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Quelques observations sur la communauté
politique entre Roumains et Serbes l'époque la plus
anciennne
ailleurs, dans un petit travail d'ensemble,
destiné plutôt fixer les lignes générales du sujet, les relations qui ont
travers les
entre les Roumains et les Serbes Nombre d'informations nouvelles
et
de nouveaux points de vue peuvent
ajoutés
Nous avons

cette brve esquisse.
Pour le moment, et avant de donner au sujet toute l'extension dont H est capable espérant pouvoir fournir aussi
aujourd'hui

des renseignements utiles pour l'avenir des deux nations qui
ne peuvent collaborer d'une
continuelle et dans
des directions bien déterminées que sur la base d'une connaissance approfondie de leur passé -, nous essaierons de

fixer des nouveaux points de contact, qui sont d'une si
grande impoitance pour l'époque,
ancienne,
on les
rencontre, qu'on peut bien parler sans tomber dans l'exagération d'une vraie communauté politique entre ces deux
Une traduction serbe de cette bröve étude a paru dans la revue Délo".
Pour rendre ces pages accessibles un public plus large, nous avons cru
devoir les reproduire dans le Bulletin".
2 Serbes et
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peuples, dont l'un ne nie plus les profondes influences slaves

qui ont contribué â former son caractère distinctif parmi
les nations
et l'autre devrait se rappeler un peu
plus ces vieilles racines de l'illyrisme
cette large
couche solide de latinité dont il tire, sous le rapport de
la race et de certaines môme de ses institutions, des éléments de la plus grande importance et d'un
tout
pour les recherches.
I.

Les principautés roumaines, Valachie
Capita les, tour
tour : rges, ampulung,
et
Bucarest) et Moldavie (Moldova ; Capitales, dans le
ordre : Baia, Siretiu, Suceava, Jassy) ne furent formées
qu'après le commencement du XIV-e siècle, l'époque ou
vivait
ce prince Étienne qui devait
le Tzar des

Serbes et le plus grand de leurs souverains. Il y eut
pendant une histoire roumaine plus ancienne, et on peut
en découvrir des traces, sinon dans les chroniques indigènes, au moins dans les mentions des historiens byzan- comme
tins et des documents hongrois. Et ce n'est
on pourrait le croire par certains éléments ,,vlaques" du
Balcan,
il y avait cependant aussi des Roumains
boureurs et môme habitants des villes - une vie de pâtres.
La tradition, la logique de développement de la nation et
môme des témoignages historiques irréfragables montrent
une adhérence énergique au sol, la propriété, aux superstitions locales, aux souvenirs de la glébe, qui doivent
modifier certainement des opinions qui, pour
généralement partagées, n'en sont pas plus justes.
une organisation tant
Le premier acte hongrois qui
soit peu définitive des Roumains, ayant une classe dominante
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et des simples paysans ou pkheurs, est celui de l'année
1247 (2 juin), par lequel le roi la IV
aux Chevaliers Hospitaliers, aprés la grande invasion destructrice
des Tatars, la province roumaine de Severin, avec les
gions voisines, jusqu'au-delh des Carpathes de Transylvanie
et de la riviére de
dans la plaine valaque. On y
trouve deux
qui s'étendent, sous la conduite des
knézes Jean et Parcasius (hongrois : Farkas, roumain : Fárla
loup),
de
une terra kenazatus", avec des Olaci" (Roumains), comme habitants
pressément notés, celle de
qui est un Voévode

(Lytvoy Vaivode"), et, enfin, dans la Cumanie - nommée

les barbares touraniens qui en avaient eu
jadis la suzeraineté
de
et des Alpes de
Transylvanie", la terra" (en roumain
qui n'est
ainsi

ni un keneziatus, ni un voevodatus, terme qui n'existe
pas dans le document), de Seneslav, Voévode des Roumains
(Szeneslai Vaivode Olatorum") 1
Des Voévodes
des knézes (en roumain juzi: sin-

gulier jude ; leur territoire est le judet, nom général des
districts actuels, aprs avoir été seulement celui des districts valaques), des kénézats", des
le long des
rivières, telles sont les formes les plus anciennes de la vie
roumaine.

Le nom slave que portent ses chefs montrent bien qu'il
ne peut pas
question d'une institution purement et
exclusivement roumaine. Nous laisserons de côté la
tion, d'une grande importance, si le caractère initial slave
scientifiquement affirmé,
de cette organisation peut
nous bornant observer que les Polonais .n'ont des
vodes et des enézes que par l'influence des Russes de l'anp.

dernièrement par Zimmermann et Werner, Urkundenbuch,
et suiv.
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cienne Lithuanie, que ces Russes sont les
que ceux
de Kiev, qui avaient empruntés les éléments de leur vie
politique au X-e siòcle, par Sviatoslav, résidant jadis
Silistrie, aux Slaves de la Bulgarie primitive, que les Slaves
de l'Occident ignorent
ces notions. Arrftonsnous sur ce fait seul que, si les Voévodes et cnèzes appartiennent aussi un certain nombre des membres de
la grande famille slave, ces dcrniers sont
sur des
territoires habités jadis par les aborigènes thraco-illyriens,

dont la royauté n'a jamais supplanté le clan et ses chefs
électifs ou héréditaires.
On sait, par Constantin le Porphyrogénète, que les premiers chefs magyars établis en Pannonie,
ils trouvrent
une nombreuse population slave destinée leur fournir les
premiers éléments de la civilisation, se faisaient appeler au
X-e siècle: Voévodes. Mais les
des Serbes dans les

sources byzantins n'étaient - croyons-nous- que des
vodes
Plus tard, ce nom est employé pour le chef
seul des armées du roi Le nom nouveau des joupans,
chefs des joupas, venant,
ce qu'il
de l'Adriatique,
la vie serbe commence
s'organiser, sous
des influences occidentales, remplace celui des Voévodes.
Mais la Bosnie entire g-rde,
l'intrusion des bans
hongrois, d'origine plutut avare, touranienne, en tout cas,
l'organisation voévodale. Rappelons les grands Voévodes
du XIV-e et du XV-e siècle : un
Hranitsch, un
Paul Kléchitsch, un Voucachine Milatovitsch, un
Tvrtcovitsch, un Pierre VoTsalitsch, un
Sancovitsch et
1

2

Cf. J'reek, Ge
der Serben, I, pp. 123-124.
Le
Staat und Gesellschaft
Hrvolé de

un cherçech"

Notes et

le sera plus tard Stipan, duc de

n Serbien, I,p. 75.
II, p. 102),

comme le furent le
duc hongrois du Marmaros, un Ru se, et celui de Fogaras, un Roumain.
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tant d'autres qu'on voit entourer le roi, leur chef
toujours, leur jouet souvent Ce ne sont pas des dignitaires
la mode de l'étranger, dans des situations nouvellement
créées : les comites" du XIII-e
sont leurs
du Voévode
seurs et leurs ancôtres Un Georges,
Mihailovitsch", avait des relations avec Venise, qui employait

souvent les Voévodes de ses Schiavoni de Dalmatie, en
Hranitsch remplissait des

le Voévode

sions en Hongrie vers 1400 et représentait le roi de
et en Croatie Le titre de Voévode était
nie en
Vlkatsch et c'est celui
porté par le frére du duc
qui
sous lequel apparaît
ses débuts
garde jusqu'au bout le titre de Grancl-Voévode de Bosnie"
Les Hongrois créérent, sous le roi Sigismond, un Voévodat

d'Usora (Ozora), qui fut occupé ensuite par le Florentin
Pippo Les Turcs eurent aussi, sur ces territoires, leurs
Voévodes.

Rappelons maintenant les knzes de Corbavie, de
glia, de Brébir, de Cetines, etc. La Croatie les a connus
aussi (les
Nélipitsch
la fin du moyen-age).

De leur côté, ces knzes

dont leur nom viendrait,
M. Jireek, du König des Allemands
doivent
rencontre chez les Slaves
anciens, môme si on ne
du Sud qu'en 1050
car
Russes ont emprunté ce titre

aux Slaves du Sud dans la Bulgarie du X-e
Gesch. ton
p. 278, note 2.
2 Ibid., p. 105, note 1.
Ibid., p. 148, note 2.
p.
: Vlatcho Voyvoda".
p. 233 : Vlatcho,
Vestre
et Croacie Vestram representans Majestatern".
6 Ibid., p. 260, note 1.
Ibid p. 279, note 1.
Ibid., p. 294, note 3.

X6, pp. 862-863.
Jireek, Gesch. von

oda, in partibus

Fej
11

p. 74.

p. 124.
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La Bosnie en est pleine au XIII-e

1249 les

:

knézes Ugrin, Radonia entourent le Grand-Ban 1, contem-

porains, par conséquent, de Jean, Farca

et Litovoia.

faut se rappeler aussi
la môme époque un dignitaire hongrois, qui était peut-être d'origine roumaine,
Ugrinus, cumulait la situation de Ban de Severin avec
l'administration de la Matschva et de la Bosnie, autres
Banats" de son roi (1279) 2 Le grand-pre de
fut,
avant 1300, le cnez, le comes Hrvatin, dont on connaît la
jurisdiction territoriale Les knesii sont souvent mentionnés, môme pour le XII-e
dans les pages du presbyter Diocleas"
On trouve môme le nom de judex dans
documents concernant le littoral dalmatin Au XIV-e
la Bosnie est un pays de
jouissant de la
plus grande influence6: Paul Radinovitsch, Hranitsch, le
comes Paulus, son fils Radoslav et les Voutschitsch.
comites"

C'était aussi celui des Balchides de la Zenta,
pour les

est vrai qu'en Serbie l'institution
knézes subit une
vers la fin du moyendéchéance : ils arrivérent

s'ils n'étaient pas des parents du roi, des chefs de
Mais c'est le rôle des Grafen"
saxons en Transylvanie et celui des knézes roumains dans
cette
province, ainsi que dans la Valachie voisine.
villes ou môme de villages

En résumé, Voévodes et

appartiennent l'organisation primitive des Slaves du Sud seuls parmi les membres
cit., p. 110.
Ibid , p. 116.
, p. 121.
Ibid., p. 131.
Ibid., p. 130, note 2.
Voy. ibid., pp. 185,
389.390.
Jire ek,
serbien, I,
424.
Le meme,
Gesellschaft, p. 13.
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de leur
surtout celle des Serbes de Rascie et spécialement
des Serbes de Bosnie, et, parmi les Roumains, des habitants de
l'Olténie, du Banat voisin de Temeschwar,
continuent
jouer un grand rôle au cours du
du XV-e
de la Transylvanie occidentale et du Marmoros presque entier

les autres peuples, Hongrois et Turcs, ne firent que

prier des formes politiques qui ne leur appartiennent pas.
Mais une conclusion s'impose. Pour avoir dans les
ments primitifs et dans leur évolution mame - &cadence
du Voévodat multiple et création des Grands-Voévodats,
transformation du cnéziat de province dans une fonction
municipale ou dans une situation de juge villageois la Serbie danubienne et la
faut bien que, au moment
Bosnie elle-mème menaient pour la plupart une vie
triarcale sans importance politique permanente et sans des
traces ininterrompues dans l'histoire, une communaute
serbes et les
Occident, qui leur correspondent.

dans ce

entre ces

roumaines

H.

Une analyse des noms de localité et de personnes
nira de nouveaux arguments cette hypothèse.
Dans la Serbie actuelle, sauf les régions
les Albanais étaient les anciens maîtres du pays, et dans la Bosnie
la plupart des noms de localités sont formés avec les suffixes suivants :
1. - ova, .ovo : Cladovo, Caratova.
2. - itza, itzé : Loznitza, Lechnitza, Iassanitza, Ivanitza,
Ouchitza, Doubitza, Ostrovitza,

3. - in,

:

Vidin

Foinitza, Stschénitza.

serbe que bulgare dans le

passé), Négotine, lagodina.

4. -

:

Kniajévatz,

nombre).
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Or ce sont, sauf les noms des villages de colonisation

(noms en -eni et -esti) ou bien de ceux qui font alluun aspect naturel, les noms qu'on rencontre plus
sion
fréquemment dans cette région roumaine, dans cette région

seule et surtout dans la basse Olténie et dans le Banat.
1. - ova: Brabova, Cocorova,
Sadova, Cosova,
Lipova, Rasova.
2. - : Bratostita, Vodita, Craiovita,
tita,
Rasovita.
3. - in,
: Vidin (district de Gorj), Bojin.

4. -

:

(district).

Les noms des premiers Voévodes et enézes sont pour la
moitié slaves.
correspond
Stanovoi, etc.
Toute une famille de noms serbes correspond aussi au nom
de Seneslav, qu'on ne retrouve pas chez d'autres peuples
slaves (cf. Radoslav, Dragoslav, Vladislav). Vladislav1 (avec
le diminutif bosniaque Vlaico) est le nom du prince valaque

qui conquit Nicopolis. Tihomir, le pre de ce Basarab qui
vainquit dans les Carpathes le roi de Hongrie CharlesRobert, rappelle les Crescimir croates et la série de noms
serbes terminés par cette
mir; les Tihomir ne manquent pas dans la
du moyen-age. Enfin Mircea,
le grand prince valaque qui régna au commencement du
XV-e
est
du seigneur
et
Kanina

la

époque, Mrkscha.

signaler des faits et prohypothöse qui peut servir
les expliquer. La
poser
question sera sans doute reprise après que des informations nouvelles auront été fournies par d'autres ayant étudiés sés autres côtés.
N.
Nous

On

sommes bornés

e ce n m aussi chez le

du XIV-e

p. 190.
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Comptes-Rendus.
Iv.-E. Guéchoff, L'alliance balkanique, Paris 1915.

A ce moment,
la
est brisée, envahie, occupée et
presque partagée entre une des nations balcaniques, les Bulgares, et l'Empire international, aux tendances conquérantes et
dominatrices, de l'Autriche-Hongrie,
la Grèce hésite prendre
décision, qui pencherait difficilement du
la
rivale et de la
abhorrée,
enfin la Roumanie, qui a
renoncé défendre l'impossible dans les clauses du traité Bucarest, se trouve dans la position la plus difficile depuis l'Union des
Principautés, le livre de M. Guéchov, qui prétend
un ouvrage
foi et
bonne foi,
venir d'un passé
éloigné. Il

appartient, en Wet, un courant
vigoureux bon sens et de
saine philosophie politique, qui paraît avoir totalement disparu
devant l'assaut aveugle des passions les plus malfaisantes, pour
ceux
qui en sont dominés et qui jouissent aujourd'hui des
fruits passagers de cette nouvelle phase des discordes balcaniques,

mortelles pour chacun des États qui couvrent la péninsule.
Un des auteurs de l'union balcanique (sans Roumanie) du
17 30 septembre 1912 a cru nécessaire, le lendemain de la faillite
d'une autre politique et au commencement d'une
pacifique"
qui devait se nourrir cependant des appétits de la revanche et
mener
nouveaux massacres, de rappeler ce que ses efforts
sincres avaient pu procurer
la Bulgarie aussi bien qu'aux
autres nations chrétiennes du Balcan. Contre les chauvins
biller, chacun pour sa patrie, la partie
courte vue", qui

la plus large dans la proie - de fait un héritage ancestral qui avait été prise aux Turcs par la guerre du
il
s'est cru redevable envers sa propre conscience, envers sa
patrie et l'humanité" de présenter les faits antérieurs, tels qu'ils
s'étaient passés, de dire la vérité" (p. vil). tenait
opposer
son labeur
prévoyance et
circonspection la folie criminelle" qui provoqua la nouvelle guerre balcanique de 1913
(cf. p. 154, note 1).

