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REVUE HISTORIQUE
DU ,

SUD-EST EUROPEEN
PUBLIEE PAR N. IORGA, PROFESSEDR A. DPUNIVERSITD DE BIICAREST

X-E ANNEE, Nos. 10-12. OCTOBRE-DECEMBRE 1933.

Recherches sur l'histoire moderne de l'Egypte 1

Le roi d'Egypte a pris la noble initiative, digne d'imitation, de
reunir les sources diplomatiques etrangeres relatives a l'histoire de
ce pays dont it est le Souverain, de donner une synthese de
cette histoire et en meme temps d'en presenter de la facon la
plus large le developpement. jusqu'aujourd'hui une grande col-
lection de volumes magnifiquement imprimes montre combien a
ete feconde cette idee qui honore Fouad I-er.

On a d'abord le recit, en deux volumes, de M. Francois Charles--
Roux sur L'Angleterre et ?expedition francaise en Egypte (Le
Caire 1925). Ce dernier ouvrage d'un historien qui avait deja
traite le sujet (aussi dans l'Angleterre, l'isthme de Suez et ?Egypte
au XVIII-e siecle) ne se borne pas a resumer le recit si ample
de la Jonquiere (L'expedition d'Egypte). Employant toute la biblio-
graphie imprimee et parfois aussi de l'inedit, it donne une large
synthese qui fait mieux voir des situations jusqu'ici imparfaite-
.ment etudiees. Un premier volume commence par les incertitudes
anglaises a regard de l'expedition orientate de Bonaparte : on
continue a craindre pour l'Inde. Nelson erre a travers la Medi--
terranee (chapitre II). Mais it se jette a temps sur l'ennemi pour
gagner une victoire qui detruit la flotte francaise.

Or, Bonaparte a debarque : on craint encore pour l'Inde. II y en
a qui pensent a appeler au secours les Russes. Mais apres Aboukir
l'optimisme revient, absolu. Maintenant c'est par l'Inde qu'on
veut lancer une offensive. Sidney Smith est envoye en Turquie,
maintenant une alliee, en 1799. On attire Bonaparte en Syrie. M.
Charles-Roux prouve que rid& d'une marche sur l'Inde ne fut
qu'un jeu de la part de celui-ci. Mais des victoires consolident
sa situation en Fgypte.

1 Societe royale de Geographie d'Egypte, Publications speciales, sous les
auspices de Sa Majeste Fouad I-er (la lisle dans le corps de l'article),
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LIn autre chapitre renseigne stir la situation dans I'Inde meme
L'occupation francaise perdra bientOt son chef qui est reparti pour
la France. Maintenant (vol. II) it y a antagonisme entre Kleber, qui
doute, et Manou, qui croit, Talleyrand, l'initiateur", restant der-
riere l'action militaire (p. 8, note 1) ; du cote anglais, entre Sidney
Smith, qui veut chasser les Francais d'8gypte, et Nelson, appuye
par le gouvernement, qui prefere les y immobiliser (p. 19). Le
cours des negociations stir le sort futur du pays est presente dans
tous ses details. Les Turcs sont, bien entendu, favorables a la pre-
miere des deux solutions; la Russie la rejette avec irritation (p. 69).
Kleber est force, apres la convention d'El-Arich, non accept& a
Londres, de gagner la victoire d'Heliopolis ce n'est pas, dit le
vainqueur, un sujet d'ivresse" (p. 73). Il tombait peu apres sous
le couteau de l'assassin et Menou croft que le tour est venu a
sa politique.

A Paris aussi, ofi Bonaparte domine, on travaillera a defendre
l'Egypte. Pour cela on veut s'appuyer sur la Russie de Paul I-er,
qui est puissant et fou. Alors l'Angleterre pense a remplir
meme la mission, a laquelle la Porte se refuse, d'expulser les res.-
tes de l'armee francaise. En meme temps on pense a y remplacer
la domination du Sultan par une autre, plus stable", capable d'une
autonomie vassale du royaume britannique ; c'est l'opinion de
Sidney Smith; it faut consolider done les beys (pp. 130-131): on
aurait ainsi le chemin reliant l'Arabie a l'interieur de l'Afrique
(p. 132). Encore plus radical est Georges Baldwin,. ancien consul
au Caire (p. 139). Abercromby paraitra donc et marchera stir
les traces de Bonaparte. Il ne pouvait guere compter sur l'armee
turque, completement desorganisee (pp. 145-147). Heureusement
pour lui, Menou n'etait pas le general qu'il fallait pour pouvoir de-
fendre la conquete francaise. II se berce d'un optimisme facile et
commet l'erreur de diviser son armee ; if quitte les positions favo-
rabies qu'il tenait au debut ; it se derobe a son devoir de com-
mandant. Le Caire, puis Alexandrie, oft s'etait enferme Menou,
devront capituler ; des troupes anglo-indiennes s'ajoutent au
vainqueur.

On s'etait deja decide en Angleterre a conserver l'Egypte,
exiger des Francais son abandon au cours des negociations de
paix, aussitot ouvertes, qui allaient mener au traite d'Amiens. Line
compensation dans I'Hindoustan fut refusee (p. 243). L'idee de
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Recherches sur l'histolre moderne de l'Egypte 315

rendre l'8gypte aux Turcs, qui ne demandaient pas que leurs
allies s'empressent de l'evacuer, celle d'inonder le pays (p. 273)
furent assez vite abandonnees. Baldwin publiait ses souvenirs"
pour gagner l'opinion publique (p. 267). Aux mamelouks menaces
par les Turcs fut accorde un appui qui etait comme une prise
de possession (p. 283 et suiv.). Mais it fallut, tout de meme, é-
vacuer, non sans avoir laisse comme agent le major Misset, qui y
resida de 1803 A 1807. Un chapitre special presente les projets
et l'action des Anglais dans la Mer Rouge (occupation provisoire
d'Aden et de Perin).

Apres la reprise de la guerre contre la France les Anglais pa-
raitront de nouveau, en 1807, devant Alexandrie, pour empecher
un nouveau coup des Francais. Nelson avait appuye de toutes
ses forces cette idee. Mais it fallut ceder la vile a celui qui en
etait arriver a dominer, pour ses propres buts, la situation, Mehe-
met-Ali.

Dans le premier volume de l'Angleterre et l'Egypte (1801-1803),
La politique mamelouke (Le Caire 1929), M. Douin et M-me
Fawtier -Jones publient, avec une large preface, des documents an-
glais sur cette periode. Its commencent par montrer, en 1801,
Peat de delabrement de l'Empire ottoman (pp. 2-3). Sur les rap-
ports avec Osman-bey Bardissy, apres la mort du bey Mourad,
p. 41. Le projet d'inondation, p. 33. Mourad avait prevu la ri-
valite incessante des Infideles d'Occident" pour la possession de
l'Egypte, pp. 89, 115-119, 136 et suiv.: lettre du Sultan au roi
d'Angleterre pour expliquer le massacre, p. 145. Declaration des
beys, p. 159 et suiv. Recit par Hutchinson du massacre, p. 172
et suiv. (lettres des beys). Sur une legion grecque, au service
turc", avec des Hydriotes, pp. 111-112. Sur le gachis de la po-
litique anglaise, donnant des assurances a droite et a gauche, le
rapport de lord Elgin, 2 decembre 1801, p. 157 et suiv. Lettre du
roi Georges au Sultan, p. 217 et suiv.

La lettre du vice-roi, Chosrew Mehmed (17 avril 1802), consi-
dere l'Egypte comme un royaume..., dependant de la Sublime
Porte comme, ce me semble, eelui de l'Inde de la Grande Bre-
tagne" (p. 225, no. 92). Un rapport du 8 mai montre quels ef-
forts etaient faits par les Anglais pour detacher les beys de
leur adherence aux Francais (pp. 243-244, no. 107) I Hutchinson
voulait que la Porte conserve, reinstallant les beys, le seul tribut
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augmente, le droit de nommer leur chef et celui de tenir garnison
au Caire, Alexandrie, Rosette et Damiette devenant son domaine
exclusif ; les beys, qui auraient mieux desire, finirent par etre mas-
sacres : la Porte proteste solennellement que ce n'avait pas ete
un acte premedite" ; p. 247. Khosrew les considerait seulement
comme des malheureux", auxquels on pourrait faire grace sous
certaines conditions ; pp. 250-252, no. 112 ; cf. aussi no. 114. Les
Tures se montraient intraitables (p. 262) : on preparait a ces vassaux
des pensions payables en Egypte, a Constantinople ou ailleurs
en Turquie (p. 264). Le major-general Stuart, envoye a Constan-
tinople, demandait pour eux un etablissement tributaire dans la
province de Said (pp. 268-269, no. 122). On ne voulait pas les
laisser entre les mains des Tures. Sur les rapports des beys, qui
disposaient encore d'une armee, avec les Albanais, p. 280 et suiv.

A ce moment, Sebastiani parut en Egypte pour montrer combien
le Premier Consul est surpris de voir que les troupes anglaises
n'ont pas quitte le pays, (p. 294). Il cherchait a prendre contact
avec le pays (p. 300 et suiv ; cf. p. 343). Le Grand-Vizir resume,
le 14 novembre 1802, ce qui s'etait passe a regard des beys
(p. 303 et suiv.), dans le but d'amener l'evacuation (lettre des
beys pour presser les negociations, p. 320, no. 157). Stuart de-
mande qu'on accorde un armistice, faisant observer que de
nombreux Bedouins accompagnent les beys (pp. 328-329, no. 163) :
ils gagnerent une victoire sur les Tures (pp. 329-331, no. 164
et suiv.) (lettre au bey Mohammed Elfi, p. 353 et suiv.). La Porte
leur offrait la province d'Assouan, avec defense de conserver
des Francais parmi eux (p. 357). La note du Grand Vizir, janvier
1803, p. 368 et suiv. Cf. la reponse negative donnee par le gouver-
neur du Caire a Sebastiani, qui avait offert formellement sa
mediation (p. 376 et suiv., no. 193). Les beys accepterent de se
fixer a Siout" (pp. 382-383, no. 198). Stuart trouve que c'est bien
peu (p. 397), s'offrant meme a contribuer a chasser les Francais".
Visite de Stuart au camp des beys (pp. 387-388 ; Elfi est admis
a partir avec l'armee). Les desiderata des Anglais a regard du
pays, au moment du depart (avril 1803), p. 395. Un rapport
general sur l'etat de l'Egypte, p. 408 et suiv.

Le second volume (1930), signe par M. Douin seul, presente la
situation apres le depart des troupes anglaises (large preface, tres
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Recherches sur rhistoire moderne de rEgypte 317

precise, interessante aussi pour la politique generale : l'auteur
s'en tient a la seule analyse de ses documents). Le 4 mai 1803
l'agent Misset decrit l'occupation par les Albanais de Tahir de
la citadelle du Caire (pp. 13-15, no. 14). Tahir lui-meme est
assassins et les janissaires" s'adressent aux beys (p. 20). La
Porte delegue a la place de Khosrew fuyard, Ali-Pacha (p. 22,
no. 21). Entretemps les Albanais deviennent les mercenaires"
des beys (p. 24. Manaf-Ibrahim a la page 27, no. 27, est un des
chefs des earls revoltes sur le Danube). All vient presque seul en
Egypte, oU personne ne tient compte de sa presence (p. 27,
no. 28). Certains des Mamelouks sont pour la France, d'autres
pour 1'Angleterre (pp. 30-31, no. 31). Mais les Albanais se sou-
levent, demandant leurs salaires (septembre ; pp. 34-35, no. 34).
Misset intrigue contre les Francais avec Osman Bardissi et Moham-
med Elfi (p. 47 et suiv., no. 43). La Porte est toute disposee a
ceder (pp. 5657 ; firman adresse a Ali et aux beys, janvier 1804.
p. 82 et suiv, no. 63 : on ne se reserve que des garnisons ; les
Albanais paraissaient disposes a partir sur les vaisseaux anglais,
p. 57). En janvier Ali, vaincu, etait prisonnier des beys (p. 89 et
suiv., no. 67). On l'avait soupconne de s'etre entendu avec les Al-
banais (pp. 9-91, nos. 68-69). Il finit par etre massacre (p. 37, no. 72).

Entre Elfi, revenu, et Osman commencent les hostilites (p.
107 et suiv., no. 80). Kourchid etait encore Pasha d'Alexandrie :
it y guettait les beys, pendant que la Porte refusait la mediation
anglaise. Mais les Albanais refusent de soutenir le bey vainqueur
(p. 116 et suiv., no. 86) ; ils s'entendent avec la population me-
contente du Caire (p. 121). Pour la premiere fois, en mars,
Mehemed-Ali est presents comme disposant de ces congeneres qu'il
avait diriges contre Elfi (p. 121.) Deja it a des attaches aux
oulemas; it s'est gagne les troupes etrangeres" et les artilleurs,
les janissaires: it faisait demander qu'on leur livre Mohammed-
Pacha, prisonnier, responsable pour leur solde (p. 122). Assiege
dans sa maison, Osman doit s'enfuir, Ibrahim se fraie un passage,
la sabre a la main. Mehemed-Ali occupe la citadelle et installe
Mohammed-Pasha (pp. 122-123 ; cf. p. 136 et suiv., no. 94). La Porte
nomme cependant comme vice-roi, comme cernacam, Kourchid
(p. 125). Force par les amis de Tahir de quitter le Caire, vers lequel
s'avance Kourchid, Mohammed-Pacha s'arrete a Rosette (p. 143) ;
Mehemed-Ali dispose des janissaires, mais pas des Albanais (p. 143).
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318 N. lorga

Mohammed-Pacha, qui finira par s'en aller, est conseille
par un Grec, Stephanaki, qui penserait a l' emancipation de la
Morse et la restauration de l'ancienne republique de Grece" (p.
145). On croyait a Constantinople que les Albanais avaient
massacre les beys (pp. 148-149, no. 101). Or, au Caire, Kour-
chid lui aussi etait devenu un jouet entre les mains de Mehemed-
Ali", qui va jusqu'a arranger la maison du Pacha (p. 151). II

offrait a Constantinople d'acheter la vice-royaute (pp. 167, 170,
178). Cependant Elfi se croyait desire au Caire, qu'il esperait
prendre quand it le voudrait (p. 153, no. 105 ; cf. p. 168). Reuni
avec Elfi, it avance vers le Caire en juillet (p. 170, no. 117 ; pp.
173-175, no. 122) ; ils battent les Turcs nouvellement arrives (lettres
a Misset, p. 190 et suiv.). La guerre civile tire en longueur, et en au-
tomne Mehemed-Ali gagne la victoire de Minieh (pp. 205-206, 221
et suiv.).

Un conflit avec le Pacha le mene a la revolte (p. 222) : it sera pro-
dame (mai 1805) vice-roi par les oulemas et resistera les armes a la
main contre Kourchid, serre dans la citadelle (p. 229 et . suiv.,
juillet 1805). La Porte finit par deposer le vaincu (p. 234).
Kourchid veut resister avec I'aide des beys (pp. 234-235), mais
est force de capituler le 6 aolit (p. 237, no. 170). Mehemed-Ali
supprime les Mamelouks, qui se sont fourvoyes dans la capitale
(pp. 238-239, no. 171). Elfi et Osman, detrompes, retournent au
Said ; les tetes de huit autres beys sont envoyees a Constanti-,
nople (p. 244, no. 176 ; septembre). Elfi s'adresse, desespere, aux
Anglais (pp. 258-260, no. 188 ; pp. 261,-262, no. 190). Pour
eloigner ses Albanais, Meherned-Ali les envoie au risque d'une
campagne contre les beys (p. 267 et suiv.). Ceux-,ci croyaient
que leur ennemi sera transfers en Syrie (p. 275, no. 200).

En juillet 1806 on supposait qu'Elfi avait gagne la partie a
Constantinople, l'amiral ottoman etant envoys pour le retablir
(pp. 291292, no. 210). Arbuthnot, l'ambassadeur d'Angleterre,
affirmait que son protege est deja maitre du Caire (p.. 293, no.
211). Quatre jours apres ce rapport, Misset etait force de re-
connaitre que tout espoir d'evacuation de rtgypte par les Albanais
et, comme consequence, de la restauration des mamelouks, s'est
evanoui" (p. 293, no. 212). Le nouveau Pacha, Mousa, etait dans
la situation qu'avait eue jadis Ali (pp. 294-295, no. 213).

Lane victoire des beys fut sans resultat (p. 295, no, 214 ;
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cf. p. 302, no. 221). Mehemed-All repondit an Capoudan-Pacha
que les habitants du Caire ne le laissent pas partir (p. 301,
no. 220). Il achete la bienveillance de l'amiral (p. 304), lui
envoyant son fils, age de treize ans (p. 305).

En septembre la Porte le confirmait (p. 308, no. 226), concedant
aux beys leur ancienne province (p. 313, no. 231) : ils continuaient
a intriguer l'un contre l'autre (p. 315, no. 234). En novembre, Osman
mourait (p. 321, no. 262) et Elfi esperait encore pouvoir re-
prendre rtgypte (ibid.; cf. pp. 323; 325). Il recevra bientot
la visite des troupes du vice-roi (pp. 326-327, no. 245). En
fevrier it suivait dans la tombe son frere" (p. 333, no. 248).

La descente des Anglais a Alexandrie, qui craignait la solda-.
tesque du Caire (voy. no. 254, pp. 338-340), ne devait pas tarder.
Les habitants se refugierent, an depart, en octobre, des troupes ro-,
yales, en Syrie, en Barbarie, meme chez les Arabes (p. 341, no. 256).

On petit considerer comme une troisieme volume le recueil de
M. Douin et de M-me rawtien-jones, L'Angleterre et l'Egypte:
la campagne de 1807 (Le Caire, 1928). La preface, appuyee sur
de l'inedit, reprend le cours des negociations a partir de 1801 :
cette centaine de pages fait double emploi avec le Melt de M.
Charles-Roux ; l'occupation d'Alexandrie par les Anglais et les
combats de Rosette sont plus largement presentes. Parmi les do-,
cuments, la lettre de Chahin-bey a Misset sur la mort de Moham-,
med Elfi (pp. 53-14, no. 14) : elle fut soudaine, comme par tine
visitation de Dieu". Une lettre de lui (1-er avril 1807), annon-
cant sa victoire sur Mehemed-Ali (pp. 37-38, no. 38). D'autres,
pp. 58-59 (no. 49), pp. 59-60 (no. 54), pp. 122,-123 (no. 88),
pp. 151-152 (no. 113). Une autre d'Ibrahim, le Cheik-el-Beled"
(21 avril) (pp. 56-58, no. 48 ; cf. p. 128, no. 94 ; p. 47, no.
109). Misset est indigne de la victoire des barbares" a Rosette,
p. 131. Un recit circonstancie des operations, p. 183 et suiv. (sur le
caractere independanta des Arabes, marchands de grains, p. 201).

L'information francaise est donee d'abord dans le volume,
publie en 1925, de M. Douin, L'Egypte indtpendante, L'Egypte
de 1802 a 1894, oil II est question d'un projet de 1801, forme
par le general Yakoub avec tin certain Lascaris. On y trouve les
instructions de Sebastian (pp. 64, no. 5). Sa mission est pre-,
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sentee dans une serie de rapports, d'un grand optimisme: it you-,
lait voir aussi ,,M-me Mourad-bey", ,,Sitta Nefisa" (p. 219, no. 139)
(pp. 15-16). Stephanaki lui parait desirer seulement la conquete
de son pays par la France (p. 18). La convention entre la Porte
et les beys (25 janvier 1803), pp. 32-34, no. 14. Instructions pour
le consul Lesseps (mars), p. 40 et suiv. Il croit au devouement
d'Osman-bey pour la France et le Grand Sultan Bonaparte";
Ibrahim-bey s'offrait a ceder l'Egypte, si on lui donne la Syrie
(pp. 53-54, no. 35 ; 163. La prise de possession du Caire par les
mamelouks (recit circonstancie), pp. 55-57, no. 37. Les rapports
de Drovetti, agent a Alexandrie, commencent en octobre 1803.
Des renseignements nombreux sur les troubles d'A lexandrie sous
le faible vice-roi de toute l'Egypte", Ali. Sur la fin du vice-roi.
pp. 146-148, nos. 88-89. Sur les evenements ulterieurs, p. 170 et
suiv. En mars 1804 Mehemed-Ali declare a Lesseps qu'il fera an
eclat qui le remettrait dans les bonnes graces de la Porte et
detruirait les Mamelouks" (p. 180). Sur l'attaque contre les beys,
un vrai journal, p. 189 et suiv., no, 119; p. 194 et suiv., no. 122
(details minutieux ; aussi sur le sort de Madame Osman-bey") ; p.
198 et suiv., no. 124; pp. 201-220, no. 126 ; p. 215 et suiv., n-os
137-138 ; pp. 221-223, no. 142, etc.). A ce moment, Mehemed-Ali
s'intitulait Mohamed Aly, commandant en chef l'armee des
Arnaoutes au Caire" (p. 201, no. 125).

Dans le volume suivant du meme, Mohamed Aly, Pacha du
Caire (1805 1807) (Le Caire 1926), des rapports de Drovetti,
continuant le journal commence par Lesseps, qui avait quitte
1'8gypte. En mai, Mehemed-Ali parle a un agent francais de
sa nomination comme Pacha de Djeddab, qui daterait de trois
mois déjà (p. 21, no. 22) ; elle est publiee le 9 (p. 22). Seance
tenante, une revolte se produit ; Mehemed-Ali prend chez lui
Kourchid, pour l'empecher d'être massacre (ibid.). Le 16, Drovetti
signale l'habilete machiavelique" que le chef des Albanais em-
ploie pour se procurer d'avance les suffrages des cheikhs et des
habitants pour toutes ses entreprises" (p. 23, no. 24). La revolu-
tion sans tirer un coup de fusil" qui installe Mehemed-Ali, p. 27,
no. 26. Kourchid est le premier vice-roi de l'Egypte que les
cheikhs et le peuple se soient permis de deposer", emit Drovetti
(p, 30). Suivent des rapports sur les luttes entre la citadelle,
occupee par le Pacha, et la ville. On voit bien que l'entente,
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supposee par les Anglais, entre Mehemed- Ali et les agents frau-
cais n'existait pas. Il s'appuyait, ecrit, de Pera, Ruffin, aussi sur
restime et la confiance des fellahs, des cultivateurs" (p. 61, no.
57), alors que les beys laissent piller le pays (p. 69, no. 69).
Sur le depart de Kourchid, qui avail capitule, p. 70. Sur la ten-
tative des beys de surprendre le Caire, pp. 71-72, no. 72: ils
etaient entres comme si c'eut ete une marche triomphale" (cf.
aussi pp. 73-74, no. 74). Le journal accumule les details pour
la suite des evenements (aussi sur les illusions d'Elfi). En juin, la
Porte aurait demande a Mehemed-Ali de choisir entre le pachalik de
Salonique et celui de Crete (p. 111).

Elfi annoncait la chute imminente de Napoleon (p. 115, no.
106). Il se fait déjà traiter du titre de Sultan du Caire" (p. 116).
Drovetti s'occupe aussi de la predilection" de M-me Mourad-
bey" pour Osman Bardissi (p. 120, no. 107). Arrivee de Mousa
de Salonique en juillet, p. 121. Drovetti confirme que le maintien
du nouveau regime etait demande par les sheikhs et en general
tous les hommes de loi et principaux habitants" du Caire (p. 123,
no. 111). Mehemed-Ali declare a an agent francais, à haute
voix, ne craignait personne, pas meme le capitan pacha, et
que dans peu it serait aussi en mesure pour resister aux Europeens,
s'il leer prenait l'envie de venir au secours des beys (ibid.) ; it de-
mande si on ne pourrait pas lui faire venir de France ou
500 bons soldats, sur lesquels peat compter" (ibid.). En meme
temps Osman-bey sollicitait les Francais (pp. 131-133). Sur l'envoi
a Alexandrie du fils du Paella, p. 136, nos. 118-119. Mort
d'Osman, le chef le plus brave et le plus entreprenant" des
Mamelouks (p. 145, no. 128). Drovetti juge ainsi Mehemed-
Ali Cet homme a des idees gigantesques, et it est dommage
qu'il se trouve a la tete d'une milice avare, (ache et indisciplinee."
(p. 147). Des precisions sur la mort d'Elfi, pp. 151-152, no. 133.
Sur l'apparition des Anglais a Alexandrie, p. 163 et suiv. Its sont
battus par les Albanais a Rosette. Line tentative de revolte contre
le Pacha de la part des soldats non payes, p. 209 et suiv. ;
it s'entend avec Chahin, le successeur d'Elfi.

De son cote, M. Edouard Driault etudie dans le volume Mo-
hamed-Aly et Napoleon (Le Caire, 1925) les rapports du vice-roi
avec l'empereur jusqu'en 1814. On voit 1'Angleterre faisant des
offres a Mehemed-Ali en 1808 pour en avoir, de nouveau,

qu'il

d'Italie
it

:
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Alexandrie (p. 5) : la lutte avec les beys continuait et l'Albanais
Yassine, rebelle, creait de nouvelles difficultes. Le successeur
d'Elfi, Chahin, demandait aux Anglais de l'aider a prendre l'Egypte
(aont 1809 ; p. 43 et suiv.), mais ceux -ci leurraient son ennemi
de l'idee de l'independance (p. 58). Mehemed-Ali se considerait
comme maitre absolu du pays, par la force de son sabre" (p.
11). II visite Damiette (p. 25, no. 11). Deja it commence a creer,
fermant le canal de Pharaonieh (p. 4).

A la fin de Pannee, revenu de son expedition contre les beys,
Mehemed-Ali les consideraient comme deja soumis a sa volonte
(pp. 54-55, no. 28), mais au printemps ils etaient prets a reprendre
les hostilites (p. 69). Line annee plus tard, la guerre civile etait
liquid& (pp. 80-81, no. 43). Le bulletin de victoire .est date 1-er
septembre 1810: la tyrannie des Mamelouks est aneantie" (p.
85). Le vice-roi pensait a organiser une flotte et comptait sur
l'appui de la France (pp. 93-94, no. 50). Le 1-er mars -1811 it
faisait massacrer les beys vivant au Caire pour avoir eu des
rapports avec ceux qui se trouvaient dans la Haute t gypte (p.
112 et suiv.) ; la mesure fut expliquee aussi en province. II y eut
500 victimes, parmi lesquelles environ quatre-vingt cinq chefs.
Chahim &all dans le nombre. Des restes de l'ancienne aristocratie
survecurent cependant (p. 115).

