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LA FRANCE DE TERRE SAINTE
Considerations synthetiques
--, Conferences donnees en Sorbonne par N. IORGA --.
IV.

L'Eglise.
J'ai essaye de montrer quel etait l'apport des croises, ce qu'ils
apportaient des pays de l'Occident. J'ai presente quelles etaient les conditions qu'ils trouverent en Terre Sainte, les nations qui y etaient etablies depuis des siecles, avec leurs habitudes et leur forme generale de vie. J'ai cherche a mettre en
fumiere le rile qu'a joue Byzance a Vegard de ces dtablissements de Terre Sainte, et j'espere avoir pu prouver que, pendant un moment, Byzance etait capable de confondre dans
son activite politique et militaire celle des croises, c'est-a -dire
de les. faire rentrer dans sa vie generale, de les imperialiser,

un roi de Jerusalem allait a Constantinople se presenter
comme le vassal, comme le client de l'empereur byzantin, au
moment oil, s'il y avait un commencement de byzantinisation"
et

des Etats de croisade, de l'autre cote on constate la latinisation de l'Empire. 11 me reste, avant de presenter la synthese
de Terre Sainte, synthese qu'on peut reconnaItre, sinon des
le commencement, au moins des la moitie du XII-e siecle, et
qui continue pendant tout le XIII-e, jusqu'a la fin de cette
domination franque en Syrie, it me reste, dis-je, a parler de l'attitude

des seigneurs francs de Terre Sainte a Pegard de l'Eglise et de
l'attitude de l'Eglise, de leur Eglise, 1'Eglise d'Occident, a regard
de ces formations de croisade.
II faut dire, d'abord, que, si l'Empire byzantin etait sur le point
de jouer un role determinant, remplissant ses fonctions naturelles
et logiques, parce que, etant la continuation de l'ancien Empire
romain, it n'avait rien abdique de ses droits et it n'aurait jamais
pu le faire, n'ayant pas reconnu les Etats de Terre Sainte comme
www.dacoromanica.ro
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des fondations politiques independantes avec le droit de continuer leur activite differente de celle de )'Empire, l'Eglise, de son
cote, a manqué, des le debut, a la mission qu'elle aurait pu
avoir : elle n'a pas fonde ces tats de Terre Sainte comme elle
n'avait pas initie la croisade.
Je m'arreterai d'abord sur cette -observation que la croisade n'a
pas ete decretee par Urbain II, qu'il ne l'a pas regie, ne l'a pas
organisee, n'etant pas en mesure de la diriger, qu'il ne s'est guere
preoccupe, pendant ce qui lui restait de son pontificat, en premiere ligne de ce qui se passait en Terre Sainte.

Mais, si l'Eglise romaine n'etait pas capable de jouer ce role, it
aurait pu etre joue par l'Eglise locale, de Jerusalem, cette Eglise
qui a du improviser elle-meme sa forme. Car le patriarche de Jerusalem n'a ete nomme, en fait, par personne : it a ete un chef
religieux de suffrage populaire.
) On n'a pas defini assez cette situation tout a fait curieuse. Le
premier patriarche de Jerusalem,' jusque la archeveque de Pise,
Dagobert ou Daimbert, n'a ete guere designe par le Pape. II n'y
a aucune preuve que le Pape se ftit occupe du retablissement du
patriarcat de Jerusalem dans la forme latine. Et it est interessant
de voir comment le patriarche grec s'est efface, la croyance naïve
s'etant conservee qu'il elf pu s'entendre avec le clerge Latin pour
ecrire une lettre, tres souvent citee, par laquelle Grecs et Latins
auraient demande, en meme temps, pour l'Eglise en tant qu'Eglise
chretienne, sans difference de rite, le secours de )'Occident 1.

Par consequent, it n'y a pas eu intervention expresse du Pape.
La Papaute commence a intervenir a Pepoque de Pascal II, et I'on
verra la facon dont ce Pape se dirige vers la fondation des croises
en Terre Sainte, combien it est incapable de trouver la solution
du probleme qui se presente. C'est lui qui a cree le dogme de la
croisade prechee et decretee au concile de Clermont 2.
1 Elle se trouve dans Hagenmeyer, Kreuzzugsbriefe, p: 141 et suit,.
' Voy. Roziere, ouvr. citd, p. 9: Sancte memorie venerabilis Urbanus
Papa, quando concilium populosissime congregationis in Monte Claro celebravit", etc. II aurait declare, ce qui est faux, que toutes les conquetes
seront restituees A l'Eglise : quod quicumque principes provincias vel
civitates super gentiles conquirerent, eliminatis gentium ritibus, eorum
principatibus, ecclesie restitute pertinerent". On commence, dans les querelles pour les frontieres, A admettre que le legat, Adhdmar du Puy, maigre
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Sans doute, au debut, a Jerusalem. iI y a la fondation pour Dieu,
due a l'armee de Dieu" ; l'Etat qu'on sonde, c'est l'Etat de Dieu.
On a parle de theocratie. Plus que la theocratie, dans un sen's vague

du mot, c'est une christocratie", c'est l'Etat du Christ qu'on vient
de fonder en Terre Sainte. Bien entendu, le Siege romain a le
droit de se prononcer sur les formes que prendra cet Etat, sur
ce qui revient a l'Eglise romaine et sur sa representation en Terre
Sainte. Mais on verra, par deux lettres authentiques de Pascal H,
combien it est empeche, lorsqu'il s'agit de prendre une resolution,
combien it est dispose a consentir a toute usurpation du pouvoir,
combien it cede, ensuite, lorsque, de l'autre cote, se presente une
autre ambition employant les memes moyens de violence, combien,

en un mot, le Saint-Siege a ete tolerant a l'egard des abus les
plus scandaleux qui ont ete perpetres en Terre Sainte par les
chefs de Ia societe franque contre l'Eglise,non seulement par le
roi de Jerusalem, mais aussi par le prince d'Antioche. On voit bien
le manque complet de respect de la part de ces occupants de la
Terre Sainte a Pegard de l'Eglise qui pouvait s'attribuer des droits
sur cette fondation'. Et it faut mettre a cote aussi une tolerance
timide du Saint Siege a regard de toutes les intrusions contre la
coutume de l'Eglise Romaine", dont se compose I'histoire des
commencements de la nouvelle fondation ecclesiastique. Arnulphe
petit se presenter ainsi comme elu par le roi, le clerge et le
peuple" 3.

Mais ce qu'il faut presenter d'abord et ce n'est pas Ia premiere fois que ce probleme a ete traite, dans les considerations
que j'ai esquissees sur les croisades
c'est cette question de la
participation du Saint-Siege dans la proclamation et la premiere
organisation de la croisade.
Ordinairement, on pense de cette facon : it y a eu le concile de
representant du Saint Siege, aurait delimite entre la fondation d'Antioche
et celle de Jerusalem par un cours d'eau entre Tripolis et Tortose; ibid.,
p. 9.

Seule bibliographie: E. Hampel, Untersuchungen fiber das lateinische
Patriarchal von Jerusalem von der Eroberung der heiligen Stadt bis zum
Tode des Patriarchen Arnulf (1099-1118), Breslau 1899.
' Preter consuetudines Romane Ecclesie ; Roziere, ouvr. cite, r. 13.

ibid., no. 46. II s'intitule: Dei gratia patri8 A rege, clero et populo ;
archa ierosolimitanus, servus servorum divinitatis ejusdem minimus".

www.dacoromanica.ro

300

N. imp

Plaisance et puis celui de Clermont ; Urbain II s'est presente devant une grande foule.
II est bien difficile de fixer le caractere de cette foule. En general, un concile, a cette époque, a la fin du XI-e siecle, ne se
composait pas de cette foule ; it y avait un certain nombre de
representants de clerge, et le public ne pouvait pas etre compose

d'un trop grand nombre de chevaliers. Ce n'etait pas dans un
pareil concile qu'on pouvait prendre des engagements comme celui
d'une grande expedition commune, unique, pour la delivrance du
Saint-Sepulcre.

Peut-etre l'imagination me manque-t-elle pour reconstruire ce
milieu dans lequel on aurait proclame la premiere croisade, mais
je prefere ne. pas I'avoir que d'admettre une chose qui nest pas

prouvee par les sources contemporaines et qui surtout ne correspond pas au milieu contemporain, a la necessite historique et a
la logique des faits.
II faut se representer ce qu'etait Urbain II au moment du concite de Plaisance et, encore plus, au moment de ce concile de
refuge, de ce concile d'exil a Clermont. 11 ne pouvait pas entrer
a Rome. L'ancienne querelle entre Gregoire VII et l'antipape
nomme par l'empereur continuait. II y avait le schisme. Si certains
croises ont cherche, d'apres une information qui est sujette a caution, a voir Urbain II, ils ne Pont pas cherche dans sa residence :
ils ne pouvaient pas l'y trouver : la, it y avait l'antipape, Guibert.
Urbain II, le Pape qui avait a lutter contre l'empereur, lui qui
ne pouvait pas remporter la victoire contre le pouvoir laique represents par le successeur d'Henri IV, ce Pape reduit a se chercher
un appui, un refuge dans sa patrie qui etait la France, n'avait
guere la possibilite de s'adresser a tout un monde de chevaliers
pour ('inviter a la croisade.
On se demande mettle de quelle facon it aurait pule devant ce
public de chevaliers qui, aussib5t, pris d'enthousiasme, auraient
crie, comme on l'admet depuis Michaud jusqu'aujourd'hui : Dieu
le veut !" et qui, fixant la croix de drap rouge sur leurs epaules, auraient pris les mesures necessaires pour organiser la croisade
1 Cependant la presentation la plus intelligente des croisades, celle qui
donne la synthese la plus hardie, toute une vraie et large histoire de ces expe-
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On a fait justice du role de Pierre l'Ermite, qui existe comme

un facteur serieux de la croisade dans une seule source, et
pas la meilleure ' Comme on a fait disparaitre cette figure si interessante, mais qui ne correspond a aucune realite contemporaine,

je crois qu'il faut definitivement abandonner .l'illusion du grand
role d'Urbain II.
II y a bien son discours : on le trouve dans les ouvrages de certains des historiens de la premiere croisade; seulement, i1 faut se
demander quelle est l'epoque a laquelle it a ete redige. 11 faut bien
admettre que ce fut au moment oil, en Terre Sainte, se presentait un probleme de la plus haute importance et qui soulevait
les plus grandes difficultes.
On venait de fonder des ttats ; ces Etats etaient soutenus par
un nombre fres restreint de chevaliers, quelques centaines a peine.
L'argent manquait. Les defenseurs n'avaient pas la connaissance du
milieu ambiant; ils devaient prendre des villes et ils ne connaissaient
rien de cette ancienne portion de l'Empire byzantin. On ne s'etait
pas entendu encore avec les Italiens. 11 n'y avait done pas toute cette

serie de places conquises par les Genois, par les Venitiens, tous
ces etablissements, tous ces comptoirs qui ont fini par s'individualiser, par se detacher un peu du royaume de Jerusalem, parce
que, encore une fois, en Syrie, i1 n'y avait pas qu'un seul Ftat
des croises, le royaume de Jerusalem, et puis des fiefs ou
des concessions dependant de lui: ii y avait bien le roi, mais it
regardait du cote de Pegypte, apres avoir fait des tentatives
malheureuses de l'autre cote, celui de la Mesopotamie, d'Alep et
de Damas.
Godefroi de Bouillon lui-meme songeait, parfois, a la conquete

de ce qu'on appelait, a cette époque, l'Empire de Bagdad ou de
Babylone. Seulement, on a vu tres vite que c'etait totalement impossible. Godefroi avait mane promis a l'Eglise qu'aussitot devenu empereur de Babylone et d'Asie", it cederait au patriarche representant l'Eglise la domination sur Jerusalem, sur Jaffa
ditions, par M. Ernest Barker, dans ('Encyclopaedia Britannica, 13-e edition,

p. 524 et suiv., retient integralement la tradition. Guillaume de Tyr attribuait lui aussi le merite de la premiere croisade au Pape, mais it admet
que parmi lea participants it y aurait eu des endettes insolvables; V, 16.
' Voy. le livre, dej6 cite, de Hagenmeyer, Peter der Eremit.
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et sur les conquetes qu'on aurait pu faire en Terre Sainte'. Des
Contrats pareits ont ete conclus ensuite: it n'y a nulle difficulte a
accepter celui-ci.
II y avait donc le royaume de Jerusalem, qui se dirigeait vers
l'Egypte, par ce rapport si etroit, par cette solidarite historique si
naturelle, maintenue, de Pepoque des Pharaons jusqu'a celle de
Mehemed-Ali et d'Ibrahim, entre la Syrie et l'Egypte, deux pays
dont I'un doit necessairement soumettre et manger l'autre. Ou bien
it y a la domination syrienne qui vent avoir l'Egypte, les rois
pasteurs, les Hyksos
ou bien it y a les Pharaons d'Egypte, les
Toutmes, les Ramses, qui veulent avoir et arrivent necessairement a
avoir la Syrie; ou bien it y a, en 1830-40, le Sultan Mahmoud, qui
veut ramener l'Egypte sous sa domination ou, enfin, le genial aventurier, presque chef independant de l'Egypte, Mehemed-Ali qui,
avec son fils, cherche a gagner la Syrie, a penetrer, par les defiles du Taurus, en Asie Mineure pour aller d'Asie Mineure s'installer comme premier prince d'une nouvelle dynastie a la place
de la race, dechue et pourrie, d'Osman.
Mais, de l'autre .cote, it y a l'Etat des Normands de Bohemond,
la principaute d'Antioche, avec sa succursale qui est a Edesse.
Cet Etat appartient, de droit, a l'empereur byzantin, et it se dirige,
de fait, necessairement, vers la Mesopotamie.
Enfin le' comte de Tripolis. Or, ce comt6, avec la domination
de la mer, c'est .1a continuation, en Syrie, de la Provence. Et,
comme le comte de Tripolis n'arrive jamais a avoir la situation
qu'il avait desiree, car les siens l'avaient considers
on le voit
bien par son chroniqueur a lui
comme le chef de l'expedition
l'empire
il y a meme le terme d'empereur" de la croisade
des Provencaux ne s'etendait que sur la Syrie.
Mais, comme -tout cela n'efait pas durable, it y a eu a sa place

autre chose : les republiques italiennes, qui ont fond6, elles, cette
domination du littoral, cet Etat maritime qui a du se chercher

(on le verra bientOt, lorsque je considererai les origines de Parcheveche de Tyr) une forme d'Eglise correspondant A ces tendances politiques separatistes.
I Guillaume de Tyr, X, 3: donee Blum Deus in captione Babylonia aut
aliarum urbium amplificasset". Dans tel document on lit: In Jherusalem
dornini Dei gratia Ebremaro patriarchalem obtinente sedem, Balduino vero,
rege inclito et christianissinio, regnum Babilonie attur Asie disponente";
Roziere, ouvr. cite, p. 71.
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a

Jerusalem, parce que

Jerusalem etait devenu le centre fatal, necessaire, sacre, de la
formation en Terre Sainte, et, malgre l'intention de Pascal II de

soumettre touies les conquetes /sa cette seule 8glise 1, it a dir y
avoir un patriarche d'Antioche, parce qu' Antioche representait
autre chose que Jerusalem. 11 a du y avoir aussi un archeveque
de Tyr, que ni Jerusalem, ni Antioche, sous le rapport religieux,

ne consideraient avec beaucoup de sympathie, ce prelat etant un
rival,
parce qu'on avait le troisieme Etat et que ce troisieme
Etat se cherchait sa forme d'Eglise.
Avant de fermer cette parenthese, qui s'est trop prolongee, je
dois rappeler que, pendant tout le moyen-age, entre la forme
d'Etat et la forme d'Eglise, it y a un rapport extremement &roll,
Ce sont deux choses qu'on ne peut pas distinguer. Aussitot que
l'Etat prend une forme, qu'il s'eleve a un certain degre, it faut qu'une

forme correspondante soil prise par l'Eglise pour que l'Eglise se
trouve au meme degre que l'Etat. On l'observe tres bien dans la
peninsule des Balcans, au IX-e siecle : aussitot que les Bulgares
arrivent a avoir des chefs baptises, devenus orthodoxes, it faut
que le nouveau Cesar, le Tzar, l'empereur qu'on veut installer a
Constantinople et qu'on n'a pas reussi a y installer, ait a cote
de lui un patriarche. Et, lorsqu'au XIV-eme siecle, les Serbes
ont cu dans Etienne Douchane leur Tzar a eux, it a fallu instituer
aussitot un nouveau patriarcat, le patriarcat de Petch, qui ne
represente autre chose que la manifestation, . dans l'Eglise, des
memes aspirations et la creation, par l'E.tat, d'une forme religieuse
de meme degre que la forme qu'il est arrive a se gagner lui-meme.
Revenant au sujet, l'opinion courante c'est que la Papaute a
proclame, organise la croisade et donne a cette croisade un chef.
Un chef, mais quelle etait la qualite du chef qu'a eu la croisade ?

On n'a qu'a situer Adhemar du Puy

darts

le monde catho-

lique pour se rendre compte que cette personnalite, simple eveque
de province franeaise, etait peu prepare pour jouer un role aussi
grand.

S'il y a eu, avec une qualite plus ou moms douteuse, un representant du Pape, qui est un eveque de cette seule qualite, cecj
11Roziere, ouvr. cite, 12.
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signifie que le Pape avait fait accompagner une partie des croises,
et pas tous, par quelqu'un dont l'importance correspondait a
celle que le Saint-Siege pouvait accorder, en ce moment, a la
croisade elle-m8me.
On parle sans cesse de legat. Mais of i est la source contemporaine qui donne a Adhemar du Puy cette qualite de legat ? La
premiere fois que l'on trouve un vrai legat, recommande aux croises, It tout ce monde des croisades, c'est beaucoup plus tard, en
1 100 : le Pape Pascal II envoie Maurice de Porto dans cette qualite
de legat, et Maurice de Porto y est reste pendant longtemps.
Mais jusqu'a sa nomination, it n'y avait pas de vrai representant
officieux du Pape.

La lettre de Pascal H i sur ce sujet, sans doute authentique,
est tout a fait interessante. 11 s'adresse a tous les freres ou les
fils de l'eglise, les eveques, les membres du clerge, les nobles,
les chevaliers et tout le populus de la milice chretienne qui a
triomphe en Asie", pour leur annoncer qu'il leur envoie un cardinal, ce Maurice de Porto. 11 rappelle aux croises qu'ils sont partis
par la recommandation de son predecesseur, que c'est a cause de
cela qu'ils ont entrepris cette peregrination ou Saint-Voyage". 11
s'adresse a tout ce monde de Terre Sainte, qu'il connait d'une
facon vague et dans lequel it evite de faire des distinctions.
On peut tres bien observer, dans la correspondance de Pascal
II, qu'il ne veut pas s'engager. Car on verra ce qui se passait en
Terre Sainte, quelles etaient les pretentious d'un patriarche nomme
de la fawn que j'indiquais déja, patriarche d'une legitimite plus ou
moins douteuse, aussitOt attaque par l'ambitieux qui s'appelait Arnulphe, lequel est devenu lui-meme patriarche. 11 y a eu un long
conflit entre Daimbert et Arnulphe.

Pascal H ne veut pas s'engager non plus a Pegard de Godefroi.

II

sait

qu'il y a

un populus

milicie christiane", un

certain nombre de chevaliers, mais quel est le chef de ces chevaliers? Quel est le titre qu'on peut donner a ce chef? Quelle
est la reconnaissance que l'Eglise pourrait consentir a lui donner ?

Ce sont des choses a eviter plus qu'a discuter.
Nous ne pouvons pas entendre Urbain II lui-meme, puisqu'il
' llagenmeyer, ouvr. cite, p. 178 et wive
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n'y a rien, de son cote, a regard de la Terre Sainte, sauf ce discours qu'on a fabrique ensuite pour gagner des adherents a la
croisade, pour faire partir d'autres troupes, capables de soutenir
cet Etat improvise.
Quant a Pascal II, nous avons ce que je viens d'analyser et
encore une lettre, de 1099, adressee au clerge des Gaules 1. 11 a

pu y avoir des lettres de meme fawn, adressees aux autres regions de la chretiente. II y est question de l'Eglise d'Asie. Pascal
II demande des secours pour cette 8glise, qui est maintenant soutenue par un ttat. 11 lance l'anatheme sur ceux qui partiront d'Antioche, qui abandonneront la Terre Sainte, parce qu'il y a eu ce
depart tres important de chevaliers a la date meme ou, d'Antioche, on voulait se diriger vers Jerusalem, de telle sorte .que l'expedition, qui etait une campagne militaire jusqu'a Antioche, est
devenue un pelerinage de pauvres jusqu'a Jerusalem.
II y a aussi une lettre tres importante, dont je parlerai ensuite, qui
montre quelles ont ete les vraies circonstances de la prise de Jerusalem. Cela a ete un appel au miracle, et pas une action militaire; on entoura la Ville Sainte, on chanta des cantiques, on eleva
des invocations au Seigneur et on attendit que le miracle, comme
celui de Josue, se produise.
Sauf l'anatheme lance contre les deserteurs de la croisade it n'y
a rien dans cette vague lettre authentique.
Quelque chose de correspondant se trouve dans l'appel de Dagobert aux Teutons, c'est-h-dire a la region germanique de la Catholicite 2. Du reste, dans cette lettre, il est question aussi des
Latins, de sorte qu'il parait que la lettre comprend a la fois une
adresse aux Allemands et un texte qui devait etre adresse aux
autres 8.

Dans cette lettre, authentique elle aussi, le chef religieux du
monde latin de Jerusalem s'intitule c'est un titre qu'il se donne
lui-meme
Dei gratia patriarcha hierosolimitanus"; it est patriarche de Jerusalem par la grace de Dieu et par l'acclamation
des croises. C'est un patriarche acclame, devant lequel l'Eglise a
du rester pendant quelque temps interloquee. Ce n'etait pas son
1 Ibid., p. 174 et suiv.
' Ibid., p. 176 et suiv.
' Si Latins" n'est pas oppose aux ,,Grecs ".
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patriarche a elle, pour lequel on aurait couru le risque, pensant
ce qui pouvait se passer ensuite, de le reconnaitre des le premier
moment, On ne savait pas ce que disait le reste du clerge, ceux
qui voulaient Arnulphe, prelat habile, aux relations nombreuses 1.
On ne pouvait pas savoir ce que diraient les maItres, au point de
vue materiel, de Jerusalem, ce Godefroi qui etait quelque chose,
son importance pouvant etre de plus en plus grande, et dont le
successeur, Baudoin I-er, sans une creation de la part du Pape,
comme celle de Pepin ou de Charlemagne, devait etre un mo-

narque couronne. A ce moment, on ne savait pas encore a quoi
s'en tenir.
Dans cette absence du Saint-Siege, Dagobert lui-meme s'adresse
aux Teutons sans parler du Pape ; it n'est nullement question du
Saint-Siege ; son action n'est pas une action subordonnee a l'action de la Papaute. On se demande : si c'est bien Urbain II qui
a proclame la croisade, si c'est lui qui a fait apporter tout le
drap qu'il fallait pour en fournir a ceux qui criaient Dieu le veut !", '

pourquoi, dans la lettre du patriarche de Jerusalem, it n'y a rien
qui rappelle ces liens avec le Saint-Siege, cette initiative prise par
le Pape.
Cette lettre est vraiement interessante, parce qu'elle montre,

en 1099, que ce qu'on appelle le royaume de Jerusalem", oil it
n'y avait pas encore de roi, etait compose de points d'occupation
qui ne tenaient pas ensemble. II est question de Jerusalem, de
Bethlehem, de Tabarie, de Jaffa, de Samarie, de Saint-Abraham
de Rama, consacree a Saint-Georges. On parle de tout cela, parce
qu'on n'a pas encore autre chose. 11 fallait presenter une carte
convenable et, dans cette carte on n'avait, comme elements de
conquete, que ceci.
Sa niece Emelote avait epouse Eustache Grenier et ensuite Hugues de
Jaffa; Guillaume de Tyr, XIII, 15. Dagobert etait soutenu par Bohemond ;
ibid., X, 25. Pour Guillaume de Tyr, c'est un vir inquietissimus et officii
sui sanctimoniam negligqns`; XII, 6. C'est le primogenitus Sathanae, proditionis filius "; ibid., X, 7. Le Pape lui-meme dnumere les accusations

portees contre lui: Ward et mulierum commixtione pollutus et in eccleMulieres ille de quibus et
sie praelationem violentia regis intrusus
superius significatum est, idem patriarcha infamabatur, altera dicebatur uxor
Girardi, altera Sarracena, de qua filium genuerit"; Roziere, loc. cit, 11. Depose en 1115 par l'eveque d'Orange, legat du Pape, it regagne a Rome son
siege; Guillaume de Tyr, XI, 26. Cf. ('intervention de Pascal II pour Dagobert, mentionnant l'archidiacre Arnulphe; Roziere, ouvr. cite, 10.
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Voila quelle est la correspondance de Pascal II et de Dagobert
avec les Occidentaux. II y a aussi une troisieme lettre, adressee
par le meme Pape a la ville de Pise II s'agit, dans cette lettre, uniquement de la querelle entre Dagobert, le Pisan, et Arnulphe, le
simoniaque, qu'il ne faut pas reconnaitre.
Quant a Godefroi, voici la fawn dont le considere le Saint
Siege a ce moment : c'est le noble et brave seigneur Godefroi" ;
en dehors de cela, it n'y a que les princes chretiens qui se trouvent
encore" en Syrie et dans les regions d'outre-mer. Qui se trouvent
encore" ceci montre combien le Saint-Siege considerait cette
creation comme sujette a des possibilites de disparition. 11 se posait

cette question, que Godefroi lui-meme et Baudoin se sont posee
aussi, avec un serrement de coeur : s'agit-il de pelerins qui, aussitOt leur pelerinage fini, ont le droit de revenir, ou bien de

fondateurs d'Etat, qui veulent rester sur place ?
Sous ce rapport tine autre observation s'impose. Le comte de
Provence entre dans Jerusalem oil les siens l'auraient voulu chef et
empereur", et la chronique provencale de la croisade seulement dit
que Godefroi est arrive a etre chef de cet Etat de croisade, parce que

le comte a refuse. Raymond, qui s'intitule tres-excellent prince
de la milice du Christ en Syrie" 2, avait occupe la Tour de David.
Godefroi la lui a redemandee. Raymond declare qu'il desire la
conserver jusqu'a son depart a Paques 3, apres quoi it la donnera
a l'8glise, au patriarche.
Cette decision de Raymond est tout a fait significative et montre,
de la maniere la plus &ideate, de quelle facon la plupart des
croises consideraient leur expedition.
Dans une conference precedente, j'ai cite le cas d'Etienne de
Blois : celui-ci prend part a I'avance jusqu'a un certain moment ;
puis it ne s'entend plus avec les autres chefs de l'expedition.
Quand it voit que son hegemonie, qui lui avait ete attribuee et

reconnue pendant quelque temps et que le roi d'Angleterre considerera comme durant encore 4, - commence a branler, i1 quitte la
croisade. 11 a une entrevue avec son hOte, l'empereur byzantin, qu'il
Hagenmeyer, ouvr. cite, p. 179 et suiv.
1 Raimundus comes atque christiane milicie excelentissimus princeps in
partibus Side ; Roziere, ouvr. cite, pp. 180-181, no. 91, armee 1106.
8 Ibid., IX, 2. Sur le sort de la Tour apres la mort de Godefroi, ibid., X, 3.
4 Ibid., IX, 13.
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considerait comme Mote de tous les croises, des visiteurs admis,

secourus, meme accables de presents et de dons de la part de
1'Empire. Apres avoir salue cet hike, l'avoir remercie de son hos-

pitalite, ayant donc fait son devoir sous ce rapport, Etienne de
Blois s'en retourne chez lui. Il faut l'intervention de sa femme,
la fille de Guillaume le Conquerant, celle a laquelle il a adresse
ces lettres magnifiques de signification et de sentiments, pour
qu'il revienne et qu'il continue, jusqu'a Jerusalem, son devoir de
croise, qui n'avait pas ete completement accompli. Entre ces trois
candidats l'Eglise n'ose pas decider ; rien de ses formules de
chancellerie, rien de ses ceremonies ne vient eclaircir l'ombre qui
entoure encore ce qui se passe dans ce fond sacre d'Asie.
Voici donc quelle est la premiere attitude du Saint-Siege a
Pegard du royaume de Jerusalem.
11 me reste encore, avant de montrer la facon dont a ete installe
Godefroi et d'examiner les rapports qui se sont formes d'eux-memes,
sans aucune intervention du Saint-Siege, entre la royaute et les
differentes 8glises de Terre Sainte, ii me reste, dis-je, a presenter
le contenu significatif d'une lettre d'exhortation adressee par
l'archeveque de Pise et les autres eveques, ainsi que par Godefroi,
Raymond et le reste de cette armee du Christ, lettre datant de la
meme époque que celles de Pascal II. Elle est particulierement
interessante 1. Dans cette lettre, absolument authentique, Godefroi
est intitule duc" et, par la grace de Dieu, advocates" de l'Eglise
du Saint-Sepulcre (pendant la croisade de Damiette on criait: Dex
aye Saint Sepucre" 2). C'est le titre qu'il a pris au commencement,
titre inspire par une longue tradition, qui .etait aussi celle des
rois de France, puisque les premiers Capetiens &talent des rois,
sans doute, mais, en meme temps, et surtout, des advocati",
c'est-a-dire les representants, dans I'ordre materiel, dans le monde

laIque, de l'glise. L'Eglise passait devant, et ensuite it y avait
le roi qui la servait, qui remplissait tel office en relation avec sa
situation, de beaucoup inferieure a celle de qui etait chef de
l'Eglise entiere.
Dans cette meme lettre, it est question de la fawn dont la croisade a avance jusqu'a Jerusalem. Lettre naive, dont la naivete
meme montre combien elle est authentique, lettre allant jusqu'au
' Dans Hagenmeyer,: ouvr. cite, p. 167 et suiv.
' Forme latine de Guillaume de Tyr, XXXII, 14.
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prix des aliments, semblant vouloir dire : La croisade a beaucoup mieux marche qu'on ne se l'imaginait ; voici ce que nous
payons pour tel ou tel approvisionnement".
Plus loin, et de la meme facon naive, elle park des souffrances
des croises, qui en sont arrives a manger les corps fetides des
Musulmans morts. Il est question des emirs de Syrie qui sont

devenus des tributaires, envoyant un large et riche tribut au chef
de la croisade, ce qui est absolument vrai. Car le 'premier contact
avec ces emirs a etc par le tribut ; c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient guere a ce qu'on les attaque : ils s'imaginaient que cela se
passerait comme avec les chevaliers de l'Occident, des Francais,
des Normands, des Scandinaves, qui s'etablissaient dans quelque
château en Asie Mineure, y restaient autant qu'il etait necessaire
pour se faire leur profit et qui, apres avoir gagne quelque chose,
s'en retournaient dans leur pays, et ils se disaient donc : Nous leur
payons pour ne pas nous molester, et dans quelque temps ils
s'en front ".