Pour suivre, dans ces confessions, corroborées d'un grand
nombre d'actes diplomatiques inédits, un ordre chronologique,
premier paragraphe seil faut commencer par ce qui
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condaire du chapitre IV (p. 161 et suiv.). Le point de départ
est la
1885. Membre de la
guerre serbo-bulgare
pntation qui alla chercher le Tzar Alexandre III Copenhague,
M. Guéchov déclare avoir entendu de sa bouche
décision
formelle qu' il ne pouvait
question d'une désunion"
l'arte de Philippopolis qui avait créé la Bulgarie unitaire sur
les ruines de
passager et artificiel de la Roumélie Orientale (p. 162). On sait, en
par les Documents secrets"
publiés sous le nom de
(Berlin 1893, no. 87 et suiv.)
que le Gouvernement
permit le passage des munitions
la fabrique de Toula pour l'armée bulgare. S'étant
rendu ensuite Londres pour soutenir la cause de l'Union, l'auteur s'y aboucha avec
Mijatovitsch, ministre
Serbie,
et on trouvera le rapport qu'il fit parvenir Sofia aprs l'entretien
diplomate (p.
et suiv.) : rappelant l'ocupation de
avec
Brégovo par les Bulgares et
accordé aux émigrés serbes,
parmi lesquels M. Pachitsch lui-môme, et s'excusant sur ce
le roi Milan n'avait pas cherché assez rapidement un dédomrnagement du côté de la Visille Serbie, Mijatovitsch annonoit
la décision inébranlable d'une guerre contre la Bulgarie augment6e.
M. Guéchov croyait cependant pouvoir la conjurer par l'arrestation des exilés et par une négociation directe immédiate.
lettre
Gladstone, datée du
octobre, montre que le grand
commandées

homme d'État anglais, dont on venait de publier une lettre
la Péninsule des Baladressée
M. de Laveleye, l'auteur
kans", était adversaire
toute intervention militaire due
l'envie de la
et de la
(pp. 165-166). M. Guéchov
Orientale Paris aussi (pp.
traita la question de cette
18-19).

A l'instigation du gouvernement autrichien", ainsi qu'on le
sait bien, Milan déclara cependant la guerre. L'Autriche aussi
des troupes bulgares. M. Guémit
aux
par son
chov fut un des négociateurs du premier traité
Bucarest, M.
Mijatovitsch représentant la Serbie.
que, si le
dut
enfermé dans cette seule formule que la paix est ré-

tablie entre la Serbie et la Bulgarie dater du jour de la signature du présent
ce fut par suite d'un teégramme
du roi Milan, qui ne voulait pas que son humiliation
plus largement
et scellée par un acte d'amitié"
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qui la consacrerait. Dix-huit ans plus
roi Ferdinand
Bulgarie devait avoir, l'occasion d'un nouveau traité de paix,
les mames scrupules: il n'y eut donc, le 10
1913, qu'un
simple traité définitif de paix", avec tout ce qu'il devait

Ou n'a plus rien ensuite
la révélation concernant
la convention austro-roumaine de septembre 1900 (apr's le
la suite de l'assassinat de
vif conflit roumano-bulgare, surgi
MihAileanu), dans le préambule
laquelle il était dit que le
la Roumanie d'accroître ses possessions par l'acquisition
forterese de
listrie et, si possible, Roustschouk, Choumen et Varna apparaissait
désir

d'une partie de la Bessarabie et d'acquerir
comme tr6s légitime"

(p.

61). Nous ne savons pas la source

cette information, qu'on nous assure, de bonne source,

; un Gouvernement
ateur, dirigé,
fait,
moment au pouvoir, et les sympathies
par M. Carp, était
exclusives de cet homme d'État pour l'Autriche-Hongrie sont
bien connues. Les
de contr-le, n Icessaires pour une
asser ion de cette importance, manquent encore.
tout cas,
il est, dans les circonstances actuelles, autement intéressant
de voir la facilité avec laquelle
actuelle de la
consentait
un amputement si
et, nous ajouterons, si injuste, de ce royaume. Nous ferons observer encore
rement

que la diplomatie viennoise avait fini peine
la
manie mOme l'acceptation partielle du
de la navigation
aux Portes de Fer, avec ses taxes illégales et illogiques, son ser-

vice de pilotage obligatoire ot le droit d'exercer une certaine

autorité sur la partie
la rive roumaine
Severin.
Deux ans plus tard seulement, le 13 juin n. st. 1912, la
vention militaire avec la Russie. Par l'arsignait une
s'engageait
ticle 3
cette convention russo-bulgare la
concourir de toutes ses forces la sauvegarde de l'intégrité
et
l'inviolabilité du territoire de la Bulgarie" (pp. 62-63).
est consacrée, naturelleLa plus grande partie de
ment, aux événements qui se passèrent aprs la révolution qui
ra la Turquie
l'ambition sans bornes et la patriotique
présenté en
turbulence des Jeunes Turcs. M. Guéchov avait
1906
Londres un mémoire sur la question de Macédoine, dans
se déclarait partisan
solution pacifique. Il garda
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cette opinion aprs la profonde transformation subie par cette
Turquie qui détenait des territoires compris dans
grande
par le traité-programme de San-Stefano. Il confesse avoir
approuvé le concours donné par certains chefs bulgares au régime de la Constitution. Appelé

au pouvoir, pour prendre

la succession du Cabinet Malinov, qu'il qualifie, avec raison,
d'assez peu sympathique aux Jeunes-Turcs", M. Guéchov était
décidé
trancher cette question par les voies d'une diplomatie
et franche: il aurait désiré pouvoir apaiser par des concessions essentielles et réelles une opinion publique depuis longtemps irritée. Son programme, énoncé devant la Chambre, était
que les Balcans soient aux peuples balcaniques" (p. 5, note 1).
La nouvelle Turquie pourrait bien faire un grand acte de justice.
Mais d'autres n'etaient pas du
avis, et feu Stead,
la Constitution ottomane et de ses défenseurs, avertit,
un ami

au mois de mai suivant, le chef du Gouvernement bulgare de
l'imprudence qu'il y aurait conclure un accord dans les conditions données (p. 7). Cependant le ministre ottoman Sofia,
Assim-bey, ouvrait dans ses entretiens des perspectives plus
sereines, et bientôt il devint ministre des Affaires Étrangres dans
sa patrie. M. Guéchov observe
ec raison que la guerre avec
l'Italie, qui éclata inopinément
septembre, paraissait devoir
rendre les Jeunes-Turcs encore plus conciliants l'égard de la
Bulgarie. Arrivé Constantinople, Assim aurait voulu proposer
comme base de l'entente un engagement réciproque de non-in-

tervention", si l'État voisin n'en donnerait pas le motif
et,
en plus, de renonciation tout 6Iargissement des
pendant
terme de
ans au moins (p. 9, nota 1). Mais, en
réfléchissant mieux, le ministre turc ne donna pas cours

cette

bizarre proposition.

M. Guéchov arrive au point délicat de son exposition. Il
ne réussit pas présenter les preuves nécessaires de l'intention
qu'auraient eue les Jeunes Turcs de débulgariser et de déchristianiser la Macédoine et la Thrace", o on ne pouvait pas, tout
appliquer, sous les yeux de l'Europe, les mesures
atroces de dépopulation qui ensanglantent aujourd'hui, en pleine
alliance avec deux Puissances civilisées, et avec la Bulgarie mlme,
les malheureuses contrées de l'Arménie turque. Les rapports des
ligne ferrée Salonique-Moingénieurs allemands employés
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nastir,
sur des exagérations oratoires dues
meneur
révolutionnaire ottoman, ne sont pas au-dessus de toute suspicion

p. 11). Si la popuhtion bulgare décroissait en Macédoine - perun quart (?) - c'est qu'elle trouvait,
dant dans quinze ans
sous tous les rapports, des meilleurs conditions de vie dans la Bulgaria libre, qui offrait tant de places vides aux freres opprimés
par les Turcs. Les statistiques macédonienes des journalistes et
des consuls intéressés ne sont pas,
doute,
base scientifique ferme, ni une base diplomatique sérieuse. Et
le chef
de la statistique bulgare, assisté d'un publiciste macédonien,
n'avait pas le moyen de vérifier, Constantinople ), cette
croissance inquiaante.
Le motif réel du changement de politique accepté par M. Guéscène le rapprochement
chov lui-mème est celui qui mit
entre les Serbes et les Bulgares sous le rapport économique,
les demonstrations d'une jeunesse enthousiaste,
qui
eurent lieu occasion de la
des étudiants bulcrares

Athnes, - visite qui date, il na faut pas l'oublier, des prem r
semaines du gouvernement Guéchov. Une grande Puissance qui
n'était pas l'Autriche-Hongrie travaillait énergiquement em
pcher le ranouveau politique de la Turquie: elle travaillait par
M. Hartvig Belgrade, mais elle travaillait aussi Sofia. D'Athènes
mème arrivait, par
de M. Bourchier, le correspondant
bien connu du Times", la proposition, presqu'
d'une
entente (mai), et la Gouvernement bulgare déclarait
l'idée
ne lui répugne" pas (p. 64; cf. notre Histoire des hats balcapp. 433-436). Et il faut, certainement, accorder aussi une
influence
au grand coup porté par l'attaque italienne au
prestige et aux chances
de l'État ottoman.
La nouvelle de
guerre surprit M. Guéchov Vichy; il
avait entamé des négociations avec la Grèce (p. 65) et il avait
chargé, vers le milieu de septembre", M. Rizov, qui avait

signé avec la

le traité do 1904", - concernant les

formes en Macédoine ,
lui ménager une entrevue, au
tour, avec M. Milovanovitsch, président du Conseil des ministres
de Serbie (pp. 14-15). De fait, il s'agissait d'autre chose, mème
avant l'attaque italienne, que de propositions vagues : savoir
de l'autonomie macédonienne, ou
en cas de refus, d'un
partage (p. 21).
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M. Guéchov que la guerre

sera localisée", que
est
s'entendre et que la
devra bien se soumettre; il avait cherché aussi savoir
dans quelle opinion on tenait dans ces deux pays la vigueur et
Etrangéres de
l'avenir des Jeunes Turcs. Le ministre des
l'Autriche-Hongrie, qui était alors le baron d'Aehrental, était
cidément favorable aux
- on se rappelle la manifestation
d'hostilité contre l'Italie qui fut faite par toute la presse viennoise - et il déclina pour l'empereur Franf;ois-Joseph, sous
texte de faiblesse du souverain, une visite du roi Ferdinand,
qui se trouvait cependant sur ses terres de Hongrie, proxi(pp. 17-21).

A ce moment la Bulgarie était en garde contre
politique
dans les Balcans que menait, visiblement, l'Au-

de

triche-Hongrie. Avant le retour de M. Guéchov, M. Rizov avait
tombé d'accord avec le ministre serbe sur des .points d'une
commune contre
grande importance, dont l'un était la
e avait l'intention de s'étendre
la Monarchie danubienne, si
dans la Macedoine et dans l'Albanie et d'attaquer un des deux
plus grands États slaves de la Péninsule balcanique; la Bulgarie
reconnaissait la Serbie des droits éventuels sur le sandschac
d'IJskub, auquel on réunissait le caza de Keuprulu (Vélès). Bien
entendu, des precautions étaient prises, non seulement pour le

cas d'une attaque de la part des Turcs, mais aussi pour celui
d'une decomposition de leur Empire par des troubles intérieurs",
comme ceux qui ensanglantaient depuis longtemps l'Albanie.
(pas encore
On n'oubliait pas la participation du
de la Grèce aussi) et l'adhésion de la Russie comme condition
sine qua non du traité conclu sur ces bases" (pp. 21-22).

On voit donc bien quelle fut, en réalité, la marche de l'action
éventuels : bonnes intenbulgare contre la Turquie et ses
tions, incontestables, d'un accord durable, retard suspect de la
part des Jeunes Turcs, abus en Macédoine et mouvement
;
du roi Ferdinand de préparer
nion publique
le coup décisif ; propositions faites Belgrade, non sans des
citations russes; voyage de M. Guéchov en Europe pour s'informer concernant le
italo-turc, que, d'après ses informations
il prévoyait déja; entente avec les Serbes bien avant l'entrevue
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projetée avec M. Milovanovitsch. Ferdinand I-er donna son assen-

timent dans son wagon entre Oderberg et Vienne". Dans un
autre train, de
Lapovo, M. Guéchov s'entendit avec
son collégue serbe, qui ne craignait

plus que l'Albanie

projetée
tonome", avec les provinces cl'Uskub et de Monastir,
par M. d'Aehrental (il voulait pour la
territoire

et accordait les Tosques la Grèce). Réduits se tenir encore
tranquilles,
deux États slaves, avec le concours, indispensable, de la Russie, doivent s'entendre, disait M. Milovanovitsch,
sans retard aucun, pour une alliance
e absolue contre
quiconque attaquerait la Bulgarie ou la Serbie" ; cette alliance
serait défensive contre FAutriche, en train de s'étendre dans Balcans, mais offensive contre la Turquie, pour lui arracher la
cédoine et la Vieille
et faire cesser l'anarchie" dans
autres provinces: on concédait, naturellement, Andrinople
la
et on réclamait pour la
dans la Macédoine la
seule partie septentrionale", réservant les Mails 'pour un

trage du Tzar. Si, en

temps que la liquidation de la Turquie,
la dAsagrégation de l'Autriche-Honarie pouvait survenir, la solution
serait grandement
: la Serbie obtiendrait la Bosnie et Herzégovine, comme la Roumanie obtiendrait la Transylvanie, et nous
n'aurions redouter une intervention de la Roumanie dans notre

guerre avec la Turquie" (p. 27; car on craignait une entente de
ce pays avec
Turquie ; p. 30). C'était clair, et M. Guéchov
borne noter que le roi et le Conseil des ministres
rent les bases de négociations posées par M. Milovanovitsch et
moi".

Les Turcs avaient mobilisé : auraient-ils pu en agir autrement
devant la guerre que leur avait déclarée l'Italie et l'attitude suspecte de tous leurs voisins ? On fit beaucoup de cas Sofia de
cette mobilisation, dans laquelle on affectait de voir une offense.
Certains ministres proposaient une contre-mobilisation" de la
prète
Bulgarie (cf. pp. 28 et 64). La
déclarait
marcher, dans
cas d'une attaque turque, charge d'engagement réciproque. Le roi Ferdinand accepta avec plaisir cette
ouverture aussi (p. 65). De son côté, M. Guéchov trouvait
les
turcs contre l'Italie signifieraient la guerre préven-

tive" contre la Bulgarie et la Waite serait une catastrophe",
avec toutes les perspectives qu'elle pouvait ouvrir. Je décidai",
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écrit-il, de conclure sans retarder une alliance, et avec la
(p. 29).
et avec la
furent poursuivies
actiLes négociations avec la
vement, par M. Guéchov lui-rnème, avant d'arriver une entente
ce (pp. 30 et suiv., 65-66). On rejeta, du côté bulavec la
réserver
l'arbitrage
les provinces
gare, l'idée
entires de Monastir et de Salonique ; si la Russie refuserait
déclarerait pas la
la
&cider, celle des parties qui
devrait observer envers l'autre une neutralité amicale",
en mobilisant, pour intervenir dans le cas ou un troisième État
le
(Autriche-Hongrie ou Roumanie) se môlerait au conflit ;
la
Bulgarie
le
droit
sur
le
premier abord, on reconnaft
d'Andrinople et la
celui sur les provinces-de Scutari et
Cossovo, au Nord du Char-Planina". Dans une forme modifiée, la
déclarait rien vouloir
la Brégalnitza, ni du côté

tout en se réservant Prilep, Krouchévo et Strouga
voulait
Prilep, Krouchévo, Kitschévo et
Strouga). L'idée de l'autonomie macédonienne, proposée par M.
Guéchov, fut écartée (p. 38).
En novembre les négociations continuèrent, Paris : M.
(la

chov donne le rapport fait par les délégués bulgares (p. 41 et
suiv.). On tenait encore, de ce côté, vérifier la possibilité d'une
l'arbitrage
autonomie macédonienne et on voulait soumettre
tout ce qui dépasserait la ligne de frontière proposée par
la Bulgarie. On craignait l'opinion publique bulgare, qui voulait,
dans la
sous la forme de l'autonomie, la disposition
certaines
des
places
voulues
par
Macédoine entière et qui liait
la
nationale (pp. 48-49).
des actes importants de la
On se basait sur les paroles de Hartvig lui-môme, qui aurait

