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Venise a l'epoque moderne
II.

Organisation venitienne.
Dans la conference precedents, j'ai essays de changer un pen
les opinions couranles sur ce que l'on. appelle la laudation de

mai venitien". L'on pensc et l'on juge presque toujours, en
histoire, d'apres les coutumes d'aujourd'hui, et l'on ne se rend
pas corn pie qu'il faut oublier presque totalement ce qui est
anjourcl'hui pour comprendre le passé. A noire epoque, lorsqu'il s'agit d'une conquete, on a, d'abord, l'intention de la faire,

et cela rentre dans un programme:on a prepare depuis longtemps les moyens d'executer ce programn-te et, aussitot ce
territoire conquis, it passe d'un systeme politiquc a un autre
syste±ine; it y a une autre administration, un autre systeme
financier, une autre maniere de percevoir les impels; it y a
une autre armee, on y voit d'autres -aniforrnes dans la rue
et d'autres visages dans les offices publics. Mais penser de
cede facon pour la fin du XIV-e siecle, lorsque l'Elat de Venise

s'est constilue, et surtout penser de cede facon pour un Etat,

si l'on pent employer ce term, qui n'est pas tout a fait
exact, coMme Venise, c'est etre absolument dans le faux.
Les deux conquetes venitiennes, celle d'Orient et cello. d'Occident, on etc failes pour d'autres motifs, ant suivi d'autres direction, et oft amen d'autres resultats.

Je rappellerai, pour) les reunir dans deux formates, le resultat des constatations que ,j'ai faites dans ma premiere conference.

En Orient, it est bien certain que Venise reprend pour la
seconde fois son projet de remplacer Byzance. Au commencement, elle a donne des vaisseaux aux croises, elle a parlicipo
a l'expedition, le doge Dando la en tete; elle a contribue a la
www.dacoromanica.ro
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conquete de Constantinople; elle aurait voulu faire de son vieux
doge un empereur, mais n'a pas pu y arriver, et s'est reserve le

patriarche; elle a eu ce patriarche sans rautorite d'un vrai
chef, parce que le Saint-Siege est intervenu et a pris pour
lui une grande partie de ce qui tenait a la vie religiouse de
Constantinople.

Pais, lorsque Venise a vu qu'elle ne pouvait pas dominer celte
complete de Constantinople, elle l'a abandonnoe un pen, se borRanl it tirer un certain. profit des territoires qu'elle s'etait reserves par le trait& Ces territoires, elles les a donnes a droite
el a gauche, a titre de- reconnaissance feodale, on echange,
pour un revenu et pour une agregalion a sa politique generale.

Or l'Empire, qui ne pouvait pas etre soutenu que par les
forces de Venise, cet Empire latin de Constantinople a croule.
Mais Venise est revenue a la charge. A un certain moment elle

a vu que les formations latines ne resistent pas contre des
temps mauvais, que les formations slaves, les tentatives de
creer un Empire byzantin de nation bulgare, puis de nation serbe, ne donnent pas un resultat permanent; et elle a
vu venir les Tures.
Settlement, comme je le disais, Venise n'a considere les Turcs
jusque Bien loin au XV-e siècle autrement que comme des bri-

gands qu'on peat acquerir a tres bon march& Comore its se
vendaient couramErnent aux Byzantins, elle pouvait se dire:
s'ils se vendent a ceux-lA, pourquoi ne se vendraient-ils pas
a qui pale toujours et paie bien? Et it faut bien dire qu'elle avait raison parce qu'au commencement elk a bien paye pour
etre bien servie, et, lorsqu'elle s'adressait a son excellent ami"
Mourad-beg, elle ne croyait jamais qu'un descendant de son
excellent ami" serait empereur de religion musulinane a Constantinople.
De sorte que de nouveau Venise pouvait avoir l'espoir de creer

une espece d'Empire latin. de Constantinople.
Chose byzantine elle-meme, fragment de Byzance, restee en
grande partie flak a ses origins, elle intervenait a chaque mo-

went oii Byzance, la Byzance inferieure ne pouvait pas se
tnaintenir; et elle se presentait commie heritiere en premiere
ligne.

Si l'on ne considere pas ce fait, l'on ne se rendra jawww.dacoromanica.ro
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Mais compte de son. admirable persistanoe, de son sacrifice
/

continuel.

Tajouterai avant d'en finir avec ces explications preliminaires du cote de l'Orient, encore deux faits:
A la moitie du XIV-e siècle, le 16 mars 1355, un rapport de
bailli venitien presente d'une facon tres nette et tres sure
la possibilite de retablissement des Venitiens a Constantinople,
-non pas dans leur quartier, mais coin me successeurs de l'Empire. Dans un article du Nuovo Archivio Veneto, mon. vieil and
Vittorio Lazzarini a publie ce textel.
Puis it est tout aussi certain que le Tzar Etienne Douchan a
propose a Venise, vers 1350, le partage de l'Empire byzantin; it
se serait reserve. sans doute, la Macedoine, Salonique, une partie de la Thrace, et aurait laisse la capitale a Venise2.
Je reviens maintenant du cote de l'Occident, pour expliquer
la creation de cette Terra Ferma, de cette domination continentale de Venise, qu'elle a retenue jusqu'au moment de l'apparition de Bonaparte et jusqu'a ce traite, reprochable sous
plus d'un rapport, qui a donne Venise It l'em pereur autrichien.

En Occident, Venise, les yeux diriges vers la Mer3, n'avait pas
eu Ti-ntention -de se rendre maitresse ni de \Terme et Padoue,
ni des anciennes possessions, du cote de Trevise, des princes

de l'autre cote des Alpes. Elle ne pensait pas a heriter des
dues d'Autriche, qu'elle n'a pu supprimer, et les Autrichiens
qui sont entres en janvier 1798 a Venise comme nouveaux
' Lazzarini, La battaglia di Porto Longo nell' isola di Sapienza, dans le Nuovo
Archivio veneto", V II' (1894) : Questo imperio a mala condition e, quanto al
vero, e a grande extremitade, si per caxon de Turchi, che i da molestia grande
e da tute parte, si eciamdio per lo segnior e regiment° che i a, del qual mal se
contehta e la universitade de for voria la segnoria de i Latini, facando in prima
mention de la segnioria et comun nostro, si la podesse aver: a dir lo vero i
no po' star per cossa del mundo, ma i se,tanto cativi et ostinadi de malicia,
che de for no se pO crede; altro che quelo che se ye. Questo digo per tanto".
2 G. Novak, dans le Nuovo Archivio veneto-tridentino, VIII (1925).
8 Voy. La cronaca di Raffaino Caresini, ed. Fulin, Venise 1877, p. 81 : La
dogal excellentia, considerando cum prudentissimo pensamento esser cosa propria

de Veniexia a coltivar nel mar e lassar star la terra, perche per lo mar el se
abonda de richeze e de honori, ma per la tera el vien spesse volte scandoli et
errori".
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maitres de ce qui avait ete la Republique, ne faisaient clue
venger les anciens ducs d'Autriche. depouilles, vers la fin
du XIV-e siecle, d'une partie de leurs possessions. Elle ne pen-

sail pas non plus a heriter du patriarche d'Aquilee, qu'elle
a totalement supprirne, lorsque, avec l'assentiment du SaintSiege; le patriarcat de Venise a ete tree et Aqui lee a disparu
cornrne autorite ecclesiestique en 'name temps que comme
domination.

J'ai dit que Venise ne faisait autre chose que continuer le
passé. Il y avait des villes qui pouvaient se livrer a tel ou
tel seigneur du voisinagc, on qui pouvaient s'improviser un
maitre: on relisait, on le faisait capitaine, vicaire d'empire
dans cette ville. Mais, pour l'autonomie de Verone, de Padoue,
dc Trovise, celui qui Reit le capitaine, le vicaire, representait
au fond tress peu, et ces villes ne tenaient qu'a avoir un chef
visible, une 'figure en. yitrine; elles tenaient avant tout -A conserver leurs anciens privileges, leur independence entiere, et
je finirai cette conference en montrant comment, a la fin. du
XVIII-e siecle,. it y avait encore de ce cold-la cette chose unique

en Europe, un Irtat dont cheque fragment avait conserve integralement toutes ses anciennes institutions.
Dans l'ancienne France, it y avait beaucoup de souvenirs du
passé, des choses essentielles qui restaient des Mats disparus,
mais dans aucune contree de l'Europe on ne trouve cello permanence integrale du passé. Et la raison pour laquelle Venise

a etc defendue contre Bonaparte,
on se rapelle le massacre de Verone qui a donne a Bonaparte un certain droit
demander satisfaction aux Venitiens lesquels y avaient a ce
Moment une espece de provediteur, mais it n'avait aucune
influence, de sorte que les Veronais ont agi de leur propre mou-

vement, mite raison on la trouve dans le fait qu'on ne daendell pas Venise, mais bien chacun ses propres institutions
dans cette Terra Ferma, et on preferait avoir les institutions
du XIII-e siecle, qui Subsistaient encore an XVIII-e, quo prendre

les nouvelles institutions frangaises crepes par la Revolution.

Je dirai meme plus que cola: S'il n'y avait pas eu la disparition de trois dynasties de seigneurs, disparition (lair& et
accomplie par Venise, s'il n'y avait pas eu la destruction de
tous les membres de la famine des Carrara, tues dans les priwww.dacoromanica.ro
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sons de Venise, en commen.gant par Francesco Novello, si on
n'avait pas agi de meme a regard des deux fils tout-a-fait innocents de Francesco, si, a Milan, la forte dynastic des Visconti
n'avait pas disparu et si ses rem plagants; les Sforza, une
famine de condottieres, avaient eu les qualites de lours predecesseurs, si, au lieu de ces seigneurs lombards, italiens, it n'y
avail pas eu les ultramontains, d'abord les Francais, puis, plus
tard, la concurrence espagnole victorieuse, s'il n'y avait pas

eu le Milan de Charles-Quint, si on avait. pu trouver dans
ce Nord de l'Italie des maitres, je ne sais pas si la domination
venitienne sur ces anciens territoires des della Scala, des Carrara et des Sforza se serait niaintenue. Toujours, pour la domination espagnole, la chose principale a ete plutot l'Italie meridionale,' a laquelle l'Espagne etait reliee depuis longtemps
par de fortes traditions, que le Nord de l'Italie, cette attache de
Milan, qui representait une chose secondaire.
Si l'on tient compte de ce send, tout-A-fait different de celui
que l'on accepte si facileinent pour la domination venitienne,
en Orient et en Occident, l'on coitiprendralune chose qui autrement pourrait snrprendre.
Au lieu d'etre une simple cite avec des annexes du cote de

la Dalmatie, de l'Albanie, du cote des Iles de l'Archipel, du
ate de la Crete, Venise est devenue une puissance italienne,
lino puissance continentale, et, avant la grande offensive des
Turcs, repetee cinq fois, elle avait en mOrne temps une tres
large partie de la carte de l'Orient europeen.
Cette cite, ayant une base tout-a-fait differente de' celle des
Mats modernes, ne change cependant pas do syst4me. Venise a rinterieur est rest& randenne Venise, Pour un lltat nouveau, qui ne ressemble pas a celui pour lever l'ancien ordre
de choses avail elk tree, cela parait inexplicable si l'on n'observe pas le fait, soulig,ne plus haul, Wit n'y a pas la congale voulue, amenant ,avec elle un vrai ordre constitutionnel,
celle qui ouvre un nouveau chapitre dans la vie d'une grande
population.

On n'a pas change de systeme parce que la conquete avait

ce caractere, mais aussi pour une autre raison: Venise ne
pouualt pas changer, et elle n'a pas change jusqu'au bout,
de sorte que toutes les critiques concernant le systeme constituwww.dacoromanica.ro
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tiomiel de Venise, toutes les attaques contre des horn nibs qui
etalent au moms aussi intelligents que ceux qui conduisaient

les grands Etats -de 1'Europe antra le et de l'Occident et it
suffit de lire les derniers rapports des ambassadeurs venitiens
pour voir combien it y avait d'intelligenoes capables a reconnoitre mem les chores les plus nouvelles et a les expliquer,
ne tiennent pas.
Pour comprendre pourquoi Venise a ete jusqu'au bout fidele a elle-meme, it faut penser an caractere de ses magistratures. Et ce caractere mlontre lui aussi quelle etait la qualit6
et le sons de l'Etat. ,

En tete de Venise, le doge. Or le doge repremnte en /name
temps quatre facons de gouverner, quatre heritages et quatre
possibilites de direction vers l'avenir.
D'abord il est un fonctionnaire byzantin, fonctionnaire by-

zantin appartenant a l'Empire, mais ne tenant pas de rempereur. L'empereur n'a plus d'action sur Venise; 11 y a eu
la liberation de ce, doge qui vit pour lui-m6me, pour son
autorite, pour la ville a la tete de laquelle it se trouve.
Son caractere byzantin est visible dans sa faun de paraitre
et aussi dans les ceremonies qui rentourent, qui raocompagnent.

C'est ce beret d'or qui a eu jadis un cercle d'or comme celui
des empereurs, la facon de se montrer devant la multitude,
et, dans oette multitude, l'accueil. Les cris que l'on pousse a
roccaLion de l'intronisation d'un doge sont absolument ceux
qui accompagnent la creation d'un empereur byzantin. Comma,

de la hai'me fawn, lorsqu'a Constantinople, qui n'a plus de
chef chretien, etant soumise au Sultan, un prince de Moldavie,
de Valachie herite du droit des anciens empereurs de paraitre
a reglise patriarcale, de repandre la monnaie d'argent de cote
et d'autre, accompagne d'une petite troupe, et parfois memo
un siniulacre d'armee l'accompagne jusque dans sa capitale,
de sorte que c'est bien une reedition en tres petit de la vie imperiale pour les vasSaux chretiens de l'empereur ottoman.
Lorsque l'on tree le doge, on entend oes cris, les lgudes: Christus uinoct, Christus regnat, Christus imperat, Le Christ vainc,
le Christ regne, le Christ gouverne"1. C'est absolument cc quo
1 Romanin, ouvr, cite, II, p. 281 et note 1.
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l'on entendait a Constantinople au moment oil la couronne imp&

riale Raft tnise sur la tete du nouveau chef de la Rome orlontale. Puis on. lui souhaite salut, honneur, vie et victoire": Domino nostro, salute,m,, honorean, vitam et victoriam"1.

Toutes les corporations l'entourent, si importantes, jusqu'au
bout memie, dans la Constantinople turque et dans les pays roumains qui, l'imitent au XVIII-e siecle, et le doge jette la monnaie d'argent, quelquefois les ducats d'or aussi, a son peupie. La depense est parfois tres forte: ainsi le doge Antonio
Priuli repandra, au XVI-e siecle, 2.000 ducats de petite monnaic et 1.000 ducats d'or2.
Mais, a cote de celui qui est empereur dans sa maison, dans

sa. Venise a lui, iI y a le chef populaire. On s'en apergoit de
toutes fawns: c'est le pore" d'une communaute libre, d'une
Romania, d'un monde latin abandorme par rEmpire, qui n'est
pas soumis aux barbares et qui entend etre regi d'apres ses
interets et selon. sa volonte.
Lorsque le doge est emu
les electeurs etaient d'abord le
potpie entier, puis onze comniissaires nommes par le Conseil
de 500, ensuite quarante et un, sortis par toute une longue serie de scrutins3 des Conseils, on le Presente a l'arrengo.
L'arrengo", c'est la grande assemblee dares laquelle tous rentrent. Plus tard, en 1423, it a etc supprime a cause des int&
rets de l'aristocratie naissante,et je m,ontrerai bientet quel elan
le siens, tres honorable et tres utile a l'Etat, de cette aristocratic,

sans laquelle Venise n'aurait pas pu vivre, mais aussi A
cause de ce rapport legal qu'il y avait_ entre le doge et
rarrengo", contact entre celui qu'on a appele toujours le
prince, princeps, et son peuple, le populus.
A repoque eii, cette grande assemblee existait, l'elu etait
presente comme, du reste, rempereur byzantint, aussi et meme
' Ibid.

' Ibid., pp. 130-131.
3 [Leopold Curti], Memoires historiques et politiques sur la Republique de Venise
rediges en 1792, 1-ere partie, 1715, p. 96 et suiv.
4 Voy. Corippus, De laudibus Justin; 11 Augusti minoris, .Rome 1777. On lui
crie Feliciter accipe".
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le roi de Frances , audit peuple" pour avoir son approbation; elle se faisait par des acclamations, mais c'etait une
facon de manifester la volonte populaire.

Les termes dans lesquels on presentait un doge au peaple sent ceux -ci: Voici votre doge s'il vous plait", c'est-A-dire:
si vous l'acceptez": questo e it vostro doze, se vi piace2. Alors
seulemlent ou peut lui dire, comme en 1485: accipe coronam ducalus3, regois la couronne du duche".
Or ceci se rencontre dans les pays roumains aussi, heriliers

de la memo tradition, qui se sont conserves completement
autonomes, n'ayant jamais ete soumis a la domination du
Sultan, de laquelle ils se rachetaient par un tribut. On trouve
la memo coutume a chaque election de prince jusqu'au XVIII-e
siecle. Les boiars, les nobles, font d'abord l'election, puis, devant

le palais, le prince se presente aux soldats, a la Multitude,
pour etre acelame par ceux qui seront desormais ses sujets.
C'est l'an.cienne tradition de Byzance qui se conserve des deux

cotes. Parce que Byzance n'est pas une chose localises, qui
tienne a un seul territoire, Mai§ une conception qui passe d'une

terre a l'aulre, d'apres que ces terres sont reliees d'une facon ou d'une autre a cet heritage de la Rome d'Orient, si penetree de traditions orientales.
AussitOt apres cette presentation an peuple, des details mon-

trent combien le prince" est l'homme de ce peuple", son
pore, celui qui represente an fond rancetre, le fondateur de
la communaute, de la m'eme fawn que, dans les pays roilmains dont je parlais, les vieillards d'un village sont les representants 'de l'ancetre qui a tree ce village. Et ce petit senat rural a des attributions qui s'expliquent uniquement par
le fait qu'ils sont les plus rapproches de cet ancetre. Le doge,
qui au combienevrnent n'etait pas choisi parmi les jeunes aristocrates, incorpore cette ntOme tradition d'un pouvoir mysterieux qui vient de celui qui a trek la ville.
' Voy. Emile 011ivier, Lettres de l'exd, 1820-1874, dans la Bibliotheque dais,
toireu, Paris,

p.

168: A chaque sacre, excepte a celui de Louis XVI, on

cela fut retranche malgre Turgot, un heraut s'avancait et demandait au peuple
s'il ne s'opposait pas, pour rappeler I'antique investiture nationale ".
9 Battistella, ouvr. cite, p. 322.
' Romanin, ouvr. cite, II, pp. 419-420.
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Envers le doge, conch jusqu'au XVIII-e siècle de cette !aeon,
ron pent se permettre certaines choses (et, lui, Hest tres satisfait qu'on se les permette, it trouve meme son plaisir dans ce
contact) que jamais une nation n'a ose se permettre a regard
de son chef co-uronne, dans son palais meme. Voila la deputa-

tion des vendeurs de fruits qui viennent presenter quelque
chose de leurs marchandises et, en echange, le prince ordonne de leur dormer du vin, du pain et du jambonl. Dans
Celle Ile de l'estuaire venitien, Peveglia, les habitants ont

memo le droit, une fois par an, de se presenter devant le
doge et de l'embrasser sur les deux joues2. Comme les popolani" de Venise onto `un jour a eux, jusqu'aux ouvriers de
l'arsenal, oft ils entrent au palais ducal, comme chez eux,
on leur offre un banquet, et ils out meme le droit
dont ils
n'auront pas Manque d'user
d'emporter la vaisselle, et d'une
Eaton honorable.

En face de son autorite ducale it y a le souvenir d'un fres
lointain passe de vie etroite, par Iles, qui apparait dans la (-diet-no/lie du dege des Niccololti, emu par les pecheurs, qui, vetu
de rouge et fourre, portant un beret de patricien et des gants
hlancs, s'en vient embrasser fraternellement le doge3.

Mais en meme temps le doge. est autre chose que le representant de l'empereur, devenu lui-meme un surrogat de
cette autorite imperiale qui a disparu virtuellement a Venise,
et que le chef paternel de cette democratie; it est celui qui
maintieni de son autorite supreme la solidarite de l'Etat.
Le bas peuple tient au doge, qui .est le gardien des principes memes Sur 1,esquels Mat venitien a repose toujours.
Ces principes sont si beaux,
et it faut le dire a une

époque oil les societes s'emiettent un pen, selon les interets
de classes, selon les passions de partis et selon les buts individuels, qu'il me parait utile de les mentionner, parce que
peut-eire, dans un avenir meilleur, rhumanite pensera aussi
' Ibi5:1. pp. 345-346. Cf. R. Bratti, La fine della Serenissima, dans les Miscellanea di storia valeta de 1a Deputation venitienne", 3-e serie, XII .(Venise 1917),
pp. 6 -7: il gastaldo grande e governatore de' popoli".
2 Romanin, ouvr. cite, VIII, pp. 32-33. Its lui apportent des chapeaux de
paille, des oranges, du yin ; ibid.
8 =Voy note precedente.
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a ce lien moral qui a ete totalement brise par les conceptions
materialistes de notre époque.
Les Venitiens tiennent tous entre eux par l'am'e, et ce prince

russe, le futur Tzar Paul, qui a visite Venise au XVIII-e siede avail raison de dire oe mot, qui a ete recueilli et qu'on a
taut de fois repote: Venise est commie une grande famille"".
Le doge etait avant tout le gardien de ce lien moral qui exishit entre tous les membres de la comMunaute.
Un d'entre eux, Michele Morosini, disait une fois lorsqu'on
lui parlait de la possibilite.d'avoir des avantagles pOur Jul:
Sc la cilia deve haver mat, io non voolio haver ben, Si la vine
dolt avoir du Trial, je ne veux pas avoir de bien"2.
A une autre occasion, un doge recommandait a son fils condamne par les Conseils: Ecoute ce que veut la terre et ne cherche rien ,au-delA"3, obbedisci quel the vu-1 la terra e non cercar
pia oltre.

Cc qui veut dire: respect absolu pJur la tradition represent& par la volonte de la generation que le doge et les mia:
gistrats doivent gouverner.

Sur le tombeau d'un doge tres malheureux, dont je parlerai dans la suite, Francesco Foscari, on trouve cette recantnandation en latin: Conservez la justice et la concorde par
lesquelles cet empire re;te eternel", Vos justitiam et concordiam,
quo sem pitornurn lrc est imperium, conseruate4.

Enfin cette forralule du XVIII-e siecle: La justice est egale
pour tous": La giustizia va egualrgente et indifferentemente
amministrata a tutti

Car un des grands points d'appui pour cette Venise qu'on
croirait parfois disposee a changer de regime, &all ceci: La
Voy. ibid., VIII, p. 283, note 2, et Horatio Brown, ouvr. cite, pp. 131-132 :

The aristocracy and the people, the rulers and the ruled, did not face each
other from two hostile camps, ready to fly at each other's throats and to
tear the community in pieces in the struggle for mastery. Patrician, citizen
and artisan felt themselves at one in the possession of Venice ; the great civic
functions brought them all out together for a common enjoyment of the show...
A kind of aristocracy for the people".
° Romanin, ouvr. cite, III, p. 309.
o Ibid., IV, p. 286.
Ibid., p. 295, note 2.
6 Ibid., VII, p. 101,
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justice egale pour toms, le tribunal ayant les portes ouvertes pour le dernier des citoyens, qui peut exposer son cas yet

est stir de ne pas perdre son proets parse que son adversaire est un. membre de l'aristocratie.

En meme temps le doge represente la defense militaire de
Venise, sinon le commandant d'une armee,parce quo tres rarement it a le droit, que Dandolo s'etait arroge au moment
de In conquete de Constantinople, de se mettre it la tete de ses
troupes et,,lorsque Morosini, ,,le Peloponesien", le con.querant,

a la fin du XVII-e sieele, du Peloponese, qui sera en meme
temps chef. d'armee et doge, paraitra en place de Saint-Mare

tenant A la main un baton de commandement, ceci a ete
regarde d'itn tres mauvais oeil. Et c'est en lui que se resume
cette unite des provinces acquires dans des circonstances qui ne
sont pas toujours les memes et conservant un regime qui reste
tout-a-fait different. Car it faut qu'il y ait quelqu'un qui resume
nen settlement la permanence des institutions, mais on mettle
temps le resultat de (es accroissements de territaires, de cello
augmentation de la terre venitienne.
Le doge, intitule , serenissime" et parlant au pluriel figure
toujours en tete des magistrats et de l'aristocratie aux grandes
solnnites, le seul assis. II paralt en place de Saint-Marc, dans
l'eglise, coninale un Souverain. Lorsqu'il s'agit d'ecouter tin am-

bassadeur, l'expose, la sposizione, e t fait devant lui; les am'bassadeurs prennent place it droite et A gauche du prince. Toutes les apparences sont miles d'un xnnnarque, d'un vrai raonarque, qui regne, a certains nu ments.
Il presideles Conseils, d:'nt les decisions sant scellees de sa
bulle, mais ne nomme pas les fonctionnaires sauf les chanoines de- S. Marc; ils sont choisis par les Conseils. Il n'a
que le droit de creer des magnifici, ce qui signifierait, it notre epoque, donner des decorations, et ce droit lui a ete meme
interdit apres quelque tempsl. Il a cependant un droit d'in-

spection generale, meme sur les provisions, coutume byzantine. Lorsqu'on ne peut pas s'entendre sur une sentence, it
est l'arbitre legal2.
' Ibid., IV, pp. 419-420.
Curti, ouvr. cite, I, pp. 107-108. Son salaire ne depassera pas 23.000 ducats;
ibid.
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L'administration ne depend done pas de lui. Les decisions,
qu'il n'executera meme pas, parce qu'il n'en a pas le draft, sant

ton jours prises par le Senat. Mais, en dehors de cela, puisqu'il faut avoir quelqu'un vers lequel les regards se dirigent,
quelqu'un qui incorpdre la grandeur de Venise et qui represente sa permanence, on a conserve le doge. Autremient, je
me ctcmande si on l'aurail fait, car son action recite n'existe
pas.
C'est l'homme qu'on honore, Imais aussi c elui contre lequel se
dirige, d'une facon permanente, comme on le verra bientot,

l'envie, qui imposera la definition connue du doge: rex in
purpura, senator in curia, in urbe captious, extra urbem primtus, roi dans sa pourpre, senateur dans le Conseil, captif dans
Ia ville, simple citoyen dellors"1.
Le, inaltres sont, bien enlendu, ces Conseils. Il y a d'abord le

Grand Conseil, qu'on con.vocfue plus tard, de forme, chaque
dim anche et jour de fete. Ce Maggior Consiglio, Consiliuni Ma-

jus, compose, vers la fin du XVIII-e siecle, de tous les nobles
ayant vingt-cinq ans et d'une augmentation de trente elus au
sort une fois par an a titre de grace, done environ 1.200
anembres2, vers la fin de la Republique, cedera ses di-oits,
c'est-à-dire les droits de l'aristocratie, a cette Municipalite, pas
aussi- miserable Won se l'imagine, qui a represents le passage a Ia domination etrangere.
Le Maggior Consiglio" est une tres grande chose, mais it est
tres rare de voir reunis presque tous les aristoorates dans cette
assembles solennelle.

Les petites affaires sont decidees anciennement par le Conseil", le Consiglio, qui est le Consilium Minus, la ,,petite assembloe". Mais, lorsqu'll s'agit de prendre line decision politique, elle revient au Senat, siegeant deux fois par jour3, dont
les membres, elus, des 1230, par les cinq cents, au nombre de
soixante, votent par oui ou non (de sic, de non), ou decIarent
ne pas etre sinceres", s'abstenir (non sinceri): c'est la formule4.
1 Ibid., II, p. 188.
2 Ibid., I, pp. 7 8, 10.

3 /bici., pp. 11-14. Sur les zorite au Senat ; ibid., p. 33.
4 Ibid., 11, p. 198.
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Les Conseils plus restreints: Conseil des Dix (des 1310, renouvele en 1325, definitif en 1335; de fait: dix-sept membres)1, Inquisiteurs d'8tat (1313), elus par le Grand Conseil, Conseil de
Trois, sont des formations ulterieures, creees pour restreindre

encore plus faction du doge; et, aussitert cru:11 y a eu des
,,comites de saint public" pour la Venise du XV-e, XVI-e et
XVIII -e siecles, it faut se rehdre cornpte que le motif n'etait
pas le developpement naturel des anciennes institutions, mais
le besoin de creer des raesures de defense contre le doge qui
voudrait etre un vrai prince.
Lorsqu'on pense qu'a ce moment de tons cotes it y avait la
momfirchle, on s'imagine facilement que des ambitions dans ce
sens devaient surgir dans rAme de n'importe quel doge qui se
sentait des qualites de gouvernement.
Eu memte temps on entendait se premunir centre des monvements du peuple, de ce peuple qui aimait l'arrengo qu'on
lui avait pris, qui regardait avec indifference, meme avec
antipathie, tes Conseils dans lesquels etait representee uniquement l'aristocratie, dans lesquels rentree etait defendue,
car, une fois pour toutes, on en avait ferme les porter retenant
univement les families historiques, cones qui avaiont tree Venise el se sentaient le droit de la con.duire.
Des le XIY-e siecle on a essays d'ebranler rancienne constitu-

tion, et la Eaton dont on ra fait est particuliere'ment interess ante.

On s'attend a ce que je parle longueanent de la conspirar
lion de Baiamonte (Bohemond) Tiepolo et de celle qui a
carte la tete au doge Marino Faliero. Il y a beaucoup de romanti.sane dans les deux2 et ce qu'on sait de reellement histori-

que sun le cas de Tiepolo, qui, ses intentions ayant ete 'clecouvertes, fut condamne a l'exil, allant mourir en Dalmatie, est

hien pen. Quanta Marino Fa liero, dont le portrait est efface
dans le palais ducal et remplace par le voile noir avec l'inscription: Flit locus Marini Falieri decapitati pro crindriibus", ,.ici la place de Marino Faliero decapite pour ses crimes", it y a longtemps que M. Lazzarini a fait justice des
trois quarts de ce qui formait jadis sa legep.de. Ce qui est cer1 Ibid.

I, p. 72 et ;uiv.
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tain, c'est que les conspirateurs (Alt crie Viva it principe Falieroll.