DO le vainqueur, bien qu'occupe de ses speculations, revait
de la Syrie (p. 119). Mais, pendant que Napoleon pensait a un
retour des Francais en Egypte, l'Angleterre, continuant ses re-,
lations, y renvoyait (1811) Misset (p. 130 et suiv.). La campagne,
commandee, contre les Vehabites 1, &all a ce moment le prin-
cipal but des efforts de Mehemed-Ali. Il recrutait des soldats
dans son ancienne patrie europeenne (p. 189, no. 101 ; p. 248).
En octobre 1813 sa visite au Hedchaz (p. 232 et suiv.).

II faut rattacher a ces correspondances celle de l'agent autri-,
chien, publiee par M. Angelo Sammarco, II regno di Mohammed
Ali nei documenti diplomatici italiani inediti, volume primo : l'Egitto
nell'anarchia (luglio 1801luglio 1804) (Le Caire, 1930). La pre-
face de l'editeur reprend le recit fait deja au moms deux fois

2 Sur lesquels, dans la meme collection, le rapport du consul jean Ray-
mond, publie par M. Driault (Les Wahabys, document [in4lit de 1806, Le
Cake, 1925).
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en franca's. Les rapports du consul Rossetti (fonctionnant aussi
pour deux Etats italiens et pour la Russie commencent avec
le 11 juillet 1801. Its decrivent d'abord l'evacuation de l'Egypte
par les Francais. Retraite des beys, en 1802, dans la Haute
Egypte (p. 21 et suiv.). Des cette annee, dloge de Mehemed-Ali,
encore jeune, p. 28. Le 30 avril 1803 description circonstancide
de la rdvolte de Tahir, p. 57 et suiv., nos. 24-27, 29, 31. jusque
la, Rossetti, Levantin d'esprit mediocre, ne donne que des notes
consulaires ou des petits faits personnels. Ces dvenements lui
offrent l'occasion de se poser en mddiateur avec les beys. Mort
de Tahir, p. 72 et suiv., no. 32 (c'est le meilleur de tous les
rdcits) (cf. aussi p. 74, no. 33 ; pp. 75-77, no. 35 ; p. 77 et
suiv., no. 36). Un ordre de la Porte a Ali-Pacha (1804), p. 98
et suiv. Suivent des pages sur le conflit de celui-ci avec les
consuls. Guerre entre Osman et Elfi, p. 119 et suiv., no. 53.
AussitOt apres, les notes detainees sur le coup de force de Me,-

p. 123, no. SI (il parait avoir dtd deja publie). Re-
traite de Kourchid, pp. 129-130, no. 55. Dans la suite, des rap-,
ports sur la guerre contre les beys. Les notes sont assez copieuses,
et compdtentes.

Il faut placer ensuite le volume de M. Driault, La formation
de l'empire de Mohamed Ali, de l'Arabie an Soudan 0814-1823)
(Le Cake, 1927). Les rapports consulaires frangais decrivent la
guerre sainte en Arable et la conqudte du Soudan, racontde
en 1826-1827, dans non moins de cinq volumes, par Frederic
Cailliaud. Its touchent aussi aux relations entre Mdhemed-Ali et
la revolution grecque. Les rapports de Roussel et du second
Drovetti (1816 et suiv.) sont d'un inter& mediocre. Sur la mort
du prince Toussoun, p. 37 (aussi sur l'envahissement d'Alexandrie
par une tribu arabe). Arrivde, en 1818, d'ouvriers de France et
de Livourne pour les fabriques du vice-roi, p. 99. Sur la victoire
d'Arabie, p. 121, no. 63 ; p, 124. Notes sur la campagne, p. 129
et suiv. Sur les affaires du Soudan (1821), p. 231 et suiv. Un
rapport etendu sur le commerce egyptien, p. 266 et suiv.

M. Rend Cattaui donne, en 1931, un premier volume (1819.-
1833) de rapports russes (Le regne de Mohamed Aly, d'apres les
archives russes en Egypte). Un certain Cdviny &all en 1819 con-.

P. 10 lire, passim.
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sul general de Russie a Alexandrie (aussi un agent a Damiette,
Fackr). Un Bockty suit, en 1821. Apres les evenements de 1821
Drovetti informe aussi le Ministere russe. Les informations con-
cernant la guerre de Moree sont de peu de valeur. Apres la
conclusion de la convention d'Akkerman, Pezzoni occupe ces
fonctions (a partir de 1827). Il ne fait que Bonner un journal de
ce qu'il voit a Alexandrie. (Bockty reparait au Caire.) Stir la fa-
con, resolue, froide, dont Mehemed-Ali recut la nouvelle du
desastre de Navarin, p. 157. Explications de I'amiral Heyden, pp.
165-166, no. 133. II demande lui aussi (janvier 1828) le rappel
d'Ibrahim, pp. 170-171, no. 135. Mehemed-Ali repond qu'il en ecrira
au Sultan (pp. 180-181). En 1828, frappe d'une monnaie d'or egyp
tienne, d'entente avec la Porte (p. 292, no. 187). Defense de cir-
culation dans les autres provinces de I'Empire, p. 337. Les rap-
ports satyriques de celui que le consul appelle ,,FAristarque egyp-
tien" sont d'un sot. Mehemed-Ali tient conseil avec les notables
et les oulemas, p. 364. Apparition d'une Gazette turco-arabe",
en octobre 1830, p. 383, no. 233. A, partir de 1831 Lavi-
son exerce les fonctions de consul. II racontera bientot ('ex-
pedition d'Ibrahim en Syrie. Le 30 juillet 1832 l'agent est rappele a
cause des conjonctures politiques (p. 525, no. 339). Devant les actes
d'hostilite du Sultan, le vice-roi declare, en aotit: Ce ne sera
title sur la decision des oulemas et de toutes les villes saintes
de l'Empire que mon fils et mon armee marcheront sur Cons-
tantinople". II espere que les Puissances maritimes le soutiendront
(p. 532, no. 345). Quand les consuls partent, it s'ecrie : Qu'im-
porte que tous les consuls s'en aillent ; pourvu qu'il reste ici des
negotiants avec des capitaux pour acheter mes recoltes" (p. 539).
11 etait dispose a passer lui-meme en Syrie (p. 540). Dans une
autre audience : Quoi que je n'en veuille pas a la dynastie re-.
gnante a Constantinople, les peuplades du Diarbekir, du pachalik
de Bagdad, les provinces meridionales de l'Asie Mineure, et meme
quelques-uns de la Turquie d'Empire, s'interessent a mon agran-
dissement. Plusieurs d'entre elles le demandent, mais je ne con-
voite pas le tone du Sultan. je sais tout ce qui se fait a Cons-
tantinople et tout ce qu'on peut y faire ; tine bataille navale en
ma faveur renverserait bien le Grand Seigneur, mais je respec-
terai les droits de ses enfants, qui sont les successeurs du Pro-
phete. Les Arabes sont tous pour moi et ils valent plus que les
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Tures... Au surplus, je m'attends a tout et je suis pret a tout"
(pp. 541-642).

Pour la periode avant les guerres de Syrie, M. Angelo Sam-
marco publie (Alessandro Ricci e it suo giornale dei viaggi, volume
secondo : documenti inediti o rani, Le Caire, 1930 ; nous n'avons
pas le premier) quelques rapports napolitains de 1823 sur
l'expedition du Soudan, de Crete et de Chypre et un voyage au
Soudan de 1821, un autre de Giovanni Finati, un troisieme en
1819-1820 et d'autres materiaux geographiques.

Trois volumes francais, deux de M. D ouin, un troisieme de
M. Driault, s'y rattachent aussi. D'abord : Une mission militaire

franca/se aapres de Mohamed Aly (Correspondence des gendraux
Belliard et Boyer) (Le Caire 1923). Une preface, qui part de l'e-
meute des vieilles troupes du vice-roi en 1815, precede les do-
cuments qui concernent la mission Boyer-Livron en Egypte
(1824). Des le commencement it etait question aussi de l'eman
cipation" de l'Egypte. L'officier francais trouve devant lui un
homme de genie, qui lui accorde une confiance absolve (p. 9) :
II ne sait rien dissimuler de ce qu'il eprouve dans son interl-
eur... II est bon de nature!" (pp. 38-39, no. 14). Il n'est plus ni
le compatriote, ni le contemporain des siens" (ibid., p. 39, no.
15). Mais personne ici ne veut comme lui, personne ne con-
court de bonne foi pour le seconder" (ibid.). Ce sont les Tures,
et pas les Arabes, qui commandent. Or, pas un peuple sur la
terre n'est plus mefiant, plus orgueilleux, plus feroce, plus de-,
courage que le Ture" (p. 40). A entendre le vice-roi, it me
semble voir l'Eternel et le Tout-Puissant disposant des ele-
ments" (p. 40). Des projets gigantesques se forment dans
son esprit : je suis l'enfant de la victoire, mon nom et mes
hauts faits sont dans la bouche de tous les sujets de l'empire...
Sur ses debris je fonderai un vaste royaume... D'un seul mot je
puis me faire ouvrir les places d'Acre et les villes de Dumas et
Bagdad ; les populations du Mont Liban courront, aux armes a
mon premier signal". Dans trois ans, si on lui cree une armee
europdenne, it enverra Ibrahim le Victorieux" accomplir les
destins sur les cords de l'Euphrate et du Tigre, limite des Etats
que je lui destine et que son grand courage saura conquerir" (p.
50). Uu peu plus tard il repete : je ne m'arreterai que sur les
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bords du Tigre et de l'Euphrate... je suis appele a sauver ]'Em-
pire Ottoman" (p. 80). II annonce déjà ses projets syriens (p. 97).
II espere dans vingt ans une marine rivale de l'Angleterre (p.
113). Le Sultan n.'est plus qu'un fantome dans l'Empire : it faut
lui Bonner une nouvelle vie ; je feral, lorsque je voudrai, une
revolution a Constantinople meme ; mes agents sont partout" (p.
81). C'est du Ramses tout pur. Mais il devient vieux et se-
dentaire" (p. 93). L'armee de recrues qu'il trouve (form& cepen-
dant par Soliman-Seves), 12.000 hommes, est nue et ravagee par
les maladies ; l'armement est a l'avenant", avec des fusils de
pacotille" (p. 20; cf. p. 57); et cela avec des officiers couverts
de broderies d'or et ayant des etoiles en diamant sur les deux
epaules" (p. 67). Les instructeurs europeens appartiennent a la
plus grande canaille que la terre ait produite, gens sans aveu,
sans foi, sans loi et sans honneur". Livron est renvoye en France
pour y faire construire trois vaisseaux (p. 25). jusque la les Oc-
cidentaux avaient ete representes par les Italiens seuls : it y a
trente a quarante boursiers a Pise (pp. 40-41, no. 15).

Ces rapports d'un homme tres intelligent, precieux aussi, au plus
haut degre, pour la guerre de Moree, valent mieux que des volumes
de prose consulaire, vide et basse. Drovetti est cependant tres
dur a Pegard du general, qu'il presente comme paresseux et avide
(pp. 134-136). Les instructions du general Belliard, qui, represen-
tant l'opinion dans l'armee, insistait pour que Meheme&Ali re-
nonce a poursuivre les hostilites contre le8 Grecs, sont, plus d'une
fois, lumineuses.

Dans Les premieres fregates de Mohamed-Aly (1824-1827) (Le
Caire, 1926) par M. Georges Douin it est question aussi de toute
Pactivite des forces navales de Mehemed.-Ali a partir de 1824,
mais surtout des vaisseaux commandos par lui a Marseille (voy.
ci-dessus), a Livourne, a Venise, a Genes (p. 96). Le petit vo-
lume finit par une histoire de la bataille de Navarin.

Cet evenement fatal a la flotte turco-egyptienne est presente
aussi, de la facon la plus large, dans la publication du meme,
Navarin (6 juillet 20 octobre 1827) (Le Caire, 1927). C'est une
etude aprofondie, qui renouvelle le sujet. L'inedit est frequemment
employe : ainsi le rapport de Salt sur son entrevue avec le vice-
roi le 19 aotit (pp. 156-159). Ce qui interesse celui-ci est avant
tout la Syrie et Damas" ; it parle aussi de l'independance qu'il
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desire. Ses yeux lancaient des eclairs comme si le sort des em-
pires etait déjà dans ses mains." Mais pour le moment II doit
prendre la Sublime Porte comme guide de sa conduite". II ne
peut pas rappeler sa flotte, meme s'il devrait la perdre. Pendant
ce temps Ibrahim regrettait que les sommations des amiraux
n'eussent pas ete faites a Alexandrie, avant le depart de sa flotte;
it ne pouvait pas promettre de ne pas aller a Hydra (p. 191; cf.
p. 203). Sur l'entsevue du commandant egyptien avec les trois
amiraux (24 septembre), p. 201 et suiv. Un armistice avait ete
conclu: apprenant que Cochrane vient d'entrer dans le golfe de
Patras", Ibrahim se declare oblige d'aller le rencontrer (p. 208).
Sur les operations de Cochrane et de Church, p. 209 et suiv.
Cochrane s'arreta cependant, mais Church se prdparait a pren-
dre Patras (p. 223 et suiv.). Ibrahim dut essayer donc de sortir.
Codrington, l'amiral anglais, declare par ecrit que Son Altesse a
forfait a Phonneur" et que, par consequent, il ne croira plus
desormais ni a sa parole, ni a celle d'aucun chef place sous son
commandement" (p. 232). Il s'oppose a la sortie, et Ibrahim, sur-
pris par la tempete, finit par revenir a Navarin (p. 239).

Ce qui devait arriver est etonnamment prevu par Mehemed-Ali
(p. 243 et suiv.). 11 deconseille a son fits une opposition

a l'Europe, qui amenerait la destruction de la flotte et la perte de
30 ou 40.000 hommes" (p. 246). Nous n'en sommes encore qu'a
l'abc en matiere d'art militaire" (p. 247. De meme dans la lettre
aux ministres ottomans, p. 249 et suiv. Ibrahim s'en remettait,
lui-meme, a la Porte, qui ne voulut rien ceder (p. 252 et suiv.).
Elle etait chez elle" et avait a faire avec ses sujets. On avait
deja ordonne a Ibrahim d'aller a tout prix a Hydra (p. 257). Les
amiraux decident d'entrer a Navarin pour obliger Ibrahim a
dissoudre son armement" meme par la force (p. 271; leur somma-
tion, p. 272 et suiv.). On decide de firer au moindre coup de
feu de la part des Tures (p. 277). Sur ce premier coup de feu et
la beanie, p. 285 et suiv.

Des documents sur l'epoque de 1820 a 1828 sont donnes par M.
Driault (L'expedition de Crete et de Morrie, Le Caire 1930). En
1821 une lettre francaise assure qu' Alexandre Ypsilanti a promis
d'être avec 280.000" hommes le 11 mai a Constantinople (p. 4).
Des 1824 le vice-roi aurait demande Damas (p. 35, no. 19).
Visite du capoudan-pacha en unit 1825, pp. 7273, no. 53. Le

lui-meme
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viceroi attendrait de Constantinople le titre de GrandVizir (p.
74, no. 54). line lettre de Livron, p. 89 et suiv., no. 67. On voit,
en 1825, Mehemed-Ali se plaindre de l'attitude de tel officier
anglais a Pegard d'Ibrahim : on lui repond que, de son cote, it a
des officiers francais sur ses vaisseaux (p. 98, no. 72). Des rensei-
gnements precieux sur la guerre de Moree sont donnes par le
consul de France en Crete, SaintSauveur. Drovetti, parlant, en
fevrier 1826, de la situation mauvaise des officiers de la mission
militaire francaise, de certaines sympathies pour 1'Italie, oil on
envoie des eleves, croft que le viceroi est en train de changer
d'orientation : c'est l'effet des manifestations faites par des officiers
meme pour les Grecs (pp. 119-120, no. 87 ; cf. nos. 90, 93, 120,
127, 130). Mais une quarantaine d'eleves sont envoyes en France
(no. 100). Le rapport du 17 fevrier (pp. 122-125, no. 88) est
particulierement interessant pour Petat d'esprit dans l'ile. Trois
dignitaires egyptiens se rendent, en septembre 1826, a Londres
(p. 207, no. 131). II etait question de faire venir des officiers an-
glais d'artillerie et du genie (p. 214). On engage aussi un Pie-
montais (p. 220). Mais on prend des officiers francais pour la
flotte (pp. 251-252, no. 155). En 1827, Malivoire, le consul francais
au Caire, etait accuse de penser a remplacer Drovetti, auquel
venait d'etre accorde par le viceroi le grade honorifique de lieu-
tenant-colonel (p. 228 et suiv.). A la meme époque Mehemet
Ali parfait de l'intention qu'il a d'aller reprendre Ibrahim et de
faire aux Grecs la guerre dans les iles, et notamment a Hydra
(p. 239, no. 149 ; cf. p. 257). Des notes occasionnelles sur PA-
byssinie, p. 243 et suiv., no. 152. Drovetti partit bientOt pour la
France, et Malivoire, malade, demandait une autre destination
(pp. 285-286, no. 171). C'est lui qui apprecie les effets en Egypte
de la bataille de Navarin (p. 287 et suiv., no. 173). MehemetAli
prit toutes les inesures necessaires pour garantir la securite des
Europeens. Drovetti est, aussitOt, renvoye en Egypte. Pour Vann&
1828, Antoine Fornetty signe la correspondance de Crete, oit on
craignait un soulevement general. Apres le massacre des Grecs, 11
recut l'ordre de se retirer dans l'ile de Milo (p. 311). 11 etait
revenu a La Canee en juillet 1829.

Sur cette meme époque M. Angelo Sammarco donne, en 1931,
un autre volume, La Marina egiziana sotto Mohamed Ali. Sauf un
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extrait de rapport date 1822 et quelques rapports autrichiens, en
allemand, de 1824, it s'agit, a partir de cette meme date, de la
commande de vaisseaux en Italie et de la correspondance diplo-
matique de l'agent napolitain en Egypte, Fantozzi 3 il y en a qui
depassent ceux des agents de l'empereur. Envoi d'eleves en
France, mais aussi en Angleterre, et missions scientifiques euro-
peennes en 1829, pp. 137-138. Ces rapports s'etendent, surtout
sur les mesures concernant la flotte apres Navaiin, jusqu'en 1847.
11 est question donc de la guerre contre le Sultan.

Avec un preface d'une centaine de pages, M. Douin reprend
la publication des rapports frangais a partir de 1829, dans le vo-
lume Mohamed Aly et l'expddition d' Alger (1829-1830) (Le Caire 1930).
Drovetti etait d'opinion que c'est Mehemed-Ali, et pas la France,
qui devrait s'etablir dans les Regences barbaresques, allant jusqu'a
Tunis (p. VII et suiv).; le vice-roi fut pressenti et etait tout dis-
pose a le faire. Sur une question d'argent et de concours naval
on finit par se separer. Reprises, les negociations amenerent un projet
de convention pour les subsides seuls. On pense biers que l'An-,
gleterre devait s'en offusquer. Le mauvais accueil que ces projets
rencontrerent chez les cabinets europeens provoqua cette modi-
fication : que la France agirait directement a Alger. Or ceci n'ar-
rangeait plus Mehemed-Ali, qui ne desirait pas un pareil voisinage
et qui tenait a ce que ('expedition Jet uniquement et exclusivement
musulmane", meme avec ses seuls boeufs" et tines ". Le futur
maitre de l'Empire ottoman entiei parlait en ami. II finit par essayer
de gagner les Anglais pour ce projet plus grand que tous les autres.

Les rapports consulaires ont, naturellement, pour cette epo-
que une grande valeur historique. Its cornmencent par le projet
Drovetti (p. 1 et suiv.). Des pieces explicatives s'y ajoutent.
En octobre on envoie en 15gypte, pour cette negociation,
Huder (pp. 9-14, no. 4 ; cf. les deux nos. suivants). 11 arrive
en novembre (pp. 21-22, no. 9). Le consul Mimaut le pre-
sente au vice-roi, qui objecte qu'il n'a pas besoin d'un firman
de la Porte pour les trois provinces (p. 25). Il connaissait deja par
ses informateurs les intentions de Polignac (p. 31, no. 11). Lettre
d'Ibrahim sur les conditions de son pere (concours naval), pp.
3334, no. 12. Rapport de Huder, p. 35 et suiv., no. 13. Les ne-
gociations avec la Porte, p. 49 et suiv. (Le plan propose par la
France etait trop vaste pour que la Porte put songer a l'executer

2
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dans les circonstances actuelles", repond le Reis - Effendi, p. 59,
no. 17). In decembre, Huder etait de retour a Toulon (p. 64 et
suiv-. nos. 18-21). Il est renvoye en Egypte (pp. 72-75, nos.
22-23 ; cf. nos. 31, 33-34, 35, 36, 37, 40). Nouvelle reponse du
Reis-Effendi : Nous n'avons rien de commun avec Alger ; nous
aurions fait une demarche de concert ; seuls, cela serait sans but :
nous ne la ferons pas" ; p. 80, no. 27. Nouveau projet de con-
vention avec Mehemed-Ali, p. 131 et suiv. (cf. no. 49). Instruc-
tions a Mimaut et Huder, p. 140 et suiv., no. 51.

En fevrier, Huder Malt a Alexandrie, p. 160 et suiv., no. 59. La
communication que la France agira seule a Alger, pp. 163-165, no.
60 (voy. no. suivant). Enfin la Porte voulait envoyer a Alger Tahir-
Pacha (pp. 189-190, no. 70). Mehemed-Ali communique, le 22
fevrier, a Ibrahim le r9fus oppose au plan francais (pp. 195-
196, no. 73). Huder promettait personnellement que, en cas de
collaboration, Alger, conquise, sera livree aux Egyptiens, p. 211.

Huber, ne reussissant pas, presente la politique du vice-roi comme
une serie d'actions improvisees et sans suite, p. 221 et suiv., no.
80 ( Mehemet-Ali est a peu pres seul a vouloir le bien" ; l'of-
ficier francais croit que le vice-roi devrait se faire arabe" ; c'est
ce que veut son fils). Hautement interessantes les declarations
faites a Mimaut : je ne suis pas plus musulman que chretien dans
ma politique. Mes idees sont plus elevees... L'Arabe du desert
connait mieux la maladie de son chameau que le plus grand
medecin de l'Europe". Quant au sort de la campagne francaise,
it ajoutait : Vous enverrez d'abord 30.000 hommes, puis it vous
faudra en envoyer d'autres. Vous trouverez dans le pays des
hommes tres aguerris, qui s'opposeront a vous, des ennemis qui
n'auraient pas ate les miens". Et pour quel prix ? Tel bey de
Tunis, apprenant ce que l'incendie de sa capitale aurait demande
a son ennemi, s'offrait a la briller lui-meme a meilleur march&
Dans un rapport de l'envoye Langsdorff (p. 253 et suiv., no. 87) :
Voulez-vous donc que je me tranche la tete avec mon propre
sabre ? M'allier ouvertement avec vous contre des peuples de
ma religion, c'etait me perdre, m'aneantir... Ma force morale tonabe,
et c'est par elle que je valais... Qu'on me laisse faire seul, je suis
prat a agir".

C'est encore en premiere ligne par les documents francais qu'on
peut connaitre dans tous ses details la premiere guerre de Syrie
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(Douin, La premiere guerre de Syrie : la conquete de la Syrie
(1831-1832) (2 vol., Le Caire 1931). Des septembre 1831, Mi-
maut signale quel est le but poursuivi dans ses armements par
Mehemed-Ali (p. 4) : la Syrie. Ceci tout en esperant que la France
lui cedera Alger ; puis le califat arabe" (p. 9). II abrite le bey
d'Oran, p. 20. La rdvolte de Moustafa de Scodra, en Albanie,
l'y encourage (p. 11, no. 3; p. 2o, no. 8). Le consul signale ce-
pendant la misere de la population egyptienne (pp. 25-26, no. 7).
Des relations sont déjà nouees avec les rebelles de Scodra (p. 29).

En entreprenant la- conquete de la Syrie, Mehemed-Ali donne
des garanties pour les chretiens (p. 33). L'armee etait en haillons,
avec un armement miserable (p. 41). 11 achete des chevaux en
Algdrie (p. 53, no. 14). On croyait en Egypte que cela finira par la
guerre contre le Sultan lui-meme, qui penserait a se refugier en
Russie (p. 35). Le vice-roi reve d'une sphere plus grande" (p. 67,
no. 17). Le Sultan lui offre satisfaction contre Abdallah d'Acre (p.
93). Privilege d'exemption du vice-roi pour les chretiens de
Jerusalem (p. 99). La prolongation du siege lui fait regretter
qu'il ne se soit adresSe a des ingenieurs europeens (p. 107). 11 y
expedie des officiers techniciens, puis le colonel Romei, qui a
servi Murat, et le chevalier del Caretto (p. 119).

A ce moment, it est pret a affronter le Sultan lui-meme,
a la place duquel it peut installer le cherif Yahia, descen-
dant. du Prophete, dont it est pret a se declarer, au Caire, le
premier soldat". 200.000 Bedouins sont la pour raider (p. 127).
Deja en fevrier les menaces turques arrivent (pp. 129-130, no. 39).
Le vice -roi repond par des declarations energiques : si la flotte
imperiale sort des Dardanelles, it la bralera : Le Sultan n'a qu'un
mot a dire, et it est sauve; sans ce mot, it est perdu" (p. 164).

La deposition suivit en mai, l'Egypte etant attribuee au Pacha
Houssein (pp. 183, 185, no. 61; la note officielle, p. 185 et suiv.).
Houssein meurt aussitOt. Meherned-Ali se compare au vieux cha-
meau habitue au combat qui ne se laisse pas effrayer par un
vulgaire tintamarre (p. 193). En mentionnant la possibilite d'une
separation entre ses pays et l'Empire ottoman, it montre une
connaissance parfaite des cas similaires (pp. 203-204). Magnifique
reception d'Abdallah, le Pacha vaincu d'Acre, p. 221 et suiv.
Apres la prise de Damas, le vice-roi pule de nouveau de la
scission", de Petablissement arabe" qui s'est forme ; la Russie
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seule empeche le Sultan de le reconnaitre (pp. 238-239). De
nombreux renseignements suivent pour les negotiations de paix
qu'on cherche a entamer jusqu'a la fin de Vann& : Mehemed-Ali
declare A Mimaut ne vouloir que la regeneration" de l'Empire (p.
441). Mais l'elan d'une nation" ne peut pas etre arrete (p. 465).
Acte de soumission de la province de Kastemouni (pp. 466467)1.