avoir beaucoup marchandé", les Serbes se contenteront de la seule province d'Uskub (pp. 56-57).
M. Guéchov prétend que le chef du Gouvernement
de décembre presque" son idée
l'aurait accepté vers la
tonomie et absolument la formation
seule zone contestée,
(p. 58). La Russie intervint, par ses
soumise
l'arbitrage
agents
pour la &limiter
plus satisfaisante
pour les deux parties. L'auteur
que la crainte seule d'une
de la
lui fit
avec l'Autriche et la
suré

accepter le rétrécissement" de son programme territorial (p. 59).
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.Après avoir gagné aussi Strouga et le littoral du lac d'Ochrida
entre Strouga et Ochrida", on procéda,
le 6 mars n. st.,
la rédaction du procès-verbal qui servit de base au traité du 13
(donné, ainsi que beaucoup d'autres actes, dans les annexes).
Les points essentiels figuraient dans des articles additionnels,
de caractère secret. La convention militaire, dirigée
la
Roumanie aussi, était
conclue lorsqu'on arriva au traité
gréco-bulgare du 29 mai, dont la conclusion avait été retardée
par le refus de la Grèce d'accepter, sous n'importe quelle forme,
l'autonomie de la Macédoine. Au cours des pourparlers, M. Panas,
ministre de Grèce Sofia, avait déclaré formellement que son
gouvernement avait
d'entamer des pourparlers avec les Autrichiens, ceux-ci ayant

entendre qu'ils réclameraient Salonique"

aussi du Livre Blanc
(p. 69), ce qui
mission Livadia - M. Danev en tete Suivit l'envoi
pour présenter le traité au Tzar (mai) (p. 74), qui proposa
e l'accession de la
(p. 75)-, mais M. Sazonov demanda
uno politique prudente d'attermoiement 1 (pp. 77-78)

et le voyage

d'information du roi Ferdinand Vienne et Berlin. Je
dit M. Guéchov, de mon voyage Vienne et de
entrevue avec MM. Danev et Théodorov, dont le premier
trait de Livadia via Pétrograde et le second de Paris, pour
peler de Rome notre ministre dans cette ville, M. Rizov, afin de
quatre la question d'une guerre éventuelle contre la
délibérer,
Turquie, si celle-ci provoquait un conflit ou si l'Italie transportait la guerre sur les
(p. 70). Au mois
on arrivait,

Sofia,

un accord verbal" avec le Monténégro aussi

(p. 72). Le chef du Gouvernement roumain, M. Maiorescu, tout
en prévoyant,
le mois de juin, une prochaine catastrophe
turque - mais en octobre le roi Charles déclarait l'auteur de
cette notice que, bien qu'il se
attendu
cet effondrement,
il n'avait guere cru y assister
-, refusait d'entrer en
pourparlers avec la Bulgarie (pp. 81-82).
La nouvelle révolte albanaise et la proposition du comte Berchfurent, en elTet, les motifs d'une résolution énergique
told
l'expression si franche de M. Guéde la part des alliés, qui,

chov, ne voulaient plus faire des façons l'égard de la Turquie" (p. 83).
se ménagea Sofia la pression de l'opinion
ne voulait pas

aux

le vila-et

(pp.
2
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irresistible". Dans une conference avec le roi, on discuta,

la plus angoissante question que les hommes
d'tat bulgares eussent eue résoudre depuis la liberation de

le 26

notre pays": il s'agissait de l'intervention immediate" (p. 84).
Suivit, dit l'auteur, la mobilisation turque (qui se produisit
cependant un peu plus tard), avec toutes ses consequences. M.
Guéchov s'efforce de montrer quo c'est la Turquie quo
vient la faute pour la guerre. Y aura-t-il quelqu'un pour croire
que les mesures prises pour
les transports de munitions
aux ennemis dont elle attendait l'attaque d'heure
en heure eussent tendu provoquer une rupture qu'elle craignait ? Et, enfin, peut-on invoquer les dernieres decisions que la
Turquie dut prendre, aprés toutes les offenses qui lui furent pro-

diguées (p. 86).

M. Guéchov publie le premier en entier la note austro-russe
du 8 octobre aux États balcaniques et la
et la
cette dernière Puissance, puis celle
la Bulgarie et
les notes bulgares du 12 et 18 octobre la
ainsi que
sa circulaire
Puissances, datée du 18 (pp. 87-104). On n'a
pas malheureusement encore un recueil contenant les actes de
importance relatifs la guerre balcanique.
ponse

Dans la suite l'auteur

faire voir le manque
foi
de cet
Il cite une circulaire de M. Pachitsch aux agents serbes l'étranger, dans
quelle
leur recommande de travailler l'introduction de
formes en Vieille
(on ne nous donne pas
cet acte), en délimitant cette province de
y faire
entrer les villes de Prilep, Kitschevo et Ochrida, qu'il avait formellement abandonnées aux Bulgares dans traité (pp. 106-107):
on pourrait observer copendant qu'il ne s'agit
d'une
prise s'il n'y avait pas de guerre, et non d'un
qui pourrait
partage la suite d'une intervention militaire.
M. Guéchov constate l'acceptation en Europe du partage de
des

de la Bulgarie

la
la suite des victoires remportées par les
l'Angleterre le
le 31 octobre et la Russie
le 2

vembre (pp. 108-109). L'Albanie ayant été admise par les Puisde l'Entente aussi, la
était avertie,
le corn-
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rnencement de novembre, par la Russie
qui employa
l'intermédiaire de la Bulgarie, qu'elle ne peut pas obtenir le
toral
mois de janvier 1913, la
l'Adriatique (p. 109).
Serbie demanda donc, eu égard la situation de fait, créée par

les événements, un changement en sa faveur des conditions
prévues par le traité d'alliance (p. 118).
20 novembre 1912
la Grèce
déclaré vouloir la plus grande partie
la
de fait, rien
put l'amener précédoine (pp. 114-115),
ciser, jusqu'au printemps, ses prétentions (pp. 116-117). M. Guéreprocher M. Venizelos de n'avoir pas sign
chov va
l'armistice du mois de décembre avec la Turquie, bien que ce
amené des avantages réels pour les alliés (p. 116).
fait
le mois
Quant la Russ:e, laquelle
avait communiqué

de decembre l'intention de la Serbie de se chercher des
pensations et qui
tout ce qui pouvait menacer
l'entente, elle intervena't énergiquement vers la mi-avril pour
une guerre
empCcher une attaque bulgare contre la
fratricide" (p. 121): on répondait en dénonçant les mauvaises
intentions des alliés envers la Bulgarie, qui, elle, s'en tenait au
et se demandait encore ce qu'on p urrait
avec la
la
ce,
désireuse de régler, en conservant
abandonner
et m6me au pri
mlme comme port-franc non
de lâcher les Serbes (p. 184, nota 1);
demandait une décision
arbitrale du Tzar, en rejetant l'idée d'une
de M. Guéchov
avec M. Pachitsch. Nous in istons", disait celui-ci, pour
cution du traité." Le 1-er juin l'entrevue était acceptée,

l'invitation impérieuse de la Russie, que l'auteur néglige de
mentionner (p. 126). Suivent des extraits du Livre Orange russe
et du Livre Vert roumain (p. 127 et suiv.). M. Guéchov, qui cherche,
naturellement, rejeter sur la Serbie et la Grce la responsabi-

lité de ce qui devait advenir, reproduit cependant le rapport du
ministre de Russie Sofia,
qui signale, le 6/19 avril,
l'attiiude provocatrice de la presse bulgare, le désir manifesté
par l'opinion publique d'aller Salonique et dans h Macédoine
méridionale et les préparatifs de l'état-major bulgare pour la
guerre fratricide" (pp. 130-131). Quant l'opinion publique serbe,
elle était, d'aprs les rapports du ministre
Roumanie
Belgrade, tout aussi intransigeante (pp. 142-143).
Le 2 mai n. st. M. Guéchov se montrait disposé soumettre
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étendue,

la Russie (pp. 133-134);

la Grce ont les
et
malgré les informations prises

M. Hartvig assurait que la
mèmes dispositions et

carest pour le seul cas, probable, d'un conflit provoqué par la
Bulgarie (pp. 144-148), elles n'avaient rien conclu de nouveau
entre elles (pp. 134-136). A Saint-Pétersbourg, il est vrai, on
prètait pas foi ces déclarations (pp. 138-139): on demandait encore, au commencement de juin, M. Pachitsch de se rallier la
déclaration faite, un mois auparavant, par M. Guéchov, qu'il
cepte, sans aucune réserve, arbitrage du Tzar (pp. 139-140).
Les obstacles puissants" persistaient cependant Belgrade, o on
des
savait bien (p. 141)-d'autres révélations, comme
Buxton, dans la Quarterly Review" (année 1915),
confirmentque la Russie est disposée donner gain
cause aux Bulgares.
fut adressé
25 juin, par
Sazonov
la
Un
Serbie, mais, pour un a tre motif, la Bulgarie aussi, ce qui
est supprimé dans la reproduction, par M. Guéchov, de la dépLche au ministre
Sofia (pp. 141-142)). Chez nos alliés",
écrit-il cependant, avec mélancolie, comme chez nous, il y avait,
malheureusement, des militaires et des civils qui prenaient
parti pour le nationalisme dans ce qu'il a de plus excessif, de
plus exclusif, de plus agressif" (p. 152). Ds la conclusion
la paix avec la Turquie, Londres, il avait démissionné, le 17/30
mai, cédant la place M. Danev, dont la politique, si
celle
devait faire,
ment critiquée, ne se distingue en rien
au profit des grandes Puissances désiteuses
commander dans
les Balcans en discorde, son successeur, M. Radoslavov. Et la
politique pacifique n'était pas approuvée" par le facteur constitutionnel décisif en 1913, de mème qu'elle
devait pas
deux années plus tard.
Cependant M. Dariev aussi
décida, le 22 juin, se rendre
unanime du Gouvernement
Pétersbourg. Malgré
bulgare et
l'insu du Cabinet, le 16/29 juin, sur un ordre du
haut commandement bulgare, la
et la quatrième armées
M. Guéchov - et,
bulgares attaquèrent nos alliés", acte
avec lui, l'histoire - qualifie de criminel" (p. 158). M. Danev
d'interrompre les hostilités, en demandant une
aurait
(pp. 160, 170-171). Ceux qu' avaient atteints
vention
faut
la paix, et surtout les
refus6rent.
la rupture
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ajouter, certainemeut, encore deux refus: celui du général
de
et celui de la Russie d'intervenir.
M. Guéchov insiste sur le fait que l'acte de la déclaration
guerre de la
avait été prOparé d'avance, la date ayant
été ajoutée ultérieurement et l'attaque bulgare ne figurant pas
parmi les motifs invoqués. C'est bien possible. Mais il serait tout
aussi possible, dans l'état d'effervescence des esprits,
une
éducation nationale de véhémente exagération, qu'un pareil acte
préventif
été rédigé Sofia aussi. Tout
monde est
coupable pour la malédiction de
(p. 179), qui s'ensuivit,
mais, entre tous les autres,
Bulgares, pour avoir violé, en
pleine paix, le territoire occupé par leurs alliés et pour avoir
versé les premiers le sang de leurs frères chrétiens et de leurs
frères d'armes. C'est en vain que l'auteur invoque ce fait
la décision fatale fut prise Sofia par des facteurs irresponsables", qu'il évite, malgré son indignation, de nommer, alors
que, Belgrade et Athônes, ce furent justement les facteurs responsables qui décidèrent: il oublie
la décision de ces der-

niers ne portait pas sur l'initiative du crime, mais bien sur les
mesures de défense qui s'imposaient contre la tentative criminelle, déjä accomplie. C'est le cas de dire:
Cet animal est très méchant:
Quant on l'attaque, il se défend...

Nous déplorons avec M. Guéchov l'enterrement de l'autonomie
ethnique des peuples balkaniques avec toutes ses conséquences"
(p. 181). Mais nous ajouterons que ce que la Bulgarie a fait en

octobre 1915, facteurs responsables" en tôte, ne signifie que
sceller d'une lourde pierre ce tombeau -, dont cependant,
ou tard, la Justice nationale, garante du livre développement
des peuples balcaniques, ressuscitera.
Une

Le

observation.

entier s'incline", écrit l'auteur devant la bravoure
et l'abnégation de la Belgique et de la
(p. 186). Pourrait-il
y avoir une excuse pour le
aussitôt aprôs par
Bulgarie, Gouvernement et opinion publique ensemble, pour édont on admirait la bravoure et l'abtrangler ce pays
négation" ?

N.
*

*
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Ministère I. et R. des

Documents

concernant les rapports entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie (20

juillet 1914-23 mai 1915), Vienne 1915.
Cette publication étendue ajoute des renseignements précieux
ce qu'on savait
par un court exposé utrichien et par le
Livre vert italien, sur les relations du différend entre l'AutricheHongrio et l'Italie avec les problmes balcaniques.
Le 20 juillet, M. Mérey, ambassadeur d'Autriche-Hongrie
Rome,
les instructions nécessaires pour leurrer
il
ne s'agit que d'un langage sérieux"
et on croit
la possibilité de la réussite de nos démarches pacifiques". On
rappelle M. de San-Giuliano qu'il a déclaré lui-mGme et répété
que l'Italie a besoin d'une Autriche-Hongrie forte" - et on
ranger ostensiblement" du
nifeste le désir de voir l'Italie
côté que les deux, autres Puissances de la Triple Alliance.

