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XE ANNEE, Nos. 4-6.

A VRIL-JOIN 1933.

Les etudes d'histoire en Roumaine pendant
le XIX-e siecle
Conference donnee a Ilcole des Hautes Etudes de Paris (fevrier 1933)

Mesdames,
Messieurs,
le crois que, lorsqu'on a ete Peleve d'une ecole, on a le devoir

de revenir de temps en temps pour montrer de quelle facon
on a profile soi-meme et on a fait profiter les autres de l'ensei-,
gnement qu'on a recu.
II y a plus de quarante ans j' etais l'eleve de l'Ecole des
Hautes Etudes. Elle ne se presentait pas comme elle se presente
maintenant, de facon americaine : elle etait log& dans de
vieilles batisses tres etroites, avec des couloirs qui aboutissaient
parfois a des petites chambres. C'est la que j'ai recu mon enseignement et je vous assure que la maniere dont j'en ai fait profitre
les autres ne correspond pas au developpement qu'a pris cette
maison elle-meme : elle a beaucoup plus profite que moi-,meme
j'eusse pu faire profiter les autres.
Comme a soixante ans on aime a faire un peu le compte de
et je les ai déjà depuis deux ans
j'ai pense
son activite
qu'il serait peut-etre necessaire de la resumer devant un public
etranger qui n'a pas de preoccupations, et ces preoccupations
peuvent parfois fausser le jugement. Lorsqu'on doit de la reconnaissance a quelqu'un, on a le devoir d'etre injuste ; or vous
n'avez aucune obligation a mon egard, et alors vous pouvez
etre, malgre votre age et le mien, juges de la facon dont l'enseignement donne par les Hautes Itudes m'a profite a moi-meme.
j'ai pense aussi a presenter la question d'une fawn plus large, a
commencer par les premieres annees du XIX-e pour voir s'il y a
eu en Roumanie une ecole romantique, car on pule maintenant
d'une ecole romantique qui doit etre remplacee. S'il y a cependant
eu jusqu'a ces jours une ecole nationaliste capable de transforwww.dacoromanica.ro
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la verite historique, j'ai cru qu'il fallait mieux commencer
par les premieres annees du XIX-e siecle et montrer dans quel
sens it y a eu pour le passe une activite historique a caractere
romantique, activite consaeree avant tout a des buts nationalistes,
et si par l'influence meme de cette Ecole des Hautes Etudes
ce courant romantique, qui a donne cependant des resultats it
n'y a pas de courant apres lequel it n'y ait une recolte a faire
si ce courant nationaliste a ete remplace par une methode
tres severe et tres stricte, par le desk d'avoir une information
finer

ample, par une critique qui s'arrete longuement sur le temoignage
des documents et par une interpretation qui pourrait ne signifier
pas necessairement quelque chose a cote du document ou contre
le document.
Bien entendu, l'histoire des Roumains, comme n'importe quelle

histoire regionale, a du commencer par des preoccupations de
nationalisme.

L'histoire des Roumains a ete presentee d'abord par des chroniqueurs, qui Pecrivaient a la facon de tous les redacteurs de chronique, tres souvent par leurs souvenirs personnels et une information
prise au hasard : ils n'avaient pas l'idee d'une critique qui etait

inconnue dans d'autres pays aussi a leur epoque.
L'historiographie du XVII-e et XVIII -e siecles, tres remarquable
parfois en fait d'information, dans le cas de Demetrius Cantemir,
est toujours sujette a critique et a donne des resultats douteuX ;
la science actuelle n'accepte qu'avec beaucoup de scepticisme cette
information prise dans des sources grecques, orientates, occidentales, dans des sources nationales aussi. Cette historiographie est

tres, riche, et, quand on pense a un Constantin Cantacuzene,
eleve de l'ecole de Padoue, forme a la fawn, italienne, on ne
peut pas denier a cet homme d'une grande intelligence, d'une
curiosite infinie, cloud d'un veritable ampur pour la science ce qui

forme au moins une partie des qualites de l'historien.
Apres ces chroniqueurs, qui se sont essayes, disons meme
d'une facon demi-barbare, comme Demetrius Cantemir, ou d'une
fawn qui tient beaucoup plus a I'esprit de la Renaissance (pea
la poursuite de la verite historique, comme Constantin Cantacuzene, de beaucoup superieur a Demetrius Cantemir, it y a eu
des historiens de Transylvanie dont le but etait de montrer en
www.dacoromanica.ro
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premiere ligne la descendance des Roumains, de ces colonies
apportees par Trajan, auquel nous accordons en ce moment une
importance de beaucoup reduite, preferant mettre a cote une
colonisation populaire ayant pose les bases d'une action de transformation ethnique qui a etd ensuite completee et scellee de l'au
torite imperiale par Trajan.
En dehors de cela it y avait quand meme le patriotisme, mol-

dave ou valaque, des Roumains qui vivaient d'une facon fibre
dans les deux principautes. Chez les ecrivains transylvains on ne
trouvera jamais le romantisme des guerres contre les Turcs, pour
la defense de la chretiente sur les marches du Danube pendant
des dizaines d'annees dans ces deux principautes ; ifs sont des
adherents convaincus et fanatiques de la descendance romaine,
mais l'histoire moldave et valaque ne leur tient pas a coeur ; Hs
la connaissent plus ou moins ; ifs ne s'arretent pas sur ce qui
s'est passé dans les pays roumains libres. Le sort de ces luttes
pendant le XV-e et XVI-e siecles leur est presque indifferent ;
l'origine romaine leur suffit. Le moyen-age pour eux n'a presque
aucun interet ; quant a ce qui se passe a Pecole moderne, Hs Peludent absolument de leurs preoccupations.
Apres cette ecole transylvaine, qui s'est perpetuee jusqu'au
commencement du XIX-eme siecle et qui n'a pas produit d'ecofiers dans la Roumanie libre, moldave et valaque, ou, si on veut
employer un terme tres &mode, devenu presque ridicule, moldo-

valaque, it y a eu autre chose : une histoire des Roumains fp-,
mantique.

La generation a laquelle j'appartiens n'a pourtant aucune attache
a cette ecole romantique ; au contraire, cette generation a commence par combattre ces tendances romantiques. Elle a reussi a

les &after et a creer a cote une autre histoire des Roumains,
l'histoire qui s'appuie sur le document contemporain.
Cette generation s'est permis de considerer ce document avec
un certain effort d'intelligence, et, si on pretend qu'une nouvelle

maintenant pour prendre au document
seulement ce que le document parait dire a la premiere vue, it
ecole soit necessaire

y a sans doute une difference essentielle. Le document represente
ce que represente n'importe quelle manifestation de l'esprit humain. If doit etre interprets d'apres les regles de la logique, et
selon un certain sens psychologique.
www.dacoromanica.ro
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On petit chercher, a cote, des situations qui se ressemblent tin

fait historique peut en dclairer un autre, et on peut trouver la
cle d'une situation historique dans une autre situation historique,
mais pour cela it faut avoir un peu d'horizon, it faut connaitre
un peu plus que la chose, tres restreinte, qui se trouve, pour le
moment sous le regard de l'historien.

Cependant it y a eu tine periode romantique. je l'ai connue
et j'ajoute meme que je l'ai subie ; nous l'avons subie, sans que
notre generation eat voulu se soumettre, se laisser pendtrer par
la tyrannie de cette ecole romantique.
Cette dcole romantique n'etait pas d'origine roumaine; elle a ete
soutenue surtout par quelqu'un dont le nom est souvent men,tionnd dans le souvenir reconnaissant de l'ame roumaine: Has
deu. C'etait un homme dont ('intelligence tres vaste a embrasse
presque tous les domaines de la pensee. C'etait un -philologue a
sa fawn. je me rappelle que, venant a Paris au moment oil j'ai
commence mes etudes ici, j'ai eu le plaisir de connaitre Louis
Leger; j'etais recommande par Hasdeu. Louis Leger a lu la lettre
par laquelle j'etais presente a lui et a ses collegues, et it a dit: j'ai
beaucoup d'estime pour M. Hasdeu, mais je ne partage pas ses
opinions sur la fags:3n dont it faut &rim dans le domaine de la
philologie ou de l'histoire". retait de son avis, seulement, a mon
age, je n'osais pas le dire.
Hasdeu dtait Roumain de Bessarabie, d'un sang un peu meld,
dont la famille avait vecu pendant longtemps plutOt dans un
milieu polonais. On salt qu'en Pologne ii y a eu une tradition,
tine longue tradition mystique, et it venait a l'epoque oil se
poursuivait ce mouvement messianique en Pologne qui presente
la nation polonaise comme devant souffrir pour l'humanite entiere
jusqu'a en etre crucifide; ce serait son role, grand et noble, dans
le develdppement de la civilisation. Elle en a ete tres fiere. j'ai
connu pendant un voyage plus recent en Pologne un des der
niers reprdsentants de cet esprit de Towiatiski qui a ete connu
en France par les lecons au College de France de Mickiewitz.
Hasdeu, qui ajoutait a son nom celui d'un prince de Moldavie
auquel it &all apparentd, Petriceicu, avait recu une education de
famille polonaise et une autre d'Universitd, comme dtudiant a l'U.
niversitd de Charkov. Ayant recu cette seconde education russe,
it avait des preoccupations que dans les principautes ellesmemes,
www.dacoromanica.ro
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dont l'union s'accomplissait a ce moment, on n'avait pas. II y
avait ici plutot un esprit transylvain, mais diminue, moins farm,tique, pas aussi exclusif qu'au XVIII-e siecle.
Au lye& j'ai eu encore comme livre d'ecole l'Histoire des
Roumains par Auguste Trebonius Laurian,je me suis toujours demands d'oil venait Trebonius. Or, on s'imagine que, lorsque
Auguste Trebonius Laurian se mettait a ecrire l'histoire des Roumains, it commencait par la louve, par Romulus et Remus, et
continuait avec toute l'histoire de Rome. Il y avait done la re-.
publique et tous les empereurs. Ainsi, si un prince roumain avait
eu par hasard le nom de Trajan, c'aurait ete Trajan II, d'apres
un systeme qui a ete employe en Bulgarie et en Grece, le roi
de Bulgarie s'appelant aujourd'hui Boris II parcequ'il y a eu, dans
une situation un peu differente et sous des circonstances qui
n'ont rien a faire avec le royaume d'aujourd'hui, un Boris I-er
et, lorsqu'il y a eu un Constantin, roi de Grece, on a compte
les empereurs byzantins et it a ete dans la suite. je craignais
beaucoup, lorsqu'il y a eu un nouveau-ne dans la dynastie rou-

maine, qu'on ne lui donne un nom qui pourrait etre rattache
aux empereurs romains d'Occident ou d'drient.
De cet autre cote done, on avait la continuation de Bette tradition transylvaine, avec cet esprit beaucoup plus affirmatif, qui
a distingue toujours les Roumains de l'autre cote des Carpathes.
En effet, pour les Transylvains it y a des verites immuables,
que nous respectons, mais qu'il nous est difficile de partager de
la meme facon. Nous ne sommes pas au meme diapason. S'il
est question de constitution, s'il est question de politique, s'il est
question d'histoire, ils sont dans l'absolu, alors que nous louvoyons dans un relatif qui, suivant mon opinion, dolt toujours etre
maintenu lorsqu'il s'agit de pensees et d'actions humaines.
Du cote du grand essor romantique, Hasdeu a developpe ses
grandes ailes. II a transforms a sa facon toute l'histoire des Rou-mains. Homme d'une erudition tres vaste, qui depassait par sa
lecture, plus ou moins anarchique, ce qu'on peut gagner dans
un enseignement methodique, it etait arrive a trouver choses
insoupconnees qu'un autre, cherchant d'une fawn normale, n'aurait
jamais decouvertes.
Nous l'avons dit a l'Academie Roumaine it y a quelques mois.
On a voulu celebrer Hasdeu, mort depuis des dizaines d'annees ;
www.dacoromanica.ro

110

N. lorgA

on a confie cette charge a un historien, a un phaogue, et,
comme nous pensons, nous ecrivons d'une autre facon, it y a
eu ceci .de tres curieux, qui n'etait pas a l'avantage de la memoire de celui qui devait etre commemore : j'ai commence come

historien en disant : je cede cette grande memoire a mon collegue qui est un philologue", et le philologue, de son cote, m'a
paru etre dispose a ceder lui-meme cette grande memoire a
l'historien qui n'etait pas dispose a l'accepter. A la fin, le president s'est apercu qu'il aurait mieux valu, parce qu'il s'agissait
d'une tres grande personnalite, de demander que quelqu'un prenne
la personnalite integrate d'Hasdeu et parle sur ce sujet, qui

ete interessant, parcequ'au point de vue de la valeur humaine
et a celui de la largeur de l'intelligence, du labeur opiniatre qu'il
a employe pour decouvrir des sources inconnues jusqu'a lui, sans
doute Hasdeu, dont Pactivite s'est &endue jusqu'apres 1890, &all
un homme de tout premier ordre. On aurait difficilement trouve
en Europe quelqu'un qui eilt ete capable, dans des domaines si
differents,

d'une realisation qui contienne tout un faisceau de

suggestions si utiles a celui qui aurait voulu continuer son travail.
Ceux qui viennent apres ltii et de lui, ont, aupres de ce grand
talent, presque genial, realise des oeuvres d'une valeur tout a fait
inferieure.

je vais vous en donner un exemple. Hasdeu avait toujours
l'information rare, et ceux qui l'ont suivi, faisant partie de cette
ecole romantique, se crurent obliges de faire preuve d'une information aussi riche. Or it est arrive que quelqu'un citat la seconde partie d'un Iivre allemand ; on a cherche cette seconde
partie : elle n'existait pas.
je dale les personnes qui m'ecoutent de decouvrir l'origine
de cette erreur. L'auteur avait connu l'ouvrage par un catalogue
allemand qui donnait aussi les prix, et c'etait le prix qu'il avait
pris pour la partie : Thaler pour Theil.

Notre generation a commence par une rupture nette avec
cene-la ; cette generation a laquelle j'appartiens comme plus jeune,
mes collegues, mes amis ayant disparu depuis des annees, et, ions-

qu'on parte de notre romantisme, celui de mes collegues defunts
est encore moins reel que celui qu'on m'attribue. Et it me semble
done que je doive un peu les defendre.

Entre notre generation et la generation romantique, it y a eu
www.dacoromanica.ro
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pourtant quelqu'un de_ bien connu a Paris et dont l'oeuvre commence a etre trait& en Roumanie d'une fawn qui m'etonne.
je viens de lire dans un journal, puisque Phistoire est esoumise
maintenant au jugement de n'importe quel feuilletoniste, pourvu
qu'il ait fait des etudes de philologie ou d'histoire, que l'oeuvre
d'Alexandre Xenopol est tellement &mod& sous tous les rapports qu'il ne faut meme pas en parler. Il n'aurait en aucune
preparation serieuse pour l'histoire.
On se trompe, parce que Xenopol a commence par des etudes
sur la philosophie de l'histoire, et, s'etant rendu a Berlin, it y a
fait d'excellentes etudes d'histoire : 11 a meme publie une these
sur une cofporation de l'Empire romain. Il a ecrit, en effet, aussi
des ouvrages d'economie politique, mais on ne peut pas dire que
cet homme en derivant l'histoire n'eut pas eu le respect du aux
documents, le sens necessaire pour la critique et ce qu'il faut de
responsabilite pour un travail historique.
A mon age, on aime a se rappeler des souvenirs personnels.
Lorsque je commencais a donner des articles dans ce domaine,

j'en ai presente un a Xenopol. Or, it n'y avait pas de renvois
pour des passages pris a je ne sais quel poete latin de l'epoque
classique ; j'avais cru pouvoir m'en dispenser, et ordinairement

on s'en dispense : lorsqu'on cite quelques vers d'Horace ou de

Virgile, s'il ne s'agit pas d'un travail consacre a ces poetes, on
ne met pas l'indication du livre et du vers. Mais, lui, it ne m'a
pas laisse partir avant de me faire chercher moi-meme dans Pau-,

teur la place oil etait le passage et de la voir ajoutee en note.
L'oeuvre de Xenopol a ete accomplie dans un milieu qui
n'etait pas le plus favorable. Il etait professeur a l'Universite de
Jassy, qui n'est pas une grande Universite ; it n'y avait pas une
bibliotheque correspondant a son desir d'information. Moi-meme,
travaillant avec les bibliotheques de Bucarest, bien superieures,
j'ai du recourir toujours a des voyages a l'etranger pour corn-,
pleter l'information dont j'avais besoin. Heureusement pour lui

it y avait pour l'ancienne histoire de la Moldavie les notes tres
riches d'.Emile Picot, qui a publie la chronique moldave d'Ureche,
en l'annotant copieusement.
Xenopol etait surtout un penseur, dont les conclusions sur
l'histoire ne depassent pas seulement ma competence car je ne
suis pas un philosophe et je n'ai jamais cherche a l'etre
www.dacoromanica.ro
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mais aussi ma curiosite, mon interet pour ces choses, sans doUte
captivantes, mats d'un caractere si different. C'est done le sens
de l'histoire plutOt que le recit exact, precis qu'il cherche et
qu'on peut lui demander dans son livre roumain en six volumes,
continue par deux autres sur le regne du prince Couza et par
encore deux sur l'origine et le developpement des partis en
Roumanie. L'edition francaise, en deux volumes, ne contient qu'une

partie de son oeuvre. Quant a la seconde, a la troisieme edition
du texte roumain, elles ont ete faites, apres la mort de l'auteur,
un peu a la hate. Xenopol ne s'etait plus occupe de mettre au
courant son livre, et si, apres vingt ans, avec tout ce que la
nouvelle generation avait pu donner, it a pense a reediter son ouvrage, ce qu'il a ajoute est plutot d'un caractere superficiel.
C'est pourquoi, lorsque j'ai ete appele par l'editeur a soigner
une nouvelle edition, ayant fait la verification de quelques chapitres, j'ai du refuser une pareille charge, parce que je croyais
sincerement ne pas rendre un service a la memoire chere de
celui qui a ete mon maitre et qui m'a mis sur la vole.
Comme it y a toujours une indecision que, a cet age, on
n'est pas capable d'ecarter, it faut qu'il y ait quelqu'un pour
montrer un chemin, et ce chemin, c'est lui qui me l'a montre.
Pour l'histoire universelle je dois ajouter, en parenthese, que
je conserve la meme gratitude pour quelqu'un dont je n'ai pas
ete l'eleve, a qui je me suis presente seulement pour l'examen
de doctorat a Leipzig et it m'y a traite plutot durement, mais
ensuite it m'a demande d'ecrire les cinq volumes d'Histoire de
l'Empire ottoman apres les deux volumes d'Histoire des Rou
mains : Lamprecht luimeme. El je crois bien qu'il vaut mieux
etre malmene a un examen et se voir confier ensuite une mission
de cette importance que de recueillir les bonnes notes a l'examen et etre oublie ensuite.
L'oeuvre de Xenopol est encore utilisable dans certains clia
pitres, et, comme histoire generale des Roumains, it y aura toujours quelque chose a recueillir.
En tout cas, mon ancien maitre &all un esprit occidental,
forme a une tres bonne ecole, travaillant sur les materiaux qu'il
avait a sa disposition, mais introduisant de la pens& et de la
forme dans l'histoire.

Mais on ne peut pas faire oeuvre humaine avec des etres
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humains de la facon dont on fait oeuvre scientifique lorsqu'il
s'agit de trigonometrie ou de meteorologie. Il y a une difference
qu'on n'apercoit pas toujours, mais qu'on permette a certaines
personnes d'apercevoir et de se diriger de la fawn qui est de:terminee par la conception qu'on en a gagnee.
Xenopol a ete tres durement traite des le commencement par
quelqu'un qui, lui, a ete pendant longtemps professeur d'histoire
des Roumains a l'Universite de Bucarest. Un homme tres remarquable, qu'on connait tres peu a l'etranger, parce qu'il n'a publie
qu'en roumain, et a cette epoque it y avait beaucoup moins de
personnes connaissant le roumain qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui
nous cree maintenant une responsabilite plus grande lorsque

nous ecrivons, alors qu'auparavant on ecrivait un peu en famille, pouvant se dire qu'une critique favorable &sit un devoir
d'amitie et une critique defavorable tenait a quelque concurrence.
Celui dont je parte en ce moment, Demetre Onciul, qui avait
ausssi ses theories philologiques, &aft eleve de l'ecole viennoise.
Quiconque connait cette ecole viennoise se rend compte qu'il
n'y avait rien de commun avec l'ecole de Berlin, ou s'etait forme
Xenopol. Celle de Vienne etait beaucoup plus &mite, bien
que beaucoup plus precise, que l'ecole de Berlin, ou survivait
quelque chose du grand esprit d'un Ranke. je crois qu'aujourd'hui
meme, dans la pensee historique des Allemands it y a quelque

chose qui vient de la, de cet homme tres grand dans son domaine et dans la vie intellectuelle de l'Allemagne entiere, qui a
ouvert de tres grands horizons et a eu le courage d'aller le premier vers des buts qu'il ne pouvait pas discerner d'une fawn
tres claire; car it y a tout de meme du courage a affronter les
responsabilites d'une route qui n'a pas encore ete frayee.
Parmi tous ceux qui ont ecrit l'histoire universelle au XIX-e
siecle, it n'y en a pas un seul ayant les qualites reunies de Ranke,
qui reste encore vivant, car, lorsque, dans n'importe quel do-maine, on relit ses pages, si on n'y trouve pas des verites, on
rencontre toujours des suggestions, et des suggestions de tout
premier ordre.
L'ecole de Vienne, elle, &all une ecole de paleographes, une
ecole de diplomatistes, une ecole d'editeurs de textes. On les
preparait pour pouvoir ecrire surtout l'histoire d'Autriche, c'estwww.dacoromanica.ro
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a-dire de la dynastie des Habsbourg et des Etats autrichiens,
et, pour ecrire cela, it ne faut pas avoir d'horizon: sinon, on est
perdu, car les Habsbourg n'y entrent pas, et comment voulezvous que l'histoire de toutes ces provinces soit presentee d'une
fawn unie alors qu'elles-memes n'ont rien de commun entre
elles ?

Quelqu'un qui, &ant un philologue, a fait aussi de l'histoire,
pas un Autrichien de race allemande, mais un Slave, avec ce
quelque chose d'indefini, toujours tres interessant, qui appartient
a la race, jirdek, ecrivain des plus definitifs qui puissent exister,
disait de l'historiographie autrichienne : C'est passer d'une chambre obscure a une autre chambre obscure".
Onciul appartenait a une -famille de nobles de troisieme classe
de la Bucovine autrichienne. Homme d'une probite parfaite, d'un
sens douloureux de la responsabilite, ii a laisse une grande partie
de son oeuvre en manuscrit. Ainsi, entre autres, un travail

acheve sur les relations des pays roumains avec la Hongrie.
S'il n'etait pas aussi humain qu'il &aft précis, sa notoriete, uniquement nationale, commence bien a tort a etre obscurcie, car

qu'il a ecrit beaucoup de pages auxquelles it n'y aura rien a
changer.

Lin autre de la meme generation, forme a Pecole autrichienne
aussi, mais qui avait fait aussi des etudes en Russie, etant, pour

ainsi dire, notre jireek, bien que son activite ne se soit pas
&endue de facon aussi large que celle du savant autrichien, a

dte epargne par les a dversaires naissants, mais d'antant plus
bruyants, du nationalisme romantique". La generation en entier
est, bien entendu, mauvaise ; seulement on fait une exception
pour jean Bogdan ; meme on trouve des paroles pieuses pour
sa memoire, en attendant que, apres avoir paye ce tribut, peu a
peu lui aussi participat a la meme reprobation.
Bogdan a commence par des etudes philologiques, qui l'ont
rendu connu dans tout le monde des philologues qui s'occupent
d'etudes slaves. Sa collection des documents slavons d'8tienne-,
le-Grand, prince de Moldavie, magnifiquement presentee, est le
resultat d'une longue etude dans laquelle i1 apportait une acribie
sans egale, sacrifiant une dizaine, une quinzaine d'annees pour
un recueil de deux cents documents, comme cet admirable re-,
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cueil des documents slavons du XV-e siecle, ou pour sa publication des anciennes chroniques slavonnes de Moldavie, redigees en slavon, le slavon &ant pour les pays roumains ce qu'etait
le latin pour l'Occident.
Bogdan avait commence, je viens de le dire, par des etudes de
philologie faites a Vienne, mais l'histoire viennoise n'est pas la
meme chose que la philologie viennoise. La premiere est faite

par des Allemands pour le cote allemand de l'Autriche ; ces
etudes l'etaient en grande partie par des appartenants a d'autres
nationalites et aussi par des Slaves apportant dans ces etudes un
esprit different de l'esprit allemand, un esprit beaucoup plus large.
Et puis it a passe quelque temps en Russie, oft it a ete le col-

legue de M. Boyer, qui ne peut pas se le rappeler sans emotion, emotion que je partage cheque fois que nous nous rencontrons.

Apt-es ses editions si soignees Bogdan est arrive a ecrire des
pages d'histoire sur le XV-e siecle qui sont claires et justes.
Pour ma part, je n'ai ete dirige ni vers Vienne, ni vers Berlin;
je suis docteur de Leipzig, oil je me suis presente seulement pour

passer mon doctorat, apres avoir ete pendant un semestre etudiant a Berlin, frequentant deux ou trois professeurs chez lesquels
je crois avoir entendw une dizaine de lecons, et encore peut-etre
je depasse la Write sous ce rapport. Je 'devais, d'apres ma con-

vention avec l'Etat, faire des etudes en Allemagne et je les ai
faites, mais seulement apres avoir ete eleve de l'Ecole des Hautes Etudes.

Et, si vous me permettez enfin de parler un peu aussi de ma
modeste collaboration, je puis dire que j'ai pris la methode ici
plutot que, comme eleve de Xenopol, a Jassy. Parce que Xenopol etait un penseur fres distingue, un causeur charmant, quand
it faisait son tours, it n'avait rien de solennel, et je crois que
c'est beaucoup mieux que d'apporter une solennite qui est plutet
de mise a la Cour d'assises ou aux tribunaux militaires pendant
l'etat de siege. Ce qu'on appelait un seminaire" n'existait pas a
Jassy. Est-ce bien ou non que le seminaire n'existe pas, cela
depend de la fawn dont on le comprend.
Lorsque je suis venu en Allemagne, en 1892, on m'a invite a
prendre part aux travaux de seminaire de Sternfeld, qui a &tit
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l'histoire de la seconde croisade de Saint Louis. AussitOt arrive,
on m'a pose a brale-pourpoint je ne sais quelle question, et les
autres attendaient, non sans malice, la reponse du nouveau venu,
qui arrivait de Paris. On me demandait, je crois, quelque chose
touchant ('exhortation a la croisade de Guillaume Adam. Or, bien
que j'eusse assez bien connu, pour avoir dcrit mon Philippe de
Mezieres", ('oeuvre de ce precheur de Guerre Sainte, it me fut impossible de dire sur place la date oil l'ouvrage avait ete ecrit.
L'ayant confesse, it y a eu dans la salle comme un geste d'indignation de Ia part de mes collegues allemands. Cela a etc la
premiere et Ia derniere fois que j'eusse frequente ce seminaire, et
n'importe quel autre.
Si on l'entend de cette facon, le seminaire n'est pas une chose
tres utile. Ma' longue experience m'a confirme cette opinion :

moi aussi j'ai du avoir de forme mon seminaire, mais i1 n'y a
pas de chaire ; la vague ressemblance qui existe entre elle et un
echafaud m'effraie. II y a cependant de vrais seminaires oit j'ai
pu observer ceci : le professeur donne un travail ; i1 connait,
bien entendu, le sujet, mai pas autant que l'etudiant qui emploiera du temps a s'informer; puis, lorsque le jour du jugement
arrive, les collegues regardent parfois d'un mauvais oeil celui
qui est appele a parlermes souvenirs ne vont pas au dela des
frontieres de mon pays , et surtout lorsqu'il a bien prepare son
sujet. Comme ils ont le droit de dire : non, c'est au professeur
de decider. Et, comme 11 arrive que Petudiant a travaille la-dessus

pendant un temps plus long que le professeur, la situation de
celui-ci en devient un peu delicate. Or, si cela conduit a creer
des inimities entre les etudiants et a compromettre un professeur,

alors mieux vaut ne pas creer un seminaire, ou bien faut-il le
conduire avec beaucoup de discretion.
j'ai appris done ici la pratique de l'erudition. On &all, a cette
époque, sous l'influence, presque tyrannique, des Allemands.
j'avais un collegue qui s'appelait M. Hund, qui passait toujours
premier a cause des tresors de savoir qu'il etait soupconne posseder et dont il n'a jamais, par modestie et par discretion, laisse
sentir le moindre element. II renfermait cependant en lui, certainement, ce tresor de savoir de son pays.
Alors on n'etait pas romantique, je peux I'affirmer, a Ptcole
des Hautes Etudes,
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On n'y etait pas seulement precis ; on travaillait durement, on
ne donnant pas des certificats de complaisance. Et on nous recommandait toujours : recueillez le document et prenez garde au
document".

C'est ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'annees, oil on
etait arrive, dans mon pays, a dire : cet homme est incapable de
faire autre chose que de publier des documents". II fallait bien
le faire, parce que l'information etait tellement restreinte encore
que se risquer a donner des recits, a ecrire des pages d'histoire
sur ceux qu'on avait alors a sa disposition etait peine perdue.
Au lieu de continuer a traverser les airs avec des ailes ro,mantiques comme les ailes de ceux qui m'avaient precede, it
fallait tres modestement se mettre au travail.

II y a une grande collection de documents pour servir a
l'histoire des Roumains qu'on appelle, d'apres le nom du savant
roumain de Bucovine ou plutOt du dilettante roumain de Buco-

vine, auquel on avait permis l'acces des Archives de Vienne
sans aucune surveillance, la collection Hurmuzaki, collection pu
blide un peu a l'aventure, sans un trop grand souci de critique
car on avait donne a un excellent nouveliste, Slavici, la mission
de surveiller l'impression. II fallait, ainsi, un long et dur labeur
pour refaire et ajouter. Pour ma part, j'ai publie sept volumes,
de proportion assez larges, dans cette collection.
Pour les institutions it n'y avait que des collections ancienne3,
pour la plupart mal faites, ou tres bien faites, mais tenant en
trois cents pages, et alors it m'a fallu publier une trentaine de
volumes pour avoir la base necessaire aux travaux futurs.
Quand it s'est agi enfin, pour moi aussi, d'ecrire l'histoire,
cette Histoire des Roumains a ete &rite, dans son ensemble ou
par matieres ou au gre des sujets, comme on emit aujourd'hui

l'histoire de n'importe quel pays, et pas, je vous assure, d'une
plume tolerante ou flatteuse. je regrette de n'avoir plus les loisirs
que j'avais au moment oil d'un sujet restreint je passai3 a un
autre, mais cela m'a enormement profite. Nous nous moquions

un peu, a l'Icole, des fiches qu'on coud l'une a I'autre pour
faire un travail, mais ces fiches que nous etions habitues a conserver me servent encore. Ainsi, comme je reprends, donnant
le texte francais, original, mon histoire de l'Empire Byzantin, qui,
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it y a une trentaine d'annees, a ete publiee en traduction anglaise,
sans notes, dans cette nouvelle edition j'ajoute les notes sur les
fiches qui me sont restees.

C'est donc grace a cette methode de Paris que j'ai pu introduire dans l'histoire des Roumains un scrupule de l'information,
une critique tres severe, mais en meme temps deux autres qualites que j'avais revues, avec mes collegues francais, non seulement de l'enseignement, mais de l'exemple des professeurs au
milieu desquels nous avons passé des annees.
C'est-a-dire que : un livre est avant tout un livre. On ne demande pour un article rien autre chose que de poser le probleme
d'une fag:3n claire et d'arriver a une solution raisonnable, mais,
lorsque des articles de revue on passe au livre, it faut que ce
livre ait une architecture, dans laquelle, d'apres l'idee maitresse,
mise bien en vue, on puisse se retrouver; it faut que ce ne soit
pas un amas de chaumieres et de palais entre lesquels on soit
reduit a se faufiler, mais une ville ayant des rues, des avenues,
des places, des faubourgs et un centre. II n'est pas permis de
placer la cheminde d'une usine au milieu de la Place de la Concorde, ce qui arrive tres souvent en erudition. Et, en meme temps,
on nous avait dit ici tant de fois qu'il faut penser a la facon

dont on &fit que j'ai ose moi aussi me rappeler en ecrivant
l'histoire que c'est tout de meme un genre litteraire par la presentation qui s'ajoute a l'information et a la critique.
Mais non seulement it faut recouvrir de litterature, comme les
meubles d'aujourd'hui plaques en acajou sur un mauvais travail
en bois quelconque, mais it faut qu'il y ait en meme temps de la
litterature a l'interieur.

C'est-A-dire, que dans un mot, le sujet soit rendu de facon
vraiement et pleinement humaine.