Le volume II s'appelle La paix de Kutahia (1833)". Large et
belle preface. La marche des negotiations de paix l'occupe tout
entier. La plupart des documents viennent cette fois de Constan-
tinople, oil est le noeud du drame. Lettre d'Ibrahim a l'ambas-
sadeur de France, pp. 83-84. Appel de l'envoye special, baron
Roussin, A Mehemed-Ali (22 fevrier 1833), pp. 109-110 (a Ibra-
him aussi, pp. 110-111). Nouvelle correspondance entre Ibrahim
et Roussin, pp. 118-119 (nos 39,-40). Quand on offre, par le ca-
pitaine 011ivier, au vainqueur Acre, Tripoli, Jerusalem et Na,-
plouse seules, it &late de rire. PlutOt mourir le sabre a la main"
(p. 121). II ecrit a Varenne qu'il peut soulever la Roumelie et
l'Anatolle"; cc n'est pas avec quatre pachaliks qu'on pourra le
faire retirer ses troupes (pp. 136,-137). II dit sans ambages que,
si les Russes se mettent en travers, it les affrontera et reconsti-
tuera une puissance ottomane plus forte que jamais" (p. 157, no.
55). Nouvelle intervention pacifique de Roussin aupres du vice-
roi (31 mars), pp. 211-212, no. 70 (no. suivant, lettre pour Ibra-
him). II repond en demandant (1-er avril) la Syrie et les defiles
du Taurus (pp. 216-218): en cas de guerre avec la Russie, il
peut compter sur la Perse, le Daguestan et le Lesguistan". Me-
moire du meme pour Penvoye anglais Campbell, p. 223 et suiv.:
it declare avoir ete appele contre Mahmoud aussi par les Bens
de Bosnie, de Roumelie, de Constantinople, par la plupart des
ministres, des oulemas et des habitants" de la capitale, les fet-
vas juridiques" donnees par tous les oulemas de l'Arabie et de
l'Anatolie" l'ont rendu puissant parmi sa nation" (p. 226, no. 81).

II continue a se realer contre l'attitude de la France : veut-on
que sa ruing amene l'anarchie la oil it a implante la civilisation
(pp. 230-231)7 Line autre fois it assure qu'avec lui le Sultan au-
rait echappe a la tutelle russe (p. 253, no. 91). Déjà le haticherif
pour la Syrie avait ete envoye, mais Mehemed-Ali voulait en,-

1 Les riches rapports economiques ont dtd rang& a la fin du volume.
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core Adana (p. 253, no. 92). Or, pour Roussin c'etait un scan- -
dale politique", et it faut en chatier le vice-roi (p. 263). Ensuite
qu'on le parque dans la limite ne puisse pas, a tout mo-
ment, heurter les interets de la France' contre les Russes ou con-
tre les Anglais" (p. 264, no. 95). Cependant la lettre a Ibrahim
(13 avril) est courtoise, pp. 265-267, no. 97. Le 17 avril Mimaut
pouvait annoncer la celebration de la paix a Alexandrie (pp. 277-
279, no. 101). Il ose comparer le vice-roi a Napoleon, tout aussi
indomptable (p. 292). Explications d'Ibrahim sur le cas d'Adana,
pp. 299 -300.

Cependant la diplomatie francaise a Constantinople continue
a s'acharner contre Mehemed-Ali, qui s'obstine a avoir Adana
(p. 314; aussi lettre d'Ibrahim, 2 mai, p. 329, no. 120). L'avis du
due de Broglie, ministre des Affaires Etrangeres, represente une
attitude bien differente (pp. 322-324, no. 117). Le 5 mai, Roussin
peut, annoncer que la Porte a fini par ceder (p. 339 et suiv., no.
123). Firman d'amnistie, p. 343. Roussin reconnait que mieux
vaut cela que voir les Russes s'eterniser a Constantinople, p. 349.
Sur la part eue dans la pacification par Boislecomte, envoye
specialement de Paris a Alexandrie, pp. 358-359. La lettre rhe-
torique par laquelle Ibrahim remercie, de Kutayeh, le Sultan pour
les gouvernements dont it vient d'etre investi (11 mai), pp. 383-
384 (au Grand-Vizir et a Achmed- Pacha, pp. 384-386). Roussin
continue jusqu'au bout a garder sa rancune, p. 400 et suiv.

Pour les negotiations de Boislecomte it y a tout un volume
de M. Douin (La mission du baron de Boislecomte, L'Egypte et
la Syrie en 1833; Le Caire 1927). Line preface etendue met en
oeuvre les documents contenus dans le recueil que nous venons
d'analyser. Aux pages 6-7, no. 2, le discours ndivement orien-
talise de Boislecomte, qui parle a Mehemed-Ali de remperetir
des Francais". A la page 9 l'histoire de l'artichaut dont, apres
avoir goate la premiere feuille, it faut manger le reste. Il me
semblait en lui parlant que je caressais la criniere d'un lion mal
dompte" (p. 15, no. 4). Mehemed-Ali voulait tine garantie euro-,
peenne pour la paix qu'on lui demandait de conclure (pp. 40-41).
II pretend que c'est par une promesse d'argent qu'il a obtenu
Adana (p. 51). II s'abandonne devant l'envoye du roi de France
jusqu'a lui confesses qu'il a appris a lire A cinquante ans, a pres
dix ans de regne (p. 62). II l'a fait pour alder une memoire qui

dots it
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commencait a baisser (p. 63). Visite chez Abdallah, qui declare
que le viceroi est notre pere a tous", mais finit par decouvrir
les ressorts de sa defaite, p. 64 et suiv., no. 19. Dans une autre
entrevue, Mehemed-Ali se declare pret a marcher en Georgie
contre les Russes (pp. 67-68). II pretend avoir voulu remplacer le
Sultan par son fils, dont it aurait ete le regent, laissant l'Egypte
a Ibrahim (p. 68, no. 19). Au depart, Boislecomte apprend de
la bouche du vice-roi qu'on vient de lui Bonner la province d'Ourfa,
d'ou it veut firer des chevaux pour sa cavalerie (p. 77, no. 22).

Suit une large description de l'Egypte et un des plus In
mineux exposes de ses conditions ethnographiques. D'autres me
moires du meme concernant d'autres domaines de la vie egyp-
tienne. Cela forme un traite de la plus haute importance sur
l'Egypte et ses provinces. A la page 233 la declaration d'Ibrahim
qu'il desire le pachalik de Bagdad. Il aurait voulu entrer a Cons-
tantinople pour tout renouveler". Des deux cotes du detroit
tout le monde m'appelait." Pourquoi aton empeche la nation
musulmane" seule de disposer de ses destinees aurait traite
les Russes par tine action de guerillas (pp. 244-247). Il se sent
Arabe et pas Turc : le soleil d'gypte a change mon sang" (p.
243). Son conseiller Mouktar est fier d'appartenir a une race qui
a laisse de splendides monuments depuis les montagnes de l'An-
dalousie jusqu'au Nil et jusqu'aux frontieres de la Perse" (pp.
249-250). Ibrahim pense morns que son pere a la tutelle qu'on
pourrait exercer sur un nouveau Sultan (p. 250). II voudrait
rouvrir la navigation de l'Euphrate" (p. 271).

Line serie parallele est donnee par M. Sammarco dans ses vo-
lumes VIII et IX, les volumes II-VII devant suivre : 11 regno di
Mohammed-Ali nel documenti diplomatici italieni inediti : vol. ottavo,
Genesi e prima svolgimento della crisi egiziano-orientale del 1831-
1833 ; vol. nono : La presa di San Giovanni d'Acri, Rome 1931-
1932. La conquista egiziana della Siria. On y trouve le meme
voisinage entre documents napolitains et toscans (rapports d'A.
Rossetti). Dans le premier volume it est question surtout du
cholera. Beaucoup de rapports sur le siege d'Acre. Dans le
second aussi des informations fournies par Romei et del Car-
retto. Sur l'idee d'etablir au Caire le cherif Yahia, p. 113. Firman
Adresse a HousseinPacha, p. 259 et suiv., no. 79. Arrivee du

11
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Pacha Abdallah, pp. 295-296, no. 88 ; p. 310 et suiv. line en-
trevue du consul autrichien Acerbi avec le vice-roi, p. 298 et suiv.

Il faut y ajouter tine brochure du meme, 11 viaggio di Mo-
hammed-Ali at Sudan (15 ottobre 1838-15 marzo 1839) (Le Caire
1929). L'auteur publie les rapports du consul sarde Paolo Cerrutti
et d'autres agents italiens concernant cette expedition d'enquete
et de propagande economique du vieux vice-roi. Mats on y
trouve aussi quelque note de politique. Mehemed-Ali declare en
septembre 1838 qu'il renonce a proclamer l'independance de son
Etat, mais non sans se plaindre de l'attitude de la France et de
l'Angleterre a cet egard (pp. 3-4). II vient de recevoir une som-
mation dans ce sens de la part de la Russie, de l'Autriche et de la
Prusse (pp. 4-5) : le tribut sera donc paye. Cf. aussi un rapport
toscan a la page 13.

Sur la seconde guerre de Syrie, M. Driault donne, dans trots
volumes, L'Egypte et l'Europe : la crise de 1839-1841 (Le Caire,
1930-1931) tous les materiaux diplomatiques francais. Le succes-
seur de Mimaut, Cochelet 1, qui avast ete d'abord a Bucarest,
est un homme d'imagination, a propensions litteraires, qui aime
ecrire, et on aura donc une recolte copieuse. Les reflexions per.-
sonnelles, plus ou moins justes, ne manqueront pas non plus.
On retrouve aussi dans son rapport la nervosite, le penchant a
la critique des consuls romantiques. Il dcrit avec familiarite a son
ministre: En prenant tine bonne carte de la Syrie, vous verrez,
Monsieur le duc..." (p. 22). Dans les conversations avec le vice -rot
it est trop preoccupe de ses propres idees, de ses hypotheses.
Roussin, de Constantinople, emploie le meme ton, dans des lettres
privees pourtant (voy. pp. 55-58). Cochelet se presente comme
un conseiller du vice --rot, qui accepte ses conseils avec defe-
rence". II pretend le diriger et le gourmander. Mats it donne
comme annexes des lettres d'Ibrahim, des rapports militaires d'une
haute valeur (voy. pp. 28 et suiv., 37 et suiv. et ailleurs). Entre
autres, les lettres du capitaine Collier, qui accompagne l'armee
d'Ibrahim. Mission de A. de Lurde aupres de Mehemed-Ali (juil-
let 1839), p. 117 et suiv. II parle au vice -rot evitant une rai-

/ Voy. notre ouvrage Histoire des relations entre la France et les Ron-
mains, 2-e dd., Paris (918, p. (61. Ses rapports de Valachie sont publids dans
Hurmuzaki (Hodo0, Documente, XVII.
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deur que son role ne comportait pas", mais avec fermete et .

surtout beaucoup de nettete" (p. 119). II ne peut que constater
chez un partenaire de cette valeur un calme, une decision et
meme un laisser aller" (sic), quant a ses Intentions, une vigueur
de tete". Le vice-roi croit que l'Empire ottoman est mort et que
bient8t les Russes seront a Constantinople; lui, it ne les craint pas.

De nouveau it revient a l'idee d'etre le regent de l'enfant qui
succedera a Mahmoud agonisant (pp. 120-121, no. 30). Un
Monsieur de Lorey pensait en ce moment, et s'adressait dans ce
but au ministre des Affaires 8trangeres, que, Mehemed-Ali
vienant a mourir, la France pourrait etablir a sa place Seves,
devenu Soliman-Pacha (pp. 130-133, no. 35; un fils d'Ibrahim
devait epouser sa fille, p. 244)1 De Lourde part indigne de ce
que la flotte ottomane s'est livree au vice-roi (p. 174). Du reste,
l'initiative avait passé maintenant au groupe solidaire des quatre
consuls. Cochelet, de son cote, croyait qu'on pourrait laisser a
Mehemed-Ali la charge de briser l'influence russe en Turquie
(p. 175). II apprend que le vice-roi veut l'heredite de ses pos-
sessions, 8gypte, Syrie, Crete, et le renvoi de son rival Khosrev,
pour restituer les vaisseaux et se presenter lui-meme an jeune
Sultan (p. 177). Envoi d'un plenipotentiaire tut q pour traiter
avec le vassal" (pp. 204-205), au moment meme oil Mehemed-
Ali cinglait Khosrev de ses accusations dans une lettre a tous
les Pachas (pp. 208.-211) et lui jetait A la figure tous ses griefs
(pp. 211213). Line lettre plus douce a Khosrev, pp. 222223
(8 aofit).

Le consul pensait, apres avoir rempli quatorze missions", a
s'en aller (p. 201). II insistait pour qu'on demande la demis-
sion de Khosrev. Des notes precieuses sur les fils et petit -fits
de Mehemed-Ali, p. 243 et suiv., no. 65 (cf. p. 356 et suiv.,
no. 97). Cochelet devient eloquent en defendant le vice-roi et
ses projets, p. 249 et sulv., no. 68. Khosrev s'excuse presque, le
6 septembre, de devoir rester a la tete des affaires (pp. 263-264,
no. 70). Callier intervient pour que Id condition de l'eloigne-,
ment du Grand-Vizir soit retiree (p. 267 et sulv., no. 72). Vous
me verrez bientot alter a Constantinople", dit Mehemed-Ali pour
rassurer le consul (p. 274 ; 10 septembre).

De nouveau it semonee Khosrev (pp. 283-284). La Sultane mere
le defend (p. 294, no. 79). De son cote, le vice.-roi ne pretendait
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pas influencer la politique de la France, mais it defendra la
conquete de son fils (pp. 296-297). je ne demande pas que
la France me seconde, ou qu'elle se brouille pour moi avec
ses allides, mats je la prie de me laisser faire" (p. 300). Qu'elle
reste neutre" 1 j'espere que nous en finirons entre Tures" (p.
302; cf. p. 308). Cochelet comprendra que le depart du Pacha
pour le Caire a ad fait pour echapper aux importunites (p. 328).
(En octobre Vattier de Bourville arrive au Caire, comme agent ;
p. 333.) Aussitot apres, it declare admettre que Pile de Crete
soit restituee au Sultan apres sa mort (p. 352).

Le volume II part de la proclamation de l'acte reformateur du
tanzimat". Cette fois ce n'est plus Khosrev qui se dresse devant
le vieux civilisateur de l'Egypte, mais la jeune Turquie" d'un
Rechid, puissamment appuyee par l'Angleterre. En echange,
Mehemed.-Ali dit vouloir s'appuyer sur la France (p. 7). II croft
que la Porte acceptera tout", car elle a besoin d'en finir" ;
je lui donne plus d'argent : c'est l'essentiel pour elle" (II, p. 8.
Sur la famille du vice -rot, p. 10). Il envoie a la Sultane-mere
sa brue, veuve d'Ismail (pp. 17, 32, 47, 66, 73), mais le Sultan
interdit a sa mere de se meler des affaires (pp. 54, 88, 115,
137). On reviendra a la charge apres son retour (pp. 341-342,
no. 91). Meherned-Ali declarait vouloir s'en remettre a deux
oulemas ou deux ministres" (p. 349). II entend, maintenant, rester
uni a l'Empire, mais avec la Syrie et Adana, qui en est la clef
(pp. 28-29). En reponse a la reforme turque, it fait traduire les
codes francais (p. 33). Il demande qu'on lui confirme la pro.
tection des Lieux Saints (pp. 42-44, no. 16). Pour montrer qu'il
n'est pas ruffle, it construira encore quatre vaisseaux (p. 48). II
se rebiffe contre une attitude des Puissances qui parait vouloir
dormer l'Egypte a l'Angleterre et la Turquie aux Russes" : je
suss Turc, je mourrai Turc" (p. 79). je redeviens Turc. je ferai
de la politique turque. je mourrai Turc" (p. 93).

Tel diplomate franca's croyait que le createur de Ptgypte mo-
derne serait dispose a tout abandonner pour devenir Grand-,
Vizir (p. 83, no. 30). Le vice-roi en &aft las des consuls; it
refuse les miseries intimes" (p. 94). je ne cederal pas un
palme de la Syrie" (p. 95 ; cf. p. 97, no. 36). II fera la guerre,
meme enrOlant les fcmmes. Chaque palmier deviendra un
ennemi. je ne do's plus compter que sur moi" (p. 106). Lin
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passage dans le message royal francais a la Chambre lui donne,
en janvier 1840, une lueur d'espoir en un secours (p. 111). Il
ne frappera pas du coup d'eventail" le nouveau consul d'An-
gleterre, Hodges, qui lui parle avec hauteur" (p. 125). II risque
un dernier appel a la sagesse du Grand-Vizir (21 fevrier) (p.
147 et suiv., no. 59) : i1 parle au nom de la nation musulmane"
et declare s'etre prepare a la guerre (cf. p. 157). Le 30 mars, il
enumere tout ce que la Porte a laisse se separer de ses do-
maines, alors que lui it en etait le restaurateur (pp. 200-201).
le suis comme un joueur. le joue le tout pour le tout" (p.

202). Le discours de Thiers l'a beaucoup flatte et console (p.
273). En juin il apprend la destitution de Khosrev (p. 311).
Aussitot apres, Samibey, envoye du vice -roi, arrive a Con-
stantinople (p. 329).

Le Liban s'insurge cependant (III, p. 12 et suiv.), pour etre
bientot base. Un envoye franca's, Eugene Perier, n'apporte que
des conseils : le viceroi repond qu'il fera appel a la fatalite (p.
24 ; juillet). Rechid et Ponsonby s'entendent pour sa perte (pp.
29-30; cf. pp. 35-16, 61). Sami revient sans aucun resultat (pp.
66-67). Le viceroi maintient integralement son point de vue: it
veut sauver le Sultan et la religion de l'Empire", et, pour cela,
il a besoin d'etre fort" (p. 77).

En ce moment, la convention de Londres etait signee entre les
Quatre contre lui. Il se croit cependant soutenu, jusqu'au bout,
par la France (p. 90). II pense a faire soulever jusqu'a la Perse,
la Georgie, la Circassie" ; si on l'attaque a Alexandrie, Ibrahim
envahira I'Anatolie (p. 91). Celui-ci est avert' des troubles qui
ont eclat? a Constantinople, contre laquelle it faut marcher sans
delai, car tout le monde l'y. desire (p. 99 et suiv., nos. 38-39).
La proclamation des Quatre aux Syriens; leur sommation au vice
roi, pp. 139 et suiv. ; cf. pp. 109-110. MehemedAli demande
qu'il soit aide par la France, pp. 121-123.

En ce moment arrive un nouvel emissaire franca's, le comte
Walewski (p. 125). Un dernier appel du viceroi aux vrais interets
de la Porte elle-meme (aotit), pp. 149-150, no. 57. II croyait que
la Syrie resistera, que les Albanais ne marcheront pas contre lui
(pp. 152-153). Walewski s'offrait a aller lui-rneme negocier a
Constantinople (pp. 183-184). Mehemed-Ali, le jour meme d'une
operation, ne demand? plus que 1'gypte hereditaire, la Syrie et
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Pile de Crete a vie, p. 185 et suiv., no. 71. Dans quelques jours,
it n'est plus question que de l'heredite en Egypte, le reste devant
dependre de la grace du Sultan, p. 209. La declaration faite a la
Porte qu'il s'en remet a la mediation francaise, pp. 214-215, no. 78
Lettre dans le meme sens a la Porte (5 septembre), pp. 218-
219, no. 80. Or on lui reprend, lui renvoyant son argent (14
septembre, p. 232, no. 85), l'Egypte elle-meme. La France envoie
un officier superleur sous deguisement a Alexandrie, pp. 231-232,
no. 84. Cochelet, indigne des mesures prises contre le vice-rol,
voudrait aller en Syrie reveiller les sentiments pour les 8gyptiens,
pp. 241-242. Mehemed-Ali, depose pour la quatrieme fois, n'en
est pas emu, p. 243 et suiv., no. 88. Les Quatre decretent le
blocus de la Syrie et de l'Egypte, p. 249 et suiv., no. 91. Mais
ils offrent Acre et l'Egypte hereditaire, p. 253 et suiv. Le 6 oc-.
tobre Walewski ecrivait de Therapia, pret a revenir en Egypte
(p. 341 et suiv., no. 127) ; 11 etait a Alexandrie le 15 (p. 374 et
suiv., no. 139).

La debacle s'approche. Le jugement d'ensemble de Walewski
sur le chef albanais" qui manque de temerite", se montrant
plutOt capable d'habiletes" a la Metternich (p. 408) est pent -etre
un peu temeraire de la part d'un jeune diplomate qui ne pou-
vait pas penetrer dans une ame d'une autre essence, et d'une
si grande complexite.

Ces evenements sont presentes aussi par Michel Tositza, l'agent
d'un petit Etat, la Grece, dans le volume que vient de publier
M. Athanase G. Politis, auteur d'un livre etendu L'hellenisme et
l'Egypte moderne (1928-1930): Le conflit turco-egyptien de 1838-
1841 et les dernieres annees du regne de Mohamed Aly d'apres les
documents diplomatiques grecs (Le Caire 1931). La preface a presque
cent pages. Elle est bien redigee et vraiement utile. Les rapports
du modeste marchand, devenu agent de commerce, n'apportent
que des details plutot insignifiants. On se demande pourquoi les
si nombreux facimiles.

M. Politis promet un second volume sur les rapports greco-,
egyptiens. Pour le moment nous n'avpns devant nous que la pia.-
quette intitulee. Utz projet d'alliance entre l'Egypte et la Grece en
1867 (Le Caire 1931). Il est question aussi de l'expedition que
l'Empire ottoman pretendait vouloir, et pouvoir, realiser contre
la Roumanie, qui s'etait donne un nouveau chef, Charles 1-er

www.dacoromanica.ro



340
N. Iorga

(p. 16 et suiv.) : l'egypte aurait du y fournir sa part. Le reste des
rapports resumes ou cites concerne les affaires de Crete. Les ma-
tftiaux employes sont surtout de source egyptienne.

Ajoutons le Sommaire des archives turques du Caire donne
par M. jean Deny (Le Caire 1930). Il cite l'ouvrage, si difficile
a trouver, Recueil de la correspondance de Mohamed Aly, khddive
d'Egypte, publie en francais par M. G. Talamas-bey. Beaucoup de
pages sont consacrdes a Petude aprofondie, poussee jusqu'aux
derniers details, des institutions turques. Aux pages 78 et suiv.
toute une rninutieuse histoire de l'avenement de Mdhemed-Ali. Au
commencement, les cheikhs n'en firent qu'un kaImakam (p. 82).
Le ferman de la Porte ne lui donne que (p. 83). Apres
cinq semaines" it est MA vali (p. 84). C'est le travail le plus
erudit qui eat ete publie sur l'histoire de l'8gypte moderne. L'index
des termes techniques est admirable, celui des norm propres tres
riche. Cinquante-six reproductions d'actes publics et de lettres.

N. Iorga.

La Macedoine" dace

Suivant les interpretations, subjectives et animees d'un senti-
ment national comprehensible, mais pas aussi acceptables, du chef
de l'ecole d'historiens bulgares, M. Zlatarski, M. Runciman ex-
pose, dans son History of the first Bulgarian Empire", l'histoire
de quelques milliers d'habitants de la Thrace, pris par le chef
bulgare Kroum et etablis dans une Macedoine" au-dela du Da-
nube, d'oit ils seraient revenus apres de longues annees, passant
la riviere du Pruth moldave. Tout cela, bien entendu, en rapport
avec la domination bulgare en Valachie, en Moldavie meme, ou
it n'y aurait eu que des bandes errantes, de diverses nations,
parmi lesquels des Vlaques" parlant un latin herite" on ne
sait pas par quelle voie des anciens colons romains en Dacie.

Or, les sources n'ont rien qui puisse appuyer une hypothese
aussi hasardeuse.

Eti elfet, Leon le Diacre (pp. 231-232) pane de captifs etablis
jusqu'au Danube, -t pc -coo Accvou6Eou, et pas au-dela du fleuve.
Sous Theophile it y a en Macedoine dans la seule Macedoine
possible un stratelate, done un general d'Empire, Kordyles. II

celul -ci

www.dacoromanica.ro



La .Macedoine dace 341

a un fils, Bardas, qu'il charge de gouverner les Macedoniens
d'au-dela du Danube" 16pxecv t@v Mcoteacivcov taw 6 MO nipav Too
notap.o5 to Acevou6fou). Litteralement ce serait absurde. II y a sans
doute une confusion entre le ilixpc precedent et le 7r6pccv, d'un
tout autre sens, de ce passage.

Bardas doit employer. des voies cachees (itesee ii.raccv Tcvbc)

pour arriver devant l'empereur, qui lui donne des vaisseaux pour
repatrier ces captifs a l'insu des Bulgares, leurs maitres. Ces
-vaisseaux ne peuvent naviguer, bien entendu, que sur le Danube.
Its ressemblent a ceux qui, au IV-e siecle, transporterent en Thrace
les Visigoths. Le Danube dtait, a cette époque comme a toute
autre, un fleuve d'Empire".

Le recit poursuit. Apres avoir dit que le prince bulgare etait
alors .Vladimir, le narrateur passe sans transition a l'expedition
du successeur de Vladimir, Michel, contre Thessalonique. Les co-
lons maadoniens commencent a passer (occacepcp) sur leurs pro-
pres embarcations. Un xcip.11; les poursuit, passant de l'autre cold
(civtenipcosv): s'il s'agit de quelqu'un qui empeche le passage, it
ne peut etre qu'un fonctionnaire bulgare. Les Macedoniens" se
ddfendent, prenant comme chefs Tzantzes et Kordyles lui-meme.
Battus, les Bulgares s'adressent pour etre secourus aux Huns".
Or, des Huns ne peuvent etre a cette époque que des Magyars,
fixes dans le Boudchac (Bessarabie meridionale). La region ou se
place l'affaire est done de ce cote -Ia. Le Danube est partagd en
plusieurs bras, et ceci expliquerait qu'on puisse etre jusqu'au
Danube et en meme temps au-dela".

Ce n'est qu'en ce moment que parait la flotte impdriale pour
les mener par mer a Constantinople. Les Huns", qui bientot
sont appeles les Turcs, veulent se faire payer le passage par ('a-
bandon de ce que possedaient les fuyards, qui, en bons Andri-
nopolitains, invoquaient Saint Adrien. Its finissent, apres un com-
bat de trois jours, par repousser les pillards. Le combat est repris
le lendemain, sous la conduite d'un futur hdteriarque, Leon, .avec
le meme resultat.

On arrive a Constantinople, et les malheureux peuvent rega-
gner leurs anciens foyers.

Tout ce r6cit populaire, vague, plein de contradictions, est en
rapport avec la carriere du futur empereur Basile, qui se trou-
vait parmi ces captifs (p. 233).
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Le recit du continuateur de Theophane (pp. 216-217) ne con-
tient rien de nouveau. II montre cependant par la mention d'un
&Nue l'origine, evidemment hagiographique, de tout le recit.

