Ventus, Johannes de Alpexella et Arm a-

nus Grillus. [VII 1/2

(1) Seque, depennato : ian (2) S..gu , depennalo : bn (3) ad : agqiunto sopralinea. (4) restat

'citara incerta. (5) La carta è rifilata nel margine eslerno. (6) La carta è tarlala e rifilata. (7) Si
forte
de : nel margine destro. (8) Fiat predictis : nel margine sinistro.

II
1334, novembre 7, Genova.
Nazzarino Vallarino di Arenzano dichiara di avere avuto in soccida
da Raffo Illionis 144 pecore e 20 capre.
[c. 247r.] In nomine Domini, amen. Ego Nazarinus Vallarinus de
Arenzano confiteor tibi Raffo Illionis me a te habuisse et recepisse in
socida pecudes centutn quadraginta quatuor et capras viginti, renuncians
etcetera./[c. 247v.] Sint ut in precedenti. Actum ut supra. Testes ut supra(1).
(1) Sint utut supra : net mirgine sinistra.

Ill
1334, novembre 7, Genova.
Giovanni de Alpexella dichiara di avere avuto in soccida da. Raffo
Illionis 20 pecore.
[c. 247v.] In. nomine Domini, amen. Ego Iohannez de Alpexella
confiteor tibi Raffo Illionis me a te habuisse et recepisse in socida pecudes viginti, renuncians etcetera. [c. 248r.] Sint ut in precedenti (1). Actum ut supra. Testes Arin.anus Grillus et Rihardus Ventus.
(1) sint ut hi precedenti : net mar gine t'estro.
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IV

1334, novembre 8, Genova.
Luchino de Goano del fu Tommaso de Goano dichiara di avere
dote della rnoglie Dominichina del fu Mane Illionis 600 lire di genovi
ni e le rilascia un antefatto di 100 lire di genovini.

[c. 253i..] In nomine Domini, amen. Ego Luchinus de Goano, filius quondam Thome de Goano, confiteor tibi Dominiguine, filie quondam IIHopis Illionis, uxori mee, me, computatis libris trecentis ianuinorum, quas rnihi dederunt et solverunt Raffus et Dominicus Illionis fratres, tutores Luchini (1), filii et heredis dicti quondam Illionis, de bonis
que fuerunt dicti quondam Ilionis, in bancho Cecini Peroni, et computatis omnibus solutionibus, mihi vel alii pro me factis, habuisse et recepisse a te pro (2) tuis dotibus et patrimonio libras sexcentas ianuinorum,
de quibus me a te bene quietum et solutum voco, renuncians exceptioni
non numerate et non habite et non re(ce)pte peccunie ac dotis non solute
et omni jun. Et facio tibi antefactum sive donacionem propter nupcias
de libris centum ianuinorum ad habendum, tenendum et quicquid volueris faciendum, secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue (3).
Quas dotes et antefactum volo tibi esse salvas et salvum in omnibus bonis

meis, habitis et habendis. Et ipsas dotes et antefactum promitto tibi,
solempniter stipulanti, reddere et restituere, dare et solvere tibi sive cui
de jure reddi et restitui, dari et solvi debebunt, adveniente die sive condicione dotium restiendarum (4) et antefacti solvendi, sub pena dupli

dictarum dotium et antefacti, soluti, stipulati et promissi, cum resti-

tucione damnorum et expensarum, que propterea fiunt, ratis manentibus
supradictis, et sub obligatione/[c. 253v.] bonorum meorum, habitorum.
et habendorum. Acto quod pro predictis omnibus et singulis conveniri

possum realiter et personaliter tam in Ianua quara in Pisis, Veneciis,

Provincia, Sicilia et ubique alibi terrarum et locorum et coram quoctunque iudice et magistratu, et respondere et solvere teneor et promitto (5)
tibi, solemniter stipulanti, ac si presens instrumentum ibi factum fuisset,
renuncians privilegio fori non sui iudicis, convencioni et omni jun. Confitens me esse maiorem annis viginti uno, iurans ad Sancta Dei Evangelia, corporaliter tactis Scripturis, predicta omnia et singula attendere,
complere et observare et non contrafacere vel venire racione minoris etatis
vel aliqua alia racione, occasione vel causa. Faciens predicta omnia et
singula consilio testium infrascriptorum, quos ad hoc meos propinquos,
vicinos et consiliatores eligo et appello. Actum 'aline, in contrata illorum de Illionis, in domo dicti (6) Raffi Illionis, qua habitat, anno dominice Nativitatis millesimo CCCXXXTTII, indictione secunda, die VIII
novembris, in vesperis. Testes Iachiaus (7) de Cogoleto ohm draperius,

Benevenutus Gasti ortolanus in Bissanne et Trebonus de Solario de
Recho. F.] Nil]

(1) Luchini : aggiunto su spat° lasciato precedentemente in bianco, con inchiostro diverso. (2)
Seque, depennato c (3) Seque, depennato : et ip (4) restiendarum : cosi nel testa per restituenda-

rum (5) Sequono ire lettere depennate. (6) dicti : aWunto in sopralinea. (7) lachiaus lettura ineerie/, hi corretto su precedente lettera.
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V
1334, novembre 8, GenoN a
Nonostante il documente precedente, i fratelli Haft.° e Domenico Monis dichiarano di
dovcre ancora a Luchino de (;ano la somma di 300 lire di genovini sulle 600 lire dovulegli (pale
dote di Domenichina del fu Mimic Illionis loro fratello.
11 documento non presenta datazione. Questa è desunta dal richiamo
Osservazioni

al documento precedente.

1335, marzo 26, Genova.
Luchino de Goono dichiara di essere stato soddisfatto del suo credito.
[c. 253v.] (1) In nomine Domini, amen. Nos Raffus (2) et Dominicus Ilionis fratres, uterque nostrum in solidum, confitemur tibi Luchino
de Goano, filio quondam Thome de Goano, nos tibi dare et solvere debere
libras trecentas ianuinorum, restantes tibi habendas a nobis ad (3) com-

plementum librarum sexcentarum ianuinorum dotium et patrimonii
Dominiguine, filie quondam Illionis Illionis, frat ris nostri, et uxoris tue, non
nocente tibi in aliquo quantum ad habendum dictas libras trecentas ianui-

norum quod in instrumento dotali dicte Dominiguine, paulo ante script()
manu Iohannis Grilli, notarii infrascripti, te vocasti quietum et statum
dictis dotibus et patrimonio, et quod renonciasti excepcioni non numentte
et non habite et non re<ce>pt e peccunie ac dotis non solute et omni iuri,

cum in veritate diet e libre trecente ianuinorum tibi restant habende a
nobis ad complementum dictarum dotium et patrimonii. Renunciantes
excepcioni dicte peccunie non debite ex dieta causa et confessionis non
facte, rei non sic se habentis, doli mali, in factum, condicioni sine causa

et otnni iuri. Quas libras trecentas ianuinorum promitthnus (4) tibi,

solempniter stipulanti, dare et solvere tibi vel tuo certo noncio usque ad
menses quinque proxime -venturos (5), sub pena dupli dicte quantitatis,
solemniter stipulata et promissa, cum restitucione damnorum et expensarum, que propterea fiunt, ratis manentibus supradictis. Et proincle et
ad sie observandum (6) obligamus tibi pignori quendam fardellum de
svrico--calani nostrum vel alterius nostrum, qui est penes Anthonium
fratrem nostrum, present em et sic confitentem, et qui fardellus
est in pondere libre ducente quinquaginta ad libram Ianue, cuius fardelli
possessionem et dominium confiteor tibi corporaliter tradidisse. Et
quern fardellum ego (7) dictus Anthonius promitto tibi dicto Luchino,
solemniter stipulanti, tenere pro te et tuo nomine quousque-tibi fuerit
de dicto debito integre satisfactum (8). Ac eciam nos dicti Raffus et Dominicus obligamus tibi dicto Luchino pignori omnia alia bona nostra habita
et habenda. Ita etcetera. Et elapso dicto termino, si tibi non fuerit satis-

factum ... (9). / [c. 254r.] Actum ut supra. Testes ut supra.

1NITCC°XXX°V°, die XXVI march, cassata voluntate et mandato

dicti Luchini, quia se quietum et solutum vocat, presentibus testibus
Rolland° de Cobernante (10) quondam Guilliermi et Iohannes Costa

canavazerius (11), per me Nicolaurn Vivaldi de Porta notarium scribe (12)

dicti instrumenti.

(1) La regislrazionc

sburiala. (2) Sequoia, I lellere depennale. (3) ad : a corre//a su, (4)

promittimus : la seconda i corre/la su g (5) Seque, depennalo : abu (6) Seque, depennalo : b (7) ego
agginnlo in sopralinea con segno di richimno. (8) Seque, depennalo : et (9) Et claps°
satisfactum : nel margine inlerion sinislro. (10) Lobernante : le//tira incerla. (11) Iohannes Costa canavazerius : cosi nel manoscrillo. (12) scribe : cog nel manoscrillo.
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SUR LA SIGNIFICATION UNIVERSELLE DE LA
REVOLUTION FRANÇAISE
GAMIL MURESANU

La magie de l'anniversaire est

faite par la fidélité des héritiers

François Furet

Depuis plus d'un siècle, nombreuses furent les constructions théoriques qui se sont interrogées sur la viabilité des jugements de valeur
dans la science historique. On a recommandé de les éviter ou d'user de

réserve avec elles, vu la suspicion de leur immanent relativisme. En histoire
disait-on les jugements de valeur ne sont pas le produit concentré et stable de Palchimie de la pensée, mais tout simplement la projection sur le passé de l'éthos des générations successives, variablecelui- selon l'époque 1. Objection débile, à laquelle on a pu repliquer quec'était juste cette dernière partieularité à renouveler sans cesse Pactualitédes jugements de valeur et, par conséquent, à offrir la raison suffisantepour qu'on leur concède droit de cité dans le discours historique.
Au fur et A, mesure que l'histoire efit découvert et accepté certaines
lois sociales, les réponses au doute ci-dessus relevé se sont multipliées
et affermies. Mais, au del& de toute casuistique A, propos du sujet, c'est
une eonstatation empirique qui nous accable : que l'histoire offre pas mal
de phénomènes qui, dirait-on, invitent des jugements de valeur à leui.
égard. On n'a pas besoin de trop d'arguments pour faire admettre que la

Révolution française apartienue à cette catégorie.
Dans son cas, malgré les distances entre les opinions des diverses

écoles historiques, entre leurs ambiances socio-politiques et intellectuelles,
il est évident qu'un consensus fondamental persiste sur le rôle immense.
de la Révolution française dans le développement de la société moderne.
o A travers Phistoire de la Révolution française l'intellectuel partage ou

exalte des valeurs toujours vivantes » 2
Pendant les dernières décennies, d'importantes études ont mis
accent de plus sur l'universalité de son impact. Celles-ci regardent le
phénomène français comme une étape sur le chemin de la très Taste révo-

Parmi les nombreuses expressions de cette idée, on se reportera A la suivante, relativement récente : 11 n'y a pas d'interprétation historique innocente, et l'histoire qui s'écrit est

encore dans l'histoire, de Phistoire, produit d'un rapport par définition instable entre le présent et le passé, croisement entre les particularités d'un esprit et 'Immense champ de ses enracinements possibles dans le passé E Fran çois Furet, Penser la Revolution frangaise, (Paris),
Gallimard, (1978), p. 13.

2 Furet, Op. cit., p. 115.
Rev. Rtudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 139-148, Bucarest, 1990
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lution qui aurait transformé successivement la société de l'hémisplière
occidentale, par une série de séismes sociaux et politiques, arrivés entre
1770 et 1850 3.

A la première impression, cette opinion semble diminuer la place
de la Révolution frangaise dans Phistoire mondiale, en la faisant dissoudre, pour ainsi dire, dans un processus déployé sur une considérable &endue spatiale et temporelle. En fait, ce point de vue fait ressortir encore
plus clairement la portée universelle du moment 1789, ainsi comme ses
contemporains en avaient eu l'intuition et comme Jean Jaurès va proclamer plus lard Il n'existe pas une Révolution frangaise proprement

dite ; il existe une révolution européenne, la France a sa téte ». Sans

s'approprier l'iclée, Marcel Reinhard envisageait la méme alternative,

en posant la question : Révolution frangaise ou révolution en France ? ».

Les exégètes récents, pour la plupart, sont d'avis que la révolution de
1789 n'a pas été seulement française, en tant qu'elle n'efit pas traduit
les aspirations de progrès d'une seule nation, mais les idéaux de la sociét
civilisée toute entière, ainsi comme ils vont prendre corps, par degrés,
entre le milieu clu XVIII' et celui du XIX' siècle4.
L'universalisme de la Révolution se relève par des traits beaucoup
plus complexes que la seule coincidence de son ceuvre avec les tenclances

de renouvellement social et politique impérieusement réclarné par le
développement de la société sur les deux bords de PAtlantique. Il n'a
pas projeté ses dimensions uniquement sur l'horizontale de l'espace his-

torique, mais plutôt sur sa coordonnée verticale, en accaparant toutes les
couches sociales, avec leurs mécontentements et aspirations parfois confuses, dont quelques-unes devraient mfair et devenir actuelles bien plus
tard. La Révolution s'est placée au carrefour des principaux courants de
3 IIIl suffit d'y voir, au lieu d'une institution nationale, une matrice de l'histoire universelle, pour lui rendre sa dynamique et son pouvoir de fascination s. Furet, Op. cit., p. 17.
4 Esquissée par Georges Lefebvre en 1951, cette conception d'une *revolution occidentale * ou a atlantique a a été reprise par les américains Louis Gottschalk et Donald Lach, Europe
and Modern World, Chicago, 1951, et développée surtout par R. R. Palmer, The World Revolution in the West, dans Political Science Quaterly s, LXIX (1954), p. 1-14 ; aussi dans The
Age of Democratic Revolution. t. I II, Princeton, 1959-1964, et dans une breve raise au point
sous le titre : Révolution francaise, occidentale ou allantigue?, dans le Bulletin de la Societe
d'Histoire Moderne s, série 12, t. 59, Bulletin special, 1960, p. 2-7. Parmi les historiens
français, Jacques Godechot s'est raffle A cette these. Lui et Palmer ont conjointement rédigé

Un ample rapport pour le Congres d'histoire de Rome : Le problème de l'Atlantigne, dans Xe Con-

gresso Internazionale di Scienze Storiche. Relazioni * t. V, Roma, 1955, p. 175-239. Quant
François Furet, le plus intéressant parmi les derniers interprètes du phénomène, il reve aussi
d'ulte histoire de la Revolution française infiniment plus longue, beaucoup plus étirée vers
l'aval, et dont le terme n'intervient pas aant la fin du XIXe siècle ou le debut du XXe siècle.
Car l'histoire du XIXe siècle français tout entier peut etre considérée comme l'histoire d'une
lutte entre la Revolution et la Reslauration, à travers des episodes qui seraient 1815, 1830,

1848, 1851, 1870, la Commune, le 16 mai 1877 s. Op. cit., p. 16.
Contre ce point de vue se sont prononcés Pierre lienouvin, Marcel Reinhard, Albert Soboul

et les anglais Alfred Conan et George Rude. Ce fut Albert Soboul qui alla plus nettement
l'encontre de cette conception, considérée beaucoup trop floue : Étape nécessaire de la transition générale du féodalisme au capitalisme, la Revolution française n'en conserve pas moins,
au regard des diverses revolutions similaires, ses caractères propres, qui tiennent A la structure
spécifique de la société francaise A la fin de l'Ancien Regime ... A mettre sur le meme plan la
Revolution française et les revolutions de Suisse, des Pays-Bas et d'Irlande ... on minimise
étrangement la profondeur, les dimensions de la première ... s. Albert Soboul, La Revolution

franfaise, Paris, P.U.F., 1965, p. 114-115.
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pensée et d'action par lesquels s'annonçait le fécond XIX' siècle ; elle
propulsé les tendances les plus diverses de l'évolution économique,
socio-politique et intellectuelle. « Il n'y a pas eu une seule Révolution
française affirme Alfred Cobban mais plusieures, par rapport aux
_groups sociaux et d'intéréts, aux accents variables mis sur des objectifs
économiques, sociaux, politiques et idéologiques »5. Les révolutionnaires
continue l'historien britannique se sont situ& entre rationalisme et romantisme, entre les Lumières et la résurrection fidéiste, entre
une vague généreuse de sentimentalisme humanitaire et la Terreur, entre
l'idéal écuménique et l'ascension du nationalisme, l'idéalisme de 1789
,et le cynisme du Directoire, la, proclamation de la fraternité universelle
et les guerres napoléoniennes

La Révolution eut son point de départ dans la zone de l'opposition superficielle, de marque conservatrice, manifestée par la liante noblesse contre l'absolutisme royal. Elle s'est comportée ensuite comme une
opération de forage, laquelle percerait des couches de plus en plus profondes, jusque là ou bouillonne la magma incandescente, provoquant
finalement une éruption grandiose, dont la lave va couvrir une vaste
41 endue et faire changer aussi bien la structure géologique que l'aspect
du paysage.
Tocqueville adresse des splendides paroles
L'idéalisme de 1789 !
« cette preniiére époque de '89, on l'amour de l'égalité et de la liberté
partageait leur ewur ; où ils rles Français] ne veulent pas seulement fondre
des institutions clémocratiques mais des institutions libres, non seulement
détruire des priviléges, rnais reconnaitre et consacrer des droits ; temps de
jeunesse, d'enthousiasrne, de fierté, de passions généreuses et sincères,
.dont, mal gré ses erreurs, les hommes conserveront éternellement la mémoire, et qui, pendant longtemps encore, troublera le sommeil de tous
ceux qui voudront les corrompre ou les asservir »7.
Avant les années 1793 1794, pendant lesquelles le régime jacobin,
dans un élan et dans un désordre sublimes et sanglants, portera au maximum l'effervescence novatrice de la Révolution, ce fut cet idéalisme de
1789 qui sembla voué à marquer de l'empreinte la plus profonde les desfinks de la postérité. « Une bo-nne part de l'avenir français proclame
(et du monde, ajoutons-nous... ) s'incsrit enun historien contemporain
tre le 5 mai et le 20 oetobre, oir les hésitations royales, les scrupules des
six cents « avocats » qui composaient la représentation du Tiers État, et
Penthousiasme des classes populaires parisiennes ont pis place sur l'avant-

acteurs de premier plan pour eette année et les années à ve-

scene
nir »8.

6 C'était le même Georges Lefebvre qui avail soutenu auparasaut cette thèse. Cf. La Révolulion fran9aise el les paysans, dans Eludes sur la Révolution française, Paris, P.U.F., 1954, P.
248.

6 The Myth of the French Révolution, fragment reproduit dans The Eighteenth Century
Revolution, Boston, 1965, p. 81.
7 Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la 1?évolution, nouvelle Milton, Paris, 1887,

p. VII.

8 Georges Duby-Robert Mandrou, Histoire de la civilisation frawise, V° édition, t. 2,
(Paris, 1968), p. 145.
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Le bouleversement accompli pendat ces quelques mois fut plus total.
que ne le soupçonnaient, peut-étre,méine ses auteurs ou acteurs. « Lespensées, les paroles sont libérées non pas seulement de la censure et de la
police ... mais de ce refoulement interieur que crée le consentement
spontané à des institutions séculaires : le roi n'est plus roi, la noblessen'est plus la noblesse, PPglise n'est plus l'Rglise. D'ailleurs, l'irruption des
masses populaires sur la scène de l'histoire offre à la pédagogie politiqueun public nouveau et immense ».9
Par rceuvre de la Constituante, les concepts de liberte et d'égalité
ont acquis des connotations et des resonances inédites et durables dans la
conscience de l'humanité. L'égalité, bien qu'elle etIt détenu la seconde
place dans la célèbre triade, a été, en fait, la revendication la plus ardente
et la realisation la plus éclatante de la Revolution, au benefice du monde
entier. Sous l'Ancien Regime, malgré que les clichés de l'histoire nous
aient appris le contraire, la liberte n'était pas tellement confinée comme

l'on prétendit d'habitude. Tout au long du XVIII siècle le trafic des
idées, mérnes des plus incendiaires, se déroula avec une désinvolture plutôt déconcertante, bien que les instruments fabriqués pour l'étouffer ne

fussent pas desamorces. « Au milieu de beaucoup d'instructions déjà
préparées pour le pouvoir absolu dit Tocqueville la liberté vivait ;mais c'était une sorte de liberté singulière, dont il est difficile aujourd'hui
de se faire une idée . C'était une espèce de liberté irregulière et intermittente, toujours contractée dans la limite des classes, toujours liée
l'idée d'exceptions et de priviléges, qui permettait presque autant de braver la loi que l'arbitraire, et n'allait pas presque jamais jusqu'à fournir
tous les citoyens les garanties les plus naturelles et les plus nécessaires »10.

Et pourtant, la rue et les salons, les livres et les pamphlets, les theatres et
les palais de justice, la Cour elle-mérne
tout ce qu'on appelle, en somme,.
le monde des Lumières écoute, commente, colporte, souvent s'amuse
sur l'esprit rompu à disséquer l'absurde des institutions et des méthodes
de gouverment, leurs préjugés et leurs vices résidentiels. « Mélange istanble et séduissant de l'intelligence et du rang, de l'esprit et du snobisme, ce
monde est capable de critiquer tout, y compris et surtout lui-méme ;

preside sans le savoir à un profond rernaniement des elites et des valeurs »11.

Après le sombre crépuscule du Roi-Soleil remarque un penseur, un
contemporain de nous aux années de la Régence et des « Lettres persanes »: « Le vertige d'être libre commença,it à peser sur les esprits *.

Au contraire, sous le même Ancien Regime, l'égalité se trouvait
préjudiciée à tout pas. Du manque de la liberté, le citoyen commun avait
par ignorance, negligence ou.
A, se plaindre seulement aux moments où
désespoir il affrontait ouvertement l'ordre légal, ce que, de toute façon,
ne lui arrivait qu'exceptionnellement. En revanche, les nonprivilegies,
plus de 90% de la population, étaient confrontés avec l'absence de l'égalitél'occasion de presque chaque acte de leur vie quotidienne.
« Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits
9 Furet, Op. cit., p. 69.
" Tocqueville, Op. cit., p. 161, 176-177.
11 Furet, Op. cit., p. 152.
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Entre ces deux attributs, les Franeais ont montré leur preference

-pour le second, paree que c'était par celni-ei qu'on supprimait « la cascade

de mépris » d'un corps social à l'autre 12 et la pyramide du servilisme
envers les instances du pouvoir, surmontées par la monarchie. Le peuple
parisien chantera bientôt ce quatrain de la Carmagnole :
Il faut raccourcir les géants
Et rendre les petits plus grands ;
Tous à la rnérne hauteur,
Voila le vrai bonheur*.
e

On a remarque, parfois avec une certaine aigreur, que la Révoluton française avait prig en considération seulement l'égalité des hommes
du point de vue juridique, en ignorant l'égalité réelle, fondée sur une juste
distribution des moyens d'existence. Le proche, correct en principe, doit
&re, néanmoins, légèrement amend& En proclamant l'égalité devant la
loi, les révolutionnaires de 1789 étaient sincèrement persuades que le
sens qu'ils attribuaient à ce concept tilt le soul et le plus génerenx possible.
Ils ne manceuvraient pas avec des réserves mentales ; on n'a pas des preuyes suffisantes pour les suspecter d'avoir delibérément escamoté la possibilité d'une solution plus adequate du problème, pour laquelle, d'ailleurs,
les conditions historiques n'étaient pas encore milres.
Toutefois, les groupes sociaux plus avancés out pre,,senti le substrat

iconomique de la véritable égalite et leurs représentants l'ont explore

.assez -profondément. Qu'on laisse aux paroles prononcées par Robespierre
la Convention Nationale, le 2 décembre 1792, la tAche de plaider en fa-

veur de cet horizon d'arrière-plan de la pensée révolutionnaire
« Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté
de son seinblable qui meurt de faim. Le premier des droits est celui d'exister. La première loi sociale est done celle qui garantit à tous les membres
de la société les moyens d'exister
C'est pour vivre d'abord que l'on
a des propriétés. Il n'est plus vrai que la propriété puisse jamais are en
opposition avec la subsistance des hornmes, aussi sacrée que la vie elle-méme ; tout ce qui est nécessaire pour la conserver est une propriété commune à la société entière ; il n'y a que l'excedent qui soit une propriété
individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commergants »13.

Par des allégations de ce genre, la Révolution franeaise, dans son
.expression idéologique radicale, a largement dépassé la conception d'une

égalité contournée en exclusivité sur le terrain politique et juridique.
Benchérissant sur les considerations theoriques, les décrets de 8 et 13

Ventôse, an II (26 Wrier et 3 mars 1794) ont effleuré la rédistribution des
biens à l'avantage des indigents et sur le compte des « ennernis de la Révolution ».

Dans son ceuvre fragmentaire, « Institutions républicaines », Saint-just est d'avis qu'il faut que l'homme vive indépendant. Le texte permet

Duby-Mandrou, Op. cit., p. 149-150: Georges Lefebvre, La Revolution française dans
Phistoire du monde, dans Ptudes sur la Revolution française, Paris, P.U.F., 1954, p. 317.
18 D'aprés Albert Mathicz, Ètudes sur Robespierre, (Paris, 1958), P. 119. e L'opulence est
son tour Saint Just, dans ses Institutions republieaines, We fragment.
'une Mamie e dira
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de présumer qu'il efit en v-ue Pindépendance économique de l'homme,

c'est-à-dire le minimum nécessaire pour lui assurer une existence décente14.
Et ce fut encore lui à prononcer cette sentence memorable à jamais
it Le bonheur est une idée neuve en Europe » 15, 0u à plaider pour le devoir
de chaque citoyen de travailler « Obligez tout le monde à, faire quelque
chose, a prendre une profession utile à la liberté
Quels droits mat dans.

la patrie ceux qui n'y font rien ? »16
La Revolution a surpasse encore une doctrine qui se revendiquait
d'appartenir à sa lignée : le liberalisme. Tandis que l'intervalle déjà mentonne 5 mai 20 octobre 1789 transmettra, au XIX' siècle Phéritage de Pindividualisme et de l'abstention de l'Etat d'intervenir dans les
rapports économiques et sociaux, le jacobinisme regardera, vers le XX'
Biècle, lors qu'il proclamerea la responsabilité du pouvoir envers les citoy-

ens, le rôle actif de l'Etat dans la promotion du bien public.
Au nioins trois fluent les principes et les pratiques qui en découlèrent : l'instruction pour tous, l'assistance accordée par la loi aux incapables de travail, la protection offerte N toute personne qui se trouverait
dépourvue de moyens d'existence, contre le puissant et le riche 17; autrement dit, la réglementation de la part de l'Etat des relations du travail,
et la legalisation de toute action organisée pour défendre les disgraciés.
du destin. « Les malheureux sont les puissances de la terre ; ils ont le droit
de parler en 'mitre aux gouvernements qui les negligent ». C'est encore une
fois le merne Saint-Just qui parle18

L'idéal de la liberte

droit naturel de l'homme et du citoyen,

condition axiomatique d'une existence compatible avec la dignité humaine
et avec l'essor de ses facultés créatrices n'a pas été une découverte de la
Revolution frangaise. On pent identifier ses sources dans la pensée des.
stoiciens de Pantiquité, ou dans certaines disputes dogmatiques du christianisme. Mais ces sources avaient, toutes, fertilise d'avantage le sol de la
morale individuelle.
A partir de la « Magna Charta » des libertés anglaises on vent vow-

cet ideal transplanté sur le terrain politique, pour &lore ensuite et faire
une brillante carrière avec la philosophie du XVII' et du XVIII' siècle,
ainsi que pendant les revolutions d'Angleterre et d'Amérique. Mais, partout il a remporté seulement des victoires partielles.
En Angleterre, les restes de Pintolérance confessionnelle, allumés
de nouveau par la ferveur puritaine, aussi bien que la structure particuhere de la gentry couche sociale très influente l'avaient entrave..
Aux Etats Unis, la liberté se trouva dans un assez pénible embarras, jusqu'a la guerre civile de 1861 65, lorsqu'on aboutit, apparemment,
racheter le péche originaire de l'esclavage.
Seule la Revolution frangaise a proclame la liberté comme droit
inconditionnel de tous les homilies, sans aucune discrimination, sauf
celle
strictement individuelle qui firt prononcée par sentence judi14 Institutions républicaines, IVe fragment ; Duby-Mandrou, Op. cit., p. 163.
CEuvres politiques de Saint Just. Discours et rapports, tome Ier, Paris, 1895, p. 191.