Est-ce que cette pratique de la science signifie que j'eusse
oublie les conseils que m'a donne cette )Bole lorsque retais un
de ses eleves 7 je ne le crois pas. Mais, si on me l'assurait, eh
bien, je me sentirais oblige de dire que, tout de meme, je persevererai.

N. Iorga.
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Les relations entre la Hongrie et Scanderbeg
A cote de Jean Hunyadi, vers la moitie du XV-e siecle, lorsque
la chretiente fut menacee d'etre envahie par I'avance impetueuse
des Turcs, le plus glorieux et plus célèbre defenseur fut, sans
contredit, Scanderbeg. De fait, it s'agit de deux hommes qui ont
lutte leur vie tout entiere contre l'ennemi commun, mais sur deux
fronts differents, entre lesquels nous constatons, grace aux quelques sources qui nous ont ete transmises, beaucoup moins d'entente qu'on n'aurait pu s'y attendre r.
Hunyadi, comme representant militant d'une grande Puissance chretienne, la Hongrie, a qui revenait la mission difficile

d'empecher les Turcs d'avancer, en passant sur son propre corps,
vers l'Europe centrale, poursuivait sur le Danube une guerre qui
tendait a l'expulsion des ennemis de la foi du continent meme.
Devant cette politique d'offensive, le programme de Scanderbeg
etait plus restreint. Il lutta pendant un quart de siecle environ,
d'abord pour l'independance de la petite et pauvre Albanie, puis
pour defendre cette independance une fois reconquise contre des
ennemis irreductibles. Par cette defensive tenace it a rendu des
services considerables non .seulernent a la Hongrie, empechant les
Turcs de se diriger contre elle avec toutes les forces dont ils
disposaient, mais it a fait en meme temps de son maigre pays, habite par.un peuple vigoureux et guerrier, une veritable barriere qui
a interdit aux Musulmans de marcher sur l'Italie, et surtout contre
'Venise, Ia plus importante organisation economique et commerciale
de l'epoque, alors que l'opiniatre resistance de ces descendants
des Illyriens ne leur laissait ni treve, ni repit.
La meme observation est faire par Milan Suf flay, l'historien c,roate, lors-

dans une de ses etudes (Ungarisch-albanische Beriihrungen im
Mittelalter, dans L. v. ThallOczy, Illyrisch-Albanische Forschungen, Muqu'il dit,

nich-Leipzig, 1916, 1, p. 298): Der Name Ungarns verschwindet plOtzlich aus

den Quellen die sich auf Albanien bezlehen, and es 1st nur zu begrelflich dass
Ungarn, das selbst gegen die Tiirken kampfte, fiir den grossartigen Kampf
Skanderbegs noch weniger Sinn aufwies als das westliche Europa, das grosstentheils ans der Ferne in alter Bequemlichkeit den blossen Zuschauer abgab".
Le jugement est cependant outre. Quoique le nombre de sources, que nous
avons solt assez restreint, nous ne pouvons pas dire que la Hongrie se solt
montree plus indifferente a regard des luttes de Castriota que l'Europe occidentaie, ainsi que le pretend l'auteur.
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A la lumiere des sources nous allons essayer d'esquisser clang
les lignes suivantes les relations entre la Hongrie, a I'epoque de

Jean Hunyadi et sous le regne du roi Mathias, son fils, avec le
grand Albanais. Cette question n'a ete touchee qu'incidemment
jusqu'a present. Sans doute on a demontre que Scanderbeg
s'est enfui de _chez les Turcs par suite d'une victoire remportee
par Hunyadi sur les Infideles aupres de la Morava; la plupart des
historiens ont mentionne l'intention presumee de Scanderbeg de
participer a cote des Hongrois a la malheureuse expedition de
Varna. Quelques-uns, comme nous le verrons plus loin, ont parle
de ses relations avec Hunyadi a l'occasion de la campagne de
Kossovo (1448). Mais on n'a presque rien ecrit sur ses rapports
ulterieurs avec

le royaume hongrois. C'et pourquoi nous ne

croyons pas faire un travail inutile en exposant dans leur integrite
ces relations entre la Hongrie et 1'Albanie de Scanderbeg, autant
qu'on peut le faire aujourd'hui.
I.

Castriota, echappe aux Turcs, revint en Albanie pour y commencer sa carriere heroIque ; it mit a profit leur defaite sur les
bords de la Morava en 1443, au temps de la premiere expedition
hongroise dans la Peninsule Balcanique. Cette victoire de Hunyadi
fut gagnee au commencement de novembre'. L'Albanais, pris comme

otage a son pere et eleve a la Cour du Sultan, voyant l'etat de
bouleversement oil les Turcs en etaient arrives alors, arracha par
force au scribe du Pacha de Roumelie un firman qui le nommait
gouverneur de la forteresse de CroYa (en Albanie) et revint dans
son pays avec son neveu Hamza et d'autres conationaux. II s'empara
de la cite, en massacra la garnison turque et deploya ainsi l'etendard de la revolte2. Voici done, comment un moment si important
t Jean Minea, Vlad Dracut ,si vremea sa (VI. D. et son epoque), extract
de la revue Cercetari istorice" IV (Recherches historiques), Jassy, 1928, p. 154,
note 1-2.
2 Marinus Barletius, prdtre humaniste de Scodra en Albanie, qui publia au
commencement du XVI-e siècle a Rome son Historia de vita et gestis Scan -

derbegll, Eplrotarum Principle, sorte de panegyrique redigo sous une forte
influence classique, dont nous nous occuperons ailleurs, place (I, I, fol. 8) la
fulte de Castriota in exitu autumni" (le combat, nous l'avons dlt, s'est 'lyre
au commencement de novembre), mais de sa chronique ii resulterait a tort qu'il
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de la vie du fils de Jean Castriota, un moment decisif, pour ainsi
dire, car it signifie le debut de ces luttes glorieuses contre les
Turcs qui l'ont rendu immortel, s'allie au triomphe du noble heros
d'origine roumaine.
L'annee suivante, une nouvelle expedition fut preparee contre les

Ottomans. La question se pose si Scanderbeg a eu des relations
avec le roi Vladislav, afin de le faire participer lui aussi a cette
campagne. Dans l'oeuvre de Barletius on trouve, en effet, un echange
de lettres entre le roi et le chef albanais. Le 5 juillet 1443, le jeune
s'agit de l'annee 1442. Le recit de la fuite nous est transmis par le pretre de
Scodra (I. I, fol. 7 V') et Giovanni Musachi, celui- ci ayant etc en relations intimes
avec le chef albanais, marl de sa cousine. Ce dernier se refugia apres l'occupation de l'Albanie par les Turcs en Pouille, oti 11 ecrivit, en 1510, des memoires pour ses fits, en y donnant des renseignements precieux stir Ia genealogie et I'histolre des chefs albanais et par consequent aussi de Castriota. Ces
memoires, avec ceux de son fils Constantin, ont etc publics par Charles Hopf
sous le titre de Breve Memoria de li discendenti de nostra casa Musachi,
dans ses Chroniques greco-romanes inedites ou peu connues, Berlin, 1873,
pp. 270-340. Sur la fuite de Scanderbeg, p. 274. Apres le recit de cette fuite
Barletius ajoute (I. I, fol. 7 V°): ,Non omittam hoc loco quod multi dicunt
Scanderbegum ea consilia communicasse cum Hungaris Hunniademque prius
de singulis latenter per nuncios ab eo instructum atque accersitum maximo
studio cum copiis". GeOrgeos Pray (Annales Regni Hungarlae, Vienne, 1766,
partie ill, p. 20, n. 2) croft qu'on trouve dans la reponse fictive, mats dont
l'authenticite ne lui sembla pas, a lui, douteuse, donnee par Castriota le 4 aofit
1443, a la suite d'une lettre, aussi inventee, de Vladislav, rol de Hongrie, une
confirmation de ('entente qui devait exister entre 1'Albanais et Hunyadi, c'esta -dire que le premier trahisse les Turcs. Pray s'appuyait sur le passage suivant :
,pro .eo rege ad quem quod regnamus christiani, quod vivimus, quod spiramus,
quod loquimur, unice referre et possumus et debemus, quis. non arma libens
sumpserit ?" (Barletius, 1. II, fol. 26 V°). Mais aucune autre source ne vient
confirmer cette information, enregistree aussi par le pretre de Scodra seulement
comme un bruit.
gn ce qui concerne la question si Musachi a connu, quand fl ecrivalt ses
memoires, l'ouvrage de Barletius, ce qui resulterait de quelques similitudes
entre ces deux auteurs, ou s'iis ne se sont pas inspires tons les deux de Ia tradition populaire aibanaise (cf. C. Marinesco, Alphonse V, rol d'Aragon et de
Naples, et l'Albanie de Scanderbeg, dans les Melanges de l'Ecole Roumaine en
France, 1, Paris, 1923, p. 14. note 21, nous croyons que ni l'une, ni I'autre de ces
hypotheses n'est inadmissible. Cependant les renseignements identiques qu'ils
nous donnent sont peu nombreux, tandis que les differences apparaissent plus frequentes et importantes, et elles sont generalement au profit de Musachi, dont la

possibilite d'information plus precise s'explique par sa propre experience, a
I'encontre du pretre de Scodra, qui ecrit d'apres des ota-dires.
2
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Vladislav, incite par la renommee de Scanderbeg et par la nouvelle

d'une victoire contre les Turcs, adresse, de Bude, tine lettre a
Castriota. II le prie, apres l'avoir felicite de sa brillante victoire recemment remportee sur Ali-Pacha, de prendre part avec son armee a ('ex-

pedition qui devait finir d'une facon desastreuse a Varna. Dans sa
reponse de CroIa, le 4 aoilt de la meme armee, le grand Albanais declare au roi, qui lui avait avone toute l'amertume provoquee par
l'indolence des autres peuples chretiens en face du danger turc, qu'il
va accourir a son aide a la tete de trente mille hommes. Et cela se
serait passé ainsi, nous assure le panegyriste, si Scanderbeg n'efit
ete empeche par Brankovitch, fache contre Hunyadi, de traverser la
Serbie pour s'unir a Parmee hongroise qui avancait alors en Bulgarie. C'est pourquoi le chef albanais, apres avoir appris la catastrophe de Varna, se vengea par le pillage d'une partie du territoire appartenant au Despote. Cette correspondance a ete admise
par tous les historiens anciens 2 et par la majorite des nouveaux3.
1 La lettre de Vladislav dans la chronique de Barletius; 1. II, f. 24 Vo 25 ;
la reponse de Scanderbeg, ibid., fol. 26 Vo 27 ; celui-ci empeche par le Des-

pote d'aller au secours des Hongrois et la devastation d'une partie de la
Serbie, ibid., fol. 27 Vo 28.
2 Elle a ete reproduite avec certaines modifications et omissions par ()cleric
Raynaldus, Annales ecclesiastici, Lucques, 1752, IX, ann. 1443, no. 21, puis
publiee par Pray, ouvr. cite, 111, pp. 15-16 et 20-21, et apres lui par Etienne
Katuna, Historia critica regum Hungariae, Pest 179C, VI, pp. 300-303
et 303-3 16. Cette correspondance, ou du moins l'idee qu'elle represente, c'esta-dire que Scanderbeg a e 1 des rapports avec Vladislav avant l'expedition
de 1444, fat admise par J. A. Fessler, Die Geschichten der Ungern, Leipzig,
pp. 583, 601, le comte Teleki JOzsef, Hunyadiak kora (L'epoque
1816. IV
des Hunyadi), Pest, 1852, I, p. 4,0 (dans la note 3, it dit a tort que la
reponse sus-mentionnee de Castriota se trouverait dans la chronique de Diugosz), p. 425, G. W. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa,
Gotha, 1854, I, pp. 658-660, J. Ph, Fallmerayer, Das albanesische Element
in

Griechenland, dans les Abhandlungen der historischen Classe der k.

bayer. Akad. der Wiss., Munich IX (1862), pp. 34 -35, Karl Hopf, Griechenland

im Mittelalter and in der Neuzeit, dans Ersch-Gruber, Allg. Encyclopadie,
LXXXVI), Leipzig, 18E8, II, p. 123. J'ai parte seulement des auteurs les plus
importants.

8 Frakndi Vilmos, Cesarini Julian bibornok (Le cardinal J. C.), Budapest,

1890, pp. 55, 59; Idem., A Hunyadiak es a Jagellek kora (L'Epoque des
Hunyady et des Jagellons), dans la coll. de Szilagyi .Sandor, A magyar nemzet

tortenete .(Histoire de la nation hongroise), Budapest, 1896, IV, pp 44-45,
54, 60; Nicolas lorga, Gesch. des osmanischen Reiches, Gotha, 1908, I, p.449 ;
Spiridon GopeeviC, Geschichte von Montenegro and Albanien, Gotha, 1914,
p. 80; Minea, ouvr. cite, p. 172 (d'apres FraknOI).
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Pourtant elle n'est qu'une invention de rhetorique on ne peut plus
evidente, comme d'aucuns Pont aussi mentionnel. Deja Pray (et
d'apres lui Katona3), avait fait observer qu'etant datee de 1443,
elle ne s'accorde pas avec les evenements de cette annee-la, et
it l'a donc placee en 1444, non sans lui avoiP fait subir d'autres
modifications encore. Ainsi it a laisse de ate, dans la reponse
de Scanderbeg, les mots: Basilienses ac Varnenses", allusion
prophetique de celui-ci des .1443, qui aurait dti lui donner a
penser. De meme que Rinaldi auparavant, Pray a mis au singulier
selon ]'esprit chretien, les expressions de reminiscences antiques
comme: diis, diis immortalibus, diis secundis, diis agentibus,
benignitas deum", lesquelles trahissent l'humaniste inventeur de
cette correspondance dans Barletius, dont ]'admiration pour TiteLiv e le Porte si loin qu'il n'hesite pas a plagier des chapitres
entiers de ce modele de l'historiographie de la Renaissance.
Teleki4 avait fait deja observer que ]'allusion ci-dessus a la catastrophe de Varna, qui a eu lieu bien apres la date de ladite
reponse, met quelque peu" en doute son authenticite. Mais
it est possible, et presque stir, croit-il, que les paroles susmentionnees, Basilienses ac Varnenses", se soient introduites dans

cette lettre a cause de ]'ignorance des copistes de plus tard".
Zinkeisen5 combat Katona, qui, selon lui, a etabli tout a fait arbitrairement la correspondance de 1444. L'examen de son contenu,
a savoir: que, d'une part, le roi ne fait nulle mention de son expedition de 1413, que, d'autre part, Scanderbeg, dans sa reponse,
ne parle point de l'heureux resultat de sa derniere expedition
(de Patin& 1443), lui font croire que Pechange de lettres eut
lieu en 1443, d'autant plus que, en cas contraire, cet echange
se serait fait entre la conclusion et la rupture declaree de la paix
de Szegedin, laps de temps qui ne rendait pas trop possible un
pareil appel du roi a l'union sacree pour la guerre.
' Georges T. Petrovitch, Scanderbeg (Georges Castriota), essai de bibliographie raisonnee, Paris, 1881, p. 54; Ilarion Ruvarac, Le Despote Georges,
et Georges Castriota (en serbe), dans le Letopls (1902),1-3, apud Constantin
preeek, Geschichte der Serben, Gotha, 1918, II, p. 184, note 2; Marinesco,
ouvr. cite, pp. 21, n. 1, 22, note 3.

' P. 21.
3

P. 305.

4 I, p. 410, note 3.
6 Pp. 658, note 1; 660, note 1.
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Pray' et, d'apres lui, Katona2, Teleki3 et Fraknoi4 pretendent que
1'Albanais, etant arrete par Brankovitch a la frontiere de Ia Serbie,
avisa Vladislav, qui traversait juste a ce moment la Bulgarie, que,
a cause du Despote, it lui est impossible de l'aider. lei, sans

doute, Pray a fait erreur, car Barletius, dans le passage Vladislaus interim litteris Scanderbegi erectus" 6, ne fait pas allusion a
une nouvelle lettre de Castriota, mais parle de celle d'aout, qui
aurait pousse le roi l commencer ('expedition.
Ces , deux lettres, dont la composition, la forme et la langue
color& font reconnaitre facilement a quiconque lit attentivement
l'ouvrage de Barletius, la prolixite et l'emphase caracteristiques,
forment un violent contraste avec les documents authentiques
provenant de la chancellerie de Vladislay. Bien que nous trouvions

dans la chronique de Dlugosz aussi une forme plus simple d'intitulation du roi (Nos, Vladislaus, Dei gratia Ungariae et Poloniae
Rex"), neanmoins le titre habituel est: Nos Wladislaus, Dei
gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, etc. rex, Lithuaniaeque princeps supremus et heres Russiae" 7. La maniere de dater la
lettre du roi est aussi inusitee : Vale, ex Buda, regia nostra,
III nonas julii 1443". Les actes authentiques provenant de Ia
chancellerie royale sont dates selon les fetes 8. Comme salutation

figure salutem et graciam"9 et non salutem plurimam dicit" de
la correspondance en question. Le ton meme de la lettre du roi
est inadmissible pour les documents veridiques. Le roi de Hongrie
et de Pologne aurait-il pu ecrire, en juillet 1443, au fils d'un chef

albanais, qui, du reste, se trouvait encore chez les Turcs : Quod
enim prior to hodie pro salute nostra dignitateque feceris, id nos
I P. 27.
2 P. 382.
8 P. 425

4 Huny. es Jag., p. 54.
8 L. II, fol. 27 Vo.
8 Historiae Polonicae, dd. de Francfort 1711, t. I, I. xii, col. 801. Cf.
Vladislaus Hungariae et Poloniae Rex" (Barletius, fol. 24 Vo).
7 Eud. Hurmuzaki, Documente privitoare la istorla Romanilor (Documents
relatifs a rhistoire des Roumains), I', pp. 664, 666, 671, 677. 683, etc.
8 Ibid., pp. 665, 673, 680, etc. Mais chez Dlugosz, comme ailleurs, nous
trouvons aussi des documents portant la maniere de dater d'aujourd'hui (I,
1. xii, col. 755).

' Hurmuzaki, I', pp. 675, 683.
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pro tua laude et imperii incremento semper faciemus" ou bien :
nihil praeter tua signa expectamus" ? En effet, Barletius 1 affirme
que Vladislav, apres avoir recu la reponse de Scanderbeg, cornmenca l'expedition. C'est-h-dire que le panegyriste voudrait attribuer a son heros un rOle decisif dans la mise en train de la
campagne de 1444. Mais il se contredit, affirmant lui-meme auparavant que Scanderbeg est revenu en Albanie a la suite de la lutte
de la Morava, qui eut lieu, nous l'avons vu, au commencement de
novembre 14432. Il a cru a tort que l'expedition qui se termina
a Varna aurait eu lieu en 1443, datant pour cette raison la correspondance dont il s'agit, de Ia meme armee. Pour le meme
motif, il pretend que le roi avisa Castriota du fait que Philippe,
duc de Bourgogne, a envoye dans ]'Hellespont une flotte pour
barrer, quantum in ipso fuit, fortiter", le passage aux Tures.
Evidemment, c'est encore un anachronisme.
Dans sa reponse, le chef albanais s'adresse au roi, auquel il promet un secours de trente mile hommes (c'est assurement une
absurdite, si nous songeons aux moyens tellement reduits dont il
disposait), traitant en quelque sorte d'egal a egal. D'apres un document authentique, ceci est absolument exclus. Mais Barletius corn-

met surtout un anachronisme enorme quand, entre autres declamations de rhetorique qu'il attribue a son heros, il fait que celui-ci

s'exclame, au debut d'aofit 1443: Non velut piaculo quodam
aliorum fumarent totiens hungarico cruore basilienses ac varnenses campi"3. Le terme de basilienses" derive de la localite Basilia
' L. It, fol. 27 Vo.
2 Croyant que la lutte a eu lieu en 1442, Barletius met Ia victoire albanaise
sur Ali-Pacha en juin 1443, gin que le rol reponde, au debut du juillet, par un
concert de louanges A I'adresse de Scanderbeg. Une note caracteristique de
Pinconsequede de I'auteur est que, A la fin de son ouvrage (I. xitt, fol. 159 Vo),

11 se contredit sol-meme, en donnant pour la rentree de l'Albanais dans son
pays une date plus vraisemblable. En effet, il etablit le commencement de
son regne le 28 novembre 1443, oubliant qu'il a déjà place cette correspondance fictive pendant Pete de 1443.
a L. It, fol. 26 Vo. Cette expression, avec diverses variantes, revient plusieurs
fois dans I'ouvrage de Barlefts. A ins! il fait demander A Paul Doucachine, un des

chefs albanals, dans le discours qu'il lui attribue a propos de Ia consultation
qui a suivi l'adresse du rol et qui a precede Ia reponse de Castriota: ,Sequetur
is miles Scanderbegum in varnenses campos?' (1. II, fol. 26). De meme il
fait mentionner A Mourad II entre en agonie: varnenses basiliensesque laborer"
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oil Mourad H, d'apres gnee Sylvius, infligea une grande (Waite a
Hunyadi, qui avait commence (en 1448) une nouvelle expedition
dans la peninsule balcanique'. 11 s'agit, en d'autres termes, de la
campagne qui finit par le desastre de Kossovo (17-19 octobre
1448). Le panegyriste a utilise ici, comme ailleurs, Enee Sylvius.
Rien ne nous montre, hormis la correspondance inventee que
nous avons analysee et dont l'evidence, si frappante, de faussete
aurait pu nous eviter d'en parler avec taut d'insistance, que Scanderbeg aurait eu l'intention, attribuee par son biographe, de prendre
part a la compagne de 14442. D'ailleurs, a ce moment-la, it etait
a peine rentre dans son pays, ou it avait a lutter contre les Tures
envers lesquels it etait rebelle, et it n'aurait, assurement, pas pu

risquer de quitter son pays a tine époque di la situation en Albanie etait si trouble, pour partir au loin, a la tete de son armee,
au secours du roi de Hongrie. L'itineraire de Parmee hongroise
dans la peninsule balcanique ne nous montre pas davantage que
(1. VII, fol. 83). Son successeur, Mohammed II, est oblige, lui aussi, de parler

devant ses of ficiers des reliquias varnensis et basiliensis praelii"

(I. XI,

fol. 141 Vo).

1 Aeneas Sylvius, De statu Europae sub Friderico III Tiber, dans Marquardus Freherus, Rerum Germanicarum Scriptores varii, Strasbourg, 1717,
11, pp. 95, 97.

' En ce qui concerne Scanderbeg, nous ne pouvons pas nous baser sur la
vague allusion suivante, que Jean de Thurdcz (Chronica Hungarorum, dans

J. G. Schwandtner, Scriptores Rerum Hungaricarum, Vienne, 1746, 1, p.
255) attribue a Julien Cesarini: Multos enim christianorum principes eisdem
[sc. dom. Julianus cardinalis], de Bulgariaque ac de Albania et de Thracia,
necnon et de illa famosissima imperiali urbe constantinopolitana' magna militum subsidia ipsis venire dicebat. Id ipsumque et principes !dem ac dictorum regnorum incolae promittebant". C'est bien possible, puis ce gull s'agit
id de l'aide promise aussi par l'Albanie, d'y entendre Arianite Comnene, beau-

Ore de Castriota et vieux combattant contre les Ottomans, dans le meme
pays. A ce moment-la, encourage par les succes des Hongrois pendant l'expedition de 1143, le Comnene recommenca la guerre contre les Turcs (cf. une
lettre datee de Raguse dans Der Brief wechsel des Eneas Silvius Piccolomini,

I Abt., 1431-1445, dans les Fontes Rerum Austriacarum, 2-e partie, DIN.
et acta, LXI, p, 283), demandant du secours au Pape Eugene IV. Le 5
octobre 1444, le pontife promet des indulgences a ceux qui seront ages combattre contre les fnfideles dans les Iles de Rhodes et de Chypre ou seconder
Arianite contre les memes (Raynaldus, IX, ann. 1444, no. 7). Le 7 octobre,
le Pape informe le guerrier albanais du passage du Danube par l'armee de
Vladislav et de l'arrivee de la flotte chretienne a Gallipoli (ibid., no. 6).
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Vladislas aurait pu avoir l'idee de s'unir a Castriota 1. Barletius,

qui n'aurait pas admis que son heros demeure &ranger a une
entreprise chretienne telle que ]'expedition de 1444, capable de
nourrir tant d'esperances par sa propagande et son élan, confond
cette expedition avec la campagne de Hunyadi pendant ?armee 1443,

dont it ne dit absolument rien. Ceci resulte encore du fait qu'il
pretend que Brankovitch a fait prisonnier Hunyadi, refugie eri
Serbie a la suite de defaite de Varna s, ce qui eut lieu seulement
apres la fin malheureuse de l'expeditfon de 1448, lorsque Scanderbeg voulut en effet, comme nous allons le voir, accourir a
I'aide du gouverneur de Hongrie3.
II.

Quand Mourad II entra en Albanie, au mois de juillet 14484,
pour contrecarrer Castriota, qui avait battu les divers contingents
turcs envoyes contre lui auparavant, Hunyadi essaya d'en profiter

pour mettre enfin en execution une nouvelle campagne dans la
peninsule balcanique contre les ennemis de la foi. C'est rourquoi
it entarna des pourparlers avec les puissances que cela regardait,
des le printemps. de Pannee 14475. Malgre cela, c'est a peine au
debut de septembre 1448 qu'il commenca sa marche, esperant
pouvoir encore surprendre le Sultan en Albanie. D'autre part, it
entretenait a cette époque des relations avec Scanderbeg. Des
le 16 avril 1446 les Ragusains, qui se trouvaient sous le protectorat
de la Hongrie, se decident a ecrire, a la suite de la demande du
chef albanais, au Pape et aux nobles du royaume, egalement inteI Marinesco, loc. cit., p. 22, n. 3.,
2 L'information est empruntee a Ende Sylvius, ouvr. cite, p. 93.
3 lovan Radonid, Zapadna Europa i balka-ski narodi premtl Turcima u
prvoj polovini XV veka (L'Europe occidentale et les peurles balcaniques en

face des Turcs pendant la premiere moitie du XV-e siecle), Novi Sad, 1905,
(Knige malice srpske, broch. I I et 12) p. 254, note I, suppose quo) des ecrivains posterieurs, du XVI-e siecle. firent cette confusion. En realite it s'agit
seulement d'une erreur de Barletius.
4 Stine Liubie, Listine o odnogaiih izmedju juznoga slavenstva i inletalke
republike (Documents concernant les relations entre les Slaves du Sud et la
Republique de Venise), dans les Monumenta spectantia historiam Slavcrum

Meridionalum, Zagreb, 1890, XXI (IX des Listine"),
5

Iorga, Gesch. d. osm. R., 1, p. 450.
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resses a la glorieuse resistance albanaise 4. Afin de s'assurer pour
le moment du concours des Albanais, Hunyadi envoya deux ambassadeurs a Scanderbeg et a Arianite, son beau -pore, les plus
considerables parmi les chefs albanais, leur demandant du secours 2.

Avec le premier it conclut une alliance et s'entendit avec lui. pour
attaquer les Turcs en meme temps: le gouverneur de Hongrie, s'aVancant a travers la Serbie, attaquerait de front, tandis que Scanderbeg surprendrait a l'arriere, du cote de l'Albanie3. Mais, lorsque
Hunyadi, au commencement de septembre, fut entre en Serbie et
se fut avance directement vers Kosovopolje, comptant sur le secours
promis, Mourad, qui n'avait pas reussi a conquerir CroIa, centre
de resistance de Scanderbeg 4, ne se trouvait plus en Albanie. En
effet, le comte de Scutari communique au Senat venitien, le 24 aout
1448 (comme it ressort de la decision du 10 octobre de celui-ci),
q ue le Sultan s'est retire de ce pays, laissant des garrisons dans
les forteresses occupees3.
1 N. lorga, Notes et extraits pour servir a Phistoire des croisades au
XV-e siecle, II-e sdrie, Paris, 1899, p.42 i, note 1 ; Chronica Ragusina Junii

Resti (ab origine urbis usque ad annum 1451), Joannis Gundulae (14511484), dans les Mon. sp. hist. Slay. Mer., XXV, Scriptores, II, p. 295;
lorga, Gesch. d. osm. R., I, p. 449; Marinesco, loc. cit.,'p. 39.
2 Chalkondyles, ed. Bonn, 1843, I. VII, p. 357.

2 Antonius Bonfinius, Rerum hungaricarum decades quatuor cum dimidia,
Leipzig, 1711, dec. III, 1. VII, p. 481-482: Corvinus autem, gravissimo bello
intentus, iter pro virill sua properare, creberrimis Sandorbegum, Albanensium
Principem, literis vexare, quocl:m paulo ante foedus percusserat, ut approper aret, quando jam Ipse hostibus appropinquabat: lta enim cum eo consilium
iniverat ut ipse cum Ungaris a Rascia Bulgariaque, ille ab Illyrico Turcis
pariter occurrerent, ut fronte tergoque vexati facile vincerentura. Mais cela' ne
signifle pas que be gouverneur -a fait cette expedition de 1448 avant tout
afin de delivrer Scanderbeg des Ottomans, qui l'avaient menace dans son pays,
comme le pretend Horvath Mihaly, Magyarorszag fortenelme (Histoire de la
Hongrie), 2-e dd. revue, Pest, 1871, III, pp. 20, 21.
4 Chalkondyles, I. VII, p. 355.
5 Ljubid, ouvr cite ; IX, pp. 283-284, cf. lorga, Gesch. d. osm. R., I, p. 450,
Chalkondyles (1. VII, p. 355-357) dit que le Sultan entendit la nouvelle du passage du Danube par les Hongrois au moment ofi it assidgeait CroTa. Elle lui fut
communiquee par Brankovitch. Mourad leva le siege aussitOt, pour aller contre
Hunyadi, qui le rencontra a Kossovo. La chronique turque anonyme de 1486
(Thary JOzsef, Torok tortenetirOk Historiographes turcs dans TorokMagyarkori tOrtenelmi em/ekek,Monuments historiques de Pdpoque turco-hongroise, 2-e sect.: dcrivains, Budapest, 1893, p. 23) confirme sous ce rapport
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.Mais Castriota, &lyre maintenant des Turcs, recommenca avec
Venise la guerre des 1445, au sujet de la place de Dagno J. Ses
succes dans cette guerre alarmerent la Republique et la determinerent a solliciter l'intervention du Sultan contre son opiniatre
rebelle 2. Mais Mourad, comme nous I'avons vu plus haut, ne reussit

pas a vaincre Castriota et se vit oblige, en aout, a se retirer de
l'Albanie. Ayant les mains fibres de ce cote, le chef albanais s'avanca donc iusqu'a Alessio. La Republique, ne pouvant plus cette
annee-la, compter sur les secours des Turcs, dut, enfin, conclure
une paix avec lui et ses allies, le 4 octobre 1448, sous les murs
meme de la vile menacee. Scanderbeg renonca a Dagno. En
echange, Venise lui promit une pension annuelle de 1.400 ducats
(le premier terme
etant fixe au 26 octobre) 3. Ayant termine cette
.
guerre, son premier soin fut de faire des preparatifs afin d'aller
avec son armee au secours de Jean Hunyadi, qui I'en avait instamment sollicite par correspondance4. C'est pourquoi dans le texte
meme du traite ii demande. a la Seigneurie qu'on lui paye sa pen('assertion de Chalkondyle, mais Seadeddin (Chronica dell'origine e progressi della case ottomana, Madrid, 1652, II, p. 109) nous montre qu'il se
retira a Andrinople apres l'expedition albanaise et qu'il alia d'ici a Ia rencontre
de Jean Hunyady, au moment oil celui-ci venait, contre lui. L'af firmation du
chroniqueur turc s'accorde avec les donnees du document publie par Ljubid.
D'autre part, la 1ettre du Ragusain Pascal de Sorgo du I septembre 1448,
datee du camp meme du gouverneur (apres avoir passé le Danube), montre
que: ,,Murath suo cum exercitu postulat (I) in Plovdio [=
Voy.
i

N. lorga, Du nouveau sur la campagne turque de Jean Hunyadi. en 1448,
dans cette revue, III (1926), p. 17.
1 Voy. sur cette guerre Marinesco, loc. cit., pp. 23-24.
2 Ljubio, ouvr. cite, IX, pp. 2E9-273.
8 Ibid., pp. 282-283.
4 Voy. la chronique de Bonfini, citee plus haut. Pascal de Sorgo, dans sa
lettre mentionnee, dit: Albanensium ordines legatos ad Janum ducem miserunt ut ad XX armatorum hominum milia sibi in hac expeditione opitulari se
pol[l]icerentur, quos cum humane honorificeque susceperit, donates remisit, exercitum vero, ut minus idoneum et' expeditum bello, abnuendum censuerat(Revue Hist. du S.-E. Earop., Ill, n. 6). On ne pent point admettre ce qui
est affirme ici, parce que c'est precisement Hunyadi qui sollicita le secours
albanais, et meme avec insistance, comme nous le montre Bonfini. Du reste, it
n'avait siirement pas tant de forces, 4 000 (('appreciation de la lettre ibid., p.
15
quit aurait eu 72 hommes est evidemment excessive), pour se permettre
de refuser les contingents of ferts par les Albanais, dont le nombre de 20.000,
attest par Ia theme lettre, est, lui aussi, exagere.
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sion d'avance au terme de quinze jours, afin de pouvoir aller
personalmente cum quel piii exercitu el porci ad unirse cum el
signor Janus" 1. Neanmoins it ne prit aucune part a la grande bataille

de Kossovo, livree du 17 au 19 octobre, entre Hunyadi et le
Sultan, venu d'Andrinople pour rencontrer son ennemi irreductible
et l'empecher de s'unir avec l'armee de Scanderbeg avant Parrivee
de laquelle le chef hongrois n'aurait pas voulu livrer bataille. Mais
l'aide attendue desesperement pa. r I'infatigable combattant chretien
du Danube ne put venir a temps, et le plan, organise d'avance,
d'attaquer les Ottomans de deux cotes en fut reduit a neant. Mourad, craignant precisement que I'Albanais ne puisse arriver a temps
a l'aide des Hongrois, obligea Hunyadi a accepter la bataille, qui
se termina par la defaite des chretiens2. Le 20 octobre, lorsque
le combat etait deja decide, nous trouvons a Raguse, ou jusqu'en
novembre on n'avait pas connaissance de ]'issue tragique 3, un en-

voye de Castriota, venu pour contracter un emprunt pro eundo
contra Teucros una cum exercitu christianorum". On lui refusa
de ]'argent, se bornant a lui donner du drap en present, pour une
valeur de 200 ducats 4. Afin d'empecher l'arrivee de Scanderbeg
au secours de l'arm6e chretienne, Brankovitch, allie de son gendre
Mourad, fit occuper les defiles entre I'Albanie et son pays5. Ainsi
' Linbie, ouvr. cite, TX; D. 283, Radon'e, ouvr. cite, n. 253.
2 Bonfinius, dec. III, 1. VII, p. 482: _Quod (il s'agit du plan mentionnel hand
ab re fuisset, si Sandorbegns, quern alai barbare Alexandrum dominum vocant.
nraelio in tempore adfoisset. Sed immatura nngnae festinatio recta consili
finem intercepit... [Corvinusl, Sandorbegi auxlium expectatnrus, qui in hnras
veritus ne 111yriaccurrere dicebatur". En ce qui concerne Mourad,
corum auxilia sunervenlant, Corvinum irritat ad nraelium: detrectat ille, donee
illyrica auxilia veniant". Mais le Sultan le forca d'accepter le combat.
Chron. Raz., n. 298.
4 lorga. Notes et extraits, IT, n. 427, n 3; Radonie, Inc. cit., n. 254.
6 Chron. Rag., p. 298. C'est la n erne information, comme nous l'avons vu,
que nous donne aussi F3arletins (cf. Marinesco, ouvr. cite, n. 36, n. 21. mais a
tort poll- l'exnedition de 1444: andito [sc.Desno+e Serviae] hungarici belli apnaratu et Scanderhegi adventu, transitus et omnes vias et itinera praeclusit" (I.
11. fol. 727 V °1. II dit de Hunyadi: Fugientem eum postea in Serviam Georgius caepit ". 11 *lute encore que le chef albanais, anres avnir annris Is defaite des chretiens, se vengea nar la devastation des territolres do Desnote (ibid,,
fol. 28). FraknOl, illuny es lad., n. 96, note 1) croft que l'a ffirmation des
historiens plus modernes", qui nretendent que Hunyadi s'est decide a faire cette
campagne d'accord avec Castriota, et meme conseille par lei, n'a aucune base.
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de la collaboration projetee entre les deux grands commandants,
grace aux circonstances mentionnees plus haut, rien ne fut realise.
La grande bataille eut lieu sans la participation de Scanderbeg, et
Hunyadi, aneanti, fut pris et garde en captivite quelque temps
par le vieux Despote, pendant qu'il s'enfuyait vers la Hongrie.