Je ne sais pas si l'on doit conserver tout d'une autre Monde
qui s'attache a Francois Foscari, le grand doge du XV-e siecle.
On se rapelle cette tragedie romantique, avec tout ce qu'il y a
d'humouite dans la douleur de ce 'dogs dont le fils est exile par
des ordres en. son nom et qu'an force lui-meme, a plus de quatre-vingt ans, a quitter le siege ducal, et it l'a fait en disant

ces parole.; memorables, lorsqu'on lui indiquait un escalier de
refuge: to uoio andar soso per' quella scala per la quale ascesi
in dogado2. ,.Je descendrai par l'escalier par lequel je suis jadis monte".
Des le commencement du XIII-e siecle, on prend des xnesures

contre le doge, contre n'imiparte quelle tentative d'affirmer son
autorite. Des 1229 it n'a plus le droit d'envoyer des ambassadeurs, d'ecrire des lettres, de nommer, commie nous venous de

le dire, des fonctionnaires; it ne pourra pas recevoir de cadeaux, sauf de l'eau de rose, des Rears et des li.A.bes de senteur, du bourne. La dogaresse, sa femme, et ses fils devront
peeler aussi serments.
Mais it y aura des dogaresses tres ambitieuses. Apres qu'on
avail distribue beaucoup d'argent au peuple, les dames de
Venise entouraient leur souveraine", la portaient en triomphe,
telle Morosina Morosini, au Palais Ducal; elle recueillait, des acclamations au pair de son -m,ari: Ben vegna a Vostra Serenital
Mais mei arrivera tres rarement: dans trois seals cas (aussi en

1457 et en 1556), pour des dogaresses auxquelles on a permis de jouer un pareil role dans la 5. dote venitienne, envieuse
et lourde de soupcons4.

Le doge n'a pas de Cour; it s'est vu toujours interdire toute
tentative d'être entoure et garde. Autour de lui ii ne faut pas
d'armes. Ti no putt avoir, des le XIII-e siècle, que vingl serNiteurs, be cuisinier y compris. Aussitot qu!en cherche a dormer

un caractere plus solennel a son entourage, les Conseils s'y
opposentl.
Romanin, ouvr. cite, III, p. 183.
2 Ibid., 4V, p, 291.
° Ibid.,

11, p. 216.

Ibid., VI, pp. 420-421 ; VII, p. 510,
6 Ibid., II, p. 267.
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En 1289, le peuple voulut proclamer doge le fils d'un
doge au moment de la mort de son pere, tentative unique, car
aussitel l'aristocratie a serre les rangs, prenant des mesures
pour que pareille chose ne r renouvelle jamaisl.
On continuera a persecuter celui qui devait etre le chef sde
Mat. II ne peut pas exhiber ses armies, ni miettre son effigie sur les nionnaies, sauf a genoux devant Saint Marc 2

n lui sera interdit d'ouvrir les lettres de retranger, de repondre aux ambassadeurs, les Conseils devant lui cemmuniquer par eerit leur reponse, de se marier ailleurs qu'a Venise,
de sortir de la vines. Il y a eu des cas oft on lui demander d'expliquer l'origino de sa fortune, de declarer, cornme roetogenaire Marc Corner en 1365, marl d'une popolana4, s'il est
pauvre, et de le prouver. Comme, a Byzance, l'empereur devail faire une declaration d'orthodoxie, le doge doit signer une
pramissio ducalis, c'est-à-dire s'engager a observer nombre de
choses &rites sur trois ou quatre pages de grand format, et on
nommera des magistrats qui auront le droit de controler si le
doge tient sa promesse (correttori della promissione ducale sopra
it doge defunto).

En nikane temps, it y a, des 15013 des inquisiteurs sur la
fortune laissee par le doge mort: inquisitori sopra it doge
defunto. On ne peut pas etre lie plus etroitem!ent par les interets d'une classe qui n'entend rien perdre de ses droits.
Le doge n'a pas meme le droit de se retirer, refudar; it doit
vivre tyrannise de cette facon. Foscari a essaye trois fois6 d'e-

chapper aux miseries de sa splendeur, mais aussitet on lui
a objecte que ce n'est pas prevu dans la tradition, et it a du
rester jusqu'au mtomJent oa on l'a fait sortir. La ref udason du
doge Agostino Barbarigo a ete de memie rejetee, en 15016.
Bientot les inquisiteurs d'Etat arriveront peu a peu a tirer
vers eux tout ce qui represente l'autorite et l'action.
Ibid., pp. 323 -324.

2 Ibid., IV, pp. 65, 312.
' Curti, ouvr, cite, II, pp. 197 -_00. Ils devront payer Pimp& comme tout
le monde.
Romanin, ouvr. cite, III, p. 229 et suiv.
2 En 1433, 1442, 1440 ; ibid., IV, p. 170.
o Ibid., V, pp. 159-60.
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Des 1462 le nom meme du regime venitien change. Jusque
la it y avail la communaute, le commune Venetiaruinl. Maintenant it n'y a plus la Republique du moyen-age, mais le dorniniunz Venetiarum, la Signoria. Cette Signoria" anonyme, con-

duite, en theorie, par un Conseil compose de neuf personnes:
le doge, les conseillers di sopra et les trois chefs de la Quarantia criminal, qui preside le Grand Conseil2, represente le
grand ehangemlent constitutionnel accompli a cote du doge et
contre le doge, qui ne pourra jaraais avoir ce qu'il serait tenth
de desirer.

Desorrt ais, meme en regardant son anneau, le doge peut
comtater qu'il ne s'appartient pas, car sur cet anneau se trouve
cette inscription: voluntas Senatus, la volonte du Senat".

Mais le prince" nominal rencontre sans cesse un continue]
appui de la part du bas peuple, qui voudrait lui donner une
autorite reelle.

S'il y a des cas oiz un doge qui n'est pas genereux est accucilli par ces cris: Vive tel autre doge qui &all le pore des
pauvres", Viva it d ge Grimani, padre dei poveri (vers 1600) 3,
si on refuse les acclamations, en 1618, au doge Donato', si un
mouvemenl populaire dans la rue a empeche rhistorien Sagredo, doge elu, de prendre le pouvoir5, si, au contraire, en 1595,
Marino Grimani de.vient doge parce que le peuple le veut6, ce

peuple, qui n'est pas content des doges avares, entoure de
toutes se.: sympathies celui qui est bon et qui ouvre largement

sa bourse, Il y a une popularite, que l'on peut

.Fe

gaper, si

l'on en a les moyens, au XVII-e et au XVIII-e siecles, d'une facon asses facile,
Dans le but de flatter le facteur populaire, on introduit des
mesures qu'on pourrait qualifier de demagogiques; par exemple on tree au commencement du XVII-e siècle une nouvelle in-

stitution: un noble et un popolano" vont d'une boulanwie

A

l'autre pour peter le pain et, lorsqu'il n'est pas ce qu'il doit etre
Ibid., IV, p. 312.
Curti, ouvr. cite, I, pp. 9, 46 et suiv.
8 Romania, ouvr. cite, VII, p. 93.
4 Ibid., p. 130.
o Ibid., p. 478, note 2.
o Ibid. VI, pp. 420-421,
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oa. le distribue au peuple1. Il a certajn.ement dil'arriver que
parfois le pain &aft ce quit devait etre, mais (*pendant, pour

avoir la distribution au peuple, on se noquait un peu des
boulangers.

Si, en 1539, on decide que les Trois s'occuperont plutet des
rapports avec retranger, si en 1580 on reduit le Conseil des
Dix, qui s'etait ajoute quinze autres magistrats, la zonta, a
revenir a la situation qu'il avait en 14681, it y a deux cas,
parliculierement reniarquables, d'attaque au doge: l'un du
XVII-e siecle, rautre du XVIII-e. Le premier est represents
par faction de Renier Zen, de la famine du vainqueur contre Genes. Membre lui-meme du Conseil ducal, it se dirige
contre les Savi, les Sapientes, c'est-A-dire ceux des senateurs
qui etaient elus pour decider des affaires courantes, et contre le Cabinet ducal domine par le Conseil des Dix, mais
surtout contre la famille du doge, contre un fils, qui est
cardinal, contre les deux qui sont senateurs. La clique" l'exilc

pour un an. Il revient, se fait Eire un des trois chefs du
Conseil des Dix et se permet d'admonester le doge en seance publique, ce qui ne s'etait jamais vu. Il demande qu'on
convoque le Grand Conseil pour juger le doge qui favorise
ses fils, lesquels, du reste, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour

le compromettre. Its iront jusqu'a envoyer des assassins contre le courageux denonciateur, qui est blesse, mais it se yenge en se faisant are de nouveau; de nouveau it profere des
offenses au doge en. la presence de ce" prince et finit par
faire elire un Comite de Cinq pour la reforme de la Constitution et par faire rendre au Grand Conseil ses droits sur
relection des magistrats3.
Renier Zen avait une grande influence et tons les moyens de

se faire Bien voir par le peuple, mais on preferait un! doge,
les mains Lees par la tradition eta la disposition des Conseils, a quelqu'un qui, s'insurgeant contre le doge, pouvait
devenir un tyran. Alors contre lui retentit ce cri: Cette re1 Ibid., VII, p. 130.
a Ibid., VI , p. 364 et suiv.
' Ibid., pp. 170-171 ; VII, pp. 204 et suiv,
2
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publique esf telle qu'elke ne souffre pas de Cesars. Les mt.veaux trop subtils ne sont pas bons pour les Republiques1".
Puis, apres plus d'un siecle, en 1761, it y eut la querelle entre Angelo Querini et les Trois, qui etaient l'organe executif
des Dix2, les Dix representant la tendance a ravir le pouvoir

aux magistratures pour le concentrer entre les/mains de ces
trois tyrans 3.

L'ancienne constitution fut defendue par Foscarini et par d'autres, mais on reduisit a un an le pouvoir des Trois, que le
Grand Conseil pourrait domettre, et on prit a cette occasion au
Conseil des Dix et aux Enquisiteurs toutes les affaires civiles, de
sorte qu'ils ne jugeront, que dans les affaires criminelles.

Et, pour finir, voila a la fin de la Republique comment les
institutions locales, de provinces de cites, de territoires s'tstaienl conservees.

Chaque ville appartenant a Venise await un podestat ou un

capitaine, dont it ne faut jamais exagerer le pouvoir; it est
pinta le representant de Venise que le gouverneur, pane
que le gouvernement reel se trouve entre les mains des Conseils
locaux.

Ces Conseils ont des attributions que l'un des historiens de Venise, Romanin, resume de cette fawn:

Tout ce qui est statuts, privileges, droit d'imposer des taxes, d'etablir des tarifs de vente, jusqu'a oelui d'avoir des Montsde-Piete, leur appartient.
On a un Conseil des nobles et un Conseil des bourgeois. Its
s'occupent ensemble des depenses, des nominations aux fonc-

tions. Le representant de Venise n'a pas le droit de s'y immiscer; it reste un etranger, et voici pourquoi ii ne faut pas
parler de l'Etat venitien dans le seas d'une monarchie europeenne. Il y est tenement &ranger que ces Conseils envoient a
Venise des nonoes" et des legats", de vrais ambassadeurs. 11
y a done des Etats qui sont representes aupres du doge, et 1 election du prince est communiquee dans chacune de ces villes
Tale 6 questa Republica the non patisce Cesari. I cervelli sottili non sono,
buoni per le Repubbliche.
I Ibid., VI, p. 230.
e Avec Romanin, ouvr. cite, VIII, p. 107 et suiv., Horatio Brown, History
of Venice, pp. 161-162,
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comma si un Souverain faisait connaltre son avemement, sa
succession a un voisin, absolument autonome, qui represento
une organisation politique tout-a-fait distincte.
Pour le district...Imeme, it y a un comite des chefs, des capi,

et ce district a lui aussi des ambassadeurs a Venisel.

tin histories qui a emit l'histoire de sa ville natale et qui
aurait desire pour Padoue une situation encore plus libre
a fait observer que la noblesse de Padoue ne s'interessait pas
aux affaires de la commune parce, spoil y avait tout de memo
une trop grande imraixtion du gouvernement central2. Je crois
que l'bistorien de Padpue se trompe.
Les aristocrates de Venise non plus ne s'immisgaient pas trop
au XV1II-e siecle dans la vraie vie politique. Its recevaient leur
salaire et preferaient aller au casino et jouer aux cartes, a un
moment oa le doge lui-meme abandonnait parfois son beret et
allait chez son frere,
pas au casino, car c'eut ote trop, qui
avait une table de jeu.
On verra que cela venait de la vie a la f non des bourgeois
vertueux de Diderot, de l'ecole philosophique" de Paris; on
se diminuait de sa propre volonte, parce que c'etait la anode.
Dans le Frioul, province tres etendue, au Nord de Venise,
le droit de fixer le budget est formel, et a Venise on n'a pas
le droit d'y rien changer. La justice est administree a tous las
degr es par des Frioulans, qui ant jusqu'a un parlement feodal
comprenant les nobles et le clerge, les communautes, les paysans, to contadinanza, qui ant le droit de se regir sur place
d'apres leurs anciennes coutumes. Et aussi ils ont le droit d'en-

tretenir, aqpres du lieutenant et du gouvernement central,
un. ambassadeur. C'est encore com,me un pays etranger.
' Trevise est obligee de donner au doge des cerises et des ecrevisses (Romanis, ouvr. cite, II, pp. 24-25).
2 Maria Borghesini (Scarabellin), II governo di Venezia nell'ultimo secolo della

Repubblica (dal 1700 at 1797), Padoue 1909; la meme, dans les Miscellanea di
storia veneta, 3-e serie, XII : La vita privata a Padova nel secolo XVII: Venezia,
lasciando ovunque, in apparenza, le leggi e gli statuti locali, un po' per volta
impose a tutti e per tutto la propria volonta. Cio spiega, in parte, I'indifferenza the si riscontrava nei nobili padovani per tutti gli affari della citti, per
cui cercavano in ogni modo di esimersi dalle cariche e dalle incombranze,
repugnando a loro di divenire imbelli stromenti in mano dei governatori" (p. 13).
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Enfin a Cadore on n'a qu'on seul devoir: celui de garder la
frontiere, et, aussitot ce devoir rempli, on reste, a la fin du
XVIII-e sieele, avec des institutions qui viennent du fond du moyen-age.

Or, c'est avec cela que Venise a pu durer, parce que chacun
trouvait chez lui ce qu'il lui fallait, ce qu'il aimait le plus,

parce que chacun conservait ce qui etait le plus cher a son
coeur et ce qui correspondait le mieux a sa fagon d'être.
Aujourd'hui on parte de decentralisation. S'il s'agit d'une
decentralisation avec les institutions centrales, elle ne vaut rien,

et revenir a un passé decentralise sur la base de formes organiques qui ont ate malheureusement detruites, est une chose
impossible. Alors le gros probleme pour notre époque est
celui de recreer la vie par dessus des formes abstraites qui
apres un siecle ont prouve etre mortes noes.

Venise le savait, nous commengons A le savoir nous-mOmes;

seulement. elle avait a sa disposition des moyens qui depuis
long,temps nous echappent.
III

Venise moderne
S'il s'agit de montrer les vrais rapports entre Venise et
l'Italie, c'est-a-dire la politique italienne, it faut, des le debut,
dire que la question ne se pose pas de la fagon, sentimentale

et simple, qui est habituelle.

On se dit couramment: puisque Venise a organise une ligue contre la presence do Charles VIII en Italie, puisqu'elle a
collabore, de fagon essentielle, dans la coalition contre Louis XII,
qui se portait cumme roi de Naples et qu'on soupconnait

de vouloir que sa domination s'etende sur toute la peninsula,
elle aurait accompli ainsi un acte de nationalisme italien, pours
employer un terme gal n'etait pas de mise a ce moment, mais

qui correspond a notre fagon de comprendre et de parler.
On lui objecle alors qu'ayant accompli cat acte italien, ayant

participe a la defense du territoire de l'Italie, ayant fait le
geste qui s'exprime dans le cri de fuori I barbari, comprenant
sous le tern* de barbares" tous les ultramontains, elle aurait
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eu le devoir de rester italienne, de suivre une politique de caractere italien.

Or, Venise n'a pas suivi mite politique et l'Italie a ete un
peu a cote dans ses preoccupations: elle est rest& d'abord yenilienne (mais la phrase, bien connue, nous sommes d'abord
Venitiens, puis chretiens", Siamo Veneziani e poi crisliani,
doit etre interpret& dans un autre sens, car on ne pensait pas
A se diminuer par ette formule), alors qu'elle aurait en, apres
cel acte de patriotistne et de nationalisme italien, le devoir
de participer a une politique generale italienne, meme si
cette politique generale italienne n'existait pas.
On volt déjà combien cette accusation est gratuite: pour participer a la politique italienne it fallait que mite politique
italienne existat au XVI-e siecle, et, si elle n'existait pas, on
ne pent- pas faire un chef d'accusation a Venise qui peisait avant tout a ses interets.
Parce que, it faut le repeter a chaque occasion, Venise
n'est pas seulement un Etat: elle est un monde, un monde a lui,
avec quelquo chose qui, jusqu'a la fin, reste Bien different de tout

ce qui l'entoure. Elle a vocu de ce caractere taut a fait distinct, et elle est merle d'avoir ete Venise jusqu'au bout. Et, si
elle avail consenti a etre autre chose, it lui aurait ete facile d'e-

chapper aux dangers qui l'ont toujours menacee et qui ont
fini par amener sa suppression politique.
Mais cette coalition, que Venise a soutenue de son argent, de

son armee, conduite par des soldats payes, cette victoire
qu'elle a gagnee a cote d'autres Italiens, doivent etre interpreLees

d'une autre fawn. Ce n'est pas la premiere coalition

realisee dans l'Italie septentrionale contre quelqu'un qui, les
autres fois, Italien lui-meme, Lombard, revait d'une domination devant amener neoessairement la disparition d'un Etat de
caractere aussi particulier que Venise.
C'est une ligue que ce qui a ete mis ensemble contre les cainpagnes frangaises en Italie du Nord; c'est une societas, comme
on disait en Italie, de tout point pareille a toutes les associations
entre cites et seigneurs qu'on rencontre au moyen-dge. On croit
trop facilement que la ligue dont Venise a ete un des mem-

bres est comme une chose moderne, dont on ne peut pas
chercher des exemples aux epoques anterieures. C'est absolur
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Ment faux: l'Italie du Nord n'a fait qu'organiser et. defaire ces
societes", ces coalitions, ces ligues, pour maintenir l'individualite des villes, leur caractere autonom(e. On s'associait
souvent, imais une association" comme celles qui ont etc conclues au XIII-e siecle contre le plus 'puissant des seigneurs
lombards, celui qui paraissait, a un certain moment, devoir creer
a nouveau le royaume des anciens Lombards, Ezzelino di Roma-

no, se forma lorsqu'il s'agissait de resister a une immixtion
pat trop imenacante pour l'existenoe de ces organismes de longue tradition, et, aussitot la victoire gagnee, aussitot les frontieres rectifiees, aussitot le seigneur qui menagait l'individualite des
ttats voisins ramene A ce qu'il devait etre, on s'en retournait tout
simplement a cette vie locale, A cette organisation communale,
A cette existence par petits territoires et par petits groupes qui
etait le sens Meme de la vie italienne dans ces regions du Nord,
Done, Venise n'a accompli au commencement du XVI-e siecle aucun acte de caractere italien; son acte d'association con-

tre l'intrus ne constituait pas pour elle un engagement. Elle
n'avait pas l'obligation de perseverer, de maintenir ses alliances. Et une question se pose: est-ce que ses allies auraient etc

disposes A la soutenir une fois qu'efit etc atteint le but et que
chacun pouvaif se separer suivant ses interets?

Il n'y a pas d'acte patriotique, national accompli par Veserait revenue en ar-

nise, qui, ensuite, se serait derobee,

Here, dominee par une espece de petit patriotisme tres etroit,
impardonnable scion nos notions d'aujourd'hui; ce n'est pas
l'rtat italien qui aurait trahi l'Italie apres avoir contribue par
la victoire sur l'intrus Charles VIII A affirmer la necessito
d'une vie nationale pour la peninsule italienne.

Pour tnieux comlprendre comment Venise devait etre jus-

qu'au bout empechee de faire une politique' de large envergure, melee A des affaires qui ne la regardaient pas, et
suivant un ideal qui n'etait pas le sien et n'etait l'ideal de
perscnne, it faut se rendre compte d'un fait qui appartient en
m'eme temps A l'histoire et A la geographic.
I Voy. Verci, Storia degli Eccelini, III, p. 233: societal inter commune Padue
Verone, Mantue, Brixie et Ferrarie en 1231; celle de 1233, entre Verone, Trevise, Eccellino, Albert della Scala, Guido de Vicence contre Padoue, les seigneurs de Camino, Conigliano et Ceneda (ibid., p. 248 et suiv., no. 133).
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Un pays ne fait pas la politique du territoire sur lequel re-

pose sa vie politique; it fait surtout la politique de la direction qui lui est indiquee par les fenetres ouvertes vers
le monde, par la porte qui lui permet faeces d'autres regions et l'elargissernent d'une politique jusque la trop etroite.
Pour Bien faire saisir cette difference entre la politique du
territoire et l'autre politique, cello des fenetres ouvertes, qui

finit toujours par vaincre la premiere, it n'y a qu'a penser
A 1i situation de la peninsule scandinave et de la peninsule
iberique, a notre époque et a toute epocrue.
La Suede et la Norvege se trouvent sur le memo terrifoire
scandinave, mais oependant chacun de ces 'Etats et chacune
de ces nations qui ont forme, entretenu et maintenu ces Ftats
regarde d'un autre cote; la Suede (In cote du golfe baltique,

du cote de la Russie, et voila une politique qui a telle epoque amenera les fondateurs de 1'Etat russe a Kiev et les
mare bands scandinaves jusqu'aux frontieres de l'Asie par la
grande voie de Novgorod.

La Norvege est orient& de l'autre cote, du cote de Medan,
et elle, creera done an moyen-Age, au point le plus important de son doveloppoment au moyen-age un grand empire,
qui sera oelui de l'Ocean. Taudis que la Suede se preoccupe
du con ir erce de l'Asie et de la descente vers Constantinople
par le Dnieper, de son cote la Norvege s'occupe des Iles qui
sont au dessus de la Grande Bretagne, et ses ambitions s'etendent plutot dans la direction oft, plus tard, surgira l'Amerique.
Dans la peninsule iberique, l'Espagne regarde par la Catalogue du cote des rivages de cette mer, et elle sera ainsi voisine de l'Italie; it y aura meme une date oh. la renconire se
fera a Naples, pendant que des influences de Naples se retrouvent dans tous les royaumes de l'Espagne.
Pour le Portugal la question de l'avenir se presente toute
autre: cet autre royaume est du cote `de l'Atlantique, et, etant

du cote de l'Ocean, un grand empire sera tree qui n'a rien
a faire avec la peninsule iberique, un empire qui s'etendra
sur les le &es de l'Afrique, empire dont la continuation a travers les mers sera enorme, et it faudra toute l'energie crime
forte race pour en maintenir les elements disperses.
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Or, Venise ne regarde pas du' cote de Padoue, de Verone,
do Vicenee; elle regarde du cote de sa mer a elle, du mare
nostrum"; elle regarde du ate des Balcans, du bassin oriental de la Mediterranee.
On ne peut pas lui infliger une politique qui ne corresponde

pas a la direction de son imouvement et a l'existence de sa
base, parce que c'est le mouvement Suivi par un Etat qui
decide de sa politique et pas le territoire qui parfois ne con -

tribuc pas pour la plus large partie a la formation et au
maintien de ses directions.
Malgre la decouverte de la voie occidentale des epices vers
l'Averique, Venise reste mediterran&enne, elle reste byzantine et orientale. Et fobserverai meme que, A, regard de rempire ottoman. dont les relations avec Venise seront presentees
d'une fag:in tres rapide, autant qu'il est necessaire pour corn-

prendre les rapports venitiens avec le continent italien, la
Seigneurie suit une politique qui, par dessus et ,malgre les
defaites qui l'ont depouill6e d'une grande partie- de ses possessions, Malgre son caractere chretien a des époques db croi-

sade, ou ce caractere chretien s'oppose au caractere musulman de la domination des Sultans a Constantinople, continue a l'egard de ce mahometan, de cet homme d'Asie qui remplaos les anciens eMpereurs chretiens, rom,ains de Constantinople, la meme direction.
Elle se considere relioe A la nouvelle forme de l'ompire.

Elle me l'aurait jarnais dit, car c'aurait ete porter atteinte a
son ambition, grande et legitime, c'aurait ete tacker sa glaire
chretienne, mais au fond elle se coMporte, sans l'avoir dit et

sans pouvoir le dire, a regard du Sultan contne a regard de
l'empereur byzantin. Il y a dans ces regions orientales des mers
a exploiter, des richesses A acquerir; it faut penser que la concurrence des Grandes Puissanoes occidentales, de la France, de
l'Angleterre, dans oe domain du commerce du Levant ne vient
que plus tard, dans la' seconde moitie du XVII-e siecle; it faut
I Intervention aupres du Soudan d'Egypte pour qu'il ecarte les Portugais
(Romanin, ouvr. cite, IV, pp. 535-540). Relations avec le Siam (ibid., III, p. 335,
note 5; 340, note 2). Expedition de Nicolas Zeno aux Iles Shetlandes et a
Terreneuve (ibid., p. 365).
Horatio Brown (History of Venice, p. 139) a observe
clue les vaisseaux pour la Mediterranee n'etaient pas de mise pour l'Ocean.
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penser aussi que Genes a eu un sort dur a partir de la fin du
XIV-e siècle: elle s'est soumise a la France, elle s'est soumise au
Marquis de Montferrat, au duc de Milan, et, a la fin, elle a appartenu, avec tous ses vaisseaux, avec tout son argent et toutes
ses forces, ?, la monarchie espagnole. Alors Genes n'est pas elle-

xnleme; elle n'est que la flotte dont se sert Charles Quint et
Philippe II, et ainsi la grande .rivalite avec les Genois a disparu. 11 n'y a plus a Constantinople, dans la Mediterranee, dans

la :tier Noire, dans les parts du Levant, le marchand genois
oppose au marchand vonitien; it n'y a plus la flotte de
Genes surgissant a chaque carrefour de l'histoire de l'Orient
pour disputer a la flotte de Venise la domination dans ces eaux.
Comme nous l'avons deja dit, les autres, Francais, Anglais,
no sont pas encore arrives pour vendre leurs draps. Venise est
seule pendant quelque temlps dans ces mers orientales. Etant
seule, elle- a tout interet a menager le Sultan, et, de leur cote,

les Tures n'etaient pas aussi betes qu'on se l'imagine, qu'ils
feignaient parfois de l'etre pour mieux dominer; ils se renduient compte aussi de_ tous les avantages qu'il y avait a
maintenir de bons rapports avec Venise. On s'est battu tant
de lois, tmais souvent sans haine, et sans que des souvenirs si

douloureux survivent a la defaite et a la perte de provinces
trek imiportantes.

On voit Venise courtiser le Grand Vizir et par lui l'empereur ottoman. Tel le conversation entre le bailli de Venise
Constantinople et entre les officiers ottomans renseigne assez sur ce point. Lorsqu'on demande Chypre, puis Crete et
nous verrons ce que signifie cette domination a Chypre et
cette autre domination qui s'otend jusqu'au-deli de la moltio du XVII-e siècle en Crete, devant cette reclamation du Sultan, qui declare par ses officiers ne pas vouloir souffrir dorenavant une autre puissance dans des imers qui baignent les
elites des provinces de l'Empire Ottoman, le bailli repond:
mais pourquoi nous prendre Chypre, pourquoi nous prendre Crete, alors que nous appartenons au Sultan, nous appartenons a l'Empire? Pourquoi rompre des relations profitables aux deux Mats, puisque, au fond, i1 y a quelque chose (et
nous venous de voir combien cette chose etait ancienne) qui
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nous lie ensemble1? Ne vaut-il pas mieux rester voisins"3?
Si la puissance de Venise au XVIII-e siècle a diminue, cela
est du non seulement a la fatigue qui, a partir .d'un, certain
moment,' actable la noblesse venitiame et la rend incapable de
cette initiative qui avait fait la puissance, la richesse et la gloire
de ses predocesseurs, mais au fait que Venise n'exploite dans

les mers orientales qu'un Etat affaibli. C'est la proie qui diminue, ce n'est pas la forte machoire des Venitiens qui man que de muscles.

S'attachant done a une proie dont la richesse est de moins
en moths imporlante, it est bien nature! que les finances de
Venise et reconomie generale de la ville et de tout !'ensemble
de ses possessions diminuent.

Venise vivait sur Vanden. empire byzantin, devenu maintenant Empire ottoman, et, si cet Empire ottoman est en
pleine deliquescence, it est bien naturel que celui qui vit sur PE,
tal dont pette situation de faiblesse s'acoentue de plus en plus,
s'en ressente dans toute son economic, dans tous les demaines
de sa vie economique.

Done, encore une fois, it ne faut pas trailer Venise comme
un membre de l'Italie qui n'a pas la conscience de son devoir
et, n'ayant pas la conscience de son devoir, laisse les autres
sans aucun appui, sans aucune participation a leurs int&
rets, 'meritant, par consequent, d'être taxee, du commencement du XVI-e siecle jusqu'a la prise de possession par les
Autrichiens, comine ayant deserte son aevoir et accompli meme

parfois des actes de vraie trahison. a regard d'une Italie qui,
se sentant unitaire, poursuivait une politique basee stir cette
unite et a lacfuelle it fallait la participation de tons les Etats,
de toutes les villes se trouvant sur le territoire de la. peninsule.
Mais Venise ne pouvait pas, malgre ses relations avec ['Empire ottoman, malgre cette conscience commune du meme
inter& que poursuivent les marchands qui exploitent !'Empire
et les soldats qui le defendent, suivre une politique d'un caractere plus large. Et mei pour la raison que, du cote. des Tures,
II Signor non havea bisogno di terre, massimamente che'l poteva reputar
tutte quelle della Signoria, tanto sua buona amica, proprio sue" (Romanin, ouvr
cite, V, p. 148).
2 ,A Vostra Segnoria piaceva vicinar colli Stati suoi" ; ibid., VI, p. 276.

www.dacoromanica.ro

Venise moderne

235

sans que Venise refit voulu, it y a eu pendant le X VI-e siècle des

ninnifestn!ions politiques gni ont impose a la Repuotigoe des
guerres qu'elle savait des le commencement devoir finir d'une fa-

con mallieureuse pour elle et detruire en grande partie, avec
les finances de rEtat, cette richesse dont elle avait ete pendant des sieeles si here.
On a vu qu'au commencement de oe XVI-e sieele Venise 6tall presque depouillee de ses possessions du cote de la Moree
et du ate des Iles. Seulement elle vcnait de gagner a la place
de ce qu'elle avait perdu tout un royaume, oelui de Chypre,
et elle conservait, en meme temps, dans les Iles Ioniennes,
une situation magnifique, domine,e par les fortifications, jugees
imprenables, de Corfou.
Or, les yeux des Turcs se dirigeaient naturellement vers
Corfou et vers Chypre.