La Macedoine" d'outre-Danube, la domination bulgare sur le
Pruth et le reste disparaissent \done au premier regard jete sur
les sources. 11 faudra bien qu'on abandonne une Lois les theories
sur les grands empires formes par de simples bandes de barba-
res composees de quelques milliers d'individus.

N. Iorga.

La Revolution francaise et le Sud-Est de l'Europe'.

Mesdames,
Messieurs,

Ce qu'on m'a dcmande est une chose tres difficile: faire
ertrer en une heure, limites que j'ai l'habitude de ne pas de-
passer, un sujet tres large qui interesse plusieurs pays et plu-
sieurs races. Ma tache est d'autant plus difficile qu'il faut fixer
pour la premiere fois les lignes de cette influence de la Re-
volution Frangaise sur le Sud-Est-Europeen.

11 faut tout d'abord que je donne une definition de ce Sud-
Est europeen, tout A fait different de 1'Est europeen: Rus-
sia, Pologne, et qui ne contient pas uniquement ce qu'on
appelle la Peninsule des Balcans. Pour moi comniie pour
quiconque connait la geographic et la facon d'être de ces re-
gions, cette peninsule balcanique s'arrete, sans aucun doute,
au Danube. Ce n'est pas pour etablir une difference entre
l'etat de civilisation des pays qui sont sur la rive gauche du
Danube et celui des pays qui sont sur la rive droite, mais
parse que, en bonne geographic, la peninsula s'arrete la. Quant
au Sud-Est de l'Europe, it ne s'arrete pas la; it contient en
mOnte temps ce qui etait au XVIII-e siècle les Principautes da-
nubiennes, les deux morceaux de Roumanie qui se sont reunis
ensuite pour former un seul tat, et non seulement cette
Moldavie el cettc Valaehie, mais encore une grande partie de

' Conference donnee a Paris a la Societe de la Revolution francaise (fevrier
1933),
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ce qui etait auparavant le royaume de Saint Etienne, la
vieille Hongrie

Done le Sud-Est europeen, d'apres ma conception et
je parkrai en. ce sens dans cette conference contient toute
la peninsule des Balcans, la Turquie, co qui est purement
tun., prrement ottoman, inclusivement, mais seulement d'une
certaine facon, parce que des influences cernim.e odic de la
Revolution. Francaise ne pouvaient pas entrer dans le monde
ottoman tel avait ete tree et tel qu'il a continue a etre
jusqu'au grand changemlent du XIX-e siecle, et, en menv
temps, les Principautes roumaines et la Transylvanie.

Pour faciliter la presentation d'un sujet tenement nouveau
et tenement difficile a traiter en dehors meme de ces limites
de temps, je crois qu'il faut employer une methode qui ne
separerait pas les nationalites. Cest-A.-dire que je n'imagine pas
qu'au XVIII-e siècle un Turc aurait ete la meme fawn d'hu-
manite qu'un Grec ou qu'entre les elements turcs et grecs, d'un
cote, et les elements slaves represent& par les Serbes et les
Bulgares it y aurait eu une similitude parfaite, ou que, entre
les regions qui sont au Sud du Danube et les Principautes
danubiennes it y out eu une equivalence, ou meme que la situa-
tion des Roumains de Transylvanie efit signifie la meme chose
que la situation des Roumains libres payant un tribut an
Sultan, mais gouvernes par leurs propres princes, ayant leur
armee, obeissant a des lois auxquelles ne se melait rien de la
legislation imperiale des Turcs et menant une vie absolument
detach& de la vie des provinces de la Turquie au XVIII-e

.siecle.
Entre Roumains de Valachie et de Moldavie, d'un cote, et

ceux de Transylvanie, de l'autre, it y a une tres grande diffe-
rence et je ne pense pas a passer par dessus cette difference,
tres marquee, qui existait a l'epoque dont je me propose de
parlor.

Je crois que pour audier et pour resoudre le probleme
clue je me propose de traiter it vaut mieux considerer les
grandes Classes sociales par dessus les differences de races et
par dessus les limites des provinces. Ges classes doivent etre
presentees, considerees dans leur ensemble comme l'element
sur level s'exeree l'influence de la Revolution Frangaise.

qu'il

843
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Il faut voir done de quelle fagon elle a eu prise sur les diff-
rentes classes considerees dans leur ensemble, sans tenir compte
des limites nationales et des frontieres de 1'2tat et du commerce.

En seconde ligne, it faut voir les elements que la Revolution
Frangaise pouvait employer, les facteurs dont elle disposait,
les groupes humains ou les personnalites qui etaient A la dispo-
sition de Deux que 1'Autriche diplomatique appelait a cette
époque les jacobins ou meme les archi-jacobins", car it y en
avail un qui etait considers par l'Agence imperiale de Buca-
rest. commie etant le representant des archi-jacobins", a savoir
le grand marchand frangais Hortolan'.

Apres cela, connaissant les groupes huinains et aussi les
facteurs qui exercent leur influence sur ces groupes humains, on
peut passer aux manifestations. Et it faut prevenir que ces
manifestations n'ont pas 4te des revolutions spontanees, mais
qu'elles n'en devienrent pas moins interessantes lorsqu'on les
poursuit dans leur developpement, qui s'est etendu assez loin
pei.dant le XIX-e siecle, jusqu'apres 1830 pour les Princi-
pant& roumaines. Car il y a une influence de la Revolution
Frangaise qui passe d'une generation a l'autre et qui s'arrete,
en Moldavie et Valachie, a cette époque du Reglement Organi-
que, et, si on veut, meme en 1848 seulement, quand it y a eu
une revolution d'un serieux discutable, mais ayant eu tout de
meme une influence sur le developpement du pays.

I.

Ie commence par les groupes, et je partirai de la classe
paysanne.

La classe paysanne dans les pays roumains et dans la pe-
ninsule balcanique, dans la Transylvanie aussi, represente un
eta' de vie economique qui n'est pas inferieur A la vie eco-
nomique habituelle, normale en Occident, et cela explique pour-

' J. Nistor, dans la colection Hurmuzaki, XVIII, pp. 710, 713, no. DCXV; p.
739, no. DCXLVI; p. /51, no. DCLXV. - Le nombre des sujets francais a Bucarest
etait extremement restreint : en 1798, deux citoyens francais, deux Armeniens
barataires, plusieurs Zantiotes et Corfiotes et des strangers arnis" (Odobescu,
ibid., Suppl. I 8, p. 481). A Jassy un Lefevre et son fils, ibid., p. 490, no. cxiv.
Quelques Cisalpins, ibid., p. 561.
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quoi les revolutionnaires ne se sont jamais adresses avec des
resultats appreciables a ces masses rurales.

Ces masses n'ont rien demande, cites n'ont rien espere, et,
lorsqu'il y a eu des mouvements, ces mouvements ont ete
determines par des motifs tout a fait differents de ceux qui
out mis en mouvement les facteurs de la Revolution Fran-
eaise.

La Revolution serbe, dont je parlerai bientOt, revolution pay-
sanne, et la revolution qui lui correspond Our la Valachie
en 1821, pour les Serbes Vann& 1804 est cello ou commence

lutte , a amene l'etablissement d'un Etat; la revolution va-
laque de 1821 n'est pas rest& sans influence sur l'histoire
des Roumains au XIX-e sieele, mais tout cela n'apparait lie
quc d'une facon tres lointaine, tres vague et tres discutable avec
les idees de la Revolution Franeaise.

Ce phenomene s'explique, d'abord, par le fait que dans la
peninsule des Balcans, dans les provinces qui etaient soumises
a l'autorite du Sultan, oft it avait etabli ses soldats, ses spahis,
depuis quelque temps aussi ses janissaires, ainsi que ses ad-
miListrateurs de tous grades et de toute importance, le paysan
est reste maitre de sa terre, it est demeure libre; it n'y a pas
en de servage dans l'Empire Ottoman, et c'est la raison pour
laquelle ce regime etranger a ete support&

Il y a en bien, dans cet Empire, des mouvements auxquels
des paysans aussi ont participe, mais ces mouvements etai-
ent. ou bien provoques par la convoitise des grands Etats
chretiens voisins de la Turquie, done par des agissements
pruvenant de l'etranger, ou bien par un sentiment religieux,
par cette opposition fondamentale et irremissible qui a e-
xist: entre les populations chretiennes du Sud-Est de l'Eunope
et la domination par un Sultan qui etait sans doute un em-
pereur, continuateur de l'empereur de Byzance et par con-
sequent aussi des empereurs romains, mais qui appartcnait A
une autre religion, et entre les deux religions it y avait un
antagonisme par dessus lequel on ne pouvait pas passer.

En ce qui concerne la situation des paysans roumains dans
les Principautes, elk etait differente, pas aussi bonne que celle
de leurs voisins dans les provinces dominees par le Sultan.
Ou s'explique tres facilement cette inferiorite par le fait que

3

IL
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(11>ns les provinces soumises directement au Sultan on payait
au maitre qui etait le Turc, le spahi etabli dans le village, et
c'etait tout, car it n'y a plus eu une aristocratie et un mai-
tre indigenes, tandis que, de l'autre cote du Danube, chez les
Roumains des Principautes, on payait d'abord ce qu'on de-
vait donner comme tribut, comme present au Sultan, envo-
yanl cette dette annuelle, par les princes qui gouvernaient en
premiere ligne, pour satisfaire le devoir envers l'Empire; puis
it y avait le noble, le proprietaire des terres, le boiar, et, en-
vers ce noble une seconde serie de devoirs; it y avait enfin le
prince, de Valachie ou de Moldavie, qui representait devant
ses sujets ce qu'avait ete jadis le dominateur imperial de
l'Orient europku: un grand luxe, un prestige artificiel, et tou-
tes les depenses qui sonl fatalement liees avec le luxe et avec
cette pomp artificielle demandaient une troisierne contribution
de la part du paysan,

Mais it Taut observer aussi que ce paysan auquel on deman-
dait taut pour trois maitres differents, le Sultan, le boiar et le
prince, ce paysan vivait sur une terre tress large, tres riche,
Li. qu.: i'administration avait un caractere plutOt indetermine.

II ri) avail, pas l'influence du fonctionnaire agissant a cha-
que moment sur le -paysan. Celui-ci, n'ayant pas a supporter
cette charge des fonctionnaires, ayant droit a toute initiative,
libre d'etendre son travail par dessus la terre meme qui lui
etait attribuee legalement ou qui appartenait a son heritage,
etaiL peu dispose a se revolter.

Au XVIII-e siècle it y a eu, encore, l'action bienfaisante de
1'Europe occidentale sur des princes tenant avant tout a leur
popularite en Occident; avec quelques mentions dans un Eyre
de Paris leur vanite etait salisfaite, comme l'etait aussi celle de
Catherine II; Rs aimaient avant tout etre consideres comme des
reformateurs. Commie, bien avant l'influence de la Revolution
Frangaise, it y a eu une profonde influence de la philosophie",
dans les deux Principautes de mettle que du cote chretien de
Constantinople, dans ce monde du Phanar dont venaient les
dominateurs des deux pays roumains, ces princes pensaient a-
vant tout aux pauvres sujets qui pouvaient etre gagnes, pour
eux, contre la noblesse, et pour leur maitre imperial qui etait
le Sultan.

Ainsi, dans cette legislation des princes phanariotes it y a des
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mesures qui interdisent aux boiars, aux proprietaires terriens (lc
demander au paysan plus de dix a douze, jours de travail
par an.

Or, je crois que le serf d'Occident aurait ete extremement sa-
tisfait si on ne lui avait demands quo cela, et, malgre tous les ef-
forts fails par la classe des proprietaires nobles pour obtenir
plus, it y a eu, de la part des princes phanariotes, philo,ophi-
ques" et reformateurs, une continuelle opposition. On n'a jamais
pu arracher plus que cela a ces pretendus tyrans strangers qui
devaient, malgre leer origin grecque, assez melee de rotunanil6,
parce que par les femmes beaucoup d'entre eux elaient ou de-
venaient des Rownains, n'etre que des dominateurs timides,
tres preoccupes de gagner les esprits, publique, et
toujours elfrayes par n'importe quel mouvement de la part
de leurs sujets. AUssitot qu'il s'agissait de plaintes contre le,
prince, a Constantinople, on donnait raison au pauvre, a ce
qu'on appelait le pauvreraia", et jamais au maitre local et a
ses suppots.

En. Transylvanie, la situation est tout autre. C'est pourquoi
y a eu 1a un mouvement revolutionnaire, en 1784, qui part

des paysans roumains, representes par les masses qui ai.ta-
quent les châteaux de la noblesse magyare, jamais les vales, et
dont les chefs finissent par etre poursuivis, pris et executes
par les- soldats de l'empereur, bien qu'ils eussent cru jusqu'au
DOW que lour action etait approuvee par Vienne et que la Cour
n'emploiera jamais des mesures de contrainte contre cette jac-
querie.

Il y a eu aussi, avant ce grand mouvement de 1784, une ving-
taine d'anneas auparavant, un autre, beaucoup plus etendu.
Parce que dans le mouvement de 1784 it s'agissait d'une Cer-
tain categoric de paysans seulement, ceux qui vivaient sur
la terre de l'empereur, dans la region des mines, tandis que
dans le mouvement de 1760, qui avait aussi un caractere reli-
gieux (c'etait l'orthodoxie qui s'opposait aux tentatives de reu-
nion a l'Jglise de Rome de la Transylvanie roumaine), le ter-
ritoire occupe par la revolle a &A' beaucoup plus grand.

Done en Transylvanie al y a eu deux revoltes de paysans,,
alors que daps les Principautes it n'y en a eu, jusqu'en 1821,
aucune.

l'opinion

it
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La premiere revolte de paysans au-dela des Carpathes a
ete celle des Serbes; et elle a un caractere tout a fait different
des mouvements paysans a n'importe quelle époque dans l'Eu-
rope Centrale ou Occidentale.

Ce dont se plaignaient les Serbes revoltes c'etait que le Sul-
tan, qu'ils reconnaissaient coinme empereur legitime malgre
la difference de religion, envoie dans les differents districts du
pays serbe des fonctionnaires qui abusent de leur pouvoir.

Ce que demandaient les revoltes de Carageorges a Re done a-
vant tout le redressement des abus, et, pour lever le drapeau de
'Insurrection, pas contre le Sultan, mais contre ses fonetion-
naires, it a fallu plusieurs influences, dont certaines partent de

Ires loin.
Dans la peninsule des Bo leans it y a ieu, en effet, toujours un

sentiment de liberte et d'initiative paysanne, qui a survecu a
tous les changemenis de domination. La, it ne faut pas tou-
cher an paysan. Llepiderme du rural y est beaucoup plus sen-
bible que celui des bourgeois, et mini de la noblesse. AussitOt
qu'on passe par dessus les anciens privileges on y a la revoke,
et Byzance To eue plus d'une fois, comme a l'epoque d'Isaac
l'Ange, au commencement du XIII-e siecle. Et, sans doute, non
seulement a ce moment s'y souleverent ?des groupes paysans
vivant sur la base d'une loi, d'une coutume reconnue par l'Etat-

II pent arriver que son droit demande des sacrifices: le pay-
sau y consent parce qu'ils font partie de as tradition et du
privilege; aussitot qu'on touche cependant aux deux, qu'on de-
mande quelque chose, d'insignifiant meme, par dessus ce qui
est dans e passe, it ne le souffre pas, et se revolte.

Cc qu'ont fait les paysans roumains du Pinde contre Isaac
rAnge an XII1-e siecle, c'est ce qu'ont fait les paysans serbes de
Carageorges centre ('administration turque, au commencement
du XIX-e.

Mais, en meme temps, it faut penser que Carageorges a ete
employe par les Autrichiens dans leur guerre contre les Tures;_
it a comImande un corps ).fibre" et it a conserve toujours des
rapports avec les Interiaux.

Ses souvenirs, ainsi que l'incitation qui venait du cote de l'Au-
triche, ont contribue a faire eclater ce mouvement populaire qui
elait uniquement paysan, parce que, comme on le verra Mental,
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lorsque je parlerai des bourgeois, de la classe marchande en
Serbie, a ce moment it n'y avait pas de bourgeoisie nationale,
mais pour la plupart des gens de Macedoine, plus ou moins
grecises, qui remplissaient oes fonctions economiques, et, en
fait d'aristocratie, it y en avait en Bosnie et en Herzegovina, mais
elle etait devenue musulmane, se separant du reste de in
nation. Lorsqu'on. dit Serbe en 1790 ou en 1804, cela signifie
touj ours : p ays an.

Carageorges, rancien sous-officier autrichien, oelui qui avait
conserve des attaches du cote du grand Etat voisin,
subissait en meme temps rinfluenoe de son propene passé et
rinfluenoe de ices encouragements qui venaient d'au.-dela des
frontieres.

Puis, it ne faut pas l'oublier, lorsque Carageorges s'est sou-
leve, dans une region voisine, a Vidin, it y avait eu un elan re-
volutionnaire, de caractere local, qui n'etait pas chretien, qui
n'etait pas serbe, mais tenait aux phencomenes de la disloca-
tion de l'Empirc Ottoman a la fin du XVIII-ee siècle. Il y avait
eu le grand Pacha de Vidin, Pasvant-oglou, qui a entretenu aussi
des rapports avec le gouvernement frangais. Dans l'action de Ca-
rageorges, on peut admettre aussi un encouragement qui ve-
nait du cote de ce Pacha revolte, commie beaucoup d'autres
gouverneurs de provinces, contre le Sultan.

Cependant cette armee de ,Carageorges n'est pas une armee
banale, sans un sens politique determine, d'un caractere tout
A fait particulier. Elle s'appelait assemblee natiouale" et Ca-
rageorges etait le grand chef", le veliki void de cette Assem-
blee en marche.

Y a-t-il la-dedans quelque influence des idees de la Revolution
Frangaise? On ne saurait dire ni oui, ni non, car, d'un cote, ces
assemblees populaires qui peuvent devenir une armee sont dans
la tradition la plus lointaine du Sud-Est europeen, et, de l'au-
tre, it ne faut pas mecannaitre -non plus le caractere trees
complique, la psychologie tres melangee des chefs et des sol-
dats de ce mouvement.

Sous l'influence de la revolte de Carageorges it y a eu
ensuite l'insurrection valaque de 1821. Comte les Russes etai-
ent intervenus apres 1806, pendant leur guerre contre les Tures,
pour defendre la revolte serbe, et comme ils avaient employe

celui-la
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sous leurs drapeaux aussi des Roumains, surtout des Roumains
de l'Oltenie, oh it y avait un caractere guerrier qu'on ne ren-
contre pas au meme degre dans d'autres regions roumaines, un
de ces auxiliaires des Russes, devenu officier de Farm& imp&
riale, Theodore Vladimirescu, a etd temoin de l'action serbe,
et it a souleve plus tard dans le meme sons ses paysans. Il a
appele lui aussi ses troupes. qui avancaient sur Bucarest, As-
semblee Nationale" et se considerait par egard A ses combattants
de la meme facon dont Carageorges s'etait considers a re-
gard de ses Serbes. Seulement, si Carageorges n'a trouve de-
vant lui que les commandants des armees turques, Theodore
Vladimirescu a rencontre une puissartte aristocratie qu'il a di]
menager, et. an moment oh celui qui avait commence une re-
volution de caractere en meme temps national et Social est
arrive A faire une distinction entre les boiars, s'associant ceux
qui lui paraissaient etre les bons, on Sent bien que la base meme
de son mouvement faillissait. Car dans ced choses-la it n'y a
pas de transaction: on va A la victoire ou a la mart, mais it ne
faut jamais abandonner la base premiere, parce que sans cela
it y a une fin obscure, sinon. honteuse.

Passons maintenant A la classe moyenne, aux marchands.
Ces marchands sont en general des Grecs ou des grecises.
Parce .qu'on ne pent pas faire de distinction entre celui qui est
Gree de naissance et °Out qui, Roumain, se sert de la langue
grecque et tit dans un milieu grec, avec des interets grecs, coml-
me aussi entre le Slave de Macedoine, qui a une autre origine
que mile du Grec, mais, qui lui est necessairement associd
dans le commerce. Entre eux tons, it ne faut pas faire de dis-
tinction.

Cette classe des marchands grecs a eu une tre.s grande in-
fluence sur l'expansion des idees revolutionnaires francaises,
A cause de la dispersion, de la diaspora si large de la classe
grecque qu'on trouve partout; elle est aussi a Constantinople,
mais seulement A cote d'une colonie occidentale, levantine, Iran-
cisee, de sorte que le Grec n'y joue pas le premier role.

Il a, sans doute, un tres important role religieux. Constantino-
ple est le siege du Patriarche, qui est une espece de surrogat
d'empereur byzantin, entoure d'une Cour, servi par des of-
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flees de -caractere archaique et entoure d'un grand pres-
tige. II n'a pas abandonne toute son influence sur les au-
tres regions, non grecques, de l'orthodoxie. Mais ce n'est pas
la que se forme la bourgeoisie grecque agissante. On la trouve,
tres active, ailleurs : a Bucarest, a Jassy, les deux capi-
tales roumaines, on la trouve aussi en Transylvanie et memo
en Hongrie orientale, oit des le commencement du XVIII-e
siecle, et meme a la fin du XVII-e, it y a des Compagnies de
commerce grecques", ayant un privilege de la part de l'em-
pereur, privilege qu'elles cherchent a elargir. Ce sont des
gens qui ont des relations tres etendues, vivant de Kronstadt-
Brasov a Tokay, ayant des rapports jusqu'a Trieste, jusqu'a
Philadelphie d'Amerique, sans parler des grands centres eu-
ropeens de Vienne, de Paris et de Londres.

J'ai vu moi-meme les testes de la correspondance de cette
Compagnie grecque de Hermannstadt-Sibiiu. Dans les regis-
tres it y await des lettres adressees aux quatre coins de l'Eu-
rope et meme a des conge.neres qui s'etaient etablis au-dela de
l'Ocean et qui representaient deja quelque chose dans la vie
economique des tats-Unis comMtangant alors leur grande ac-
tivite.

Si on pense qu'aujourd'hui Kartoum en Nunie est en train de
devenir, s ous le rapport economique, une vine grecque, on
se rend compte combien les elements de oette action qui
ressemble A la diffusion en petites paroelles du mercure et
du radium ont ete wastes et importants.

Vienne etait un grand -centre grec pour tout le Sud-Est de
)'Europe, mais dans cc centre )'initiative, de meme que la ri-
chesse, appartenait aux Grecs, 11 ne faut pas oublier que les
premiers journaux grecs ont etc publics a Vienne, ces journaux
contribuant A creer et It developper la conscience nationale des
Grecs; c'est la qu'a etc tree le ,,Mercure savant" grec, le Tele-
graph Hellenique", comme c'est encore a Vienne qu'ont etc
publics les premiers cents periodicrues destines aux Slaves du
Sud. C'est de la que les imprimeurs freres Poullio, des Roumains
de Macedoine, envoyaient dans les Principautes des ouvrages
Francais d'une propagande revolutionnaire si visible que l'His-
Wire de la convocation et des elections aux Etats genkraux en
1784", l'Histoire politique de la revolution en France", ,,Lettres
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du Pere Manuel", Sur la souverainete du peuple", Histoire
de la Belgique republicaine", Essai historique sur la vie de
Marie-Antoinette d'Autriche "1.

Trieste est devenue ce qu'elle a ete au XVIIII-e et XIX-e sie-
des sous les ailes de l'Aigle autrichienne par cette implanta-
tion d'une nombreuse population grecque. En 1720 ou 1730
elle n'etait encore rien; apres un demi-siècle, elle florissait par
ractivite de ces Grecs, qui etaient aussi des intellectuels, car, it
faut le dire a l'honneur de cette nation, elle a conserve de son
heritage ancien une curiosite insatiable, un desk d'apprendre, et
non seulement l'amour pour recole, mais la religion de re-
cole de toute facon, qu'on rencontre tres rarement chez des
nations beaucoup plus heureuses, beaucdup plus privilegiees
par le sort.

Ces Grecs etaient en general favorables a la Revolution: c'est
par eux que le prince de Valachie apprft en decembre 1794 la
nouvelle, prematuree-, de la paix conclue, entre la Republique
franeaise et la Prussel.

En dehors de cette bourgeoisie it y a enfin une aristocratie de
situation et une aristocratic intellectuelle et d'influence ideolo-
gigue.

Cette aristocratie est composee de Grecs et de Roumains, et
parfois it est bien difficile de fixer une difference, parce que sous
le Grec 11 y a souvent le Roumain d'origine et, dans la merne
famillc aristocratique, certain se rangent d'un cote, alors que
d'autres preferent alter de rautre.

Il n'y a pas dans les pays roumains une seule famille aris-
tocratique dans laquelle it n'y ait un peu de sang grec, et, dans
ce milieu, on se trouve parfois d'une facon tout a fait inat-
tendue devani une parente eloignee qui est a Constantinople ou

Athens, car on a beaucoup, dans ce monde grec et generale-
ment dans celui du Sud-Est europeen, le sens des relations de
famille. On se traite de cousin, et, lorsqu'on pence a l'origine de
ce lien de parente, on decouvre qu'il vient d'une epoque loin-
taine, du XVII-e siecle ou de plus loin, si on. cherche dans sa
genealogie quel mariage dolga a pu creer cette parent&

J. Nistor, dans to collection Hurmuzaki, XIX', pp. 815-316,
' Ibid., p. 724, no. DCXXIX,

A
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Ces intellectuals vivent au Phanar, mais ils vivent aussi a Bu-
carest, its vivent a Jassy, ils voyagent en Europe malgre l'in-
terdiction habituelle d'y faire passer les jeunes gens pour con-
tinuer leur etudes, car on craint toujours qu'ils ne soient gaga&
par des idees subversives, et on obtient done tres difficilement
le passeport du prince pour aller participer a une vie Intel-
lectuelle d'un caractere plus &eve.

Void done les elements qui se trouvent devant la propagande
revolutionnaire frangaise.

II.

Il faut voir maintenant quels sont les facteurs dont oette pro -
pagande a pu user pour exeroer une influence reelle.

En commencant par en haut, par ce monde aristocratique et
intellectuel, on a les Phanariotes. Ces Phanariotes et leurs col-
legues, leurs parents, leurs associes roumains sont tout a fait
accessibles aux nouvelles idoes. J'ai recueilli dans les deux gran-
des correspondances que nous avons pour le moment a notre
disposition, parce que la correspondance diplomatique russe n'a
pas Re publiee et nous n'avons que la correspondance diploma -
tique frangaise et la correspondance diplomatique autrichienne,
les deux de la. plus grande importances, oes dispositions a la re-
volution qu'on a constatees a plusieurs reprises dans la classe
dominante du Sud-Est europien.