15 Op. cit., tome IIe, p. 21.
17 Lefebvre, Op. cit., p. 325-326.

15 CEuvres de Saint Just, Paris, 1834, p. 212.
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ciaire diiment adoptée, ou par la loi lame, c'est-a-dire par le consentement

du peuple. L'artiele 4 de la Declaration des Droits de l'Hornme et du.
Citoyen stipulait : « L'exercice des droits naturels de ehaque homme n'a

de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
jouissance de ces James droits ; ces bornes ne peuvent 'Ore déterminées
que par la loi ». Et Particle suivant venait de préciser : « ... Tout ce gut
n'est pas défendu par la loi ne pent étre empéché, et nul ne peut 'Ore con-

traint N faire ce qu'elle n'ordonne pas ».
Plus faeilement et plus souvent mise en question que regalité,
altérée dans sa substance ou parfois supprimée, « facile à décourager,
effrayer et N vainere » 12, la liberté est restée, néanmoins, une partie

essentielle de Phéritage légué au monde par la Revolution 20.
Une fois qu'elles ffissent devenues des réalités sociales et politiques,
la liberte et régalité ont aceompli un changement profond dans le style
de vie et dans la mentalité des generations qui se sont succédées aprés la
Revolution. ae nouveau style impliqua tout d'abord la laicisation de la
mentalité populaire 21. Qui plus est, il signifia la politisation de la pensée
des membres du corps social 22, nouveau trait, mis en evidence par la
substitution méme du terme « eitoyen » à celui de « sujet » 23. Pendant le
XIX' et le XXe siècles l'ignorance, l'indifférence et le quiétisme politique vont disparaitre et on verra les citoyens devenir, graduellement, de&
forots volontaires au service d'une attitude, d'un permanent et épuisant
engagement envers tous les problèmes de leur existence collective. Lea
eitoyens des Etats modernes sont devenus fondamentalement actifs,
méme aggressifs dirait-on par rapport a tout ce qui les entoure..

C'est paree gulls sont arrives à étre intélessés par tout, y compris, ou
surtout, par les perspectives de leur avenir. « La France est ce pays qui
invente, par la Revolution, la culture deinocratique ; et qui révèle au
monde une des consciences fondamentales de Paction historique »24.

Toutefois, il ll'est que trop vrai que des signes prémonitoires de ce
changement intelleetuel puissent 'are discernés des le milieu du XVIII'
siècle. Ils surgissent, timidement, de Pactivité des « Sociétés de pensée »,
modestes reunions spontanées, éparpillées à travers les villes provinciales, contreparties des salons au niveau social moyen, sorte de « massmedia » orales, dont Pinfluence éducatrice sur les menus gens ait étésemble-t-il

assez effective25.

On doit ajouter que d'autres facteurs, par exemple le développement du systéme informationnel et les progrès de Penseignement au
niveau des masses vont ég,alement contribuer à ce changement du coin29 Tocqueville, Op. cit., p. 309.
29 Duby-Mandrou, Op, cit., p. 165.
21 E. J. Hobsbawn, L'Ère des revolutions, (Paris), 1970, P. 280. Pére Duchesne o,
journal de Hébert, met dans la bouche d'un personnage suppos6 d'exprimer une opinion
courante an sein du peuple, ces mots : o Je ne crois plus à leur Enfer et ik leur Paradis
S'il existe un Dieu, ce qui n'est pas trop clair, il ne nous a pas créés pour nous tourmenter,
mais pour 6tre heureux 9. Il est vrai que Hébert ait 6t6 un champion de la déchristianisation...
22 Kurt Bornes, Die Bedeutung der franziisischen Revolution fiir die Entstehung der mo-

dernen Welt, Tiibingen, 1938, p. 3.
23 Furet, Op. cit., p. 43.
24 Furet, Op. cit., p. 41.
26 Augustin Cochin, L'esprit du jacobinisme, (Paris, 1979), p. 11-12.
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purtement social. Mais ces faeteurs, eux-mêmes, ont été, à leur tour, des
pi ()dulls
on moins directs de la nouvelle condition des hommes, celle
de eitoyens libres et égaux en droits. Le « Mon politiken » de nos jours
est larE,rement l'effet des mutations psycho-sociales déterminées par cette
Re\ olUtion, qui s'inserit dans l'histoire du monde comme « une des premières et des plus giganteques tentatives de &placer, voire d'abolir la
front ière entre culture d'élite et culture populaire, en proposant à tous un
modèle éthique et esthetique commun »26.
Dans la méme filiation d'idées, on a earaeterisé les réunions populaires parisiennes, entre 1789-1794, comme une sorte d'atelier, où le rationalistne des Lumières aurait été frappe en petite monnaie et distribué

-aux eitoyens de n'importe quelle condition soeiale ou intelleetuelle. Ceux-ci
auraient OAS ainsi pourvus de la redoutable capacité proelamée par l'anti-

-que dicton : sapere aude. Sous la pression de eette hardiesse, la sombre
inertie politique qui durait depuis des siècles, l'état de minorité
tuelle qui avait entravé pour si longtemps la libre pensée, ont cede la
place aux attitudes dont le produit final fut le citoyen éelairé, conscient
-et dynamique des Etats modernes27.

Cette nouvelle attitude, active, de l'homme, ne saurait pas étre
expliquée en dehors du cadre politique qui l'avait engendrée. Pour une
grande part, ce cadre a été aussi Pceuvre de la Revolution. I] s'agit, tout
d'abord, de la nation moderne et de l'espace politique et juridique qu'on
.appelle Etat national.
Pour l'une que pour Pautre on avait identifie des origines anciennes.
Une des plus importantes aurait été le processus de la centralisation monarchique, vers la fin du moyen Age, avec ses eorollaires : Punité de la langue,
les tendanees vers l'homogénéisation de Pactivité économique, des institutions et des lois. Une autre : la Réforme religieuse debut du particularisme ethno-eonfessionnel, oppose à l'universalisme imperial et

eatholique. Finalement, c'est le elassicisme humaniste qui tut mis en

question : il aurait alimenté, indireetement, un sentiment de fierté patioitale « avant la lettre », en tant qu'il avait évoqué les Romains, les Gaulois,

les Helvètes, les Bretons, les Stlèl es etc. en leur qualité d'ancétres des
peuples modernes, et exalté les vertus civiques et militaires illustrées par
eux28.

En proelamant que tons les citoyens soient libres et égaux en droits,
la Revolution a forge une communauté humaine unitaire, jalouse de faire
valoir sa volonté générale finalement affranchie, ses sentiments de solidarite fraternelle. Les Franois ont frayé le ehemin A, un type determine de
Petat national et de la nation, notamment celui que l'on pourrait dénommer « constitutionnel-juridique ». Ils ont considéré la nation comme le
résultat de l'accord des volontés individuelles, libres et désireuses de vivre
sous les mémes lois, élaborées par leurs représentants 29. A ce type « ratio26 Michel Vovelle, La mentalité révolutionnaire, Societe et mentalites sous la Revolution

française, (Paris, 1985), p. 15.
27 Bornes, Op. cit., p. 11; Tocqueville, Op. cit., p. 205-206.
28 J. Huizinga, Wachstum und Formen des nationalen BewutIlseins in Europa, Lis zum
Ende des XIX. Jahrhunderts, dans Im Bann der Geschichle, Basel, 1943, P. 158-160.
29
Qu'est-ce qu'une Nation? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représen tés par la meme legislature*. E. -J. Sieyes, West -ce que le Tiers Etal?, Paris, 1839, p. 3.
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naliste » de la nation s'opposera la conception « historiste-org;aniciste »,

fille du « Volksgeist » herderien et d'un nombre de conditions historiques,

autres que celle de la France. Quant à la « voie franaise » de la nation,
elle sera suivie, avec une fidélité variable, en Angleterre, en Belgique et
en Hollande. en Suisse et sur le continent américain.
La these de l'adhésion consciente A, un système cornmun de valeurs
a permis d'innoculer aux eitoyens le sentiment du patriotisine moderne,
qui va remplaeer a-vec une force incornparablement supérieure la fidélité
envers le souverain. Le mot o patrie », avec ses échos toujours vibrants
dans les Ames des citoyens de n'importe quel pays, a été forgé par la Rávo-

lution surtout au moment 1792, A, la tribune de la Législative, au bruit
du tocsin et du canon, aux cris de : « La patrie en danger ! », et sous Tes
plis sonores du Chant du Départ et de la Marseillaise. La Révolution a
re-vètu d'un profond sens politique l'attachement pour la terre natale,
lequel, auparavant, térnoignait d'un état d'Ame plut6t sentimental,
qui n.'impliquait guère l'engagement illimité sousentendu par le patriotisme moderne. # La patrie instruisait le ministre girondin Roland le
roi Louis XVI n'est point un mot que l'imagination se soit complu
d'embellir, c'est un étre auquel on fait des sacrifices, A, qui l'on s'attache
chaque jour d'avantage par les sollicitudes qu'il cause, qu'on a créé par
de grands efforts, qui s'élève au milieu des inquiétudes et qu'on aime autant par ce qu'il conte que par ce qu'on espère ... »3°.
Il est A, reconnaitre la grandeur et la complexité de l'apport de la
Révolution A, ce chapitre de la mentalité collective : matrice de la conscience nationale la plus ardente et messagère, a la fois, de la libération et
de la fraternité universelle des nations.

Dans une première &tape, la Révolution a considéré toutes les nations
comme vouées a vivre en paix, après avoir conquis leur liberté. Les guerrea
coannencées en 1792 ne devaient être qu'une main tendue au secours de la

liberté, du renversement des tyrans, de l'instauration au plus vite de la

fraternité universelle. Avidemment, pas mal de risques se cachaient derrière
ce messianisme à outrance, au nom duquel on finit par s'arroger mème le

droit d'intervention armée31. Robespierre avait averti, a la veille de la

guerre de 1792, que « personne n'aime les missionaires armés ». Les guerres de l'empire, leur dénouement, finiront par confirmer ses prévisions et
ses craintes.
Ce fut également Robespierre qui proposa un projet d'organisation
fraternelle des Etats et des nations du monde. Considéré par la Convention

Nationale comae trop hardi, il fut rejeté. Mais l'esprit de ce document
demeure tout A, fait impressionant, surtout dans une époque contrite la
n6tre, attach& à l'esp6rance de pouvoir organiser durablement les relations internationales et préserver la paix mondiale, à l'aide d'institutions
et de principes accept& et respectés par tous les hommes.
« Les hommes de tons les pays proclarnait Robespierre
sont
frères, et les différents peuples doivent s'entr'aider, selon leur pouvoir,
eomme les citoyens du même Etat.
Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi des toutes.
so vovelle, Op. cit., p. 27.
81 Bornes, Op. cit., p. 6.
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Ceux qui font la guerre A, un peuple pour arrêter les progrès de la
liberté et anéantir les droits de l'homme, doivent étre poursuivis par tous,
non coinme des ennemis ordinaires, mais eomme des assassins et des brio-ands rebelles.

Les rois, les aristoerates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des

e.;elaves révoltés eontre le souverain de la terre, qui est le genre humain,
et contre le législateur de l'univers, qui est la nature »32.
Nous écoutons aujourd'hui la ferveur de telles pensées avec une relative indulgence, propre Ù, nous, les fils de cette fin de siècl6, un peu trop
réaliste et légèrement sceptique. Mais la force de leur bouillonante sine&
rité, que l'on sent trembler pour le destin de l'humanité, s'avère capable
d'émouvoir encore, après deux cent ans, même les consciences les plus
inertes. Devant un tel texte, on saisit, soudain, le sens de la paradoxale
pensée ù, propos de la Révolution frangaise, jet& jadis par Constantin
Noica sur une page de son journal : « Cette folie, qui a fait de la Raison
un principe eréateur d'histoire »33.
Daus un de ses essais, Georges Lefebvre, le grand historien de la
Révolution et du phénornène social frangais en général, glosait ainsi sur
le thème de l'universalité de la Révolution frangaise
« Quelque importance qu'on préfère aecorder aux différents fa,ctems de l'histoire, c'est un fait que daus le monde contemporain l'égalité
des droits au sein de chaque nation et entre les nations mêmes apparait
en dernier ressort comme le problème fondamental. Comment l'humanité
le résoudra, il n'appartient pas Ù, l'historien de le prophétiser. Mais il
constate que la Révolution frangaise, après l'avoir mis en pleine lumière, a
vu se dessiner les directions qu'a suivies depuis la recherche d'une solution,

et il conclut que, par suite, soit qu'on l'exéere, soit qu'on l'admire, son
nom ne se taira pas de longtemps sur les lèvres des hurnains »34.

32 Mathiez, Op. cit., p. 32-33. Furet, qui n'est pas un e robespierriste I), ne s'abstient pEts,
pourtant, de faire, une belle reverence A ''incorruptible: Ce qui fait de Robespierre une figure
immortelle, ce n'est pas qu'il a régné quelques mois sur la Revolution ; c'est que la Revolution
parle A travers lui son discours le plus tragique et le plus pur *. Op. cit., p. 87.
83 Jurnal filozoric, (Bucuresti, 1944), p. 23.
84 Lefebvre, Op. cit., p. 326.
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RELATIONS ROU1VIANO-SERBES À LA FIN DU XIXe
SIÈCLE (1888-1895)
M IODR A G M IL IN

SOUS LE SIGNE DU RAPPROCHEMENT ET DE LA RaIPROCITÉ:
RELATIONS DIPLOMATIQUES (1888-1892)

Le printemps de Pannée 1888 s'est annoncé par des transformations
la scae de la vie politique de Rournanie : la suprématie des libéraux
de I. C. Br;titianu prend fin. L'opposition unie, groupant tous les méeontents autour des eonservateurs junimistes réussit b, former le cabinet, dans
le, e mentions peu favorables d'un parlement à majorité libérale. La crise
p rlitique a 60 aggravée par la révolte paysanne eruellement réprimée par
l'intervention de Parmée.
L'attention du chef de la mission diplomatique de Serbie à Buearebt, fl Rajovid, était pourtant attirée plutk par un événement sensationnel, voire l'attentat raté à, la vie du roi Charles. Un anden sergeut, du
service de la garde des assises, avait tiré quelques coups de feu sur la
fenétre de la bibliothèque du palais oil se trouvait le souverainl. L'événement est passé sans conséquences (du trottoir on ne pouvait nullement
atteindre le souverain qui
aux dires du diplomate serbe 2 se trouvait
l'éta,ge supérieur). Mais dans Pétat de tension de ces jours, il a provoqué
des cornmentaires divers : le tireur aurait voulu tuer le roi « censé étre la
-cause de toutes les souffrances des paysans » 3; on a également essayé
d'interpréter ce geste insensé comme venant de la part de Popposition
libérale, supposition non fondée, eertes 4.
En Serbie, la mésentente du couple royal s'approfondissait. Le
ministre de la Roumanie, Emile Ghyka, apparenté A, la reine Nathan e,
ne pouva,it plus rester en mission. Quant au roi Milan, il était satisfait par
la nouvelle proposition de Bucarest 5. Il s'agissait d'.Alexandre Beldirnan,
d'orientation junimiste et de formation allemande, qui jouissait de la
-su

Politiaco Odeljenje (MIDPO)
Arhiv Srbije, Beograd, Ministarstvo Inostranih Dela
Le Département Politique), 1888, 116, no 387.
(Fonds du Ministère des Affaires Etrangères
Rapport diplomatique, Bucarest, le 27 avri119 mai 1888. Le ministre de la Serbie à Bucarest D.
Rajovié au chef du ressort diplomatique de Belgrade C. Mijatovid. Voir aussi G. Bacalbasa,

Bucurestii de allá data. 1885 1900 (Bucarest d'autrefois ...), II, Bucarest, 1928, pp. 70-71.
2 Ibidem.

3 C. Bacalba5a, op. cit., II, p. 71.
Arhiv Srbije, MID-PO, ..., no 387.
5 Arhiv Srbije, MIDPO, 1888, R/6, n° 541. Télégramme, D. Rajovid au ministre de

13elgrade, Bucarest, le 23 juin/5 juillet 1888.

Rev. Btudes Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 149-169, Bucarest, 1990
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protection du chef du parti, P. P. Carp. Juriste de par sa profession, il
passait pour un des jeunes gens de perspective dans la diplomatie rou-

maine. Beldiman était également un connaisseur des problèmes balkaniques et il allait se rendre à sa nouvelle mission en venant de Sofia où
il avait rempli la charge d'agent diplomatique de la Roumanie auprès.
du gouvernement bulgare 6
La Serbie traversait une grave crise diplomatique. Ses malentendus.
étaient alimentés par le fond d'opposition entre le groupement du roi,
favorable â P.Autriche-Hongrie, et celui, russophile, de la reine, ce qui se
reflétait aussi dans la réception contradictoire de l'événement au sein du
chceur diplomatique accrédité à Bucarest 7 . Enfin, en octobre 1888 a eu
lieu le divorce royal et à la fin de la méme année fut votée la nouvelle
Constitution 8.

En ce qui concerne l'évolution de la vie politique en Seibie,

Constitution de 1888 représentait le succès de la démocratie bourgeoise7
en consacrant la suprématie du parlementarisme sur la politique du gouvernement unipersonnel 9 . Le monarque, usé psychiquement, avait trouvé
une forme légale en vue de réaliser son projet plus ancien d'abdieation..
Ce n'est pas par hasard qu'un paragraphe faisait allusion à une telle situation : on y prévoyait la possibilité que le roi puisse transmettre de son vi-

vant les prérogatives â son fils mineur et désigner en rame temps les.
Iégents 10. Jovan Ristie s'est avéré étre Phomme politique le plus apte â
prendre la responsabilité d'une telle tâche. Informé sur le contenu de la
Convention secrète conclue par Milan à Vienne (en 1881) conformément
à laquelle son pays était subordonné sur le plan extérieur à la Monarchie
dualiste, Ristie va souscrire à sa prolongation, en échange de l'appui
accordé aux revendications serbes sur la Macédoine. La reglémentation de
cette situation par le Protocole de la fin du mois de janvier 1889 fut suivie,
le 22 février/6 mars 1889 par la Proclamation d'abdication du roi Milan
en faveur de son fils Alexandie
Deux jours après, on va remettre, à Bucarest aussi, Pannonce off icielle de la part de la régence du mineur Alexandre concernant l'acte
« constitutionnel » qu'on venait d'accomplir. Les régents (Ristid et les
généraux Protic et Belimarkovid) assuraient la Roumanie de leur intention de faire des efforts en vue de continuer à l'avenir aussi les relations
traditionnelles « de concorde, d'amitié et de fraternité » existantes entre
les deux paysn. La Roumanie a souhaité de la chance au nouveau cours,
6 Ibidem ; ... 1888, 1/6, no 694. Rapport diplomatique, D. Rajovid, Sinaia, le 24 juillet/5

aoilt 1888.

1/6, no 694.
7 Arhiv Srbije,
Istoria srpskog naroda (l'Histoire du peuple serbe), V1/1, Belgrade, 1983, pp. 80-83.
9 M. S. Piroéanac, Knez Mihailo i zajednieka radnja balkanskih naroda (Le cnèse Michel
et le travail commun des peuples balkaniques), Belgrade, 1895, p. 8; St. Novakovie, Dvadeset godina ustavne politike u Srbiji. 1883-1903 (Vingt ans de politique constitutionelle en
Serbie ...), Belgrade, 1912, pp. 33-34; V. Cubrilovié, Islorija politieke misli u Srbiji XIX;
veka (Histoire de la pens& politique en Serbie ...), Belgrade, 1982, p. 272.
16 St. Novakovie, op. cit., p. 33.
11 1st. srpskog naroda, V1/1, p. 84.
Arhiv Srbije, M1DPO, 1889, 1/7, no 170. Rapport diplomatique, D. Rajovié, Bucarest,.
/e 6/18 mars 1889; Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, Bucuresti, (Arb. MAE)
(Arhives du Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie), Vol. 284 la Serbie, f. 259

259 v. Communication officielle, Belgrade, le 8/20 mars 1889.
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.en assurant la Serbio que le gouvernement Rosetti Carp allait manifester la même amitié et bienveillance que les formations précédentes, bratieni ste s13.

L'influenee de l'Autriche-Hongrie sur les transformations inté-

rieures de Serbie nous est signalée aussi par T. C. V4cArescu, ministre
Vienne, dans son rapport de service daté le 1/13 mars 1889. Nous en apprenons que le gouvernement de KAlnoky était tout à fait satisfait du dénouement pacifique du changement. On assurait le diplomate roumain que les
régents de Belgrade passaient pour des gens prudents et en même temps
avisés en ce qui concerne les « intérêts multiples » qui obligeaient la Serbio
de maintenir les rapports les plus favorables avec l'Autriche-Hongrie14.
Le &part de Milan a mis fin à la mission de D. Rajovié à Bucarest
il avait été spécialement chargé de surveiller les émigrants Serbes). Le
nouvel envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire sera doréna-

vant Ljubomir Kaljevid 18 qui avait gagné l'estime bien méritée des

officialités roumaines à l'époque de la représentation précédente. Il renoue
twee la tradition des rapports sérieux, censés évaluer mfirement les options

des facteurs de décision de Bucarest à l'égard des intérêts de la Serbie.

AuAlelk des phrases annables de salutation, la Roumanie poursuivait avec

une inquiétude bien fondée l'évolution des événements de Serbie. A la
suite de la confirmation de l'immixtion de l'Autriche-Hongrie dans la
décision du cours des transformations, le roi Charles tenait 4 expiimer au

ministre de la Serbie a propre inquiétude à l'égard de la position difficile
la régence, exposée aux pressions de l'extérieur. Il était nécessaire conillait Charles que ehaque pas dans la politique extérieure ffit extrêmement prudent « à, droite comme à gauche », qu'on ménage:It la sensibilité des grands et « qu'on éliminht tout ce qui aurait pu donner occasion

de soumnner que la Serbie eût cessé d'être un pays de l'ordre et de la

paix »16. L'inquiétude du roi augmentait encore en raison de la présence
de l'émigration bulgare en Serbie.
Dans le contexte de la tension récente autrichienne-russe, menée
jusqu'au seuil d'une guerre continentale 17, le spectre d'une éventuelle

ouerre tivile en Bulgarie rouvrait le problème de la confrontation des
grandes puissances. Cela aurait signifié une intervention, au risque d'un
conflit d'ampleur qui, certainement, engloberait aussi les pays balkaniques 18. Kaljevié s'est empressé d'assurer le monarque inquiet que la
situation dans son pays était quand même stabilisée, que son option extérieure était pacifique, les émigrants bulgares &taut accueillis uniquement
pour des raisons humamitaires. Pourtant, les « affaires bulgares » paraissaient se compliquer. Dans le rapport confidentiel du chargé d'affaires
serbe à Bucarest (du 22 juillet/3 aoílt 1889) on informait, avec une
Arhiv Srbije, Beograd, fond cit., 1889, 1/7, n° 170; voir aussi Arh. MAE, vol. 284

/a Serbie, f. 216-261 v.

Arvih MAE, Bucuresti,.vo/. 284 la Serbie, f. 241-241v. Rapport diplornatique,
'Vienne, le 1/13 mars 1889, T. C VAcarescu au ministre du Bucarest P. P. Carp.
Anuar diplomatic, 1962, p. 184. Le 3 juin 1889.
1-6 Arhiv Srbije, M1D-PO, 1889, 1/7, n° 526. Rapport diplomatique, Bucarest, le 29 mai

10 juin 1889, Lj. Kaljevid a S. Grujid.
17 Oh. N. Crizan, S. RAdulescu-Zoner, Rormlnia fi Tripla Aliangi, 1878-1914 (La Romanie et la Triple Alliance ...), Bucarest, 1979, pp. 162-164.

Voir la note 16.
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tude évidente; sur l'intention supposée des facteurs de décision de Bulgarie de proclamer le royaume 19, comme émanation de la « volonté du
peuple bulgare »20 Les informations non officielles dévoilaient également
le projet d'instaurer l'état de siége en vue de continuer sans entra-ve l'action bulgare en Macédoine 21 On manipulait, en l'occurrence, des dates
précises : le 2/14 août 1889 on devait proclamer le royaume bulgare, en
méme temps qu'on coneentrait l'armée vers la frontière serbe 22 La source
de ces fausses nouvelles inquiétantes pour la Serbie était le Ministère des
Affaires Etrangères de Bucarest et la Légation roumaine de Sofia. Mais
c'est la même source qui les démantait, en mentionnant que l'événement
n'a-vait pas eu lieu A, cause de l'opposition énergique du Cabinet de Vienne
qui appréciait comme « non avenu » le plan du royaume. Le gouvernement
de Sofia y était invité A. la modération et à la patience, afin d'éviter de
« nouveaux ennuis ».23

Se sentant mal protégée par le Traité d'alliance de 1883 al-cc l'Autriche-HongTie (auquel s'était ralliée l'Allemagne aussi), la Roumanie

s'est engagée en faveur de l'élargissernent du bloc des puissances centrales,.
en soutenant l'adhésion de Phalle, en mai 1888 24. Aussi essayait-on de
protéger, sous l'« égide de l'alliance les Roumains de Transylvanie et du

Banat, soumis au processus de dénationalisation 25. D'autre part, l'élargissement du bloc central augmentait 'Importance de PÉtat roumain dans
le contexte des relations avecles trois gTandes alliées, en lui offrant également un plan de sécurité dans ses relations avec le voisin redoutable
de l'Est 2°.

Cette oscillation des aires d'influence allemande-russe a fait sentir
ses effets dans la vie intérieure de la Roumanie et de la Serbie.

Miné par l'opposition parlementaire majoritaire des libéraux, deméme que par l'obstruction des o vieux » conservateurs et de leurs cama-

rades d'idées libéraux-conservateurs, le gouvernement junimiste Rosetti Carp a été mis en situation de démissionner, juste un an après
sa nomination (le 22 mars 1889). Ce gouvernement pouvait réclamer deux
« réalisations »: la répression, par la force brute, de la révolte des paysans

et l'amendement de la Constitution par l'inclusion d'une prévision concernant l'héritier du trône 27 A la ate de la nouvelle formation « libérale
conservatrice » il y avait Lascar Catargiu, le chef expérimenté des conservateurs « purs ». Soupçonné de russophilie, Lascar Catargiu a (Hi affronter de sérieuses difficultés dans son effort de gagner la confiance du moArhiv Srbije, fond. cif., 1889, 1/7, n° 808. Bucarest, le 22 juillet /3 aoflt 1889, St. Mari-

novió, à S. Grujió.