Les sources auxquelles nous nous rapportons ne parlent plus
des. relations dont nous nous ocupons qu'a partir de 1459. Scan derbeg, devant le peril turc permanent, reconnut comme suzerain, le 26 mars 1451, Alphonse V, le brillant et ambitieux roi d'A-

ragon et de Naples, esperant qu'il en recevra en echange des
secours en troupes, armes et provisions 1. Il ne s'est pas trompe a
cet egard. Le roi lui envoya continuellement des secours jusqu'en
1458, date de sa mort. Apres la sanglante (Waite de Berat (26
juillet 1455)2 ce fut assurement une chance pour lui que les Tures
concentrerent presque toutes leurs forces au siege de Belgrade,
qu'on pouvait considerer par son importance la clef de la Hongrie.
Cela empecha Mohammed II, successeur de Mourad, d'envoyer
des forces plus considerables contre le chef albanais, et la glorieuse
levee du siege (en juillet 1456) par Hunyadi et le Franciscain Jean
de Capistrano3, qui provoqua un si grand retentissement dans la
chretiente tout entiere, eut le don d'eloigner, pour quelque temps
du moms, les armees turques, non seulement de la Hongrie, mais
aussi de l'Albanie. La grande victoire chretienne donna au Pape

Calixte III de nouvelles esperances de croisade. De l'argent recueilli dans ce but, la guerre contre les Infideles, a Raguse et en
Pourtant de ce qui est dit plus hiut ressort, je l'espere, I'dvidence qu'il exista
une entente entre les deux heros en ce qui concerne cette expedition, de sorte
que l'ecciesiastique hongrois n'a pas raison.
1 Marinesco, doc. cit., pp. 42-44.
2 Vincent Maku§ev, Monumerzta historica Slavorum Meridlonalium vicinorumque populorum, Belgrade, 1882, ii, p. 150; cf. Barletius, I. VIII, fol.
98 V°-10I. .
8 Marinesco. pp 119-120. Phrantzes, ed. Bonn, 1838, p. 385-386, confond,
l'expedition du Sultan contre Belgrade avec une de ses campagnes en Albanie,
pretendant qu'il serait arrive a conquerir presque tout ce pays, si Hunyadi
Capistrano et autres n'etalent accourus et n'avaient vaincu Mohammed, le
contraignant a. se retirer.
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Dalmatie, it destina le tiers (septembre 1457) an chef albanais.
Le reste fut reserve, toujours en vue de la guerre contre les Tures,

au profit des roi de Hongrie et de Bosnie 1. En meme temps, it
n'oublia pas de ('encourager dans ses lettres sur la victoire de
Belgrade 2.

Cependant Castriota, resserre de nouveau par les ennemis de
la foi, ne recut rien de cet argent, qui fut retenu par Raguse3.
Entre Mathias, le jeune ,roi de Hongrie, auquel Calixte III, dans
une lettre du 14 mars 1458, rappele a juste titre, a cote du btillant exemple de la vie de son pere (mort en aoet 1456), la victoire remportee recemment par Scanderbeg sur les Infideles4, et
entre I'infatigable heros albanais nous trouvons des relations qui
commencent en 1459. Mais les documents nous donnent des informa-

tions insuffisantes a cet egard. On constate cependant que Mathias
envoya au mois de fevrier 1459 en Albanie UR certain Stupchus
de Nandoralba" (Belgrade). Quelle en est la raison, on l'ignore. Il
s'agit probablement de l'organisation d'une action commune contre
les Tures. L'envoye vint a Raguse avec une lettre du roi, dans
laquelle celui-ci demandait an gouvernement de la Republique de
le conduire aupres de Scanderbeg. Le 18 -Wrier Raguse decida
de mettre a la disposition de l'ambassadeur royal une barque afin
de le transporter en Aibanie3. Cela se passa sans retard, comme
nous l'atteste la lettre du 24 fevrier des Ragusains a Mathias8.
Apres avoir termine sa mission it revint a Raguse, dont le
gouvernemenf lui offrit, le 3 avril, dix ducats'. Ensuite it sera
certainement revenue a la Cour du roi.
Quoique, dans les derniers temps, Castriota efit ete en bons termes avec Venise, concluant avec elle un traite d'alliance contre
1 Raynaldus, X, a. 1457, no. 20 ; cf. no. 23.
Ibid., nos 21 et 25.

3 Pastor, Geschichte der Ptipste im Zeitalter der Renaissance, Fribourgen-BrIsgau, 1925, 1, p. 447 et note 3-4

4 Mathiae Corvini, Hungariae regis, epistolae ad Romanos Pontifices,
datae et ab eis acceptae (1458-1490). clans les Monumenta Vaticana Hungariae, 3udapest, 1,91, 1-ere serle, t VI, po. 1-3.
s delcich-ThallOczy, Diplomatarium relationum ragusanae reipublicae cum
regno Hungariae, Budapest, 18b7, p. 745.
6 Ibid., pp. 612-613.
Cf. FraknO1 Vilmos, Mdtyds kiraly magyar diplomatdi
° Ibid., p. 746
(Les diplomates hongrois du roi M.), Budapest, 1900, p. 145.
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Lek Doucadchine, confirme par la Seigneurie le 18 nut 1458', et a
iaquelle it avait cede le 4 juin 1459, la forteresse de Satti, qui
avait reprise par lui aux Tures 2, certains desaccords, dont la nature
toutefois nous echappe, eclaterent entre eux. Mais nous sosmmes
a meme de preciser que Mathias lui-meme eut connaissance de
ces malentendus precisement par les plaintes du heros albanais. En
consequence it intervint par ses ambassadeurs aupres de la Seigneurie. Elle lui repond, le 10 juillet 1459, disant qu'elle est animee
des sentiments les meilleurs et les plus sinceres vis-a-vis de Scanderbeg. Si parfois it s'est eleve quelque malentendu entre eux,

sicut etiam super eveuit", elle

a toujours

cherche a l'aplanir

pacifiquement, et elle fera de meme a l'avenir, afin d'etre agreable
au roi. Il faut constater, par consequent, que Mathias s'est interesse de pres a la situation de l'Albanais, dans lequel it a vu un
champion valeureux contre I'ennemi commun, et pour ce motif
it est vraisemblable que des rapports etroits se sont etablis entre
eux. D'autre part, Castriota prie le roi de le comprendre lui aussi
dans une paix eventuelle avec les Tures, apres l'avoir assure par
la meme occasion que, au cas ou it aurait ?intention d'entreprendre

une guerre contre eux, it lui serait toujours un allie fidele3.
Le 18 decembre Raguse decide d'intervenir en faveur de Scanderbeg aupres du Pape Pie II, qui faisait les plus grands efforts
pour preparer une croisade contre les Infideles par une collaboration des tats chr&iens. Dans ce but it convoqua le congres de
Mantoue, sans obtenir toutefois aucun resultat, malgre des discours
enflammes, comme celui du 26 septembre 1459, dans lequel, avant
le congres, it avait aussi evoque, comme encouragement, a cote des
victoires du grand Hunyadi, la defensive glorieuse de l'Albanie4.
Venise considerait aussi, en octobre 1459, qu'il fallait organiser
1 LjubI6, ouvr. cite., X, pp. 133-134.

2 Ibid., p. 144; lorga, Gesch. d. osm. R., II, p. 122.
8 Nagy Ivan-Nydri Albert, Magyar diplomdcziai emlekek Mdtyds /artily
kordbOl (Monuments diplomatiques hongrois de Pepoque du rol M.), 14581490, dans les Monumenta Hungariae Historica, IV-e s., Budapest, 1875,
1, p. 55: Ipse significare fecerat Regie Maiestati quod, si pacem cum Turco
habitura esset, liberet ei non praetermittere quid in ea secum includeretur;
si bellum cum Turcho ipse rex gerere intendebat, ipse quoque forti et constanti animo in bello ipso perseverare penitus dIsponebar, etc.
' Aeneas Sylvius, Opera quae extant omnia, Bale, 1551, p. 909.
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une grande armee territoriale et sollicitait le Pape d'entrer erl
pourparlers a cet egard avec les princes ultramontains", avec la
Hongrie, la France, l'Angleterre et l'Espagne : afin de reussir dans
cette entreprise la Seigneurie disait qu'on doit organiser aussi une
flotte considerable.
Bien entendu, Scanderbeg aurait clil avoir lui aussi un role
important dans la croisade projetee. C'est precisement pourquoi elle demandait qu'on envoy& de l'Italie au chef albanais

six mile cavaliers et quatre mile fantassins afin de pouvoir
commencer ('offensive aussi du dote de l'Albanie, etant seconde par
d'autres seigneurs de ces contrees 1. Raguse recommanda Castriota

au Pape per literas domini nostri". Par consequent, Mathias
chercha a soutenir sa cause, non seulement a Venise, mais aussi
aupres du St. Siege, qui etait preoccupe par de nouveaux projets
de croisade. L'appel de l' Athlete du Christ", comme est nomme
Castriota par le vieux Pape Calixte 1113, a Rome en de telles
circonstances devait etre bien recu, car il est tres probable qu'il
demandait aide contre les Turcs4.

On pent done constater apres la mort d'Alphonse, le grand
protecteur de Castriota (27 juin 1458), un rapprochement entre
celui-ci et la Hongrie devant le peril ottoman. Scanderbeg avait
concu le plan dune collaboration, car it savait bien que ce royaume &tall tout aussi interesse que lui dans cette lutte sans
merci contre les Tures. C'est pourquoi une action commune dirigee

sur les deux fronts a la fois, le front albanais et le front hongrois, eat ete pour Scanderbeg et pour Mathias l'attitude la plus
appropriee aux circonstances.
IV.

Malgre la propagande intense de Pie II pour la croisade, les

chretiens, a l'exception de ceux que le peril menacait directement,

se montraient indifferents. Le roi de Bosnie et le duc de St.
1 L. Pastor, Ungedruckte Akten zur Geschichte der Papste, vornehmlich
im XV., XVI. and XVII. Jahrhundert, Fribourg-en-Brisgau, 1904,1 (13761464), pp. 117-118, 118, note 1.
2 Dipl. Rag., p. 747.
8 Raynalclus, X, a. 1457, no. 40.
Cf. Chron. Rag., p. 358 (armee 1460).
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Sabbas se went particulierement menaces par le Sultan. Alors
le roi Etienne alla demander des secours au tant a Mathias, qu'a
Venise et a Scanderbeg, comme le montrent ses envoyes a Rome
en decembre 14611. Un peu plus tard, lui, et aussi le duc, cherche-

rent a s'assurer de l'aide de Castriota 2, auquel les Ragusains
decidaient, le 31 octobre 1462 déjà, de communiquer les informations recites de adventu majestatis domini nostri in Bosnam",
informations qu'ils ont da transmettre aussi au cherzech" Stipan3.
-Cependant Mathias entrera en Bosnie seulement plus tard, apres
qu'elle fat conquise et que son roi eilt ete tue par les Turcs (ete
de l'annee 1463)4. Le petit pays tomba au milieu des preparatifs
de croisade sans avoir ete secouru par les Puissances chretiennes.
Par cette occupation, le conquerant de Constantinople pouvait
menacer serieusement les possessions venitiennes du littoral de
l'Adriatique, et l'Italie meme. Ces circonstances determinerent enfin
les Hongrois et les Venitiens a entrer en action, concluant a Peterwardein une alliance offensive contre le Sultan (12 septembre
1463)5. La Seigneurie avait a soutenir la guerre sur deux fronts:
albanais et moreote, sans compter qu'elle avait aussi une flotte.
Mathias devait attaquer, en meme temps, en Bosnie.
Devant et etat de choses, it etait natural de voir la Republique
collaborer avec Scanderbeg, qui s'etait de plus en plus avance
dans l'orbite des interets venitiens et mettre a sa disposition
les garrisons du littoral, l'aidant aussi par des subsides s. Vers
la fin de septembre Mathias entra en Bosnie et reconquit la ville
de Jajce7. Son heureuse expedition provoqua de nouvelles espe-

rances au sein de la chretiente. Le Pape decida de se mettre a
la tete de la croisade, designant comme lieu de reunion Ancone.
Cependant, lorsqu'il s'agit de faits, on constata une lassitude
generale. A Venise on apprit seulement au debut d'octobre que
les Hongrois sont entres de nouveau en Bosnie", parce que le
1 Thalldczy-Horvath Sandor, Jajcza tortenete, 1450-1527 (Histoire de Jajce),
dans les Mon. Hung. Hist., Diplomataria, XL, Budapest, 1915. p. Lxx.
2 Chron. Rag., p. 363; Ljubla, ouvr. cite, X, pp. 242-243.
3 Dipl. Rag., p. 758.
4 Chron. Rag., p. 363.
5 lorga, Gesch. d. osm. R., II, p. 124.
Ljubie, ouvr. cite, X, pp. 264-266; Pastor, Ungedr. Akten., I, p. 209,
7 ThallOczy-Horvath, ouvr. cite, p. civ-cv.
8 lorga, ouvr. cite, II, pp. 126-127.
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roi avait attendu longtemps que le Pape commence la croisade
et lui vienne en aide'. Les lignes que Mathias dresse a Pie II
a Pepoque des preparatifs de la guerre sont caracteristiques pour
]'importance de 1'Albanie dans les campagnes contre les Ottomans :

Nemini quippe dubium est non epiroticos ilium [sc. Turcum]
montes affectare, sed per ista a) quasi pontern sibi parare ad
reliquam christianitatem opprimendam" 2.

Par la mort de Pie II (13 aout 1464) la croisade qui aurait du
partir d'Ancone echoua3. Mathias entra en Bosnie seulement en
octobre. La Seigneurie dcrit, le 29 septembre, a son ambassadeur
de Bude qu'elle vent collaborer avec le roi et qu'elle va lui envoyer ses contingents de l'Albanie, ou Scanderbeg remportait des
succes, afin de s'unir a l'armee hongroise4. Des le 15 septembre
Francesco Filelfo, le célèbre humaniste de l'epoque, s'empressa de
suggerer a Paul II, le successeur de Pie, d'accorder de l'aide en
argent a Mathias et Scanderbeg, afin qu'ils puissent !utter avec
success. II demontrait qu'il faut organiser deux armees de terre,
l'une en Albanie, I'autre en Hongrie, pour attaquer les Infideles6.
ais le roi bien, qu'il fut entre en Bosnie, n'y fit pas de grands
progres et, en face de I'hiver et de la nouvelle que Mahmoud, le
Grand-Vizir, s'approche, il se retira en hate au-dela de la Save :
en janvier 1465 nous le trouvons de nouveau a Bude7.
Durant l'annee 1465, le front albanais fut relativement calme. Le
Sultan ayant ete malade, les chretiens furent laisses en repos. Toutefois ils n'etaient pas sans redouter une nouvelle attaque. Mathias,
qui ne voulait pas etre inferieur a son glorieux pere, resolut de
continuer la lutte contre les Turcs. C'est ainsi qu'il chercha a
se mettre en contact avec Castriota. Le 12 aout, on constate
Raguse la presence du frere Alexandre, envoye par le roi a Scan' Fraknei Vilmos, Magyarorszdg egyhazi es politikai osszekottetesel a
Mind Szent-Szekkel (Les relations ecciesiastiques et politiques de la Hongrie
avec le St. Siege), Budapest, 1902, 11, pp. 129-130.
2 Mathiae Corvini, Hung. reg., enistolae, pp. 29-30.
' Pastor, Gesch. d. Papste, 11, pp. 285-286.
Ljubie, ouvr. cite, X, pp. 313-314.
lorga, Notes et extraits, IV-e serie, p. 242: ,,satis valeant et fortissimis
et firmissimis copiis, modo re pecuniaria non egeant".
o Ibid.
4
Fraknei, ouvr. cite, 11, p. 131 ; lorga, Gesch. d. osm. R., II, p. 127.
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derbeg. Ici it s'associe un certain Marino de Bona, delegue de la
petite republique. Celui-ci fut choisi le 18 aoilt pour accompagner
I'ambassadeur' de Mathias pendant son voyage en Albanie '
Quoque le calme etit regne du cote de Ottomans, on crut a
Rome, a un moment donne, que Mohammed II etait entre en Bosnie
(Illirici fines). C'est pourquoi, le 19 juillet 1465, Paul H adressait
une longue admonestation an roi de Hongrie, affirmant qu'il reste
chez lui indifferent pendant que les Infideles devastent en liberte
les regions balcaniques Q. Mathias, dans sa reponse du 2 octobre,
repousse energiquement les reproches qu'on lui fait. II declare
que, quoique voisin des contrees en question et bien informe sur

ce qui les concerne, ii ne sait rien de ce qu'on raconte a Rome,
etant donne que le Sultan n'a pas quitte Constantinople jusqu'a
cette date et que les Turcs n'ont pas attaque les chretiens. Ensuite,
dans son orgueil, it parle d'une facon ironique de notre Albanais,
disant que, s'il voulait se vanter, suivant l'habitude des Albanais",
de n'importe quelle victoire insignifiante et qu'il eat quelque peu
('intention d'enregistrer tous les villages ennemis auxquels ses soldats ont mis le feu, ainsi que tous les hommes qu'ils ont enleves,
on verrait bien que ses troupes ne sont pas restees inactives
pendant le sejour qu'il a fait a Bude S. D'autre part, it croit que
ne pas devoir conduire en personne n'importe quelle attaque, de
peur de perdre son prestige devant l'ennemi. II annonce au Pape
son intention d'attaquer Mohammed l'annee suivante, precisement

dans les regions de l'Helles pont, si le pontife et les Puissances
chretiennes lui viennt en aide'.

Mais l'expedition promise par le roi pour l'annee 1466 n'eut
1 Au commencement, le 12 aofit, fut elu dans ce but Palladino de'Luccari. Mais it refusa le mandat et, slots, le 18 du meme mois, fut delegue
Marino de Bona (Dipl. Rag., p. 767), nomme dans les Chronica Ragusina
Niccold de Bona (p. 372). Alexandre etait abbe de Telki. II fut envoye plusieurs
fois en missions differentes a Raguse. Voir Fraknei, Matyds kirdly magy.
diplom., p. 145 et note 3.
2 Teleki, ouvr. cite, XI, pp. 131-138.
8 Mathiae Corvini, Hung. reg., eptst., p. 60: 0S1 Epirotarum more victoriolas
quasdam jactare vellemus et quasi in matricula describere quot hostium vicos
nostri homines incenderint, quantum pecorum hominumve abduxerint, videremur

fortasse nec presenti anno penitus cessasse, manusque nostras etiam tune
inter hostes non fuisse quietas cum nos Bude quiescebamus".
4 Ibid., pp. 60-61.
3
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pas lieu. Par contre, le conquerant de Constantinople faisait de
grands preparatifs de guerre des le printemps de cette meme
armee, se trouvant en campement a Sofia. On ignorait a ce moment s'il va attaquer les Hongrois par Belgrade ou par la Bosnie
ou bien s'il va se diriger contre Castriota. On n'en avait nulle
conais'sance a Venise, pas meme vers la fin de mai. On ne savait
pas davantage si le Sultan sera lui-meme a la tete de son armee
ou non 1.. Mathias, apprenant les preparatifs des Turcs et croyant
qu'ils sont diriges contre lui, prend des mesures afin que son
armee se rassemble au Sud du royaume, a Belgrade 2.
Mais le Sultan marcha sur l'Albanie. La nouvelle de ]'invasion
turque arriva a Venise au debut de juin 3. La Seigneurie avait pris
OP des dispositions pour fortifier ses possessions du littoral,
assurant aussi Scanderbeg de son concours 4. Celui-ci recut aussi
des troupes, de armes et des provisions envoyees par le roi Ferrante, successeur d'Alphonse a Naples 5.
Mohammed, entre en Albanie, porta la devastation d'un bout
a l'autre, songeant qu'ainsi it contraindra plus facilement Scan-

derbeg a devenir son vassal. La population, comme d'habitude,
s'etait retiree dans les montagnes et dans les forteresses, avec son
chef 6. Deja vers la fin de mai on connaissait a Rome une defaite
subie par Scanderbeg dans la contree de Berat. En meme temps
le bruit s'etait repandu qu'une seconde armee turque menacait la
Hongrie 7.
1 Ljubie, ouvr. cite, X, pp. 365-366.
2 Martinus Georg, Kovachich, Supplementum ad vestigia comitforum apud
Hungaros, Bude, 1800, II, pp. 177-180; cf. Horvath, ouvr. cite, Ill, p. 113.
Pour les preparatifs de Mathias contre les Tures a cette eclogue-1d voir aussi
un document date de Bude, le t I mai 1466, dans Kammerer Ern() , G rOf Zichy-

csaldd okmcinytara (Les archives de la famille des comtes de Zichy), Budapest, 1907, X, p. 371.
8 Ljubid, ouvr. cite, X, p. 367.
4 Une chronique venitienne, dans lorga, Notes et extruits, IV-e serie, pp.
208-209; documents dans Ljubid, ouvr. cite, X, pp. 359, 362, 362-363, 365-366,

' Ljubid, ouvr. cite, X, p. 369; Iorga, Gesch. d. osm. R., II, p. 138.
o Kritoboulos, De rebus kestis Mechemetis 11 (1451-1967), 1. V, chap. 11
(ed. Carolus Muller, Fragmenta Historicorum Graecorum, Paris, 18F3, V',
pp. 40-161). Une traduction hongroise de cette chronique a ete publlee par
SzabO Karoly, dans les Monumenta Hungariae Historica, Scriptores, XXII,
Budapest, 1875).

7 Pastor, Gesch. d. Papste, II, p. 360.
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Le Sultan bloquait Crofa et commencait a l'assieger, quand Ia
Seigneurie voulut jeter contre les Ottomans Mathias, qui, voyant
que ce n'est pas lui qui est attaque par Mohammed, avait dissout
son armee 1. Le roi sut a la fin de mai que le Sultan est entre en
Albanie et en do9na communication a l'ambassadeur venitien de
Bude, comme le montre la lettre du 29 mai, adresee a la Seigneurie
par cet ambassadeur. Le representant de la Republique a la Cour
hongroise s'employa encore avec beaucoup d'insistance aupres du
roi pour le determiner a commencer une expedition contre les ennemis communs, ma:s sans reussir a le convaincre. Le 15 juin la Seigneurie ordonne a son ambassadeur de faire de nouvelles tentatives
pour decider Mathias a entreprendre une guerre contre les Tures,

vu que l'Albanie se trouve dans un peril extreme, qui menace
aussi, non seulement ses propres possessions, mais

Ia

chretiente

entiere. Elle lui promet des secours

d'argent pour cette expedition Q. Le 2 juillet, le Senat expose devant l'ambassadeur du
roi, qui revenait de Rome, les grapdes depenses que lui causent
la fortification et la defense des possessions albanaises et declare
qu'une somme de 10.000 ducats sera donnee a Mathias pour
le determiner aussi vite que possible a commencer la guerre 3.
Malgre ces sollicitations instantes pour obtenir son aide, le roi
n'attaqua pas les Turcs, et ainsi Scanderbeg dut resister presque seul, avec les contigents venitiens, en face des forces numeriquement superieures des Infideles. Mais CroIa echappa cette
fois aussi, comme au temps de Mourad 11, s'erigeant en symbole
de l'irreductible resistance du heros albanais. La Seigneurie l'apprit avec une grande joie le 7 juillet et decida d'envoyer surle-champ a Castriota 3.000 ducats afin de pouvoir reconquerir ses
possessions 4.

L'Albanie, en effet, n'etait pas delivree completement des Turcs
par la retraite du Sultan, parce qu'il y avait laisse Balaban, un
de ses commandants, pour continuer le siege de CroIa 5. Le 7 septembre arrive a Venise la nouvelle que Scanderbeg a vaincu BaHorvath, ibid.
5 Nagy-Nyarl, Magyar diplomdcziai emlekek,11, pp. 20-21; Ljuble, on 1'.
cite, X, pp. 367-368.
8 Nagy-Nyari, ouvr. cite, II, pp. 23-24.
4 Ljuble, ouvr. cite, X, pp. 371-372.
8 Kritoboulos, I. V, chap. 12 (cf. aussi chap. 16); Barletius,I. X111, fol.151 v°
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laban 1. Malgre tout l'Albanie n'etait pas purgee des Tures. Its
continuerent a rester menacants, s'appuyant sur Elbassan, forteresse batie par le Sultan sur les ruines d'une vieille cite et ayant
une garnison de 400 janissaires 2. Venise, s'interessant de nouveau,
le 22 juillet (1466)3, put constater que l'attitude du roi etait invariablement la meme au sujet de la guerre turque.
Des tors) elle se decida, voyant que Mathias ne vient pas la
seconder, a entrer en pourparlers de paix avec Mohammed. Mais
elle voulait la conclure avec l'adhesion du roi, comme it apparait
le 25 octobre. Scanderbeg, entre autres, devait etre compris dans
ce traite, qui toutefois ne ne sera conclu jamais, a titre de
recommandatus", autant de la part de la Republique que de celle
du roi de Hongrie 4.
Le 13 novembre on constate a Raguse la presence de Palladino
de Gondola, convoye de Scanderbeg, en route vers la Cour royale 5.
Il en resulte, sans doute, que le chef albanais ejtretenait des relations etroites avec Mathias, et it est tres probable qu'il conclut
avec lui une alliance contre les Turcs. Kritoboulos, generalement
bien informe, montre que Scanderbeg a solliciie et obtenu l'alliance
des Hongrois 6. D'autre part, rien n'eut ete plus naturel et plus conforme a leurs interets, et en general a ceux des chretiens, qu'une
action militaire commune, basee sur une alliance que, par suite
du nombre trop restreint des sources, nous ne connaissons pas de
plus pres.
Toutefois,, l'alliance demeura illusoire. Le roi etait pris par
d'autres soucis, et, quand la Seigneurie et le heros albanais,
celui-ci etant a peine delivre de Balaban 2, furent obliges, pendant
l'etk de 1467, de faire face a une nouvelle expedition du Sultan,
1 lorga, Notes et extraits, IV, p. 211 ; Kritoboulos, 1. V, cap. 16.
2 Kritoboulos, I. V. chap. 12. Cf. Hilarion Ruvarac, Kleinigkeiten zur Geschichte der Balkanhalbinsel, dans l'Archiv fiir slavische Philologie, XVII
(1895), p. 570.
a Nagy-Nyari, ouvr. cite.. II, p. 24.

4 Ibid., pp. 25, 41. Entre les Jecomandes" du rot tigurent aussi uterque
Vayvoda utriusque Valachie".
5 Dipl. Rag., p. 780.
°

Kritoboulos, 1. V, chap. 16 :

EUNACCXECCV V.VeC nap& IIcuoveuv ca'cipcora xat Xalidwroc.

Cf. Seadeddin, II, p. 238.
7 Maku,ev, ouvr. cite., II, p. 29.
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c'est en vain que la Republique, au milieu de juillet, prie le roi
de declarer la guerre aux Tures et de sauver ainsi l'Albanie 1.
Par bonheur pour son chef intrepide, le danger passa encore
une fois au-dessus de sa tete, parce que Crcif a, chef-lieu de son
pays tout entier, et meme des possessions venitiennes .du littoral,
resista cette fois encore a I'assaut du conquerant de Constantinople 2. Scanderbeg ne survecut pas longtemps a cet dchec de
Mohammed. 11 mourut, enleve par la fievre, en janvier 1468, apres
vingt-quatre ans de luttes continuelles pour N defense de ses possessions et de la chretiente.
Francisc Pall.

Bucarest, mars 1933.

L'extreme frontiere de l'element roumain
un livre recent de M. Nicolas Draganu -

Chercher l'histoire sur laquelle les temoignages ecrits manquent
dans l'onomastique aussi est une tache
qui peut seduire les esprits curieux auxquels les lacunes dans la
connaissance du developpement d'une nation paraissent irritantes.
Nous poursuivions, nous-memes depuis longtemps cette idee pour
le passe des Roumains, une si vieille nation qui parait si nouvelle
au gre des sources qui ignorent tout ce qui n'est pas politique, et
violemment politique. Un philologue, qui ne s'est jamais occupe
d'etudes historiques proprement dites4, M. Nicolas Draganu, professeur a l'Universite de Cluj, a pris les devants pour une partie au
moins de ce vaste champ, celle qui s'etend sur la frontiere occidentale de la race.
Commencant par une nouvelle analyse des donnees de l'Anonymus regis Belae notarius, qui reste pour nous un homme vivant
vers 1200 et un simple compilateur de legendes et interpretateur
des noms geographiques contemporains, en ce qui concerne les
pascua Romanorum, les pastores Romanorurn, corespondant aux padans la topographic

1

'

Nagy-Nydri, ouvr. cite, II, pp. 64-65 ; Ljubie, ouvr. cite, X, pp. 393-394.