Et, comme on doutait des dispositions de l'opinion publique
italienne, M. Berchtold

qu'il y a pour un ministre le moyen

de la diriger dans un sens favorable
l'alliance": il fallait
qu' elle se manifestat dans ce sens
que notre
Belgrade aurait lieu". En tout cas, il n'est pas question

d'une guerre de
ni d'une incorporation de territoires
serbes". Le Monténégro, auquel on ne pense pas arracher la
montagne, d'importance stratégique, du Lovtschen, et qui se
rappelle certaines bombes d'exportation serbe", pourrait
la bonne cause (no. 1). Et,
temps,
on prenait des mesures pour pouvoir repousser toute ouverture
italienne concernant la nécessité de compensations, sur la base
de l'article VII du traité
la Triple-Alliance (no. 2).
Dans la conversation qui eut lieu, le lendemain, le
se montra très préoccupé":
des Affaires Etrangères de
il recommanda l'égard
la
une attitude conciliante"
au lieu de la politique de l'humiliation et de la force": co
rait la seule politique possible pour un
mixte au point de
vue national et elle nous aurait
réussi
des Polonais
et des Allemands".
C'est un raisonnement théorique et faux par-dessus le marché", s'écria le comte Mérey, dans son indignation. La réponse
de M. de San-Giuliano est d'un haut
L'Italie &sire une
gagné lui-môme

:

Autriche-Hongrie forte, mais telle

est, sans agrandissement
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territorial". Il montra une joie aussi vive que mal déguisée"
concernant la déclaration de ne vouloir rien entreprendre contre
le Monténégro. Et il
en rappelant que
est libérale
et irrédentiste. Comme des conseils sur la manire d'intervenir
Belgrade, pour le seul fait de SéraIévo, étaient ajoutés, l'ambassadeur magyar de l'Autriche-Hongrie fut de nouveau très

aigre, déclarant que ces restrictions sont fausses au point
vue théorique et démontrent un manque d'amitié et de solidacomme
rité au point de vue pratique". Il
riche en phrases amicales autant qu'en réserves mentales" (no. 3).
Le 22, on laissait entrevoir vaguement le contenu de la célèbre
dans des termes qui pouvaient cependant en faire apprécier
la portée (no. 4). Et, le m
jour, la note elle-mème était
muniquée.
communication, de M. de San-Giuliano se
Aprs la
serva, tout en témoignant son inquiétude" concernant l'opinion
italienne (no. 7). La seconde communication fut faite au
seul secrétaire, se trouvant Rome, du ministre, le
: ce fonctionnaire fit ses réserves sur le seul allinéat 4, mais remarqua le

point décisif de l'histoire" o on était arrivé (no. 8).
Le 25, l'Italie faisait
Vienne sa déclaration concernant les
compensations (no. 9). Le lendemain, le comte Berchtold annonpit, de son côté, qu'on est obligé de forcer la
récalcitrante
(no. 10) : la décision par les armes est imminente", disent
les instructions suivantes, du
jour, M. de Mérey (no. 11).
Quant aux compensati ns", on donnait des larges instructions pour
repousser l'idée
me, si
insisterait (no. 13). On
la

demande faite par l'Angleterre, en février 1912, que le Gouvernement italien ne risquera rien du côté des Dardanelles ; quant
l'Autriche, elle aurait été disposée garder une attitude

lencieusement passive" dans tout autre cas quo celui d'un
; elle aurait mème admis
contre-coup possible sur
l'occupation de Rhod s, de Karpathos,
méditerranéennes, et

de Stampalia. Cependant une protestation" se produisit après
l'occupation de Cos, malgré rintervention conciliatrice de l'Altaisant l'empèchement
lemagne. Tout cela et
mis
toute action
ressant les Balcans - était invoqué pour
désintércssement et
les sympa hies
l'Ita
Avant le 28, l'Italie se dégageait de toute participation une

mander
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agressiop qui devait atteindre aussi la Russie, et elle faisait

pendre son attitude amicale" méme d'une solution favorable
ce qui concerne les compensations. Et l'Allemagne prenait
résolument la part de
en interprétant de la
Le refus autrichien fut absolu jusqu'au cas, possible,
l'article
d'une occupation temporaire en
(no. 15). Le 29, San-Giuliano donna une forme &rite
ses prétentions, déclarant sans
ambages que l'Allemagne partage notre interprétation de l'article
VII" ; il déclarait avoir besoin
ce moment d'une solution qui

lui serve de directive. C'est un chantage", s'écriait, dans
style qui caractérise sa manire
M. Mérey (no. 16). Du
reste, il prétend que le ministre italien aurait été enclin, dans
le cas
ses demandes auraient été satisfaites et
en plus,
il ne serait pas question dans les Balcans de changements qui
nous donneraient une position prépondérante au détriment de
lie", marcher, militairement
aux côtés son alliée (no. 17).

indigné du chanM. de Mérey cependant continuait
tage" (no. 18). recommandait de ne pas céder, l'attitude de
devant
déterminée seulement par la marche générale des affaires (ibid.). Le 31 suivant, le comte Berchtold
croyait
arrivé avec le duc Avarna un accord complet" ;
il avait fait cette déclaration formelle, par égard l'Allemagne :
J'accepte l'interprétation donnée l'article VII par l'Italie et
l'Allemagne, condition que
observe une attitude amicale par
rapport
opérations de guerre engagées actuellement par l'AutricheHongrie et la
et remplira ses devoirs d'alliée dans le cas
le
actuel pourrait amener une conflagration générale° (no. 20).
Or le Conseil des ministres réuni Rome, le 1-er
opinait,

malgré le télégramme de Francois-Joseph I-er au roi d'Italie,
l'attitude provisoire de neutralité (no. 22).
Et M. de Mérey de crier pour la
fois au chantage",
(ibid)! A Vienne on retirait la concession
faite ; l'Italie
pourrait y prétendre que si elle remplirait ses devoirs d'alliée"
et savoir tels que nous concevions ces devoirs" (no. 25).
On ne veut pas de l'Albanie, déclarait, le 4
San-Giuliano
(no. 29). C'était maintenir et préciser.

Le 4
le comte Berchtold qualifie durement l'attitude de
talie qui avait déclaré ne pas vouloir prendre part au conflit; il dé-
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clarait, d'un ton irrité,
cette attitude est peu amicale"
qu'elle représente une politique bien
avisée". Le gouvernement italien aurait
persévérer dans une direction qui pouvait lui donner la
la Savoie et plusieurs etc.", sans se
laisser influencer par la crainte d'un agrandissement de
fluence austro-hongroise dans les Balcans", crainte qui ne serait
pas légitimée, car l'Autriche-Hongrie ne desire que de (sic)
server ce qu'elle a".
L'Italie aurait été
peu reconnaissante, eu égard la
toute dernire attitude de l'opinion publique dans la monarchie
voisine,
des demonstrations amicales"
seraient produites,

manifestant un mouvement de chaude sympathie pour le royaume
Le comte Berchtold allait
que la politique du marquis de San-Giuliano est dirigée en
dernier lieu contre
actuel des possessions de la Monarchie" !
Comme le
Cadorna, chef de l'état-major italien, avait
répondu
ce moment une demande de renseignements faite
par son
austro-hongrois par la declaration formelle que
l'Italie ne marchera jamais contre l'Autriche-Hongrie si l'AutricheHongrie n'occupe pas Lovtschen ni ne
l'équilibre dans
l'Adriatique", le chancelier autrichien attachait de nouveau

le qualificatif de chantage" cette attitude et il faisait
blant de croire que ce derangement d'équilibre"
pouvait
nir que de l'occupation
Lovtschen! C'est pourquoi il croyait
italien qu'on n'a
monténégrine tant
des actes hostiles contre
espérait
meme
une intervention
la Monarchie" (nos 30-32).
la
l'Italie -Cettinge pour emp(lcher tout secours
temps d'avoir entamé des néregrettait en
M. de
la question des compensations"
gociations n ce qui
(no. 33), ce qui aurait
lieu au chantage moral".
La réponse aux ouvertures faites par San-Giuliano le 2 aoat
fut rédigée Vienne le 9 du môme mois. On prétendait que la
guerre avait
imposée par la Russie, qui voulait nous
se tirer d'affaire en faisant

au

gure l'intention de franchir la
le petit royaume ne se livrera pas

de punir l'attitude d'un pays indépendant de la Russie,
entier et
notre
attitude qui a indigné le
marcher aux côtés de ses
L'Italie aurait
existence
alliées, tenir compte des sacrifices et des dangers" qui lui au-
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raient été imposés, et cela pour le bon motif que nous ne saurions admettre
ces sacrifices et ces dangers fussent plus
grands que ceux dont nous sommes menacés nous-m6mes" !
si elle ait été attaquée par les flottes réunies de l'Angleterre et de la France, l'Italie n'aurait pas été menacée dans
son intégrité, ni son existence", et elle se serait gagnée ainsi, en
cas de victoire, la prépondérance
la Mediterranée occidentale et la première place parmi
peuples latins" (no. 35). Au
ministère des Affaires Etrangères d'Italie, on se borna

se plaindre

que l'action contre la
entreprise sans aucune
consultation préalable d'une alliée si fortement intéressée la
situation balcanique. Le secrétaire général, M. de Martino, déclarait que, en ce qui le concerne personnellement, ne

yait pas qu'on aurait pu admettre mame une main-mise sur
les chemins
fer d'Orient" qui aurait pu résulter d'une guerre
heureuse contre la Serbie: Italie aurait demandé dans ce cas
une voie ferrée de la Serbie l'Adriatique" (no. 36).
Et cependant, le 12
dans une entrevue avec
duc
avait plaidé avec toute la force
sa conviction personnelle la cause de l'alliance avec
triche, le comte Berchtold déclarait avoir
de nouvelles informations -, qui venaient, sans doute,
Berlin, dont l'action
conciliatrice continuait entre
treté hongroise de l'Autriche
et entre les
de l'Italie dans le but d'obtenir des
concessions -, et vouloir enfin accepter la neutralité de l'Italie,
tout en ajoutant qu'il a fallu l'intervention - de circonstances
exceptionnellement graves" pour que le royaume allié n'efit pas
mtégralement rempli ses devoirs", ce qui signifiait ajouter une
on admettait la légitimité, - disons
offense au moment
moins: la nécessite d'une attitude politique. S'il s'agissait de
l'equilibre dans
atique, on cherchera un accord
préalable avec l'Italie" (no. 37).
Avarna, revenu de Rome,

Le marquis de San-Giuliano aurait désiré cependant qu'on trouvAt

des moyens concrets" pour une conciliation", et on était
Vienne par les concentrations de troupes italiennes
la frontière de l'Autriche (no. 39).
L'émotion suscitee en Italie par les mesures prises dans la
onarchie voisine
les sujets i aliens de l'empereur et roi
avaient diterminé aussi le Ministère des Affaires Etrangères
Rome attirer l'attention sur le grave danger qui pourrait surgir
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par l'application de mesures répressives exagérées
des
sujets autrichiens ou hongrois
nationalité italienne".
pris des mesures en Italie pour écarter
échange,
avait
ou supprimer" toute démonstration contre l'Autriche (no. 39).
Mais le
de la question était ailleurs : le 21
chancelier austro-hongrois autorisa le baron Macchio déclarer éventuellement que, s'il s'agit de demander un territoire appartenant
guise de compensation, il y aurait lieu
la monarchie
faire valoir l'impossibilité d'arriver par au but que nous avons

en vue"; mais, bien entendu, on reconnaissait les grands intédu royaume dans la Méditerran'ée" et
le droit de
l'Adriatique
par
une
voie
ferrée
construite
par
relier la
les Italiens (no. 41).
Avant la
du mois, l'Allemagne intervint. Il faut accorder,
môme en échange d'une simple neutralité",
juste compensations" l'Italie, et il faut se
satisfait de
l'attitude qu'avait eue
ce moment le royaume,-tel était
l'avis, nettement exprimé, de la grande alliée.
faut pas s'arl'interprétation donnée par l'ambassadeur austro-hongrois
Berlin, qui était par hasard un Allemand, au lie-u d'Ctre un
Magyar, comme presque partout,
ne s'agit au fond que
de calmer la mauvaise conscience de l'Italie" (no. 42).
Nous avons signalé ailleurs (dans
du Livre Vert ita-

lien) l'importance de cette intervention allemande, capable de
faire aussitôt baisser le ton la diplomatie autrichienne, qui
connaissait d's le 23
aux Italiens le droit de se préoccuper
de compensa ions. en cas de l'occupation temporaire ou permanente d'un territoire balcanique" (nos. 43-44). On sait que
San-Giuliano ajourna, vu Fincertitude de la situation militaire",
la conversation" qui lu itai
(no. 45). M. Salandra
ou quelque incident"
clarait vouloir rester neutre, sauf le
interviendiait dans les provinces italiennes de l'Autriche-Hongrie"
46 47).

Il avait
question,
moment, d'une occupation anglo-française Valona : on y renonça formellement pour ne pas blesser
l'Italie (no. 49), qui n'hésitait pas
communiquer ses alliées
son
d'occuper temporairement, avec leur plein
de Sassdno,
ment,
de Valona, dans le but de main-
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tenir les accords concernant l'Albanie" (no. 50): on aurait détourné" ainsi le courant national tendant
l'intervention. Des
ouvertures furent faites dans
sens l'Allemagne, qui en avertit

aussitk l'Autriche. Pour la durée de la guerre" et au nom de
la Triple-Alliance, oui, fut la réponse du comte Berchtold (no.
51). Le bret"
Wied s'en émut et reçut, comme réponse
son télégramme du mois de septembre, l'assurance royale que
l'Italie est disposée
faire tout
qui sera possible pour la
prospérité de l'Albanie", m6me, bien entendu,
débarquement
Valona
que redoutait
baron Macchio, successeur de
M. Mérey, auteur
la formule du chantage" italien, le 11 du
mois (no. 54 ; voir aussi le rapport du consul d'Ancône; 3
; no. 57).
Mais
moment l'idée du débarquement
Albanie avait
des
été
abandonnée Rome, eu égard
la
qui prorelations avec l'Autriche et aux assurances
mettait
ne pas toucher la neutralité"
ce pauvre

main sur
en essayant par ses troupes épirotes" un coup
Valona. M. Zographos, le metteur en
des
pire, était décidé
ne pas intervenir s'il n'était provoqué par
attaque des Albanais mahométans.
L'idée d'une occupation Valona revenait néanmoins dans les
préoccupations autrichiennes au mois d'octobre, et elle se
i3liquait des
faites par la France,
abandoimer la
Tunisie
une Italie alliée, pour pouvoir employer la flotte italienne dans l'Adriatique et la Méditerrannée (no. 39); on croyait
pouvoir en deviner
le prétexte dans la vieille chanson du
gardé au mois
juillet sur l'intention d'égorger la
(no. 61). Un fait accompli, créé par
action unilatérale de l'Italie", écrivait le comte Berchtold, constituerait une
rupture évidente de notre accord sur l'Albanie" ; et il
tout
au plus disposé admettre Valona seule comme élément de
compensation pour l'Italie, équivalant aux acquisitions territorials que nous pourrions, le cas échéant, obtenir dans les Balcans" (no. 62; cf. no. 64).
Mais San-Giuliano gardait ses anciennes convictions que la
seule politique possible pour l'Italie est aux côtés de l'Allemagne
et, par conséquent, de l'Autriche-Hongrie aussi (no. 63); faisait
Rome les distributeurs de papiers irrédentistes"
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mourait quelques jours plus tard, sur la breche, sans avoir
changer une politique, laquelle
entendait cependant

senti

italienne en Albanie et une situation de
arracher la
parité avec l'Autriche-Hongrie dans la Mer Adriatique. Et M.
Salandra, prenant la conduite du Ministre vacant par la mort
de son collegue, assurait le baron
que, tant qu'il
rait la
du Cabinet, le cours suivi par le marquis de SanGiuliano serait conserve" (no. 65).

Mais des faits nouveaux survenaient en Albanie: marche des
Epirotes sur Argyrokastron, tentatives mystérieuses d'invasion
Albanie, mouvements suspects d'Essad-Pacha, qui aurait
Valona elle-mémo (no. 66). On déclarait Berlin avoir pris la
de faire strictement la police du littoral albanais, au nom
des autres Puissances signataires du traité de Londres, qui en
sont empechées par la guerre européenne (no. 67). Comme l'Angleterre avait
la misre et la famine
parmi les
musulmans de l'Epire" et
danger de massacres", l'occasion s'offrait d'essayer une organisation sanitaire, avec des gardes". Et enfin M. Vénizé os,
cette crainte des massacres"
faire marcher des troupes grecques sur
avait
gyrokastron, pour une autre occupation, tout aussi provisoire,
déclarait ne pas soulever d'objection contre une occupation
italienne

Valona" (no. 69).

Mais l'Italie ne voulait pas d'une entente" avec la Grce, qui
aurait créé une situation de parité sur la rive orientale de
driatique ; elle se bornait â apprécier" les considerations
manitaires" de M. Vénizélos. M. Salandra, admettant un régimen
grec Argyrokastron, déclarait formellement au comte Bercht

qu'il se réservait d'accomplir â Valona les operations de police
et les mesures humanitaires nécessaires en faveur des réfugiés",
sans procéder une vraie
et une occupation et tout
en observant le traité de Londres â l'égard de l'Albanie
Le chancelier autrichien, de son côté, ne s'y refusait pas, pourvu
l'entente concernant ce pays n'en
pas atteinte (no. 69).
de Sasséno était occupée par un faible
Le 30 octobre
détachement de marins", qui hissait le pavillon italien (no. 71);
s'agissait ici d'une occupation provisoire en vue d'assurer
n'y
fectivement la neutralité de l'Albanie", alors
Valona
avait qu'une station sanitaire" (nos. 72-73).
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Aprs ces mesures
on procéda l'élucidation des droits
assurés l'Italie par l'article VII du traité de l'alliance.