25 Arhiv Srbije,

21 Voir la note 19.
22 Arhiv Srbije,
Marinovie.
23 Arh. Srbije,

n° 852. Rapport, Bucarest, le 5/17 aoat 1889.
1/7, no 854. Télégramme, Bucarest, le 1/13 aofit 1889, signé St.

1/7, n° 854. Rapport diplomatique, Bucarest, le 3/15 antilt 1889, St.
Marinovié à S. Grujid.
24 Gh. N. Cazan, S. Radulescu-Zoner, op. cit., p. 167.
25 T. P. Lungu, Viala politicd In Romdnia la sfirsitul secolului al XIX-lea (La vie politique en Roumanie à la fin du ...), Bucarest, 1967, p. 93.
26 Gh. N. Cazan, S. Radulescu-Zoner, op. cit., p. 167.
27 T. P. Lungu, op. cit., p. 66. Voir des details à L. Bulei, Sistemul politic al RomcIniet
moderne. Partidul Conservator (Le système politique de la Roumanie ...), Bucarest, 1987, pp-

77 90.
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narque, en ratant également le rapprochement du gToupe junimiste 29.
S'entretenant avec les ministres de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie
(von Billow et Goluchowski), Charles leur garamissait que cette formule
de gouvernement avait été dictée par des raisons internes, pour calmer
P. P. Carp, dont le caractère était incompatible avec sa qualité d'homme
d'Etat. Cependant le monarque n'a pas tardé à liquider un tel gouvernement peu. sAr. L'événement a eu lieu la même année, en automne, au
pouvoir succédant le gouvernement du général G Manta, conservateur
lui aussi, inspire par Pomniprésent P. P. Carp 29. Entre temp, le prince
héritier Ferdinand était en train de finir ses etudes en Allemagne et se

préparait à s'établir en Roumanie, selon les ordres de Berlin30. Son arrivée
officielle A, Bucarest a eu lieu au début du mois de mai 1889, étant fétée

au Palais avec la pa,rticipation du corps diplomatique. Le monarque a
été visiblement satisfait des signes d'estime accordés au jeune prince par
les représentants accrédités à Bucarest. Le chargé d'affaires de la Serbie,
St. Marinovié, qui représentait son pays en cette occurrence (le titulaire
aant absent) insista par la suite auprès de son gouvernement pour qu'on
lui fasse parvenir une haute distinction A, l'intention du prince héritier
de la Roumanie, en garantissant que ce geste produirait une impression
des plus favorables 31.La garantie, par cette vole, de la continuité de la
dynastie allemande, de méme que le rétablissement, par le cabinet Manu,
de l'orientation pro-allemande, ont rendu la confiance des deux alliées
« impériales » en l'état de choses de Rouroanie.
En Serbie, après Pabdication du roi Milan, principal appui de

Porientation pro-Habsbourg, la scene politique a connu un enrichissement
sensible, voire même une nuance optionnelle. GrAce à la consolidation du
parlernentarisme en 1888, les ratlicaux exiles, ayant à leur tête N. Paid,
reviennent à Pactualité. Aux élections de 1889 et 1890, les radica ux out
obtenu plus de 80°0 des suffrages exprimés, en redevenant du coup une
force redoutable, vigoureusement ancrée dans le milieu de la petite bourgeoisie naissante et dans le monde villageois, avec une options ruisophile
accentuée dans la politique extérieure 22. Il nous reste, de cet-tE époque-lk,

des données fournies de Belgrade par le nouveau ministre roumain G.
Rosetti-Golescu
concernant les plans d'extension du réseau ferroviaire
serbe en vue de la jonction avec le chemin de fer de Roumanie, dans Pic:16e
de Pérnancipation de sous la toutelle accablante de la Monarchic dualiste

Le gouvernement de Belgrade menait des pourparlers avec Pingénieur
Hartl (le représentant d'une société A, capital autrichien et allernand) en
-vue de la construction du chemin de fer Ni g Radujevac (aux bouches
du Timoc). On garantissait à Rosetti-Golescu que le gouvernement serbe
28 T. P. Lungu, op. cit., p. 85; Arh. Srbije, fonds cit., no 1479. Rapport diplomatique, Lj.
Kaljevie, Bucarest, le 3/15 novembre 1889.
no 1649. Rapport diplomatique,
22 T. P. Lungu, op. cit., pp. 93-94; Arhiv Srbije,

Bucarest, le 3 15 decembre 1889.

30 Gh. N. GAzan, S. Radulescu-Zoner, op. cit., pp. 174-175.

Arh. Srbije, MIDPO, 1890, 0/18, no 682. Rapport diplomatique, St. Marinovié,
Bucarest, le 15 27 mai 1890.
32 Istorija srpskog naroda, V111, pp. 106-107.
33 Arh. MAE, Bucuresti, vol. 287 la Serbie, f. 111-113 v. Rapport dip/omatique, G
Rosetti-Golescu, Belgyade, le 31 mai 1889.
34 Ibidem.
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n'allait reudre definitive sa position qu'après avoir consulté le Cabinet
de Bucarest, dans Pespoir d'obtenir la jonction des deux artèies ferro-

viaires. Le chef du departement des travaux publics, Velimirovic, conseillait que cette jonction se fit entre Gruia et Badujevac, lieu plus approprie

que Kladovo Turnu Severin, ce dernier étant trop près de la We de

ligne austro-liong,roise de Virciorova. Par la construction d'une voie fenée

mesurant nioins de No kin, reliant Craiova à Gruia, on pouvait faire
la liaison avec la relation Ni g Thessalonique et, en pers,pective, avec
Ni g PAdriatique, suggeraient les économistes serbes de Pepoque 15.
La proposition est restée pour le moment sans ré,ponse de la part de la
Roumanie, mais la question sera reprise à la fin du siècle, lors de la discus-

sion du projet commun du pont sur le banube 36.
Pour des raisons d'ordre économique on a supprimé provisoirement

Je poste de ministre de la Serbie à Bucarest (à, la fin de Pannée 1889) 37._
En prenant connaissance de ce fait, on éprouvait au Ministere des Affaires Étrangères de Roumanie de la deception face a la decision du forum,

législatif serbe. L'esprit de cordialité, les relations « parfaites » existant
entre les deux pays contribuaient à faire augmenter le regret pour ce
depart inattendu du ministre Lj. Kaljevie qui garantissait-on dansavait joui de vives
la note officielle du chef de la diplomatie roumaine
sympathies dans les cercles politiques roumains 38 et laissait un souvenir
« sonde » de son séjour officiel 19. L'ancien ministre de la Serbie, d'orientation progressiste (conservatrice) 40 était sans doute agree par les formations conservatrices qui se sont succédées a la fin des années 80 a la
tête des gouvernements roumains.
Malheureusement, le depart de ce diploniate habile a provoqué la
diminution du « stock d'information » et a perturbé la régularité de so,
circulation. Les nouvelles qu'on a gardées, dorénavant sporadiques, nou&
indiquent quand méme la stabilité des rapports réciproques. 11 nous
reste, de mai 1890, des notes sur la conclusion de l'Accord commercial
entre la Roumanie et la Serbie (tergiversée depuis l'époque de la Guerre
d'indépendance) et sur un accord séparé concernant la livraison du sel
roumain à la Serbie 41 I' faut remarquer que les dirigeants conservateurs P. P. Carp et Alex. Lahovary (titulaire du portefeuille des affaires
étrangères) se sont prononcés fermement en faveur de l'acceptation de.
l'Accord par PAssemblée 42

Le revirement du commerce roumano-serbe semblait se produiresimultanément avec Paggravation des rapports économiques entre ces
38 Ibidem.

36 N. Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Eulopei in Epoca moderna (1789-1923)(L'histoire des peuples du Sud-Est de l'Europe ...), Bucarest, 1987, p. 285.
37 Arh. Srbije, MID-PO, 1889, M/3, n° 114. Note ministerielle, A. E. Lahovary, Bucarest,
Je 30 décembre 1889.
38 Ibidem ; 1890, M 3, n° 114. Rapport diplomatique, St. Marinovie, Bucarest, le 16 janvier 1890.
M 3, n° 114. Note ministérielle

40 1st. srpskog naroda, VI 1, p. 36.
41 Arhiv Srbije, Beograd, fonds cit., 1890, 0/18, n° 682. Rapport, le 15127 mai 1890 ;N. Liachir, op. cit., p. 285.
Arhiv Srbije, MID-PO, 1890, I/4, n° 2075. Rapport, A. Popovie, Bucarest, le 12 241
avril 1890; n° 2085, le 21 avril 3 mai 1890.
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deux pays et l'Autriche-Hongrie. A côté du conflit douanier roumanoaustro-hongrois qui battait son plein, se profilait la tension dans la relation économique BelgradeBudapest. Le rapport de service du ministre
roumain G. Rosetti-Golescu offrait des details là-dessus les Hongrois
avaient refuse des transports entiers de pores provenant de la Serbie
et a Budapest on avait empêché le déchargement d'un chaland de blé
serbe sous prétexte qu'il était d'« origine roumaine »43. En guise de reponse, la partie serbe a refuse un transport de peaux de bceuf («preparées à l'aide de substances toxiques »). On annonçait aussi des taxes de
débarquement pour les embarcations austro-hongroises, de même que
Peventualité d'un moratoire a l'intention des banques austro-hongroises
créditrices 44. Un esprit nouveau se faisait sentir dans la politique exterieure de la Serbie, grace a Pavènement des radieaux au pouvoir ; leur
cabinet était decide à travailler « a la preparation de Pindépendance
economique du royaume » s'appuyant sur la majorité de Pelectorat 43.
DIPLOMATIE CONFIDENTIELLE À BLIAREST; LA QUESTION NATIONALE

Dans un pays tel la Serbie, à gouvernement radical, régence
bérale, monarque mineur et parents dynastiques à l'état de « guerre
conjugale », les négligences dans Pacti-vite de politique exterieure ne

doivent pas surprendre. Un événement qui sollicitait une attention particulière était le 25e anniversaire (le 10/22 mai 1891) de Pavènement du
roi Charles au trône. La relation du chargé d'affaires St. Marinovi6 nous
renseigne sur la representation « faible » de la Serbie aux festivites de
Bucarest 46. Le roi n'a pas cache son regret quant à Pabsenee de la delegation de son regiment serbe, d'autant plus que ses regiments austro-hongrois et allemand avaient honoré l'événement. Quoiqu'il se soit entretenu cordialement avec le fonctionnaire de la Legation serbe, Charles a
laissé entendre qu'il allait repondre plus tard au message de felicitation
de la régence, après que l'événement eat passé et qu'il se ffit repose 47.

La réponse royale temoignait cependant du méme attachement aux
repères consacrés du rapprochement roumano-serbe (la communauté

des intéras et des aspirations, Parnitié traditionnelle) 48.
L'élément nouveau dans le paysage thematique était Pextension
des attributions de la representation serbe, par une poursuite speciale
des activites à contenu militaire 49. Le problème n'était pas encore d'accre-

diter Pattaché militaire, mais bien d'augmenter les attributions de service sur le compte du personnel existant. Le copiste de la legation, A.

Popovié, ancien officier, allait désormais informer sur Pactivité du forum
législatif roumain concernant Papprobation du fonds pour Pamenagement
43 Arh. MAE, Bucureati, vol. 286
la Serbie f. 84-85. Rapport diplomatique, G. Rosetti.
Golescu à Al. E. Lahovary, Belgrade, le 6 18 juin 1890.
" I bidem.
43 lbidem, f. 85.
46 Arhiv Srbije, fonds cil., 1891, 1. 26, n° 671. Rapport diplomatique, St. Marinovié,

Bucarest, le 14 26 mai 1891.
47 Ibidern.

48 Ibidem, n° 615. Message royal, Bucarest, le 14126 mai 1891.
49 Ibidem, 1891, 1-1/13, n° 637. Note mnistérielle, Belgrade, le 3 15 juin 1891.
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du système de fortifications 5°, l'équipement et la reorganisation de Parmée,

le statut des officiers, etc 51
A. Popovi6 se trouvait depuis longtemps (25 ans) en Rournanie,
ayant servi auparavant dans Parmée roumaine. 11 mentionne meme des

charges importantes qu'il aurait remplies en faveur de la Roumanie

en 1874 il serait 2,116 en mission secrete à Rusciuk, en réussissant à faire
une esquisse detaillée des amenagements militaires ottomans de cette impor-

tante ville danubienne. Par la suite, il avait démissionn6 de Farm& et

était entré dans le service diplomatique. En 1889 il avait dressé un rapport
(-Waffle, 52 sur les fortifications de Bucarest, accompagne d'un plan de
celles-ci, datant de Pepoque où il était ingenieur-dessinateur a l'arsenal
de Parmée roumaine dont « la reputation dans le monde entier était due& la balonnette» 5 3. L'armée roumaine était une « bonne armée,disciplinée,

bien équipée et bien command& », pouvant servir de modèle, sur bier
des points, à, Farm& serbe. Popovie recomrnandait memo de suivie en
Poccurrence « un chemin battu, en profitant de l'expérience des autres
Etats », notamment de Pexperience roumain.e, d'autant plus qu'il s'agissait d'un pays voisins ayant « la inerne crcyance, les memes n ceurs et des
interets identiques »54. En ce qui concerne Paménagement de la lignefortifiée Focsani Yamoloasa Galati, on estimait que celle-ci était au
meme niveau que les fortifications serbes de la frontiere. Mais le gouvernement roumain négociait avec la firme Creuzot en vue de consolider les

fosses creusés par des couples en acier pourvues de canons 2, grand calibre.
11 s'agissait, para,it-il, d'un element tout b, fait nouveau b, Pepoque. Pom
l'instant, PAssemblée avait vote, pour Pannée 1891, 45 millions destin6s
aux fortifications 55. Les informations ne cessait de repeter ce seer&

taire de legation devaient etre payees par des subventions destinées
aux « intérets confidentiels » et leur fournisseur espérait une promotion
(notamment &tie avancé commandant et attaché militaire). 11 est interessant de constater que ce « bombardement » à informations secretes-

(trois fascicules remplis de rapports) n'a pas pour autant déchaine Penthousiasme au Ministere de la Guerre de Serbie ; les informations levies n'etaient pas des plus précieuses, elles ont été acceptees faute d'autres relations de Bucarest 56.

L'activité de la Legation de la Serbie à Bucarest s'est normaliséeen septembre 1891. On proposa Stojan Bogkovie 5 7 pour la charge d'en-voyé special et ministre plénipotentiaire ; la proposition fut accept& au
Palais 58, suivie par les usages de rigueur (presentation des lettres de ere5° lbidem ; R 13, n° 765. Rapport, A. Popovie, Bucarest, le 29 juin/11 juillet 1891.
Ibidem.

52 Ibidem, n° 765.
lbidem.
Ibidem.

" Ibidem.

56 lbidem, R/13, n° 675. Note ministériele, Belgrade, le 1/13 juillet 1891.
57 Arh, MAE, vol. 286 la Serbie, f. 113-114 v. Rapport du chargé d'affaires de laRomnanie M. Beliciu vers son ministre des affaires étrangéres C. Esarcu, Belgrade, le 9/21 septembre 1891 ; Anuar diplomatic, 1962, p. 184.

58 Arhiv Srbije, MIDPO, 1891, B 23, n° 1787. Télégramme, St. Marinovié, Bucarest
e 8 septembre 1891 ; n° 1794. Télégramme, le 10 septembre 1891.
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ance) 59. Des informations transmises de Belzrade II s'ensuivait que le nou-

veau ministre de la Serbie était d'orientation libérale et ami intime du

premier régent Ristié ; le dernier temps, il avait réussi A se rapprocher des

radicaux et A, avoir le consensus de la régence libérale et du cabinet

radical 60.

Le rapprochement de la régence et du cabinet a été facilité par
la menace que leprésentait Pintention de Pancien roi Milan de revenir
sur la scène politique à l'aide de Parmée. Avide d'aigent, il y voyait la

possibilité de redresser son état financier, toujours précaire. Les scandales
autour de son nom lui ont fait perdre de son prestige. La cour et le gouvernement roumain se sont préoccupés dorénavant A interrompre toute ielation avec cette personne « compromettante ». Milan avait joui de l'honneur
d'être le patron du 60 Régiment d'Infanterie de Parmée roumaine. On lui

a fait comprendre qu'on le lui avait retiré et on lui a suggéré de suivre

la même voie que lors du renoncement à sa qualité de « propriétaire » d'un
régiment austro-hongrois 6i.
Il semble que les problèmes militaires roumains ont cessé de préoccuper les dignitaires du Ministère de la Guerie de Belgrade. On ordonna
Popovid en même temps qu'on lui augmentait la subvention de
suivre de plus près les événements politiques de Bulgarie et l'organisation de Parmée bulgare 62, Bucarest étant considéré « un lieu approprié »
A une telle préoccupation. En même temps, on créait A, Turnu Severin
un sous-comité d'action des Serbes macédoniens et de l'ancienne Serbie

(Kosovo) afin de soutenir, dans cette direction, les options extérieures
de Belgrade 63. LA fonctionnait également, depuis longtemps, une école

serbe financée de Belgrade 64. Turnu Severin avait été autrefois un lefuge

important de ceux qui étaient persécutés politiquement par le regime
Obienovi6 (les radicaux insurgés et les sympathisants du clan Karadjord jevi6).

Les options balkaniques de Belgrade n'ont pas échappé à l'ceil

attentif du ministre roumain G. Rosetti-Golescu. Celui-ci apaisait pourtant son gouvernement, en garantissant que la Serbie, vu sa situation
intérieure actuelle, confuse, et le « chaos » financier qu.'elle traversait,
était impuissante A influencer, de quelque manière que ce soit, les événements de Bulgarie. Par conséquent, les Serbes se sont limités A, surveiller
jalousements » les événements de Macédoine, tout en se bet gant de
. . . B/23, n° 1799. Lettre de créance (concept), Belgrade, le 17 29 septernbre 1891.
8° Arh. MAE, fonds cit., f. 114.
al Isl. srpskog naroda, VI 1, p. 108; Aril. MAE, vol. 284 la Serbie, f. 300. Communication, le chef de la Maison militaire royale le general Darozzi au ministre des affaires étrangéses
Alex. Lahovary, Bucarest, le 3/15 mars 1891.
92 Arhiv Srhije, MIDPO, 1892, P18, n° 607. Ordre, le ministre de la guerre le colonel
Djurie, Belgrade, le 29 mars/10 avril 1892.
B/38, n° 1998. Procés-verbal, Turnu Severin, le 14 26 terrier 1892. ...B/38, n'
2018. Demande de mise en légalité de la confrérie des Macédo-Serbes et des Serbes de la
Vieille Serbie (ICosoro), le president de la o confrérie N. Alexsijerie vers le ministre de la SerbieSt. Bogkovie, /Turnu Severin/, le 14/26 mai 1892.
64 Arhiv Srbije, MIDPO, 1889,1 0/8, n° 1038. Deposition de payement, le Ministere
PInstruction Publique, Belgrade, le 1/13 septembre 1889 ;... 0/9, nr. 891. Quittance de payement, la Prefecture du département Krajina, le 19 septembre11 octobre 1889; ... 0 9, n° 1684..
Demande de subvention scolaire, K. S. Milosavljevid, president de la communauté serbe, Turnui

Severin, le 9/12 decernbre 1889.
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« beau.x réves bosniaques »65. Concrètement, le gouvernement radical a
durci ses rapports avec la Mortarchie dualiste : des difficultés graves dans

la négociation du nouveau tra,ité commercial avec l'Autriche-Hongrie
ont surgi grâce aux prétensions « exagérées » des Hongrois. Une grande

animosité contre ceux-ci régnait dans le pays quoique la nécessité d'un
nouveau traité fût unanimement reconnue. OTI espérait une solution finale
favorable du différend, par Pintervention de l'empereur François-Joseph
qui inclinerait personnellement vers la conclusion du traité 66.
Vers la fin de 1891 (le 29 décembre) fut officié le mariage du prince
héritier Ferdinand et de la princesse Marie d'Edinbourg. L'acte respectiv
a été considéré comme un gi and succès de la maison rég,nante roumaine qui
contractait ainsi des relations de parenté avec les dynasties d'Angleterre
et de Russie. Aussi la politique roumaine d'indépendance s'appuyait-elle

sur des bases nouvelles. La Roumanie s'imposait, par cette vole aussi,

comme une voix distincte, jouissant d'un prestige bien mérité et consolidé
dans l'ensemble des nations européennes 67 La cérémonie a 6-0 suivie par
la remise de hautes décorations (au prince héritier et au premier ministre)
de la part de l'Allemagne et, ultérieurement, par un voyage plein
d'inquiétude du chef de la diplomatie roumaine Alex. Lahovary
Berlin. De retour au pays, le ministre Lahovary a été visité par le représen-

tant de la Serbie, St. Bogkovid, et soumis à une sorte d'interrogatoire

voilé concernant les objectifs de sa visite. Lahovary s'est efforcé de minimiser les effets de l'événement, en le reduisant A, de simples préliminaires
en vue du renouvellement de P.Accord commercial roumano-allemand.
Lors de la discussion sur le contexte politique sud-est européen, le ministre roumain a attiré l'attention (tout comrne le roi Charles l'avait fait 6,

l'occasion d'une discussion antérieure) sur la nécessité d'une politique
de paix et de concorde entre la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie, en
tant que facteur important de stabilité dans les Balkans bt la région du
Danube inférieur. L'Europe était déjà entièrement divisée entre les deux
blocs des grandes puissances 68, ce qui conduisait le ministre roumain
mettre en évid,nce la vive inquiétude de son pays à l'égard des objectifs
expansionnistes de la Russie tzariste dans l'espace carpato-balkanique.
Dans sa qualité de représentant des vues de son cabinet radical et russophile, Bogkovie a trouvé normal (voire nécessaire) qu'une grande puissance
telle la Russie ait pleine sortie A, la Méditerranée. L'inquiétude vis-à-vis

de la possibilité d'extension de la domination russe dans l'Europe du

Sud-Est lui apparaissait comme exagérée, son opinion étant sensiblement
différente de celle du ministre (du cabinet) roumain.
Cependant les vues des deux cabinets concernant Panalyse de la
situation des nationalités sur le territoire de la Monarchie dualiste s'avéraient &Ire beaucoup plus rapprochées. L'étude La question rouniaine en
Transylvanie et en Hongrie connue en historiographie comme la « Répli66 Arh. MAE, vol. 286

la Serbie, f. 218-218 v. Rapport diplomatique, G. Rosetti-

Golescu, Belgrade, le 10/22 novembre 1891.
66 Ibidein, f. 219-250. Rapport, Belgrade, le 16 28 mai 1892.

67 Arhiv Srbije, fonds cit., 1893, 1/4, n° 51. Rapport confidentiel, St. BoUcovie, Bucarest,

le 20 janvier11 février 1893.

europeanfi in Epoca moderna" (La diplomatie euro68 N. Ciachir, Gh. 13ervan,
wéenne i l'Epoque moclerne), Bucarest, 1984, pp. 415-418.
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que » de A. C. Popovici 69 a suscité également Pintérêt de la diplomatie
serbe. St. Bogliovi6 la recommandait chaleureusement en tant qu'écrit
éthnographique-historique et politique d'un intérét particulier pour lesSerbes aussi. Il s'agit d'une réponse scientifique et argumentée au mémoire-

de la jeunesse hongroise sur l'état des Roumains de Hongrie. L'étude

élaborée au nom de la jeunesse universitaire roumaine Matt recommanclée
commie un écrit sérieux sur la question des nationalités et des taches qui
attendaient A être solutionnées dans l'Empire dualiste ; le seule alternative possible dans le contexte historique donné semblait être la réorganisation sur la base du fédéralisme. On retenait également l'analyse compé-

tente du statut de la nationalité roumaine, de méme que l'exposition
claire et succinete de ses souffrances et de l'exploitation exercée par le

gouvernement hongrois. En en-voyant A Belgrade deux exemplaires
l'étude de A. C. Popovici (en allemand et en frampis) le ministre BoAkovie
recommandait que, dans la limite du possible, -on procédat de la rattle

maniére dans les problèmes des nationalités serbes habitant les pays

voisins. Il rernarquait avec admiration que la presse roumaine, celle off icielle y comprise, s'était engagée fermement clans la défense des droits
de la nationalité rouniaina en Transylvanie et en Hongrie. Pour commencer, Bogkovid suggérait que l'étude roumaine fat amplement présent6e

(par des compte rendus et par la traduction des passages significatifs)
l'opinion publique serbe, qu'elle fût étudiée par la jeunesse et les hom-

mes politiques engagés dans la défense de la cause serbe en Hongrie et en
Turquie (Macédoine) 7°.
LA SOLID 1RITE ROUMANO-SEI1110-SLOVAQUE
DANS LA CAUSE DU MEMORANDUM

Après la constitution de la « Ligue culturelle » et la diffusion drr

Mémoire des étudiants universitaires roumains coneernant la situation des
Roumains de Transylvanie et de Hongrie de 1891 71, la cause roumaine a

enregistré un écho profond parmi les antes nationalités de l'Empire

dualiste. La position de l'organe des radicaux serbes « Zastava » de Novi
Sad, qui a adopté une attitude ferme, en condamnant les tentatives des
universitaires hongrois A engager la jeunesse serbe contre les Roumains,
est pleinement significative en ce sens 72. « Zastava » (Le drapean) considérait le mouvement national énergique des Roumains comme un exemple
idéal pour les Serbes qui étaient en retard A cause des dissensions intérieures 73. « Branik » (La redoute)
organe des Serbes de Volvodine,
" La question roumaine en Transylvanie et en Hongrie. Replique de la jeunesse roumaine,.
universitaire de Transylvanie el de Hongrie et le Réponse * faite par la jeunesse maggare des Aca-

demies Hongroises au memoire des étudiants universilaires de Romanic, Vienne, Budapest
Cluj, 1892.

70 Arhiv Srbije, ..., 1893, 1/4, no 51.
71 V. Netea, Spre unitatea statala a poporului roman. Legeituri politice si culturale wire
anii 189 1918 (Vers
d'Etat du peuple roumain. Rapports politiques et culturels ...)
Bucarest, 1979, p. 211.
72 A. Lebl, l'ojvadjanske gradjanske partije u svetlosti zapisnika pestanskog parlamenta,.
(Les partis bourgeois de Volvodine sous le jour des débats du Parlement de Pest), II Jugoslovenski narodi pred Prvi svetski rat *, Belgrade, 1967, p. 435.
72 ib
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hi orientation libérale se préoccupait lui aussi du naouverment national
roumain, en offrant des &tails sur Pactivité du groupemeut du Banat
(« mocioniste ») du Parti National Roumain 74.