C'est la meme conception que la conception des eveques de
l'Europe Centrale et occidentale au moment de l'invasion des barbares, qu'on peut observer dans la Vie de Saint Severin par Eugippius. On voit les Germains qui passent avec leur roi, et, aus-

sitot, l'eveque qui domine la cite s'empresse de donner au chef
de ces routiers la somme necessaire pour qu'ils disparaissent sans
incommoder les citoyens de la vile. Les emirs de Syrie agissent
de la meme facon, et la lettre, authentique, doit bien le reconnaitre.

II y a meme, pour la geographic historique, deux details qui
sont particulierement savoureux. Le chef des Musulmans est le
roi de Babylone", le rex babylonius", tel qu'il est reste tou-

jours dans la tradition, meme dans la tradition poetique des croisades. Mais la region dans laquelle on vient d'entrer, c'est tine
Espagne, et l'on s'imagine pourquoi c'est une Espagne : parce

que Dagobert a etc archeveque de Pise et a Pise on etait au
courant de ce que la chretiente occidentale, de ce que les chevaliers de France faisaient en Espagne i. C'est to conception italienne,

pisane, dirigee du cote de l'Espagne, qui passe dans la lettre de
croisade. C'est aussi la raison pour laquelle des chroniqueurs de
la premiere croisade parlent de Maures en Syrie, parce qu'ils
etaient habitues a combattre des Maures au dela des Pyrenees.
1 La biographie de Suger en parte (dd. Migne, Patrologia latina, c. 1260).
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Les chiffres, exageres, lorsque la lettre park de 5.000 chevaliers, de 15.000 chretiens a pied, opposes a 5.000 chevaliers mu-

sulmans et a 400.000 guerriers a pied du Soudan de l'Egypte,
s'expliquent par la facon enfantine dont on a considers tout ce qui
etait en rapport avec cette guerre de croisade.
La lettre finit par mentionner qu'enfin l'archeveque est arrive a
reconcilier les croises, les princes et celui qui representait l'Eglise.
Ecartons la lettre de Simeon, pretendu patriarche grec de Jerusalem, qui, avec tons les autres eveques, aussi bien grecs que la-

tins, et avec toute la milice de Dieu et de l'Eglise", s'adresse
l'Eglise d'Occident. Il est bien vrai que l'auteur de cette lettre,
voulant la faire accepter comme authentique, recourt a un subterfuge : it cite des saints grecs. II est question de Saint Georges, de Saint Theodore, de Saint Dernetre et de Saint Blaise, les
combattants qu'on peut voir dans n'importe quelle eglise orthodoxe, dans les absides de la nef. Seulement
ceci montre le
faussdire
it n'y a pas he nom de Simeon en toutes lettres, mais
seulement un S, qu'on avait lu d'abord d'une autre facon, puis,
pensant a Simeon, qui etait refugie en Chypre ', on a etabli que
c'etait bien un S. Mais, en dehors de ce fait, qui peut inspirer
lui-meme des doutes, on ne peut pas admettre, dans l'etat d'esprit des orthodoxes a Pepoque des Comnenes, lorsqu'on esperait
gagner a l'orthodoxie des elements chretiens qui etaient a cote,
ou s'etaient separes d'elle, une pareille collaboration avec le clerge
latin.

Maintenant, on peut s'expliquer facilement comment Godefroi
a ete installs

a Jerusalem en advocatus" du Saint-Sepulcre,

conservant sa qualite de duc de Lorraine, et comment it a pu

passer plus tard, dans ]'opinion des Occidentaux, pour le roi qu'il
n'a jamais ete.
Le premier roi de Jerusalem,

c'est le roi
couronne. Jamais Godefroi n'a demands a l'etre. On a pretendu
meme qu'il aurait dit qu'a la place oh le Christ a porte la couronne d'epines, it ne consentirait jamais a porter celle d'or des
rois 2. 11 etait donc advocatus" de l'Eglise, chef provisoire, tres
modeste et tres gene, de cet etablissement politique.
nous l'avons dit,

1 Guillaume deTyr, IX, 1.
1 Ibid., 9.
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Voila les conditions qu'on peut degager de ce qui est contemporain au milieu des temoignages concernant la premiere croisade, voila

quelles sont les conditions dans lesquelles it a ete etabli.
Bien entendu, personne n'a ose contester que Jerusalem est
de droit possession de l'Eglise ; sur ce point, tout le monde s'entend. C'etait la mater occidentalis Ecclesia", la mere Eglise d'Occident", qui devait avoir la possession de Jerusalem. Cependant,
li fallait un advocatus: devant les dangers qui menacaient de tous
cotes cette fondation, d'un caractere si delicat, it a fallu penser

au bras capable de la defendre. On s'est adresse a Godefroi.
Pourquoi ?

Guillaume de Tyr montre les titres qu'avait le duc pour etre
elu a la place de Raymond, a la place d'Etienne de Blois, qui venait de partir, comme chef de ce monde franc de Terre Sainte :
ii a montre toujours beaucoup d'assiduite a l'egard de l'Eglise,
it s'agit de ]'administration des biens de l'Eglise dans ses
Etats,
it vient de donner son chAteau hereditaire de Bouillon
A l'eveque de Liege et it a emmene avec lui des chanoines qu'il a
etablis au Saint-Sepulcre, des moines qui, grace a lui, ont pu se
fixer dans la vallee de Josaphat 1.
C'est dans ces conditions que Godefroi a ete elu a, pour ses
merites et aussi un peu comme descendant de Charlemagne,
descendance tres lointaine, plus ou moins douteuse , de ce Charlemagne dont le souvenir n'a jamais disparu en rapport avec la
croisade, la chanson racontant son voyage a Constantinople, sa
guerre contre des Musulmans qui auraient ete plus lointains et
plus dangereux que ceux d'Espagne.
Done, ce pieux descendant de Charlemagne, cet homme qui
vit au milieu des moines, celui que tel chroniqueur, Raoul de
Caen, critique pour avoir ete plutOt la lumiere des moines que
le duc des chevaliers", c'est lui qu'on choisit pour recevoir ]'investiture de la main de Dagobert. Celui-ci s'arroge merne le droit,
qui ne lui revenait guere, d'accorder la meme investiture a Bohernond. Or, Bohemond, c'etait un vassal de l'Empire byzantin,
' IX, 2, 5, 7, 8, 9. Voy. H.-Francois Delaborde, Chartes de Terre Sainte
provenant de t'abbaye de N.-D. Josaphat, s. d. (Bibliotheque des Ecoles
francaise d'Athenes et de Rome, XIX).
2 Le Pape Honorius II parle des gloriosi viri dux Godefredus et rex Balduinus" ; Roziere, ouvr. cite, no. 15.
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un Normand qui s'etait souleve contre l'empereur, qui avait essaye
de gagner la cote occidentale de la peninsule des Balcans, qui
avait eu une longue guerre avec Alexis,
beaucoup de rancune

d'un cote et de l'autre cote, puis qui avait di se soumettre concluant le traite qu'on trouve dans ]'oeuvre d'Anne Comnene, la
fille d'Alexis.

Or, Antioche, dans ces conditions, ce n'etait plus la conquete.
de la milice du Christ", ce regnum 1 n'etait plus la dot du Seigneur : c'etait la terre donnee par l'empereur byzantin. La, on ne
pouvait pas avoir ce qu'il y avait a Jerusalem, c'est-a-dire cette
incertitude concernant l'origine du pouvoir, cette possibilite, pour
un representant de l'Eglise, non designe par Rome, de s'etablir
par une espece de suffrage universe].
La, a Antioche, lorsqu'on a voulu decider la question du patriarcat,

it y avait un patriarche grec, Jean, qui avait ete persecute par les
Musulmans. Au commencement, Bohemond n'a pas ose installer
son patriarche latin. Sous ce rapport, Guillaume de Tyr, qui, archeveque du littoral, connaissait parfaitement ce qui se passait de
ce cote-la, est dune clarte parfaite. II dit : Les rois n'oserent
pas, pendant la vie du patriarche grec, elire ou consacrer un pa-

triarche de notre latinite, pour ne pas sembler que deux personnes occupent un seul et meme siege, ce qui est contre
les saints canons et contre les etablissements sacres. Dans deux
ans seulement, voyant lui-meme (le patriarche grec qu'on venait
de retablir), qu'un Grec ne peut pas etre avec assez de profit

maitre des Latins, it resigna et se rendit a Constantinople" 2.
C'est alors qu'il y a eu un patriarche latin d'Antioche 2. Dagobert
se vaut du fait qu'il n'y avait pas de chef de l'Eglise latine a
Antioche, et, dans son improvisation ambitieuse, it veut souAntiocheni regni solium; Roziere, ouvr. cite, p. 173.
Per urbes finitimas quae cathedralem consueverant habere dignitatem
constituentes episcopos, nostrae vero latinitatis patriarcham, eo vivente qui
pridem ibi ordinatus fuerat, eligere vel consacrare non praesumpserunt, ne
duo unum et eundem obtinere thronum videretur, quod manifeste _contra
sacros canones et contra sanctorum constituta Patrum esse dignoscitur...
Videns ipse quod non satis utiliter praeesset Graecus Latinis, cedens, Constantinopolim abilt" : Guillaume de Tyr, VI, 23.
' 11 est elu par le civitatis clerus et populus" (Bernard de Valence) ;
ibid. Sur sa soumission, forcee, a celui de Jerusalem, Roziere, ouvr. cite, no. 5.
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mettre a l'autorite de l'glise, represent& par lui, en meme
temps le roi de Jerusalem et le duc d'Antioche. Un magnifique
reve. Seulement, aussitert qu'il y a eu le patriarche rival, et un
patriarche lui-meme soumis a toutes les avanies de la part de
son maitre, car, aussitOt qu'il se mele de politique, on prend
des mesures contre lui : il est emprisonne, soumis aux pires
des injures, il souffre des supplices habituels en Orient,

des

ce moment, pour une partie, le grand reve de Dagobert et d'Arnulphe disparait.
Le patriarche de Jerusalem reste avec ses seuls droits dans la

capitale du royaume, oil, comme on le verra bientet, il rencontre
a chaque moment les dispositions envahissantes du chef laique de
cette chevalerie de croisade.

Quant a la forme, le roi de Jerusalem a ete, sans doute, jusqu'au bout, le vassal de son chef, de son suzerain qui etait le
patriarche. A l'occasion du couronnement, il devait preter serment a toi, Monseigneur, patriarche de Jerusalem, et A tes successeurs canoniquement entrants" (dans leurs fonctions) 1. Jamais on

n'a abandonne cette formule. Baudoin date ses actes du regne
de Pascal II 2.

On voit un roi qui sera couronne par la volonte de Dieu
promettre" au patriarche d'etre son fidele aide et defenseur et
de toutes les personnes du royaume de Jerusalem" 3.

La formule, on l'avait, mais la possession &ail autre chose, et
avec Godefroi lui-meme il y a eu des conflits. Le duc" a eu,
' Lois, I, 29. Dans le privilege pour les Venitiens, en 1124, le Patriarche,
les eveques, les abbes, les prieurs passent avant le gouverneur du royaume; Guillaume de Tyr, XII, 24. Pour indiquer Pannee de l'avenement
de Baudouin II, Guillaume de Tyr enumere: le Pape, le patriarche d'Antioche
et celui de Jerusalem ; ibid., XII, 4. Pour le couronnement de Baudoin III

il y a le Pape, le patriarche d'Antioche, celui de Jerusalem, Parcheveque
de Tyr ; ibid., XVI, 3.
2 Praesidente Romanae Ecclesiae Papa, domino Paschale secundo ; ibid.,

XI, 17. Aussi: rege Fulcone Jherusalem regnante et d. Willelmo patriarcha
presidente" ; Roziere, ouvr. cite, p. 207.
8 Divina permissione rex Jherusalem coronandus... Fidelis adjutor vester
et defensor et omnium personarum regni Jherusalem" ; ibid., p. 275, no.
154. Le patriarche s'intitule Dei gratia Sancte Resurrectionis ecclesie
patriarcha" (ibid., p. 301), oacrosancti Christi, Dei nostri, Resurrectionis
ecclesie patriarcha" (ibid., pp. 301, 320).
2
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certainement, au commencement de ce qu'on peut appeler son
regne, l'idee de remplacer, a Jerusalem, en ce qui concerne ses
rapports avec l'Eglise, l'empereur byzantin lui-meme 1 Alors on a
on ne peut pas
cherche dans les souvenirs de la population
et on a trouve que
dire qu'on a cherche dans les archives

l'empereur Constantin le Monomaque, ayant lui-meme obtenu des

droits de la part du maitre musulman de Jerusalem, avait fait
donation au patriarche grec d'une partie de la ville, partie qui est
nettement definie, comprenant la Tour de David, celle de Tancrede et tout le terrain jusqu'a la porte de Saint - Etienne, avec
Peg lise du Sepulcre, les rues des Banquiers, du Saint-Sepulcre,
de PHOpital 2, les deux couvents de Latina, un cloitre des chanoines

du Sepulcre et le palais du patriarche 3.
Alors, Godefroi, malgre l'hommage diiment prete 4, malgre le
souvenir du fait qu'il avait ete installe par le patriarche, malgre
son incapacite de dire qu'il avait un droit depassant celui de
l'8glise, malgre sa pike, qui ne lui aurait jamais permis de s'elever
contre celui qui, legalement, etait le chef de l'Eglise, et, lorsqu'il
s'est agi de mettre en pratique cette liaison entre ce qui etait
presque un royaume et ce qui etait la domination de l'8glise, it
s'en est tenu a ce terme byzantin : donner a l'8glise latine ce
que les empereurs byzantins avaient donne a leur Eglise grecque
est arrive a un conflit avec le patriarche. II y a telle lettre, adressee
par le patriarche de Jerusalem au rival du roi de Jerusalem, apres
la disparition de Godefroi, dans laquelle le duc est trait& malgre
sa pike, malgre son obedience envers l'8glise, malgre le respect
de tout ce qui tenait a l'autorite du patriarche, en ennemi.
II dut cependant revenir sur cette premiere conception. Dans
une assemblee solennelle, it donne a l'eglise du St. Sepulcre un
quart de Jaffa, la remise de Jerusalem, avec la Tour de David et
le reste des appartenances, devant avoir lieu aux fetes de Paques,
lui-meme se reservant seulement l'usufruit jusqu'a ces conquetes
Ibid., IX, 15.
' Mensae nummulariorum.
3 Ibid., 18.
4 Praedicto ergo viro Dei in sede collocato, tam dominus dux Godefridus
quam d. princeps Boamundus, hic regis, ille principatus, humiliter ab eo
susceperunt investituram, ei arbitrantes se honorem impendere, cujus tamquam minister ille in terris vicem gerere credebatur; ibid., 18.
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qu'il attendait et, encore, s'il meurt sans heritier, tout ce qu'il
possede ira au patriarche 1.

Il a fallu que Baudoin conclitt une paix, celle de 1101, par des
mediations, pour pouvoir etre couronne, le jour de Noel de cette annde,
a Bethleem, et devenir, de cette facon, un vrai roi E. Le patri-

arche Etienne, ancien abbe de St. Jean de Chartres, demande lui
aussi Jaffa et meme Jerusalem, apres qu' Ascalon sera prise 3.
Seulement, la situation de cette Eglise, a Jerusalem meme, etait
sujette A toute une serie d'usurpations, parce que le patriarche,
apres la disparition des deux premiers occupants du Siege patriarcal, a ete toujours nomme par le roi 4. II y a meme eu des
influences de femmes qui ont amene ]'election de tel ou tel chef
de l'8glise 5.

Ce patriarche, qui devait sa nomination au prince, conservait
sans doute tout ce qui, dans le passé, rappelait une situation beaucoup plus elevee, mais l'eglise n'en etait pas moins devenue, apres
quelque temps, esclave de la royaute 6.
Mem; a Antioche,

oil un patriarche, profitant des querelles pour

1 D. patriarcha reposcente ab eo civitatem sanctam, Deo ascriptam et
ejusdem civitatis praesidium simulque urbem ioppensem cum Buis pertinentiis. Praesente clero et populo universo... Ecclesiae Sanctae Resurrectionis
quartam partem Joppe resignavit... Urbem Hierosolymam cum Turri David
et universis ejus pertinentiis in manu domini patriarchae resignaret... Quousque captis et aliis urbibus, una vel duabus, regnum Dominus permitteret

ampliari." Mais it n'aurait pas cru qu'on l'a elu ut alicui personae alicujus
praestationis annuae vel perpetuae vinculo se sciret obligatum" ; ibid., IX,
16-17.

' Per quorundam prudentum commendabilem interventum ; ibid., armee
1101.

a Ibid., XIII, 25. Cf. aussi Jacobs, Patriarch Gerold, Aix-la-Chapelle 1905.
4 Ddia Baudoin 1-er Mit le pretre Ebremar ; ibid., armee 1103. Mais le
Pape le nomme a Cesaree et impose comme patriarche le legat Gibelin
d'Arles (1105) ; ibid., XI, 4.
5 Ibid., XVIII, 20 (annee 1158).

6 Emprunts demandes aux eglises par Amaury I-er ; ibid., XIX, 2. Quant
a la nationalite des patriarches, celui de 1158, Amaury, est un Francais de
Noyon ; ibid., XVIII, 20. Gibelin, Gormond, d'Amiens, Raoul, Etienne, Foulques 6taient Francais; ibid., XVI, 17; Guillaume, Flamand ; ibid., XI, 14:
XII, 6; XIII, 10, 26.
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le trOne, avait demande qu'on lui prete hommage 1, en 1119, apres
la mort du prince Renaud, le patriarche fonctionna comme re-

gent 1. On se valait des souvenirs des empereurs byzantins, de la
facon dont les iconoclastes, ennemis de l'glise, l'avaient soumise
aux Aires des humiliations et lui avaient inflige toute espece de
persecutions et de tortures, pour etablir de ce cote aussi l'autorite de Petat. Ainsi, apres la grande querelle entre prince et patriarche a partir de 1138 2, Renaud de Chatillon expose au soleil
son patriarche tete nue et enduit de mie18. Bohemond II ordonne
d'emprisonner le patriarche qui n'a pas approuve son second mariage 4.

On ne pouvait pas compter sur le soutien de Rome, qui, sous
Pascal II, avait paru vouloir sacrifier ce siege a celui de Jerusalem,

en finissant par le desk que les deux Sieges de St. Pierre s'entendent 5.

Quant au pauvre archeveque de Tyr 7, jalouse par le patriarche
d'Antioche, it vivait en grande partie des liberalites des Italiens,
et n'aurait jamais pu figurer d'une fawn convenable dans le monde
religieux de ('Orient que soutenu par les dominateurs de la cote.
On s'imagine bien que les successeurs de Guillaume de Tyr n'ont
plus jamais reclame aux occupants d'un siege improvise des droits
comme ceux que s'etait attribues, au commencement, le patriarche
de Jerusalem, ou comme ceux 9 pensait pouvoir s'approprier
le

premier de ceux qui ont eu le siege patriarcal latin d'An-

tioche 8.
1 Ut, juramento corporaliter praestito, d. patriarchae fidelitatem exhibeat ;
ibid., XIV, 20-21.
Ibid., XVII, 10.

Voyage de ce dernier a Rome, rapports avec le roi Roger ; iI finit par
etre empoisonne ; ibid., XV, 11-18.
4 Ibid., XVII, 1. Le roi le fait delivrer et I'abrite chez lui (ibid.).
5 Ibid., XXII, 6-7 (armee 1181).
o Le patriarche d'Antioche etait Bernard ; ibid., XI, 28.
7 Le roi nomme le premier ; ibid., XIII, 23. Discussion sur son sujet ; ibid.,
XIII, 11 -13; cf. ibid., 23. Des Francais, des Pisans, des Catalans veulent
l'avoir ; ibid., XVI, 17.

o Sur le siege de Cesaree, ibid., X, 16. Sur la fondation de reveche de
Bethleem, ibid., XI, 12. Sur celle de reveche d'Albara par Raymond ; ibid.,
Pendant le schisme de 1161 le roi ne voulait pas accepter une
VII, 8, 11.
visite de legat, comme &ant trop dispendieuse; ibid., XVIII, 29.
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Par consequent, la royaute de Jerusalem, incapable de s'imposer
par elle-meme, n'ayant pas d'arm6e permanente, et reduite, comme

on le verra, a creer des ordres de chevalerie, pour etre soumise,
apres quelque temps, a toutes les ambitions et a thus les caprices
des Grands Maitres de ces ordres, de PHOpital, du Temple, de
Notre Dame des Allemands, cette royaute de Jerusalem, aussitot
qu'elle se trouve devant l'empereur byzantin, ne peut que reconnaitre sa dette envers 1'Empire oecumenique et accepter en grande
partie les indications qui viennent de Byzance.
Enfin, cette royaute de Jerusalem, qui avait, des le commencement, des liens tres peu stirs avec l'Eglise romaine, incapable de creer, a Jerusalem, a Antioche, a2;yr, un rapport permanent entre le chef des croises et le representant du clerge,
cette royaute restee un peu en l'air, n'ayant pas, par elle-meme,
les moyens de s'imposer et ne pouvant pas recourir aux grandes
puissances universelles du moyen-age, devait vivoter de la facon
dont elle l'a fait, pendant presque deux siecles, pour finir par une
synthese, cependant interessante, que j'essaierai maintenant de fixer,

mais qui est beaucoup plus interessante au point de vue des échanges de civilisation qu'a celui des fondations politiques.
V.

La synthese
J'ai essaye de montrer quelle est sous des dehors si brillants,
la realite du royaume de Jerusalem, de la principaute d'Antioche,
du comte d'Edesse, de toutes ces formations dues a la premiere
croisade. Car, dirai-je entre parentheses, on compte plusieurs croisades, mais la vraie est la premiere, les autres n'ayant ete que des
essais, le plus souvent malheureux, d'amener de nouveaux contingents, ou des aventures qui, comme beaucoup d'aventures, n'etaient
pas sinceres quant au but, et qui se greffaient sur cette realite,

sincere bien que tout a fait desordonnee, qu'avait ete

la pre-

miere croisade. J'ai montre quels etaient les elements qui venaient
d'Occident ; j'ai presente ensuite la realite orientale, grecque, syrienne, armenienne qu'on a trouvee sur place.

Ensuite, it a Ulu' voir quel a ete le role des grandes autorites
du moyen-age. Commencant par ('Empire byzantin, j'ai fait voir
ce qui venait de cette immense formation dans laquelle it n'y avait
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aucune contradiction entre Pheritage romain, le fait de parler grec
ou n'importe quelle autre langue et celui d'avoir comme religion
l'orthodoxie,
qu'on aurait pu meme changer pour l'union avec
les Latins : ce n'en aurait pas moins ete ('Empire.
L'autre grande ideologie du moyen-age, l'autre grande autorite
appuyee sur cette ideologic, a ete I'Eglise. J'ai déjà fait sentir que
cette Eglise de Jerusalem a voulu etre maitresse du royaume, de
l'Etat, devenu ensuite un royaume, de Godefroi de Bouillon , bien
que la Papaute n'etit guere ete preparee pour jouer un role qu'elle
pensait devoir lui revenir. Car cette grande predication d'Urbain II,

l'image de cette foule qui, aux cris de Dieu le veult", accepte le
signe distinctif de la croisade, la croix sur l'epaule, n'est qu'une
creation ulterieure, destinee a fournir des contingents a la croisade
abandonnee par ceux qui avaient fonde les Etats de Terre-Sainte
et s'en etait revenus chez eux.
Mais, maintenant, apres avoir traite les elements nouveaux,et les
elements anterieurs, les deux autorites qui se sont exercees sur
cette creation de la premiere croisade, le moment est venu de
clore ces conferences en presentant la synthese de ce qui a existe,
de ce qui s'est developpe et de qui s'est affaibli a cause des
debuts qui, des le commencement, s'attachaient a ces fondations
de Terre Sainte,les raisons meme pour lesquelles cette creation
de l'Occident en Syne, qui est restee jusqu'au bout de forme et
en partie d'esprit, fres francaise, a dO disparaitre.
Et on verra qu'a la fin it n'y avait que tres peu de ('esprit pre-

mier de la croisade. Ce qui a disparu a la conquete de SaintJean d'Acre par le Sultan d'Egypte, c'etait un Etat italien, une
suite italienne attachee au littoral et qui n'avait rien de chevaleresque, ne conservant rien des sentiments qui avaient preside au
declanchement de la premiere guerre sainte.
Pour arriver a trouver les elements de cette synthese et, ensuite,
les mettre ensemble et en degager une formule, i1 faut s'adresser
d'abord a ceux des chroniqueurs de la premiere croisade qui montrent la facon dont Petat d'esprit des conquerants a change.

En effet, les premiers croises sont venus en Occidentaux, en
catholiques fanatiques pour l'idee de delivrer le Saint-Sepulcre. Its
n'avaient rien de commun avec des realites grecques et syriennes
qu'ils ne connaissaient pas et auxquelles ils se sont inities avec
beaucoup de difficulte; et toujours d'une facon incomplete.
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La plupart voulaient revenir et cet kat d'ame de ceux qui voulaient

s'en retourner dans leur patrie s'est conserve pendant longtemps,
formant le grand danger pour le royaume de Jerusalem et les
autres .tats. On ne savait pas, d'un jour a l'autre, ce qu'on aura
de chevaliers a sa disposition. II y avait des milliers de pelerins qui venaient, puis, en quelques mois, ils se dispersaient de
la meme facon dont se dispersaient en grande pantie les elements
qui suivaient le roi germanique Iorsqu'il descendait en Italie.
Car it y avait toujours, avant Frederic Barberousse, sous Frederic
et apres lui, une importante armee qui descendait des Alpes. Tels
empereurs s'imaginaient que cette armee si imposante pourrait
etre retenue. Bientet certains succombaient aux fatalites du climat;
d'autres disparaissaient d'une autre facon. II y avait mettle des
elements qui s'etablissaient sur place, a l'encontre de ceux qui ne
pouvaient pas rester, et revenaient dans leur patrie. Ceci est arrive, aussi, avec les combattants de la premiere croisade.
Pour ceux qui sont restes, ii y a eu tel moment oit un conflit
douloureux se passait dans leur ame : ils sentaient que ce qu'ils
avaient etc jadis au point de vue psychologique ne pouvait plus
subsister. Its desiraient conserver toutes leurs traditions, vivre dans
leurs souvenirs, avoir comme idee la fidelit4 a leur patrie. Seulement it y avait des interets, comme it y avait des sentiments; des
liens de famille se formaient, des perspectives de gain se dessinaient, et surtout devait saillir I'orgueil d'être devenus fres grands
et fres puissants stir cette terre etrangere qui les retenait.
Cet etat d'esprit pent etre tres bien observe dans quelques declarations de ce temoin, de ce facteur de la premiere croisade,
Foucher de Chartres, qui nous raconte non pas seulement la conquete, mais aussi ce qui s'est passé apres, pendant les premieres
annees de cette fondation, bientet royale, de Jerusalem. Void ce
qu'il dit : J'aurais prefere etre a Chartres". Puis aussitot apres :
Nous qui avons etc des Occidentaux, nous sommes devenus des
Orientaux". Nous en sommes arrives", ajoute-t-il avec un serrement de coeur, a oublier les lieux de notre naissance, et beaucoup d'entre nous ne connaissent pas meme ces lieux de nom '".
Certains des anciens croises avaieni epouse des Syriennes, des
' Voy. nos etudes sur les Narrateurs de la premiere croisade, dans la
Revue historique du Sud-Est europeenu, 1928 et tirage A part, Paris 1928,
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Grecques ; il y avait deja une descendance tres melee. Tel ce fils

d'un croise et d'une Armenienne qui ne ressemblait guere aux
Occidentaux. Et il etait probablement dirige d'esprit dans le meme
sens : celui de la nation dont il avait le type.

