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LA FRANCE DE TERRE SAINTE
Considerations synthetiques
Conferences donnees en Sorbonne

par N. Iorga.

I.

Generalites. Apport des croises.
On me trouvera bien hardi d'oser traiter a nouveau au moins
un cote de l'histoire des croisades et de leur resultat, qui a ete
Petablissement de ce qu'on appelle le royaume de Jerusalem", bien

que cette definition de royaume de Jerusalem" doive etre aban-

donnee, parce qu'il n'y a pas eu un Etat auquel certains fiefs
s'etaient subordonnes, mais it y a eu plusieurs Ftats qui se touchaient par certains rapports, mais qui n'en restaient pas moins
tout a fait distincts par leur origine, par leurs buts et par les
conditions de leur existence.
Je sais aussi bien que n'importe qui s'etant occupe d'une facon

suivie de l'histoire des croisades que cette histoire, au point de
vue des faits, est déjà terminee depuis longtemps, depuis Pepoque
oh le comte Riant a commence l'etude critique des sources documentaires, la debarrassant de tout ce qui l'encombrait a l'epoque
d'un Michaud, et apres les travaux, si aprofondis, temoignant
d'une patience admirable, presque surhumaine et angelique, d'un
Hagenmeyer 1, d'un Reinhold Rohricht 2, qui ont donne jour par
' Peter der Eremit, Leipzig 1879 ; Chronologie de la premiere croisade;
Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088-110, Innsbruck 1901 (avec la
bibliographie) (extrait de la Revue de ('Orient latin", VI-VIII).
' Geschichte des ersten Kreuzzuges inn Umriss, Innsbruck 1898 ; Geschichte des ersten Kreuzzuges, Innsbruck 1901; Regesta regni hierosolymitani, Innsbruck 1893; Studien zur Geschichte des V. Kreuzzuges,
Innsbruck 1891 ; Geschichte des Konigreichs Jerusalem (1100-1291), Innsbruck 1898. Naturellement aussi H. Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzlige,
1883. Cf. aussi J. Longnon, Les Francais d' Outremer au moyen-dge, Paris 1929.
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jour l'histoire des croisades et l'histoire des etablissements qui
ont ete le resultat des croisades.

On ne peut rien ajouter, ceci est bien certain, quant aux faits.
11 n'y aura plus de decouvertes; les chroniques sont depuis tres
longtemps connues ; les documents sont nombreux, mais on ne
peut pas esperer en ajouter d'autres.
Quant a l'analyse critique, elle a ete faite dans les meilleures
conditions de l'erudition contemporaine. Meme on sait trop sur le
sujet, parce qu'un grand danger est celui de trop connaitre sur
un sujet : on en est &rase; et choisir entre les faits principaux
et les faits secondaires est, en ce qui concerne les croisades, un
peu plus difficile que dans un autre domaine. En voici la raison :
Les croisades, malgre ce qu'on a dit 1, n'ont pas ete tine entreprise voulue, et, par suite, on ne s'etait pas entendu entre les
diff6rentes armees qui ont contribue a l'expdclition de 1096. On
verra bientot la facon dont les participants de la premiere croisade
consideraient les forces militaires qu'ils commandaient : cette admirable lettre adressee par Etienne de Blois a sa femme Adele,
file de Guilaume le Conquerant, roi d'Angleterre, park de Parmde
de Dieu et la nOtre" 2, c'est-A-dire la sienne. On voit la dualite
fondamentale dans cette conception un peu vague. C'etait sans
doute une armee consacree a Dieu, tout puissant et a regard de
qui signifiait si peu un territoire, un fief, une personnalite ; mais
c'etait en meme temps notre" armee, done une armee qui dependait de son chef. Et, comme it n'y a pas eu d'intention premiere
unique pour tous les participants, it n'y a pas eu non plus le
choix d'un chef.
On verra bientot de quelle facon le pouvoir a passé d'Ftienne
de Blois
et it faudra dire pourquoi 8tienne de Blois a ete au
commencement le chef incontestable de is croisade a Godefroi
de Bouillon, qui, malgre son role dans les guerres allemandes,
signifiait beaucoup moins que le gendre du roi d'Angleterre.
1 Voy. E. Rey, Les colonies franques en Syrie aux X11 me et X111 me
siecles, Paris 1883: Dans le tours de mes voyages en Syrie un fait m'a
frappe qui interesse l'histoire de ]'Europe en gendral et la n6tre en particuller : c'est ]'esprit d'organisation politique apporte en Orient par les
croisades... Un mouvement d'opinion fres rdfldchi et metre longuement par
des chefs intelligents et energiques" (p. 4).
2 Dei exercitus et noster; Hagenmeyer, Kreuzzugsbriefe, p. 138. Cf. ibid.,
p. 466.

www.dacoromanica.ro

La France de Terre Sainte

179

Il n'y a pas eu non plus d'entente avec l'empereur byzantin.
Ce qu'on dit, ce qu'on continue a dire parfois, meme recemment;
mais d'une facon beaucoup plus discrete qu'auparavant, sur la lettre de l'empereur Alexis qui demanderait secours aux Occidentaux au moment oil it avait beaucoup moins besoin de ce secours
qu'auparavant, est notoirement errone. C'etait le moment oh le

basileus etait le plus rassure quant aux Turcs, et c'est a ce moment qu'il aurait pousse un cri de desespoir !
Ce serait tout a fait absurde. Et, puffs, si les empereurs byzantins ne faisaient pas toujours des actes heroIques a cette epoque, ils avaient toujours des scrupules quant aux actes de leU
chancellerie. Ainsi, its ne se seraient jamais mis a genoux devant
l'Occident pour demander du secours, meme lorsqu'il se serait
agi du danger le plus menacant. Or, cette lettre est abjecte,
on ne peut pas employer un autre teripe.
Quanta la seconde lettre de l'empereur, adressee au comte de
Flandre 1, elle est un peu plus acceptable que la premiere, mais
sans doute tout aussi fausse que celle-la.
II y a une troisieme lettre d'Alexis qui serait, cette fois, vraie B.
Adressee au prieur du Mont Cassin, elle ne contient que des
generalites vagues. On a cru y decouvrir des allusions a la croisade : it n'y en a pas la moindre. S'iI y est parle de faits de
guerre, ils ont eu lieu quelque part, mais pas dans l'ensemble de
cette expedition.
La croisade ayant eu ce caractere tout a fait fortuit, d'un jour
a l'autre on changeait d'objet et, a la fin, on ne s'appuyait plus

sur rien comme projet general. Ce fut une magnifique aventure, et pas plus que cela, qui, dans certaines conditions, a produit quelques choses durables ; mais ces choses n'etaient pas
.prevues.

J'ai dit qu'il n'y a pas moyen de choisir entre les faits plus
importants, les faits capitaux, et les autres, parce que, dans une
aventure, tout est incident. Dans cette riche collection d'incidents,
tres interessants en eux-memes, on ne peut pas faire la departilion, mettant d'un cote ce qui forme la base et, de l'autre, les de1 Dans Hagennieyer, ouvr. cite, no. 1. Cf., pour la critique de Riant et
les objections de l'erudit allemand, ibid., p. 25 et suiv.
9 Ibid., no. xt.
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tails, car tout est detail. Et Pinteret de la premiere croisade reside
justement dans ce fait qu'elle est faite toute de details. On

peut en faire une chronique critique, mais c'est tout de meme
une chronique.

Et je me demande donc si les resultats de Perudition contemporaine representent tres souvent autre chose que le remplacement
de l'ancienne chronique, qui n'etait pas critique, par une nouvelle
qui l'est.
Tenant compte des resultats acquis, ne negligeant aucun des
details qui sont a la disposition de tout lecteur, on peut cependant penser sur des problemes qui souvent n'ont ete jamais poses
ou, s'ils Pont ete, it n'y a pas eu de rapport avec ce qu'on appelait
jadis, dans des termes tres pretentieux, la philosophie de l'histoire"
et qui ne doit etre, au fond, que Ia comprehension de l'Histoire.
Commengons par Petat d'esprit d'oii est partie la premiere croisade, pour pouvoir nous rendre compte de ce qui a forme, an
point de vue psychologique, rapport des croises.
Ces croises faisaient partie du monde feo.dal. Dire qu'ils faisaient partie du monde des seigneurs de la fin du XI-e siecle, cela
signifie quelque chose, mais assez peu. Il faut se rendre compte
de ce qu'ils avaient comme reminiscences, comme tendances,
comme espoirs au moment oii ils se trouvaient ensemble sans l'avoir voulu, oil ils se sont rencontres venant par des voies diffferentes et Ia campagne a commence par leurs efforts retils.
Il y avait parmi eux des personnages qui avaient participe a to
conquete de l'Angleterre par les Normands. Etienne de Blois etait
un de ces seigneurs frangais ; ayant epouse la fille du Conquerant,
it etait relie de la fagon la plus intime a ce groupe d'Angleterre.
Dans sa lettre &rite a sa femme, it park meme de son beau-pere
lorsqu'il assure que, si Guillaume a donne beaucoup de choses"
et considerables", ce n'est rien par rapport aux dons du maitre
de Byzance 1.

II declare d'une fagon enthousiaste avoir ete tres bien accueilli
par l'empereur byzantin, si caricature plus tard par les croises de la
seconde heure, qui, apres des conflits pour la possession des territoires, conquis ou a conquerir, etaient dans de tres mauvais es
1 Pater, mi dilecta, tuus, multa et magna dedit, sed ad hunc paene nihil
fuit; Hagenmeyer, ouvr. cite, p. 139.
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relations avec l'Empire d'Alexis, et pas toujours de la faute, de celui-ci
qui, au moins, savait. ce qu'il voulait. La faute en etait a ces seigneurs
qui ne connaissaient guere un but pour leur action. Le basileus etait

tres bien informe sur ce qu'etait un Franc d'Occident quelqu'un
qu'on fait venir pour combattre les Tures, auquel on peut donner
une remuneration ; on peut lui accorder un chateau, on peut l'affubler d'un titre byzantin, lui faire de temps en temps des presents, mais it n'en reste pas moins, non pas le soutien, mais ]'instrument de l'Empire. Alexis I-er avait vu tant de Francs qui etaient entres a son service, tandis, que, parmi les croises, it n'y en
avait pas un qui eat le sens précis de ce que signifiait un empereur byzantin.. Et, alors, s'il y a eu conflit, ce conflit venait
d'une meprise prolongee, due avant tout a l'ignorance absolue des
seigneurs occidentaux a regard de ce qu'incorporait, de ce que
representait, de ce que voulait imposer a n'importe quel visiteur
cet empereur byzantin qui se considerait comme le maitre du
monde entier, les autres n'etant que de simples occupants et des
usurpateurs.

Dans cette lettre, qui est admirable aussi sous le rapport des
sentiments, par son intimite touchante, 8tienne de Blois ajoute
que l'empereur a ete tellement aimable a son egard qu'il lui a dit :
Si vous avez un fils, envoyez-le moi a Constantinople ; je pen-

serai a son education. Vous en serez content. Je vous assure
que, si vous me le confiez, vous n'aurez aucune raison de vous
en repentir 1."

Mais ces gens-15, qui avaient vu comment on peut acquerir un
pays par l'effet d'une benediction du Pape et en invoquant des
titres plus ou moins douteux, pensaient a Pegard des possessions
d'Alexis I-er de la meme facon qu'on avait pense en 1066 a Pegard des possessions du roi anglo-saxon : Nous avons une armee,
nous avons un chef, ou nous pouvons en trouver un ; la benediction du Pape existe plus ou moins, en tout cas, elle viendra apres
la victoire,
et elle est venue lorsque le Pape a pu parler de
l'armee de Dieu qui a triomphe en Asie 2". Bien entendu si le
3 Vere, mi dilecta, ejus imperialis dignitas persaepe monuit et monet ut
unum ex filiis nosfris ei commendemus ; ipse vero tantum tamque praeclarum honorem se ei attributurum promisit, quod nostro minime invidebit ;
ibid., p. 138.
$ Ibid., lettre xxll, p. 179: nmilitia christiana in Asia".
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texte n'est pas faux, parce que je ne sais pas si l'Asie entrait
dans la geographie pontificale de la fin du XI-e siecle, en tant
qu'Asie" et pas en taut que territoire de l'empereur des Romains qui etait l'empereur byzantin ; donc la Romania" et pas
1'Asia" : en tout cas, on ne pensait pas par continents a cette
époque 1.

Et, avec la benediction pontificale qui s'ajoute a ]'existence
d'une armee, avec la coutume de la distribution des territoires

conquis , et dans ce livre, conserve dans l'glise du SaintSepulcre, et dont je parlerai bientOt, qu'on a suppose contenir
les Assises de Jerusalem 2, je crois qu'il ne s'agit pas d'autre chose

que d'une liste des feudataires et des devoirs de ces feudataires,
quelque chose ressemblant au Doom's day book, ce qui etait dans

les habitudes de l'epoque , on a, done, d'abord, Peat d'esprit
des conquerants de l'Angleterre.
Mais it y a un autre groupe, parce que la croisadel est composes de trois croisades differentes. A cote de celle de ]'Occident
lointain, sans compter la participation de Godefroi, de caractere
en quelque sorte germanique aussi, la croisade des Normands
d'Italie, autres Normands que ceux d'Angleterre, et it y a aussi une
troisieme croisade : celle des Provencaux. Ceux-ci avaient des rapports anciens avec ]'Orient, et leur conception de la situation
possible a regard de ]'Orient byzantin etait tout a fait differente.
Meme en ce qui concerne donc Panciennete, on ne peut pas mettre ensemble les origines de ces trois courants qui se sont reunis
pour donner ce que nous appelons la premiere croisade.
Les Normands d'Italie savaient ceci : qu'un groupe d'aventu-

riers appeles par le Pape ou soutenus par le Pape contre les
officiers byzantins ont acquis le Midi italien, qu'ils ont empeche
]'invasion des Sarrasins, des Arabes de Sicile, qu'une grande oeuvre leur etait confiee, un horizon tres large s'ouvrant pour leurs
conquetes ; ils pouvaient dire : Les provinces d'Alexis, qui s'in-

titule empereur des Romains" et que nous considerons seulement
' La lettre est conservee dans une copie du XII-e siecle. Elle affirme
'initiative du Pape, qui n'existe, au commencement, que de la facon la plus
vague: ,ut qui per beati Petri vicarium, sanctae inclitae memorise praedecessorem nostrum Urbanum, tanti peregrinationem itineris adsumpsistis".
2 je crois qu'il n'y a plus personne qui y croie, mais it y a eu un temps
ou des personnes tres serieuses y croyaient.
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comme empereur de Constantinople, empereur local, sont a notre
disposition de la meme facon que les provinces qui appartenaient
A ce meme empereur byzantin dans la peninsule italienne ont
ete attaquees, conquises et retenues par nous. Et, quant au monde
musulman de Terre Sainte ou d'Asie Mineure, it est de tous
points de vue correspondant a ce monde musulman que nous avons trouve en Sicile. Parce que j'ajouterai cette explication de
caractere general r lorsqu'il s'agit d'un groupe humain qui vent .
faire une chose, it faut se demander toujours quelle est la chose
que ce groupe humain a faite avant de se consacrer a l'oeuvre
nouvelle. L'etre humain, pris individuellement ou en groupe, a
toujours cette tendance de se repeter. Se repeter, cela offre beaucoup d'avantages, et avant tout celui, qui est grand, de ne pas
devoir recourir aux elements de spontaneite, qui sont un peu fatigants. Refaire ce qu'on a déjà fait, est la regle gdnerale pour
l'etre humain ; autrement, on le trouble un peu, le faisant quitter
des habitudes qui Iui etaient devenues chores.
Venons maintenant aux Provencaux, et it ne faut pas oublier que
Provencaux et Catalans allaient alors ensemble, que les Pyrenees
ne formaient une frontiere qu'en un certain sens, que les Catalans,
aujourd)hui, apres leur reveil national, prennent pour eux une
partie de l'heritage de ceux qui ont fait la poesie provencale. La

Catalogue a tendu toujours a etre autre que le reste de la peninsule iberique, mais, cependant, comme on se touche, dans cette
peninsule iberique, it y avait en Catalogue et dans les royaumes
voisins depuis des dizaines d'annees une croisade, a laquelle participaient des Francais.
Un des meilleurs auteurs francais qui se soient occupes de I'histoire des croisades, Rey, disait jadis qu'il faut commencer la premiere croisade en Sicile, au moment oii les Normands s'attaquaient
aux Arabes qui avaient penetre dans cette tie'. Acceptant ce point
de vue, it faut y ajouter quelque chose a laquelle depuis quelque
temps on pense : que la premiere croisade est en meme temps la
La conquete de la Sidle par les Normands peut et doit etre consideree
comme le point de depart et le premier acte des croisades" (ouvr. cite, p.

n). II parle aussi de l'exemple de Henry de Bourgogne" au Portugal,
cree par lui (ibid., p. in).
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continuation de cette croisade de Sicile, depuis longtemps cornmencee, mais aussi de la croisade d'Espagne, qui se continuait
depuis des dizaines d'annees. Les Espagnols d'Aragon et de
Castille etaient occupes chez eux: autrement ils seraient venus
eux aussi en Terre Sainte pour la premiere croisade. Mais it y
a chez les Provencaux aussi, relies par les Catalans aux Espagnes,
quelque chose de ce type qui est le Cid Campeador.
De sorte qu'il faut separer, dans l'action devenue commune,
les barons normands conquerants de l'Angleterre, les Normands
heritiers de Robert Guiscard, ayant eux aussi un guiscard"
dans le sens, justifie, qu'il avait au commencement et qu'il a conserve en anglais, aver une certaine deviation de sens ': Bohemond,
et it y a en meme temps la copie du Cid Campeador, un heros
de l'avant-veille. Toute cette histoire de la lance qu'on a decouverte au moment ob, a Antioche, les chretiens etaient sur le point
de perdre la partie, tous ces avertissements miraculeux, tous ces
pretres qui vont chercher dans l'eglise oCi on trouvera certainement
le fer de la lance, n'est ni une chose francaise, ni une chose du
Midi italien; cela vient de l'Espagne. Et, sous la meme impulsion
des vieilles haines aussi bien que par l'instinct general d'une avidite inhumaine, it y a eu parfois a I'egard des Musulmans ces
autodafes, ces massacres auxquels manquait seulement la flamme
du bficher, qui repondent parfaitement a l'etat de ce qu'on observe, a travers les siecles, /c1.
Apres avoir examine, de la seule facon fres fugitive qui est
dans mon plan, cet etat dame, it me faut examiner, des le commencement, aussi un autre point, et voici lequel.
La plebe de pelerins qui s'est fait massacrer dans les premieres
vallees d'Asie Mineure oil elle a rencontre les Turcs n'interesse
pas, parce que rien n'est reste de ces masses populaires dans
les etablissements qui ont ete la consequence de la premiere
croisade.

Mais, si on considere l'apport des barons, des barons seuls, ils
ont apporte avec eux quelque chose.
D'abord une conception de droit.
1 Wizard, sorcier.
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pouvoir retrouver, meme aban-

donnant la theorie des Assises decretees par Godefroi de Bouillon
aussitot apres sa pretendue elevation au Wane royal. Car on s'i-

magine encore que tout de meme it y a eu quelque chose de
coherent, de consolide, une base de droit des le premier etablissement, et, pour pouvoir l'affirmer, it y a un temoignage historique formel, mais datant du XI I-e siecle, pour ce qui se serait
passé a la fin du XI-e.
On sait que nous n'avons les Assises du royaume de Jerusalem

que dans la forme qui leur a ete donnee en Chypre, et on les
connait aussi par les manuscrits qui, a Pepoque venitienne, ont ete
decouverts et traduits en italien : des versions mises ensemble.
On a publie trois fois 1 ces textes, en francais et en latin, venant
de la codification chypriote, dans des manuscrits d'une date tout
a fait ulterieure. Un des codificateurs du texte definitif, Jacques

d'Ybelin, pretend cependant qu'il y a eu le texte de Godefroi
de Bouillon, fixe des la fin du XI-e sieCle, qu'il a ete conserve
jusqu'a la dissolution du royaume, que, par suite de cette catastrophe, le manuscrit des Assises a disparu, mais finissant par recon-

mitre qu'il n'a eu rien d'ecrit devant ses yeux 2, ce qui est tres
important.

Or, un annaliste des etablissements en Terre Sainte, M. Gaston
Dodu 3, a fait observer que ce pretendu texte etabli par Godefroi
1 Canciani, Barbarorum Leges antiquae, Venise, 1785-92, Hl-1V; Victor Fou-

cher, Assises du royaume de Jerusalem, texte franpais et italien, Rennes
1840, 2 vol ; Kausler, Les Livres des Assises et des usages dou reaume
de Jerusalem, Stuttgart 1839; Zeiler, Die Assises von Jerusalem nach der
Handschrift Miinchen, Cod. Gall. no. 51, Berlin 1910. Cf. Paulin Paris, dans

le Journal des Savants, 1841, p. 292 et suiv.; discussion entre Foucher et
Kausler, Revue de legislation, avril 1839; Revue de legislation dtrangere,
mars 1839. Voy aussi Bibliotheque de 1 'Ecole des chartes, 1919, p. 101
et suiv.

' Ne autrement ne peut I'on saver ne prover les assises, car elles furent
[neJ en escrit ne en garde puis que Saladins prist Jerusalem ; Historiens
des croisades, Lois, I, p. 523.
8 Histoire des institutions monarchiques dans le royaume latin de Jerusalem, 1099-1291, Paris 1894 (surtout p. 41 et suiv.); la these de M. Pierre

Chantre, Etudes sur les classes inferieures d'apres les Assises de Jerusalem, Poitiers 1912; la these de M, Maurice Grosclaude, Etude critique
sur les livres des Assises de Jerusalem, Paris 1923, et, par dessus le livre
de C. R. Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, E. Bridrey, La condi-
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de Bouillon n'a ete guere connu a son époque. Une oeuvre de
cette importance aurait da avoir un certain echo, un certain retentissement, dont on ne trouve, comme je le disais, aucune trace.
II y a aussi d'autres arguments pour ne pas admettre cette hypothese qui etait destinee uniquement a donner aux Assises une
plus grande autorite.
A savoir les conditions meme dans lesquelles Godefroi de Bouillon est arrive a disposer de Jerusalem: le royaume n'etant pas

encore cree et reconnu, it n'y avait pas un seul rapport de fixe
entre celui qu'on appelait jadis le roi de Jerusalem,et on verra bien-

tot que ses successeurs meme ne l'ont jamais intitule roi, mais
toujours seulement : duc, seigneur de fait et pas de droit, et ses
vassaux ; ces conditions done etaient telles qu'on ne peut pas
s'imaginer Godefroi faisant appeler les barons et le clerge pour
une oeuvre d'organisation ' En outre, ii y avait entre lui et ce
clerge des relations qui seront examinees plus tard, devant l'empecher de recourir a 1'8glise. De sorte que l'assembl6e meme oil on

cut decrete les Assises n'a pas pu etre convoquee le lendemain
du debarquement et d'une victoire inesperee ; le peu de barons
qui etaient restes en Terre Sainte n'etaient pas disposes a une
oeuvre de cette importance.
Mais fojouterai un autre argument. Pour avoir un texte de droit
ecrit, it eiit dil y avoir un contact prolonge et permanent entre
les croises, qui avaient un droit coutumier correspondant a tous
les besoins de la societe feodale ', mais qui n'avait jamais ete
mis par emit 3, et entre deux mondes qui manquaient au moment
lion juridique des croises, Paris 1901 ; R. Proston, Rural conditions in the
Kingdom of Jerusalem, 1903, et l'etude de D. Hayek, Le droit frank en
Syrie, Paris 1925, celui de M. John La Monte, Feudal monarchy in the
Latin Kingdom of Jerusalem, 1100 to 1291, dans les Monographs of the
mediaeval Academy of America", no. 4, Cambridge-Massachusets 1932.

' Ainsi, dans les Lois 1, p. 23, le roi promet seulement d'observer les
assises dou royaume et dou roi Amauri et dou roi Baudoyn, son fits, et
les anciennes costumes et assises dou resume de Jerusalem' ; ibid., p. 30.
' Cf. Grosclaude, ouvr. cite, p. 22: Les bons us et les bonnes coutumes
existaient peut-etre avant leur redaction, qui devait se borner a fixer dans
une formule un etat de droit anterieur, a preciser tan point de coutume". Cf.
ibid., p. 100: ,,Un certain ensemble d'usages existait de tres bonne heure".
8 Le livre De beneficiis pour l'Allemagne est date ordinairement 11381190. Cf. Marnier, Etablissements et coutumes, assises et arrets de richt-
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oti Godefroi de Bouillon ou ses successeurs auraient pense
fixer par ecrit les Assises.
II fallait d'abord que l'esprit romain du droit, l'enseignement
d'Irnerius eAt gagne le terrain. Or, on sait qu'a Pepoque de Frederic Barberousse c'etait encore quelque chose de presque revolutionnaire lorsque, dans telle assemblee tenue par l'empereur au
Nord de l'Italie, it osa decreter des edits. Pour que cette revolution qui s'appuyait sur la nouvelle doctrine du droit romain flit
repandue de facon a pouvoir inspirer les croises, it n'aurait pas
suffi de quelques annees.

Et puis, si on a pense en Terre Sainte a mettre par ecrit certains principes de droit, it a fallu que la population indigene,
cette population de Grecs, de Syriens, d'Armeniens, habituee au
droit ecrit depuis longtemps, eft ose demander a ceux qui devenaient ses maitres de lui dormer autre chose que le respect de
la tradition non ecrite pour sa situation legale a elle, bien differente de la situation des chevaliers, de lui accorder ainsi une
nouvelle base sur laquelle, dans ses relations futures, elle puisse
s'appuyer.

De sorte que les Assises, avec tout ce qu'elles contiennent, ne
sont que le resultat d'une atmosphere creee par la nouvelle ecole
italienne de droit romain, par le contact entre les chevaliers qui
apportaient leur droit traditionnel, coutumier, et par les habitudes
d'une societe beaucoup plus developpee au point de vue juridique, qui tenait absolument a avoir son texte legal.
Du reste, it y a des cas, plus anciens ou plus recents, qui
montrent que ces conditions doivent etre remplies, aussitot qu'on
passe du droit consuetudinaire non emit au droit ecrit.
Lorsque les barbares ont fait ecrire leurs lois, ce fut a un moment oil ils se trouvaient maitres de la societe gallo-romaine, espagnole, italienne, habituee au droit ecrit.
Et je peux donner aussi un autre cas, tres significatif, que je
prends dans l'histoire du droit roumain Pendant des siecles, les
Roumains ont eu un droit consuetudinaire, qui a ete reconnu,

du reste, aussi par la couronne de Hongrie, Les Roumains de
Transylvanie et des regions voisines soumis au roi apostolique
quier de Normandie au XIII-e siècle, Paris 1839. Aussi les observations et
la bibliographie dans les Lois, I, p. xxxv. Cf, , en general, les Barbarorum
leges de Canciani.

www.dacoromanica.ro

188

N. Iorga

avaient, en ce qui concerne les relations de partage avec l'Etat
ou les heritages, un droit tout a fait different de celui de leurs
maitres. Puisqu'on pensait de cette facon au moyen-age: que
chacun apportait et retenait son droit a lui, son droit national. 11 y
a de nombreux documents en latin des rois de Hongrie qui decident un proces en tenant compte du droit consuetudinaire des
Roumains, qui n'avait pas ete mis par &fit.
Plus tard, dans les deux principautes que les Roumains ont
reussi a fonder, a la fin du moyen-age, le droit consuetudinaire

a ete remplace par le droit &fit.
Le seul moment oil on a pense a introduire le droit consuetudinaire lui-meme dans une formule de droit plus &endue c'a
ete a Pepoque des Phanariotes, an XVIII-e siecle, et ceci pour
deux raisons.
Auparavant, il est vrai, il y a eu une tentative d'introduire le

droit &Tit. Vers la moitie du XVII-e siecle, un prince de Moldavie qui, arrive au pouvoir, avait pris le nom de l'empereur
Basile le legislateur, a fait publier un livre de droit contenant la
legislation byzantine dans sa derniere formule. Seulement, il n'y
a rien du droit consuetudinaire, qui reste a cote. Et il en est
resulte ceci : qu'on a continue a juger d'apres le droit consuetudinaire et que seul le legislateur, ce Basile, pour des cas de
trahison, pour des crimes, a tenu compte, a son tribunal a lui,
et pas ailleurs, des prescriptions contenues dans les lois byzantines.
Ces lois byzantines etaient comme un element de bibliotheque.
Tres rarement, lorsqu'il y avait un cas tres complique, des in-

terets tout a fait essentiels, on regardait un peu dans ce texte
qui a ete ensuite copie aussi en Valachie.
Mais, au XVIII-e siecle, il y a eu trois choses nouvelles. D'un
cote les Phanariotes, qui venaient de Constantinople et etaient
habitues par les traditions de leurs families ou de leurs predecesseurs byzantins aux regles du droit imperial. Its ne pouvaient pas

agir autrement que sur les textes dents. II y a eu ensuite

('in-

fluence francaise de ('esprit philosophique, qui exige la loi mise
par ecrit. Et enfin la codification autrichienne de l'epoque d'un
Joseph H. On a essaye donc de mettre d'accord les prescriptions
de la pensee philosophique avec des regles de droit consuetudinaire.