Parmi les traits distinctifs du moment politique appréciait le
quotidien « Dreptatea » (La justice) du Banat, hi sa parution il y avait
la réalisation de l'unité d'action du mouvement national roumain, de la
solidarité des nations non hongroises avec la cause du peuple roumain.
L'écho du mouvement mémorandiste parmi les autres peuples, leur syrnpathie et leur adhésion prouvaient que le peuple row-1min « ne luttait
pas pour des intéréts égoisteo, n'avait pas l'intention de supprimer et de
monopoliser des droits, mais luttait loyalernent, sincèrement et énergiquement pour l'égale justification de tous les peuples » 75. Quoique la
solidarité des nations non hongroises n'eut pas encore reçu de confirmation
juridique, elle existait eu fait, ayan.t été consacrée dans le feu des

persécutions «que subissaient en égale mesure tous les non-Hongrois »76.
Mais la, meilleure preuve de la solidité de cette alliance sera
constituée par la monstrueuse mise en scene du proces mémorandiste
appréciait, en guise de conclusion, le quotidien de Timisoara. « Dreptatea »
a fait preu-s, e de beaucoup de conséquence et de passion dans l'engage-

ment sur la voie de la lutte nationale rournaine, -voire de la solidarité

des nationalités privées de privileges dans la Monarchie dualiste, dans le

but d'obtenir leur pleine justification politiquenationale. Le rédacteur
en chef, Valeriu Braniste, a contribué d'une manière substantielle
dynamiser Porientation de ce journal et, implicitement, hi engager tout
le mouvement national roumain du Banat sur la voie de la lutte mémo-

randiste.
Le procès de l'« Omladina », organisation secrete antidynastique des
jeunes Tchèques 77 a eu un large écho dans les pages de « Dreptatea »,
qui a saisi l'occasion pour extérioriser les sentiments antidynastiques des
Roumains du Banat 7. De sous la plume de l'impulsif Braniste est sorti
un éditorial vibrant consacré au proces de l'« Omladina *. L'éditorial
constatait que 80 personnes se tenaient devant la barre de l'accusation, ce
qui voulait dire toute une communauté ; il en résultait que « la faute
n'était pas h, l'individu mais au milieu oil il a vécu et aux circonstances
ayant produit ce milieu » 79.
Méme les Allemands de Transylvanie, autrement les plus favorisés,
ont été atteints dans leurs intérets par l'exclusivisme du système de gouvernement et se sont engagés dans la lutte antidualiste a°.

La presse du Banat a défendu fermement les Slovaques que les

autorités empêchaient de s'organiser comme parti national. LE, commen-

taire reflétait la situation de l'Etat dualiste et tout premièrement l'état
d'esprit des Roumains : « A partir du mornent où un peuple ne peut plus
développer librement son individualité nationale sur la terre méme de
7 4 Ibidem, p. 436.
75

Dreptatea s, I, n° 2, Timisoara, 4/16 janvier 1894.

7 6 Ibidem.

77 Idem, n° 5, 8 20 janvier 1894; n° 3, 5/17 janvier 1894.
74 Idem, n° 17, le 22 janvier13 février 1894 (s ... à une reunion des travailleurs à Luzee
raceme Sokol aurait dit, â propos de l'aigle royale, qu'on devrait le plumer de la plus belle... s).
75 Meru, n° 6, le 9 21 janvier 1894.
Idem, n° 14, le 19 31 janvier 1894.
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ses aucétres, étant récluit à1 se sentir étranger dans son propre pays,
doit chereher ailleurs un centre qui soit plus favorable, il doit graviter
dehor4, ce qui signifie la dissolution de l'Etat » 81
Les Croates, qui avaient accueilli la visite des parlementaires hongrois «
par un silence profond et un enthousiasme muef » 82 manifestaient eux aussi de la froideur à, l'égard des eercles gou-vernants. La
réserve enregistrée a Zagreb prouvait que ceux qui espéraient y trouver
des adeptes à une politique cl'oppression s'étaient trompés ; les faits ont
démontré que, dans l'Etat dualiste « il n'y avait pas de peuple qui approuvât
la politique actuelle » 83

En suivant l'exemple des Roumains et des Slovaques, les Serbes

se sont mis eux aussi en mouvement 84, après avoir été, au début du consti-

tutionnalisme hong,rois « parmi les combattants les plus acbarnés de la
.cause nationale des peuples non hongrois »99:
Le .7/19 avril 1894 se sont réunis en assemblée nationale à Sremski
Karlovci (Karlowitz) 20 000 Serbes, afin de protester contre la politique
rnagyarisation que les autorités avaient initiée par la voie de la. r6forrnation du culte religieux 88 Il est hautement significatif que l'assemblée a

voté une résolution qui proclamait la solidarité des nationalités dans la
lutte pour la défense des intérétg vitaux, confessionnels et nationaux 87
L'organe cl'opinion du Banat soulignait que l'affirmation solidaire

de 20 000 hommes réunis à, la même place où il y a 46 ails les Serbes avaie4
décidé
e librement, démontrait la solidité de cet esprit 88 manifesté

dans Faction commune et souhaitée depuis longtertips par tons les non
Hongrois luttant pour la défense de la loi des pafents et de la la'ngue des

ancêtres 89 On a reçu, avec des approbat,ions tumultueuses, les télég,rammes d'adhésion des Rouniains et des Slovaques que le rédacteur de « Zastava », Emil Gavrilla a lus devant Passemblé. « Dreptatea rernarquait

« avec un vif plaisir » que les télégrammes envoyés par les Roumains
étaient publiés a la place d'honneur dans les colonnes de « Zastava »9°.
Ces télégrammes, envoyés de Caransebes, Lipova, Comlos, Timisoara;
Blaj saluaient Passemblée « avec un armour fraternel » et adhéraient « de
tout cceur à ses oonelusions »91.
Le 22 avril 4 mai 18-94 se sont réunis à, Arad 10 000 Roumains de
Transylvanie, la Vallée du Mures, Bihor, Thvis; Toronthal, Caras-Severin,

81 Idem, n° 17, le 22 janvier 3 février 1894.
82 Idem, n° 18, le 23 janvier 4 février 1891.
Idem, n° 20, le 26 janvier 7 février 1894; n° 19, le 25 jarnier 6 février 1894.
romano-sirbd unpotriva dualismului habsburgie (L'alliance rou84 I. D. Suciu,
mano-serbo contre le clualisme des Habsbourg), Revue roumaine d'études internationales o,
n°8 3-4 (9-10), Bucarest, 1970, pp. 197-211; Gl. Popi, Colaboraren sirbo-romand si lupia
popoarelor oprimate in perioada dualismului (La Collaboration roumano-serbe et la lutte des
peuples opprimés pendant le dualisme), « Istoria Borminiei in istoriografia internationalä s,
n° 1, Bucarest, 1979, pp. 44-53.
" # Dreptatea n° 53, le 6 18 mars 1894.
86 Mein, n° 81, le 10/22 avril 1894.
87 Ibidem.

Idem, it° 83, 13/25 avril 1894.

Voir la note 86.

90 Voir la note 88.
631
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etc.92. Ce fut une veritable demonstration de l'unite roumaine, en faveur
de la direction du Parti National Rournain et contre la machination jun..
dique de Cluj, mais aussi un temoignage de la solidité de l'alliance des
nationalites 93. Ce fut, en fait, une confirmation concrete des dires de
Taleriu Bianiste selon lequel le procès mémorandiste « était un procès.

intente contre tout le peuple roumain et contre les non-Hongrois du pays »94.

L'assemblée d'Arad, continuatrice de celle de Srernski Karlovei
dans la direction de la defense de l'intégrité nationale-confessionnelle des
peuples non hongrois, a adopte un document final 95. Dans cette resolution,
le peuple roumain « prétendait être respecte comme individualité Rationale également justifiée ». Tout en protestant contre l'immixtion du gouvernement dans les problemes du culte, Passemblée a donne, expression
la solidarité avec les autres nationalités qui « ont abouti b, une situation
identique à celle du peuple roumain ».

nombreuses lettres d'adhésion et des télégrammes sont venus
accentuer Patmosphère de fête de cette assemblée nationale, de même
que le haut niveau de la solidarité réalisée face au danger commun ; on
fait entendre leur voix les Roumains de Caransebes, les Serbes de Beeskerek, la jeunesse académique roumaine de Budapest, la redaction de
la « Zastava, », les Roumains de Lugoj, le dirigeant Michel Polit-Desaneie

et les Serbes de Novi Sad, les Serbes de Kikinda et Sombor, de Senta,
de Vrgac, la redaction de « Glas naroda » (Voix du peuple), la jeunesse
serbe de Budapest, les Roumains de Sinnicolaul Mare, les Serbes de Vin-

kovci, la jeunesse universitaire de Zagreb, 'la commune de Lipova, la
commune Comlosul Bilmätean, les Serbes de Sremski Karlovci, de St.
Toma, de Paneevo, le presidium de l'Assemblée nationale de Karlovci,.
etc.".
Au procès memorandiste qui s'est ouvert A, Cluj, le 7 mai 1894, b,

côté des défenseurs de TransNlvanie sur le bane de la defense ont été
presents égalernent Coriolan Brediceanu, Stefan Petrovici et Valeriu
'Braniste du Banat, de même que les Slovaques Milog Stefanovie, Stevo
Faynor, Matug Dula et le Serbe Emil Gavrilla 97. A la reunion des chefs
nationaux qui a eu lieu le 6 mai, au soir, George Pop de Bilsesti a toaste
« pour l'alliance des natioRalités d'où devait naitre la liberte des peuples »,

tandis que le Slovaque Faynor a toaste à son tour « pour le peuple roumain qui a aequis le rôle dirteteur dans la lutte de liberation des Rationalités 98.
92 Idem, no 90, le 25 avri1/5 mai 1894.
Ibidem.
94 Idern, :I° 77, Is. o,i8 avril 1894.

95 Voir la note 92.
99 Ibidem.

97 Idern, no 9, Edition du matin, le 26 avri1/8 mai 1894; I. D. Suciu, Ideologia ziarultri

Dreptatea" (L'idéolobie de la ioazette ...), Studii de Istorie a Banatului *, II, Timisoara,

1970, p. 200; M. KrajZoviC, Slovenska polilika o srednej Europe. 1890-1902. Spoluprdca Slova-

kov, Rumunov a Srbov (La politique slave dans l'Europe centrale ... La collaboration des ...),
Bratislava, 1971, pp. 107-112.
98 V. Braniste, Oameni, jape, inUmplúri, (Hommes, faits, événetnents), Cluj-Napoca,

1980, pp. 72-73.

www.dacoromanica.ro

RELATIONS ROIJMANO-SERBES

15

163,

Le procès s'est déroule .931.18 le signe de Funité (Faction de la natioDante romnaine et de la solidarité 99 manifestée par l'opirion eteropéenne
et les nationalités non hongroises de l'Etat t/ualiste avec la eawe juste des
Fournains de Transylvanie.
Une longue série de procès de presse s'est abattue par la suite sur le
journal «Dreptatea » et sur son supplement « Foaia de Dumineea » (Le

Journal de Dimanche) ; on ineriminait notanunent leur position nationale ferrne et conséqtente dans la cause du Méniorar.dum 10°
Le Congres des nationalités (qui devait avoir lieu A, Timi5oara
raison de son voisinage avec les Serbes et les Slovaques)101. s'est &Ion/6
finalement à, Budapest, le 10 am:A 1895, en léunissant un gTand

de représentants des Roumains, des Serbes et des Slovaques
Etant
donne que les dirigeants du Parti Naticnal Roumain eitaient emprisonnés

A, la suite des sentences prononcees à Cluj, le travail preparatoire fut accom-

pli, du côte roumain, par le groupe tlibuniste de Sibiu i".

Corinne presidents du Congrès fulent (:lus 104 G-ecage Pop de BAsesti,

vice-president du Parti National Roumain et chef du n.ouvement memorandiste, Michel rolit-Desaaid, chef des libéraux serbes, adherents unaMines à Palliance avec les Roumains et les Slovaques 105 et l'avoc,1 Pavel
Mudron de la part des Slovaques. En vue de la redaction du projet de
programme on a élu une commission de 45 mambres (15 représentants
pour chaque nationalité). Le programn e 106 contenait 22 points affirmant Palliance des Romains, des Slovagres et des Selbes < pour défendre
par tous les moyens légaux leur nationaht(1 »107. MvIlemeus(n ent, «la
situation triste de ne pas pouvoir prendie wit A, la vie leg'slative »1°8
(due à la génelalisation du passivisme chez les Rolm
allait limiter
le champ d'action de la lutte solidaire base sur l'i(Ve d'autonolVe nationale dans le cadre local des comitats 109.
Les nombreux procès ce presse intentés contre le quotidien « Drep tatea » des Roumains du Banat 110 (mais qui n'ont pa s eeepté la piess-e
# Dreptatea , no 94, Edition du rnatin, le 27 null 9 mai 1894.

Foaia de DuminecA s, I, n° 270supplément au n° 143 de *Dreptatea , le 2 14 juillet 1899.
101 M. Timbus, A. Caciora, lzvoare noi despre Congresul nolionalitcllilor osuprite d'n AustroUngaria (.1ludapestc, august 195) (NouNelles inforn ations sur le Congre.s ces natonalités opprimees ...), Zirida\ a *, XI, Arad, 1979., p. 385.
192 M. KraPovie, op. cit., p. 592 : 300 delégues roumains, 200 sloNaques et 150 serbes;
100

V. Popeanga, Aradul, centru politic al luptet narienole din reliooda duclismului. 1667-1918
(Arad, centre politique de la lutte nationale à l'epoque ou dualiste
, YmisoarP, 1978, p.
131 : plus de 400 délégues.
103 Respectivement à Vasile Mangra (M. Tirnbus, A. Caciora, arl. cit., p. 385.).
194 Ibidem, p. 386.
105 e Tribuna s, XII, n° 166, Sibiu, le 25 juillet/6 aoftt 1895. Le Comité Exécutif &fait formé
de 12 membres autant dire 4 pour chaque nationalité (V. Popeanga, op. cit., p. 131).

10° M. KrajioNiZ', op. cit., pp. 179-184 ; s Tribuna a, n° 112, le 113 Pont 1895; T. V.
Cartea de our sou luptele j °Mice nolionale ale rerranilor ee sub Coroana ungard (Le
livre d'or ou les luttes poltiques nationales ces Icoumains sous la Couronue hongroise), VII,
Sibiu, 1913, pp. 762-766.
107 lbidem.

198 A Tribunal*, n° cit.
100 T. V. PAcAtion, op. cit.

no V. Braniste, op. cit., pp. 13-14 (Preface, D. Vatamaniuc).
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es nationalités non plus) 111 out eu pour résultat la décirnafion de l'appareil réclactionnel ; la plus grande perte a été, sans nul doute, l'emprisonnement de Valeriu Braniste 111, Phoninte qui Mrait donne un profil distinct it 'la presse rouinaine du Banat, en contribuant directement à l'engagement plénier des Rokunains du Banat dans le cours général de la lutte

nationale de Transylvanie. Les coups requs out fait augmenter la réserve "3à regard du parlementarisme lioUgiois 114 globalement, ils ont
contribué à rendre plus radicale Popposition national() romuaine contre
les bases du sy.steine politique du dualisme "5.
LES RELATIONS DE LA 1101:11.1AIE AVEC LA TRIPLE ALLIANCE ET LE
PRODWIE 1TIONAL. OPINIONS DE LA SERIIIE

Pendant que se déroulait le drame mémorandiste de la lutte nationale des Rountains de Transylvania et du Banat, sur la scene politique
de la Roumanie les événements prenaient un cours contradictoire. D'un

ccïté, la vive solidarisation de l'opinion rountaine avec la cause commune,
nationale ; de l'autre, des pas faits dans les coulisses de la haute politique
d'Etat (par la formation conservatrice L. Catargiu A. Lahovary) censés
déterminer un rapprochement plus grand des pays de la Triple Alliance.
Durant /a seconde moitié de 1892, en plein déroulement du mom ement
contestaire mémorandiste, fut renouvelé le Traité secret d'alliance rou-

mano austro-hongrois, auquel ont cidhéré par la suite l'Allemagne et
l'Italie. Entre temps avait pris fin également la guerre douaniète entre

la Roumanie et la Monarchie dualiste et Pon était en train de conclure un
accord commercia1116.

La légation de la Serbie a Bucarest a eu /Intuition de ce nouveau
cours visant la poursuite plus accentuée cles intérks austro-hongrois.
Le ministre représentant St. Bakovie s'est entretenu longuement
ce sxjet avee le ministre de la France, Coutouly. L'ambassadeur franois
était inquiété par la probabilité d'un engagement » assumé par la Roumanie yis-à-vis des puissances centrales. Quaut à

Bogkovié, il avait exprimé

ses opinions a l'égard du nouveau cours de la politique extérieure d6
Rournanie comme
c'est à juste titre qu'on pouvait supposer que la

Routuanie n'avait pas assumé d'obligations réelles envers la Triple Alliance
dans le ca s d'un conflit à Pouest ou en Galice et sur la Vistule. Les choses

se présentaient (rune mauled.° tout a fait différente dans l'éventualité

111 Les proces de
Zastava *: s Foaia de DuminecA s, I, n° 28, supplément au Drcptatea s, le 9 31 juillet 1894. On met en accusation l'article La Golgotha nationale, paru a
Poccasion du proces du Mérnbrandum gi Cluj, n° 71 de Zastava
Dreptatea s, III, n° 70,
le 29 mars 10 aNril 1896. Les procès de *Narodnie Novinv s: Dreptatea s, n° 23, le 29 janvier/10 feNrier 1896; Idem, n° 46, le 27 février/10 mars 1896. L'accuse, le poke slovaque Isidor
Ziak a partagé la méme prison (A Nrac7) avec V. Braniste (V. Braniste, Amintiri din inchisoare
Souvenirs de la prison, Bucarest, 1972, p. 287).
112 v. Braniste, Antintiri din tnchisoare ..., pp. 260-265; 269-297.
113 preptatea s, 111, n° 47, le 28 février 11 mars 1896 (L'éditorial La justice hongroise).
111 ldetn, n° 35, 11 26 février 1896 (i ... le Millénium West pas la féte du peuple, rnais

bien la tke du capitalisme
115
11

Idem, 110 65, le 20 mars 1 avril 1896.
N. CtIzan,
IttidtOescu-Zoner, op: cit., pp. 210-211.
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d'un conilit dans la region du Danube inférieur. Dans une telle situation
appréciait le diplomate serbe 1 Roumanie était beaucoup plus.
décidée qu'elle ne l'avait été en 1877, de defendre activement la neutraMe et Pinviolabilité de son territoire contre laRussie. Dans cette alternative, Bucarest serait dispose a faire appel à l'appui ouvert de la Triple
Alliance, en vue de réintégrer la Bessar abie 117.

L'inquiétude générale provoquée par le pauslaNisme militant affi-

che dans la politique extérieure de la Russie était partagée par la vie
politique roumaine toute entiére. C'est que la division de l'Europe en

alliances rivales des grandes puissances a eu des repercussions sur l'orien-

tation exterieure de la Roumanie. D'un eke, il y avait un intéra plus

poussé pour Paccroissement du rôle des petits pays balkaniques dans le
maintient d'un état de paix et de non-intervention de la part des grandes
puissances de cette region. D'autre part, les sympathies du roi Charles
allaient surtout vers l'Allemagne et la Triple Alliance 118. L'importance de
ce fait (gait accrue Qelon le ministre de la Serbie par les qualites

personnelles du monarque : Charles avait eu la chance de se maintenir
presque trois décennies à la tkie d'un pays étranger, sans traverser de
grandes crises et en remportant méme des succès retentissants. En gouvernant avec moderation et vigilance, il avait réussi à conquérir
pendance de sa nouvelle patrie et la couronne royale ; il avait également
consolide la dynastie en lui donnant un nouvel éclat par la realisation du
contract de mariage de Ferdinand, son neveu et l'héritier du trône, avec
Marie, petite-fille de la reine d'Angleterre, apparentée aux dynasties de
Russie et d'Allemagne. La Roumanie a eu la chance d'avoir dos honunes
d'Etat patriotes, une situation, financière consolidee, une force militaire
solide
autant d'arguments qui rendaient possible une politique extérieure confiante, à objectifs nationaux bien définis. Dans le contexte des
événements politiques diplomatiques de l'époque, la position de la Roumanie avait acquis une grande importance dans la « costellation européenne : on recherchait son amitié et son allia,nce, cependant qu'elle
apparaissait aussi comme ennemi119.
Pour la Serbie, il était de première importance d'avoir un teI voisin
proche et ami. Et il n'y avait pas de doute garantissait le ministre
Bak ovié sur la base de Pexpérience des deux années passées a Bucarest
que « les Roumains et leur roi étaient des amis excellents et sineéres
de la Serbie et du peuple serbe »120. Mais cela allait sans dire qu'ils étaient

avan t tout « amis d'eux-mémes », ce qui justifiait les aspirations de la
politique extérieure et culturelle roumaine en Macedoine et Albanie. Or,
il n'y avait pas une concordance parfaite entre ces aspirations et les objectif s d'Etat de la Serbie. C'est pourquoi BoAkovié avertissait que le
moment était venu d'agir résolument «pour sau-ver la-bas.ce qu'on pouvait encore sauver en faveur de Pidée serbe »121.
117 Arhiv Srbije, Beograd, MIDPO, 1893, 1 4, n° 51. Rapport diplomatique, St. BoKkovié, Bucarest, le 20 janvier/1 février 1893; n° 52. Rapport ..., le 21 janvieri2 février 1893.
118 Ibidem ; n° 1146. Rapport ..., 18 30 novembre 1893.
119 Ibidem, o° 403. Rapport ..., le 28 avril 10 mai 1893; n° 52.
120 Ibidem, n° 1115. Rapport ..., le 4/16 mai 1893 ; n° 1146.
121 lbidem, n
51 ; n 1146.
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Des obstacles surgissaient toujours, qui empêchaient un rapprochement réel entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie : il s'agissait, cette
fois-ci, de Pantion juridique dirigFle contre la direction du Parti National
Romnain, dans l'affaire du IVIemorandum. Dans le Senat on a exigé,
par la voix du chef liberal. D. A. Sturdza, la mediation du gouvernement
rounnin auprès de h Cour de Vienne en faveur de la cause des Roumains

-de Transylvanie. L'écho que cette cause enregistrait dans la vie des partis
politiques de Roumanie, de même qu'au sein de l'opinion laige et du gou-

vernement de Bucarest intéressait de près la vie politique de Serbie et,
l'évolution des relations entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie. On obserTait aNec inquietude que la nationalité serbe de Hongrie était beaucoup
plus menacée que la nationalité roumaine, car elle &tag plus réduite au
point de vue numérique et, par consequent, plus « suffoquée » par l'assaut
de la politique de magyarisation. Bogkovie voyait l'intervention parlementaire de D. A. Sturdza comme un moment crucial dans Phistoire du
parlementarisme roumain voire un effort d'impliquer activement
pays riche et bien gouverné, à potentiel militaire en pleine croissance, dans

les destinées de l'Europe. Une telle perspective active dans la politique

-extérieure était favorisée aussi par le fait que /es frontieres de la Roumanie
sont entourées de toutes parts par des-regions habitées par des Roumains

traduit Boskovic les di-es du chef liberal. Aussi tout succès national
roumain enregistré au-del4 des flontières apparaissait-il comme un succès
de la Roumanie en perspective. Si, par contre, étaient russifiés un million
de Roumains de Bessarabie, magyarisés trois millions de Rouruains de
Transylvanie ou grécisés les Roumains de Macedoine, on aurait ressenti

-cela comme un affaiblissement de rEtat rournain independent mérne.
On rendait les paroles historiques de D. A. Sturdza, tout aussi valables
pour la destine() révée par les Serbes : « Le royaume roumain ne peut pas
.exister sans nos frères de Transylvanie. Et si nos compatriotes de Hongrie étaient -vaincus, la derniere heure de la Rbumanie serait venue »1*-2.
Le ministre de la Serbie considérait le discours du parlementaire rou-

main comme un événement d'une signification particulière à l'intérieur
mais aussi à l'étranger : la « question nationale » avait solidarisé tous
les Roumains ; la presse officielle (conservatrice) parle « avec respect et
moderation » du discours du chef de Popposition, peronne ne l'a combattu,
et les journaux de France. d'Italie et de Belgique, embrassant la cause juste
du peu-ple roumain, ont donne un echo européen au problème mémoran-

diste. En prenant pour exemple la vie politique romnaine, le ministre

s(rbe faisait appel par écrit 4 la nécessite de la solidarité de conscience des
partis désunis de Serbie, car « ce serait un crime envers la patrie si dans
une telle question/nationale n.n/, on pensait et travaillait en se plaóant
sur des positions de parti »10.
La Serbie de l'année 1893 traversait une grave crise politique intérieure. La dispute entre les radicAux et les libéraux de Belgrade, les
premiers canstituant mi parti qui s'appuyait sur les masses, les autres sur
la dynastic, (la régence) a connu une nouvelle evolution grace à l'implica122

123

Ibidern, I 4, n° 1186.
Ibideni.

Rapport ..., le 4 16 décembre 1893.
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tion personnelle de Pancien roi Milan. A la mort de l'un des régents 124,
Milan, Profitant de l'influence qu'il avait gardée sur le corps d'officiers de
Parinée, a préparé le coup d'Etat. Au lieu de désig,ner un chef politique
pour la charge de régent, il a procédé, de concert avec Parmée, à la destitution de cet organe et à Pentrée du roi mineur Alexandre dans toutes ses

prérogatives. Décidé de passer à l'action au nom de son fils, Milan a
eherché des collabcrateurs appropriés. Les meilleurs lui papissaient étre
les activistes radicaux qui pouvaient faciliter Pacceptation du nouveau

cours par le peuple. La tentative d'attirer le principal chef radical N. Pagid
a échoué, celui-ci rejetant les propositions qu'on lui avait faites 125. Alors

rancien roi airéta son choix à L. Dokié, l'ancien précepteur du jeune

Alexandre, qui se disputait avec le gouvernement libéral. De concert avec
le radical modéré Dokié et les cercles de Parmée, Milan a destitué le gouvernement libéral et la régence, le roi Alexandre étant proclamé majeut
le 1/13 avril 1893 (à Page de 17 ans) 126
Il s'est constitué ainsi un précédent très dangereux pour le déroule-

inent ultérieur des événements de Serbie, notarnment l'implication de
Parmée, quoique encore discrète, pour cas « d'extrème nécessité »127.
Il paraissait y avoir, dès ce premier moment, une Certaine hésitation
poursuivre cette alternative, voire l'engagement du facteur militaire ;
on a fait appel uniquernent à un régiment de cavalerie et à une ROW-

-unité d'artillerie. 11 s'agissait, en fait, de Pinquiétude seerète que Parmée,
impliquée activernent dans un changement, « ne fût contaminée politiquement ». On procéda avec précaution à l'égard de la garde royale qui fut
tenue à Pécart, de peur qu'elle « ne regfrt d'habitudes prétoriennes »128.
De toute manière, en organisa.nt ce genre de « pronunciamento », pour
l'instant sur l'initiative dynastique, les bénéficiaires ne pouvaient nullen tent soupgonner que dex années plus tard un jeu dangereux tout pareil

allait proyuquer la disparition définitive de la dynastie Obrenovid 126.
Bienteit après la consommation de l'événement, le roi Charles était
informé officiellement sur la nature du changement. Le jeune Alexandre

exprimait son espoir que les nouveaux événements allaient étre retis f avorablement à Bucarest et comptait sur la continuation de Pamitié traditionnelle entre les deux pays et 'liaisons royales 130. Entre temps, les nouvelles
« fraiches » de Belgrade consignaient les événements «à jour » : on avait
destitué par décret les régents et les ministres libéraux ; on avait nommé
six nouveaux ministres radicaux et un ministre « progressiste sous la

présidence du radical « de cour ». L. Dokié. Le jeune roi avait rev." le

serment de fidélité de Parmée, ce qui témoignait de la participation active
124 Le général K. Protie.
125 Islorija srpskog naroda, VI/1, Belgrade, 1983, P. 109.
12G Ibidem.
127 SI. JovanoviC, Vlada Aleksandra Obrenoviea (Le gouvernement d' ...), I, Belgrade,
1929, p. 218.