Le representant de l'empereur germanique a Constantino-
ple, Herbert Rathkeal, ecrivait, en 1793, qu'il faut bien se garder
contre la correspondance jacobine en Turquie et envoyait au re-
presentant de l'empereur sur le Danube des conseils paternels
en ce qui concerne oette secte des jacobins ".

On verra bienta quelle etait la qualite de oes agents, et une
des raisons pour lesquelles ce sentiment revolutionnaire n'a pas

El les se trouvent dans la magnifique collection de l'Academie Rou-
maine qui Porte le nom de celui qui l'a cotnmencee, Eudoxe Hurmuzaki
(volumes XIX et Supplement I).

2 Ibid., p. 680, no. DLXXIX : vi terliche Lehren in Betreff der jacobiner
Secte". Les Russes aussi cherchaient 5 decouvrir la correspondance jaco-
bine en Turquie"; ibid., p. 698, no. pxciv.
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pu penetrer comme on l'aurait desire a ete dans le fait que,
la nouvelle France y a envoye en grande partie des per -
.onnes tress jeunes, peu experimentees, n'ayant aucun prestige
et aucune initiative, et qui se trouvaient tout a coup dans un
monde qui devait leur rester, jusqu'au bout, inconnu. Et, en
plus, on changeait si souvent la personne et le titre meme de
ces agents qu'ils ne pouvaient pas s'implanter, s'enraciner,
gagner la confiance des oercles de la population sur lesquels
pouvait s'exeroer une influence frangaise.

Un de ces Francais qui voulait etre consul dans les Principau-
Cadot de Lille, ecrit en 1794:

J'ai trouve plusieurs boiars tout a fait prononces pour notre
revolution et beaucoup qui Wen etaient pas moires partisans,
mais qui n'osaient encore se prononcer hautementl."

Void maintenant un des consuls frangais qui a fonctimme, et
pendant longtemps, a Jassy et a Bucarest, Parant, qui emit:

,;La Revolution Frangaise pour la petite portion de oeux des
boiars qui savent raisonner n'est pas absolument sans charme.
Its aiment qu'on lour en park, Hs ne sauraient s'empecher de
l'approuver en partie, d'en admirer au moires les prodiges,
et, avec le temps, la jeunesse surtout continuant les etudes aux-
quelles elle corrunenoe a se Hyper, it n'y a point a douter que les
principes frangais n'exercent enfin ici commie ailleurs leur
donee et bienfaisante influenoe2".

B. est arrive ainsi, que, en 1796, lorsque les armees frangaises
assiegeaient Mantoue, on se moquait a Bucarest, de la fagon
la plus courageuse et la plus plaisante, de l'empereur allemand
battu; on disait finira par se rangier a Bucarest faisant
demander des chevaux de poste a Mehadia, sur la frontiere du
Banat autrichiens.

Avec oet etat d'esprit on pouvait esperer quelque chose de
cette aristocratie, qui etait tres Intelligente, mais pas autant
energique. Car elle se detachait tre,s difficilement de son assou-
pissement et avait devant une resolution revolutionnaire un
haut-le-corps qui l'empechait d'agir.

Nerva Hodos, dans la collection Hurmuzaki, XVI, p. 587.
2 Ibid., p. 520.
8 Nistor, loc. cit, p. 797, no. OCCXXV1. - Le prince de Valachie Con-

stantin Ypsilanti annonca A ('agent francais la prise de Mantoue; ibid., p.
819, no. DCCI.

1

tis,
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Venons maintenant aux agents. On aurait pu employer, et
la propagande revolutionnaire s'en serait fres biers trouvee,
certains elements grecs, qui etaient de tout premier ordre. D'a-
bord quelqu'un, Panaioti Kodrikas, qui est reste en France, et y
a eu des fonctions officielles apres avoir servi les Tures et avoir
ete secretaire d'un ambassadeur turc venu en France'; sa corres-
pondance avec un autre Grec, Constantin Stamaty, a ete publiee
par Emile Legrand2.

Kodrikas, ce secretaire princier en 1792, krivait le franeais
d'une certaine maniere, mais it etait tres fier de ses connaissan-
ces en fait de langues occidentales; en tout cas, it n'etait pas
aussi inferieur que retail sa fawn de parler et d'ecrire. II avait
des. idees, et beaucoup de relations. On a signale des rap-
ports avec un marchand russe de Moscou arrete A Constant-
linople en 1794, Manoussov, avec des Polanais, avec Kos -
ciuszko lui-meme, chef de la revolution polonaise, les Po-
lonais etant, dans l'interet de leur nationalite opprimee, par-
mi les agents les plus enthousiastes de la propagande revolu-
tionnaire.

I Voy. nos Voyageurs orientaux en France (extrait de la Revue
Historique du Sud-Est europeena, 1927, pp. 81 et suiv.). II y a eu une
note sur ce diplomate plus recemment dans le Messager d'Athenes, an-
nee 1932.

oy. Lettres de Constantin Stamaty d Panagioti Kodrikas sur la Re-
volution Franpaise, Paris 1872. Sur cesrapports, .Odobescu, loc. cit., p. 451.

8 Une lettre de lui dans nos Studii documents, III.
4 On rencontre dans les Principautes, surtout en Moldavie, Boian,

Herta, a Dorohoiu, meme A Roman, sous differents noms d'emprunt: Dam-
browski, Kaminski, Denisko, Wengerski, Novak, un Grabowski, un Sol-
kowski, etc.; J. Nistor, dans la collection Hurmuzaki, XIX p. 800, no.
DCCXXXII; p. 819, no. Dm i--n; pp. 822, 824-825, no. ncuvu ; p. 826,
no. DCCLIX; p. 834, no. ccuuv; pp. 823-824, no. DCCLVI; pp. 825-826, no,
DCCLX\rj; p. 837 (le boar Bale les appelle ii Bucarest); p. 841, no. nca.xx;
p. 847, no. DccLxxvin; pp. 848 -849, no. DCCLXXXI. Cf. Odobescu, ibid.,
SuppL I8, p. 456. On les croyait capables de preparer une revolte: Man
vermutet dass die herumreisenden unruhigen Kopfe in der Wallachey
selbst Versuche machen and das bedruckte Landvolk wider ihre Vorge-
setzten in einen Aufstand zu bringen trachten. Mean geben noch einige ge-
heime Muthmassungen Anlass, weil der Herr Furst Ypsilandi die scharfesten
Befehle erlassen hat, den Landmann ausser seiner schuldigen Abgaben in
nichti zu verkiirzenu ; Nistor, loc. cit., p. 810. Aussi ibid., p. 717, no.
DCXX; p 721, no. DCXXX; p. 742, no. Dun; p. 759, nos. ncLxxxn-vin ;
pp. 761-779-780, no. DCCVI; p. 795, no. DCCXXIII; p. 799, no. DCCXXIX. Voy.
aussi nos Documents Callimachi, Preface au vol. I.

I V
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Trtabli en France, Kodrikas, fier de pouvoir s'intituler
mien, deviendra capable de defendre, dans un ouvrage tout a fait
remarquable par les idees aussi bien que par la forme, avec le
concours d'un Choiseul-Gouffier et d'un Guys, auteurs de tra-
vaux estimes sur la Greoe, sa race et sa langue contre les as-
sertions d'un De Pansy et d'un B. Bonamyl.

A cote, it y avait Constantin Stamaty lui-meme, qui a ete con-
sul de France, et dont on. peut voir non seulement la personne
settle, mais oette personne entouree de toute nine famille, dans
l'un des plus beaux portraits d'Ingres.

Stamaty, qui devait rediger a AncOne les proclamations a la
nation grecque esperait pouvoir soulever2, a demande, en
17953, d'être consul de France dams les Principautes. Il commis-
sait bien ces pays, oii son pere avait vecu. C'etait un esprit
trOs entreprenant, pinta un honnete hotame, autant que les
circonstances le lui permettaient.

On a profile du fait que les Tures ont refuse d'accepter Sta-
maty, nommo en fevrier 1796, disant que c'est un raia, c'est-a-
dire un sujet de l'Empire, dont on ne pent pas faire un consul4.
Une fois Stamaty refuse, it n'y avait parmi les Grecs per-
sonne qu'on eat pu employer. On n'a pas pense a Kodrikas et,
du reste, celui-ci avait ete denonce pour avoir eu des rela-
tions pintot suspectesl.

Il y avait bien quelqu'un de tres important, .mais celui-la
poursuivait d'autres dues, des vues beaucoup plus elevees, qui
ne concernaient pas seulement la nation grecque, mail' tout
ce monde chretien du Sud-Est d'Europe. C'est celui dont les

' Ce dernier dans les Anna les de l'Academie des Inscriptions", XXIII.
Voy. les Observations stir 'opinion de quelques hellinistes touchant le grec
moderne, Leipzig 1813. C'est un des livres les plus senses qu'on eta ecrit
sur ce sujet. Du reste, Kodrikas avait fait imprimer a Vienne des 1794 sa
traduction de rouvrage de Fontenelle La pluralitd des mondes".

2 Nistor, loc. cit., pp. 691, no. DXCIV; pp. 763-764, no. DCI; p. 726, no.
Dcxxxit.. Avec Wengerski, professeur de latin, avec un Novak; ibid., p. 722,
no. DCXXVI.

a Odobescu, loc. cit., pp. 406 et suiv., 408 et suiv., 452 et suiv., no.
LXXXVIII.

4 11 ecrivait a Dimo Stephanopoll, le Malnote de Corse, au curieux
philologue historien et geographe Demetre Philippide, etc.

5 Voy. aussi Odobescu, loc. cit., pp. 464-465, no. xcv,

Attie-

gull

www.dacoromanica.ro



La R4vo lution francalse et ie Sud-Est de l'Europe g5/

Grecs, it y a quelques mois, ont celebre la memoirel, comme
ils Pont fait pour tous les chefs du mouvement de 1821; it
n'esY pas arrive a voir ce jour du soulevement national, ayant
ete execute par ordre du Pacha de Belgrade, d'apres des de.
nonciations venant. du cote de Vienne, qui a permis son
supplice: it s'agit du. célèbre Rhigas2.

II y a une pantie de la biographic de Rhigas qu'on ne
connait pas assez, que les Grecs, en tout cas, ne connaissent
pas. Je l'ai trouvee it y a une trentaine d'annees dans des vieux
papiers roumains, comme etant employe dans la maison du
boiar Gregoire Brancovean.u, qui etait un des aristocrates
roumains les plus cultives, les plus ambitieux, ayant une
connaissance de l'ancienne Grace en ce qu'elle a de plus essen-
tiel et de plus elegant comme forme; on ne peat le compa-
rer a retat intellectuel d'aucun autre noble de cette époque'.

Il a ete employe aussi chez un autre boiar, Slatineanu 31 et est
reste en Valachie, retenu aussi par tel proces avec une per-
sonne feminine qu'il n'avait pas voulu epouser, pauvre fau-
bourienne dont it a du payer la vertu, jusqu'en 1796. C'est alors
qu'il a quitte la Valachie pour aller a Vienne4.

Il s'y est rendu pour publier sa Carte de l'ancienne Greve.
qui n'avait pas seulement un interet archeologique, car cette
carte representait les frontieres du futur Empire chretien
d'Orient. Il faut biers dire, sans manquer de pieta envers cette
grande memoire, que les idees de Rhigas, tres connu par sa Mar-
seillaise hellenique, n'ont jamais ete trop precises au point
de vue politique. Je crois que lui-meme ne savait pas exacte-
ment a quoi ii tendait. II etait, sans doute, devore par son a-
mour pour la libert?".. etant un precurse-ur du romantisme po-
litique dans le Sud-Est de l'Europe, mais ce n'etait pas un
homme agissant dans une direction bien determinee.

On s'cst alors adresse a ces jeunes gees dont je parlais,

Les pieces dans la- revue Literatura $1 arid remind, V, p. 25 et suiv.;
reproduction dans notre revue Cuget Clar, 1930, pp. 451-454.

2 Nistor, loc. cit., p. 720, no. DCXXIV.
Voy. ibid., p. 789, no. DCCXVI: ,,ein Behr durchriebener Mann and ein

grosser Freund der Franzosen".
A cette occasion plusieurs biographies tie lui ont ete publides, entre

autres, une dans la revue de la Societe thessalienne et une autre par M.
Amantos.

3

am.

'
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ployant tour A tour dans les regions danubiennes Emile Gaudin
(septembrc 1795)1, un ami de Staraaty, recornmande probable-
ment par celui -ci, puis un Saint-Luce (avril 1796; comMissaire
provisoire") 2, un Parant (venu des 1796, nomme en novembre
1797)3, les deux Flfiry (1797)4, Carra de Saint-Cyr (memo armee).
Et meme des den-uncles pour etre nommes dans le corps consu-
laire dans ces regions du Sud-Est europeen ont etc presentees
par Dubois de St. Maurice, ancien officier holla.ndais, comman-
dant de vaisseau, qui avait passe sa jeunesse A la Guadeloupe/
puis journaliste, qui se vantait de connaltre le turc, le grec et
l'italien et d'avoir travaille toute sa vie dans le commerce,
la litterature et la diplomatic', et par Cadot de Lille, qui
avait vecu en Ukraine, appele par un noble polonais: ce-
lui-ci avait passe en Moldavie et pretendait pouvoir donner
des lecons de latin, de franeais, de rhetorique, de logique,
dhistoire et de geographic

Avec de tels facteurk on ne pouvait pas faire grande chase.
Ceci malgre la connivence perpetuelle des princes phanario-
tes. Car tous ces princes, dont l'un se faisait soigner par des
medecins frangais de Paris, ont etc pour la France et meme
pour la Revolution Frangaise. On n'a qu'a prendre toute la
serie des rapports consulaires pour s'apercevoir qu'il n'y en
a pas un seul qui ea marche dans un autre direction. Constan-
tin Ypsilanti, lorsqu'iI etait tres jeune, s'etait enfui de Bucarest
pour chercher, avec son frere, en Occident une liberte dont ils
ne pouvaient pas jouir sous le regne de leur pore et sous ran-

Odobescu, loc. cit., p. 396 et suiv. Un Montalve s'etait presente pour
la Moldavie. Cf. aussi Nistor, loc. cit., pp. 753, 755, no. DCLXXI.

3 Odobescu, loc. cit.; Nistor, loc. cit., pp. 854,;858,,no. DCCLXXXIX; p. 862,
no. DCCXCIV.

3 Odobescu, loc. cit., pp. 468 et suiv., 474 et suiv., 488, 500, 507 et suiv.,
513 et suiv ; Nistor, loc. cit., pp. 807, 810, 824, no. DCCLVI. FlAry re-
vient aussitot. Parant etait A Jassy en 1803, oh FlAry cadet fut nomme. En
1806, Parant etait vice-consul A Bucarest. Voy. Otetea, dans notre Revue
historique du Sud-Est europeen, 1932. D'apres Bellanger, Le Kdroutza, 11,
p. 103, Parant aurait public des Mnioires, chez Ledentu, en 1819.

Odobescu, loc. cit., pp. 448-449, no. LXXXIII.
Ibid., p. 449, no. Lxxxiv ; p. 453, no. Lxxxix, pp. 466-467.
Ibid., p. 436 et suiv.
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torite superieure du Sultan; un Alexandre Mourousi, un Han-
dcherli, un. Alexandre Callimachi montrent les memes sentiments.
Ii est vrai que, lorsque Bonaparte alla en Egypte, et lorsque, par
represailles, on a coffre en Turquie tous les agents de la Repu-
blique, les deux consuls danubiens ont eu le mettle sort; seule-
men1 on observa a leur egard, jusqu'au moment oa on a les
envoyer a Constantinople, l'attitude la plus polie, parfois a l'en-
contre les ordres qui venaient de Constantinople1.

Dans ce milieu et avec ces agents quels sont les mouvements
revolutionnaires eux-memes?

Nous avons starts le Serbe Carageorges, nous avons starts aussi
celui qui, phis tard, a represents, en Valachie, les memes ten-
dances, la meme fagot' d'agir et les mines formes revolution-
naires, Theodore Vladimirescu. Du cote des Grecs et des Sla-
ves it ne peut y avoir rien de plus que cela, c'est-a-dire des
mouvements d'opinion. Il en etait autrement du cote des Rou-
mains, et je citerai trois cas qui me paraissent montrer corn-
bien fut reelle et efficace l'influence des idles, les plus vaines
memo, de la Revolution Francaise.

En 1789, lorsque la Revolution s'est produite, it y avail dans
les pays roumains une occupation autrichienne, due a la guerre
entre l'Autriche et la Russie, d'un cote, et les Turcs, de Pau-

1tre.
Au tours de oe XVIII-e siècle, l'aristocratie roumaine s'etait

montree souvent fidele a ses anciennes traditions, qui allaient jus-
qu'U l'epoque des princes glorieux du moyen-age, et elle a-
avait montre l'intention d'affirmer des droits nafionaux. Il y

eu des conspirations contre les princes, a partir d'en-
viron 1760, en Moldavie, sous l'influenee de franemacons que
le gouvernement regardait avec terreur2. Des princes ont ete
deposes; tel a ete tue par les Tures par suite des denoncia-
dons de ces boiars moldaves. En Valachie aussi des grands bo-

1 Ibid., pp. 534 et suiv., 553 et suiv., 559 et suiv., 582 et suiv., 593.
2 Voy. nos dtudes sur ces relations, dans les Mernoirea de l'Academie

Roumaine, 1930.

des
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!ars ont ete enfermes, pour leurs intrigues et ils protestaient
jusque sur les marges des livres d'eglise qu'on mettait a leur
disposition 1.

.11 y a ei. Bucarest commie a Jassy, des mouvernents po-
pulaires; on y a some les cloches, contre les Grecs qui etaient
les creanciers et les surveillants des princes a Constantinople;
les masses populaires se sont asse,mblees; le metropolite, l'ar-
cheveque du pays, a du se mettre a la tete, des revoltes. Seule-
ment, avant la Revolution Francaise it n'y a pas cette conception
nette de la Nation, de la Nation qui a ses droits, par dessus
lesquels aucun gouvernement ne peat passer.

Or, apres 1789 on trouve en Moldavie aussi bien qu'en Vala-
chie ce qui y manquait jusque

Lorsque les Autrichiens sont entres en Moldavie, le prince, A-
lexandre Ypsilanti, s'etant fait prendre par eux, en avril 1788
Up, les boiars se sont present& devant les conquerants, tonne
les Etats de Moldavie" et ils ont elu un comite, qui s'est mis
a la disposition du general autrichien. Its pretendaient reorga-
niser le pays, gouverner a cote, et, certainement, dans leur
intention, par dessus Pautorite du general et de l'agent civil,
un certain baron de Metzburg, qui lui. avait ete donne comme
conseiller. Les Russes meme, qui firent Went& eux aussi
leur entree, durent tenir cornrite de la volonte de cette noblesse
qui reprenait conscience d'elle-meme2.

torsquc les Autrichiens arriverent a Bucarest aussi, Pancien
agent dans la capitale valaque, Merkelius, commenca par ne-
gocier avec les boiars. Mais ceux-ci ne consentireut pas a se
soumettre tout simplament a Poccupation etrangere; ils negocie-
rent, affirmant leurs droits en tant que nationaux. Et, lorsque
la paix entre. les Autrichiens et les Turcs sera negociee a Sich-
stov, en 1770-1771, voici les pretentions, d'un caractere nettement
nationaliste, dans le sens revolutionnaire, et non dans le sons
historique, traditionnel et organique, que presenteron.t les bo-
iars de Valachie: ils veulent etre consider& comme Nation et

Ibid.
2 Nistor, loc. cit., pp. 440 et suiv., no. cccxLvu. Plus tard le prince

de Cobourg recut l'ordre d'ignorer ces pretentions; ibid., p. 528, no. ccccxx.
Ibid., pp. 459-460, no. cccLvin; pp. 471412, 499-500, no. cccxcv ; p.

506, no. cccxcix.
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pas contn.e des provinces de 1'Empire ottognian. Leur patrie
n'est pas un pachalik ou un sandchacat; pinta que de revenir
au passé, micux vaut etre englouti par la terre comme l'ont
ete recemment Lisbonne et Lima.

Ils demanderont que les regions occupees par les Tures sur
la rive gauche, c'est-a-dire autour des citadelles, soieut aussitot
restituees au pays; que le prince soit au par un petit nom-
bre d'electeurs appartenant aux troisordres; quo le commence
-soil parfaitement libre; qu'il y alt une milice nationale reconnue
par le Sultan, avec lequel on n'aura que la seule relation du
paiement d'un tribut, et encore ce paiement ne sera pas fait
directement, mais par les representanls de la Russie, de
l'Autriche et de la Prusse ensemble, comme inl acte internatio-
nal, et pas comme un geste de sujetion. En temps de guerre
it faudrait leur reconnaitre une neutralite absolue, qui sera
gardee par la milice

On distingue la-dedans quelque chose de tout a fait contempo-
rain, de tout a fait correspondant aux conceptions qui, par-
tant de Paris, s'imposaient a touter les nations ayant eu quelque
contact avec les facteurs de la Revolution Frangaise.

A tel moment on a demands aux boiars de preter seriment
au prince de Cobourg, commandant les troupes autrichiennes.
On leur presenta une formule de ce serment dans laquelle it n'y
avait pas la Nation. Alors la jeune noblesse trouva le moyen
d'introduire dans le texte roumain l'affirmation de son droll
national et, retenant dans une conversation improvisee Mer-
kelius, qui seal pouvait reconnaitre le changemont, iN accom-
moderent la formule imposes avec les besoins de leur con-
science. Its echapperent ainsi a un acte qui tendait a trans-
former le caractere constitutionneL qu'ils entendaient donner a
leur pays. Ce procede a ele revels dans ses Memoires par un
..tune Lantacuzene, Jean, qui, phis tard, pour uchapper a
ce qu'il jugeait etre la tyrannie ottomane, s'etablit en Rus-
sie2, de sorte que le mouvement en pernit son chef.

Ces desfderata ont ete conserves- par Hammer, l'historien, alors diplo-
mate en Orient. Nous les avons publies dans la revue Convorbiri literare
de Bucarest, 1901, p. 112 et suiv.

N. Balcescu, dans le Magazinul istoric pentru Dacia. Les arguments
presentes a I'encontre par M. Lapedatu ne m'ont pas sembld convaincants.

4
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En meme temps on a en Transylvanie, sous rinfluence de
la Revolution Frangaise, tout un mouvemont copie sur mini qui
s'aait produit en. France.

Joseph II avait change le caractere administratif de la
province en 1784; ii avait (lama le servage en 1785. La diete
provinciale rassemblee en 1790 eut un caractere absolument
revolutionnaire, et les Saxons de Transylvanie, des privil&
gies, se rassemblerent, de leur cote, dans 'une assemblee qui
etait inspiree par le meme esprit et allait dans la meme di-
rection.

Au mois de mars 1791 les eveques rouinains, l'orthodoxe et
mini des -uniates, furent contraints par leafs hales, qui af-
fichaient un programme laiq-ue, de signer un acte qui n'etait
pas redige par eux, mais par un fonctionnaire rotunain de
1'Empire, un certain Joseph Mehessi.

C'est la Petition de droits des Roumains de Transylvanie,
qu'on appelle ordinairement le Supplex libellus, titre donne,
peu de temps apres, par rediteur saxon, qui l'a publie seu-
lement pour s'opposer a l'argumentation et rejeter les con-
clusions; pour lui c'etait un supplex libellus", une requete
de suppliants, tandis que pour ceux qui l'avaient redige

une affirmation libre de leurs droits.
Les deux eveques demandaient qu'on tienne compte, et aussi-

tot, de l'existence politique de toute la Nation Valaque de Tran-
sylvanie, une settle et inseparable. Le meme phencmene, done,
qu'en Moldavie et qu'en. Valachie.

On veut qu'elle ait le droit de concivilite", c'est-à-dire que
ses membres soient consideres conune ciloyens. Ceci dans
rintereL du hien public". On voit les formules qui passent
dans cette Transylvanie lointaine, versant de France.

On pense au clerge, on pense aux ecoles, mais surtout on
demande la parite, avec les autres habitants pour racces aux
reactions publiques.

L'empereur Leopold II, suceesseur de Joseph II, envoya cette
petition a la dietc de Transylvanie, oil etaient represent& les
privilegies seuls; bien entendu, ces beneficiaires ne voulurent
rien. entendre IN declarerent quo les Roumains sent des s-
trangers, que tout ce peut faire pour eux c'est de recon-
noitre la situation legale de reveque uniate et d'accorder aux en-

it si-
gnifiait

qu'on
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(ants deux seminaires; mais, en tout cas, on ne peut pas
parler de Nation.

Si on croit que l'affaire s'arreta la, on ne se rend pas compte
de l'etat d'esprit de ceux qui avaient redige la petition des
droits.

Les eveques furent envoy& Vienne, esperant que ce qu'on
ne peut pas gagner en Transylvanie, on l'obtiendra la, devant
l'empereur. A cette memo date, 1791, un mandat fut donne par
le clerge uniate aussi a son chef. On passe done par dessus
les interets religieux et les interets de caste pour representer
les interets de la Nation seule. Cette fois it est question d'une
Assemiblee Nationale roumaine", compre,nant le clerge, les
militaires, les nobles, et le peuple aussi.

ComIme Vienne fit la sourde oreille, elle aussi, it y eut alors
une nouvelle petition des eveques an nom des citoyens", en
mars 1792, demandant pour eux le droit d'être elus a la diete.

La reponse, lh aussi, que la qualite nationale ne pent pas
etre accord& aux Roumains, et, sous certaines suggestions,
faciles a decouvrir, on ne manqua pas de demander aux e-
veques d'avoir une attitude plus obeissante a regard de la diete
des privilegies.

Pour la derniere fois en juillet 1792 les chefs du double clerge
roumain presenterent une petition, s',xcusant d'avoir employe
envers cette assemblee un ton qui n'etait pas de mise, mais de-
mandant tout de meme equite et justiee"1.

Tout cela est tres beau, et on pourrait croire qu'entre le mou-
vement des Principautes et le mouvement transylvain it y
une difference tout a l'avantage de ces derniers. Il n'en est pas
ainsi; et voici pourquoi.

Le mouvement transylvain a ete suscite en premiere ligne
par la Cour de Vienne, qui plus d'une fois avait employe ces
nationalites Tune contra l'autre: on se rappelle ce qui est arrive
pendant la premiere moitie du XIX-e sleek, lorsquo, pour se
debarrasser de la noblesse polonaise, qui demandait la crea-
tion de la Patrie on a excite les paysaes a devaster les châ-
teaux et a en tuer les maitres.