Voici ce qui, aussi, pent aider A faire comprendre pourquoi
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oh a de necessairement tarder, quand it s'est agi de mettre par
ecrit le droit, dans le royaume de Jerusalem et dans les fiefs qui
en dependaient plus ou moins.
Du reste, toute une serie d'enonciations concernant les Assises
montre que dans la fawn dont on les cite it ne s'agit que de
deux choses : du droit consuetudinaire, d'abord 1, et ensuite dune
serie d'edits des rois de Jerusalem (a partir d'Amaury I et de son
fils Baudoin IV) 2 done de decisions prises a un certain moment
par tel on tel des rois de Jerusalem 3. II s'agit de ce qu'avaient
apporte les croises, et it s'agit d'innovations et meme de quelque
chose correspondant aux Novelles des empereurs byzantins, yenant des necessites pour les chefs de la societe feodale etablie
en Terre Sainte de tenir compte des nouvelles situations creees
par la conquete 4.

Je entends" c'est Philippe de Novare qui pade que celui
qui dit que ce est assise doit dire que les Assises sont seus et
provees par usage, car ce que est use en la court disent que ce
est Assise et ce que l'on en a of et entendu des sages hommes
qui jadis furent et qui asseis soient dou fait de la court, ce tientPon por Assise 6."
Cette seule definition pourrait m'epargner de presenter les
autres.
Plus tard, sans doute, les jurisconsultes et ils etaient nombreux
2 Cf. Dodu, ouvr. cite, p. 44: On est ainsi amend a croire que les Assises n'etaient pas autre chose que les usages".
2 Jean d'Ybelin, ch. 7.
8 Guillaume de Tyr loue le roi Baudoin IV d'avoir connu d'une facon fondamentale juris consuetudinarii quo regnum regebatur orientate plenam
experientiam" (XVI, 10. Le roi Amaury avait aussi cette connaissance: injure consuetudinario, quo regebatur regnum, subtitle plurimum et nulli secundus"; ibid., XXIX, II.

4 Voy. [De l'assise dou rei Amauri.] Cette assise fu faite pour une
grant guerre qui fit entre le roi Amauri et messire Girart, le seignor de
Saestes"; Lois citees, I, p. 525. Cf. Assises du roi Baudoin, ibid., p. 185. Sur

les usages, coustunies et Assises dou prince d'Antioche, dou contee de
Triple et du reiaume de Jerusalem ", cites en 1265, ibid., p. xxv. Assises
de Naplouse, dans Mansi, Sacrorum Conciliorum Collectio, XXI, c. 264.

5 Lois I, p. 52. Cf. ibid., p. 287: L'on peut, par l'assise ou l'usage dou
reiaume de Jerusalem perdre son fid en trois manieres".
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en Terre Sainte of plus tard au royaume de Chyprel
ont pense
a relier ensemble. ces differentes prescriptions et a en faire un
corps de doctrines, divine entre le livre au roi et le !tyre du vicomte 2.
On peut m'objecter qu'il serait bien difficile d'admettre qu'un
droit si complique, ayant des centaines, je dirais presque des

milliers de prescriptions d'un caractere special, eat pu etre retenu
de memoire sans que les juges eussent un texte devant leurs yeux.
Or, ici, it y a un defaut de notre education. Depuis longtemps,
notre memoire est tres reduite. Lorsqu'on sait qu'on peut trouver,
rien qu'en feuilletant un ouvrage de la bibliotheque n'importe quoi,
on se sent savant a moins de frais. Charles Victor Lang lois faisait comprendre en Sorbonne ce qu'est tin erudit, en disant : Un
erudit, ce n'est pas une personne qui sait quelque chose; c'est tine
personne qui sait oil elle peut trouver la chose dont elle a besoin".
Si l'on pense qu'en pays roumain, pendant des siecles, on a
pu juger toute espece de proces sans avoir tin seul feuillet dcrit

et qu'on ne s'est jamais trompe, qu'il n'y a pas eu de protestations contre la fawn dont a ete interprets le droit consudtudinaire,
on peut etre rassure aussi en ce qui concerne la situation en
Terre Sainte.
I Je qui ais fait cest livre ai veu pluisors des avant dittes chases faire
en la Haute Court dou reiaume de Jerusalem et aucuns en celle de Chypre,
et aucunes ais oy dire a pluisors sages homes de mon tens ; ibid., p. 325
(cas cite a l'epoque de Frederic II). Cf. le livre de Geoffroi le Tort (XIII-e

siecle) : selonc ce qu'il avoit veu et user el entendu des anciens riches
horns et autres chevaliers que it aveit veus, et qui les aveent veus par
ciaus qui aveent este devant eaus" ; ibid. Les grands plaideors" cites
par Philippe de Novare, dans Les quatre terns d'aage d'ome, sont Raoul
de Tiberiade, le vieu sire de Beyrouth", celui de Sidon, le vicomte Guillaume Harneis", Guillaume de Rivel le jeune", Nicole Anteaume, Philippe
de Baisdoin (ibid., p. xxxrx; cf. ibid., p. 759).
2 Cf. Grosclaude, ouvr. cite: Par ces mots Assises de Jerusalem" on designe couramment lea oeuvres des praticiens des rayaumes de Syrie et de
Chypre qui sont parvenues jusqu'a nous... Oeuvres individuelles &pourvues de tout caractere officiel et absolument independantes les unes des
autres". Ce qui n'empeche pas qu'on y recourait sans cease faute de mieux
(cf. ibid., p. 17 et suiv.). II croit devoir separer dans ce melange, qui est de
hill inextricable, les couches se confondant, les bons us et les bonnes
coutumes` des vraies Assises" (p. 22, note I, p. 211). Les lettres du S. Se-

pulcre, sinon le code de Godefroy de Bouillon", contestable' (cf. ibid.,
pp. 101-1021, lui paraissent pouvoir etre admises (p. 21 et note 1). II cherche a fixer des époques, p. 92 et suiv.
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Donc, laissant de cote cette chose qui auraif ete si importante,
et que les croises auraient apportee dans leurs bagages, c'est-adire les Assises toutes pretes a etre mises sur le papier, en dehors de cela les croises apportaient avec eux certaines tendances
de caractere politique. Et, maintenant, il s'agit sans tenir compte
du contact avec les populations soumises, et sans suivre le &yeloppement des evenements pendant deux siecles, de voir la fawn
dont, ces tendances ont ete realisees dans la forme politique
du royaume de Jerusalem, du duche d'Antioche et de tout ce
qui s'est forme, dans des limites plus etroites, sur ces territoires
gagnes sur des Musulmans.
Au commencement, je le repete, it y avait un chef de l'expedition : Etienne de Blois 1. II n'a plus ete le capitaine,
pour
employer le terme dont s'est servi plus tard Le Tasse dans sa
Gerusalemme Liberata", parce qu'a un certain moment it a quitte
l'armee. Etant alle rencontrer en Asie Mineure l'empereur Alexis
it est revenu en Europe, oil it a ete, du reste, tres mal recu chez
lui, sa femme Adele lui rappelant le devoir de croisade qu'il avait
accompli a moitie seulement et ainsi die lui a impose, presqu'inflige un second devoir de croisade, qu'il a d5 subir, allant mourir
dans des combats livres devant Jerusalem, plus d'une dizaine
d'annees apres son escapade.
Faute de mieux, on a recouru a l'autorite de Godefroi de
Bouillon, prince francais,
son pere etait Eustache de Bologne ,
mais qui cependant etait membre de l'Empire en tant que duc
de Lorraine. 11 avait meme joue un role fres important dans la
querelle entre l'empereur et Gregoire VII, ayant accompli une
prouesse : pendant une bataille, son epee, bien manide, avait fait
tomber le bras du contre-empereur.
N'oublions pas cependant que Raymond de Provence ne s'est
jamais considers comme Rant le subordonne de Godefroi (non
plus que ce Bohemond d'Antioche, reste dans le souvenir des
gens de Terre Sainte comme le grand" 2): it porte fierement le
, II le dit dans sa lettre A Adele : nam cuncti principes nostri communi
consilio totius exercitus me dominum suum atque omnium actuum suorum

provisorem atque gubernatorem, etiam me nolente, usque ad tempus
constituerunt" ; Hagenmeyer, ouvr. cit., p. 149.
' Voy. le titre du chapelain de Bohemond If : ego, Riso, Boamundi,
antiocheni principle magnique Boamundi filii, quondam capellanus" ; Eugene
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titre de comte et tres excellent chef de l'armee chretienne dans
les regions de Syrie 1".
Le duc Lorrain ne parait pas avoir eu des qualites superieures 2,

of je me demande quel a pu etre son apport comme chevalier,
comme soldat dans la croisade : s'il etait plus ou moins entoure
par les siens, s'il pouvait parler de la meme facon dont parlait
Etienne de Blois, de Parmee de Dieu et de la notre". Je crois
qu'il y avait beaucoup plus autour de lui de l'exercitus Dei"
que du poster ". On n'a de sa part qu'une lettre, douteuse, qu'il
adresse, avec son frere, avec le comte de Provence, ceux de
Normandie, de Flandre, au Pape Urbains, et une autre, plus sore,
sous la meme adresse, dans la compagnie de Parcheveque Daimbert et de Raymond de Provence, etc. 4. Dans ces conditions, on
ne peut pas devenir roi", et je me demande meme comment it
aurait pu etre roi de Jerusalem.

Si on pense aux origines de la royaute en Europe, on voit
que l'etablissement de Terre Sainte etait tout a fait different en
ce qui concerne toutes les donnees. LA, a Jerusalem, on se rappelait qu'il y avait eu un roi, le successeur de David, et le probleme se posait de cette fawn : Peut-on etre successeur de David
sans la volonte du representant de Jesus-Christ sur la terre, ou
meme uniquement par ce que le representant du Christ permet de
prendre un pareil titre ?
Or, le probleme etait assez ardu pour qu'on ne puisse pas le
resoudre momentanement. Et, alors, dans tel de ses quelques actes,
Baudoin I-er, successeur de Godefroi, intitule celui-ci : tres pieux
et tres misericordieux duc". On peut penser que personne n'avait

plus que Baudoin I-er le droit de caracteriser la situation de son
de Roziere, Cartulaire de Peglise du S. Sepukre de Jerusalem, publie
d'apres les mss. du Vatican, Paris 1849, p. 168.
1 Raimundus comes atque christiane milicie excellentissimus princeps in
partibus Syrie (ibid., pp. 180-181, no. 91 ; armee 1106). Son his est seulement Bertrandus, inclitus comes, Raimundi Sancti Egidii [filius]" ; ibid.,
p. 192, no. 98.
' Cf. notre critique du Iivre de M. La Monte, dans ce meme no. de la
Revue.

' Hagenmeyer, ouvr. cite, p. 161 et suiv.
' Ibid., p. 267 et suiv.
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frere et predecesseur. Le Pape Honorius II met a cote les glorieux princes, le duc Godefroi et le roi Baudoin" 1. Donc le premier vrai roi de Jerusalem n'a ete que Baudouin, et, meme en ce qui
..concerne celui-ci, accueilli des son entree a Jerusalem comme roi" 2

on observe une incertitude en ce qui concerne le titre qu'il peut
prendre. D'abord, en 1113, it s'intitule celui qui obtenu par la
volonte de Dieu le royaume de Jerusalem" 3. Plus tard seulement,

il prend le titre : par la grace de Dieu roi des Latins a Jerusalem", pour arriver a la formule definitive, ou pluttit c'est le Pape
Pascal II, successeur d'Urbain, qui donne une consecration a ce
titre : glorieux roi de Jerusalem" 4", Baudoin II devant etre roi
couronne avec sa femme a Bethlehem 5.
Or, lorsqu'on ne sait pas mettle la facon dont on s'intitule, on
pense bien qu'il ne peut pas s'agir d'une chose definitivement
etablie.

Le roi, qui prend d'avis de sa femme, parfois, et de ses probi
1 Roziere, ouvr. cite, no. 15. Cf. ibid., p. 88: illustrissimus dux Godefridus" ; no. 53, p. 97 : dux Godefridus".
' Tanquam regem et dominum suum ; Guillaume de Tyr, X, 16.
4 Regnum hierosolimitanum dispositione Dei optinens." Puis rex Hierusalem Latinorum". Voy. Roziere, ouvr. cite, p. 55'; cf. ibid., p. 45: Balduinus, Dei nutu Jerosolimorum rex ", Le titre de ab exultante clero, principibus et populo primus rex Francorum", atteste par Guillaume de Tyr, XI,
12, et accepte par M. La Monte, pp. 127-128, parait douteux. D'autres formules dans La Monte, loc. cit.; cf. ibid., pp. 127-129.
4 Dei nutu Jerosolimorum rex gloriosissimus; Roziere, ouvr. cite, p. 45.
Gloriosus hierosolymitanus rex; Guillaume de Tyr, XI, 28.
5 Per gratiam Dei in sancta Hierusalem Latinorum rex. II est : Dei gratia rex Jherusalem Latinorum secundus" ; Baudoin IV : Dei gratis sancte
Jerusalem rex Latinorum quartus" (Roziere, ouvr. cite, no. 34); Foulques

d'Anjou: Dei gratia tercius rex Latinorum Jherusalem necnon et rector
et baiulus antiocheni principatus filieque Boamundi junioris" (ibid., no. 85,
ou baiulus et tutor antiocheni principatus ; ibid., no. 86). La grace de
Dieu" est invoquee, du reste, aussi par Raymond d'Antioche (meme ex superno mumere antiocheni regni solium optinens"; ibid., p. 173), par Ray-

mond de Provence (princeps, Deo auxiliante, milicie christiane in ierosolimitano itinere), par Hugues de Cesaree (Dei gratia Cesaree Palestine dominus"), par le seigneur du casal de St. Gilles (Dei gratia dominus casalis Sancti Egidii"), par Amaury, comte d'A scalon (ibid., p.
115, no. 58). Un Gautier est Dei gratia princeps totius Galilee" (ibid.,
p. 226). Un autre Gautier n'est que Cesaree dominus" (ibid. p. 71).
2

www.dacoromanica.ro

194

N. lorga

homines", n'a pas de Cour. Jamais it n'y a eu un statut de ht
Cour du roi de Jerusalem. A cote de lui notons en premiere ligne,
un certain nombre de barons, plus ou moins nombreux, les autres
pouvant etre convoques dans des assemblees extraordinaires 1; mais

dire qu'il en depend c'est de beaucoup trop 2. Ceux qui ne l'entourent pas ordinairement peuvent etre dofic reunis pour des
decisions plus difficiles, mais it n'y a aucune permanence, et
meme aucune periodicite. Puis, naturellement, le clerge ; it y a
' Voy. ce qui est dit dans trades", ed. des Historiens", p. 50: Onques riens n'emprist des aferes del regne que it ne s'en conseillast es
barons, se it les pot avoir, ou A bachelers, ou A autres chevaliers, se it n'ot
autres genz ; et meintes foiz a sa privee mesniee de son otel, quant autrement it ne pooit amender plus". A la mort de Baudoin I-er Ia succession
au hone est decidee par ce Conseil, mais Guillaume de Tyr croit que ce
fut par abus : Videtur tamen minus regularem habuisse introitum legitimumque regni haeredem certum est a debita successione fraudulenter exclusisse illos qui eum fnovum regem] promoverunt"; XII, 3. Ce n'est pas le

seul cas, mais it ne faut pas exagerer. Pendant un temps de disette, en
1120, le conventus publicus et curia generalis" (le roi, les eveques, les
prieurs, le chancelier, le connetable, les barons): or, ceci est, dans les circonstances ordinaires, Ia Cour ; ibid., XII, 13. Lea sources pour Passem-

blee de Naplouse,dont les decisions sont dans les Candles' de Manbi,
XXI,pour la reformation des moeurs, en 1120, dans La Monte, ouvr. cite,
p.9,note 1. Un parlement pour tel mariage royal en 1129 (ibid., pp. 10-11),
un autre en 1152 (Guillaume de Tyr, XVII, 18). La curia generalis pour des
dimes contre le Soudan en 11b6 (ibid., XIX, 13. Cf. La Monte, ouvr.
cite, pp. 179-180), pour un cens" contre Saladin (ibid., XXII, 23; cf. La
Monte, ouvr. cite, pp. 18 -182). Des croises nouveau-venus peuvent y assister, comme les rois Louis VII et -Conrad; -Guillaume de Tyr, XVII, 1 et

suiv. Pour Ore un regent; ibid., XII, 17. La curia pour juger un proces
(longue histoire, interessante, ibid., XIV, 17-18). Pour reconcilier le roi avec
un baron ; ibid., II, 2-3. La cort" de Tripolis ; ibid., XXX, 3.
Une opinion differente est generalement accreditee. M. La Monte s'y rattache de
meme qu'a celle qui considere la royaute de Jerusalem comme elective dans
le vrai sens du mot, au debut et pendant assez longtemps ; voy. ouvr
cite, p. 87 et suiv. 11 adopte entierement les conclusions de M. D. Hayek,

dans son ouvrage Le droit franc en Syrie pendant les croisades, Paris
1925. La participation des hetes permanents, les marchands italiens, et des
hetes de passage, les nouveaux croises (La Monte, ouvr. cite, pp. 90-91)
montre bien qu'il ne s'agit pas d'un corps pleinement et definitivement con-

stitue. Si on veut une vraie institution, elle est empruntee aux sujets:
c'est la Cour des bourgeois, pour cette partie de la population ; ibid., p. 105
et suiv.
' Cf. La Monte, ouvr. cite, pp. 133-134.
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le pafriarche, les eveques, les prieurs ; et puis, comme dans n'importe quelle monarchie occidentale, des personnes qui remplissent certaines charges : un marechal, un chambellan (camerarius) 1,
et des personnes dont la qualite est tout a fait vague. On trouve
un Simeon qui s'appelle tout simplement fils de duc" 2.

Ce roi a des droits qu'il tient de la conception de l'Occident,
des droits etendus, mais, seulement, ces droits, bien souvent it
ne peut pas les realiser s, iI ne peut pas les transformer en realites, parce qu'il trouve le plus souvent devant lui, non pas des

fiefs qui ont ete accordes par sa volonte, mais d'abord, en ce
qui concerne Antioche, un pays d'Empire ; toujours l'empereur
byzantin a reclame ses droits stir la ville et la region, et on verra
plus tard, lorsqu'il sera question des rapports entre la societe
francaise de Terre Sainte et l'empereur, la facon energique dont
celui-ci entendait etre reconnu dans cette cite. Le prince d'Antioche n'etait done qu'un vicaire d'Empire, et, lorsque l'empereur se
trouvait la, toute autre autorite cessait. 11 pensait meme a la possibilite

de faire cesser n'importe quelle autorite jusqu'au fond de la Syne,
jusqu'a Jerusalem. Puisque l'empereur se pretendait seul maitre legitime, la legitimite absolue des fondations francaises en Terre Sainte
n'a jamais dte reconnue par ltti, comme, du reste, it n'a jamais re-

connu aucune fondation basee sur d'autre principes que les siens
et dependant d'une autre fawn que de la facon dont un fonc-

tionnaire depend de son maitre, dont un agent depend de la
source du pouvoir. C'est un peu contre l'opinion revue, mais,
heureusement ou malheureusement, la verite est celle-ci.
Le comte de Tripolis, fief d'Empire, ne fut pas sans doute,
des sa creation, malgre ]'assertion formelle de Guillaume de Tyr,
un fief du roi de Jerusalem, qui representait encore si peu ; mais

plus tard it y cut sans doute des rapports de soumission envers
la couronne royale

2.

1 Voy. La Monte, ouvr. cite, p. 114 et suiv.
2 En 1111, l'archidiacre, le doyen, le gardien de la Tour de David, un

vicomte, ce ,Symon, ducis filius", un vir religiosus ", le ,camerarius" et
quam pluresa ; Guillaume de Tyr, XI, 12. Ailleurs, le marechal, I'echanson, p. 489; le chancelier, le chambellan ; p. 493, 15.
a Je retrouve cette idde dans I'ouvrage de M. La Monte, qui m'est parvenu
apres la redaction de ces conferences (p. 165).
Cf. LaMonte, ouvrs. cite, p. 191..
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Sous Amaury seulement, lorsque les liens d'Antioche avec Byzance s'etaient affaiblis et it n'y avait plus rien de commun entre
la Provence et Tripolis, on a pu penser a transformer, dans le texte
formel d'une assise pour toute la Terre Sainte la coutume qui
accordait l'autorite superieure, generale, par actes d'hommage, du
chef seigneur dou reaiaume", ayant droit a une ligesse" par dessus les liens des autres avec ses vassaux ' On ne peut rien affirmer sur le caractere pratique de cette mesure, que les barons
avaient theoriquement admise : it n'y a pas de documents pouvant l'attester.
Ce roi, defenseur de la Terre Sainte, a le droit de faire la revision de toutes les forteresses. Lorsque quelqu'un des princes
de Terre Sainte, comme Raymond d'Antioche, est pris, en 1161 2,
voila le roi arriver, qui confie la ville au patriarche et donne
les revenus de la principaute a la princesse, femme du prisonnier 8. II dispose de la terre de ceux qui viennent a mourir.
Quand it s'agit du manage d'une veuve, comme dans le droit occidental, c'est toujours lui qui decide. De meme, Renault de CHtillon, avant d'epouser la princesse Constance d'Antioche, s'en va
prendre l'assentiment de l'empereur 4. II arrive meme qu'en 1120,
les gens d'Antioche accordent a Baudoin II toute la plenitude
des droits sur la principaute : le pouvoir de toute facon pour
avoir dans la principaute la faculte d'instituer, de destituer et de
tout traiter a son gre, comme dans son royaume a lui 5". Et Guillaume de Tyr dit que le roi de Jerusalem a pu, a peine une vingtaine d'annees apres l'etablissement du royaume, considerer Antioche comme une commission" et le royaume comme une propriete", mais qu'au fond c'etait presque la meme chose. Seulement, le roi de Jerusalem se rendait bien compte de ce fait que,
1 Voy. La Monte, ouvr. cite, p. 21 et suiv.
*

C'est le cas, aussi, sous Baudoin II, lorsque Joscelin est pris ; Guil-

laume de Tyr, XII, 17. Cf. ibid., XXI, 3 (annee 1173).
8 Ibid., XVIII, 30.

4 Ibid., XVII, 26. Cf. La Monte, ouvr. cite, p. 76.
5 Principatus antiocheni curam et omnimodam potestatem..., ut ita liberam sicut in regno habebat in principatu habeat instituendi, destituendi et
omnia pro arbitrio tractandi facultatem; ibid., XII, 12. Cf. ibid., 14. Res-

titution par le roi de la terre du comte de Tripolis qui avait ete prisonnier des Infideles; ibid., XX, 28.
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l'essence de son royaume etant differente de l'essence du duche
d'Antioche, ces- chosesne pouvalent pas aller ensemble'.
La direction aussi etait autre. Celle d'Antioche etait du Cote
des Armeniens, du cote de la Mesopotamie ; celle du royaume de
Jerusalem plutot du cote de I'Egypte. Deux tendances tout a fait
differentes, deux mondes qui n'avaient de commun que le souvenir de la meme administration ancienne de 1'Empire.

Mais ce qui a empeche surtout le roi de Jerusalem de jouer
un grand role, cela a ete la qualite tres mediocre du monde qui
etait a sa disposition. Le personnel militaire dont disposait le
chef de la chretiente de Terre Sainte etait, en effet, extraordinairement restreint. Le voici

En 1102, 260 chevaliers et 900 soldats de pied 2 ; en 1105,
500 et 2.000 3; en 1119: 700 d'un cote, 3.000 de l'autre4; en
1120, 700 chevaliers 5. En 1167, le roi Amaury prend Alexandrie
avec a peine 500 chevaliers et 4 5.000 d'infanterie 6. Et ainsi de
suite. Et, alors, le roi etait force de recourir a deux mesures.
Il demandait le concours des forces militaires qui se trouvaient dans les villes : une fois le roi de Jerusalem a ete vaincu
parce qu'il avait oublie de prendre cette precaution', une seconde
fois, Baudoin I-er introduit ce statut qu'il faut que toutes les
forces militaires qui se trouvent dans les villes collaborent a la
defense du royaume 8.
Or, d'apres le principe byzantin, les forces des villes et les

forces de l'8tat etaient deux choses tout a fait differentes. Lors1 S'il est invite" ou non A user de ces droits, ceci ne nous parait pas
presenter une trop grande importance ; cf. La Monte, ouvr. cite, p. 197.
Le meme donne 5 la situation du roi A Antioche moins d'importance qu'elle
ne le merite; ibid., p. 192 et note 1.
' Ibid., X, 17. Its tuent ..000 Arabes.
3 Ibid., XI, 3. 2.000 ennemis. En 1107 Bohemond amene d'Qccident 5.000
cavaliers et 40.000 fantassins ; ibid., XI, 6.
4 Ibid., XII, 9. D'autres chiffres dans La Monte, ouvr. cite, pp. 138-139.
5 Ibid., 12. Pertes : cent chevaliers et 700 gens de pied.
6 Ibid., XIX, 32. Contre Noureddin en 1170 250 chevaliers, environ 2.000
pietons ; ibid., XX, 19. En 11h3 1.300 chevaliers, 15.000 pietons; ibid.,
XXII, 28.