128 Ibidem.

128 St. Novakovi:S, Dvadesel godina uslavne polilike u Srbiji, 1883 1903 (Vingt ans de

politique constitutionnelle dans la ...), Belgrade, 1912, p. 72.
138 Aril. MAE, Bucure.sti, vol. 287

la Serbie, f. 97.'Notification (copie), Le roi Alexandre,

Belgrade, le 3 15 avril 1893.
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du facteur militaire 131. bes indications re9ues de Bucarest par le ministre
de la Rournanie en Serbie, on pent déchiffrer aisément la position du gou-

vernement roumain à l'égard des nouveaux événements de Serbie : lechangement était survenu grace à des causes intérieures et c'est pourquoi
la question de la majorité du jeune roi était censée intéresser strictement
la vie politique de Serbie ; la mission roumaine accréditée des le début
auprès du roi Alexandre et du gouvernernent de la Serbie, évitait par
conséquent toute démarche spéciale qui aurait pu étre engendrée par la
situation donnée 132

bone, la plus stricte non-intervetion ; on devinait pourtant Pin-

quiétude motivée vis-a-vis d'un cléroulement hasardeux des événements
dans un pays voisin et proche de tons les points de vue. Pour l'instant,
la réponse formelle du roi Charles garantissait, quant à la partie roumaine,

la continuation des bons rapports et l'accueil favorable de Pinitiative

clynastique serbe 133. Mais il y a galeinent une série &t relations sur les
entrevues du ministre de la Serbie, Bokovi6, avec les facteurs de décision
de Roumanie, qui imposent de nuancer le point de vue officiel (et forme»

exprimé auparavant.
Lors de l'entrevue avec le ministre des affaires etrangères, Al. Lahovary, le diplomate serbe a appris les opinions personnelles du chef de la
diplomatie romnaine;Lahovary qui avait contracté, à la suite de son manage, des relations de parenté (et des intérêts d'affaires) avec les Serbes,
appréciait que les changements répétés et la crise prolongée de la vie
intérieure serbe avaient des conséquences néfastes sur Pordre et la sfireté
Pintérieur, et sur re prestige politique et le crédit financier à l'extérieur 134.

Quelques jours après, Stojan Bogkovié était regu en audience privée au Palais. Charles s'est intéressé de près aux circonstances intérieures
qui avaient déclenché le changement de la régence. Il a accueilli`avec beaucoup de bienveillance l'intention de la reine-mère Nathalie de séjourner
quelques mois sur les tenes de Vidra Vrancea (appartenant à la famine
Catargi) et à Sinaia. Nathalie avait été chassée de Serbie pendant la régenceinspirée par Milan et elle était en train de préparer son retour. Le monarque a manifesté de la lafiance à regard de la justification off erte à pro-

pos du caractère irréconciliable des disputes intérieures de Serbie qui
auraient imposé le coup.d'Etat en tant que forme visant à refaire la soli-darité nationale autour du tame. Son étonnement était accru par la pas-

sivité devant les événements dont avait fait preuve Jovan Ristié, le

régent le plus influent et homme d'Etat remarquable. Il était aussi cléu
du fait que Ristie n'avait pas été soutenu en vue de terminer sa mission

avec succès et en paix. Au lieu d'une solution radicale, Charles était, d'avis

que la régence aurait dû terminer son mandat en complétant la place

vacante par un chef radical. En se rapportant à lui-méme et en s'appuyant
131 Ibidem, f. 41. Télegramme chiffré (copie), G. Rosetti-Golescu, Belgrade, le 2 14 avril
1893.

132 Arh. ALkE, fonds eil., f. 76. Télégramme chiffré (copie), Al. Lahovary, Bucarest, le
9)21 avril 1893.
133

Ibidem, f. 104-104 v. Message de la Gouronne, Bucarest, le 2/14 mai 1893.

138 Arhiv. Srbije, MIDPO, 1893, I 4, no 290. Rapport diplomatique, St. Bogjovi6,
Bucarest, le 11/23 avril 1893.
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sur sa propre experience, il a ajouté qu'« il s'était montré favorable, clans
des situations plus difficiles encore, h une politique de conciliation qui
avait porté toujours ses fruits ».

Avant l'intu4ion que le coup d'Etat avait favorisé une minorité
conservatrice, Charles était d'avis que le ministre-président et son (Youvernement radical devaient exercer leurs attributions h l'instar deò la
régence, jusqu'h la majorité « constitutionnelle » du monarque. Il était
trés important conseillait le roi Charles de maintenir la paix et
l'ordre intérieur et de conserver A, l'extérieur, des rapports-d'arnitié avec
la Russie et l'Autriche-Hongrie. Quoique poixr la Serbie la politique panslave de la Russie Mt de première importance, l'Autriche-Hongrie restait
pourtant le voisin puissant « dont clependaient beaucoup de nos intéréts
nationaux et économiques »155. Bogko-vié a remarqué immédiatement que
l'Autriche-Hongrie pouvait elle aussi avoir aisément une orientation slaVe
propre, étant donne qu'une grande partie du peuple serbe se trouvait sous

son autorité, tant directement que par mediation 158. Les conseils de
Charles retenus soi,gneusement par le ministre Bots;kovié sont restés
sans effet : 14 mois plus tard, le roi Alexandre supprimait par décret la
Constitution de 1888 et réinstaurait un régime restrietif : le centre d'in-

fluence du regime monarchique avait commence h. se &placer de plus en
plus de la vie politique aux cadres de Parmée 137.

138 Ibidem, e 403. Rapport ..., le 28 avril /10 mai 1803.
238 Ibidern.

287 Islorija srpskog naroda, VI/1, p. 110.
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LA VIDA POLiTICA ESPAgOLA EN LA PRENSA RUMANA
HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
EUGEN DENIZE

El siglo XIX representa para la historia de Rumania un periodo
de profundas transformaciones revolucionarias, de modernización en

todas las esferas de la sociedad, procesos históricos que se reflejan en una

prensa que aparece ahora y conoce un impetuoso desarrollo. Se trata
tanto de una prensa de lag clases dominantes, de la burguesía y de los terra-

teniente, como de una prensa socialista y obrera que, a fines del siglo
y a principios del siguente, cbt á continuando en un nivel superior las

mejores tradiciones de la prensa democrática y revolucionaria de nuestro
país 1
Entre los méritos incontestables de la prensa rumana de la época
moderna figuran, sin duda alguna, sus permanentes esfuerzos para hacer
conocidos a los.lectores de nuestro pais los principales acontecimientos del
inundo entero, realidades y aspectos de varios paises, entre los cuales un

lugar importante ocupa también España.
Hay que recalcar desde el principio que los datns e informaciones

referentes a España son muy ricos y ofrecen una imagen casi completa sobre

el país, el pueblo y la cultura españoles. En el presente estudio, debido
al espacio limitado que tenemos a disposición, analizaremos solamente
algunos aspectos de la vida política española, tanto internos, como externos, así como se reflejaron en las columnas de la prensa de vuestro país.
Aunque la vida política española, tan atormentada, está observada
de una manera constante, sin embargo algunos acontecimientos atraen
más la atención de la prensa rumana de la época. Se trata de la guerra
.carlista de 1833 1840 2, de la guerra hispano-marroquí de 1859-1860 3,
1. N. Iorga, Istoria presei romdnesti (La historia de la prensa rumana), Bucarest, 1922,
192 p. ; Istoria Ronitiniei (La historia de Rumania), sol. III, Bucarest, 1964, pp. 1066-1073 y
vol. IV, 1964, pp. 700-713; Introducere (Introducción) en Presa muacitoreasca qz socialista
Romania (La prensa obrera y socialista de Rumania), vol. I (1865-1900), primera parte

(1865-1889), Bucarest, 1964, pp. VXIX.

2 Albina rornaneasca" (La Abeja rumana), VI, no. 8 de 4 de enero 1834, p. 34, no. 34
de 17 abril 1834, p. 134; Curierul românesc" (El Correo rumano), VI, no. 88 de 22 de marzo

1834, p. 359 y X, no. 148 de 25 de septiembre 1839, pp. 516-517; Gazeta de Transil-

vania, (Gaceta de Transilvania), II, no. 11 de 12 de marzo 1839, p. 41, no. 37 de 10 septiembre 183.9, p. 147 y III, no. 30 de 21 de Pillo 1840, p. 120 etc.
3 "1-10indmil" (El Rumano), III, no. 116 de 1.de noviembre 1859, p. 338 y IV, no.
494e 18 de febrero 1860, p. 153; Nationalul" (El Nacional), II, no. 100 de 26 de 110 \ iembre
1859, p. 398; Dimbovita", II, no. 20 de 23 de diciembre 1859, p. 78, no. 48 de 9 de abril
1860, pp. 185-186 etc.

Rev. Études Sud-Est Europ., XXVIII, 1-4, p. 171-181, Bucarest, 1990
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de los acontecimientos revolucionarios de 1868-1875 4, de la gueira
hispano-norteamericana de 1898 y de la insurección popular de Barcelona
de 1909, sobre los últimos dos eventos tomándonos la permisión de retener,

mas ampliamente, la atención de los lectores.
La guerra hispano-norteamericana de 1898 tuvo un carácter imperialista para las ambas partes y el pretexto invocado por los Estados

Unidos para atacar a España fue la lucha revolucionaria del pueblo cubano
contra la dominación colonialista española 5, las clases dominantes norteamericanas arrogándose la calidad de defensores de esta lucha. Las relaciones entre los dos paises conocieron un rápido empeoramiento despues
de la explosión del acorazado de escolta Maine (15 de febrero 1898), el
incidente estando transformado por el gobierno de Washington en el pretexto inmediato necesario para el desencadenamiento de las hostilidades.

La guerra tuvo una evolución rápida, después de las derrotas de Cal ite
(1 de mayo) y Santiago de Cuba (3 de julio), Eoparia reconociéndose vem cida mediante el tratado de paz de París (10 de diciembre 1898) y perdiendo
sus últimas posesiones coloniales. Esto OC'L5IOiiÓ una fuerte 01 iSiS de coi-

ciencia al nivel de toda la sociedad española, la así llamada crisis de la
generación. del 98, crisis que implicará una reevaluación del pasado, del
presente y del porvenir del país. Pero lo que DOS interesa en este estudie
es la manera de como todos estos acontecimientos fueron reflejados por

la prensa rumana del tiempo.

Ella fue preocupada por esta guerra desde su comienzo, relató diariamente el desarrollo de las hostilidades, hizo resaltar su carácter injusto para

las ambas partes, analizó con muchísima claridad la situación de los

beligerantes. De este modo, Drapelul" de 31 de marzo 1898, mostrando
que la guerra es inminente, subrayaba su carácter injusto, resultado de
las tendencias expansionistas manifestadas tanto por los Estados Unidos,
como por España : De verdad, que oportunidades puede tener la paz
en las actuales circunstancias ? Los Estados Unidos no aspiran a la gloria
platónica de libertadores de Cuba, pero sí quieren lisa y llanamente anexionar a esta rica isla y asegurarse el monopolio de los asuntos" en este
territorio. España, bor otra parte, no renunciará de buena gana a Cuba,
puesto que tanto en caso dc guerra no puede perder más. El antagonismo
de intereses es, pues, flagrante y el compromiso imposible ..." 6, y dentro
de algunos días, el mismo periódico criticaba con vehemencia la dominación colonialista de España, que :
nunca supo proceder humana4 Românul", XII, no. de 9-10 de septiembre 1868, p. 748; PerseN erenta" (La Perseverancia), II, no. 34 de 27 de octubre 1868, P. 2; Pressa" (La Prensa), I, no. 95 de 24 de
septiembre 1868, p. 379; Terra" (El País), II, no. 172 de 26 septiembre 1868 p. 720; Trompeta CarpaOlor" (El Clarín de los Carpatos), VI, no. 695 de 21 de enero 1869, p. 2783;
',Albina" (La Abeja), VI, no. 27 de 6 de abril 1871, p. 1 ;Gazeta Transilvaitiei", XXXV.
no. 12 de 21 de febrero 1872, p. 4; Le Journal de 'Bucarest", V, no. 351 de 11 de enero
1874, p. 1; Federatiunea" (La Federación), VII, no. 90 893 de 10 de enero 1875, p. 635.

5 El eco que tuvo la lucha revolucionaria del pueblo cubano contra la dominación colonialista espahola en nuestra prensa fue puesto de re)ieve por Gheorghe Unc, Cuba insurgenia.
1895 1896 (Cuba insurgente. 1895-1898), en Magazin istoric" (El magazine histórico), V,.
no. 12 (57), diciembre 1971, pp. 55-60 y 65 y por Aurel l'Iliaca, Lupia de eliberare a C'ube
la sf:rOlul secolului ul XIX-Ita qi eeoul ei in Romdnia (La lucha de liberación de Cuba a fines
del siglo XIX y su eco en Rumania), en Studia Universitatis Babes-I3olyai", I listoria, XXIII,

2, 1978, pp. 54-62.
Drapelul" (La Bandera), I, no. 262 de 31 de marzo 1898, p. 1.
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mente en Cuba, no quiso conceder a los cubanos casi ningún derecho,
pero siempre los trató eon fuego y sable, los impuso: la más disoluta y
deshonesta administración del mundo y un sistema comercial monstruoso"7.

A su vez Epoca" subrayaba el hecho de que las ambas potencias beligerantes están igualmente culpables y, por eso, no pueden gozar de la
aprobación de la opinión pública : Los norteamericanos demonstráxonse
codiciosos, injustos, mal intencionados y por esto son antipáticos. Pero
la opinión pública no puede perder de vista la falta de humanidad con
que España explotó a Cuba cuya consecuencia es su presente situación
embarazada" 8.

En lo que concierne el desencadenamiento de la guerra, la prensa
rumana fue Unánime en manifestar sus sentimientos pacifistas, en poner
de manifesto las pérfidas y desgracias que ésta traerá consigo para todo
el mundo. En este sentido Drapelul" de 16 de abril 1898 escribía que :
la p.xerpa hispano-norteamericana arruinará materialmente a España.

y dañará a todo el mundo ..." 8, Universul" y L'Indépendance ronmaine" mostraban que el cese de la exportación de cereales, carne y

petróleo norteamericanos, debido a las hostilidades navales, provocará
un incremento sensible de .los precios en toda Europa y afectara de
esta manera el nivel de vida de la población 1°, al mismo tiempo en que
Vointa nationaliá" insistía sobre las posibles graves consecuencias para.
toda la economía mundial : Todo lo que turbará el comercio, todo lo
que reducirá la seguridad de los transportes perjudicara, últimamente.
los intereses de los trabajadores de los grandes paises industrializawas
La guerra puede engendrar algunas industrias artificiales, algunas prosperidades. engañosas ; pero solamente la paz asegura el desarrollo normal
de los estados. Esto explica el poderoso grito que, de todas las partes,
reclama la paz" 11
En lo que concierne a las posibilidades de victoria en la guerra, nues-

tros periódicos, en su mayor parte, expresaron dudas con respecto a la
capacidad de España de vencer al gigante norteamericano y, aun más,
hicieron resaltar con fuerza las tachas de la sociaded española. Drapelul"
consideraba que : Ya arruinada, España recibirá, a causa de estas nuevas péTdidas, el golpe de gracia ...), 12, ,,Dreptatea" no dudaba que :
Los miles de millones norteamericanos vencerán
que digo vencerán
Destruirán el entusiasmo español ; Caba escapará de la civilización del
general Weyler ..." 13, Gazeta Transilvaniei" mostraba, a su vez, que
difícilmente será favorable para Esp ata), 14,
la suerte de la guerra
7 Ibidem, I, no. 272, de 14 de abril 1898, p. 1.
7 Epoca" (La Epoca), serie II, IV, no. 736 de 14 de abril 1898, p. 1.
Drapelul", I, no. 274 de 16 de abril 1898, p. 1.
17 Universul" (El Universo), XVI, no. 77 de 9 de abril 1898, p. 1; L'Indépendance
rouinaine", XXII, no. 6416 de 24 de abril 1898, P. 1.

Vointa nationala" (La Voluntad nacional), XV, no. 3974 de 24 de abril, 1898,

pp. 1-2.

12 Drapelul", I, no. 272 de 14 de abril 1898, p. I.
17 Dreptatea" (La Justicia), III, no. 684 de 12 de abril 1898. El general Valeriano
"\N eyler (1838-1930) fue el comandante de los ejércitos españoles de Cuba hasta 1897, destacándose por sus represalias contra el pueblo cubano.

" Gazeta Transilvaniei", 'LXI, no. 82 de 27 de abril 1898, p. 1.

www.dacoromanica.ro

EuGEN DENIZE

174

9-

y Adevárul", anunciando el desencadenamiento de la guerra7 presa-

giaba la derrota de España : La proclamación de la guerra es ya un hecho,
cumplido. La derrota y aplastamiento de España también" 15

Pero, sin duda alguna, el problema de la guerra hispano-norteamericana, así como los problemas tocantes a la situación general de
España en aquel tiempo fueron reflejados lo major y lo más cerca de
la verdad, en toda la prensa rumana, por el periódico Lumea
el órgano de prensa del Partido Social Demócrata de /os Obreros de
Rumania 16. De este modo, en un artículo titulado I,Que hace España?,
después de afirmarse que este país perderá inevitablemente sus colonias: De qualquier modo : por guerra o por via diplomática la perla
de las Antillas está perdida para Espata,. así como lo estaian también
las Filipinas" 17, se analizan las causas que llevaron al país frente a este
desastre y se considera que una de las n..d. importantes fue la permanente
influencia del catolicismo ii transigente : Pais desgraciado, chupado
y arrodillado por los jesuitas y otros curas católicos, despojado de riqueza,
saqueador codicioso tle las colonias, se ve ahora frente al gigante Oncle

Sam y quiere d'ir la impresión que desea la guerra ... He aquí donde

lleva a un país el espíritu católico, que lo dirige desde la expulsión de los
moros y judíos hasta hoy. E paila país católico modelo, sea un espanto
para los demás que el Sumo Pontífice desearía impeler en el mismo ca-

mino" 18. Esta explicación fue sostenida también por el periódico de
en ninguna
orientación democrática Adevárul", que mostraba que :

parte pueden verse mejor que en España las consecuencias nefastas de la
dominación de los monjes, las consecuencias nefastas de aquella política
que tiene hasta el extremo la divisa : la meta excusa los métodos".19

Las consecuencias de la guerra fueron catastróficas y España las
sintió repentinamente. Lumea Nouil" en el articulo La pobreza en
España hacía una descripción muy sugerida de la situación en que se

hallaba el pueblo español : Los campesinos están pereciendo de hambre ! En muchas partes comen solarrer te hierbajos y raices, en tantas
localidades saquearon los almacenes de cereales y las panaderías. Se
probó que las mujeres hacen dormir a sus niños con caldo de amapola,
e4antadas por su llanto de hambre".2° Tribuna" anunciaba que : El
encarecimiento y la falta de pan pusieron la muchedumbre en movimiento.

En todas las partes están al ordert del día los levantamientos y en seis
provincias fue declarado el estado de sitio, que se extenderá, a todo el
En España
Universul" informaba a sus lectores que :
país ...

reina una ftitación muy grande ... En este estado de opinión, una o

dos derrotas sufridas por las tropas españolas pueden facilmente provocar
una revolución ... 22 yAdevá.rul" escribía también que muchas fábri,-,Adevdrul" (La Verdad), XI, no, 3134 de 3 de abril 1898, p. I.
16 Partido fundado en 1893.
Lumea Nouä" (El Mundo Nuevo), IV, no. 1104 de 21 de marzo 1898, p. 1.
Ibidem.

Adevärul", XI, no. 3134 de 3 de abril 1898, p. 1.
29 Lumea NouA", IV, 'no. 1115 de 4 de abril 1898, p. 1.
21 Tribuna" (La Tribuna), XV, no. 95 de 14 de mayo 1898, p. 382.
Universul", XVI, no. 139 de 13 de junio 1898, p. 1.
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cas fueron cerradas y muchos trabajadores sin envio recorren las calles
pidiendo pan". 23
En esta situación muy difícil para el pueblo español, cuando en
numerosas regiones del país estallaban huelgas y sublevaciones del hambre

(Madrid, Toledo, .Murcia, Alicante, Barcelona etc.) 24, Luniea Nouá"

informaba a sus lectores acerca de la justa posición adoptada por la social-democracia española en relación con la guerra hispano-norteamericana.
En el número de 5 de junio 1898 publicó el manifiesto del Comité nacional
social-demócrata español, en el cual se decía :
la guerra fue comen-

zada por los Estados Unidos a causa de los intereses capitalistas, pero
al mismo tiempo la actitud inhumana de España en Cuba hizo posible la
ingerencia de los norteamericanos ... Todos los gigantescos sacrificios
hechos por España en los -últimos tiempos fueron aguantaaos por las

clases explotadas, por las clases trabajadoras ..." y también estaba

evidenciado el verdatler patriotismo de las clases dominantes que podían
escapar del servicio militar si pagaban una cantidad de dinero.25
Las grandes derrotas españolas de Cavite y Santiago de Cuba, reflejadas ampliamente en las columnas de la prensa rumana 26, obligaron a
España a aceptar las negociaciones de paz y, especialmente, el tratado
de paz de París mediante el cual perdió, prácticamente, todas su; colonias.
Estas derrotas, que hacían resaltar una vez más la precaria situación de
España bajo todos los aspectos, ofrecieron a nuestra prensa la ocasión

de unos enfoques y apreciaciones muy interesantes. De esta manera,
IlDrapelul" mostraba que : Espata es un país en el cual la clase gobernante, carente de energía, de iniciativa, de espíritu emprendedor de las
clases dominantes de otros paises, está contenta en estrujar al campesino,
trayéndolo de este modo en la tremenda miseria de los famosos tejedores

hindúes. Desesperado, el campesinado está siempre levantándose ...
España, desde hace mucho tiempo se asemeja a un volcán con erupciones

periódicas .." 27. Vointa natiqnalá" en un articulo titulado Las causas
23 Adevärul", XI, no. 3158 de 30 de abril 1898, p. 2,
24 Las huelgas yjos levantamientos que se extendieron a toda España en el verano de
1898 fueron ampliamente relatados por nuestra prensa. Véanse en este sentido, entre otros
periódicos, Lumen Nou4", IV, no_ 1181 de 23 de junio 1898, p. 1; Tribuna", XV, no. 144
de 16 de julio 1898, p. 578; Universul", XVI, no. 138 de 12 de junio 1898, p. 1; Gazeta
Transilvaniei", LXI, no. 90 de 5 de mayo 1898, p. 2 y no. 152 de 24 de agosto 1898,
p. 2; Vointa national4", XV, no. 3986 de 10 de mayo 1898,.p. 2, no. 3991 de 15 de mayo
1898, p. 2, no. 3997 de 22 de mayo 1898, pp. 1-2, no. 4056 de 6 de agosto 1898, p. 1;
Timpul" (El Tiempo), XX, no. 88 de 5 de mayo 1898, p. 190 etc.
Lumea Nouä", IV, no. 1163 de 5 de junio 1898, P. 1.
26 Menciones interesantes, con muchísimos detalles, acerca de estas dos batallos navales

se pueden encontrar en Universul", XVI, no. 101 de 6 de mayo 18198, p. 1 y no. 165 da
9 de julio 1898, p. 1 ; Epoca", serie II, IV, no. 776 de 2 de junio 1898, p. 1 y no. 798 de
26 de junio 1898, p. 1; Vdinta nationalà", Xlf, no. 3989 de 13 de mayo 1898, p. 2 y no.