Barletius, 1. XIII, fol. 156 V°.
Rominii in veactoile IX-XIV pe basa toponimiei
cademie Roumaine, Bucarest 1933.
o

a onomasticei, ed. de PA-

On le voit quand, en traduisant un passage de HOman, it ecrit en roumain
Gellert (pour Gerard), Gottfried de Viterbe" (p. 8). Aussi pour le roi de Barviere" Louis, p. 41,
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hula Romanorum d'Eudes de Deuil, le chroniqueur de croisade
francaise qui avait traverse la Hongrie, it cherche le sens de cette
formule nationale, dans laquelle it verrait volontiers notre opinion anteriere n'en differe pas essentiellement des Roumains et,
dans la nomenclature de la Pannonie, it cherche, et arrive a trouver, des traces de population roumaine.
Or, it me semble que, puisqu'il est question de l'ancien duche
franc, ce terme, avec ou sans les pates, qui, ceux-ci sont, tres probablement des Valaques roumains, s'etendant jusque dans cette
steppe du Danube moyen, les Romains" dont it est question
peuvent etre, dans la transmission d'une vieille legende poetique,
les officiers de l'Empire romain de Charlemagne et, dans ce qu'ajoute le notaire, forme par le milieu ironique des ecolatres" de
Paris, que et modo Romani pascuntur de bonis Hungarie", it ne
s'agit que de ce que tire l'Eglise romaine des revenus du royaume
apostolique. D'autant plus cette conclusion devait-elle s'imposer a
l'esprit d'une lettre desireux de trouver les causes des mouvements
ethniques que, par la mention des Romains du IX-e siecle, on
pouvait s'expliquer la presence de ces pasteurs de son époque qui
-s'appelaient des Roumains". Ceci bien qu'il distingue dans son
expose confus les Blaques du XIII, siecle, dont le nom, comme aussi
le pluriel Blasi", a ete emprunte a la nomenclature francaise (pour les

Hongrois les Roumains sont des Olachi)1, de ces pasteurs des
Romains" et quoi qu'en disent ces Gesta Romanorum qu'Eudes
de Deuil cite, avec le nom de Jules Cesar, qu'il y a du trouver, lui,
mais pas aussi l'anonyme". Les mentions dans d'autres sources du
XIII-e siecle, posterieures a celle-ci, viennent de cet ecrivain royal,
de large influence, et pas d'une source plus ancienne ; c'est aussi

le cas pour la Description de l'Europe Orientale" redigee en
13083, sauf pour la mention des dix rois4 qu'auraient eus ces
1 II passe ensuite dans les coutumes de la chancellerie hongroise. Le B vient
de la lecture de la forme grecque.
2 Admettre le sens d'identite et non de coordination de la preposition ac
nous parait impossible.

a Nous en avons traite dans notre etuck dans le Bulletin" qui a precede
cette revue Chez Kekaumenos it n'y a pour l'arrivee dans le Pinde des descendants des Daces et des Besses" que le souvenir de la conquete de Trajan.
Les Togpxot de 1020 sont des Petchenegues et pas des Hongrois. Cf. les Tactiques" de l'empereur Leon.

4 On a releve clans ces regions des rois" de bergers. Its ne peuvent venir
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Romains", et pour Nestor lui-meme, invoque par M. Draganu.
Ceci une fois fixe pour eviter les exagerations et tout en admetant l'existance pendant longtemps en Pannonie, dans la Vindelicie et le Norique d'elements romans, mais de caractere ordinairement, et surtout anciennement, ladin, rejetes, ensuite, par la poussee
slave, qui preceda celle des Magyars, dans les vallees des Alpes

on chaque dialecte de vallee, represente tout un groupe disloque
dont les proportions ont du etre jadis beaucoup plus importantes,
venons aux decouvertes linguistiques, reelles ou, parfois, supposees,

car nous ne voulons pas nous laisser gagner par le bel enthousiasme de l'auteur
que M. Draganu vient de faire.
M. Melich reconnaissait deja, dans un ouvrage remarquable,
l'existence d'une population romane au Sud du lac Balaton et M.
E. Moor leur presence dans le comte de Vals. Mais it parait bien
que des noms comme Seaca, Popi, peut -titre aussi Petra (Piatra)
soient de nuance roumaine (p. 44); pour les noms de personnes Par-

gumentation de M. Draganu n'a rien de convaincant. En general,
les identifications des noms de personnes, rendues dans une graphie tiuelconque, sont dangereuses, et it est ainsi dans ce cas meme,

malgre tout ce que peut donner l'erudition de M. Draganu et
y ajouter son ingeniosite (d'apres lui le chef slave de ces regions,
Kociel, serait un ccitel, catellus, et Mosaburg viendrait de moasci,
aieule...)

Mais it faut sans doute ramener a des souvenirs roumains des
noms comme Vajdafalva (p. 92), Vlahovie, VasiC (p. 102), Vlaq(a.
Kapela, VlahiniCka (p. 103), Vlagkopolje, VlahiniC, Vlaq(a. Voda
(p. 103), Valachycza (p. 105), 0161 (p. 147), ainsi que ceux qui

sont en rapport avec le katoun valaque (p. 104), le kneze (p. 107 ;
p. 109: Keneaza ; p. 147).
Les Roumains de Moravie etaient deja connus, mais pas par la
voie de ces constatations linguistiques (p. 170 et suiv.), comme
celles du village de Staul (pp. 171-174), d'un lac, d'un piscar (pecheur)
(pp. 172-173), peut -titre d'une Magura, peut -titre d'un Cap (p. 174),

de l'Olahujvar. Dans le comte d'Arva on avait signale deja l'apport
que de la confusion chez les Magyars entre voevode et roi : en effet on sait
que le titre donne d'abord par les Byzantins aux dues rois de la Hongrie etait
celui dc voevodes, a la facon slave.
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roumain (cf. p. 214 et suiv.): ils sont des patres, ont des Voevodes
et, armes d'arcs, defendent les routes ; plus tard des noms comme
Musca, Roman, Frumos (p. 218).

Avec les Roumains de Galicie on est dans un domaine deja
etudie (p. 223 et suiv.). Encore plus avec ceux du Banat (p. 227
et suiv.): l'auteur y discute les donnees, visiblement fabuleuses, de
PAnonnymus". Mais les considerations sur l'origine de la toponymie sont bien venues. Meme observation pour POuest transylvain

(voy. p. 268 et suiv.). L'auteur continue par les Montagnes Occidentales de la Transylvanie et les vallees des trois Cris.
Un autre chapitre traite des Roumains etablis sur la frontiere
du Nord-Est, dans le comte de Zemplen et les regions de GOm6r, du Zips, de Abadj-Torna, de Saros (mentions documentaires
du XV-e siecle), d'Arva, d'Ung, d'Ugocsa, de Beregh, de Satmar,
de Maramures (p. 326 et suiv.). Dans le district de Hajdu se conservent encore des vers d'une chanson d'enfant roumaine (p. 331,
note 2). On arrive ainsi de nouveau en Galicie, ou les colonisations de Roumains sont assez anciennes.
L'auteur revient sur les Roumains de la vallee du Somes (p. 416
et suiv.). Il poursuit en etaminant la nomenclature topographique
dans le centre de la Transylvanie (p. 477 et suiv.), pour passer a
la vallee de l'Olt et aux Carpathes du Sud-Est" (p. 535 et suiv.).
La derniere section regarde les Roumains de la Moldavie, de la
Valachie et des bouches du Danube" (p. 570 et suiv.).
La conclusion, tres riche elle aussi, ne nous parait pas assez
ferme, Pechafaudage meme de cet ouvrage, de conceptions hardies,
presentant plus d'une lacune ; mais les materiaux employes sont
de tout premier ordre.
N. Iorga.

Encore un voyageur en Turquie au XVI-e
siecle : Dernschwam
II y a dix ans depuis la publication, par les soins de M. Franz
Babinger, du Voyage de Hans Dernschwam, qui traversa une
partie de la Turquie d'Europe entre 1553 et 1555 1, et on ne s'est
t Hans Dernschwarns Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und
Kleinasien (1553-55), nach der Ursclzrift int Fugger-Archiv hennagegeben und erlautert, Munich-Leipzig, 1923,
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guere occupe de cette contribution importante a la connaissance
de cet Empire sous Soliman-le-Magnifique. En relever les parties
les plus nouvelles est le but cette notice.
L'auteur de ce curieux joprnal, illustre de dessins naffs et gauches, ne a Brux, le 23 mars 1494, fut jusqu'en 1527 au service
d'un Italien, Jerome Balbi. A cette date it partit pour ]'Orient,
mene par son desir de recueillir, surtout en Hongrie et en Transylvanie, comme son quasi-contemporain Jacques Bongars 1, des
inscriptions anciennes. Revenant dans les pays autrichiens, it fut
employe dans ]'exploitation des mines, qui le mena de nouveau
en Transylvanie, en 1528, apres la catastrophe de Mohacs 2. Dans
dix ans il se mariait dans ces regions. En 1553 it accompagne
la mission a Constantinople de l'eveque Antoine Verancich et de
Francois Zay, poussant, comme I'ambassadeur du roi de France,
d'Aramont, jusqu'a Amasie, ou Soliman poursuivait sa guerre contre

les Persans. II y fit une large provision d'ouvrages grecs, parmi
lesquels Zonaras, et put meme acquerir des livres faisant partie
de la bibliotheque corvinienne. Revenu a Vienne le 11 aofit 1555,
it y \recut jusqu'a la fin de Pannee 1568.
C'est un homme tres cultive, qui a beaucoup voyage. II park,
malgre son aversion contre le Pape, les catholiques et leurs Franciscains, qui sont traites comme on le sait par Erasme, de Rome,
ou it cherche avec passion les antiquites 3, de Venise 4. II parait
connaitre les femmes de mauvaise vie de Hollande 5. Il a aussi,
a cote de ses souvenirs de Hongrie s, d'autres qui viennent de
Pologne : Tatars de Cracovie, instruments de musique 7.
Au tours de son voyage, celui qui cite Pline et Josephe 8 regarde
autour de lui plutot comme antiquaire, pret a dessiner ce qui l'interesse. Mettle dans les huttes des Serbes it flaire les choses
Voy. notre publication dans la collection Hurmuzaki, vol. XI.
2 M. Babinger, auxquel j'emprunte toutes ces dates, parle d'un rapport
stir ce sujet dans le FinanzArchiv, XX, n. 2.
8 Pp. 15, 74-75, 78-80, 98: Ich hab zu Rom khain solche gewaldige and
kunstliche Antiquitet nicht gesehen dergleichen hie zu Constantinopel vil
5

gewesen".

4 Pp. 52, 134. Souvenirs d'Italie, p. 105.
5 Niderlendische Huren", p. 61.
6 P. 77 et suiv.
7 Pp. 94, 130.
8 Pp. 108-109.
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anciennes, jusqu'aux vieilles monnaies, ses silbren Pfenige I". Si, a
Constantinople, la Solimanieh ne le laisse pas indifferent 2, it se
dirige pint& vers l'Hippodrome, vers Ia colonne des Serpents,

celle d'Arcadius, regrettant que le Sultan Soliman eat ecarte un
de ces monuments, vers les statues comme celles qu'avait rappoet's de Bude I'Albanais Ibrahim, un crypto-chretien 3.
L'histoire ne le retient pas, bien qu'il mentionne les luttes contre
les Turcs de Marc Kralievitch et du Bulgare Novae' 4. II s'arrete
plutot pour admirer la girafe, Serapha, dont le cou ressemble a
une longue lance de hussard" 5. II n'oublie pas de noter Ia qualite du tan que les Turcs servent a leurs hates diplomatiques 6.
Malgre ses connaissances, il est superstieux, croyant a la lumiere

sans fin qui &lake une tombe serbe, aux armees de serpents
qui ont combattu pres d'Andrinople, aux serpents sortis de sous la
colonne d'Arcadius 7.

En Hongrie, dont il connait mal le passé Jean Zapolya aurait
epouse Anne, fille d'un roi Ladislas, it voit a Bude, a cote des
nouvelles mosquees, les eglises de la Vierge, de St. Georges, de
St. Jean, de Ste. Madeleine, les traces de celle de St. Nicolas, qui
avait bride, la chapelle du chateau 8. Pour le reste, it ne distingne
que des villages opprimes par leurs maitres tures 6. Mais it voit
dans ces mauvais traitements la punition due aux Hongrois qui
jadis en ont agi de meme envers leurs sujets 10.
II en est autrement pour cette Transylvanie oil it a longtemps
habite, dont it admire Ia beaute ein schon Landt wie Sibenbirgen !
et qu'il compare plus d'une fois aux regions traversees il.
Il connait par sa propre activite l'exploitation du set, qu'il a fait
1 Pp. 99-100,
2 P. 101.

3 Pp. 32, 97 et suiv., 98-99, 100.

'

P. 19.

6

Pp. 45-46, 123 et suiv.

5 Als ein lange hussarische Copia oder Spies"; p. 53.
1 Pp. 12, 92-98.
8 P. 272.
9 P. 269.
10 Dan die Turkhen allain die armen Cristen schinden und taglich eins
uber das ander erdenkhen, wie auch die Ungern gethan und noch thun,
dorumb Got ainen sampt dem andern straiten wirdt" ; p. 251.

11 Pp. 8, 154, 181, 248. Les prunes de Transylvanie, p. 126.
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transporter sur des barques de Dej aux regions occupees par
les Turcs, alors que des chars a boeufs ou a buffles en faisaient
le transport vers Nicopolis ; it en fixe meme le prix 1. En meme
temps l'archeologne qu'il -est marque les conduites romaines,
bien conservees, de Turda 2. II regrette que le Sultan pense a annexer le pays 3. 11 est, en bon Autrichien, l'ennemi des ZapoIya 4, Isabelle, le regent Petrovitch, le fits de putain" qu'est le

moine" Georges 5, et jusqu'au jeune prince Jean Sigismond, qui
n'est pour lui que le fils du Voevode" (Des Waida Sun). II mentionne des details de biographie, comme la mort de Verboczy devenu renegat, qu'on enterre chez les Juifs de Bude, l'emprisonnement aux Sept Tours de Constantinople d'un autre traitre
a sa religion, Ladislas More 6.
II distingue lacilement le caractere des populations transylvaines

et it touche plus d'une fois aux Valaques", des bergers, auxquels ressemblent tels habitants des vallees de l'Asie Mineure pour
la facon de vivre les vieux Romains etaient-ils, au fond, autre

chose ? , bien d'autres sujets du Sultan pour le costume, qui ne
s'entendent pas aussi bien a manger ; ce sont, du reste, comme
les Serbes et les Hongrois, aussi de grands ennemis des Allemands et des traitres 7.
Les Serbes, dont it traverse la capitale, Belgrade, ayant des Juifs
et des Hongrois aussi 8, ne l'interessent que par leur costume,
par leur facon de fabriquer le pain, la pogatcha, et, aussi, par le
prix des aliments dans leur pays ; mais it note ce qu'un paysan
de cette nation doit donner a son pretre : deux aspres pour le

bapteme, six pour l'enterrement, deux pour d'autres services 3.
Apres Nich viennent les Bulgares, qui parlent cependant un Iangage serbe ou wende" ; leur habillement est en quelque sorte
' Pp. 47, 61-67. Sur la boza fabriquee dar les Szekler, p. 126.
' P. 49.
8 Pp. 233-234,

4 Der Bosswicht und Landtvorrather Khonig Hans", p. 6.
5 Das Hurenkind, der Munich Pater Jorg ", p. 82.
8 Pp. 82-83.

7 i'p. 110: die alle der deutzschn Nation auffs Gehessigist sein und
irer alleyn spotten, alle wider sy zu zihen begern" ; aussi pp. 135, 223, 225,
242, 258. II a dans sa suite deux Valaques, pp. 43-44.
8 P. 5.
9 Pp. 8-9, 13, 128, 256-257,
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different. Les Turcs les emploient aussi pour des services de
manoeuvres, les voiniks, les salahors 1. ca et la des maisons
turques d'un meilleur caractere, comme celle du descendant des
anciens gardiens du Danube, des le XV-e siecle, Keutchuk Bali-beg,

et de son fits, Dervich-beg, dans la cour desquels s'ebattent deux
cents chevaux 2. A Sofia, avec ses petites maisons de bois et ses
boutiques couvertes de bardeaux, it y a, grace an travail des
captifs, onze ou quinze grosses mosquees et un nombre de plus
petites, en tout cent, un bain turc ; dans la grande eglise chretienne on a loge l'arsenal 3; avec plus de mille chretiens, parmi
lesquels des Grecs et des Armeniens, a peine cent Juifs 4. A Philippopolis aussi, la Plovdiv (Plodi") bulgare, mauvaise bourgade,
le voyageur signale plusieurs dchamis musulmanes, dont une assez
belle 5.

Generalement les paysans chretiens, que Dernschwam observe
pres d'Andrinople battant leur ble 6, vivent plutot difficilement
sous le regime ottoman. Un maigre village bulgare est oblige

de donner par an 12.000 aspres, en dehors du travail et du tribut
des enfants, les parents etant obliges de ramener ceux qui
s'enfuient. N'ayant pas paye leur kharadch special, telle bande
de Tziganes est trainee en chaines a. travers la Serbie 7.
Les routes sont peu sures, malgre la garde des martolodches,
avec leurs tambours comme signaux 8. Aussi faut-il que les marchands se mettent en caravane ; it y a jusqu'a des groupes de
six cents chevaux 2. On voit souvent des Dalmates, des gens de
Sebenico, qui vendent des draps et s'arretent pour le tallier 10 ; on
en trouve a Nich comme devant Philippopolis ". Des Juifs, qui font

de guides et pratiquent l'espionnage, et autres
trafiquants, apportant de Russie, de Pologne, de Hongrie, de
aussi ]'office

P. 6.
' Pp. 13, 14, 17, 258.
3 Pp. 14-17.
4 P. 253.
5 Pp. 20-21.
6 Pp. 26-27.
7 Pp. 7, .13.

s Pp. 6, 14.
9 P. 25.

" P. 9.
" Pp. 9, 22.
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Valachie, pour trente a cinquante florins, des couteaux hongrois,
des cuirs rouges de Prusse, des chapeaux, de la toile, de l'eau-devie ; on transporte aussi du drap d'Italie 2. Caffa envoie du beurre
(aussi de brebis), de la graisse dans des outres, des troupeaux
de buffles, de chevaux, d'anes 3. A cote d'Asiatiques qui apportent
leurs vins, it y a celui de Crete, recherche dans le quartier levantin
de Galata 4. L'huile de sesame vient de Brousse, le riz d'Alexandrie, pour le commerce duquel it faut un privilege 5. Le plomb
arrive par gros transports, de jusqu'a cent chariots 6. L'huile italienne par Mer : c'est encore a Galata qu'on l'achete '.
A Constantinople, les Grecs sont traites un peu negligemment.
II est question surtout des reliques qu'ils conservent: celles de
St. Andre, dans une Chapelle, de Ste Marie Salornee dans l'eglise
patriarcale 8, comme celles, chez les catholiques, de la femme vierge

de St. Emeric, fille du despote de Semendrie 9. Parfois on commence deja a desaffecter les maisons de pierre des chretiens :
Ali-Pacha a etabli une caravan serail dans une eglise 0. Les predicateurs manquent ". Parmi les chefs de la nation est mentionne
seulement Antoine CantlIcuzene de Galata, que connait aussi,
vingt ans plus tard, Gerlach, et son frere Manuel, qui est a
Venise '2.

Dans le monde diplomatique chretien, it y a le ba1le de Venise,
habitué a depenser pour le prestige, qui, pour .1a victoire du Sul-

tan en Asie, organise des regates, des courses de marchands, et
fait monter des concurrents de sa colonie au bout d'um mat °it
Pp. 68, 105.
2 P. 113.
8 Pp. 46, 108, 113.
4 Pp. 102, 103, 256.
5 Pp. 126-128.
6 Pp. 15, 256.
7 P. 126.
8 Pp. 143-144.

9 Sent Pinttegk." On sent l'influence hongroise dans la forme; p. 144.
Cf. Moravcsik, Die Tochter Ladislaus des Heiligen and das Pantokratorkloster in Konstantinopel, dans les -Mitteilungen des ungarischen Instituts in Konstantinopel`, VII-VIII (1923).
'° Ibid.

" P. 145.
11 Ibid.
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les attendent des bijoux'. Le representant du Padichah" de France
est en train de s'amenager en palais une maison achetee 80.000
aspres, c'est- A-dire 1.366 ducats, a un Grec ; Aramont ne fait que
continuer les traditions de luxe de son predecesseur 2. Its ont en
commun l'eglise de St. Francois 3. Plus pauvre, meprise, apprenant chaqup jour une nouvelle usurpation sur les frontieres, l'a
gent de l'empereur expose, les jours de fête nationale pour les
Turcs, ennemis permanents de son maitre, quelques tapis et des
coussins empruntes" sur lesquels s'asseyent les tchaoux4.
Dernschwam s'arrete longtemps sur les Juifs, qui lui semblent

etre les plus grands espions et traitres" 5, passant du christianisme des maranos a leur ancienne et vraie religion et se faisant
baptiser deux ou trois fois, gagnant des chretiens, comme tel
Allemand de Wittenberg, qui esperent en etre mieux traites et,
de leur cote, prets a embrasser, s'ils le trouvent plus convenable,
l'Islam 6. 11 y a des colonies a Bude, oil Soliman les avait liberes 7,
A Cracovie, d'oIi vient le riche Samuel 8, en Russie, a Caffa 9, en
Asie 1°.

A Constantinople, ou Moustafa-Pacha a voulu les detruire 11, ils

sont nombreux comme les fourmis ou les punaises 12, parlant
toutes les langues, etant venus de tous les pays : l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, le francais, ;le tcheque, le polonais, le grec, le turc, le syrien, le chaldeen 13. On voit partout
leurs turbans jaunes, leur beret noir italien, le long bonnet
rouge des medecins 14. Leur nombre s'eleve en 1553 a 15.035
1 P. 94.
2 Pp. 82, 83, 152.

2 P. 119. Elle allait Leder en 1555.
4 P. 95. Sur les nations chretiennes en gdndral, pp. 52 (des Caramanlis), 107.

5 Die grosten Kuntschaffter and Verrether` ; p. 110.
6 P. 110-111. Its rachetent toujours les leurs ; p. 110.
' P. 110.
6 P. 111.
9 P. 109.
10 P. 107.

" P. 117.
12 Wie ein Ungeziffer uber ein Hauffena ; p. 86. Vil ubereinander wie
die Ameisen" ; p. 106.
12 P. 86.

14 ,,Rothe spiczige langliche Piretlen"; p. 106.
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sans les femmes et les enfants, alors que a Salonique seule it
y en a encore 20.000, qui fabriquent du drag'. Dans la ca.
pitale de l'Empire ils ont cent douze ecoles" et tine imprimerie 9. Comme artisans, ils sont bouchers, tailleurs, teinturiers, barbiers, fabricants de soieries, de draps, orfevres, peintres, sculpteurs, pharmaciens et medecins, comme celui qui soigne le
Sultan et son fili. Its font une forte concurrence aux Turcs dans
le bazar 3. Its sont les premiers a paraitre devant les vaisseaux
qui viennent d'Alexandrie, de Caffa, de Venise. Eux-memes ils
apportent des pierres precieuses de l'Inde et de la Perse" 4.
Leurs femmes aiment le luxe : on est pauvre sans un chaine
d'or au cou. Mais it y a certaines families dont la richesse, le
faste largement kale depassent tout ce que peuvent exhiber Oretiens et Turcs. L'influent medecin juif Solomon a fait venir de
Venise, proposant un mariage de son fils avec la fille de son invitee, une vieille dame d'origine iberique, veuve de Diego Mendez, qu'elle fera enterrer a Jerusalem, et dont le frere, Francois,
avait vecu a Anvers ; son cousin est Jean Miquez, fils du me-

decin. C'est une femme tres active, comme jadis Barbare de
Cologne s." Elle s'etait gagne tine grande fortune par le commerce de la laine, du poivre, des grains. Miquez, lui, qui arrive,
quelques mois plus tard, est un tres grand seigneur, servi comme
un prince" par une vingtaine de laquais espagnols. Deux janissaires l'accompagnent
comme on le faisait aussi pour les principaux Grecs
lorsque, vetu de soie et d'hermine, it circule a
travers les rues, un personnage grand, avec une petite barbe pointue" 6. II est habitue aux tournois et on voit les siens s'exercer
A l'epee et aux spectacles (Mumerey). Il epouse la fille de la senora", et l'ambassadeur de France assiste a cette ceremonie, digne
d'un prince 7, qui rassemble jusqu'a 3.000 personnes 8. Its invitent
I P. 107. 200 riches Karaites, sans les femmes et les enfants; p. 109.
2 Ibid., p. 111.

a Gescheytter und geschwinder als die Turcken" ; p. 113.
4 P. 110.

5 list ein geschwindtz Weib wie irncz die Barbera von Koln gewesen" ;
p. 114.

6 Ein grosse Person in einem schwarczen gestuczten Bardt. a
7 Gemeltte seniora und ier Ayden furen einen solchen Pracht das einem
Fursten genug were"; p. 116.
8 Hot sich eben gleich 3m gesellet"; ibid.

www.dacoromanica.ro

N. lorga

152

A table jusqu'a quatre-vingt personnes, distribuent des milliers de

ducats aux Pachas et entretiennent des hopitaux et toute une
clientele de pauvres, car les Juifs de Constantinople n'ont pas de
mendiants 1.

Parmi les Musulmans it y a aussi des Caucasiens, employes
comme bateliers 2. La masse turque, dont le travail avait ete fait par

les renegats, leurs vrais chefs, les fits de chretiens, devenus janissaires, allant pour eux a la guerre 3, n'est qu'une nation miserable et effeminee 4", des betes qui dorment ou ils ont mange
sans cuillers et couteaux, les femmes ne sachant pas diriger tine
maison 5, des depraves et des sodomites 6, un ramassis de Tziganes" qui ont fini par ruiner les pays de leur conquete 7. Leurs
auxiliaires esclaves sort accables de coups, jusqu'a trois cents par
jour ; on les torture, on les met en croix, on les bride. Battre
est en Turquie comme les aliments quotidiens 8.
Dernschwam ne connait pas ce qui se passe dans les maisons
fermees de la race dominante. II la voit dans les rues, au bazar,
au marche, oil. on conserve les coutumes byzantines. Son interet
s'attache, naturellement, surtout a l'armee.
Voici d'abord les janissaires, qui conservent encore, a cette
époque de prochaine decadence, leurs anciennes vertus militaires,
bien qu'ils commencent a se repandre dans les provinces, en dehors des garrisons, qu'ils boivent du yin en public, qu'ils emploient leur monopole aux incendies pour voler et meme pour mettre
1 Ibid., p. 117.
' P. 130.
5 On ne prend pas de recrues a Constantinople, A Galata, A Andrinople

et a Brousse; p. 60.
' Ein elendt weibisch Volk"; ibid. Die Turkhen weren sunst Bestien,
wen sy nicht von cristlichen Ursprung khommen weren, khundten sich in
khein Handlung schikhen... Sind alle elende gefangene Betler" ; p. 113.
5

Pp. 130-132.

o Ein lautter Hum und sodomitich Wesen... En lautter hundtisch Geschlecht... Alle Nation in gantz Turkey seindt ein fawl Volk, wollen selbst
mit arbeitten und von ander Lewth der Cristen und Gefangenen Schwais
und Bluth leben... Ein zigeinerisch Hudelmans Gesindt"; pp. 104, 123, 130
147. Pour ('opinion, pp. 53-54.
7 Das gancz Landt und all des Turken Lender ist wie ein Gefenknus";
p. 132.

8 Das Schlagen 1st in Turkey taglich Prot und Gemain" ; pp. 68-69 ; cf.
pp. 101, 118.
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feu aux maisons qu'ils veulent braler ; ils vendent le drap
de leurs uniformes. Soliman leur a déjà permis ce manage qui

le

les fera degenerer ; on commence a nommer des janissaires sur le
champ de bataille ; on peut se procurer pour des services prives
un adchemoglan, ('elite de cette jeunesse, pour vingt-cinq aspres
par jour, la solde d'un spahi etant de douze, seize ou vingt.
Les 7.000 janissaires garnisonnes a Constantinople sont des fauteurs de troubles qu'arrete seulement l'autorite d'un Roustem

et d'un Sinan'. On les volt se presser comme du betail" ; des
tchaoux mendient a Ia facon des Tziganes 2.
Le Sultan lui-meme pratique la falsification des monnaies; il vend
non seulement les fruits de ses jardins, mais expose aussi au bazar
les presents en metal precieux qu'il a recus 3.
Il est conduit par sa femme, une paysanne russe, elevee d'abord

par la soeur de Soliman, qui en fait cadeau a la Sultane mere:
une femme grasse, d'aspect rustique 4". Elle a remplace bientot
une premiere femme, Hongroise ou Croate, qui vit maintenant a
cote de son jeune fils Moustafa a Amasie, sa fille etant la femme
de Roustem, qui, tout puissant maintenant, n'est qu'un porcher
de Bosnie; ap* la catastrophe de son fils elle vit isolee, visitee
seulement par une vieille Juive grasse, montee sur un ane"5.
Avec la description de villes comme Nicomedie et Nicee, Biledchik, Angora, avec des notes sur le caravan-serail de Roustem,
le camelot, le commerce de sole, au cours du voyage d'Asie, fait
dans la compagnie de l'agent Malvezzi, avec des voitures dorees
de Transylvanie 6, Dernschwam, devenu temoin de grands evenemerits historiques, les decrit largement tour a tour.
Le 28 aout 1553 le Sultan part contre le Chah 7, avec son plus
jeune fils et les quatre Vizirs, Roustem, Achmed, Ibrahim et. Hai' Pp. 61-65, 84, 118, 119, 133.
2 Pp. 30, 146. Sur les dervishes, p. 120 et suiv.
a P. 94.
4 Ein digks, faistes, umflatigs, pewrisch Weib", p. 137.
5 Ein altte, rothprechige, digke, kurcze Judin, raith auff ein Esel" ; p. 138.
8 Pp. 162, 170, 173-175, 181, 183, 186 et suiv., 195, 198. figlise de Nicee,
ou f1 n'y a que onze chretiens, p. 235. Cf. p. 236 et suiv. (les Tures parlent

de Ia prochaine ruine de leur Empire).
7 Son frere Elkas A Constantinople pp. 100-101,
4
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dar, le frere de Roustem, Sinan, restant pour la garde de Constantinople, et Andrinople etant confiee au fils de Soliman, Baiezid,
prince sans energie 1. L'armee est mecontente, la population contre

une campagne qui lui parait devoir 'etre sans effet contre un ennemi bien decide a tout risquer, qui tue les prisonniers, et dans un
climat oii une grande partie des soldats aura les pieds geles,
avec une mortalite qui s'eleve a une moitie des troupes employees 2. Pendant la campagne de Soliman Malvezzi sera arrete et merle
aux Sept Tours, qui avaient abrite Valentin Torok et Etienne

Majlath et qui detiennent Ladislas More 3.

Au cours de l'expedition est tue Moustafa,

le

fils du Sultan

avec sa premiere femme. C'etait une jeune homme beau, de
haute taille droite, a la barbe noire pointue ; plus grand que son
pere"; les so.dats l'adoraient et en auraient fait un pretendant
au trine. Appele dans la tente du Sultan,' un vieux janissaire
croate l'etrangle avec son mouchoir. Le corps, jete dehors, sera
conduit a Brousse. II etait habille tout de blanc ce jour-la, avec
des chaussures rouges et une plume de heron au turban" . Quelques elements de l'armee ayant murmure, des condamnations capitales les atteignent. Roustem cede la place a Achmed ; le prince
bossu Dchihandchir &ant intervenu pour le Vizir disgracie, est
tue d'un coup de pied dans le ventre 5.
Pendant que la flotte turque se dirige vers la Corse, suivie
par une autre qui va collaborer avec les Francais, on fait des
prieres pour le succes de la campagne de Perse, le moufti permettant de vendre ou meme de tuer les captifs persans : le Chah
recoit par milliers les partisans de Moustafa. Le 27 octobre arrive
A Constantinople un message de victoire; au bazar on expose
des etoffes de prix, on improvise des demonstrations naives contre
le Souverain ennemi.
1 Ein untiichtiger Menscha ; p. 92.
2 Pp. 30-32, 50.

° P. 51. Cf. p. 142. Son fils devient capoudchi.
Ein schone, lange, gerade Person, ein schwarzen gestuczten Barth, und
grosser als der Vatter gewesen... 1st gar weis angethan gewest denselbigen
Tag und rothe Stiffel angehapt und ein weys Kranichfeder im Bunde gehapt" ;
p. 137 Cf. pour sa popularit6, p. 207.
5 Pp. 55-57.
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Sinan meurt le 21 decembre 1554 et ses prisoniers, au nombre
de sept cents, sont vendus Bient3t apres, la nouvelle de la paix
conclue avec le Chah est revue avec satisfaction Q.
La 12 avril 1 555 Dernschwam voit Soliman se rendant en
ceremonie, vetu de vert, avec sept chevaux .devant son alai et trois
Vizirs a cote de lui ; les curieux sont soigneusement ecartes. Il
aurait manifesto son desir de voir Vienne 3. Du c:;te des ennemis
viennent de mauvaises nouvelles. Malgre les trois cents kquatre cents

canons des Tures et leurs milliers de fusils, les Persans, armes de
bons sabres et de cuirasses et allies par le mariage de la fine du
prince heritier aux trois seigneurs georgiens, soutenus enfin par
la revolte de la Cappadoce, fidele au souvenir de Moustafa,

avancent avec un profond mepris a regard de leurs ennemis4.
L'attitude du Sultan menace a regard des antbassadeurs imperiaux,

rem par le Vizir Achmed et ensuite par lui-meme,

le

21 du

mois, est amicale.
Le 3 mai Soliman parait de nouveau pour la priere ; it recoit
la 17, le 22 des envoyes persans ; le 28 le nouvel emissaire al-

lemand, Augier de Busbeck, dont le predecesseur a, le 1-er juin,
son audience de conge 5
partira le 3 juillet.
Au retour on verra a Andrinople le fits de Sultan Balezid, pale
figure falote 6, tout roppose du gros Selim, son frere, un amateur
du yin et des jolis garcons 7.