7 Ex finitimis urbibus militaribus copiis ; ibid., X, 20 (1102).
8 Lege edictali praecipiens ut omnes illuc de singulis urbibus sine mora
conveniant ; ibid., XI, 3. L'institution des turcoples, d'origine byzantine,
fut introduite settlement plus tard. Cf. La Monte, ouvr. cite, p. 139,
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que, a l'epoque de l'empereur Maurice, a la fin du VI-e siecle,
des troupes byzantines sont venues sur le Danube, elles ont trouve
des villes qui etaient autonomes et, comme les commandants demandaient que ces milices urbaines concourent a une expedition
contre les Slaves, on leur a donne cette reponse que l'Empire a
tous les droits, mais pas celui de prendre des forces locales, et,
si le general de l'empereur s'obstine a les demander, on fera son-

ner les cloches et publier le ban" pour se defendre contre

la

violence, tout en criant : Vive l'empereur 1 !
A cote un principe en quelque sorte nouveau pose sur la royaute de
Jerusalem. Ses feudataires, ceux auxquels it a distribue des fiefs 2, et

meme ceux ne sont pas ses sujets, ont le droit de l'appeler" a
leur secours au nom de Dieu, au nom de l'oeuvre de Dieu qui
vient d'etre accomplie 3, et it est dit qu'un tel a fait appeler le roi
et que le roi a clti aller, en tant que continuateur du chef de ]'expedition sacree, pour defendre des positions qui ne lui valaient
rien, qui n'etaient pas a son avantage.
Et, alors, voici ce qui doit faire le roi de Jerusalem : it est oblige
de s'adresser a la chretiente entiere pour etre secouru, a n'importe
quel moment. De sorte que le royaume, cette novella plantatio 4,
n'a pas ete defendu par ses forces jusqu'a la creation des Ordres
de chevalerie : it a ete defendu par de nouveaux croises. C'etait
une armee qui disparaissait et se Tefaisait 5.
Seulement, le roi de Jerusalem ne pouvait pas savoir ce qu'il

y aurait au moment de I'appel, parce que personne ne pouvait
etre empeche de partir et personne ne pouvait etre oblige de
venir 6. Mais, aussitot qu'il y avait des personnes qui venaient,
' Cf. le principeadmis dans le royaume de Jerusalem : le sire de la
vile si doit o le conseilf des bons homes de la terre".
' Godefroi aurait donne a Tancrede, a titre hereditaire, Tibeliade, la prin.
cipaute de Galilee, Califs ; ibid., IX, 13. Sidon, Cesaree sont donnees en
fiefs aussitot apres leur conquete ; ibid., XI, 14-15. Edesse est donnee a
Joscelin d'apres les coutumes de la feodalite occidentale : oumptaque fidelitate per vexillum investit et inducit in posessionem" ; ibid., XII, 4.
9 Aussi lorsque, en 1108, les Turcs attaquent Edesse (ibid., XI, 7 : vocal).
4 Ibid., XI, 1J.
5 fin Danois, Suenon, meurt en Terre Sainte (ibid.,
roi de Norvege en 1111 (ibid., XI, 14).

IV, 20).

Le fits du

.

e Guillaume de Tyr fait Peloge de Raymond de Provence, le seul des
premiers croises qui ne partit pas 1 ibid., XI, 2. Aussi, pour le raffle motif,
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on leur offrait des châ-

teaux !, des vivres, des mariages : tel celui de la princesse Meisende, en 1129, avec Foulques d'Anjou, qui jouera en Terre Sainte
un si grand role 2; celui de la soeur du roi Baudoin III, en 1175,

avec Guillaume Longue-tpee de Montferrat, qui obtient Jaffa et
Ascalon 8; celui de la princesse Sybille avec le seigneur de
Lusignan 4.

En fait de devoir Modal, on consentait a le considerer une
fawn tout a fait tolerante. L'histoire des relations feodales entre
le roi de Jerusalem et entre ses vassaux a la facon de l'Occident5
-presente a chaque moment des choses inattendues. Les revoltes
sont rares. Pourquoi ? Parce qu'il n'etait pas besoin de lever un
nouveau drapeau contre le drapeau du roi. II suffisait .de ne pas
tenir compte de ses serments de fidelite, et on voit tres souvent
ce cas : Le roi de Jerusalem est present, toutes les forces militaires dependent de lui, it peut faire ce qu'il veut, et cependant un serment de fidelite est prete a un tiers, le prince d'Antioche :

le roi se contente d'être temoin de cet acte, qui deta-

che un peu de lui l'homme qui se lie d'une facon si &mite avec ce
celui d'Alphonse de Provence, His de Raymond mort a Cesaree en 1147
(ibid., XVI, 28). Sur la facon dont Guillaume de Tyr critique les actes des
rois de la seconde croisade, ibid., XVI, 28.
1 Voy. ibid., XII, 22. Joscelin de Courtenay gagne ainsi la Transjordanie ;
ibid., X, 24. Jaffa appartient a Albert, frere du comte de Namur (ibid., XIV, 15.)

' Ibid., XIII, 24. 11 gagne au moment du mariage Tyr el Ptolemais ;
ibid. Sur le role du pretentierix comte de Flandre, ibid., XVII, 1.
3 Ibid., XXI, 13.
4 Ibid., XXII, 1.

5 Hommage des Antiocheniens au jeune Bohemond en 1127: Universi
proceres et magnates regionis, praesente d. rege et monente, fidelitatem
ligiam in palacio suo illi exhiberunt". C'est seulement plus tard, apres que
le roi Feat reconcilie avec Joscelin, qu'il lui 'mete serment : praesentibus d.
rege, d. quoque patriarcha..., fidelitatem ei manualiter exhibuit" ; ibid., XIII,
22. Sur le reins du comte de Flandre. auquel on a promis Cesarde, de faire
l'hommage a un autre que le roi ; ibid., XVIII, 18. Sur le serment de Ber-

trand, fils de Raymond, en querelle avec Guillaume Jourdain, Pheritier ;
ibid., XI, 9. Autre hommage au prince d'Antioche; ibid. Le jeune roi Baudoin IV est ports au couronnement, en 1184, par un chevalier, que it ne
voloient mis que il lust bas d'euz et li chevaliers estoit granz et levee' ;
Hist. des croisades, 11, p. 8. Sur les conditions dans lesquelles on confie
tout le pouvoir royal a un bailli; ibid., p. 3,
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prince de -la Syrie septentrionale, qui est Presque un rival du roi'.
Mais la grande difficulte, celle que j'ai a examiner dans la seconde de ces conferences, etait de trouver le moyen de s'entendre avec une population noinbreuse, tout a fait etrangere, grecque, syrienne, syro-jacobite, armenienne, qui avait un grand passe,
qui etait a un niveau de civilisation tres eleve et qui n'a considere les nouveaux maitres que comme des occupants.
II.

Les elements indigenes : Grecs, Syriens, Armeniens.
Apres avoir essaye de presenter l'etat d'esprit des collaborateurs de la premiere croisade, lorsqu'ils sont venus, par petits
paquets et n'ayant aucune direction, "aucun but determine, dans
ces regions byzantines et musulmanes ou ils devaient fonder un
Etat, it faut presenter la population que les croises ont trouvee a.
Observons que les nouveau-venus n'avaient pas la moindre
idee de la qualite, du passe, des possibilites, de la disposition
d'esprit de ces populations qui devaient soutenir militairement et
financierement les nouvelles fondations 3. Je crois que, lorsque les
1 Voy. chapitre III. En 1122 un baron retire l'hommage au roi" : regi
Hierosolymorum suum hominium et servitium quod de jure fidelitatis tenebatur impendere impudenter denegabat" ; Guillaume de Tyr, XII, 17. On voit
Tancrede abandonner pour des scrupules concernant l'hommage Tiberiade et
Jaffa : Sicut vir religiosus erat et propriae amator conscientiae, timens ei
aliquo fidelitatis obligari vinculo quem non poterat pura caritate diligere" ;

it Jesigne entre les mains du roi" et prend cone (sumpta licentia) ; ibid.,
X, 10. Sur des rebellions, ibid., XIV, 16. Sur des mouvements de la plebe
decidant du sort d'une expedition, ibid., XVI, 9 (armee 1146).

' Déjà Rey en reconnaissait l'importance, aussi dans l'art, le costume,
les bains, lea ceremonies, les châteaux, etc.: Jusqu'a present on s'est borne
A l'etudier [Ia croisade] A un point de vue purement occidental at en laissant
beaucoup trop dans l'ombre le role important que jouerent les Syriens et
les Arabes dans les etablissements dont nous nous occupons. L'element
indigene, ainsi que les relations constantes avec les Grecs et les Musulmans, exercerent une influence considerable sur Ia societe des principautes
franques" (ouvr. cite, p. vil.
3 L'assemblee de 1182 vota un projet general de contributions qui est le
seul que nous connaissions. Les villes donnerent quatre besants (le compte
est fait par les rrabuins"). Le clerge et les barons sont imposes a deux
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Espagnols sont arrives en Amerique et qu'ils ont vu les premiers
representants de la race des Peaux-Rouges, ils avaient une idee

aussi distincte de ce qui pouvait les attendre que les croises
lorsqu'ils ont trouve devant eux tin monde qui ..etait totalement
different de celui qu'ils connaissaient chez eux.

On n'a qu'a prendre quelques lettres qui sont absolument authentiques : les deux d'Etienne de Blois 1, les deux d'Anselme de

Ribeaumont 2, pour voir l'effarement qui s'exprime dans ces documents. Its parlent d'un pays de paIennie", d'un pays ou it y

a beaucoup de mahomeries", c'est-a-dire de mosquees, et quant
a l'organisation de ces pa:fens, vivant en paiennie" et allant faire
leurs devotions dans des mahomeries", ils trouvaient les plus
grandes difficultes a esquisser au moins quelques lignes de caractere general.
Its savaient qu'il y a, quelque part, un empereur ; ils s'imagi-

naient qu'il y avait aussi des rois, beaucoup de princes et mettle
tin maitre de la milice". TantOt celui qui est le calife de Bagdad
etait tin empereur, twit& it n'etait qu'un roi, tin simple roi. On
savait qu'il a donne une delegation a ce maitre de la milice" de
Babyloine", qui etait Kerbogha, contre lequel les croises ont eu
a combattre pour la possession d'Antioche. On park d'un roi
de Damas, d'un autre roi de Perse le roi de Perse est, bien
entendu, celui qui etait arrive a dominer, venant de son lointain
Turkestan, l'ancienne patrie des Perses S. Il est question aussi d'un
duc de Bagdad, qui est le meme que le calife 4.
Telles etaient donc les designations geographiques dont pouvaient disposer les guerriers qui venaient dans un pays totalement inconnu pour accomplir ]'oeuvre due au Christ, oeuvre qu'ils
n'auraient pas ete capables de designer et de definir. Its ne
se rendaient pas compte d'une chose : l'existence meme de cette
pour cent, les solidarii" A la moitie. Les casaux payent un fouage d'un
besant. La division est faite entre lea habitants par le proprietaire. Pendant
qu'on recueillera la contribution extraordinaire, les tailles cesseront: Gulllaumede Tyr, XXII, 23.
Hagenmeyer, ouvr. cite, pp. 138 et suiv., 149 et suiv.
2 Ibid., pp. 144 et suiv., 176 et suiv.
Indication de ces passages dans le meme, loc. cit., p. 481.
4 Ibid., p. 159; cum rege Damasci et duce Baldach et cum rege hierosolymitano",
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civilisation au milieu de laquelle its apparaissaient, civilisation qui
etait tres avancee et avait certains avantages qu'on n'aurait pas
trouves dans les pays d'origine des croises.
Its n'avaient pas le sens de ce fait que cette societe orientate
avait recueilli Pheritage de plusieurs civilisations. Il y avait, au
fond, l'ancienne couche romaine, par-dessus laquelle s'etait repandue la mode byzantine, les institutions imposees et maintenues
par I'empire d'Orient, et, a dote de tout ce qu'il y avait de byzantin,

c'est-h-dire de romain et de grec en meme temps, il ne faut pas
oublier non plus Pheritage de l'hellenisme, perseverait dans ces regions aussi une vie syrienne, qui tenait a une des plus anciennes
civilisations de Pantiquite, civilisation qui avait ete conquise, in-

fluencee, transform& par tout ce qui s'etait passé dans ces regions de l'Occident musulman auquel avaient affaire les croises,
mais qui avait conserve une conscience d'elle-meme, un orgueil
qui venait de ce long passe millenaire, une originalite que d'autres conquerants que ces croises desorientes et desappointes n'auraient pu changer et qui devait rester entiere, telle que l'avaient
trouvee les envahisseurs.
Voyons la fawn dont le contact s'etablit entre ces deux mondes si differents : d'un cote, les guerriers du Christ qui cherchaient une vole et n'arrivaient pas a la trouver, qui pensaient a des
moyens de contact devant leur echapper, car its ne connaissaient ni
la langue, ni les habitudes, ni les formes d'organisation politique ;
de l'autre cote, le monde musulman, qui, a Pegard des croises, avait
la meme attitude que plusieurs civilisations musulmanes ont eue

a regard de ceux qui se sont installes sur leur ancien territoire,
attitude je ne dirai pas de mepris, mais de profonde conviction
que ce qui arrive est une chose voulue par Dieu, qui durera
quelque temps et qui devra, necessairement, disparaitre

c'est la

punition due a leurs peches, mais, aussitot que ces !Aches seront nment payes, ceux qui sont charges de cette oeuvre de
punition s'en front d'eux-memes.

ne faut pas croire (ce qu'on admet ordinairement) que, du cote des croises, it y ait eu un antagonisme profond a regard de n'importe qui representait la race indigene sous
ses differents rapports, ni clue, de l'autre cote, on cOt oppose une
resistance fanatique aux croises et a ce qu'ils pouvaient apporter.
Tout d'abord,

it
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On verra bientOt que des rapports Se sont etablis et qu'ils ont
ete plus que de tolerance, bien que, au commencement, les nouveau-venus croyaient avoir le devoir de massacrer tout le monde,
et, dans des lettres empreintes de tant de douceur comme
celles d'ttienne de Blois it est dit tout simplement Nous
avons conquis telle ville, et nous y avons tue beaucoup de
monde".
A Cesaree, plus tard, on a massacre, en effet, tous les habitants,
fouillant jusque dans les entrailles, epargnant seulement l'emir et
le cadi 1. Ensuite des Italiens : Genois, Venitiens, qui connaissaient
ce monde oriental, ont donne aux croises le conseil charitable de
ne tutri. qu'une partie des vaincus, rdservant l'autre pour des
usages qui pourraient etre profitables aussi bien a ces exploiteurs
italiens qu'aux maitres francs de la Syrie. Apres quelque temps,
les indigenes eurent le choix entre partir et entre devenir tributaires des nouveaux gtats.

Mais, pour bien comprendre ce qui s'est passé alors, it est
utile de presenter, d'abord, des impressions du cote des Musulmans
concernant les croises et des impressions du cote des croises
concernant les Musulmans.

.D'abord, une chose a di frapper au plus haut degre les Occidentaux, qui etaient pauvres et avares de leurs biens : la richesse,
l'enorme richesse, la parade de richesses que faisaient les Orientaux de ce qu'ils avaient et, parfois, de ce qu'ils n'avaient pas,
l'orgueil de distribuer a droite et a gauche ce dont its disposaient
en beaux vetements, en objets de metal precieux, en pierreries.
Surtout lorsqu'ils se sont trouves devant les souverains arabes
et, en premiere ligne, devant celui qu'ils ont appele toujours le
Soudan" et qui etait le maitre de l'Egypte. Alter du cote de Bagdad, cela ne se pratiquait pas, et il n'y a aucune visite faite par
des seigneurs francs de ce cote de la Mesopotamie, ftit-ce meme
a Alep, a Damas, villes vers lesquelles on se dirigeait en congarants, n'ayant pas de relations continuelles et pacifiques. Mais
on devait alter en 8gypte, et on y est alle.
Voici ce que Guillaume de Tyr, l'historien de la seconde partie de la dominatiOn franque en Syrie, presente concernant la
Cour du calife separatiste qui etait le maitre de l'Egypte. Il park
Guillaume de Tyr, X, 15-16.
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des colonnes, des piscines, des marbres du palais du Caire, it
enumere les oiseaux, les betes ; Petiquette qu'on observe a cette
Cour du Soudan l'impressionne enormement, etiquette qui n'etait,
du reste, que la copie de celle des Byzantins : ce qu'on faisait
pour entourer d'un prestige enorme l'empereur a Constantinople,
on le faisait, par imitation, du cote du Caire, pour le Soudan.
Comme le basileus, le calife restait immobile sur son treine d'or;
it tendait aux ambassadeurs une main voilee, et meme it lui est
arrive, une fois, que Penvoye du roi de Jerusalem n'a pas voulu
accepter la main gantee, demandant qu'on lui fasse la faveur de
lui tendre Ia main nue, et it parait qu'il a obtenu ce qui etait un
privilege extraordinaire I.
Lorsque le meme Guillaume de Tyr parle du plus grand parmi
les califes de Bagdad, d'Haroun-al-Rachid, it commence,, en effet,
par relever que la domination de Charlemagne a Jerusalem a ete
un peu plus longue que celle de ce monarque.
Ici, qu'on me permette d'intercaler une parenthese. Je reste profondement convaincu que toute l'histoire de l'hommage de Jerusalem fait a Charlemagne par des ambassadeurs du calife qui lui
auraient apporte les des du Saint-Sepulcre ne peut pas etre maintenue historiquement. Le calife, qui se croyait le maitre du monde,
devait avoir un sentiment de consideration plutOt mediocre a regard d'un Souverain chretien d'origine plutot recente, qui etait,
quelque part, voisin du calife separatiste d'Espagne. Et le jeune
Americain, qui a publie, it y a deux ans, un travail sur les rapports entre Haroun-al-Rachid et Charlemagne et qui considere ces
rapports comme ceux qui s'etablissent entre un suzerain et un
vassal,
it croit meme que, si on a envoyd, de Bagdad, un drapeau, ce n'etait autre chose que le sandchak qu'un suzerain musulman confie a un subordonne,
a sans doute raison.
En finissant cette parenthese, je dois ajouter que, pour Guillaume de Tyr, Haroun-al-Rachid (Aarun Ressith") est un homme
admirable et digne d'eloges", qui a gouverne tout l'Orient, dont
la liberalite et l'urbanite exquise, les moeurs particulierement recommandables sont admires hautement et loues jusqu'aujourd'hui
' Guillaume de Tyr, XIX, IQ, 2C -1.

' F. W. Buckler, Ha run '1 Rashid and Charles The Great (dans les publications de Ia Mediaeval Academy of America"), Cambridge, Massachusets, 1932.
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par tout l'Orient 1". Tout autre chose que ce qu'on s'imagine,
c'est-a-dire un sentiment de degoilt envers le mecreant, une tendance invincible a employer tous les moyens pour le detruire.
De meme, lorsque des chretiens se presentent dans le champ
de ce Kerbogha qui n'etait pas un chef autonome, mais seulement le delegue de son maitre, neanmoins vivant dans des conditions qui etaient infiniment superieures a celles dont on avait
l'habitude en Occident, voici ce que dit le meme archeveque :
Dans ce camp, it y a une tres grant plaints de richece d'or
et d'argent et de pierres precieuses. Vesiaux de diverses facons
et tapiz et dras de soie, taut que l'en ne poist pas prissier. Biles
et vaches et moutons i avoit trop grant plente. Ble, farine molue,
dons it avoient bien mestier, y avoit tant que tuit en furent encombre del porter" 2 ll y avait aussi une tente en facon de citadelle, avec des tours, pouvant abriter 2.000 hommes" S.
Maintenant, des representants de l'Islam venainent parfois visiter

celui qu'on a considers plus tard qu'a son époque roi de Jeru
salem. Voici l'autre impression, celle qu'un ambassadeur des Mu-.
sulmans a du recueillir sur le compte de Godefroi de Bouillon.

II dit: Nous avons vu un homme humble et qui n'avait rien de
la pompe du siecle. II se tenait assis sur un sac rempli de paille,
sur la terre nue, sans aucun tapis de la facon qui sied aux rois 4".
Ou bien, dans la traduction du livre d'"Eracles": Se contenoit si
povrement, ne n'avoit desouz lui tapiz ne dras de soie ; abit de
roi n'avoit mie vestu ; entor lui n'estoient mie sergenz ne chevaliers qui tenissent les espees nues ou les haches danoises par quoi
tuit cis le doutassent qui le veissent ; ainz se se seoit si bas com
se ce fust uns horn de petit afere".
Le roi de Jerusalem etait donc un homme de petite affaire"
au point de vue des Musulmans, alors que les chretiens prisaient
1 Hie admirabilis et praedicandus vir..., qui universo praefuit Orienti, cujus liberalitatem et urbanitatem praecipuam et mores singulariter commendabiles universus etiam usque hodie Oriens admiratur et praeconiis attollit
immortalibus; Guillaume de Tyr, II, 3. Sur les choses d'Orient, le meme, I,
3-4, Iv, 12 ; V, 11.
2 Eracles, VI, 22.
o Guillaume de Tyr, VI, 22.
' Sicut vir humilis et saeculi pompam omnino declinans, super F acc u in
stramine plenum, humi positum, residebat... Ha sederet inglorius, ut neque holoserica circa se more haberet regio ; ibid., IX, 2o.
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hautement tout ce qui se trouvait dans le camp de Kerbogha ei
surtout la splendeur, inconnue jusque la et incroyable, de la residence du Soudan du Caire.
Lorsqu'il ne s'agit pas de details, on a tine definition que le meme
Guillaume de Tyr reproduit lorsqu'il dit que, a un certain moment,
dans le camp des Musulmans, on qualifiait tous les croises de
populus mendicus", c'est-A-dire : une collection de mendiants '.
11 y avait, en effet, parmi les strangers, certains qui portaient des

arcs de bois et des epees qui ne ressemblaient pas precisement
a celles de Damas.
Et, lorsqu'il s'agissait de caracteriser aussi le cote moral de
ceux qui venaient de debarquer au milieu de cette riche civilisation musulmane, voici quelques portraits que je trouve dans les
chroniqueurs musulmans des croisades.
II s'agit, d'abord, d'un des plus grands ennemis des Musulmans,
le comte de Tripoli, qui esf qualifie, en 1162-4, de cheitan", c'est-

a-dire Satan' 2. Pour le meme Kamel, Joscelin est un demon
orgueilleux, acharne contre les Musulmans et d'un coeur dur" S.
Mais, a cote de ceux dont on taxait de cette facon la maniere
d'agir et de se comporter dans les guerres, on en connaissait d'autres qui, des le commencement, en ont impose enormement a cet
monde musulman; ils en donnent des impressions tout a fait favorables. Par exemple, A. elite du Satan", du demon orgueilleux", voici
le portrait qu'esquissent les Musulmans du roi de Jerusalem Amaury:

C'est le plus grand de leurs princes par sa bravoure, le plus
remarquable par sa prudence et son esprit de ruse et d'artifice"4.
Et Kamel ajoute que, depuis que les Francs avaient paru pour la
premiere fois en Syrie, ils n'avaient point eu de guerrier qui egalat ce roi en courage, ni en ruse, ni en habilete". Parler de la
ruse" du roi de Jerusalem etait, bien entendu, un des compliments
qu'on etait dispose a faire a memoire.
Noureddin,
sur lequel je reviendrai bientOt pour montrer le
grand role qu'il a rempli dans cette oeuvre de concentration, du
cote de la Mesopotamie, de toutes les forces turques, sans faire

appel aux Arabes, qui en etaient les maitres legitimes, qualifie
1 Ibid., X, 17.

I Hist. Orientaux, I, p. 540.
3 Ibid., p. 481.
4 Ibid., p. 619.
6 Ibid., pp. 553-554.
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de cette facon un roi de Jerusalem qu'il a trouve plusieurs fois
devant lui, Baudouin IV : Il faut ressentir de la compassion et
de l'indulgence humaine pour la juste douleur des chretiens, car
ils ont perdu un prince dont le monde entier n'a pas aujourd'hui
le pareil" 1. Des populations musulmanes descendent de la montagne pour acompagner le cortege funebre du roi 2, et it parait
bien que ces Musulmans qui voulaient honorer la ddpouille du
Souverain de Jerusalem n'etaient pas precisement ses sujets et
n'avaient pas l'obligation d'être presents : ils le faisaient par admiration pour les vertus de celui qui venait de finir sa mission.
Meme lorsqu'il s'agit de quelque chevalier, comme Honfroy, par
exemple, ('admiration des Musulmans est la meme. Kamel, ce representant de la litterature historique des Arabes de Syrie, ecrit

de cette fawn sur ce chef ennemi : Il est impossible de donner
une id& de ce qu'etait Honfroy. On se servait de son nom en
guise de proverbe, pour exprimer l'idee de bravoure et de prudence dans la guerre. 11 etait commie une affliction que Dieu avait
dechainee sur les Musulmans 3 a .

Si les Musulmans prisaient de cette facon les chefs de crois6s,
on peut s'expliquer pourquoi les rapports qui s'etablissaient etaient fres pacifiques et meme empreints d'un sentiment d'affection
sincere et de vrai respect. On ne croirait pas que, le lendemain des
massacres dont j'ai pule un peu auparavant, s'est introduite cette coutume de ne pas faire la guerre aux Musulmans sans les avertir quelque temps auparavant 4. II n'y avait done pas de possibilite de ,guerre
preventive" a cette époque ; au contraire, it fallait envoyer un mes-

sager au chef musulman qu'on voulait attaquer pour lui dire de
se preparer, parce qu'une victoire remportee sans que l'adversaire
cut pu faire tout son possible pour resister, n'aurait pas ete consider& comme une vraie victoire.
1 Compatiendum est et humane indulgendum juste eorum dolori eo quod
principem amiserunt qualem reliquum hodie non habet orbis ; ibid., XVIII,
34. On envoie saluer un chef des croises; ibid., XVII, 17.
2 Descendebant de montibus infidelium multitudo, cum ejulatu prosequens
praecedentes exequias." Ceci dure huit jours, de Beyrouth a Jerusalem; ibid.
' Kamel, p. 635.
' Eum praemonere solemniter ut ad resistendum praeparandumque se et
convocando exercitum legitimas pro more regionis haberet ferias, ne, si repente et ante solemnem commonitionem intra suos fines hostiliter dominus rex ingrederetur, contra legem pactorum videretur versatus ; ibid., XVI, 8.

www.dacoromanica.ro

N. torga

203

C'est un sentiment chevaleresque qui venait, sans doute, de la
Perse, et je me suis demande plus d'une fois si, au fond, la chevalerie musulmane et la chevalerie des Francs n'ont pas au moins
une pantie de leurs origines dans cet empire persan, qui a ete
toujours un pays de chevaliers, d'aventuriers, de nobles, d'aristocrates, disposes a se sacrifier leur vie pour le bien de I'Lat et
pour la devotion persontnlle qu'ils portaient a leur roi E.
Bien entendu, avec des relations comme celles-la, on peut se
retrouver, de temps en temps, entre chretiens et entre musulmans ; it y a des foires annuelles ou des populations si differentes d'origine, de caractere, de religion se trouvent ensemble et
echangent leurs produits 2. II y a, dans Guillaume de Tyr, un passage qui n'a pas ete compris, bien que l'explication soit tres facile. It dit : On se rencontre dans une plaine qui s'appelle Medan".
Or, Medan n'est autre chose que maIdan", c'est-A-dire place
ouverte". Donc, dans les villes, dans ces medans" ou maIdans,
on se rencontrait une fois l'an ou plusieurs fois pendant une annee,
pour un commerce qui a beaucoup gagne de ces relations presque continuelles.

Il y avait aussi un autre avantage pour les chretiens a frequenter les Musulmans. Ceux-ci depensaient volontiers et, pour avoir

du cote des croises une certaine assurance de la paix, ils cherchaient, ils fouillaient jusqu'au fond de leurs tresors, et voici le
prix dont &fait payee par ce monde musulman la We've de 1110-1111 :

La ville d'Alep et son seigneur d'Alep ont donne 32.000 ducats,
sans compter les chevaux et les etoffes" ; le seigneur de Tyr
7.000 ducats ; celui de Cesaree, 4.000 ; le Curde qui commandait
a Hamat, 2.000 °, et ces prix concernaient seulement l'espace de
temps jusqu'a la recolte. Apres la recolte, les seigneurs musulmans,

gagnant de l'argent, etaient disposes sans doute a ajouter aux
sommes qu'ils avaient déjà prodiguees a leurs enemis 4.
Parfois les habitants musulmans d'une ville assiegee, comme
1 Cf notre contribution aux Mélanges Lot.
8 In planitie pervenerunt quae dicitur Medan, ubi singulis annis Arabum
et aliorum orientalium populorum solent nundinae convenire solemnes;
ibid., XVI, 9.
3 Kamel, p.