Et, pour cette possibilite de gain, pour cette ambition de pouvoir, voici une autre declaration du meme Foucher de Chartres :
il dit, parlant d'abord de cette universalite humaine qui se formait
en Terre Sainte et qui est un element tres important pour l'histoire du moyen-age : Toutes les langues sont comprises dans
tout le monde, alors que Petranger est devenu presqu'indigene.
Dieu fait un homme riche de celui qui, la-bas, chez lui, etait sans
moyens. Tel qui n'avait pas chez lui un village, est seigneur d'une
ville 1".

Nous saisissons ces choses par hasard dans Foucher de Chartres, qui n'a pas ecrit, sans doute, pour presenter le temoignage
des changements interieurs survenus dans sa personnalite morale. S'il

avait pense a ecrire ses confessions, il aurait eu la possibilite de
presenter des chapitres entiers sur ce qui arrivait a se former dans
son etre interieur.

Mais, d'un autre cote, nous n'avons qu'a regarder un peu les
institutions pour nous rendre compte que, bientot apres Petablissement des Occidentaux en Terre Sainte,. il y a eu un profond
changement du a cette acclimatation des nouveaux venus. Parlant
des Assises, j'ai montre qu'elles contiennent trois elements : coutumes occidentales, coutumes locales, ordonnances de rois, tout
cela redige par egard a cette population soumise, de droit ecrit,
qui ne pouvait pas vivre, comme vivaient les Occidentaux, avec
les seules coutumes.
Cette coutume de mettre par &tit les anciens usages a passé
ensuite dans le reste de l'Europe: en Hongrie, en Angleterre.

II n'y a pas de doute que les chartes qui y ont ete octroyees au
debut du XIII-e siecle sont en rapport avec celles que les occupants de la Terre Sainte ont ete obliges de donner a une population habituee a vivre sous le privilege redige et &tit. Tout
cela a passe en Chypre, continuation du royaume de Jerusalem,
mais aussi forme nouvelle, adaptee a d'autres besoins, corres1 Loc, cit.
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pondant a d'autres possibilites, car plus on devenait Chypriote", moins on pensait a la Terre Sainte, Chypre suffisant, de
sorte qu'on n'avait pas le besoin de recourir sans cesse a une
expedition dirigee contre les Musulmans du cote de la Terre Sainte.
Dans ces lois, qui ont etc redigees d'une facon presque definitive, mais pas comme un code officiel auquel on ne puisse rien
changer, jamais it n'y a eu une forme correspondante d'une facon
absolue au droit byzantin, mais it y a des choses qui dirigent du
cote de l'Orient,
et je veux en citer deux ou trois qui me paraissent particulierement curieuses.
Pour fixer les limites d'une propriete, on employait deux methodes : l'une consistait a sculpter des croix sur les rochers, et ceux
qui se sont occupes de ces coutumes de Terre Sainte se montrent un
peu.empeches lorsqu'il s'agit de trouver l'origine de cette coutume 1.

Elle est de caractere oriental, byzantin tres general. Cette coutume, on la trouve dans les pays roumains, en Moldavie, oil les
limites des territoires etaient indiquees par les armes du pays
sculptees sur des bornes, cet auroch qu'on pouvait decouvrir
grave sur les pierres qui indiquaient jusqu'oft s'etendait la propriete. Et, si on ne -decouvrait pas les armes , car on avait l'habitude 1de transporter les bornes, de les faire disparaitre, it fallait
recourir a l'enquete.
Tout le droit roumain connait la coutume des enqueteurs.
11 y a des milliers de documents allant jusqu'a Pepoque phanariote, lusqu'au moment de la codification des lois nouvelles,
inspirees par la philosophic francaise et par les compilations autrichiennes, qui montrent ]'oeuvre de ces enqueteurs.
A cote de documents qui viennent des parties ou des documents qui sont donnes par la chancellerie du prince, it y a donc
cette troisieme categoric, la categoric des enquetes 2.
Mais voici quelque chose de plus curieux encore. II y a eu en
Terre Sainte des conventions qui sont scellees par ce que tel
document appelle une potatio", c'est-a-dire on considere un
acte comme n'etant pas authentique s'il n'y a pas eu cette potation".
, Voy. Adolphe Tardif, dans la Bibliotheque de l'Ecole des Charles.
XIII (1852), p. 521.
2

Dans mes Anciens documents de droit roumain (Paris-Bucarest 1930,

vol. 2) it y a aussi de ces enquetes (texte roumain avec la traduction
francaise).
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Tardif, qui a analyse le Cartulaire du Saint Sepulere publie par

Roziere, cherche a trouver le sens de la potatio, et it decouvre
quelque part dans Ducange la mention d'une potation" occidentale a ]'occasion d'un mariage : potare nomine matrimoniil.
Sans doute potare nomine matrimonii" est une chose habituelle : ce n'est pas cependant une coutume, mais un avantage,
avec les resultats que cela peut comporter.
Mais la potatio dont it est question represente hien autre chose :

l'acte n'a de valeur que s'il y a un nombre de personnes qui
declarent qu'au moment de la conclusion on a bu pour lui donner l'authenticite necessaire.

La coutume a passé en Roumanie, de meme qu'en Hongrie. Le
terme par lequel elle est indiquee chez les Roumains vient des voisins

hongrois. C'est l'addlma$ (hongrois alddmds) et les personnes qui
boivent l'adalmas" sont des adalmasari". A la fin du document,
it y a les temoins et l'on dit : voici les personnes qui ont bu

(parfois avec la quantite de la boisson) et qui ont appose, pour
ainsi dire, le seeau de leur ivresse sur le document.
Les influences de droit divers s'impregnent donc de folklore,
parce que le royaume de Jerusalem a aussi un cote de folklore,
d'initiative et de creation populaires.
Il y a des infiltrations qu'on ne peut pas empecher. Comme
dans ce droit roumain, compose, pendant des siecles, d'anciennes coutumes thraces, de choses qui viennent peut-etre de
l'ancienne Rome, d'elements de Byzance retenus par l'atne populaire, et sans doute, au bout, de creations qui viennent d'ellesmemes, tous les elements mis ensemble, pour ainsi dire fermentent et de cette fermentation d'elements venus de tous cotes
une nouvelle vie ressort, qui peut se developper et donner d'autres creations successives, aussi interessantes que naves 2.
Des formes sociales s'elaborent en Terre Sainte de meme que
ces formes de droit. Dans ces pays, it y a, a cote des chevaliers,
aussi des bourgeois, dont le caractere national. n'est pas toujours
tres clair, leur origine etant parfois fres difficile a decouvrir. II y a
1 Loc. cit., p 525 (d'apres Roziere, ouvr. cite, p. 103).
3 Sur les emprunts litteraires it y a bien peu A dire. Cf. surtout l'ouvrage
recent de M. Amar Hatem, Les poentes epiques des croisades.
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sans doute des personnes qu'on a trouvees la, d'autres qui se sont
etablies et, a la fin, ('element qui a resulte du mélange entre les
elements originaires et les elements transplantes.
Seulement, les bourgeois etaient des gens de foi latine. Aussitot
qu'on ne la partageait pas, on entrait dans d'autres formations privilegiees, dont le privilege a ete toujours conserve : celle des Grecs et
celle des Syriens. Soumis a la Cour du Vicomte, d'un cote, a

celle des reis indigenes de l'autre, sans compter la Cour de

la

Fonde, a laquelle les colons italiens ressortissaient sous certains
rapports, et qui represente le fondouk, le fondaco des Italiens, creation byzantine et arabe, de nom arabe et d'origine tres lointaine
romano-byzantine : cette Cour avait la competence du prefet de
Constantinople ; elle jugeait, avec le mahtessep, des affaires du
marche 1.

En dehors de ces bourgeois d'origine mixte, it y avait la campagne. La vivaient les vilains, les Justres", rustici. Il y avait
aussi des Bedouins et on faisait des distinctions entre les Bedouins
et entre les indigenes qui n'etaient pas d'origine arabe populaire.
Ces gens vivaient dans des casaux 2. Le casal est une forme
de vie rurale qui s'est conservee jusq,u'a la fin dans Pile de Chypre,
la nouvelle fondation des croises.
D'apres la definition dans un acte contemporain, it n'est autre
chose qu'un certain nombre de maisons avec leurs habitants :
mansiones cum habitatoribus s. II n'y a pas d'autre definition.
Dans ces casaux, vivait un monde pour la plupart indigene,
parce qu'il n'y a pas eu de vilains transportes d'Occident en Orient.

La Terre Sainte n'a pas connu donc de pareques" a la facon
byzantine. On mele trop souvent des choses qui viennent de
Chypre aux choses de Terre Sainte. En Chypre, c'est autre chose.
La on a trouve la province byzantine, que Richard Coeur-de-Lion conquit pour la vendre ensuite aux Templiers, pour qu'ils passent a Guy

de Lusignan, qui s'intitulait roi de Jerusalem et qui I'avait ete. II
y avait eu donc la une province byzantine comme toutes les auListe de bourgeois francais, bourguignons, gascons, lombards, catalans,
juifs, dans Roziere, ouvr. cite, p. 25.
2 Casella; ibid., no. 55. Serfs arabes, ibid , p. 88. Serfs syriens, ibid.,
pp. 108-109; cf. p. 123, no. 61; no..184. Dimes de casaux, no. 70.
8 Mansiones cum suis habitatoribus que apud nos casalia nuncupantur;
cf. Tardif, loc. cit., p. 520.
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tres, avec ces pareques ou voisins", paysans non libres, serfs,
pareils aux vecini de la Moldavie, meme de la Valachie roumaine,

qui se sont formes cependant sans la base byzantine. Et it y a
en Chypre aussi des francomati", des serfs auxquels on avait
donne ou rendu la liberte.
Puis, dans cette ile, on trouve des Orientaux comme bourgeois,
mais pas des Orientaux comme paysans, tandis qu'en Terre Sainte,

it n'y avait en fait de paysans que des Orientaux.
Ici, la chose grecque est bien au fond, mais recouverte, depuis
des siecles, d'arabisme. La domination arabe a pris cette chose
grecque, mais l'a simplifiee et l'a recouverte d'une charite qu'on
ne trouve pas chez les chretiens et qui domine la sentimentalite musulmane. Mon impression a ete toujours que, dans ce contact entre
les deux civilisations, it y a beaucoup plus de mansuetude envers
les autres, du cote de l'Islam que du cote des chretiens, et, jusque
sous les Turcs, a Constantinople, quelque chose s'en est conserve.
Les indigenes vivaient dans des conditions qui pouvaient les
satisfaire. Envers ces maitres strangers ils se payaient en leur

abandonnant une partie de leur moisson. Les chretiens n'en demandent pas davantage, sauf cependant un leger impot sur le
produit des arbres", dit un historien arabe. Ce qui est different
du systeme byzantin, car, dans ce systeme, herite par les Roumains, le verger ne paie pas. Et ensuite : Mais les musulmans
sont maitres de leurs habitations et s'administrent comme ils l'entendent."

S'administrer comme ils l'entendent", c'est encore un heritage de Byzance, qui permettait aux communautes villageoises,
comme it le permettait meme aux villes, de conserver toute leur
autonomie.

Et je trouve aussi ce renseignement : Le maire est tres souvent musulman, bien que nomme par les Francs".
Voici ce qu'est le casal. Donc ce nest pas le village occidental, un nombre de maisons de pierre liees ensemble, formant
une meme rue, toute preparee pour la defense et se trouvant sous
le patronnage d'une ville voisine ou du chateau d'un seigneur.
C'est la tres ancienne chose syrienne devenue byzantine, passee
ensuite sous la domination arabe et acceptee, retenue, consideree
et respectee par les envahisseurs.
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Maintenant, quant aux villes, ces villes conservent jusqu'au bout
leur caractere oriental.
Ici, ]'heritage des Arabes est absolument intact. Lorsqu'on pane
de Jerusalem et des autres cites de Terre Sainte, on croit parfois,
sous ]'influence du romantisme qui animait un Michaud, voir surgir
des murs et des tours, des cathedrales qui depassent de leurs

fleches cette enceinte muree, des rues d'un autre sens que les
rues d'Orient.
J'ai rassemble les renseignements qu'on peut trouver sur l'Etat
de Jerusalem au XIII-e siecle 1.. C'est la Jerusalem d'aujourd'hui,
moins le baton des agents de police anglais ou le fez de leurs
predecesseurs turcs. Absolument la ville orientale, c'est-h-dire une
ville dont les portes, les places, les rues sont nominees d'apres les

accidents du terrain, mais aussi d'apres les occupations de ceux
qui y habitent et sont concentres a la meme place, le long de la
meme rue.

Car it y a eu une distinction absolue, comme it y en aura jusqu'a Bucarest au XVIII-e siecle, des rues et des places speciales,
pour chaque categorie privilegiee, ayant une origine rationale speciale. Puisque nous venons de citer la capitale roumaine, aujourd'hui encore elle garde le souvenir de la rue des marchands qui
s'approvisionnaient a Leipzig, les Lipscani, a elate de celle dont le
nom rappelle les Bulgares venus de Gabrovo, les Gabroveni, gens
qui, capables d'une activite commercante plus etendue, continuant
des choses byzantines tres anciennes, etaient venus s'etablir la.
A Jerusalem, en fait de portes, on a d'abord celles qui rappellent
la tragedie du Seigneur: Porte Precieuse, par oh Jesus est entre
dans la ville, Porte douloureuse, Porte de Josaphat ; aussi une
Porte de Saint-Etienne. Ensuite des rues dont le nom marque le
caractere : rue Mont Sion, rue du Temple, rue du Sepulcre, rue
David, rue du Patriarche 2, rue de l'Arc Judas. Mais, a cOte, it y a
les rues nationales": rue des Latins, rue des Allemands, et on verra
bientOt quelle etait la difference entre les echoppes des Syriens
et les echoppes des Latins.
En fait de marches, it y a la rue des Herbes, pres de laquelle
l'ancienne rue oit l'on cuisait la viande aux pelerins. Devant le
1 Cf. Rothelin, dans les Historiens des croisades, pp. 505-7 ; ibid., p. 531,
note o. Voy. aussi Guillaume de Tyr, VIII, 1 et suiv.
2 Pource que le patriarches manoit au chief de celle rue."
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Change, tenant a la Rue des Herbes, une rue que l'on appelait
Mal Cuisinat: en cele rue cuisinoit-l'en les viandes as pelerins que
l'en leur vandoit, et si i lavoit-on les chies", les chairs 1. La Boucherie

etait ailleurs. Tout pres, la rue couverte", donc le bazar, oil l'on
vendait la draperie 2, les cierges, puis la rue des Pelletiers ou la
Tannerie 3. En ce qui concerne les places, on trouve la place
du Poisson, des Fromages, des Poules, des Anes, des Pommes : porn-

mes apportees d'Outre-Mer, que ne donnait pas la Terre Sainte 4.
Tout pres, les echoppes des orfevres latins, differents des orfevres
syriens ; elks sont voisines de l'endroit oil on fabrique les chandelles de cire". Le Change est d'un autre cote. A l'Anerie on voit
pele-mele les baudets dont se servent les chevaliers de l'Hopita15.
A la Maladerie, qui a cinq porches, les malades gisent pres
d'une fontaine.
C'est absolument la vie orientate, telle qu'elle part de l'epoque
la plus lointaine, de la Bible elle-meme.
Beaucoup de couvents, de moustiers pour les moines et pour
les nonnains : Sainte-Marie la Grande, SainteMarie de Latine 6,
Saint-Jacques, Saint-Gilles, Saint - Etienne, Saint-Martin, Saint-Pierre,
Saint-Jean l'evangeliste, le moustier de Sainte-Marie Madeleine 7.

Puis l'abbaye des Noirs Moines et l'abbaye des Blanes Moines.
II y a aussi l'Abbaye qu'on appelait li Bers, c'est-à-dire le berceau, dont Diex fu berchies en s'enfance". II y a le moustier
du Repos, ceux de Saint-Sauveur, de Saint-Patenotre, le couvent
de Belfage, au nom syrien, le convent de Gethsemani, de Ste
Anne en' Bethanie, oil fut etablie une soeur de la reine de Jerusalem, qui s'appelle Yvette 8.
1 Rothelin, p. 493.

2 Tout au devant de celle rue du Mal Cuisinat avoit une rue que l'en
apeloit la Rue Couverte, IA oil l'en vandoit la draperie, et estoit toute A
voute par desore; ibid., p. 496.
8 LA, dans l'ouvroer A un marchant que l'on cleimoit Alfonz", on joue
aux tables; Guillaume de Tyr ; XIV, 18.
' Li leuz as orfevrez surienz et si i vandoit l'en les paumes que li paumier aportoit de la terre d'Outremer ; Rothelin, p. 493.
5 Une grand messon que l'on appeloit l'Asnerie : la souloient gesir li asne
et li sommier de I'Ospital, ibid., pp. 499-500.
8 Le serment de l'abbe de Ste Marie de Latine, dans Roziere, ouvr. cite,
no. 1.
7 Sur laquelle Guillaume de Tyr, XVIII, 5.
8 Ibid., XV, 26. Cf. ibid., XXI, 2.
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Puis it y a les moustiers des autres : des Syriens, des Grecs,
l'autel oil les Griex chantoient '"
et aussi le couvent fortifie

de St. Elie au Mont Tabor2 , des Jacobites, des Nestoriens,
des Armeniens, de ce qu'on appelait les Boavins 3.
Voici quelle etait la facon dont se presentait la ville oil Saladin
aurait trouve 60.000 hommes 4, alors que, au commencement de la
croisade, elle etait presque deserte 3.
Les bourgeois de .cette ville jouissaient de larges privileges, qui
remontent a Baudoin II: entiere franchise de commerce, avec
leurs propres poids, libre entree pour le ble, l'orge, les legumes 6. Des

Sarrasins y sont restes 7. Les habitants sont impressionnes par son
caractere sacre. Vers 1180 I'un d'entre eux, Germain, demande a
Dieu de lui faire decouvrir la fontaine de Siloe; d'autres font a tel
jour des distributions aux pauvres : du pain, du vin, de l'argent 8.
Pour leur devouement, tels des jeunes bourgeois, ages de plus de
quinze ans, des plus aparans fiz de borgeis", sont fait chevaliers 9.
Maintenant, qui defendait tout ce monde ? Les chevaliers &ant

tres peu nombreux, it fallut creer autre chose. Alors on a fonde
transformant ce qui au debut avait un autre caractere la milice des Hospitaliers, celle des Templiers, et plus tard sont genus les Chevaliers Teutons, dont le role a ete beaucoup plus restreint et qui n'ont jamais gagne une situation pareille a celle des
Francais I".

Or, aussitOt apres l'etablissement de ces Ordres, ('influence de la

Terre Sainte les saisit, et, au lieu d'etre les defenseurs devoues
de ce royaume de Jerusalem, ils arrivent a etre, sous leurs grands
maitres npar la grace de Dieu", les rivaux, parfois les adversaires
' Rothelin, p. 495.
' Guillaume de Tyr, XXII, 26.
3 Rothelin, p. 507.
4 Kamel, p. 702.
5 Guillaume de Tyr, VII, 23 ; IX, 19.

6 Ibid., XII, 15; Roziere, ouvr. cite, no. 45. Cf., pour Acre, ibid., no. 46.
' Les reguli suburbanorum de Samarie avaient offert a Godefroi exenia
panis et vini, caricarum quoque et uvae passae" ; ibid., IX, 20.
3 Ibid., XX, 3, 6, 9.
9 Le meme, XXIII, 46.
1° Aussi Ordre de St. Georges; ibid., XIV, 26.
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du roi t. C'est presque la meme chose que les soudoyers furcs

pour le kalife de Bagdad.
On s'imagine que jusqu'a un certain moment ces Ordres ont
represents une parfaite discipline des sentiments chretiens, une
vie d'une purete absolue. On leur accorde, etant eux aussi chevaliers, des vertus chevaleresques. BientOt ils surent employer d'une
toute autre facon une situation si largement privilegiee 2.

Des 1152, le roi de Jerusalem, qui a fortifie Gaza, la cede aux
Templiers 3. On voit déjà que les Ordres de chevalerie se rendent
maitres de châteaux; en 1185, le regent, n'ayant plus d'armee,
veut que la garde de tous les châteaux soit confiee au Temple
et a l'Hopital. II en resultera ceci :, le roi a une autorite vague,
mais a eke de cette autorite vague it y a !'element militaire des
Ordres, et ces Ordres eux-memes doivent prononcer une attitude

a l'egard des Italiens presents sur toute la rive de Syrie, population etrangere qui ne se croit pas obligee envers le roi de Jerusalem, mais s'imagine, avec raison, que le royaume peut disparai-

tre et qu'elle peut subsister, ce qui est arrive, du reste, apres la
conquete de Jerusalem par Saladin : la question se posait alors
de savoir si cette cote deviendra venitienne, genoise ou peut -titre
meme byzantine, car Byzance se melait aux quenelles entre les
deux principaux representants, venitiens et genois, de cette penetration ita.lienne en Terre Sainte.
A ce moment, les Templiers surtout, devenus tres genants",
font une politique qui leur est propre et qui n'a rien a voir avec celle
du royaume de Jerusalem. Ainsi le roi avait tout interet a se gagner cette population des montagnes, ces bolcheviks" des environs,
qu'on appelait flies Assassins", habitues a donner des delegations
pour tuer tel ou tel prince qui combattait !'Islam. Le roi voulait
Voy. Roziere, ouvr. cite, p. 75 : Ego Bertrandus, per Dei graciam ma.gister militie Templi"; p. 76 : Bertrandus, militie Templi Dei gratia dictus
magister"; Raimundus, Dei gratia pauperum servus humilis et Sancti
Hospitalis custos fidelis" ; ibid., no. 182.
9 En 1130, lors de la preparation de l'attaque contre Damas, le GrandMaitre des Templiers est envoys pour des secours en Occident; Guillaume
de Tyr, XIII, 26.
8 Ibid., XVII, 13.

4 Valde molesti3 ibid., X11, 7. II compte 900 chevaliers dans les couvents

et un nombre infini de freres".
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conclure un traite avec eux. Mais les Templiers leur prenaient
un tribut de 2.000 ducats et, lorsqu'il s'agit de les epargner, maintenant ils resistent et tuent l'envoye de ces fanatiques1.
En 1156,',un des principaux representants de la croisade, le
grand chevalier Hunfroi de Toron, cede aux Hospitaliers la moitie
de sa possession de Bellinas 2.
En 1165 le roi Amaury doit faire pendre douze Templiers pour
avoir byre aux Tures une caverne3.
En 1180, lorsqu'il s'agit de deendre le royaume de Jerusalem,
Templiers et Hospitaliers se renferment dans les chateaux qui leur
assurent une securite parfaite. Its interviennent seulement quand
ils le veulent, quand ils y voient un avantage. Its n'entendent pas etre
solidaires du roi de Jerusalem 4.

On a vu que, en 1'185,

le

regent veut leur confier tons les

chateaux. A cette date comme it y a une querelle concernant ]'heritage de ]'enfant Baudoin, qui vient de mourir, ils ont la c16 de
la couronne et ne veulent pas la livrer. Templiers et Hospitaliers
sont prets a se combattre 5. Du reste, lors de ]'expedition d'Egypte
(1168), le Grand Maitre de PHOpital, qui voulait avoir Mouse, avait
Re pour cette guerre, les Templiers contre.
Lorsque Saladin paralt, les relations entre les Hospitaliers et
entre le comte de Tripolis sont si mauvaises que c'est le comte
qui, apres les Turcs, combat les Hospitaliers, et le Grand Maitre,
pris par le grand chef arabe, est decapite.

Les chevaliers contribuent a cette decadence des moeurs qui
est le triste resultat moral de la synthese. Apres quelque temps,
leg moeurs en arrivent a etre insupportables : un homme pur, venu
de ]'Occident, rencontre des critiques a chaque pas. D'une reine
comme Melisende on peut dire qu'elle est digne d'entrer dans le
choeur des anges 7, mais la mere de Baudoin IV est qualifiee par
1 Ibid., XX, 29-30.

a Ibid., XVIII, 12. Cf l'histoire &Wilde des Hospitaliers en Terre Sainte
que vient de donner le Colonel E. J. King, The Knights Hospitallers in
the Holy Land, Londres, s. d.
8 Ibid., XIX, 11.

' Ibid., XXI, 2.
5 Ibid., XXIII, 17 et suiv.
6 Ibid., XX, 5.
7 Angelorum choris inferenda ; ibid., XVIII, 32.
3
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Guillaume de Tyr de femme digne de la colere divine et insatiable
A demander de l'argent 1". Une autre reine de Jerusalem, a ete reduite pendant quelque temps a etre enfermee au couvent de SainteAnne et, allant A Constantinople, elle scandalise la vie imperiale,
qui elle-meme ne donnait pas le modele des vertus chretiennes :

son cors abandona as garcons et a autre gent" 2.
Certains des princes resistent au courant. Le beau roi Baudoin,
fils de Melisende, lit les histoires", mais it aime trop les distractions, et dans sa jeunesse on le considerait comme un debauche 3.
Le roi Amaury s'occupe d'oiseaux de proie 4. Seul le pauvre roi
mesel", le lepreux Baudoin IV n'offre pas de sujet aux critiques s.
Joselin II d'Edesse est un fameux debauche 6. ;Dans le monde
bourgeois meme it y a un luxe qui envahit et amollit7. II y a aussi
une vague de demagogie qui accorde au vulgaire un role plus
grand dans la creation des roiss.
Ce monde ne s'occupait plus que de chasse, de musique, de
jeux, de jongleries 9. Des soldats se cachaient sous leS chameaux
A I'heure de la bataille ". On concluait des mariages dans lesquels
la jeune fille avait tout juste huit ans ".
Le clerge est depuis longtemps infecte. Tel patriarche. de Jerusalem est presente comme un homme dissolu", capable d'empoisonner ses rivaux du clerge. Jerusalem tomba en 1187, d'apres
le jugement d'un contemporain, parce que Porde puant luxure
qui en la cite estoit ne laissoit monter oreison ne preere que
s'enfuit devant Deu 12".
' Plane Deo odibilis et in extorquendo iMportuna ; ibid., XXI, 9.
2 Ibid., XI, I.
" Ibid., XVI, 1-3.
' Accipitrum et herodiorum volatu et praeda libentius delectabatur; ibid.,
XIX, 2.

5 Ibid., XXI, 1. Une conversation de Guillaume de Tyr avec le roi Amaury,
ibid., XIX, 2.

8 Ibid., XVII, 1i.
I Pour les noces, ibid., XXII, 28.

8 Clerge et peuple creent Amaury en 1162 paucique de magnatibus ;
ibid, XIX.
9 Ainsi pour 1177 ; ibid., XXI, 25.
19 Ibid., XVI, 10.
11 Ibid., XXII, 5 (il s'agit du mariage d'une soeur de roi).

" Ibid., XXIII, 58. Le continuateur de Guillaume de Tyr explique lui
aussi la prise de Jerusalem par les 'Aches des chretiens ; ibid., 37.
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On pense bien qu'avec une milice qui defendait ses propres
buts et avec une societe qui en etait arrivee la en ce qui concerne
ceux meme qui devaient donner l'exemple des bonnes moeurs,
l'attaque des Musulmans devenait facile, d'autant plus qu'il y a dans
le monde musulman, vers la moitie du XII-e siecle, une espece de
reforme religieuse et morale. Quand on pule de Saladin, on ne se
rend pas compte que, si Saladin nest qu'un Turc, ce West pas la
meme chose que les Turcs qui perdirent Jerusalem a l'arrivee des
soldats de la premiere croisade. Tout autre chose done qu'un
Kerbogha ou un autre des combattants d'Antioche et de Jerusalem;
lors de la penetration des croises.
Il y a la des influences qui s'entremelent. Beaucoup de la cheva'
lerie occidentale vient de la Perse, par les Musulmans, car beaucoup
de cette Arne des Musulmans de la moitie du XII-e siecle vient
de la meme Perse, de ce meme Iran que depuis tant de siecles
domine l'Islam. Saladin, apres la prise de Jerusalem, fait des
presents aux femmes des captifs et des morts ; on fait descendre
de cheval des ecuyers pour hisser les malades'.
Diautant plus cet Islam refait, regenere a-t-il le droit de s'insurger
contre l'usurpation que leurs predecesseurs avaient trop longtemps
toleree, que le royaume de Jerusalem a etc des le commencement
offensif. Et, s'il n'y a pas eu toujours les drapeaux du roi, au moins
ses allies byzantins ou ses allies croises se sont diriges vent PEgyp'te par suite de cette loi geographique, dont .je parlais, qui
relic intimement la Syrie a l'Egypte.
Des le commencement, on voit le roi de Jerusalem sur les
bords du Nil, pour que, dans quelques annees, i1 essaie un autre

coup de surprise a Damas que jamais les Francs ne sont arrives
a conquerir.