4032 de 6 de julio 1898;, p. 1; Drapelul", I, no. 279 de 22 de abril 1898, p. 1-2 y II,
no. 329 de 24 de junio 1898, p. 2; Timpul", XX, no. 87 de 4 de mayo 1898, p. 186 y no.
137 de 6 de julio 1898, p. 325; AdevArul", XI, no. 3216 de 29 de junio 1898, p. 1; L'Indépendance roumaine", XXII, no. 6434 de 13 de mayo 1898, pp. 1-2; Revista maritimä"
(La Revista maritima), I, no. 7, septiembre 1900, pp. 530-539, no. 8, octubre 1900, pp.
646-650, no. 9, novienibre 1900, pp. 724-729, no. 10, diciembre 1900, pp. 778-783 etc.
Dripelul", II, no. 329 de 24 de junio 1898, p. 1.

www.dacoromanica.ro

176

EUGEN DENIZE

6

del decaimiento de España, después de recordax que en el siglo XVI, du-

rante los reinados de Carlos Quinto y Felipe II, España tenia el más

extenso imperio del mundo, en el cual se decía que el sol nunca se pone,
pasaba al análisis de las causas que po-vocaron su desmoronamiento, cau-

sas que, aunque él artículo no lo afirma explícitamente, son valederas
para todos los imperios coloniales. Pero he aquí lo que se dice : La historia nos explica claramente por que ocurrieron todas estas cosas así
y no de otra manera. Los españoles supieron conquistar, pero no supieron
poseer, desarrollar y enriquecer a los paises conquistados. Su dominación
fue exclusivamente monopolista y favoreció a los pocos estando en menoscabo de las masas ... La codicia, la crueldad, el fanatismo religioso
y la falta de tolerancia fueron los malos espíritus que debían destruir,
tawde o temprano, el poderío colonial de España" 29.
Lumea Nourt" analizando también las circunstancias que llevaron
al desmoronamiento del imperio colonial español y a la situación muy
difícil en que se encontraba España misma, proponia también, a diferencia
de los demás periódicos, una clara perspectiva para el futuro, mostrando
que solamente la lucha de las masas populares podrá determinar la transformación de este estado de cosas y que el pueblo español tiene el derecho
de llevar una vida libre y digna : Hasta cuando bandidos como Pavia 29
y Martínez Campos 30 tendrán el poder, es 'decir hasta cuando el pueblo

no destruirá la omnipotencia de los jefes del ejercito, no tomara las inmensas rique2as de la iglesia de las manos de los curas, hasta cuando la
fiera insaciable del militarismo y del clericalismo no será derribada,
España no podrá encaminarse hacia el progreso. Al contrario, si las cosas
se quedaran así, si Tm grupo de individuos continuará a aterrar al país
como ahora, sembrando el despotismo y el fanatismo, España aplastada
deberá doblar la cabe2a. Y el pueblo español tiene el derecho a la vida,
se lo ganó, si n9 por otra cosa, por lo menos por su gran sufrimiento que
padeció tantos siglos" 31 .
El segundo acontecimiento de singular importancia para la historia
moderna de España, reflejado también ampliamente por la prensa rumana
del tiempo, que nos retendrá la atención en este breve estudio, lo constituye la insurrección popular que tuvo lugar en Barcelona entre 26 de
julio y 1 de agosto 1909, conocida en la historiografía bajo el nombre de la

semana trágica." 32 El gran levantamiento de las masas populares de
Barcelona, encabezado por la clase obrera, pero también de otras locali-

28 Vointa nationala", XV, no. 4066 de 18 de agosto, 1898, p. 2.
29 Manuel Pavia y Rodriguez de Albuquerque (1827-1895), general, en enero 1874
derrocó al gobierno dirigido por Castelar y después entregó el poder el general Serrano.
30 Arsenio Martínez Campos (1831-1900), general, comandante de la guarnición de
Sagunto donde proclamó la restauración de los Borbones. Recibirá, como galardón, un número
de cargos importantes.,,entre los cuales el cargo de gobernador de Cuba,
Lumea Notfá", /V, no. 1197 de 16 de julio 1898, p. 1..
32 A. B. Fraile, Historia de España, Barcelona, 1934, pp. 845-846; F. G. Brueuera,
Histoire conteniporaine d'Espagne 1789 1950, s.1., 1953, pp. 342-344; A. Ballesteros y Beretta,
Historia de España y su influencia en la historia universal, vol. XI, segunda edición, Barcelona,
1956, pp. 554-556; E.M. Smith, Spain. A Modern History, The University of Michigan Press,
1965, pp. 391-393 ; R. Carr, Spain 1805 1939, pp. 483-486; Diccionario de historia de España,
tomo III, Madrid, 1969, pp. 636 637; Marciués de Lo-loya, Historia de España, tomo VI, Bar-

-celona, 1977, pp. 346-348.
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Klades españolas, fue causado por la guerra colonialista, injusta, desencadenada por el gobierno español dirigido por el conservador Maura 33,
contra las tribus de cabilas de Marruecos en la defensa de los intereses de

algunas compañías mineras dominadas, en gran parte, por el capital

francés. Al carácter de saqueo y conquista de esta guerra, con el cual el
pueblo español no podía estar de acueido, se añadió también un sistema de
alistamiento totalmente antidemocrático que obligaba al servicio militar
y, por consigu.ente, a los sacrificios requeridos por la política agresiva de
las clases dominantes, solamente a los pobres, los ricos teniendo la posibilidad de exonerarse si pagaban una cantidad de dinero. Además de estas
causas inmediatas, hay que tener en cuenta y otras, más importantes, en
relación con las condiciones muy difíciles de vida y trabajo de la clase
obrera, de las masas populares en general. Todo esto llevó al levantamiento
de las masas, levantamiento cuyo punto álgido lo constituyó la insurrec-

ción de Barcelona de fines del mes de julio 1909.
La prensa rumana, ocupándose ampliamente de los acontecimientos
,cle Marruecos y de la lucha revolucionaria de las masas populares españolas, expresó, en totalidad, la opinión que este levantamiento fue justificado y causado por las grandes contradicciones que estremecían a la
sociedad española. El periódico Epoca" de 21 de julio 1909 escribía

... un país que sufrio tanto como consecuencia de las expediciones

-que :

colonialistas no puede aguantar más una semejante aventura que nadie
sabe donde puede llegar ... Toda España se levantará en contra de una
tal política y la situación interna puede volverse muy grave ... La población española está gritando que la guerra se lleva solamente en defensa
-de los intereses de la compañia minera del norte de Africa y que la sangre
(le los soldados españoles no hay que derramarse para los asuntos de algunos capitalistas ..." 34 Opinia" subrayaba a su ve2, que el levantamiento
conta la guerra colonialista que arruina al país y causa la desesperación

de las masas trabajadoras es justo : La población de Barcelona y de las
regiones cercanas se levantó contra la salvaje y miserable guerra de las
comarcas del norte de Africa, a causa de la desgraciada política colonialista que envía a la muerte inútilmente centenares de vidas y chupa insa>ciablemente el último dinero del ciudadano español y del pobre obrero" 35,

y L'Indépendance rountaine" mostrando que la situación de España

es el. resultado directo del sistema de alistamiento, hacía resaltar la poderosa oposicion del pueblo español contra la política colonialista de los
gobernantes : Este ejército de pobres protesta contra su envio en Africa
El pueblo está, en mayoría
para defender los intereses de algunos ricos
hostil a una campaña que tiene como meta la defensa de los intereses de
los proprietarios de minas. El se acuerda lo que lo costaron las Antillas
.

y las Filipinas y está harto de colonias que, lejos de ser una fuente de
riquezas, lo empobrecieron y agotaron ..." 36
33 Antonio Alaura (1853-1925), politico conservador, primer ministro en 1909, obligado
a presentar su dimisión en el otoño del mismo año, después del ajusticiamiento de Francisco
Ferrer, debido a las protestas vehementes de la opinión pública española e internacional.
36 Epoca", XV, no. 165 de 21 de julio 1909, p. 1.
33 Opinia" (La Opinión), VI, no. 782 de 26 de julio 1909, p. 1.
36 L'Indépendance roumaine", XXXII, no. 10190 de 31 de julio 1909, pp. 1--2.

c2 c.

2162

www.dacoromanica.ro

178

EIJGEN DENIZE

8

El el articulo España al margen del abismo, firmado por Iosif Nadejde 37 en Adevarul", después de mostrarse que a causa de su politica

colonialista España. tuvo solamente desgracias y desastres, que le agotaron

los recursos financieros y la arruinaron, y que la guerra de Marruecos.
representa una continuación de esta nefasta política, se expresa la opinión
que : ... el pueblo español, que conoce las maquinaciones de este sucio,
asunto, a pesar de las precauciones tomadas por el gobierno para escon-

derlas, está protestando. Y protesta ruidosamente, con armas y barricadas. El pueblo no quiere mas servir como carne de cañón solamente para

el interés de una gavilla de especuladores .." 38
Opiniones muy interesantes sobre los acontecimientos de España
fueron formuladas también por I. Gh. Duca 39 en el articulo Los aconte-

eimienios de España, aparecido en los números de 24 y 25 de agosto 19C9
de Vointa nationala". Después de mostrar que la dominación, casi

ilimitada, del catolicismo afectó, bajo todos los aspectos, la vida económica, social y política del país, el autor afirma que ... la guerra civil
de España no es un sintoma de decadencia ; es el esfuerzo desesperado
de un pueblo que aún quiere vivir. Es la afirmación de la ansia de vida
y de regeneración de un pueblo ...", y,, ... la expedición de Marruecos
no fue sino que una oportunidad, la última gota que hace rebosar una
copa Mena ... 49 Analizando la evolución histórica de su tiempo, Duca
considera que uno de sus rasgos esenciales lo constituye la resurrección

de algunas civilizaciones declinadas de mucho tiempo, como, por ejemplo,.
la china y la japonesa, e incluye la lucha del pueblo español en este amplio
fenómeno :
... La guerra civil, por la cual está pasando hoy España,.
no es otra cosa que el esfuerzo heroico emprendido por el pueblo español,

para alzarse a una vida nueva ... Lejos de pararnos frente a las mani-

festaciones exteriores de la guerra civil de España, no debemos de retener
mis que su significación y alegrarnos que, por fin, el pueblo esp2ñol,

encontró de nuevo la energía necesaria para regenerarse ..." 41
Informaciones y análisis muy interesantes en relación con estos.
acontecimientos pueden encontrarse también en el órgano de prensa de.
los socialistas rumanos Romania Muncitoare". Después de presentar,.
con muchísimos pormenores, en los números de 16 y 20 de agosto 1909,.
las luchas de las masas populares, de la clase obrera española, contra la
guerra de Marruecos y contra la explotación en general 42, en el número
de 23 de agosto están analizadas las causas que conducieron a la precaria
situación de España, insistiéndose especialmente sobre el papel negativo
que tuvo el militarismo, la permanente intervención del ejército en la
vida política del país : En la historia mas reciente de España la explicación de la mayoría de los acontecimientos no hay que buscarla demar
37 Politico y periodista rumano de orientación democrática (1879-1930).

39 Adevarul", XX, no. 7141 de 23 de julio 1909, p. 1.
39 Politico rumano, lider del Partido Nacional Liberal (1879-1933). Primer ministro
en 1933, murió asesinado por los legionarios, extremistas de derecha, en el mismo año, en le
estación de ferrocarril de Sinaia.
40 Voinia nationai5", XXVI, no. 7232 de 24 de agosto 1909, p. 2.
41 Ibidem, no. 7233 de 25 de agosto 1909, pp. 1-2.
42 România Muncitoare" (Rumania Obrera), V, serie IT, no. 48 de 16 de agosto 1909,
p. 2 y no. 49 de 20 de agosto 1909, pp. 1-2.
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siado hondo, sino en la ambición de algunos generales en búsqueda de
una promoción o aun del poder político ... Hoy los jefes de partido son
generales y en momentos difíciles el sable de un general es lo que pesa
sobre la cabeza del pueblo español, listo para salvar" al país" .43 Teniendo

en cuenta especialmente la gran importancia del factor militar en la
vida politica de España, Ronania Muncitoare" considera, con toda

razón, que la insurrección de Barcelona y de las otras ciudades

del país dio:S un poderoso golpe a este sistema, que probó su incapacidad
de contener la lucha de las masas populares, de contener aun la rebelión
de numerosas unidades militares : El militarismo, este pilar del capitalismo, sufrió después de Rusia también en España un golpe mortal
por el rechazo de los reservistas de obedecer al llamamiento, asi como por
el rechazo de disparar y aun por la unión de algunos regimientos con la
población rebelada"." La conclusión del periódico es la que, a pesar de

la derrota temporaria, las masas populares y el Partido Socialista de

España hallarán las posibilidades y los métodos que les permitan la continuación de la lucha : El pueblo no se dejará más engañado y el partido

socialista se compromete a vigilar y si actuó siempre en legalidad no
vacilará a salir de ella cuando los militares introducirán el terror"."
En estrecha relación con la insurrección popular de Barcelona
fue también el ajusticiamiento de Francisco Ferrer (1849-1909), el 13
de octubre 1909, acontecimiento ampliamente relatado y comentado
en las columnas de la prensa rumana. Ferrar fue un gran pensador de su

tiempo, adicto a las ideas de emancipación y de progreso social, el creador de una extensa red de algunas centenares de escuelas en las cuales el

proceso de enseñanza fue completamente sacado de las manos de la

iglesia. Pero la actiutud y las ideas propagadas por él molestaron mucho
a las fuerzas clericales y conservadoras que dirigían a España, y estas,
aprovechando los acontecimientos de Barcelona, lo detuvieron bajo la
acusación de ser el principal instigador de los insurgentes, le fraguaron
un proceso presentando pruebas sin algun fundamento, lo condenaron
a muerte y lo ajusticiaron sin tener cuenta en nada de las protestas de la
opinión pública. Este verdader crimen judicial causó una fuerte ola de
indignación y de protestas en el mundo entero, protestas cuyo eco fue
también muy fuerte en los periódicos de nuestro país.
Después de relatar ampliamente acerca de la detención, del proceso
7 del ajusticiamiento de Ferrer y acerca de la vehemente protesta de todo
el mundo contra esta brutal violación de los principios de libertad y de
justicia, nuestra prensa, sin excepción alguna, condena el horrible crimen
del gobierno conservador de Madrid y hace interesantes comentarios sobre
este hecho y sobre la personalidad del ajusticiado. De esta manera, Adev6rul" de 15 de octubre 1909 escribía lo siguiente : Francisco Ferrer fue
pasado por las armas ayer por la mañana, víctima de sus ideas avanzadas,

libre pensadoras, republicanas y democráticas ... Para Ferrar es un

sublime fin de vida. Para el catolicismo es una mancha indeleble, para
el país es solamente una vergüenza pasajera, que España de mañana
43

Ibidem, no. 50 de 23 de agosto 1909, p. 2.

Ibidem.
45 I bidem.
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la limpiará alzando estatuas y elogios al fusilado ayer en Barcelona". 46'

L'Indépendance roumaine", escribía a su vez : Un grito de condenación atraviesa toda la Europa, la conciencia de las naciones civilizadas
se estremece en contra de lo que considera un crimen judicial y se constata, bajo este aspecto, una solidaridad de sentimientos que prueba

cuán grande es la cólera contra la crueldad de los acusadores y verdugos

de Ferrer" 47, y Universul" recalcaba el hecho de que : ... el ajusticiamiento de Ferrer permanencerá como la más convincente prueba de
la incapacidad de la actual clase dirigente de España, como la condenación clara y definitiva de su régimen reaccionario y clerical ...".48 Dimi-

neata", ocupándose especialmente de la personalidad de Ferrer, hacia
resaltar, en primer lugar, su abnegación, llevada hasta el supremo sacrificio, en la lucha para la emancipación de la clase obrera : Este rico
burgués hubiera podido vivir tranquila y felizmente. Hubiera podido
gastar su riqueza en orgías. Hubiera podido, como tantos otros, ponerse-

diputado y, traicionando a sus electores, hacerse ministro. Hubiera podido
predicar a los pobres la resignación, la paciencia, la atmonia de las clases,
desde una tribuna oficial, saludado hasta la tierra por los generales entoldados y por los magistrados con toca. Pero prefirió consagrar su tiempo,
su inteligencia, su riqueza par la emancipación de sus hermanos del proletariado, sin pedirles en cambio ningún galardón".49
Pero los análisis más profundos y las más pertinentes apteciacicres
en relación con el caso de Ferrer fueion hechos por la prensa socialista..
De esta manera, Románia Muncitoare" de 17 de octubre 1909, pregun-

tando quién fue Ferrer, daba la siguiente respuesta : Un demócrata

avanzado, un patriota sincero que desde muchos años luchaba en contra
de los jesuitas católicos, en contra de su tendencia de mantener el dominio

de la enseñanza de España. Pero Ferrer y, junto con el, el socialismo

moderno, con su alta concepción, comenzó a oponer al caballerismo católico, corrompido y codicioso de riquezas, el derecho a la vida del pueblo ...
Por eso la burguesía española, junto con su justicia, trajeron una multitud

de acusaciones contra el famoso Ferrer, entre las cuales también la deser el autor moral del levantamiento du su país ... 5°. Calendarul
Muncei" por el año 1910, después de presentar brevemente la vida del

gran luchador demócrata, sacaba la siguiente conclusión : n no era
un anarquista, así como trató de insinuar el gobierno español despuésdel ajusticiamiento ; él no armó el brazo de alguien para destruir, al contrario, era un verdader creador de hombres libre pensadores, amantes del.

progreso y de la liberación de las masas trabajadoras. Ferrer fue un

revolucionario en el sentido científico de la palabra" 51
Llegando al fin de nuestro breve estudio considerarnos necesario.
recalcar el hecho de que los dos problemas, de política interior y exterior

de España, son solamente dos muestras representativas de la multitud
46 Adev5rul", XX, no. 7211 de 2 de octubre 1909, p. 1.
47 L'Indépendance roumaine", XXXII, no. 10260 de 16 de octubre 1909, p. 1.
48 lini\ersul", XXVII, no. 285 de 17 octubre 1909, p. 1.
46 Dimineata" (La Mañana), VI, no. 2019 de 5 de octubre 1909, p. 1.
6° Ronfimia Muncitoare", V, serie II, no. 62 de 17 de octubre 1909, p. 1.
61 Calendarul Muncen(E1 Calendario del Trabajo) pot el año 1910, p. 69.
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de problemas de la vida política española reflejados en la prensa rumana
hasta la primera guerra mundial. Por un lado ellos prueban los rasgos
progresistas de la opinión pública de nuestro país, su pacifismo, el rechazo
del colonialismo en totalidad, en todas sus formas de manifestación, y
por otro lado, junto con las informaciones referentes a la historia y a las
costrumbres españolas, a la geografía de este país, a su vida económica y
social, aun a noticias varias, ellos contribuyeron de una manera importante a la formación, siempre más exacta, de la imagen de España en la
cultura rumana de la época. Si tenemos en cuenta el hecho de que en este
periodo la prensa era el principal medio de información, pedemos considerar que España era conocida muy bien en nuestro país, conocida detalladamente, así como lo decíamos antes, desde su posición geográfica y su
pasado histórico, hasta su presente económico, social y político. Claro
está que esta imagen ofrecida por la prensa fue completada, entre otras
cosas, por las preocupaciones de nuestra historiografía sobre Espata, así
como por las numerosas traducciones de creaciones literarias españolas,
la hispanistica de nuestro país, en el sentido científico, teniendo su punto

de arranque en el siglo XIX.
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LES ACADÉMIES DE CONSTANTINOPLE ET LES ÉCOLES
DES PAYS ROUNIAINS
5TEFAN BALAN
ELIZA ROMAN

Les écoles supérieures des pays roumains ont subi tant les influences
de l'enseignement Constantinopolien, que celles des collèges et des universités occidentaux. Vers le milieu du XVIP siècle et le commencement
du XVIII', l'enseignement en Valachie et en Moldavie fut marque par le
modèle des academies de Constantinople. Les informations qui nous sont
parvenues N propos de ces anciennes academies de Constantinople sont
bien modestes. Pourtan t, le sujet étant très iratéréssant pour nous Roumains,

nous estimons qu'il vaut la peine de faire connaitre merne le peu de donDees que nous venons de rassembler.
1. L'Aeacliiinie de Constantinople. Après avoir décidéet accompli7
le

transfert de la capitale de l'Empire romain de Rome à Byzance

(330), Constantin le Grand (306-337), dans l'intention de faire de Byzance
une nouvelle Rome [21], fonde aussi une école supérieure du méme type
que les anciennes academies, sur la colline du Capitolium
peu près

selon la figure 1). Il parait que de cette rnanière l'empereur Constantin
visait le &placement du centre culturel du rxonde ancien, non pas tant
de Rome, mais surtout d'Athènes à Byzance. D'ailleurs sans réussir (N
cette époque-là) N aboutir au niveau envisage. En Write, d'après les
sources disponibles, il semble que les commencements n'ont pas été trop
brillants.
Réorganisee pour la première fois en 425 par Védit de Théodose
(408 450), denommé aussi Theodose le Calligraphe, l'école devient une
veritable académie. Portant tanOt le nom d'« Auditorium », tant6t celui
d'« Ecole supérieure chretienne », elle avait 31 chaires de grammaire,

torique, droit, philosophie, mathérnatiques, etc. On peut dire que, si

jusqu'N la fin du IV' siècle le centre culturel du monde ancien se trouvait
en Orient, en bonne mesure, autour de l'Académie d'Athènes, en commençant par le Ve siècle, Byzance se remarque elle aussi par le nombre élevé
d'écoles, professeurs et hornmes de science (tout d'abord philosopbes et
mathématiciens) dont elle disposait. Il faut encore préciser que la philosophie avait alors le sens de discipline qui embrasse toutes les sciences.
Officiellement on enseignait en latin (jusqu'à Théodose II on avait enseigné
uniquement en latin) rnais, plus tard, on emploie de plus en plus le grec,
preuve tant du prestige de la culture hellénique que de l'influence de la
langue parlée couramment à Constantinople ; quelquefois on enseignait

en méme temps en grec et en latin.

Rev. 1tudes SuclEst Europ., XXVIII, 1-4, p. 183-207, Bucarest, 1990
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Le but principal de l'Uni-versité de Constantinople était la formation
de hauts fonctionnaires et de professeurs cornpétents. Alais, quelquefois,
on a recruté parmis ses professeurs et ses étudiants, des membres du clergé, surtout du elerge h responsabilités spéciales.

11 ressort clairement des documents que cette école a été maintes fois en peril de disparaitre, mais malgré le fait qu'elle ait souvent
change de nom et de siège et qu'elle ait subi de nombreuses transformations

(de programmes, méthodes, appartenance), l'Université a fonctionné
presque sans interruption et dans le méme esprit au eours de longues.

périodes.

Malheureusement nous n'avons trouvé aueune source plus ample
et plus claire ayant trait h l'étude de l'histoire de ce premier millénaire

d'existence et d'enseignement h cette université. Le premier problème qui
a préoccupé les chercheurs a été celui de l'existence et de la continuité,
au long de dix siècles, d'un enseignement supérieur organise et subvenbonne par l'Etat byzantin. La reorganisation de cette école supérieure,
plusieurs fois, au moyen de legislations impériales particulièrernent fermes, démontre clairement la decision de la maintenir et la grande consideration dont elle jouissait. On peut constater d'ailleurs que des periodes
de renaissance et de manifestation intense succèdent aux périodes de
silence.

Fuchs [15] souligne l'absence de sources directes et conclut que
seulement par l'utilisation des biographies on pent tenter des regroupements et des rapprochements capables de nous renseigner h propos de la
vie scolaire et des programmes analytiques de l'époque, malgie le fait
que beducoup de ces sources sont bien douteuses. Une documentation
précieuse est contenue dans des travaux tels que « L'histoire de la littérature byzantine » de K. Krumbacher ou « Le recrutement des fonctionnaires et les universités dans l'Empire byzantin » de A. Andreades [1],
ou certains chapitres consacrés h l'enseignengent byzantin se trouvant
dans les traités d'histoire générale ou dans les etudes de spécialité que
nous avons mentionnées, en partie, dans les references bibliogTaphiques.
L'on constate que « l'17niversité » nous employons ce terme,
qui en réalité est apparu bien plus tard, parce que l'école en possedait
effectivement les traits caractéristiques et paree que la litterature de specialité lui donne de preference cette denomination prend un grand
essor pendant le règne de justinien (527-565) (considéré par N. Iorga
[21] comme « le premir empereur byzantin ») et de l'impératriee Theodora. Justinien réussit à centraliser les etudes supérieures et A, élever le
prestige de l'enseignement de Constantinople.I1 est facile à comprendre que
l'empereur qui a rédigé le « Codex Justinianus » ait attaché une attention

toute speciale à l'enseignement des lois en prolongeant la duree de 4 à.

5 ans des etudes du droit. Par l'édit de 525 il maintient trois « universities »

dans l'empire, voir h Constantinople, Beyroutb. et Rome (qui, à cette
époque, appartenait aux Ostrogoths). Mais il a fermé en 529 « Pncole
philosophique » (l'ancienne Académie de Platon) d'A.thènes, parce qu.'il
la considérait comme un dernier vestige du paganisme dans l'enseignement ; l'université de Beyrouth a été détruite (en 551) à la suite d'un
tremblement de terre pendant lequel éclata un incendie et, après 542,
www.dacoromanica.ro
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lorsque Rome fut occupée par les peuples migratoires, son universite
est aussi en train de disparaitre. Donc l'Université de Constantinople
restait la seule à assurer l'enseignement supérieur en Europe au commencement de cet Age.
Les documents nous indiquent que le siege de l'Université se trou-

vait en 587 tout près des citernes impériales. Au temps d'Héraclius I
(610-641) l'Université portait le nom de « Pandactatorion », et le professeur qui enseignait la philosophie et le quadrivium portait le nom de

professeur « cecutnénique » (denomination ere& antérieuretnent à l'Université de Beyrouth, ayant le sens d'« universel »). En ce temps-lh et au
VlIe siècle, Penseignement était donne A, Constantinople en latin et en
grec jusqu'au siècle suivant, lorsque le grec devint la langue officielle du
PaYs.

L'empereur Leon III l'Isaurien (717-741) au temps qu'il prépa-

rait l'édit qui interdisait le culte des icônes (726) s'est efforcé de gagner
les professeurs de Pacademie h sa cause, mais il parait qu'il s'est heurté
à lear refus catégorique. Ce conflit et, probablement, surt out l'imagination de certains rivaux de l'empereur ont donne naissance A, une légende,
selon laquelle Leon III, furieux contre ces professeurs réfractaires, aurait
ordonné de placer des matériaux inflammables autour de l'édifice de
l'Université et de mettre le feu à l'édifice, brôlant ainsi les professeurs et
tout le trésor de la bibliothèque. Il parait que cette histoire n'est qu'une
légende, vu que ledit incendie n'est mentionné par aucun contemporain ;
or Leon III await suffisamment d'ennemis qui auraient exploité à fond,
ec volupi é, contre lui, un tel acte criminel. Rappelons-nous que les
iconoclastes ont réussi à condamner le culte des icônes au Consile de
Hyèra (756); mais que le Concile de Nicée 787 a annulé cette condamnation et la « guerre des icônes » a définitivement cessé par la (Waite des
iconoclastes. Il est cependant probable que le mouvement des iconoclastes ait été accompagné aussi par une crise de l'enseignement sup&
rieur mais les informations dont nous disposons ne sont pas claires.

Malgré la domination d'une certaine ignorance dans le monde
byzantin, on constate l'apparition à Constantinople dans la première

moitié du IXe siècle d'un ample revirement intellectuel dû à l'essor de la

civilisation byzantine. C'est alors que l'empereur byzantin Michel III
(842-867), incite par son oncle, le general Bardas, fonde une école de

type universitaire, connue sous le nom de l'Ecole de Magnaura (quartier
se trouvant près du monastère Ste Sophie). Les professeurs de l'école
étaient des savants tels Leon le Philosophe, Photios, Jean le Patriarche,
etc. L'école de Magnaura affichait une indépendance complete quant
à la religion ; elle ne poursuivait aucun but confessionnel, n'essayait pas
d'orienter l'enseignernent dans -un sens apologétique ; on y étudiait les
maltres de la pensée antique, les philosophes et les poètes grecs ; c'était
une école larque. L'enseignement repré,sentait à cette époque une puis-

sante et enthousiaste renaissance de Phellénisme [2]. On peut meme
affirmer que l'universite de Constantinople tentait une renaissance de la
culture, 500 ans avant la Renaissance italienne. On entreprit des travaux
de mathématiques (Theadoros, Jean Kyriotes dit « le Geomètre » et

autres), de mécanique, on composa des poésies. Bou nombre de ces
ceuvres étaient inspirées par les gran.ds savants et pokes arabes de
www.dacoromanica.ro
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Bagdad. La poétesse Kassia, renommée pour sa beauté, a composé des
poèmes profanes de grand talent. On peut constater de fortes influence&
réciproques entre la civilisation byzantine de cette époque et la civilisation arabe.
Le Mare Léon le 3lathématicien a enseigné d'abord dans une école
placée dans l'enceinte de « l'Eglise des quatre saints » puis au « Palais de la
Magnaura Né en 800, Léon le Philosophe, fort versé dans les sciences,
a réorganisé Pécole en ce que dans son programme analytique figuraient

tout d'abord la rhétorique, la philosophie, Parithmétique, la géométrier
puis l'astronomie et la musique. Autodidacte, acharné à apprenclre et a,
transmettre, surnommé tant Léon le Mathématicien, iant Léon le Philosophe, il a reussi, grace à l'appui de Bar das, à organiser un enseignement
de type élevé.
.Nous ignorons si Pécole s'est maintenre dEns cet état ou si elle a
décliné après la disparition de Léc n. A la fin du Xe siècle paraissait
Constantinople « le Lexique de Suidas », ouvrage bien connu, remarquable source de renseignements sur la Grèce entique et l'Empire byzantin.
Une des personnalités les plus rnarqusntes de Penseignement byzantin de cette époque a été Michel Psellos (1018-1078) qui s'est efforcé
au XI' siècle de répandre l'ancienne philosophie grecque parmi ses con-

temporains. Il discute avec ardeur les grandes idées de Pantiquité et
présente les hommes de Pantiquité comme de véritables prophètes

christianisme. Grace à son zèle, Psellos fut surnommé « Consul des philosophes »; grace à ses nombreuses préoccupations, à sa « verve caustique
et a ses curiosités universelles », il a été comparé a, Voltaire [3) quoiquesur son caractère on ne puisse pas dire beaucoup de bien.
Au XIe siècle les écoles de Psellos et Xiphilin représentent un moment
d'épanouissement culturel, jouissant de la faveur impériale. Les progrès
sont évidents grace à l'intérét de Constantin IX Monomaque et a la personnalité de ces deux enseignants. Xiphilin a eu plus de mal à imposer
son école de droit, face aux corporations de notaires et d'avocats qui con-

trölaient depuis longtemps Penseignement juridique a Constantincple.
Il semble que les deux écoles mentionnes n'ont pas résisté au-dela de
1054 (du moins sous cette forme) /33/.