209. Pour ceux qui du cote de Cesaree, de Hamah et

d'Emese se rachetent, Guillaume de Tyr, VII, 12.
4 Un Arabe se rachete en 1115 aside 20.000 ducats; ibid., XI, 3.
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Marra en 1098, montrent leur mepris pour les chretiens en crachant

sur la croix du haut des murs 1. A Jerusalem, apres la defaite de
1113, les Musulmans au service des croises et les suburbains
trahissent 9. Mais d'autres fois, comme en 1184, pendant la querelle entre le roi et le comte de Jaffa, on voit a Ascalon les bourgeois de toute nation a cote monte sur les murs et sur les toreles, et ne se osaient movoir, ainz atendoient la fin de la chose".
Des relations d'alliance entre chretiens et Turcs n'etaient pas
inusitees. Baudoin I-er avait ete I'ami du Turc Balas 3. En 1115
on voit un chef turc aider les chretiens contre un coreligionaire 4.
En 1130, a la mort du jeune Bohemond, sa veuve, voulant &after
sa propre fille, qui est Pheritiere, envoie a un des Turcs voisins
un molt bel palefroi, qui estoit pleu blans que nois, ferre d'argent, li frain et Ii poitrax estoit d'argent moult bien ovre, la sele
fu molt richement cooverte d'ivoire blanc" 5. Le roi de Jerusalem
consent en 1130 a des echanges de terres avec le chef meme des
Assassins de la montagne 6. II arrive meme que pendant le siege
d'Antioche des habitants se refugient chez les Turcs et renient 7.
Des femmes nobles captives chez les Infideles ont une conduite
qui leur impose de prendre le voile 8.
De leur cote, les Tures recourent a l'aide des chretiens. Le seigneur d'Alep le fait a regard de Godefroi 9. Les Damascenes
s'adressent au roi, lui promettant 20.000 ducats par mois contre
ceux de Tripolis th. Il y a des chefs musulmans qui, meme, apprennent les lettres romaines" et se laissent catechiser ".
' Ibid., VII, 9. Une vieille Sarrasinne" qui, en 11811, ensorcelle l'armde
de Guy de Lusignan, est tube; ibid., XVIII, 26.
' Recesserunt etiam a nobis per illos dies nostri domestici et subur,
banorum nostrorum quae casalia dicuntur habitatores sarraceni et, hostium adjuncti cohortibus, alios erudiebant in nostram perniciem; ibid.,
XI, 19.

' Ibid., VII, 7.
' Ibid., XI, 22.
6 Ibid., XIII, 27.

8 Ibid., XV, 19. Baudoin I-er et le re n6gat homonyme qui finit par le
trahir ; ibid., XI, 14.
7 Ibid., VI, 5-6.
8 Ibid., XIV, 19.
o Ibid., VII, 3.
10 Ibid., XVI, 7-8.

" Ibid., XVIII, 9.
3
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II y avait, cependant, dans ce monde musulman aussi un nombre incalculable de population qui n'avait pas de chefs avec lesquels on 1)0 discuter, qui n'avaient pas d'argent a depenser pour
avoir la paix, avec lesquels toutes relations empreintes d'un sentiment de respect mutuel, de chevalerie, etaient exclues : it s'agit
des Turcomans. Or, it faut distinguer entre les Turcomans et les
seigneurs turcs. Les seigneurs turcs s'etaient formes a Pecole
arabe : ils avaient les memes penchants, les memes possibilites
de manifestation que ceux qui avaient ete leurs maitres et qu'ils
venaient remplacer maintenant, tandis que les Turcomans etaient
des bergers, des voleurs, des latrunculi, qui pillaient d'un ate
et de l'autre 1 .et- qui sont restes tels jusqu'a la fin de la domination franque en Syrie.
II y a deux definitions de ces Turcomans., appartenant a deux
époques differentes: l'une venant des premieres annees apres l'etablissement des Francs, et l'autre du XIII-e siecle ; leur cornparaison montre que cette population qui, du reste, est restee
jusqu'a nos jours avec le meme caractere, n'a guere varie pendant le sejour des Francs en Syrie. Ici, it n'y a pas possibilite
d'infltience, ni facilite de relations mutuelles. Ces Turcomans",
dit une source de 1247, sont unes gens sauvages, qui n'ont ni
viles, ni chastel, ains sont toz jours herbergez en tentes de feautre et ont bestes a grant foison, si come motons et berbiz et
aucunes chevres et meismes Imes et vaches, et vivent comme berglens 2 et ne s'entremetent de nul gaaingnage, ne de toz les Sarrasins n'est nule maniere de gent qui mains soient prises de fait
d'armes" 3. Its brtilent les forks 4, guettent aux carrefours, entrent
dans la foret du roi 5.
Ce delit : entrer dans la fork du roi, considers comme tres
grave, rappelle tout ce qui a ete fait en Angleterre, apres la conquete des Normands, pour garantir la foret royale, les moyens
si cruels qu'on employait pour defendre la region conservee pour
les ebattements de chasseur du prince, du roi.
1 Ibid., XXI, 26.

2 Greges et armenta pro maxima parte in paludibus..., ubi pascua erant
uberrima ; ibid., 10.
s Ibid., XXIII, 62.
' Ibid., XVI, 11 (armee 1146).
6 Ibid., XXI, 27.
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A cote des Turcomans bergers, it y a des rodeurs de la campagne, parfois d'anciens habitants des villes, comme ceux d'Ascalon, qui se terrent dans des abris souterrains capables de les
abriter avec leurs families et leurs betes 1; it y a des mansiones"
et des echelles de bois, meme des sources d'eau. Pour en finir

avec des ennemis de cette fawn, on coupe les oliviers oft ils se
cachent i.

On voit le roi de Jerusalem s'en prendre, en 1156, a ces Turcomans vivant a la facon des Arabes dans la foret du Chiban,
pour les depouiller de leurs chevaux et betes 3.

A cote de ces Turcs, it y en avait d'autres, ceux-la sous Pegide des Arabes et avec des titres de droit que le calife seul
et ses de-legues pouvaient donner. Dans ce monde musulman, on
avait le respect de la chose legitime ; cette chose legitime ne
pouvait pas venir de ]'initiative barhare des Turcomans, mais
uniquement de l'autorite du calife ou de celui qui distribuait des
titres et des terres au nom de ce Souverain religieux. 11 y avait
de ces Turcs qui, depuis longtemps ou plus recemment, s'etaient
gagne des droits sur certaines regions.
Ils etaient un peu partout, mais parmi eux tous l'un dont la gloire
etait grande et le prestige enorme, apparaissant comme un ancien
roi de la Perse, comme chef, non seulement de toute une region,
mais de tout un monde. II s'agit de Malek-chah. Malek-chah yet
son Grand-Vizir Nizam-el-Mulk,_ qui etaient morts a ce moment,
avaient laisse comme. heritage a tout ce monde musulman un
peu de leurs institutions et un peu de leur civilisation. L'empire
du Sultan avait une &endue immense et toutes les contrees de son
empire lui etaient parfaitement soumises. La khotba se disait en
son nom depuis la frontiere de la Chine jusqu'a Ed-Daroum dans
la Phenicie ; le Yemen et le Hedjas lui obeissaient ; le Souverain
de Constantinople lui payait un tribut annuel ; les princes de Taraz,
d'Esfidjab, de Caclighar, de Belasaghoum et les rois d'autres
pays isoles executaient se's ordres : Samarkand et toute la Tran1 In specus subterraneos cum uxoribus et liberis, cum gregibus et armentis... Latrunculi et praedones, viarum effractores publicarum" (sous Baudoin I-er); ibid., X, 8. Cf. ibid., XIX, 11; XXII, 21.
' Ibid., XVI, 6; XVIII, 19, 21. Des fosses a tole; ibid., XXII, 20.
a

Ibid., XV1II, 11.
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soxiane faisaient partie de ses tats i." Mais it y avait d'autreS
Tures qui ne ressemblaient guere a Malek-chah, qui conservaient
encore leur nom barbare, alors que celui-la, comme on le voit aussi

par son nom et par son titre, etait entre dans Pheritage de la
Perse et dans celui des califes de Bagdad.
Ces Tures etaient un peu partout ; on les trouve a Damas, on
les rencontre a Alep, on se butte a eux a Jerusalem. Elle avait
ete conquise par deux freres qu'on appelait les Ortokides, Sokman et Yl-Ghazi c'est-a-dire Le Brave, qui avaient cede, an mois.
de juillet 1098, au Vizir d'Egypte, El Afdal, apres trente-huit ans
de regne, la possession de la Ville Sainte Q. A Nisibis et a Mossoul it y avait Kerbogha, comme vassal de Bark-Yarok, a Damas
Toghtekin 3.

A l'egard de ces Tures, pendant quelque temps, les relations
ont ete differentes de celles qu'on pouvait entretenir et qu'on a
toujours entretenues avec les Arabes 4. Les historiens des croisades n'ont pas fait assez cette distinction entre les trois categories de Musulinans qu'il y avait la. On agissait d'une facon
avec les bandes de Turcomans, qu'on detruisait lorsqu'on les

trouvait sur sa route ; on en agissait d'une autre a l'egard des
Arabes, qui &talent respectes et on s'honorait des relations qu'on
pouvait avoir avec leurs chefs ; et, enfin, it y avait des TurcS
recemment etablis ou d'une domination plus ancienne. Ces Tures -la,
domme les maitres de Damas, d'Alep, de Jerusalem, sont devenus

cependant, apres quelque temps, de bons voisins et des personnages dignes de respect et meme d'affection pour les Francs.
Bien entendu, le plus distingue parmi ces Tures arabises, d'une
civilisation plus developpee, est Noureddin lui-meme (t 1173).
' Histoire des Atabeks, p. 23.
2 Ibn Megesser, dans les Historiens Orientaux, RI). 462-463; Mirat EzZeman, ibid., p. 332; Chronique d'Alep, ibid., pp. 614, 624, 630-631, 634.
Son petit -fits Yaghi-Sian, ibid., p. 646. En 1153 attaque a Jerusalem, de
la part des heritiers; Guillaume de Tyr, XVII, 20.
2 Histoires des atabeks, pp. 30, 33.
' Cf. notre etude Quelques observations sur les rapports entre le monde
oriental et les croisds, dans les Melanges d'histoire du moyen -dge offerts
a M. Ferdinand Lot, Pails 1925, p. 259 et suiv. Nous ne la repetons
pas ici. Sur leur mouvement intellectuel et litteraire a l'epoque des croisades, Rey, ouvr. cite, p. 165 et suiv.
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Fils de Zengui ou ETmad-ed-Din, le chehld", qui, vers 1127 avait
le gouvernement de Mossoul, de la Haute Mesopotamie, de Nisibis et de tous les lieux qu'El Borsok avait possedes" et qui colonisalt vers Alep les hordes turcomanes, frere de Seif ed-din Ghazi,
successeur de ce frere, le premier gouverneur" ayant le droit
de porter le drapeau comme le Sultan 1, it les depasse.
Ce Noureddin, ses contemporains le representent au moment
ou it etait le maitre de la Mesopotamie : tout ce qui etait autour
de lui dependait de sa personne et se dirigeait vers sa personne
comme vers la Source de droit. Its le decrivent donc comme un
prince juste, ruse bien entendu, et prudent, religieux scion la
tradition de sa nation"2. 11 avait fonde un Palais de Justice avec
deux seances par semaine 3. En tout, it pouvait etre donne meme
comme. modele pour les seigneurs francs qui etaient dans les environs de sa capitale.
Dans ce monde mi-partie musulman, mi-partie franc, un milieu
s'etait conserve presque sans aucun changement : celui des villes.
Elles se trouvaient entourees d'une population plutet pauvre,
composee d'agriculteurs, de bergers, a laquelle on ne pretait
pas grande attention. On verra bientOt quel etait le regime auquel les Francs ont entendu soumettre ces sujets, mais, dans
ces villes, le passé etait reste presque entier, avec une seule difference, que je noterai plus tard, c'est-a-dire l'exode des Grecs,
et on verra les raisons pour lesquelles ils avaient quitte la plupart de ces villes, et leur remplacement par d'autres, des Arabes.
Car le premier etablissement officiel d'Arabes a Jerusalem s'est
fait a Pepoque de la premiere croisade". Les Syriens, qu'on avait
consideres comme les complices des croises, avaient etc persecutes par les maitres musulmans de la ville, et, pour remplir ce
vide, comme it y avait fres peu de chretiens a Jerusalem, on
avait introduit des Arabes. Et meme I'Arahie et les Arabes inieressaient d'une facon toute particuliere les successeurs de Godefroi
de Bouillon, parce que leur royaume ne tendait pas du cOte de la
I Hist. des atabeks, pp. 63, 103-105, 142-143, 152, 166 167.
2 Princeps tamen justus, vafer et providus et secundum geutis suae traditionem religiosus; Guillaume de Tyr, XX,31.
8 Hist, des atabeks, pp. 305-307, Cf. Riihricht, Jerusalem, pp. 358-359,
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Mesopotamie, mais, comme je l'ai déjà dit, du cote du Mont Sinai,
de l'Arabie et de l'Egypte.
Ces villes etaient encore florissantes : Jerusalem, Ascalon, Acre,
Beyrouth, Tyr 1, Sidon, Djebel, qui offrait a Godefroi 6.000 du-

cats pour ne pas etre occupee, alors que l'emir de Tripolis, qui
possede aussi Archis et Byblos, en donnait 15.000, des chevaux,
des mulets, de la soie, des vases precieux", des troupeaux, pour
qu'on epargne sa campagne 2. Sur ces villes, it y a une information assez riche, et elle est surtout abondante pour Acre, qui s'est
conservee apres que les autres centres de la domination franque
en Syrie avaient déjà succombe sous les coups de Saladin, le chevalier de la revanche musulmane. Voici une jolie description de cette

place vers la fin du XIII-e siecle 9: La ville a un caravanserail aux
bancs recouverts de tapis. II y a des scribes chretiens, des sahebs,
qui ecrivent en arabe",et le temoin musulman ajoute que cette Iangue est parlee egalement par toute la population 4. On emploie

des encriers en bois d'ebene, dores et bien °rues". Les operations de douane se font avec douceur et mansuetude, sans aucune violence ni surcharge" 5. La vine, par sa grandeur, ressemble
a Constantinople... La foule s'etouffe dans ses rues et ses ruelles."

De la grande mosquee, on a reserve, par tolerance, tout un coin
pour la priere des Musulmans, le reste seul etant employe pour les

chretiens. Dans les environs, it y a un mihrab, et on permet aux
Musulmans d'y aller faire leur priere 6.
A Tyr, on est encore plus poli. La ville est plus petite, avec
deux seules portes et deux tours. La population parait tres riche,
et les spectacles de la rue charment les visiteurs francs. Dans la
I Decrite dans Guillaume de Tyr, XIII, 1 et suiv. Pour Ramleh, ibid., X,
17. Pour Laodicee, ibid., VII, 16. Pour toutes les villes de la Phenicie,
ibid., 14-15.

2 Ibid., VII, 17, 20-21. Apres la fondation du Mont POerin les habitants

lui payent annua tributa" ; ibid., X, 27.
2 Une autre ibid., X, 26.
4 1bn Djobeir, dans les Hist. Orientaux, p. 449.
0 Ibid.

8 Ibid., pp. 450-451. Saladin y trouvera beaucoup d'or, de perles, d'ecarlate, d'etoffes de Venise, de sucre, d'armes et diverses autres sortes de
marchandises: car elle &sit le rendez -voiis des marchands francs, grecs et
autres, venant des pays les plus eloignes et les Wm. pioches" ; Kamel, loc,
cit., p. 689.
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description d'une noce magnifique, on voit des dames qui portent des robes de brocart a traine et un diademe d'or. A Tyr
aussi, les Musulmans n'ont pas perdu tous leurs droits, parce
qu'une mosquee est conservee sous l'egide du maitre franc de la
trifle. II y a des marchands arabes tres riches et tres influents 1,
ayant un milieu de villages bien administres, de vergers celebres 2.

La meme situation a Tripolis, trifle d'une tres grande importance et que les Arabes consideraient comme une des principales de l'Islamisme, une des plus productives et des plus riches",
les habitants ayant a leur disposition, a un moment de famine,
pour se procurer des vivres, une (pantile immense de bijoux et
de vases admirables °". La, it y a non seulement la douane, ]'office fiscal du comte, avec le pot en quoi l'on metoit la monoie
que l'on prenoit de la droiture du prince" 4, mais, en meme temps1

une bibliotheque, avec une quantite innombrables de livres, appartenant aux etablissements d'instruction publique, et qui provenaient de legs particuliers... Les habitants en etaient parmi les plus
industrieux de toute la region".
Ascalon, forte de ses murs qu'on eclaire la nuit pendant les
attaques, sut resister aussi au siege de 1153; du reste, n'ayant
pas de port, elle ne representait pas pour les Francs une possession trop desirable °.
A Antioche, perdue quatorze ans a peine avant la croisade, vile
pleine de Grecs, de Syriens, marchands et artisans, et d'Armeniens,

les conquerants trouvent de l'or, de ]'argent, des pierres precieuses, de tapis, de la soie" 7. A Edesse, d'ou Baudoin I-er, enrichi, en-

voie des transports de ble, d'orge, de vin et d'huile", avec 50.000
1 Cf. Rey, ouvr. cite, p. 95 et suiv. (sous les rubriques : Arabes, Musulmanes, Ansarees, Batheniens ou Ismalites, Bedouins).
2 Ibid., p. 455.
8 Kamel, loc. cit., p. 237.
4 Guillaume de Tyr, XXX, 4 (armee 1210).

6 Kamel, loc. cit., p. 274. Cf. ce curieux passage de Guillaume de Tyr
continue (XXXIV, p. 468): en 1275 une querelle &late entre les chevaliers
et les gene de la cite, por ce que li Romain qui avoient tot le pooir de la
cort en tans de I'autre prince avoient moult fait de desplaisirs et d'ennui
as chevaliers de la terre".
6 Ibid., XVII, 2I et suiv.
7 Ibid., V, 23.
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ducats, a Godefroi, on constate une grande population de Chal(teens et d'Armeniens non militaires, ainsi qu'un certain nombre
de Latins'. La majorite chretienne etait tellement influente qu'elle
a pu amener, en 1146, la reddition de la ville 2. Plus tard, on
les voit appeler le comte de Tripolis: ces marchands ont done
aussi une influence politique.
Damas, Alep 3 conservent tout ce qui les avait distinguees, au
moment oil la domination chretienne s'etendait sur toute la Syrie.
Les chretiens d'Alep eurent jusqu'h l'expedition, manqu6e, des Francs

contre Ia ville, Ia cathedrale et d'autres eglises, qui furent ensuite
attribuees aux corporations : la population, tres energique, avait fait
demander, en 1110-1111, tumultueusement a Bagdad secours
contre les chretiens 4.
Seulement, a cote vivait une population des campagnes, qui
nichee dans les vergers des environs, se dffendait contre l'in-

trusion 5. Pour celle-ci, it faut que les maltres francs trouvent un
systeme, et ils I'ont trouve, introduisant un ordre superieur a
ce]ui qui regnait a l'epoque musulmane : les habitants sont reduits
A la dime, a Ia dime seule 6, et c'est un Arabe (probablement
d'origine syrienne, comme la plupart des ecrivains de ces regions)
qui declare que cette domination chretienne est superieure, en ce
qui concerne les egards pour la classe pauvre, a la domination
i Praedicta vero urbs Chaldaeos et ex Armeniis imbelles viros et armorum usum penitus nescientes, solam negotiandi artem familiarem habentes, habebat domesticos, raroque Latinorum frequentabatur accessu,
paucissimos ex eis habens cives ; ibid., XVI, 4. Aussi a Cesaree de Cappadoce : erant enim dives loci illius rerum militarium expertes, negociationi
dantes operant" ; ibid., XVIII, 18.
1 Ibid., XVI, 14. En 1174, comme les chefs musulmans se querellaient,
les habitants appellent le comte de Tripolis ; ibid., XXI, 8.
8 Chronique d'Alep, loc. cit., p. 638.
Kamel, loc. cit., p. 279. Au retour de la domination musulmane it y a
is l'egard des croyants restitution integrale, sur la base des registres ;
ibid., p. 423.
8 Guillaume de Tyr, XVII, 3.
6 Un chef arabe vers 1150 en agit de meme ; Hist. des atabeks, loc.
cit., p. 141.
7 Mais du cote d'Edesse it arrivait de manger du pain d'orge meld de
glands de chene ; Guillaume de Tyr, XI, 22. En 1175 on br6le les semailles
du cote de Damas, ibid., XXI, 10,
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musulmane qui l'a precedee 1. Apres la prise d'Ascalon en 1153
on ensemence des terres restees steriles depuis bien cinquante ans 2.

Parmi cette population soumise a, de caracteres differents, it
reste a examiner ce que representait chacune des races.
Les Arabes, dont les chefs jouissaient d'un si grand prestige,
et les sujets, les habitants de la campagne ne pouvaient pas soutenir la comparaison, menent une vie infiniment plus libre que
celle des populations syriennes ou arrneniennes et de la population grecque dont j'ai deja signale le depart et le vide que
ce depart avait cree. Il y a tres peu d'Arabes, et ils sont rarement riches, en dehors des villes. On trouve cependant un Arabe
qui se rachete, au commencement du XII-e siecle, en payant
20.000 ducats.

Les rois de Jerusalem vont chercher, parfois, les Arabes chez
eux, en Arabie et, dans l'histoire du royaume de Jerusalem, ces
expeditions en Arabie doivent 'etre mises a cote des entreprises
semblables a l'epoque des anciens empereurs byzantins. Guillaume de Tyr ne leur accorde pas l'importance qu'elles ont
eue vraiment, car elles ont profile, non seulement a la domination politique de ces rois, mais a la civilisation de ces regions.
Godefroi de Bouillon lui-meme va en Transjordanie et y impose
la reconnaissance de son autorite : un chef arabe, venant pour
la pacification, lui demande de toucher la tete d'un chameau et
de repeter le geste avec une autre epee 3. Son successeur, Baudoin, vient chercher des chameaux et des 'Aries dont avait besoin
son armee dans ces regions arabes et it prouve ses sentiments de
chevalier lorsqu'il rencontre, dans cette region arabe, la femme
' Ibid., XVIII, i. De leur cote, les soldats de Zengui ont ordre de ne pas
toucher les recoltes. ,,Pas un soldat n'e6t ose prendre a un paysan une botte

de paille sans en payer le prix ou sans fournir un bon de tresor payable
chez le maire du village. Tout acte de violence commis par un soldat etait
puni du supplice de la croie, On emploie pour lea paiementa aussi ces
ossignats en papier de papyrus", dont cinquante valaient un dinar ;
chronique d'Alep, loc. cit., pp. 689-690. Vera 1180 les bestiaux des chretiens
et ceux des Musulmans paissent cote a cote dans la region de Paneas ; 1bn
Djobeir, dans lea Hist. Orientaux, p. 446.
2 Parfois on l'oblige a preter serment, comme les habitants de Bireh, an
Saint Sepulcre ; P. Abel, dans la Revue biblique, 1926, p. 273.

8 Guillaume de Tyr, IX, 22. En 1177 des Arabes attaquent, pour piller,
lea Turca de Saladin ; ibid.. XXI, 24.
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en gesine d'un chef, a laquelle it donne son manteau pour la
garantir du froid et deux chamelles pour la nourrir ; ensuite, le
marl, emu, se presente devant le roi pour lui en temoigner sa reconnaissance'.

II y a aussi, dans ces regions de l'Arabie Petree et ailleurs,
des colons, que, comme je le disais, les rois de Jerusalem peuvent
introduire a Jerusalem pour remplacer une population qu'ils auraient voulu retenir, mais qui avait (10 ceder devant la soif de
vengeance des Musulmans, assieges a Jerusalem'.

Au moment oil la Syrie a ete perdue par ]'Empire byzantin,
elle avait urie population grecque assez importante s. Or cette
population a émigré_ en grande partie en Asie Mineure et, meme,
les empereurs, qui avaient conserve cette derniere province, ont
employe tons leurs efforts pour amener ce changement de demeure d'une population qui pouvait leur etre utile.
L'Asie Mineure a ete menacee, pourtant elle-meme, pendant long-

temps, par les Musulmans. On pouvait se demander, a Byzance,
s'il etait possible encore de la retenir. Neanmoins la population
grecque qui souffrait de la domination arabe, surtout celle des
villes, qui etait riche,
quant aux paysans, ils s'arrangeaient avec
les nouveaux maitres, qui etaient pauvres et n'avaient pas de besoins de tresor, ni des soucis d'administration,. et, au moins
cette époque, ce qu'on aimait le moins, c'etait le fisc et l'administration
continuait ('emigration, laissant derriere elle plutOt des
medecins et d'autres gens de métier 4, de sorte que, pendant au moins

un siecle, celui qui precede les croisades, it y a eu un remplacement lent des Grecs par les Syriens. Ceux qui resterent durent
vivre dans une situation legale inferieure, sans le droit de preter
garantie 5. Ces Griffons" se reunissaient cependant en 1208 aux
Latins pour accueillir un nouveau roi, Jean de Brienne A grant
' Ibid., X, 11. 11 lui arrivera de sauver le roi ii Ramleh; ibid., 21. Sur les
citernes arabes, ibid., XVI, 9-10.
Ibid., XI, 26, 27, 29.
3 Voy. Rey., ouvr. cite, p. 89 et suiv.
Le roi Amaury consulte medicos graecos, syros et illarum nationum
homines" avant les La ins ; Guillaume de Tyr, XX, 31.

5 De meme que tour ceux qui ne sont obeissans A Rome"; Lois, 1,
p. 114.
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joie et a grand plente de troupes et de chalemeaus et de tabors" L.

Les Syriens ont beaucoup gagne de la domination arabe et sont
arrives, plus tard, a une situation dans le commerce, dans les finances, dans la banque, qui etait extraordinaire. On n'a qu'a se
rappeler tel des leurs etabli a Famagouste, en Chypre, au XIV-e
siecle, qui etait considers comme l'homme le plus riche du pays':

ils etait honors par le roi et aimait meme faire des gestes ressemblant a celui, célebre, des Fugger d'Augsbourg qui, recevant
Charles-Quint, trouverent la facon la plus delicate de faire disparaitre les defies de l'empereur en allumant la chandelle avec la
reconnaissance de ses dettes.
Ces Syriens 3, on les trouve un peu partout et, des le commencement, ce sont des auxiliaires precieux des croises. Its montrent,
au siege de Jerusalem, quelle est la place la plus favorable aux
assiegeants pour penetrer dans la ville ; connaissant parfaitement
le pays, ils sont toujours la pour donner des indications. A un

certain moment, on voit un Syrien qui design aux croises la
place oir se trouve un fragment de la croix 4.
C'etait un Syrien que ce fabricant de cuirasses" hereditaire, de
la famille des Beni-Zerra, qui, ayant une tour d'Antioche, celle
des Deux Soeurs, pres de la porte de Saint Georges, la livre aux
chretiens pour se venger des relations d'un Turc avec sa femme.
II faisait partie de toute une aristocratie d'artisans 5.
La difference religieuse qui existait entre les Syriens, meme
lorsqu'ils n'etaient ni Jacobites, ni Maronites
40.800" de ceuxI

Ibid. XXIX, 17.