Une trentaine d'annees ensuite, it y a la grande expedition du
roi Amaury en Egypte, celle de 1162. C'est l'epoque de l'alliance
avec les Comnenes et de l'espoir qu'avait I'empereur Manuel de
gagner par le secours de son protégé de Jerusalem la possession
de ce'_:'grand pays.

L'Egypte etait a ce moment en pleine anarchic, de sorte qu'on
accordait tres facilement aux croises thus les avantages qu'ils
1 Ibid., 63-64.
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voulaient. On ne se rend pas compte suffisamment de ]'importance
du tribut paye alors par le Soudan : 400.000 ducats 1.
En 1166-1167, l'usurpateur, Chaver, qui etait maitre de Pggypte,
combattait contre Noureddin le Mesopotamien, ce plus grand
des souverains musulmans de cette époque, le plus magnifique, qui
a dte, jusqu'a sa mort, a Damas, en 1174, le tresorier des Musulmans", faisant disparaitre les douanes, les dimes 2, fondant des
colleges, des hopitaux, des couvents, des auberges 3, instituant
la poste aux pigeons 4.. Comme Chaver craignait Noureddin, it se
confie aux Francs de Syrie. Il va jusqu'a leur donner le droit d'avoir un commissaire au Caire et jusqu'a leur donner la garde des

portes de sa capitale.
Mais voici que Noureddin disparait. La dualite musulmane
disparaitra avec lui.
Saladin frappe d'abord la monnaie au nom du fils de Noured din 6, mais it entre en conflit avec le vicaire du jeune prince
en Mesopotamie, avec Seifeddin, qui attaque Djdzireh 7. Saladin
lui coupe alors le chemin. Seifeddin meurt en 1180, et, a ce
moment, son vainqueur, maitre d'Alep des 1162 8, est en &tat de
rendre aux maitres chretiens de la Syrie leur et pour les entreprises
destinees a relier cette 8gypte musulmane a la Syrie chretienne.
Noureddin, le prince de la Syrie, du Djezirah et de l'Egypte 8,
avait donne jadis le conseil et it y a une chronique musulmane
qui le marque de ne pas s'en prendre au royaume de Jerusalem, et en voici la raison : it valait mieux avoir de pareils kntermediaires que de se trouver aussitot devant d'autres Musulmans '0. De sorte
que le royaume de Jerusalem, qui devait etre une si grande et
I Annua tributi pensio quam cum fratre suo [Sultani] pepfgerant; ibid.,
XIX. 5. En,1169 cette tributi ampliata possessio"; ibid, 17.
2 11 ne laissa subsister dans toute l'etendue de ses Etats ni droit de douane, ni imp6t de dixieme ; Kamel, p. 605.
3 Ibid., p. 606.
4 Ibid., p. 585.
5 Ibid., p. 550.
a Ibid., p. 607.
7 Ibid.

Ibid., pp. 640, 662-663. Cf. p. 584: Noureddin mourut sans avoir attaque son lieutenant, et Salaheddin devint possesseur tranquille de l'Egypte".
9 Ibid., p, 602.
22 Ibid., p. 582.
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une si sainte chose, etait devenu ce qu'on appelait dans la geographic politique d'avant la guerre un Pufferstaat, c'est-a-dire un Nat
dont le seul role est d'empecher que deux Etats voisins plus puissants entrent en conflit.
11 fut donc tres facile a Saladin de conquerir le royaume de Jerusalem. Aussitot les autres possessions des chretiens tombent entre
ses mains. Apres la bataille de Hattin, en 1187, Acre, Nazaret,
Nap louse, Beyrouth. BientOt ce qu'on appelait encore un royaume
parait s'effondrer, sauf' ce qu'il y a du cote d'Antioche et sur
une pantie de la rive syrienne. Ce sont les deux regions qui resistent, Mais, bien entendu, desormais, la grande politique franque
en Syrie a cesse.
Seulement, aussitot apres cela, la chevalerie de 1'Occident arrive,
representee par Richard Coeur de Lion, par Philippe Auguste, par
l'empereur Frederic Barberousse, venu d'abord et separement pour

faire sa croisade a lui, se preparant ainsi un role de maitre sur
tout le monde chretien.
Il y eut alors cette longue lutte, devenue bient6t une distraction, une occupation, un moyen de montrer la bravoure individuelle
des participants, autour de Saint-Jean d'Acre.

Saladin, perdant Acre, est bientot oblige d'accorder aux chretiens, des 1192, Jaffa, Arsur, Cesaree, Caifa. II reconnait la possession des Francs a Acre, a Tyr et Beyrouth, Giblet s'y ajoute 1.
En 1217, l'Egypte sera attaquee par les Francs de Term Sainte,
avec des croises -Francais of hongrois : it y aurait eu 2.000 chevaliers et 20.000 gens de pied s.
Or, apres ce moment, apres cette revanche chretienne, avec le
deploiement de tout ce que la chevalerie occidentale avait de plus
brillant, de plus splendide au XIII-e siecle, le monde franc d'Asie a
devant lui, si on ecarte le succes momentane de l'empereur Frederic
II, qui obtient du Soudan Jerusalem elle-meme sans combattre, mais
n'y fit qu'un acte formel de prise de possession 3, trots possibilites.
1 Ibid., XXVI, 17; XXVII, 8.
2 Et autre gent, homes et femmes, XXX mile et plus ; ibid., XXXV , 10-11.
Ibid., XXXIII, 18-19. Tyr lui fut reprise par les barons du parti des
Ybelins ; les Hospitaliers gardaient Acre, favorable a l'empereur ; ibid.?
11

52-53, 60.
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D'abord, apres l'insucces d'un Jean de Brienne, beau-pere de
Frederic II et gendre du roi d'Armenie, celle de reunir Tripolis
et Antioche sous le meme maitre. Ce fut, en 1233, l'heritage de
Bohemond V 1. Vingt ans plus tard, en 1263, Henri, fils du prince
Bohemond, viendra demander le baillage du royaume de Jerusalem
au nom de sa femme Isabelle, fille de Pheritiere du royaume,

Alix, et du roi Hugues de Chypre, et it sera refuse parce qu'il
n'avoient amene avec eus le droit oir" ".
Puis, apres cet effort des maitres d'Anfioche de recueillir l'heritage du royaume de Jerusalem auquel elle etait subordonnee jusque-la, on en arrive a une cession de la part de Pheritiere d'Antioche, de la sexagenaire damoiselle" Marie, qui vend, en 1277,
ses Etats a Charles d'Anjou S. Et le roi des Deux Siciles essaie
d'etablir sa domination a Acre, en y envoyant Roger de S. Severino avec des vaisseaux et des troupes, a la normande4.
C'est une croisade d'u-n autre caractere, pouainsi dire : moderne,
inspiree par des principes de gouvernement direct: par les soldats,
par la force. Seulement les chevaliers angevins introduits par
Charles I-er ne peuvent pas resister. Its sont chasses d'Acre, et
ceci signifie la prochaine victoire des Musulmans sur les defenseurs, si faibles, de la Ole reconquise.
Il y a une troisieme possibilite de defense pour ces restes du
royaume de Jerusalem : l'ile de Chypre. Le roi Hugues I-er de
Chypre vient mourir a Acre, apres ]'expedition d'Egypte 5. Des
1240, Raoul de Soissons, qui avait epouse Alix, mere du roi Henri,
requist por sa feme la roine la garde de la seignorie dou roiaume
de Jerusalem". En 1266.1e bailli de Chypre, reuni aux deux princi1 Ibid., XXXIII, 38. Son predecesseur avait ete Bohemond IV.
2 Ibid.,, XXXIV, p. 447. Cf. notre France de Chypre, pp. 93-94. Le ma-

riage de la soeur du roi Hugues avec Bohemond fut conclu pendant la
campagne d'Egypte, en 1217; Guillaume de Tyr, XXXV, 12.
Ibid., XXXIV, p. 476.
Ibid. Cf. notre France de Chypre, p. 95.
5 Guillaume de Tyr, XXXV, 12. Cf. notre France de Chypre, p. 88.
6 Guillaume de Tyr, XXXIII, 50. Mais il la tint asses foiblement". Cf.
notre France de Chypre, p. 93. On avait reserve les droits de Conrad, fils
dt) Frederic II. En 12 i8 le prince d'Antioche cherche A imposer contre celuici:Hugues II, son neveu, comme roi de Jerusalem ; Rothelin, pp. 634-635 ;

cf. notre France de Chypre, p. 94. Henri avait epouse Plaisance, fille du
prince crAntioche, en 1250; Guillaume de Tyr, XXXIV, I,
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paux Ordres de chevalerie et a des croises, entreprend une expedition en Syrie'.
En 1276 le roi Hugues II de Chypre vient prendre possession
de l'heritage des rois de Jerusalem : on le voit a Acre, a Tyr,
oit it avait ete couronne des 1269'. Seulement, it y a eu
toujours cette dualite : entre Chypre, qu'on ne voulait pas sacrifier,
et la Terre Sainte, qu'on voulait avoir. Et la Terre Sainte, on
n'aurait pu l'avoir qu'en sacrifiant tous les interets qui etaient
relies a Chypre. 11 y avait une base qu'on ne pouvait pas abandonner et, tant qu'on n'aurai pas abandonne cette base, it etait im-

possible de revenir a Petat des choses etabli par les croises a
Jerusalem.

La derniere ressource est celle a la nouvelle croisade, dirigee
cependant plusieurs fois contre l'Egypte. Croisade du roi de Hongrie Andre : prise de Damiette, abandon de cette ville (1221), perdue

par peche et par folie et par l'orgueil et la malice dou clerge
et des religions" 3; croiserie" de Navarre 4; croisade de SaintLouis ; croisade du prince d'Angleterre Edouard, avec le roi de
Chypre (1271) 6. On essayait de prendre Jerusalem par une grande
victoire definitive sur l'Egypte.
Or, le projet etait tellement grand et it aurait fallu d'autres
forces et surtout une autre permanence pour arriver a ce resultat,
Parce que, quand le roi de Chypre, Pierre 1-er, en 1365, est
arrive a prendre Tripolis de Syrie et meme, pour quelques jours,
Alexandrie, les chevaliers qui avaient eontribue a la conquete l'ont
tous quittee apres avoir garni leurs poches de tout ce qu'ils pouvaient prendre et les Musulmans ont regagne ce qu'ils avaient
abandonne momentanement, sachant a quels conquerants ils ont
affaire.

Donc, avec ce systeme de reprendre Jerusalem par la guerre, on
ne pouvait arriver a rien qu'a une faillite, comme la prison momentaneel de Saint-Louis, a toute espece de renoncements et
d'abandon.

.

Qu'est-il dont reste comme derniere forme de ce qui avait ete
I Guillaufne de Tyr, XXXIV; notre France de Chypre, p. 455. Cf. p. 94.
2 Rothelin, p. 531 et suiv.
3 Guillaume de Tyr,aXXXII, 17.

4 Ibid., XXXIV, p. 474. Cf. notre France de Chypre, pp. 94-95
6 Aussi Guillaume de Tyr, p. 461.
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le royaume de Jerusalem ? Les villes de la eke dependant de ces
republiques italiennes qui s'y etaient etablies depuis longtemps,

Venise ayant regagn6 en 1277 le tiers de -la ville d'Acre 4. Mais,
pour les conserver, it aurait fallu que ces republiques s'entendent
entre elles. Or, it n'y avait pas, au XIII-e siecle, d'inimitid plus
feroce. que celle qui separait les Venitiens et les Genois. Et,
lorsqu'il n'y eut presque rien d'autre que Jaffa, que Tyr et
Acre, Antioche etant prete a succomber, a ce moment la guerre

pour Acre commence entre les Italiens en 1264, quand les Venitiens
attaquent Tyr 2, en 1267, quand Venitiens, Pisans, Genois
sont aux prises dans le port d'Acre 3 - et aussitOt le Soudan
prend Jaffa et Antioche (27 mai 1268 4),
puis une troisieme fois
en 1287, pour !'heritage a Tripolis de Lucie, fille de Bohemond

VII qui avait perdu Antioche et Laodicee5. La perte d'Acre, ou le
roi de Chypre avait fait une entrée triomphale en 1286 6, suivit
en 1291. Comme it n'y avait personne pour la defendre, l'ecroulement definitif se produisit. En quelques mois l'etendard des
Egyptiens s'eleve sur Tyr, sur Sidon, sur Beyrouth, sur Tortose,
sur KaIffa, et le role du royaume de Jerusalem est fixe pour
toujours 7.

Ce qui n'empeche que, en depit de thus ces malheurs, de
toutes ses ddconvenues, la civilisation du monde a gagne enormement par les contacts, qui n'auraient pas ete possibles avec
un vrai maitre, mais seulement sous cette domination faible des
1 Ibid., XXXIV, p. 476. Cf. Roberto Lopez, Genova marinara net ducento,

Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante, Messine, p. 131 et suiv. En
1273 le bailli des Venitiens expulse le seigneur de Tyr ; Guillaume de Tyr,
XXXIV, p. 464. A Tyr on elevait les bannieres du roi, du doge de Venise
et du seigneur ; ibid., XIII, 13.

' Ibid., XXXIV, p. 447.
Ibid., pp. 455-456.
4 Ibid.

5 Notre France de Chypre, p. 95. 11 avait ete couronne a Tyr; ibid.
8 Pour la tentative des gens de Tripolis de s'organiser en commune
libre", sujette de la Vierge Marie seule, mais protegee par Genes, et sur

l'initiative hardie du Genois Benedetto Zaccaria, qui, lie aux rois de Chypre

et d'Armenie, suivait une politique lui &ant propre dans ces regions
voy. Lopez, ouvr. cite, p. 133 et suiv. A Tripolis it y avait 4.000 tisserands
de soie et de camelot; Sanudo, cite ibid., p. 156,
7 Cf. notre France de Chypre, p. 96.
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croises ayant besoin du concours de tout le monde et mettant
ensemble tons ces elements qui provenaient de toutes les regions de

l'Occident et de l'Orient, Mais,, par dessus tout, une chose est
rested : l'honneur des Francs represente par cette longue resistance
de deux siecles en Terre Sainte '.

Trois princes roumains et le projet de croisade
du duc de Nevers
Un des plus celebres projets de croisade a ete celui du duc de
Nevers. A lui s'adresserent les Grecs, par leurs archeveques et
leurs eveques : les habitants de la Morde et du Magne esperaient
du duc la restauration de l'empire byzantin. Grace a sa brillante
descendance it avait joue jusqu'a ce moment un role important
en France. Lie a la maison de France par Louise Marie de Lorraine, mariee a Henri III, qui avait regne en Pologne, Charles II
de Gonzague, due de Nevers, etait le his de Louis de Gonzague
(fils lui-meme de Frederic III, duc de Mantoue) et de Henriette
de Cleve, et it s'aparentait aux Paleologues de Byzance par I'origine byzantine des Montferrat.
Ii avait eu une brillante carriere en ltittant contre les Turcs a
Bude, oft it fut blesse en 1602. En 1608 it est envoye par Henri
IV a Rome, pour faire l'acte d'obedience au Pape, et Rome s'etonna du luxe que le jeune ambassadeur deploya a cette occasionEn 1610 11 representa le comte de Toulouse au sacre de Louis
XIII. Plus tard it intervint dans la politique interieure de la France
contre Marie de Medicis, mais se reconcilia avec la reine et put
organiser, avec les donations qu'il recut d'elle et de la noblesse
Bohemond avait epouse Constance, fille du roi Philippe de France, envoyant sa belle-soeur, Cecile, a Tancrede ; Guillaume de Tyr, XI, ; cf.
Suger, ed. de Migne, Patrologia latina, c. 1267. Cf. notre article sur Suger
dans la Revista istoricd, no. de janvier-mars 1935. En 1239 Philippe
de Nanteuil, croise pris et mend a Babyloine", y chante la France, douce
contree, que touz seulent honnorer" ; Rothelin, pp. ^48-549 ; cf. ibid., pp.
550-551. Quand la succession au trone etait disputee entre les princesses
Sybille et Marie, le comte de Tripolis, bailli du royaume, decida que, si le
1

I

roi vient a mourir, on remettra la decision an Pape, a l'empereur, an
roi de France et a celui d'Angleterre ; Guillaume de Tyr, II, t.
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francaise, un Ordre de milice chretienne. En 1618, ne trouvant
pas beaucoup d'encouragement dans son pays, it part pour
l'Autriche.

Entretemps l'idee d'une croisade s'organisait rapidement. Des
le 18 septembre 1614, fut ebauche dans une assembide de
tribus le plan d'une insurrection qui devait se produire dans la
Haute Albanie. Suivant la tradition des croisades, on crut devoir
former un organisme religieux. Le Pape ne voulant rien changer

a celui de Matte, ainsi que le lui demandait le due de Nevers
en 1615, a l'occasion d'une visite qu'il fit a Rome, celui-ci decida
de creer un Ordre nouveau, intitule Ordre de Plmmaculde conception" et, a cote, une milice chretiene dont Rome approuva la
creation en 1623. L'Ordre se constitua a Paris, ayant une tres
interessante serie de commandeers et de chevaliers, qui achetaient
leurs charges : on comptait sur quatre regiments" ; le but etait
defini ainsi : une entreprise dirigee sous les auspices du Pape et
du Roi tres-cbretien contre l'ennemi commun de la chretiente".
Le duc de Nevers trouva un solide appui dans le fameux Pere
Joseph, collaborateur de Richelieu s.
Un certain nombre de seigneurs allemands se croiserent a
Vienne. A Olmiltz se rencontrerent le duc de Nevers et le comte
d'Althan, qui recut la charge d'organiser le groupe oriental de la
croisade4. Le comte etait tres connu dans la vie politique de

Vienne, ayant recu deux fois la mission de traiter la paix avec
les Turcs, a Szitvatorok et a Vienne5.
D'Olmatz date la redaction des Statuts de l'Ordre des chevaliers de la milice chretienne sous le titre de Nostre Dame et
de Saint Michel, institue par Charles de Gonzague de Cleve, duc
de Nivemois et de Rotholoyes, Pair de France, etc., et Adolphe
1 G. Fagniez, Le projet de croisade de 1616-1625 et le Pere Joseph et
Richelieu, dans la Revue des questions historiques, XLV1VIII (1889), p.
441 et suiv.
2 Bibliotheque Nationale, Departement des Manuscrits, Fr., No. 4587 -5525;
Fr. 4725, fol. 83, No. 30.
3

G. Hanotaux, Le Pere Joseph, V, Paris 1873,

p. 118

et G. Fagniez,

loc. cit.
4 Bibliotheque Nationale, Fr. 4723, fol. 2.
5 Voy. Kneschke, Deutsches Adels-Lexikon, I, Leipzig 1859, p. 59.
6 Hammer, Geschichte des Osntanischen Reiches, IV, p. 484.
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Comte D'Althan, etc., le samedy, 17 jour de novembre, mil six

cent dix-huit et depuis receu et accepte a Vienne en Autriche
le vendredi, huitieme jour de mars, mil six cent dix neuf, par
plusieurs princes et seigneurs de diverses nations assembles a
rest effet"' .

Parini ces princes strangers on trouve le prince de Valachie
Radu erban, deux fois conquerant de la Transylvanie pour l'empereur, qui l'entretenait d'une pension a Vienne, et le pretendant
qu'etait le fils de Michel-le-Brave lui-meme, Nicolas PetraFu a.
Le prince de Valachie pourra condttire quatre mile chevaux et
deux mil a pied, avec que les Moldaves luy assistant de contant
de quarante mil escus" 3. A Vienne, le 8 mai 1619, sont recus done

Radulio, prince de Valakie, 'et Nikolaus Petrasko, Vaivode en
Valakie" 4. A cote de Radu 5erban, figure Gaspard Gratiani, qui
a joue un role assez interessant dans la politique orientate, deve-'
nant duc de Naxos et prince de Moldavie : it devait payer de
sa tete sa derniere aventure politique, une revolte contre les Turcs,
avec Paide des Polonais.
11 signe trois lettres de la correspondance du duc de Nevers.
Deux en turc, datees de Vienne, mars 1616, sont aussi au nom
d'Ahmed, kechaIa du Pacha de Bude5, lui aussi ambassadeur du

Sultan Ahmed aupres de I'empereur. On permet a Althan de
construire et reconstruire a Krems une eglise au nom de la Vierge,

en conformite avec le traits de 1615.
Revenu a Vienne en 1618, Gratiani frequenta la maison du
comte d'Althan. Devenu duc de Paros et de Naxos, it emit pour
Ragner la protection du duc de Nevers contre certaines calomnies dont 11 pourrait etre Pbbjet. 11 assure le duc de ses sentiments pour la nation francaise, ayant ete en relation avec les
ambassadeurs2a Constantinople des Pepoque de Salignac, de Breves et de Cesy,6.
1 Bibliotheque Nationale de Paris, Fr. 4733, fol. 2, no. 2.
9 Ms. cite, no. 43: Gran Croce it Principe di Valachia. Per seconda Croce
it sig. Petrasko Voievode.
6 Ibid., fol. 53 et 54.
' Ibid., Fr. 4723, fol. 106, 110.
5 Bibliotheque Nationale, Dip. des Ms., Fr. 4694, fol. 89-90, nos. 50 et 51.
6 Elle a eti publide par Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la
Principaute de la Morse, 1843, p. 291.
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Mais, comme, pendant que le duc de Nevers poursuivait
l'organisation de la croisade en Orient et a Vienne, en 1618 eclata

la guerre de trente ans, le due de Nevers fut suspecte par les
allies de Richelieu et la croisade manqua son but. Apres 1626
personne ne parle plus du projet de ce prince, qui mourut
Mantoue en 1637.
Illustrissimo et Eccellentissimo signore, patron osservandissimo,

lo credo che i1 signore de Marcones sia per dare relatione tale
della persona mia 1 a V[ostra] Il1[ustrissi]ma, ch'ella conoscera le

qualita mia non esser'tale, come forse qualcheduno per suo proprio e particolare interesse et passione ha procurato di dipingerle
a Sua Maiesta Cristianissima, a Vostra Eccellenza Illustrissima
et a molti di cotesta nobilissima natione, perche oltre al non
havere to havuto altra mira giamai che di giovare et ser vire a
tutti in generale, et in particolare di che mi potra esser' buon
testimone it signore co[nte] de Altan, stato commissario in questa
paces da me trattata fra l'Imperatore Romano et Ottomano, po

trebbe anco Monsignore di Salignac, se hoggi vivesse3, in

sieme con Monsignore di Breves 4, far fede a Vostra Eccellenza
Illustrissima

di quanto io sempre sia stato devoto al nome di

Sua Maesta Cristianissima 5, et affettionato alla Natione francese2.

Questa mia buona volonta conservo io tuttavia piu fresca et piu
viva che mai et alla occasione ne dare quei segni che potra
maggiori. Tra tanto, se ben poco conosciuto da lei, ho voluto
farmele conoscere per servitore, non altro desiderando da lei che
pregare Vostra Eccellenza Illustrissima voler, come principe
magnanimo e generoso, protegermi tal volta contra coloro che
con piu passione che verita volessero calunniarmi7. In questo mi
1 Bibliotheque Nationale, Francais 4703, fol. 87.

Le commencement et le paragraphe depuis potrebbe" jusqu'a la Natione
Francese", ainsi que la signature de cette lettre, ont did publies dans Buchon,
loc. cit., p. 291; mention, dans Berger de Xivrey, Memoire sur tine tentative

d'insurrection organisee dans le Magne de 1612 a 1619 an nom dit duc

de Nevers, dans la Bibliotheque de 1 'Ecole des diaries, p. 552.
8 De la part de l'empereur les cardinaux Forgach et Klesel, Molart, Althan
etc., de la part des Turcs Ahmed Kechaia. et Gaspard Gratiani.
Theodore de Fontaut Biron, Ambassade de Turquie de M. de Salignac,
I at II, Paris 1888.
5 M. de Breves, Relations de ses voyages en Orient, 5 parties en I vol.
in 4°, Paris 16'0.
° Les ambassadeurs francais a Constantinople, de Harlay et de Cesy, donnent
de riches informations sur l'activite de Gratiani comme prince regnant en
Moldavie; voy. Hurmuzaki, IV', p. 184 et suiv.
7 Voy. les notes precedentes.
8 Gratiani servit aussi bien les interets des Turcs que les projets de croisades
du duc de Nevers et la politique imperiale de Vienne. Voy. N. lorga, Miry
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fara ella singolar gratia, per la quale tenero obligo infinito a

Vostra Eccellenza Illustrissima, alla quale bacio ia mano. Di Viena,

alli 5 di ottobre 1618.
Di Vostra Eccellenza Illustrissima.
Devotissimo servitore
Gaspar Gratiani,
Duca di Naxia manu propria '.

Elvire Georgescu.

Une nouvelle source sur les campagnes
de Mahomet II contre Etienne-le-Grand,
prince de Moldavie.
M. Constantin j. Karadja vient de decouvrir un rarissime
incunable, Geschicht von der Tiirckey, imprime vers 1482-1483, a

Memmingen, chez Albert Kunne (8 feuilles in 4°;

it

y a aussi

d'autres editions), qui se trouve seulement a la Bibliotheque de 1'Etat a Munich et a Tubingue, dans la Wilhelmstift (voy. son article
Die dltesten gedruckten Quellen zur Geschichte der Rumdnen, dans

le Gutenberg-jahrbuch", 1924).
Toute cette breve presentation de l'histoire des Tures" meriterait etre reproduite. Nous en tirons la partie concernant les
campagnes de Mahomet II contre Etienne-le-Grand, prince de
Moldavie. La ponctuation nous appartient :
Darnach im LXXIIIj. do sandt aus der Turck zwen Haubtman : einen in des Konig Karamans Landt, da waren vormals
ettlich Slosser belibenn, die gewann er. Den anderenn Haubtmann

sandt er in die Albania, fur die Stat Scuter : er mocht der nit
gewynnen ; vil Turcken nemen Schaden. Do nu 'der Turck sach

das der Haubtmann so gar keyn Geluck hete, do gab er allem
seinem Volk ein freys Urlaub : wer gewynnen wolt, der solt
zihen. Mit dem Haubtmann vil Edelleudt an des Keysers Hoff
zugenn mit vil anderenn Volk, unde zugen in die Wallachey
yber den Foyfoda. Der Herr Foyfoda entpfing sie, darnach paid
nuscripte strdine, dans Ies Memoires de P Academie Roumaine, 2-e sdrie, XXI,

et Revista 'storied, V, nos. 1-2.
1 II avait recu le litre de duc de Paros et de Naxos de la part du Sultan
Achmed I-er en 1616, le 12 octobre, pour les services qu'il avait rendus A la
Porte a l'occasion de la pair de Vienne 3 N. lorga, dans le mdmoire citd et
dans ses studa qi Documente, IV, nos xxi -xxlii et suiv.
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erslug 1r

Tausend und fing ir funff Tausendt. Do das Geschrey

kam gen Constantinopel, da geschach ein sollich Iamerlagen das

ir langen Iaren nie erhort was worden... Darnach im LXXVj.
Iar do macht der Turck ein Ornung mit dem tartarischen Konig
wie das sie auff ein Zeyt gleych mit einander ein woltenn zihen
in die Wallachey uber den Foyfoda. Aber der tartarisch Konig
kom vil zu frwe und furte dem Foyfoda vii Volks hinweg. Der
Foyfoda eylte im nach und bracht vil sein Volks widerumb.
Darnach paid kam der Turck auch in sein Landt. Der Foyfode
zog im auch entgegen und legt sich in ein Waldt mit zwelff
Tausend Mann und strayt mit dem Turcken, aber laider .der
Turck erslug im in einer halbenn Stund vier Tausend Mann ;
mit den andernn kom er do von und verbrent im ain schone Stat".

s'agit des batailles de Vasluiu, 1475, et de ValeaAlba,

II

1476.

N. Iorga.

Sur les recits de quelques voyageurs anglais
en Transylvanie (1603-1867)
La premiere partie de cette etude s'occupera plus specialement
des recits de quelques voyageurs anglais qui ont fait un sejour
plus ou moins prolonge en Transylvanie et nous ont laisse une
description de la situation politique de l'epoque et un tableau
pittoresque des pays qu'ils ont parcourus.
Dans la seconde partie de cette etude nous indiquerons chronologiquement les differents voyageurs qui ont sejourne en Tran-

sylvanie et dont nous avons pu trouver les ouvrages que nous
resumerons au fur et a mesure.
I.