Nous avons analysé plus haut les ouvertures faites au commencement de décembre 1914 par la Consulte et la réponse du
comte Berchtold. Le Livre Rouge autrichien montre (no. 75) que
le comte Berchtold
valoir l'excuse, présentée
auparavant,
que, si l'Autriche-IIongrie n'avait pas communiqué son alliée
la note de provocation adressée Belgrade, elle avait parlé au
marquis de San-Giuliano de son intention de tirer les dernières
conséquences de l'attitude de la Serbie". Si on avait occupé le
de
territoire serbe, eh bien !, c'est qu'il forme le seul
guerre possible et imaginable" (on confessait cependant que la
guerre a été transportée un certain moment sur le territoire austrohongrois). Il ne s'agit, du reste, que d'hostilités fluctuations
continuelles" (lisez : défaite autrichienne), qui ne peuvent pas
considérées comme une occupation temporaire", pareille
de la Bosnie et de l'Herzégovine. Et M. Berchtold taxait
nouvelle politique italienne de parti-pris pour la Serbie, un
État dont la politique étrangre n'a d'autre but que l'acquisition
nos possessions (sic en Bosnie,Herzégovine et Dalmatie",
un terrible
torturé par une convoitise" insatiable. Pour
une conversation", qui avait été cependant proposée, le 23

dans le cas d'une occupation, définitive ou temporaire, d'un
plus haut, p. 181), le temps
territoire des Balcans"
tait pas venu, puisque l'occupation n'était pas une occupation" ;
allait
chassé, du reste, bref Mai, et, par conséquent,

le point de &part positif pour une conversation de ce
tout cas,
ne peut pas toucher mome,
sur la base des aspirations nationales" mentionnées par le
la question de compensations prises sur le
duc Avarna,
Par contre, la question des
corps
de la
que l'Italie tient toujours occupées dans la Mer Égée et dont

manquait encore.

elle nous a expressément promis l'évacuation devrait faire partie

la conversation, tout aussi bien que la prise de possession
de Sasséno" (no. 76).
A Berlin, of' la question avait
touchée, M. de
gow croyait
s'agit encore de la peau de l'ours"; il décondes ouvertures concernant le Trentin, dont le nom
tentative,
devrait pas
prononcé, - ce qui signifiait
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tant soit peu

de limiter l'objet d'une discussion qu'on
supposait
devoir
plus ample. Mais, dans la communication
son représentant Vienne, Ministère de Berlin était

d'avis que, malgré tous les inconvénients de la question des
compensations, la situation serait telle qu'il semblerait pourtant
opportun d'entrer, sans délai, dans l'échange d'idées désiré par
une nouvelle sommation pérempl'Italie" (no. 77). C'était
toire faite
austro-hongrois, qui, cause du conflit,
tendait tout gagner sans aucun sacrifice sérieu
parlait du Trentin, il faudrait
un refus brusque"...
Les ob'ections de Sonnino au point de vue du comte Berchne pouvait pas taire
told furent celles qu'on devait attendre
de distinction entre l'occupation temporaire et l'occupation
mentanée, dérivant d'opérations de guerre". L'Autriche-Hongrie
a négligé d'informer son alliée sur ses vraies intentions, elle a
rompu par son action le status quo:
doit payer le mpte.
Peut-on lui permettre des extensions balcaniques, elle qui, en
1911, avait défendu memo le bombardement des côtes de la P
par la flotte italienne ?
admettant que l'Autriche-H

grie n'ait pas l'intention d'anéantir la Serbie, il y aurait
grosse marge entre le maintien de l'intégrité et de l'indépendance
politique et économique, d'un côté, et l'anéantissement, de l'autre".

Et le comte Berchtold de rappeler que la campagne pour la Libye n'avait pas eu l'autorisation
l'Autriche-Hongrie
si ce te Puissance aurait des intérêts en Afrique ! , qu'on
avait
enu auprs de la Turquie, dont on avait voulu seulement emplcher la
en défendant une attaque de ses
côtes européennes, qu'on avait regardé d'un
indulgent l'occuméditerranéennes. Le status quo balcanique avait
pation des
été modifié par le traité de Bucarest Du reste, un Etat et l'autre
avaient une mCme mission dans le
: protéger de grands
de la civilisation contre les dangers communs" (no. 78).

A ce moment les troupes austro-hongroises, honteusement
battues, évacuaient la Serbie. Un nouveau moment se présentait la suite de ce changement inattendu dans les éléments
essentiels
la situation militaire. L'Italie procéda d'abord,
rant
d'un mouvement révolutionaire Valona
aurait.
été question cependant d'un simple désordre
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l'occupation de cette place. L'amiral

Patris prit logement dans Valona. L'effectuation de cette
sure", disait le consul italien son collgue austro-hongrois,
aurait aussi pour consequence l'occupation de Kanina et de
(no. 81). De fait, on laissa
côté Svernez seule, pour
étendre le rayon de l'occupation au territoire de Kanina, Dschou-

vérina et et

la hauteur

l'Est d'Arta" (no. 84;

cf. cepen-

dant p. 109).
Quant au prétexte, était fourni aussi par l'anarchie
qui régnait en Albanie" et par l'intervention unanime
membres du Gouvernement de Durazzo. Le comte Berchtold

prenait acte", s'en rapportant pour le reste au protocole
et royal
Londres (no. 82; rapports détaillé du consul
et 29 décembre, nos. 83 et suiv.)
Valona,
Rome. On lui fit des
était
Le prince de
sions dans un sens amical pour l'alliance. Si on ne s'était pas
déclaré en sa faveur au mois de juillet, c'est que, entre autres,
l'opinion était généralernent répandue en
que la situation
de faire la guerre et la
térieure de l'Autriche-Hongrie
la destruction", et cela sans compter l'excitation de l'ovouait
pinion publique, l'impossibilité
maintenir la dynastie si

l'Italie ne tirait d'avantage territorial de la guerre mondiale et
la nécessité de procéder, pour cette raison, des armements".
On parlait, non seulement du Trentin, mais aussi de Trieste,
mandée par
opinions". La minorité belliqueuse fait du
tapage, et il est bien connu qu'en Italie, qui crie, garde dessus."
Quant
l'Albanie, on n'en soufflait
; ce qui devait

ce moment l'avait
été (no. 88; le baron
pas
l'aventure
M. Sonnino ne se
albanaise", mais le comte Berchtold parlait
simple pose;
compli

Macchio croyait

elle-meme on demandait de se presser
nos. 90 91). Et
avant l'ouverture
la Chambre italienne, et sur la
l'expansion autrichienne dans les Balcans, puisque offensive
contre la Serbie devait
sans doute, reprise (cf. no. 95): voulait-on la chute
la dynastie de
et une république sur
les frontieres de l'Autriche" (no.
?

essaya en vain d'un dérivatif du côté
l'Albanie,
lona,
l'Italie envoyait des fonctionnaires administratifs et des
douaniers et se faisait ovationner par la population. M. Sonnino
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montrait du
pour toutes ces rixes balcaniques" auxquelles il aurait fallu se
désormais dans le cas d'une
occupation (no. 94); l'opinion publique n'en voudrait pas (M.
Macchio objecta qu'il faudrait bien la conduire, la maltriser !).
En général,
ne pouvait pas s'occuper d'autres territoires
appartenant aux belligérants, attendu que cela correspondait
participer
présent au conflit" (no. 95; Vienne observait
est, tout de mCme, belligérante" aussi; p. 99).
Un fait nouveau intervint ce moment. M. Berchtold,
Hongrois par ses relations de famine et ses propriétés, était remplacé par un instrument plus docile du comte Tisza, vrai
des destins de la Monarchie, un Magyar de race pure, le baron
Sa première instruction au baron Macchio fut d'observer
dans ses conversations ave les hommes
italiens sur la
question des compensations une attitude tout fait réservée"
(no. 96).

M. Burian se faisait illusion en cr yant que l'Allemagne avait
l'Italie de garder dans les négocia-

sérieusement recommandé

notre position et notre intégrité
comme Grande Puissance", si
ne
pas une intervention militaire allemande dans le cas d'une guerre contre l'Autriche (no. 97). Le comte de Wedel avait
paru Vienne
tions tous les égards dus

pour recommander la cession du Trentin
ci-dessus, p. 153).
Mais le nouveau chancelier continuait garder l'attitude
jestueuse d'une intransigence condescendante: on n'aurait qu'un
vif regret" pour le cas l'Italie prendrait une attitude contre
l'Autriche-Hongrie; il considérait ces négociations plutôt comme
académiques", et les prétentions inattendues" de M. Sonnino
lui causaient un sentiment de stupéfaction" diplomatique (no.
98). Tout au plus, comme il était question de difficultés énormes", consentait-il porter le différend devant les autres personnages responsables de la Monarchie". Nous avons parlé plus
haut de l'argument autrichien visant la présence des Italiens
Valona et dans le Dodécanèse (pp. 154-135). La
viennoise
était, en môme temps, ameutée sur cette question (no. 107).
L'attitude
devait correspondre celle, franchement
négative quant au fond, du chancelier austro-hongrois. M. Sonnino se plaignit de ces ambages sans termes ; il déclara net-
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retirer toutes propositions et motions et se retrancher derriére les stipulations claires de l'article VII", en protestant contre toute nouvelle tentative du côté de la Serbie,
du Monténégro ou d'autre État balcanique" (on pensait la
ci-dessus, p. 154);
parlait des suites graves"
Roumanie;
que pourrait entrainer une pareille action militaire. Le duc
Avarna, conciliateur
la
limite do ses droits,
aurait consenti cependant ce que la question ne
soulevée

de nouveau qu'au moment précis o l'Autriche déclancherait son
voir
expédition balcanique (no. 106). Aussitôt cette
fut énergiquement repoussée par M. Sonnino (no. 109).
se faire des illusions :
On
du
té de l'Autriche
les démonstrations qui se passérent l'ouverture
la Chambre
italienne auraient été,
l'avis du baron Macchio,
de gamins payés" (no. 108).
Les négociations
poursuivaient cependant sur l'échelle molent et fatigué. Nous
bile" des conversations (no. 111), d'un
avons noté
l'essentiel plus haut (pp. 15e-136), d'aprés le
Livre Vert italien. Le Livre Rouge de l'Autriche-Hongrie cherche
éviter toute mention de cette intervention
soigneusement
produisit de nouveau la
du
périeuse de l'Allemagne, qui

sera pas
mois de février, pour assurer
que la
attaquée sans la conclusion formelle d'un accord. Le 2 mars 1915
le baron Macchio était invité se maintenir dans sa réserve"
(no. 112). De fait, on n'avait rien précisé, rien promis, rien cédé.
M. Burián se prévalait du fait que son adversaire avait déclaré
les négociations suspendues" (no. 113).
Nous avons expliqué plus haut (p. 156) par la présence des
Russes victorieux dans les Carpathes la
intervention
laquelle M. Burián dut bien se soumettre, en deallemande,
9 mars, l'ambassadeur d'Italie que nous nous somclarant,
d'accepter en principe comme base pour discuter la quesa
demand(' par
tion des compensations, ainsi
gouverne-

ment, la cession d'une partie des territoires nous appartenant", bien
que sans obligation positive" (nos. 115, 117). L'Italie
mait la conclusion du traité dans quinze jours et la cession
immédiate, et c'était tout ce qu'il fallait pour donner
sa
partenaire le
de reprendre la politique des

rnents, les yeux fixés sur ces vallées des Carpathes
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sive russe allait bienta faiblir pour se terminer par le désastre
qui fut provoqué par l'énergique intervention militaire de
magne (voy. ci-dessus, pp. 156-157). On n'avait pas oublié, du
reste, Vienne ni le Dodécanèse, ni Valona (no.
phrase mysde consolation on glissait, le 17 mars,
térieuse : Comme les Puissances de l'Entente paraissent faire
de plus en plus larges" - elles
en ce moment lialie des
n'ont pas encore été révélées, de sorte que tout un côté du proje prie en outre Votre Exn'est pas encore éclairé
de
cellence", dit la missive du baron Burián au baron
faire connaltre au gouvernement italien, sans faire allusion
présent,
cette circonstance, que nous sommes disposés,
dans
nos
calculs
une
participation
suffisante
réserver
Allemagne sortions victoaux avantages obtenir si nous
rieux de la guerre" (no. 119).
le
analysé (plus haut, pp. 157-158),
Nous avons
ce
qui
suivit:
la
garantie
oflerte
par
l'AlleLivre Vert italien,
des terrila
magne pour la cession effective,
toires qu'abandonnerait l'Autriche-Hongrie et les projets opposés
de la Monarchie et de l'Italie.
La demande italienne d'une renonciation autrichienne l'Albanie, d'un désintéressement complet"-, demande capitale,-se
entendre seulement le 1-er avril (no. 134). Le baron
toujours
la déclara aussitôt contraire nos intérèts,
par l'Italie", intérêts inaliénables" ; loin d'abandonner cette
albanaise, si longtemps convoitée, on ne consentirait pas môme
admettre sans compensation l'occupation de Valona (ibid). Et
le Gouvernement italien poursuivait attentivement les mouvedéveloppement des
Carpathes et
ments des Russes dans
évènements aux Dardanelles (nos. 135, 137). Du côté autrichien,

on parlait de l'énorme méfiance" de M. Sonnino, du manque
de feu Macchiadisciples
d'héroIsme des Italiens,
l'Italie (nos. 139, 140).
velli" que sont les hommes politiques
Cela suffit pour faire sentir ce qui se trouvait Vienne au fond
consciences.

occupée de l'Albanie était
La souveraineté sur la portion
un des points contenus dans le mémoire italien rédigé le 8 avril
ci-dessus, pp. 157-158). Dans l'entrevue décisive que M. de
avec le baron Sonnino, ce dernier aueut aussitôt
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rait paru enclin accepter
un terme moyen
que (no. 143). Du reste, le ministre italien
se déclaraitpr6t entendre les prétentions de l'Autriche-Hongrie en Albania
et accepter en fin de compte la décision l'Europe (no. 147).
Pour M. Salandra c'était une question secondaire (no. 150) : bien
préféré pouvoir garder Valona"; il aurait admis de
qu'il
acceptait, du
tenir
simples sphères d'intérèt". M.
compte des circonstances changées" (no. 149). Quant aux
sions, on en était Vienne, le 18 avril, l'idée
commissions
mixtes" pour en régler tout le Mail (no.
; cf. p. 178).
A l'Autriche-Hongrie les Balcans",
l'Albanie entire,
tel était encore le 22 avril le point de vue de M. Sonnino
153). Et M. Macchio croyait pouvoir définir dans ces termes
intentions italiennes sur ce pays : Donner l'Italie comme hinterland de Valona la région entre le fleuve Skoumbi au Nord et
la
au Sud, laquelle
former la frontière dans
grec ; ce district, qui comprend
peu près la partie de
l'Albanie habitée par
Tosques, s'étendrait jusqu'au lac d'Ochrida. La partie septentrionale, habitée par les Ghègues, devrait
ce projet, former J'Albanie indépendante, sauf l'accs a
l'Adriatique
concéder aux Serbes" (no. 155).
fait, l'Autriche n'était disposée
quitter la situation
en Albarde que si I'Italie s'en désintéressait
l'exception de Valona et de la sphère d'intérêts qui y aurait son
centre, et condition
des garanties suffisantes
blies contre des entreprises et des établissements d'autres
tout aussi menaoante pour
sances en Albanie,
l'Autriche-Hongrie
pólitiques et maritimes
de
l'Italie" (no. 158). s'agit vraisemblablement d'un établissement
russe, directement ou par l'intermédiaire de la Serbie. L'Autriche
une Albanie italienne par
déclarait ne pouvoir pas
crainte pour sa domination en Dalmatie (no. 166).
A ce moment on était cependant convaincu Vienne que
marchera avec l'Entente. Toute concession actuelle, ft-elle
m8me effective, ne durerait que

une guerre

dans laquelle l'Italie serait seule" (no. 162). Et ceux qui en
geaient ainsi, Rome, avaient bien raison.
Il faudra bien en rabattre aussi dans ce que- nous appelons
les questions vitales", même sur le fait
Trieste, tel fut, le
3 mai, le dernier cri d'alarme du baron Macchio, qui voyait l'I-
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l'Alliance (no. 168). Une garantie saillante" lui
paraissait absolument nécessaire. Et le baron
ajoutait,
échapper