2 Voy, notre France de Chypre, p. 145 et suiv.
8 Its payent des amendes moindres.
' Guillaume de Tyr, VII, 21 ; VIII, 6; IX, 4.
Erant autem ex eis in civitate Iamiliae valde nobiles, antiquam ducentes ex generosis proavis sanguinis dignitatem. Inter quos eras tribus una
generositate insignis quae dicebatur Bcni Zerra, quod in lingua latina interpretatur : filii loricatoris. Probabilius tamen est et videtur quod quidam
ex eis adhuc eidem arti darent operam, ut, sicut nomen habeant hereditarium, ita et per successionem traditam artem non desererent". Leur chef
est Emirfeirus, vir potens plurimum et urbis domino multa familiaritate
conjunctus, ita ut in ejus palatio notarii fungeretur officio et plurima esset
insignis dignitate; ibid, V, 11, i8. Cf. Kamel, loc. cit., p. 192.
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ci se soumettent en 1181 au patriarche de Jerusalem 1
et les
croises ne les empechaient guere d'etablir des relations de parfaite
communaute et de solidarite chretienne. Dans la Cour de la Fonde

du fondouk"; de fait : du marche ils ont quatre des leurs ; la
Cour du reis leur est consacree 2.
II y a aussi des medecins syriens, qu'on recherche, qui soignent
les rois de Jerusalem et les seigneurs de Terre Sainte, au point
que les Latins s'indignent de la preference donnee a ces ignorants 3. Des institutions syriennes, comme celle de l'inspecteur des

marches, pour les vendours et regratiers", comme le mathessep,
leur sont empruntees ; la monnaie courante des karobles" vient
d'eux 4.

II est bien vrai que, parfois, surtout les populations syriennes
des montagnes du Liban ont une autre attitude ; ainsi dans tel
cas ou, le comte de Tripolis, Raymond, etant pris par la denonciation de ces mauvais voisins 6, son successeur a du agir contre eux.

Les Syriens sont si nombreux qu'entre Marash et Tulupe",
du cote d'Edesse, ils forment avec les Armeniens la majorite de
la population dans les casaux 6.
En ce qui concerne les Armeniens 7, leur situation est tout autre.

D'abord, it n'y a pas d"aat syrien ; it y a eu, jadis, une Syrie,
qui n'a, du reste, jamais appartenu, de la fawn dont un Etat
appartient a une nation, a la race syrienne. Mais, du cote des
Armeniens, c'est autre chose : les Armeniens ont eu un Etat, et
un Etat magnifique. Cet Etat representait les traditions des basi1 Voy. ibid., XXII, 8.
2 Voy. Rey, ouvr. cite, pp. 59-60. Cf. aussi ibid., pp. 63-65. Sur les Syriens

(Jacobites et Nestoriens y compris), en general, ibid., pp. 77-83. Cf. La
Monte, onvr. cite, pp. 108-1 9.
3 Nostri enim orientales principes, maxime id efficientibus mulieribus, spreta
nostrorum Latinorum physica et medendi modo, solis Judaeis, Samaritanis,
Syria et Sarracenis fidem habentes, eorum curae se subjiciunt imprudenter
et eis se commendant, physicarum rationum prorsus ignaris; ibid., XVIII,
34. II est question de Barak, medecin du comte de Tripolis, accuse d'avoir
empoisonne Baudoin IV.
4 Lois, I, p. 291.
5 Prodentibus eum Surianis qui in libanicis super eandem civitatem habitant jugis, occisus est ; Guillaume de Tyr, XIV, 23.
Ibid., XXVIII, 8.
7

Cf. Dodu, ouvr. cite, pp. 212-214: Rey, ouvr. cite, p. 84 et suiv.
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leis de la Perse. Its se consideraient comme les Hritiers de ces
rois, empereurs de tout le monde. Les monnaies des rois de la
Grande Armenie ne sont que la copie, avec les memes titres,
avec les memes pretentions, exhibant les memes droits, de ceux
qui consideraient les Romains comme des envahisseurs passagers,
d'une civilisation inferieure.
C'etait une nation qui pouvait presenter un splendide develop-

pement litteraire, un art qui nous a laisse des merveilles. Et une
partie de cette population armenienne etait descendue, sous Pegide
des empereurs de Byzance, jusqu'a Antioche 1, mais surtout -dans
ces regions de la Mediterranee, dans ces parties de la Cilicie, ou
ils ont fond6 le royaume de la Petite Armenie.
Sans doute, pour le moment, it n'y avait aucune possibilite

de creer cet Etat et de couronner un roi. De sorte que les premiers chefs armeniens qu'ont rencontres les croises, dans les gor-

ges du Taurus, et qui etaient pour eux des barons de la Montagne", gulls identifiaient tres facilement avec les barons de leur
propre pays, avaient un caractere demi-politique, demi-aventureux, allant jusqu'a prelever un tribut, qui n'6tait pas legal, sur
les caravanes qui passaient 2.

11 y avait donc la le prince et it y avait, parfois aussi, le detrousseur des marchands, comme ce Koghvasil, au nom byzantin
Basile le Boiteux,
dont les relations et celles de son frere,
Bagrat ou Pancrace, avec les croiss ont ete, tout de meme, jusqu'a la fin, assez bonnes, malgre un premier conflit avec Godefroi de Bouillon 3. Il a donne, par exemple, 1.000 chevaliers a Joscelin 4. Mais, apres sa mort, on voit sa veuve appeler les Turcs,
1 Maintes foie furent li Hermins mis dedans la vile et puis les en metoit
l'on dehors par force; Guillaume de Tyr, XXX, 3.
2 Les gene du prince Bagrat (Pancrace) se saisissent, au passage, d'une
tente envoyee par le familier de Baudoin", l'Armenien Nikos ; Guillaume
de Tyr, V, 9. Cf. notre Breve Histoire de la Petite Arnanie,L'Arrninie cilicienne, Paris 1930.
a Sur le conflit avec Covasilius, Guillaume de Tyr, VI, 5. Le duc y etait
pousse par les habitants d'Edesse et surtout les moines.
4 ,Kovassyl, chef armenien, qui avait reuni autour de lui un grand nombre de Musulmans apostate et d'autres guerriers et qui etait maitre des villes de Raban, de Kyssoum et d'autres places fortes au Nord d'Alep... L'emir armenien, maitre des defiles... qui appartiennent A la contree appelee

le Pays du fits du Leon... Ce prince etait maitre de Marach, Kyssoum,
Raban et autres villes" ; Kamel, loc. cit., pp. 262, 277, 287, 293, M4-645.
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de sorte que, de ce cote-la, on n'avait aucune securite ; it my
avait que des relations tout a fait changeantes avec ces populations
qui n'avaient aucune politique, mais qui entendaient gagner sur
une situation trouble, en attaquant les croises 1.

Mais, a cote d'un Koghvasil et de son frere Bagrat, it y avait
un dominateur d'un autre caractere, representant la possibilite de
relations pacifiques suivies, mettle d'une collaboration contre les
Musulmans ; it presentait des titres de droit qui etaient tres authentiques et it reunissait en meme temps une grande fortune et
une parfaite politesse, &ant dispose a accueillir les strangers de la
facon Ia plus large et la plus depensiere. Il s'agit du chef de la
Melitene, Gabriel, qui avait passe, en fait de religion, du cote des
Grecs. Armenien de race, orthodoxe de religion, it a ete, des le
commencement, un vrai patron des croises qui venaient dans ces
regions 2.

Sa fille, Morfia, la Belle, 'Ogpcpcoe, est devenue la femme de Bau-

douin du Bourg. Un mariage qui permet a ce seigneur de devenir,
d'un moment a l'autre, le possesseur d'une des villes les plus importantes de ces regions. Les Francs arrivent a avoir 8desse par
suite de ce rapport de famille. Seulement, ils traitent la ville et
son ancien seigneur tres mal : certains des chefs sont aveugles,
exiles ; on edicte des confiscations qui vont jusqu'a la somme de
20.000 ducats ; le pauvre Gabriel est reduit a s'enfuir dans la montagne 3. A tel moment, it a cru meme sa barbe menacee parce
que celui qu'il avait introduit l'avait mise en gage et, comme,
pour un Oriental, conserver sa barbe est une chose tres importante,
Gabriel a fait le sacrifice de 30.000 michaelates" pour sauver
l'aspect coutumier de sa personne physique 4.
Meme individuellement les Armeniens servent les interets des
1 Ibid., p. 293. Sur les Armeniens pauvres` vers I'Euphrate, Guillaume
de Tyr, XI, 8. Rapports avec Noureddin, Hist. des atabeks, p. 348. Sur les
Armeniens en Egypte, oil ils jouaient a cette époque un grand role, Kamel,
loc. cit., p. 417.
Erat autem praedictus Gabriel natione, lingua et habitu Armenius, fide
tamen Graecus; Guill. de Tyr, X, 24. II avait appele lui-meme Bohemond
pour lui donner sa ville qui, apres Ia prise de ce prince par Danichmend,
est convoitee par Tancrede; ibid., IX, 21.
3 Ibid., VII, 6.
4 Ibid., XI, 11.
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croises : en 1122 cinquante Armeniens se sacrifient pour delivrer
Baudoin II et Joscelin '. Au siege de Tyr, le grand ingenieur est
Avedic d'Antioche 2. Un Armenien livre, en 1146, Bostra 3.
Joscelin II, qui a domino Edesse, dans les memes regions, est le
fils de la fille de Leon, un des princes armeniens de Cilicie 4. II
avait (et on volt déjà la synthese qui se prononce) tout le Caractere, non pas de ses anctres latins d'Occident, mais des
Armeniens dont it descendait par sa mere. La chronique le decrit
ainsi : petit,

brun, de grands yeux, un grand nez, c'est tout ce

qu'il faut pour nous montrer que, déja, une race nouvelle se formait dans ces regions.
Son frere, Milo" (Mleh), se tourne vers Noureddin 2, devenu son
frere", pour avoir ]'heritage du precedent, occupe pour son neveu,
le fils de sa soeur, Thoros, vir latinus", et le roi de Jerusalem,
l'appelant devant lui, bride sa recolte 6.
Apres quelque temps, it y a eu, cependant, du cote de l'Armenie
quelque chose de menacant pour la domination des croises, c'esta-dire que des ambitions plus hautes se sont prononcees de ce
cote -la de la part des descendants de ce Rouben ou Rupin que
Guillaume de Tyr intitulait satrape tres-puissant des Armeniens" 7.
L'Armenie du Taurus, au commencement, etait composee d'un certain nombre de chateaux, qu'on avait aujourd'hui et qu'on perdait
demain. Maintenant, it y a toute une region qui est soumise a
ces chefs de la nouvelle Armenie. Apres Thoros, le tres puissant
prince des Armeniens, homme actif et vaillant", que le roi de Jerusalem avait cru pouvoir gagner, en 1157, pour I'attaque contre
Cesar& 8, et qui est le beau-frere de l'empereur usurpateur de
Chypre, Isaac , Mleh, le Melih, fils de Leyoun, prince du pays des
defiles", dans Kamel th, devient vassal de Noureddin, ,,son serviteur
1 Ibid., XII, 18.
2 Ibid., XIII, 10.
8 Ibid., XVI, 8.

4 Levonis Armeni, viri inter suos potentissimi; ibid., XIII, 3.
5 Parmi les officiers de Noureddin un Armenien rendgat, XXI, 21.
6 Ibid., XX, 26. Son attaque contre Etienne 11 de Blois, ibid., XX, 25.
7 Ibid., XXII, 24. Sa fille Ysabeau et le prince d'Antioche, ibid., XXIII, 47.
8 Ibid., XVIII, 17: potentissimus princeps..., vir impiger et strenuus ".
° Ibid., XXV, 19.
10 Sur Livon de la Montaigne, XXIV, 25-26.
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assidu", prend, avec l'autorite du grand chef musulman, Adana,

Mopsueste et Tarse et, ayant battu une armee grecque, envoie des
prisonniers a Noureddin, qui les passe au calife 1. Maintenant le
regard des chefs armeniens, Went& eux aussi des rois, se dirige
du cote d'Antioche, qui avait ete byzantine, qui avait ete perdue
peu de temps avant la premiere croisade, par les Grecs, qui avait

passe par une domination passagere des Musulmans et que les
croises avaient du conquerir grace a des efforts dont ils se seraient consideres incapables avant ce coup de fortune.
On a vu qu'Antioche renfermait, a cote de quelques Grecs qui
etaient restes, une population syrienne, et meme d'Armeniens, assez
importante. L'idee se forme pendant le XlI -e siecle chez les Armeniens qu'on pourrait reunir l'Armenie elle-meme a Antioche et
Edesse et former un nouvel Etat oriental qui aurait ete domine par

la seule des nations de cet Orient syrien qui possedait un Etat,
qui disposait d'une armee et qui etait capable de poursuivre, sous
la couronne royale d'un Leon, le premier roi couronne d'Armenie,
des ambitions imperiales 2.

Cette fois, it s'agit seulement de voir comment cette originalite

armenienne a pu, a un certain moment, passer par-dessus les
droits de Byzance et par-dessus ce que la conquete assurait aux
Francs pour essayer, sous un Rupin 1113, la reunion de la principaute d'Antioche avec les possessions que les Armeniens s'etaient
gagnees dans ces regions de la Cilicie.
Mais, a ce moment deja, l'Armenie n'etait plus elle-meme, c'esta-dire que ses anciennes traditions etaient remplacees par ce que
lui imposaient des influences qui s'exercaient a chaque moment
sur ce monde encercle par des populations et des fondations d'un
caractere different.
L'Armenie se francise, c'est-a-dire se laisse penetrer par tout ce
qu'apportent les Francs, au moment meme oil elle cherche a les
rempiacer du cote d'Antioche. Venant en -Orient, le hardi Jean de
Brienne, epoux de Stephanie, fille du roi Leon 4, vosit aler en
Kamel, pp. 588-589 (vers 1172-3).

I C'est le Lafoun his d'istefan, fils de Lyoun" des Arabes, l'Ibn-Lyoun";
Kamel, loc. cit., 11, pp. 24, 98 et suiv., 168 of suiv. Sur son descendant Hetoum, ibid., p. 235.
Voy. aussi Guill. de Tyr, XXXII, 15 (armee 1219).
4 Voy. ibid., XXX, 9.
°
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Ermenie et mener sa femme pour requerre le roiaume", mais sa
femme meurt et aussi l'heritier, un enfant de quatre ans'. Une
autre Stephanie, soeur du roi Hethoum, epouse en 1238 le roi de
Chypre, Henri 2. De meme 1'Etat franc lui-meme a fini au moment
ou it etait le moins franc, oil entre Saladin et le roi de Jerusa-

lem it n'y avait pas de difference profonde, les deux etant sur
le meme niveau, et c'est peut-titre la cause pour laquelle ce royaume de Jerusalem a disparu, car la raison premiere de son existence avait disparu.
Lorsqu'on a, pour la meme forme de civilisation, pour la meme
forme d'Etat, deux forces portant deux noms differents, des deux
c'est celle qui represente le plus de conviction, d'energie, d'initiative,
qui vainc l'autre, par-dessus toutes les considerations de droit : on
n'arrive a se maintenir qu'autant qu'on est fidele a soi-meme. Faute
de cela, d'autres viennent, plus attaches a des traditions plus anciennes et qui sont, par consequent, capables de faire pent aus-

sitet ceux qui sont venus en representants d'une civilisation et
finissent en imitateurs d'une autre qu'ils ne peuvent representer
que d'une facon batarde.
Les Armeniens, en cessant d'etre Armeniens, n'ont pas pu realiser cette grande union d'Antioche a Edesse et des gorges du
Taurus aux plaines de la Mesopotamie. De meme que, plus tard,
les Francs, ne pouvant plus etre Francs, se mettant au niveau de
Saladin, ont dr3 succomber sous les coups de cet emir, qui reprenait, sous la forme musulmane, l'ideal imperial en Orient.
Ill.

L'Empire Byzantin.

Les rapports, tres etroits et tres importants, qui ont existe entre les croises et l'Empire Byzantin sont presentes, ordinairement,
d'une facon qui tient beaucoup plus a l'anecdote romantique qu'a

la realite des choses. On s'imagine que les croises arrivent par
petites bandes, par paquets, a Constantinople et rencontrent l'empereur byzantin; ils expliquent, autant qu'ils pouvaient le faire,
Ibid., XXXII, 16.

Ibid., XXXII(, 41. En 1274, Bohimond VII d'Antioche se fait faire chevalier par son oncle d'Armenie; ibid., XXxiV, p. 466.
4
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parce qu'ils n'avaient aucun programme et aucun but bien determine, ils expliquent leur intention de delivrer le Tombeau du Seigneur. L'empereur, qui ne comprend rien a leur facon occidentale
de penser, lui qui n'a pas eu de vassaux, qui n'a ete le suzerain
de personne, est, d'abord, tout a fait interloque.
Alexis I-er, qui ne connalt, parmi ces croises, que les Normands,
et il sait que les Normands de l'Italie meridionale et de la
Sicile sont ses ennemis et il se rappelle que le chef des Normands, Bohemond, avait envahi

Ia

peninsule des Balcans, qu'il

avait ]'intention de se saisir de toute Ia cote occidentale de cette
peninsule, but poursuivi toujours, aussi bien par les Normands que,

plus tard, par les Angevins, qui avaient des visees sur l'Albanie,
pent-etre meme sur certaines regions de la Dalmatie , Alexis I-er,
donc, savait bien que les intentions des Normands ne sont pas
des meilleures. II tenait compte aussi,
il etait oblige d'en tenir
compte , du fait que ces armees de ]'Occident, ces armees improvisees, qui n'appartenaient, d'une facon absolue, a aucun des
chefs, ignorent absolument ce que signifiait l'ordre byzantin, et
cet ordre byzantin n'etait que l'ordre romain.
II lui a bien fallu avoir recours a la gendarmerie des Petchenegues, que l'Empire employait a ce moment, des barbares qu'il
avait deja apprivoises ; il a fait ce qu'on fait parfois lorsqu'il
s'agit de manifestations dont on craint les intentions : on les entoure d'un peu de police. Ainsi, la police" byzantine vient entourer certains groupes de croises, se demandant s'ils n'ont pas l'intention de s'en prendre aux VilkS de passage, s'ils ne veulent pas
troubler cet ordre romain qui etait le devoid de l'empereur, et il
en avait herite de l'ancienne Rome.
Cependant, il arrive bientOt a s'entendre avec quelques-uns de
ces croises ; il consent a accepter la conception franque ou la
conception occidentale, celle qui fait de lui un suzerain, auquel
on a prete serment ; les terres dont ils se rendront maitres appartiendront a l'Empire : seulement elles seront occupees par les nouveau-venus et serviront aux besoins du tresor des conquerants.
C'etait une conception un peu difficile a saisir, mais, aussitOt
qu'on l'avait acceptee, il y avait moyen de vivre ensemble. Au
fond de la pensee de l'empereur, il y avait autre chose sans doute:
cette idee que ces territoires dont il s'agit appartiennent tout de
meme a l'Empire, qui n'a jamais cede ses -droits et ne pouvait
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pas le faire. II aurait desire que les croises, consideres un peu

comme les anciens Normands, d'autres que ceux Je Bohemond,
comme les Normands qui avaient aide, depuis quelque temps,
et, a cote de ces Normands, toute espece d'autres :
l'Empire,
que les croises, ayant
des Francs et meme des Scandinaves,
rempli leur oeuvre, remettent a l'empereur ce qu'ils ont gagne,
obtenant de lui des presents abondants qu'ils attendaient et puis
qu'ils retournent chez eux.
Si 1'Asie Mineure appartenait a ]'Empire avant l'invasion des
Turcs, et, en Syrie, it y avait des points, comme Antioche, qui
avaient ete administres par ]'Empire jusque dans les derniers temps,
Jerusalem etant reliee aux grands souvenirs d'Ileraclius, donc encore une vieille chose de Byzance, cependant on passait par-

dessus ces droits evidents et on acceptait cette autre conception
qui venait, toute faite, de ]'Occident.
Ensuite, on admet, dans la facon courante de comprendre l'histoire des croisades, qu'il y a eu entre Alexis et entre les croises
des demeles dans lesquels it aurait ete le grand coupable. II avait
promis de soutenir les auxiliaires indesirables, de leur donner une
flotte, de leur ajouter des troupes auxiliaires, de leur fournir l'approvisionnement, de leur envoyer de ]'argent, de mettre des guides
a leur disposition, et it faut bien dire qu'il a fait tout cela jusqu'a
un certain moment : lorsque Nicee a ete conquise, it a retenu pour
lui, selon leurs conventions, la propriete de la ville, mais it s'est
montre fres large en ce qui concerne les recompenses qu'on attendait de la part de I'Empire.
Les croises se sont servis pendant longtemps de ces elements,
et aussi de la flotte imperiale, qui etait absolument a leur disposition. Mais, apres quelque temps, on a eu des apprehensions
concernant les vraies intentions de l'empereur; on a commence a
parler de la malice des Grecs", de ]'intention de trahir qu'aurait
eue, des le commencement, Alexis ; cette antipathie seculaire qui
separait les Grecs des Latins reapparaissait. Et, a la fin, l'empereur a abandonne la partie, et on l'a alors rendu responsable de
tous les deboires et de toutes les catastrophes.
Or, pourquoi a-t-il abandonne la partie ? Il l'a fait parce qu'il y
avait la une action plus ou moins anarchique, dans laquelle it ne
voyait pas le moyen de continuer sa collaboration.
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On s'arrete, pour le moment, la, et si on revient plus tard aux
rapports avec l'Empire, on les presente de cette facon :
Deux empereurs byzantins, deux Comnenes, le fils et le successeur immediat d'Alexis, Jean et Manuel, le grand chevalier de
Byzance, font pint& des voyages", des excursions militaires du
ate d'Antioche et de la Syrie. On pense que tous les. deux etaient animes dans cette action uniquement par des ambitions personnelles : un caprice de Jean et une des manifestations, du reste
tres nombreuses, de la conception de Manuel, qui, de fait, etait
oecumenique, c'est-à-dire considerait tout le monde comme devant etre gouverne par l'Empire.
Mais, passant par-dessus cette realite, on s'imagine qu'il s'agit
seulement d'incidents n'ayant aucune vraie importance, et on est
presque satisfait lorsqu'on voit que la grande croisade en Syrie
de Jean Comnene, empechee la premiere fois et reprise ensuite,
n'a rien amene ; on est presque content de voir que Manuel Comnene, s'etant mole plusieurs fois aux affaires de Syrie et ayant organise une expedition d'8gypte, qu'il faut expliquer d'une autre
facon que de cette facon incidente et ne pas relier a des ambitions
passageres et presque coupables, a fini par echouer.
On considere done ces expeditions de Manuel Comnene luimeme en dehors d'un systeme permanent. Or, l'importance de ces
expeditions reside dans ce fait que l'empereur veut reprendre pour
l'Empire toutes ses provinces et que son ambition va si loin qu'il
pense a la possibilite d'employer les croises de Syrie comme ses
predecesseurs avaient employe des gens d'Occident, pour se saisir, en meme temps, de 1'8gypte.
C'est tout un projet, un magnifique projet de restauration by-

zantine, et j'essaierai de prouver que, au fond des choses, it y
a cela, de sorte que, apres quelque temps, ce qui tient a la croisade, a la croisade elle-meme, retombe au second plan et, au
premier plan, it y a de nouveau Byzance.
A tel moment les fondations de croisade pouvaient etre, en
effet, totalement annexees : detruites dans leurs possibilites de
se manifester, dans leurs buts, par cette restauration de l'Empire
Byzantin, ces formations, d'un caractere qu'on pouvait considerer
comme transitoire, etaient sur le point de se confondre dans- la vie
de l'Empire.
Les croises ont echappe a l'emprise byzantine a cause de cette
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decadence des Comnenes, et uniquement a cause de la decadence des Comnenes. Si Manuel avait eu un fils du meme temperament et de la meme ambition que lui, on serait arrive a autre

chose. Ce qui avait ete commence par Jean Comnene, ce que
Manuel avait continue aurait ete poursuivi par les Comnenes ulterieurs et la fin de la domination franque en Syrie aurait ete tout
autre.

Mais toutes ces possibilites ont fini par une catastrophe, par
repouvantable catastrophe byzantine de l'heritage de Manuel, par
l'avenement de son fils, par Ia regence de sa femme, par les ambitions criminelles de son parent, Andronic, par le massacre des
Latins a Constantinople, par la reaction que cela a di produire,
par l'avenement de la dynastie des Anges, cette dynastie qui a
preside a ce qu'on peut appeler la preface de la dissolution de
l'Empire et de la retraite a Nicee et a Trebizonde.
A ce moment, la croisade ne pouvait plus etre rattachee a Byzance et le reve byzantin n'etait plus realisable. L'8tat franc etait
sauve, mais it a ete sauve pour entrer en concurrence avec un
monde musulman qui, des le XII-e siecle, remplissait, sur le meme
territoire, Ia meme mission historique. 11 y a donc d'abord la
croisade qui ecarte les Musulmans ; puis, le retour des Musulmans, par Noureddin, par Saladin ; apres la disparition de Saladin, qui avait ebranle cet edifice franc de Terre Sainte, de nouveau une offensive tendant a conserver a ces regions le caractere

franc que leur avait donne la conquete, pour qu'une nouvelle
offensive de la part des Musulmans d'Egypte mette fin a ce qui,
dans" d'autres conditions, aurait pu durer.
Apres avoir montre de cette facon l'illusion qu'il faut faire disparaitre pour comprendre quelque chose dans Phistoire des croisades, coupant le roman d'aventures qui a ete tant de fois presente
et, au commencement, avec beaucoup de talent, a la fin sans
aucun don d'exposition,
apfes avoir esquisse, d'une fagot' tout
a fait generale, le role des Byzantins, qui me parait etre bien autre
que celui qu'on leur attribue ordinairement, nous pouvons entrer
dans certains details.
Ces details, assez nombreux, mais essentiels pour la comprehension du sujet, peuvent etre classes sous trois rubriques :
Premiere rubrique :. l'existence du milieu byzantin dans lequel
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la croisade est descendue, dans lequel elle s'est etablie, sur lequel
elle s'est implantee.
Apres cette presentation du milieu byzantin, fres important du
cote d'Antioche et d'Edesse, moins important, a cause d'une longue
interruption, du cote de Jerusalem, it faut voir ce que ce milieu
a pu donner aux croises, les formes nouvelles que les Francs ont
dO accepter de ceux qui avaient ete, auparavant, les maitres de la
Syrie.

Et puis, a la fin, cette epopee byzantine du XII-e siecle, cette
penetration militaire dans la Syrie, qui contient, dans le recit si

large de Guillaume de Tyr, des renseignements de tout premier
ordre, meme pour l'histoire byzantine, renseignements qu'ordinairement on neglige, et j'avoue que, moi-meme, avant de m'etre
adresse a Guillaume de Tyr pour cette synthese que je suis en
train de presenter, j'avais partage !Indifference generale pour la
partie originale de Guillaume de Tyr, qui, des l'epoque des Comnenes, est une source de tout premier ordre, qu'il faut ajouter
aux sources byzantines concernant l'histoire de l'Empire d'Orient.
Le milieu byzantin dans lequel se sont trouves les croises etait
represents, d'abord, par cette population qui etait restee. Alors

que la majorite des anciens habitants de ces regions, par suite
des circonstances que j'ai essays de presenter dans une autre
conference, avaient passe en Asie Mineure, it y avait en Syrie des
Grecs, des Griffons", toute une bourgeoisie grecque, qui, depuis
quelque temps, etait inferieure en nombre et en importance a une
autre bourgeoisie, la bourgeoisie syrienne, et a des elements de
nouvelle bourgeoisie armenienne.
Mais, en meme temps, le milieu grec etait represents par des
institutions tres anciennes, qui avaient faconne la vie de cette population, et, chaque fois qu'il s'agit d'une conquete, il faut se
demander ce que la conquete a trouve sur le territoire conquis.
Le passé ne peut pas 'etre elimine : it se cache, parfois, sous les
formes nouvelles et it faut gratter un peu pour le decouvrir. L'humanite ne consent pas facilement a abandonner des traditions dans
esquelles elle a \Teen pendant des siecles. II faut bien s'imaginer
qu'une invasion comme celle des Francs pouvait changer des frontieres, pouvait donner d'autres chefs, pouvait implanter des drapeaux inconnus jusque la, mais croire que la presence des Francs
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&tali suffisante pour que tout ce monde oriental, en commencant
par le monde grec qui etait celui ayant le plus de droits et capable d'exprimer d'une facon plus orgueilleuse ces droits, eat
change de fawn de penser, devenant dispose a accepter des formes
d'administration inconnues jusque la, ce serait une profonde
erreur.