P. 141. Cf. le recit du captil espagnol dans cette Revue, 1930, p. 89 et
suiv.
2 P. 148.
8 P. 210.
4 Pp. 210-212.
5 Pp. 212, 215-216, 218

et suiv. Description de la mosquee de Bajazet,

p. 220. Drapeaux persans A Constantinople, pp. 239-240.
6 Eine kurtze Person, blaich, ubelgeferbt, ein falbs Barthlen"; p. 41.
Ein leibiger Mensch und Trinker" ; pp. 90-92 ; p. 147 ; p. 245: ein faister
Mensch sein soil und Weintrinker".
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Venise a l'epoque moderne 1
I.

La double orientation de Venise au XV-e siecle.
En continuant ces conferences sur Venise, qui presenteront
l'histoire moderne de la Republique, je dois, encore une fois,
reniercier mss collegues de Paris qui me permettent d'introduire dans l'histoire de la Republique venitienne quelques
idees nouvelles et d'indiquer quelques directions qui pourraient
etre suivics. Et, comme, entre in derniere de mes conferences
el celle-ci, it s'est ocoule plus d'une annee, je crois que je dois
dire en quelques mots, cc quc je me permeis de proposer
conme explications personnelles sur celle admirable hisloire
de in Republique venitienne.
Je n'ai pas l'intention de presenter des fails nouveaux.
Les faits nouveaux, on peut les trouver: on n'a qu'a penser a
tout cf que recelent les archives de Venise, qui ont etc etu-

diees, pour une pantie, mais pour une faible partie, parce
que, si les grandcs series sont, depuis longlemps, connues, si

les documents out ele publics, it y a des petiles series auxquelles on a a peine touché.
II 'taut. penser qu'a Venise on a les Archives des notaires,
qui conLiennent des dizaines de milk de documents. On n sait

jamais ce qu'il peut y avoir dedans, parse quc tons les evenements de in vie privee passaient par in main des notaires.
Il m'csl arrive de trouver des histoires de balailles inconnues,
raconlees par quelqu'un qui, arrivant a Venise pour des afftirec. de commerce, se presentail (levant le notaire et, a cote
di cc qui touchaiL a ses interets, it racontait des fails dont it avid ele le temoin ou donl it avail rencontre des temoins sur
sa route 2.

Seulemenl, exposer (rune facon nouvelle el avec des precisions que je suis incapable (le dormer en une heure, ce serait
demander a l'auditoire un effort qui ne serait pas recompense.
Ces fails ont etc plus d'une fois presentes et Bien presentes,
je ne connaissais pas, l'annee passee, le livre de Hazlitt3,
' Conferences donnecs en Sorbonne (fevrier 1933).
2 Voy. nos Actes et fragments pour servir a l'histoire des Roumains, III, pp. 4-5.
W. Carew Hazlitt, The Venetian Republic, 2 vol., Londres, 1900.
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qui a passé a Venise une partie de sa vie, qui s'est inleresso,
d'abord en dilettante, a cette magnifique histoire et qui, plus
lard, a employe de longues annees a chercher, dans les manuscrits memes, ce qui touche a ce qu'pn appelle l'histoire
prag,matique, l'histoire narrative de Venise.
Lorsqu'on a des livres comme celui que je viens de titer, ou

comme cclui, beaucoup plus ancien, d'une information admirable, de Romanin 12 qui reserve souvent des surprises 2, it
faut s'en tenir, lorsqu'on vent enlretenir le public de l'Ilistoire
de Venise2 aux idees generales.
En fait d'idees generates, je croirais quit y en a deux qui doivent etre introduites, non seulement dans l'histoire de Venise

au moyen-age, mais aussi dans son histoire moderne el dans
la derniere pantie, qui arrive jusqu'a l'histoire contemporaine.
D'abordi ii faul placer l'hisloire de Venise, non pas devant
tint espece de n dr inderini, mais (levant. l'Hist ire Generale. Celle

Ilistoire Generale, comme fond de l'histoire de Venise, gagne
elle-meme el s'enriehit. Mais, en rneme temps et surtout, l'histoire de Venise gagne, par le fail qu'elle est raltachee, a elmque moment, a l'llistoire Generale. Venise est un organisme, et
on l'ouhlie trop seuvent. Ce n'esl pas par des chapitres de-

taches qu'on penl presenter mite vie, qui a des attaches ires
etroites. De sffle que abandonner l'histoire de Venise pour tlm-

rir apres les aventures imperiales en Italie ou apres des dettiih, plus Pa mains insignifiants, abandonner done aimi la vraie

histoire de Venise pour se livrer et ect exercice qui petit etre
itteressant, mais qui, comme conception, est pintot vain, c'est
saw, doute une crreur.
Done, tenir compte loujours de l'Ilisloire Universelle, placer les evenemenls veniliens, non pas seulement sur le fond
1 Storia docinnentata di Venezia, neuf volumes, reedition
1921. Cf. aussi les
excellentes conferences de NI. Antonio Battistella, La repubblica di Venezia dalle
sue origini alla sua caduta, undici conferenze tenute all'Ateneo Veneto nella Primavera del 1896, Bologne 1897.

2 Voy. notre communication a la Societe d'Histoire Moderne, sur ce qu'il y
a pour la Revolution Francaise dans un coin du IX e volume de Romanin, qui,
cherchant dans les archives et trouvant des choses qui ne regardent pas Venise,
n'a pas pu se decider a sacrifier ses copies et les a fait entrer quelque part.
les raccordant plus ou moins avec son recit.
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venitien, mais sur le fond de 1'Histoire Generale de l'Humanite a telle époque; puis, considerer toujours cette vie si interessanle sous son rapport vivant, voila ce que j'ai essays,
pendant deux ans, de faire de l'histoire plus an.cienne de Venise et ce que j'entreprendrai, pour un chapitre, dans cette premiere conference 1.

Celle premiere conference concern l'expansion territorials
c'est-a-dire une ville libre dominant d'autres villes, qui s'etaient soumises a elle, sans abandonner lour caractere premier, et restant des autonomies, des Romanies" du
de Venise,

nioyen-Age.

Venise, au molmmt oil tout le monde occidental sortait de cc
moyen-dige, se trouve deviant la necessite d'avoir un. Etat, un

rtat dans un autre sens que l'ancienne republique, et elle se
sen! le devoir d'acquerir des territoires. Elle ne pouvait pas
etre moderns d'un2 autre fag:Dn. Car etre Etat modern signifie avoir la terre, av it.- les habitants de cette terre, avoir les
iroyens de se procurer des revenus pour entretenir une ar-hée, et suivre ainsi une politique analogue A la politique
des Etats moderns.
On verra dans la suite combien it aurait ete difficile pour
Venise de passer d'une forme a l'autre, et j'ajoute des ce moment qu'elle a tres bicn fait de ne pas abandonner ses ancients institutions. Si des projets comme ceux qui ont ete formes au XIV-e sie2le avaient about], s'il y avait eu des tyrans"
Venise, c'est-a-dire des souverains absolus, an lieu des doges
dont la siluatinn toujours genet fut quelquefois reellement triste
pour certain d'entre eux, et meme tragique; si done, au lieu
des magistrats d'une cite libre, de caractere medieval, .on a-

vail eu des chefs d'tat dans le sens de l'Euro'pe contrale
el occidentale, Venise aurait disparu dans son sons vonitien,
et it est Bien probable qu'au lieu d'avoir un Etat organise sur
ses bases a lui, elle se serait confondue, en quelques annees, avec
les provinces d'un Etat beaucoup plus grand qu'elle.

Mais, pour le moment, ce qui m'interesse, ce n'est pas tonic
Voy. Les commencements de Venise, extrait du Bulletin de la section historique de l'Acadernie Roumaine", XVIII, Bucarest 1931; Deux siecles de l'histoire
de Venise, extrait de la Revue historique du Sud-Est europeen", Bucarest 1932.
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cette serie d'cfforts que Venise a faits pour s'adapter a son
nouveau programme, mais l'effort meme que Venise a fait
pour se gagner ces territoiresi.
OA les a-t-elle acquis et pourquoi Venise a- t-'clle pu, et a-t-elle
acquorir ces territoires? Quelles ont ete les possibilites qu'elle

a rencontrees? Quelles ont ete les oppositions contre lesquelles elle a dtst lutter? Et quel a ete le reSultat final auquel elle
est arrivee?
Quelle a ete enfin la situation definitive, au commencement du

XVI-e siècle, de ces territoires acquis de differentes faeons,
rounis d'une maniere ou d'une autre a ce qu'Rait Venise pendant le moyen-age?
Je compte aller fres loin jusqu'au commencement du XVI-e
siecle, jusqu'a la Ligue de Cambrai, au grand prajet des voi-

sins el d'antres aussi de se partager les provinces qui s'etalent trourees, par cmquele, par cession volontaire, par libre
acquiescement, par testament, reunies1,.

Je poserai d'abord, comme base de cette exposition, une
double eenstatation. A Venise, l'ancienne politique reposait sur

l'existence des deux Empires. Deux Empires ayant une acliviti reelle, gouvernanl leur territoire et exergant une tres \Taste
influence. C'est-A-dire plutot deux formes de 1'Empire, la for-

Me orientale et la forme occidentale. Car, au fond, c'est la
memo chose, seulement les evenements historiques avaient par-

tage, 'materiellement, l'Ernpire en deux: it y eut l'Empiro
Bomain proprement dit et it y eut cet Empire,' Byzantin, qui
est lui aussi une chose romaine jusqu'a la fin.
Byzance, it est presque inutile de le redire, aurait pu parler n'importe quelle langue. A partir d'un certain moment,

elle a parle gree; o lle aurait pu parlor serbe, bulgare, armenien, syrien, arabe, turc, elle n.'en restait pas moins Byzance.

L t langue qu'on parlait A Byzance n'etait pas- la langue qui
de cc fait dominait a Byzance; c'etait encore un des elements
de la conquete: on otait fres fier d'avoir a sa disposition enCf. Musatti, Venezia e le sue conquiste net medio evo, Verone 1881.

2 n y a, en effet, un cas ou Venise a acquis une ville importante par le testament de celui qui avait le droit d'en disposer, Roveredo, en 1416; Battistella,
La repubblica di Venezia, p. 312,
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core une langue, meme encore un apport de civilisation, mais
l'essence restait romaine.
Or, ces deux mollies de 1'Empire abdiquent, a partir d'un
certain moment, leurs droits, ou bien, sans abdiquer formellement, se trouvent dans rimpossibilite absolue et permancnte
d'exerccr leur role historique.
Je commencerai d'abord par 1'Empire d'Orient, byzantin,
pour muntrer comment Venise, parfois contre elle-meme, surmontant de tres grandes difficultes, employant un argent qui
lui aurait servi mieux pour d'autres buts, a (lit conquorir, retenir et defendre des territoires qui n'entraient pas dans son
programme et comment, it la fin, apres toutes ces depenses d'arger_t ct apres tout le sang qu'elle a verse et fait verser, se defendant contre les Tures et contre d'autres que les

Tures, elle est restee epuisee, mais pas en suivant sa ligne
0, elle. mais en acceptant, de bon ou de mauvais gre, 'une
necessite de l'Ilistoire.
L'ancien Empire byzantin considerait Venise comme une de
se,; provinces. Les Venitiens pouvaicnt ne pas l'acceptcr, mais,
au fond de la pensee des empereurs byzantins, it y avait toujours ceci: it y a des sujets de 1'Empire qui, au lieu de se

trouver dans le Sud-Est de 1'Europe, se trouvent sur la cote
orientale de l'Italic, mais, au fond, its lui appartiennent. Its
ont des privileges; on leur abandonne le commerce, la pantie
la plus importante. du commerce byzantin et, en echange
pour les services que les Venitiens peuvent rendre it l'EMpire,
it lour assure la Eberle des mers.
0i, pour cela, it falkit quo, 1'Empire cut une armee et une

flotle qui fat la grande realite. Cela a ete a repoque des
Comnirie. A1ais cette situation ,n'a pas dure. II y a et. la conquete
de 1'Empire d'Oricnt par les croises, par Venise. elle-meme. On
a diseute quelquefois si le dJge de Venise a en reellement l'in-

tention de s'etablir a Constantinople. II y a des personnes qui
y croient, ii y a des personnes qui n'y croient pas. Des sources presque contemporaines, ou qui ne sont pas trop Oloi,girces
du contne,ncement du VIII -e siecle, pretendent que, roc:Helmut, le doge aurait prefere s'etablir a Constantinoplel.
' IVIolmenti, La vita privata dei Veneziani, I, p. 216, note 3; cf. Romanin,
ouvr. cite, II, p. 208 et suiv; [Leopodo Curti], Memoires historiques et politiques
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Ce qui est vrai, c'est que le successeur du doge Dandolo, du
conquera'nt de Constantinople, Marino Zeno, a porte, sinqn
les deux cothurnes de pourpre, an moires un.1, et que, dans
toute son action, et dans l'action de ses successeurs, on voit
cette idee de direction imperiale. Seulement, si ce reve a existe,
it s'est evanoui bientot. Non seulement Venise a vu rimpossibilite de dominer imperialement l'ancien Empire d'Orient, ou,
an moths, la partie qu'elle s'etait reservee, qu'elle n'avait pas
..donn&,e, a titre de lief, a tels nobles italiens qui se sont par-

tages.le quart et demi de l'Empire qui lui revenait2, mais
Venise a ete incapable de retenir pour elle 1'glise latine de
Constantinople,
Elle- vit bientOt le Pape envoyer

un cardinal pour se
meler de choses qui devaient regarder le Patriarche latin de
Constantinople, lequel etait, d'apres la convention. de 1204, un
Venitien3, Le Doge et ses Conseils se sont donebientot apergus
que les projets imperiaux qu'on._avait pu avoir au commencement devaient ktre abandonnes.
Alors, Constantinople a langui. elle a deperi et est tombe

d'une fagon hresque ridicule: l'empereur dant a la chasse,
Strategopoulos entra a Co.nstantin9ple, qui n'etait pas
dffendue, avec une armee de lien. Et ceei non pas It cause de
l'enipereur latin, qui n'a jamais existe que de forme, mais
Alexis

par ce fait slue Venise, apres quelque temps, n'a plus eu
d'inter'et a retenir ce qu'elle s'etait reserve, ce qu'elle s'etait
altribue dans ces regions de l'Empire d'Orient.

Le principal appui de la nouvelle situation a Constantin
trple, ere& au commencement du XIII-e siècle, etait ''esur la Republique de Venise, rediges en 1792, 1-ere partie, 1795, pretend que, en

1222, le Conseil des Cinq Cents rejeta cette proposition (p. 196). Le bailli en
devint une espece de surrogat d'empereur venitieri partout ou it aborde sur
le rivage venitien, it devient chef ou magistrat absolu, toute autorite ordinaire
etant suspendue"; ibid., p. 137.
1 Romanin, ouvr. cite, II, p. 190. La aussi ii y avait l'administration locale :
a dote du podestat le grand et le Petit Conseil, les milites sextariorum ; ibid., pp.
194, 410, 412, no. in,
Voy. aussi ibid., pp. 184, 1S6, 209.
8 Pro facto. possession= ecclesiarum inquirendo"; ibid., pp. 296-297, 400 et

suiv. ,,Et tam ipse quam omnes barones et Francigenae, clerici atque laici,
conantur sie -diminutiune vestra in facto patriarchatue 1 ibid., p. 411,
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vise Or, si Venise a vu qu'elle n'avait aucun profit a s'oocuper
revilement de cette creation, qui etait, en partie, la sienne, tout
s'est effondre dans un do mi-siècle et, apres cela, les Paleologue sent venus a Constantinople1.
Or entre l'ancien Empire, celui qui etail tombe en 1204 et
entre le nouvel Empire qui s'est etabli en 1261, 11 y a tine difference enorme. Les Paleologue sont des ruraux, des gens d'Asie

Afineure qui ont passe de longues annees an milieu d'un
monde tout a fait different de celui de Constantinople; it y
a chez eux une espece de patriarcalisrne national, et ce sent
se reconnaissent plus
alt fond des gens de province qui
13.

dans leur cap:tale, tendant pint& a la provincialiser elle-meme.
rarmee des-4, Paleologue fut toujours corn posee de meroenaires, recueillis un peu partout. Les empereurs pnt employe,
au XIV-e siecle, ceux qui s'offraient pour defendre les int&

rets de l'ntat ou ceux d'un simple parti, puisqu'il y en eut
alors plusieurs; deux fois deux empereurs se combattirent:
Andronie' le Vieux et Andronic le Jeune, Jean V, Paleologue,
et Jean VI, Cantaeuzene. Pour cela on avait eMploye des
Serbes, d'autres Balcaniques, sans aucune distindtion de natio,

nalite, et on recourut aux Tures. La porte de l'Empire (1'0rient n'a done pas Ole fore& par les Tures _ottomans: elle a
ete largement ouverte par les Byzantins; ce sont eux qui les
ont intreduits, les ont etablis, les ont maintenus et ont contribud de la facon la plus decisive a la creation de l'Empire
d'Orient de religion musulmane domino par des Turcs.

N'ayant pas une armee, n'ayant pas de flotte, n'ayant pas
de tresor, n'yant pas de relations, et, parfois, it faut bien le
dire, malgre les souvenirs fres vivants du passe, n'ayant pas
meme de dignite nationale, de dignite politique, cot Empire ne
pouvait Plus assurer aux Venitiens l'exploifation du commerce
Bans les mers d'Orient.
Les conflits entre Venise et entre Genes, au XIV-e siecle,'
conflits de 1350-53; plus tard, guerre de Tenedos, apparition des
Genois dans l'Adriatique, attaque de Chioggia, 'menace d'une
conquete de Venise elle-meme par les Genols, lorsqu'il a fallu
I Le traite avec Charles d'Anjou, le 3 juillet 1281, pour reprendre cette vale,
le doge promettant de snivre, allant lui-meme en Orient, l'exemple de Dandolo,
n'eut jamais le moindre commencement d'execution,
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l'intervention herolque et miraculeuse de Vettorio Pisano pour
que Venise soit sauvee de cette hnionace, plus severe que toutes les autresl, toutes ces guerres sans cesse renou.velees ne
doivent pas etre confondues avec miles du XIII-e sleek.
Au XIII-e siecle, it y a un Empire byzantin, it y a tine
flotte, it y a une dotnination imperiale sur les mers d'Orient.
La guerre entre Venise et entre Genes a, de ce tail, un caractOre tragique, que celle du XIV-e siecle nfaura pas. Il ne faut
pas toujours se fier aux descriptions de batailles qu'on trouve
dans les chroniques; des vaisseaux out ete deteriores ou brules, it

y a eu quelques centaines, quelques milliers de personnes
qui out ete tuees, l'heroistne a pu exister, bien que, meme lors-

qu'il n'existe pas, on le fabrique apres. Mais it no faut pas
croire qu'il s'agissait d'une chose aussi grande qu'auparavant.
Car maintenant it y avait l'anarchie dans les mers d'Orient,
et aloes chacun pouvait agir a sa guise, suivre ses interets,
etre m6me battu, quitte a revenir A la charge apres quelques
annets. De sorte que le probleme oriental, pour Venise, ne se
pr6;ente plus de la memo facon qu'auparavant.
Auparavant, Venise avait affaire, ou bien avec l'Empire
k zantin, ou bien avec l'Empire latin de Constantinople, qu'elle
dominait, car elk s'etait attribue la part la plus large A Constantinople; ou bien elle s'entendait ayec les ntats de croisade. Mais, maintenant, surtout apres la perte de Saint-d'Acre,

it n'y a ni roi de Jerusalem, ni prince d'Antioche, ni comic
th. Tripolis. 'il n'y a qu'un pauvre empereur qui quemande
toujours les subsides necessaires pour faire continuer cello

forme de l'Empire.
Alors, la politique de Venise A regard de l'Orient change,
Dorenavant, it ne pent plus etre question de cette domi.
nation des mers orientales; cela est fini: ces alters d'Orient
appartiennent, Wit& A run, tantot a l'autre, et, §'il faut dire
quels sent parfois les vrais maitres de la suer byzantine, ce
soot les pirates tures.
Pendant tout le XIV-e siècle, ils font tout ce gulls veulent,
et, lorsqu'il s'agit de realiser une coalition chrelierme, une union

de croisade contre ces Tures, it est possible qu'on prenne
I

Voy. G. Bratianu, dans les ,Melanges Schlunaberger',
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Smyrne, qu'on detruise un certain noanbre de vaisseaux, mais
le probleme n'en a pas pour cela sa solution definitive.
J'ajouterai qu'il ne faut pas faire une confusion, assez com-

:name, qui gate tout le sons de ces relations entre la chreliette et entre les Tures. Les pirates ne sont pas des Tures
ottomans, done ceux de Brousse, les Turcs continentanx de
l'Asie Mineure; mais bien ceux de Smlyrne et des environs. C'est

a ces Turcs-la, qui .etaient des pirates, qu'on a affaire lorsqu'il est question de ('interruption, des empecheents de ces
navigations orientates qui formaient jadis' la grande richesse de
Venisel.

Par suite de tout cela Venise doit proceder a des 'etablissements en Orient, ce qui est tout a fait different de 'Influence
anciennc, raccordee a ''existence de ''Empire byzantin et a
cello des Etats de croisade. Elle dolt acquerir des terres, et;
ces terres, elle dolt les dominere
Elk doll le faire d'autant plus qu'avec l'appui de l'Empire
d'Orient, elk a perdu autre chose: la certitude de sa domination en Dalmatie.
Dans des conferences precedentes, j'ai essaye de fixer quel
Rail lc caractere de cette domination. Jamiais les villes de
Dalmatie n'auraient accepte Venise si Venise avait voulu chan-

ger leer ancien regime municipal. Or, Venise ne l'a pas
change; les villes de Dalmatie sont restees ce qu'elles etaient

auparavant. On gagnait tres peu sur leurs revenus, plutot
des present que des contributions. Des actes de souverainete
etaient aecomplis aussi Men a Zara qu'a Raguse, qui, pendant
quelquc temps, a appartenu aussi a la RePublique venitienne,
et c'etait tout
ra, indiqu.6 le danger qu'il y avait, pour la domination venitierme, daps la presence, derriere les villes de Dalmatie, de
rtal hongrois. Cet Etat, qui etait Etat du croisade, une royaute apostolique, qui avait, theoriquement, de par le Pape,
le droit de prendre en Orient" tout ce qu'il pouvait prendre,
a voulu se gagner le littoral .de 1'Adriatique, et it l'a gaga.
Senlen ent, Venise, meme evincee pour le moment, n'a ja' En 1361 le Gouvernement venitien empeche le mariage de la file du duc
de 1'Archipel avec le frere de l'archeveque de Patras ; elle epouse le Ills du. doge
(Romanin, ouuvr. cite, III, p. 217),
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mais renonce a ses droits sur la Dalmatie, et, de leur cote,
bien entendu, une fois les rois de Hongrie devenus, en me
temps, rois de Croatie et de Dalmatie, ils ont maintenu contre toute Mauvaise fortune leurs droits, qui s'apposaient aux
droits de Venise.
Pendant le XIV-e siecle, la situation de Venise a ete, plus d'une
fois, tres difficile en Dalmatie; contre des revolles, comme

celles de Zara, en 1310, en 1344-46, de Trail, de Sebenico, de
Spalato, de Nonal, it a fallu employer des efforts militaires assez importants et tres coilteux.

Puis, elle a trouve devant elle un ennemi (=mme elle 'fen
a rencontre que tres rarement dans sa vie glorieuse, mais toujours dure: elle a trouve Louis le Grand, qui etait un Angevin
de Naples, se considerant con:me capitaine de la Guerre
Sainte contre les Infideles et contre les schismatiques, et, en
meme temps, it ne faut pas oublier que le roi Louis- represente aussi autre chose:
Quiconque s'etablit A. Naples herite des ambitions et des concupiscences des anciens dominateurs du Midi italien. Au commencement,

it y a eu la province byzantine, et ceux qui

representaient la province byzantine pouvaient se demander

et ils se le sont demande plus d'une foispourquoi l'Italie
Meridionale ne conquerrait-elle pas Constantinople, pourquoi n'y

aurait-il pas une nouvelle Byzance creee avec les forces des
dominateurs de cetle Italie du Sud.

Cet ideal a, passé aux Normands. Les rois normands ont
considers I'Albanie, les Iles Ioniennes, le chetmin vers Saloni-

que et vers Constantinople comme devant les mener vers un
but qui etait dans leur programme naturel.
Et, apres les Normands, lorsque les Angevins se sont etablis, an XIII-e siecle, dans ce Midi italien, Charles d'Anjou a
suivi le m'eme programme, l'ancien programme des chefs de
provinces byzantines desirant gagner l'Empire entier.
Et, maintenant, lorsqu'un Angevin de Naples reussit A. Monter sur le trone de Hongrie, it y apporte son ideal italien, restaut, en merne temps, prince italien jusqu'a la fin.

Lorsqu'il est venu venger,
1

A.

Naples,

Romanin, ouvr. cite, II, pp. 88, 90 et suit'.
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tile par sa femme Jeanne, Louis de Hongrie &tali entoure de
toute une armee hongroise, mais le but gull poursuivait n'avait rien a faire avec la Hongrie. On peut dire que ce grand

regne a represents un peu le sacrifice de la Hongrie pour
des buts qui appartenaient a la dynastie, et ces buts de la
dynastie tenaient a l'origine man* de cette dynastie, origine
de croisade et origine italienne meridionale.
Et c'est pourquoi jamais Venise ne s'est trouvee devant un
plus grand danger que celui qu'a represents, apres une guerre
moires importante, en 1344-48, et une autre en 1356-58, par
deux fois, en 1373 et 13781, le roi Louis. Le Voevode de Trans3lvanie est arrive jusque devant les lagunes, et, les Hongrois etant vaincus, devenu prisonnier des vainqueurs, it a

60 loge a Venise. 11 fallait bien un roi comme Louis pour
faire que le Voevode de Transylvanie devienne l'ennemi et
l'hote malgre lui des Venitiensl. Cette guerre continuelle etait
devenue si lourde des 1357 que Nicole Trevisan pouvait écrire: si on vendrait maintenant toute l'Esclavonie, on ne trouverait pas la Moitie de ce qu'elle cane a la communaute de
Venise2".

;

Lorsque le grand roi est tort en 1382, laissant deux heritieres, leurs maxis se combattirent entre eux: d'un cote, Sigismond de Luxembourg, de l'autre, le nouveau roi de Pologne, alors que des Napolitains, comme Charles de Durazzo
ou de la Paix (tile en. 1386), voulurent prendre ce meme
heritage. La veuve de Louis, Elisabeth, fut tuee et Marie, fem-

me de Sigismond, dut etre delivree de sa prison par Jean
Barbariga, qu'avait envoys la Republique. Et, dans cette anarchic hongroise, Venise trouva son salut. Avec une Hongrie coEn 1356 Louis voulait toute la cote jusqu'a Durazzo ; ibid., pp. 202-203.
Cf. ibid., pp. 157-158.
Ibid., H1, p. 240 et suiv.
a Les Genois font parfois la fonction d'auxiliaires de cette offensive angevine.
Cf., sur l'action des Venitiens pendant la guerre de Chioggia, ibid , III, p. 265.
Crete, revoltee, pensait a se donner aux Genois.
* ,Chi vendesse tutta la Sclitiavonia al presente non se troveria la mitts di
quello costa al comun de Veniesia".
Rambaldi, dans La Dalmazia, sua italianita etc. par Dainelli, Bacci, Venuti,
Rambaldi, etc., Genes 1915, p. 46.
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herente, soumise a un meme chef, suivant la meme politique, on se domande ce qui serail advenu d'elle.
Or, si Venise a eu cette chance inattendue de voir disparaitre

tout a coup son plus grand ennemi et a pu done recouvrer la Dalmatie, Sigismond de Luxembourg, reconnu comme

roi de Hongrie, devint empercur et it fut, avant tout, empereur. C'est l'empereur qui a fait _bailer Jean Huss, qui a preside des synodes, entendant plus ou moms ce que les maitres
en theologie y disaient: on se rappelle sa protestation, lorsqu'on lui faisait observer des erreurs, des fautes de grammaire;

qu'etant roi des Romains, it est par-dessus la gram maire"
(Rex Romanorum sum et super gram'maticam).

Le Super grammaticam" etait toujours ailleurs, en France,
en Angleterre, fonctionnant comme mediateur a Constance,
comme pacificatcur de 1Tglise en Italie, et un homme comme
celui-la pouvail ne pas etre en otat de defendre l'a Hongrie,
mail, s'il s'agissait de ceder des droits de la Couronne des Arpadiens, une part de Pheritage de son predecesseur Louis
le-Grand, it ne l'a jamais fait,.
Pendant des annoes, Venise, qui avait achele Zara a Ladislas2

a du done combattre en Dalanalie, pour la deuxieme fols, un
roi de Hongrie qui ne voulait rien abandonner cue ces droits que
la Couronne de St. Etienne s'etait gagnes au moyen-age. Dans
la guerre d'exterrnination oontre les tyrans de la Lombardie or:ent al e on criait, en meme temps que Viva lo Scaligero, Viva
l'impero3. Apres la perte de Feltre, momentanee, et de Belluno,

on vii les Hongrois, commandos par le condottiere florentin
Filippo de' Scolari, Pippo Spano, le comte" Pippo, jusqu'au
Lido. Venise chercha a se garantir par une vraie ligue de defense italienne avec Milan et Naples, et le resultat fut la reprise de la marche orientale et le retablissement de sa domination en Dalmatie. II a fallu pourtant qu'a la fin elle s'hunnilie. Elle, qui n'avait jantais fait hommage a personne, a fini
' Son tnanque d'esprit des realites se montre aussi dans des donations cornme celle du marquisat de Trevise au roi de Portugal (Battistella, Loc. cit., pp.
343-344).

2 Romanin, ouvr. cite, IV, p. 58.
8 lbid pp. 58-62, 75-84.
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par envoyer, peu avant la mtort du roi Sigismond, un de ses
nobles pour prefer l'hommage au roi des Romains. Elle demanduit, ainsi, ce qu'elle croyait devoir ne demander a personae,
unc confirmation de la part de ce maitre qu'elle reconnaissait
enfin comme tel.
Mais, alors que la Dalmatie etait devenue une chose incer-

(cette expression meme existe dans tine source contemporaine,, et, avec des choses incertaines, on peut vivre au
moyen-age). car c'est une époque d'autorite, de pensee plutot
tt.ine"

que de realite, ail en pouvait etre tres petit et tres faible et en do-

miner un autre beaucoup plus grand et beaucoup plus fort,
Landis qu'a l'epoque moderne tous ces souvenirs du passé, tous
ces droits acquis, toute cette maitrise ideale, n'existent plus, ou
on n'en tient pas compte, alors, n'ayant pas la mer, ouverte
aux Genesis, et ouverte aux pirates tures, n'ayant aucune certitude en Dalmatie, de memo que dans les regions orienlales, it
faut que Venise acquiere quelque chose de solide [par un
trait dument conclu, qu'elle aura la-force d'executer. Elle
profile de la situation du roi de Naples., Ladislas, prince
brouillon et lAche, et obtient de lui la cession, en 1386, de Corfol. (septembre 1384mai 1386; 'convention de 1402 avec le

roi), possession de tout premier ordre, a laquelle s'ajouteront
plus tard aussi d'autres lies loniennes qui avaient continue a
appartenir a des Napolitains, les Orsini, les Gravina, les Tocco:
d'abord Zante et Cephalonia, puis aussi Ithaque, au XV-e sieclel

Or la situation envers Genes est bien differente lorsqu'on peut

fermer la Mer Adriatique par la possession de ces Iles Ioniennes. Auparavant, l'ennemi hereditaire, l'ennemi naturel pouvait penotrer jusqn'a Pola, attaquer- Chioggia et menacer
Venise elle-memo. Mais quiconque considere les rapports qui

existent entre la Dalmatie et 1'Alb-anie et les rapports entre
la meme Albanie et entre les Iles Ioniennes, se rend compte
combien cela devait altirer, seduire Venise du cote albanais. En

ce _moment, elle a eu la chance inesperee de voir s'ecrouler
le grand Empire serbe d'Etienne Douchane, qui etait, du reste,
' W. Miller, Ithake under the Francs, dans l'English Historical Review", XXI
(1906), p. 513 et suiv.
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citoyen de Venise, car la Republique, lorsqu'il s'agissail d'ama-

douer quelqu'un, le faisait son citoyen, ce qui lui imposait
tout de In Arnie une oertaine reserve enveis la Cite a laquelle it
appartenali au point de vire constitutionnel. t.tienne Douchane

mort, son heritage fut aussitot partage. Il y a eu un empereur gui etait son fits, un empereur qui,pait son Irene, un roi
et un despote, qui n'etaient pas leurs parents et, en plus, une
quantite de princes: La Macedoine en foisonnait a cette époque, chacun vivant dans sa vallee, avec ses vassaux, employani ses mo3ens, tres restreints. On ne pouvait meme plus
distinguer clairement les nations, car it y avait des seigneurg
serbes de Thessalie qui donnaient des documents en g,rec et
etaient tres fiers de pouvoir titer une ascendance byzantine,
et, sur la cote de l'Adriatique, les Balcha, les Tapia, les Douchehine, ou bien les seigneurs de Valona et de Kanina sur le
littoral, qui etaient en mOme temps, Grecs, Slaves et Albanais. Et, dans telle chronique contemporaine, on trouve pour
des chefs epirotes, un qualificatif grec forme, dans un soul
et meme mot, des norms de trois de ces nations, Serbo-ArbanitoVlaque.
Dans ces

conditions,

Venise a pu acquerir Scutari

et,

apres l'avoir acquis (1396), ces villes du littoral albanais qui
ont forme, au moyen-age, la base meme du premier Etat
serbe catholique, etabli sur une Ipppulation romane, retie a
la Cour de Borne.. Avec Durazzo, puis avec Antivari, Drivasto,
Budua, avec Dulcigno (1420), Venise prenait, de fait, l'AlbaDiF entiere, cette Albanie qu'elle surveillait de Corfou et qu'elle

pouvait envahir a cheque moment on it y aurait eu une
volte, une concurrence du cote de l'Italie mkridionale.