4 (cf. plus haut, p. 158) : Nous pourrions aussi, au pis aller,
prononcer notre désintéressement de l'Albanie, sous la réserve
cependant
des garanties nous soient données contre l'établissement d'une tierce Puissance" (no. 169). Le
jour,
dénoneait le contrat politique de la Triplice.
croire que le fil n'était
M. Macchio s'obstinait cependant
s'occupait incessamment gagner
pas cassé" (no. 174).
que cote, d'empecher la ruptemps" (no. 175).
s'agit,
ture des négociations avec l'Italie", s'écriait M. Burian, oubliant
son ancienne intransigeance dédaigneuse (no. 177).
voulait

maintenant les premières demandes italiennes" et môme, en
plus, des concessions sur un point ou l'autre" : on proposait,
(no. 177): Valona et
de fait, l'Albanie dans la liste du 10
désintéressement complet de l'Autriche-Hongrie en Albanie",
sous la garantie formelle de l'Allemagne (no. 178). Trieste
vait
une kaiserliche Freistadt" (no. 185; cf. no. 188),
comme la malheureuse Fiume.
l'occupation militaire des
territoires céder était encore obstinément refusée (no. 192).
pouvait pas aller plus loin dans l'art difficile des reOn
tards et des retours. Quelques jours
on avait la guerre.
L'Appendice contient quelques actes datant des années 19091912. On voit que, en décembre 1909, l'Italie aurait considéré
une réoccupation du sandschac de Novi-Bazar comme un motif
de demander l'exécution de l'article VII concernant les compensations. Au mois
septembre 1911, l'Italie, la veille de sa
africaine, assurait que cette guerre n'aurait pas de répercussion
dans les Balcans, o une guerre d'automne est particulièrement
difficile (no. 4). En octobre, elle déclarait ne pouvoir exclure du
de ses opérations contre la Turquie
les côtes
tomanes de l'Adriatique et de la Mer Ionienne" (ibid). L'Autriche voulait pas d'une action contre Salonique et tout mouvement dans l'Archipel (nos. 5, 6). L'Angleterre, du reste, s'opposait toute tentative aux Dardanelles (no. 8), alors que l'Auintervenir, gardant une attitude silencieusetriche hésitait
ment passive" (no. 19). Mais on la voit prétendre des compenoccupait le Dodécanèse (nos. 11-13 ).
sations au moment
*

*

*
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L. Bréhier, La fondation de Constantinople (dans la Revue
annOe 1915).
paYen Zosimos que Constantin
M. Bréhier rejette l'explication
aurait abandonné Rome, parce qu' il y était devenu impopulaire.
de Monseigneur Duchesne, qui est d'avis
l'empereur de l'in hoc signo
cherchait une Capita le
tienne son Empire défendu au nom du Christ n'est pas non
plus acceptée.,M. Bréhier retrace la carrière de guerrier ambulant
de Constantin.
rappelle le témoignage de Dion Cassius que
l'empereur voulait faire de Sardica (aujourd'hui
sa Nouvelle
Rome (317). Mais, après la victoire contre Licinius, son rival en
Orient, il fondait Constantinople sur l'emplacement de Byzance,
comment conquise.

Il y trouva les traces de l'ceuvre de restauration qu'y avait
accomplie Septime Sévère. Des Goths furent employ6s aux traaux de préparation, immenses. Ces travaux dur6rent bien dix
ans: l'inauguration eut lieu en 330.
La population nouvelle fut formée de dignitaires,
fonctionde
naires, d'aristocrates
faveur du César fondateur.
ement chrétien de la ville n'est pas conpar les sources. L'auteur montre qu'il s'agit plutôt d'un
politique, car Constantin reconnaissait l'importance
temps militaire, la nouvelle Capirieure de l'Orient, et en
tale répondant aux nouveaux besoins de défense de l'Empire
(contre les Perses, les Sarmates et surtout les Goths). N.
*

*

Tudor Pamfile, Serbátorile la

Cette nouvelle étude de folkclore du

Bucarest 1914.
con-

tient surtout des pages descriptives, des enquMes locales concerchez les Roumains. Cernant les coutumes populaires de
litt6raire. Les renplutôt un
tains chapitres
aux
sources
seignements sont trs nombreux et
pour toutes les régions habitées par cette nation.
11 est certain qu'une grande partie de ces usages, de ces traditions, de ces superstitions sont communs aux peuples voisins,
et surtout aux nations balcaniques. On pourra recourir cet
des ressemblances en
ouvrage consciencieux aussi pour

ce qui concerne les chants de Noil (il y en a qui contiennent
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ville impériale, toute seule ou
donne aussi la notation des mélo-

dies qui s'y rapporte4.
Deux seules pages traitent des
de Noël chez les Roumains
du Pinde (p. 107 et suiv.): on n'a pas encore montré ce qui est
différent des coutumes des voisins slaves et grecs.
Ou trouvera aussi quelques illustrations utiles et un bon glossaire.
*

*

N. L
*

N. Iorga,

evul mecliu (extrait des Annales l'Académie Roumaine", 1915 ;
dans le Bulletin de la
une traduction française en sera
section historique de l'Académie").
L'auteur démontre que l'idée d'État était étrangère la masse
slave qui habitait la péninsule balcanique avant l'invasion des
Elle ne pouvait venir que du lointain
Bulgares au VI-e

Orient chinois - par les Touraniens - ou bien de Rome : de
la Rome d'Orient, directement, de la Rome d'Occident, par les
Germains et l'Empire carolingien qu'ils établirent. Les Bulgares

n'avaient adopté que d'une manière trôs vague, absolument
primitive, cet impérialisme asiatique qui plus tard d'un Dschinguiz-Khan, d'un Timourlenk des fondateurs d'Empire. Au
mencement, leur conquôte balcanique ne pouvait contenir que,

les usances des peuples de la steppe, le camp des guerriers, la région du tribut et celle, plus lointaine, des dévastations
périodiques.

ne fut qu'aprs l'adoption de l'orthodoxie par

Boris, que l'idée impériale romaine tut
empruntée par eux aux Constantinopolitains; leur tendance fut
désormais
faire, avant tout et tout prix, de Tzarigrade
leur Capitale, la seule Capitale possible pour quiconque arrivait
concevoir, en Orient, un Empire.
Par l'invasion des barbares touraniens, par la conversion de
leur chef au christianisme, par l'adoption de l'idée impériale
maine, les Slaves de la partie orientale
cette Péninsule Balcanique devinrent les Austrasiens de l'Orient. Restait l'Occident, du côté du
et de l'Adriatique, une Neustrie
coup plus traditionaliste, représentanty plus clairement les races
: illyrienne et thrace, et la couche romaine superposée.
furent les Serbes et les Croates.
ce Clovis bulgare qui
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On pourrait dire que la marche carolingiene de Pannonie fut
pour eux ce que la Grande-Bretagne des Anglo-Saxons fut p ur
les Francs de Neustrie. Les ducs de Charlemagne et de ses successeurs furent les prototypes des Voévodes slaves, qui se rencontrent surtout
ce côté.
duc des Croates" dominait jusqu'
Zara-Vecchia, l'ancienne Biograde" de l'Adriatique, alors
les Serbes n'avaient encore que ces chefs que les Byzantins
ment archontes".La forme ducale de l'organisation politique peut
avoir été influencée, du reste, aussi par les Vénitiens, administrés
par un prince d'élection populaire, successeur d'anciens ducs
zantins.

Si les Moraves, dominés jadis par les Francs, eurent des
dont le nom n'est que celui du grand Karolus" rhénan, les Croates

succédèrent bientôt. Puis un autre Kral", de création apostolique, celui des Magyars, se substitue cette puissance, de
territoire. Coloman, successeur
durée aussi, sur le
de Saint

se fit couronner roi de Croatie

Biograde mème.

A ce moment il n'y avait pas de Serbie", et la Bulgarie"
n'était qu'un camp fortifié dirigé vers la possession de Byzance.
Siméon, le premier Tzar des Bulgares, est un
des Grecs:
il écrit en grec; les inscriptions de l'ancienne
sont rédigées dans cette langue. Les conflits entre Siméon et
les princes des vallées de l'Occident balcanique
représentent
nullement une rivalité de race; il n'y avait alors sous le rapport
politique qu'une seule puissance dans ces parages: celle des Croates, qui n'avait pas encore succombé.
Or l'ancienne Bulgarie, conduite par les descendants des chefs
touraniens, finit ses jours, sous les coups de Nicéphore Phocas
et de Jean Tzimiskès, empereurs de Byzance, avant l'an mille.
Et l'État qui se forme, comme une protestation contre les
torsions des Impériaux, dans une région diamétralement opposée
de la Péninsule, la
est supporté et défendu par les
nouvelles races, qui s'élèvent une importance historique dans
ces vallées, les Albanais et les Aroumains. Comme il s'agissait
d'un
de protestation et de révolte,
ne pouvait
eu
égard au dernier grand ennemi de Byzance dans les Balcans, qu'
un Empire bulgare". C'est le sens de la fondation
due
Samuel.

Ce n'est qu' alors que sur les bords de l'Adriatique une force
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dans l'ancienne Dioclée, sous des chefs qui, se rapplus tard, la Rascie
pelant la tradition croate, s'intitutent rois.
intérieure formera un nouveau noyau d'Etat, orthodoxe,
tation byzantine, alors que l'autre était plutôt latin et catho-

lique, il ne faut pas méconnaître le caractère sous lequel pour
la
fois
dans l'histoire une Serbie" qui n'avait
démèler avec les Bulgares. Cependant, lorsque la dynastie
de Samuel s'éteint, Constantin Bodin, le chef
sera
clamé Skopi Tzar des Bulgares" ; les relations ecclésiastiques
continueront avec l'Ochrida de Samuel.
Manuel
parut devoir confondre, au XII-e
toute
vie politique locale dans l'universalité romaine de son Empire
byzantin restauré. Lorsque sa création s'aniblit, le race
donne, du côté de l'Adriatique cette fois encore, la dynastie des
Némanides. Elle avança bientôt, dominant le littoral adriatique et
fondant la Rascie - Belgrade était en terre hongroise --, vers
Niche et Sardica-Sofia. Mais une révolte des Vlaques sous les
Assénides
les
cette
nouvelle qui
sait vouloir abandonner des traditions l'orientant vers l'Occident.
La Péninsule presque entiére appartint alors Jean Assen, un
Tzar, alors que les chefs
se faisaient sacrer rois.
Tot de mème, aussi tôt aprös la décadence de cette glorieuse
les
étendent leur influence, donnant aux Bulgares des

aprs une
souverains (Constantin Tich) et, au XIV-e
toire sur Michel, le Tzar bulgare, de la famille des Tertérides,
Étienne Douchane sera empereur des Rhomées et des Serbes".
Mais il ne s'agit que d'une pénétration accidentelle, imposée
par des circonstances extraordinaires. Si la
macédonienne, battue Cossovo, se réfugie d'abord Belgrade, avec le
despote
elle finira, comme État indépendant, dans la
Zenta, avec Georges Branco vitsch, dont cependant les hérifiers
finiront leur rögne Sémendrie, sur le Danube.
Venant aux Roumains, dans la seconde partie de son étude, l'auteur montre comment l'élément romain d'Orient fut rompu en deux
par les Slaves intercalés entre le Danube et Constantinople.
Il en résulta que la fondation d'un État national grec, slave,
fait de l'existence de l'Empire ;
tin, fut impossible au Sud par
au Nord, il n'y eut pas une seule nation qui, s'établissant et
devenant aussitôt chrétienne,
pu faire des Romains danubiens
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des
ce que les Francs firent des Gallo Romains. Le nom
Romani" se conserva par leur isolement politique et par cadifférent de leur langue (cf. la Romagna italienne au milieu

Lombards).

Cette population eut aussi ses juges ou
et ses Voévodes,
dont on a vu plus haut (premier article de
no.) origine, mais
malgré son nombre et son importance elle n'eut pas de krals,

n'ayant pas été directement en contact avec la province
empereurs, car les anciens sujets
l'Empire
pouvaient pas tendre lui donner
nouvelle
forme sous une autre dynastie nationale.
Lorsque les Voévodats
réunirent sous un seul chef,
dant
vers 1300, on a faire avec un Etat de caractère
moderne. La tradition populaire avait conservé la notion du
dominus, empereur, et la conscience
sa légitimité. C'est pourquoi l'Etat a un sens national et territorial: c'est la
neasca, la Romania. Il déteste les liens de vassalité que personne dans voisinage ne trouvait encore humiliants et, pour
éc'iapper aux prétentions de suzeraineté de Hongrie latine, il
se réfugie dans la culture politique byzantine. Les relations avec
viennent plusieurs des
les Balcans,
valaques et
se marient des fines de princes roumains, sont nombreuses; des
guerriers de Valachie furent parmi les vaincus dans le camp du
Tzar Michel. Mais
fantôme de
byzantin, fatal
dans
jusqu' ce moment pour les races balcaniques,
vaines luttes fratricides, ne séduisit jamais ces représentants
d'une autre
dans l'histoire, celle des réalitês territoriales et
nitionales bien délimitées.
A. B.
rolingienne, ni

Tzars,

*

*

e

St. Romansky, Carte etlnographique de la Nouvelle Dobroudja
Roumaine (extrait de la Revue de l'Académie
sciences bulgare", XI). Sofia, 1915.
M. Romansky, qui fixe comme frontire méridionale de la
broudscha les

du Déliorman, sur la ligne Choumen (Choum-

Rasgrade, commence par des notes histoliques. Nous observerons que ce n'est pas probablement", mais certainement,
que la provinre
son nom des Turcs: le nom turc n'est pas
L
Dobritsch-ili", mais bien Dobroudsch
aussi
la),
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le prince valaque Mircea, qui s'intitule dispotus
de prouver
terrarum Dobrodicii" et seigneur
Silistrie, n'ait eu qu' une
partie seulement de la région". Nombre de géologues trouvent
aussi que
Dobroudscha est un territoire part, d'une tectonique
ancienne et originale, qui,
différente de
la plaine valaque, des collines moldaves, n'est pas néanmoins géographiquement indissolublement liée avec la Bulgarie du Nord".
Elle ne l'est pas non plus sous rapport ethnographique, car ce
couloir de passage des invasions fut colonisé par le nouvel Empire des Sultans exclusivement avec des
et des Tatars; les
Bulgares qu'y trouva
prise de possession roumaine en 1878
Bessarabie dans le sandschac Tulcea, et
étaient venus
celui de Kustendsché
la Bulgarie voisine. Tout littoral
exclusivement roumain.
nubien était, ce moment
La nouvelle Dobroudscha, d'une surface
7.609 km. c., contenait en 1910 282.131 habitants, dont 50.000 habitants des villes.
pour la plupart des immigrés bulgares. M. Romansky observe
l'ancienne population de cette race avait passé le Danube en Valachie par crainte des Turcs ou emmenée, soit volontiers, soit de
force, par les princes valaques rebelles
le Sultan. Des
les habitants qui y
mönes dialectaux montrent
la fondation de la principauté
venaient des
trouvés
Balcans ou d'autres contrées. Aujourd' hui lme, il n'y a pas
la populaune seule nationalité qui constitue une majorité
tion" (le recensement roumain compte
h., presque la moitié
de religion musulmane ; on ne
pas parler d'une race turque pure:
il faut tenir compte aussi des quelques milliers de Gagaouz, de lan-

gue turque, mais chrétiens et présentant un type particulier,
énigme ethnographique pour beaucoup
savants, qui ne sont pas
arrivés
lire au moins le premier mot).
Roumains ont constaté cependant 136.439 Bulpres
sous le rapport politique,
économique et cultural, c'est, sans doute, la race vivante, la race
d'avenir, sinon aussi celle du droit
ique non interrompu.
immigration continuelle, venue de rCgions plus pauvreq, en a
accru nombre et continuei a l'accroître: L'accroissement du

nombre des Bulgares pendant les trente derniöres années est
au fait
des Bulgares originaires d'autres
contrées de la Bulgarie n'ont pas cessé de venir remplacer les
la migration la plus
Turcs qui émigraient. Si l'on consid re
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genre a eu lieu avant 1881, savoir imméla guerre de délivrance de 1877-78, lorsqu'une
grande partie de la population turque avait émigré laissant la
place des nouveaux venus originaires de la Thrace turque (région d'Andrinople), de la portion
la Dobroudja cédée alors
Roumanie et de la Bessarabie, il devient
qu.'avant la délivrance, dans cette région, comme en général dans toute la
importante de
diatement

du Nord-Ouest, les Bulgares eussent été encore moins
nombreux, tout en gardant leur supériorité numérique sur lo
littoral aussi bien que le long du Danube". Et M. Romansky reproduit ces lignes, tirées d'un ouvrage de M. Mileti:
De la
de la Provadia, en prenant la voie ferrée
tuelle pour frontkre, et de la Mer Noire,
du village
d'Imrihor, jusqu'au Danube, au Nord, je n'ai pas pu trouver
seul endroit population bulgare
sauf des restes
insignifiants", sur le Danube
de Silistrie et de TurtucaiaToutrakan (p. 8).