Plusieurs voyageurs anglais traverserent la Transylvanie au
XVII-e et XVIII-e siecle. Its n'y sont attires ni par le pittoresque
de ces contrees, ni par les evenements politiques qui s'y deroulent. Its traverserent ces regions soit comme des aventuriers
(J. Smith), soit en route vers des pays plus lointains, soit enfin
attires par la richesse miniere des contreforts des Carpathes
(Townson). La plupart indiquent leur passage en des descriptions
gen6rales et confuses (Smith, Brown et Litghow) ou peu int&
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ressantes (Lady Craven et Townson). Un seul retient specialemen

notre attention, Edmond Chishull. La partie de son ouvrage relative au voyage a travers nos regions a ete traduite en roumain
Nous croyons que cet ouvrage est suffisament connu
pour ne plus en repeter les details interessants qu'il nous donne
sur les organisations religieuses et civiques des vines saxonnes de
la fin du XVII-e siecle, sur la Constitution de la Transylvanie, etc.
Au XIX-e siecle nous trouvons plusieurs voyageurs, et nous

passerons rapidement en revue la plupart d'entre eux pour n'arreter notre attention que sur ceux dont les ouvrages presentent
un interet particulier, taut au point de vue politique et social
qu'au point de vue litteraire et artistique.
Jusqu'en 1838, quand nous trouvons le premier Anglais venu
dans le but de visiter la Transylvanie, les voyageurs traversent
ces pays soit en allant, soit en revenant de Constantinople. La
Transylvanie etant simple pays de passage, n'a ete consider& que

comme telle dans leurs ouvrages. Simple hasard sans doute la
description du Musee Bruckenthal par E. Clarke, lorsqu'il s'arrete en 1802 quelques jours a Sibiiu, simple hasard encore la
pittoresque peintiire faite par Ch. Colville Frankland en une belle
journee de printemps dans la vallee du Muras. Seuls Quin et W.
Barlett descendent par le Danube attires par sa trail& pittoresque.
En 1839 nous trouvons, imprime a Londres, le livre de Paget,
Hungary and Transylvania". Ce voyageur vient en Transylvanie
dans le but de voir la region et y sojourner quelque temps.
Cependant, quoique son voyage coincide avec le moment ou les
idees de nationalite et de liberte commencent a penetrer dans
les regions, it insiste fort peu la-dessus et souvent nous donne
des informations non controlees et tire des conclusions d'ordre
psychique, geologique et historique tres discutables. Ses descrip-.

tions du Banat, des valles du Danube, de la Cerna, du Hateg 2
et du Muras sont des plus interessantes.
Ainsi, apres avoir represents la situation de la Moldavie et de
1 ,Un calator engles, necunoscut in RomAnia, la 1702', par J. Bianu, Buletinul Soc. Reg. Romdne de Geogr., torn. XLI, 1922. Le texte lui-meme
a paru dans la Revue historique du Sud-Est europden, I.
2 Cf. pp. 192-94. Description de deux mosaiques trouvees a Gradiste en
1823 et aujourd'hui disparues.
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la Valachie, encadrees d'un cote par la puissante Russie et de
l'autre par la Turquie, leur suzeraine, ces deux

principautes

devraient s'unir a la Hongrie. Les Hongrois auraient ainsi une
issue a la mer.
Il mentionne quelquefois les Roumains, en les appelant mis6rabies, pauvres, fourbes et incultes. Ayant passé dans le Banat,
dans un village de Roumains, it depeint l'aspect physique ainsi
que Petat dame des habitants. Avec une rare inconsequence, it
nous les decrit sous un aspect plutot favorable et attribue leurs
defauts a des annees d'esclavage. On pourrait en conclure qu'il
est favorable aux Roumains si dans le chapitre suivant it ne parlerait de la situation politique de la Transylvanie sans considerer
ces Latins comme une nationalite a part, sans tenir compte de
leur religion, sans admettre leurs aspirations nationales. II reconnait cependant que les Roumains forment la grande majorit6 de
la population. Malheureusement Paget ne nous transmet les opinions des magnats hongrois, avec lesquels it fut continuellement
en rapport, que vues par le prisme d'un Occidental qui n'a pas eu
a !utter dans son ile contre d'autres nations pour sauvegarder
ses croyances et sa liherte, tant individuelle que nationale. Ses
phrases

ne nous depeignent du tout

la

haine des Hongrois

contre l'Autriche, ne nous expliquent guere ses causes profondes,
El les ne nous font comprendre ni l'opiniatrete des Szekler, ni Pinquietude des Saxons. II englobe sous une meme appellation, the
peasantry", le paysan roumain, hongrois, saxon et szekler sans
aucune distinction. Il trouve qu'il faut tenir compte des droits de
cette classe paysanne
des Hongrois, des Saxons et des Szekler

.

, mais ne mentionne guere les droits des Roumains. Ceux de
Ia classe paysanne roumaine doivent etre pris en consideration
au meme titre que les droits des autres.
Mais son livre est fort interessant par les descriptions qu'il
nous donne de la vie de Ia classe moyenne et meme de celle de
I'aristocratie. II a beaucoup voyage et a peut-titre mieux connu la
Transylvanie que nombre d'autres voyageurs. II a visite les mines

de Baia Mare, d'Abrud et de Praid. Recu dans beaucoup de
maisons, it nous les decrit, ainsi que ses hOtes et leur vie de
tous les jours.

En 1850 a peine, nous trouvons de nouveau un Anglais qui
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passe dans ces contrees : Arthur Paton. Nous n'avons pu apprendre des details sur sa vie, mais, a en juger par son livre (The
Goth and the Han), it nous apparait comme une nature droite,
un homme interessant et intelligent, ayant des vues larges et
profondes. C'est un connaisseur de Fame humaine, peut-titre pas
tant au point de vue individuel qu'a a celui de Fame de la race.
Or, apres la revolution de 1848, ce sont precisement ces convulsions dans les ames des differentes nationalites qui sont interessantes. Nous tacherons de l'accompagner a travers ses voyages
et de suivre ses idees d'aussi pros .que possible..
11 penetre dans la region par le Banat. II nous decrit d'abord
la fertilite de la terre et la richesse miniere. Ensuite it passe a
('organisation administrative e't remarque que la civilisation du
Banat est due en grande partie a l'occupation autrichienne. Apres
un court apercu historique de la contree, dans lequel it en met
surtout en relief l'importance militaire, it passe a Petude de la
population. II constate que les Daco-Roumains" forment la
grande majorite des habitants. 11 decrit le Roumain comme un
homme vif ayant un aspect physique agreable. 11 ajoute : la
patience avec laquelle l'Allemand laboure son champ n'est depassee que par la patience avec laquelle le Daco-Roumain s'en remet
a la Providence : mais it possede une politesse naturelle pleiiie de
charme" 1. L'Allemand est moins agreable, it a des vues plus etroites et n'entrerait pas en service chez d'autres. Le Roumain, par
contre, accepte d'etre serviteur chez les Saxons. Les Hongrois
n'ont pas l'amour de la liberte, mais l'amour de la domination" 2.
Aussi sont-ils peu aimes, d'autant plus qu'ils veulent imposer leur
langue aux autres nations.
L'auteur passe a Timisoara (Temeschwar), ville agreable, ayant
.

une civilisation occidentale et entouree de fortifications. II y trouv.e

encore les souvenirs de la revolution, et chacun aime a raconter a
un etranger ses propres aventures. Ainsi reussit-il, grace aux recits
entendus et aux choses vues, a reconstituer le siege de cette ville,
pendant lequel ics troupes imperiales, commandoes par le comte
Leiningen et le general Rukovina, furent attaquees par l'armee du
general Bern. Le chapitre suivant (chapitre IX) est intitule The
1 Ouvr. cite, p. 50.

' Ibid., p. 54.
4
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Voivodine of Serbia". De Timisoara notre voyageur se rend A
Arad.
est impressionne par la richesse du district : ses forets,
ses champs. La ville est situee dans la vallee du Muras. Elle est
11

separee en deux parties, dont l'une pres de la forteresse, avec

des maisons petites et pauvres. II nous donne une statistique de
la population: 9.000 Allemands, 9.000 Roumains, 3-4.000 Hongrois,
3 00J Israelites, 3.000 Serbes.
II quitte Arad pour le pays des Moti. Les Moti lui semblent

plus vigoureux et plus decides que les autres Roumains, les fern
mes plus belles. II decrit leur costume, qu'il trouve plein de charme.
II suit ensuite la vallee du Muras, une vallee merveilleuse, oh l'on
voit partout des traces de la revolution: des maisons abandonnees
A moitie consummees par le feu, de's ecuries vides. line longue
voie romaine bordee de monuments funebres", nous dit-il, en citant
les paroles de Chateaubriand. La grande majorite de la population
est roumaine : cette population a ete opprimee non seulement par
droit de conquete, mais encore en vertu des lois. Le Roumain n'a
pas d'ecoles, ne jouit pas du droit d'etre fonctionnaire, it lui est
defendu de changer de costume. Il manque de confiance en luimeme malgre son corps muscle et proportionne et la finesse
naturelle de son intelligence t." Toutefois le Roumain ne se serait
pas encore revolte. Ce fut la peu intelligente immixtion du parti
ultra-magyar avec I'orgueil national et les institutions municipaes d'une race toute differentes, les Saxons de Transylvanie, qui
furent la cause immediate de la sanguinaire insurrection de la chaumiere des paysans contre le château du riche s."
Le villes saxonnes portent le caractere des habitants: tranquilles,

privees de mouvement, car le Saxon est plein de prevoyance,
ordonne, econome, patient, entete, egoiste, d'une perseverance
infatigable et refractaire a ]'innovation" 3. Le Daco-Roumain n'a
pas recu d'education, it a ete eloigne de l'ecole. Ses relations

avec les autres classes de la societe ont ete empreintes de terreur. Ces liens une fois rompus, en partie a cause des instigations
saxonnes, it etait nature! clue sa revolte ne connilt pas de bornes.
II a commis des actes sanglants, mais la faute retombe en grande
partie sur les Hongrois et meme sur les Saxons.
I Ibid., p. 98.

2 Ibid.
3 Ibid.,

p

99.
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Sibiiu (Hermannstadt),

Z4/

une vile ancienne dans un site merveil-

contient trois populations qui ne se melangent jamais et
qui se detestent entre elles.
Ici, notre auteur fait la connaissance du general Wohlgerntithi
ancien gouverneur militaire de la Transylvanie. II a une longue
conversation avec celui-ci, de laquelle it resulte que le general se
rend compte des fautes commises et des moyens a employer
pour y remedier. Je vois clairement une chose", dit-il, c'est
la necessite de donner Aux Roumains une education nationale.
leux

Nous ne pouvons et nous ne devons pas essayer de les transen Allemands. Its doivent recevoir
leur education dans leur propre langue et apprendre non seuleformer ni en Magyars, ni

ment a craindre la loi, mais a l'honorer eta la respecter" '.
Paton dejeunne avec le Metropolite roumain Saguna. H nous le

dealt : Un homme de haute taille, robuste et beau, entre cinquante et soixante ans, vetu de satin noir et portant la barbe" 2.
Il fait partie des rares Roumains cultives et Hen eleves. Il est le
passionne defenseur de sa nation ; it lutte pour acquerir aux Roumains de Transylvanie une situation politique correspondant a leur
nombre. Mais it oublie, ajoute Baton, leur marque de culture. En
Valachie et en Moldavie on trouve une classe de bolars cultives,
en Transylvanie par contre on trouve fort peu de Roumains cultives. Ainsi, chose curieuse, it nous fait remarquer que les journaux
roumains repandus en Transylvanie s'impriment en Bucovine. L'au-

teur regrette de devoir reconnaitre qu'il lui semble aussi difficile
de reconcilier le paysan daco-roumain avec le respect de la propriete des latifondiaires magyars que d'obliger les Magyars a respecter la nationalite roumaine. Le Roumain n'a pas 'demande la
terre, it a demande que l'on reconnaisse et sa langue et sa religion
et, si on lui avait conzede ceci a temps, on aurait surement pt1
eviter beaucoup de malheurs en 1848" S.
Notre voyageur quitte Sibiiu pour Turnu-Rosu. La beaute du
paysage l'impressionne. II montre l'importance de ce defile, qui
ouvre a ]'Occident la route vers ('Orient.
Apres un court sejour a Medial, nous le retrouvons aux fetes
' Ibid., p. 111.
9 Ibid., p. 115.
Ibid., p. 116.
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de Noel a Sighisoara (Schassburg Segesvar). Il y est heberge
dans Ia maison de l'ancien prince au pays, Beth len Gabor. L'aristocratie magyare lui semble distinguee et cultivee. Apres une
longue digression sur le general Bern, it se fait l'interprete de
beaucoup d'on-dit. II va ensuite chez les Szekler. 11 les decrit
comme une race d'hommes vigoureux et travailleurs, qui ont leurs
ecoles et dont peu sont illettres. Il y a peu d'aristocrates d'o&
gine szekler, car chacun y travaille son champ. Le bourg de
Targul Murasului (Maros Vasarhely) est de fait le centre politi-

que et intellectuel du pays des Szekler. Les Szekler sont fideles
a l'empereur et ont un profond mepris pour les Roumains, qui
ont devaste a fond leur pays. Partout on en voit des traces.
Notre voyageur .passe de Turda a Cluj (Klausenburg, Koloszvar).
it fait la connaissance de la classe moyenne des Magyars et
de la classe des grands proprietaires, qui ont tant souffert pendant
la revolution. La question des nationalites en Transylvanie lui
Ici

semble fort difficile. Pendant son sejour plus prolonge dans cette
it essaye de connaitre les representants de differentes classes
et nationalites et a connaitre le passé de Ia Transylvanie et sa
situation actuelle. II lui semble que l'Autriche doit chercher une
voie entre l'autocratie russe et la democratie francaise. C'est le
proprietaire, en tant que proprietaire, et non point en tant que
qui doit pouvoir se defendre contre le paysan roumain.
Magyar,
Car, si la propriete represente le droit d'une minoritE, le droit a
la nationalite est celui de tous.
ville

Paton quitte la Transylvanie en 1850, en passant par Oradea
Mare (Gross ;Wardein, Nagy-Varad). Douze ans plus tard, au printemps de l'annee 1862, le professeur T. Ansted traverse la Transylvanie. La beaute du pays par lequel it voyage l'impressionne
profondement, et ses descriptions sont charmantes. La poesie d'une
belle journee chaude soit dans les champs, soit a la montagne,
l'ont emu peut-etre. Tout lui semble beau : les hornmes vivent
dans une harmonie parfaite, tout le monde est content de son sort.
C'est bien le seul voyageur de cette époque qui soit descendu
jusqu'a la vallee du Jiiu.

Deux ans plus tard, en ete 1864, arrive Arthur Patterson. Son
livreThe Magyars, their country and institutions", a ete eerit
toutefois ping ans plus tard. Quand it nous decrit la Transylvanie,
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it a soin de nous dire que son point de vue est celui des Magyars, avec lesquels it est venu en contact. Avant de commencer
le recit de son voyage, l'auteur fait un résumé de l'histoire de
la Transylvanie et des diffdrentes nationalites qui I'habitent. Les
Saxons, les Szekler, les Hongrois forment trois nationalites po
litiques, mais les Roumains sont les indigenes. Quoique dans la
majorite des cas la distinction entre nobles et vilains, entre vainqueurs et vaincus soit la distinction entre Hongrois et Roumains,
it y a toutefois des exceptions. Mais le paysan magyar est fier,
car it est conscient d'appartenir a Ia nation conquerante, tandis
que le Roumain, s'il est parvenu a un role social plus eleve, renie
sa nationalite, qui est celle des vaincus. Les differences de religion accentuent encore les differences de nationalite. Les Roumains forment la majorite de la population, leur culture intellectuelle est inferieure a celle des Magyars. Ceux-ci craignent
les paysans roumains.
Notre voyageur est entre en Transylvanie par Mezes et Cristea.
A Cluj, it est introduit aupres de families aristocratiques hongroises,
les Banffy, les Beth len, les Kemeny, les Teleki, les Wesselenyi, etc.
Cluj Iui semble une ville charmante, destinee toutefois a devenir, grace

a la voie ferree, une ville provinciale et a perdre sa situation de
capitale de province,
car, quoique la Transylvanie soit unie a
la Hongrie, on y reconnait toutefois encore le caractere d'une
province separee. Patterson quitte la ville pour remonter le Muras
jusqu'a Targul Murasului. Il nous pane peu des Szekler et ne

leur consacre que ces quelques mots : Les Szekler, avec leur
nationalisme ardent, seront un rempart contre les politiciens des
cafés de Bscarest, qui revent d'une grande Roumanie" 1. A Targul
Muresului it visite le college (1953 Magyars, 35 Roumains, dont
14 ortodoxes et 21 unis, 10 Allemands, 3 Polonais, 2 Armeniens,
1 Israelite). II raconte beaucoup de choses sur les devastations
commises en 1848 par les Roumains sous la conduite d'Axente
Sever et de Prodan Probul (sic). De Targul Mures, il suit la vallee
du Mures et de rend a Sibiiu par Sas-Sebes (Mahlbach; SzaszSebes). Les Saxons, lourds et d'entendement etroit, lui semblent
cultivds, mais ils n'ont su repandre Ia culture autour d'eux. Dans
le chapitre XXVIII 2, intitule Hermannstad and the Diet in 1864",
1 Ouvr. cite, vol. II, p. 239.

9 Ibid p. 278,
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it nous (Merit cette assemblee, la diete, pour laquelle it a recu une
carte d'entree imprimee en hongrois, en allemand et en roumain.
La séance a lieu dans la salle de concert d'un hotel. Elle est pre-

sidee par un Hongrois et par deux vice-presidents. La majorite
est composee de Roumains, car la plupart des Hongrois se sont
retires. Les Roumains, ne pouvant etre compris, s'expriment en
allemand ou en hongrois, mais sont hues par leurs compatriotes.

On ne peut que regretter que Patterson n'ait compris ni le
hongrois, ni le roumain. Lui-meme deplore n'avoir point connu
les Roumains de plus pres, car it semble certain qu'il n'a pas
cru tout ce que les Hongrois lui ont raconte.
II quitte Sibiiu pour Brwlv (Kronstadt, Brasso) et nous donne
une jolie description de la ville et des montagnes qui I'entourent,
vues du haut de la Tampa.
Charles Boner est un des derniers voyageurs qui ait passe dans
nos regions avant 1867. Son ouvrage: Transylvania, its product
and its people" n'est pas, ainsi que son titre Pindique, une simple
description de voyage, mais bien un travail plus approfondi sur
l'histoire, I'art, la vegetation, les hommes et les animaux de la
province. Ce volume se lit facilement, quoiqu'iI soit compost
de 627 pages, avec 43 gravures (the wood cuts engraved by Mr.
G. Pearson") et 5 cartes (copie d'apres A. Bretz), dont trois ethnographiques, montrant la densite des populations saxonnes, roumaines et hongroises.
Charles Boner a emprunte la voie du Danube pour penetrer
dans le pays par Or$ova. II se rend a Mehadia. 11 est etonne
d'y trouver un hotel propre et bien tenu. Le pays lui agree. II
constate Ia presence de beaucoup de paysans roumains, qui viennent offrir leurs produits, des oeufs, des fromages, des fruits.
11
prend part a une chasse. Son attitude devant l'aspect de
tant de choses et d'habitudes nouvelles, et tant soit peu barbares
pour un Anglais, est plus amusee qu'ironique. Plus tard, cette
attitude .evoluera vers Ia comprehension, et meme une certaine
sympathie. La musique tzigane lui plait, mais ne l'empeche pas de
faire une digression sur le monopole du' sel et sur les possibifiles d'exploitation des eaux thermales.11 visite Caransebe (Karansebes) au moment de la foire, passe les Portes-de-fer et de la se rend
par la vallee du Hateg et du Sebe$ jusqu'a Sibiiu. 11 nous donne la
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description de la ville, des villages qui l'entourent et du costume
de ses habitants. De Sibiiu it va a Medias et de la se rend . A
Brasov. Sur ce parcours it visite quelques villages roumains, a
propos desquels it remarque : Quand les Valaques parvinrent
enfin a faire entendre leurs droits a etre consideres comme une
nation, ils firent ce que fait le parvenu, qui veut s'assurer dorenavant une plus haute situation sociale. Its ont cherche un
pedigree et ils l'ont trouve facilement. Ils ont demontre, pour
leur propre satisfaction tout au moms, qu'ils descendent des
Romains "'. Apres cette digression, it revient a Sibiiu et a son
histoire. Celle-ci le conduit a I'histoire des immigrations" : Saxons,
Roumains, qui descendent des montagnes apres Petablissement
des Saxons.
Notre auteur n'arrive pas a comprendre que les Saxons soient
arrives a repousser les incursions guerrieres et pillardes des Turcs
et d'autres barbares, mais qu'ils n'aient pu eloigner les Roumains.
L'histoire des Saxons l'interesse beaucoup : it insiste particulierement

sur l'importance qu'il attribue a leur role de bons administrateurs
et, dans le passe, de vaillants defenseurs de la frontiere. Les Roumains se sort introduits dans cette partie de la Transylvanie.
Combien leurs empietements ont ete sournois et prudents est
demontre par le succes qu'ils ont obtenu 2."
Tout en admettant qu'une bonne partie de la population transylvaine ait de la culture intellectuelle et des gaits non denues
de finesse, notre auteur constate qu'il n'y a pas un art proprement
dit transylvain. La collection Bruckenthal lui semble mauvaise,
ainsi que les autres collections particulieres. II critique le manque
de discernement qui place un mauvais tableau a cote d'une toile
de maitre et nous donne comme exemple de mauvais gout la
maniere dont la restauration de la cathedrale de Sibiiu a ete faite.
L'art de Transylvanie est constitue seulement et surtout par le
costume des Roumains et des Saxons et par la musique des
Tziganes, dont le charme est inexprimable.
Le chapitre XII est consacre au gibier. L'auteur est un chasseur passionne. La recherche du gibier de ces bois et de ces
marais l'emerveille. 11 nous offre meme une statistique, emOuvr. cite, p. 66, note.
$ Ibid., p. 101,
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pruntee a l'ouvrage de Bielz 1, des loups et des ours tues en
1852 et 1853. La viniculture ne le laisse pas indifferent : it y
consacre le chapitre suivant et nous fournit beaucoup de details. 11 semble avoir connu les meilleurs vignobles. La fabrica-

tion du yin et sa conservation ainsi que son prix de vente

le

preoccupent. Le yin l'amene tout naturellement a la discussion
politique. Les Valaques, nous dit-il, doivent 'etre amenes a - la
civilisation, car it est mauvais de garder au sein d'un pays une

population aussi nombreuse, dans un pareil denument. L'homme_
civilise a plus de besoins, ces besoins conduisent au developpement du commerce et par consequent a l'enrichis§ement du pays.
Le Roumain, qui n'est pas cruel de sa nature, a pourtant commis des actes atroces pendant la revolution de 1848. Malgre cela
les nobles Hongrois continuent a vivre entoures de paysans roumains. Une hospitalite patriarcale est sans doute un trait inherent
au caractere du gentilhomme hongrois ; it est si habitué a l'exercer qu'il ne saurait la refuser meme a son adversaire . En d'autres termes le proprietaire hongrois a ft:dere a ses cotes le paysan
roumain. Magnanime exemple de bonte .pour ceux qui travaillaient
leurs terres ! Cette meme magnanimite permettait a ces genereux
proprietaires de trouver une excuse pour ces Valaques barbares :
ils ne savaient faire mieux.
II y a une grande haine, nous apprend notre Anglais, entre les
Hongrois et les Saxons ; les Roumains ne comptent pas. Les
Saxons, nous dit-il, apprennent facilement les langues etrangeres,
mais restent toutefois isoles. Cet isolement, qui leur a servi autrefois, constitue aujourd'hui un desavantage. Its ne sont pas parvenus a introduire leur culture, peut-etre n'ont-ils meme pas voulu
le faire. Les Hongrois ont une forte imagination, ils sont impulsifs, tres montes contre le gouvernement, qui les opprime, ainsi
qu'ils n'hesitent pas a le dire ouvertement. En bon Anglais, Boner
tire ses comparaisons de Ia Bible, et le Saxon lui semble etre le
richard, proprietaire de ble, de granges et de maisons, mais oubliant qu'iI va mourir. Depuis cent ans Ia population saxonne ne
s'est plus accrue dans certaines localites ; meme elle a cede la
place a la population roumaine. De siecle en siecle les Saxons
' Handbuch der Landeskunde Siebenbiirgens.
2 Ouvr. cit4, p. 230,
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ont augmente leur avoir et avant meme d'en jouir ils vont disparaitre comme nation.
De Brasov, notre voyageur escalade les Bucegi et continue sa
route stir la terre des Szekler, la vallee du Mulls, Bistritz (Bistrita).
II nous fait de larges descriptions des villes parcourues, des propos
tenus par les passants. II arrive a Cluj et decrit en deux longs chapi-

tres les usages et coutumes des Saxons a l'occasion de noces et,
comme suite de ceux-ci, ceux du divorce. II fait un crochet au Sud,
pousse jusqu'a Deva, par Detunata, pour revenir a Cluj. Le livre
se termine par quelques chapitres sur des questions politiques,
economiques, geographiques, meteorologiques et statistiques. Un
des cotes interessants de cet ouvrage est forme par les remarques de l'auteur sur les caracteristiques des differents habitants
de la Transylvanie. Il nobs dit que les Roumains n'obeissent pas
aux lois et, quand ils sont appeles a les appliquer, ils le font avec
partialite ; les Hongrois sont convaincus que le gouvernement ainsi
que les Saxons travaillent contre eux : ils se croient persecutes.
De fait, it n'en est rien. Les Saxons sont laborieux et attaches a
leur travail. Seul le chauvinisme magyar les empeche de s'entendre
avec les Hongrois dans les questions d'interet general. Le point
de vue du Hongrois est tout subjectif ; le point de vue du Saxon
objectif, mais beaucoup plus etroit. Ces deux nations, de caracfere si distinct, se haIssent et ne se rendent pas compte que la
nation roumaine, qu' elles ne considerent pas, s'accroit, se multiplie

et les etouffera. L'orgueil du Hongrois fait oublier a celui-ci que
c'est grace aux Saxons qu'il n'est pas tributaire du Turc. La
situation semble bien difficile a notre voyageur : une entente entre Saxons et Hongrois lui parait impossible ; des Roumains it ne
parle meme plus. II nous offre dans les six derrieres pages une
description geographique de la Transylvanie, avec la statistique
suivante :
1.227.270 Roumains.

536.000 Hongrois et Szekler.
192.482 Saxons.
78.923 Bohemiens.
15.573 Israelites.
7.600 Armeniens.
3.743 Slaves.
771 Italiens et Grecs.
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Cet ouvrage est fres complect, ainsi qu'on a pule voir.
Si l'on jette un coup d'oeil general sur les descriptions faites
par les voyageurs anglais de la Transylvanie, nous verrons qu'elles
presentent souvent un reel interet. Par de petits details et par
des jugements approfondis elles contribuent a nous faire recons-

tituer cette époque de 1603 a 1867.
Les villes de Sibiiu et de Sebe sont celles qu'ils ont visitees
le plus souvent, Cluj et Timi$oara viennent en second lieu.
Targul Murg$ului, Brawv et Arad en dernier. Cette Transylvanie, si

eloignee de l'Angleterre, a attire, ainsi que nous pouvons le voir,
.un nombre assez grand de voyageurs. Si quelques-uns d'entre eux

ne nous ont pas compris, si quelques autres ne nous ont pas
connus, presque tous ont admis que la population roumaine etait
en majorite et oat ete impressionnes par in beaute de la province.
BIBLIOGRAPHIE.

John Smith : The true travels, adventures and observations of

Captaine John Smith in Europe, Asia, Affrica and America,
from Anno Domini 1593 to 1629, London, Thomas Slater 1630, 1
vol. Reimprime a Glasgow en 1902, dans le second volume de : The
general Historie of Virginia, New England and The Summer Isles
together with the true travels, adventures and observations, and
a sea grammar by Captaine John Smith, 2 vol. Cite par N. Iorga,
dans : A history of AngloRoumanian relations, Bucarest 1931,
p. 16, et aussi dans Mélanges d'histoire offerts a M. Charles &moat, article de N. Iorga : Les premieres relations entre
l'Angleterre et les pays roumains du Danube (1427 a 1611)",
p. 573. Prend part aux guerres de .1602, mais ses descriptions,
etant faites ulterieurement, sont confuses. Les localites qu'il traverse ne peuvent etre identifiees.
Edward Brown, A brief account of some travels in Hungaria,
Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia,
Carniola and Friuli as also some observations on the Gold, Silver,
Copper, Quick-Silver mines, Baths and mineral waters in those
parts with the figures of some habits and remarkable places, Londres 1673, 1 vol. Cite par M. Beza, dans : Papers on the roumanian
people and literature p. 22.. On trouve aussi une edition francaise

de 1674, imprimee a Paris, par Gervais Clouzier, et une edition
www.dacoromanica.ro

Sur les reclts de quelques voyageurs anglals en Transylvanie

355

allemande de 1685, imprimee a Nuremberg, par Johann Zieger. Cite
A history of Anglo-Roumanian Relations,
p. 24. II semble avoir descendu le Danube sans passer par le Banat.
Lithgow : Lithgow's nineteen years travels through the most
eminent Places in the habitable World, 1-ere ed., Londres 1692, 1

par N. Iorga, dans :

vol. Cite par N. lorga, dans : A history of Anglo-Roumanian
relations, p. 21; dans : Melanges d'histoire offerts a M. Charles
&moat, article de N. lorga, Les premieres relations entre I'Angleterre et les pays roumains du Danube (1427 a 1611)", pp. 579
et 580 ; dans M. Beza : Papers on the Roumanian people and literature, p. 21. Dans une seule page (392) it nous decrit toute la
Transylvanie.