Le successeur de I2' ellos, Jean Italos (1054 1055) essaya, de méme
que son prédécesseur, d'imposer Pautonomie de la philosophie. Malheureusement il fut accusé d'hérésie.

Après le grand Schisme (du giec skhisma, séparaticn) de l'église
chrétienne en 1054 (au temps de Kéroularios, patriarche de Constan-

tinople et dn. pape Léon IX à Rome) on constate rapparition de certaines
implications déstabilisatrices.
Robert Bronwning pense que les événernents de 1082 ont freiné pentétre le développement inauguré par Psellos et Italos et ont contribué
l'emprise de l'Eglise sur l'Université.I1 se demande si certaines écoles appartenant à l'Université, d'abord indépendantes, cnt passeés sous l'égide du
patriarcat vers la fin du XI e sièc/e. L'origine de l'Ecole patriarcale reste
obscure, car la première mention Mlle remonte à 1082, mais les informations claires proviennent du XIIe siècle /6/. Sous le régime des Comnènes

(XIIe siècle) apparait un véritable courant néobelléniste, exer9ant de

fortes influen.ces sur la culture byzantine.
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Après la prise de Constantinople par les Croisés, en 1204, quelques
homilies de science, parmi lesquels Nieéphore Blemmiades (1197 1272),
se sont réfugiés h la cour des « empereurs byzantins de Nicée » (Jean III,
Théocloros III, Jean IV). A Nicée (capitale de l'Empire byzantin de
1204 h 1261) ils ont continué leur activité, cornme professeurs. Quant h
ce qui est arrivé à Constantinople aux professeurs et à l'école sous les
« empereurs latins » conquérants (Baudouin I, Henri, Pierre, Yolande
tous de Flandre , Robert de Courtenay, Baudouin II, Jean de Brienne),

ou connait très peu de choses.
Nicéphore Bleinmiades composa en 1241 un poème astronomique
dédié à l'etnpereur Jean III et un traité intitulé « Le Ciel, la Terre, le
Soleil, la Lune, le Temps et les Jours ». Le professeur Jean Tzetzés
(1110 1180) élabora aussi quelques travaux d'astronomie conformes aux
connaissances de l'époque ; le professeur Géorgios Pachymérès (1242
1310) rédigea un traité de mathématiques, démontrant les connaissanees
acquises au temps de Pythagore (cotume par exemple le théorème du
carré de Phypoténuse), Euclide, Diophante. Tons ces travaux attestent
que les professeurs des universités possédaient des connaisgances solides
et tenaient leurs eours h un niveau élevé.

Mais sous les Paléologues (XIIIeXIVe siècles) Penseignetnent
connait de nrmveau un essor remarquable, malgré les guerres civiles et
les disputes religieuses. C'était l'époque de « l'humanisme byzantin »,
quand de nombreuses personnalités de toute l'Europe visitérent ces écoles.
C'est à cette époque environ que l'école change encore une fois de nom,
de «Ratholikon» en «Muséum». En méme temps, nous nous rendons compte pom la pi emière fois, dons l'étude de l'histoire de PITniversité de Constantinople, que les études étaient payées par l'Et at ou par des institutions
et, quelquefois, par les étudiants. D'ailleurs il résultera plus tard des documents que les pays roumains ont pourvu aussi ces écoles de subventions
importantes.

Si tout au long de cette période les nonis domiées pour désigner
l'Université ont varié les programmes d'en.seignement, les méthodes

d'in.struction, l'esprit de l'Université sont restés essentielement les mémes,
soit qu'on insistht surtout sur l'étude du droit, ou sur celle de la médecine,

des mathéinatiq ties ou de la philosophie, soit qu'on enseignht en latin
ou en grec, ou dans les deux longues. L'Université, a continué 6, diffuser
des connaissances de philosophie aussi bien que de mathématiques, de
droit et de médecine (n.o us men.tionnons spécialement les mathématiciens
Pachymérès. Rhaladas, les astronomes Blemmides, Théodore Metachites,

Nicéphore Grégoras). La philosophie constituait d'habitude un enseignement encyclopéclique, qui englobait les anciens textes grecs mais aussi

des thèmes fort divers commie la morale, les tremblements de terre, la
pluie, le tonnerre, l'éclair, etc. La philosophie (surtout la logique) était
enseignée d'après Aristote, la géométrie selon Euclide, Parithmétique
selon Diophante, la médecine et Parithmétique d'après Nichomachos (le
père d'Aristote, mé(lecin et mathématicien). Depuis le XTV° siéele on
observe aussi un « retort'. vers la latinité » [21], en tant qu'une manifestation d'intéréi pour certains « vieux » travaux des écrivains latins, inais
sans exercer une influence spéciale.
www.dacoromanica.ro
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L'Université était devenue célèbre et beaucoup d'étrangers sont

venus y étudier durant cette derniete période de quelques centaines d'années
jusqu'A, la chute de Constantinople en 1453. Au commencement, des
gens venus surtout d'Orient, probablement aussi les enfants de dirigeants
et personnalités des pays roumain.s, puis d'Occident aussi, et surtout des

étudiants italiens, car un stage d'études à Constantinople était considéré
l'époque comme le complement d'une bonne instruction [1]. Ceci a
rendu possible Parrivée en Occident de nombt eux manuscrits d'une importance fondamentale pour la diffusion de la culture classique, et leur entrée
-dans la circulation des idées modetnes.
Les recherches de la pensée scientifique constantinopolitaine sont
.difficiles face à Pemphase facheuse de la rhétorique iminitative quasi
omniprésente dans les textes existants ; cependant, malgré ce style baroque, on retrouve leurs constructions basees sur les techniques du raisonlament et l'assimilation de la dialectique spécifiques de la pensée hellenique nécessaires à la formation d'un certain horizon philosophique /22 23/.

Beaucoup de questions troublantes restent presentes a l'esprit,
ouvertes aux cherclieurs. Les vieux clichés des contacts, influences et
transmissions sont reexamines avec grand soin, on se demande quel fut

le poid.s des parallolistnes. Le retour aux sources et Panalyse comparative
dévoileront-ils des ressetnblan.ces qui n'ont pas été observees jusqu'à present entre l'enseignement con.stantinopolitain et celui occidental ?

Malgré le fait que tons ces professeurs de Constantinople fluent
plus inédits que savants, plutöt popularisateurs que créateurs, plus rhétours que philosophes, leur impact sur la culture et Penseignement dans
les pays romnains fut incontestablement iemarquable.
2. L'Académie du Phanar. En face de Pédifice de cette ancienne
Irniversité, fondee par les empereurs romains de Byzance, se dressait
d'après certains historiens l'immeuble d'une école supérieure mise sous
la protection du patriarche de l'Eglise de Constantinople, oil étaient formes des ecclésiastiques et des théologiens pour Pfl,glise chrétienne
-d'Orient.

Longtemps, les historiens n'ont fait qu'une distinction formelle

entre ces deux institutions. Quelques-uns ont suppose, in'enie une subordination tetnporaire de l'ancienne Université a l'église ; d'autres soutiennent
qu'il s'agissait d'un institut autonome, distinct.
Le document le plus ancien qui fait allusion à cette école de l'Église
chrétienne est du VII° siècle, ntais c'est seulement du IXe siècle que nous
sont parvenues quelques informations plus amples a propos de Pactivité
de cette école. Il faut temarquer pourtant que méme les chercheurs les
plus documentés sont arrives à la conclusion que la fondation de PReole
Patriarcale (denommée d'abord « l'Pcole ceeumenique ») et ses premiers
comme on Pa,
pas doivent &Are places # entre la legend° et la réalité »
dit souvent. Car malgré les efforts déployés ces deiniers temps pour
l'exam.en très poussé de nombreuses sources qui ont été analysees et comparées les chercheurs n.'ont pas abouti à Pinvestigation de la totalite
,des sources qui pourraient apporter de nouvelles lumières A, ce sujet.

Il est pourtant fort probable que la Grande &ole Patriarcale fut
chrétienne d'Orient face au succès de
une réponse donnée par
www.dacoromanica.ro
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l'ancienne Erniversité de Constantin le Grand et de Justinien, oil la science,

la philosophie et la littérature profane avaient pris un tel essor qu'elles
la croyance chretienne.
menagaient selon certains ecclésiastiques
Ils avaient commence d'ailleurs h appeler les maitres de l'Université

« magiciens, inspires par le Demon » 121. C'est alors que l'Eglise fonda une

nouvelle &Ole, du type « studium generale », au monastère Sakkudion
de Constantinople à ce qu'il parait. Celle-ci deviendra bientôt « la Grande
2cole Patriarcale ».
La Grande cole Patriarcale de Constantinople est connue chez
nous sous le nom de « l'Acadeinie du Pharnar », parce que Pécole était
placée, à l'époque sur laquelle nous disposons de quelques informations,.
dans le quartier situé sur le littoral méridional du golfe La Corne d'Or,
connu sous le nom de Phanar (ce noin provient du phare situé à la sortie
ouest du port, v. la figure 1).
La Grande cole Patriarcale s'est heurtée, au long de son existence,.
maintes adversités, a connu aussi des époques de regression, mais son
activite est caracterisée par la continuité et par son développement [17].
Dans la première period° de son existence qui s'étend jusqu'au XV6siècle, le programme d'études comprenait tout d'abord l'enseignement
general, qui groupait la grammaire, la rhétorique et la philosophie ; on
donnait, en plus, des connaissances théologiques. Il est probable que cet
enseignement n'était pas trop different de celui donne h l'Université..
Il y a même des preuves que certain.s étudiants fréquentaient les deux
institutions, surtout parce que h, ce gull parait le méme interèt
pour Pétude de Pantiquité régnait dans les deux écoles.
Bon nombre de professeurs de théologie étaient des humanistes connus qui n'hésitaient pas h introduire dans leurs cours Pétude des math&
matiques, de la philosophie et de la littérature. En méme temps que le
texte sacré, quelques-uns de ces maitres enseignaient non seulementl'arithmétique, la géometrie et la musique, mais aussi la mecanique, l'optique,
la médecine et méme la philosophie des classiques.
Après le schisme religieux de 1054, les deux écoles de Constantinople-

- l'Université et PEcole Patriarcale

ont continué leur activité sans
grandes modifications. Quelques historiens soutiennent que les choses

ont évolue dans le méme sens sous 107 empereurs et pendant 67 revolutions
marquees par des périodes de graves épreuves et de moments de gloire

dès les premiers commencements et jusqu'en 1453, quand l'ancienne
capitale de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire Byzantin est tomb&
sous la domination ottomane.
3. Après 1453, Pannée de la chute de Constantinople, Géorgios (devenu le moine Guenadios) Scholarios se maintint comme patriarche et
s'interessa de près à l'Ecole. D'ailleurs, le dernier directeur de l'Ecole,
Matheios Kamariotes, continua de la diriger même par ces temps si trou-

bles. Et, de cette manière, continua de fonctionner h Constantinople_ devenu Istanbul seulement la Grande Acole Patriarcale, tout en gar-

dant en bonne mesure l'esprit de l'Université de Constantin le Grand (et
qui fut sunrimée définitivement par les Ottomans en 1453). La « Turcogrèce » de Martin Crusius ainsi que d'autres textes présentent des preuves
indubitables que l'enseignement byzantin fut maintenu après 1453 grace
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cet institut de culture. L'opinion des professeurs en ce temps-la est

attest& par la lettre dédiée A, la science par le professeur Michatil Hermodoros Listarchos directetu. de PEcole de 1546 A, 1553 document
tduquel il ressort rattaehement des maitres de l'école pour la culture alati-

que. D'ailleurs, ce fait ressort aussi avec clarté de toutes leurs actions

ultérieures.
L'Académie du Phanar, qui recommence son activité avec grandes
difficultes après 1453, portait alors le nom de « La grande école du peuple
grec

La Grande Ecole Patriarcale a été comtue aussi sous le nona de.
l'Académie Patriarcale. Le terme d'« Académie » est mentionné pour la
pretniète fois dans « L'histoire de Pagrandissement de l'Empite ottoman. »
ecrite par Dimitrie Can.temir /9/. Cette Académie a 6-0 le seul instant
,d'enseignement supérieur non ottoman, toléré dans Pempire, et a joué
un rôle exceptionnel dans l'instruction et l'éducation à cette époque dans
l'E limp° orientale. Il parait que, après la chute de Constantinople, Pécole

a été soutenue suriout par l'église orthodoxe, par les Glees et par les
Principautés Roumaines, moyennant beaucoup d'argent (pour obtenir

des avis, pour sauvegarder son existence).
C'est ainsi que Pécole a pu teprésenter un foyer de culture, Edge
A la tradition elassique et qui, en méme tetnps, a diffusé avec succès la
rennaissanee de la tradition byzantine, consolidée par rinfluence occiden.tale. L'école avait de brillants professeurs, une bonne bibliothéque, était
très bien minute et a pu résister malgré toutes les oppressions qu'elle eut
subir. St. Gerland a meat ionné en 1577 dan.s son journal que la bibliothèque patriarcale, qui utilisait sans dome les acquisitions de PEcole,
possédait 150 codices et, plus tard, Ph. du Fresue-Canagh, dans son ouvrage « Le voyage au Levant », exprime son admiration pour cette bibliothèque qu'il estime vraiment « belle ».
Avec Théophile Corydalée, son brillant recteur entie 1625 1626
et 1636 1641, PEcole est réorganisée et son niveau scientifique devient
fort élevé. La philosophic, néo-aristotélique, les langues elassiques et les
mathématiques sont introduites dans le programme analytique. En tant
que premier représentant dans le monde oriental de la pens& et de la cultuqui a stimulé la reprise du contact culture contemporaine occidentale
rel entre ces deux parties de l'Europe, séparées par le Grand Schisme et
par la domin.ation. ottornane par sa lutte contre les scolastiques, ce
réformateur moderniste de renseignement non ottoman d'Istanbul a rendu
possibles des gains énormes 'a la culture en cette partie du monde.
Né à Athènes en 1560, Corydalée poursuit ses études à Padoue.
Professeur de philosophie et d'astronomie, il a été l'un des meilleurs connaisseurs du Stagirite au XVII e siècle. L'école dirigee par Corydalé.e devint

bientôt le foyer culturel des &vies de l'Est de l'Europe et, implicitement,
1 Ce qui nous a déterminé de présenter de maniére inégale Vactivité des ensignants

illustres de Constantinople ou de Bucarest et Jassy, ce fut, d'une part, leur impact personnel sur
la culture roumaine et, d'autre part, les amples renseignements figurant dans maints ouvrages ;
aussi avons-nous accordé beaucoup de pages A Corydalée parce que nous avons considéré son influence tout A fait remarquable ; mais nous n'avons fait qu' évoquer quelques-uns des professeurs des académies princierès, dont l'apport est analysé de facon exhaustive dans les précieux
ouvrages d'Ariadna Camariano Cioran.
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des écoles des pays roumains. L'influence exercée par Corydalée sur la
culture des pays roumains fut remarquable, car ses ouvrages furent longtemps étudies chez nous. Dans les collections des bibliothèques académiques de Bucarest, de Jassy et de Craiova il y a plus de 200 manuscrito.
copiés d'après ses ouvrages, la plupart etant des cahiers des étudiants

des academies princières. Ni la Grèce ni la Turquie ne possèdent un nombre
si élevé de ses manuscrits. La bibliothèque de l'Académie Roumaine posBede de nombreux manuscrits de méme que l'unique signature autographe

connue (figures 2 et 3) qui nous soit parvenue de Corydalée (lettre

A,

Jean Cariophilis, rédigée entre 1643 et 1645). Dans les pays roumains les
copies des manuscrits de Colydaiée furent utilisées pendant plus de cent

ans comme cours universitaires.
Aristote fut connu et étudie en Valachie et en Moldavie, en grande
mesme, au début, par les ouvrages de Corydalée. C'est pourquoi nous
nous arréterons un peu plus longtemps sur ces travaux (les plus connus
chez nous), surtout les travaux ayant trait aux sciences de la nature,
notamment : 1) « Cours introductif A, la Physique d'Aristote »; 2) « Sur
la génération et la corruption d'après Aristote » (d'après le 2e livre de la
Physique d'Aristote) ; 3) « Commentaires et problèmes relatifs au Traité
sur le Ciel d'Aristote » ; 4) « Commentaires sur le Traité d'Aristote sur l'dme
et 5) « Traité de Géographie ou de la Terre et ses parties ».
Corydalée avait l'habitude de rédiger ses cours au fin' et A, mesure qu'il
présentait seslegons devant ses étudiants. La dictée des cours était d'ailleurs
unprocédé fort utilise au XVIe siècle à Padoue, où il avait fait ses etudes.

Les travaux mentionnés ont été diffusés tant en Orient qu'en Occident. De cette manière, en 1625, une partie de l'o3uvre de Corydalée parait
Londres et, jusqu'A, la fin du XVIII° siècle, la plus grande partie de ses
livres a circule en copie dans toute l'Europe.

Les plus anciens manuscrits de Corydalée qu'on a retrouvés en
Roumanie sont le manuscrit n° 56 de la Bibliothèque Centrale de Jassy
Commentaire sur l'ame (fig. 4), rédige à Corfou en 1660, et le manuscrit
n°. 291 appartenant A, la Bibliothèque de l'Académie Roumaine, de 1682,
Commmentaires sur le ciel.

Les ouvrages de Corydalée dédiés à l'étude surprennent par leur
caractère méthodique. Ils ont été analysés de fagon magistrale par C.

Tsourkas dont nous allons utiliser les présentations dans ce qui suit.
Corydalée donnait au début de chaque cours une introduction explicative relative A, l'ceuvre d'Aristote qu'il avait l'intention de traiter. Ces
introductions étaient des exposés généraux très amples, qui commentaient
la doctrine en entier, discutaient les problèmes généraux se rapportant au

sujet et faisaient ressortir la contribution personnelle de Corydalée.

Celui-ci avait l'habitude d'expliquer, des le début, le texte d'Aristote ; le
commentaire commençait par la première phrase du texte appartenant au
Stagirite, soit qu'il la reproduisit telle quelle, soit qu'il la paraphrasAt.
D exposait ensuite les différentes opinions des phlosophes ou d'exégètes sur le problème abordé, les arguments pour et contre étant analysés
soigneusement. À la fin, Corydalée présentait son propre point de vue.
Il n'avait pas l'habitude (ce qui parait assez singulier) de mentionner
exégètes byzantins, mais il se rapportait amplement à de nombreux philosophes de Pantiquité ou du moyen Age occidental.
www.dacoromanica.ro
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Les manuscrits scientifiques de Corydalée insérés dans les collections de la Bibliothèque,
(le l'A.cadémie Houmaine sont les suivants : 1) Livres de physique : le ins. 49 de 1752 (les

huit livres de physique d'Aristote); le ms. 180 du XVIII. siècle (pp. 40-4500 la Physique)
D'autres livres de physique sont inclus dans les mss : n° 376 du XVIII. siècle, 420 de 1730,
426 du XVIII. siècle, 430 de 1733, 440 du XVIII. siècle, 539 du XVII. siècle (pp. 176, 267-327),

459 du XVIII. siècle (pp. 524-610, 618-684), 674 de 1697, 707 de 1750, 856, 868, 894,

171 du XVIII. siècle, 216 du XVIII. siècle (p. 67), 405 de 1695, 464 de 1754, 474 du XVIII0
sik le (p. 253), 515 de 1713. 2) Le Trailé sur le ciel est inséré dans les manuscrits n° 291 de 1682.

393 de 1744, 435 du XVIII. siècle, 428 de 1711, 474 et 493 du XVIII. siècle. 3) Le Traité
sur l'ame se trouve dans les manuscrits n° 48 et 227, 277, 280 et 507 du XVIII6 siècle et
225 de 1744 /12/.
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Corydalée considérait que la physique traite de ce qui est inhérent
â tous les corps physiques, c'est-I-dire les principes et les phénomènes,
et tout d'abord le mouvement.
D'après lui, les principes d'une science sont expliqués et vérifiés.
4 partir des effets qui nous sont connus. L'érudit démontre que toutes
les sciences théoriques ont comme point de depart les données de nos
Bens. Corydalée n'accepte en physique ni de théories métaphysiques, ni
d'idées théologiques. L'objet physique souligne-t-il assez subtilement
est per9u tout d'abord tel quel, c'est-à-dire individuellement, et c'est
ensuite que notre esprit y ajoute des element s élaborés ultérieurement
grâce à Pabstraction ».
Commentant certains principes de la physique aristotélique, Corydalée soutient que la matière constitue le principe élémentaire, fondamental, le substratum des changernents du monde physique ; qu'elle ne
contient aucune contradiction. Nous soulignons que dans son explication du devenir du monde physique, Corydalée adopte un point de vue
matérialiste et ne suit pas servilement Aristote. Selon son opinion, la
matière est soumise aux transformations et prend toutes les formes. La
matière, dit-il, ne comporte pas de génération et destruction, mais conserve son essence et ses qualités propres à travers ses transformations.
La théorie du mouvement est expos& dans l'esprit d'Aristote, mais
non pas de manière identique. Conformément à l'opinion de Corydalée,
le mouvement n'existe pas en lui-méme, en deliors de ce qui se meut. Le
mouvement est un torrent de formes qui se modifient continuellement,
sans interruption ou, plutôt, les formes elles-mémes, dans un écoulement
perpétuel, par des transformations infinies, conduisent de l'étre au non-étre.
Le mouvement n'est pas possible sans une cause provenant de l'extérieur
ou de Pintérieur. C'est ce qu'il entend par le mouvement propre du monde
« sous-lunaire » (entre la terre et l'orbite lunaire). Evidemment on ne peut

pas soutenir que -Wines ces affirmations sont exactes, mais le progrès
réalisé grâce à ses réflexions est remarquable.
Corydalée soutenait aussi que le mouvement possédant une continuité successive comporte des catégories, substance, qualité, quantité
et lieu ; que le mouvement se rapportant au lieu ou à l'impulsion est de
trois sortes : en ligne droite, circulaire et mixte. Tandis que le mouvement

en ligne droite et le mouvement mixte se déroulent vers le haut et vera
le bas, en avant et en arrière, â gauche ou à droite, le mou-vement circulaire est infini, un, continuu et perpétuel.
Le Traité sur le Ciel, qui contient seulement les commentaires aux
deux premiers livres du Stagirite, n'a pas été imprimé. Corydalée décide
de laisser inachevé ce traité, â ce qu'il confesse lui-même, paree que lea
'tyres III et IV d'Aristote présentent le monde sous-lunaire, qu'il avait
analysé amplement dans son Traité sur la génération et la destruction.
Dans son Traité sur ¿'Ame », Corydalée affirme que les manifestations de Pâme sont la croissance, les sens, la conaissance, le désir, la
volonté, le mouvement dans l'espace, etc. Il se pose la question de l'existence d'une âme ou de plusieurs &Ines, peut-être d'une âme pour chacune
de ces manifestations. Ces manifestations sont issues, soutient-il, des
trois parties de l'âme : l'âme végétative, l'âme sensible et Pâme rationnelle.
Corydalée considère qu'entre ces trois parties de Pâme il n'y a pas de déli-
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lnitai ion siricie, car la eonnaissance et le raisonnement scientifique sont

propi es A l'Aine logique ; le mouvement, la croissance, la disparition appariennent l'Ame sensible ; enfin, la croyance et la volonté paraissent appar-

tenir, selon son opinion, au domaine logique autant qu'au domaine sen-

ainemAcz..'

sible (figure 5). Corydalée est persuadé
que le fondement de l'Ame réside dans
l'Ame végétative.
Dams le Traite de Géographie,

Corydalée s'occupe de l'axe et des
parallèles de la

pôles ; des cercles

sphère de l'univers, des eercles qui ne
sont pas parallèles ; des zones do la

Terre ; de la différence entre le jour

et la nuit ; des climats de l'hémisphère
nord ; il brosse un tableau d'ensemble
sur la géographie ; répond N ceux qui
ont demandé, la prévision des vents et
termine son livre en indignant la place
des planètes sur le cercle du zodiaque.
Nous considérons digne d'in-

térél de souligner, en fin de compte,

que les textes de cet érudit étaient
exposés d'après les originaux, mais
pas de façon. aride. Les exposés de
Fig. 5

Corydalée exprimaient ses propres
acquisitions dans le domaine respectif
et son attitude progressiste dans

maintes questions, mais aussi quel-

ques ironies et opinions personnelles
l'égard des ouvrages qu'il traitait, ce qui apportait à ces cours un carac-

tère bien attractif. D'habitude, il suivait Aristote, mais quelquefois

reeonnaissait que le maitre n'était pas clair ou juste dans son exposition.
Probablement que la totalité de ces caractéristiques ont fait des cours
de Corydalée des instruments fort appréciés et longtemps étudiés.

En ce temps-1A, l'Acadérnie Patriarcale était organisée en 3

sections : la section inférieure destinée aux connaissances élémentaires ;
la deuxième section destinée à l'éducation moyenne et encyclopédique,
enfin la dernière section destinée à Penseignement de la philosophie et
des sciences, correspondant à nos études universitaires.
Durant trois années, dans cette dernière section on enseignait la
logique (1" année) ; la physique et la psychologie (en 20 année), la métaph-2,,sigue (en 3e année). Le programme était axé en entier sur la philosophie d'Aristote. Quant aux aares sciences, écrit Tassos Gritsopoulos
les choses se trouvaient en lange »; on présentait aux étudiants quelques
notions de mathématiques, surtout d'arithmétique pratique.
C'est Jean Cariophyllis qui suecède à Corydalée A la direction de
l'école Patriarcale. Mais dans trèm peu de temps cet érudit entra en conflit
avec l'église et fut contraint A quitter Istanbul. 11 se réfugia A Bucarest
.ou il mourut, très 46, en 1693.
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En 1665 la direction de l'école est prise par Alexandre Mavrokordhatos, revenu récemment d'Italie où il venait d'achever des études brillantes et d'acquérir des connaissances nouvelles et mieux systématisées
.que eelles de ses préclécesseurs. Mavrokordhatos enseigna dans le nouveau

bittiment de Pécole (1663) récemment eonstruit.
La liste des professeurs enseignants du Phanar est longue ; c'est
pourquoi nous nous arrêtons ici seulement à quelques-uns des maitres
les plus iinportants qui se sont préoccupés particulièrement de l'enseignement des sciences.
Nicolas Mavrokordhatos (1641 1707) avait regu de sa lithe Iluxandre (veuve du prince Mihnea de Moldavie) elle-méme brillante élève
de Cariophyllis une instruction choisie. D. a dirigé avec compétence et
dévouement la section scientifique de l'école. Nicolas Mavrokordhatos
a laissé une riche ceuvre de philologie, rhétorique, philosophie, des tra-

ductions, etc. Parmis les ouvrages scientifiques nous remarquons au

nmins Interpretation au Traité sur la génération et la corruption d'Aristote,
denieur6 en manuscrit ; Sur la circulation, du sang rédigé en latin et édité
Bologne en 1664 et A Francfort en 1682. Durant le temps de son directorat il s'est oecupé très attentivement de 12 boursiers qui venaient awn
justement de terminer la section moyenne et il s'est efforcé de leur donner
une instruction expérimentale selon un nouveau programme « unitaire »,

meilleur, d'étude. Parini ces disciples il y a aussi Sévastos Kyminitis,
gm sera plus tard le recteur de l'Aeadémie princière de Bucarest.
Par la « Bule de 1691 » du Patriarche Calinic II, on accorda un poids

tout particulier à Porganisation de PEcole du Phanar. On décida que

l'Ecole aura des professeurs pour les sciences, le grec et pour les connaissauces générales. Par eette Bulle les professeurs sont obligés d'interroger
les éleves A la fin de chaque legon à propos des incertitudes survenues au
cours des explications et de les résoudre sur le champ ; et d'imposer au

début de chaque elasse, à un élève, sans l'avertir au préalable, de présenter la legon donnée par le professeur antérieurement. Le samedi
n'y avait pas de legons nouvelles, mais il était obligatoire de faire une
répétition des connaissanees acquises la semaine précédente, en vue de
leur assimilation. La conversation et les exereices étaient recommandés
pour Penseignement des langues.
Dans la « Bulle de 1751 » du patriarche Séraphin II est mentionnée
Pexistence de nouveaux maitres pour les cours inférieur et moyen et de
deux nouveaux maitres pour les études supérieures, un pour les mathématiques et l'autre pour la philosophie.
Un professeur qui a joui d'une haute appréciation A l'Acadérnie du
Phanar fut Evguénios Vulgaris. Après avoir achevé ses études à Padoue,
il enseigna dans plusieurs écoles jusqu'en 1756. Versé dans la connaissanee

des langues étrangères, apprécié pour ses idées novatrices, Vulgaris a
joui d.'une réputation spéciale, qui s'est traduite entre autres par une
rétribution supérieure en comparaison avec les autres professeurs (pré-

-décesseurs ou contemporains), et par la formation d'un groupe d'adeptes,
véritables fanatiques des sciences (surnommés « evguénites »). Invité
assumer la direction de PEcole en 1756, il y demeura dans cette fonction
jusqu'en 1761, lorsqu'il donna sa démission et partit pour Leipzig oil il
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resta sept années. Établi ultérieurement à Moscou, il devint le bibliothécaire de Catherine II la Grande. Il mourut à Moscou Age de 90 ans (en
1809).