Y a-t-il eu une ancienne population bulgare, uniquement et
auraient dénationalisée et,
purement bulgare, que les
savoir, d'aprs l'opinion de l'auteur, surtout depuis le XVI-e
? Nous avouons en douter. L'auteur lui-m6me
d'aprös le témoignage d'André
Palaggio
que, en 1441
(et non Pallazzio"), témoin du
combat de
ce
territoire apparaissait comme un désert. Nous rappellerons aussi
que dans le traité conclu par Ivanco, fils
Dobrotitsch, avec

les Génois en 1387 il est question d'un territoire" contenant
Grecs, Bulgares ou autres, gels qu'ils soient" (Notices
traits des manuscrits de la
du roi, XI, pp. 65-71; cf.
Bulletin de la section historigue de l'Acad(mie Roumaine, I, p. 97).
Les Bulgares qui immigrèrent en Valachie deux reprises, au
des

XV-e siècle et au commencement du siècle suivant, n'étaient

pas tirés de cette Dobroudscha, que n'atteignaient pas les incursions des princes valaques, et les offres de terres sur la rive
gauche ne pouvaient
faites qu'aux habitants
la partie
correspondante sur la rive droite aux vastes terrains encore mal
Vla§ca et Teleorman.
habités dans les districts de Ialomita,
C'est aussi
pour ces nombreux Bulgares qui, ayant
l'arrivée rédemptrice de Michel-le-Brave,
man lé de leurs

www.dacoromanica.ro

BULLETIN DE L'INSTITUT POUR

DE

235

prince de Valachie, accompagnèrent les armées du héros son
retour (1595 et années suivantes ; cf. Romansky, pp. 8-9).
Sans prétendre épuiser le sujet - personne n'a bien étudié jusmoderne -,
qu'ici la vie de la Dobroudscha pendant
nous mentionnerons que le marchand italien Thomas Alberti,
qui fit, en 1612, un voyage de Constantinople en Pologne, en
passant par cette province, qualifie Bazardschik-Dobritsch de
dei Turchi) ; sans noter le caractère ethcité des
nique des villages intermédiaires, Carages", Bulbul, Karadschik
(Caracchkci), dont les noms montrent cependant bien une origine turque, Alberti qualifie Strandscha (Straggia) de très grand
village, habité surtout par des
(villa grandissima, abitata la
parte da Valacchi). Par Kavaktschi (Cavachci) et Sohaali" , tout aussi turcs en fait de nomenclature que les localités
précédentes, on arrive Macin (en face de
qui a été
toujours roumaine. Nulle part, la mention d'une population bulgare sur tout le territoire de la Dobroudscha méridionale et
la Dobroudscha septentrionale (Viaggio a Costantinopoli di Tommaso
Alberti, pubblicato da Alberto Bacchi
Lega, Bologne, 1889,

p. 21 et suiv.).
1677, l'ambassadeur du
de Pologne, le Palatin de Kulm,
traversant la Dobroudscha dans son chemin vers Constantinople, mentionne dans
(Isaccea) deux mosquées
couvertes de plomb, le
antique, les murs de la forteresse, et, tout en faisant mention que cette ville est dans
la Bulgarie", il porte témoignage que la plus part des habitans
sont Grecques, Armeniens, Bulgariens" - en troisième ligne
lement -,
et Turcs" (nos Actes et fragments, I, p. 93).
commence la Dobroudscha (Dobrousz")
Babadagh, qui
dit-il, deux cent villages, que les
est tout fait turque. Il y
Tartares habitent: il y a cent cinquante boyars..., qu'ils appellent

ils y sont tousjours quelques mille, pour faire butin et
Bazardschik il cite uniquement
prendre des esclaves".
ces villages tatars: Mouftoucouslasi" (Kizla du
un
oir en
Inanchari" (imam-...), Stai wet" (qui
nom slave : staroviertzi ?), Kara ou (Carosout"), Ouzoun alymari",
Cotnalé", Fagimusli". Pas un mot sur les Bulgares de Bazardschik
elle-méme: une jolie petite
sans aucuns murailles, ny
pars..., les
y sont estroittes et touttes pavées: il y a quel-
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ques maisons de pierre et trois mosquées et un fort beau
la
lais" (ibid., p. 94).
(Quanto di
curioso, etc., Parme

broudscha que les Tatars

(p. 328

époque Cornelio Magni
ne
dans la
et suiv., cf. p. 450 et suiv.).
1678)

Pour le XVIII-e
le voyage de Jean Bell d'Antirmony
(Voyages depuis St. Ktersbourg en Russie
diverses
de
l'Asie, III, Paris 1766; reproduit dans
publication roumaine
de Théodore Codrescu, Uricariul, XXIV) signale
en 1737-1738

les Bulgares: Les Bulgares suivent le rit grec et habitent pour
dans les villages; les villes
la
gènéral" (il s'agit
cette place de Tulcea) sont habitées par los Turcs". Passant
par Babadag, Kaybaly", Dannakew", Kobadine (Kabady"),
dit rien de plus sur le caractre ethnographique' de la région.
mentionne que cette ville est
Mais, arrivé Bazardschik,
bitée par des Turcs, des Grecs et des Bulgares". On pourrait faire
une comparaison avec ce qu'en disent des voyageurs comme Boscovitsch (Giornale d'un viaggio da Constantinopoli in Polonia, Bassano 1781) et Sestini (Viaggio da Costantinopoli a .Bukoresti, Rome
1794).

M. Romansky croit que les Tatars ont remplacé les Bulgares ;
les sources montrent bien
le ph
contraire a eu lieu.
e siècle
y eut des mouvements
s le commencement
au milieu de la
on tatare: pour garder le Boudschak contre
des invasions futures de la part
princes roumains,
fallait
coloniser ce pays, qui est la Bessarabie méridionale, avec dos
Musulmans
d'un caractère guerrier, et il
bien qu'on
fit venir des Tatars de la Dobroudscha
té de ceux qui
rent fournis par leur ancienne et grande colonie de Crimée. Les
Bulgares, venant de l'intérieur, - le rivage du Danube était
bité surtout par des Turcs dans les villes et des Roumains dans
les villages , prirent la place de ces gardiens de la grande route
des armées et des négociants qui avaient reçu une nouvelle
destination militaire. M. Romansky croit que les émigrés bulgares qui se dirigeaient vers la Nouvelle Russie au cours du

XVIII-e sicle, ou qui en revenaient, désabusés par ce qu'ils y
avaient trouvé, se seraient arrétés dans la Dobroudscha. La
preuve en serait fournie par M. Mileti, dont nous n'avons pas
serait pas impossible,
l'ouvrage notre disposition. La chose
mais
faudrait fixer aussi l'importance relative de ce nouvel
élément colonisateur.
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D'aprs M. Mileti aussi, l'auteur parle de ces anciens indibulgares sur la rive du Danube, dits Grébentzi, d'après leur
?), et s'excostume ou, par les
avaient de
plique aussi leur conservation par la

se sauver des abus commis par la soldatesque turque en passant le Danube en Valachie, pays dont ils étaient
venir ensuite après la cessation des troubles. On cite les villages
valaques qui les abritent encore (Popina est mentionné comme
un exemple typique). Des renseignements nouveaux,
la
meilleure source, pourraient
dans la statistique
du diocse métropolitain
Valachie publiée récemment par le
diacre N. Popescu, dans la Biserka
ci-dessus, pp.
18-19). Nous attirons aussi l'attention des érudits bulgares sur la
pétition adressée le 6 juin 1836 au prince Alexandre Ghica, par
les Bulgares de Silistrie, pétition que nous avons publiée dans nos
documente, XI, pp. 39-41: ils s'offraient coloniser la
nouvelle ville
de
qui en deviendrait, sinon plus
par
grande que BrAila, au moins de même étendue

la multitude des nouveaux habitants". Ceux qui signent sont
un

Athanase Tzoncovitsch, un Costa Christou, un Christo

un Ange Ivanov, un Dobré Calinovitsch, un Démètre
un Ivan Ivacovitsch, un Hadschi-Ivantschou
plus
Roumain Stan Triful et le chantre Pétraki.
prince craignit
des réprimandes
la part de la Porte et soumit la pétition
Rückmann, le tout-puissant consul de Russie.

y a des émigrés dont l'établissement aurait eu

après

la guerre russo-turque de 1828-1829. C'est encore M. Mileti qui
doit en avoir fourni la preuve. Pour notre -part, nous signalerons
puissant mouvement de population bulgare qui se produisit non pas de l'intérieur vers la Dobroudscha, mais bien de la
rive droite, en général, vers la rive gauche, roumaine. L'administration sans scrupules
ses vengeances du fameux Pacha
Scutari, Mahmoud, fit partir des milliers des Bulgares vers le
sol hospitalier de la Valachie voisine. La Porte en fut émue et
invita le Patriarche de Constantinople envoyer Trnovo
son archidiagre avec un firman
pardon pour les Bulgares et
seraient
compromis
pendant les derniers troules Grecs qui
bles (nos Actes et fragments, II, pp. 729-730). Cependant l'émigration continuait au mois de mai
l'année 1830. A cette épo-
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que encore il n'y avait
Balcic (Baltschik) aucune maison
bulgare", la population entière &ant composée de Gagaouz
y aurait eu un nouvel aflux de Bulgares vers la Mer Noire
aprés la guerre de Crimée. Mais la plupart des nouveaux venus
ne aérent
demeure sur les terres abandonnées, volontairement ou non, par les
qu'aprés la constitution de
bulgare. Ce sont MM. Mileti et Romansky qui le disent.
qui concerne la Dobroudscha accordée la Roumanie
En
en 1878 par le traité de Berlin, nous mentionnerons encore
récente découverte faite dans
village d'AzaclAu, en face de
Galak,f. L'église locale conservait un manuscrit contenant les noms
de tous ceux qui, travers la Dobroudscha turque, avaient contribud, vers 1850, son édification. On y trouve un trés grand
nombre de Roumains,
dans des localités assez éloignées de

la rive du Danube, sur laquelle

n'y a que des Roumains

dés le commencement du XVII-e siécle, lorsque le prince
Radu
eut combattre, non pas des Turcs, mais des
sujets roumains du Sultan, jaloux de cette liberté sociale que
paraissait menacer ce chef des boYars quasi-féodaux (cf.
documente, IV, p. 117: Non essendo altri abitatori sula
ripa del Danubio, solo che vilagio che si chiama Daiani, che
si
agualiare a una bona
dove si sono ricolti molti
gliaia di Valachi, con le loro fameglie,
la tiranide delli
principi pasati di Moldavia et Walachia", etc.
Ces Roumains
de la Dobroudscha avant l'annexion engageaient méme des
tres d'école de leur nation, et ceux-ci écrivaient leur langue
tionale sans aucune étude de grammaire, selon un systéme de
t le voir par
graphie qui leur appartient en propre: on
manuscrit. Des livres d'église antérieurs l'année 1878
manquent pas aussi,
et ailleurs
nos
documente, XV, pp. 53-55).

Revenant aux colons bulgares établis avec le concours de

aprés 1878, l'auteur distingue parmi eux les
originaires de Thrace, et les Balkandschis, dont le nom montre la
1 Jireek,

p. 143.

ce récit italien,
Alvise Radibrati, un Ragusan, est question
aussi
Basargich, terra che
in
di quella parte di Bulgaria che
chiama Dobrucia, ch'
promontorio
monte
o et la
Danubio, abitata tutta da
Tartari" (p. 117).
2
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patrie. Du côté de Silistrie et Turtucaia on trouve les
ou Erlii", descendants de l'ancienne population de la Bulgarie
du Nord-Ouest", immigrés au commencement du
passé.
On découvre môme des Bulgares de Macédoine, môlés
nais (pp. 14-15).
M. Romansky s'occupe ensuite des Turcs '. Il cite les résultats des recherches de certains antiquaires russes et bulgares.
M. Skorpil admettait qu'une partie des habitants turcs de cette
région, les Youroukas du Déliorman, seraient, eu égard aussi aux
types blonds
parmi les autres, les descendants directs
des Bulgares d'Asperouch, qui ont conservé
nos jours
leur langue turque,
que les Bulgares
sont
les descendants de la partie slavisée des anciens Bulgares", et
le colonel Machcov étant plutôt
vis
ce qui est, tout de

un peu moins romantique - qu'il s'agit de
goes, plus les mystérieux Ouzoturcs". Au contraire, les autres
Turcs, du Touzlouk, seraient originaires de la province
Kastémouni (ibid.).
finira-t-on une fois, môme en Orient, avec ces ingéniosités

de dilettants ? Les Yourouk ne sont pas, sans doute, quoi qu'en
dise la tradition, originaires de la rive gauche du Danube, de
ce Nord qui a vu pendant presque deux
le régime de
suzeraineté militaire des Pétschéngues et des Coumans. Ces
présentants de la race turque n'étaient pas des habitants, dans
le vrai sens du mot,
ces contrées qu'ils tenaient sous leur
autorité par la menace d'une invasion dévastatrice. Ils formaient
quelque part dans la steppe la horde", un camp qui changeait
de place selon les saisons et les
de
troupeaux. Ils
n'étaient pas nombreux et ne pouvaient pas
: la race
ranienne aurait-elle pu, autrement que si on admet pour elle
seulement une situation guerrière;fonder pendant tout le moyende combats e
un si grand nombre d'États, supporter
fournir tant
sacrifices ? Aprôs les holocaustes que mentionnent
triomphalement les chroniques byzantines, serait-if resté assez
de Pétschénègues et de Coumans pour former, en reniant toutes
?
leurs coutumes, des populations laborieuses attachées au
Il faut se représenter leur vie plutôt comme celle des Tatars
Sur le nom

: Techitaks de

Turco-Tatars voy.

p. 470.
4
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de la Horde d'Or, dont on peut suivre la marche, les
sements politiques et la manière
vivre d'après
une série
de sources authentiques.
Les
ou Yourouklar, qu'on rencontre aussi en
ne sont que des patres turcomans, qui,
le XIV-e

échangèrent leur champ de migration asiatique pour celui qui
lui correspondait, dans des circonstances préférables, en Europe.
d'ethnographie oft il
Pourquoi
vouloir créer un
n'y en a, de fait, aucun ?
De
pour les Gagaouz (le nom roumain est