11 y avait aussi autre chose qui disparaissait au meme moment: la domination latine en Moree et en Achale. Toutes ces
seigneuries ne tenaient plus devant la menace turque, et' la
tentative des Paloologue de former un Etat moreote, pour
leurs cadets de famille, ce qu'on appelait, en Autriche, avant
la guerre, une secundogeniture", n'a pas reussi non plus.
Les Catalans, qui etaient a Thebes, a Athens, soot testes toujours autre chose quo des chefs d'Etat: c'etait encore la bande
envahissante, qui exploitait. Le nationaligme catalan de notre
époque a cherche a donner a cette domination un caractere
5
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plus eleve, knais, cependant, c'etaient des aventuriers qui a-

vaient reussi, qu'un coup de vent avait apportes et qu'un
coup de vent pouvait faire disparaitre.
Venise, peu a peu, achete done et s'etablit. Si telle dame
litine. une file de Guy d'Enghien, veuve du Venitien Pierre
Cornaro, offre Argos, on accepte Argos; Megare, Lepante, Corinthe, Patras entreront dons le patrimbine grec de Venise;
si Athenes sera a prendre, on prendra .Athens (1395-1402),
d'autant plus que Venise a fini par acquerir, devant Athens,
l'ile de Negrepontl et qu'elle possede Egine2.
Partout ou it y a quelque chose a acquerir, Venise se pre-

sente done en premiere hoe et elle y emploie tous les moyens de sa diplomatic et jusqu'aux derniers rester de son tr.&
sor. Pour des acquisitions comme celle-ci, la Republique ne comp-

tait pas son argent: elle etait capable de dire, comme elle l'a dit
une fois, lorsqu'il s'agissait de son domaine territorial italien:
Nous vendrons la Pala d.'oro", elle-rneme2, c'est-à-dire ce qu'il

y avait de plus riche, de plus beau en fait d'art dans la basilique de Saint-Marc.
Sans avoir vendu la Pala d'oro, les Venitiens s'annexerent
ainsi une large partie de la Grece, de sorte que cette domination

sur la Greed; qui n'avait pas pu etre realisee en 1204 par la
conquete de Constantinople, revenait knaintenant d'un autre
cote, par la rive de la Mer onienne, par l'Oocident. Venise
reprenait ainsi son role d'heritiere naturelle de toute domination de caractere universel en Orient.
11 est vrai qu'elle avait devant elle les Tures, et, au prekrier
moment, elle n'a pas su distinguer ce que les Tures representaient. Le gouvernement venitien se disait, comkne les By1 Voy. Bury, The Lombards and Venetians in Euboia (1205. 1303), dans le Jour-

nal of Hellenic Studies", \II. VIII, IX. It was the three wars : with the
Greeks, with the Catalans, with the Catalans and Turks that contributed more
than anything to secure the Venetian supremacy in Negroponte" (VIII, pp.
212-213). Les Iles de l'Archipel, recuperees, deviennent directement venitiennes;
Pour la prise d'Athenes, Gregorovius, Die erste Besitznahme
ibid., p. 195.
Athens dutch die Republik Venedig, dans les Memoires" de l'Academie de
Munich, 1881, 1-ere partie, p. 141 et suiv.
2 Battistella, ouvr. cite, pp. 308, 455 (seanche dovesse spender la pala di S.
Marco e le 1 ondamenta delle case").
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zantins aussi, que les Tures sont des mercenaires qu'on peut
employer dans n'importe quel but'.
Il a fallu la grande bataille de Kossovo et °elle de Nicopolis,
ces deux grandes defaites des chretiens, l'une des princes de
la Peninsula des Balcans, l'autre de Farm& des croises, pour
gm. Venise s'apergoive qu'elle avait devant elle autre chose,
c'est-A-dire un nouvel Empire byzantin, disposant des janissaires et des spahis, des revenus de nombreuses provinces, toute

une formation politique d'une puissance, d'une ambition et
d'une duree, d'une permanence, qu'on n'aurait pas pu soupconner. Mais, si Venise a ate myope au commencement, los autres ne voyaient pas mieux qu'elle.

Dans une serie de luttes, la Republique a perdu tout.

ce

qu'elle avail acquis.

Elle a commence, d'abord, par defendre ses droits dans les
niers orientales et elle a gagne la bataille de Gallipoli en 111G.
Puis, elle a cru pouvoir s'etablir a Salonique. Apres une dizaine
d'annees, les Tures sont venus en 1430 et ont Chasse les usurpateurs" decette grande ville, si utile pour leur commerce2.

ils se sont fait voir sur le Danube roumain,
en y envoyant leurs galeres, en 1445. Seulement, la cause
chretienne, representee par Jean Hunyadi, n'a pas eu les
Apres cela,

iroyens nocessaires pour empecher la conquOte de Constantinople. En une vinglaine d'annees (1475), la Mer Noire appartenait aux Tures.
Ce que les Venitiens purent opposer a ces terribles ennenis ce furent des tentatives sur telle ile, sur tel point du littoral. Les Tures, eux, faisaient, la vraie guerre, Landis quo, du
cote de Venise, des succes passagers du cote de ces Iles, jusqu'a
la cote asiatique, ne finirent pas par une conquete 3.
' Pour les premiers rapports avec les Tures, de meme que pour toutes les,
acquisitions orientales notre etude sur Venise dans la Mer Noire", Bulletin de
la section historique de l'Academie Roumaine", II ; texte roumain avec documents a l'appui dans les Memoires" de la meme Academie. Cf. aussi Battistella,
ouvr. cite, pp. 355-357 ; Romanin, ouvr. cit., III, pp. 331-332 ; IV, pp. 69-70.
2 Cf. notre Geschichte des osmanischen Reirhes, I, et une note recente dans
cette Revue, armee 1933, janvier-mars.
° Avec la Gesell des osmanischen Reiches, II, Romanin, ouvr. cite, 111, pp. 263,
314, 316-317, 323, 325, 331, 335, 355, 375-376, 379, 382, 395-396, 445, 523525, 528 et suiv.
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Il y eut cependant, a partir de 1464, la grande guerre pour
la Moree, et, apres avoir perdu les places de la presqu'lle,
les Venitiens se virent engages, vers 1470, dans une autre
en Albanie, (flit finit par etre abandonnee aux Tures.
En Moree, it n'y avait plus que Coron. et Modon, qu'on a'ppe-

lait les yeux de la Republique". Ces deux points les plus
importants sur la cote meridionale de la peninsule furent
perdus dans une nouvelle guerre. Des 1471, Negrepont avail
ete conquise par le Sultana.
L'Archipef n'etait plus la scigneurie d'un' Venitien qui recevai! lee indications poliliques de Venise. Il etait devenu turc,
bien avant l'entree de la flotle du Sultan dans la Mer Noire.
Le nouveau domaine territorial d'Orient gouverne directdment

a disparu ainsi, et Venise a dist penser a l'autre domaine, au
domaine de terre ferme, en Italie.
Auparavant, elle avait des relations avec les villes qui se
trouvaient derriere Padoue, du cote de Milan. Des traites de
commerce parfois 2; parfois aussi, quelque fils de doge, comme
Pierre Tiepolo, etait elu podestat a Padoue; on agregeait A: la
noblesse venitienne quelque seigneur comme celui de Trevise.
Mais, jusqu'au commencement du XIV-e siecle, Venise n'a jamais pense a un Otablissement territorial de ce cote-1A. L'etablissement territorial est venu de lui-meme; it n'etait pas dans
le programme de l'1tat.
Auparavant, au XIII-e siecle, i1 y avait eu la domination reelle de l'empereur et de ses podestats et vicaires, mais, depuis

quelque temps, les chefs de l'Empire ne descendaient plus
z Voy. aussi le poeme de Cagnola, publie par Polidori, dans l'Archivio storico
italiano, Appendice, IX (1853), p. 402 et suiv. et un autre, p. 409 et suiv., le recit
de frere Iacopo dalla Castellana, ibid., p. p3 et suiv..Cf. Fincati, La perduta di
Negroponte, dans PArchivio Veneto", XXXII (1886), ainsi que Magistretti, Galeazzo Maria Sforza e la caduta di Negroponte, dans l'Archivio Storico lombardo",
XI (1884).

2 Romanin, ouvr. cite, II, pp. 245, 278, 299-300.
3

Un podestat venitien a Trevise, Marc Badoer, pendant le meme Xlfl-e

siecle, ibid., p. 260 ; Philippe Zuliani de Veneciis" podestat a Vicence en 1229;

Jean Dandolo podestat de Padoue en 1230 (Verci, Storia degli Eccelini, Bassano,
1779, 111, pp. 225-226, 421-423),

Verci, Storia della mama trivigiana, IV, Venise 1786, p. 166, no. 439.
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en Italie, ou hien- lour apparition etait tres breve et ne lais-

sail aucune trace de cette influence qu'ils paraissaient avoir
regagnee. On les volt se plaindre, en disant que touter les cornmtnautes et les villes italiennes out occupe pendant la vacance
dt. l'Empire ses droitsl, qu'elles se sont done revoltees contre

lui. Il y a eu ainsi un etat de perpetuelle lutte entre les
differentes cites.

On essaie de retablir cette autorite de l'empereur d'Oceident., mais personne n'y arrive. Henri de Luxembourg a fait
aussi eet essai, mais it a du reconnaltre que la chose Rail,
malgre les deerets de condam nation, totalement impossible.
Apres quelques annees de domination, a sa mort, rien ne restait
de ses conquetes, Out& apparentes, reconnaissance de souverainete et pas domination effective et efficace. Lorsque d'autres sont descendus, au tours du meme XIV-e siècle, en Italie,
cela a ete la meme chose.
Au moment ou rempereur ne pent plus exercer son autorito,
d'une vine a l'autre it y a les luttes entre les seigneurs, qui
le remplacent; d'un cote, les Della Scala, dont run, Jacques,
epouse la fille du Venitien. Pierre Gradenigo, les Carrarl2;
aNec eux, gens de Verone qui luttent contre gens de Padoue,
ceux de Padouc qui attaquent ceux de Vicence3.

Du Nord, descend rautorite, pint& de pretention que de
realite, du due d'Autriche. Le Patriarche d'Aquilee est encore

la et it se rappelle ee qu'il a ete dans le passe. Il y a des
cantles de Gorizia. Puis, plus loin, a l'Ouest, dans Milan memo,
cette forte dynastie des Visconti, qui paraissait, a telle heure,
vouloir realiser de nouveau le royaume lombard. Un des
della Scala, le successeur de Cangrande, le grand Lombard" du
Dante, celui que Boccace considere comme run des plus ma-

gnifiques seigneurs depuis l'empereur Frederic II en Italie",
Vacante imperio universae communitates ac civitates Italiae jura Romani
Imperil occupaverunt" ; Verci, ouvr. cite, V, p. 200, no 570, annee 1313.

2 Can Grande s'intitule en 1328 Canis Grandis de la Scala, pro' Sacro Romano Imperio civitatum Verone, Padue et Vincentie vicarius generalis" (Verci,
Storia degli Eccelini, III, pp. 566-567, no. 301).
8 Voy. Verci, ouvr. cite, VII (Histoire des della Scala) ; Storia degli Eccelini
3 vol. ; Cittadella, Storia della dominazione carrarese in Padova, 2, vol., Padoqg
1842,
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Mastino, avait une autorite territoriale si etendue qu'on le.reconnaissait comae maitre, non seulement a Vicence, a Brescia,
Feltre, a Belluno. mais jusqu'a. Parme, a Lucques, an fond de
21

1p. Toscane. Il se serait fait une couronne de vingt milk florins,

ayant l'intention de se faire couronner roi de Lombardie. Il
faisait grande justice. Brun, pileux, barbu, ventru", il mangeait de la viande pendant le careme et corrompait les jennies
filles, sans craindre l'excomunication"1. Recueillant une partie
de cet heritage et. suivant la mremie tendance vers la refection
du vieux royaume de Lombardie, le due de Milan, penetrera jusque dans cette To3cane, oft il aura Sienne, Pise, Assisi, langant,
dans une autre direction, ses mercenaires jusqu'A. Perouse et a.
Bologne.

Venise, se trouvant devant cette lutte perpetuelle entre les
formations niunicipales, dont aucune ne pouvait obtenir une
situation permanente de domination, dut penser a s'annexer
elle-m eine ces villes, qui etaient la, partie vivante dans ces
Junes, parce que ce qu'on appelle les seigneurs de Milan, les
seigneurs de Padoue, les seigneurs de Verone, n'etaient, an
fond, que des capitaines generaux, elus par ces villes au,tonomes et exergant leur autorite avec le consentement et par
les organs de ces villes autonomes, leurs conseils, leur senat,
leurs gastalds2. Et entre Venise, Ville autonoin elle-mleme, et
entre ces autres villes autonomes it y avait beaucoup plus de
rapports qu'avec des aventuriers qui surgissaient tout a coup
sur lel point de la Loanbardie et qui revaient de la couronne
des rois lombards.

Les evenements furent favorables a cette expansion. La disHabe intentione de farse incoronare re de Lommardia... Granne justitia
facea. Fe homo bruno, peloso, varvuto, con uno grannissimo ventre.., Avesse
detoperate cinquanta polzelle in una quatraiesima... Non curava da scomunicatione; Muratori, Antiquitates, III, p. 283 et suiv.; Cittadella, ouvr. cite, 1, p.
454 et suiv.
2 Cf. Verci, ouvr. cite, III, p. 12: [II popolo] grido capitanio Bartolomeo;
primogenit'o, dichiarandolo signore perpetuo della citti e del distretto" ; pp.
30 31 ; Gli anziani e i gastaldi delle arti congregati... crearono capitanio e
signore Alboino". En 1304 Venise repond aux envoyes des domini potestatis,
capitanei, ancianorum, gastaldionum, Consilii et communis Verone" (ibid., IV,
P. 165). Les gastaldiones mercatorum" a Vicence (Verci, Storia degli Eccelinif
)l1, p. 229).
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parition des della Scala d'abord, puis la 'Mort de Giangaleazzo
en 1402, alors que Timbur-lenk, yainqueur a Angora, retenait
pour quelquc temps les Tures ottomans, le besoin de secours de
sa veuve, la regente Catherine, qui coda a ses puissants voisins une large partie de l'heritage, la malchan.ce des Carrara,

le premier Francois et Francesco Novello, de Padoue, qui a
bout d'efforts se laissa prendre par les Venitiens, avec ses
fils, destines an bre'me sorts. Sans compter la mort a propoS,
en 1414, de Ladislas de Naples.
De sorte que, au commencement du XV-e siecle, Venise avait
deià Trevise (des 1344), Ceneda, Verone et Vicence (1404), Padoue (1405), Feltre, Belluno (1404), Conigliano, Albert et Mastino della Scala lui avaient transinis leur heritage. Les seigneurs de Camino et d'Asolo avaient fait hommage. Elle detenait apres 1420 toule cette partie du Nord-Est qu'on appelait
ordinairement ,,la patrie" de Frioul2.

Excitee par Florence, qui defendait la Toscane contre les
gens du Nord, elle employa un eondottiere qui revait de Milan
et qui petit sous la hache, Carmagnola, pour baltre dans deux
guerres Filippo-Maria, l'heritier de Giangaleazzo, contre le-

quel elle coma attit jusgul la mort de ce prince. Brescia est
prise aux Visconti en 1426, Bergame se donne en 1128 et
Creme peu apres3. Les comtes de Gorizia ont ote d'abord des
vassaux, pit's ils ont fini par abdiquer leurs droits entre les

mains de la Republique. Des possessions du Patriarche d'Aquilee rien ne restera apres oet accroisselment territorial. Alors,
Venise a pense ausSi a autre chose.

Au commencement du XIV-e siecle, le Pape n'etait plus a
Rome, it etait a Avignon. Il a fallu, a la moitie de ce XIV-e
siecle, l'intervention energique d'un homme vraiment grand,
le cardinal Albornoz, pour regagner au Saint Siege les provinces qu'il avait perdues. De plus, jusqu'au commencement
1 Romanin, ouvr. cite, IV, pp. 16, 40. Cf. ibid., III, pp. 317-319, 322-330 ;
IV, pp. 124-125, 127, 128, 133. Rovigno lui vint en 1484 (ibid., p. 128).
1 On a cru que c'etait une forme derivee de patriarcat". C'est absolument
faux, parce qu'on disait de meme ,,la patrie" de Dalmatie (patria di Friuli,
patria di Da/mazia).
3 Romanin, loc. cit. Cf. ibid., 111, p. 123,
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du XVII-e, deviant les nymaces et les excommunications de l'E-

glise, Venise a ate, parrni tous les chretiens d'Occident, celle
qui a supporte le plus facilemlent ces decisions de Rome, et
Rome a der taujours revenir sur des mesures dont elle, escomptait un resultat qu'elle n'a pas pu avoir.
La Republique, a laquelle, dans ce desarroi general, s'offrait
Bologne, et elle lui donne un podestat, Ancone, une ancienne
et
rivale, biers dechue, qu'on refusal, pensa alors a avoir
elle les a cues, en partie,Ravenne, Cervia, Imola, Faenza, Berlinoro, Fano, Montefiore, devenant Pheritiere du Saint Siege en
Italie centrale2, comme elle &all devenue l'heritiere des rois
lon.bards, de Brescia jusqu'a Mestres.

Mais, en meme temps que cette decheance de 1'Empire et
cette carence de l'Eglise, i1 y avait aussi la diminution du
royaume de Naples, sous le roi Robert, sous ses successeurs,
st.rlout sous Ladislas, dont on a vu la politique de liquidation.
Alors, Venise a voulu avoir les villes napolitaines sur le rivage de l'Adriatique ,eta telle date elle en aura une asset
grande partie, corn meftgant par Gallipoli'. Déjà la Republique avait invite en Italie les dues d'Orleans et de Bourbons.
Lorsqu'elle contribua a faire descendre Charles VIII, elle entendait employer les forces du roi de France pour consolider
cette domination dans le Midi. Mais, voyant que le roi de France

revait de Constantinople et de Jerusalem, qu'il voulait rester
A Naples, elle qui escomptait de son cote l'heritage italien
des Araganais6, s'est alliee a n'importe qui, empereur, Pape,
Milan, pour contribuer essentiellement a la retraite du roi
et a la bataille de Fornoue. Elle eut en &hang°, de la part du
' Ibid., pp. 68-69.
I Ibid., pp. 2)5, 209-210 ; V, pp. 162-165:
a Une guerre pour Ferrare, ibid., IV, p. 405 et suiv. Cf. une autre en 1308,
ibid., III, p. 221 Sur les Venitiens a Lonato et Peschiera, prises au marquis de
Mantoue, Battistella, ouvr. cite, p. 465.
4 Ibid., p. 415.
Battistella, ouvr. cite, p. 399. En general sur ces rapports le byre, si circonstancie, de P. M. Perret, Histoire des relations de la France avec Venise du
XIII e siècle a l'avenement de Charles VIII. 2 vol., Paris 1896.
e En 1495 Aquila s'offre a elle, en 1496 Tarente (Battistella, ouvr. cite, p. 313).
La guerre contra les Turcs accrut pat' la prise de Cephalonie et de Ste.-Maure le
Romaine veniden dans les Iles loniennes,
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roi de Naples qu'elle avait ainsi sauve, Monopoli, Pelignano,
Trani, Brindisi et Otr4ntel.
Lorsque, en 1499, Louis XII est deseendu en Italie,..Venise
m.

l'a plus accepte de la ineme fawn que, jadis, son pre-

dezesseur. Car le 'nouveau rai -de France, descendant, par les
femmes, de' Giangaleazzo, avait des drafts sur Milan, qu'il youlot recuperer pour sa Maison. II y avait, la, a Milan, des bourgeois qui preferaient le regime venitien au regime des Visconti
. dk,feneres, au reghne des Sforza et a un regime etrallger.
Conime la- Republique a fait tout son possible pour que Charles VIII, le Napolitain, s'en aille, elle a mis les empechements dont elle etait capable a l'etablissement de Louis XII,
le Milanais2. Seulemlen.t, avec cela, tout le monde s'est apercu
des buts de cette politique. Une haine ancienne poursuivait,
Ancon.e, a Florence, partout cette puissance qui sea-Ka:plait youloir ref aire p: ur elle-n-161m l'Italie romaine. On maugreait de
tout cote contre ces Venitien.s qui naissent grain d'empereur3.
II n'y avait pas -que Machiaviel soul qui s'en snit aper9u4,
mais bien d'autres aussi, en commengant par Louis XP et Maximilien6. Une nouvelle Ligue fut canclue done, A. Cambrai, pour
la destruction totale de fttat de Venise. La Republique l'a su
temps, car elle avait une diplomatic admirable. Elle disnosait
aussi d'une fbtte plus importante que ce que pouvaient lui op' Ibid, p. 412. Sur le titre imperial pris par Charles, Romanin, ouvr, cite, V, p.
60.

2 L'empereur Maximilien se plaiknait de ce que l'envahisseur de l'Italie frappe
monnaie avec la legende pater patriae et prend l'hommage du clue. de Ferrare.
Egli non s'intitolO ancora imoeratore" (ibid., p. 129).
8 .Quando nasce uno fiolo ad uno Venetiano, per se dicono ch'e nato uno
signorp al mondo" ; ibid., IV, pp. 494-495 ; ibid., V, p. 187 et suiv ; Battistella,
ouvr. cite, p. 460 et suiv. ; Molmenti, ouvr. cite, p. 5, note 5.
Avevansi presupposto nell' animo d'ava a far una monarchic simile alla
romana" {cite par Battistella, ouvr. cite, p. 460).
6 Vinitiani non servano giamay, ne may servarano cosa the promettano senon
quando gli mette bene con a loro" (Romanin, ouvr. cite, IV, p. 549). Cf. les
vers de Gringoire,- clans Molmenti, ouvr. cite, II, p. 7 :
Tremblez, tremblez, bourgeois veniciens,
Vous avez trop de tresors anciens
°

Mal conquestez: tost deployer les fault.
Immo vocant se imperatores quartac partis Europae Or ; Romanin, ouvr, cite,

V, p. 124, note 2,

www.dacoromanica.ro

N. lorga

178

poser la plupart de ses ennemis, mais, en fait d'armee de
terre, elle devait employer, comme tout le monde, des mercenaires, qui etaient toujours sur le point de trahir,
c'est
pourquoi elle a da faire executer, pour donner un exemple,
Carmagnola cornme elle avait fait tuer, auparavant, les derniers represen.tants de la Maison des Carrare, suivant eette

devise que l'homme snort nc fait pas de guerre" (huomo
mono non fa guerra).
Or au moment oft on croyait Venise finie, car la Ligue contenait tous les interesses: 1'empereur, qui voulait ravoir ses
provinces, le Pape, qui s'hnaginait pouvoir conserver la Romagne, le roi de Naples, qui voulait avaneer de nouveau, cotume
sous Ladislas, conquerant de Rome, vers le centre de 1'Italie, le

de Hongrie, avide de regagner la Dalmatie, le due de
Savoie, qui revait de. Chypre, sans compter tous les petits

rip;

seigneurs qui guettaicrit ardour de cette offensive des grands,
it est arrive une chose dont l'explication complete peut etre
gagnee seulement en analysant le developpement de. la vie
constitutionnelle de Venise.

S'il y avait des nobles a Verone, a Vicente, qui out acoepte
La domination des eoalises, qui l'ont'soutenue, surtout a Brescia,

an moment oa Gaston de Foix combattait dans le Nord de
l'Italie, s'ils preferaient que les Venitiens s'en aillent et qu'on
revienne a un regime commie celui de Cangrande, de Mastino,
de Francois dC Carrare, de Giangaleazzo, les petits, les pauvres, ceux-la etaient tous pour Venise. Its etaient pour Yenise parce qu'elle n'avait offense aucun de lours souvenirs et
n'avait touché a aucun des droits de ces villes sou mises a sa
domination.

C'est la chose dont on ne se rend pas assez compte: que
Venise ne faisait pas ce que fait un Etat a notre époque, qui,
lorsqu'il acquiert un territofre, remplace tout oe qui representait
la domination vaincue, par ses elements a lui. Venise ne faisait
que continuer a presider un ordre historique base sur le consenterrtent de la population, et, lorsqu'on la croyait finie, c'est

par la rovolte de ses anciens sujets contre la domination 6trangere et par tout ce que cette manifestation a donne de
fierte, d'assurance au gouvernernient ducal que Venise est restee,
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sinon dans ces villes du royamne de Naples', dams ces cites
de la Romagne, au rdoins dans la plupart de ses conquetes
lombardes, qui n'etaient que l'agregation spontanee, naturelle de
toute autmornie medievale autour de celte forme la plus complete, la plus admirable de l'autunomie du moyen- age qui
etait Venise elle-m'em3 2,

COMPTES-RENDUS
Ocin -ona Zabutkow Sztuki, La protection des monuments historiques, rddacteur en chef G. Remer, Varsovie 1930-31, fascicules 1-4.

Cette revue est I'organe des services pour la protection des
monuments en Pologne. Elle est consacree, autant a leur protection qu'a leur inventaire et a leur geographie, de meme qu'a l'expose des principes admis et des methodes de travail.
L'oeuvre entreprise est considerable et, a en juger par les premiers fascicules, elle est admirablement engencee et organisee
avec une methode parfaite et des collaborateurs de premier choix.
Apres une partie destinee a rappeler les origines et le developpement de la protection des monuments historiques en Pologne
et qui nous met au courant de la tres complete organisation de
ce service, viennent les descriptions de nombreux travaux de restauration ou de conservation executes au cours des dernieres annees, description detainee, aussi interessante pour les techniciens
que pour les historiens de l'art. II s'agit ici, non seulement de conservation d'edifices, mais aussi de conservation de peintures.
Une importante partie de la publication est reservee a ce qu'on
a fait en Pologne dans le domaine de la reconstruction, restauration et conservation des monuments artistiques au cours des
annees 1919-1929. C'est en meme temps un compte-rendu de l'activite des conservateurs pendant ce laps de temps. Le travail execute a etc considerable. Les quatre cinquiemes du territoire poLautrec. le commandant francais dans le royaume de Naples, lui offrait de
nouveau Trani, Monopoli, Lecce, Brindisi, mais Venise dut renoncer, par la paix
des Dames, en 11529, a la Pouille, de meme qu'aux villes de la Romagne
(ibid., p. 488 et suiv.).

' La paix de Cateau Cambresis reconnut a la Republique la frontiere de

l'Adda.
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lonais avaient ete devastes par la guerre, a divers degres : la
Galicie surtout avait enormement souffert, et les difficultes que
le service de reconstruction avait a affronter etaient d'autant plus
grandes que cette periode correspondait avec celle oil l'Etat renaissant se trouvait en face de mille problemes graves et urgents.
La publication nous entretient ensuite de quelques questions
.d'ordre general et de problemes techniques.
La question et l'importance de l'inventaire des monuments historiques sont largement traitees a differents points de vue.
Nous apprenons que les archives des diverses sections coinprennent environ 20.000 cliches photographiques et plus de 4.000
planches de plans, se rapportant a 1.856 objets. On ne saurait trop
feliciter le nouveau service de la conservation des monuments

historiques polonais de ces resultats obtenus dans un temps si
court et qui augurent si bien de l'avenir.
Enfin le bureau central de l'inventaire s'occupe aussi du probleme de la geographie des monuments artistiques, probleme qui
est actuellement A l'ordre du jour dans plusieurs pays et qui est
du plus haut interet pour la comprehension des influences reciproques de style A style, de pays a pays, de civilisation a civilisation, depassant ainsi
si l'on pent dire le cadre actuel de
I'histoire de l'art et permettant de se rendre compte, d'une facon
condensee, d'une serie de re3ultats epars dans de nombreux travaux.

En somme, la belle publication du service de la conservation
des monuments polonais nous parait etre coneue de la plus heureuse facon, methodique, scientifique et artistique ; elle pourrait
servir d'exemple et de modele dans d'autres pays, et elle est de
nature a mettre en pleine lumiere toute la valeur de ce genre de
travaux comme auxiliaires de tant de disciplines diverses.
G. Balq.
*

* *

Steven Runciman, Byzantine civilisation, Londres (1933).
Le nouvel ouvrage de M. Runciman fait double emploi avec la

presentation, si bien distribuee et penetree d'un esprit si original,
de M. Norman H. Baynes. II n'a pas les qualites de celui-ci, qui
repose sur une large experience des sources et porte la marque
d'un esprit d'une exceptionnelle finesse,
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Cependant c'est un tres bon livre. Un premier chapitre est
consacre a la fondation de Constantinople". Rome aurait-elle
ete vraiement abandonnee a cause de ses traditions republicaines
et senatoriales", du manque de gait pour l'esprit tyrannique de
l'Orient (p. 13)? De fait le chapitre contient des considerations,
parfois n uvelles, sur tout ce qui a precede la decision de Constantin de creer une nouvelle capitale portant son nom comme
Alexanirie, Antioche, Seleucie, Ptolemais portaient ceux de leurs
fond ateurs.

Un chapitre presente la succession des dynasties. L'auteur
adinet que le quatrierne siecle n'est pas encore Byzance. Romulus
Augustulus abdiqua-t-il ou fut-il depose par le Senat ? Pourquoi
Justin aurait-il e'te eleve au trOne par a subtile and dishonourable intrigue" ? La theorie de la conquete voulue de Justinien est
conservee. Ce n'est pas Tribonien, ni Jean le Cappadocien qui
provoquerent la grande revolte sous son regne (p. 38). Peut-on
dire que les Arabes se repandirent a cause de l'aridite de leur
patrie (p. 41) ? Constans, en allant en Sicile, entendait-il abandonner

l'Orient (p. 42) ? En quoi Justinien II, si cruel et assoiffe de revhache, fut-il un tyran brillant" (ibid) ? L'etymologie du Copronyme (p. 44) est-elle meilleure que l'autre ? Est-ce la careless
strategy" du bon chevalier Romain Digenis qui amena la catastrophe de Mantzikert, dont 'Importance, comme celle de la prise
de Bari par les Normands, est de beaucoup exrgeree ? Tous les
croises etaient-ils des politiciens qui voulaient avoir Constantinople"

(p. 52)? Manuel Comnene futil le premier empereur qui s'appuya
pour la domination de la Mer sur les Venitiens (p. 53) ? Baudouin
ne fut pas tue dans la guerre contre les Bulgares" (p. 56). Le
coup d'oeil est un peu trop rapide.
En echange, ]'organisation interieure n'occupe pas moins de
quarante-sept pages (p. 63, note 1, lire I11 au lien de III). L'auteur travaille sur les sources. Pour toutes les ceremonies d'installation d'un empereur, ici encore on neglige le recit si detaille de
Corippe. On montre aussi les vrais rapports entre Justin II et le
Senat (voy. p. 73). La contemporaneite d'Agapet avec le regne
de Justinien est acceptee (p. 74). Les lois militaires, agraires et
nautiques seraient de Pepoque de Leon (p. 77). Suivant de pres

le livre de Bury sur le systeme administratif imperial", le recit
est d'une distribution facile a suivre. Le kapnikon byzantin se
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continue dans le futndrit des Roumains (cf. pp. 97-98). Si la peine

de mort fut rarement prononcee, les Vies de saints a l'epoque
conoclaste montrent combien on &all large en fait de chatiments
corporels et meme de tortures (par exemple la Vie de St. Nicolas
le Stoudite; aussi celle du Patriarche Ignace).
Le chapitre V, sans doute le meilleur, le plus original et le
plus riche, est consacre a la religion et l'Eglise". Est-ce seulement a cause des preoccupations concernant la vie future que
les querelles religieuses tiennent tant de place a Byzance ? N'y
eut-il pas plutot la tournure d'esprit heritee de l'epoque hellenique ? Les rapports des Patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de
Jerusalem avec Constantinople ne furent pas completement ernpeches par la conquete arabe (cf. p. 110). Dans le monachisme
byzantin it y a plusieurs periodes bien distinctes, et le Mont Athos
n'a rien a faire avec les stylites et les moines reguliers des
cremes" syriens et de la Thebaide (cf. p. 111). La richesse n'est
pas on le voit par les Vies des Saints l'apanage de tous les
couvents (cf. p. 112). Le Cerulaire alla-t-il jusqu'a vouloir liberer

I'Eglise de tout controle" de I'Etat au moment oh it lancait sa
theorie, qui n'etait pas un programme d'action (p. 113) ? Le sons
du couronnement de Charlemagne n'est pas presente dans toute
sa complexite (p. 122). Peut-titre aurait-il fallu s'arreter sur le conflit avec Rome provoque par le Cerulaire (cf. p. 124). Y cut -il
vraiement une persecution des chretiens de Syrie dans les Etats
des croises (ibid.)? La bataille de Varna cut lieu en 1444, et pas
en 1446 (p. 127). Apres Basile I-er I'Eglise bulgare fut grecisee
(cf. p. 128). On trouve avec plaisir chez l'historien anglais une
chaleureuse defense de I'Eglise d'Orient.
11 est question de l'armee, de la flotte, de la diplomatic dans
le chapitre VI. Le role de Belisaire comme condottiere, maitre
absolu de son armee, aurait pu etre releve. Dans I'analyse, si

soignee, des Tactiques" de l'empereur Leon, les Tures" sont
les Petchenegues seuls. La description est vivante et circonstanciee.
Dans la liste des pretendants appuyes par Byzance manquent
ceux, tres importants, au trine de Hongrie sous Manuel Comnene.