1 Voy. notre Histoire des Rountains de Transylvanie et de Hongrie, vol. II.

but

a
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J'en ai trouve la preuve, et elle peut servir aux historiens de
la Revolution, parce qu'elle a un interet depassant la situa-
tion des Roumains de Transylvanie.

On sait combien Joseph II desirait etre maitre absolu de
toutes les nations comprises dans son Empire, en. brisant tous
les privileges historiques des classes qui les avaie4t en-
core conserves.

On ne savait pas que Leopold, son successeur; l'ancien grand
due, bienfaisant, de Tioscane, avait les memes idees, et qu'il
allait plus loin que Joseph lui-meme. Celui-ci .imposait les re-
formes publiquement; Leopold a ete un conspirateur centre la
noblesse et un fauteur occulte de revolution. S'il n'etait pas
mort inopinement, etant remplace par ce Francois II, qui re-
presentait la reaction, la revolution aurait &late indubitable-
ment en Hongrie. Ceci est affirme dans un litre fres in-
structif, les Lettres de Joseph Greppi, noble milanais, qui a
passé quelques ann. es a Paris pendant la Revolution, et, s'e-
taut rendu ensuite a Vienne y a ete tres biers accueilli. Ses let-
tres ont ete publiees par un membre de sa famille, le comte
Paul, yen trois volumes, a Milan, en 19001. Le passage dont it est
question se trouve an premier volume, pages 80-81, sous la date
du 10 mai 1792.

Dams une conversation avec le ministre autrichien comte de
Strassold, celui-ci a dit a Greppi ce qui suit:

Aurez-vous jamais cru que le mon.arque defunt a disparu
presque a la veille de commencer lui-meme une revolution
en Hongrie? Ceci aurait entraine facilement des consequen-
ces qui n'auraient pas ete differentes de ce qui arrive en ce
moment en France. Il y a des preuves de ce fait. Le nouveau
souverain a pu eloigner le danger, donnant l'ordre de res-
serrer dans la diete prochaine la discussion a ce qui tient
uniquement au couronnement. Leopold, mu, par les intrigues de
Hoffmann, n'avait pas accepte seulement un projet qui con-
sistait a introduire des reformes capitales dans la constitution
de la Hongrie, mail ce plan meme fut envoye en Hongrie, a-
vec les instructions secretes de l'employer pour creer un grand

La Rivoluzione francese nel carteggio di un conservatye italiano. Cf.
notre Revue Historique du Sud-Est europden, janvier-mars 1933.
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parti dans la bourgeoisie et dans les campagnes. Ces instruc-
tions, redigees par Leopold d'accord avec Hoffmann, avaient
ete imprimees secretement dans l'officine caches aux jar-
dins du Belvedere. Dans ce document on conseillait aux bour-
geois et aux paysans de demander !'abolition des noimbreux
abus et de certaines lois trop favorables a la classe aristocra-
tique, devant se declarer capables eux-memes d'occuper tou-
tes les fonctions, fussent-elles ecclesiastiques, civiles ou milt-
taines."

C'est ce que demandait le Supplex Libel lus" des Roumains.
_tine formule de serment y Rail egalement attach& et la

phrase suivante merite d'être mentionnee: ,,Leopold est pour
tous et tons pour U31 seul ".

,,Hoffmann, au tours de son voyage en Hongrie, s'etait déjà
occupe de distribuer ces formulaires, contenant les demandes
qui ont ete deja indiquees par moi, de maple que le texte du
serment.

Aujourd'hui on veut corriger oette erreur. Hoffmann vient
d'être rappele et it aura une autre destination, hien qu'on lc
connaisse comme un homine dangereux. On prendra d'autres
mesures pour satisfaire les bourgeois et les paysans en Hongrie,
sans les exposer a une collision avec l'aristocratie."

Observez la date: mai 1792. C'est le moment oh. s'arrete rac-
tivite revolutionnaire des Roumains de Transylvanie. Aussi-
tot que Francois II impose le silence, on ne pane plus d'agi-
tation ravolutionnaire.

Du cote des Roumains des Principaut,es cependant, l'ac-
tivite, pour l'affirmation nation.ale et la constitution libre a
continue d'une generation a l'autre, par dessus les change-
ments et les obstacles. En 1821, tors de la revolution grecque,
les nobles roumains redigerent des projets de constitution,
surtout en Moldavie, oft la Russie reussit a les ecarter pour
le moment; ils ont ete decouverts dans les mansardes du con-
sulat de Russie a Jassy, ou on. les avait caches.

Ces idees de 1822, en Vertu desquelles on demandait une vie
constitutionnelle suivant les principes de la Revolution Fran-
caise, n'ont pas pu etre detruites, et, aussitot que la Russie,
pour ses buts a elle, qui etaient bien difforents de ceux viers les-
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quels tendaient les Roumains, a consenti a une Constitution,
celle qu'elle a appelee, d'une facon hypocrite, le Reglement
organique" comme Louis XVIII appelait chaste octroyee"
ce qui n'etait qu'une imitation des Constitutions de l'Empire,
ce Reglement Organique (1834) a ete, de fait, l'oeuvre des boyars
de 1822. Tout ce qui est venu ensuite comme reformes, jus-
qu'aux enonciations revolutionnaires de 1848, repete les de-
mandes de 1822, dont les origins se trouvent dans l'action ra-
tionale de 1790, le lendemain inftme de la Revolution Fran -
caise.

Ce n'est pas beaucoup comme formes, mais ce qui est es-
sentiel dans l'influence exercee par un mouvement c'est la
trace que ce mouvement laisse dans les Ames.

Ces traces orit ete chez nous profondes, assez profondes
pour qu'un avenir national puisse y germer.

N. Iorga.

COMPTES-RENDUS

M. Sabry, Episode de la question d'Afrique, L'empire egyp-
tien sow Ismail et l'ingerenee anglo-frangaise (1863-1879), Pa-
ris 1933.

M. Sabry continue par ce beau volume consacre au khedive
Ismail ses etudes sur Meherned-Ali et sa succession. Il est tout
aussi severe pour les heritiers du createur de l'Egypte mo-
derne que pour les appotits des E-uropeens, representes par
les dig -sept consuNts", destines a -empecher la formation d'une
Afrique orientale portant le cachet egyptien. Abbas apparait
dans la ltuniere la plus defavorable: esprit adonne aux pompes
vaines, aux depenses folles, it est en meme temps cruel en-
vers les siens; ennemi des strangers, it se laisse terroriser
par leer diplomatie; pour ne pas devoir accepter les refor-
mes turques, it se livre a l'Angleterre. Said, frere d'Ibrahini, qui
succeda en 1854, Otait un horatne eleve a l'europeenne, mais
les qualites d'ame manquerent completement a ce bon vivant:
place, apres la guerre de Crimee, sous le patrormage des
Grandes Pui,sances, it eut l'ambition d'introduire des reforme,s.
II se sentait ties Egyptien et voulait relever sa nation par une
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meilleure education (p. 35). Il revait d'ind4pendance en 1859
(ibid.). C'est a lui que les paysa-ns doivent la possession de
leur lorin de terre (p. 36).

La 'plupart des pages, nombreuses, de cette etude est con-
sacree aux aventures des faux capitalistes europeens, aux de-
mandes d'indemnisation, aux exigeances des consuls, a l'im-
mixtion des Puissances.

Les grandes qualites du khedive Ismail sont reconnues, mais
l'auteur montre en detail la fagon dont sa prodigalite finit par
ruiner l'Egypte. Il langa quatre mille invitations pour l'inau-
guration. du Canal de Suez. Un de ses ministres, Sadik, ennemi
des strangers, fut tue sous ses yeux (p. 184). On en arriva a un
ordre de sequestre de la part des preteurs sur les meubles
du khedive (p. 197). II y cut un controleur fran.gais et un mi-
nistre des Finances anglais p. 203). La colonie frangaise Raft
a cette époque composee de 25.000 membres (p. 209). L'ac-
tion et les projets d'un certain comte de Bisson sont incon-
cevables it voulait amener une guerre avec l'Abyssinie, qui
&late en 1875 (p. 324 et suiv.). Le role de Djemal-ed-din, commie
chef de l'opposition, est largement present& Aussi celui du mi-
nistre reformateur Noubar-Pacha, p. 340 et suiv. En 1879, ce
ministre, qui ne consultait pas son maitre, fut rernplace par -le
prince Tevfik, qui posa comme premiere condition que le
khedive n'assiste pas aux deliberations du Cabinet" (p. 350). Cc-
lui-ci repondit en se plagant a la tete des ennemis de l'influenoe
anglo-frangaise (p. 351). La Chambre declare vouloir sieger en
permanence (p. 352)., Elle amena au pouvoir des constitution-
nels". Mais on voulait le controle financier des Europeens"
(p. 356). Un Conseil d'2tat fut etabli (p. 360). Blentot, l'Alk
magne et l'Autriche, se levant contre le regiment des dettes
par une loi, demanderent que le khedive abdique (p. 366 et
suiv.). Le prince heritier travaillait dans le pays; Noubar a
l'etranger; tout un parti demandait un changement de regne.
Le Sultan intervint par un ordre formel de destitution, en
juin (p. 370).. Ismail se rendit a Naples.

1 La princesse Mathilde n'dtait pas la femme du prince Napoldon (pp.
100-110), mais sa cousine.

www.dacoromanica.ro



368 Co mptes-rendus

Des chapitres entiers s'occupent de l'extension par Ismail
des frontieres de l'Egypte. L'auteur observe: L'Egypte n'ou-
blie Ipas ses traditions millenaires" (p. 380). Il est quesi-

tion de la grande oeuvre civilisatrice acconfplie dabs la region
du IIaut Nil et sur la cote Est de l'Afrique. La critique est dare
pour l'oeuvre d'un Baker au Soudan .(aventurier imagin.atif").
Le chapitre XIV traite de la guerre contre les Abyssins du
roi Johannes II. Un Suedois, un Americain y furent employes
comme chefs d'expedition. Gordon, succe'seur de Baker, est
presente comme un homme, manquant de tact (p. 411); it
se dressa contre la pratique de l'esclavages de la traite" et
fut vaincu finalement. M. Sabry le qualifie comme ,,un mélange
de paladin et de faux prophete" (p. 515). Ce ne serait ni un
grand diplomate, ni un grand administrateur". Le cote mystique
de sa nature est souligne; it s'en remettait a Dieu pour la res-
ponsabilito de ses actions. Son favori, l'Italien. Gessi, avait etc
consul S Tulcea, dans la Dobrogea, alors que Gordon faisait
vartie de la Commission europeenne du Bas-Danube (p. 540,
d'apres B. Allen, Gordon and the Soudan; ses me:moires ont
etc publics par M. Manfredo Camperio). L'ouvrage repose sur
un consciencieux depouillement d'archives.

* *

Fr. Dvornik, Les legendes de Constantin et de Methode, uues
de Byzance (Byzantino-slavica Supplementa", tome I), Pra-
gue 1933.

Ce beau travail de M. Dvornik cherche a prouver l'authen-
ticite et la haute valeur des biographies slaves des saints Cy-
rille et Methode.

'route la bibliographie byzantine du VIII-e siecle est minu-
tieusement fouillee dans ce but, et, si on reste encore sceptique
quant a la these elle-meme, it faudra etre reconnaissant pour
taut de choses nouvelles ren.contrees en chemin. II est question
ainsi de tous les aspects de la vie de l'Emtpire: concours de
beaute, veneries, ecoles, occupations litteraires, activite des con-
vents, rapports avec les Arabes et les Khazars (toute one his-
toire critique de la nation), avec les Moraves, situation de
l'Illyricum. Une bonne traduction des deux Vies Milt.
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Loan Moga, Rioalitatea polono-austriacci i orientarea poll-
tic a (drilor romane la sfdrqitul secolului al XV II-lea, Cluj.
1933.

Ce travail, d'amalyse minutieuse, s'appuie sur une large con-
naissance de l'imprime et sur quelques inedits des depots' de
Rome, c'est-a.-dire, dans ce domain, en premiere ligne sur les
rapports des nonces en Pologne.

Il commence par l'avenement du hetman cosaque Dorochenko.
Il y a du nouveau sur les liaisons entre les exiles moldaves Du-
rae et Hancul, d'un cote, et les Cosaques Hanenko et Syrko, do
l'autre (p. 8 et suiv.). La guerre polono-turque de 1672-3 est
largemont presentee. Du nouveau aussi sur i'ambassaae va-
laqua arrivee a Varsovie en 1673 (pp. 26-27). Des informations
sur les princes roumains refugies en Pologne (1670), pp.
55-56. Une lettre inconnue du prince de Moldavie Georges
Duca, pp. 61-2. La seoonde partie traite de l'action de la Li-
gue de croisade centre les Tures. La correspondance des nonces
renseigne sur les premieres ouvertures de Duca envers Sobieski
(p. 81). La croix des Valaques" pres de Vienne en 1683 n'est
qu'un autel de campagne (p. 94). De nouvelles preuves pour
montrer que Jassy n'a pas Ote brill& par les Moldaves ou les
Tatars, p. 157, note 1. Le rapport que nous avons public dans
nos Studii fi documente, XI, p. 169, est formel pour Ansolenza
de' soldati" qui accese it fuogo nelli tetti delle ohiese greche".
Notre article dans le no. passe de oette Revue" a evhappe
a M. Moga.

Les idees generales manquent, ordinairement, dans ce travail
honnete et soigné. Los identifications des noms propres est
parfois negligee.

Bonne table.
* *

Ion I. Nistor, Problema ucrain' and in lumina istoriei, Cernhuti
1934.

M J. Nistor, professeur a l'Universite de Cernauti, avait
déjà public"; i1 y a quelques annees, une etude importante
sur les rapports entre Roumains et Ruthenes, dams ce qui
a etc la Bucovine autrichienne. Dams cette nouvelle publica-
tion, presque trois cents pages, it presente l'etat Ono-
ral de la question ukrainienne", appuyant, bien entendu, sur

d.,
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cc qui interesse, ea premiere ligne le passe et le present
roumains.

Un chapitre comprend l'histoire de la theorie tme'me sur la-
quelle s'appuie l'existence de rUkraine actuelle dans le com-
plexe des republiques smietiques et les aspirations des Rutile-
nes qui preferent etre appeles Ukrainiens. De plus grand
nombre de pages cst consacre a la Propagande ukrainienne

Autriche, qui, comma on le sait, favorisait ce courant, hostile
Ala Russie des Tzars. Des 1848 cette idee nationale entre en con-
flit avec ''affirmation de droits des Roumains en Bucovine aussi
(p. 13 et suiv.). Un predicateur politique, Izlisposant de tous les
moyens du charlatan dernagogique, demandait que la Buco-
vine reste attachee au territoire galicien. Un. 'depute a l'A.s-
sembl6e de Vienne, celui qui, tout en portant une longue barbe,
se faisait passer pour general autrichien, en rut elimine pour
raison d'indignite personnelle.

Bientot it y eut un vieux ruthenisme", a la solde de la
Russie, et un ruthenisme jeune", qui voulait rntat separkayant
pour langue of ficielle le dialecte ruthene, plus tard meme une
separation se produisit entre les N ieux Ruthenes let les adeptes de
rannexion a la Russie sans conditions'. C'est 'a M. Hruszewski,
l'historien bien connu, dont le premier volume d'une bistoire
des siens a paru aussi en allemand a Leipzig, bien avant la
guerre, que le mouvement doit le titre d'ukrainien: c'est pour
affirmer le droit des Ukrainiens d'avancer jusqu'au fond des
Carpbthes roumaines qu'il y introduisit la bizarre theorie qui
fait des Daces aussi les antecesseurs des Russes occidentaux.
Pendant la grande guerre ces efforts, jusque la disperses, et
meme haineusement, devaient se reunir pour essayer de creer
la patric de 850.000 de kilometres carres pour 32.000.000 de
citoyens (p. 23).

Le second chapitre montre rinanite des theories histori-
ques d'apres lesquelles it y aurait eu sur une partie importante
du roumain des etablissements slaves anciens, de ca-
ractere nettement ruthene. Mais le nom de .Fchei (Slavi), plus

Le Semaca dont il est question, pour l'annee 1877, A la page 17, comme
jeune agitateur en Moldavie, nous parait s'etre dtabli plus tard a Botosani,
en Moldavie, of on n'a jamais connu ces antecedents.

territoire
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tard celui de Sirbi, donnes par les Roumains aux Slaves n'a
rien d'emprunte aux Germains (cf. p. 28). Rien ne prouve
to sens slave des Neures et des Budins mentionnes par He-
rodote (cf. ibid.). Mais it n'y a pas de doute que des Slaves
ont existe sur le territoire domino par les Daces; seulement
ils appartiennent, sauf la bands moldave du Nord, oit it y a des
moms de localites termines en duti (le slavonowce), a la
branche occidentale, panonienne; les quelques lies de Russes"
dans Rusi, Rusciori le Reussmarkt saxon de Transylvanie ne
suffisent pas pour parler d'une vraie population russe.

Nous avons essaye jadis de fixer la route des Slaves a travers
le territoire dace en suivant la nomenclature qui leur appartient
jusqu'au gue de l'Est (Isaccea) et au gue de 1'Ouest (aux Portes
de Fer) du Danube, par dessus lequel ils allaient chercher les
provinces prosperes de la peninsule byzantine. Les localisations,
pas trop precises, empruntees A Pr000pe le Iprouvent aussi
Bien que is resultat de l'examen toponymiquei. Dans Theophy-
lacte Simokatta it n'y a pas Pequivalence entre la Dacie et une
Esclavonie" dont parle le chroniqueur, mais Bien, de tneme
que dans la peninsule voisinc. des Esclavonies" (cf. p. 30).
On n'est pas arrive encore a montrer ce qui distinguait des
Esclavons" les Antes, ni le sens du nom de ces derniers,
(mais dans la Valachie danubienne se conserve une Antina, a
laquelle on pent opposer les Sclaviae, ,F chei, distribuees sur
tout le territoire roumain, de Brasov a Roman et a Suceava).
Les etymologies Sclavi-Slaves et Servi-Serbes sent plus que dour
tenses (cf. p. 30). Sur Chilboudios et ses aventures nous avions
donne des indications dans Petude sur Is Danube d'Empire"
(Melanges Ouspenski). Dans celle sur les lignes de penetra-
tion des Slaves nous avons montre quo l'expansion, de ces bar-
bares est en fonction de celle des Avars, leurs maltres, dont ils
formed. Parriere-train. M. Nistor adopte aussi cette opinion
(p. 34). Je ne vois pas trop a cote des Slaves qui descendent
au septieme siecle les Roumains qui montent (cf. p. 35). Et it
est Men difficile d'admettre avec Nestor, qui n'est guere con-
temporain, des Ouglitches et Tivertzes sur le Dniester. Entre
les Varangues" byzantins et le nom de famine Baranga rou-

' corabia n'est pas en face de Vidine (voy. p. 29),
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main seul feu Philippide a cru pouvoir 'etablir un lien de
derivation (cf. p. 37). Pourrait-on croire que Oleg, tel etait,
aurait pense a etablir un ,,Empire normand a Constantinople,
tel qu'il s'etait forme ea Sidle". (p. 38)? La Chanson d'Igor
est certaimement une fabrication romantique (ibid.).

Le quatrieme chapitre presente d'une fag= plus minutieuse
l'Etat de Ha litchi,. Dans celui qui comer-me la pretendue domi-
nation a Bar lad d'Ivanko Rostislavovitch, M. Nistor enumere
les arguments par lesquels on a prouve a satiete la non-au-
thenticite du dipleme. Mais le commerce par terre, a travers la
Moldavie, des Russes occidentaux vers Byzance an XI-e et XII-e
siecles nous rparalt impossible: il n'y avait pas encore l'Etat qui
aurait pu garaintir ces relations (cf. p. 54). M. Nistor Cache lui
aussi d'identifier les noms des villes momtiornees dans un ap-
pendice a la Voskresenskala letopis", qui dolt etre, bien en-
tendu, apres 1400, mentionne la ville inoldave de
Roman, fondatioxt d'un. prince qui disparalt vers cette date (cf.
pp. 56-57)2. Les Ausones" de l'inscription posee par Manuel
Comnene au Nord du Danube ne sont pas les Roumains, mais
bien ses Romains" a lui, les Byzantins (cf. pp. 55-59). Le
mom de la ville de Iasi (Jassy) n'a rien de comanun avec les
lases, mais - derive d'un non de personne (cf. p. 62).

Contre M. Korduba, l'auteur montre que la Rascia d'un docu-
ment transylvain date 1228 n'a rien a fairs avec la Russie, mais
seulement avec le village de Ruscior, sis dans cette region
(p. 63).

Dans le cinquieme chapitre il est question, des Houtzoules de
la Bucovine. Nous avons presente a plusiours reprises une
etymologie pastorale roumaine : le sobriquet Hut, correspon-
dant a celui de Mot et Mocan (cf. Hutul et Hutan) pour les ber-
gers transylvains, de Cut pour ceux du Pinde, les Koutzova-
laques", qui ne sont pas du tout des Valaques boiteux", comme
on le croil ordinairement. M. Nistor releve la toponymie rou-
maine de la region bucovinienne qu'ils occupent.Ii explique par
des raisons d'ordre social l'afflux des Russes en Moldavie, terre

Louis de Hongrie est ie neveu et-pas le gendre3 du roi de Pologne
Casimir (cf. p. 47).

Corotchounov n'est pas Craciuna, mais bien, reuni a Kamen', la Piatra-
lui-Craciun, aujourd'hui Piatra.

gull

puisqu'il

'
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de liberte paysanne, au XVIII-e siecle. L'inimigration prend des
proportions inquietantes pour les grands proprietaires polonais
de Galicie. Mais it est tout aussi 'vrai qu'on trouve des Ruthenes
a Cernauti des la seconde moitie du siècle precedent (voy. nos
Studii documente, N). Nous avons signale tentree d'un. cer-
tain nombre de Russes du cote de Hotin a la memo epoque. M.
Nistor a raison d'observer que les Russes amenes comme pri-
sonniers de guerre par les princes de Moldavie s'etaient deja
confondus depuis longtemps avec les indigenes lorsque pa-
rurent les nouveaux colons (pp. 74-76).

Des rapports de protecteurs a proteges entre Roumains et
Ruthenes sont signales dans le chapitre VII. Its sont determi-
nes surtout par la communaute de confession, religieuse. Suit
la liste des fondations religieuses des Roumains en Pologne
et Ukraine". D'apres Charanievitch, M. Nistor donne l'inscrip-
tion, disparue, sur la porte de l'eglise moldave de Lw6w;
mentionnant, en 1559, le prince Alexandre Lapusneanu, sa
femMie, Roxane, ses enfants Pierre, Jean et Theodore (pp. 88-
89). Il aurait fallu ajouter aux nombreuses notices recueillies
par l'auteur oelle que j'ai presentee dans mon memoire a l'A-
cademie Roumaine, Notes polonaises", du reste cite, et un
article de M. P. P. Panaitescu, dans le Bulletin de la commis-
sion des monuments historiques", M. Nistor a aussi de l'inedit
(lettre dii Metropolite Nicephore, conservee dans les Archives
de la Stauropygie de Lwow). Ce qui suit etait en partie en-
core incounu (aussi d'apres le livre russe de Goloubiev sur la
dyniastie des Movila; mention d'un epitrachile moldave date
1643, p. 99).

Dans le neuvieme chapitre it est question des liens entre
Cosaques et Roumains; dans le dixieme des rapports entre
Basile, prince de Moldavie, et les Chmielnicki, sujet qui est con-
tinue dans le chapitre suivant. L'auteur s'occupe de Mazeppa
dans le chapitre XII.

Le reste concern Pepoque de la grande guerre.
Quelques documents, modernes.

* *

G. T. Niculescu-Varone, locurile noastre na(ionale, Bucarest
1933.

M. G. T. Niculescu-Varone, qui a donne déjà plusieurs tra-

gi
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vaux de folklore roumain, presente days trente-deux repro-
ductions les principales danses roumaines, avec la bibliogra-
phic complete des travaux precedents. La partie descriptive
offre aussi un interet vif pour le lexicographe.

* *

Hans Roger Madol, Gespreiche mit Verantwortlielzm, Berlin
(1933).

On trouvera dans ce volume, d'une facture agreable et d'un
style particulierement vivant, des renseignements nombreux
dans le domaine dont nous nous occupons. M. Berchtold declare
avoir etc contre ranuexion de la Bosnie et Herzegovine et de-
plore que Ferdinand de Bulgarie cut procede contre la con-
vention, qu'il avait acceptee, dans sa declaration d'independance,
le geste de la Monarchic (pp. 11-12). Aehrenthal avait laiss6
entendre a Iswolsky jusqu'au terme ou it devait se produire
(pp. 11-12). L'ancien chancelier pretend que, 5i Conrad de Hoc -
tzendorf etait pour la guerre immediatement apres l'attentat
de Sera ley°, regrettant seulement qu'on cut perdu deux oc-
casions meilleures, Tisza aurait biaise, recornmandant le calmer
quant a lui-meme, it aurait etc amene a la decision par le re-
sultat de rencruete et par le courant d'opinion. publique (pp. 13-
14). Pendant- quatorze jours on n'aurait eu aucune satisfaction.
C'est seulement apres que la presse serbe eat agile contre la
Monarchie, que Tisza vint serrer la main de M. Berchtold et se
mettre de tout coeur a. sa disposition (pp. 13-14). Les Serbes au-
raient voulu tout accepter jusqu'au matin du 25 juillet; la
Russie leur aurait did& la resistance. La pretention que des a-
gents austro-hongrois participent a renquete serbe est legitimee
par rinemixtion d'agents russes dans des,,enquetes de la police
parisienne (mais la, s'agit d'un ami et pas de celui
qu'on Fveut convaincre de complicite a un assassinat...) (pp.
14-15).

Les notes sur une entrevue avec Ferdinand de Bulgarie con-
tiennenl beaucoup de nouveau, et de quelle importance historique
et anecdotiquel L'an.cien. Tzar des Balcans n'admet pas qu'on
en fasse un prince de la Renaissance". II prefere se rattacher
au XVIII-e siècle, A Louis XV, a Voltaire, A Frederic" (pp. 76-
77). Pour ne pas se mettre en des mauvais rapports avec

FAalit
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_8glise catholique, al declare n'avoir pas dit le oui" pendant
la ceremonie protestante qui suivit son mariage catholique (pp.
77-78). On reprend l'histoire des manifestations a Paris, en
1910, avec la royale ascension de la locomotive et les accla-
mations des ouvriers (p. 78). Ferdinand declare que, ayantsu
Vienne et Budapest l'intention de l'Autriche-Hongrie de s'an-
nexer la Bosnie et Herzegovine, it n'a pas voulu que la de-
claration de rin.dependance bulgare coincide aver cette betise,
mais son president du Conseil, Malinov, l'y contraignit (pp. 78-
79). Il avait ete recu chez Francois-Joseph commie un chien
(pp. 79-80). Des pages attachantes sur la figure, qui. s'obstine
a -1par'aitre si modeste, du roi Boris. On apprend par le cha-
pitre sur M. Kerenski que la Russie revolutionnaire avait
prepare par le moyen de rAmerique, en novembre 1917, une
paix separee avec la Bulgarie et la Turquie (p. 110).