On a vu clue Corfou &all une ancienne acquisition de la
fin du XIV-e siecle, le royaume de Naples, sous Ladislas, l'ayant vendue a. Venise. Elle s'y Ctait Ctablie, promettant de
respecter tous les anciens privileges, de tenir compte de toll.
tes les anciennes coutumes. De cette facon elle a ete tres populaire juscru'au bout dans ces Iles Ioniennes, oa l'influence yenitienn.e est fres visible jusqu'a ce moment. Je ne sache pas
jusqu'aujourd'hui quit y cut du cote du nationalisme hellenique
un rnouve,ment contre les souvenirs de Venise qui sont la et qui
doivent rester comine preuve d'une grande oeuvre de civilisation accomplie.

Or les Tures, Maitres de 1'Empire, voulaient necessairement
avoir Corfou, et pour Venise c'etait une impossibilife d'ac-

quiesoer. a la denrande rater& de ceder cette capitale de son
domaine ionien. Pour cette question de Corfou 11 y a eu la premiere guerre du XVI-e siècle entre la Republique et 1'Empire
Ottoman.

Kbaireddin Barbarossa, qui etait a ce moment le dominateur
de la Mediterran.ee, pirate dont les relations avec le Sultan é-

talent plutot vagues, car i1 faisait sa politique a lui sous les
wiles de 1'Empire ottouniail, incapable d'intervenir pour le rap-

peler au respect des trait& conclus par l'Em'pire, prend les
Iles de rArchipel (1537)1.
1 Prise de Skyros, Patmos, Nio, Stampalia, Paros, Tine (qui se libere), Egine ;
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Pour soutenir Venise on a essaye d'une coalition europeenne
(fevrier 1538), mais de pareilles ligues chretiennes n'ont jamais produit de resultats vpaiment importants. Des forces navales se rassemblaient, et cela donnait une illusion. Elie etait
plus dangereuse pour Venise que le sentiment de
se sentir totalement isol6e, car elle l'engageait a poursuivre la
guerre, au tours de laquelle elle se trouvait seule devant les
parfois

ennemis.

Jamais l'Espagne, employant la flotte de Genes et l'ancienne
flotte du royaume de Naples,
car Charles Quint et Phi-

lippe II etaient heritiers en rneme temps de Naples et associes de Genes, n'a suivi dans la guerre contre les Infidele,s
d'autres buts que les siens, sauf un certain romantisme qui a
amend pour cmcl-rres jours Charles Quint Bur la cote septentrion ale de rAfrique.
Il fut biers question d'une coalition avec les deux Habsbourg,
celui quireg,nait en Espagne et celui qui etait en Allernagne, Ferdinand, qui promettaient a Venise de lui rendre les possessions
qu'elle avait perdues et en plus Valona, Castelnuovo, Cattarol.
lc commandant des vaisseaux venitiens, se trouva
A cote du grand amiral de Genes, Doria, mais, quand it s'agit
du resultat final, apres que Doria se filt retire a Prevesa, it
fallut remercier le Sultan d'avoir accorde la paix de 15402.
Dc nv, jusqu'.) la mbitie du XVI-e siècle it n'y a pour Venise

Cappello,

aucune possibilite de participer a la vie de l'Italie; elle est
revenue completement A. une politique dont tous les soucis
sont du cote de l'Orient.
Mais Chypre restait encore a defendre. L'Ile s'elait offerte
un peu aussi d'elle-meme A Venise: apres avoir ete disputee
Romanin, ouvr. cite, VI, p, 27. Cf. notre Geschichte des osmanischen Reiches, II,

p. 366 et suiv.
1 Vrana et Nona en Dalmatie, mais, pas Nauplie, furent prises. Charles se
reservait ce qui avait agpartenu aux Angevins et aux Aragonais et, Bien entendu,
Constantinople ; on aurait rendu Rhodes aux Hospitaliers ; Commemoriall, X XII,
26; Romanin, loc. cite, p. 28.
Ibid., pp. 35, 38-39, 41-42, 52, 63 et suiv ; Gesch. des osmanischen Reiches,
II, pp. 381-382. En 1541 l'ambassadeur venitien critique la retraite de Charles
Quint a Alger t turpissima e inordinate ritirata" ; Romanin, ouvr, cite, VI, p.
203, note 1.
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pendant longtemps entre le comMerce venitien et le commerce
genois, les Genois s'etaient etablis a Famagouste par une victoire, et explr itant par ce port principal, non seulement tout

le commerce chypriote, mais aussi, et surtout, celui des regions voisines de l'Asie. Mais cette influence de Genes avait dis-

paru, les Genois n'etant plus capables de recueillir tout ce que
la possession de Famagouste paraissait leur donner. La dynastie frangaise des Lusignan, qui s'etait etablie a Chypre- au
moyen-age, etait en pleine dechearice. Apres les grands triomr
plies, au XIV-e siecle, de Pierre I-er, apres la guerre Malheureuse de son fils Pierre II avec Genes, apres les conflits, payes
toujours du sang et des deniers des chevaliers frangais, avec
les dominateurs tures de l'Asie Minetire, avec le Grand Caraman, dont les bandes avaient envahi &cja la plaine de Chy-

pre, apres tout cela file s'offrait comme un4 proie facile a
saisir.

Un mariage avait ete conclu entre le roi Jacques II et Catherine Cornaro. De ce mariage naquit un fils qui a veto quelques

=flees seulement. Catherine restait heritiere de ce royaume
qu'ellc etait incapable de defendre. Surtout parce qu'il y avait
MC population grecque de plus en plus mecontente. La domination latine ne lui agreait pas, biers qu'elle n'efit jamais &mettle
de persecutions centre l'Eglise orthodoxe, et les Grecs de Chypre
tenalent beaucoup plus a leur Eglise qu'a leur existence nationale. Ces memes Grecs avaient les rapports les plus etroits
avec Venise, qui etait aussi une puissance grecque, de meme que
en ce moment la France est sans doute une grande puissance
arabe. A Venise meme, les Grecs, venus de tout cote, avaient
des le commencement du XVI-e siecle une magnifique eglise
qui existe encore, oelle de St. Georges des Grecs, et a cote une
ecole nationale, quelques imprimeries. Un archeveque grec s'y etait Rabli au tours du XVI-e siecle. On tolerait meme l'orthodoxie la plus reveche: les Grecs feig,naient d'être unis a l'Eglise
de Rome, mais it y avait des moments ofi la Seigneurie se di-

sait que mieux vaut ne pas y regarder de trop pres. Elle recouvrait ainsi de son autorite une vie grecque tout a fait libre,
d'une orthodoxie stricte et intransigeante, qui minaudait settlement, de temps en temps, avec l'Eglise latine, lorsqu'il s'agis-
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salt de sauver ses privileges, mais qui n'en restait pas moins
fidele a ses anciennes traditions.

Venise, qui avait la Dalmatie, avec ses Schiauoni orthodoxes, 1'Albanie pleine de Grecs, elle qui detenait les lies grecques de la Mer Ionienne, qui possedait Crete, Oil it y eut .ouvent des revoltes, toujours du mecontentement, mais oil elle do-

minait des milliers de Grecs dans oe royaume" detache par
sa viq autonome de la vie constitutionnelle de Venise, ne pouvait

pas ne pas repondre a l'appel de cette grecite de Chypre qui
deimandait de plus en. plus que ses droits soient respecte.s.
Pinta quo vegeter sous les rois latins, mieux valait vivre sous
la domination internationale de Venise 1.

Le roi latin representait 'Ideal des croisades, et cet ideal
des croisades etait etroitement lie aux interets de 1'Eglise
de Rome; meme sans persecutions, on se demandait si, d'un

Jour d l'autre, un mbuvement dans ce sens ne pouvait pas
se produire. Les traditions latines etaient tout a fait differentes
des anciennes traditions byzantines et anciennement helleniques de l'ile, alors que Venise etait tout ce que Pon voulait;
slave dans la Dalmatie, elle etait grecque du cote de la Moree, du cote des lies Ioniennes, du cote de la Crete. Pour chaque
possession elk savait se dormer un autre aspect et employer
d'autres moyens.

Ainsi le refus que Venise aurait dt3 opposer, pensant aux
dangers de l'avenir, a ce desir des Grecs d'être annexes a la Republique, aural! ete une,imlpossibilite; elk aurait contredit ses
interets les plus essentials et les possibilites les plus naturelies de son expansion maritime.
De cette facon it faut &after encore une critique a regard de
cette politique venitienne, qui ne la merite pas. Ceux qui eon.dukaient la Republique representaient une des races les plus
intelligentes, donee d'une experience enorme, ayant un sens

des realites que peu de pays, a l'epoque medievale et naoderne, ont possedee. Je sais Bien que, lorsqu'on fait une these

de licence ou de doctorat, on a le droit d'appeler devant le
tribunal d'un, jeune homme de vingt ans Charlemagne ou
Napoleon I-er, d'autant plus Venise, mais je trouve que, lors1 Voy. notre France de Chypre, Paris 1931.
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qu'il s'agit d'une sagesse si ancienne et si profonde que cello
de Venise, it faut tout de meme faire des reserves et avoir des
scrupules.

Chypre a ete contente de la domination venitienne; les Grecs

out collabore de la fawn la plus loyale et la plus vaillante a
la defense de rile.
Lorsque cette guerre de defense a commence, it y avait sans

doute des personnes a Venise qui se reudaient compte qu'on
ne pouvait pas maintenir Chypre. Avec quoi l'aurait-oft- maintenue? Avec une armee de mercenaires qu'il fallait toujours im-

proviser? Avec une flotte qqi &alt. tres importante, mais, si
les Tures n'ont ,jara'ais eu de talent pour la navigation, it y
avait toutes les populations chretiennes soumises an Sultan
pour fournir leur contingent ala flotte (le leur maitre, le native,'
empereur byzantin. de religion miusulmane?
La flotte turque fut pour 1' Empire ottoman absolument la
meme chose qu'avait ete la flotte arabe pour les califes, car on
pense bien que ce n'etait pas des naffs arabes qu'ils employaient, mais des Syriens, des Grecs d'Asie Mineure; aussitot
qu'il y avait la religion et le drapeau, c'etait une flotte arabe.
La guerre Maritime, cinq foil reprise entre Venise et l'Empire ottoman, nest de fait que la guerre entre les forces venitien-

nes, qui soot de fait venitiennes, et les forces du Sultan, qui
n'ont rien a faire et a voir avec la race turque et ne representent que les sujets qui poursuivent une autre politique que la
leur, sacrifiant leur vie pour les buts de rempereur.
C'est pourquoi le Grand Vizir pouvait lancer des 1558 ce

deli au bailli: Ne sais-tu pas assez que, qu,a-nd le Grand
Seigneur voudra faire rentreprise de Chypre, tes seigneurs
a toi ne pourront pas le defendre? Parce que d'un coup it
enlerra de Carotm-anie, voisine de co royaurne, des soldats aussi
noMbreux que les holies au ciel et its devasteront, imMediatement, tout? Et, si tes seigneurs a toi veulefnl se defendre avec

une flotte de cent, cent cinquante ou deux cents galeres, nous
irons, sous - mercies, avec la meme flotle et prendrons Cattaro,
Zara, penetrant jusqu'a Venise?"1.
I Non sai to bene, quando it Signore vorra far l'impresa di Cipro, li tuoi
signori non lo potranno difendere, perche ad un tratto mandera dalla Caramania,
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Cetto .guerre de Chypre, oominenca des 1573 et amena d'a-

bord la prise, sanglante, de Famagouste, puis rrnnexicn de
rile entiere aux domains du Sultan1.
Cette fois encore, it y a eu un, appel a toute la chretiente.
On faisait cet appel plutOt de forme, parcequ'on savait qu'il
fullait resister. On rencontre pendant la guerre suivante, de
Crete, un contingent francais, de chevaliers command& par La
Feuil lade, Noailles, Beaufort2, et autres, rnais on s'adressait

pint& de oonvenance au monde occidental. On trouve aussi
pendant cette guerre de Chypre des requetes adressees: au patriarche de Constantinople, pour demander aux Grecs de soutenir Venise, et jusqu'au Chah de Perse et au Tzar3.
Meme avec les encouragements eventuels du Chah ou du
Tzar, el meme avec la benediction du Patriarehe de Constantinople, on ne pouvait pas sauver Chypre; ce qui aurait demande d'autres moyens et d'autres sfiretes surtout. Et, encore
une fois, la flotte espagnole se &robe et celle du Pape ne
rend pas des services plus essentiels a la defense chretienne4.
Done, tinalge la participation a la victoire navale de Lepanto,
remportec par don Juan d'Autriche sur les Turcs, Inais
dont les Espagnols refuserent de tirer touter les consequences pour la revanche venitienne5, Venise fut tres satisfaite de
vicina a quel regno, tante genti come le stelle in cielo, che ad un tratto lo
deprederanno tutto ? E, se li tuoi signori lo volessero difendere con un' armata
di cento, cento cinquanta overo dugento galee e not anderem con la medesima
armata e piglieremo Cataro, Zara e anderemo fino a Venezia' ; les fortifications
en Chypre, Romani?i, loc. cit., p. 246 ; cf. ibid., p. 2.16.

' Les forces de terre dont disposait Venise en Chypre representaient si peu
qu'un temoin oculaire a pu calculer a quatre-vingt be nombre des defenseurs
italiens de Nicosie ; da 80 soldati italiani in circa, infra li giorni 42 che fo bat-

tuta, ce ne resta manco dela mete. A Saline it y en avait 300, 1 Limassol
vingt. Si ritrovavano able Saline 300 in circa cavalli et in Limise pas il simile"
20 altri cavalli da... grandi et piccoli" (Omont, dans la Revue des etudes grecques, 1888, pp. 188-190). Le copiste de manuscrits, allant juisqu'en Calabre,
Jean Santamaura (et pas de Sainte Maure) etpit de Nicosie (ibid. ; cf., du meme,
Note mur un portrait de Jean de Sainte-Maure).
' Des ingenieurs francais et hollandais ; Romanin, loc. cit., p. 719.
' Ibid., pp. 287-288. Essai de mediation francaise, ibid., pp. 288-289.
4 Ibid., pp. 297.299, 303.
5 Cf. notre Gesch. des osmanischen Reiches, III, P. 155 et suiv. ; Romanin, loc,

cit., p. 310 et suiv.
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pouvoir conclure avec le Sultan un traite qui la clegageait un
pen.

Parce que, des ce moment, it faut affirmier oeci: que la Republique ne retirait pas un profit important de ses colonies1.
Elle combattait pour la gloirel pour l'honneur, pour ses traditions. Cette aristocratic qui dominait Venise avait l'etat d'es-

prit quo manifeste d'une facon si noble un des principaux
defenseurs de Crete, qui repondait aux officiers du Sultan
quo Venise n'a pas confie A la Maison Mocenigo le com,ntandement el le gouvernement de ses places pour les livrer aux
Tures"2.

11 flint done dire qu'au XVII-e siecle, ou l'heroisme dans le
sens du moyen-Age, ou dans le sens de l'antiquite, qui est le
mOme, n'etait pas chose courante en Europe, avec cette vie
de Cour qui amollit, la defense de Chypre, un des commandants venitiens, Bragadin, tue par les Tures, ayant etc decapile et empaille, ses tristes restes, apres avoir etc rachetes,
sont enterres dans une eglise de Venise, de meme que les
sacrifices qu'a demandes la defense de Crete, forment sans doute
un des plus beaux chapitres de moralite civique et politique
de cette epoque.
Quanri on entered done parler d'une decadence de Venise, qui
commeneerait des le commencement du XVI-e siècle, on se demande: mais oft est cette decadence? Est-ce que la decadence
d'un Etat se mesure d'apres l'anioindrissement de son torri-

teire? Ou d'apres le noMbre, devenu inferieur, de sa population? Ou bien par cette force Morale qui n'arrive pas tonjours A vaincre les difficultes, muis qu'on peut apprecier par
les efforts surhumains faits pour &after des difficultes ecrasantes?

Je ne trouve pas au long du XVII-e siècle un effort de volonte pareil, devant un. Malheur inevitable, A celui qu'a fait
Venise.

Cot effort de volonte, qui peut l'excuser de n'avoir pas consacre ses tresors et son sang A cette unite italierme qui se des' Ibid., p. 735.
Casa Mocenigo non riceve dalla patria in commando e governo le piazze
per darle al Turco" ;. ibid., VII, p. 408.
3
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sinaii tres vaguement dans un avenir lointain5 est surtout appreciable dans la guerre de Crete.
Elle a commence, comme les autres, en 1645, par un debarquement turc inopine, que suivit bient6t la prise de Canee,
apres le refus, tres net et definitif, des Venitiens d'abandonner
rile. Et la Republique a maintenu, malgre les (Wailes et malgro la penurie de son tresor, ce refus pendant plus d'un quart
de siecle. La guerre soutenue par un Rtat qui n'est pas militaire, qui n'a pas d'ambition de ce cote, pendant vingt-hnit
ans, contre un ennemi ecrasant, avec la conscience qu'a la fin
it 3 aura, tout de mane, la perte de renjeu pour lequel le conflit avait commence, est sans doute an des spectacles les

plus honorables, comme je le disais, de tout oe siecle.
Les Tures attaquent avec opinia.trete, four a tour, les cites,
les vines, ils s'obstinent avec acharnement au siege de Candie,
et Venise emploie, pour fatiguer rennemi, pour lui faire retirer ses troupes, un precede qui est nouveau et tres intelligent: au lieu de defendre la Crete en Crete, elle le fait du
cote des Detroits, des Dardanelles. Il y a eu par trois fois des
rencontres entre la flotte turque et celle de Venise devant ces
detroits qui menent a Constantinople, et on a pu croire, a °elle
époque, que, si Venise avait ete capable d'un effort encore plus
prolongs, ses forces y seraient arrivees. Or, des experiences
terribles de noire époque .montrent combien it est difficile
d'arriver a Constantinople, et it faut en tenir compte. Cependnnt, chaquc fois que la flotte venitienne a rencontve les vais-

seaux du Sultan, la victoire a ete du cote des drapeaux de
Saint-Marc.

Seulement, Venise, totaleiment epuisee, a du finir par ceder

ce royaume de Crete qui n'etait pas pour elle une source de
profit, mais un des plus grands souvenirs de gloire de son passe
le plus brillant.
La revanche est venue en 1684. Cette fois c'est Venise qui
prend l'offensive. On pourrait dire: voici un retour romantique

vers le passe, de la part d'une politique qui ignore les conditions du present pour se laisser seduire par les traditions d'une époque meilleure.

Ce n'est pas le cas. En 1683, les forces du Sultan s'etant avancees jusque sous les mars de Vienne, pour la seconde fois,
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sous la conduite du Grand Vizir Kara-Moustapha, qui represen-

tait la necessite pour. l'Empire Ottoman de se refaire par la
guerre, et n'ayant pas reussi a prendre la ville imperiale, la
decheance commence, la lente et continuelle decheance de
l'Empire ottoman.

Contre cet Empire dont l'etat devient de plus en plus precaire, avec des Sultans qui ne peuvent pas combattre, avec
tine grande dynastic de Vizirs, celle des Keuprulis, déjà cornpletement epuisee, avec une armee pent-etre mieux organisee,
mais n'ayant pas les memes vertus morales que les anciens ja-

nissaires et spahis, la chretiente commence une guerre de
croisade,

Dans cette guerre de croisade, a laquelle participe le grand
roi de Pologne Jean Sobieski, et Merne la Russie de Pierre I-er,
qui commence son orientation politique et militaire vers l'Occident, comment peut-on croire que la Republique, qui avail fait

la guerre de Crete par devoir et par un sentiment irreductible de l'honneur, que Petat d'esprit des Venitiens qui ,avaient
hate plus de vingt-cinq ans contre les Tures aient pu refuser
leur collaboration?
Venise ra accept& done. Cette collaboration lui a donne la
Moree et rile de Ste Maure, un moment aussi Malvoisie, Prevesa,
Valona, Chios, elle lui a suggere des espoirs du cote de la Crete,
d'Athenes et de Negrepontl. Francois Morosini, plus tard dog;

a regagne les possessions perdues par ses predecesseurs an
commencement du XVI-e siècle. Et, ce qui est tres honorable
dans cette politique venitienne, c'est de voir qu'ayant gagne la
Moree, et pouvant se rendre compte qu'a l'epoque moderne, pour
avoir le profit d'une possession, it faut que cette possession soit
ordonnoe d'une autre facon qu'au moyenAge, Venise a continue

a employer ce system de large tolerance qui forme le caractere distinctif de sa politique a regard des sujets a repoque medievale. Elle a invite les Grecs a se former en comnnmautes libres2, elle a respecte tout ce qui tenait a I'Eglise
grecque, elle a elabore meme tout un plan de reformes qui,
si Venise etait rest& en Moree, aurait amene ce resultat, que,
' Notre Gesell des osm. Reicbes, IV, p. 267 et suiv. ; Battistella, loc. cit., pp.
746, 753.

1 Romanin, ouvr. cite, VIII, p. 492 et suiv.
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bien avant la revolte de 1821, au lieu d'arriver a la victoire uni-

quement par le contours de l'Europe occidentals, par la victoire des trois flottes, franeaise, anglaise et russe, sur les vaisseaux du Sultan et du vice-roi d'gypte, a Navarin,on aurait eu
cette Eberle des Grecs que Venise n'aurait jamais cherche a empecher sentanl que l'heure etait venue1.

Mais les Turcs se sont releves, et une vraie guerre viendra au commencement du XVIII-e siecle, pour faire rendre
gorge a Venise, en prenant en plus les Iles de Tine et d'Egime,
les places de Suda et de Spinalonga, Antivari et Dulcigno2.
Si, du cote autrichien, on a eu un general comme Eugene de
Savoie, du dote des Venitiens Morosini n'etait plus vivant, et ce
n'est pas en quelques annees qu'on pout organiser une eonquete aussi difficile que mile de la Morse, avec une population exploitee, fatiguee, ruinee, se ressentant d'une longue domination ottomane, cette domination ottomane qui n'a pas
voulu toujours la ruinc, mais, dans beaucomp de provinces,
elle a ete le resultat de la presence des officiers et des fonctionnaires du Sultan.
Lorsqu'on attaque un Etat apres une grande victoire inattendue et sans que des forces .militaires soient organisees pour
resister, le resultat doit etre celui qui s'est produit au moment
oh, apres la resistance de Corfou, la reprise de Sainte Maure,
de Provesa, de Vonitza, Venise, abandomnee par l'Autriche, a
ete contrainte d'accepler les prescriptions, tres dures, de la paix
de Passarowitz (1718) et d'abandonner cette Morse qui lui etait
revenue pour une vingtaine d'annees.

Si pendant tout ce temps Venise me peut pas collaborer a
l'oeuvre italienne dans la peninsule, ce n'est pas de sa faute.
D'abord elle defend des possessions qu'elle ne peut pas abandonner, et ensuite elle participe a une guerre qu'elle n'a pas
pu refuser, elle se trouve melee a une croisade qui tenait d'une
facon si intime a toutes ses traditions, el surtout a la meilleure de

ses traditions, qu'elle ne pouvait pas faire autrement.
Il faut compter aussi avec ce fait que 1'Adriatique elle-meme
Horatio Brown va plus loin en ecrivant (p. 177): ,,To Morosini's conquest
the modern Hellenic movement may with probability be ascribed".
1 Notre Gesell des osm. Reiches, IV, pp. 340-341, 359-360; Battistella, ouvr.
cite, pp. 754.758,
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n'etait plus, coMme auparavant, sa chose a elle; les successeurs des dues d'Autriche, maintenant maitres de la monarchic
autrichienne, n'emploient pas leurs propres soldats Tti leurs
propres vaisseaux pour chicaner Venise, mais, pour prepare]. ce qui est arrive plus tard: la domination des Habsbourg
dans la Mer Adriatique, elk se sert des Uscoques, des Mor laques, des borderers, qui, de Segna, de Fiume, attaquent les
Iles venitiennes et les cotes de l'Istrie, pillent, tuent et arriyew a se saisir de la personne meme d'un provediteur, melani parfois les troupes imperiales elles-memes a leurs exrlcits barbaresl.
L'Autriche reprouve toujours: apres les attaques contre Venise, elle declare n'etre pas solidaire do ces actes d'anarchie.
Elk insiste sur ce fait qu'elle a, aussi, interet a ce que l'Adriatique soit line mer vraiment libre, non sujette aux attaques des
pirates, mais pour une bonne moitie du XVII -e siecle la Republique doit avoir les yeux toujours diriges, autant qu'elle n'est
pas prise par le souci des Tures, vers ces instruments de
la politique autrichienne.

Depbis quelque temps il y a enfin autre chose A craindre:
l'Espagne, qui paralyse toute action venitienne. Heureusement
encore pour Venise, c'etait l'Espagne au lieu d'une puissance

lombarde desirant realiser l'unite du territoire dans le Nord
de 1'ltalie, puisque le representant du mionarque espagnol A
Milan n'est qu'un des organes d'une monarchic qui a des interets de tous cotes. Il n'y a done pas, de la part du Milan espagnol, le meme interet a conquerir ou A soumettre Venise
qu'aurait eu le seigneur lombard d'une autre epoque2.
Et aussi, derriere cede domination espagnole, it y a la
Savoie pour imposer dans ce Nord de Mahe un equilibre qui,
sans la presence des dues de Savoie, plus tard rois de Sardaigne aurait etc impossible.

Alors, Venise trouve cet equilibre qui n'a pas besoin d'elle,
mais dont elle profite. Il est impose par d'autres, resultant du
conflit permanent entre les aspirations italiennes, savoyardes,
et entre la domination etrangere representeepar les Espagnols.
1 Battistella, ouvr. cite, p. 649 et suiv.
2 Voy. dans Romanin et Battistella, aussi dans Horatio Brown (p. 166 et suiv.),
l'histoire du complot espagnol" au commencement du XVII-e siacle.
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La Republique peut done abdiquer a toute politique continentale. Elle pense a l'Adriatique, elle cherche a conserver autant
que possible ses possessions mediterraneennes, mais elle declare
a n'importe quelle occasion vouldir rester neutre. De Turin on
lui a offert une fois Genes elle-mdme, oe qui &all une proie
allechante,Imais Venise a refuse. Les anciens projets que nous
avons rencontres a la fin du XV-e siècle sont abandonnes pour
toujours. Elle etait seulement satisfaite de pouvoir conserver
ce qui restait encore de son. territoire et d'y developper une des
plus belles civilisations du 'Monde, cette civilisation que je
chercherai a definir dans la prochaine conference.

Pour le Moment Venise donne cependant quelque chose a
1'Italie.

Sinon ses armees, sa flotte, une partie de son tre-

sor, si elle ne soumet pas a une politique italienne, qui n'est
pas encore definie, sa propre politique a elle, qui a une coherence, un sens, elle abdique ce qui est venitien dans sa vie
culturale.

On ne se rend pas compte assez du fait qu'a Venise "jus1797, jusqu'aux dernieres paroles &rites ou proferees
par le dernier des gouvernements venitien, celui de la Muqu'A

hicipalite revolutionnaire, on a employe comme langue- offi,cielle non pas l'italien, mais le dialecte venitien. Les plus belles
des paroles prononcees dans des circonstances historiques par les
doges et les membres de l'aristocratie venitienne sont dans cc dialecte, et, si on traduirait ces expressions, si pleines de seve,
en toscan, ce ne serait pas la )meme chose. Ainsi, lorsque Francois Foscari, depose contre toute justice et contre toute legalite,

dit vouloir desoendre par le grand escalier par le,quel it 'Raja
monte, cela a un parfum venitien qui s'evaporerait dans' le
style litterairel. Toucher a ce reste du moyen-'age dans la langue serait gater rhistoire meme de Venise.
La litterature venitienne a Re pendant longtemps en dialecte.
Les grands chroniqueurs, les Sanudo, Garold°, Malipier, jusqu'aux ecrivains du XVII-e siecle, emploient ce langage, d'une
vErieto de nuances, d'une delicatesse, parfois un pen enfantine, mais qui conserve toujours son charme tel que tons zeux
' Voy. plus haut.
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qui ont parte ce dialecte ou qui l'ont entendu souvent, et pas en

touristes, mais comme ayant habite pendant de longues anflees Venise, y possedant leur maison, ne peuvent se le rappeler
sans un sentiment de profonde emotion.

Or, cette partie venitienne de la vie. culturale de Venise a
ete sacrifice a la langue litteraire de l'Italie.
Les historiens du XVII-e siecle comme Nani, comme Valier,
abandonnent le dialectel. Au commencement du XVIII-e, Apostolo Zeno est un representant de la grande litterature italienne; c'est meme un juge en fait d'italianite, qui parte toujours de l'enseimble d'ecrivains auquel it appartient2. Mais urn

Gasparo Gozzi, le plus grand des deux freres, a donne pendant ce XVIII-e siècle en toscan ses publications periodiques,
bien que, a cote, it y eat eu une litterature stricteinent attachee a Venise, qui n'a jamais ete plus venitienne comme sons
interieur qu'a cette epoque, oft la Republique se conserve dans
toute sa litterature ainsi que par tout son art.
S'il s'agit d'un sacrifice fait par une nation, car on pent parler jusqu'a un certain point d'une nation venitienne, le sacrifice

qu'on fait de son territoire, de son sang, de son argent, n'est
rien a cote de ce grand. sacrifice qui est mini de rame meme.
Or, Venise a donne a l'Italie, un siecle avant de disparaitre,
son ame entiere. Et cette ame Otait sans doute une des plus
precieuses que la nation italienne se soit form& jamais dans
son developpement historique.
IV.