Le caractere, pas du tout humiliant, des pensions accordees aux
barbares est dement releve a la page 162.
Le chapitre VII traite du commerce. On le trouvera court. La
carte presentee a la page 164 est un peu confuse. La vie dans
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les villes et a la campagne donne la matiere du chapitre suivant,
,qui est tres large. Une interessante reconstruction de Constantinople au moment de son plus grand developpement aux pages
184-187 (dans les notes : Mordtmann). Voy. aussi, pages 203-204,
la curieuse, mais efficace, defense des eunuques, comme element
principal, indispensable, dans la vie byzantine. La vie pastorale
est exclusivement valaque (cf. p. 206). A la page 214: Hypomone
au lieu de Hypomene. Nicephore Phokas ne fut sale" que dans
l'imagination passionnee de Liudprand (cf. p. 214). L'expose des
superstitions byzantines represente un long et patient travail (p.
216 et suiv ). En fait de moralite je ne comprends pas pourquoi
le bon vieux scatdard Justin devrait etre place en tete des grands
intriganfs (voy. p. 218). Une chaleureuse defense de la population, meme de la populace de Constantinople, p. 219 et suiv. Je
ne me porterais pas comme temoin pour la beaute de la blonde"
Zoe a soixante ans (pp. 220-221): Psellos etait, avec tous ses
talents, un flagorneur de la plus basse espece.
Sur l'education, chapitre IX, d'apres l'ouvrage, de Schemmel,
tres riche. Ici encore la somme de renseignements, patiemment
recueillis, est imposante. Excessivement pauvres les pages sur la
Jitterature, mais cette belle synthese montre combien est keelle
l'initiation de l'historien anglais dans ce domaine qu'on ne traverse
qu'avec effort. M. Runciman admet la paternite de Procope pour
l'Histoire Secrete". Les aptitudes poetiques d'Agathias sont-elles
vraiement si dangereuses pour sa valeur d'historien (p. 243) ?
L'auteur rend justice a Malalas (ibid.). (P. 247 Timorion, p. 248:
Josaphet, p. 261: Skiprou sont des fautes d'impression.) Les

memes proportions sont attribuees a l'art ; les merne qualites de
synthese s'y relevent. Peut-etre le role de I'esprit arameen",- peu
definissable, est-il exagere. L'hypothese d'un type cilicien a l'ori-

gine de l'art des Paleologue (p. 273) n'a pas de base. II serait
bien difficile de trouver la voie par laquelle Sienne aurait influence
]'Athos (p. 274).
L'ouvrage finit par un chapitre sur les voisins de Byzance.
On y retrouve ]'opinion que les BuTgares organisateurs" eurent
jusqu'a la Transylvanie (p. 278). M. Runciman admet aussi ]'illusion d'un art non-byzantin, iranien", a Pliska ; heureusement it
rejette l'hypothese, encore plus bizarre, de l'art protobulgare",

importe d'Asie (p. 281). Tout ce qui est dit sur les Roumains
www.dacoromanica.ro

184

Comptes- ren4us

est faux : ils ont recu aussi des influences byzantines directes, et
le rile des Russes
celui des Lithuaniens est incomprehensible ,
n'a eu lieu qu'au XVII-e siecle ; je ne vois pas comment lea

gouverneurs" phanariotes ont pu annexer les premiers un byzantinisme superficiel et pervers" (pp. 285-286). La vraie situation
de la Petite Armenie apparait mal definie : elle ne fut jamais un

apanage des princes francais de Chypre" et on ne voit pas comment a pu etre considerable" Vinfluence cilicienne-armenienne
sur la peinture byzantine et italienne a la fois" (p. 289). La
question du sens des rapports entre Charlemagne et Haroun alRachid est presentee en qu Iques lignes, et pas de la meilleure
facon (p. 292). Dans des termes durs, M. Runciman refuse de
reconnaItre tout ce qui survit de Byzance dans l'Empire ottoman,
dont la bureaucratic fut une farce" (p. 294). Macheras n'est pas
tellement l'ami des Lusignan" (cf. notre France de Chypre).
Une critique de caractere general qu'on peut adresser a un
ouvrage comme celuj -ci, plein de savoir, d'ingeniosite et de convictions exprimees sans aucune consideration pour les autres, est
que Byzance est une chose en mouvement et toute description
dans ses differents domaines qui pretend fixer une formule en
quelque sorte unique fausse les lignes d'un developpement qui a
une direction et un sens.
* * *

P. P. Panaitescu, Corespondenta lui Constantin Ypsilanti cu
Guvernul rusesc (1806-1870), pregatirea Eteriei si a Renasterii
politice romtnesti, Bucarest 1933..

M. P. P. Panaitescu tire des Archives de la famille Czartoryski
a Cracovie un certain nombre de documents concernant la periode
pendant laquelle Constantin Ypsilanti, prince depose de Valachie,

fut chargé par le regime de ('occupation russe d'administrer les
deux Principautes roumaines, auxquelles ce Phanariote intelligent
et cultive aurait voulu ajouter un hospodarat" de la Serbie en
revolte contre les Tures.
Une preface claire precede ces lettres et memoires. L'auteur
signale la traduction en grec de la proclamation adressee par
Bonaparte aux Egyptiens; elle circule dans les pays danubiens
de meme que celle de Dambrowski (pp. 7-8). Sur Belleval et
Saint-Aulaire it y avait bien autre chose a dire (voy. page 9).
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Mention de la convocation des Etats de Valachie par Ypsilanti
comme prince des deux pays (p. 10). Bonne bibliographic a
la page 12, note 3 (mais Reinhardt n'est pas de). On voit
Czartoryski proposer le partage des Principautes entre l'Autriche et la Russie (p. 14). Sur le major Pangalos it y avait
quelque chose a recueillir dans notrz Gesch. des osmanischen Reiches, V. Sur le role de Marie, fille d'Ypsilanti, qui sacrifia sa dot
pour les idees de la famille, quelques mots n'auraient pas etc
inutiles (cf. p. 15). Page 16: Juchereau, et pas Jucherau. Sur les
projets de Constantin, en general l'ouvrage de Spiridon Gop'aevie
Russland and Serbien, 1804-1915, longuement analyse dans le
Bulletin" qui a precede cette revue (VIII, p. 64 et suiv.), a cote
des Memoires du protopope sevbe Nenadovitch, publics par M.
et la resurrection de in Serbie): notre
compte-rendu a presque les dimensions de cette preface. Toute
cette preface en aurait etc changde 1.
La premiere des lettres montre combien etaient &trolls les rapports entre Czartoryski et le prince phanariote. Suit la reponse
d'Ypsilanti. Le 31 aocit it etait a Kaminiec Podolski, pendant son
exil (il croit que les Tures avaient voulu l'assassiner ; interessant
le recit circonstancid de son depart de Bucarest ; Mitrojski est
Mitrowski). Le mime jour it demande que .1a Russie intervienne
pour lui (no. Iv). Un memoire, assez long, pour le Tzar, suit (on pense
aussi a l'emploi possible des aims rebelles : Tersenikoglou, !Ilkoglou , les Soutzo, les Callimachi, les Handcheri sont Popprobre
Yakchitch (L'Europe

de la nation grecque", capables de devenir des Robespierre, des
Danton et des Marat ; autrement l'influence passera a la France,
qui formera dans ces regions une ceinture federative", comme en
Allemagne). Remarquable l'appendice au no. VI (conseils militaires
contre une action francaise du cote, des Carpathes ; il ne faut plus
Des erreurs d'impression ont passé : veux (p. 28), parmis (ibid.),
riiterer (ibid.), exigdront (ibid.), dcririez pour dcriviez (ibid.), egoyer
(p. 30), Petersbourg (p. 31), rehausser (p. 33), incessament (ibid), cofitat
(ibid), dffrontds, ndutralises (p. 34), ville pour vile (p. 35), cheveaux (p.
37), inimitde (p. 35), serail (ibid), qu'au au lieu de qui au (p. 39), flateuse (p. 40), delai (p. 46), cdsser (p. 49), preferait (p. 51), superurs (p.
52), rditird (p. 54), vanitd pour virile (p. 74), hommicide (p. 85), denone
pour denue (p. 103), etc. Seraient-elles des fautes d'orthographe dans les
origin aux ?
6.
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qu'une secousse pour que Selim avec l'etendard de Mahomet

passe en Asie"). Les lettres du prince se suivent ; le 14 septembre it est a Saciutza": (voy. Sakrutzi, p. 47 ; oia est la date de
lieu dans le texte ?). Etabli a Kiev, Ypsilanti entretient regulierement sa correspondance avec le prince polonais, melant a un
excellent francais le souvenir de l'italien que lui avait appris dans
sa jeunesse Raicevich (no. X). De la it se rendra, en octobre,
Petersbourg, ou, apres vingt jours, it aura des deboires: it se

plaint de ce qu'on a refuse un grade" pour son secretaire,

le

marquis de Ste. Aulaire, dont nous avons a cette occasion la biographic, et qu'on lui refuse ce qu'iI faut pour organiser avec des
elements de sa suite restes a Kamieniec, Albanais, Esclavons et
Pandours", un noyau de corps franc ; it se plaint de ne pas pouvoir
correspondre avec ses boIars, avec son pere (qui devait en perdre
la vie) et avec la Porte elle-meme ; it en arrive a refuser, sous
pretexte de maladie, une invitation a diner chez le Tzar (no. XII).
Le 24 novembre on le voit a Vitebsc (no. XIII).
Mais le commencement de Pannee 1807 le ramene en maitre a
Bucarest (no. XV, mais ou bien it y a: Jilikoglou ou Ylikoglou,
sur la meme page ; de fait la seconde lecture est la seule bonne ;
p. 49: Jlikoglou. Les memoires de Langeron etaient la pour éclaircir la situation): it avait passe par Jassy le 4 decembre precedent
(ou le 7, car voy. page 50, no. XVI ; it y a une erreur d'un cote
ou de l'autre); de fait, comme it le dit, on avait pu croire au
commencement que la Russie n'entend se meler qu'a la guerre
inferieure entre les dims et la Porte (p. 48). Langeron parle lui
aussi de ('attitude favorable aux Russes du nazir de Braila: it
s'agit d'Achmed le Laze, qui fut le Grand-Vizir, si done, de
1811-1812 (p. 49). L'aian de Macin etait le propre neveu du nazir
(ibid.). Ypsilanti est desole de la lenteur des Russes, qui ne veulent pas pousser jusqu'au Danube (p. 51). Toute cette critique
militaire signee par le prince est sans doute ('oeuvre de son secaltaire, l'ancien Vendeen auquel avait etc refuse, par les Russes,

le grade". A peine nous possedons la troisieme partie de la
Valachie" (p. 52). Mr. Michelson radote et Mr. Mayendorf est
un poltron, pour ne pas dire quelque chose de plus" (p. 55).
C'est sans doute par l'influence d'Achmed que son neveu offre
Macin aux Russes (p. 54). D'autres critiques militaires, faisant
soupconner le meme vrai auteur, au no. XIX.
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Ces lettres passent par les mains d'Alexandre, le fils, recu
comme eleve a recole militaire de Petersbourg, du prince (nos.
XVII-XVIII).

Le 24 mai Ypsilanti, que les Russes avaient engage vivement
partir, etait a Focsani, sur la frontiere entre les deux Principautes
(no. XIX ; conflit avec un corps turc sorti d'Ibraila" ; p. 59; le
nazir vint a Buzau avec 3.000 cavaliers et trois canons pour prendre
Ypsilanti ; p. 63) ; les boiars l'avaient quitte, prenant la route,
habituelle, de Transylvanie. 11 avait une vraie armee, ridiculisee

par les Russes (p. 70), dont 4.500 Pandours, Cosaques et Albanais" a Craiova, 1.500 Grecs, 530 Cosaques, 300 Cosaques et
Albanais" sous les ordres de Miloradovitch, 500 entre Buzau et
Maxineni, 500 avec lui (a la page 100: 12.000 hommes). La
garde nationale de Bukarest, qui etait de mille hommes a peu
pros, s'est dissoute, chacun devant pourvoir a sa silrete." Or,
Miloradovitch etait revenu des le lendemain dans la capitale valaque (p. 64). Ypsilanti signalait les intrigues qu'on tramait contre
lui, avec Constantin Bals, a Jassy aussi (p. 65). II presentait son
pere en prison. Voy. aussi le no. XXII.
M. Panaitescu a raison: c'est bien Ste. Aulaire qui a ecrit le
memoire, date 1807, qui est sous le no. XXIII. 11 avait ete envoye
a Petersbourg avec des lettres d'Ypsilanti (p. 72, no. XXII). Libre
d'esprit, it s'en prend a tous les Grecs, qui ont recluit cette terre
roumaine fertile a n'avoir que vingt-cinq habitants par lieue carree;
a tous sauf les deux Ypsilanti" (p. 73). II n'aime pas plus, dans
ses considerations pretentieusement philosophiques, une aristocratie

qui voudrait volontiers se priver de maitre (p. 77). A un prince
pour quelques annees seulement, ou meme a. vie, l'auteur prefererait Pasvantoglou ou Moustafa Beractar (p. 77). 11 faut done
une dynastie, et pour les deux pays reunis : le secretaire d'Ypsilanti en devient un precurseur de ]'Union (voy. p. 78). La Bessarabie turque entrerait dans ses limites. La Turquie garderait la
souverainete", la Russie le droit de protection (ibid.). Si le prince
serait Grec, it faut qu'il s'enracine par des acquisitions territorial t.% dens le pays (pp. 79-80). Les privileges des consuls cesseraient ; it
await, en. dchange, si on le veut, des agents diplomatiques" (p. 80)k. L'aristocratie serait reformee (pp. 80-81),
commencant par lui faire quitter le costume oriental, qui degrade.
Les attributions du Conseil sorrt reglees (pp..85-86). Des conseils
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sont donnes aussi quant aux ecoles. Un representant du Sultan
serait associd au prince (p. 86), et Rodofinikine est indique,
pour ce role (p. 86).
La 1-er mars 1808, Ypsilanti, chasse par l'armistice de Slobozia,
etait a Kiev, avec son gendre, et pensait a l'education de ses cinq
fils (p. 87). II se croit, par egard a Petersbourg, comme au Kamtchatka (p. 89): avec les 40.000 ducats dont il dispose, it ne
peut pas s'acheter des terres (ibid.). Moustafa BaIra ctar, devenu
maitre de 1'Empire, lui demandait d'intervenir pour que la paix
soit negociee en Valachie ou a Roustchouk (p. 92, no. XXV).
Czartoryski croyait qu'on va offrir a son ami Moscou comme residence (p. 93; voy. aussi no. XXVII et nos. suivants; ete 1809). 11
avait ete publiquement destitue" par le Tzar (p. 103); on a transforme en hopital sa maison de Jassy, achetee pour 20.000 ducats
(p. 103). II etait desespere d'etre exile a Moscou avec ses huit
enfants", dont une fille a marier ", plus quatre-vingt personnes
de suite, dans cinq families, disposant d'a peine 250.000 roubles.
L'intention de Sa Majeste Imperiale n'est pas, sans doute, que
nous soyons reduits a la mendicite et, ce qui plus est, fletris et
deshonores" (p. 108). N'ira-t-on pas l'envoyer a Kazan, en Siberie
(no. XXXII)? Malade, se consolant par la traduction en francais
de Pindare (no. XXXVI), it pensait a se faire soigner a Berlin (nos
XXXIVXXXV): la mort le prit a Kiev. Son tombeau s'y trouve.
a

*

*

Hans Roger Madol, Le reve de Byzance: Ferdinand de Bulgarie,
Paris [1932].

Cet ouvrage de M. Madol, tres bien ecrit, vent presenter une
personnalite multiple au point d'etre insaisissable, dans laquelle de

grandes qualites heritees se melent a des defauts de petitesse
&esprit, et le manque de courage est accouple a tine haute intelligence et a une ambition sans bornes, en un mot : tout ce qu'il
faut pour creer une grande chose et s'ensevelir sous ses mines,
qu'on a soi-meme preparees. II repose sur des recherches d'archives et surtout sur des enquetes personnelles qui ont fait parler
une partie des acteurs secondaires du drame dont Ferdinand de
Cobourg-Kohdry, Francais de sang royal, principicule allemand et
hobereau magyar de par sa descendance melee, a ete le heros
et la victime, lui-meme, interroge, ayant ete dispose a repondre.
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Le futur prince, ensuite roi de Bulgarie est le propre neveu
de cet autre Ferdinand de Cobourg qui, mari de la reine du
Portugal (mais pas roi lui aussi ; cf. p. 5), se fit batir pour son
isolement et les charmes d'un ménage morganatique le fantastique palais de Cintra et dont la fille, dona Antonia, fut la mere
de ce futur roi de Roumanie auquel it avait transmis son nom,
du reste ibero-gothique, de Ferdinand. Jeunesse de voyageur et
de dilettante en sciences naturelles (il parait avoir cree un type
nouveau de volatile; p. 6)1. Sur ce chapitre l'auteur park peu,
presse d'arriver au role du Souverain
et c'est dommage.
Est-il bien certain qu'apres l'abdication de Battenberg on eflt
pense au vaincu de, Slivnitza, le roi Milan de Serbie, pour en
faire un prince de Bulgarie (p. 9) ? J'en doute. La candidature de
l'archiduc Jean, le fameux Jean Orth (ibid.), parait tout aussi bizarre.
Le Tzar Alexandre se serait moque de celle d'un prince qui avait
ete l'objet de ses plaisanteries au couronnement de Moscou. Pour
cette question de la vacance d'un trone si dangereux, de l'inedit
parait avoir ete a la disposition de l'auteur. II a oublie la parente
avec les Habsbourg par le mariage du frere de Ferdinand avec la
trop fameuse princesse beige, Louise, soeur de l'archiduchesse
Stephanie.

Ce n'est pas d'Orvna, mais de Severin, avec le consentement
du roi de Roumanie (voy. page 16), que le nouvel elu s'embarque

pour ce qui lui sera pendant de si longues annees une patrie.
A son arrivee, it aurait fallu dire un peu ce qu'etait pour la Bulgarie ce dur homme de fer qui s'appelait Stamboulov, Vanden
seminariste en Russia, devenu un tyran redoute, de taille a braver

le Tzar. Je me demande aussi si vraiement a ce moment il n'y
avait pas un seul piano a Sofia (voy. page 18).
La prince improvise fut-il des le debut le diplomate", c'est-hdire celui qui observe tout et ne dit rien, qui cherche des dEvouements et n'est loyal envers personne, qui a pour chacun une
autre mine et un autre ton, faux jusqu'a se tromper soimeme?
Je doute que le joli officier de hussards aux cheveux blonds
frises, ne declaignant pas les amours faciles, eat eu deja des qua' Les souvenirs d'une jeunesse royale dont parlait Bismarck ne concernent pas Alexandre de Battenberg, mais Charles I-er de Roumanie ; voy.
page 7.
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lites qu'il faut du temps pour acquerir, meme dans un pareil milieu.

Je ne crois pas non plus que le pays eflt ete, apres des annees
de regne d'un homme de la trempe d'Alexandre I-er, si profondement arriere (voy. page 21).
On s'etonne de lire un rapport, inspire par Bismarck, d'un
enfantine naivete, dont l'auteur voit dans l'aventure bulgare la
preparation du retablissement de la dynastie de Louis-Philippe

sur le trine de France (pp. 22-23). On pense bien, comme M.
Madol croit devoir l'affirmer, que ]'elegant cavalier hongrois ne
pensait pas a commencer une guerre contre le Tzar... Le seul
hommc qui voit bien alors est, on ne s'en douterait pas, FrancoisJoseph : it pense déjà a la possibilite d'une entente bulgaro-serbomontenegrine contre les interets de son AutricheHongrie (p. 26).
Bismarck, lui, etait convaincu que Cobourg tombera de soi-meme"
(p. 29).
Ferdinand commence par maltraiter ses sujets, et von der Goltz,
qui est a Constantinople, observe, non sans penetration, que cela
]'impose déjà a leur respect: le temps viendra oii des ministres
seront renvoyes le long de l'escalier d'un geste qui n'etait pas
seulement celui d'une main auguste (p. 28). Mais it courtise celui
dont it a pris la place et qui a refuse de revenir ([bid.). La
correspondance, trahie au. Tzar, entre le prince et la comtesse
Marie de Flandre serait-elle vraiement non-authentique ? II faut
penser que la comtesse etait soeur du roi de Roumanie. Il y avait
peut-titre le conseil de la mere du novice en politique, la princesse
Clementine, qui travaillait a etablir le trone de son fils. On comprend aussi par les anciens rapports d'intimite entre le nouvel
empereur allemand Frederic et Charles de Roumanie la ligne de
conduite que le pilmier veut inaugurer, associant au second, si
bon ami de Battenberg, le nouveau prince. Au contraire, Kalnoky,
reste si Hongrois, ne pense pas que. Charles I-er lui-meme soit

si assure sur son trine (p. 34).
En Bulgarie, comme rien ne s'etait produit au dehors contre le
nouveau regime, on pense des 1888 a la royaute (pp. 37-38):
sous ce rapport aussi on copie le developpement des choses en
Roumanie sous Charles. Pour le moment, de l'argent vient, et on
modernise dans la capitale. Si on verse du sang, comme celui
du brave major Panitza, cela passe sur le compte du ministre
autocrate. Du reste, it y a ('approbation de Bismarck, radouci
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(p. 45). Et puis le prince est tenement pris par des voyages qui
sont faits pour le degager de certaines responsabilites... II va
jusqu'au Paris de ses ancetres, a Londres, oa it y a le souvenir
d'Albert de Cobourg. II reussit a se marier : une princesse de
Parme, du meme sang des Bourbons, avec la benediction de
l'Autriche, et le Sultan felicite son vassal : it desirerait recevoir a
Constantinople le couple princier (pp. 56-57). BientOt le peuple
salue de ses applaudissements un heritier du trone.
On est maintenant assez fort pour' pouvoir regner sans tuteur
La demission presentee par Stamboulov dans un moment de
mauvaise humeur est aussitOt acceptee ; c'est se faire un peu
pardonner par le Tzar, qui en voulait surtout a celui qui l'avait
bless& Du reste, Alexandre III disparait dans quelques mois, et
son successeur est un homme doux, sans rancunes et sans decision. Stamboulov, depece dans les rues de Sofia, le suivra dans
le tombeau. Le sort travaille pour un homme qui jusque-la
n'avait fait que patienter et attendre.
11 y a un moment de crise. On s'apercoit a Vienne que le
prince de Bulgarie nest pas Untie de vanite et d'arrogance, et
a Bucarest on trouve que la situation du voisin recommence a
etre mal assuree. Ferdinand livre a ]'opinion bulgare la religion
de son fils. II en sera excommunie pour quelques annees, car
les coleres du Vatican ne durent pas autant que celles de
Petersbourg.
Le reve de Byzance", s'il a ete jamais autre chose que le caprice
d'un moment, une illusion passagere, commence-t-il alors ? Il serait
difficile de suivre M. Madol pour ]'accepter. Jusqu'a Sainte

Sophie it y a encore bien de chemin a faire. Pour le moment, le
prince est tres satisfait d'etre accueilli comme note du Sultan
et d'etre decore par lui. Ce qui est dit a cette occasion par
l'auteur c'est de la litterature, pas de l'histoire et d'autant moins
de la politique. De la le chemin vers la Russie est ouvert et it est
relie a celui de Paris. Comme Berlin comble d'honneurs Ferdinand
Guillaume II conservant neanmoins la pire des opinions sur

son visiteur, comme le jeune roi de Serbie le fete a Belgrade
Bucarest manquant seule a la splendide tournee , le prince balcanique apparait comme une espece de reconciliateur de toutes les
antitheses. A Vienne seulerrrent on maugree. Il n'a fallu pour tout
cela que quelques gouttes de sang a Sofia.
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Presqu'un quart de siecle s'est passe. Ferdinand de Bulgarie
se laisse seduire par une prosperite due plutot au labeur opiniatre
de son peuple. n en embrasse toutes les aspirations : i1 veut la
Macedoine, la Thrace peut-titre. Ce qu'il aura appris d'histoire de
l'autre Bulgarie, d'un Simeon, lui est monte a la tete. C'est alors
seulement que la voie des realisations pratiques est abandonnee.
II s'est laisse gagner par une psychose a base kistorique mal
etablie, qui lui sera plus dangereuse que la tyrannie de ce vieux
Bulgare de sens rassis qu'avait ete Stamboulov.

A partir de 1899 it y a un rapprochement avec Vienne; pas
trop etroit : assez pour donner une seconde base a une politique
dont l'autre est, pour quelque temps, Petersbourg. Du reste, entre
les deux protecteurs ii y aura, en 1903, ('entente de Murzsteg.
Mais l'homme est physiquement ebranle. Apres l'assassinat de
son principal conseiller Petkov en 1907, it craint continuellement
pour sa vie (p. 93). Le journal de M. Paleologue, un homme qui
aime noter des traits de caractere, sert de guide a l'auteur ; it

en donne des brins. Le prince va jusqu'a parler de son faible
pour les saphirs jaunes" et les matieres diaphanes" (p. 94), et,
a cote, de ses atavismes tres divers", que les Bulgares ne comcette
prennent pas, et it se sent different de ses sujets,
incompatibilite", qui le fait detester", jusqu'a voir qu'on
crache trois fois" sur son chemin (pp. 95-96). Ce sont des
loups", des bêtes fauves". II porte sur la poitrine cet Ordre
Constantinien que tant de charlatans ont distribue aux naffs (p.
142). L'assassinat de son parent le roi de Portugal le remplit
d'effroi. 11 confesse craindre les fantomes ((p. 97) et il dort eclaire
de treize flambeaux ; it prend des precautions contre le mauvais

oeil. A Vienne it traite les Habsbourg d'orclures" et envoie au
diable le venerable Francois-Joseph. Regardant d'un oeil le mirage
byzantin, it laisse passer a M. Paleologue un mot sur la possibilite
a Cobourg (p. 107).
de finir
quelle horreur !"
La question de l'independance bulgare est forcee par l'avene-

ment des Jeunes Tures. Les revelations du futur roi a M. Madol
precisent qu'il n'avait pas I'acquiescement, esper6, de FrancoisJoseph et que c'etaient ses sujets qui I'engageaient a faire vite,
car autrement on s'arrangera meme sans lui (p. 115). Les suites
de cet acte desapprouve par la Russie et I'Allemagne sont large-

ment exposees sur la base des documents. Le Tzar .balcanique
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se rend a Petersbourg pour les funerailles du Grand-Duc Vladimir. La facon dont it montra a ses ministres la satisfaction d'avoir
ete aussi bien recu par Nicolas II s'exprime par la double repetition du mot de Cambronne. II l'avait souvent sur les levres. Si
l'empereur d'Autriche lui avait donne au moins cette Toison d'or
que son heritier s'est empresse de porter lui-meme au prince
heritier de Roumanie (p. 136)... Ferdinand va jusqu'a affirmer qu'on a
fixe a SinaYa les lignes du partage de la Bulgarie entre Austro-Hon-

grois et Roumains (pp. 136-137). Il est certain que les Tures sont
aussi dans le comrilot et que les Bulgares finiront par l'assassiner (p. 138). Et cependant Guillaume II, a Brunswick, lui avait

donne une bonne tape amicale sur la partie la mieux exposee
d'une culotte de hussard bien tendue" (p. 139). Et, a Paris, le
canon tonne pour sa visite. (p. 144), et on crie devant le petit -fits
de Louis-Philippe : Vive le roi". Il trouve l'occasion propice
pour y parler de l'immonde Sofia" (p. 146). II etreint de ses

mains gantees de blanc les doles noirs de suie du mecanicien de
son train. II s'en va assister a une séance de la Chambre pour
entendre parler Briand. On peut goiter les belles descriptions de
M. Paleologue, que tout vela amuse, on le sent bien, prodigieusalient. C'est une piece bien jouee.
Les revelations suivantes montrent le roi-Tzar preoccupe de
la situation en Macedoine, des projets que forge l'AutricheHongrie sur les Balcans ; it lui fact la Toison d'or pour le radoucir un peu. Mais deja M. Madol n'a a sa disposition que les
correspondances autrichienne et russe : c'est pourquoi l'histoire
de la guerre contre la Turquie n'offre pas, dans ce volume, jusqu'ici si revelateur, le meme interet. Parfois la simple reproduction de rapports de sources differentes, sans aucune opinion personnelle, rend le recit, qui avait ete si vivant et pittoresque,
plutet lourd et trainant. Ce sera aussi le cas pour le chapitre
suivant, qui expose Ia suite des evenements apres la victoire
commune. Et ce qu'on regrette le plus est que la personnalite,
cependant si sinueusement interessante, de Ferdinand I-er s'efface.
Ce nest que par de nouveaux fragments des cahiers de M. Paleologue, comme pour le voyage de Danev a Paris (pp. 180-181),
que le recit regagne sa saveur. On apprend que en decembre
1913 l'homme politique bulgare deniait a Ia Roumanie, qui deux

fois en aoilt avait refuse de s'associer", tout droit a des comwww.dacoromanica.ro
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pensations. On apprend aussi que l'apparition malencontreuse
d'un chat noir sur le chemin du roi vainqueur l'aurait convaincu
qu'il perdra Andrinople (p. 183).
Pour le conflit arme entre les Balcaniques M. Madol serait

dispose a tout ramener aux ambitions de l'armee bulgare representee par le general Savoy, faisant une part aussi aux mauvais
sentiments du cote des Serbes ; le roi de Bulgarie et son gouvernement n'y auraient pas eu de culpabilite. Or on pent voir dans la
correspondance autrichienne que j'analyse dans ma brochure Com-

ment la Roumanie s'est Mach& de la Triplice que le president
I
du Conseil bulgare, Guechov, avait tout prepare dans ce sens.
Les declarations de Danev, autant qu'on peut les accepter comme
sinceres (p. 192 et suiv.), ne manquent pas cependant d'un certain
interet, comme moralite aussi. ca et la, comme aux pages 195-196,

quelque chose de nouveau perce aussi par la reapparition des
notes de M. Paleologue (la scene, ridicule, de Paris entre Iswolsky et le ministre de Bulgarie Stanciov). Aussi, un peu plus loin,
les renseignements de ce dernier sur l'attitude, qu'on sait lamentable au plus haut point, de Ferdinand pendant l'avance des
Roumains (pp. 197-198).