Les opinions de M. Paleologue sur les origines du conflit
balcanique qui devait mener a la grande guerre (p. 32 et suiv.)
seront lues avec interet (indignation de M. Poineare oontre les
agissements de la diplomlatie russe dans la peninsule des Bal-
cans ; aussi sur l'attitude de la Russie a regard des Serbes en
juillet 1914) Dans le chapitre sur M. von Schoen, devant la
menace d'Aehrenthal qu'il faudra une fois en finir avec le nid
revolutionnaire" des Serbes, von Schoen assura son collegue au-
trichien que l'Allemagne acceptera tout desir de son alliee
(p. 51).

0 Halecki, La Pologne d?. 963 a 1314, essai de synthese his-
torique, preface de M. Alfred Coville, Paris [19331

On a enfin, sous cette forme synthetique, une vraie et ex-
oellente histoire c'e Pologne dans une langue de circulation
generale, et it faut en etre reconnaissant a M. Halecki, bien
connu par d'autres travaux, qui y a introduit de l'information,
de la pens& et de la forme, trois elements qui, a une epoque
ou rerudition, qui n'est qu'un moyen, est trop souvent consi-
deree comme un but, soot assez rarement reunis.

Fern aux problemes d'histoire generale, l'auteur commence
par placer dans un cadre de situations europeennes les debuts

a
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de l'Etat polonais. Nous avons essaye,dans un travail syntheti-
que paru aussitOt apres la guerre, Istoria iSlauilor reisciriteni,
la meme facon de traiter le sujet.

M. Halecki a bien raison.:d'affirmer que l'Etat le pur slave
de tous doit sa formation, tout a fait originals, avec des retards
qui ne s'expliquent pas autrement, au fait que les elements na-
tionaux dont it part n'etaient traverses par aucune route de
comtmlerce (pour les Roumains c'est le contraire). Et it a le
droit de souligner qu'il n'y a pas eu, comme pour les Busses,
la creation de la forme politique par des allogenes.

La vraie histoire comMenoe avec le troisieme successeur du
Piast legendaire, Mieszko. L'auteur se demande quelle fut l'o-
rigine de cet Etat surgi tout a coup sans une periode de pre-
paration. Ce fragment de marche carolingienne, erige en Mo-
ra.vie", pour employer le nom clue nous lui donnons habituel-
lement, se forme sans doute comme les attires rejetons de Van-
den duche franc (dont tous les dues) sur les frantieres de l'Eu-
rope vers la steppe. M. Halecki s'ingenie aussi a trouve,
les motifs de l'hommage prete a l'empereur Otto, mais c'etait
un devoir pour tout etablissement chretien, l'Empire n'ayant
at ne pouvant avoir rien de national a une époque oil, du
reste, a peine un vague instinct de nationalite est ci et la per-
ceptible. Devenir chretien signifiait se subordonner a la forme
generale chretienne. Quant au titre de roi, acquis plus tard,
it ne pouvait pas etre ,,pris", mais Bien decerne, et seule-
ment par le Pap; par l'empereur d'une facon abusive, dans
le cas d'Otto III pour Mieszko a cause des conceptions by-
zantines de ce fils de Theophano , pour remplir une font=
Lion de croisade, et c'est pourquoi la Hongrie passe devant.
Deja Mieszko se serait mis sous la protection du. Saint Siege.
L'oeuvre de croisade, reliee a la royaute, est marquee par les
missions en paiennie, partant de St. Adalbert (p. 26).

L'entree de Boleslas Chrabry a Prague et a Kiev montre bien
le caractere fatalement double tle l'tat polonais: vers l'Ouest
cause de l'unite politique morave", vers l'Est a cause de l'in-
stinct de la comimunaute slave. Je crois que M. Halecki a tort
quand it pease a un simple jeu de politique et encore plus
quand it croit a la possibilite d'un autre Empire (p. 25). La rep
ponse tcheque par l'envahissement de 1038 sous le fils de Boles-
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las &ail, dans notre conception, toute naturelle; elle n'a pas non
plus rien de national. La fluctuation des frontieres n'en est
qu'une des consequences les plus naturelles.

Un kart vers Cracovie, vers l'autre Mer, precede de peu le
morcellement d'un pays dont la royaute s'etait montree ephe-
mere a cause de la concurrence entre les dues et la persistance,
acceptee par le roi, de leur souvenir, alors que la Hongrie
royale reposait sur runile fondamentale de 'Invasion.

A peine le talent de M. Halecki Peut-il creer un certain ordre
du recit dans le chaos des morcellements qui suivirent pour
tout le XII-e et une partie du XIII-e siècle; le role du Saint
Siege, qui ne reconnaissait qu'une seule Pologne sur sa carte,
est dfiment souligne (pp. 57-8) , Le clerge, comlme c'avait ete
le cas pour les Gaules moroellees, couronna un roi en 1295.
L'auteur signale l'envahissement allemand, par rEglise, le droll,
la colonisation, Petablissement des Chevaliers Teutons en Mazo-
vie, pendant cette epo4ue de troubles que ''Empire, occupe
ailleurs, ne chercha pas a exploiter plus que la Russie brisee,
elle aussi, en morceaux.

La Pape d'Avignon fit un nouveau roi de Pologne en 1320,
lorsque rid& de la croisade batlait son plein. Un pacle esl
conclu avec la Hongrie pour remplir ensemble cette mission.
Le role du second roi, Casimir-le-Grand, est largement esquisse
et le sens de sa politique galicienne jug avec une parfaite
&mite.

Ce qui suit, reg,ne de Louis de Hongrie, reste toujours un
etranger, de sa fills Hedvige, marl& au Lithuanien a peine
baptise, Jagellon,et de la lignee qui sortit du second mariage de
ce prince, est mieux connu et prete moires a des interpretations
nouvelles. Mais M. Halecki decrit avec une brillante verve ce
que signifia pour tout ''Est europeen. au XV-e siecle ressor
des Jagellons. Nub part jusqu'ici la politique et la person-
nalite de Sigismond Auguste n'ont ete mieux caracterisees. Unc
pen6trante analyse de l'acte d'union avec la Lithuani.e.

La partie suivante est intitulee L'experience de la Republi-
que royale". La place due est aecordee a la grande indivi-
dualite de Jean Zamoyski, le tribun de la plebe nobiliaire".
M. Halecki risque un essai de rehabilitation pour le faible Si-
gismond III. Il retient le termie de deluge" pour caracteriser

5
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la poriode, pleine de menaces, qui suivit, mettant en dis-
cussion l'existence raeme d'un Etat incapable de resister aux
ahsolutismes organists, et d'autant Moins aux legions suedoises.
La partie qui regarde les Cosaques est excellente. En jugeant
de la politique de Sobieski a regard des Roumains, M. Halecki
admet que le but poursuivi etait d'installer un des fils du roi en
Moldavie (p. 220), mais alors les esperances gull donnait au
prince de ce pays, Constantin. Cantemir, manquaient totalement
de sincerite.

La partie moderne, tout aussi attachante, a, naturellement,
un interet d'un autre caractere, touchant moires aux buts de
notre publication.

*
* *

Pere J. D. Petresco, Etude de paleographie musicale byzantine.
Les idiomeles et le canon de !'office de Noel (d'apres des manus-
crits grecs des XI -e, XII-e, XIII-e et XIV-e s.), preface de M.
A. Gastoue, Paris 1932.

Le pore J. D. Petresco donne en meme temps la reproduction
de six manuscrits de musique byzantine, transcrits ensuite dans la
notation courante, et une etude aprofondie sur leur sens et les rap-
ports avec le chant gregorien de l'Occident. On sera certainement
de l'avis de M. Gastoue que c'est un ouvrage d'une grande va-
leur par les solutions auxquelles arrive rexperience musicale de
l'auteur, aussi bien que ses patientes recherches sur l'inedit.

*

Vom Leben and Wirken der Romanen (Sammlung von Vortrdgen,
die am Romanischen Seminar der Ffiedrich-Wilhelms Universitdt zu
Berlin gehalten wurden, herausgegeben von Ernst Gamillscheg, II,

-Rumdnische Reihe, Heft 1-6 (Winter 1932/33), Iena-Leipzig, 1933.
Cette publication, due a I'initiative du romaniste bien connu

M. Ernest Gamillscheg, contient un essay" de N. Iarga, envoye
pour cette collection d'etudes : it cherche a definir Paine roumaine.
M. Nicolas Petrescu-Comnene s'occupe du Statut international
de la Roumanie et ses bases historiques" (l'information n'est pas
au courant). M. Pierre Ilcus traite un peu a la legere l'histoire de
la litterature roumaine. De M. J. Nistor un coup d'oeil sur l'his-
toire des Roumains (nombreux renvois aux sources et aux travaux

*
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de seconde main). Les idees generales de M. Alexandre Tzigara-
Samurcas sur les origines et ]'importance de l'art populaire en
Roumanie sont assez justes (a rectifier: Histria pour Hystria ; l'e-
glise princiere d'Arges .n'est pas de la premiere moitie du XIV-e
siecle ; les Goths ne peuvent pas compter comme ancetres des
Roumains ; it n'y a rien de vrai dans les considerations sur le serf
roumain ; le paysan roumain, s'il n'avait pas employe la chaise,
n'aurait pas conserve le scaun-scamnum : l'opreg des femmes du
Banat n'a rien a faire avec le feuillage qui couvre le corps nu des
paparude tziganes qui dansent pour amener la pluie ; quelques
illustrations). M. Sextile Puscariu entend poursuivre les influences
de civilisation allemandes sur la vie des Roumains. On admettrait
difficilement que les Roumains ont appartenu exciusivement au

cercle de la civilisation greco-byzantine" (sic) et que l'autonomie
de leurs princes n'eilt pas ete complete. On ne peut pas denier
a Pactivite litteraire de la nation toute originalite". La_ peinture
roumaine ne represente pas la seule continuation des modeles by-
zantins, et ]'architecture ne perpetue pas la tradition orientale". A
l'epoque de la Renaissance les Roumains ne resterent pas avec
une civilisation medievale, vieillie et incapable d'être vivifiee".
Et, pour transmettre tout de meme un peu d'occidentalisme, it n'y
aurait eu que les Saxons de Transylvanie ils auraient trouve chez
les Roumains une peuplade habituee a changer souvent ses eta-
blissements et a mener depuis des siecles une vie d'organisation
primitive", alors que leur colonisation trouva des villages d'une
archaique solidarite, conservant tous les elements de la civilisa-
tion rurale et jusqu'aux notions plus elevees du drOit (voir l',essaya
cite de N. Iorga dans le meme recueil). A des agriculteurs on ne
pouvait pas demander raisonnablement le sens de Zusammenge-
horigkeit et les vertus du citoyen" dont l'auteur regrette ]'absence. II
aurait fallu, d'apres l'auteur, des siecles de developpement pour que
le Roumain s'habitue a sacrifier des avantages personnels au bien
commun", et ceci serait arrive surtout en Transylvanie et seulement
sous l'influence saxonne, alors qu'au contraire tout, jusqu'a la possession
du sol, appartenaitjadis a l'ensemble, strictement lie par la descendance
de Pancetre commun et allant a la guerre, comme les anciens
Germains, par groupes de parents. M. Puscariu poursuit l'influence
des Saxons jusque dans les principautes, oit ils fonderent des
villes sans doute, mais pas Targul Neamfului, nomme d'apres la

:
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riviere du Neamf et qui n'a rien a faire avec les Nem(i, Al le-
mands (jamais les Saxons transylvains n'ont ete nommes ainsi par
les Roumains). Vitus le Transylvain ne fut pas l'architecte, mais
l'effigiator de reglise episcopale d'Arges. Jusqu'ici personne n'a
attribue aux Saxons la ceramique ornementale des eglises d'Etienne-
le-Grand. Au contraire, it est certain que des Saxons furent les
architectes de ce prince. Etienne ne put pas obtenir des Genois qu'on
lui fabrique une epee A la valaque", mais it ne declara pas que
le modele lui deplait et it n'y a aucune preuve qu'il se fat adresse
aux forgerons transylvains (voy. l'acte dans nos Actes et frag-
ments pour servir a l'histoire des Roumains", III). M. Puscariu
n'oublie 15as de dire ensuite que des influences de civilisation
d'un ordre plus eleve ne purent pas cependant prendre racine
dans les principautes roumaines" : la faillite de la tentative, tota-
lement irreelle, d'un Jacques l'Heraclide, l'ancien etudiant en me-
decine de Montpellier et copiste de manuscrits grecs, qui essaya
d'etablir une ecole de latin pour les Saxons de Cotnari, ne montre
que le peu d'interet de cette colonie de vignerons allemands pour
une education si ambitieuse. Relevant la fondation de la premiere
imprimerie roumaine, d'origine veneto-dalmatine, des 1508, M.
Puscariu pouvait en tirer la conclusion que dans ce domaine au
moins on avait pu faire quelque chose meme sans les Saxons
dont je n'entends pas diminuer le merite dans d'autres direc-
tions, comme celles de l'architecture, de Porfevrerie (mais les torn-
beaux des princes moldaves a RAdauti sont l'oeuvre du Tcheque
mistr. Ian"). On peut douter que le traducteur Philippe Maler
fut un Saxon. On reconnait que, pour imprimer des livres en rou-
main, ce qui correspondait a la doctrine lutherienne, it fallut faire
venir en Transylvanie un clerc de Valachie. L'origine hussite meme
des plus anciennes traductions de la Bible, jadis franchement ad-
mise par le savant auteur, devient seulement probable", pour ne
pas reduire l'influence saxonner car it finit par dire que les deux
faits decisifs pour la litterature roumaine : le remplacement du
slavon et du grec (?) par le vulgaire et la formation de la langue
litteraire sont lies a des influences de culture allemande". II croft
devoir mentionner la theorie absurde qu'il y a des traces de saxon
dans cette langue litteraire et le voila accepter jusqu'a l'illusion
de M. Karl Kurt Klein que les secretaires de latin saxons (mais
souvent ils etaient hongrois) des princes roumains auraient pu

www.dacoromanica.ro



Comptes-rendus 381

avoir tin role dans les faits decisifs". M. Puscariu va jusqu'a attri-
buer a je ne sais quelles intentions viennoises, done allemandes,
l'elan des Transylvains du XVIII-e siecle dans la confession de leur
credo romain. Cette renaissance latine chez les Roumains a un
caractere allemand prononcd." On ne peut pas etre plus catego-
rique dans l'erreur. Et cependant on ajoute, rappelant tout ce qui
etait generalement romain dans le sens de la Rome pontificale :
la forme du catholicisme roumain est allemande et en partie alle-
mand est aussi le latinisme qui fut propage parmi les Roumains
de Transylvanie". Si le germanisme officiel introduisit chez cette
categorie de 1a nation des formes venant de l'allemand pour cer-
tains neologismes, ceci vient des ecoles de Joseph II et n'a rien
A faire avec la grande oeuvre de renovation accomplie par les Rou-
mains uniates : ce sont des riens dialectaux, destines a bientot
disparaitre dans le ridicule. Jusqu'a la methode de travail des
coryphees transylvains, tout fut allemand. Si Georges Lazar, l'a-
potre transylvain A Bucarest, avait etudie a Vienne, son contem-
porain et emule a Jassy, Georges Assachi, avait passé de Vienne
a Rome. La faible influence germanique en Moldavie, a cette
époque, meritait a peine d'etre releyee et je ne sais pas oIi l'auteur
a trouve le detail que le poke Conachi recommandait de faire
presenter les etudes litteraires en allemand. Si un medecin de
Boheme cree avec un statut redige en allemand une societe
scientifique a Jassy, ceci ne peut rien prouver. Pour trouver des
representants du germanisme dans la litterature moldave, it a fallu
que M. PUscariu descende A des notorietes comme celles de M -lle
Kugler, de Georges Kernbach et du respectable professeur de
Jassy M. Meisner. 11 ne laisse pas meme de cote le socialisme,
parce qu'il part de Marx et de Bebel, et les Juifs parlant le idisch".
Comme une princesse valaque appela une troupe de theatre alle-
mande, elle recoit l'eloge d'avdir la premiere introduit la four-
thette a la Cour", alors que cet ustensile figure jusque dans' les
images saintes du XVII-e siecle presentant les anges chez Abra-
ham. Je ne vois pas comment vers 1870 Schiller dominait la
scene du Theatre National" roumain. Mais aussi dans d'autres
domaines le professeur roumain trouve des Allemands qui euro-
peanisent" les siens. Pour le prouver voici des paysans de Cra-
iova qui demandent a l'apothicaire allemand des travaux d'agri-
mensure. Les Allemands sont aussi ceux qui creent les trois refor-
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mateurs d'un esprit public francise, chez une nation qui n'avait plus
connu depuis longtemps la vraie liberte et dont les classes sociales
vivaient dans une inegalite crasse". Kogglniceanu, qui avait etudie
a Luneville et avait voulu passer a Paris, est d'apres M. Puscariu le
produit exclusif du germanisme. Il croit que le romantisme fran-
cais n'avait pas au debut" le culte du moyen-age ; la methode
historique aussi ne pouvait venir que d'Allemagtie. Maiorescu, pro-
fesseur et homme d'Etat, aurait ete, lui, le sceptique, influence
par le romantisme allemand. Le grand poi te Eminescu est surtout
de formation autrichienne, et non berlinoise, et on lui a trouve
des attaches avec Alfred de Vigny et Alfred de Musset.

On comprend difficilement ce qui a pu amener un illustre phi-
lologue a signer ces pages dans lesquelles les limites d'un acte de
politesse envers ses holes a Berlin sont a tel -point depassees. Je
ne pouvais pas les laisser inobservees.

N. lorga.

CHRONIQUE
Dans un coup d'oeil sur le travail depense dins le domaine

des etudes byzantines Bizantynistika zrOdla, zargs studlow,
Poznan -1933), M. Jan Sajdak presente aussi l'etat actuel
de la participation des differentes nations.

Sur les relations eco-noiniques entre la Pologne et in Rournanie,
Lesznek Kirkien, Miedzi Wisla a ujsciem Dunaju, problem bal-
tycko- czarnomorski, Varsovie (ed. de PInstitut Wschodni").

M. Konstanty Wiskowatyi publie, sons le titre de Reflets de
l'histoire de Pologne dans la poesie epique yougoslave" (Pra-
gue 1931, texte polonais, résumé franeais , une large etude sur
ce qui a trait a la Pologne dans les chansons serbes ooncernant
la bataille de Varna et la carriere de Jean Sobieski. Sur la pre-
dication de la defaite do 1444 faite au prince de Valachie Vlatl
Dracul par une vieille femme bulgare, pp. 298-299.

t

www.dacoromanica.ro



Chronique 383

M. Ludovic Iavorschi a publie une these de Paris sur l'equi-
libre budgetaim en Roumanie de 1920 a 1932" (Paris 1933).

Dans la Revue de rUniversite de 'Lyon", III juin 1933),
Savadian. s'occupe de l'attentat de Prinkip (conversation a-

vee Vander ministre de Serbia a Vienne, lovanovitch; sur
l'avertissement qu'il avait donne an gouvernement a-ustro-hon-
grois regardant les dangers d'une visite de l'archiduc Francois-
Ferdinand a Serai&vo).

M. Pierre Nicov vient de publier tout un livre sur les af-
faires ecclesiastico-rationales" par ksquelles commenca la Bul-
garie ressuscitee (Sofia 19331 Ircizrajdanie na bedgarskira na-
rod tzeircoona-natzionalni borbi i postijeniia.

M. Joseph Siemienski donne la premiere parlie d'un Guide
des archives de Pologne, comprenant les archives de la Po-
'ague s-ancienne" (Varsovie, 1933). On y trouvera aussi des in-
dications bibliographiques et des schemas.

Dans la collection ,,Les joyaux de l'Orient", M. Frederic Ma-,
cler publie la seconde partie des .,Coates, legendes et epopees
populaires d'Armenie", contenant les legendes (Paris 1938).
Les sujets sont bizarres et parfois d'une grande brutalito, l'ex-
position longue; l'element historique (roi de Chine", prince
d'Arable", Abyssinie, Chah, Turcomans, etc.) est rare; mais
aussi mention du Sultan et du Tzar. Commie chez les Roumains
1Arabe" est un negre.

Notes sur les Armeniens de Lwow et leurs eglises, dans les
Sp awozdania" de la Societe des Sciences de Lwow, VIII, 1,
pp. 12-13.

Dans une etude dont le seas est donne dans les Raumes
des communications presentees au congres, Varsovie, 1933, I
pp. 69-72, M. Andre AlfOldi rejette l'idee quo les insignes de la
monarchie perse out etc prises par Diocletien et ses contempo-

M.
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rains: empruntes par Alexandre-le-Grand, ils avaient penetre
dans la pens& romaine des les Scipions. Au III-e siècle la
veneration parait deja sur les monnaies; la proskynese est un
devoir envers l'empereur-dieu. Le vetement d'or du triompha-
teur s'impose déjà a regard de Pompee. Lei diademe est aussi
ancien. Il fallait a l'empereur un pen plus que ce qu'ils donnaient
pour orner la tete des princes clientelaires. Diocletien a ete
accuse par les chretiens comrne tyran d'avoir emprunte a l'O-
rient ses coutumes; l'aspect de ses monnaies le defend.

Dans le memo recueil (pp. 72-73), M. Vasile Christescu mon-
tre ce quo ses propres recherches ont ajoute a la connaissanoe
du limes de la Valachie _(castellunt de l'epoque de Septime Se-
vere).

On se rendra difficilement aux arguments de M. Corrado Bar-
bagallo (ibid., pp. 74-79) pour admettre que la civilisation an-
tique disparut" a cause de la crise financiere et economique
provoquee par la necessite de relever le niveau des provinces
auxquelles la parite avait ete attribuee. L'argument que le
christianisme devenu catholique &all u,n support de l'Empire ne
tient pas.

Dans les memes Resumes des communications au Congress
d'histoire de Varsovie, M. Charles Diehl donne tout un program-
me pour les futures etudes concernant Byzance (pp. 83-86).

Telle qu'elle est donnee, ibid., pp. 88-90, l'exposition des rap-
ports centre Byzance et la Hongrie a Pepoque des croisades
n'offre rien de nouveau.

Ibid., pp. 90-95, M. Pietro Fedele cherche a montrer la rea-
lite comae institution du Senat de Rome au commencement du
moyen-age.

M. Julius Brutzkus (ibid., pp. 108-113) s'efforce de decouvrir
l'origine khazare de Kiev. Le nom d',,orghych" donne a la garde
des empereurs khazars survit dans celui des orkTusii" de la
Caffa genoise (voy. p. 109). Celui des Varegues est interprets
par le khazar warmak", vagabonder (ce seraient done les Co-
saques" de cette epoque) et avec le barang" des Hongrois. In-
terpretatioli des ,,Kulpingues ", si discutes, par le turc kolbeg,",
rol de la mer" (ibid.). Des traces turques, khazares sont si-
gnalees dans tons les dehors de la principaute kievienne des
Busses (p. 110). Les noms tatars employes par ceux-ci seraient
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d'origine plutot khazare. Mais tels de ces noms cites a la page
111 sont nettement bulgares (connne boiars). La tentative de
vier toute influence scandinave est cependant cnfanline.

Il est bien difficile d'admettre tout ce que M. Nandor Fettich
affirme sur la civilisation magyare dans la steppe russe (pp.
113-118). Ce n'est pas sur les souls rnateriaux mis en oeuvre par
Parch eologue qu'on pout fonder une pareille construction his-
torique. est force d'être tout aussi sceptique envers la con-
ception de M. Haman stir le caractere reflechi de la politique
hongroise.

M. Halvdan Koht trouve dans les interets de la feodalite l'ori-
gine des reunions de royaume du moyen-Age comMe en Scan
dinavie (ibid., pp. 119-120).

M. Vincenzo Pacifici park de la candidature an tame de Po-
logne, en 1574-1576, d'Alphonse d'Este, dispose lui aussi
epouser l'infante Anne. Ce fils de Renee de France se presen-
tail aussi comme parent, du Sultan (p. 149), Entre ses adversai-
res on trouve aussi Emmanuel-Philibert de Savoie (p. 152).

Le Pere J. Klevutjens donne des notes fur les relations en-
tre la Po logne et la Hollande (pp. 153-156).

Dans une forme assez agressive, M. Kiiprulu-zade Fouad-
bey &once encore une lois (pip. 297-302) sa theorie que l'Em-
pire ottoman ne dolt irien en fait d'institutions a Byzance.

M ErnE Patzelt reunit (II, pp. 36-37) des notes nombreuses
stir le commerce du Sud-Est europeen.

Sur le commerce de la Boheme avec l'Orie)nt, M. Antoine V.
Florovsky, pp. 38-39.

Des notes de M. Basile Munteanu sur TinfIuence frangaise en
Roumanie au XVIII-e siècle" (pp. 126-127). (Y a-t-il eu une tra-
duction grecque de Racine et de Corneille? A-t-on lu err- pays
roumain Piron, Dorat el l'insignifiant Leonard? Je ne comprends
pas pourquoi it faille attendre pour savoir ce qu'etait exac-
tement le milieu spirituel moldo-valaque vers 1750"; faut-il
commencer l'etude des archives publiques et privees de Rou-
manic" et le recensement des bibliotheques particulieres que
les gran& boiars du XVIII-e siecle ont leguees a leurs descen
daints " ?).

Des observations tres justes de M. Corio lan Petranu stir la

On
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part de chacune des trois nations de la Transylvanie dans l'art
de cettc province (pp-156-157).

Des notes de M. Giovanni Soranzo sur le commerce de la Mer
Noire au moyen-rage (pp. 214-217). M. Constantin. Marinescu
montre le role de l'offensive chretienne vers 1455 contre les
Tures (pp. 217-18). De M. P, P. Panaitescu une notice sur le
privilege de- commerce accorde par Mahotmet -II au port de
Cetatea-Albg. moldave (pp. 218-219). Des considerations de M.
Lukinich sur les idoes dirigeantes en Transylvanie de 1541 a
1690 (pp. 219-22): l'auteur n'admet pas une Transylvanie poli-
tiquement separee par l'atname du Sultan Soliman le Magni-
fique.