Venise vale europeenne.
Dans une conference precedente j'ai essaye de fixer les rapports qui ont existe entre rautonomie, la liberte presque entiere de Venise et l'Italie.
Venise vit en première ligne pour elle-meme, pour ses anciennes institutions, pour une constitution qui n'a pas varie, mais
elle a aussi des rapports avec l'Europe. Elle a memo, a par' Andre Morosini ecrit en latin sa grande histoire : Andreae Mauroceni senatpris Historia veneta ab a. MDXXI usque ad annum MDCX V, Venise 1623.
Voy. Epistolario scelto di Apostolo Zeno, Venise, 1829, p. 105: un si fatto
tesoro della nostra Italia".
Cf. aussi Antonio Sardo, Gaspar() Gozzi nella letteratura del suo tempo in Venezia, Bologna, 0, d,
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tir d'un certain moment, une vie europeenne, et le sens /name
de vie europeenne" doit etre explique avant de montrer comment Venise, par ses creations d'art, par sa vie sociale, par
la splendeur de ses receptions, de ses reunions et de ses pmpes, est arrivee a remplir ce role de ville pour toute l'Europe.
Je ne dirai pas que nous soyons encore dans une Europe
solidaire, mais en n'a pas perdu le souvenir d'une Europe qui
retail jadis et it y a dans nos souvenirs, sinon dans la triste
raffle au milieu de laquelle nous vivons, le sens de cette Europe solidaire. Mais on s'imagine trop souvent que ce sens
a exists toujours. Or, si on avait parle a cruelqu'un du commencement du XVI-e siecle, pour ne pas dire de la fin du moyenAge de l'Europe, it n'aurait rien compris.
L'Europe n'etait alors autre chose qu'une conception geographique, la reunion d'un certain nonibre de territoires, sans aucun sens moral.
On ne peut pas parler de quelque chose ressemblant a cette
solidarite europeenne pour rantiquite, oa it y avait autre
chose, ni a celle qu'on rencontre, pendant le moyen-Age,

quand it y avail la forme de l'Empire. Ce que nous appelons
maintenant Europe, comme reunissant tout ce qui tient A

une civilisation, A celle qui est la noire, et au-dela de laquelle it y en a d'autres, .mais qui nous importent beaucoup
mins, cela kali represents au moyen-dge par cette conception de l'Empire, qui n'appartenait pas a une nation, mais qui
pastsait d'une nation a l'autre. Elle pouvait appartenir a Rome,

et elle lui a appartenu. II y a en

ainsi l'Em Aire chretien

qui n'etait que le developpemient naturel de ce qu'avait sty,
avec une autre religion et dans un autre sons moral, l'Empire
ramain.

Done, jusqu'au carnMencement de repoque moderne le sens
de 1', Europe" n'existe pas. Quel est cc sens? L'Europe a ete au
commencement une notion representant l'opposition du besoin de creer, de la necessity de varier, de la liberte de pouvoir changer les institutions quand on le veut, en face de
rimmobilite absolue de l'Orient.
Car l'Eurdpe" vient du vieux termite oriental ,irip ", qu'on
trouve aussi dans la forme grecque de l'Erebe, la region des
calibres. C'est le re.gne de robscurite oppose a la lumiere,
a la grande lumiere de l'Orient.
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Mais, apres quelque temps, pn a change ce sens enun autre,

qui correspond beaucoup plus a notre faeon de penser. Un
certain nombre de nations ayant la merne religion, aussi la
meme forme de cette religion, ayant des interets corn muns,
s'etant donne des institutions qui se resse'rnblent d'un pays
a l'autrt arrivent a forMer d'elles-mernes, sans aucun projet
preconeu, sans aucune theorie prealable, ce qu'on appelle l'Europe. Et cette Europe doit avoir un centre.

Ce centre elle le cherche, pendant quelque teMps. Elle I'a
plus tard dans deux grandes vines. En ce qui con-

trouve

cerne 1'Orient, a Vienne, parce que Vienne a ete pour toutes les

nations du Sud-Est europeen le grand centre pendant presque deux siecles; on y trouvait les representants de la race
grecque; marchands, nobles, aventuriers, parfois litterateurs,
poetes, et aussi ce qui correspondait a ces Grecs dans le mon-

de slave; des journaux pour les Grecs et pour les Slaves
aussi ont ete publies d'abord, au commencement du XIX-e
siecle, A Vienne.
Vienne, francisee, etait si peu gertrnanique d'esprit a ce

Moment. Elle etait dynastique en premiere ligne, puis elle
Rail la ville ouverte A toutes ces nations qui elaboraie.nt a re-

rogue moderne leur civilisation et preparaient leur avenir.
Elle a ete ainsi comme une ville sacree pour Rhigas, l'auteur
de la Marseillaise hellenique. Elle a reuni pilusigurs lois les
representants des tendances vers la liberte des Grecs. Beaucoup
des boiars roumains s'y etaient etablis aussi. On s'est connu
entre habitants du Sud-Est d'Europe avant tout a Vienne.
Aussi, dans la seconde moitie du XVII-e siecle, et surtout au
XVIII-e, l'Occident s'est reconnu a Paris.
Mais, avant que Paris efit pu jouer ce role, comme avant que
Vienne efit eu la qualito et les moyens de rounir les representants des nations du Sud-Est du continent, Venise a ete le centre europeen. Elle l'est devenue des le XVI-e siecle.
Et ceci a eu une tres grande influence sinon pour ses institu-

tions, qui ne pouvaient pas changer, au moms pour la f non
ae se presenter en fait d'art, de vie sociale.
Venise a introduit done des modifications dans sa facon d'être

pour se mettre a la disposition de ceux qui, de differentes
regions du monde, venaient y chercher un niveau de vie plus
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eleve et des conditions d'art gulls auraient vainement desirees
dans leur propre pays.
Quanta ce caractere international de Venise, it faut fixer deux
époques.

II y a une premiere époque pendant laquelle Venise est avant
tout la capitale, la capitate artistique, sociale,
je ne dirai
pas morale, car cela supposerait trop,
des regions du SufiEst europeen. Chacune d'entre elles vivait dans son coin, parlois dans son quartier, avait sinon son eglise, au moins des centres de rallieTnent, quelque chapelle, quelque &Die, et le grand
interet, comme aussi le grand charme, de Venise reside en
grande partie dans cette presence. d'elements nationaux tout A
gait divers, dont l'histoire sur le territoire venitien n'a pas
ete encore esquissee autrement que dans des brochures qui se
preoccupent avant tout de l'organisation interieure de la colonic sans chercher lc, xapports qui ont existe entre elle et
le gouvernement venitien et la vie generale de Venise.
.Tusqu'ici on n'a pas meme essaye de montrer rimportance
de l'element esclavon, c'est-à-dire slave.
Venise a encore le Quai des Esclavons, la Rica deoli Schiaucni. Sans doute it y avait dans cette population venitienne, non

seulement quant aux masses, mais aussi quant aux representants de l'art, de l'intellectualite, des elements venus de Dalmatie

Dans une conference precedente, j'ai rappele que Bajamonte
Tiepolo, celui qui a essaye, au commencement du XIV-e siecle,
de transformer la politique venitienne dans une monarchie correspondant aux tyrannies lombardes, descendait d'une grand'
mere qui &all de Dalmatiel.
Dans le domain de l'art, de la peinture, ii y a le Schiavone.
Pour les Esclavons beaucoup de documents sons sans doute

encore caches dans les Archives des notaires, qui n'ont pas
ate explorees sous ce rapport; ils contiennent les materiaux
de l'histnire qu'on devra ecrire une fois.
Venise a le droit de reclamer tout ce qui appartient a sa civilisation sur la cote occidentale de la peninsule des Balcans,
2 Tiepolo fut employe aussi dans les negotiations avec les chefs serbes NIladine et Radoslav (Romanin, ouvr. cite, III, p. 47).
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mais, en meme temps, du cote de la population slave it y a
un apport que cette population finira par roclamer. Et, certainement, au lieu de chercher a detruire les monuments yenitiens, it faut beaucoup mieux affirmer ce qu'il y a de slave
dans le developpement meme de la civilisation venitienne sur
cette cote de Dalmatie.

II ne faut pas oublier non plus qu'une grande partie de
l'armee etait de la: a cote des cernidi, qui etaient une milice recrutee dans la population continentale, it y avait POlenient, pas t,ujours le plus discipline, ni le plus brave, mais
le plus nombreux, qui venait de cette cote balcanique. Ensuite,
dans la marine venitienne elle-meme it a di' y avoir des elements recueillis sur re littoral d'en face.
Mais, pour les Grecs, c'est bien autre chose. Pour eux et pour
cet element roumain du XVI-e siècle et du commencement du
XVII-e qui etait etroltement lie aux formes generates de la
vie grecque, surtout dans le sens de l'8glise et dans celui de
la civilisation.

J'essaierai d'abord, avant de montrer comment Venise s'est
mise a la disposition de l'Europe romme capitale, comme ville
de concentration, "d'esquisser quel etait le role, important, de

l'element grec et de cet element roumain raffle a l'element
grec.

Je dirai, des le romlmencement, que cette periode pendant
laquelle Venise s'impose d'elle-meme comme centre pour les
populations du Sud-Est europeen, comprend le XVI-e siecle:
aussital qu'on &passe 1600, le role de l'element grec, qui

continue a prosperer sous la protection de Venise, est de beaucoup plus reduit. La grande periode d'expansion, le moment
dc, participation a la vie venitienne appartient done a ce XVI-e
siecle soul.
La population grecque de Venise, accourue de toils les cotes du

territoire national, etait, an rcmkneneement de ce siecle, assez
importante.

Il y a des documents, a cote desquels

it

faut en trait-

ver sans doute d'autres, paroe que julsqu'ici on en a tres peu,
qui en montrent l'existence et la possibilite do developpement

des la fin du XIII-e siecle. Voici un document de 1271 oa it
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est dit que les Grecs de Venise y sent depuis longtemps''',
done des le moment ofi Venise s'est gagne un grand territoire

habite par les Grecs en Orient, suite de sa participation a
la croisade et a la formation de l'Empire latin de Constantinople.

Al&me lorsque les territoires grecs qui se sent ajoutes ensuite aux possessions de Venise etaient encore entre les mains
d'autres, les Grecs representaient quelque chose d'assez notable
dans la population venitienne.
Il ne faut pas oublier que c'etaient des gens cultives pour
la plupart, des gens riches, pleins d'initiative, et, dans une po-

pulation, it n'y a pas que le chiffre qui compte, mais avant
tout la possibilite d'expansion, ce qui rayonne d'un groupe
d'individus. Or, le rayonnement de relement grec a Venise Rail
assez important, sans que cette population se EU jamais elevee
jusqu'a un chiffre trop important.

Its n'avaient pas d'eglise encore. Un pretre grep officiait
a San Giovanni in Bragora et pendant longtemps la colonic
a en uniquement le droit d'employer cette eglise..
Cette situation a dure jusqu'a la moitie du XV-e siecle, lorsqu'un des principaux representants de l'Union de l'orthodoxie
avec l'Rglise de Rome, le cardinal de Russie, cardinal ruthene", dont le nom est lie aussi a la prise de Constantinople
par les Tures, s'est employe a obtenir aux Grecs des conditions meilleuress.
On leur a reconnu en meme temps officiellement le droit
de faire colobrer la Messe a la fawn grecque dans l'eglise de San

Biagio4. Un peu plus tard, en 1479, its deniandent déjà leur 6glise. Cette eglise, ils l'auront dans un siecle, parse qu'il y a
eu beaucoup de difficultos a vaincre avant de gagner en meme
temp,: ces trois chbses: l'approbation des Conseils veniliens,

la permission du Pape et une large tolerance, qui a existe,
1 A longis temporibus" ; Bart. Cecchetti, La repubblica di Venezia e la corte
di Roma nei rapporti della religione, Venise 1874, p. 457.

2 Ibid., p 456. En 1412 on interdit ce droit au chapelain, qui etait un natif
de Negrepont. Les Grecs faisaient aussi celebrer l'office dans leurs maisons,
celle d'un Philomathi, d'un Perdicari; ibid.
8 Ibid., p. 459 (annee 1456).
4 Ibid.
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de la part de la population. Le Pape acoepte de donner aux
Grecs une eglise, seulement is gouvernement 'venitien &all
encore oppose a cette idee. Il a demande, vingt ans apres
cette requ'ete (1438), que la bulle qui avait ete accord& soil retiree, les Grecs, a peine au nombre de six cents, se con tentant
d'une ecole dans I' eglise de San Biagio, sous le titre et nom
de Saint Nicolas", mais seulement pour deux cent cinquante
d'entre eux, avec un pretre catholique et sous la surveillance
du Patriarche de Venise I. Mais it hall difficile de forcer une po-

pulation de plus en plus nombreuse, par suite des conquetes
turques, et aussi intelligente, active et remuante, a accepter cette
situation d'inferiorite.
Au commencement du XVI-e siecle, en 1511, it y a de nouveau

une demande d'eglise speciale, avec une, 'explication, qui est
interessante, .meme emouvante. Les Grecs disent: sans cimetiere, nos os se melent aux os des galeriens, des faquins et d'autres gens de cette espece et la situation nous en est totalement insuportable". C'est-à-dire, en dialecte venitien: si messeda

le nostre ossa cum ossame de galiotti, facchini ecc., the non
e piir sopportabile. Et its ajoutent que les Armeniens, les
Juifs ont la permission de se faire enterrer dans un, endroit
cc.nsacre par Veglise, alors que de vrais chretiens catholiques"
ne peuvent pas jouir de ce privilege 2.
En 1514 on leur donne enfin le droit de se batir une eglise,
dediee a Saint Georges, ceci malgre l'opposition dudit Patriarche3. En 1527, sans que celle eglise 'at commence a etre 6difiee, it y a pour la premiere fois a Venise une finesse grecque4. En 1539 on pose la pierre de cette eglise de Saint Georges des Grecs', une des plus belles de Venise.
On y fera aussi une collection de tableaux extremement interessante, qui n'a pas ete assez etudiee. Et (Dependant Fart
glee de Venise creera celui de Crete, qui arrivera jusqu'au Mont
Athos, produisant une espece de revolution dans les conceptions
1 Ibid., p. 460 et note I.
2 Ibid., p. 461,
° Ibid., pp. 461, 461-462 (approbation de la part du Pape), 462-463; cf. ibid.,
It, p. 18.
Ibid., p. 464.
6 Ibid.
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esthetiques de la grecite religieuse. Cat yes images saintes representent un mélange tres interessant entre les traditions,
qui n'ont jamais ete abandonnees, de l'orthodoxie et l'habilude
de travailler d'une autre Won, l'introduction necessaire d'une
autre technique. II y a done pour la seconde fois, dans ces images saintes conservoes a l'eglise grecque, une synthese qu'on

rencontre pour la premiere au XIV-e siecle, cette synthese
qui a des elements byzantins, des elements italiens, dans l'art
des Paleologue, d'un, cote, et, de l'autre, dans celui de Giotto
en Italie. Mais pour cette seconde synthese, qui s'est bornSe 0
une seule ville, it n'y a pas eu, avec le large horizon, les
resultats feconds qui ont ete atteints par la premiere.
L'eglise n'a ete terminee qu'en 1573, le clocher a peine en
15921.

Il s'agissait maintenant d'avoir un chef de la comrnunaute.
Constantinople n'etait guere disposee a creer une nouvelle forme
episcopale, et, comme c'etait la tradition de. Byzance reli-

gieuse de transporter un chef d'eglise d'une region oh it n'a
que faire dans une autre oft ses services sont danandes,
apres un eveque de Malvoisie2, place qui avait appartenu
aux Venitiens et, plus tard l'archeveque de Philadelphie,
Gabriel Severb, originaire de Candied revegue de Cerigo3 a
ete otabli a demeure comme chef permanent de ce groupe
grec de Venise4, et meme. des orthodoxes de Dalmatie 5.
Cette situation continue pendant tout le XVII-e siecle.
A partir d'un certain moment, l'Eglise grecque de Venise vit
sot.. la protection de cette puissance russe qui se levait en O-

rient, de interne que cette protection s'exercait aussi dans la
monarchic autrichienne, chaque fois qu'il s'agissait des ressorlisants de cette confessions. En 1764 on verra un Gennadius
Vassilievitch, Busse, essayer d'obtenir le Siege de Dalmatie,
1 Lombardo y a travaille. L'ensemble a coute 15.000 ducats ; ibid.
' Ibid., p. 466.
° Celui de Zante et de Cephalonie, Pacome, en 1557; ibid., p. 351.
4 Ibid., pp. 467-468.
5 Il mourut en visitant l'ile de Lesina ; ibid., p.
352. Sur ses successeurs :
l'eveque de Cerigo, puts Gerasime Vlacho (1679-1681), ibid., p. 354.
Ibid., pp. 356, 361.

www.dacoromanica.ro

Venise ville europeenne

255

Mais, aussitOt qu'on touchait, a Rome, aux droits de4s Grecs,
le gouvernement venitien intervenait lui-meme et relevait 'Las.

sa& l'importance de cette population, rappelant tour les services qu'elle avait rendus a l'2tat, ainsi que la participation
qu'elle avait a la vie privee et an commerce. Ainsi, en 1622,
comme la Congregation de propaganda fide travaillait centre les Grecs de Venise, un memoirs presents par le gouvernement contient ce passage, qui est important et montre
combien, encore une fois, otait large l'horizon des Venitiens,
combien ils s'arretaient peu a ces scrupules de confession,
de nationalite qui jouaient alors un tres grand role, et qui jouent
peut-titre aujourd'hui meme un role beaucoup trop grand pour

les interets generaux de l'humanite. Cette nation a toujoutrs
tits carressee et embrassee non seulement dans notre l tat, mais
a Rome eL partout dans la chretiente; elle ne provoque jamais

de scandale et pent etre tres
En 1771 cette glise grecque de Venise &all sur le point.
d'avoir comme chef une des personnalites les plus importantes
de la vie culturale du Sud-Est de l'Europe, un Corfiote (Corfou appartenait encore a la Republique), qui a tits dans les
pays roumains et y a joue un role, dans l'enseignement. Mais
les conditions qu'on a faites a Nicephore Thootokis etaient
inferieures a son ambition, de sorte qu'on est rests avec des chefs

d'importance moindre sous ce regime non seulement de tolerance, mais de protection pour la population greeque2.
A cote de ces Grecs, groupes autour de Peglise, ayant une
&oh; qui n'etait qu'une dependance de cette meme eglise,
stole fondee par un Flangini, membre de la communaute orthodoxe grecque, it y a une autre participation de Grecs, plus

ancienne, qui a commence au XV-e siècle et qui s'est renew
velee, sous une autre forme, plus tard. C'est la participation
A la vie intellectuelle, culturale de Venise. Si on prend la lisle
des miembres de la célèbre Academie d'Alde Manuce, le grand
1 Questa natione sempre a stata accarezzata et abbracciata non solo nel nos
tro Stato, ma in Roma medesima et in ogni parte della cristianiti, che non cla
scandalo, che puo tanto giovare" ; Romanin, ouvr. cite, V, p. 363, note 2.
1 11 voulait, entre autres, dependre du Patriarche de Constantinople ; Cecchetti, loc. cit., pp, 365, 367.
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imprimeur qui kali en meme temps un des principaux rcpt.&
sentants de la Renaissance a Venise a la fin du XV-e siecle, voici

les noMs grecs qu'on trouve: it y a un Gregoropoulos, qui
vient de Crete, un Alexandre Agathomoro, qu'on appelle aussi
en italien. Bondcna, un Marc Moussourous, qui venait d'Asie
Mineure. Puis un. Aristoboulos, un Apostolios, un Arsene, eveque
de Malvoisie, un Thomas Linakros, un. Dernetre Doukas, porjant

le nom d'une famille imperiale byzantine, et surtout Janus Lascaris, dont le role dans la Renaissance italienne a etc grand'.
Plus tard, au XVI-e siecle et surtout au XVII-e, l'imprimerie
grecque pour tout le monde hellenique a etc a Venise, avant
d'être. a Bucarest et a Jassy, les centres roumains. tine famine d'imprimeurs, les Glykys, a donne non seulement des livres d'eglise d'une tres belle execution, bien que les livres soient
absolument au 'meme niveau que les livres latins ou italiens
imprimes dans cette meme vine, protectrice de tous les arts et
par consequent aussi de cet art si noble, qui n'etait pas encore industrialise et machinalise, l'art de l'imprimerie, mail A

chaque moment on trouve au XVII-e siecle aussi des livres,
dans tons les domains, qui viennent de ces presses grecques de
Venise.

A la peinture venitienne les Grecs ont donne pendant ce
meme siecle Antoine Vassilacchi.
T'ai dit que, a cote des Grecs, it y avail des Roumains. Ceux-

ci appartenaient a une autre categoric. Jamais it n'y a eu a
Venise une eglise rournaine. On allait du cote des Roumains
aussi a l'eglise de St. Georges des Grecs, et les princes, les
bolars roumains jusqu'assez tard au tours du XVII-e siecle
faisaient des donations a cette eglise.
Les Roumains n'avaient done pas d'eglise, ils n'avaient pas d'e-

colt, u s ne fcwmaient pas un communaute, n'etant pas une
population permanente. De temps en temps des groupes de
cette nation arrivaient a Venise. Ces groupes appartenaient
de fait a une seule categoric; ce n'etait pas des imarchands cornme les Grecs, et ce n'etait pas non plus des exiles afayant pas

leur patrie et cherchant a Venise quelque chose qui pourrait
ressembler a cette chose si grande et si noble qu'est la patrie.
1 Romanin, ouvr. cite, VI, p. 456, note 3.
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Ceux qu'on rencontre a Venise etaient, en grande partie, des aventuriers, des chercheurs de trone, tres frequents a oette époque. Venant d'autres pays, ils etaient tres bien accueillis a Ve-

nise, oit ils apportaient des recommandations de la part des
princes de l'Europe centrale ou occidentale, en grande partie
de la France de Henri III, de Henri IV. Trouvant une population qui venait presque de la meme region de l'Europe, qui
avait la meme religion et avec laquelle ils etaient souvent apparentes, ils se sentaient tres bien dans ce milieul.
Venise consentait a leur accorder un subside plus ou moins

important pour aller a Constantinople et demander ce trone
qu'ils assuraient devoir leur revenir, a eux, et a personae
d'autre.

Le plus interessant parmi ces pretendants, Pierre Boucled'oreille, Ceres', frere du futur prince de Valachie, Michel le.-Brave, est venu .deux fois a Venise; c'etait, d'apparence,
un grand seigneur, ayant ete A la Cour de Catherine de Medicis, qui faisait des vers italiens, et Pierre Boucle d'oreille aussi.

L'habitue du salon royal de France etait un homme tres beau,
qu'on a beaucoup admire a Venise a cause de ses yeux d'oriental et des longs cheveux qui descendaient sur ses epaules.
Aussi savait-il se procurer tons les avantages de la vie en attendant le moment ota d'autres paieraient pour lui. II avait
pris un palais sur le Grand Canal, avait ses gondoliers a lui; it
allait jusqu'a Ferrare rendre visite au due. Lorsqu'il se presentait devant le Sena, it faisait son discours lui-meme, sans
l'apporter tout fait de l'ambassade de France, qui le protegeait.
Pendant quelque temps, apres 1580, on le regarda de la meme
fawn dont, du temps oa j'etais jeune, on regardait a Venise, avec
beaucoup d'interet, de curiosite et parfois meme avec de la
sympathie, don Carlos, qui se promenait sous les arcades avec
sa seconde femme, une Francaise, accompagne de quelqu'un de

sa tour et d'un Magnifique levrier qui rappelait, de repoquo la plus glorieuse de Venise, le mlonde oa le Veronese a
pris ses types.
A cote de lui ii y en avait d'autres, moins clones, moins pro1 Voy. Iorga, Aventuriers
orientaux en Occident (extrait de la Revue historique du Sud-Est europeen"), 1931.

4
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tees, qui n'ont jarnais eu oe trone que Pierre occupa pendant
deux ans et qu'il p. perdu, allant mourir plus tard, d'une mort
violente, apres son second voyage de Venise, a Constantinople.

Tel d'entre eux venait se marier meme a Venise, comme le
fils de Jean le Saxon, prince de Moldavie, qui voulait epouser
une dame de la famille des Zane'. Il y avait aussi, a cafe de ces
averturiers heureux ou malheureux, quelques Levanuns apparentes a la dynastic roumaine, comme cette Genoise de Chio,
Marietta Ad.irno Vallarga, dont la soeur, Catherine, &all prin-

cesse de Valachie, et it y a hien des annees qu'un ami yenitien In'a donne la correspondance echangee entre Marietta,
qui n'etait pas une religieuse, mais avait cherche un abri chez
les nonnes de Murano, dans un monastere qui n'existe plus. On
la volt demander a Catherine d'être acceptee a Bucarest, et eetle
derniere lui repondait: ,,ne venez pas, car c'est un pays orthodoxe, et on regarde de niauvais oeil ceux qui appartiennent

une autre confession; it y aurait um scandale public si on
voyait que je me rends a Peg lise grecque et que vous vous rendez a la petite chapelle catholique des Francs". On lui demandait de trouver des petits chiens de race turque, pour en faire
cadeau a telle Sultane qui avait une grande influence anpres de
son mart; aussi d'envoyer certains articles de luxe, en echauge
des bons sequins de Valachie, de fabrication venitienne ou imp&
riale, constantinopolitaine, qui arrivaient de temps en temps,
dans la cellule oir habitait Marietta. Cette correspondanee, qui
a dure pendant longtemps, nous permet de voir que entre ces

strangers entre ceux m.eme qui etaient a la tete de la vie artistique de Venise et it y avait oertains rapports, entre autres avec it signore Paolo Caliari, qui n'etait autre que le Veronese
lui-meme.

Cette relation passagere entre une soeur de la princesse de
Bucarest, la vicille dame habitant le monastere de Murano,
et le Veronese montre bien quel &all le caractere de Venise.
son caractere chez elle et oe qui, de ce caractere, s'eten.dait sur
des territoires parfois tres eloignes.
1 Memoire cite et notre etude sur les pretendants aux troves roumains pendant le XVI-e siecle. dans les Memoires de l'Academie Roumaine", 2-e serie,
XIX.
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Line autre fois it y a eu toute une bande de Moldaves Venus
pour un proces qui a dure une vingtaine d'annees dont, aussi,

j'ai recueilli les elements pour en faire un livre redige en
italien, qui vient de paraitre, Ospiti romeni a Venezia".
I] y avait au Tyrol, a Innsbruck, un view( prince rournain
nil( qui s'appelait Pierre-le-Boiteux. II etait retenu par l'arcbiduc Ferdinand contre sa volonte, car it demandait a chaque
moment qu'on lui donne la permission d'aller dans quelque
endroit ou it y aurait trois chores qu'on ne trouvait pas entre
Les montagnes du Tyrol, c'est-à-dire un peu plus de lumiere,
des fruits qui lui soot necessaires pour les longs careme,s de
la religion orthodoxe, et, autour de lui, des personnes qui puissent comprendre son langage. Et il etait convaincu que du cote
du lac de Garde it pourrait trouver presque des congoneres,
avec lesquels

it

aurait pu s'entendre sans interprete. Le

malheureux est wort en exil, sa tombe ayant ete creusee pros
de Peglise des Franciscains de Bolzano (Bozen).
Son fils Etienne est rests au Tyrol: eleve des Jesuites, it est
mort, tres jeune, de phtisie, devant laisser malgre lui une partie de son heritage, de ce qu'on avait desire de son pore aussi,
a la Maison d'Autriche. Et pour ce que laissait en. plus oe pauvre

petit prince Etienne, auquel on permettait de temps en temps
de porter les vetements coutumiers des souverains de son
pays, it y a eu un long proces. Tout le monde des Moldaves
exiles est accouru la, .jeunes et vieux, hommes et femmes,
marchands, nobles, pour s'arracher les ducats de leurs deux
parents et 'mitres. Les Archives de Venise contiennent a partir de 1594 jusqu'assez loin au commencement du XVII-e siech. des pieces de ce proces. Il y out memo parmi les parents
df Pierre le Boiteux d'assez hardis pour aller reclamer une
partie de cet heritage jusqu'a Jerusalem et jusqu'au monastere de Saint Sabbas, .pres de la Ville Sainte, pour se trouver
ensuite a tel moment un peu depayses en Egypte, oil ils firent
un assez curieux commerce de poivre, qu'ils vinrent vendre
a Venise.

Ceei sans compter des Tures, auxquels on donne au XVII-e
siecle m beau fondaque, des marchands allemands, de Danzig
aussi, vivant dans les deux cents chambres du Fondaco dei Te-
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deschil, et la colonic armenienne, qui donnera plus tard, dans
des vergers d'une richesse orientale, le prestige d'art, de pi6te
et de travail scientifique a l'ilot desert de S. Lazzaro.

Sans tenir compte de tout ce monde exotique on ne peut
pas concevoir le vrai caractere de Venise a cette epoque. Mais
en Meme temps on ne connaltrait pas Venise si on ne se rendrait
pas compte de la presence continuelle d'autres strangers, qui

venaient de 1'Occident. Car, bien entendu, on ne priait pas
Sansovino d'elever des monuments a Venise pour les Grecs
de &Ant Georges ni pour les parents de Pierre le Boiteux,
l'aspect esthetique de la vine &ant presque indifferent A ces
visiteurs clairsemes, qui venaient pour des affaires, tandis que
pour ceux de 1'Occident it fallait transformer en beauto la
vine entiere.
11 lout tenir compte de ceux -ci, si on vent se rendre compte

de la facon dont Venise a totalement change de physionomie.
Si, a la place de la vieille vine medievale, qui a exists jusqu'au X1V-e siecle, avec des palais mi-gothiques et mi-byzantins,

aux porter et fenetres en arc brise et aux incrustations de porphyre el de marbre color(, comme on les volt jusqu'a nos
jours sur le Grand Canal et un peu partout, si, a la place
de la modeste ville moyenOgeuse et de celle qui lui saccoda, un peu pretentieuse et manquant d'unite et d'harmonie,
avec St. Marc, copie d'eglise byzantine, a laquelle on ajoutait

tout ce qu'on trouvait: des chevatux pris d'un cote, la colonne qui vient de Syrie, des orneanonts d'un caractere different, le tout manquant d'ensemble et parfois de gait, si,
A In place de tout cela, it y a eu une magnifique Mlle, d'un carac' ere parfaitement unitaire, d'une harmonic admirable et,
en menu. temps, dans cette ville, des spectacles publics qui
se suivaient d'une semaine a l'autre, ce n'etait pas autant pour
les Venitiens, qui y trouvaient sans doute du plaisircar on. ne
pouvait pas ne pas le ressentir, mais surtout pour oe monde
hetoroelite qui, venant a Venise, transforma ce qui avait etc une

conurunaute populaire, puis une capitale de duche byzantin,
ensuite ur. melange de vie byzantine et italienne dans le nouveau grand salon de l'Europe occidentals.
1 Romanin, ouvr. cite, VI, p. 435.
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Depuis long,temps Up, on peut apercevoir cette transformation de l'Etat pour lui-meme en km Etat pour l'etranger
aussi.

Des la fin du XIII-e siecle on ail-nail a Venise montrer la
richesse, la presentant d'une fawn que les trois quarts de l'Europe ignoraient encore. et, a cote, des Moeurs particulierement
douces, un plaisir sincere a accueillir l'etranger. En 1268, a
l'installation du doge Lorenzo Tiepolo, deux chevaliers paraissent apportant deux dames conquises"1. Lorsqu'il y a eu
in grande guerre avec les Hongrois, et to Voovode de Transyl-

vanie avec une partie des soldats du roi Louis a ete nris,
an lieu de les trailer comme on traitait ordinairement les prisonniers a cette epoque
on peut se rappeler ce qui est arrive d'une grande partie de la chevalerie frangaise apres la
victoire du roi Henri a Azincourt, qui les fit massacrer parce
qu'on ne pouvait pas les garder, ils ont ete magnifiquement
entretenus a Venise.