Edmund Chishull: Travels in Turkey and back to England,
London 1747, 1 vol. Traduit par M-me Pitesteanu, avec quelques
erreurs, dans : Buletinul Societatii Regale Romane de Geografie,
tome XLI, 1922 ; article de J. Bianu, Un calgtor engles necunoscut in Romania la 1702", p. 197. Cite par N. lorga, dans A
history of Anglo-Roumanian relations, pp. 24-29, et dans Istoria
Ronzanilor prin calatori, 2-eme ed., vol. II., p. 72 et suiv. Publie
dans la Revue historique du Sud-Est europeen, I. Cite aussi par

M. M. Beza dans : Papers on the roumanian people and literature,
p. 24. II passe par Brasov-Fagaras-Sibiiu, Alba -Iulia -Cluj. Decrit
l'organisation laIque et religieuse des villes saxonnes. A la fin it
nous donne un apercu general sur toute la Transylvanie.

Elizabeth Craven (Lady), A journey through the Crimea to
Constantinople in a serie of letters to his serene highness the
margrave of Brandenbourg, Anspach and Bareith, Dublin 1789,
2 vol. Une 2-eme ed. impi imee a Londres en 1789. Cite. par
N. lorga, dans A history of Anglo-Roumanian relations, pp.
40-46, et dans : Istoria Roma nilor prin calatori, vol. II, 2-eme ed.,
pp. 249, 253-255. Cite par M. Beza : Papers on the Roumanian
people and literature, p. 28. A son retour de Constantinople, elle
traverse la Transylvanie (Turnu Rosu-Sibiiu), qu'elle decrit rapidement. Elle ne fait la connaissance que des nobles hongrois.

Robert Townson, Travels in Hungary with a short account of
Vienna in the year 1797, London 1797, 1 vol. II vient de Hongrie
a Oradea-Mare et y reste fort peu. II decrit la ville et quelques
environs. II parle aussi des Roumains.
John B. S. Morrit, The letters of John B. S. Moritt of Rokeby
www.dacoromanica.ro

356

Jeanne Rosetti

descriptive of Journeys in Europa and Asia Minor in the years
1794-1796, edited by G. E. Marindin, Londres 1914, 1 vol. En trois
pages (56-58) it nous decrit son voyage a travers la Transylvanie
(Timisoara, Dobra, Sebq, Sibiiu).

E. D. Clarke, Travels in various countries of Europe, Asia and
Africa, 4-eme ed., Londres 1818, 8 vol. Supplement respecting the
authors journey from Constantinople to Vienna containing his account of the gold mines of Transilvania and Hungary, vol. 8, qui
contient les descriptions relatives a nos regions. Cite par N.
Iorga : A history of Anglo-Roumanian Relations, p. 47. Cite
par M. Beza : Papers on the Roumanian people and literature, p.
27. II donne une descriptiOn assez complete, de son voyage (SibiiuSebq-Deva-Lugoj-Timiwara). II decrit les mines de SacAramb.
Richard Bright, Travels from Vienna through lower Hungary

with some remarks on the state of Vienna during the congress in
the year 1814, Edimbourg 1818, 1 vol. II descend le Danube et
rencontre quelques Roumains, sur la Drave.
James Edward Alexander, Travels from India to England comprehending a visit to the Burman Empire and a journey through
Persia, Asia Minor, European Turkey, etc., in the years 18251826, Londres 1827, 1 vol. Passe a Turnu Row-Sibiiu, mais decrit
A peine le voyage.
R. Walsh, Voyage en Turquie et a Constantinople, traduit de
l'anglais par H. Vilmain et E. Rives, Paris 1828, 1 vol. Cite par
N. Iorga, dans : A history of Anglo-Roumanian relations, p. 62.
II passe par Sibiiu-Sebe-Radna-Arad. II decrit assez simplement,
mais sans naivete, le chemin parcouru. II connalt le paysan et le
bourgeois saxon, le Roumain et le Tzigane.
Charles Colville Frankland : Travels to and from Constantinople
.

in the years 1827 and 1828 or personal narrative of a journey
from Vienna through Hungary, Transilvania, Wallachia, Bulgaria
and Roumelia to Constantinople and from that city to the capital
of Austria, by the Dardanelles, Tenedos, the plains of Troy,
Smyrna, Napoli di Romania, Athens, Egina, Poros, Cyprus, Syria,
Alexandria, Malta, Sicily, Italy, Istria, Carniola and Styria, Londres
1829, 2 vol. Cite par N. Iorga dans : Istoria Romilnilor prin cdldtori, vol. IV, 2-e ed., p. 95. Passe par Timiwara-Lugoj-SebqSibiiu. Decrit assez longuement les pays traverses et le costume
des paysans.
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J. Quin, A steam voyage down the Danube, Londres 1835, 2
vol. Cite par N. lorga, dans : A history of Anglo-Roumanian relations, p. 69, et dans : Istoria Romanilo? prin caldtori, vol. IV,
2-e ed., p. 98.
John Paget: Hungary and Transilvania, with remarks on their
condition, social, political and economical, Londres 1839, 2 vol.

C. B. Elliot, Travels in the three great empires, of Austria,
Russia and Turkey, Londres 1838, 2 vol.
descend le Danube
et entre en Valachie.
Edmund Spencer : Travels in Circassia, Crim, Tartary, etc., including a steam voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople and round the black sea, Londres 1832, 2 vol.
The Danube, it's history, scenery and topography, splendidly
11

illustrated from sketches taken on the spot by Abresch and
drawn by W. H. Bartlett Esq. and edited by W. Beattie, Londres
1844, 1 vol.

Author of Gisella", Letters from the Danube, London 1847,
2 vol.
Arthur Paton : The Goth and the Hun; or Transylvania, Debreczin, Pesth and Vienna in 1850, Londres 1851, 1 vol. Voir plus
haut.

G. Fisk : A pastor's memorial of Egypt, the Red Sea, the wilderness of Sin and Pawn... with brief notes of a route through
France, Rome, Naples, Constantinople and up the Danube, Londres
1853, avec trois gravures. Cite dans I'article de P. P. Panaitescu :

Contributions a la bibliographic des voyageurs", dans Melanges
d'histoire generale" (Cluj 1927), p. 151.
D. T. Ansted : A short trip in Hungary and Transilvania in the
spring of 1862, Londres 1862, 1 vol. Voir plus haut.
Arthur J. Patterson : The Magyars, their country and institutions, with maps, Londres 1869, 2 vol.
Charles Boner, Transilvania, its products and its people, Londres
1865, 1 vol. Une edition allemande :. Siebenbiirgen, Land and Leute,
Leipzig 1868. Voir plus haut.
Arthur Arnold : From the Levant, the Black sea and the Danube,
Londres 1868, 2 vol. Descend le Danube et fait un detour par

,Mehadia,
Jeanne R. Rosetti.
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Remarques sur l'origine des Roumains
Comme reponse a un article intitule : A qui appartient la Bessarabie ?, publie dans le Kuryer literacko naukowy de Cracovie,

M. Wladyslav Bogatynski y publie aussi, dans le numero du 19
decembre 1932, un article on it essaye de fixer les commencements
du peuple roumain 1 Parce que certaines erreurs s'y sont glissees

nous tacherons de montrer la situation exacte ou se trouvent les
recherches historiques concernant ce sujet et quelles sont les conclusions qu'on en a tirees.
La these defendue par M. Bogatynski se resume dans les suivantes constatations, qui nous aimons a le croire ne sont pas
tendancieuses. La Dade ayant ete abandonnee par l'empereur
Aurelien, les colons romains se seraient installes stir la rive
droite du Bas Danube, sans qu'on puisse savoir precisement

quel a ete leur sort. Ensuite, les Visigoths ayant devaste la region du Pinde, les proprietaires romains qui avaient des domaines la-bas auraient cherche des colons au-dela du detroit
d'Otrante, dans l'Italie-du-Sud, region egalement &vast& par
lesdits Visigoths. Partant de la, ces nouveaux colons auraient
peuple toute la region du Vardar, de la Strouma, de Sofia, du
Danube et des Carpathes (V-e-XII-e siecles), etant fortement influences par les Slaves et en quelque sorte par ]'element albanais
et grec. Quelques-uns d'entre eux auraient penetre dans Pan.cienne Serbie, auraient atteint ensuite la Dalmatie et l'Istrie, tout
en se debarassant de l'influence slave". A partir du XIII-e siecle
on les volt apparaitre aussi dans l'ancienne Dacie, demeuree
deserte ou envahie jusqu'a ce moment par les barbares. La, ils se
seraient installes le long des Monts Carpathes et meme en Pologne,

jusqu'a Luck. L'explication de cette grande &endue occupee par

eux se trouverait exclusivement dans le caractere de leur occupation : la garde des troupeaux.

Enfin M. Bogatynski conclue que les insoutenables opinions
...qui determinent l'origine daco-romaine des Valaques sont tout
a fait ebranlees" 2.
' Dr. Wiadyslaw Bogatyriski, Poczatki narodu rumuilskiego, dans le Kuryer

literacko naukowy, no. 51, dodatek do no. 351-go Ilustrowanego kuryera
Codziennego, 3 dnia 19 -go grudnia 1932 r.
2 M. Bogatyriski ne connait pourtant que les travaux de Sulzer, Roesler et
Karacsonyi.
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II y a la autant d'erreurs que d'impossibilites. La Dade n'a pu
etre quittee que par l'armee et les fonctionnaires obliges de partir.
Quant aux particuliers, it est vraisemblable que seulement les
riches auraient pu partir, etant les seuls en situation de se per-

mettre le luxe d'un si long voyage et d'avoir en meme temps
les moyens de se creer ailleurs une situation nouvelle. Ce cas
est assez frequent dans le passe. On a pu le constater aussi pendant la grande guerre, dans tous les pays envahis par les Al lemands : aucun paysan, hormis ceux qui ont ete appeles au service,

n'a quitte son foyer pour s'exiler. Et, si au IV-e siecle la Peninsule Balcanique a ete vraiment devastee par les Visigoths,
quelle raison y aurait-il eu de transporter les paysans" italiques
d'une province florissante, ou en tout cas mieux habitee, dans un
lieu si peu stir, pour subir l'influence slave (apres l'an 587) ?
D'ailleurs on salt qu'il est bien facile de. transformer des bergers
en agriculteurs, alors qu'il est presqu'impossible de faire un berger
d'un agriculteur ; et, s'ils avaient ete appeles pour labourer la terre,
ils auraient du demeurer des agriculteurs.
Enfin une region montagneuse et de petite etendue, comme
celle du Pinde, ne peut fournir, meme en huit siecles,
quelle
que soient les qualites prolifiques de ces paysans,
une population assez nombreuse pour justifier son nom de multitudo Vala
chorum, ainsi que son etendue sur toute la Peninsule Balcanique
et jusque loin au Nord du Danube r. D'autant plus que dans les
meme parages le manque de bras se faisait beaucoup sentir 2, et
par consequent personne n'aurait permis un pareil &placement.
Il est egaletnent impossible d'admettre que ces colons, ayant
subi une fois l'influence slave, aient pu s'en debarasser 3 et revenir A leur ancien langage. Il est bien connu que l'anthropologie

et la toponymie balcaniques nous montrent, au contraire, une
grande etendue de terres roumaines slavisees. D'ailleurs le proces
' Les etudes de Fryd. Papee, Skole i Tucholszczyzna, Lwow 1891; E. Dlu
gopolski, Przyczynki do osadnictwa wIdskiego w Karpatach, Cracovie 1916,
et L. Sawicki, WfdrOwki pasterskie w Karpatach, Varsovie .1911, citees pnr
M. Bogatriski luimeme, en font la preuve.
2 A la fin du XI e siecle, Alexis Comnene, pour peupler cette region, installe
pres du Vardar non seulement les Petchenegues vaincus, mais aussi des Tur
comans de l'Asie.
° I tam zeslowianszczeli.
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de la slavisation de l'element romain sud-danubien dure encore
et on peut suivre son evolution tres loin dans le passé. En ce
qui concerne l'influence albanaise sur la langue roumaine, celleci
ne s'est pas produite la on nous conduirait Ia geographie actuelle.
II est evident que les Albanais sont venus du Nord 1, et, dans
l'Albanie de nos fours, une inversion de places a ete faite, assez
tard, entre les dialectes guegue et tosque. Cette influence n'a pu
donc etre effectuee sur la cote dalmate; elle est apparue a Pe
poque on la romanite etait souveraine le long du Danube, et
precisement avant le VII- -e siecle, lorsque la langue roumaine
etait &fa definitivement formee.
Enfin c'est une impossibilite si l'on pense aux conditions deo
nomiques du moyenage, d'admettre que la Dacie, le plus riche
pays de I'Europe en minerais (or, sel), ait jamais pu etre aban
donnee, alors que, precisement a cause de cette richesse, la Hon
grie chretienne a combattu pendant plus de deux cents ans, pour
la posseder, contre les formations politiques des tres connus Pastares Romanorum et des Blacci des bords de la Tisa et contre les
voevodes autonomes de la Transylvanie.
Et pourtant cette opinion concernant le peuple roumain a ete
longuement discutee. Pourquoi ? Parce que. les Hongrois, intrus
en Transylvanie, n'ont jamais voulu accorder des droits a la popu
lation roumaine, bien qu'etant Ia plus nombreuse. Il fallait qu'elle
soit toujours tolerees". Ce combat historique a commence au
XVIII-e siecle, lorsqu' une partie des intellectuels roumains, unis
a l'eglise de Rome, ont eu ]'occasion de constater par leurs etu

des la verite sur leur origine romaine. Pleins d'une nouvelle
ardeur, les Roumains, reveilles par la conscience de leur origine,
exigerent des droits dans leur ancien pays. C'est alors que commence Ia discussion avec Sulzer et Engel, partant du peu de
connaissances fournies par Thunmann (1770) sur la question ro
umaine 2.

Si les Roumains avaient ete recus en Transylvanie, tout aussi
' Pannonie meme est un nom illyrien; cf. Vasmer, Acta et commentationes
Universitatis Dorpatensis, I, 192t, Dorpat, p. I I.
L'espace restreint de cet article nous empeehe de relater toute la discussion. Nous renvoyons le lecteur bienveillant a noire etude Considerations sur
P Ilistoire des Roumains an nzoyen-dge, Paris 1929, pp. 13-65 (extrait des
Melanges de P Ecole Roumaine en France).
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comme les colons du Rhin, les Saxons, ils auraient joui des
memes privileges et n'auraient pas ete obliges de lutter pendant des siecles pour obtenir des droits elementaires. De meme
it est unanimement admis qu'au moyenage c'etaient seulement
les habitants des pays vaincus, apres des luttes sanglantes, qui
perdaient completement leurs droits. C'est le cas des Roumains
de Transylvanie. Cet etat de choses a completement disparu de
nos jours. Un pays n'est plus erect sur la base des droits historiques, mais selon la nationplite du peuple qui l'habite. En cas
de violation, it peut se defendre autrement qu'en appelant au
passé. Aujourd'hui done, l'histoire, image des civilisations dis
parues, ne joue plus le role national de jadis. Ses droits historiques ne peuvent plus rem placer les droits nationaux. Il est pourtant preferable que la verite historique soit connue, car le fait de
l'ignorer amenerait fatalement des prejudices aux sentiments que
les voisins se doivent entre eux, meme si on n'arriverait pas a
rompre l'harmonie entre les 8tats.
Il faut egalement preciser que ce n'est pas Bonfini, l'historien
italien du roi Mathias de Hongrie, et le Pape Pie II, Aeneas
Sylvius Piccolomini, cites par M. Bogatyriski, mais ce sont Anne
Comnene, Cinname et le Pretre de Dioclee qui ont les premiers
parle de l'origine latine des Roumains,sans faire mention de la
correspondance entre le Pape Innocent III et l'empereur roumanobulgare joannice.
En ce qui concerne l'expansion des Roumains durant l'epoque
des invasions, elle se degage clairement des amples discussions, si
bien soutenues, contre Roesler et Hunfalvy 1, par un Jung, un

Pie, un Miklosich et d'autres encore, ainsi que dans toutes les
etudes d'historiens tels que Preeek, Mommsen, Homo, Zeiller,
Lot, lorga et Yaryan, .de philologues tels que Meyer-Liibke, Bartoll, Seligev, PuFariu, DrAgan et Bogrea et de geographes tels
que de Martonne, Cvije, Mehedinli et Valsan 2, qui constatent
tous l'impossibilite d'une telle theorie.

Tout s'explique facilement par la logique. Les ThracoGetes,
voisins des Illyriens, occupaient une immense &endue. Les Ra' Les conjectures de Kardcsonyi, rdfutdes par Melich, dans la Revue des
etudes hongroises, VI, 1928, p. 65, et par Steur, dans la Erdely irodalnzi
szemle, IV, 1927, pp. 318 -334, ne mdritent aucune attention.
2 Voir la discussion dans mon ouvrage deja cite.
5
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mains ont ete impuissants de les conquerir tous, car les Carpes,
les Costoboques et d'autres peuplades etaient demeures des tribus fibres. Cet element preromain a cree une unite linguistique
qu'on peut verifier clans plusieurs mots, consideres d'habitude
comme slaves, ainsi que le remarque jokl, Vasmer et BrOndal, y
compris Pelement grec et albanais qui appartient a cette epoque.
Cette unite a laisse les traces de sa civilisation sur le territoire
entier, ainsi que le prouvent les oeuvres des thracologues To
maschek, Seure et Mateescu et des illyrologues Vulpe et Krahe.
Les barbares, en forcant les frontieres romaines, n'ont pas
pu ecarter l'element romain, lequel a cred cote a cote avec

les barbares, et souvent pour leur venir en aide, les forma
tions politiques connues dans toutes les regions menacees par

les invasions barbares sous le nom de Romaniae. Ces organi
sations ont garde intact Pelement romain, non seulement sur
la cote dalmatique (voir Const. Porphyrogenete), mais aussi

l'interieur, en Bulgarie (VI-e siecle) et sur la Tisa (IXeXIe
siecles), ou se rencontre egalement l'element slave, qui a donne
a tous les Latins, y compris les Roumains, le nom de Vlach, Vo
loch, Vloch, d'ailleurs d'origine celtogermanique.
II est certain que la garde des troupeaux a ete leur principale
occupation dans la Peninsule Balcanique et dans les Carpathes. Mais

it s'agit de transhumance, et it n'y a que les nomades qui se de
placent facilement. L'agriculture etait aussi tres developpee, a en juger

d'apres les etablissements roumains de la van& de la Toundja (XIe
siecle), de la Tisa (XI e, XIIe siecles, d'apres les diplomes hongrois) et en Serbie (XIIIe, XIV 'e siecles). D'ailleurs, si un mou

vement quelconque du Sud vers le Nord s'etait vraiment ef
fectue, it est bien impossible de croire qu'il n'en soit rien
reste dans les sources contemporaines. Nous avons, au contraire,

deux temoignages qui montrent clairement qu'un mouvement
s'est produit en sens contraire. Ce sont la Vie de Saint Demetie
(VII-e, XI-e siecles) et Kekaumenos (XI-e siecle) ; et les documents de l'empereur Basile le Bulgaroctone, l'Alexiade d'Anne
Comnene et la chronique de Choniate nous montrent d'une
maniere precise que ce mouvement partait du sommet des
Balcans ou du Rhodope et avait la direction vers la Mer gee
et jamais vers le Danube 1. II est naturel, d'autre part, de
1 Voir mon etude Vlahii din Calcidica, tirage a part du vol. In memoria
lui Vasile Pdrvan, Bucarest 1934.
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croire que personne n'aurait desire quitter avec des troupeaux
une region de surete, tel que l'Empire byzantin, pour venir s'etablir au milieu des barbares.
SI1 fallait vraiment croire que ce mouvement d'une nation
entiere a ete effectue vers le Nord, l'element roumain sud-daaurait du disparaitre
nubien au moins celui de Macedoine
au XIII-e sieCle, quand it apparait si nombreux en Transylvanie.
Les actes de la Papaute (a partir de 1243), Sanudo, les sources
sur les croisades, Choniate et les diplOmes de Raguse ' nous
montrent, au contraire, que les Roumains y etaient les plus nom-,
breux des habitants.
Et, plus tard, en 1304 et 1332, pour ne plus insister sur les
nombreuses sources ulterieures , Ramon Lull 2, et surtout Pseudo-Brocard 3, les considerent comme l'element principal dans le
Sud-Est de I'Europe et en Albanie. Mais, avant cette epoque, ils
paraissent devant les Varegues en route pour Constantinople,
soit au bord du Pruth ou du Dniester, soit plus loin, sur le bord

du Dnieper, ou seulement au Nord, dans la Galicie actuelle,
pouvant atteindre ainsi les ports de la Mer Noire: Varna, Moncastro, ou la Crimee. Dorenavant ils seront aussi l'element poll ,tique qui comptera. II est digne d'observer qu'il ne s'agit pas
toujours et partout de la meme langue, mais de deux dialectes, a
savoir : le dialecte de l'element oriental, cornprenant les Valaques
de Meglenie, de la Bulgarie et de la llacie jusque dans la plaine
de la Tisa, et, deuxiemement, le dialecte occidental, constitue par les

anciens habitants des bords de la Tisa, de la Serbie, de la Bosnie
et par ceux de la Dalmatie, dont se sont detaches les Istro-Rou-,
mains. II n'y a que les habitants du Monte Maggiore qui soient
venus d'ailleurs.
En ce qui concerne la separation des Roumains du reste de la
latinite, elle est due A l'infiltration slave, qui a ete la plus im-

portante et de plus longue duree. La force de cette influence
' Cf. C. jireeek, Die Romanen in den Stiidten Dalmatiens, dans les Denkschriften der k. Akad. der Wissensc /z. in Wien, philos. u. hist. Classes
XLVIII-XLIX, 1901-1,03.

2 Cf. A. Sacerdoteanu, Vlaltii diu 1303 in opera lui Roman Lull, dans la
Revista Istorica, 1931, XVII, pp. 68-75.
s Ibid., V lahii .Fi Vlahia lui Brocard, dans l'Attuarul Institutului de istorie
nalionalci, V, Cluj, 1928-1930, pp. 497-503.
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s'explique par deux faits capitaux, a savoir : I°, la fondation des
Etats slaves, l'Empire bulgare d'abord et I'Etat serbe ensuite ,
et 2°, l'adoptation du christianisme, qui leur a ouvert les portes
de la civilisation de Rome et de Byzance.
Des clue ces formations politiques se sont interposees, les do-.
cuments byzantins passent sous silence les Roumains du Nord,
demeures sous la domination des envahisseurs hongrois, ouzes,
petchenegues et coumans. Les auteurs de ces documents ont l'ha,bitude d'archaIser les noms (pour la plupart, les Hongrois sont

des Daces) et d'appeler les peuples par le nom des barbares
victorieux. Les documents latins n'en parlent point, tout contact
du monde occidental avec ces regions &ant rompu.
Toute cette contr.& d'au-dela des limites orientales du royaume
apostolique de la Hongrie, de celui de la Pologne etait designee
sous le nom de Barbarie. Celui des Roumains apparait de nouveau dans les documents des que les nouveaux Ordres catholtques, les Freres Mineurs et les Predicateurs, prennent contact
avec les Roumains. II y a des preuves peremptoires qui montrent
que le nom des anciens habitants &all volontairement neglige.
En 865, le pape Nicolas I fait mention des Scythes qui parlent
le latin, et en 1253 Guillaume de Rubrouck rencontre dans l'Em.pire des Tatars des Hongrois qui parlent le cowman ", et qui le
comprennent, lui, lorsqu'il parte le latin,tres vulgaire d'ailleurs,

mais ne peuvent pas lui repondre exactement dans la meme
langue,

La creation d'Etats roumains a ete faite par des formations po,litiques tres reduites sous la forme de voevodats dans les vallees
et les regions douees d'avantages geographiques, offrant un refuge
pendant l'invasion des barbares. Il faut mentionner que les for.mations politiques des Goths, des Gepides et des Slaves, ainsi
que celles des Avars, des Petchenegues et des Coumans, que
mentionnent les sources byzantines, n'etaient pas constituees
seulement de barbares. Leur subsistance devait etre procuree par
les elements locaux soumis : le rheteur Priscus en temoigne, puts
Theophane, Theophylacte et d'autres encore.
Les Tatars, les derniers envahisseurs (1241), gens d'un sens
pratique et bureaucratique remarquable, ayant besoin de revenus
stirs, tant en nature que fiscaux, ont donne les premiers un grand
essor aux formations politiques roumaines plus etendues, telles que
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les Voevodats de LitovoY, de Seneslav, de Jean. Des fors, ces
principautes se mettent en rapport avec le roi de Hongrie (1247),
sans toutefois accepter une suzerainete de sa part (1273, 1330).

Ces rois ont cherche a combattre le grand nombre des Roumains en Transylvanie par des colonisations. N'ayant pas parmi
les Hongrois a qui s'adresser, its ont appele des elements occidentaux, avec l'intention d'arracher des mains des Roumains
l'exploitation des mines (Rodna, Dej, Turda, Trdscau, etc.) et
d'empecher toute relation avec les Roumains rendus libres, audela des frontieres.
Admettre done, avec M. Bogatyriski, que le roi Bela III ait
entrepris une colonisation avec les Roumains du Sud, qui igno-

raient tout du travail des mines, est un non-sens. Il n'y a pas
en de deplacement du Sud vers le Nord. Il est admissible pourtant que les Roumains se soient occupes d'agriculture et de la
garde de troupeaux, seules occupations possibles a cette epoque
d'invasions.

II n'y a que les bergers du Nord de la Roumanie, et ceci a
une date relativement recente (XIV-e et XV-e siecles), qui se
soient etendus dans la Moldavie, la Slovaquie et la Pologne, oft
Us se sont fixes sans rien perdre de leurs droits.
Aurelien Sacerdoteanu.