Des notes precieuses de M-me Marine Bersano Begoy sur le
role de Sigismond Milkowski dans le mouvement vers la li-
berto des Slaves du Sud. II visite Belgrade en 1864 au .nom du
gouvernement polonais, ayant la mission de gagner en memo
temps les patriotes hongrois, slavons, dalmates et roumains,
sujets a l'Autriche". Entre Croates et Hongrois on se reconci-
liait; Phalle se cachait au fond. Il etait question de favoriser
l'allianoe des Serbes avec les Slaves et les Valaques sujets a 1'Au-
triche", retardant le reglement de comptes entre Serbes et
Tures. La mission, qui devait etre sterile, dura jusqu'en 1867.

Il est dommage clue M. Michel Lascaris n'efit pii presente sa
communication sur les rapports entre la Grace et la. Serbie
au XIX-e siecle"; it aurait ete question de choses si peu connues
que le role de Jean Caragea en 1813", la tentative de ,Nikotsa-
ras", Carageorges l'Hetairie en 1817, Alexandre 'Ypsilanti
et Miloch Obrenovitch en 1821; Zacharias Vlastos au Montenegro
on 1826" (pp. 227-228).

M. Aktchoura Oglou Youssouf-bey presente un renegat po-
lonais qui sous le nouveau nom de Moustafa Djelaleddin-Pacha
ecrivit aussi des oeuvres historiques dans la langue de sa nou-
velle nationalite. II s'etait appele Constantin Borzecki, it mou-
rut dams la guerre contre la Serbie, en 1876. Entre autres
oeuvres, Les Tures anciens et modernes", publication parue en
1869: it pretendait pouvoir prouver que les Roumains, les
Serbes, les Grecs, alors sujets tures", dit l'auteur de la commu-
nication, sont des Touro-ariens" comme les Tures (p. 235). Ce
sont d'ailleurs les Touro-Ariens qui ont tree la civilisation de

et
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I'Occident." Le pauvre Borzecki-Moustafa manquait completer
meat de sens commun. Pour M. Aktchoura Oglou ces vises"
sant , geniales" et les documents historiques decouverts Tune-
rieurement les ont beaucoup renforces" (p. 236).

M. Benedict Hamphrey SumMer park de la mission a Peters-
bourg, entre 1875 et 1879, de Loftus (pp. 239-240). L'anbas-
sadeur britannique n'aurait rien su et rien compris pendant la
crise turque. En mai 1877 cet excellent harnine si peu fait pour
de pareilles fonctions recomMandait au gouvernement anglais
d'occuper Constantinople et les Dardanelles" pour empecher
l'accomplissement des projets russes en Orient (p. 239). Mais

retombe pour le reste de Farm& dans son inactivite".
La communication de M. Temperley. la politique anglaise

en rapport avec les Tures et le gouvernement parlementaire de
Disraeli, 1876-1878, a Trey, 1908-1919" est tres importante. Dis-
raeli etait contre le regime parlementaire de Midhat, auquel La-
yard augurait unl brillant avenir (p. 241). En echange, lord
Grey &all enthousiasme de la Turquie nouvelle et Edouard VII
felicitait Abdoul-Hamid d'etre devenu constitutionnel. Le slimes-
seur, encore plus constitutionnel, d'Abdoul-Hamid fut considere
avec encore plus de sympathie. 11 y aurait sans doute a glaner
dans la note de M. Jerous,alimski de Moscou sur la politique des
Tzars a l'egard de 1'Empire ottoman pendant les dernieres di-
zaines d'annees (pp. 243-244). Sur le protectorat franeais en
Orient Tune note de M. Charles Appuhun (pp. 244-5), M. S.
Schiffer a voulu embrasser toute l'etendue des rapports entre
la France et la Palestine (pp. 245-248) (il admiet le protectorat
cede par Haroun-al-Rachid a Charlemagne, ainsi que le sens
habituellement transmis des capitulations sous Francois I-er).
M. Rechid Saffet-bey donne des notes sur le geographe turc
Piri-Reis (pp. 263-266). La communication de N. Iorga (voy. pp.
269 270) paraitra dans cette revue. M. Andre Otetea voulait pre-
senter l'oeuvre des consuls de France dans les princiP-autes da-
nubiennes comme facteur de ce appelle reveil de la
nationalite rournaine" (pp. 271-272). M. Camillo Manfroni parle
des colonies genoises et venitiennes en Levant (pp. 293-298)
(belle synthese, qui rejette l'opinion qu'il s'agissait de simples
comptoirs). M. Adrian de Divelry a bien raison de chercher dans
la frequentation du milieu syt i n par les croises d'Andre II

il
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de Hongrie l'origine, influencee par les Assises de Jerusa-
lem'', de certaines normes juridicrues en Hongrie et en Po-
logne (pp. 436-442). Des notes sur les Juifs de Roumanie par
M. Maier A. Ha levy (pp. 466-468). Des suggestions de M. Andre
Grabar sur les rapports artisliques entre les peuples de l'Est
europeen" (pp. 519-521) (11 y a tout un large programme). Sur
les rapports des Armeniens de Pologne avec le Saint Siege,
M. Zdzislavr Obertynski (pp. 96-121).

,Dams La Pologne au VII-e congred international des scien-
ces historique,s, Varsovie, 1933, I (Varsovie 1933). M. St.
Przeworski park des rapports de commerce entre TAsie Mi-
n'eure et l'Europe oriental° prehistorique (un cylindre as-
syrien a Tyras, p. 87). Tres interessante retude de M. Wladys-
law Kotwicz sur les Mongols promoteurs de ridee de paix uni-
vierselle au debut du XIII-e siècle", (pp. 199-204) (est reprise
ranalyse de la Iettre d'Oldchaitou au iri du Werens", roi de
France, et a tous les Sultans des peuples de France" en 1305;
declarant etre reconcilie avec tous ses adversairesr mongols,
le khan invite le roi a on agir de la meme facon a regard de
ses rivaux; la reponse du roi d'Angleterre, en 1307, dans Ry-
mer, II, 1, 8. Suivit une proposition d'alliance oontre le Sou-
dan faite aux chefs de l'Occident). Sur la politique anglaise a
regard du Caucase et ses consequences, M. Ludwik Widerszal
(pp. 205-220; Urquhart est male aux negotiations). La longue
etude de M. Kazimierz Zakrzewski sur la cite chretienne"
(pp. 391-408) touche plusieurs fois a l'histoire byzantine (les
patres civitatis et la nouvelle cite, sous Justinien, pp. 406-408).
Interessantes VMS generale& de M. Oskar Halecki sur la Po-
logne et la question d'Orient de Casimir-le-Grand a Jean So-
bieski".

Dans ce meme volume, des notes precieuses sur les Ar-
meniens. On savait meme avant les recherches de Balzer que
les Armeniens de Pologne sont venus par la Crimee et, en effet
pas avant le XIII-e siècle"; mais je doute qu'ils fussent venus a-
vec les Tatars sous un prince de Russie Rouge qui protegeait
ces derniers; l'auteur signale un. Armenien de Caffa comrne
fondateur de reglise de Lwow en 1363, p. 101; en 1367 le pre-
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mier eveque, Gregoire; ibid. En 1365 arrivee a Lwow de re-
vegue monophysite Jean; p. 102. Les Armeniens du voisinage
de Kamie,niec-Podolski, p. 103. A Karnieniec elle-meme nerd
cents Maisons au XVI-e siècle; p. 103. Missel de Solgat au
XIV-e siecle dans cette ville. Eglise de S. Nicolas datant de 1398,
pp. 103-104. Eveque Jean, accepte aussi par Re prince de
Moldavie, Alexandre-le-Bon, auquel l'eveque presente une let-
tre de recommandation de la part du ,,patriarche oecume-.
nique armenien de Constantinople"; p. 106. Eveque a Hotin
au XVIII-e siècle; p. 101. Des &eves uniates des le XIV-e
siecle, p. 106. En 1393, un couvent de dominicaines armenien-
nes a Lwow, p. 107. Vers la fin de XVI-e siecle on fait ve-
nir de Suceava l'eveque Gregoire Jean, p. 110. Sobieski pense
a un royanme catholique d'Arnienie, p. 117. Sur Minas, eveque
des Armeniens de Moldavie a cette époque, et Auxentius Vir-
zirescul et pus Wertcheriskhi", -pp. 117-18.

M. Coville vient de publier une etude (Evrart de Tremart-
gall et le Sonde du Verger, Paris 1933) qui est une revela-
tion et en memo temps une merveille ed'argumentation serree,
employant les materiaux les plus riches. Il arrive a presenter
des probabilites impressionnantes pour attribuer a Ivrart de
Tremangon. le Somnium Viridarii, que j'avais cru, moi aussi, a-
voir ete ecrit, probablement, par Philippe de Mezieres; je sup-
posais quo ses fonctions de chandelier de Chypre avaient pu lui
donner, comme interprete des Assiges, les connaissances de
droit qu'an gagnait habituellement a l'Universite. Les details
bibliographiques concordent de la Inca la plus complete, et it
n'y a rien dans le texte qui s'oppose a l'hypothese de M. Co-
ville. On pourrait aneme, Bien qu'avec une certaine hesitation,
admettre qu'il eirt lui-aneme entrepris le remaniement Tran-
cais de son ouvrage, remaniement oil M. Coville signale tant
de differences, et mei engagerait a une edition critique des
deux textes. II n'y a que la difficulte que suscite la mention
meme dont part M. Coville, pour cette argumentation si a-
bondante et si precise, le brine par le roy a maistre Evrart
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Tramagon" qui se trouve dans l'inventaire de la bibliotheque
royale. Pour un auteur, c'est un peu, mediocre.

Dans les epo,:xcxex, des notes sur differentes person-
nalites grecques originaires de Thrace, par MM. Dem. G. Pas--
chali, C. Myrodote Apostolides, archimandrite Jean Andreades.
L'article de M. B. A. Mystakides sur Enos est interacsant sous
tous les rapports (entre autres aussi pour rinexpliquable nom
de Rhaikilos clue lui donne une description de voyage, d'un me-
deciai grec du XV-e siecle, publi6e par Papadopoulos-Kera
meus; Syllogos de Constantinople, Appendice, et dans le Jour-
nal du Ministere de 'Instruction russe, 1918; voy. Id, pp. 56-57).
Deux etudes sur la bague d'or thrace, biers coimue et, Bien en-
tendu, encore deux interpretations. L'etude, d'une effarante
erudition, du pore Euloge Kourila s'occupe, non seulement de
Theoclite 110Xustairi, voyageur en Allemagne au XVIII-e sie-
cle, mais de tous les clerc,s grecs qui °Int suivi le meme chemin,
Dans son etude sur Sozopolis, utile surtout pour la partie an-
tique, M. C. Konstantinides oublie le monastere, sur lequel voy.
nos Documents grecs dans la collection roumaine Hurmuzaki.
Les notes sur la langue thrace de M. Myrtile Apostolides repre-
sentent un long et fecond travail; a signaler celle sur les noms
de Philipoppolis. Beaucoup de vers populaires, quelques pro-
verbes. Des etymologies thraces (masa vient du roumain). Des
biographies utiles d'evergetes.

Dans rEuropa Orientale, XIII, V-VI, M. Marc Ruffini donne
une vue d eusanble la litlerature roumaine actuelle, vue qui
repose trop sur des ouvrages d'actualite interessee et parfois
aussi incompetente. Un article de M. W. Giusti sur le role de
Botev dans les mouvements revolutionnaires des Bulgares.

On a Tutblie en Pologne, par les 'coins de l'Institut Wschodie,
une description historique de Ia Grusie (Gruzia w zarysie his-
torycznym, Varsovie 1929 par M. Jan Kawtaradze (excellentes
illustrations), une autre de la Crimee (Kryrn, Varsovie 1930)
par M. Dzafar Sejdamet (11 y a aussi tune edition frangaise).

III,

*

*

d_
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Dans la Revue des etudes hongroises", VII, 4, commence
une etude de M. Paul Torok sur les consequences europeennes
de la batale de Mohacs (1526). Sur une piece hongroise du
XVIII-e siecle presentant la bataille de Varna (1444), ibid., pp.
241-244 (Paul Ronan.

*

Sur la fibule en Hongrie et Transylvanie, Georg Muller, dans
les ;Ungarische Jahrbucher ", XI, 1/2.

Dans les ,Melanges Lambros (EEc p.v4.1v Enupeowoc Aciwyou,
I, Atheneg 1931), M. Franz Babinger publie des notes sur la dy
nastie des Tocco dans rpire, d'apres des sources surtout turques.
II vient de decouvrir des descendants renegats du despote Carlo,
des Karlizadeh, jusqu'au commencement du XVIe siecle et
beaucoup plus tard meme, dans une situation dechue (il est
question aussi d'autres rejetons des grandes families du XV-e
siecle). Le sort de la province meme est presente avec des de-
tails nouveaux.

*

Une note de M. C. A. Macartney dans la Nouvelle Revue de
Hongrie" (juin 1933, p. 639), en rapport avec le pamphlet scien-
tifique de M. Moutaftchiev, m'oblige a donner quelques explica-
tions, me bornant a renvoyer pour le reste a ma reponse audit
factum, parue dans le no. de janvier-avril de notre publication.

Ni moi-meme, ni aucun des historiens roumains que je con-
naisse n'a pense a revendiquer pour les Roumains n'importe quelle
partie de la Bulgarie. Mais nous avons, ce me semble, le droit de
chercher a trouver, en compulsant les sources, des traces de la
vie de notre propre nation. Cela peut bien facher des historiens
tres ,,scientifiques" et objectifs", a Pegard de la bonne foi des-
quels il m'est impossible .de partager les idees de l'historien
anglais.

Mais, puisque, en jugeant de ce qui, avec une autre facon die-
crire de la part de M. Moutaftchiev, pourrait etre considers comme
une controverse historique, M. Macartney prend lui-meme parti, je
dois lui faire observer qu'il serait difficile d'avoir pour les Balcans
des certificats de Rome et, quant a ceux de Byzance, ils existent,
et ils existeraient encore plus si les Roumains avaient eu des
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Etats, c'est-aidire s'ils s'etaient portes concurrents a la possession
de ('Empire d'Orient.

L'oeuvre accomplie par un Zlatarski merite toute estime ; mais
it a fallu a M. Macartney beaucoup de bienveillance pas envers
moi et envers les Roumains pour decerner la couronne de ces
eloges a quelqu'un que sa methode et son style placent en marge
de l'historiographie telle que Pecrivent les nations civilisees.

Et, puisque M. Macartney s'en rapporte a la mernoire veneree
de Bury, it aura tout plaisir sans doute a relire les lignes suivantes
de sa magistrate et toujours courtoise dans les discbssions
History of the later Roman Empire, p. 15 : It must be clearly un-
derstood that Latin became the general language of the penin-
sula when the Roman conquests were consolidated, except on the
south and east coastlines of the Aegean, Propontis and Euxine,
where the towns, many of them Greek colonies and all long
amiliar with Greek, continued to speak that language... The
bishops of Marcianopolis used Latin in their correspondance with
the council of Chalcedon". P. 515: It was mentioned before that
the population of the Thraco-41Iyrian peninsula was Latin-spea-
king in the fifth and sixth centuries. From this population are des-
cended the Vlachians in their various homes both north and
south of the Danube... Great Wallachia" in Thessaly was for-
med by a southward movement of these Illyrian Romans, who
were probably pressed into the highlands of Pindus and the pro-
montories of Acarnania by the Slaves. But there remained for
many centuries a considerable Vlachian population in Bulgaria it-
self".

Dans la Dada, III-IV (1927-1932), une biographie de V. Parvan
par M. j. Andrieqescu, un article de M. Martin Roska sur les
recherches paleolithiques en Transylvanie". De M. Ceslav
brojevici une etude sur le neolithique bessarabien (ceramique co-
loriee, quelques idoles). Line description des materiaux prehistori-,
ques conserves an Musee de Folticeni (Moldavie occidentale). De
M-me Hortense Dumitrescu description d'une station moldave
sur le Sereth, Ruginoasa (memes caracteres que pour la Bes-
sarabie ; illustrations en couleurs ; on les retrouve a Bontelti, pros
de la region valaque : presentation par M. Vladimir Dumitrescu,
qui s'occupe aussi de ce qu'on a trouve a Dragumti, du cote

Am-
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de Baia-F9Iticeni). M. et M-me Vulpe decrivent le resultat de
recherches faites a Perchiu (Moldavie meridionale) et a Poiana
(meme region ; caracteres plutot valaques). Pour la Valachie, des_
fouilles a Gradistea-Fundeanca (M-rne Dumitrescu), a Vadastra
(Basile Christescu : ceramique incisee, tres variee de nuances),

Glina (I. _Nistor). Sur la base d'armes trouvees en Transyl-
vanie, M. Roska croit pouvoir fixer une penetration celte dans
les vallees principales du Mural et du Somers" (p. 361). A Sar-
misagethousa on a le resultat des fouilles de M. Gr. Florescu. De
M. B. B. Christescu des monuments d'Apulum. Pour la Bessa-,
rabie les resultats atteints a Tyras par M. Paul Nicorescu. M-me
Marcelle Lambrino publie des notes, tres importantes, sur la belle
ceramique rhodo-ionienne de Histria (dans la Dobrogea), alors
que M. Scarlet Lambrino fait connaitre les inscriptions trouvees
dans les memes ruines d'une cite si importante. De M. Theophile
Sauciuc-Saveanu le resultat de ses recherches fecondes a Callatis-
Mangalia (elles ont ete ensuite poursuivies par d'autres). M. Gr.
Florescu a 'mine a Capidava, dans la meme province. De M.
Georges Cantacuzene, quelques poids inedits de cette Scythie
Mineure et des timbres d'amphore (on en a trouve en Vala-
chie plane, dans la region des collines, vallde de la Dimbovita ;
les peuples getiques de la Valachie buvaient les vins grecs de
Thasos, de Rhodes et de Cnide, exportes dans des amphores" :
p. 617). M. Michel Soutzo trouve des reminiscences d'antiquite
classique dans une patere du Tresor de Pietroasa (une Cybele).

*

Dans les Melanges offerts a M. Nicolas Iorga par ses amis de
France et des pays de langue francaise" (Paris 1933), ces contribu-
tions regardent le Sud -Est europeen : M. Jacques Ancel presente
des considerations generales, d'une large envergure, sur Les
Balkans entre la Mediterrande et le Danube" (departition entre la
Montagne, la Mer et le fleuve danubien I le correspondant hu-
main de chacune de ces formes du milieu geographique ; con-
sequences historiques ; nombreuses illustrations inedites). M. Ca-
mille Bloch prouve que, en juillet 1914, lors des entreties de
Potsdam", un refus net de la part de I'Allemagne de soutenir
les projets belliqueux de l'Autriche-Hongrie aurait pu arreter
la guerre. M. Brehler fixe les'circonstances dans lesquelles, de-.
vant Tunis, se presenterent a Saint Louis les envoyes de l'em-

6
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pereur byzantin, entre autres jean Bekkos, le futur Patriarche de
Constantinople. M. j. Denis analyse les recits d'Evliya-Tchelebi
sur les pays roumains vers la moitie du XVII-e siecle, dont une
partie vient d'etre donnee en traduction integrale dans le Bul-
letin de la Commission historique de Roumanie" par M. Antalffy.
Les fonctions du Iogothete a secrets des By7antins sont definies
par un article de vaste information du a M. Charles Diehl (ses
attributions, tres etendues, ne se bornent pas aux finances ; il est
requivalent du Reac'4(in ulterieur et du grand logothete). L'absence
de monopoles seigneuriaux en pays roumain est minutieusemen
etablie par M. Marcel Emerit (il ne s'agit que de possibilites phi s
grandes et, probablement, d'influences des pays voisins : Po-
logne, Transylvanie, Bucovine, s'exercant a partir du XVIII-e
siècle). M. j.-L. Faure donne des notes sur les rapports entre
medecins francals et medecins roumains. M. Godefroy-Demom-,
bynes s'occupe de l'ambassade bulgare (et serbe") envoy& au Caire
vers 1339 (je crois qu'il faut en revenir a l'opinion de Quatre-,
me re, qui voyait dans ces Bulgares ceux du Volga). M. Francois
L. Ganshof discute le temoignage qui indique A Pavie au IX-e
siecle la presence de marchands venitiens en rapports avec
Constantinople (il croit a la vericlicite de cette assertion). M. Sep-
time Gorceix etudie les accointances entre le fameux Pacha Bon-
neval et le pretendant Joseph R6koczy, reconnu par les Tures
comme roi de Hongrie par l'acte du 20 janvier 1738 ; Dapontes
a mentionne la presence du roi" aux frontieres de la Valachie.
Lin important article de M. A. Grabar montre que la coutume
des peintures exterieures en Moldavie au XV-e siecle correspond
a celle qu'on peut encore observer sur quelques monuments
serbes au XIV-e, peintures distribudes d'abord sur le mur de
l'exonarthex. L'explication de cet emprunt dolt etre cherchee,
a notre avis, dans la presence a cote du prince moldave Pierre
Rarq d'Helene, la fille du despote serbe Brancovitch. Avec une
ingeniosite infinie M. H. Gregoire decouvre la trace des canti-
lenes historiques a Byzance. Certains cotes de la politique autri-
chienne entre 1867 et 1918 sont mis en lumiere par M. le vicomte
de Guichen. M. j. Laurent precise les connaissances sur les emirs
danichmendites, contemporains et acteurs des croisades. Line notice
&endue sur les conditions dans lesquelles fut faite la nomination, en
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1360, d'un Accialuoli au Siege aehiepiscopal de Patras, est due a
M. Emile-G. Leonard (documents a l'appui). La contribution de M.
L. Levillain sur les rivalites d'influence en Gaule" touche sous plus
d'un rapport a l'autorite byzantine en Occident au VI--e siecle._
M. M. Lheritier poursuit pendant un siecle le developpement des
rapports greco-roumains (travail extremement riche. En 1853 un
journal d'Athenes croyait que Nicolas I-er remettra au futur
Empire hellenique, en temps opportun, la Dade et la Moldavie",
p. 576. Verax, cf. p, 583, nota 1, est Radu Rosetti). Line etude
de M. M. G.-H. Luquet et P. Rivet s'occupe du fleau, du tri-
bulum dans ragriculture du SudEst europeen (les Roumains l'ont
eu de meme que leurs voisins et les Iberiques ; ils ont conserve
le nom, ce qui montre Panciennete romaine des travaux des
champs chez eux : treier, a treiera). M. F. Mader decrit un Psau
tier armenien de la Bibliotheque de Tours (XVI-e ou XVIIe
siecle" ; it vient de Lwow). De M. de Martonne le village roth-
main sudcarpathique" appreciation de son caractere archaique,
vraies pages d'anthologie (p. 666: ungureni). On ne peut pas
remercier assez Mlle Der Nersessian d'avoir ajoute aux connais
sances sur l'art roumain par )'analyse de 1'Evangeliaire, conserve
.aujourd'hul a Lwow, du Metropolite moldave Anastase Crimco-
vici (nombreuses illustrations). Sur le monachisme des I' epoque
egyptienne, M. Paul Perdrizet. De M. Mario Rogues des obser
vations penetrantes sur une farce de recrivain roumain Cara-
giale. Mlle Germaine Rouillard etudie la dime des bergers va
laques sous Alexis Comnene" (d'apres le cliplOme d'environ 1100 ;
on volt a cote des Vlaques" des Bulgares, des Coumans de Hout;o6xcoc,
dans le Meglen ; la xpcgurroc, est un terrain royal, en roumain :
cra4te). L'arficle de M. j. Tourneur-Aumont sur la Roumanie
et rid& romaine de frontiere", developpement de la conception
de la Romania", l'appuyant sur la notion de toute une region
de frontiere, d'un sinus imperil dans le sens de Tacite, des
marches rustiques", des regions translimitanes", est d'une va
leur exceptionnelle. La comparaison de la province danubienne
avec celle du Rhin sert essentiellement a eclairer le probleme ;
la clerouchie egyptienne vient aussi a l'appui. La caracterisation
d'Aurelien, l'empereur qui fortifie Rome (mais n'abandonne pas
l'Italie), est concluante pour )'abandon de la Dade" ; Pad
ministration se couvrait" ainsi. La Roumanie vaut mieux que
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la Rome du III-e siecle, dont elle est née, qui l'a repudiee et
dont elle a rallurne le flambeau expirant" (p. 801). Dans Cozia
et les eglises serbes de la Morava", M. Gabriel Millet jette un
nouveau faisceau de lumiere sur les rapports entre l'architecture
serbe et l'architecture valaque au XIV-e siecle; les exemples de
Naupara, de Veloutche, meme de St. Romain pres de Djounis
et de Lipovatch s'ajoutent a ceux de Krouchevatz et de Kale-
nitch ; tout de meme it y a a Cozia un choix et une synthese.
Line etude soignée de M. Demetre Ionescu sur un rnanuscrit va-
laque a miniatures du XVIII-e siecle (illustrations). Beaucoup
d'inedit dans celle de M. V. Mihordea sur les rapports franco-
roumains sous les princes moldaves de la famille Callimachi.

Dans le Bulletin de l'Institut archeologique bulgare", VII (1932-
1933)" (Sofia 1933), un travail, en allemand, de M. M. Rusicka,
etudie les monnaies de Pautalia (A cote des paras thraces, ou,
pour parler comme l'auteur, thraco-paioniennes, on trouve une
dava sur le Strymon : Desudaba): Pautalia est une fondation de
Trajan, avec des Grecs, ayant leur Senat; beaucoup des habitants.
portent des noms thraces ; les vici voisins etaient thraces; les
monnaies ne portent pas d'inscriptions latines; culte d'Askl6pios.
M. B. Filov presente les tombes thraces qu'il a decouvertes
Douvanli (sous le grand monticule: objets en argent, aussi des
masques, un canthare avec d'admirables sculptures, reliefs en
argent dore; casque en bronze, epee en fer, plaques pectorales
en or, vases, colliers, boucles d'oreille, miroir, amulette; une de
ces tombes est celle d'un Skythodokos), M. Katzarov celles de
ses fouilles a M6sembrie.Des inscriptions grecques et romaines
de Stara-Zagora par M. D. P. Dimitrov. M. MI. Toney soumet a.
une revision les inscriptions sur des reliefs au Musee de Sofia.
Inscription bulgare presentee par M-me Vera lvanov (elle serait du
Xl-e jusqu'au XIII-e siecle). M. D. Detchev s'occupe de la trans-
mission des R6ponses du Pape Nicolas I-er". De M. Mouchmov
une etude sur la monnaie du Tzar Michel Chichman.

N. Iorga.
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