Puisqu'il esl question de Francais, lorsque la chevalerie de
France commandait a Genes, qui appartenait a Charles VI, et
Boucicaut y Otait gouverneur, lorsque celui-ci a livre bataille, avec les vaisseaux genois, aux vaisseaux de Venise en Orient, les
prisonniers, parmi lesquels un qui est bien connu et qui a jou6
un role important dans les guerres d'Orient a cette epoque, Jean
de Chateaumorand, comme, pour les delivrer, it fallait tine ran-

con, ce furent des nobles vonitiens qui se porterent garants
pour le prisonnier qu'ils consideraient comme un hote2.
On avait magnifiquement rect.' apres 1360 le vaillant roi de
Chypre, Pierre I-ers. Petrarque a (Merit dans ses Epitres la
reception des cousins du roi d'Angleterre".
A cette époque les joules, commie celles pour l'intronisalion
de Michele Steno, sont particulierement brillantes, ct les regales

aussi. La Compagnia della calza exhibe un grand luxe dans
l'habillement4.

En 1400, et un peu plus tard an XV-e siecle, la vie veni1 Ibid., II, p. 295.
2 Ibid., I V, p. 10.

1 Voy. note Philippe de Mizieres et la croisade au XIV-e siecle, Paris, 1896.
9 Romanin, ouvr. cite., VI, pp. 6-7.
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tienne etait déjà assez large pour que les arnbassadeurs de Venise eussent pu regarder avec une espece de mepris ce qu'on
vc.yait a la Cour des rois de France. Un rapport de l'ambassadeur venitien en France, date de 1493, represente cette Cour de
Charles VIII ccinme mediocre: it y a tout juste trois bancs pour
ceux qui sont les conseillers du roi et les arnbassadeurs, et, lorsque Charles VIII descend en Italic, a Asti, oit chacun fait ce qu'il
veut, quelquefois, lorsqu'ils etaient ensemble, on me laissait,
comme une bete, seul dams la chambre, et lui avec les autres
allail faire collation"1.

Du temps ou clop la population voisine et beaucOup d'etrk,ngers accouraient pour voir Venise dans tout le developpement de sa splendour depensiere, a tel jour de l'an deux guar-

tiers se rencontraient pour affirmer a nouveau, mais sans la
haine qui existait probablement aux promiorS siecles de la vie de
la communaute, leur antagonisme, les Niccolotti affrontant les
Caste lani. On pout se rendre eomipte aujourd'hui meme de ce

que cette Hyalite de quartiers .pouvait representer parce qu'a
Sienne it y a, une fois par an, la mleme chose, et, lorsque le
quartier de l'Oie arrive a vaincre ceux dont les symboles sont
d'autres animaux, pendant quelques jours persiste une profonde
douleur du cote des vaincus, alors que ceux qui appartiennent
l'Oie sont tres satisfaits d'avoir gagno.
.Ce qu'on voit encore a Sienne existait dans des conditions
beaucoup plus magnifiques a Venise. Puis it y avail tel jour
consacre aux exercises du sport, ce qu'on appelait les forze
d'Ercole". Alors on pouvait voir, d'apres la coutume byzantine

qui s'est c onservee chez les Turcs et chez les princes mumains dependant des Tures jusqu'a la fin du XVII-e siecle, ce
que les gondoliers de Venise, dont c'etait lour grand jour, pouvaient accoMpliv dans le domains de la gymnastique de ce-

remonie, d'apparat, presidee par les officicrs meme de la
republique.
Le jour de l'Ascension, qu'on appelait la Sema en dialecte, é-

tait tot jours un moment de grande liesse, et celui du Corpus
e Qualche fiata the eravamo seduti insieme, mi lasciava come la bestia
solo in camera, e lui con gli altrt andava a far colazione"; Romanin, ouvr.
cite, V, pp. 12 et suiv., 51.
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Domini, de la Fête-Dieu, retait aussi, au mois de juinl.
La celebrite de Venise commengait maintenant a s'etendre

tres loin, et pour preuve void la lettre, &tee de 1498, du
Tzar de Moscou, Jean, Ivan, qui connaissait la geographic
politique d'une faeon pinta vague, ainsi que le prouve l'adresse
meme de la lettre transmise au doge de Venise; au comic Augustin Barbarigo, Vonitien", el c'est tout. Ii envoyait des zibelines, Thais, en meme temps, les ambassadeurs, qui portaient de
magnifiques berets longs, doubles de peaux", avaient le droit
de vendrt ces peaux de lapin blanc, ou ce qui paraissait etre
du lapin blanc aux Venitiens, pas tres experts en fait de four-

rures, et des couteaux a manche d'os"2. II n'y aura plus de
rapports avec la Russie jusqu'a la fin du XVI-e siecle, quaffd

un autre Tzar envoya une autre lettre au doge. du grand
Etat de Venise somnis au Pape". C'etait, on le voit, la meme
conception que celle des Orientaux, qui consideraient toute
la chretiente occidental° comme formant un seul Etat dont
le souverain supreme daft le Pape, les autres, l'empereur en

tete et en seconde ligne le roi de France, qui est aussi un
empereur, dependant. du Saint Siege. Gette fois 9n apportait,
avec des peaux, de la cire aussiB. Car Venise en avait toujours
be'soin pour ses nombreuses eglises, et pendant longtemps on
a bride a Saint Marc et dans les autres eglises de Venise de
la cire qui venait de la Moldavie roumaine, comme on avait
vendu probablement A Byzance le miel et la sire roumains, A
une époque beaucoup plus ancienne, en attendant les clients
tures.

Si on est curieux de savoir quelle etait la population de
Venise a cette époque, je peux fournir certains chiffres qui
mat etc conserves. Voici d'abord pour une époque tres ancienne, pour le XV-e siecle, ce que disait le dog; comptant par
classes et categories, non par habitants.
Thomas Mocenigo note dans son testament: Dans cette ville
y a 1 000 vaisseaux de 100 a 200 et 17.000 Tharins. On y trouve

300 vaisseaux; 8.000 marins chaque ante naviguent; 15 galeres
petites et grandes avec 11.000 marins. Le nombre des ouvriers
Voy. Brown, own: cite, p. 233.
2 Romanin, ouvr. cite, VI, p. 505, note 1.
3

Ibid., pp. 417-418 (1595).
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de draps de soie est de 3.000. Ceux qui fabriquent le fustagno,
16.000. On compte 7.300.000 'ducats. Le prix des loycrs est de
50.000 ducats. II y a 1.000 gentilhommes avec une rente qui varie de 70 a 400 ducats par moist. "'
Ces chiffres out ete bientot &passes de beaucoup. Au XVI-e
siecle, la Terra Ferma avait 1.700.000 habitants2. En 1555 la
population de la ville seule est de 159.869, en 1593 de 134.871,
dont 6.152 nobles, 6.179 citoyens, avec 1.200 serviteurs et 2.21.1
servantes, 32.887 boutiquiers, 2.408 /tonnes, 1.135 moines, 1.043
Juifs3.

Une statistique du XVII-e siecle Porte 160.000 habitants, en
1655, dont 8.400 nobles, 4-4.700 clercs, 3.600 vieux citoyens"
130-132.000 popolani, 5.000 Juifs4. Il y avait aussi deux cent

trente cinq jardins5.

Pour le XVI-e et le XVII-e siecle, avec une population si
nombreuse, avec une richesse qu'on pout imaginer d'apres les
chiffres donnes au commencement du XV-e, la ville, ouverte
A tons les strangers, change d'aspect.
Or commence a bath.; la place de St. Marc devient main-

tenant le lieu de reunion des he4es, qui poulvent trouver a
Venise des conditions de vie superieures a cellos gulls avaiient chez eux. On change totalement la facade de la Cathodrale, remplagant
ce qui est bien malheureux
les anciennes mosaiques de mode byzantine, qu'on peut voir encore

dans les toiles de Carpaccio, par des peintures dues a de tres
grands maitres, sans doute, mais St. Marc est construit de facon a devoir presenter sur sa façade ces mosaiques, et non les
peintures qui les remplacent. Ceci a l'epoque oil Palladio
elevait (1565) le theatre qui brala en 16315, pour que le nou-

veau theatre de S. Cassiano commence en 1637 ses representations7.
' Cite par Romanin, ouvr. cite.
2 Ibid., VI, p. 478.
Ibid., p. 446.
Battistella, ouvr. cite, pp. 567-568.
2 Romanin, ouvr. cite, VI, pp. 465-466. En 1526 la peste avait fait 51.000
victimes ; ibid., p. 351.

Romanin, ouvr. cite, VI, p. 463.
7 Brown, ouvr. cite, p. 197.
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Les peintres viennent un peu de partout. Il se passe a Venise, pour 1'Italie, ce qui s'est passé daps l'ancienne Grece, a Athenes, car la splendide civilisation athenienne af est pas une
civilisation dont les createurs et les representants soient des A-

theniens. IN venaient la comme a Venise, d'un peu partout,
dans une ville dont la prosperite etait si grande et dont le
role depassait celui de tautes les autres cites grecques.

J'ai cherche a fixer l'origine des principaux peintres ye'Aliens, et, sauf les Bellini, sauf Bartolomeo Veneziano, Carpaccio, et peut-etre le Tintoret, les autres viennent d'ailleurs,
en grande partie de la Terre Forme, des provinces que Venise a acquises a la fin du XIV-e siecle et au commencement

du XV-e. Leur origine se manifeste assez bien dans le caractere merne de leur peinture. Celle du Venitien qui a fnvent les yeux a Venise devait etre toute differente de la grande
peinture, large, tres compliquee, luxueuse, bien coloree, pleine
de lumiere, qui dislingue le XVI-e siècle. Dans la prochaine
et derniere conference je dirai combien it y a de difference entre le Titien, le Tintoret, le Veronese et ceux qui forment la
gloire de Venise au XVIII-e siècle. Il faut que Venise devienne
Venise et qu'elle consente a n'otre que Venise, pour que Fart,

qui Rait d'abord pour les autres, pour les visiteurs, snit l'art
de la maison, Fart de la grande famille venilienne, yet d'elle
seule.

Tel de ces peintres est originaire de Bassano, d'autres de
Belluno, de Conigliano, de Castelfranco, de Feltre. Le Veronese.- comme son nom l'indique, venait de VCroue. Pordenone n'est pas le nom d'un homme, c'esl le nom
de la localito dont it venait; Iacopo da Ponte montre d'oh it
est; it y a un peintre de Cadare: le Titien lui-meme venait de
ce village du Frioul, de cette region sous la montagne, et tout

Cividale di

son paysage est le paysage de chez lui, pas le paysage de
Venise. Venise se retrouve dans les grandes salles d'apparat
mime pour les Noces de Cana, avec toute la splendeur des
colonises, des rideaux, des velements do brocart, mais, aussitot qu'il doit faire un fond de paysage, ce fond sera celui,
rural, de son enfance, de son adolescence, avant d'être devenu,

lui aussi, non pas le peintre de Venise seulement, mais le
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peintre de quiconque demande un portrait, puisque le Titien
a elle en meme temps le portraitiste de Charles Quint1.
A cote de ces peintres venant de la Terre Ferme italienne it y
en a d'autres qui arrivent de l'Orient, de la Grece, comme ce
Theotokopouli, qui apprend du Bassano la peinture occidentale,

mais qui a garde la facon de travailler du peintre d'icOnes
grec, qu'il a transformee dans une note absolument originale,
qu'on ne se lasso pas d'admirer a noire epoque,quand l'on cherche du nouveau, dans ses tableaux d'Espagne, ou it a ite parmi
lea favoris de la noblesse de °ate ("Toque.
A cote des ruraux du Frioul it y a done aussi le peintre grec

venu des Iles, qui prend a l'Italie une technique sans rien abalidonner de I'esprit de son pays.
Au XVIII-e siècle Venise, qui avail recu magnifiquement Henri

ITI, roi de France, venant de Pologne2, et d'autres souverains,

grands et petits, jusqu'a la rcine veuve do Pologne et le due
de Brunswick, eveque d'Osnabriick, a la fin 'du XVII-e4, restera une ville pour lei Clrangers, et la qualite de ceux qui l'ont
visilee est superieure. I1 y a cu des empereurs parmi ces visiteurs, comme Joseph H el son frere Leopold5; des rois, comme
Gustave de Su8dc (1784)6. On verra ce clue pouvait faire l'orgild/ vonitien pour montrer, memo lorsqu'on n'etail pas riche.,
mai; qu'on avait, a (Want de la richesse, le mepris pour ce qu'on
a perdu. Le roi de Danemark, Frederic IV descend a Venise
(1709) an moment oil it y avail dans l'aristocratie un mariage7,
auquel it est invite. Il lui arrive, en dansant, d'accrocher avec
un bouton de son habit la ceinture ornee de perles de la mariee
el le? perles se disperient. La dame n'y pr8te pas atten-

tion et, lorsque le roi cherche a les ramasser, le marl &rase
s au: le pied Louie mac richesse8.
' Cf. Yriarte, Venire, Paris 1878, p. 154 et suiv,
2 Battistella, ouvr. cite, p. 507 et suiv.
a Molmenti, ouvr..cite, III, p. 387, note
Voy. aussi Maria Borghesini Scarabellin, loc. cit., p. 129 et suiv.
5 Molmenti, ouvr. cite, 10, pp, 396-397; Romanin, ouvr. cite, IX, p. 176.
6 Ibid., VIII, p. 9.
7 Battistella, ouvr. cite, p. 699.
8 Molmenti, ouvr. cite, III, pp. 333 334 (il s'agit de Catarina Querini),
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Dans ce geste, it y a tout le sentiment concentre de ce
que Venise entendait etre jusqu'au bout, memo a ce moment,
au prix de devoir jet:111er pendant quelque temps dans des
palais ou on ne chauffait que deux ou trois pieces.
Venise-salon continuera pendant ce XVIII-e siecle. Mais on
verra qu'elle. est aussi autre chose que cela; en meme temps
une ville vraiment italienne, et vonitionne, dans son. ancien
sens, par dessus memo son caraetere italien. Elle aura enfin
le courage de vivre pour elle-meme, pour ses traditions, pour
ses besoins, pour son ambition. Et certains des penseurs de
cc siecle, qui ont vecu a Venise, qui ne l'ont pas quitte, alors clue
le Cana letto se rendait en Autriche et que Goldoni venait mourir

A Paris, furent sans doate parmi les meilleurs cerveaux de
['Europe. Venise ne mourra done ni en otat de decheance polilique, ni, encore moins, in ant de decheance intellectuelle.
V.

',Chute de la Republique.
Dans cette derniere conference, j'espere pouvoir ecarter encore une dr ces licv,-endes qui persistent au grand detriment
de Venise: la derniere et la pire de ces logendes qui se sont
formees autour de la vie de la Republique venitienne.
On dit que cette Republique a fini dans un Rat de decheance
politique absolu, auquel se serait joint un otat de moeurs tout A
fait critiquable, et qu'au milieu de l'indifference de ses _sujets,
l'aristocratie qui await domino pendant des siecles la vie politique de Venise a abandonne le terrain sans avoir essaye de resister, sans avoir fait aucune tentative, an moins pour l'honneur, de defendre l'heritage glorieux.
Vous me permettrez d'abord de presenter la legende elle-

meme pour la combattre ensuite et pour montrer, ce qui
s'est impose depuis longtemps a ma conviction, que Venise
n'est pas' tomb& dans cet Oat de decheance politique et morale, que ses institutions n'etaient pas totalement corrompues,
pourries et qu'il n'y a pas eu dans l'aristocratie venitienne cette
incapacite totale et honteuse de resister, qu'autour du dernier
gouvernement de la Republique on n'observe pas ce vide qu'on

s'imagine, cette desertion des sujets de la Republique, mais,
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au crntraire, un ralliement, autant que ce ralliement &all possible et autant que ses manifestations pouvaient etre de caractere militaire, enfin que meme l'abandon de l'ancienne aristocratic par le regime nouveau de la Municipalite s'est fait en
epargnant ce qu'il pouvait y avoir de legitimement sensible
dans les Ames de ceux qui avaient eu jusqu'alors le pouvoir.
Il

n'y a pas eu une revolution, un renversement, un re-

niement du passé.
En meme temps, j'essaierai de faire ressortir ce caractere
dominant de l'histoire de Venisel pendant le dernier siecle de son
existence, c'est-A-dire qu'elle s'etait conservoe comlne une cite
du nruyen-Age dominant des organisations populaires qui s'etaient
rangees pen a peu autour de la cite creatrice et dominatrice,

el. que, si Venise a peri, avec elle a disparu une forme historique, une forme organique, naturelle, je dirai meme: une forme
souhaitable pour l'avenir de l'humanite
bien entendu pas
en ce qui concerne les Inquisiteurs, dont on se fait des idees de
lecteurs de feuillet-ms, pas en ce qui concerne le Conseil des
Dix, qui d'abord n'elaient pas dix, mais plus nombreux, et depuis longtemps on mettait des entraves a l'exercice exagore de
lours fonctions.

Si, dans le tumulte d'idees qui represente aujourd'hui la
pens& politique de l'humanite, on aurait la bonne inspiration
d'abandonner un peu des theories brillantes, mais perimees
par l'exercice pratique ,meme de cette ideologic, .si on se defairait des autorites usurpatrices, qui, meme lorsqu'elles creent,
sont sujetles a critique, et sion.reviendrait a dei formes dans lesquelles l'humanite a vecu pendant des siecles, it n'y aurail
pour notre ("Toque ni une si grande decadence envers les conceptik ns abstraites, ni

un si grand dommage pour cc qui

depasse toutes les theories et toutes les volontes personuelles,
c'est-A-dire ce bien, ce peu de bunheur auquel l'humanite a le
droit d'aspirer.

Commencons par la presentation de cette legende qui, en
apparence, forme un systeme, de nature a gagner facilement

et a retenir les esprits des personnes qui n'ont pas pris la
peine de descendre jusqu'aux sources elles-memes, qui ne se sont

pas repIonges dans la vie actuelle, contemporaine de Vewww.dacoromanica.ro
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je crois que, lorsqu'il s'agira de demolir la legende,
j'aurai comme associee votre pens& meanie, parce que la yerite se &gage sans aucun effort de la presentation seule de
ces exagerations, en partie romantiques, en partie inspireekt
par un esprit d'amour pour la liberte comprise d'une certaine
fawn. Quanta moi, je crois que l'amour de la liberto pent se
coitcilier tres Bien avec le maintien de ce que l'Humanite esl
arrivee a se former, en dehors des preoccupations theoriques, par les evenements, par l'effet memo de son developpement naturel.
Done, on dit que, pendant le XVIII-e siecle, Venise a ote une
ille absolument oisive, et corrompue parce que oisive.
Il y a eu pendant ce siecle des visites cotiteuses, de souvereins, de persounages importants qui ont regarde, comme d'autres l'avaient fait au XVII-e siecle, Venise en ville inlernationale, en centre europeen, tant la place, brillante oft l'on
peut se rencontrer sans aucune preoccupation polilique et
sans aucun interet pratique. A cette occasion on reunissait dans
nise. Et

quelques heures des palais appartenant a la meme maison
et on dopensait des sommes representant une partic im portante, un dixieme, a-t-on dit, des revenus annuels de la DatThatiel.

Il y aurait done eu de l'oisivete dans l'arislocratie, dans la
bourgeoisie Theme, et, si on est encore plus genereux, si on fait

entrer aussi les masses populaires, i1 y aurait eu la aussi des
moeurs critiquables. On s'imagine volontiers que le restc do
1'Europe vivait dans des conditions d'une =ratite parfaite,
et que pour voir ce que sig,nifie le vice it fallait faire le voyage de Venise.

Dans cette legende, on objecte qu'a Venise, au XVIII-e siecle, on n'aimait pas rester chez soi. Les anciennes maisons 6Went plus ou moms abandonne,es; on vivait en place publique, on &all toujours devant ou dans ks cafes, ces cafes qui exis-

tent de now jusqu'aujourd'hui; plutet que de rester dans son
palais, on allait louer une chambre en ville2; les representants
de l'aristocratie venitienne ne pouvaient pas etre &converts a la
place oil avaient \Teen leurs antecesseurs glorieux: it fal1 18.000 ducats en deux soirs ; Romanin, ouvr. cite, VIII, p. 9.
Ibid., p. 11, note 1, 17.
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lait leur demander plutot la seconde adresse. Its venaient la
pour jouer aux cartes, pour &hanger des propos legers; ils
y venaient pour oublier le travail et pour negliger le devoir, ces
deux notions qui sont toujours Hoes ensemble. On park sans
cesse des ridotti", des cafés'.

Or; sil y avait des cafés a Venise, et je crois motile que la
mode des cafes de Vienne pourrait venir des cafés venitiens; y
aller n'etait pas chose tellement grave: Avoir un appartement
en place de St. Marc cela pent etre un peche, mais it ne suffit
pas pour prononcer une sentence capitale contre toute une societe.

On affirms ensuite que les femmes, au lieu de rester au foyer,

etaient un peu partouf, et q-u'a une epoque oil le masque
etait habituel, presque imp,,se par les moeurs, certaines sortaient
qui allaient aux theatres de S. Sainuele, Ale S. Salvatore, de S.
Giovanni Grisostomo, de S. Benedetto2, le visage decouvert3. Et
sortir sans masque, c'etait manquer aux convenances, tandis qu'il

est plus naturel de croire que, lorsqu'on porte le masque, on
pent faire des chose; qu'on ne ferait pas sans l'avoir. II y a eu
mesme des decisions pour imposer le masque.
On ajoute que ces dames frequentaient les eglises sans voile,
que dans les couvents de femMes on pouvait venir pour se dis-

traire plus ou moins5. Il y avail, en effet, beaucoup de filles
appartenant aux grandes families qui vivaient au couvent, et
on y allait pas autant pour parler a celles qui etaient cloitrees
cloitrees" est une fawn de parler, parce qu'elles pouvaient sortir quand dies le voulaient, mais surtout pour causer entre visitcurs. Ceci aussi passe sur la liste des Brands
peches commis par la sociele venitienne de cette opoque.
En plus, on imposait a la valetaille des livrees qui me correspondaient pas a l'otat de fortune des families patriciennes. On sortait tres souvent a la campagne; on y balissait des
villas: de fait elles etaient nombreuses, of on les voit encore auVoy. Molmenti, ouvr. cite, III, p. 383, note 5; Battistella, ouvr. cite, p. 811.
2 Romanin, ouvr. cite, VIII, pp, 21-22.
° Ibid., IX, pp. 457-458. Des 1630 celui de S. Cassiano (Brown, ouvr. cite, p,
179).

Romanin, ouvr. cite, VIII, pp. 13-14.
a Ibid., VI, pp. 156-157.
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jourd'hui, avec un serrement de coeur, lorsque, n'etant pas achetees par les arrivistes du capitalisxne contemporain, elles representent, parfois d'une facon piteuse, au milieu de
l'admirable cadre de la nature, avec leurs plafonds points par
les Brands artistes de cette époque, qui commencent a s'effondrer, une tradition qui malheureusement n'a pas pu etre conserveel

On dit encore que cet exemple de luxe s'etendait jusqu'aux
classes populaires, et qu'il arrivait Tres souvent que des females
du peuple se mettaient ensemble, se cotisant pour prendre une
barque, et elles montaient stir Bette barque allant a la campagne

pour s'am.user un peu an milieu de la verdure. On n'acoeplait jamais les hommes, qui restaient done chez &Ix attendant le
soir le recit de l'escapade des femMes2.
On n'oublie pas, bien entendu, lorsqu'il s'agit de la vie venitienne au XVIII-e siècle, de mentionner le cicisbeo". II est
bien vrai qu'il y a des auteurs qui disent que, ert Italie Venise
et Genes, le mari n'avait pas le dr: it de sorlir avec sa femme,
parce qu'en l'aurait [axe d'être impoli; on aurait considere cela
oomme un scandale: c'auraii 61.6 un honune perdu de- reputation, et sa femme aussi, pour avoir eu le courage do sortir ensemble dans la rue. On trait que ledit cicisbeo" otait toujoars
la, assistant a la toilette du matin, bien entendu aussi a cello dpi
soir, prenant part aux repas, menant son amie au theatre;

on s'imagine qu'en Italie du XVIII-e siecle, et surtout a Yenise, on. ne pouvait pas se passer du cicisbeo", qu'en vivail
done generalement dans un cicisbeisme" tout designe aux critiques de l'Europe entiere.
Des personnes qui ont vecu la affirinent, et elles ont raison, qu'il y avait bien le cicisbeo", car c'etait une mode
comme une autre, et, si on a a sa disposition quelqu'un pour
porter des lettres a la poste, pour acheter quelque chose dans
les magasins, pour s'dccuper des serviteurs, sans le payer
kfaucune facon, c'est plutot un avantage. Et 11 y avait des'
marls qui y consentaient. Mais, quand on considere rage des
cicisbei", on se rend comtpte que trees souvent le marl &all
3 Cent trente villas ; ibid., VIII, p. 18.

2 Ibid., p. 18 et stay.
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beaucoup plus jeune que celui-1A, qu'il y avait merne des pensionnaires qui remplissaient ces fonctions de courtoisie aupres de dames tres jeunes et que la familia les laissait en-

trer, je ne dis pas dans le personnel de service, Mais pas
tres loin de lui.

Or. on &all tres severe a Venise mome contre tout ce qui
paraissait etre contre les bonnes contraries, et it y a taut de
mesures prises par la Seigneurie, surtout par la magistrature
qui avait le devoir de veiller a ce quo la bonne tradition se conServe contre tous ces execs.

Par exemple, une decision de la fin du XVII-e siecle deja
interdit d'entretenir un personnel en livree: aucune personne
portant une livree, de quelque categorie qu'elle soit, sous
titre de page, laquais ou estafier", n'a le droit d'etre conserved.
A une epoque oil it y avait des personnes qui se plaignaient
qu'on vivait trop dans le coton"2, c'etait done une chose condamnable. Et on en trouve aussi d'autres qui se plaignent de
l'abus des liqueurs ardentes" (bien entendu au café), mail a
cote des chicchere e biccherini", des rosegnoli", la condamnation atteint aussi des glacess. Or, je ne crois pas que
l'usage des glaces ait etc a n'importe quelle époque tine
facon si scandaleuse de depenser son argent.
On voit bien qu'il y avait IA une moralite aigre, acariatre, qui
cadre avec certaines traditions aristocratiques vieilles en citesmemos el vieilles dans la personne rneme de la plupart do
ceux qui la representaient.
Comnu j'ai publie4 des documents absolument de la meme
et on ne pent pas dire qua
faction pour le XIV-e siecle,
cette epoque it y ait eu un relachement des moeurs, car c'est,

an contraire, la plus splendide pour le developpement militaire, pour l'initiative du commerce, pour la vertu civique
des Venitiens, j'ai un peu le droit de dire que les ni.esures
prises au XIV-e siecle contre certains costumes trop luxueux,
' Alcuna persona con livrea di qualsisia sorte, sotto titolo di paggio, lacche
o staff iere"; Romanin, ouvr. cite, VI, p. 160 (annee 1671).

Noi the viviamo nella bambagia"; ibid., pp. 166-167.
Cose gelate"; ibid.
4 Dans mon livre roumain Cinci conferinte despre Venetia, 2-e edition, Bucarest, 1926.
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ou contre la Maniere trop depensiere de celebrer certaines
fetes de famine ne representent pas plus que ces =sures,
du. XVIII-e siecle une espece de liquidation morale d'u,ne
societe qui aurait tits jadis plus forte comme ayant des moeurs
meilleures:

Pour se rendre compte combien it y avait d'enfantillage
daps ces mesures, et je crois que ceux qui les prenaient etaient

parfois les premiers a ne pas les observer, j'en. citerai encore deux, qui sont tout a fait ridicules, et par dessus les me-,

sures ridicules on passe toujours, admirant celui qui a le
courage de les prendre, inais se dispensant de les executer.

I

Voici, en 1778, le 18 decembre, je cite la date, qu'il ne faut
pas oublier
on ne permet pas aux femmes d'aller au thea-

tre si elks n'ont pas le masque et le vetement coutumier
qu'elles doivent porter, et qui est prescrit par les lois, si elles
appartiennent a la classe aristocratique, si oe sont des patriciennes". Et on n'oublie pas de leur dire qu'il faut maintenir
cette decence qui convient a leur naissance"1. Et, en raerne
temps on ne permet pas aux personnes atteintes de calvitie,
ou aux, autres, de porter des perruques:
Depuis quelque temps, d'une fawn scandaleuse, uu abus
prejuditiel et detestable s'est introduit a Venise, la coutuone d'employer d'une fawn frequents et avec trop de relachement l'usage des perruques ou des cheveux postiches qui
alterent assez rapparence des personnes, laquelle apparenoe
est determinee par la main meme de Dieu, qui a forme d'une
fawn miraculeuse les titres humains difforents et divers les
uns des autres, les faisant apparaitre en certaine maniere de
Wine semblance et uniformes, et ceci peut produire les diets
les plus mauvais, avec danger manifeste de consequences pernicieuses2".
" Se non che in maschera coil' abito solito da esse usarsi ovvero con quell'
abito the a loro dalle leggi prescritto, se sono patrizie, onde si mantenga quella
decenza che conviene al loro nastimento" ; Romanin, ouvr. cite, VI, pp 186-188;
cf. ibid., p. 188.
,,Abuso pregiuditiale detestabile s' a da qualche tempo in qua scandalosamente introdotto di frequentarsi con troppa rilassatezza l'uso delle parucche o
capigliature posticcie, che, notabilmente alterando i sembianti delle persone,
dalla mano del signor Dio miracolosamente formate differenti e diversi, li fan-

5
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La definition morale d'une personne qui Porte perruque
est done qu'elk peche contre la volonte du Seigneur qui nous
a fait divers, et peut produire les effets les plus mauvais, avec
danger manifesto de consequences pernicieuses".
S'il n'y a que vela pour declarer que Venise &all une ville

dechue: parce qu'il y avait des personnes qui portaient la
perruque, parce qu'il y avait des femmes qui allaient au thea-

tre sans porter le masque, paroe qu'on s'habillait a sa facon
et parse qu'il y avait toujours un cicisbeo" pour recueillir
une dame qui allait au theatre, on pent etre rassure.
Mais on dit en meme temps: cette aristocratie n'avait aucun courage, elle ne s'est pas defendue contre Bonaparte.
Bonaparte a pu faire de Venise ce qu'il a voulu, et elle s'est
soumise a n'importe quel ordre venant du quartier-general de
l'armee francaise en Italie. On. lui a demande de changer la
Constitution, elle l'a changee; on a voulu une Munieipalite

re,-

volutionnaire, on l'a eue; on a arrete les inquisiteurs, on les
a laisse arreter, puis, lorsque Bonaparte a voulu les relacher,
elle les relacha. Il y avait, alors, male un doge qui ne se sou.-

venait pas du passe de la Republique et qui a un certain
moment se lamentait de ce gull serait possible que cette nuit

meme on ne dorme pas dans son lit", par suite de l'entree imminente de l'armee e.trangere, avec toutes les arrestations, les emprisonnements, les injures qui pouvaient en resullen Et, enfin, qu'apres avoir introduit les armees Irancaises de Bonaparte, lorsque les soldats francais ont ete remplaces par les Autrichiens de l'empereur Francois, on a accepte les Autrichiens, passant avec indifference d'une domination a une autre.
Examinons de plus pros ce qui est arrive a ce moment, pour
devoir reprendre ensuibe l'analyse de la situation de Venise,

a cette époque et marquer quel a ete l'etat, d'esprit et l'attitude des Venitiens an dernier. moment, et on verra s'il faut
considerer ce denier moment de la facon
je ne dirai pas
ealomnieuse, mais en tout cas correspondant tres peu a la yerite, qu'on presente habituellement.
no in certo modo apparire stmili et uniformi, ponno partortre effetti pessimi,
con pericolo di pernitiose conseguenze" (29 mai 1668) ; ibid., VI, p, 155.

www.dacoromanica.ro

Chute de la Republique

295

Les plus ach.arnes a lancer l'accusation sont les Venitiens

eux-memes. Si on veut avoir le jugement le plus dur sur
le dernier siecle de Venise, on n'a qu'a prendre n'importe quel
ouvrage venitien. Les strangers, qui pensent aussi a des phenemenes d'histoire universelle toujours neoessaires pour comprendre la vie particuliere d'un ttat et d'une societe,, sont plus
genereux. Mais on s'explique cet etat d'esprit de la part des
Venitiens: ils voient disparaitre cette magnifique Republique,

et ils ne se rendent pas compte que meme apres la disparilion des formes l'esprit est rests, Bien que dans des circonstances tres difficiles, et l'esprit a pu, et peut rendre encore a cette ville une partie au moires de ce qu'elle a perdu.