Dans differents domaines, cette empreinte grecque est visible,
mais, avant d'en parler, le royaume de Jerusalem a ete oblige de
recourir a des formes d'empire, a des choses qui viennent de
Byzance, aussi pour une autre raison. Si la conquete des Normands
a Antioche et a desse a trouve des provinces byzantines, des
provinces bien definies, elle a conserve ces formes qui etaient
tres avantageuses. Improviser une forme, est toujours quelque
chose de tres difficile, mais !a forme qu'on trouve, cette forme-IA,
on l'accepte generalement. Lorsque les Francs sont venus dans les
Gaules, ils ont trouve la forme romaine et ils l'ont acceptee. Its
Pont trouvee dans le souvenir de l'Empire ,et ils l'ont trouvee dans
limitation de la province imperiale par l'Eglise. Dans d'autres regions, lorsque des barbares sont venus, comme par exemple sur
le bas Danube, ils n'ont pas trouve une province romaine et, sur-

tout, ils n'ont pas trouve autre chose, une forme de l'glise decalquee d'apres la forme romaine. Et voici ce qui est arrive dans
cette autre region : les barbares n'ont pas pu se loger; leur situation
est restee, jusqu'au bout, instable, parce qu'eux-memes ne pouvaient
pas creer des limites et fournir une organisation, et cette organi-

sation et ces limites ils ne les trouvaient pas sur le territoire ou
ils venaient de s'etablir.
A Antioche, it y avait l'ancien duche byzantin ; du cote d'desse
it y avait le souvenir d'une domination de province byzantine que
les habitants ne pouvaient pas oublier: ils ne l'avaient pas oubliee
du tout, et ils ne l'oublieront pas jusqu'au bout.
A Jerusalem, la situation est un peu differente. On parle de
royaume de Jerusalem meme sous Godefroi de Bouillon, on en
parle avec raison sous Baudouin I-er, sous le premier des vrais
rois.

Or, le royaume, dans le sens territorial qui nous est familier,
parce que nous vivons dans des tats ayant une forme, ce royaume
n'existait pas. II y avait un petit nombre de croises vivant a Jerusalem et c'est tout, avec la liberte d'essayer, a droite et a gauche,
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des raids contre les Musulmans, avec ce que ces raids de quelques centaines de chevaliers pouvaient rapporter.
II n'y avait, au debut, qu'une seule ville, et tout autour une
campagne non definie. Pendant longtemps, on n'a pas su a qui
appartenait cette campagne. Apres l'avoir exploree plutot que
conquise, le roi de Jerusalem n'a eu jamais une administration. II
ne faut pas confondre la domination franque en Chypre avec la
domination franque en Terre Sainte ; celle des descendants des
memes croises en Chypre a profite de l'experience, de l'experience tragique et malheureuse, terminee par une catastrophe, du
cote de Terre Sainte. Les croises ont fait leurs classes d'abord en
Palestine et puis ils sont venus en Chypre ayant leurs diplOmes.
Its savaient maintenant la fawn dont ils doivent se comporter pour
echapper a ce qui les avait menaces et avait fini par les engloutir

de l'autre ate.
On a vu qu'il y avait toute une rangee de villes magnifiques sur
la cote de Syrie; en commencant par Ascalon, par Gaza, on avancait du cote de la Phenicie vers Tyr, vers Sidon ; plus loin, jusqu'au
golfe d'Alexandrette, des villes de 'Importance de Tripolis. Sans
avoir ces villes, l'Etat ne pouvait pas etre ravitaille ni recevoir des
secours, et le royaume de Jerusalem se maintenait par des croises
qui arrivaient sans cesse.
Ces croises devaient trouver un certain accueil sur cette cote de
Syrie. Sans compter que ces villes de Syrie etaient tres riches,
qu'il y avait la-bas de ces richesses que, du reste, les princes
musulmans qui y vivaient avaient l'imprudence de ne pas cacher.
Nous avons déjà dit que tous ces emirs s'etaient empresses, des
le commencement, d'offrir des presents, meme un tribut a ces importune, et on pense bien que ceux qui recevaient l'argent de ces
emirs et arrivaient_ a connaitre ce que recelaient leurs tresors auraient desire avoir encore plus, et. le plus tot possible.
Mais le roi de Jerusalem n'avait pas de flotte. Une flotte d'emprunt et d'improvisation au service du royaume de Jerusalem a
existe plutot dune fawn vague et intermittente. Voici qu'en 1111,
contre Ascalon, on a quinze vaisseaux, vaisseaux quelconques,
d'aucune importance 1. Puis, beaucoup plus tard, a la fin du XII-e
' Guillaume de Tyr, XVII, 23. On sequestre aussi ceux des pelerins ;
ibid., 24.
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siecle, en 1182, trente-trois 1. Mais it y a de la distance entre
la premiere date et la derniere. En 1182, les cites maritimes de
la Syrie appartenaient déjà aux Etats des croises, et alors,
comme les Arabes s'etaient servi, pendant longtemps, des descendants des anciens chretiens syriens et grecs,
on parle de
flotte arabe, mais on peut bien se rendre compte que la flotte arabe
n'etait pas formee, equipee et conduite par les descendants des
conducteurs de caravanes, des Bedouins pilleurs ou des mangeurs
de sauterelles, qu'il y avait autre chose : l'ancienne population qui,
ayant change de religion, en etait devenue arabe, cette meme
population, sous le roi de Jerusalem ou sous le comte de Tripolis,

aussitOt que ces villes ont ete conquises, a pu donner une flotte
aux nouveaux metres, mais, au commencement, toutes ces villes
n'appartenaient pas a la creation franque.
Il fallait s'en saisir et on n'avait pas de moyens, pas un seul
vaisseau. On a recouru alors a un moyen byzantin, au systeme
que Byzance employait toujours. L'Empire s'est servi de n'importe
qui ; it ne s'est jamais appuye sur les seules forces qu'on pourrait nommer byzantines" ; c'etait un tat de caractere universel,
ouvert a toute initiative et acceptant n'importe quels services. Lors-

qu'il s'agissait de battre les Turcs par terre, on s'adressait a des
Francs, a des Normands d'Italie, a des Scandinaves, comme on
l'a vu. Lorsqu'il s'agissait de commerce, on s'adressait a Venise,
qui ouvrait depuis longtemps tant de possibilites pour le commerce. On s'est adresse, plus tard, aux Genois, aux Pisans.
Le systeme byzantin pour le commerce a ete adopte, des le
commencement, par les Etats francs de Terre Sainte, pour gagner, en meme temps, cette possibilite d'un commerce tres remunerateur que les chevaliers n'auraient jamais pu creer et faire developper et, de l'autre cote, pour gagner la flotte sans laquelle
on n'aurait jamais pu conquerir les villes maritimes de la Syrie.
On a pris d'abord les Genois, et voici la raison pour laquelle
on s'est adresse, d'abord, a ceux-ci : parce que les Genois n'etalent pas les amis de l'Empire a ce moment, tandis que les Willtiens etaient plus que des amis pour Byzance, representant comme
une formation byzantine sur un lambeau de terre italienne, au fond
' Ibid., XXII, 18. Cf. aussi ce passage : congregatis ex universa ora
maritima navibus quotquot potuit invenire"; ibid., 17.

www.dacoromanica.ro

234

N. Iorga

Venise appartenant en ce qui concerne ses intdrets et sa politique,
a Byzance. On a pris les anti-Byzantins de ce moment parmi les
representants des republiques de commerce italiennes.
La forme dans laquelle on s'est adresse aux Genois, des 1102,
lorsque soixante-dix vaisseaux de Genes ont pris Arsur, Cesaree, est tres interessante ; les paroles memes de Guillaume de
Tyr 1 meritent d'etre consid6rees avec une certaine attention :
Bien entendu, on demande leurs forces maritimes pour accroIet,
tre le royaume,
it est question d'un incrementum regni
en meme temps, pour donner une base que nous pourrions appeler ideologique a cette action. Ne voulant pas faire appel a l'interet seul, evitant de manifester cet egolsme d'annexion qui
etait au fond, on disait : Ce royaume est le royaume de Dieu,
cree par Parmee du Christ",et, combien etait profondement enracinee cette idee ! Cette chose de Dieu doit etre maintenue, sou-

tenue et agrandie. Ainsi, les Genois etaient invites a un servicium divinum" ; ils etaient r6quisitionnes par le Seigneur.

En 1109, deux G6nois, Arnaldo et Ugo Embriaco, prennent Giblet; ils aident a faire prendre, pour le roi, Tripolis, qui est conflee a Bertrand de Provence ; c'est ainsi que Bertrand devient
homme-lige du roi de Jerusalem 2.

Plus tard, on s'adresse aux Venitiens. Ces esclaves" v6nitiens
n'ont pas eu toujours les meilleurs rapports avec Byzance. Sous
Manuel, les rapports sont devenus meme tres mauvais ; mais, lorsqu'ils etaient encore les clients de l'empereur, ils ne negligeaient
pas la possibilite de gagner quelque chose a cote. Des 1124, on
appelle done des Venitiens et on leur propose de prendre Ascalon
ou Tyr, selon leur desir et leurs possibilites : Ascalon a ete, pendant longtemps, la place la plus importante pour le Soudan, pouvant empecher le passage de leurs troupes de chevalerie du cafe
de I'Egypte R.

Mais, en meme temps qu'on employait le systeme byzantin pour

obtenir le concours des Genois et des Venitiens, on proposait
ces auxiliaires des conditions de traite qui sont les memes que
Byzance a accordees aux Republiques italiennes, c'est-a-dire qu'ils
' X, 14, 2P.
2 Factus est autem ibidem comes Bertramnus, fidelitate
hibita, domini regis homo ligius; ibid., XI, 9-10.
3 Ibid., XII, 22, 24.
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auront un tiers de la conquete, en meme temps qu'on leur promettait quelque chose a Jerusalem 1, A Antioche ; ils formeront
une colonie tout a. fait libre ; avec la maison du consul, le four,
les bains, le moulin, ils auront la rue, ils jouiront du droit de libre
justice. On leur promettait, en meme temps, de ne pas toucher
a ce qui, a la suite d'un naufrage, viendrait dchouer sur la cote
de Syrie a.

Ces conditions sont absolument celles que Byzance a toujours
fixees avec les Republiques italiennes. Ce n'est pas une creation

des croises. Its entrent dans la fawn de penser et d'agir des Byzantins. Mais la ne s'arrete pas cette influence byzantine.
Au commencement, it n'y a eu, en ce qui concerne les regions
voisines, habitees et dominoes par les Musulmans, que des raids,
ces raids, qui, comme je le disais, ne produisaient aucun resultat
definitif. Or, en voyant ce qu'ont fait les Byzantins d'un siècle
l'autre, leur fawn d'etablir une domination durable, cela a appris
aux croises a s'appuyer sur les châteaux, ces châteaux de TerreSainte qu'on connait si bien aujourd'hui, qui ont ete etudies par
Rey, puis, it y a presque une vingtaine d'annees, par Enlart, qui
a rapporte de Syrie une des plus riches recoltes, continuant une
oeuvre francaise si utile.
Ces chateaux, dont l'Occident pent etre fier, et leur exemple
a servi pour les chateaux en pierres de l'Occident lui-meme, ne
sont au fond que la continuation de I'oeuvre de fortifications des
Byzantins, cette oeuvre qui a ete a la base. Et, lorsque, pros d'Ascalon ou ailleurs, aux passages difficiles, aux points d'ou pouvait
partir une offensive musulmane, on a eleve ces magnifiques machines de pierre, on continuait Byzance s.
Mais on ne continuait pas Byzance seulernent sous le rapport
Dans le traite avec les Venitiens verum in platea Hierusalem tantum
ad proprium habeant quantum rex habere solitus est"; ibid., 25, p. 551.
modii, les buzae, les conditions materielles du
2 Aussi la statera, les
;

commerce, ils ne paieront quelque chose au rol que pour Pentree et la
sortie des pelerins ; ibid.
3 Pour la fondation de Blanchegarde voy. Guillaume de Tyr, XV, 24, 25.
Hugues de St. Aldemar construit pros de Tyr le chateau de Toron ; ibid.,
XV, 5.
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commercial 1, maritime et militaire ; on la continuait aussi autre-

ment : en ce qui concerne le droit.
J'ai essaye de montrer, dans une autre conference, pourquoi
l'apport occidental en fait de coutumes de droit que les croises
ont introduit en Syrie a WI emprunter a la civilisation byzantine
la forme &rite des lois.
Pour l'idee de droit, ils l'avaient apportee des le commencement. Mais apporter une idee et avoir un texte ecrit sont deux
choses tout a fait differentes, et, pour avoir le droit &fit, auquel etaient habitues les Grecs, les Syriens, les Armeniens et toutes les populations etablies sur le territoire byzantin, sur ce territoire de droit romain, de droit ancien, defini, it a fallu, sans
doute, l'influence exercee par le territoire meme que les croises
ont occupe, et les ordonnances 2 des rois de Jerusalem ressemblent, comme je le disais, aux Novelles" de Justinien, a la legislation des empereurs byzantins.
II arrive que les lois de Rome soient mentionnees par les souverains de Jerusalem. On connait la lei de Rome", on cite Antonius
et les Roumains qu'il furent empereres de Roume" 3. 11 y a certaines prescriptions concernant le droit familial, ]'heritage entre
epoux, la loi criminelle, le chatiment capital, la mutilation 4 qui

n'appartiennent guere au droit occidental ; ce sont des choses
auxquelles la population etait habituee et que les rois de Jerusalem ont fini par accepter, transmettant ces nouvelles coutumes
de droit aux autres fondations franques de Terre Sainte 3.
Mais, meme en fait de politique, it y a des choses qui viennent,
evidemment, de Byzance. Une fois, it arrive a Guillaume de Tyr
d'intituler le roi de Jerusalem un moderator" 6. Or, moderator"
I Guillaume de Tyr, parte d'embola; I, 7. On paye par michadates; ibid.,
XIII, 15.

' II y a en Chypre le terme meme d'ordonnances", et A cote celui de oremede" (tel remede se doit joindre an Livre des Assises"; Beugnot, Lois
citees, p. 378; cf. ibid., p. 357 et suiv.).
3 Lois, 1, pp. 99, 105. Guillaume de Tyr lui-meme cite Ulpien dans les
Digestes ; XXI, 10.
4 Ibid., XIV, 18.

$ Cf. le temoignage de .pauvres Sarrasins pour la delimitation : minando

ei pedem bonum facere incidi si mentiretur et si aliquando a via recta
deviaret" ; Roziere, ouvr. cite, p. 241.

X, 1 : ,moderator insignis".
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c'est la forme qu'on emploie en Occident pour caracteriser l'empereur byzantin.

En Occident, le role de la reine etait de beaucoup inferieur a
celui qu'ont pu jouer, a Byzance, et precisement au XI-e siecle,
des imperatrices comme Zoe, comme sa soeur Theodora. Or, de
cette idee que le pouvoir supreme peut etre exerce par des femmes
quelque chose a passé aussi dans les fondations franques de
Syrie.

En 1102, devant le spectacle du roi qu'on croyait perdu, la
reine appelle a Jaffa les barons, leur proposant de s'adresser
Tancrede 1. Plus tard, a une autre occasion, la regente, Melisende,
est intitulee Deo amabilis regina". Mais la Deo amabilis" (ohne
par Dieu") c'est la formule qu'on emploie a Byzance pour l'empereur

et pour l'imperatrice, et la facon dont Melisende, A laquelle le
royaume revenait par droit d'heredite" Q, entend exercer son autorite est absolument celle que Byzance avait connue quelques dizaines d'annees auparavant. Elle veut etre couronnee, en 1155, avec
son fils. Son fils s'y oppose, l'ecarte, lui laissant Jerusalem et
Naplouse ; it prend ensuite Naplouse et assiege Jerusalem pour

finir par laisser Naplouse seule a sa mere 3.

On va si loin dans l'hommage necessaire, immanquable, a Byzance, qu'on date parfois d'apres le regne de l'empereur. Par

exemple, on dit: imperante domino Manuele", c'est-A-dire : sous
f

Ibid., X, 18.

Cui jure haereditario competebat; ibid., XV, 27. L'heritier masculin
etait un enfant de treize ans, et son frere A maury en avait sept; ibid.
3 Ibid., XVII, 13-14. Cf. dans Roziere, ouvr. cite, no. 33: odspirante ad
hoc Milesendi regina, uxore meet. Aussi Milisendis, Dei gratia Jherosolimorum regina" (ibid., no. 49); ego Melisendis, per Dei gratiam Jherosolimorum regina" (ibid., no. 50). Baudoin IV donne des actes ossensu Milisendis regine, matris siquidem mee, necnon et Amalrici, fratris nostri, comitis
ascalonitani" (no. 51). Ex assensu et voluntate domini et fratris mei Bal-

duini, Jherosolimorum rege, laudarnento pariter domine et matris mee,
regine Milisendis" (diplome d'Amaury; ibid., no. 58). Constance d'Antioche
est citee comme uxor illustrissima" dans un acte de Raimond d'Antioche
(ibid., p. 170). Ou bien: Ego Raimundus, Dei gratia tripolitanus comes,
et Flodierna, conjux mea, eadem gratia Tripolis comitissa, regis Jherusalem filia" (ibid., no. 96; cf. ibid., p. 185). Aussi la femme de Baudoin de
S. Gilles, Stephanie, en presence du beau-pere meme ; ibid., p. 257.
Un
Leo Maiopolus, dux Antiochie", dans Roziere, ouvr. cite, p. 177.
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le regne de l'empereur Manuel, de glorieux souvenir et de pieuse

memoire". Et seulement en seconde ligne it y a l'autre ernpereur, l'empereur d'Occident, et, apres lui, les differents maitres en second ordre de la chretiente en Occident : roi de

France, roi d'Angleterre, roi de Sicile. J'ajoute que, sous la forme
d'un riche manage avec une reine veuve de Sicile, mere du roi
Roger, l'Etat normand d'Italie a cherche, a telle date, a se saisir du royaume de Jerusalem, imposant dans le traite de ce ma.
riage ]'obligation que le mi-Normand qui naitrait de ce lien ou,
a son defaut, Roger lui-meme succedent a la couronne de Jerusalem 2. Ce que Bohernond n'avait pas pu faire au commencement,
c'est-a-dire retenir toute la conquete des croises pour lui, et it a
(IQ se contenter d'Antioche, dans des conditions de vassalite, restant presque vassal du roi de Jerusalem aussi, aurait ete peutetre atteint par cette voie detournee. Car, lorsque les Normands
d'Italie ont eu aussi la Sicile, lorsqu'ils ont couronne un roi de
facon byzantine, comme Roger, celui-ci a essaye de faire passer
de son cote cette creation franque de Terre Sainte. Parfois, on
accepte la date de Noel, qui n'est plus, apres Charlemagne, coutumiere en Occident pour les documents 8.
Et, pour les rapports entre les deux empereurs, voici un texte
qui ne manque pas de signification. Guillaume de Tyr ecrit : Les
deux empereurs, c'est-à-dire celui des Rom.ains et celui de Constantinople 4". Donc, it reconnait ]'existence de deux empereurs.
Seulement, lorsqu'iI s'agit de dater, ce n'est pas l'empereur d'Occident qui passe le premier.
II est bien vrai, cependant, que l'ancien antagonisme envers Byzance, antagonisme qui part de la difference du rite entre catholiques et orthodoxes, se maintient, et on ne perd pas l'occasion
de parler des Grecs qui sont laches" 5, n'ayant pas les vertus de
1 Imperante apud Constantinopolim inclytae recordations et piae memorie,
d. Manuele, apud Romanos d. Frederico" ; Guillaume de Tyr, XXI, 2.
2 Baudoin finit par s'en separer et revenir ii sa premiere femme. Roger
ne Foublia jamais, recevant chez lui les exiles de Jerusalem ; ibid., XI, 21;
XIV, 18.

Mais Guillaume de Tyr suppute janvier 1146 au lieu de 1147 ; XXVI.
Utrumque imperatorem: Romanorum videlicet et constantinopolitanum;
XVIII, 1. Mais it declare ecrire sous Frederic Barberousse, qui romanum
hodie strenue et foeliciter administrat imperium"; ibid., XVI, 23.
6
femi natus Graecorum populus ; ibid., XV, 3.
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la chevalerie occidentale 3. Et, en meme temps, les croises les accusent de trahison, sans pouvoir prouver cette trahison, dont ils
sont si genereux a regard de ceux qu'ils considerent comme leurs
-nnemis permanentsA

II y a, sans doute, cette conception, mais it y en a aussi une
autre, qui peut etre poursuivie a travers toute l'histoire byzantine:
celle de la facon dont on considerait Justinien, et ses successeurs, jusqu'a Manuel Comnene et a ses heritiers. Et, sous ce rapport, Guillaume de Tyr est du plus haut interet.
Examinons la facon dont l'histoire byzantine la plus ancienne et
l'histoire byzantine recente, qui s'attache aux expeditions de Jean
Comnene, de Manuel Comnene, dont tous ces souvenirs et toutes
ces actions byzantines se presentent dans les pages de cet archeveque de Tyr, qui connaissait parfaitement, non seulement Constantinople, oil it a eu des missions, mais aussi la peninsule balcanique 2,
jusqu'a cette Dalmatie ou it savait bien que, sur le littoral, on parle
un langage latin, alors qu'a l'interieur it y a le langage esclavon. Ceci
donnera mieux que toute explication theorique la solution claire et

complete de ce probleme des :rapports en fait de conceptions,
en fait d'idees entre les tats francs et Byzance.
11 est question, d'abord, de Justinien. Justinien, c'est le pieux
et orthodoxe prince des Romains, auguste, d'illustre memoire" ;

c'est dominus Justinianus"3. Plus tard, lorsqu'il est question de
l'empereur Maurice, Guillaume n'oublie pas de mentionner que le
fils de cet empereur a ete baptise par le Pape4. Le tyran, le sanguinaire assassin qu'a ete Phokas, est mentionne aussi d'une fawn
convenable dans cette serie des empereurs byzantins : c'est un
Cesar". Respectueusement, Heraclius est presente aussi par Parcheveque de Tyr, qui pretend que Chosroes, le roi de Perse, a
epouse la fille de l'empereur, Marie.
11 considere la decadence grecque seulement a partir du moment
i Pridem fallax et perfida Graecia.
1 Latinum habent idioma; les autres un sclavonicus sermo"; II, 17. 11
salt que Basile II a poursuivi les Bulgares par les sylvae et fructeta" de
ces regions; 11, 4.
8 Pius et orthodoxus princeps Romanorum Augustus, illustris memorise;
VII, 22.
4 1, 2.
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ou it n'y a plus eu ce qu'il appelle les princes Latins" 6, sous le
premier Nicephore". Aussited que Byzance s'est grecisee, perdant son ancien caractere romain, c'est alors qu'on peut parler
de ses debuts, si souvent critiques, et critiques, parfois, d'une
facon si peu juste.
II dit que la revolte des barbares s'est produite apres cette disparition des souverains latins. Mais, cependant, it n'oublie pas tout
ce que les Byzantins ont pu donner de bon et d'utile. Par exemple la reedification du Saint Sepulcre 4 par le Monomaque. Constantin

Ducas, empereur du XI-e siecle, est un dominus amabilis-augustus"2, et le chroniqueur prodigue aussi des qualificatifs pour le
dominus Romain Diogene, celui qui a ete vaincu par les Turcs
et qui a fini d'une facon tragique, par suite de la trahison des
siens 3.

Il n'y a qu'Alexis qui, dans les pages de Guillaume de Tyr, soit
maltraite d'un bout a l'autre : c'est un scorpion, un homme malicieux infame, le plus grand persecuteur des Latins, et it y a eu
des personnes parmi les Musulmans5 qui ont soupconne meme
qu'a un certain moment, en 1111-1112, Alexis a pu s'entendre
avec les Musulmans contre les croises, ce qui est absolument faux.
11 est Bien certain qu'Alexis a entretenu des relations avec le
Soudan d'Egypte. L'Empire byzantin, quelle qu'ait ete sa situation, a garde des relations diplomatiques de tous Cotes, mais cela
ne signifiait pas une trahison, ni le projet de se reunir aux Musulmans pour faire disparaitre les chretiens dont le culte s'etait
retabli en Terre Sainte.
' Graecorum miseria et eorum debilitas imperii..., deficientibus apud
Constantinopolim latinis principibus"; ibid., 11, 4.
2 Mention de Jean Karyanite, son officier, qui, ancien moine, s'est gagne
des droits b Jerusalem; ibid. Cf. IX, 19: vir prudens et magnificus dominus Constantinus qui cognominatus est Monomachus, constantinopolitanum
imperium strenue et viriliter administrans"; ibid., 18. Le patriarche Nicephore est traite. de venerabilis"; ibid. I, 6. Le patriarche Simeon aurait de-

clare A Pierre l'Ermite qu'il n'y a plus d'espoir du cote des Grecs; I, 11.
' Omni prosperitate constantinopolitanum administrans imperium; II, 9.
NicephOre le Botaniate est pour lui dominus Botoniath"; II, 15.
' Vir nequam et subdolus; vir malitiosus et nequam; XI, 61 Latinorum
maximus persecutor"; XII, 5; ibid. Mais c'est un dominus imperator "; I,
22. On reconnait sea droits sur les villes que le cbmte Raimond voulait
conquerir: uriam vel plures ex urbibus ejus sibi vendicare posset"; X, 12.
6 Kamel, p. 280.
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Mais, aussitert qu'on passe a l'empereur Jean, le langage change,

bien que Guillaume de Tyr, qui reproduit l'opinion generale sur
Byzance, ne se reconcilie pas, d'une facon absolue et definitive,
avec le premier des Comnenes qui s'est presents en Syrie pour
reclamer l'heritage de l'Empire.
dit: L'empereur Jean a tits
beaucoup plus humain et beaucoup mieux considerd, a cause de
ses merites, par notre peuple. Mais it n'a pas tits assez sincere a
regard des Latins d'Orient"
Tout de meme, on volt bien que la definition habituelle d'empereur de Constantinople" est employee pour ne pas dire empereur" tout simplement ou empereur des Romains" 2. On n'allait
pas aussi loin que les Musulmans, pour lesquels Jean Comnene,
venu en Syrie contre Alep et esperant regagner toute la Syrie, est
le chien de la Grece" 3.
11

La premiere expedition de Jean Comnene a tits entreprise en
1137 et 1138, et, en dehors des details, que je n'ai guere l'intention de presenter ici4, it me faut souligner une seule chose : la
premiere province reclamee par les Byzantins est cette nouvelle
organisation armenienne formee en Cilicie.
Pendant longtemps, les Byzantins, qui avaient cependant attire
les Armeniens sur les rives de la Mediterranee, n'ont pas voulu
reconnaitre *cette possession de plusieurs- chateaux par un Kogh
Vasil, par un Constantin, par un Thoros. Its etaient consideres, tous
ces princes des forteresses des defiles" 6, comme des usurpateurs ; cette Cilicie devait titre reprise. Alors on voit l'empereur
qui s'attaque, pendant longtemps, a ces regions de Tarse, d'A-

dana, de Mopsueste, d'Anabarze, de Mamistra, de Pilerga, mais
s'arretant la, bien qu'il s'occupe aussi de l'ile de Chypre 6, qui &sit
Patre multo humanior et, meritis exigentibus, populo nostro patre longe
acceptior..., non omnino sincerus ergs Latinos orientates"; XII, 5.