Sur les Memoires de M. Friedrich Rosen
Nous avons parle de ce que contient sur le Sud-Est de l'Europe le troisieme volume (la numerotation n'est indiquee par
Pediteur que sur le dos du papier de couverture) des Memoires
de M. Friedrich Rosen.
Dans le second,
nous n'avons pas sous la main le premier
volume 1, qui ne s'attache pas aux actions de la diplomatic,
mais traite de l'experience gagnee en Orient , qui s'intitule tout
simplement: Aus einem diplomatischen Wanderleben. Auswdrtiges
Amt, Marokko, Berlin, s. d., l'auteur presente son activite au Ministere des Affaires Etrangeres, ou it fut appele, devant quitter
un poste en Palestine : la misere de Jerusalem, oh la meilleure
partie de sa vie 'etait en danger de se confondre" (p. 5). Deux
semaines d'informations a Constantinople pour sa future occupa1 De memo les Oriental Memoirs? parus a Londres en 194
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tion de rapporteur sur _les choses de ]'Orient (pp. 5-7 ; eloge de
Testa, principal facteur de l'ambassade d'Allemagne). Comme
details piquants, on apprend que meme les missives t4legraphiques en anglais adressees par Guillaume II au Tzar &talent redigees
dans les bureaux (Ich selbst babe gelegentlich derartige, vom
Kaiser an den Zaren zu richtende Briefe in englischer Sprache
ftir Holstein entworfen"; p. 11 ; cf. aussi p. 44. Aussi cette recommandation, si utile : Die Leser der grossen Aktenpublikationen diirfen nicht ausser Acht lassen dass die von den Bot-

schaftern and Gesandten unterzeichneten Berichte nicht notwendigerweise von diesen verfasst zu sein brauchten", p. 17). On
voit l'empereur, si autoritaire, abandonner, d'apres les suggestions de ses conseillers, jusqu'a sa turcophilie (pp. 11-12) et le
chancelier Billow suivre, de son cote, la direction indiquee par
le modeste bureaucrate Holstein (p. 20)1. On constate combien l'idee dune attaque brusquee contre la France au moment d'un conflit
avec l'Angleterre 6tait prise en consideration dans les cercles
politiques dirigeants de Berlin (p. 24). M. Rosen parait chercher
a defendre son ancien chef contre ]'accusation qu'il vendait des
informations secretes aux banquiers (pp. 24-25), mais au fond it
ne fait que la confirmer. On voit le prince Lichnowsky (t 1928),
ami de la Russie et de l'Angleterre, travailler a la rupture de ]'alliance, qu'il jugeait fatale, avec l'Autriche-Hongrie (p. 25). Holstein
refuse de recevoir le prince Henri de Prusse (p. 27). Un portrait reussi, et tres sympathique, du prince de Billow (pp. 27-28).
Le second chapitre presente Petat de la question turque a ce
moment (p. 33 et suiv.). Une campagne de presse soutenue entretenait le feu contre ]'Empire, assailli en Macedoine par ses anciens
sujets. Guillaume H est gave lui aussi par une lettre de la princesse Clementine, mere de Ferdinand de Bulgarie (p. 34). 11 est
question aussi de l'historien Rosen, pere du diplomate, qui avait
indique depuis longtemps le danger des intentions russes sur les
Balcans, ecrivant dans ce but aussi un essai sur la Serbie et la
Russie, sous le pseudonyme de Wardi" (p. 46).
1 Sur les rapports avec ce dernier les pages 86-87 donnent des notes
amusantes : Holstein demandait a M. Rosen une lettre a une personne qui
pouvait lui gagner une audience de l'empereur, et M. Rosen essaie vainement
d'en-changer le sens. Mais ]'important personnage n'avait jamais eu un
habit, un" smoking et dut Otre tolerd par Guillaume 11, a un diner, en,
redingote.
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Une revelation du plus haut interet est celle que des le printemps de Pannee 1902 M. Rosen avait appris de quelqu'un qui
l'avait entendu dire par Nenadovitch a Vienne que dans une
armee le roi Alexandre et la reine Draga de Serbie seront ecartes
(bEseitigt ; p. 35). Il garde le secret pour lui-meme, ne voyant pas
quel serait pour I'Allemagne l'avantage de le divulguer (ibid.).
En 1904 l'auteur assiste a la procession du couronnement royal
de Pierre Ier (ibid.; phototypie, d'apres une photographic prise
par le diplomate).
M. Rosen est charge d'examiner a cette époque les offres
faites a la Diskontogesellschaft, qui pos"sedait en quelque sorte
le monopole des affaires financieres de la Roumanie", de financer
le petrole de Campina. On lui recommandait du cote de ses
superieurs de presenter une conclusion negative. Or ii reussit
a faire envoyer un observateur, et, s'il n'arriva pas a convaincre
le directeur de la Diskonto, Hansemann, que l'affaire est rentable,
it contribua a ce que la Steaua Romans" soft acquise par la
Deutsche Bank (p. 37). Hansemann se rabattit alors sur la Vega"
de Bustenari, pour que le concern" Schaaffhausen de Cologne
achete, a son tour, PbAstra" de CImpina. Ainsi donc, sans le
devenu le createur de l'industrie de petrole
germano-roumaine, qui, it est vrai, eut toujours a se debattre
vouloir, je suis

contre de grosses difficultes, mais en general crea de gros profits a Feconomie allemande et servit a consolider notre influence
en Roumanie": les banques continuerent cependant leur concurrence,

et it fallut que ledit createur" vienne faire personnellement une
inspection en Roumanie, au tours de Farm& 1904 (ibid.).
L'idee d'une station de charbon dans la Mer Rouge est combattue comme devant susciter la defiance des Turcs a regard des
intentions de I'Allemagne, occupee alors de la realisation de la
Bagdadbahn" (pp. 38-40). Il arriva a faire echouer le projet.
Revenant a Holstein, l'auteur en arrive a dire que l'affaire du Maroc

ne fut au fond que le resultat de l'antipathie du puissant diplo
mate allemand contre Delcasse (p. 42). La politique de Bismarck
a regard de la Russie est critiquee; soutenu contre le japon, le
Tzar se tourna vers la France, aussi parce que le marche financier allemand venait d'etre ferme a la Russie (p. 47), en pleine
faillite des 1887 (p. 50). La caricature de l'ambassadeur austrohongroi§ de SzOgyeny-Marisch, tout a fait sclerotigue, est tre§
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reussie (pp.

N. lorga

52-53). La diplomatic k. and k." est presentee

comme une clique d'une arrogance sans bornes" (grenzenlose
Hochmut). M. Rosen les decrit dans leur cercle ferme, se tutoyant, &Rant tout autre contact ; it les accuse d'avoir eu un role
fatal dans le grand conflit (p. 53). L'exclusion du merite etait
presque complete. M. Rosen ne fait une exception que pour
les anciens ministres a Bucarest, Sch6nburg et FUrstenberg (ibid.).
Les vraiement normaux parmi les diplomates imperiaux et royaux

etaient tout de meme en minorite" (ibid.).
Et cependant la direction de l'alliance glissait peu a peu a la
Double Monarchic. On aurait desire pouvoir s'arreter un moment
aussi sur le portrait, bien trace, de M. de Tschirschky, ambassadeur d'Allemagne a Vienne (pp. 53-55) 1.
M. Rosen regrette que les questions concernant l'Autriche-Hon-

grie n'eussent guere interesse a Berlin (p. 58). Pour nous l'Autriche-Hongrie aurait dti etre le premier souci et le plus lourd"
(ibid.). La negligence s'expliquerait par l'hahitude depuis longtemps gagnee d'une liquidation immanquable (p. 56) et on arrivait
a croire que la Monarchic danubienne resistera a tout. L'auteur

ajoute : Lorsque maintenant on jette un regard en arriere sur la
situation d'ailleurs, on se demande si meme sans l'assassinat de
Seraievo la chute de la Double Monarchic ne se serait produite et
si cela de soi-merne n'aurait cree une situation dont pouvait sortir une guerre generale europeenne" (pp. 56-57).
Le troisieme chapitre est consacre a l'histoire du chemin de
fer mesopotamien. A l'ambassadeur Marschall est attribue !Importance que gagna ce qui paraissait devoir etre une simple entreprise
de finance. Les debuts sont curieux. Comme on cherchait a faire
payer par quelqu'un le voyage romantique de Guillaume II a Jerusa-

lem, emportant tout un vaisseau de membres du clerge, on accepta volontiers ce cadeau du Sultan qui fut la concession, suggeree, bien entendue par Marschall, au desespoir de Siemens, de la
Deutsche Bank, qui ne voulait guere de ces nouveaux tracas. M.
Celui du prince Radolin, jadis comte Radolinski, veuf d'une Indienne,
epoux .d'une comtesse Oppersdorf, qui n'avait rien d'allemand que son
nom et la connaissance de la langue", dtant Polonaise de coeur, comme
devait le montrer, pendant la grande guerre, son frere, et lide au monde
du faubourg St. Germain, oti elle et son marl desiraient, apres la retraite,
§'etablir (pp. 166-167), n'est pas plus flattd.
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Rosen devait y aller ipmme expert, mais la mission fut confiee
a un autre, dont le rapport defavorable ne put pas empecher
l'affaire (pp. 66-67). Un role dans la provocation du mecontentement anglais a ce sujet est accorde a M. Poklewski Koziel, plus
tard ministre a Bucarest (p. 67).
Mais l'auteur reconnait que des le debut on pensait dans les
cercles allemands de Constantinople aux avantages territoriaux qui
pourraient resulter de cette entreprise que, pour sa part, it asapprouve tres nettement (pp. 70-71). Il put verifier ses premieres
impressions au cours d'un voyage en Turquie, fait en 1904. I1 y
trouva du bon travail, des initiatives economiques et des projets
de canalisation (pp. 71-73).
Le reste, la plus grande partie du livre, regarde le Maroc. Mais
(p. 347) M. Rosen revele que les actes secrets concemant la
politique allemande dans ce pays avaient ete confies par le Ministere de Berlin a un homme d'affaires vivant en Roumanie, ou it
jouissait de la confiance du roi Charles', Seculici, et on en &mita
le contenu.
11 avait ete question, apres l'entente franco-allemande sur le
Maroc, d'envoyer M. Rosen a Sofia, et it l'aurait desire (p. 355).
II fut nomme pour le poste de Bucarest.
N. Iorga.

COMPTES-RENDUS
R. W. SetonWatson, A history of the Roumanians from Roman
times to the completion of unity, Cambridge 1924.
Cet ouvrage, de presque six cents pages, est consacre, de fait,
surtout a la situation des Roumains aujourd'hui, vue dans ses ori-

gines de conflits et de luttes pour arriver a la victoire finale de
l'ideal national le plus legitime.
Mais, connaissant parfaitement son sujet, le defenseur des na
tionalites dans l'ancienne Hongrie commence par les fondements
memes de son sujet, et it presentera done, resumant des conferences au King's College, d'apres les travaux de ses prede
cesseurs, le developpement du peuple roumain et de ses fondations
politiques a travers les ages.
Souvent une pensee originate se mete au souvenir des lectures.
1 La Roumanie est pein osteuropaischer Kleinstaatu,ribid.
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Ainsi l'argument que, si la population romaine de la Dacie avait

ete evacuee par Aurellen sur la rive droite du Danube, elle
aurait dit y recueilir un nombre assez importanr.de mots ern
pruntes aux Goths, qui y avaient leur Principal etablissement (p. 6).
Aussi la comparaison entre la premiere initiation au christianisme
des habitants de la Hongrie et celle des Ecossais sous St. Ninian '

Puffs les lignes sur la communaute religieuse moravo- magyare
d'origine latine et grecque (p. 8) 2. Les arguments pour ('inexistence

des Roumains en Transylvanie parce qu'on n'a pas de documents
- qui les y signalent sont combattus avec cet heritage humain de bon

sens que beaucoup d'erudits prevenus pour une these nationale
contraire ne possedent malheureusement pas (il ne fallait pas oublier
une nomenclature roumaine ou slave venue par l'intermediaire des
Roumains). M. Seton-Watson observe que pour une contr.& aussi

importante que le Maramurq it n'y a pas d'evidence docu
mentaire avant 1241 (p. 11, note 1). Aussi l'observation sur les
types nouveaux que toute grande civilisation arrive a creer
(l'exemple de la population des Etats Unis ; pp. 11-12)3. Men
tion des Valaques" du cote d'Orava en Slovaquie (ibid.).
L'humour de l'auteur trouve un champ propice dans l'histoire
des six migrations de toute la population roumaine qu'il faut
admettre pour appuyer la theorie d'un Roesler et d'un Hunfalvy 4.
Il observe que, l'invasion tatare n'ayant pas touché la Bulgarie, ceci
aurait du retenir les Roumains sur la rive droite (p. 14). L'argu
ment d'histoire de I'Eglise qu'il auraient du, dans l'hypothese

combattue, changer le centre religieux d'Ochrida a Trnovo n'a
pas de poids, &ant donne le caractere purement populaire de
l'organisation religieuse des Roumains (cf. pp. 15-16). M. SetonWatson -observe aussi combien sont vagues nombre de donnees
sur la France et I'Angleterre au XIIIe siecle (p. 16).
' La hate des mots concernant Eglise (p. 7) devrait etre soumise ii une
revision. 11 y en a qui sont des ndologismes. Episcop remplaca tres tard le
slavon Vlcidicci. Mais on a aussi piscup et pour un evegue catholique t biscup.
Or, piscup est soumis aux lois phondtigues du roumain.
' Les duches" bulgares de l'Anonyme ne peuvent plus etre maintenus (p. 9).
$ Le mélange de sang tatar n'est guere prouve par les recherches anthro
pologiques (p.

12).

L'auteur conserve cependant le prejuge de la retraite dans les montagno
(pp. 13-14).
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Line bonne caracteristique des buts poursuivis par ]'Angevin
Louis -le -Grand (pp. 26-27) et un rapprochement

ingenieux

avec l'avance vers ]'Orient des Carolingiens (ibid).
Comparaison entre le siege de propagande catholique de Milcoy et ceux de Lubeck et tie Magdebourg a regard des Slaves
encore paiens (p. 29) 1. L'iinportance de la mort d'Albert d'Au.tricbe, par la dissociation qu'elle produisit, est dament soulignee
(p. 36). jean Hunyadi trouve dans cette breve exposition Is place
qu'il merite (p. 37 et suiv.).
M. Seton Watson range le Moldave 8tienne-.1e-Grand a cote
de Hunyadi, de Jean Sobieski et d'Eugene de Savoie comme
nun des quatre grands champions de la chretiente contre les Turcs"
(p. 41) 2.

Il apprecie a leur juste valeur les consequences de is

bataille de Mohacs pour les trois principautes des Carpathes (pp.
54-55). Le traitement de Michel-le-Brave est dur (p. 62): je ne
sais pas si Rizzio et Wallenstein y sont a leur place. le ne connais pas de correspondance secrete" entre Michel et Rodolphe

II pour tuer le pauvre cardinal Andre, et it n'est done plus necessaire de recourir a des exemples contemporains de cruaute
(p. 66). Mais Is politique de Michel en Transylvanie est appreciee
avec justesse (p. 68). Tres juste aussi ]'affirmation de la necessite
d'avoir la Transylvanie, sous Trajan comme sous le conquerant
de 1599, pour quiconque veut -etre assure sur le Bas-Danube
(pp. 71-72).
Un chapitre sur la Transylvanie du XVII- e siecle avant de passer
a l'epoque des Phanariotes dans les Principautes et au role de Is di.plomatie europeenne dans le traitement de Is question d'Orient par
rapport a ces pays. Apres quoi it y aura un nouveau chapitre transylvain. Dans celui sur les Principautes au commencement du XIX-e
siecle on trouve aussi des citations d'inedit (p. 207, note 1 3; p.
213, notes I et 2; p. 215, note 1). La bibliographie anglaise est

mise a profit pour la guerre de Crimee. Cette partie est trait&
' A corriger les rapports de la nouvelle Pglise moldave avec Ochrida (p.
29). Aussi pour les dorobanfi (Trabanten) at ecilcira#, p. 30. L'envoi de Mircea a Brousse n'est pas prouvd (pp. 32-33). Aussi pour son tribut (p. '4).
2 11 n'y a a Putna ni la lettre, ni les reliques envoydes par Sixte IV a l'athlete
moldave (cf. pp. 45-40.

8 L'dtude sur la terre roumaine citde a la page 210, note 2, n'est pas du
gdndral Rosetti, mais de son pere homonyme.
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avec un soin minutieux. Aussi celle sur la Transylvanie entre
1792 et 1867: ce chapitre et le chapitre XIII sont les meilleurs
du livre entier ; on volt bien que l'auteur se trotive sur un terrain
qui lui est depuis longtemps familier. Beaucoup moins pour les
debuts du rdgne de Charles I-er .(l'auteur decouvre dans la
Grosse Politik la fawn injurieuse dont Francois-Joseph jugeait son bon ami de plus tard, le roi de RoUmanie, en lui
prophdtisant le sort de son predecesseur, Cuza le detrOnd; p. 370,
d'apres les nos 1351 et 1352 du volume VI de ce recueil, qui
est employe largement aussi dans la suite). Tres circonstancid, et
sur un large fonds de politique generale, le chapitre XIV. Charles
I-er y est apprecie dans des termes emus (p. 481).
Dans le chapitre sur la guerre, la denonciation, grave, que le
plan de mobilisation roumain avait dte vendu a l'Autriche-Hongrie par deux agents autrichiens xiommes Freitag et lonescu Cananan (?), ainsi que par la femme d'un officier roumain, qui &all
alors aide-de-camp du general Lambrino, du corps d'armee de
Jassy (p. 497, note 2).
Les derniers chapitres de ce livre, par la richesse des matdriaux
employes, aussi par l'experience personnelle qui y est contenue,
seront d'un grand profit a l'historien.
*

° *

Gr. Berechet, Istoria vechiului drept romanesc, Izvoarele,
Jassy [1934].

Le premier volume de cette importante Histoire du droit roumain, contenant les sources, commence par une presentation du
droit byzantin, appuyee sur une assez large bibliographie. L'exposition est moins etroltement fide que claire. On y trouvera
cependant des renvois a de nombreux ouvrages connus directement ou indirectement par l'auteur. Le developpement des etudes
sur le droit byzantin est largement presentd. M. Berechet, ancien

dleve de l'Acaddmie de Kiev, a I'avantage de connaitre

les

langues slaves.

Un autre chapitre s'occupe de la legislation des Isauriens et
poursuit l'influence de l'Ecloga sur la legifdration balcanique russe
et roumaine. II y est question aussi du v6p.o; -tecopicxb:;, de la loi
sur la navigation et de celle sur l'armee.
Un troisidme chapitre byzantin traite, naturellement, de l'oeuvrc
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des empereurs macedoniens. La description est tout aussi minutieuse, precise et exacte, la distribution tout aussi bien ordonnee.
L'etude des canons et des nomocanons y entre aussi.
M. Berechet passe a l'examen des rapports entre les lois tra-duites par les Roumains et celles des Slaves du Sud. II decouvre
les formes slavonnes par lesquelles a passé le droit byzantin pour
arriver en Moldavie et en Valachie.
Line autre partie de cet ouvrage, si complet et si nouveau,
considere ce que le XVIII-e siecle grec a ajoute aux recueils de
lois du passé byzantino-slave. Des manuscrits sont decrits pour
la premiere fois par le zele admirable de l'auteur. II est question
aussi de la legislation etrangere a laquelle ont etc soumises les
differentes categbries de Roumains non fibres, des traductions
faites surtout dans les Principautes des codes et reglements autrichiens et francais.
Toute une section concerne les ordonnances des princes roumains et les innombrables actes de droit prive", ainsi que les
sentences des tribunaux.
Un supplement donne la preface des differentes legislations anciennes en Roumanie. Quelques facsimiles.
L'ouvrage, degage de quelques superfluites, meriterait la traduction dans une des langues mieux connues.
* * *

jean Coman, Essai sur le De errore profanarum religionum"
de Firmicus Maternus (extrait de la Revista Clasicci), Bucarest 1934.

Cette etude repose sur des recherches approfondies, dont fait
preuve la si riche bibliographic. L'analyse de I'ouvrage de Fir.micus Maternus est placee dans un large cadre de considerations
generales.
*

*

*

Mario Ruffini, Introduzione bibliografica allo studio della Romania (extrait de l'Europa Orientale, 1934-1935), Rome 1934.
Ce que M. Mario Ruffini, tres initie a tout ce qui concerne
l'histoire des Roumains, donne dans ces cinquante-huit pages de-

viendra un guide indispensable pour quiconque voudra se gagner une information precise sur tous les domaines de la vie
des Roumains. On ne peut que recommander avec la plus grande
chaleur cet opuscule, fruit d'un labeur de longue haleine.
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P. P. Kalonarou, Inoypoccioicz Ming, Athenes [19341.

Cette breve description de la vie yopulaire de la Mena, du
Magne, offre un interet pour l'ethnographe et pour le folkloriste
autant que pour l'historien.
*

*

*

Eliot Grinnell Mears, Greece to day, the Aftermath of the
Refugee impact, Stanford University California, 1929.
L'auteur de ce gros livre a rem pH des fonctions diplomatiques en
Grece et, comme attache de commerce, it dispose de nombreuses
statistiques. Appuye sur son experience plus que sur ses lectures,
it continue par l'histoire, naturellement tres abregee, de la Grece

nouvelle, surtout sous le point de vue du developpement tco
nomique. Son propre voyage a Athenes est presente ensuite par
M. Grinnell Mears. L'agriculture occupe tout un chapitre. L'ex
position des autres productions suit. Le chapitre VI s'occupe de
l'industrie dans les villes, le chapitre VII des communications
(motto tire d'Euripide...). Il est question ensuite du commerce,
de la technique des affaires", du change et des finances. Lienseignement et la politique exterieure sont ranges a la fin. L'in
formation sur le catholicisme des Roumains est bizarre (p. 269).
Bonnes illustrations. Bibliographie. Table.
*

*

*

Dr. Pompiliu Ciobanu, Unirea Banatului qi Incorporarea Tinzi$oarei la Romania Mare .(Timi§oara), 1934.

Cette publication contient des renseignements precieux sur la
periode pendant laquelle la capitale du Banat etait occupee par
l'arinee serbe. Its sont contenus dans le memoire de l'officier de
liaison avec le commandement francais, Dernetre Oancea. Les
critiques de l'attitude du general francais Farret, accapare par la
societe magyare, paraissent malheureusement fondees. En tout
cas le general, s'il est encore en vie, a la parole. Tout autrement
est presentee l'action du general Pruneau, de la 17-e coloniale.
II etait dispose a alter jusqu'a Budapest (p. 37). Aussi celle du
general de Lobit, qui commandait en Hongrie.
*
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Bogdan D. Fi lov, Les miniatures de t'Evangile du roi Jean
Alexandre a Londres (Monumenta Artis Bulgariae, volumen Lit),
Sofia 1934.
Cette splendide collection de planches de l'Evangile bien connu,

se trouvant au British Museum, apres avoir appartenu au couvent
athonien de St. Paul, represente la copie, faite en 1356, d'un
original byzantin, par un moine Simeon. La notice qui .montre

comme plus ancien proprietaire un Alexandre, fils d'Etienne,
par la grace du Christ Dieu Voevode et seigneur de tout le pays
moldave" (la ligne CH6 CTEiPH BOHIOAE, &rite au dessus doit
etre intercalee entre itilEatIHAph et KS Xa K4), ;ne peut pas se

rapporter, selon l'opinion, adopt& par M. Filov, des drudits
russes qui ont decrit le manuscrit, a Alexandre-le-Bon, qui
n'etait pas fils d'Etienne, mais bien de Roman, ni a Alexandre,le-jeune, fits d'Elie, ni, bien entendu, a ('Alexandre du XVI-e
siecle, Lapupeanu, fils de Bogdan, mais bien a Alexandre, fits
d'Etienne-le-Grand et en quelque sorte coregent de celui-ci.

Comme cet Alexandre a ete pendant quelque temps otage a
Constantinople, la possibilite d'acheter cet Evangeliaire en a ete
donna & (cf. pp. 8-9). Les ecclesiastiques *et bolars bulgares, venus

en Moldavie apres la ruine de leur Etat, ne sont done plus necessaires pour expliquer ce transfert (ibid.). Il aurait fallu reproduire aussi la notice roumaine, dont je me suis occupe, je
crois, dans cette meme revue et que Schoulvine avait mal lue.
Pour les rapports du couvent de St. Paul avec les pays roumains, j'ai donne des renseignements précis dans mon etude sur
le Mont Athos et les Roumains, Bulletin de la section historique
de l'Academie Roumaine, II (cf. p. 10). Y a-t-il eu une ecole de
miniature" a Trnovo a cette epoque 7 Si c'est possible, it serait
bien difficile de le prouver (cf. p. 13) : ordinairement de pareils
etablissements se trouvaient dans des cloitres, comme celui de Neamt

en Moldavie.

A cote d'une description precise, on trouvera, dans la large
preface, aussi des indications historiques. Ainsi sur le mariage,

certain, de Thamar, fille du Tzar Alexandre, avec le Sultan Mou-

rad I-er (pp. 14-16). Aussi sur la soeur de Thamar, Marie,
femme d'Andronic, le pretendant byzantin, et sur Desislava (p. 16).

Sur la date de la naissance d'Alexandre et ses deux mariages,
p. 17.
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Tout un chapitre, qui doit beaucoup aux recherches si nouvelles
de Mlle Sirarpie der Nersessian, confronte ces miniatures avec

celles, grecques et roumaines, appartenant a la merne famille.
Quelques differences sont notees. M. Filov a raison d'attribuer
une origine bulgare au manuscrit d'Elisavetgrad, en Russie (p.
31). Pour comprendre ce qu'il y a d'original dans le manuscrit
moldave de Sucevila, it aurait fallu connaitre ce que represente,
sous une forte influence russe, ]'artiste qu'a ete, aussi pour des
epitaphios, peuttitre meme pour des fresques, le grand artiste
que fut Anastase Crimca, Metropolite de Moldavie.
Certains details de costume (voy. pl. 8) permettraient de fixer
une date a ]'original byzantin. Aussi les costumes orientaux des
planches 18, 19, 21. La chaussure de l'empereur (p1. 25) rappelle
les souliers a la poulaine. Les uniformes des soldats (p1. 28, 29)
ne sont pas aussi sans importance. Le proconsul de la planche
35 porte un capuchon qui rappelle les costumes asiatiques de
l'epoque des Comnenes. Voy. aussi les bizarres couvrechefs a la
planche 36. Interessants les soldats aux planches 57, 93, 112, 113,
115, 118, 121, 124.
Quelques belles planches sont donnees, a la fin, en couleurs.

Ion Moga, La contesa fra Gabriele Brithori e Radu 4Serban,
vista dalla Corte di Vienna (extrait du Diplomatariuin Italicum,
III), Rome [1934].

Un large introduction, bien informee, presente la politique de
Gabriel Bathory, prince de Transylvanie, a regard de la Vala
chie voisine, gouvernee par Radu Serban, qui, attaque chez lui
par celui qui revait de creer une Transylvanie monarchique, en
fut puni par ]'invasion victorieuse de 1611. je doute qu'il etit
pense a la conquete de la Valachie et de la Moldavie et, pour.
la Pologne, c'aurait ete plutot la Transylvanie qui aurait conquise
apres l'election, qu'esperait Bathory, neveu du grand roi Etienne,.
au royaume (p. 2).

Un grand nombre de documents des Archives du Vatican.
Nonciature d'Allemagne, accompagne cette importante etude. A
remarquer surtout les conditions que Radu fit parvenir au Palatin
de Hongrie par Pierre l'Armenien (no. xXXVII1).
Avec ]'analyse des documents hongrois par M. Victor Motogna,
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dans le feuilleton du journal Romania Noud, septembre-octobre,
et les documents anglais que publie M-11e Elvire Georgescu,
dans le fasciculc sous presse des Melanges de l'Ecole Roumaine
en France, l'histoire de ce conflit de 1610-11 en ressort comme
renouvelee.
*

° *

A. Tibal, Les communications dans !'Europe danubienne (Bul-

letin du centre europeen de la dotation Carnegie', 1933, nos.
8-9), Paris [1933].

Cette fois, M. Andre Tibal donne un ouvrage de geographie
historique et economique. C'est un travail de tout premier ordre,
plein de choses nouvelles et qui formera la base pour tons les
developpements ulterieurs. S'il est question de la Boheme et de
la Hongrie, aussi en rapport avee des projets de confederation
economique, une grande partie de l'ouvrage, si rempli de faits,
concerne notre Sud-Est europeen.
#

*

C. A. Spulber, Etudes de droit byzantin, III, Les Novelles de
Leon le Sage, traduction. Histoire, Cernauli 1934.
L'excellente traduction de l'oeuvre legislative de l'empereur
Leon-le-Sage est acompagnee d'une etude et de notes menues,
de la plus grande utilite pour l'intelligence du texte. L'inedit est
largement employe et la description des manuscrits va, dans Pintroduction, jusqu'aux derniers details. Breve biographic de Leon.
II est impossible d'admettre un eveche d'Arges, en Valachie, an
IX-e siecle (cf. p. 96, note 1).
Bonne table des noms.
Steven Petrovitch, L'union et la conference balkaniques, Paris
1934.

Ce livre, clair et Bien informe, commence par une exposition
historique du sujet.
est discutable si les Turcs ont etouffe"
des civilisations et s'ils ont voulu creer des proselytes, et ils n'ont
pas cree de synthese parce qu'ils etaient retenus par les emprunts asiatiques qu'ils apporterent en Europe (p. 4). Interessante
11

('observation concernant le role des Loges maconniques au
XVIII-e siecle. Aussi les idees professees en Bulgarie par

Georges Pechakov (il etait marchand dans le Banat et ecrivait,
6
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une trentaine d'annees auparavant, des vers roumains et 'grecs',
voy. notre Revista Istorica, octobre-decembre 1934). Tres juste la
separation entre les deux phases de la politique de Napoleon III
a regard des Balcans (p. 16 et suiv.). Des notes plus precisessur le projet du prince Michel, p. 21 et suiv.
La deuxieme partie concerne l'action recente pour amener une
entente des nations du Sud-Est europeen, action digne d'eloges,
a laquelle manque seulement la base morale, qui continue a
nous, paraitre indispensable. Le role de M. Papanastasiou, le
fanatique de cette idee, aurait pu 'etre plus fortement souligne.
N. Iorga.

CHRONIQUE
Le Bulletin du Comite international d'etudes historiques, I, 5,
publie les rapports presentes au Congres d'Oslo en 1928. M.
Walk Czarnecki etudie le facteur national dans l'histoire ancienne"

(opinion, tout a fait erronee, que l'tat egyptien a ete l'expression politique de la nation egyptienne), M. Marcel Handelsman
le meme au moyen-age (considerations generales interessantes,
avec indication des sources), M. Dembiriski le probleme de la
nationalite dans l'histoire moderne" (tres bien ecrit et en partie
nouveau). Quelques pages de M. Halphen sur les invasions. M.
A. Fliche examine le role international (plutOt : surnational", de
la Papaute aux XI-e et XII-e siecles. De M. Michel Lheritier des
considerations sur le despotisme eclaire". De M. 0. Halecki une
etude sur le probleme de ('Union des Eglises" (rappel du role
des Ruthenes). M. Collinet parte des transformations du droit
romain a Byzance. Plus etendu, M. Prentout sur les 8tats provinciaux en France" (tout un article, avec renvois aux sources).
M. Henri Hauser sur le developpement des banques, M. Jean
Bonnerot sur le role international de l'Universite de Paris (mention du College de Constantinople, disparu en 1362; p. 668).
Pour l'art, M. Ch. Diehl (influences de l'art oriental en Occident"), Puig i Cadafalch Gies origines de l'art romain"), Reau (Influence de l'art francais a l'etranger au XVIII-e siecle"). Sur riconographie, MM. Albert Depreaux et Andre Blum. De M. Kidder,
un programme d'etudes sur l'Amerique avant 1492.
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bans Les Balkans, V, 5-6, M. Harry N. Howard presente un
essai. de bibliograp. hie americaine sur les Balcans". Le livre de
M. William Stearns Davis, Breve histoire du Proche Orient depuis la fondation de Constantinople", est qualifie de tres bref et
si partial que sa valeur peut etre serieusement mise en doute",
alors qu'une pleine reconnaissance est accorded a I'Histoire de
la peninsule balkanique" par Ferdinand Shevil. Il est question
aussi des ouvrages de M. Hamilton Fish Armstrong, ancien attache

militaire d'Amerique a Belgrade, et de l'avenement du nationalisme balcanique" par M. Westey M. Gewher, des Nouveaux.
Etats" de M. M. W. Graham, du Christianisme dans les )3alcans"

de M. Mathew Spinka, des Sciences sociales dans les Balcans
et en Turquie" de M. Robert I. Berkeley. Suit une bibliographic
par pays, fres riche. Dans ce domaine aussi Pecole historique
americaine contribue essentiellement au progres des connaissances et a leur diffusion.
Dans le meme no., M. Jean G. Kersopoulos finit sa riche bibliographie concernant l'Albanie.