Quant à sa carrière didactique, il faut mentionner que Vulgaris a

enseigné toutes les disciplines. Son ouvrage la Logique, imprimé A, Leipzig

en 1766, se compose de cinq livres : I. Sur la première notion ; II. Sur le
raisonnement ; III. Sur le jugement ; IV. Sur l'intellect ; V. Sur la methode.
Analysant l'ouvrage, il ressort clairement qu'il ne s'agit pas seulement
d'un traité de logique, car il comprend aussi la psychologie, Péthique, la

théologie et la métaphysique.
L'ample ceuvie de Vulgaris contient des ouvrages imprimés our
manuscrits, originaux ou des traductions, appartenant à la philosophie,
au droit, aux mathématiques, à la philologie, à la théologie ; il a laissé
aussi de nombreux discours, lettres et notes.
Vulgaris a, manifesté un intérét tout special pour les sciences physiques et les mathematiques. Il considérait Penseignement de ces sciences
tout aussi précieux que celui de la philosophie. Son ouvrage intitulé Les
opinions des philosophes comprenant des legons de physique expérimentale et de physique mathématique a constitué l'objet de son cours donne
l'École du Phanar. Édité en 1805, le livre a été utilise en Grèce durant
quelques décennies. Le Traité sur les marées, resté sous forme de manuscrit,

représente une autre etude à caractère scientifique appartenant à Vul-

garis. La Physique, traduite du latin en grec, conservée sous forme manuscrite, a été probablement exposée aussi à ses étudiants du Phanar. Nous

devons signaler encore une etude astronomique élaborée par Vulgaris,
intitulée Sur le système de l'Univers, qui présente certaines questions
angoissantes de son époque, portant sur des problèmes scientifiques
difficiles à expliquer, de méme que ses propres interrogations. Car l'auteur se pose d'innombrables questions que la science de on temps évitait
encore d'aborder.

Il est incontestable que Vulgaris par ses qualités remarquables mais
aussi par les lacunes et les limitations propres à son époque, raises en relief
par certain s érudits roumains, a exercé une grande influence sur la jeuneusse
estudiantine. Il fut considéré comme un grand initiateur de l'étude de la
philosophie en Grèce àl'époque qui précéda la lutte pour l'indépendance,car

il faut tenir compte qu'il a introduit, par ses le9ons, l'enseignement de
Leibniz, de Christian Wolff, de Locke ; qu'il a modernise Penseignement de

la physique et des mathematiques.
Afin de donner une idée plus precise quant ou programme d'étude
de l'Académie du Phanar nous citons aussi le codex N° 1115 de la Bibliothèque Nationale d'Athènes, qui comprend : Introduction en Arithmétique
de Nikomachos par Guérassimos Pythagorios, imprimée à Paris en 1538
différentes definitions mathematiques ; une introduction en geométrie ;
quelques ouvrages d'.Aristote ; des sections des ceuvres des philosophes
Plutarque ; un résumé de la Physique de Simeon le Maitre ; les paraphrases de Sevastos de Trébizonde à Po3uvre de Gregoire de Nazianze ; des
textes appartenant à la littérature antique (l'Iliade, Socrate, Plutarque,
Euripide, Psope, e.a.). Certains de ces matériaux inclus dans ces amples
miscellanées manuscrites proviennent du XVI° siècle, d'autres

XVII' et du XVIIIe siècles.

www.dacoromanica.ro

17

LES ACADEMIES DE coNsTANTrNOPLE

199

Les documents soutient Tassos Gritsopoulos l'auteur du
livre le plus récent sur l'histoire de cette école [17] rnontrent qu'A, partir du XVIII' siècle l'enseignement donné A. la Grande École Patriarcale
du Phanar commence à prendre une facture théologique prédominante.
C'est l'époque du déclin de l'Ecole.
4. Influences Relations. L'Académie du Phanar et son influence
sax l'enseignement dans les pays roumains. Les influences exercées par les
deux Académies de Constantinople sur la culture de notre pays A, travers
le temps sont multiples. Beaucoup de jeunes gens ont achevé leurs études,
soit A, Constantinople (surtout à l'Académie du Phanar) soit dans notre
pays sous la direction des maitres provenant de cette école. Les cours
élaborés par de professeurs des Académies de Constantinople ont circulé
longtemps dans nos écoles. Même Porganisation des deux académies créées
plus tard à Bucarest et b, Jassy a subi au début Pinfluence du modéle de
l'Académie du Phanar.
Les jeunes Rournains qui ont fait leurs études A, Constantinople ont
61.6 assez nombreux. Nous regrettons de n'avoir pas réussi A, dresser une
liste plus complète de ces jeunes gens ; ce travail implique Pinvestigation
de plusieurs archives de l'École d'Istanbul par les chercheurs de Roumanie,
un domaine où il en reste encore beaucoup à faire `4. Quelques-uns des
élèves rouinains de l'Académie du Phanar sont devenus des érudits célèbres, dont le plus illustre est Dimitrie Cantemir, qui nous a laissé dans son
03uvre une description de cette école au XVIII° siècle. Voici ce qu'il en
écrivait : « ... Ce quartier (le Phanar) est aussi très renommé A, cause de
l'Académie qui y a été construite pour Pinstruction des jeunes
On y
enseigne en grec pur et ancien, la philosophie dans toutes ses branches
et encore plusieurs sciences ». Cantemir mentionne ses professeurs et dit
qu'il a appris les principes de Thalès en huit mois.
Voir ci-dessous une Note avec des extraits de l'Ilistoire de l'agrandissement de l'Empire Ottoman par Dimitrie Cantemir dans la traduction

de 1743 /9/.

Plienar. Ou plus c ommunément Phiner, fort qui regarde le plus bas port de Constantinople ; cet endroit est célèbre, parce que les plus nobles et les plus riches Grecs de cette
ville y font leur séjour. C'est IA aussi qu'on voit l'Église Cathédrale et le Siege du Patriarche
de Constantinople. Cette Église conserve les actes, Wits, ou decisions de vive voix de tons
les Patriarches qui ont occupé ce siege depuis que Constantinople est tombée au pouvoir des
Turcs. Ce quartier est encore fameux A cause d'une Academic qui y a été batie pour Pinstruction de la jeunesse, par un Grec nommé Manolaki, qui par cette noble fondation releva
la médiocrité de son origine. On enseigne dans cette Academic, en grec pur et ancien, la philosophic dans toutes ses branches, et plusieurs autres sciences. Je consacrerai dans cet Écrit
la mémoire des personnages distingués par leur piété et leur savoir, qui y fleurirent de mon
temps. Il y avait entre autres, Jean Cariophyllis, tres verse en Théologie et en Philosophie, qui
s'est fait un grand nom par ses predications dans PRglise Cathédrale; Basiles Scaevophylax,
Anlonius et Spandonius enseignaient la Philosophie des Péripatéticiens. Jaeomius f:tait un excel-

lent Grammairien ; c'est lui que j'ai eu pour maitre, et j'en ai appris les elements de la Philosophie durant mon séjour A Constantinople. Sebaslius est devenu fort célèbre par son Calendrier
Ecclesiastique, mais encore plus par ses écrits sur la controverse de son Église, avec PRglise

latine. Il y avait Diomysius qui était moine, et Alexandre Mavrokordhalos, universellement
2 Malgré les efforts déployés nous ne sommes pas parvenus A etablir une liste complete
des étudiants roumains qui ont frequenté les différentes écoles de Constantinople le long des
siecles, ni des professeurs venus de Constantinople dans les pays roumains faute de documents
4claircissants. Nous espérons que les futures investigations aboutiront à ces fins.
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estimes pour leurs rares connaissances ; ils professaient la Philosophie, la Theologie, la Médecine ;

le dernier a été l'interprète de la Cour Ottomane. 11 a laissé un nombre prodigieux de traités.
et de lettres, que son fils Nicolas Alavrokordhatos, homme fort verse dans la Littérature Orien-

tale, vient de mettre au jour en Moldavie ; parmi ces traités on estime, surtout, celui qu'il
a compose sur la circulation du sang, imprimé plusieurs fois en Italia, et une grande Histoiredu monde, depuis la creation jusqu'A notre temps. lei je prie le lecteur de ne pas regarder

la Grece moderne, comme font la plupart des chretiens, avec un air de mepris ; bien loin d'être
le siege de la barbarie on peut dire que dans ce dernier siècle elle a produit des genies comparables A ses anciens sages. Et pour ne point remonter plus haut, de nos jours on a Vll trois.

Patriarches, à savoir un de Constantonple et deux de Jerusalem, dont la grande reputation

était le juste tribut de leur mérite. Callinicus était de Constantinople, doué d'une rare eloquence,
et qui eut cela de particulieur sur ceux de son rang, qu'il conserva toute sa vie sa dignité et
mourut Patriarche. Ceux de Jérusa/em étaient Dositheus et son parent et successeur Chrgsanthus, qui doit être encore en vie. Le premier a compose trois volumes de controverses
contre les Latins, qui sont imprimes. Je ne parle point de ses autres écrits qui lui font tous
honneur. Outre ces Savants, Constantinople a produit Meletius premièrement Archeveque
d'Arte, et ensuite d'Athènes ; prélat d'une culture littéraire universelle mais surtout adonné aux.
principes de Thalès que j'ai appris de lui pendant huit mois ; il faut lui joindre Plias Aliniati
moine, qui est devenu Evéque de Messène dans le Peloponnese ; c'était un philosophe subtil,
qui possedait également la Théologie Scolastique et la Theologie Positive. Je trouve encore
Marc de Larisse excellent grammairien, Methrophane de l'ordre des Diacres, grand amateur
de Poésie, et qui approchait fort des anciens. Licinius, natif de Monembasia ou Malvoisie, qui
posseda A fond la philosophic et la médecine. La cour l'avait choisi pour premier médecin ;
avait acquise dans sa profession le faisait généralement estimer par les
et l'expérience
Turcs. 11 quitte Constantinople, et étant reN enu en sa patrie, la Republique de Venise lui accorde le titre de Comte. EriViT011 un an apres il fut pris par les Turcs en Monembasia, et j'ai appris
qu'il a été pendu publiquement A Constantinople, pour avoir entretenu longtemps auparavant

commerce de lettres avec les Vénitiens. Mentionnons aussi Constantin fils de Ducas, Prince
de Moldavie que je place au-dessus de la plupart des anciens Grecs, et qui eut Spandon pour
maitre de philosophie. Andronic de la noble race de Rhangavi, célèbre pour sa parfaite connaissanee de la langue grecque; il était tres verse dans la lecture des Peres. Je n'oublierai pas JéremieCacavela natif de Candie (Crete) moine et prédicateur de la grande Eglise de Constantinople,
qui m'a donne les premières notions de la philosophic ; non plus Anastase Condoidi de Gorton,.
qui a été précepteur de mes enfants ; et un autre Anastase Nausis de Macedoine, qui s'est fait
connaltre en Allemagne et en Angleterre par sa capacité et sa profonde connaissance de la.
langue grecque 0.

Continuous maintenant l'hi.toire de l'Académie.
Arieol«s Milesco, connu pour son Journal, dans lequel il raconte son
voyage en Chine, a été aussi un élève de cette Académie. C'est là qu'il
a étudié les mathématiques de manière à pouvoir en discuter et s'est ainsi
qu'il a pu soutenir des discussions intéressantes avec le directeur de l'observatoire de Beijing. L'Arithmoloyie gull a écrite en 1672 a eu comme
modèle le traité byzantin de Psellos le Jeune (XII' siècie), professeur
l'Académie du Phanar.
Les professeurs de l'Académie du Phanar qui ont enseigné dans lee
pays roumains, De nombreux maitres sont venus du Phanar, soit comme
invités, soit de leur propre initiative afin d'enseigner aux académies de
Bucarest et de Jassy ou dans les maisons des grandes personalités roumaines.
Sevastos Kyminitis (1689 1702) est le premier professeur mentionné
par les documents pour avoir enseigné à l'Académie princière de Bucarest,

appelé par le prince Constantin Brancovan.. Lui-méme ancien élève de

l'Académie du Phanar, il fut instruit par des maitres érudits tels que
Jean Cariophyllis et Alexanche Mavrokordhatos. A la fin des études
il devint professeur de PReole, et fut nommé directeur de cette Académiequand Alexandre Mavrokordhatos prit sa retraite (1671). Mais il démis-
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sionna en 1682 à la suite de quelques intrigues. GrA,ce à sa renommée
d.'érudit, il fut invité aux pays roumains (Valachie) et à Moscou. Mais
resta en Grèce jusqu'en 1689, lorsqu'il accepta la direction de l'Académie
princière de Bucarest ott il euseigna jusqu'à sa mort en 1702.
Le nombre des ceuvres inédites de Kyminitis, dépassant la eentaine,
démontre que l'actif professeur a abordé de nombreux problèmes. Ses
ouvrages de philologie eomptent 33 travaux, ceux de théologie 24, de
philosophie 11, et 42 écrits sont consacrés aux questions ayant trait à
l'homme, à la pédagogie et 5, la morale ; il a eu aussi une correspondance
très riche.
Dans l'esprit de son temps, il eomposait, paraphrasait et traduisait
en néo-grec différents ouvrages pour les plésenter à ses élèves. On a retrouvé une traduction de l'ouvrage d'Aristote Des vertus et des vices (ms.
gr. 179 Bibliothèque de l'Académie Romnaine) ; il a paraphrasé aussi la
grammaire d'Apollonios ; il a traduit des ouvrages de Pindare,
Euripide, Sophocle, Pythagme. Kyminitis enseignait aussi d'après les
manuels de Corydalée. Il était préoccupé de la propagation des connaissances scientifiques et signait fièrement ses ouvrages avec la mention
professeur és sciences » /6/.
Kyminitis organisa l'Académie de Bucarest en bonne mesure d'après
le rnodèle de l'Académie du Phanar, en employant souvent le même fonds

de travaux philosophiques et scientifiques que eelui utilisé à Constantinople. La situation a été fort semblable à Jassy, lors de la fondation et
l'organisation de l'Académie princière dans la capitale de la Moldavie
quelques années plus tard.
Les relations des professeurs de Constantinople avec les pays roumains ont pris de nombieux aspects. Parmi les professeurs qui sont venus
klu Phanar, nous allons eiter Germanos Lacros, qui est arrivé à Bucarest
en 1680; le professeur Meletios Syrigos dont on imprima des livres
Bucarest. Il parait que Pactivité des profes.:eurs de l'Académie du Phanar
était appréciée comme très plécieuse par les Roumains. Ainsi, lorsque
Evguénie Vulgaris en route pour Leipzig s'arréta à Bucarest, il fut regu
par le prince régnant méme.
Les programmes analytiques, à ce qu'il ressort des ehartes des princes
régnants, des notes manuserites de certains professeurs ou des copies des
manuels utilisés, ont été élaborés, au début, d'après coax de l'Acadén je
du Phanar, à Bucarest aussi bien qu'às Jassy. On a enseigné d'après les
travaux sur le Stagirite de Corydalée ou de Blemmidis, jusque vers la
moitié du XVIII' siècle. Plus tard les Roumains out demandé le coneours

du patriarche de Constantinople, Christante Nottara (aneien élève de
l'Acadé,mie de Bucarest et boursier de Constantin Brancovan à Padoue
et à Paris) connu pour son Introduction Ala geographie et à Pastronomie,
publiée à Paris en 1716 afin de rédiger certains programmes analyticlues de l'Académie de Bucarest.
Au début, l'enseignement supérieur dans les principautés roumaines
a été influencé par eelui dispensé à l'université du Phanar, tout en etant

pourtant de earactère exclusivementlaïque. Quant à leur content', les

le9ons furent faites un certain temps d'après quelques ou.vrages célèbres
de Corydalée mais, ensuite, elles suivirent de moins en moins ces modèles.
A partir du milieu du XVIII' siècle, l'influence de la Haute Ecole du
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Phanar sur les .Académies roumaines disparait complè,tement, 1 cause de
son déclin
dû plut6t à l'absence de bous professeurs qu'au manque de
fonds
mais aussi du fait que l'enseignement de l'Occident est deveun

plus attractif et de loin plus scientifique.
5. L'aide finaneière accord& par les pays roumains à l'Academie
du Phanar. e nombreux documents se trouvant dans les archives des

pays roumains attestent l'aide financière accordée l'Académie Patriarcale.

Ainsi, Manolaki de Castoria, qui s'occupait des finances de l'école, a

entretenu des relations très étroites avec la Valachie a-u temps du prince
régnant Constantin Brancovan.
Les princes régnants des pays roumains ont soutenu l'école par de
donations et allocations et ont accordé des bourses. Ainsi, en 1756, Alexandre Ghika fait une donation de 1000 groschen ; en 1789 il fait une donation du mérne montant ; à partir de 1764 Etienne Bacovitza accorde une
subvention annuelle de 500 groschen à laquelle il ajoute encore 500 gro6chen en 1776. Alexandre Jean Ypsilanti fait aussi à l'Académie du Phanar une donation de 1000 groschen provenant du revenu des salines prineières. En 1782, Constantin Morouzi en fait le don de sa propriété de
Hotarnicesti en Moldavie, avec la disposition expresse d'attribuer annuellement de ses revenus la somme de 1200 groschen pour 12 élèves boursiers
« pauvres et aimant bien l'étude » /17/ et de partager le reste entre l'Ecole
et l'H6pital de la Patriarchie. Alexandre Morouzi octroie en 1793 deux
chartes ; par la première il alloue à l'Académie du Phanar le ievenu annuel
de quelques salines et douanes, et par la deuxième il lui octroie la somme
de 3000 groschen Au temps du patriarcat de Mélétios II une bonne par-

tie du budget de l'Académie du Phanar fut supportée par la Valachie.
titre d'exemple, voici un extrait des revenus annuels de l'Ecole à cette
époque :

L'intérét au capital (5000 groschen) provenant
de donations
500 groschen
1000
L'allocation du prince de Valachie
500
L'allocation du prince de Moldavie
La souscription annuelle des prélats du tr6ne
2000
patriarcal
750
La contribution annuelle de la Patriarchie
If
La contribution annuelle de l'Eglise St.
77
77

71

Asomati

150

77

Total 4900
17
En 1777, d'après les documents de l'Ecole, « l'Hongro-Valachie a
donné 2750 groschen », ce qui représentait alors une somme considérable.
Grace aux aides di-verses et aux taxes payées par les étudiants, l'Académie réussit à subsister jusqu'au début du XX' siècle, quand elle fut supprimée (1926).
6. Dépassement du modèle dans les pays roumains. C'est aux professeurs des académies et à quelques dirigeants progressistes que revient
le mérite d'avoir trouvé les voies pour la modernisation de notre enseignement, pour le dépassement total du modèle à partir duquelils avaient
démarré.
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Au XVII1e siècle, les professeurs des académies de Bucarest et de

Jassy ont réussi, en déployant des efforts considérables, à remplacer
l'ancien enseignement par les nouvelles acquisitions obtenues par les
savants eontemporains des pays avancés. bans la seconde moitié du

XVIII° siècle, Nicolas Cereel, à Jassy, traduit « Les principes mathématiques de Newton » (1760), et Nicéphore Théotochis (1736 1800) donne un
véritable cours moderne de physique et introduit le calcul à base de logarithmes. Théotokis s'occupe des corps et de leurs propriétés, de la gravitation, de l'espace et du temps, du mouvement, des atomes ; il traite aussi
des questions d'optique, il s'occupe du feu, de Patmosphère, du magnétisme et de Pélectricité. 11 soutient Phdliocentrisme, présente la structure
-discontinue de la matière, la règle du parallélogramme pour la composition
des forces, enseigne des notions d'hydrostatique et d'acoustique [11].
De 1084 lifoesiodax (1730 1800), originaire de Cernavoda, nous
avons retrouvé un traité de Physique fort intéressant. Malgré le fait que
le traité est incomplet, sa lecture nous surprend et nous passionne même
grace A, la richesse des idées insérées et A, l'esprit qui caractérise ces legons.

Convaincu que la science multilatérale (polomatias) est o l'unique source
lumineuse capable de découvrir les comportements les plus utiles », MoeRiodax établit, dès les premières pages du livre, la démareation entre la
physique et les mathématiques. 11 expose de manière tout A, fait personnelle des questions de mécanique, astronomie, géographie, météorologie,
utilisant l'appareil de calcul mathématique. 11 étudie des problèmes se
rapportant au soleil, a la lune, aux éclipses, aux marées, aux différents

types de forces. effectuant des calculs suffisarnment précis pour cette
époque [24].
Son langage, n'est, certes, pas celui de nos jours, mais le style est
elair. Mentionnons qu'il utilise des termes scientifiques conformes A, la
langue latine, malgré le fait que l'ouvrage est rédigé en néo-grec ; Pouvrage

introduit quelques termes qui nous semblent plus corrects, par exemple
l'expression nuit/jour pour remplacer le terme d'équinoxe ; sei raisonnements sont presque toujours rigouresement démontrés. Grand partisan
du neuf, Moesiodax écrivait ; « Toutes les écoles des scolastiques étaient,

en général, sernblables A, des moulins, où l'on moud avec patience seulement

de l'eau et toujours avec grand bruit, mais l'eau demeurait seulement de
reau » /25/. 11 critique avec sé-vérité l'esprit de l'enseignement qui régnait à l'Académie du Phanar à cette époque et remarque à propos de
Penseignernent des mathématiques que le professeur Vulgaris, quoique
un érudit, «enseignait la huitième proposition, pour ainsi dire, tout d'abord
d'après Euclide, ensuite d'après Proclos, ensuite d'après Cla,ude, ensuite
Après cette présentad'après Tacquet, et ensuite d'après lui-même

ton fort diversifiée, le professeur ajoutait encore en continuation les
conclusions de Viston

». n relève done avec sévérité la méthode péda-

gogique dêfecteuse de l'École Patriarcale /25/.

Moesiodax se révolte contre ceux qui considéraient encore Aristote
cornme « la limite et le sommet de l'esprit humain, le philosophe unique,
infaillible, le seul, en conséquence, digne d'être pris en considération et
suivi en tout sans contradiction » et soulignait qu'au XVIII* siècle, Aristote
constituait une entrave puissante pour l'essor et la diffusion de la science.
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205,

.Ainsi, il notait « ... Durant tout ce temps, si on enseignait aussi quel-

quefois les mathématiques, cela était fait uniquement par cutiosité, et

non pas dans le but d'introduire de Porsche dans la philosophie, parce que

les mathématiques étaient aussi obligées de s'agenouiller et d'obéir h
Aristote. Toute nouvelle découverte en physique, qui eontrevenait un
peu à Paristotélisme, était considérée interdite, et h Seheiner, célèbre
comme étant le premier observateur des taches du Soleil, ses supérieurs
lui avaient ordonné (car il &fait jésuite) de ne rien dile A, propos de sa

découverte. Pourquoi f Paree que Paristotélisme enseignait que les corps-

célestes sont incorruptibles et la découverte des taches du Soleil était
contraire à cette opinion (L'Apologie, pp. 36 37).

Les homilies de science et le corps enseignant des pa :N s roumains

ont introduit au fur et à mesure, à partir du XVIIIe sikie, un ensei-

gnemant supérieur de factme progressiste et une méthodologie moderne
dans l'exposition des sciences, en abolissant tout ce qui était périmé. Ils
ont embrassé avec courage les nouvelles acquisitions de la science et de la
technologic, luttant pour leur assimilation et propagation correcte en vue
développement de leur pays.
Quoiqu'il en reste beaucoup de choses obsemes à l'égard de la vie
des acadénaies de Constantinople (en commenvant Illé.1116 par l'élucidation

de l'époque exacte de la fondation de l'Académie du Phanar), quoique
bon nombre de documents paraissent contradictoires et des archives

complètes ne sont pas encore étudiées, les fonds de manuscrits de Roumanie et la littérature de spécialité permettent h l'historien des sciences.
d'entrevoir certains aspects essentiels. Write si le problème reste ouvert,.
on peut détacher quelques précisions quant aux programmes d'étude,
place et le r6le des sciences dans l'enseignement de l'époque, la concep-

TO NEON KTIPION
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tion sur le poids des sciences dans le processus d'instruction. Avec des
lacunes, mais pas du tout négligeable, Pinformation disponible dans notre

pays et d'autres peut conduire à une image - certes encore incomplete,
mais pertinente - sur les anciennes académies de Constantinople, dont
l'existence s'étend du IV' au XXe siècles, c'est-à-dire sur plus de
dix-sept siècles.

Nous terminon.s cet exposé en exprimant l'opinion que l'étude
vaut la peine d'être continuée et complétée par les chercheurs qui désirent contribuer à la connaissances plus approfondie de l'influence exercée
par ces académies, A, des périodes plus reculées, sur la formation de la cultu-

re de quelq-ues-uns des jeunes gens de notre pays.
Avant de finir, nous nous faisons un devoir de remercier les auteurs
de certains matériaux documentaires que nous avons utilisés ici, et tout

particulièrement le Prof. Valentin Al. Georgesco pour ses précieuses
observation.s et indications, le professeur M. Nasta, Constant Georgescu,

Mihai Caratasu pour l'aide apportée en matériel documentaire et en
traduction du grec.
Nous remercions aussi les lecteurs qui ont eu l'amabilité de suivre ce

texte jusqu'au bout. 11 parait que certains auteurs de Pantiquité (parmi
lesquels Aristote aussi), s'adressaient eu début au lecteur par la question
Tecx« » Vraiment ?) et terminaient par l'exclamation « Atec
» (Pentêtre). Nous répétons ces mots pleins de sagesse au lecteur tout en espérant que peut-être ce que nous avons écrit l'a intéressé.
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