2 Voy. ibid., XVI, 24: d. Joannes, constantinopolitanus imperator, d.
Alexii filius".
8 Kamel, p. 430.
4 Guillaume de Tyr, XIV, 24-29. On trouve aussi de ces details dans I'His-

loire des atabeks, pp. 98, 110 et suiv.; Chronique d'Alep, p. 673, et suiv.
(sur ('expedition de Kalyany") Kamel, p. 423 et suiv.
5 Ibid., p. 424.
8 Oh on deports les prisonniers; ibid.
5
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propriete de ]'Empire. Recevant les ambasadeurs de Zengui, qui
apportentdes guepards, des faucons et des sucres" 1, if attend des
offres de la part des croises pour . une entreprise commune, et
cette entreprise commune ne peut etre que du cote d'Alep.
Jean Comnene a eu toujours en vue cette campagne vers ]'Est,
oit it parut meme comme convertisseur, ramenant certains des habitants a la foi chretienne2. Seulement, it n'a pas rencontre, de la
part des croises, ce qu'il fallait pour entreprendre une pareille
expedition. De sorte que, apres quelques demonstrations militaires 8, it a di.1 se retirer, Cependant, son exemple est reste. Car son
action etait, selon les propres termes de Guillaume de Tyr, celle

du plus puissant des rois de la terre et de thus les princes, qui
n'a epargne ni la fatigue de son propre corps, ni les depenses
immenses" pour servir la chretiente 4.

Bien entendu, it ne pouvait pas etre en Cilicie sans s'occuper
aussi d'Antioche. Antioche, c'etait son ancienne possession, a laquelle it tenait 5. Il se presente la, au retour d'Alep, et voici la
facon dont l'accueillent les princes qui etaient a la tete des croises :
L'affirmation de ces droits de ]'Empire est si nette et si &tergigue que le seigneur franc de la ville et du duche, venant preter
Phommage, la ligia fidelitas, fidelitas manualis, pendant que le
drapeau imperial etait hisse sur la grande tour, promet de ceder
Antioche si l'empereur, son suzerain, conquiert pour lui Alep, Cesaree, Hamah et Emese 6. De merne, lorsque Tancrede avait demande aux gens de Laodicee de ]'accepter en maitre, on lui avait
repondu que, s'il peut prendre Apamee, ifs ne feront aucune difficulte et se soumettront a son pouvoir 7.
1 Chronique d'Alep, p. 674.

' 400 des indigenes avec le cadi et les primats se font baptiser a Bozaa
(Kamel, p. 425).

Au cours de seuls vingt-quatre jours, ibid, p. 428.
4 Exemplum sui proponens, qui, cum regum terrae et principum omnium
esset potentissimus, nec laboris proprii parceret corporis, nec immensis
sumptibus ; Guillaume de Tyr, 'XV, 1.
6 Earn enim, cum universis adjacentibus provinciis ad sui jurisdictionem
revocans, sibi vendicare contendebat ; ibid., XIV, 24.
I

°

Ibid., 30.

7 In suam recepit ditionem, veteribus conditionibus interpositis inter se
et eosdem Laodicenses quod, quacunque die Apamiam sibi vendicaret, eadem
die ei sine difficultate resignarent Laodiciam ; ibid., X, 23.
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Au retour d'Alep, le prince d'Antioche, le comte d'Edesse, les
deux Normands, se presentent devant lui comme des fonctionnaires, comme des hauts dignitaires de ('Empire. Its remplissent
l'office du strator" i, et, avec ces deux seigneurs et avec leur
musique (ceremonie heritee des Byzantins), Jean va a la cathedrale,
au palais ; it demande meme la garde des portes d'Antioche.

Pour echapper a ce danger, it faut que le prince d'Antioche, qui
etait alle au commencement de ('expedition dans le camp du roi,
occupe, avec le patriarche de Jerusalem et le comte d'gdesse, a
combattre une offensive musulmane a, recoure a un moyen qui, s'il
avait ete employe par les Byzantins, aurait ete traite aussitat de
trahison: il improvise tine revolution dans la rue. On dit aux habitants que l'empereur a l'intention de les faire sortir tous et
de les remplacer par des Grecs. Alors, bien entendu, les bourgeois Latins, syriens, armeniens, qui voulaient rester, ont fait ce
qu'on appelle vulgairement du chahut" sous les fenetres du
basileus, et celui-ci s'est retire 3. Seulement, taut qu'il a ete
a Antioche, sa situation et c'est Guillaume de Tyr qui le dit
a ete celle du maitre de la maison4.
Plus tard, l'empereur est venu de nouveau, en 1142, et it demande Antioche. Mais, cette fois, it n'y parait plus en maitre, le
casque d'or des triomplies en tete. A ses demandes on repond d'une
autre facon. Comme Jerusalem etait consideree etre la propriete
du Christ, on ne peut pas donner cette autre ville, Antioche, qui
appartient a Saint-Pierre 5.
C'etait la seconde fois ou les pretentions de Byzance rencontraient tine opposition.
Jean serait dispose, dans cette seconde expedition, a aller jusqu'a la Ville Sainte. Seulement, le roi de Jerusalem, qui lui envoie
des ambassadeurs solennels6, met une condition. II peut venir, seulement qu'il amene avec lui tout au plus 10.000 soldats : une armee
1 Stratoris officium exequentibus; ibid., XV, 2.
' Ibid., XIV, 26.
a Ibid., XV, 4-5.
4 Tamquam dominus in domo ; ibid., 3.
5 Ex parte beati Petri, domini quoque patriarchae et civium universorum
ibid., XV, 19.

6 Dont I'un etait graeca lingua peritus" ; ibid., XV, 21. Un autre graecae linguae habens commercium"; ibid., amide 1159,
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plus importante paraissait mettre en danger la possession des Occidentaux a Jerusalem. Jean n'est pas done descendu a Jerusalem.
II est mort bientot des fatigues de cette seconde expedition,
en Cilicie, a Anazarbe', d'une facon digne de ses predecesseurs
romains.

11 m'est arrive rarement de trouver une agonie imperiale aussi
impressionnante que celle de Jean Comnene, qui, blesse d'une
fleche empoisonnee et sachant bien les empereurs avaient des con-

naissances de medecine et, plus tard, Manuel Comnene soigneia
le roi de Jerusalem, a la suite d'un accident 2,
que la mort l'attend, comme on lui proposait de lui couper le bras, se redressa
et lanca ce defi a la mort : indignum esse ut Romanorum imperium una manu regatur, Il serait indigne que l'Empire des
Romains soirregi par une seule main" 3.
Manuel Comnene n'a fait que poursuivre ce qu'avait commence
son pere et, des le commencement, it s'est presente, a l'egard des
Latins, de facon a meriter que Guillaume de Tyr le recommande dans
des termes qui montrent combien cet empereur byzantin etait prise
dans le monde franc.

II est inutile de dire que Manuel, qui a ete deux fois mane a
des princesses catholiques, qui etait lui-meme fils d'une princesse
de Hongrie, qui employait, de la facon la plus large, des Occidentaux, qui avait introduit a Constantinople l'usage des tournois,
etant luitneme parfait chevalier, lui qui ne pensait qu'a la facon dont
it paraissait personnellement, individuellement, au risque de sa
vie, devant les ennemis, it est inutile de dire combien it a ete
Latin. Mais, etant Latin, it parviendra a s'imposer aux Francs de

Syrie de fawn a ce que toute leur vie tourne autour de cette
notion de l'Empire et de la personne imperiale.
Voici done ce que dit Guillaume de Tyr:
Sous le regne de cet empereur aime par Dieu, par le merite
de *sa loyaute et de sa vaillance, le peuple latin avait gagne devant lui une si grande faveur que, negligeant ces petits Grecs,
ces Graeculi ,comme des gens mous et effemines, lui, qui etait
' Dans le Pratum Palliorum ; ibid., XV, 23.
1 Ibid., armee 1151
° Ibid., XV, 22. Guillaume de Tyr le qualifie de vir inclytus, liberalis,
Pius et misericors".
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un homme magnanime et d'un courage incomparable, se servait
uniquement des Latins pour les grandes affaires, se fondant, selon
la justice, sur leur foi et sur leur force, et comme ils etaient tres
bien consideres chez lui et it leur prodiguait la plus large liberalite, ils se pressaient d'accourir vers lui de tout le monde, comme
vers leur principal bienfaiteur, les nobles aussi bien que les autres,
et, leur service le demandant, ils etaient de plus en plus enflam.
Ines d'amour pour les notres, et it les elevait d'autant plus A des
situations superieures, de sorte que les nobles grecs et, surtout,
ses parents, airtsi que le reste de la nation, avaient nourri contre
nous une haine insatiable, la difference du culte s'y ajoutant pour
le comble de ]'indignation et la flamme des haines" '.
Et it ajoute: C'etait un homme d'une m 'moire illustre, inoubliable devant le Christ. Le monde entie ressent encore ses
bienfaits et'sa liberalite 2". Puis le prelat latin raconte comment,
l'inoubliable empereur ayant combattu les Tures et ayant ete vaincu,

it est mort de chagrin. Il a conserve, jusqu'a la fin de ses jours,
le souvenir de cette defaite 3. II s'est battu uniquement pour accroitre le nom chretien".
11 Regnante enim Deo amabili praedicto imperatore, merito fidei et strenuitatis suae tantam latinus populus apud eum receperat gratiam ut, ne-

glectis Graeculis suis tamquam viris mollibus et effeminatis, ipse, tanquam
vir magnanimus et streuitate incomparabilis, solis Latinis grandia committeret negotia, de eorum fide merito praesumens et viribus. Et, quoniam
apud eum optime habebantur, et erga eos profusa liberalitate abundabat,
ex omni orbe ad eum, quasi ad benefactorem praecipuum, tam nobiles quain
ignobiles concurrebant certatim. Quorum exigentibus obsequiis, magis et
magis in nostrorum accendebatur amorem et eos amplius in statum pro movebat meliorem, unde Graecorum nobiles et maxime ejus consanguinei
et reliquus populus odium insatiabile adversus no i conceperant, accedente
etiam ad indignationis cumulum et odiosum fomitem et incentivum minis
trante sacramentorum inter nos et eos differentia" ; ibid., XXII, X.
2 Dominus Manuel, imperator constantinopolitanus, illustris memoriae et
amplectendae in Christo recordationis, cujus beneficia et liberalitatem eximiam universus pene sentit mundus.,. Contra immanissimam Turcorum
gentem et impium eorum ducem, Iconii Soldanum, pro ampliando christiano
nomine pietatis commendabili nutu decertat; ibid., XXI, 12.
8 Strages infinita..., enormia..., peccatis nostis exigentibus.. Suorum ducum imprudentia... Ab eo die hujus tam siaistri casus, praedictus d. impe-

rator adeo menti perennem dicitur impressisse memoriam, ut de caetero
nec solita mentis hilaritate, qua singulariter praeminebat, laetiorem se suis,
id admodum postulantibus, exhiberet, nec corporis sospitate, qua plurimum
pollebat, usque in supernum vitae diem frueretur ; ita sane continua tacit
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La presence de Manuel en Syrie, ou it demandait, en 1152,
et it l'a eue pendant quelque temps, avec les châteaux
voisins et 500 fiefs', a ete l'occasion des demonstrations ales
desse,

plus imposantes en faveur de cette adherence a 1'Empire. Le voici
encore en 1159 entrer a Antioche, avec une armee composee de
toutes les nations 2. II doit chasser encore une fois PArmenien
Thoros, qui ne veut pas le reconnaitre. Celui-ci parait devant le
vrai maitre avec Peveque de Laodicee et, apres lui, le prince d'Antioche, Raynaud.
Car Raynaud s'etait souleve, a un certain moment, en 1155,
contre l'empereur, n'ayant pas voulu soumettre cette Armenie revolt& ; menace, it s'en est venge en pillant Pile de Chypre3. Le
prince d'Antioche parait donc devant l'empereur: it s'humilie, pieds
nus, comme on le dit, vetu de manches de laine coupees jusqu'au
coude, la corde au cou, le glaive nu en main, le tenant par la
pointe et offrant la garde au seigneur empereur, devant toute Parmee. 11 se jette a ses pieds et, lui offrant Tepee, it git a terre

au point de provoquer le degok de tous ceux qui etaient presents, transformant en opprobre la gloire de la latinite4".
refricatione urebatur ut nec animo quies, nec menti consueta tranquillitas
indulgeretur; ibid. Cependant, sans doute d'apres une autre source, Guillaume, parlant de la seconde crs,.dac accuse le Constantinopolitanus"
d'avoir donne au roi Conrad des guides destines A le tromper, et ceci innata usi malitia et consueto in nostros ducti odio, sive de mandato domini sui, sive hostium corrupti malitia"; XVI, 2". L'attitude aurait ete la
merne, et pour le meme motif, envers le roi Louis: Dicebatur publice,
nec a verisimili multum abhorrebat, quod de conscientia et mandato imperatoris Graecorum, nostrorum proventibus invidentis, constructa fuerint
haec tam periculosa molimina. Suspectum enim semper et habuisse et habere Graeci dicuntur nostrum, maxime Theutonicorum, tanquam imperium
aemulantium, incrementum omne. Moleste siquidem ferunt quod eorum rex
Romanorum se dicit imperatorem, quem ipsi monarcham, id est singulariter principari omnibus dieunt, tanquam Romanorum unicum et solum
imperatorem." Mais Guillaume loue ailleurs Manuel pour avoir bien recu
les croises; ibid., XVI, 23. Ailleurs encore: inclytae recordationis imperator felicissimus".
1 Ibid., XVII, 16-17; ibid., Suppression des eveches d'Edesse, de Hierapolis et de Korykos.
2 Ex omnibus tribubus et populis et linguis et nationibus ; ibid., armee 1159.
8 Ibid., XVIII, 10.

' Nudis enim, ut dicitur, pedibus, indutus laneis manicis usque ad cubitum decurtatis, fune circa collum religato, gladium habens in manu nudum,
quem, mucrone tenens, cujus capulunt d. imperatori porrigeret, coram uni
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Au cours de cette expedition, it accepte l'offre d'une visite de
la part du roi, qu'il considere comme un firs tres cheri de l'Empire", et lui donne le baiser de pale, l'invitant sur un escabeau
devant lui, apres quoi it lui accorde un subside de 2.000 perperes
et 3.000 mares d'argent. A son entrée a Antioche, Manuel est recu
par le patriarche de la ville, mais aussi par le roi et le comte
d'Ascalon; it donne la roga aux habitants '.
En 1168 le comte Alexandre de Gravina et un autre conseiller
latin, Michel d'Otrante, offrent au roi de Jerusalem de collaborer
a la conquete de l'Egypte'. On sait le resultat piteux de cette
entreprise conduite par le mdgadUe 3.

La situation de Manuel en Syrie etait donc celle-ci. Des mariages venaient d'etre conclus entre les Byzantins et entre les Francs
de Syrie. Une princesse d'Antioche etait la femme de Manuel et
Bohemond d'Antioche avait epouse Theodora, niece de Manuel*.
L'histoire du premier mariage est presentee avec des details par
Guillaume de Tyr. Kontostephanos et Triphilos, chef des interpretes,

viennent demander en mariage pour Manuel la soeur du comte
de Tripolis, Melisende, ou la soeur plus jeune du prince d'Antioche

La premiere est retenue et on lui prepare une riche dot (murenulae, maures, spinteres, periselidae"). On ]'examine : de moribtks
puellae, de occultarum corporis partium dispositione". Apres un an
elle est renvoyee, et l'empereur epouse Marie d'Antioche5, dont la
versis legionibus, d. imperatori praesentatus est ibique, ante pedes ejus ad
terram prostratus, tradito d. imperatori gladio, tam diu jacuit quousque
cunctis verteretur in nauseam et latinitatis gloriam vertat in opprobrium ;
ibid., armee 1159. Cf. Kamel, p. 531, pour l'exp6dition d'un Ducas en 1162.

Thoros et le gouverneur byzantin de Ia Cilicie aident en 1164 le roi au
combat de Harran; ibid., XIX, 19. Noureddin aurait dit qu'il pref&re le
voisinage de Bohernond a celui du Souverain de Constantinople"; Kamel,
p. 543. En 1165 Raymond d'Antioche, delivre par Noureddin, se rend a Constantinople; Guillaume de Tyr, XIX, 11.
' Utrum eum ad se velit accedere et d. regis sibi habere praesentiam...
Tanquam imperii dilectissimus filius... Sedes haneta, humilior tamen; ibid.,

annde 1159. Le roi pane de la tanta eminentia" de l'empereur;

ibid.,

XVIII, 30.

' Ibid., XX, 4; XXI, 16-19.
i Ibid., 13-17. Cf. ibid., XXI, 14.
4 Ibid., XXII, 5.
5 On critique la faeon amphibologique" dont parlent les Grecs, leurs
sophistica molimina"; ibid., XVIII, 30. Le comte de Tripolis paya des pirates pour piller Ia cote byzantine; ibid., 33.
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soeur, Philippa, devint la femme de Hunfroi de Toron l. Le roi Amaury, ayant divorce de sa premiere femme, etait devenu l'epoux de

la fille du protosebaste Jean, frere de Manuel, deja mariee a un
Paleologue et au sebaste Manuel. Baudoin IV, roi de Jerusalem,
avait obtenu en manage (1156) une princesse byzantine 2, Theodora, fille d'Isaac, frere And de Manuel, fillette de treize ans, avec.
une dot de 100.000 perperes, 10.000 etant donnes par l'empereur
comme frais de noces3. II y a donc comme une dynastie grecolatine qui se prepare de cette facon. Des reines de Jerusalem se
retirent a Constantinople et y passent le reste de leurs jours dans
des conditions qui n'etaient pas des plus honorables. En effet,
de son douaire a Acre, Theodora part pour accompagner son
parent Andronic, jusqu'a Damas et a la Cour de Noureddin 4.
a

En 1171, le roi de Jerusalem decide de se presenter comme vassal
Constantinople. On a, dans Guillaume de Tyr, la description

de ce voyage du roi Amaury dans la capitale de 1'Empire
byzantin. A cette occasion, on trouve la definition de ce qu'etait le
roi,

de ce qu'il representait dans la conception de ses sujets :

c'est le defenseur et l'advocatus des lieux venerables de la Passion du Seigneur 5".

Montant sur ses vaisseaux, il descend a Gallipolis, oii l'attend
la flotte imperiale. A cheval, il se dirige vers Heraclee ; puis, de
nouveau par mer, il entre dans la ville imperiale par I'escalier du
Lion, oh it y a toute la Cour de Manuel. Melte au Consistoire, un
des palais de Constantinople, on lui offre toute espece de recreations, avec des jeux nouveaux et des spectacles inconnus en Syne.
II entend une musique variee, les chants, d'une suavite admirable`, des Constantinopolitains ; des jeunes filles dansent devant lui,
1 Ibid., XXI, 13.

2 Puisque l'empereur est un princeps potentissimus et inter mortales locupletior"; ibid., XVIII, 16.
3 Ibid., 22. Elle en apporte 40.000 en objets.
' Ibid., XX, 2.
5 Locorum venerabilium dominicae passionis et resurrectionis defensor
et advocatus; ibid., annee 1171. Manuel est intitule ; caeteris longe opulen-

tioravir magnificentissimus, providus et discretus et per omnia commendabilis" ; ibid.
6 Musicorum genera instrumentorum varia et cantus admirandae suavitatis... Choreae virginum... llistrionum gesticulationes"; ibid.
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des histrions gesticulent devant le chef des Francs de Syrie. II y
a meme des representations de theatre.
Surtout on lui fait visiter le palais, la ville entiere, jusqu'aux
Dardanelles, et le chroniqueur latin ajoute : car it allait voir tout
autour des endroits inconnus, en homme curieux et desireux de
connaitre les choses".
Cest absolument la meme chose que le voyage d'un souverain
asiatique dans les capitales de ]'Europe. On le recoit avec les
memes honneurs et on est tres charme de voir qu'il est curieux
de ces choses inconnues.
Puis la catastrophe vient, cette catastrophe sur laquelle Guillaume de Tyr donne tant de renseignements precis, comme s'il s'agissait d'evenements concernant le royaume meme de Jerusalem 1,

et on pense bien qu'avec les Byzantins de refuge qui vivaient A
Nicee sous Pegide des Sultans turcsles relations ne pouvaient
pas etre les memes. L'independance des Francs de Syrie peut
donc 'etre reprise, restauree. Seulement, ces Francs de Syrie, apres
l'hommage a Byzance, apres cette tendance a se confondre avec
la vie byzantine, apres cette humiliation de vassaux qui recoivent
leur suzerain et avec ]'habitude de s'appuyer sur Byzance, sur la
flotte byzantine, sur l'or byzantin, sur le prestige des empereurs
de Constantinople, n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour resister
au monde musulman, quand celui-ci eut, par la longue frequentation des Francs, gagne des vertus et des habitudes d'esprit que
les Musulmans rencontres par la premiere croisade- n'avaient pas
(a suivre.)

encore.

La lettre d'Etienne-le-Grand, prince de Moldavie,
sur la bataille de Baia (1467)
M. P. P. Panaitescu vient de faire la decouverte d'un des documents les plus importants pour I'histoire de la Moldavie au
XXII, 11 et suiv. Nous les analyserons dans une etude sur Guillaume
de Tyr. A cette époque, un ev6que d'Acre, Guillaume, envoy& par Constantinople, en Italie, est hie en Romanie" ; ibid., XX, 25. C'est alors que
Guillaume de Tyr visite Constantinople, etant bien accueilli par l'imperator magnificus", par le felicissimus d. imperator" ; ibid., XXII, 4. En 1187
Conrad de Montferrat, gendre de Manuel, vient A Tyr, A l'insu de l'empereur, et occupe la ville; ibid., XXIII, 49.
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XV-e sit cle : la lettre d'Etienne-le-Grand sur son triomphe de

Baia, en 1467, contre le roi Mathias Corvin.
Adressee au glorieux et venerable" roi de Pologne Casimir,
dont tous les titres sont &turner& dans cette missiva novitatum",
ajoutant celui de suzerain : domine noster dilecte" (mais aussi,
pour ce serviteur" et ami" : Dei gratia dominus terre Moldavie",
avec l'appellation de cher roi"), elle commence par montrer sans aucun

terme de reproche ou d'offense et sans donner aucune explication
comment le roi Matthias de Hongrie l'a attaque, passant les Carpathes du cote de Trotus. Etienne avait donc raison d'avertir son suzerain que Hongrois et Turcs, qui voulaient le separer de la Pologne, preparent un coup, ainsi qu'il l'avait fait autrefois pour
une attaque, prevue, des Tures seuls. Pour se defendre, le Moldave

s'appuie sur le secours de Dieu" et la fortune de Sa Grace",
Casimir. Ce qui est absolument nouveau, car

la

campagne de

Mathias efait prdsent6e comme une incursion que rien n'etait venu

arreter pour finir par la surprise de Baia, c'est que Etienne declare avoir livrd bataille a la frontiere (MO, du cote des Carpathes, campestraliter, en champ ouvert, et plusieurs fois, ce qui suppose des escarmouches jusqu'ici ignorees. Il finit par se retirer
levant la superiorite numerique des ennemis auxquels it ne s'attendait pas (et c'est pourquoi ii avait du rassembler a ce moment
meme son armee). On apprend par cette missive que la Moldavie
envahie fut devastee et incendiee, les ennemis tuant jusqu'aux
enfants et profanant les eglises (infantes occidendo et sacra templa

violando) a cote de ce qu'il ne faut ni dire, ni meme penser".
Jamais ni les patens, Turcs et Tatars, ne l'ont fait ainsi" (quod
etiam et aliqui gentiles in seculo non patrarent, nec Thurci, nec
Tharthari). On voit que tout sur la route vers la capitale, donc a
Back', a Roman, fut detruit par le feu. Du revenu de ces terres
le prince payait le tribut aux Tures, renseignement tres important.
Un attire fait nouveau, montrant l'intention qu'avait Mathias de
soumettre a son autorite directe la Moldavie annexee, est la forteresse qu'il avait commence a batir a Baia.
Quant a la surprise, elle apparait autrement qu'un tumulte de
paysans pendant la nuit. Etienne range son armee, une vraie armee, entre les rivieres de la Moldova et du Somuz t. Mais it re1 M. Panaitescu, qui constate l'emploi de la lettre par le grand chroniqueur
polonais Dlugosz, signale dais I'ouvrage de ce dernier le meme detail (Memoride Academiei Romdne, III, XV, pp. 69-70).
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connait que l'attaque commenca le soir et dura pendant toute la
nuit. Les cavaliers descendirent de leurs montures et ouvrirent le
combat ; ce fut done une armee de boiars et non de ruraux. Le
vainqueur affirme que le roi a recu trois blessures et it croit que
Mathias ne pourra pas survivre (et etiam regem Hungarie vulneravimus tribus vulneribus letalibus et nequaquam vivere poterit);
certains pretendent meme qu'il est tombe mort sur place. Les
morts, au nombre de 7.000, furent ensevelis en partie seulement
sous un monticule. L'armee, en deroute, se dirigeant hativement
vers les montagnes, abandonna les chars et les tentes, ainsi que
diverses bombardes, machines et canons, grands et petits".
Nous reproduisons, revue sur la photographie que M. Panaitescu a eu l'obligeance de nous communiquer, le texte meme de
cette missive, si nevement personnelle.
Missiva novitatum per palatinum et alios dominos Valachorum regie
ntaiestati missa.
Glorioso et venerando Kazimiro, Dei gratia regi Polonie, magno duct
Lythvanie, Smagitharum supremo principi, Prussie et Russie et aliarum plurimarum terrarum domino et nostro dilecto.
Declivem frontis inclinationem fideleque at humile servitium in omnibus locis, a vestre servitore" gratie et amico Stephano voyevoda, Dei gratia domino
terre Moldavie. Gloriose rex et domine noster dilecte, notificamus vestre gratie de istis nostrls partibus et earum positione, que facts est et agebatur. Transactis paulo ante diebus advenit super nos rex Hungarie Mathias cum magna
Jortitudine et variis exercitibus armatis, cum multis dominis, et irruit per et
trans alpes, alias Plonynij, in Thothrusch. Et, cum hic nos audivimus. recepto
divino auxilio, et fortuna gratie vestre, congregavimus exercitus nostros at
transivimus in obvium 1 eorum et occurrimus Illis circa Plonynij et pugnavimus cum eis campestraliter, et In fluviis et ubi fuit opportunitas, quia fuit,
care rex, fortis menus, et illi, quam cito invaserunt Thothrusch, tunc inierunt
iuxta montes, terram vastando et percuciendo at cremando nimis crudeliter,
civitates, villas incinerando et infantes occidendo et sacra temple violando et
committendo multa nephanda, que non licet nedum loqui, sed nec cogitare,
quod etiam at aliqui gentiles in seculo non patrarent, nec Thurci, nec Tharthari.
Et exusserunt Thothrusch et Bakow et Romanowtark et progressi sunt, at nos
contra eos, et habuimus cum eis conflictum die at nocte quolibet tempore per
integros quadraginta dies. Et iterum progressi sunt versus Nyemyecz et Banya
et cremaverunt Nyemyecz et tantam utilem terram, unde etiam nos habuimus
victum at unde Theucris tributum solvebamus, at postea supervenerunt precise
sub Plonynii in unum opidum quod vocatur Banya et inceperunt fortalitium
erigere. Et nos venimus et irruimus contra eos, et i3OSUlfrillS nos jn uno miliari

' Obitunt, efface.
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inferius, inter duos fluvios, inter Moldova et Schumusch, at eodem crepusculo,
quindecima die decembris, nos, accepto divino auxilio et vestre gratie fortuna,
fecimus omnes equites nostros et totum exercitum de equis eorum descendere
a minimo usque ad maximum, et transivimus pedestres, et irrulmus in eos, et

incepit conflictus inter nos de vespere usque ad auroram, at pugnavimus invicem manutenus, et fuit nobiscum, domine rex, divina gratia et vestre gratie
fortuna. Et hic multa capita gladiis ceciderunt dignitariorum, capitaneorum
exercitus, armatorum fortium, quos etiam nomine scribere non valemus, et
etiam regem Hungarie vulneravimus tribus vulneribus letalibus, et nequaquam
vivere poterit, el alius exercitus gladio cecidit, quorum cadavera nostris subdills in unum cumulum comportari fecimus, numero septem milia, et multi
adhuc sunt quorum cadavera non sunt comportata. Et hic regem receperunt
ad portabile et altos dominos, et cucurrerunt cum eis trans Plonyny. Et ventunt ad nos multi homines referentes quia idem rex statim mortuus est; veraeller tamen scire non possumus an vivit aut decessit. Et currus et tentoria
et varias bombardas, machinas et pixides magnas et parvas, omnes this recepimus, laudando Deum. Et totum opidum Banya exustum est. Ideo, dilecte
rex, reminiscatur Deus et vestra gratia quociens nos significavimus vestre
gratie tam litteris, quam nuntijs, harum rerum gratia, quod hoc supervenire
debuit et agitur ab Hungaris et Thurcis, et vestra gratia at domini vestre gralie quicquam nobis credere voluerunt. Et, quando his annis voluerunt super

nos venire Theucri, part modo prout nunc Hungari supervenerunt, et nos
habulmus vestre gratie litteram ad dominos de Corona quatinus nobis assiste-

rent et non exponerent nos inimicis, et nos misimus sepius ad eos, et illi
estimabant quod eos fraudare debuissemus. Ideo, dilecte rex, nunc illuc in quo
gratia vestra et videre et credere potest . quid nobis agitur, omnia propter
gratiam vestram et propter Coronam inflictendo nos. Ut nos a gratia vestra
possent separare et segregare, sepius, dilecte rex, miserunt, tam Thurci quam
Hungari, dicentes ut a S[erenitate] Vestra recedamus ut apud eos gratiam et

favorem habeamus, et nos neque voluimus usque ad mortem nostram, at
vestre gratie Corona nihil advertit.
Novissime, preterito autumpno, misimus nuntium nostrum ad vestram gratiam,

petendo et significando de positione Theucrorum in qua status noster dependet cum eis et consistit, et vestra gratia nobis respondit, tanquam dominus,
quia pro hac vice non fuit oliosa, propter pastern ex Dei permissione vigentem, et, quam cito divina propiciatione cessaverit pestis, vestra gratia instabit
pro bono nostro. Nosque et id hbenter audivimus et vestre gratie sumus
regratiati plurimum. Imo at nunc gratiam vestram petimus, non negligat nos,
quia recipiebamus tributum et solvebamus Thurcis, eosdem sic placando, et
Hungari omnia ista cremaverunt, ita ut supra scripsimus et [non] poterimus
ora eorum replere. Certe omnia in nos supervenient, at aliter non, si non
affuerit divina et gratie vestre provisio. Ideo, care rex, petimus Deum at gratiam vestram non teneat nos taliter, sad mandet suis pallatinis et capitaneis et
dignitariis terrarum Russia, ut, quando necessitas nobis ingruerit, ire contra
christianorum inimicos, at ipsi pro illo tempore in auxilium at resistentiam
hostium nobis consurgerent, quia Poloni sunt homines graves nisi ex longinquo ad monendum aptarentur. Et dare nobis veils, domine, litteram maiestatis
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vestre gratie super hoc, ut lam in plena spe et fidutia huius rei essemus, si
gratie vestre est voluntas providere, et, si non velit, vestra gratia est libera.
Quia et nunc vi.luimus ad prefatos dignitarios gratie vestre destinare, postquam supervenerat in nos rex Hungarie, et nos antra nos diximus quod tam
cito non poterint esse parati, Hungari vehementer In nos irruerunt.
Datum in Schoczowa, prima Ianuarij.
Cordiale.