M. Madol, d'ordinaire impartial, accepte facilement les affirmations de M. Boguitchevitch sur une entente entre la Russie et le
gouvernement serbe concernant l'idee d'un attentat contre Pheritier
austro-hongrois : Pentente daterait du mois de septembre 1913
(p. 219)... Le telegramme de Ferdinand a son voisin roumain,
lui proposant, le 8 aofit 1914, d'aller de concert dans la grande
crise qui s'ouvrait n'a rien d'honnete : elle lui avait etc imposee

par la diplomatic austro-hongroise, qui elle-meme avait dil suivre
les suggestions venues de Berlin (voy. pp. 223-224).
Au cours de la grande guerre l'attitude du roi pendant les
pouparlers avec les deux groupes laisse voir combien it tenait a
ne pas se compromettre, mettant tout sur le compte de ses ministres (voy. p. 233). Nous apprenons que les Allemands avaient
déjà arme les Macedoniens pour les rendre capables d'exercer
leur pression a cote de cejle des Centraux (p. 235). Ferdinand
consent pour mieux se mettre a convert a deposer dix millions
a la Banque d'Angleterre (pp. 225-226). C'est le moment oit
Stambouriiski offense son Souverain (p. 226): it etait question de
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qui des deux risque sa tete ; plus tard le tribun paysan perdra
la sienne (voy. p. 236).
La description de la campagne contre la Roumanie n'est pas
toujours exacte. Mais relevons la scene dans laquelle le colonel
bulgare Gantchev est mis a la Porte par Ludendorff (pp. 249-250).
En echange Ferdinand, ayant appris la correspondance de l'empereur Charles avec la France, offrant le retablissement de la Serbie,
prive celui-ci du plaisir d'etre recu a Sofia par Pallid bulgare
(p. 252). En 1917, fevrier, les Bulgares essaient de passer du
cote de l'Entente (p. 255). Dans huit mois it y a la catastrophe
L'armee conclut ]'armistice et Stamboliiski se proclame presiden
de la republique bulgare. L'abdication est imposee par le genera
Franchet d'Esperey,
*

4.

*

Hippolyte Delehaye, Les origines du culte des martyrs (Subsidia hagiographica", 20), reedition, Bruxelles 1933.
La seconde edition de ce bel ouvrage, d'une immense erudition, montre tout un nouveau travail d'information. En conser-

vant les grandes lignes, si claires, elle ajoute des renseignements

et meme des points de vue. En dehors du but poursuivi, l'ensemble represente un tableau d'histoire culturale" de tout premier ordre.

Dans la partie qui contient ]'analyse du culte des martyrs par
I'Orient
regions
une vraie encyclopedie de la martyrologie
a, naturetlertent, la plus large part, car c'est de la que commence
le culte des reliques. Pour Chypie et Crete, pp. 224 -227; pour
l'ancienne Hellade, p. 227 et suiv. (St. Demetre, p. 228 et suiv.),
pour Byzance, p. 232 et suiv., pour la Thrace et les provinces
danubiennes, p. 243 et suiv. (une rri0cva, licCtacvcc sur le Danube,
ne serait-ce pas Ghighiu ?; voy. p. 248 et notes ; it est question
aussi de Durostorum et de Tomi, d'Axiopolis, de Dinogetia, de
Noviodunum, d'Halmyris, des Visigoths), pour Cherson, pp. 254255, pour la Dalmatie et la Pannonie, p. 255 et suiv.
La conclusion, tres personnelle, cherche a fixer ce que le christianisme a pu firer pour ses heros" de l'ancienne mythologie.
Le pere Delehaye admet une certaine contamination et vulgarisation du christianisme primitif.
*

*
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G. Bals, Bisericile rnoldovenaFti din veacurile at XVII-lea qi al
XVIII-lea, Bucarest 1933.
Poursuivant ses etudes si fouillees et minutieuses sur les egli-

ses moldaves, M. G. Bals nous donne maintenant dans un magnifique volume de 655 pages in 4-to la description de celles du
XVII-e et de XVIII-e siecles, parmi lesquelles it y en a qui n'ont
pas ete meme signalees jusqu'ici.
L'auteur constate les influences diverses qui se sont exercees
a cette epoque, qu'il commence par le convent de Galata, qui est
du XV1-e siecle encore. Indication d'un procede georgien pour
les arcades qui se succedent sur les cotes en angle brise ; on y
trouve aussi des influences valaques ; comme partout ailleurs dans

les travaux de M. Bals, des termes de comparaison sont cherches tres loin. L'inscription slur le tombeau de la princesse Despina est encore tres claire (voy. mes Inscriptii, I, no. 41). L'eglise
du prince Aaron est de Ia meme époque (ici encore ('influence
de la principaute meridionale ; c'est de la que vient aussi le narthex exterieur), ainsi que celle de Hlincea (nous I'avons etudiee
recemment dans les Memoires de l'Academie Roumaine ; le premier fondateur est Zotos Tzigaras, pas Zota", Siiathaire et gendre de Pierre-le-Boiteux, fondateur de Galata ; l'auteur attire ]'attention sur l'image peinte de l'eglise, ou paraissent les ronds de
terre-cuite). La petite eglise de Dragomirna (1602) est etudiee pour
la premiere fois (meme exonarthex ouvert). Large presentation de
Ia grande eglise, fondee par le Metropolite artiste Anastase CrImcovici (l'origine des vertebres en corde tordue est suivie jusque
dans des manuscrits armeniens contemporains). L'eglise de Dulcesti (Roman), fond& par le Grand Echanson Jean Caraiman et
sa femme Anastasie, etait depuis longtemps oubliee (voy. pp. 39,
41 ; la traduction de V. A. Urechiii n'est pas la meilleure). La
chapelle de Zamca nous parait etre, dans sa premiere forme, du
XV-e (cf. pp. 45-46). L'eglise armenienne de St. Simeon a Su-

ceava etait tres peu connue (la tour parait ajoutee a un edifice
plus ancien). Il est dommage que les eglises armeniennes de
Roman et de Jassy eussent ete totalement reconstruites. Une ancienne eglise a ete identifide par M. Bals dans celle, assez ref aite,
de Dimacheni (Dorohoiu) (la premiere inscription manque). II

donne une vue de ]'eglise de St. Parasceve a Jassy, malheureu-
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sement depuis assez longtemps demolie (la tour sur la net est
manifestement valaque).

Parmi les paragraphes nouveaux it taut compter celui qui s'occupe de la curieuse eglise de Radeana (Bacau), sur le fronton
de laquelle paralt une etoile en email comme celles de l'eglise
du prince Aaron. Aux pages 105 et suiv., la petite eglise de Buhalnita a dans les rapports de la tour a l'editice de l'eglise le
mettle caractere que Dragomirna. Notons aussi la chapelle de
Hangu, celle de Cozmesti (ne serait-elle pas du XV-e meme ?),
celles de Bodesti et Bozieni, de Cirligi (1526), de Cristesti, de
Branisteni, de Budesti, d'Ilisesti, de Fistici, de Domnesti, de
Stavnic, du skite de Duca, de Balanesti, de St. Nicolas d'Ocna,
de Berzunti, du cimetiere de Sucevita (joli profil), de Comanesti
(Bucovine; tres interessante), de Scoposeni, de Letcani (style russe)

d'Ocea. M. Bals arrive a prouver que celle de ScInteia n'appar-,
tient pas a l'epoque d'ttienne-le-Grand. Les modifications arbitraires apportees a l'eglise des Trois Hierarques de Jassy par
Lecomte du Nofiy sont notees par I'auteur, p. 142 et suiv. On
connaissait la bizarre inscription roumano-francaise de l'eglise
Raducanu, a Ocna.
Un chapitre est reserve aux couvents, c'est-a-dire aux autres
elements que les sanctuaires eux-memes. Un autre etudie les
formes". Est relevee l'importance du changement complet de
style entre les Trois-Hierarques, de caractere somptueux oriental,
et Golia, avec sa facade marquee du sceau de la Renaissance
occidentale (p. 449); M. Bals admet done que le baroque dont
est empreinte l'eglise appartient a l'edifice originaire (il y eut
cependant une refection au XVIII-e siecle). L'analyse des details
suit. On reconnait l'absence de la peinture en Moldavie a partir
de la seconde moitie du XVII-e siecle, alors qu'en Valachie elle
triOmphe jusque dans les plu's humbles eglises de village. Sur la
peinture de Hlincea nous avons presente plus recemment des
observations qui prouvent que sous les portraits du XVII-e siecle
it y avait ceux des premiers fondateurs, qu'on a voulu masquer.
Les sculptures en bois (chapitre VI) sont tout a fait exceptionnelles
comme valeur artistique. L'ancien baldaquin pour les reliques de

St. Jean a Suceava presente d'un cote le clerge moldave, de
l'autre les Polonais qui rendent le cercueil (p. 533). Dans une
autre section les tombeaux. La derniere s'occupe des artisans,
L'illustration, extremement riche, est splendide.
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I. D. Stefanescu, La Peinture religieuse en Valachie et en Tran-

sylvanie depuis les origines jusqu'au XIX-e siecle (Orient et
Byzance, etudes d'art medieval publiees sous la direction de
Gabriel Millet; VIII), Paris 1932, 2 vol. (texte et album).

Ce livre a les memes qualites et les memes defauts que les
autres publications de I'auteur. II est toufu et diffus et repose

souvent, pour l'histoire, sur de simples manuels d'ecole secondaire. II n'y a pas eu d'empire des Roumains et des Bulgares",
les -Bulgares ne se sont pas etendus" au Nord du Danube, le
slavon des chancelleries roumaines n'est pas un idiome bulgare". On ne peut pas parler serieusement d'une influence
artistique des Bulgares en Valachie". Les Hongrois ne sont pas
tous des Finnois. Its ne s'etablirent pas en Pannonie apres
avoir longtemps guerroye contre les Roumains et les Slaves de
la Dade". Quelle peut etre la Saxonie" dont seraient venus les
Sachsen de Transylvanie ? Les Teutons parurent au commencement du XIII-e siècle : on ne peut pas dire gulls ne le depasserene pas. On n'ecrit pas Lythovoy", mais Litovoiu. Les
Tures ne representent pas le pays dans ses relations A l'etranger". II n'est pas vrai que l'election des princes depende des
Turcs". Les bo'fars ne se souleverent pas contre Mircea-le-Patre
parce qu'il avait ete nomme par les Turcs.
Dans le domaine de l'art, on ne comprend pas comment telle
eglise de Trnovo a pu influencer une autre de Suceava armenienne. M. Stefanescu accepte sans broncher les opinions de
M. Tafrali sur l'eglise princiere d'Arge§ qui sont pleine de contre-

sens historiques : en face des preuves apportees pour les demasquer it ne prend pas parti" (p. 29). II ne lui semble pas
meme que pour les pretendues inscriptions sur les vetements la
preuve contraire eat ete faite : nous attendons la confirmation
scientifique de cette hypothese" (p. 65). II ne_ peut pas y. avoir
de lien entre ces peintures et reimporte quelles de Moldavie. Il
n'est guere prouve que le prince barbu du skite de NegruVoda" (p. 67) soit Nicolas Alexandre : la peinture et le costume
sont d'une époque de beaucoup posterieure au XIV-e siecle: les
lettres aussi. Je ne vois pas comment on peut fixer les couches
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dont parle l'auteur. Au contraire, les peintures de Tarpr, eglise
batie par Vlad l'Empaleur, sont du XV-e siecle et pas du second
tiers (?) du XVII-e siecle" (p. 84). Pour Govora it aurait fallu
renvoyer a mes Inscriptii. La les portraits des fondateurs sont
contemporains. Stane0 (p. 87) n'est pas l'eglise des Buzeti
(confusion avec Straje0; cf. mes Inscripfii, I, no. 354). 11 est
question du Spathaire et non de I'Arma Mogo. (ibid., no. 350).
La refection est de 1536, pas de 1537 (voy. $tefanescu, p. 88).
Le renvoi a la page 114, note 1, ne concorde pas. L'eglise de
Mofleni, due au Ban Stipan, est de la seconde, pas de la premiere moitie du XVII-e siecle (cf. p. 116; l'auteur lui-meme le
dit, a la page 121 ; le grafitto de 1566 n'est pas Or). Voit-on
aussi le portrait de Mihnea a Caluiu (p. 151) ? Celui de Michelle-Brave a ete reproduit deja dans

nos Portretele Donznilor

Ronzdni. Rien ne prouve que le Patriarche Niphon efit eu a faire
avec l'eglise de Stelea a Tirgovi.5te (p. 168). On ne peut pas
savoir la premiere date de l'eglise Dintr'un Lemn (cf. p. 169).
L'eglise principale de Sinaia a ere construite a nouveau et pas
seulement restauree ; si la peinture de la chapelle est de 1795,
]'architecture est de l'epoque de Brincoveanu. L'eglise de Cobia
n'est pas de 1608: nous en avons donne une description dans le
Bulletin de la Commission des Monuments Historiques". L'eglise

de Popeti n'est pas aux environs de Bucarest" (p. 181 Toute
la peinture y est interessante. La peinture de la Metropolie de
Bucarest n'est pas de 1665, mais d'environ 1830 (p. 184).
Pour la Transylvanie, je n'ai pas assigne la date du XVIII-e
siecle aux interessantes peintures de Streiu (les lettres sont du
XV-e). La lecture de ]'inscription a la page 218 doit etre erronee.
Les figures a la page 237 ne semblent guere etre des donateurs.

Nous avons presente dans une communication au congres de
Bruxelles (voy. Bulletin de la section historique de l'Academie
Roumaine") les fresques de CriFior, avec toute l'explication
historique. Tout un memoire donne par nous a l'Academie Roumaine presente l'eglise de Streiu Sin-Giorgiu. II est inadmissible
que le costume de Chendere soit du XVIII-e siecle (cf. p. 251).
II y a longtemps déjà que nous avons signale toutes ces vieilles
eglises transylvaines (M. $tel'anescu a eu la possibilite de degager
les magnifiques fresques de 1417 a Ribita ; nous avions deja
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oara et de Talmacel, p. 257, sont des decouvertes de l'auteur;
la peinture est occidentale a Cincis, comme celles de Deva,
nettement latines, peut -titre aussi celles de Bodrog).
11 faudra cependant tenir gre a l'auteur d'avoir donne des
descriptions iconographiques d'une grande richesse et d'une
minutieuse precision. L'album est d'une execution admirable
(mais pourquoi avoir reproduit les fresques de l'Eglise Princiere

d'Arge, déjà presentees dans ce gros ouvrage de la Commission des Monuments historiques que l'auteur a cru devoir ignorer?

Aussi pourquoi avoir ajoute les ornements en stuc de l'eglise
de Fundenii Doamnei ?).
N. Iorga.

CHRONIQUE
Pour montrer jusqu'a quel degre de pensee et de forme peut
descendre une certaine mentalite qui deshonore les traditions
glorieuses d'une magnifique historiographic nous croyons utile de
signal sans aucun commentaire ce que publie Mannus", 1933,
XXV, la revue de Kossinna, un homme de hautes conceptions et
d'une initiative generalement reconnue, sur notre Histoire des
Roumains et de leur civilisation" qui paratt destinee a susciter,
ailleurs aussi, des coleres tout aussi ridicules que celles dont s'est
rendue l'organe la Revista istorica romina" de Bucarest.
Dans la Slavonic and East European Review, XI; 33, M. B. H.
Summer public Ia seconde partie de son etude sur l'action du
general Ignatiev a Constantinople. On voit combien cet agent si
habile de la politique russe en Orient craignait les effets contre
l'orthodoxie, instrument d'agitation pour Ia politique des Tzars,
que pouvait avoir la visite a Constantinople de l'imperatrice Eugenie. La caracterisation d'Aali et de Fouad par le diplomate russe
est remarquable (pp. 556-557). Les resultats dans le Sud-Est de
]'Europe de la guerre franco-allemande sont nettement definis (pp.
557-558). Les Tures auraient consenti a ce que la Russie reprenne
la Bessarabie meridionale (chid). Gortchakov arrete toute pression
sur le gouvernement ottoman pour ]'abolition des clauses du traite
de Paris (p. 558, note 4): it croyait que la question ne doit pas
etre posee la et qu'il faut eviler le bruit. II s'empressa, comme
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on le salt, de transporter le probleme a Londres (octobre). Ignatiev fut desole de n'y avoir rien trouve sur la Bessarabie (pp.
561-562). Son influence grandit par to mort, des le mois .de septembre 1871, d'Aali, qui suivit si tot dans la tombe son collaborateur Fouad (p. 562). 11 craignait cependant la concurrence
d'une influence allemande (p. 564). Sur sa jalousie a l'egard des
Anglais et sa nervosite envers les pretentions grecques, pp. 565566 ; sur les rapports avec les Bulgares, p. 566 et suiv. (bibliographie bulgare utile a la page 566, note 24 ; voy. aussi p. 567,
25). Toute cette partie redresse les opinions courantes : le Patriarche

oecumenique avait propose en 1868 un Concile general. L'auteur
observe que le firman pour la creation de Pexarcat comprend la
premiere reconnaissance of ficielle, de la part des Turcs, de la nation bulgare. Ignatiev aurait prefere ne pas rompre avec les Grecs"
(p. 569). Mais it finit par appuyer les Bulgares, se tournant contre
la repetition des demandes du Patriarche pour le Concile, et par
imposer un exarque de son choix, eleve en Russie (p. 570). Il
n'y eut qu'un Concile grec pour anathemiser les nouveaux schismatiques.

On y trouve aussi la seconde partie de Petude de M. W. N.
Medlicott sur la reconnaissance de l'independance roumaine" (l'auteur a raison d'employer la forme Dobrogea au lieu de Dobroudcha").
L'analyse des documents diplomatiques anglais est tres minutieuse.
Bismarck considerait les Roumains comme malhonnetes a l'egard
du traite de Berlin, arrogants envers la Russie et insolents envers
son Allemagne a lui ; it regrettait de ne pas pouvoir les fouetter"
autant qu'ils le meritaient (p. 574). On sait combien c'etait un

homme de parler franc. II voulait passer les chemins de fer roumains a l'entreprise russe ou autrichienne (p. 575). Il se croyait
personnellement offense par les rapports de Charles I-er avec tel
de ses ennemis a Berlin (ibid.). Les interventions de l'Angleterre,
de l'Italie a l'avantage des Roumains furent dedaigneusement rejetees (pp. 576-577). Bismarck proposait de faire decider la question juive par une conference a Constantinople : si la Roumanie
n'en accepterait pas les decisions, on inviterait tout simplement
Ie Sultan a reprendre ses droits de suzerain (p. 581) ! Andrassy
eut le bon sees de repondre que, le cas echeant, l'Autriche-Hongtie irait jusqu'a rappeler son representant a Bucarest, mais que
l'idee du chancelier allemand est inappliquable (p. 580-581). On
7
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apprend par cette etude de nouveaux details sur la difference
entre le projet Sturdza et les vues du gouvernement dont it faisait
partie, quant a la solution de la question juive (pp. 582-583). On
decouvre le grand role que jouait dans ces negotiations ]'influent
banquier Bleichroder, qui alla jusqu'a presenter au delegue roumain
Boerescu tout un projet circonstancie pour ]'emancipation de ses
coreligionnaires (p. 584). L'alliance conclue en ce moment entre
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie mit seule fin a ]'attitude de Bismarck : a partir du commencement d'octobre it y eut a Berlin un
abandonnement net de la cause des Juifs" (p. 585). Sturdza, revenu
A Berlin, put conclure la convention pour les Chemins de fer (ibid.).
Bismarck n'admettait plus qu'une strangulation" des Roumains
par le alai de la reconnaissance, qu'ils ne meritaient pas (p. 587).
ll lui fallait d'abord le vote de la convention (ibid.). Autrement,
it y aura le rappel de l'agent allemand a Bucarest et l'Allemagne
soutiendra la Russie dans le conflit pour Arab-Tabia. On est
heureux d'apprendre que le chancelier fut atteint juste a ce moment d'une crise de bile. M. Medlicott critique ]'attitude des politiciens roumains, qui ne se rendaient pas compte de leur isolement (pp. 588-589). S'il avait connu la situation interieure du
pays, peut-etre aurait-il ete robins categorique.
Quelques notes tirees du Public Record Office sur ]'attitude
de la Russie envers les Principautes Unies en 1859 dans le nouveau livre de M. de Guichen, Questions d'histoire diplomatique
et economique contemporaines (Paris 1933), pp. 120-121. Buol observait aux Russes, qui soutenaient ]'Union, que cela pourrait leur
cc:later la Bessarabie, dont la population est roumaine de sang et
de langue".
*

Dans les Rendiconti" de l'Academie dei Lincei, classe des sciences morales, historiques et philologiques, mai-juin 1932, pp. 381-

385, M. P. Bonfante donne une note sur PHistoire Secrete" de
Procope, qui, &ant due a cet auteur, s'expliquerait par les sentiments heterodoxes de celui-ci, opposes a ceux que Justinien aurait cherche a imposer par des mesures de persecution.
La librairie athenienne Eleoutheroudakis donne un volume corn-
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plementaire, allant de 1881 a 1930, a PHistoire du peuple hellenique" par Paparrhigopoulos, revue par Paul Karolides (Athenes
1932).

Dans le Messager d'Athenes", nos. L, 3394-5, une belle conference de M. Sotiriou sur Chypre byzantine" (avec des illustrations), resumee par M. Alex, Philadelpheus.

Des notes de M. Spiridion Pappas sur Constantin Stamaty, le
Grec jacobin de la Revolution francaise, dans Le Messager d'Athenes", avril 1933. Dans le no. du 4 avril est donnee la proclamation aux Grecs de ce remuant personnage, qui s'etait efforce de
devenir consul de la Republique dans les principautes roumaines.
Le style est ampoule jusqu'au ridicule. Les rapports avec Gaudin,
qui avait eu la situation consulaire demandee par Stamaty, sont bien
naturels.

L'Annuaire de ,l'Institut de philologie et d'histoire orientales
pour 1932-1833", Bruxelles 1933, contient une etude, toute nouvelle, tres fouillee et richemerit illustree, de M. J. D. Stefanescu
sur Pillustration des liturgies". Cette fois l'auteur se tient entre
les limites exactes des nombreux faits qu'il constate et les retie
d'une logique etroite et sere. Suit la publication, par M. Henri
Gregoire, des diplemes siciliens, en grec, de Mazara (quelques planches).

Dans le Bulletin of the international committee of historical
sciences", novembre 1932, est publie un rapport de M. Nikoi
A. Bees sur les lignes a suivre pour la creation d'un Institut de
recherches historiques consacrees aux Balcans (lisez : au Sud-Est
de l'Europe). Il semble a l'auteur que pour admettre des vies nationales dans ces contrees it faille commencer par la date de 529,
celle de la suppression des ecoles philosophiques d'Athenes", ce
qui signifierait la fin de la vie nationale antique". L'Institut pourrait etre fixe a Athenes. M. Arnantos presente un projet pour la
redaction d'une histoire de la civilisation des peuples balcaniques"
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La confirmation des erreurs politiques de Berlin a l'egard de
la Roumanie, telles que je les ai exposees dans mon etude Comment la Roumanie s'est detachee de la Trip lice se trouve dans
ce passage des Memoires de l'ex-prince hdritier Guillaume (Erinnerungen des Prinzen Wilhelm, hggeben von Karl Rosner, Berlin,
1922, p. 109): Nach der Rtickkehr von meiner Reise nach Rumanien im April 1909 meldete ich meinem Vater, ich hatte den
Eindruck gewonnen, dass uns doit ein einziger Mann wohlgesinnt
sei und das sei Konig Carol selbst. Die politisch fiihrenden und
nur auf den Abgang des greisen Konigs wartenden Kreise standen durchaus und nachhaltig tinter franzosischem und russischem
Einfluss. Die Sympathien der Kronprinzessin seien nach England
gerichtet, und der Kronprinz stehe sehr linter dem Einfluss seiner
Frau. So kenne ich mich dem Gedanken nicht entziehen, dass
Rumanien im Kriegsfalle seine Btindnishilfe zum mindesten verwenn es sich nicht zum Anschluss an die Gegensagen werde
seite entschlOsse. Seine Majestat schickte mich zum Staatssekre-

tar des Ausseren in die Wilhelmstrasse, damit ich dort meine
Wahrnehmungen niitteile. Herr von Kiderlen-Wachter horte mich
behaglich tiberlegen an und lachelte zu meinem Bericht. Am Ende
meinte er, ich mtisse mich getauscht ich mtisse bole getraumt

haben. Ganz Rumanien, das er doch kenne wie sei' Weste'
tasch'", sei btindnistreu bis auf die Knochen. Sozusage' mtindelsicher ! ". Wir haben bald darauf erfahren miissen wie die Ereignisse ihren Lauf nahmen, sobald Konig Carol gestorben war".
*

Dans le Bulletin of the International committee of historical
sciences", fevrier 1933, M. Dolger presente tin tableau du developpement de la propriete terrienne dans !'Empire byzantin. Pour
les etudes paralleles l'auteur oublie les riches materiaux roumains.
Cf. nos Documents de .droit, 2 vol.
*

M. Francois Perroux publie a Lyon une plaquette intitulee La
Petite Entente : le conflit du politique et de Peconomique dans
!'Europe danubienne. L'auteur emploie une bibliographic large et
variee. Les conclusions sont un peu trop critiques. Loin de s'en
tenir trop a des considerations nationales, les trois pays du pacte
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conclu it y a quelques semaines ont trop sacrifie de leur liberte
pour consolider les moyens de defense. Et, quant a un droit a
?existence" qui ne serait pas inconteste", on se demande quels
pourraient etre les motifs des contestations" eventuelles.
Dans la Rivista storica italiana, XLIX, serie IV, H, fasc. IV,
M. Francesco Cognasso donne une bibliographie critique des
travaux plus recents concernant l'histoire de Byzance.
Dans !'Europa Orientate, XIII, 3-4, une presentation de l'histoire

de la Grece de Capodistria jusqu'aujourd'hui par M. Georges
Zoras ; des notes de M. Lilio Cialdea sur les negotiations entre
la Roumanie et les Soviets.
Les etudes sur les Scythes profiteront par les recherches anthropologiques de M. Alex. Donici sur des cranes trouves dans des
kourganes de Bessarabie: Note sur quelques cranes scythes" et
Contribution a ?etude anthropologique des Scythes" (extrait de
la Revue anthropologique", XL, 7-9, et des Archives suisses
d'anthropologie generale", V, 3, 1930-31).
*

Dans l'Acropole, juillet-decembre 1932, M. N. Vulic publie une

etude sur la guerre d'Octave en Illyrie". 11 discute le sens de
cette Illyrie", qu'il admet tres large et met en rapport cette conquete avec le projet, acceptable, d'une future guerre preventive contre les Daces.
Dans le Monde Oriental, XXIV, fasc. 1-2, M. L. Mseriantz
parle des etudes sur l'histoire de l'Armenie faites au XVIII-e
siecle (1723) par Henri Brauner (t 1732), qui fut le compagnon
de Fabricius dans son ambassade en Perse.
L'etymologie du [llOvtog] Eigecvoc de l'iranien ax§eno, gris

noiratre", donnee par M. Vasmer, vient d'être confirmee par M.
A. Freiman, dans les Mélanges Kratchkovski, parus a Petrograd
(voy. Le Monde Oriental, XXIV, p. 127).
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Dans la Revista Istorica Rom-Ind, III, 1933, M. P. P. Panaitescu

repond a ce qui le concerne seul dans la brochure injurieuse de
M. Mutafelev, Bulgares et Roumains. La conception generale de
ce bizarre ouvrage d'agression scientifique n'est pas prise en
consideration.

Dans le petit volume que M. Julien Luchaire consacre aux
Societes italiennes du XIII-e au XV-e siecle" (Collection Armand
Colin) on trouvera des pages precises et claires sur he developpement de Venise dans la seconde moitie du moyen-age.

Un beau bas-relief byzantin representant St. Pierre .qui benit
est donne par M -lle Maria Ciartoso Lorenzetti, dans l'Ateneo Veneto de septembre 1932.

Dans Le Monde Slave", X, no. 3, des considerations de M.
K. Krofta sur les rapports historiques entre Tcheques et Slovaques

(le ldny, mesure commune de superficie, a passé aussi dans le
roumain, sous la forme de Ian ; cf. p. 336). Les memes ten-

dances que nous avons deja constatees distinguent ]'article
anonyme intitule Oh va la. Roumanie ?". Suit un large résumé
du troisieme volume de M. Alexandre Bruckner sur la civilisation polonaise. Les sodales mariani" sont un emprunt aux
Jesuites d'Autriche : on les trouve au Tyrol a la fin du XVI-e
siecle. Rapports du prince Sapieha avec les Balcans, surtout les
Serbes, p. 417. Dans les Nouveaux documents d'histoire russe"
on voit Nicolas II furieux contre la sottise" de Ferdinand de
Bulgarie, qui a proclame son independance (pp. 436-437). Pour
l'annexion de la Bosnie et Herzegovine, il a bien fallu mettre
de cote ]'amour- propre et accepter" sous la menace allemande,
tous les ministres l'ayant demand& 11 n'y' a pas moyen que
notre societe se rende compte de la gravite du danger qui nous
a menaces" (p. 437). En cas d'attaque de l'Autriche, nous ne
pourrions etre d'aucun secours a la Serbie." Il est bien vrai que
1'Allemagne a etc brutale", et on ne 1'oubliera pas (ibid). Des
notes, hautement interessantes, de feu Ivan Chichmanov sur ses
audiences chez Charles I-er de Roumanie et la reine Elisabeth
en 1904 (p. 469 et,,suiv.).
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Le livre de M. J.-B. Morton, Sobieski, roi de Pologne, 16291696, Paris (1933), ouvrage de popularisation, commence par une
breve histoire, exacte, du royaume de Pologne. La biographie de
Jean Sobieski est attachante. Mais nous croyons qu'il faut lire

,Cujavie" au lieu de Cujavian" et Calga n'est pas un nom propre tatar, mais bien celui d'une dignit6. A la page 89, note 1 :
Pasek" au lieu de ,Pask". A la page 92 : Kamieniec au lieu de
Kamenetz". En 1671 it n'y avait pas d'nempereur d'Autriche"
(p. 95). Aussi Tdkdly pour Teckeli" (p. 95), Keupruli pour Kiuperli" (p. 96), Choczim (Hotin), comme plus loin, pour Chozcim"
(p. 194; et c'etait une ville, pas un village). Parmenion est devenu

Parmenian" (p. 171); c'est sans doute une faute d'impression
comme Ohrleans" p. 182, note I. Je ne comprends pas ce que
pouvait etre ,l'alliance entre la Transsylvanie (sic), la Valachie,
la Moldavie, l'Ukraine et les rebelles hongrois" en 1682 (p.
159). Le projet qu'aurait form6 le roi de Pologne pour r6tablir une republique grecque independante" (p. 163) m'inquiete.
Un tiers de I'ouvrage est occupe par le siege 'de Vienne; c'est
un peu long. Peut-on dire Saxe" pour l'electeur de Saxe (p. 201)?
Marco Aviano" est Marc d'Aviano (p. 203). Dans tout cela, it est
trop question de femmes et d'intrigues. Le h6ros polonais en sort
bien diminu6.
*

Dans le ,Kwartalnik historyczny", XLVII, I, 1, M. frecl6ric Papee

reprend l'histoire de l'expedition du roi de Pologne Jean Albert
en Moldavie, en rapport avec une etude de M. 0. Gorka, dans
les Sprawozdania z posiedzen tow. naukowego" de Varsovie,
XXV, 1932.
*

Le livre de M. Leland James Gordon, American Relations with
Turkey, 1830-1930, an economic interpretation (Philadelphie 1932),

est de fait un ouvrage d'histoire economique parfaitement documents, auquel on ne peut comparer aucun travail similaire pour les
autres bats ayant des interets en Turquie. Les chapitres ant6rieurs
a notre époque sont fres brefs. Pour cette partie principale it y
a un korme nombre de statistiques et tableaux, pris a la meilleure source. L'inddit est largement employd. On trouvera aussi
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un paragraphe sur les vicissitudes des missionnaires americains
dans ce pays. Deux autres concernent l'emigration des sujets
turcs en Amerique. La bibliographie est riche, mais ne contient
que les ouvrages en anglais.

Des considerations sur le changement d'esprit et de costume
chez les Grecs modernes dans la plaquette de M. J. Ancel, Psychologie du purple hellene (extrait de la Revue politique et litteraire")
(Paris [1933]). Surtout tres belle caracterisation de la terre. Les

types du mar'in, du patre, du laboureur, du bourgeoiS sont tres
nettement

M. Andre Protitch publie un coup

d'oeil, richement illustre,

sur le developpement de la peinture en Bulgarie pendant un
demi-siecle (Petdeset godini balgarsko izkoustvo, Sofia 1933).
Elle va de l'ancien initiateur tcheque jusqu'a la maitrise tourmentee de M. Dimitrov Mostor, qui ne donne parfois que la
tache de couleur, et a la caricature innommable de M. Ivan
Miley, a laquelle s'oppose le calme bienfaisant et expressif de
M. Basile Stoilov. Tres beaux les paysages de M. Athanase
Michov, qui montre des attaches a la peinture russe, et la tragique Mer Noire de M. Moutafov.

Dans le Précis de l'histoire d'Egypte par divers historiens et
archiologues, Le Caire 1932, les etudes byzantines auront A
glaner d'abord dans la belle presentation des institutions de
l'egypte romaine, jusqu'au IV-e siecle, par M. Pierre Jouguet.

Mais it faut signaler surtout les chapitres consacres par M. Henri

Munier au regime byzantin, gull commence par l'epoque de
Diocletien. La plus large part est attribuee aux debats religieux.
Pourquoi J'ustinien est-il qualiiie de prince d'un caractere faible
et irresolu" (p. 57) ?
N. Iorga.
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