Voici ce qui est arrive au moment oa Venise a cesse de
vivre, apres que le dernier doge cut deja deplore qu'il n'y
a ni gouvernement, ni forces de terre, ni de mer, ni alliances,
qu'on vit d'un jour a l'autre et par accident, avec une settle
idee: qu'il y a la prudence de la Republique" pour sauver rune
classe politique incapable de gouvernerl.
Il ne faut pas oublier que Venise etait neutre depuis long;
temps, qu'elle avait raison d'être neutre, la neutralite etant pour
elle la chose la plus naturelle du monde; sans laquelle elle
ne pouvait pas vivre.
Ville du moyen-Age, enlouree d'un territoire de libertes mu-

nicipales, n'ayant jamais passé des coutumes et des institutions modievales aux formes plus elroites de la monarchic
modern, elle s'etait impose cette neutralite, esperant se conserver de cette fawn, mais se rendant compte en meme temps

qu'en dehors de la neutralite it ne pent pas y avoir, dans
un 'monde totalement transforms, auquel Venise ne correspondait plus, d'attaches politiques, que, done, on ne pouvait rien

trouver en dehors de cette neutralite qu'elle s'etait imposee
d'elle-meme.

Bien avant Bonaparte, au commencement de ce XVII-e siecle on a laisse passer des artnees elrangeres. Il y a eu meme
1 ,,No governo, furze non terrestri, non marittime, non alleanze, vivemo a
sorte e per accidente, e vivemo colla sola idea della prudenza della repubblica" ;
Battistella, ouvr. cite, p. 809.
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la presence dans les eaux de Venise, et jusqu'en vue de la
ville, de Forbin1, et, pendant les guerres entre Francais et Autrichiens dans la peninsule italienne, a chaque moment on a
supporte la presence de ces armees etrangeres.

Ces armees etrangeres ne s'en prenaient pas a rexistence
meme de Venise. On reSpectait ce Won pouvait respecter
par dessus les necessites tristes de la guerre, qui ne tiennent
pas compte de beaucoup de nos principes, de nos habitudes
et, helm, des neuf dixiemes de nos droits dement inscrits
dans les traites.
En 1797 Venise n'etait pas autre qu'elle n'avait ete en 1733
ou 17402, au moment oil le sort de Mahe se clecidait, dans les

cam pagnes lombardes, entre les armees du roi de France
et les armees de rempereur.
Lorsque Bonaparte a penetre en Italie, la Republique avait

déjà fait le possible et l'impossible pour ne pas froisser le
nouveau regime frangais. Elle avait eu ses representants ik
Paris: un Cappello, un Pisani. Nous avong leurs rapports,
des rapports de personnes tres pratiques en politique, avant
conserve tout rheritage, si distingue, d'une grande tradition
dans ce domain.
Its ne se trompaient pas sur le caractere des changements
intervenus en France, et ils en voyaient toutes les consequences,
discutant la Constitution et trouvant que, sous un certain point
de vue, c'est peut-titre une chose tout a fait nouvelle et favorable

au developpement de rhumanite, mais qui n'empeche pas
cette possibilite d'un Imouvement anarchique qui s'est pro-

duit a partir d'une certaine date dans la vie de la Republique
Frangaise. Its attenclaient de cet Rat d'anarchie Meine une
guerre generale et se rendaient compte true dans cette guerre
generale la France aurait des moyens d'action que ses ennemis
n'avaient pas, et qu'il sera impossible d'en detruire le principe
vital: cet enthousiasme, cette confiance dans la victoire qui a
donne aux armees frangaises de la Republique et, plus tard, de
Napoleon la plus grande partie de l'Europe. Ces ambassa1 Battistella, ouvr. cite, p. 698.
Ibid., pp. 697, 702.
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deurs n'etaient pas sans doute des aveugles, et ils avaient dti avertir a temps ceux qui gouvernaient la Republique'.
La Republique elle-Meme avait pris toutes les mesures pour

ne pas entrer en conflit avec la France, mais ce conflit est
arrive de lui-merne. On ne pouvait pas interdire aux Au
trichiens ''entree en Italie. Il y avait meme pour cola un
point dans le droit international, les armees autrichiennes ayant 1e privilege formel de passer par certaines regions des
possessions venitiennes2.

Bien entendu, du cote frangais it y a eu les protestations les
plus naturelles contre cette presence des ennemis par le Frioul
et les vallees voisines.

D'un autre eke, Venise n'avait pas le droit (et ne voulait pas
passer par dessus des coutumes anciennes pour se l'arroger)
de rnettre des garnisons et d'envoyer des gouverneurs, an seas

europeen du mot, dans les villes qui tenaient a son domaine. De sorte que, s'il y a eu a Brescia, surtout a Verone,
contre les Frangais, des actes de vengeance barbares, sanglants,

ressemblant a ce qui se passa au moyen-Age, en Italie Mexidionale, a l'epoque des Vepres Sicilieunes, Venise avait bien,

IA, a Verone, un representant, mais ce representant n'avait
pas ordonne ce mouvement contre les Francais: it a regretto
ce qui etait arrive, it s'est employe de son mieux pour n.e pas
gater les relations entre le gouvernement de la Republique
et celui qui commandait les troupes frangaises. Le gouvernement venitien avait tout interet a ne pas blesser les sentiments bien naturels du generalissime des troupes d'invasion
en Italie, Bonaparte.

Mais, apres ces Paques de Verone", un autre fait s'est produit. Utp capitaine de vaisseau, Laugier, qui commandait le
LiberAteur, de l'Italie", est entre de sa propre initiative dans
le port de Venise. Oa a tire contre ce vaisseau &ranger qui le
fAisait par force. Laugier a ete tue, lui seul, je crois.
Les PAques de Verone", d'un cote, la wort de Laugier, de
1 \Toy. Kovalevski, I dispacci degli ambasciatori veneti, I, et Romanin, ouvr.
cite.

Il a fallu7meme leur permettre de passer par la Dalmatie contre le Montenegro (Romanin, ouvr. cite, IX, p. 172).
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l'autre, ont donne a Bonaparte le droit de se plaindre, de la
fawn gull savait, melant un peu dans ses protestations le
Senat, qui aurait ete une abominable institution aristocratique, et, bien entendu, les Inquisiteurs, puisque son information
a lui sur le compte de Venise venait de ses lectures de jeunesse
et de ses souvenirs de l'ecole militaire, de' feuilletonisme anti-venitien qui etait repandu tres largement a une epo--

que de pensee philosophique". Par ses communiques, par
ses menaces it a ebranle le gouvernem.ent timide, naturellement timide, de Venise.
Il a deanande satisfaction, et en memo temps s'est employe,
comme c'etait bien indique pour quelqu'un qui n'otait pas seu-

lement commandant des armees de la Republique Francaise,

mais un propagandiste devant faire planter les arbres de
liberte" et installer des institutions libres et des gQuvernements populaires. Il. a organise done des republiques separatistes dans des villes qui appartenaient a Venise. Or, dans c.(s
villes it faut se representer une chose: elles avaient vecu pendant des siecles dans une liberte municipale absolue; elles
avaient accepte jadis des seigneurs lombards comme des capitaines, sans que cela eat change au fond meme des institutions.
Pour les villes qui ont ete les premieres a se detacher de Venise,

avec des municipalites revolutionnaires, a s'orienter du cote
de la cocarde tricolore et du cote de l'arbre de liberte, Vicence,
Padoue, Trevise, certaines cites du Frioul, c'etait la continuation du passe, avec un leger changement dans leurs institutions,

ou plutot avec un changement dans les personnes, parce
qu'on introduisait l'opposition de gauche a la place de ceux qui,
etant de droite, avaient gouverne jusque la.

Bonaparte representait un peu un de ces seigneurs du
moyen-age qu'on. acceptait sans pour cela vouloir abdiquer ce
qui &all a la base et an fond des institutions traditionnelles.

II n'y a pas eu ce qu'on s'imagine trop: toute une societe,
surtout les nobles pauvres et les aristocrates, orientee du cote
de la pensee philosophique, qui eat voulu rompre avec Venise,
qui eat manifesto des sentiments de haine envers un gouverI Je ne veux plus d'inquisiteurs. je ne veux plus de Senat ; je serai un Attila pour l'Etat venitien ; ibid., X, p. 126.
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nement qu'elle avait non seulement accepte et =hi, mais
qu'elle avait aime et qu'elle a continue a aimer jusqu'au mo-

ment ou on lui a impose de faire autre chose, et on a fait
autre chose sous le rapport de la forme, mais s'en tenant
a ce fond traditionnel qu'aucune volonte, aucune intervention,

aucune menace n'aurait pu faire abandonner a ces libres dtoyens du moyen-Ago.

Bonaparte a voulu l'arrestation de trois Inquisiteurs. Les
Inquisiteurs ont ete arretes. Il y a eu un certain emoi a Venise.

Mais its ont ete tres bien traites, et delivres apres quelques
semaines.
Puis, it a exige qu'on prenne des resolutions energ,iques,

Le Grand Conseil s'est reuni deux fois, le 30 avril et le 4 mai,
et it

a fini par abandonner les droits de l'aristocratie stir

Venise et a ceder la place a une Municipalite.
La Municipalite revolutionnaire de soixante membres a ete

installee le 12 mai aux ens de Viva la liberta".
On a accepte un drapeau tricolore et comme formule du
nouvel Rat de choses ces trois notions philosophiques reunies:
Liberte-Vertu-Egalite", pour ne pas avoir les trois elements
de la formule francaise, se conservant ainsi une certaine originalite.

On a vu des defiles sur la place de St. Marc, des personnes
se sont attaquees, meme alors et meme la, aux lions de rikuOtre.

On a fait passer devant les nouveaux magistrats des groupes
de population, avec des devises naives telles qu'on les aimail
tant a repoque de la Revolution. Par exemple des fiances defilaient sous les drapeaux devant l'arbre de liberte avec line
pancarte sur laquelle Rail emit: fecondite democratique". Les
autres devises etalent a ravenant.

Chaque fois que les masses populaires, sans y avoir ete
preparees par une certaine education (et a Venise elles en
avaient un peu plus qu'ailleurs), sont libres de manifester
leurs sentiments, leur litterature n'est pas toujours la meilleures

Ili la pensee la plus mitre, et, quart aux convenances, elles
sont au pair.
Lorsque cette Municipalite s'est installee, elle a lance un manifeste dans lequel it y a des choses tout a fait interessantes.

Il n'y a pas un nult contre rancien, gouvernement, ce qui
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signifie qu'on s'entendait entre Venitiens pour tramper un
peu Bonaparte, e,sperant qu'a la conclusion de la paix Venise ne serait pas sacrifice: elle ra etc, mais personne ne
l'a su jusqu'au dernier moment. Et, en parlant des motifs pour
lesquels on remplagait le gouvernement ancien par le nouveau, on invoquait d'abord qu'on ne voulait pas rompre avec
la Terre Ferme: comme a Vicenoe, a Padoue, a Trevise, a U.
dine, a Rovigo, on avait installe la Municipalite, on conservait le lieu entre ceux qui etaient transform& et oeux pour
lesquels une transformation reelle et profonde &ail impossible.

Et, en Meme temps, on assurait que par ce changement on
ouvrait le chemin au merite. Voila un tres beau principe, qui
permettait de passer d'une forme a l'autre sous le convert
d'une formule morale acceptable par tout le monde. Il y
cut enfin plus que cela. La Municipalite, en s'installant, s'adressa au peuple, affirmant que l'ancienne aristocratic a Bien
merite de la Patrie.
Cela suffit pour comprendre combien, dans oe changement,
it y avait de choses arrangees, de choses qu'on avait camfbinees
en petit comite, et par lesquelles on esperait pouvoir &happer A la domination etrangere et a la revolution aussi, A la re-

forme suscitee par la volonte du commandant des armees
qui etaient a la porte de Venise.
S'il s'agit maintenant de se rendre compte des sentiments
qu'avait chacune des classes qui composaient la population de
Venise, on verra bien des differences, mais par dessus toute

ces differences persiste rattachement inebranlable a be qui
formait le patrimoine historique et moral de la Republique.
L'aristocratie etait encore capable non seulement de gouventer, mais meme de combattre. C'est une chose qu'on dit,
mais qu'on ne relic pas assez aux autres pour qu'on en sente
l'importance. Il y a eu viers la fin de ce XV1II-e siècle une
offense au representant de Venise sur la cote de l'Afrique septentrionale. et alors on a fait bombarder les Barbaresques par
Angelo Emo, qui, ayant commence ses exploits en 1784, est
mbrt pendant la seconde de ces expeditions, en 1792. C'est sank
doute un honane qui peut etre mis a cote de Francesco Morosini,le champion de Venise pendant la seconde moitie du
XVII-e siecle, et a cote des grands hommes, des grands chefs
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d'armee de repoque medievale qui, jusqu'a present, representent

une gloire capable d'être comparee a n'importe quelle autre gloire militaire europeennel.
On ne voit pas trop une aristocratic vivant au cafe et se
faisant remplaeer a la maison par les cicisbei" lorsqu'on
se trouve devant tout ce monde venitien qui se groupait autour d'Emo, ou qui l'accueillait triomphalement apres quit
avait gagne la victoire.
Toute la grande aristocratie est rest& sans doute fidele aux
traditions. Elle ne s'est pas plainte de certaines mesures qui
servaient a empecher les changements revolutionnaires: cette
surveillance sur les ecrits, sur les paroles, cette interdiction de
sortir sans avoir des passeports, et cependant Goldoni est parti
quand it l'a voulu, lant de fois, pour d'autres regions de Mahe,
et it est parti pour la France sans qu'on eat pense a en empecher celui qui a donne tant de prestige a la litterature venitienne. On s'imagine habituellement une surveillance capable
d'empecher tout mouvement, toute initiative, toute pensee libre;
cette opinion doit etre ecartee.
II faut penser encore, en cc qui concern cette grande aristocratic, que Giammaria Ortes (n. 1713)2, un des plus grands

eoonornistes du XVIII-e siècle, a pu parler de la fawn la
plus libre des principes qui doivent conduire la vie nouvelle
des societes europeennes, et personne n'a trouve dans ses
theories quelque chose de reprehensible, de lame qu'on ne
trouvait rien de reprehensible dans les discours, d'une Eberle
absolue, qu'on faisait an Sonat et aux reunions des Conseils.
On n'a jamais trouve necessaire de prendre des mesures contre ces abus de langage et de ,pence.
La petite noblesse aurait desire, indubitablement, plus que

cc qu'elle avait, mais it ne faut pas oublier que jusqu'aux
dernierf, rang it y avait toujOurs la possibilite de participer
au gouvernement. On pouvait etre chaneelier de la Republique et jouer un role important sans faire partie do Paristocratio venitienne.
1

°

Voy. Battistella, ouvr. cite, p. 763 et suiv.
Ibid., IX, p. 72 et suiv.; Kovalevsky, La fin dune aristocratie, Venise, Turin

[1901]. Son oeuvre capitale est l'Economia Nazionale (Venise, 1774).
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Quant au peuple, 11 avait ce qu'on a appele la religion de
Saint Marc"1, c'est-à-dire que, chaque fois que le symbols pa-.
raissait on abandonnait toutes les theories, on se debarrassait de
toutes les rivalites de classe, pour s'en tenir a ce qui etait saere commie une vraie religion. Aussi, lorsque le Grand Conseil

s'esi declare contre l'ancienne constitution, it y a eu un vrai
mouvement, spontane, dans les rues. Venise est morte donc
contre la volonte des masses populaires de maintenir ce qui
vivait depuis des siecles avec tant d'eclat, avec tant de gloire.
On a mil"; dans les rues Vive Saint Marc", on s'est revolts contre le Grand Conseil et contre le doge, qui paraissait trop timide;
on a defile sous les drapeaux portant l'image de l'Apotre.
Ce n'est qu'a la fin, lorsque cette classe populaire n'a pas ete
soutenue par ses chefs naturels, ce n'est qu'a ce moment qu'elle

a consenti a accepter l'inevitable. Elle a consenti seuleinent
a accepter l'inevitable. Ce n'est pas l'envie, la haine, le &sir
de changer, tine s _iif maladive de revolution qui a amens la
chute de la Republique venitienne2.
Gombien cette conduite est differente par egard a celle des
Genois devant le meme danger et a la veille du naeme sort!
La it y a le parti de Bonaparte et de la Revolution, ayant pour
t

chef uu Serra, el uu Doria memo est dans leurs rangs; si
les ainsi-dits Viva Maria s'opposent aux facteurs de la nouvelle republique ligure", on a decouvert les liens qui les ratLchaient a un gouvernement peu dispose a abdiquer.
Dans cette classe de nobles it y a eu pendant tout le XVIII-e
siècle un continuel mouvement d'ideess. Void, en 1784, le doge
lui-meme qui invite les aristocrates a se livrer au commerce,
a abandonner tous les prejuges contre les affaires et de cette
facon a rendre la richesse que la ville avait perdue. Um proposition de Leonard Dandolo tendait a faire admettre les strangers au commerce et aux industries. Le principe &all celui-ci, 6-

nonce par Paolo Querini: l'industrie des strangers est toujours utile, et, si l'experience de ces strangers depasse la
1 Battistella, ouvr. cite, p. 815.
a Romanin, ouvr. cite, X, p. 26 et suiv, 38, 89, 96, 107 et suiv., 123, 126,

129 et suiv., 123. et suiv., 144 et suiv., 157 et suiv., 179 et suiv. ; Battistella,
ouvr. cite, p. 825 et suiv.
8 Lizier, dans l'Ateneo Veneto, decembre 1932, pp. 306-307.

www.dacoromanica.ro

Chute de la Rdpublique

283

noire, c'est un avantage; si elle est inferieure a la nOtre, (.:11e
tcimbe d'elle-meme"1.

Je crois que c'est la une facon de penser tres fibre, et,
par consequent, on ne voit pas a Venise cette aristocratie 6goiste et incapable d'action qui se tiendrait dans son coin et
empecherait tout progres pour maintenir des privileges nuisibles.

Kerne, on a reduit la douane d'entree pour ouvrir plus largement. Venise an commerce de tout le monde2. On a admis

la suppression de toutes les corporations en 17722. Et en
nitrne temps it y avait un grand mouvement vers la Terre
Ferme, vers l'occupation agricole, vers le paysan4, mouvement
qui venait sans doute de l'Occident, de France, et quiexplique
aussi cette passion pour les villas, pour la caMpagne. On

a fait beaucoup pour l'agriculture a Venise a la fin du sieele, et je ne crJis pas que Young, qui admirait taut la
Toscane, mais qui ne prisait pas autant les regions occidentales de 1'Europe, s'il etait venu a Venise, n'aurait pas trouve,
comme pour cette Toscane, des paroles d'approbation et mOme
d'admiration sincere et meritee.

Ce n'etait pas des paysans malheureux ceux qui se trouvaient dans le voisinage de Venise. En 1767 on a pris des mesures contre la main-morte5, a une epocrue oil on a ferme une
partie des convents, dans le meme courant anticlerical, philosophique qui s'etait forme en Occident et avait penetre jusqu'a Venise6.
Cela ne cadre pas du tout avec une societe d'un conserVatisme

aveugle et sourd, ne consentant a admiettre aucune influence
venant de retranger.
1 L'industria degli esteri a sempre giovevole e la perizia de' forestieri, se
supera la nostra, ha fortuna, se inferiore, cade"; Lizier, loc. cit., p. 175.
2 Supprimee en 1736, reprise en 1751. Trieste etait devenue port libre en
1717, Ancone en 1732.
3 Voy. Battistella, ouvr. cite, p. 708; Lizier, loc. cit., p. 315.
4 On recommande aux Ioniens une societe agraire", on public un Catechisme
agraire" en serbe; Romanin, ouvr. cite, VIII, p. 382. Cf. Lizier, loc. cit., p.
318 (chaire d'agriculture a Padoue, 1765; surintendant d'agriculture ; contours).
Cf. ibid., p. 334, note 2.
5 Ibid., p. 334. Partage des terres communales, ibid., p. 320.
6 ',Vend monasteri soppressi! the consolazione!"; Molmenti, ouvr, cite, III,
p. 398, note 2.
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Cette societe qu'on suppose uniqueMent occupk de ses loisirs a donne a la civilisation italienne et a la civilisation de
l'Europe des representants eminents dans tous les domaines.
Jamais Venise n'a ete plus venitienne qu'a ce moment. Se
restreignant beaucoup, on a non seulement mieux connu, en
peinture, l'atmosphere de Venise, car on a decouvert alors la
formule de la nature venitienne, qu'on ignorait auparavant,
Timis, en meme temps, tous les domaines de la vie venitienne,
dans celte conception un peu bourgeoise, ont ete representos
par des artistes,
contemporains de Goldoni, le grand createur litteraire de ces memes types , qui etaient pour la pinpart des gens n.es a Venise, appartenant a Venise par toutes
les fibres de leur ame.
On s'en apergoit, sans en etre prevenu meme, lorsqu'on regarde les oeuvres d'un Piazzetta, d'un Giandomenico Tiepolo,
dont le grand frere, Giambattista, faisait encore de larges
plafonds continuant la tradition, alors que le premier n'a ete
qu'un grand peintre realiste de la vie meme, de Venise, et, lorsqu'on recommit l'atmosphere venitienne dans la peinture d'un
Canaletto, lorsque Guardi nous presente pour la premiere lois,
avec un amour infini, une admirable comprehension de la lagune venitienne, lorsque Longhi donne le spectacle de la vie de
tons les jours dans sa cite: le Perruquier, la Femme malade,
le Concert, le Tailleur, les Masques, le Mariage, le Bapteme,
la Mere et la Nourrioe, lorsque, enfin, a une epoque ou
les fennnes, meme sans ;,cicisbeo", Otaient tres libres et une
Catarina Sagredo Barbarigo, admiree par Joseph III-, representait la manifestation la plus energique de l'esprit d.'initiative des femmes venitiennes, on a par Rosalba. Carriera une
magnifique collection de portraits qu'on peut mettre a cote
des portraits, payes par tous les princes europeens, du Titien2.

Voila, pour la fin, des opinions et des actes venitiens qui
montrent de la facon la plus evidente que la definition que j'ai
.donnee de l'etat d'esprit de Venice correspond a la realite.
Un Venitien du XVIII-e siecle, le doge Renier, caracterisait la
1 Molmenti, ouvr. cite, III, pp. 396-397.
I Sur les quatre conservatoires de musique et le role de Cimarosa, Brown,
ouvr. cite, pp. 183-184.
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situation de sa patrie de cette fagon: II n'y a jamais eu et it
n'y aura jamais une cite dans aucune partie du monde qui alt
un si grand nombre d'arts et de manufactures divers que Venise"1.

Donc it n'y a pas la decheance complete du commerce, it
n'y a pas la disparition des arts: de la laine, de la soie, du verre;
it n'y a pas une vie d'aristocrates faineants, de revolte,s Deets a
prendre les armes et de mendiants qu'on trouveraient a chaque

coin de rue, car, j'ajoute en parenthese, pour les pauvres on.

fin, a Venise un soin qu'ion ne trouve pas
ailleurs. La notion du Conservatoire", qui est maintenant
a, jusqu'a la

une institution d'art, de musique, vient des conservaiorii ve-

nitiens qui n'etaient qu'un abri pour les personnel ne pouvant pas gagner d'elles-memes leur paint.

Lorsque les annees de Bonaparte ont penetre et que le
commandant, qui revait deja de la domination de l'Europe
el, si possible, du monde cutler, a congu l'idoe de faire disparaltre cette chose du passé qui etait Venise, a ce moment
void la fagon dont se sont. comport& les Venitiens. L'aristo-

cratie etant en dehors de toute critique sous le rapport du
patriotisime, les sujets de Venise, qu'on se represente tyrannises et dasirant secouer ce regime qui n'aurait pas correspondu a leur interet et a leur desir, soutiennent de tous leurs
efforts la ville patronne rnenacde.

En l'annee ou se preparait la fin de la Republique, rile
de Burano, qui n'avait qu'une population de 8.000 Ames, offrait

pour la defense de la Republique, defense impossible, qu'il
ne fallait meme pas risquer parce qu'elle aurait amen sans
auc,un resultat la destruction de tant d'oeuvres d'art (qu'on peru-

se a la situation de Venise pendant la grande guerre et aux
bolmbes autrichiennes), l'lle de Burano done offrait plus de
500 soldats. Bergame parlait aussi des innombrables benefices dont la ville etait combloe de la part de la Serenissime
1 Il piu bello stato che si possa vedere in tutta 1'Italia... Dio non ha fatto
it piu bel paese di questo" (1780); Lizier, loc. cit., p. 331. De 140.000 habitants vets 1770 28.500 environ etaient employes dans les fabriques; ibid., p. 333.
Ibid. : Non siavi mai stato ne che si sia citta in alcuna parte del mondo la
quale abbia tanto numero di arti e manifatture diverse quanto in Venezia".
2 Romanin, ouvr. cite, VIII, p. 383 et suiv.
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Republique, qui, au tours de tant de siecles, maintenant au
milieu de nous la justice, la securite et la felicite par ses lois
clementes, nous a donne le droit de nous appeler ses fils pint& que les sujets. de sa doMination paternelle".
Its n'etaient done pas des rebelles satisfaits, ayant rompu les
liens avec Venise. Et les vallees qui etaient derriere les villes
offraient non Moins de 10.000 soldats armes a leurs frais, hien
entendu entre les limites de la province, pour defendre l'existence de Venise.
Deux Mille Valaisans de,scendaient pour liberer les villes qui
avaient deja capitule devant retranger2. Les Dalmates trouvaient des paroles touchantes pour montrer leur devouement:
Notre avoir, notre sang, notre vie ont toujours ete pour toi, 6
Saint Marc, et nous nous somnies toujours considere,s tres lieu-

reux, toi avec nous, nous avec toi... Que noire coeur soit la
tombe tres honoree et ton eloge le plus pur et le plus grand,
nos lames" 3. Enfin, lorsque, en Dalmatie
et je fini-

rai par cette constatation, it a ete impossible de resister,
nlors on a pris, a Zara et a Pirano, les drapeaux de St.
Marc, et on les a places sur l'autel des eglises.

Je connais comme histories beaucoup de fins de regime,
mais j'avoue n'en avoir rencontre- jusqu'ici aucune qui eat ete
accompagnee par de telles decisions de resister et par des souvenirs aussi emus que ceux qui ont accompagne, de la part
de tous ses sujets, la catastrophe de la Republique de Venise,
disparue parce que son temps lui-meme avail disparu, et non
parce quo ses moyens de gouvernement et de defense n'existalent plus/.
N. Iorga.
1 Romanin, ouvr. cite, X.
2 Ibid., pp. 55-56.

3 Le nostre sostanze, el nostro sangue, le nostre vite le xe sempre stae
per ti, o San Marco, e felicissimi sempre se havemo reputA, ti con nu, nu con
ti... El nostro cor sia l'onoratissima to tomba e el pia puro e el piii grande
to elogio le nostre lagrime ; Rambaldi, dans la Dalmazia, sua italianitci, etc.,
par Dainelli et autres, Genes, 1915.
A Lucques, restee comme an moyen-age, les resolutions du general Serrurier amenerent le meme changement de constitution, la meme contre-revolution des paysans, la meme indifference des bourgeois pour les fetes du nouveau
regime ; Giuseppe Greppi, La rivoluzione francese nel carteggio di un osservatore
italiano, III, p. 379 et suiv.
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Sobieski et les Roumains, 1683-1696
Conference donnee a la Bibliotheque Polonaise de Paris (fevrier 1933)

Cette armee est marquee par le souvenir du fait glorieux de la
bataille de Vienne et de cette action de Sobieski qui certainement
a decide du sort de la capitale autrichienne ; elle est hee done
aussi au souvenir du grand roi de Pologne. Sobieski a eu entre
autres des rapports assez etroits avec la Moldavie, moms etroits
avec la principaute voisine de Valachie, qui, cependant, elle aussi
a figure dans ses preoccupations sans etre toutefois dans celles de
tout premier ordre.
Cependant dans ces relations, dont je chercherai a definir le
but d'une facon plus etroite, it y a encore des cotes obscurs sous
plusieurs rapports, surtout sous celui de la loyaute du prince
Constantin Cantemir, pere du celebre historien Demetrius, qui regnait a ce moment en Moldavie et qui a dil prendre une attitude,
peut-etre meme plusieurs, a Pegard de la politique du roi Jean III.
Dans des publications recentes, comme celle du Journal de Sobiesky par M. Chowaniec, des accusations ont ete prorioncees
contre la politique du prince moldave qui ne paraissent pas etre
fondees, et, comme Polonais et Roumains sont des allies, et qu'ils
poursuivent dans ces moments difficiles pour l'histoire de l'humanite entire des buts qui sont les memes, comme ils sont aniInes par un meme esprit, je crois que dans leur pens& it ne faut
pas introduire, par une mauvaise interpretation des documents historiques, des inimities qui n'ont pas existe, des conflits qu'on suppose seulement, des difficultes que les contemporains n'ont pas
connues.