Des informations precieuies sur la fin de la guerre russo-turque
de 1877-8 dans les declarations du comte Chouvalov que donne
en traduction le Monde Slave, juin 1934. Si l'Angleterre debarque
un seul soldat, nous serons obliges d'entrer a Constantinople en
meme temps qu'eux" (p. 427). Cette entrée, Chouvalov la voulait
(p. 428). 11 s'opposait a Tided d'un congres dans lequel 1'Autriche-

Hongrie pourrait faire passer ses interets (ibid.) L'accord secret
anglo-russe avait arrete, le 30 mars 1878, l'avance de farmed
du Tzar vers Constantinople. Sur le mauvais etat de cette armee

au printemps de la seconde anode de guerre, p 429. Le pessimisme etait partage, aussi au point de vue des perspectives du
cote de l'Angleterre, par AleXandre II (ibid.). Chouvalov s'eleve
contre la nullite absolue" de Gortchakov, qu'on lui donnait comme
chef au congres (ibid.). Comme instructions, ces paroles du, ministre de la Guerre : Vous connaissez la situation. Nous ne
pouvons plus nous battre. Nous en sommes incapables tant au
point de vue. financier qu'au point de vue militaire. Tenez bon
sur les points que vous croirez possible de maintenir, et cedez,
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cedez phitot tout que de quitter le congres" (pp. 429-430). Chouvalov gagne a la Bulgarie le sandchac de Sofia. Bizarre l'offre
de Bismarck : 100.000 hommes comme aide militaire", si la Russie
s'engage a garantir l'integrite du territoire allemand" (p. 430).
1.

Dans son importante etude Impronte delle lingue di Roma e
Venezia nella Dalmazia, nell' Albania e nella Grecia (extrait des
Atti de la Societe italienne pour le progres des sciences ; Pavie
1934), M. Matteo Bartoli monire que le grec a ete parfois attaque

chez lui par le latin, qui n'avait passé aux villages que sous
Constantin-le-Grand. juste la comparaison du latin de Constantinople avec le normand francais de Londres au moyen-age (p.
126). Mais cette capitale et le christianisme grec s'opposaient a la
latinisation. Est releve I'apport roman dans l'albanais. Dans le
slavon de Raguse des influences du roman local, conservent,
comme le sarde, le c est g dur (de gelare, galatina, galantina).
Le slavon de Veglia, meme, appartient a une phase ante-venitienne. Une concentration romane sur le littoral et dans les iles
empecha
c'est l'archidiacre Thomas de Salone qui le dit
la
descente vers la Mer des Slaves". A I'epoque venitienne seule
ment, ces refuges furent envahis. Venise etait toute disposee
accepter ces hotes barbares que l'ancienne autonomie romane
avait constamment refuses.
M. Bartoli annonce une nouvelle edition, italienne, de son ce-

lebre ouvrage sur la langue dalmate. Il serait bien venu dans
toute l'acception de ce terme.

Quelques notes sur l'ancien droit roumain et des renseignements bibliographiques dans une breve etude publiee par M.
Etienne G. Berechet, dans les Myrdthauva 1127tnoiAca (Athenes 1934).

M-11e Anna Colombo vient de donner, dans la Piccola biblioteca romena", une excellente etude sur le dramaturge et mar.rateur roumain j. Luc Caragiale (Vita e opera di Ion Luca Caragiale, Rome 1934).
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Dans la Slavonic and East-European Review, XIII, 37, un article,

fonde sur des recherches dans l'inedit, sur le role de lord Ponsonby dans le conflit entre le Sultan Mahmoud et Mehemed-Ali.
M. Vasa Stajie presente le poete serbe, d'inspiration epique,
lovan lovanovitch Zmai (aussi sous le rapport politique).
Dans la Nouvelle Revue de Hongrie, octobre 1934, M. Asztalos a

decouvert que jean Hunyadi, dont personne n'a denie jusqu'ici
l'origine roumaine, descend de Slaves, de kenez sud-slaves, qui,
a l'instar des autres kenez de race slave ou turque, etablirent en
terre hongroise, avec l'autorisation royale, des Valaques organises
en communes, Le fils de Serbe, Vajk, fit une carriere a la fawn
des kenez ennoblis" (p. 258). M. Asztalos se moque de ses lecteurs. Beaucoup plus prudent, M. Desire Kerecsenyi evite de dire'
que le prelat lettre Nicolas Olah &all un Roumain, se bornant
a mentionner qu'il &all parent du roi Matthias.
Dans le Byzantion, IX, 1 (1934), M. N. Adontz, dans son etude
l'origine de l'empereur Basile I-er", employant
aussi les sources armeniennes, reprend, avec des resultats nouveaux,
l'etude d'une question controyersee. Le meme y donne des notes
armeno-byzantines" (un sceau, la lettie de Tzimiskes au roi
Achot, des renseignements sur Philarete).

sur Page et

Dans le livre du general M. Schina, Debuturile strategiei (Sibiiu
1934), des considerations sur l'urgence qu'il y avait pour la Roumanie a intervenir dans la guerre des 1914. Avec l'intervention
italienne et rournaine des cette epoque la guerre aurait fini dans
quelques mois.

L'etude de M. Dinu V. Rosetti sur les restes prehistoriques
dans les environs de Bucarest a Vidra, Descoperiri paleolitice in
preajma Bucurestilor, Sdpdturile de la Vidra (Bucarest 1931), contient aussi la traduction integrale en francais d'une etude si biers
inform& et presentant des resultats si nouveaux,
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Dans les Bulgari trasmigrati in Italia nei secoli VI e VII dell'era
volgare de M. Vicenzo d'Amico (Campobasso, 1933) on trouvera
des efforts pour retrouver les descendants des Bulgares d'Altzek,
fixes en terre italienne au VIIe siecle, d'apres le temoignage de
Paul le Diacre. Bien entendu, la demonstration n'atteint pas son
but. Le groupe de femmes sur la couverture, portant de ma
gnifiques costumes balcaniques, comme ceux d'aujourd'hui, est

vraiement interessant, mais je n'ai pas pu retrouver la place oil
l'auteur definit leur ubiquation.
*

Dans les Rendiconti de l'Academie des Lincei, fascicule de
janvierfevrier, une etude sur les hymnes de Synesius par M.
N. ,Terzaghi.
*

M. G. Oprescu publie, dans le recueil Art populaire et loisirs
ouvriers" (Paris 1934), quelques pages sur Part populaire chez les
Roumains, ses manifestations et ses organisations actuelles.
*

Dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, 12, 3, M. A.
Pingaud fait l'histoire du Ministere Zaimis en rapport avec l'ex
pedition de Salonique. Toutes nouvelles les notes de Mme Ale
xandra Dumesnil sur l'attitude des ouvriers russes en 1914.
*

M. C. Kiritescu nous

fait

remarquer, en reponse a notre

compterendu sur son livre concernant la guerre roumaine, qu'il
y a mentionne le role de Take lonesco a la page 52 et celui de
Marghtloman aux pages 413-424. Des omissions que nous avons
signalees ne se trouvent pas dans Pedition roumaine.
*

M. E A. Van Beresteyn presente l'histoire de l'Ordre des
Hospitaliers en Hollande jusqu'a la fin du XVIIIe siecle ( Geschiedenis des Johaniter-Orde in Nederland tot 1795. La Haye 1934)
(St. jean de Jerusalem est 1'81eemosynaire, patriarche d'Alexandrie
et pas St. jean Baptiste ; voy. p. 5). L'opuscule contient des details
precieux d'organisation provinciale. Quelques planches, tres belles,
1,
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Dans les Rendiconti de l'Academie des Lincei, novembre-decem-

bre 1933, M. G. Gabrieli parle (p. 701 et suiv.) de la Scanderbeide" de Margherita Sarocchi, née en 1560, morte en 1617.
L'ouvrage parut comme publication posthume en 1623 (cf. aussi
p. 726).

Sur les informations de Malalas concernant la campagne de
Trajan contre les Parthes, une notule de M. Julien Guey, dans
les Comptes-Rendus de l'Academie des Inscriptions, janvier -mars
1934, pp. 72-74.
Dans le Gutenberg-Jahrbuch, armee 1934, M. Constantin J.
Karadja publie, sous le titre, Die dltesten gedruckten Quellen zur
Geschichte der Rumdnen, des notes sur la fawn dont les Roumains
paraissent dans les ecrits d'Aeneas Sylvius, dans I'Histoire du
congres de Constance par Ulric de Richental, dans les brochures
sur les cruautes de Vlad Tepees et dans d'autres incunables. Tres

belle illustration.

Dans une plaquette publiee a Liege (1934), M. Leon Halkin
presente la carriere de Tiberius Plautius Aelianus, legat de Mesie
sous Neron. C'est celui qui transporta plus de cent mille Transdanubiens avec leurs femmes et leurs enfants et leurs princes ou
rois pour payer le tribut" (ad praestanda tributa) (photographic
du texte de cet elogium, bien connu, a la page 9). L'auteur se rallie,
contre Parvan, a la critique de Dessau (dans les fahresberichle

de I'Institut autrichien, 1926). II volt dans ce transfert de population une politique. de destruction a regard des Getes ; it s'agit
probablement d'un asile offert a ces Thraces presses par l'arrivee
des premieres bandes germaniques (voy. p. 27). Lin cas similaire
est cite pour repoque d'Auguste.
Dans les Echos d'Orient, avril-juin 1934, une etude de M. G.
Bratianu, les Venitiens dans la Mer Noire au XIV .-e siecle, apres
la deuxieme guerre des Detroits".

www.dacoromanica.ro

384

Chronique

M. Andre Tibal donne dans les Comptes-rendus de PAcademie des sciences morales et politiques" (1933) une etude sur
la psychologie du peuple roumain". L'ensemble du jugement
est vrai.
Dans la Revue des etudes hongroises" XI, 1-2, deux etudes
int(sressantes : celle de M. Gyula Nemeth sur les inscriptions du
Tresor de Nagyszentmiklos" et celle de M. Bela Bartok sur la
chanson populaire magyare. M. Ladislas GObI resume son travail sur ('influence d'un dictionnaire hongrois sur un. autre
roumain.

*

Quelques observations justes dans la brochure de M. Friedrich
Muller, Die religiose Lage in Siidost-Europa (Giltersloh, 1933).

*

Sur les rapports entre le Mont Cassin et Byzance, des notes,
par don Antonio Mirra, dans la Miscellanea cassinese, 11 (1932),
pp. 43-44.

Dans les Melanges Lampros", M. Nicolau d'Olver s'occupe
des seigneurs catalans d'Egine (aussi ]'inscription d'eglise d'un
comte Pierre, XIV-e siecle).

Dans la Rivista storied italiana, Li, IV, V, 1-2, une importante
etude de M. A. de Regibus sur l'implantation des Angevins en
Hongrie.

Dans la Felix Ravenna, XLIII, I, une etude de M. Gregoire
lonescu sur le probleme planimetrique de Peglise de St. Vital a
R avenne".

Dans la revue T. Codrescu"

de sassy, III,

pp. 73-75, M.

Georges Ghibanescu signale une traduction de l'opuscule de l'empereur jean Cantacuzene sur Pislamisme (bibliotheque du Semin lire de Jassy, no. 3907).
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jamais to pittoresque de la Roumanie n'a eft mieux presente,
aussi par des photographies en couleur, que dans la belle etude
que Mme Henriette Allen Holmes vient de donner a la revue
americaine The national Geographic Magazine, LXV, 4. Le texte
est compose de breves observations, generalement justes. Cette
dame du Kansas a vraiement des yeux, et du coeur aussi. La vie
paysanne l'a surtout interessee, et c'est d'elle aussi bien que de
la nature roumaine que lui est venu le charme" dont elle pule
au commencement de son article. Mais aucune des curiosites"
du pays n'a echappe a l'Americaine. On trouvera des aspects
du delta, des pecheries du Danube, de Galatz, de Sighipara
(Schassburg) en Transylvanie (mention de la legende imprimee
de John Smith au commencement du XVIIe siecle), du pays des
Szekler.

L'auteur remarque la similitude entre Part geometrique des
Roumains et- celui des lndiens d'Amerique (p. 438). Sans doute
la source est la meme, mais (voy. ibid.) l'Asie est la voie, et
pas l'origine. Il est question aussi de la true Roumanian courtesy"
(ibid.). Les eglises de Roumanie lui paraissent dignes d'interet
autant que les monuments, de beaucoup plus vastes proportions,
qui honorent l'Occident (pp. 438, 446). L'information historique
est presque irreprochable.
*

Notes sur le mouvement revolutionnaire des Bulgares en Va
lachie (1840) dans les souvenirs du colonel Gregoire Lacusteanu;
Revista Fundatiilor regale, I, 3. Les insurges arborerent le drapeau
rouge et tuerent deux officiers, les prenant pour le commandant
de Braila, colonel Engel. Leurs complices de Galatz sont amends
par le vice-consul russe en uniforme. Parmi les officiers, deux
Serbes.
*

Dans les Analecta Bollandiana, 1933, le pere Delehaye publie
des lettres de Constantin I'Acropolite.
*

Dans la Revue de l'Universite de Lyon, 1934, II, un article de
M. Francois Perroux sur la Petite Entente.
*

Dans l'Archivio veneto de 1933 une etude de M. A. Benzoni
sur les rapports venitiens de Constantinople concernant la guerre
russo-furque en 1736-9.
*
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Dans une etude recente (dans l'Egyetemes Philologiai KOzlony", mars-april 1933), M. Louis Treml, dont on connalt l'objectivite allant jusqu'a nier l'evidence, s'occupe de l'origine du nom

de Romin pour les Roumains. D'apres lui on disait partout Ruman jusqu'au XIX-e siecle, et a savoir, vers 1840". Or en Moldavie on n'a jamais dit a vorbi rumane§te", mais bien romane§te". Bien avant le courant latiniste dont parle M. Treml, au
XVIII-e siecle, des documents moldaves ont la forme : Roman. On
peut lui en servir la photographie, mais it serait capable d'en
nier l'authenticite.

Dans le grand ouvrage encyclopedique Handworterbuch des
Grenz- und Ausland-Deutschtums, des articles sur l'Albanie (plutot
maigre), sur Arad, ville de Roumanie (mention de l'ancien caractere de colonisation germanique ; it est question aussi du territoire appartenant ; excellente carte), sur le Banat (etude large et

originale), sur la Batchka, sur la Bessarabie (remarquable, mais
I'apport initial des Slaves fut nul.

M. G. D. Balachtchev publie dans son etude Alt-thrakische
Heiligtumer and Goiter in Mezek, Glawa Panega, Madara, Zaritzine,

etc., und ihre Bedeutung (Sofia 1934) un nombre de monuments
et de monnaies representant des dieux et des heros et essaie
des explications nouvelles. II se leve avec raison contre l'interpretation habituelle du cavalier de Madaure. Ses hypotheses philologiques sont d'une originalite deconcertante.
*

La revue Les Balkans consacre un no. (VI, 7) a l'Albanie. On
lira avec interet les pages sur l'organisation, de caractere archalque :

la mehella" et le gjopar", sur lesquels it y aurait eu lieu

A insister un peu plus (pp. 10-12).

Dans la Revue de Transylvanie,

I,

2, une belle synthese de

M. Sextile Pu§cariu sur le parler de Transylvanie". 11 commence
par presenter les deux theories sur la raison de la transformation

du latin en roman. Ceim qui rejettent !'influence du langage
pre-romain n'ont pas raison : on ne peut pas admettre une education de purisme phonetique et un effort conscient de volonte
pour les masses (on n'a qu'a examiner ce qui se passe pour la

www.dacoromanica.ro

Chronlque

387

prononciation du roumain chez les Juifs de Moldavie) et on n'impose pas si facilement aux organes de la parole. L'influence des

barbares, generalement peu nombreux, n'a pas pu changer la
facon de parler de Ia population conquise. Je ne vois pas en
Dacie les masses .compactes des Slaves" etablis a demeure et
rompant le contact entre les regions ott les Roumains en arriverent.
a parler d'une facon divergente. Tout aussi interessante, tnais plus
Are est l'affirmation de M. PuFariu que, la Transylvanie n'ayant

pas de dialecte a elle, ceci prouve, entre autres, qu'elle n'avait
pas la conscience d'une diff6renciation p8itique.

Dans la Biserica ortodoxd romdna, LII, 7-8, le pere Nicolas M.
Popescu releve Ia mention, apres 1025, de 'Itocivvrc EEpabg 'cfc
diictozcitric intaxorcijg BAcixov, dans un manuscrit conserve a reglise

'de St. Clement d'Ochrida (publie dans les Memoires de l'Institut
russe de Constantinople en 1899; p. 136).
*

Des observations penetrantes sur la formation de I'Etat yougoslave et revolution du droit par M. J.-M. Peritch, dans la Revue
de l'Universite de Lyon, juin 1934.

Mm. P. Skok et Budimir font paraitre comme introduction a
Ia Revue internationale des etudes balkaniques" une interessante exposition du but et signification des etudes balkaniques".
Peut-titre l'unification par les Macedoniens et par Rome n'a-t-elle

pas tout a fait le sens de ce qu'on veut realiser aujourd'hui (cf.
pp. 4-5). Justice est rendue a la longue agregation due aux

Tures" : nous avions oppose cette idee aux prejuges du passe
dans notre Histoire des Etats Balcaniques" des avant 1914. La
p ,arallele entre Tures balcaniques et Arabes iberiques est juste et
lumineuse (pp. 11-12). Le programme est d'une grande richesse
et ne manque pas de nouveaute.
Quelques observations : l'Academie Roumaine se forma d'un
seul bloc, en 1866 (on le dit, du reste, a la page 25). Les chansons d'amour auraient pu difficilement faire abandonner aux Roumains amare pour a iubi (p. 12). Amare aurait donne une forme
inadmissible au point de vue esthetique. Et en Transylvanie on

conserve a pldcea, Pour les tendances de comprehension reciwww.dacoromanica.ro
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proque l'histoire de l'Institut pour ('etude du Sud-Est europeen'
aurait pu servir : on aurait vu dans le Bulletin" qui a precede
cette Revue" les. idees memes qui paraissent maintenant comme
une initiative.

N. Iorga.

NOTICES
Dans Georges Bats, nous venons de perdre un de nos collaborateurs les plus apprecie's, qui etait le meilleur connaisseur
de l'ancienne architecture roumaine, consider& dans tous ses nom-

breux rapports avec d'autres chapitres de l'art.
Par des etudes de longue patience it etait arrive A trouver tous
les elements de cette synthese originate, qui se developpa pendant environ cinq cents ans. Et les resultats de ses observations
it les a presentes dans une forme dont la precision est unique,
Ses gros volumes sur les monuments moldaves du XV-e au
XVIII-e siecle resteront comme la base de toute recherche ulterieure, conservant dans le riche tresor de leurs planches l'aspect
actuel de ces eglises, si souvent menacees par l'ignorance et la
frenesie d'innovation de notre époque.
En relation avec le livre recent de M. Seton Watson, it nous
plait de rappeler que dans la Fortnightly Review", 100 (1926,
juillet-decembre), Politicus publiait, A l'occasion de yentree en
guerre de la Roumanie a cote des Allies, un excellent article,
intitule Roumania and the Eastern question. Commencant par
un breve histoire de la nation, l'auteur se declare pour la descendance romaine: The Roumanians have shown in their past

that they are true descendants of the ancient Romans" (p. 549).
Plus loin, en ce qui concerne le caractere de la race : the Roumanians are no doubt a mixed race, but they are pro-eminently
a Roman-Latin race... The Roumanians look like the Italians in
feature and build, and the Roumanian language curiousely resembles that of the ancient Rome. The spirit is more important
that outward appearance. The Roumanians have shown in the past
that they have inherited both the valour and the wise statemanaship of their Roman ancestors" (p. 550) 1.
I Mais l'auteur croit que Charles I-er n'a trouve comme armee que a
few thousand ragged men without uniforms, armed chiefly with swords

and pikes" (p. 551)1
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L'auteur croit que la Roumanie se mettra a la tete de la vie
du Sud-Est-europeen regenere : Some nation should become the
leader among the group of small states which will arise in conse,-

quence of the war, and it is by no means impossible that Roumania will become the predominant State not only in the Balkans peninsula, but in South-Eastern Europe. Roumania may
become the foremost Power of that part of the world, not by domination and force, but by toleration and wisdom, by inherited
character and genius. The Roumanians have displayed to a conspicuous extent the old Roman virtues of moderation coupled with
courage, of wisdom combined with energy. They have rendered
a great service to the civilisation of the world by their timely intervention, they have prepared a great legacy to coming generations. The deeds of the Roumanians soldiers will always be a
glorious memory to the Roumanian peuple. Roumania and Transylvania possess vast talent resources. A greater Roumania should
not only be a powerful country with an excellent and well established political reputation, but it should also be an exceedingly
wealthy country. A fair future awaits the men of Roumania.
The sead of the antique .Roumans should bring forth a glorious
harvest" (p. 562).
Plus loin, la revue observe que le soldat roumain is quicker

both on his feet and in his mind" que le Bulgare (p. 704). Elle
recommande de ne pas se diriger vers la Transylvanie, mais
d'aller dans les Balcans, car to beat the Austrians in Transyfvania and leave the Germans unbeated in Bulgaria would be a
profitless waste of strength" (p. 678).
Avant le retour de Politicus sur la participation roumaine a la

guerre it y a un article de E. J. Dillon, The one thing wanting
(p. 711 et suiv.). II cherche a expliquer et a excuser la resolution
roumaine. Sans l'attaque contre la Transylvanie, les Roumains
risqueraient d'etre coupes en deux du cote de Galatz, et ils voulaient se trouver a la paix corn me occupants du territoire national
qu'ils reclament. Leur opinion a fini par vaincre les conseils de
ceux qui avaient d'autres interets. II reconnait que, des le debut,
les Roumains ont fait savoir that the Balkans war was not their
war" (p. 719). Les Bulgares avaient promis leur neutralite, mais
les Roumains ont d0 etre naIfs pour y croire. Les Allemands

feront sans doute tour leurs efforts. M. Dillon se rend compte
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que 600.000 hommes sur 14.000 kilometres, luttant sur deux
fronts, doivent perdre la partie (p. 723). L'Allemagne veut donner un exemple", et it avait dep. dit, lui, en mai, qu'ils ont encore
des reserves. I confess I look upon the situation as serious."
Radoslavov savait que les Roumains sont a court de munitions.
Mais la chronique du numero parle du fine fighting spirit of
the Roumanian troups" (p. 1065).
Plus loin, Politicus, clans l'article The position of Roumania,
insiste sur le stratageme diplomatique des Bulgares, dont on
aurait pu cependant connaltre les dispositions. Le commandement roumain etait defectueux. Le sentiment ne peut pas remplacer la logique militaire. Les Allemands auront de leur victoire
un grand profit economique, et leur succes exercera une influence
sur les neutres. A .powerful Roumania dominates not only
Bulgaria, but Constantinople as well" (p. 707).
On a neglige le beau livre de Madame Will (Winifred) Gordon,
I'auteur de A woman in the Balkans", Roumania yesterday and
to-day (Londres 1918), avec la note : Over thy creation of beauty
there is a mist of tears". Preface de to reine Marie.
La description, sentimentale, est d'un style leger. II est question

de folklore, de Tziganes, de chaumieres, de chiens, de bles.
Pour la race : Slander, with dark eye in which a sombre fire
mingles with much talent, fun and good humour, graceful figures
end courteous ways, they are Latin through and through
a
western power in an Eastern setting" (p. 12). Mutual respect
and kindness... They are an extraordinarily dignified race of la
beauty calme that travellers and French writers have noticed so
much, and when they advance in years the men especially look
exceedingly patriarchal... A reserve, though a kindly gracious
one, a certain unapprochability, a fear that you want to exploit
them, a distrust as to any action being a disinterested one, that
is born perhaps of long years of oppression" (p. 16). Though gay,
they are never rowdy, and threaded through the natural vivacity
of their virile temperament runs a strain of melancholy, bred from
the long years of oppression, and the stoic acceptance of a destiny that the Turk forced them to accept for so long... A Latin
oasis" (p. 21 et suiv).
Bucarest est the gayest, brightesQlightest-hearted little sister
of the elder Paris" (p. 21). Fine boulevards... laid out in French
www.dacoromanica.ro

Notices

391

style, broad and well paved. Orgy of talk... The men of the upper class have charming manners, lively and courteous, but their
gaiety is often only skindeep and conceals a strain of morbid melancholy". Le livre de A. Seton Watson, Roumania and the great
war est employe pour le chapitre IV, The birth and development
of a nation", le volume dc M. Marc Beza pour le chapitre IV,
The heart of Roumania. Suivent ces chapitres : The woof and
wart of her destiny", To-day", Across the barrier" ; Wrecking
a nation's wealth", The via dolorosa", To the frozen North"
At bay", rand After 2".
*

Pour les rapports entre ('Orient et l'Occident carolingien, ce
passage du privilege de Charlemagne pour Osnabruck, cite
par Crusius, Germano- Graecia, p. 22: Nisi forte contingat ut
imperator Romanorum et rex Graecorum conjugalia foedera inter
filios eorum contrahere disponant. Tunc ecclesiae illius episcopus, cum sumptu a rege vel imperatore adhibito, laborem simul
et honorem illius legationis assumet. Et ea de causa statuimus
quod in eodem loco graecas et latinas scholas in perpetuum
manere ordinavimus, nec upquam clericos utriusque linguae gnaros
deesse confidimus".
*

L'Institut d'etudes byzantines de Bucarest, depuis longtemps
vote par le Parlement roumain, vient d'etre introduit dans le budget
et organise.

Le comite de direction se compose de MM. N. lorga, comme
president, N. Banesco et Demosthene Rousso comme membres,
avec M. G. Coman comme secretaire scientifique.
A la premiere reunion on a decide de publier immediatement
Byzance apres Byzance de N. lorga, de preparer une anthologie
de la poesie byzantine par N. Banesco, un choix dans les chro-

niques byzantines par N. lorga et dans les Vies de Saints par
le pretre N. Popescu, l'6dition de Kekaumenos et des premieres
.chroniques postbyzantines. On commencera un repertoire de l'iconographie byzantine et on s'entendra avec la Commission des
monuments historiques pour des fouilles sur ('emplacement des
fortifications byzantines.
2 Voy. aussi Frederic Harrison, dans la Fortnightly Review, janvier
1918.
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L'Institut pour ('etude du Sud-Est europeen a cede A la nouvelle institution la bibliotheque de Heisenberg.
La quatrierrie congres d'etudes byzantines a Sofia a eu un plein
succes, le nombre des participants &ant presqu'egal a celui de
ceux qui ont dte presents a Athenes.
On annonce la publication integrale par les soins de M. Bogdan Filov des communications nombreuses qui y ont ete faites.
Mon absence a ete expliquee par la place que M. Moutaftchiev.
auteur d'un recent pamphlet injurieux pour la science roumaine
et meme pour l'histoire des Roumains, taxes. de seule nation sans
passe, s'etait reservee dans la presidence de l'a§semblee, et qui
lui a ete maintenue.
Quant le volume d'ensemble sera publie, nous nous empresse_
rons d'en Bonner ]'analyse.

Pour l'histoire de l'art dans Constantinople moderne.
Parmi les peintres religieux grecs du XVI-e siecle Gerlach
(Tagebuch, p. 516) cite le Metropolite de Philippopolis. Pour la
peinture profane a cette époque vers 1580 apparait un Hollandais,
venant du Caire (ibid., pb. 281-287, 308).- 11 y avait aussi un
peintre &angels, mentionne par le meme Gerlach. Pour les bagues
on ernployait PAllemand Konigsberger (ibid., p. 471).

Des notes sur la chronologie bulgare au moyen-age par M.
Ivan Donitchev, dans ]'Europa Orientate, XIV, v-NI.
N. I.

VIENT DE PARAITRE

N. lorga, Les art mineurs en Roumanie, avec de nombreuses
planches, dont quelques-unes en couleurs. Le volume contient les
icOnes, le travail du metal et les miniatures. Prix : 1000 lei.
*

Table generale du Bulletin de l'Institut pour l'etude du Sud-Est
europeen", I-X, 1914-1923, et de la Revue historique du Sud-Est europeen", I-X, 1924-1933. 150 pp. in-8 °. Prix: 20 francs (140 lei).
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