-

lisez : Gagaoutz -, le nom bulgare : Gagaous), qui représenteraient

dans la partie de la Dobroudscha dont s'occupe l'auteur 4.912
habitants (alors que la Bessarabie russe du contiendrait 70.000
qui passent pour Bulgares". Les Bulgares
dans le
district roumain de
seraient aussi des Gagaouz). M.
mansky connaît l'étude de M. Jireek, publiée en 1899, dans les
comptes-rendus de la
des sciences (Einige
merkungen
die Überreste der Petschenegen und Kumanen,
sowie
die Völkerschaften der sogenannten Gagauzi und
Surgu im heutigen Bulgarien") : ainsi que le montre le titre
ce profond connaisseur de la géographie et de l'histoire
de la péninsule des Balcans croit pouvoir reconnaître dans ces
chrétiens orthodoxes qui parlent le. turc les descendants de ces
guerriers pétschénègues qui furent colonisés par Alexius
du
de Silistrie, dans trois forla fin du XI-e
teresses de frontière. Balica, mentionné par Jean Cantacuzène,
enviqui avait fondé sur le littoral de la Mer Noire, dans
rons de Varna, un petit État autonome, ayant pour capitale
avant le milieu du XIV-e
serait tout simplement
quelque boyar couman" (plus d'un
la totale disparition des Coumans, lesquels,
M. Jireek, qui parle
cependant de la grande immigration coumane en Hongrie, se
raient fixés en grande partie sur le territoire bulgare,
l'invasion conquérante des Tatars).
M. Romansky remplacerait volontiers cette hypothèse scientifique par une autre, qui n'a pas
de scientifique, celle
de son co-national ledit colonel Mochcov. Ce serait bien des
mais des
non-Coumans. Avec force qualificatifs
impressionnants (tels
ethniques
: Klobouks noirs"), on
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explique qu'il s'agit d'auxiliaires des Coumans - complètement
inconnus, du reste, aux chroniques détaillées de
zantin - qui les auraient suivi dans cette retraite
du
Danube que pas un renseignement authentique ne vient confirmer

Et, de la sorte, avec gog" et ouz", avec sour" et goutsch"
précieux concours ofert par une philologie prompte l'appel, on
a la solution certaine et definitive du mystère des Gagaouz.
Nous nous permettrons d'opposer ces constructions d'une
fondation si laborieuse, mais d'un caractère si fragile, des lois
sur les sources. Laissons
ethnographiques et des faits

d'abord de côté, avec les Coumans
sur la rive droite
du Danube, ce pauvre Balica
dont nous avons tout
récemment esquissé l'histoire, l'histoire vraie, dans le Bulletin
de la section historique de
Roumaine" (II, p. 291) :
c'était un bon chrétien ne parlant pas le turc,
propre protecteur de Dobrotitsch, qui hérita de sa puissance : son nom est
roumain (cf.
Balea,
Balica, Bal§ea,
et on doit le
mettre en relation avec celui des Balcha, seigneurs de la Zenta,
au
moment de l'histoire, que M. Jireek lui,môme a
connus, dans sa récente histoire des Serbes (I, p. 424), comme
d'origine roumaine ; chez aucune autre
nations balcaniques
on ne retrouve ce nom ou des noms faisant partie de la môme
famille. Rien, mais absolument rien, dans l'aspect physique des
Gagaouz, une race belle et forte, dans leur langue - qui n'a
aucun caractère
étant le turc tel que le parlent
voisins musulmans -, dans leurs coutumes, qui sont, ce qu'il
celles des autres chretiens balcaniques, dans leurs souvenirs traditionnels ne montre une origine pétschénègue et coumane, et pas un seul passage des chroniques contemporaines ne
mentionne un établissement de ces barbares sur la rive de la
Mer Noire, comme habitants tributaires, comme paysans. S'il y
comme garde-frontires,
a eu des
comme
et enfermés entre
murs des citadelles danub:ennes
du côté de Silistrie - en tout, certainement, &ant donnée l'étendue môme de ces citadelles, peine quelques centaines -,
porte témoignage que dans l'arrondi`ssement
le livre
Silistrie comme dans celui de Toutrakan on ne mentionne pas
seul Gagaouse" (p. 21).

Faut-il admettre alors que

sont des Slaves ayant adopté,
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sans perdre leur religion, le langage turc ? Certainement non. En

y a eu, et il y a encore, des Bulgares mahométans, les
Pomaks, mais il n'y a jamais eu de Bulgares chrétiens parlant le
turc. Les Serbes nobles de la Bosnie et de l'Herzégovine ont
adopté l'islamisme pour conserver leur situation agraire et
litique, mais ils parlent encore la langue de leurs
La
plus grande partie de la race albanaise a passé la religion de
ses conquérants, mais elle ne leur a pas emprunté en
temps une langue qui reste étrangère en Albanie.
L'explication doit en
cherchée dans le fait qu'il n'y a eu
influence politique, une tendance s'égaliser avec les
tres, qui faisaient ressortir leur seul caractére religieux et percette participation aux
mettaient tout nouvel adepte de
était
occupations et aux honneurs de la vie -publique qui
imposée par les circonstances. En Bulgarie, aussi bien qu'en
Bosnie et Herzégovine, qu'en Albanie, il n'y a
eu de colonisation turque tellement forte qu'elle
été en état de faire
perdre aux anciens habitants leur langue, ces habitants euxmémes étant trop solidement fixés pour penser une émigration, mais trop
pour avoir cette ambition politique qui
leur aurait
la renégation.
Ce sont justement les conditions qui ont
imposer aux Gal'abandon de
langue, mais leur permettre de conserver leur religion. On trouve des faits similaires ailleurs aussi: tels
ces Roumains de Bucovine dénationalisés par les Ruthènes unis,
mais qui non seulement conservent leur confession orthodoxe,
mais l'ont transmise aussi aux dénationalisateurs; tels ces Rou-

mains du pays des Szekler, dénationalisés par cet élément
perposé, mais qui conservent leur foi orthodoxe, leurs églises,
leur dépendance de l'hierarchie roumaine.
Lorsque les Turcs, qui colonisaient, au XIV-e sicle, les grandes routes et le
se
dans le pays que Dobrotitsch devait transformer dans une Dobroudscha, ils trouvrent
sur la rive de la Mer Noire une population grecque, très ancienne,
avec des ra ines dans l'antiquité, population qui est mentionnée
dans les actes du moyen-Age jusqu'au traité
1387, avant les
Bulgares. Elle habitait les
les ports surtout, et n'était pas
disposée emigrer. Son nombre était cependant inférieur celui
tout point pareille celle
des colons turcs. Sa situation était
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Grecs de Caramanie, gagnés

langue

gardant leur foi grecque, qui avaient, au XVI-e

turque,

d'après le témoignage de Gerlach, une église
Constantinople,
en langue turque et pour lesquels parut plus tard
célébrait

en turc de la Bible (cf. aussi, subsidiairement, Albert
des Griechentums in Kleinasien im XIV.
Jahrhundert, Leipzig 1903). Ils subirent
la
transformation. Tel voyageur anglais croyait découvrir (Jireek, article
cité) des éléments de rhomalque impur" dans
patois. On les
appelait - et non cause
leurs relations politiques avec le
renouveau hellénique - Gagaouz grecs" (Romansky, ouvr. cité,
aussi de trapes d'influence grecque" pour
p. 23; on
Gagaouz du littoral"; ceux de l'intérieur n'ont pas été Bulgares
au début: ils le sont devenus, comme ceux de Bessarabie et de
une

Der

Roumanie).

faut remarquer aussi que les Gagaouz exercent

des métiers caractéristiques pour l'ancienne population grecque,
&ant: vignerons, pecheurs et matelots, alors que les Bulgares
voisins sont des agriculteurs (Jireek, Fürstenthum Bulgarien, p. 143).
Quant au nom de Gagaouz, est, bien entendu, turc et fait
partie de cette famille de noms au
-ouz, dans laquelle on
rencontre ogoursouz, de: ogour,
de:
etc. Le radical

gaga est un sobriquet servant

désigner une population dont
la langue, inintelligible,
un simple balbutiement; faut
rapprocher du
des Grecs et du
des Hébreux.
En roumain
signifie: imbécile.
Suivent des notes sur les 11.000 Tatars, sur les 12.000 Tziganes mahométans, sur les 1.783 Arméniens, les quelques Juifs
et Grecs et les starov:ertzi, Vieux-croyants" russes, marins et
cheurs.
est question aussi des 6.359
établis surtout
Turtucaia et dans
faubourg (4.407 habitants), ainsi
dans Silistrie,
y a eu jadis
que la population actuelle,
car nombre de Mocans, de patres
Transylvanie, s'y établissaient, l'ombre d'une église métropolitaine, protégée et enrichie
par les princes de Valachie (cf. plus haut ce primat"
Trifu

qui leur appartient): une société de culture roumaine, Societatea
de
limba", ayant pour
lumiére
et progrés", fonctionnait en 1871, délivrant
diplômes, d'une
M.
ces Caramanli , mais croit que
gaouz est plus ancienne
Bulgarien, p. 142).

www.dacoromanica.ro

244

BULLETIN DE L'INSTITUT POUR

DE

SUD-ORIENTALE

belle exécution artistique, aux Roumains de la Principauté.
faut exclure absolument de nouvelles
car au cours
eu d'expansion nodu dernier siècle la race roumaine n'a
dans la Dobroudscha occupée en 1879.
table,
On a enfin la description statistique des localités. Une bonne
carte
accompagne l'ouvrage: elle emploie
pour l'ancienne Dobroudscha roumaine une orthographe bulgare.
N.

Czebe Gyula, Görög kereskedök ny
Bornemisza Amia
naplóiban (dans la revue Százaclolc, septembre 1915).

L'auteur pr'ésente des quittances en relation avec
Compagnie grecque" de Transylvanie et de Hongrie, datant du XVII-e
siècle, qui avait le privilège des relations de commerce entre

les centres de Occident et cet Orient turc dont elle tirait
membres: Grecs, Slaves de Macédoine et Roumains de la
province.
s'agit des achats fait par la princesse Anne Bornemisza, la
ou reine", en 1687. Nous ferions certaines
N. I.
serves en ce qui concerne la lecture.
*

*

Giuseppe Prezzolini, La Dalmazia, Florence 1915.

C'est un bon résumé
l'histoire de la Dalmatie, reposant
sur une
laborieuse de la riche information relative l'histoire de ce pays. L'auteur fixe une division entre la période
cienne de la domination vénitienne, qui, commen9ant en 1000,
s'arrCterait 1420 et la
qui ne finit qu'avec la
déplorable liquidation de l'Etat
que cette domination ne signifia en dernier compte qu'une
longue suffocation du pays" (p. 8): on aurait pu fonder, dit-il,
d'autres
d'autres Amalfi, d'autres Pise, et elle se borna
établir de
Une remarque tr' juste
est celle
la Republique n'avai cure de répandre une italiauité" qui était
se politiqu (p. 10): au contraire,
elle colonise des Albanais
Borgo-Erizzo,
de Zara, des
Crétois
Clissa (Klis), des Croates Zavosane, Starigrad,
Tribagn et
L'italianité que nous rencontrons
Dalmatie se développa non par les eflorts de
mais presque contre
10): on en a la preuve dans le
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spontanément national de Raguse. Toute activité intellectuelle fut
défendue par un gouvernement de tyrannie ombrageuse.
n'y

avait en 1796 que 25.000 citadins dans un pays pauvre,
sain, barbare, sans voies do commerce, sans écoles, sans justice".

Venise ne fonda jamais une école publique", et beaucoup des
prètres officiaient en slave. Le premier livre imprimé date de
cependant aimée, pour les sacrifices
1774. La République
qu'el le mposait dans le but résister l'offensive
des Turcs.
Des renseignements succincts, mais de bon aloi, sur l'inimitié
cachée des Morlaques, Roumains, négligés par l'administration, p.
20 et suiv. On cite le passage
Lucius (VI. 219), qui

vers 1500, les circonstances dans lesquelles les Slaves
rent
faire reculer la langue latine corrompue, semblable
l'italien", que parlaient les Dalmates originaires. Au XIV-e

des maladies, des malheurs politiques font perdre aux villes
aussi leur caractère de romanité". Giustiniano mentionne en 1553

la conservation du patois roman dans
de Veglia.
L'auteur relève les mérites
l'administration autrichienne
(p. 32 et suiv.), pour arriver aux premières manifestations des
nationalistes italiens.
1868 l'Autriche commence la lutte
contre les tendances de réunion
La conclusion est
l'Italie ne doit pas s'imposer un pays slave et que l'annexion
la côte serait un acte d'irnpérialisme" au bout d'une
nationale. Les Italiens eux-mêmes iraient défendre la-bas les
droits du slavisme.
Nons ne faisons que constater un courant, qui n'est pas, sans
doute, celui de l'opinion publique italienne. L'éditeur est le journal
La Voce", dont on
les tendances.
N.
*

*

Diacre Nic. M. Popescu, Bisericile din
1810 (dans la revue Amvonul", XVIII, n-os 4-5).

statistique des églises de Valachie en 1810 plusieurs mentions de prètres consacrés, selon la décision du MéDans

tropolite Dosithée, par Sophronius, év6que
ces mentions porte la date de: février 1808.
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Roumains
Transylvanie
le joug
G. Lacour-Gayet,
gyar, Paris 1915.
La conférence
M. Lacour-Gayet est claire et d'une inspiration sympathique. y a dans ces quelques pages ce
faut

pour renseigner le grand public français sur le sujet, dans ses
lignes les plus larges. Des paroles trés prudentes de M. Louis
Barthou terminent l'opuscule.

N. L

Stoica, Habsburgif, Unguril
Rusu Abrudeanu et
Bucarest 1915.
Ouvrage de popularisation et de polémique concernant le passé

la nation roumaine en Transylvanie et en Hongrie. La distribution est excellente et l'exposition claire et vivace. L'ensemble
de l'information repose sur des ouvrages dignes de foi.
I.

V. N. Zlatarski, Histoire des Bulgares de leur apparition en
Europe
des Balcans,

l'établissement de l'Empire bulgare dans la
1915.

Cet extrait
l'Annuaire
l'Université de Sofia contient une
attentive sur les sources, concernant les premiéres
de l'ancienne Bulgarie
La traduction française
allemande de cette étude serait d'un haut intérét pour quiconque
de l'histoire des Balcans au moyen-Age.
T.
*

*

Sp. Lampros,

(dans le N.
2).

M. Lampros publie le
latin et grec du traité conclu par
Jean VIII Paléologue avec le doge François Foscari
avril
1448, repreduisant la signature du basileus et ajoutant des
Dans

no., le privilge patriarcal de 1776 pour l'école
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de Zagora, avec des renseignements sur cette école: on y ajoute
le privilège du prince moldave
Mourousi.
N. I.
*

*

Constantin D. Mavrodin, La Roumanie Contemporaine, Paris 1915.

Ce n'est qu'une brve esquisse, qui servira
tout de la Roumanie actuelle.

ceux qui ignorent
N. I.

CHRONIQUE.
Deux lettres du capitaine Yordaki l'Olympiote, un des chefs
de l'Hétairie en 1821.
Nous venons do découvrir dans la Bihliothèque de l'Académie Roumaine
ces deux lettres du
capitaine Yordaki, né
Viacho-Livadi en 1772,
de 1819 et
un des chefs du mouvement grec
1821 La
est adressée un boYar ; l'autre fut écrite en 1821
Campulung.

s'H
xcd
v&

bv xu6sp
xcd
v&

v&
v&

'Av

xupag

Son portrait, dans

année

129. Sa biographie, ibid., p. 366.
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xal

xaé,
19

1.819,

oox»-

[V-o

,

IL
2,

xcd
3

1821,

25.

(Sceau

cire rouge, brisé.)

Jean Georges
(Karatzas), prince de Valachie, s'était
1818. avec sa famille,_ses gendres, Vlachoutzi et Argyropoulos, et
fameux
Alexandre Maurocordato. Aprés un séjour
ils allörent s'établir
Pise. Yordaki, avec trois cents Albanais,
avait conduits jusqul la
Tino est Constantin, fils du Voévode. Voy. nos Actes et
concernant rhistoire
II, p. 525 et suiv.
2

Makédonski, un
ment valaque.

capitaines de Tudor Vladimirescu, chef du mouve-
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