Par l'analyse continuelle et etroite des sources, je crois pou-

voir prouver que cet homme simple, mais bon soldat, excellent
patriote moldave, et, en meme temps, ami permanent du roi n'a
pas oublie un seul moment, et d'une seule ligne, son devoir envers
la chretiente.

J'ai, pour le prouver, pour &after des doutes qui persistent
encore et qui maintenant peuvent se fonder sur un document
contemporain,les documents contemporains ne sont pas toujours
les meilleurs, bien qu'ils soient tres utiles, et it faut penser a l'etat

d'esprit des personnes qui les on &tits, pour &after donc ces
doutes, j'ai la possibilite d'employer deux sources qui sont certaine-

www.dacoromanica.ro

288

N. lorga

ment de tout premier ordre. D'abord la correspondance meme de
Sobieski, correspondance qui, heureusement, s'est conservee, etant
publiee dans la grande collection roumaine Hurmuzaki par feu Jean
Bogdan et, en meme temps, les lettres adressees de Moldavie a
Jean III. Je crois ces temoignages irrefutables. S'il y en a d'autres,
ils doivent ceder devant ce que dit le roi lui-meme et devant les
documents qui viennent de la correspondance de ceux qui ont pu
pendant de longues anndes avoir les rapports les plus etroits avec
le souverain polonais.
II y a ensuite comme seconde source que j'appellerai a l'appui
de mon argumentation la correspondance du representant du roi de la

France en Pologne a cette époque, et on sait combien etaient
dtroits les liens entre Jean Sobieski et la France. II s'agit de la
correspondance de Bethune, qui n'a pas ete seulement ce reprdsentant du roi de France en Pologne, devenant ainsi le temoin du
regne et des actions de ce Souverain, mais l'a accompagne pendant la campagne moldave en 1686.
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir des documents plus eloquents et plus dignes de foi que la correspondance royale et ces
rapports adresses a Louis XIV par son ambassadeur.
Je commencerai par ce qui a suivi immediatement la bataille de
Hotin: elle doit etre mise a cede de celle de Vienne, qui est survenue une dizaine d'annees plus tard, et Sobieski a montre a
cette époque comme Hetman du royaume les memes qualites
Lialitaires de tout premier ordre, et, par cette victoire sur les
Turcs devant une ville qui appartenait encore a la Moldavie,

car elle n'a ete occupee par les Turcs qu'apres le commencement
du XVIII-e siecle, en 1713, it a contribue essentiellement a
creer, en dehors d'une situation internationale a son pays, un
etat d'esprit dans le Sud-Est de l'Europe qui permettait certaines esperances. Je ne dirai pas: certaines illusions, car en ce

cas it s'agissait non pas d'illusions, mais d'esperances bien fondees.
On pouvait s'appuyer sur une victoire comme celle de Hotin pour

esperer dans ce Sud-Est europeen une autre situation que la
vassalit6 des pays roumains a l'egard des Turcs.

Je touche ici a une erreur tres repandue, que j'ai cherchd toujours a combattre. Cette vassalite ne representait guere Petat de
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provinces de l'Empire Ottoman. Jamais les deux principautes roumaines, Moldavie et Valachie, n'ont perdu leur autonomie absolue,
leur droit de disposer de tous les moyens qui appartenaient a
l'Etat : le droit d'elire le prince, de se donner des lois, de faire
des guerres sans en demander la permission au Sultan, qui pouvait se facher ensuite ; sans tenir compte de cela, un prince de
Moldavie ou de Valachie pouvait combattre contre n'importe quel
voisin, meme le Moldave pouvait combattre contre le Valaque et
le Valaque contre le Moldave, comme c'est le devoir entre freres.
II n'y avait pas une situation d'esclavage, de soumission absolue du cote des Roumains, une situation de tyrannie insupportable
et, sans doute, s'il y avait eu cette tyrannie, on s'en serait ddbarrasse depuis longtemps
de la part de l'Empire Ottoman.
De sorte que la Moldavie et la Valachie, surtout la Moldavie, qui
etait en premiere Iigne interess6e, avaient a choisir entre cette situation de vassalitd, d'autonomie rachetee par un tribut et par des
presents, et l'adherence a une politique chretienne.
On verra de quelle fawn Jean III a presente cette adherence
a la politique chretienne qui etait representee par la Pologne. On
verra quelle a ete l'erreur, puisqu'il y a eu aussi un erreur. Lorsqu'on commemore quelqu'un, it faut parler d'abord de ses qua-

lifes et de ses merites, mais on peut se permettre de temps
en temps de signaler aussi des erreurs qui ne viennent pas
toujours de celui qui les a commises, mais un peu de l'atmosphere de son époque. Car on ne peut demander a personne de
se detacher completement de cette atmosphere de l'epoque dans
laquelle it vit.

II est bien certain que pendant des siecles on parlera des
erreurs et parfois qu'on me permette le terme
des Mises
que nous commettons et que nous considdrons comme etant des
choseg d'un caractere noble et eleve ou des choses d'un interet
tellement puissant qu'on ne peut pas faire autrement.
Aussitot apres la bataille de Hotin, comme it n'y avait pas
encore une coalition europeenne contre les Tures, une reunion
de tous les Etats chretiens contre l'Empire Ottoman qui commencait deja a montrer des signes de decheance et de dissolution,
Sobieski devait au pays qui etait confie a son intelligence politique et a sa valeur militaire de chercher a conclure une paix
honorable avec le Sultan.
6
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it a ete sans doute un chevalier de croisade, quelqu'un qui
a ressuscite ce grand ideal du moyen-age. II y a eu un courant de romantisme honorable et sympathique pendant la seconde moitie du XVII-e siecle on decouvre quelque chose
de ce romantisme dans certaines directions de la politique de
Louis XIV lui-meme , et a cote it y a eu autre chose : ce desir
de gloire, cette tendance a inviter Alexandre-le-Grand et Cesar,
tendance qui tenait a ('education generale : tous les princes de cette
époque recevaient une preparation dans ce sens.

Sobieski etait donc, d'un cote, le renovateur de la croisade,
d'un autre cote le representant de cet ideal de gloire repandu partout en Europe, gloire qu'on payait parfois tres cher, et la France l'a

paye comme la Pologne, comme quiconque s'est laisse prendre
par cet enthousiasme pour l'action glorieuse en elle-meme.
C'etait en meme temps un homme qui sentait bien la responsabilite de sa situation et qui n'aurait pas risque tout pour gagner
encore une bataille et conquerir une province qu'il aurait du abandonner le lendemain.

Dans les livres d'ecole, quand on presente un heros, it doit
Petre a chaque moment : heros quand it combat, heros quand it
ne se bat pas, heros le matin, heros a midi, heros le soir ; seulement les heros ne sont pas faits ainsi, et le meilleur heroIsme
est celui qui tient compte des circonstances, qui ne se depense
pas trop, parce que repandre tout ce qu'on a comme provision
d'heroisme a un moment oit on n'en a pas besoin, c'est parfois
devoir en manquer au moment oil l'heroisme est necessaire. Ce

n'est pas offenser la memoire de Sobieski que de dire qu'il a
desire la paix avec les Turcs avant 1683.
II s'est adresse, a ce meme moment, aux trois princes des
provinces danubiennes 1. Deux etaient Roumains, le troisieme, le
prince de Transylvanie, un Magyar. Celui de Moldavie etait Georges Duca, le prince de Valachie un Cantacuzene, erban ; en
Transylvanie le prince etait Michel Apaffy.
On ne sait pas d'une facon plus precise quelles ont ete les relations de Sobieski avec le prince de Transylvanie, mais dans nos do1 J. Bogdan, dans la collection Hurmuzaki, SuppL 11, vol. II, p. 114. Cf.
aussi le no, Lam
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cuments j'ai rencontre ce qu'il faut pour pouvoir se rendre compte
de la facon dont se poursuivaient les rapports entre Sobieski et
le prince de Moldavie. C'etait un homme tres riche, tres sage,
ayant beaucoup d'experience, devoue aux Turcs, mais pas autant.

II faut se rappeler que a la bataille de Hotin it y a eu de la
part des deux princes, de celui de Moldavie, Etienne Petriceicu,
qui s'est refugie ensuite en Pologne, oft it devait mourir, et de la
part du prince de Valachie, Gregoire Ghica, la desertion formelle
des rangs de Pam& ottomane ; ils ont quitte cette armee, et
Ghica, qui savait mieux que l'autre la facon dont it faut parler
aux Turcs, c'est-a-dire la facon dont it faut leur mentir pour repondre de la meme facon qu'ils en agissaient eux-memes, a eu le
courage d'envoyer, aussitOt, une lettre au Grand Vizir pour lui
expliquer qu'il n'a pas abandonne Farm& de son suzerain, mais
que des necessites inexorables se sont presentees, comme on le
dit aujourd'hui lorsqu'il y a une defaite, une trahison ' II pre-

senta comme une action strategique ce qui devait l'empecher
longtemps d'occuper un front! roumain. On a de lui une lettre,
datee du 10 decembre 1673, par laquelle it offrait a Sobieski sa
mediation pour la paix avec les Turcs 2.

Mais, quoi qu'il y efit, Duca lui aussi, versant apres un pareil
acte, qui montrait la possibilite d'une autre politique, n'etait pas
un suppOt des Turcs ; it aurait desire comme n'importe quel autre
prince roumain, n'importe quel autre chretien du Sud-Est europeen, une existence politique beaucoup plus libre que celle qu'il
pouvait avoir sous la suzerainete du Sultan.
II ne faut pas oublier que, plus tard, apres la campagne de
Vienne, ayant ete pris par les Polonais et transports en Galicie,
oh it est mort, Duca a ete considers par ceux qui disposaient
ainsi de son sort comme un prince chretien malheureux, qui avait
eu dans son passé des mouvements d'amitie envers les Polonais,
et lui-meme a considers cette captivite plutOt comme une retraite
au milieu d'une population chretienne et amie.
Sobieski s'est adresse donc a Duca, et voici de quelle facon,
dans une lettre datee 1676 9, it presente les services que celui-ci
lui aurait rendus.
1 Voy. notre etude Despre Cantacuzini, Bucarest 1902.
No Actes et fragments, I, Bucarest 1895, pp. 294-295.
a Bogdan, loc. cit., pp. 109-110. Cf. be no. suivant.

'
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11 dit que Duca a fait son devoir chretien", qui est aussi un
merite deviant Dieu, en negociant la paix avec le Sultan 1. Done
jusqu'a cette date les Moldaves representes par Duca ont fait une
politique chretienne autant qu'elle leur etait permise par les circonstances.

Le roi craignait que les Tures ne poussent le mediateur luimeme i# une action guerriere 2, mais it etait convaincu, malgre la
campagne d'Ibrahim-Pacha 3, que l'intervention des trois princes
chretiens pourrait etre utile a ('oeuvre diplomatique qui venait de
comm encer.

Le commandant des troupes moldaves gardait le pont sur le
Dniester avec 1.500 hommes 4. II y avait donc toute une petite

armee qui pouvait etre utilisable pour les projets de Sobieski, et
entre le commandant des troupes moldaves et le roi de Pologne continue une correspondance qu'on pourrait qualifier plutot
comme une action d'inimitie a regard des Turcs.
Lorsque les Turcs se preparaient a attaquer la Pologne et que le
commandant des troupes moldaves sur le Dniester entretenait une cor-

respondance avec le roi voisin, on ne peut pas dire que la Moldavie n'entrait pas dans cette action generale de Ia chretiente
contre les Tures 5. 11 fallait faire mine de fidelite, mais sous cette
apparence de fidelite se cachait la permanence d'une politique
chretienne.

Du reste, elle etait ancienne, datant du XV-e siecle, de Pepoque
d'etienne-le-Grand, avant le conflit provoque par le roi Jean-Albert,
politique qui a ete representee aussi, malgre les mesintelligences
avec la Pologne, par Michel-le-Brave, qui a ete force de combat1 Cf. ibid., p. 87, no. 1, lettre d'un envoye du roi de Pologne en Transylvanie, Casimir Gira, 27 janvier 1676: Le Grand-Vizir sera toujours
plus glorieux que jamais faisant cette paix avec la Pologne sans la mettre
dans les desespoirs... La Moldavie et la Valachie font voir desja le mauvais effet par la ruine que ces pays-la ont souffert".
2 Bogdan, loc. cit.

8 Nos Actes et fragments, I, p. 87, no. 2, et nos Studii si documente, XL
4 Bogdan, loc. cit., p. 117; Actes et fragments, loc. cit. ( 5.000 Valaques"); Studii si doc., loc. cit.
8 Sur be passage par la Moldavie, en 1677, du Palatin de Kulm envoyd ii
Ia Porte, nos Actes et fragments, I, pp. 88-95, et P. P. Panaitescu, Cdldtori
poloni, Bucarest 1930.
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tre contre Jean Zamoyski, mais ceci ne l'a pas empeche, par ses
rapports avec l'Empire sinon avec la Pologne, de servir la politique
cht eti en n e.

Cette politique chretienne des principautes roumaines, cornmencee par Faction d'offensive contre l'Empire ottoman d'Etiennele-Grand et continuee par faction heroique de Michel-le-Brave, se
conserve pendant tout le XVII-e siecle. II n'y a pas un seul moment oil it n'y ait eu, en meme temps que la fatalite de l'adhe-

rence a l'Empire ottoman, ce desir de se detacher des liens qui

reliaient les pays roumains a un Etat d'une autre religion et
d'autres tendances que celles de la race roumaine.
En tout cas, en 1681 Duca fit un voyage a Constantinople et

sut gagner les Turcs, obtenant d'eux, a cote de sa situation de
prince moldave, une autre, assez interessante, qui touche aux interets de la Pologne.
On sait que vers la moitie du XVII-e siecle Bogdan Chmilnitzki,
chef d'une revolution plutOt sociale, s'est detache de la Pologne,
commencant une politique qui Pa amene au mariage de son fils Timothee avec la fille de Basile Lupu, prince de Moldavie. On sait

aussi que Timothee a ete tue en Moldavie pendant une guerre
cornmencde par ordre du prince de Transylvanie contre Basile, et
on sait enfin que cet Etat ukrainien, cred par Bogdan et maintenu
quelque temps par Timothee, s'est trouve bientot dans une situation telle qu'il lui fallut opter entre la domination des Moscovites, la
domination polonaise et la domination turque. On parle beaucoup
d'Ucraine en ce moment, mais it y a une chose qu'on a oubliee :
c'est que les Moldaves ont ete a ce moment les !mitres de la partie occidentale de la province ; Duca a ete prince en Ucraine du
cote de Nimirov et de Tzikanovka. II y a envoyd tin Grec, qui
etait son representant attitre de l'autre cote du Dniester et, chose
assez importante, si les vastes terrains de I'Ucraine ont ete out
verts a la civilisation economique, s'il y a eu une agriculture assez
avancee, un elevage pareil a celui qu'on trouvait dans l'Europe
ceintrale et occidentale, cela est di a Duca, un grand organisateur,
qui est venu avec ses capitaux, avec son initiative, ses idees de
renovation economique et financiere, et c'est par lui donc qu'a
commence alors, en 1681, une nouvelle periode dans l'histoire de
ces regions ucrainiennes.
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Deux ans apres, it y a eu la campagne de Vienne, et, aussitOt
apres cette campagne, le chef des Cosaques, de ceux qui etaient
relies a la Pologne, Kunicki, fit une campagne hardie du cote de
la Bessarabie meridionale, de celle qu'on appelait alors Bessarabie", parce que l'emploi du terme dans son sens actuel est tout
A fait recent. La Bessarabie etait, au commencement et jusqu'a
('occupation russe de 1812, uniquement le territoire meridional de
la region entre le Pruth et le Dniester, celui qui avait appartenu
aux princes de Valachie, qu'on appelait d'apres leur ancetre les
Bassarab : la region du Danube inferieur et des lacs. Dans cette
Bessarabie it y avait des villes fortifiees qui appartenaient aux
Turcs, des la fin du XV-e siecle (1484), Chilia et plus loin, a
l'embouchure du Dniester, le Mon castro des Genois , devenue la
Cetatea-A1b5 des Moldaves et, en plus, les Turcs s'etaient etablis en
1538 a Tighinea, leur Bender a eux, célèbre par le sejour dans les

environs de cette ville de Charles XII.
Kunicki entreprit done une campagne du cote de cette Bessarabie qui en langue tatare, car les Tatars y avaient ete etablis pour
surveiller les pays roumains des le debut du XVII-e siecle, s'appelait le Boudchak.
Or, pendant cette campagne une grande partie. des jeunes nobles moldaves s'est declaree pour la politique chretienne. Un document a ete publie, leur propre lettre d'adhesion, it y a une
trentaine d'annees1. II y avait alors dans les deux pays roumains
toute une classe disposee a soutenir la politique chretienne, classe
pas de premiere classe, mais apparmilitaire de jeunes boiars
tenant aux rangs inferieurs de l'aristocratie moldave et valaque.
J'en ai trouve plusieurs dans mes recherches, qui, ne pouvant pas
combattre dans leur pays et sous les drapeaux de leur pays, contre les Turcs, et n'allant pas du cote de la Transylvanie et du cote
de l'Empire pour certaines raisons, se dirigeaient vers la Pologne2.
II y a eu ainsi un contact, tres interessant, entre les Polonais et
les Roumains, qui n'etait pas un contact d'Etats, par cette jeunesse guerriere, reveuse, romantique, qui allait servir sous les
drapeaux polonais.

Ceux qui s'etaient rallies a Kunicki appartenaient a cette di' Voy. lorga, Studii asupra Chiliei qi Cerdfii-Albe, Bucarest 1899.
9 Nos Studii fi doc., V ; nos Documente Callimachi, I.
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rection ; mais, en meme temps, it y a eu entre les grands boIars
et les Polonais, pendant cette meme armee glorieuse 1683, d'autres
rapports.
A cote des rapports militaires it y a eu les rapports intellectuels,
dont le principal representant est un historien qui a ecrit en latin,
en roumain et aussi en polonais, un des poetes, pas des plus
grands, mais un des poetes assez corrects en langue polonaise.
II s'agit du Grand Logothete de Moldavie Miron Costin.

La correspondence de Miron Costin avec la Pologne etait naturelle, etant donne que ce fils d'un bolar moldave avait fait
toutes ses etudes en Pologne, a Bar. II avait ete pendant de
longues annees empeche de revenir dans son pays. et it s'etait
forme absolument a la facon polonaise.
Si on veut rechercher 'tan exemple de cette facon d'etre un bon
patriote dans son pays et en meme temps d'appartenir par son
education, par son ame a une civilisation etrangere, on peut le
trouver dans l'histoire de l'influence francaise, si puissante, exercee sur les Roumains au cours du XVIII-e et du XIX-e siecles.
Beaucoup de personnes qui figurent en premiere ligne parmi les
representants de l'idee nationale roumaine, qui ont employe leur
vie ou brave les plus grands dangers en soutenant la cause nationale, ont ete elevees a Paris, y ont fait toutes leurs etudes et
auraient ete parfois incapables de s'exprimer de fawn correcte
dans leur propre langue ; jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de
correspondre, elles emploient le francais, un francais tres correct
oil seul un grammairien tres expert pourrait decouvrir ce qui appartient au fond national.
Miron Costin represente donc autre chose que ces jefines soldats, et la politique polonaise pouvait donc s'appuyer des 1683 sur
deux elements differents ; d'un cote les soldats qui cherchent
l'aventure au-dela le Dniester, et, de l'autre, cette fawn speciale
d'interpreter le nationalisme roumain par le contact avec la civilisation occidentale, donc avec la civilisation polonaise, qui etait
representee par Miron Costin.
En 1684 les rapports avec la Moldavie ont ete plus etroits, a ce
point que Sobieski pouvait ecrire, le 27 fevrier, l'ancien prince Petriceicu ayant ete retabli, que le pays a reconnu sa souverainete 1,
1 Wallachia enim in fidem recepta; nos Actes et fragments, I, p. 298, no. 1.
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et voici qu'a la date du 25 juillet de cette annee les voeux des
Moldaves, qui ne voulaient pas de ce prince impose 1 sont presentes au roi de Pologne.
je les analyserai d'abord et ensuite j'expliquerai leur caractere
et les intentions de ceux qui se sont adresses de cette fawn, en
demandant ces choses-la, au roi de Pologne.
Dans les manuels d'ecole, et parfois dans les livres d'erudition
qu'ecrivent des personnes ayant une information suffisante, munies
d'assez d'intelligence pour interpreter les textes, it arrive qu'on

confonde d'une fawn etrange les differents elements qui se
trouvent dans la meme nation. Dans l'histoire it faut etre d'une
precision absolue. On ne pent pas dire : la it y a les Polonais,
la les Roumains, les Moldaves et les Valaques ; it faut se demander
foujours quelle espece de Polonais? Quelle espece de Roumains ?
quelle espece de Moldaves et quelle espece de Valaques ? Au-

tremei. on arrive a une confusion, tres facile a saisir et encore
plus ...elle a repandre, mais qui inflige parfois des responsabilites

historiques a des personnes qui ne les ont jamais cues.
Voici donc quelles sont les demandes des Moldaves, qui se
sont rendus en Pologne, a Zolkiew, au mois de juillet 1683: le
clerge, les boIars, le corps privilegie de l'armee, comme troisieme
categoric, demandent des privileges de classe ; ils ne veulent
pas un prince, ils ne cherchent pas meine a definir la future
autorite du prince ; it n'est pas question de lui. Ceci a une
grande importance. Ceci signifie" la difference entre l'ancienne
politique polonaise, qui a etc pendant longtemps acceptee par les
Moldaves, et la nouvelle politique, qui le sera beaucoup moins,
parce qu'il y a maintenant un changement d'attitude qui rompt
avec un passé qu'on aurait pu conserver si l'esprit de Pepoque
n'avait pas etc tout a fait different. L'instinct national le plus
elementaire des Roumains ne pouvait pas, en effet, se concilier
avec les aspirations de gloire de la nouvelle Pologne, avec l'idee
d'Alexandre-le-Grand lors de la conquete de la Perse et avec
toute cette epopee qu'on cherchait a renouveler .a la fin du
XVII-e siecle.
1 Bogdan, loc. cit.,
p. 151 et suiv., no. LXXVIII
Cf. Chowaniec, dans
Inchinare lui Nicolae lorga, Bucarest 1931, pp. 117-118. Petriceicu les
avait cependant convoques ii Botosanl et une convention avail dip did
conclue; Bogdan, loc. cit., p. 147 et suiv.
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Donc l'oligarchie moldave demande qu'on lui restitue ses paysans et surtout qu'on lui accorde le droit de se retirer en Pologne,
d'y obtenir le droit de cite, le droit de libre sejour pour n'importe
quel noble moldave. On vent, ensuite, que les armees polonaises
qui entreraient en Moldavie se comportent de telle fawn que
l'habitant soit epargne, condition tres difficile a remplir pour
n'importe quelle armee de cette époque, parce qu'on vivait sur
l'habitant , it n'y avait pas encore d'intendance et, au lieu que l'intendance profite, it y avait l'habitant qui perdait.
D'apres ce qu'on vient d'entendre, on se rend compte qu'il s'agit du cote des Moldaves uniquement d'interets de classe. Ces
voeux sont ceux de la classe aristocratique. Cette classe entend
se soumettre a la Pologne comme partie integrante de ce royaume.
Autrement, on aurait pule du prince et de sa situation.
Dans la politique royale polonaise it y avait aussi la meme
conception, tandis qu' auparavant, au XIV-e siecle, on co i-C.visit
les rapports entre le royaume de Pologne et la principauk de
Moldavie d'une autre facon. La principaute de Moldavie est un
Etat. Cet Etat fait l'hommage au roi de Pologne : le prince sera
donc soutenu par le roi. II y aura entre eux une association militaire, de croisade, pour combattre l'Infidele, le Turc.-Une frontiere
existe, mais par dessus cette frontiere les mains se tendent, se
serrent, pour que, a I'heure propice, les uns et les autres partent
pour la meme campagne de guerre sainte.
L'esprit national roumain n'existait pas alors de la fawn, bien
definie, que nous avons maintenant de la conception du droit d'une
nation a la vie. II y a cependant tine grande difference entre l'association chretienne pour combattre les Turcs et la soumission
absolue, la disparition du caractere national, avec certains privileges,
pas meme pour la langue du pays, ni pour ses institutions traditionnelles, mais pour l'aristocratie, qui vent gagner des privileges supe-

rieurs a ceux dont elle jouissait sous les Turcs.
Voici la raison de cette mesintelligence qu'il faut bien reconnoitre, au moins pour certaines categories de la population, a 1'6poque de Jean Sobieski. J'ai touché le point essentiel du conflit,
si on peut l'appeler de ce nom, car on verra que ce conflit n'est
pas ce qu'on s 'imagine.
Nous arrivons ainsi en 1686, ann6e de la premiere campagne
de Sobieski.
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II voulait alter jusqu'au Danube, et meme plus loin que cela. Je
ne sais pas si l'historiographie polonaise a Mini dans ses limites
les plus larges cette politique de grande offensive et d'esperances,
brillantes. II s'agissait de s'entendre avec le prince de Valachie
lui-meme. Et je m'arrete a ce prince Serban Cantacuzene.
Qu'est-ce qu'etait ce Cantacuzene ?
La bonne maniere de presenter l'histoire est, comme je viens de
le dire, de recourir toujours a une nouvelle definition. On ne peut
pas ecrire d'une facon intelligente en disant : Jean Sobieski a eu des
relations avec Serban Cantacuzene, prince de Valachie", et s'arreter
la, comme s'il etait question de quelqu'un qu'on a a peine rencontre
dans la rue. Puisqu'il s'agit pour la premiere fois de quelqu'un
qu'on ne connait pas du tout dans l'histoire des rapports polonoroumains, it faut dire quel etait l'homme avec lequel Sobieski devait entrer en rapports. Je reviendrai ensuite a la Moldavie pour
donner la definition exacte de ce qu'etait Constantin Cantemir.
Lorsqu'on juge un proces a notre époque, le procureur prend
le soin de recueillir des renseignements sur le prevenu ; on ne le
juge pas seulement sur ce qui est arrive au moment oil it a com-

mis son Mit suppose ; on s'informe de son passe, et on juge le
delft en rapport avec tout les antecedents du prevenu et le
milieu dans lequel it a vecu.
Serban Cantacuzene etait un homme de grande valeur, d'ambitions encore plus grandes, representant et descendant d'une famille
imperiale qui s'etait etablie a la fin du XVI-e siecle en Valachie
et qui s'etait &endue en Moldavie aussi. II y a encore des Cantacuzenes, en Roumanie, en Russie, qui appartiennent a cette branche

de I'ancienne famille imperiale byzantine qui s'est etablie sur la
rive gauche du Danube 1.
C'etait aussi un homme terrible, autoritaire, dominant, reunissant des qualites militaires a la conception tres elevee de ses
droits. II entretenait une illusion tres explicable, etant donne son
grand nom : it esperait pouvoir s'etablir sur le trove des empereurs de Constantinople, ses antecesseurs.
On dira, c'est une folie. Pas autant. II faut tenir compte du
moment. Tout etait bouleverse : on -avait la conviction ferme que
1

Voy. notre etude sur ces families byzantines dans le Bulletin de la

section historique de l'Academie Roumaineu, XVIII, 1931.
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les Tures perdront Constantinople ; apres la defaite de Vienne et
la perte de toute la Hongrie on se demandait quel serait le sort
de l'ancienne -capitale des empereurs byzantins. Et Serban Cantacuzene pouvait se dire : Constantinople doit revenir au descendant de ces anciens empereurs ; it est bien certain que j'en descends et je reclame done pour moi ce Siege imperial".
Il y a des preuves contemporaines de cette grande et noble
ambition. J'ai meme cru pouvoir interpreter le titre de Serban
Cantacuzene tel qu'il figure an dessus d'u de ces documents, oil
un tz" final parait inexplicable sans cette hypothese, qu'au moins
pour le flatter le secretaire aurait introduit: Tzar", empereur de
Constantinople.

On pense bien que Cantacuzene, qui negociait aussi avec les
Imperiaux allemands, etait charme de l'idee de voir apparaitre une
armee polonaise, qui aurait ete un appui pour entrer dans la peninsule des Balcans et faire la campagne de Constantinople. C'est
pourquoi en juillet 1686 it offrait 4.000 hommes de troupes auxiliaires au roi, aussitot qu'il aura depasse Snyatin 1. Voici une
chose qu'on ne voit pas d'une facon assez claire dans les grands
projets concus apres les evenements de 1683.

En meme temps Sobieski regardait aussi du cote de la Transylvanie, de cette Transylvanie qui appartenait a un prince magyar, vassal, lui aussi, de l'empereur de Constantinople. Des Autrichiens se preparaient a la conquerir, et le duc de Lorraine devait conclure plus tard avec ce prince un traite qui abandonnait la
Transylvanie a l'Empire, pour que la paix de Carlowitz reconnaisse la domination imperiale sur la province.
1 Nerva Hodog, dans la collection Hurmuzaki, XVI, p. 109, no. CCLX. On
Pattendait A Jassy, A Falciiu; ibid., p. 125, no. ccLxxxii ; p. 127, no. cci.xxxiv ;

p. 133, no. ccxciv : avec 18.000 soldats Serban aurait attendu que le sort
de la guerre en Occident se decide A Bude. Sobieski demande pour son
futur allie le contours des Imperiaux ; Bogdan, loc. cit., pp. 150-151, no.
LXXVII. Une lettre de Constantin, le frere et le principal conseiller de Serban, ibid., pp. 181-182, no. c (11 janvier 1689).
On croyait A Lwdsv, en
1684, qu'il avait fait massacres 700 Turcs qui seraient venue pour emmener
comme otages sa femme et ses enfants (comme Cantemir n'avait pas de
femme, la Valachie" ne peut pas etre la Moldavie ; nos Ades et fragments,
I, p. 299, no. 1). En 1688 on croyait encore en Pologne aux offres de Serban (Hodog, loc. cit., p. 195, no. cccomv). Le roi se plaignit des conventions comities entre ce prince et les Imperiaux (ibid., p. 199, no. ccccLiv).
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Mais, s'il est question d'etablir en Transylvanie une domination
chretienne, pourquoi serait-ce la domination germanique, et non
pas celle du roi de Pologne ? 11 y avait un changement radical
dans la situation de la Transylvanie. Si on se rappelle ('opposition
energique que Zamoyski a maintenue pendant des annees contre
l'etablissement en Transylvanie, par dessus la dynastie des Bathory,
de l'archiduc Maximilien, a la fin du XVI-e siecle, de cet archiduc
qui etait d'ailleurs l'ennemi des Polonais aussi par le fait qu'iI
s'etait pone candidat a la couronne de Pologne, ayant ete ecarte
par le succes de Sigismond de Suede, alors on comprend mieux
pourquoi Sobieski, devant cette liquidation imminente de la domination turque entiere, pouvait penser aussi a la Transylvanie 1.
C'est a cause de cela qu'il avait entretenu, des 1677, des rapports avec cette Transylvanie oti aussi penetrait son ambition, si

grande et si legitime. C'est dans cette disposition que Sobieski
entre en Moldavie et y rencontre un nouveau prince, nomme par
le seraskier de l'offensive turque : Constantin Cantemir.

Qui etait Constantin Cantemir? C'etait tin petit proprietaire du
cote du Pruth, pros de cet endroit oil en 1711 Pierre-le-Grand
devra conclure, dans une situation extremement humiliante, son traite
avec le Grand Vizir. II avait fait partie de cette petite noblesse

qui se mettait a la disposition des Polonais, de ces jeunes aventuriers romantiques. Il etait devenu officier polonais. Lorsqu'on se represente en Pologne tin Cantemir ami des Turcs, on s'imagine au fond

un personnage de caractere tres oriental, avec une enorme barbe

allant jusqu'a la ceinture, portant un magiiifique turban et un
yatagan a la ceinture, et on dit : voila l'ennemi de la politique
chretienne, avec sa barbe et son turban, son yatagan. Or c'etait
un demi-paysan, demi-noble, ayant son lopin de terre du colt': du
Pruth, et qui avait servi loyalement la Pologne. r e plus, it etait
arrive au tr8ne sans l'avoir voulu, pendant une campagne d'un de
1 Voy. le rapport de La Vauguyon, dans Hodos, loc. cit., p. 135, no.
ccc : L'on dit que ce prince va du cote de la Moldavie et Valachie pour
engager les Transilvains dans ses interets et que l'on croit qu'ils aiment
mieux etre sous sa protection que sous celle de l'empereur". Aussi ibid.,
p. 146, no. cccxxv1 : les Transylvains craignent ('oppression des troupes
allemandes en appelant les siennes",
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ses amis, qui etait commandant supreme des armees ottomanes
dans la Dobrogea 1.

On I'a improvise prince, et je crois que cet homme, qui etait
d'une modestie exemplaire, aura secoue d'effroi ses epaules en
pensant a la responsabilite, si grave et si lourde, qui devait peser
sur lui a partir de ce moment.
Cantemir n'etait pas a cette date l'ennemi de Miron Costin, du
Mironaszko "des Polonais ; au contraire, illettre, sachant a peine
signer,
on pretend meme qu'il ne signait pas et faisait seulement
passer sa plume sur un morceau de bois dans lequel etait creuse son
nom,
it etait l'admirateur de ce savant, et sans doute cet homme
avait des tendances a un niveau plus eleve de culture, &ant donne
qu'il a employe tous les moyens pour faire de son fils Demetrius,

le futur historien de I'Empire ottoman, et meme de son second
fils Antiochus des personnes au meme niveau que n'importe quel
gentilhomme de l'Europe centrale ou de l',Occident. Car Demetrius

Cantemir a ete, en effet, un phenomene pour son epoque, possedant les langues orientales, les langues de l'Occident, ayant des
aptitudes pour n'importe quel domaine de la science ou de la litterature, et meme de la musique: on chantait a Constantinople
des chansons dues a Demetrius Cantemir, qui a trouve meme tine
notation particuliere pour la musique des Tures. Si Demetrius a eu
ces qualites, it le devait a ce pere dont la supreme ambition

etait de donner a sa race un grand drudit.
La politique de Miron Costin etait celle que je viens d'indiquer, et, le prince &ant, des ce moment, en excellents rapports
avec celui qui etait devenu son conseiller et, auquel it s'adressait aux

grandes occasions, on comprend que Sobieski n'ent pas devant
lui un ennemi. Des missions moldaves a la Cour de Pologne en
1685, dont une publique et solennelle, le montrent, aussi bien que
is visite d'un agent polonais, le pere Wierzchowski, a Jassy 2.
On objecte cependant que, lorsque, en 1686, le roi envahit la
Moldavie, Cantemir a quitte Jassy avant ]'entree de Sobieski. Mais
1 J'ai donne une nouvelle edition de la Vita Constantini Cantemyrii
par son fils Demetrius.
2 Chowaniec, loc. cit., pp. 122-123 et 123, notes 1 et 2, d'apres le registre
de comptes de Jablonowski, d'autres inedits et les Mdmoires de ?Academie
Roumaine, XXI, p. 204.
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celui que le roi considerait déjà comme son associd pour venger
l'ancienne (Waite de Tutora 1, ne pouvait pas faire autrement, pour
plusieurs raisons.
D'abord, c'etait un soldat, et it jugeait la campagne de Sobieski

en soldat; it n'etait pas doming par le romantisme qui a ce moment &Raft saisi de l'esprit du roi.
II savait bien qu'on peut aller en Bessarabie, mais qu'on n'y
trouvera ni provisions, ni eau, ni, donc, la possibilite de poursuivre
Ia campagne; avec son esprit paysan, tout a fait oppose A l'esprit
aristocratique de Sobieski, it jugeait les choses d'une facon beaucoup plus terre a terre, mais beaucoup plus pratique.
Aussit6t apres le retour de Sobieski, au cours de Pannee sui-

vante, 1687, on le volt demander au roi de renouveler sa campagne, mais, s'il Ia renouvelle, it fact envoyer d'abord ce qui est
necessaire pour fortifier les châteaux du pays, et, it demande qu'on
fortifie non seulement les petits châteaux, depuis longtemps abandonnes, du cote des Carpathes, mais les villes, Jassy elle-meme.
Faisant ce que Cantacuzene demanda plus tard aux Imperiaux, it
disait: ayant la responsabilite de ce pays, de ses habitants, de
son avenir, je demande que cette campagne soit une campagne
serieuse, pouvant aboutir; envoyez des troupes assez nombreuses
pour que je puisse y rattacher les miennes, prenez toutes les mesures pour que la domination turque ne revienne jamais2.
Entre Petriceicu, qui etait un peu dans les nuages, et Constantin Cantemir, faisant partie d'une race qui avait laboure la
terre, it y a une difference. On a ici I'homme pratique, l'ancien rural, et en meme temps celui qui avait ete soldat et qui connaissait son métier.
Quest -ce qu'il a fait, du reste ? II s'est retire de Jassy, laissant
A son remplacant le droit de rallier A Parmee royale le plus grand
nombre possible de soldats moldaves. II avait mis a la disposition du roi, des que les Polonais passerent le Pruth, 3 son armee 4,
se faisant accompagner pendant sa retraite d'un certain nombre
de soldats.
1 Hodos, loc. cit., p. 121, no. ccLxxvi. Cf. ibid., p. 125, no. co.xxxil.
2 Ibid., p. 156 et euiv.
a Ibid., pp. 122-123, no. 0..xxviir.

4 Ibid., p. 121, no. caxxvi.
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C'est tout ce qu'il pouvait. faire. En echange it recut cette reponse qui passait par dessus sa tete : je considere les Moldaves
comme mes propres sujets" 1.

Il objectait que se presenter lui-meme, ceci mettrait en danger
la vie de son fils cadet, otage a la Porte, mais que les quatre
boiars qu'il laisse pour gouverner en son absence pourront fourmir une cavalerie de 6.000 hommes 2.
De fait son principal remplacant et le Metropolite, offrirent,
Jassy, au royal hote 2.000 cavaliers 8.
Lorsque Sobieski est arrive a Jassy, lorsqu'il s'y est moque du
prince qui avait abandonne sa capitale,
comme ii savait parfaitement le roumain, Rant le fils de Jacques Sobieski, qui avait
eu des relations etroites avec les Moldaves, it a improvise une
chanson pendant le banquet, dans laquelle it disait, et void les
vers roumains :
Constantine, fugi bine:

Nici ai casd, nici ai math,
Nice dragd jupdneasd'

Cantemir a repondu : helas !, je n'ai pas de femme depuis longtemps, mais ma maison et la table sont a la disposition de Sa
Majeste". Le paysan savait parler.
A la fin, Jassy, oil le roi avait laisse des commissaires pour recueillir les provisions 5, brala, et c'est Constantin Cantemir qui
aurait fait incendier sa capitale, Rant donne que le roi n'y avait
aucun interet.

Je me demande d'abord quel interet avait Constantin Cantemir
A detruire Jassy, se rendant odieux a ceux qui etaient et devaient
continuer a etre ses sujets.
Mais, a ce propos, voici une lettre du chatelain de Chelm, datee le

24 septembre 1686: Je ne veux pas encore croire que Sa Majeste le roi ait ordonne de mettre le feu a Jassy. Et . pourquoi
irait-il en Valachie ? Peut-titre est-ce pour se joindre aux troupes
1 Ibid., p. 122, no. ca-xxvi.
-2 Ibid., pp. 122-123, no. ccixxvin.
° Ibid., p. 125, no. CCLXXXII.

4 Constantin tu fuis bien: tu n'as ni maison, ni table, ni there dpouse` ;
Vita Constantini Cantemyrii.

5 Hodos, loc. cit., p. 134, no. ccxcvn. Cf. la Gazette francaise, dans
Mihordea, Melanges de recole roumaine en France, 1933.
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imperiales. II se peut aussi que les Valaques l'aient demande. Je
ne peux pas le deviner 1".
Je crois que cette question de l'incendie de Jassy en est reglee.
Du reste la proposition de Cantemir, adressee au roi de Pologne,
de revenir en Moldavie, et dans d'autres conditions, avec un plan
bien fixe, s'etant d'abord prepare les points necessaires pour une
resistance ulterieure, pour que, si les Turcs reviennent, on puisse
se defendre dans cette capitale meme de Jassy, le montrait assez.

En effet, le 28 mars 1687 Sobieski adresse au Voevode de
Russie une lettre dans laquelle il park de cette proposition de
fortifier les villes moldaves, mais ajoute : II est vrai, nous n'accordons pas trop de foi a ces offres parce que nos predecesseurs et nous-memes nous nous y sommps brales_plus d'une fois 9 ".

II est possible qu'on s'y soit brute", mais je demande si on
en a tire profit, avec toute la prudence necessaire, et en prenant
toutes les precautions, si on a fait vraiement usage de cette proposition, tres nette.
II faut bien dire qu'on ne l'a pas fait. 11 y a eu des proclamations a I'adresse des Moldaves, qu'on considerait deja comme
des sujets 3, c'est le terme employe. On leur dit que la seule
intention du roi est de les delivrer du joug turc et de ramener
A ]'unite chretienne ce pays, et en meme temps il continue a
entretenir des rapports avec Ftienne Petriceicu, qui etait un pretendant continue] 4. On peut se demander si pour Constantin Cantcmir il etait tres allechant de voir venir une armee etrangere qui
installerait a sa place l'autre.
Alors, de son cote, il a &I se mefier un peu de ce qui devait
arriver.

De plus il n'y a pas eu d'artnee au XVII-e siecle qui n'e6t
pill& Si les Moldaves etaient entre chez leurs voisins, ils auraient
fait la mettle chose. II faut compter aussi avec la composition
d'une armee de cette époque. 11 y avait des Cosaques, et on n'a
jamais maitrise les Cosaques, qui ont montre plus d'une fois une
1 Cf. aussi ibid., p. 134, no. ccxCvu: par la malice des Moldaves ou
la negligence des noires".
a Hodos, loc. cit., pp. 156-157; Bogdan, loc. cit., no. Lxxxi.
8 Ibid., pp. 160-161, no. LXXXIV.
4 Ibid., pp. 162-163, no. LXXXVI. Cf. ibid., pp. 163-164.
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sympathie evidente pour ce qui appartient au prochain. C'etait
une armee tres utile, mais absolument indisciplinee. 11 a dQ y
avoir donc en Moldavie quelque chose qui a indispose tout de
meme les habitants de certains districts.
une declaration de la part du roi lui-meme : Les pillards
non seulement nous ont desaffectionne le hospodar, mais encore,
d'amis qu'il etait, ils nous I'ont rendu ennemi, a ce point que,
lorsque nous y arriverons avec nos troupes, nous n'y trouve-

rons que desert et mines i.
En 1691 Sobieski est revenu en Moldavie, ohI it n'a pas trouve
d'opposition. 11 a garnisonne le château de Neamt, dans la montagne. II y a toute une legende qui s'appuie sur la realite contemporaine : la defense d'un petit nombre de soldats moldaves
contre l'armee du roi de Pologne. 11 y a bien eu quelques gardiens
.

de defiles dans la montagne qui ont capituld et livre Cette vieille forteresse, du reste d'apres le desk manifesto par le prince lui-meme

au roi de Pologne. Puis on a pris Soroca, autre chateau, sur le
Dniester, et, avec cela, on s'est arrete Q.
Cette expedition, qu'on a presentee comme ayant pour but
de donner des garanties a la conclusion de la paix 3, aurait pu
signifier beaucoup pour tout le sort du Sud-Est de l'Europe,
condition qu'on eat mieux tenu compte de la pensee pratique .

du vieux paysan etabli sur le trOne de Moldavie.
Les intellectuels, les chevaliers de croisade representent ce qu'il
y a de plus noble dans l'humanite, mais je crois qu'il faut, dans
toute action politique, et meme dans les actions politiques de nos
jours, demander non seulement l'avis des intellectuels, parfois des
romantiques, mais aussi celui de l'homme de la glebe. Celui-la ne

sait pas tant de choses, mais ce qu'il sait, it le sait d'une facon
fondamentale. Et, lorsqu'il est question de sa terre, it n'y a pas
de meilleur conseiller.

Comme la nouvelle politique polonaise s'appuie, non past seulement sur les politiciens de Roumanie, mais sur les sentiments
p. 167, no. xc. Cf. les deux lettres suivantes de Cantemir.
3 La ville de Roman et le village de Hangu, dans la montagne, auraient
dte aussi occupds; Hodoq, loc. cit., p. 272, no. DCX ; p. 330, no. DCCLIX.
8 Ibid., p. 270, no. DCIV.
7
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de la nation roumaine entiere, qui ne varient pas a chaque changement de ministere, alors it y aura une politique d'une nation
a l'egard d'une autre nation. Les nations se respectant done dans
tous leurs souvenirs et dans tous leurs droits, elle aura un autre
avenir que la politique de 1683.
N. Iorga.

COMPTES-RENDUS
Jan Eisner, Slavenko vpraveku, Bratislava 1933.

M. Jan Eisner donne, dans un grand ouyrage, qui repose sur
une documentation extremement riche, un exposé complet de la
prehistoire et de la protohistoire en Slovaquie. Un résumé allemand et un resume francais suivent. L'auteur constate le petit
nombre de decouvertes concernant la poussee scythe en Pannonie.
Les dernieres monnaies romaines arrivent jusqu'au milieu du V-e
siecle (celles de Gal la Placidia). Une inscription sur le rocher
commemore une victoire de Marc Aurele sur les barbares. Les
Quades occupent les places abandonnees par les legions. Aucune
trace des Sarmates. Celles des premiers etablissements slaves
sont suivies avec attention des avant la creation du royaume de
Samo et de la Moravie. Les Avars ont laisse des documents dans
cette region. L'influence des anciens Bavarois peut etre aussi reconnue. On a trouve meme quelques joyaux byzantins. Des monnaies d'or imperiales appartenant a Basile I-er, a Constantin, a
Romain et Christophe et a Constantin Monomaque. Belle illustration. Table abondante.
*

*
*

Leon Mirot, Une expedition frdnfaise en Tunisie au XIV-e siecle,
Le siege de Mandia, Paris, librairie Jean Schemit, 1932.
M. Leon Mirot s'arrete a la plus meprisee et a la plus incon-

nue des croisades du XIV-e siecle, a celle qui ne tendait ni a
regagner Jerusalem, ni a chasser les Turcs d'Europe, de sorte qui,
ne repondant ni a ('ideal invariable des vrais passages", ni aux
necessites de defense de la politique europeenne, elle a ete aussi la

www.dacoromanica.ro

Comptes-rendus

307

moins observee par les contemporains. Cependant elle merite l'attention precisement a cause de ce caractere insolite, unique, qui
la rattache beaucoup plus au besoin d'agitation d'une societe che:
valeresque mise en branle par la guerre de cent ans qu'A la guerre
sainte proprement dite.
En concurrence, pour l'Orient syrien, egyptien et turc, avec Venise,
qu'elle avait cherche vainement a briser vers la fin du XIV-e siecle,

Genes avait cherche un appui dans le roi de France, auquel elle
entendait donner, avec une simple satisfaction de souveraine vanite, la charge de toutes ses esperances et de toutes ses rancunes
au moment oil le probleme ottoman se posait. Considerant
la Barbariew africaine comme son domaine exclusif, elle essaya d'employer les guerriers francais qui se cherchaient un
terrain de nouvelles aventures pour la conquete de cette Auffrique qui est la ville de_Mehedia (M. Mirot &zit : Mandia) sur la
cote tunisienne.

Dans son petit volume, d'une forme si elegante, M. Mirot pre-

sente l'aspect de la Cour de Charles VI, tout jeune et frais de
mine, hardi d'esprit, au moment ott les Genois demandaient son
assentiment pour l'action interessee qu'ils entendaient recouvrir du
voile d'une expedition sacree : on voit bien que ces seigneurs, qui
nous sont familiers aussi, par nos etudes dans cette direction,
sont pour l'auteur de vieilles connaisances 1. II explique avec competence la situation oii se trouvait la republique, bien dechue
malgre le succes momentane de Chioggia, au moment oil l'emprise
africaine fut envisagee par la jeunesse de France. Le discours
des ambassadeurs qui use presenterent a Toulouse n'est, tel qu'il
est rapporte par Foglietta, qu'une piece fabriquee dans l'esprit
de la Renaissance ; it ne contient pas une idee contemporaine et
ne reproduit une seule phrase authentique. Cabaret d'Oreville a
1 Sur la reconciliation de Charles VI avec Richard II d'Angleterre it y a
des renseignements tires d'un petit traite de Philippe de Mezieres, destine
a ce but, dans l'ouvrage que j'ai consacre au chancelier de Chypre. Folia
Nova (p. 6) est Foglie Nuove, Phocee, avec ses mines d'alun, exploitees

par les Genois. Tana etait venitienne, et non genoise (ibid.). Pera est
mentionnee seulement dans la citation empruntee au Livre des faits de
Boucicaut, de meme que Famagouste. Des actes sur le commerce de Genes
ont ete publies avant le recit de Marengo dans les Atli della societa ligure.
P. 7 lire: Tlemcen, p. 8 : Abou-bekr. P. 9: Antoniotto.
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raison tie croire que Charles VI ne se montra guere enthousiaste
d'une tentative risquee qui lui prenait tant de chevaliers utilisables
dans des buts plus reels. Mais le duc -de Bourbon, qui &all cependant sur le retour de Page, voulait accomplir une action benie
par le Seigneur et montrer ce dont it est capable sur les traces
de Saint Louis, qu'il s'agissait de venger contre _ces infideles qui
&siva des pirates audacieux aussi pour la navigation francaise.
Le createur d'un Ordre de chevalerie T lui aussi
desirait
vivement faire resplendir sur ces plages lointaines l'eclat de son
p8cu d'or". Et puis, comme ]'observe un contemporain, cela permettait de se mettre a couvert des intrigues qui se prononcaient
de plus en plus et qui devaient forcer chacun a se ehoisir une Casaque. 11 trouva beaucoup de combattants et put recueillir meme
des sommes importantes pour son voyage d'oultremer" Les deux
Papes qui se partageaient l'Eglise rivaliserent de bienveillance.
Le comte de Provence seul, grand ennemi des Gdnois, refusa l'approvisionnement qu'il aurait pu si facilement fournir.
La liste des seigneurs qui s'inscrivirent dans la legion chretienne
permet a M. Mirot, qui emploie jusqu'a des pieces contenues
dans les Archives du royaume d'Aragon, de fixer des precisions
biographiques. Les mesures prises par le roi d'Aragon, en guerre
avec Dienes, pour la Corse et la Sardaigne, sont revelees par des
renseignements pris dans ces archives.
La scene du depart, idle que la presente Froissart, qui n'etait
pas la et n'aurait pas trouve facilement quelqu'un de si bien doue
pour les descriptions flamboyantes, porte le sceau de son imagination poetique. De fait on sait tres peu sur le voyage.
Et, pour la guerre faite aux Maures sous les murs d'une vieille

^

et vilaine bicoque, tres peu aussi en dehors de ce domaine de la podsie1.11 est bien difficile d'interpreter les noms, de vrais mamamouchis",

que Froissart donne pour les chefs musulmans. Je doute qu'on eat

pu y envoyer du yin de Candie. Mais I'auteur dispose de renseignements aragonais et italiens, des Archives de Prato, qui
permettent de verifier 2. Il comble cette lacune, cependant catast El Mandi (p. 23) n'est pas le nom d'un homme; c'est, au X-e siecle
aussi bien qu'en. 1884, lore de l'expedition de Gordon, un chef rellgieux
musulmant une espece de prophete.
' Le texte italien rendu 4 la page 26, note 2, contient quelques coquilles.
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trophale, par une large histoire de l'ancienne Aphrodision, et it
lui a fallu remuer asses de livres pour la mettre ensemble.
Apres deux mois de parade guerriere it fallut, ne pouvant pas
prendre la ville, accepter des propositions de paix qui contenaient
de simples avantages pecuniaires pour les Genois. Au retour on fit

ce que les membres de la quatrieme croisade avaient fait en
gagnant aux Venetiens Zara : on prit pour les Genois Cagliari et
Ogliastro en Sardaigne et on alla visiter les ports du royaume des

Deux Siciles, reclame par un prince angevin. Mais le duc de
Bourbon refusa de s'en prendre a Piombino aussi. Un tiers seulement des chevaliers revirent la France. Les prisonniers restes en
Afrique furent abandonnes, piteusement, a leur sort.
La liste complete des participants est donnee en appendice avec
tout ce que peut ajouter une erudition bien fournie.
L'illustration, tirde aussi d'un manuscrit de Froissart, est tres
belle.
*

**

Bogdan, Filov, Die Georgskirche in Sofia, Sofia 1933 (en bulgare, avec un résumé allemand).
Ce travail, fres Bien illustre, s'occupe d'une eglise du XI-e (?)
siecle, plus recemment deblayee, a Sofia, celle de Sf. Georges.
Batie en briques an dessus d'une vieille construction romaine,
elle presente un edifice central rond, a coupole, precede jadis par
un pauvre portique surajoute. Une inscription grecque est malheureusement illisible. Mais les fresques sont belles : le grec, de
deux époques, se mele au slavon dans les inscriptions.
alt

*.

J. C. Bogiatzides, `Icrcopcxca veXiTat, I, Thessalonique 1933.

Ce premier volume d'Etudes historiques' presente le retour
au christianisme des Grecs renegats, des notes sur dix ans
d'histoire russe sovietique, des observations sur les mosaIques de
Ravenne et la lacune dans la transmission spirituelle du peuple

grec". Pour la premiere etude nous avons donne aussi, dans
les Notes et extraits pour servir a Phistoire des croisades au XV-e
siecle, le texte qui fut ensuite publie par Sathas, dans le Nicl
TAXnvototictw, VII. Aux pages 76 et suiv. du premier volume
de- notre Geschichte des osmanisches Reiches, nous- n'avons pas

donne de date pour Petablissement des Seldthoukides en Asie
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Mineure (cf. p. 14 et note 2). On lira avec profit les considerations sur le caractere de l'Etat des Tures dans la peninsule.
L'auteur met en oeuvre tous les materiaux pour exposer le proces
de denationalisation.

On s'interessera rnoins a la seconde etude, malgre le bon travail livre par l'auteur, que le sovietisme parait tout particulierement
interesser. L'etude d'archeologie ravennate est fres fouillee. Dans

la derniere, qui cherche a expliquer pourquoi les lettres helleniques n'ont rien donne du XV-e au XVII-e siecle, it aurait fallu
chercher aussi du cote des Roumains, dont la bibliographie est si
peu connue en Grece. L'auteur s'arrete surtout sur les Grecs vivant en terre italienne.
N. Imp.

CHRONIQUE
Dans le troisieme volume du grand ouvrage de M. Ham-,
taux et de ses collaborateurs, Histoire de la nation egyptienne, M.
Pierre jouguet commence par montrer Alexandre-le-Grand recu

dans le sanctuaire" egyptien et portant dans son titre des elements venant de la tradition de l'Egypte. Sont signalees a ce
moment certaines possibilites grecques, par le roi spartiate Agis,

sur Chypre et l'Egypte. Les querelles des diadoques sont presentees dans tous leurs details. L'exposition du systeme des Ptolemees se lit avec profit et avec plaisir : est remarque le nombre si petit des villes helleniques, alors que la Syrie abonde de
ces creations. Le chapitre IV presente la civilisation alexandrine.
Quelques pages tout A fait interessantes s'occupent de la fusion
entre les Macedoniens et l'ancienne population indigene : des
nuances plus fines que claires servent a indiquer les degres d'une
hierarchie nouvelle. Peut-etre y aurait-il eu un peu plus a dire
sur la fusion des kites. M. jouguet a raison de croire que, parmi
les poetes, les plus Brands Alexandrins" vecurent a Rome (p.
180). On lira avec beaucoup d'interet le chapitre qui presente
la transformation a regyptienne du souverain macedonien et celui
sur la poussee egyptienne" dans les rangs. Dans l'usurpation de
la propriete pleniere des terres par les occupants militaires ji 1 y a
deja ce qui devait se passer bien plus tard dans les Gaules (voy.
p. 188). Dans les beaux chapitres d'histoire politique qui suivent
www.dacoromanica.ro
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II est, peut-etre, trop question de Rome elle-meme. Le sens de
l'Empire fait pour Cleopatre est fortement marque.
Pour l'epoque romaine, 4e recit de M. Victor Chapot, bien
equilibre, est d'une logique ferme et d'une belle concentration.
Aux pages 250-251 le projet egyptien de Neron, le Bon Genie" pour ceux qui l'y attendaient. Titus honore le boeuf Apis
(p. 252). Les tentatives arabes, sous Zenobie et son fils, de se
saisir de 1'Egypte, p. 256. La pantie qui s'occupe de l'organisation
de la province sous les Romains est tres large et tres personnelle. Est releve le caractere royal du prefet d'Egypte. Il est impossible de donner d'une facon plus circonstancide le mecanisme
administratif de l'tgypte romaine. II fallait la richesse des pa-

pyrus pour qu'on eut pu l'etablir de Bette fawn. La religion,
c'est-a-dire l'attitude du nouveau gouvernement envers la tradition du passé, la litterature, les arts sont traites separement.
M. Diehl donne I'histoire du christianisme en gypte avec la
meme maitrise que celle de la province byzantine. Les principaux acteurs dans les drames de la foi sont magnifiquement campes (voy. par exemple le portrait du grand Athanase, ceux de
ses successeurs Theophile, Cyrille et Dioscore). Est releve ce
qu'il y avait de national copte dans le monachisme oa le dernier des parias politiques pouvait se gagner par ses souffrances
un rang. Pour la vie civile le role des grands domaines qui yenaient de se former est energiquement trace (pp. 457-458). Le
chapitre IV traite du nouvel ordre administratif. D'autres suivent
pour la vie economique et intellectuelle. Le relevement de la
race indigene par le christianisme est indique (pp. 497 et suiv.).
Sur la feodalite egyptienne des pages lumineuses, p. 503 et suiv.
L'histoire politique de l'Egypte jusqu'a la conquete arabe est
retracee ensuite d'une facon attachante.
M. Henryk Batowski nous envoie un travail sur les problemes
balcaniques (Problemat balkafiski, Varsovie 1933), et des notes
sur la troisieme conference ainsi dite balcanique (idem).

Dans la revue Le pagine della Dante" M. Oreste Ferdinand°
Tencajoli presente deux reities de Serbie d'origine italienne. 11
est question d'Anne Dandolo, femme du premier des Nemanides,
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et de Constance Morosini, qui epousa le roi Etienne Via dislay.
Le Magnapippo" de Freschot (p. 5) est le magnus jupanus"
ca et la l'historien trouve des details a redresser.

Dans la Nouvelle Revue de Hongrie", juin 1933, une note
de M. Ferdinand Feltich sur les cimetieres avars en Hongrie".
Dans son etude d'ensemble La Dalmatie a travers les ages:
son histoire et ses monuments (Split 1933), M. Li. Karaman donne
un apercu generalement exact de l'histoire du littoral balcanique

de la Mer Adriatique. A. la page 10 mention des plus anciens
monuments figures, qui concernent les princes Vtcheslav (vers
800), Trpimir et Branimir (879-891)i l'organisation definitive des
Croates est due au roi Pierre Crechimir (1058-1074),
roi de
par le Saint Siege (p. 11), comme ses successeurs Slavatz et
Zvonimir (1076.-1089), residant, tous les trois, a Nin. Suivent,
comme heritiers, les roil apostoliques" hongrois. Le chapitre
venitien est abrege. Mais on consultera avec profit surtout ce
qui regarde l'art. Tres juste appreciation du role des villes ro-

manes du littoral, pp. 35-36. A la page 49 Ouloudch et pas
Llluz "
Excellente illustration (beau portrait du Grand Voevode Chrvoie,

d'apres son missel, p. 41).

Dans le Glasnik" de la Societe d'histoire de Novisad, M. M.
Podolski presente le premier imprimeur a Belgrade, au .com.mencement du XIX-e siecle. Adolphe Bermann, mentionne a la
page 37, avait passé quelque temps a Jassy.
Les publications
serbes du XVIII -e siecle et de ce commencement du XIX-e sont
enumErees par M. J. Grtchitch.De M. Dem. Kirilovitch la bio,graphie de Pecrivain Athanase Vlachovitch.Des notes sur le
chroniqueur Luccari par M. St. StanoIevitch, p. 66.Le recit
d'ambassade autrichienne a Constantinople (1608) est continue.

Des pages du voyage d'Evliya Tchelebi, p. 79 et suiv. Sur un
eveque de Tim4O&Pat au XVIII-e siecle, pp. 8889. Sur le regi-,
ment valaco-illyre de 1792, p. 96 et suiv.
N. Iorga.
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