Et similiter, dilecte rex, notificamus gratie vestre quod pro uno tempore
preteriti autumpni, postquam ab hominibus audivimus regem contra nos congregari et non credidimus, diximus quod qualiter ipsi audent hec facere in
contrarium domino regi et Corone, sed, quia habuimus amicitiam cum Henridyk, et misimus expediendo nuntium per vestram Coronam ad eum, cum litteris, petendo eum ut in his rebus nobis significaret, et nos tandem gratiam
vestram avisaremus. Et servitor noster postquam fuit in Corona, tunc capitaneus strigensis Chodorowki, pariler cum domino Stanis lao, capitaneo
cameneczensi, detinuerunt eum et cruciabant et proiecerunt in turrim vinctum
compedibus usque in presens tempus. Et nescimus qualiter his temporibus
divina dementia evasit et venit ad nos tantummodo vivus, its prout de matre
natus est. Ideo, domine rex, petimus Deum et gratiam vestram condoleat de
nostro magno dolore et confusione. Nos sperabamus quia iam nos Deus
liberavit hos regulos Odrowanschow, et nunc iterum similiter nobis contigit.
Nos etiam, gratis Dei, non pOssemus nos iniustos recognoscere esse erga Coronam. sed fideles et meritos. !deo misimus nostrum nuntium per Coronam, et, si

nobis debet ita lied, doleat Deus et vestra gratis, dominus nosier, quid possumus facere super his omnibus? Ad vestram gratiam nostrum fidelem terrigenam dominum Denko Iwaschkovycz cum omnibus negociis vestris et
novitatibus, ideo, gratiose rex, quicquid ex parte nostri referat, sibi credere
dignetur, quia ista sunt nostra negotia certa et vera.
N. Iorga.

Un complot militaire polonais en Valachie en 1848.
M. Marcell Handelsman a traite tout recemment, dans une etude

bien informee aussi au point de vue roumain, les rapports de la
Pologne revolutionnaire du prince Adam Czartoryski et de ses
adversaires de gauche avec les Roumains aussi.
Le hasard m'a permis de trouver dans un opuscule rarissime,
Le bouquet" (Buchetul), publie en 1889, a Targovi§te, par un
professeur et historien, plus ou moans nalf, J. D. Petrescu, des
renseignements précis sur une conspiration militaire polonaise en
1848 dans Parmee russe qui, a la suite de l'insucces du mouvement revolutionnaire en Valachie, occupait le pays.
Petrescu etait alors le moine Flypatius, employe aussi comme
professeur, au Seminaire de Buzau. II parait avoir eu alors aussi
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les fonctions de surveillant du couvent; d'ancienne fondation, de
Vintila Voda (prince Vintill") et it eut en cette qualite la possibilite
de sauver les soldats compromis dans cette tentative.
Je laisse suivre en traduction le texte de Petrescu '.
Vers le 23 juillet, les membres iufluents du gouvernement provisoire de la revolution, appelant ('Israelite Chandrich, lui auraient
confie une mission secrete et l'auraient envoye chez les Polonais
du camp russe pour les initier a un mouvement polonais, les exhortant a se retirer de Parmee et, avec d'autres missionnaires aussi,
a propager la revolte contre la Russie, et celle de Ia Moldavie
contre Michel Sturza, pour pouvoir occuper ainsi la Puissance
protectrice jusqu'a ce que sera consolidee la charte ou les reformes de Ia Revolution. Ces tentatives aventureuses et peu mitres
ne reussirent pas, car le gouvernement russe, etant prevenu, revoqua le commandant de ces troupes et le remplaca par 'Alders,
et les Polonais qui s'etaient exposés dans cette entreprise, pour
ne pas tomber entre les mains des Russes, se refugierent a la
frontiere de notre pays, dans le monastere de Mira sous la montagne. En derniere instance, ils se retirerent en deca:de la riviere
du Milcov, dans le monastere de Vintila-Voda, a O[t]menedic.
Ici ils furent au commencement bien accueillis par moi, qui fit
connaitre le cas a l'administration locale et j'en recus l'ordre de
leur procurer le necessaire et de leur donner l'hospitalite due. Ces
victimes etaient au nombre de soixante dix-huit. Cinq seuls de
leurs chefs et quelques autres avec eux, avec leurs drapeaux, se
faufilerent a travers les montagnes jusqu'a Parmee de Bern en

Transylvanie pour chercher les moyens de sauver leurs camarades
restes an couvent de Vintilh-Vodh 2."

Plus loin, le resit poursuit de cette facon : Au moment ou on
proclama la restauration (du gouvernement valaque reactionnaire,
moitie de septembre), les Polonais restes a Vinti1A-Vodh, surpris
par le changement des choses, se cacherent dans les forets de la
montagne. Ceux qui ne purent pas se rangier, tomberent en pantie
par I'acte de trahison de l'aide du sous-prefet. de Slhnic entre les
mains des Russes, et les autres furent assieges par les Cosaques
dans le clocher du couvent. Ces victimes s'y defendirent pendant

sept heures avec un heroIsme des plus rares, mais a la fin ils
' Ouvr. 61.6, pp. 51-53.
Pp. 51-52.
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tomber.ent (sic.; capitulerent ?), apres que huit d'entre eux eussent
succombe pendant le. combat. Les autres, grievement blesses, furent
pris et transportes en Russie, et de la en Siberie. Pauvres martyrs
de la liberte ! Vos ombres semblent planer jusqu/aujourd'hui au
dessus des fortifications et du couvent de Vinti1A-Voda" 1.
Plus tard la commission d'enquete interrogea Petrescu, retenu

dans la prison de Bucarest sur l'appui donne aux douze" Polonais revolutionnaires ; it n'en ressort rien de nouveau 2.
N. Iorga.

COMPTES-RENDUS
Constantin Kiritzesco, La Roumanie dans le guerre mondiale,
traduit du roumain par L. Barral, preface de M. Andre Tardieu,
Paris, Payot [1934].

C'est le résumé d'un ouvrage roumain tres etendu, qui a eu
deux editions et un remaniement de popularisation ; l'auteur, haut
fonctionnaire au Ministere de l'Instruction, n'a pas participe. a la
guerre 1, mais, charge officiellement de ce travail d'ensemble, a
pu compulser les Archives et s'adresser aux acteurs et aux temoins

de la tragedie roumaine. Pour M. Tardieu, qui lui a donne une
preface vibrante, pleine de souvenirs personnels du plus haut
interet (entre autres une audience chez Charles Ier en 1914, l'as
surant qu'il y aura la guerre et que les Allemands seront battus;
mention de l'offre qui lui fut faite en 1916 d'aller comme ministre de France a Bucarest ; dur, mais juste jugement de l'im
provisationa roumaine, feu d'artifice" pour la publicite ; definition
severe, mais reelle, de l'attitude de BrAtianu a la Conference de

Paix 2), c'est un livre de rare et exceptionnelle valeur".
Nous n'irons pas si loin, tout en reconnaissant l'importance de
ce premier essai, tres honorable, d'embrasser les douloureux efforts

de la race roumaine pour se gagner l'unite territoriale. Comme
M. Tardieu, je dirai qu'un auteur qui n'est pas militaire et qui
1 je ne comprends pas comment le traducteur peut affirmer que M. Kiritzesco, reste a Bucarest sous l'occupation, a dtd temoin oculaire de ce
raconte (voy. p. 17).
' L'acceptation du traitd par M. Vaida (voy. p. 15). fut presque arrachde a une

grande partie de la majoritd du nouveau Parlement par celui qui devalt le
presider, l'auteur de ce compte-rendu.
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n'a pas vu le front ne devait pas traiter trop en detail les operations militaires", bien qu'on m'eut assure qu'il est ordinaire.
ment dans le vrai. Il y aurait a critiquer le- coup d'oeil sur le
passe roumain, mats l'auteur n'est pas historien et it ne peut pas
le cacher toujours. Cependant it faut dire que le manque d'infor-

mation touche parfois a des points d'importance primordiale,
comme les pretendus traites" conclus par les princes valaques
avec le Sultan (p. 21). Il n'y a pas eu de dynastie des Mtqat",
mai bien les descendants de la princesse Marguerite-Mpta (p. 22).

Par une erreur de traduction on a fait de Hunyadi, certainement un Roumain, le Ioan Corvinul din Inidioara" dont it est
question a la page 24 (son his seul se presente comme un Coryin). Gregoire Ghica (le traducteur a conserve la forme roumaine Ghica-Voda Voda" ---- Voevode, prince' , inintelligible
aux lecteurs &rangers), ne fut pas execute par les Tures a cause
de sa resistance dans la question de la Bucovine, mais bien
pour ses anciennes accointances avec les Russes; (cf. p. 30). Le corps

du drogman Mourousi ne fut pas coupe en morceaux" par les
Turcs (p. 33). Dans tout cela it y a trop (rya peu pres.
Ce qui regarde les circonstances ayant precede immediatement la Grande Guerre est sans doute d'un homme intelligent
et qui s'entend a &rice (on a de M. Kiritzesco aussi des souvenirs, d'une valeur litteraire reelle). Mais l'auteur en est reste
sur la preparation du conflit avec les Hongrois a l'information
d'il y a quelques ans, avant la publication des grandes collections
de documents venant des Centraux (voy., dans cette revue, Pourquoi la Roumanie s'est detachee de Ia Triplice). L'attitude du
roi Charles I-er, qui a montre plus d'une fois vouloir la Transylvanie, n'est pas precisement celle du devouement aveugle aux
Centraux que suppose M. Kiritzesco (voy. p. 46). La delimitation
entre les partis pendant la neutralite meritait autre chose que les
quelques lignes a la page 47, mais l'auteur aurait an pour cela

etre mele autrement que comme simple spectateur, et pas aux
premiers rangs, de la vie politique roumaine. La fin de Charles
1 -er &all digne d'une explication plus large et plus sincerement
dmue, en tenant compte des revelations de feu Constantin Diamandy (cf. p. 49). Et pour la reine Marie, une puissante person1 De meme it aurait fallu avertir que ,Ardeal" -ten roumain Ardeal, d'un
nom hongrois) et ,Transylvanie ne font qu'un (voy. p. 43).
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nalite, est bien peu. je ne sache pas que Vienne eat offert aux
Roumains Negotine en Serbie, et cependant j'ai lu toute la correspondance officielle autrichienne (p. 43)- Les negociations de
Tisza avec les chefs des Roumains de Hongrie devaient etre sou-

mises a une etude aussi minutieuse que celle que nous venons
de donner a la Revue de l'histoire de la guerre". L'attitude de
jean Bratianu ne fut pas aussi nette qu'on le croirait d'apres les
pages 52-53 de cet ouvrage, ce qui ne signifie pas qu'il n'efit
desire des le commencement la realisation de ('unite roumaine.
Ses moyens d'habilete, incontestables, mais assez dangereux, sont

presentes d'une facon un peu naïve (pp. 53-54). L'image qui en
ressort n'est pas, ainsi que, sans doute, l'auteur l'a desire, sympathique. La publication toute recente de l'Etat-major roumain
aurait permis a M. Kiritzesco de voir que son jugement sur les
intentions d'Alexeiev (voy. pp. 60-61) ne sont pas absolument
justes. je suis certain que ni Briand, ni joffre, que l'auteur accuse,
n'etaient parfaitement renseignes sur ce que pouvait donner
Parmee de Salonique et sur ce que valait le contingent russe

dans la Dobrogea : d'ou auraient-ils bien pu l'apprendre (p. 62) ?
Le livre" autrichien montre que Czernin, le ministre de la Mo.narchie a Bucarest, ne se trompait guere sur ce que preparait la
Roumanie (cf. p. 71).
Pour toute cette partie, ce qui manque surtout c'est la definition des acteurs du drame, qui passent pour le lecteur etranger
comme de vagues fantornes. a ii y avait cependant de si inte-,
ressants portraits a esquisser pour quelqu'un qui est un litterateur
estime : trop de prudence a dil l'en empecher. Mais avec cela
c'est tin simple jeu des ombres, et pas l'histoire vivante.

Apres l'ouverture de la premiere campagne on est dans le
domaine purement militaire, oit l'etat-major commence a peine,
par sa grande publication, a apporter la vraie lumiere. L'auteur
parait cependant reproduire les notes de technique militaire qu'on
lui a fournies.
Deux lignes ne suffisent pas pour caracteriser ('attitude des
Roumains qui se croyaient déjà redlines; M. Kiritzesco les a trop
peu connus avant leur reunion avec le royaume roumain pour
pouvoir en parler avec competence.
Le role du general Crainiceanu, vieux pensionnaire auquel, par
tine inexplicable meprise, jean Bratianu avait confie le comman6
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dement general des troupes de Transylvanie, n'a rien qui puisse
etre compare a celui de Rennenkampf, et l'incapacite de Popovici, qui commandait au defile de la Tour Rouge, est notoire,
bien qu'il n'efit pas eu, grace a l'instinct du soldat, qui gagna

lui seal la guerre, le sort de Samsonov aux Lacs Mazouriens
(cf. p. 101). La meme prudence que nous signalions plus haut
defend a l'auteur de fixer la moindre des responsabilites que la
conscience publique a depuis longtemps reconnues.

Presenter les evenements du Sud dans un autre chapitre que
la campagne transylvaine c'est rompre l'unite d'une drame qu'on
ne peut pas comprendre autrement (et, aussi, sans rien dire de
l'attitude de la presse, des mouvements de l'opinion publique, de
toute cette vie fremissante qui etait sous la surface ensanglantee
des conflits militaires).

On trouvera dans le nouveau chapitre des extraits du journal
de feu Derussi, ministre de Roumanie a Sofia (journal que j'ai
eu entre mes mains et qui est reste inedit), dans lesquels on volt
de quelle facon Radoslavov usait avec la diplomatie roumaine
qui, comme me le disait Derussi lui-meme, croyait pouvoir le
rouler". En vain l'auteur peut-il nous faire accroire que Bratianu
etait sur ses gardes: j'ai la-dessus mes souvenirs tres clairs, et je
les ai defendus contre une tentative de les infirmer. Tout ce qui
est affirme sur la crise bulgare (pp. 123-125) ne pourrait guere
etre appuye sur des temoignages authentiques.
A Turtucaia le general Teodorescu ne manque pas de sangfroid" seulement (p. 132); it manque de prevision, sous-estimant
des le debut l'ennemi (je le sais par sa conversation telephonique
avec jean Bratianu, qui me l'a transmise aussitOt) et it manque
surtout de bonnes troupes, d'officiers actifs, d'artillerie, de cavalerie,

de defense aerienne; M. Kiritzesco aurait pu le dire, car l'etat-,
major a de bien finir par publier les pieces concernant ce terrible
episode. 11 est inexplicable que le commandant qui avait quitte la
place au lieu de s'ensevelir dans ses ruines n'etit passe devant un
conseil de guerre; l'auteur presente l'accusation sans rien dire pourquoi elle est restee vaine (p. 135). Et, devant les documents qu'on
a maintenant sous la main, pent -on parler de 28.000 prisonniers

dans ce triste Sedan danubien7 L'ensemble de la description est
insuffisant. Le role des Allemands, les vrais vainqueurs, menant
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comme un troupeau leur appartenant l'infanterie bulgare, n'est
guere souligne.

Plus juste est (p. 144) Pappreciation de la valeur du general
russe Zaiantchikovski, plus connu par ses memoires, d'une grande
partialite, et par sa proclamation injurieuse a ses propres troupes,

acte qu'il s'est bien garde de publier, mais qu'on peut trouver
dans cet ouvrage (p. 167).
Au lieu de beaucoup de details militaires, it y aurait eu lied
de bien examiner l'action de Parra& de Salonique, et plus que
toutes ces rencontres sanglantes le lecteur aurait aime lire dans
l'original la correspondance du roi Ferdinand avec le Tzar, de
laquelle ne sont domies que des extraits (pp. 148-149). La tell-.
tative du general Averescu de tourner les envahisseurs de la
Dobrogea, operation qu'il a exposee, dans un memoire analyse,
a son apparition, ici-meme, apres avoir ete soumise a tine critique severe par le general Prezan, dans mon journal, le Neatnul
Romdnesc, a Jassy, aurait merite etre detachee d'un ensemble
lamentable de gachis russo-roumains: ce fut, de fait, la seule idee

de la premiere campagne roumaine. Mais on lira avec interet
les explications de la defaite (pp. 261-280) ; c'est la meilleure
partie de tout le livre. Defense de Bratianu, elle arrive de sot-meme a etre aussi une justification de la Roumanie elle-meme.
Avec la quatrieme partie commence la resistance des Roumains
sur leur propre sol. Ici aussi, les figures des chefs de la defense,

Prezan, Grigorescu, Margineanu, Averescu, manquent eu cours
du developpement, sans doute emprunte, des operations mill-,
taires." La vie politique, comme tout ce qui tient a l'ame d'une
nation martyrisee, est totalement absente. Ce ne sont pas des choses

qu'on puisse trouver toutes faites dans les archives de la guerre.
II est etonnant combien M. Kiritzesco reussit a decrire ses miseres infinies de Jassy qu'il n'a pas lui-meme endurees, les cit.-,
constances l'ayant retenu dans la Capitale occupee par l'ennemi
(p. 281 et suiv.). Ptranger a ce qui se passait dans ce refuge du
supreme malheur, it est bien explicable qu'il ne puisse rien dire
sur cette politique, si inexbrablemeni exclue de ce livre de batallies. Enfin Take Ionesco existe pour l'historien de la guerre ;
11 en est question pour la premiere fois a la page 286. Mais tout
ce qui pourrait expliquer la formation du gouvernement de coalition manque aussi completement que l'action meme de ce gouwww.dacoromanica.ro
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vernement: Toutes les grandes choses accomplies a Jassy, comme
]'expropriation pour donner la terre au soldat-paysan, tiennent dans

une demi page (pp. 286-287). Nous renvoyons le lecteur lisant
le roumain ou pouvant se faire traduire un texte dans cette Iangue a nos publications : Memerii (cinq volumes), Supt trei regi
(Sous trois rois") et 0 viata de om ( Line vie"), vol. II. .Cela
c'est, certainernent, la guerre aussi.
je me demande si M. Kiritzesco, qui parle des exigences russes
demandant
je precise la date : en janvier-mars 1917 ]'evacuation de la Moldavie, l'etablissement du roi a Kharkov, est
informe d'une source tres stye concernant ces sornmations qu'il
croft avoir ete reiterees: participant tres activement a la vie politique de ce moment, invite par jean Bratianu plusieurs fois a
faire partie du gouvernement, je n'en ai entendu parler que
comtne d'un projet venant des considerations meme du comman---

dement roumain. Revenu de Petrograde, Bratianu m'a parle de
ses rencontres avec Protopopov, de ses efforts pour etre admis
a la conference interaliee, de l'insignifiance d'une opposition
qui cependant dans quelques jours allait se saisir du pouvoir,
mais it n'a pas cru devoir toucher a ces questions dont M. Kiritzesco s'occupe aux pages 288-289: l'auteur aurait bien du, au
moins apres la mort de Bratianu, dire d'ou if les tient.
Plus loin it faut que je rectifie les details sur la delivrance de
Rakovski, le futur ambassadeur des Soviets a Paris. Il n'y eut pas

d'attaque de la prison, ni de delivrance par force" : Bulgare
mele aux troubles sociaux d'Odessa, devenu proprietafre roumain
dans la Dobrogea et chef des socialistes roumains auxquels ce
medecin non exercant parlait dans un jargon tout personnel, it &all
detenu dans une maison privee ; feignant d'etre gravement malade, it fut emmene de la facon la plus pacifique par des cama-rades bolchevics qui allerent le planter sur le piedestal de la
statue du prince Cuza, ou tl clama des discours contre le roi et
-les politiciens roumains sans trouver d'echo, apres quoi fl s'em-pressa de passer le Pruth en Bessarabie. Le general Chtcherba--,
tchev ne sauva rien dans la situation: au contraire, it fallut que
les chasseurs du colonel Rasoviceanu aillent le sauver lui de
l'attaque des bolchevics de l'etudiant Rochal, celui qui await fait

bouillir les officiers de l'escadre de Kronstadt. Pour le second
voyage de Bratianu, ]'information vient sans doute de celui-ci
www.dacoromanica.ro
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(pp. 293,-294 Les pages sur le role du general Berthelot, que
l'auteur n'a pas pu connaitre, representent d'une facon assez juste
les services inoubliables qu'a rendus a la Roumanie malheureuse
celui qui personnifiait, dans sa personne, d'une si sympathique
franchise, l'espoir dans l'immanquable victoire (p. 295 et suiv.).

Pour bien faire saisir aux lecteurs l'importance de la partici
pation a la guerre roumaine des Transylvains prisonniers en Russie it fallait donner des pages, pour lesquelles les materiaux ne
manquent pas, sur Pactivite admirable de ces propagandistes, qui
risquaient la potence s'ils tombaient entre les mains de leurs
anciens maitres.
Suivent des chapitres de batailles : Marqti, Marase0. Quelques
actions berolques, comme celle du commandant Nicolas Miclescu,
me paraissent manquer au milieu des details techniques, si nombreux.

Comme ii est question encore une fois de politique, le vague
recommence avec les negociations auxquelles la debandade russe
forma, vers la fin de ?armee 1917, les Roumains. Mais l'information est bonne pour les decisions prises contre l'anarchie de Parmee

russe (pp. 381-382). Pas autant pour les origines du mouvement
bessarabien tendant a l'union avec la Roumanie (p. 384 et suiv.),
mais le chapitre, tel qu'il est, compte parmi les meilleurs de
l'ouvrage. Cependant, comme le lecteur ne sait rien sur Alexandre
Marghiloman et son role, si triste, it s'arrete devant l'introduction
du role de cet homme politique, devenu sans qu'on eat appris
comment president du Conseil des ministres, dans l'oeuvre de
l'union bessarabienne.

La vie sous le regime allemand est decrite par quelqu'un qui
en a subi les deboires (p. 403 et suiv.).
Pour les changements politiques de Jassy en 1917-1918 it y
avait, apres la publication, dans noire Revista Istorial, des proces
verbaux des deux Conseils de Couronne, que m'avait confies
Jean Bratianu luimeme, une autre base que les renseignements
verbaux qui ont servi a l'auteur (p. 415 et suiv.).
Ce qui suit sur les derniers chapitres de la guerre est plein de
sensibilite et d'elan et nous sommes en mesure d'en attester la
veridicite.

Au fond c'est un livre demande et arrange pour presenter et
defendre l'action de Jean Bratianu. Mais it n'en est pas mains un
moyen, souvent tres stir pour les operations militaires, de se
renseigner sur les efforts et les sacrifices de la Roumanie.
www.dacoromanica.ro
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John L. La Monte, Feudal monarchy in The Latin Kingdom of
Jerusalem, 1100 to 1291, dans les publications de la Mediaeval
Academy of America", Cambridge Massachusetts, 1932.
M. La Monte apporte un ouvrage de longues recherches dont
le resultat est presente d'une facon methodique avec des precisions parfois nouvelles, dont il faudra desormais tenir compte. Les
idees generales ne manguent pas et il y a, comme dans l'introduction, des passages d'une qualite litteraire distinguee. La corn-

paraison entre l'Etat des Francs en Terre Sainte et celui des
Normands dans les Deux Sidles" est intdressante (pp. XXIXXII) ;
il serail cependant difficile de considerer l'assise d'Amaury sur

le lien feodal comme une tentative de revolution echoude ; les
rois de Jerusalem, tels qu'ils etaient, ne pouvaient pas avoir le
courage d'un tel risque ; peut-etre aussi la soumission" du roi
A la Haute Cour est-elle trop soulignee ; p. xii ; aussi le rapport
entre la Haute Cour et les Cortes d'Espagne, d'une tout autre
origine. L'assertion de jean d'Ybelin que le roi ne tient que de
Dieu ses droits a une valeur seulement pour le XIII-e siecle.
Ce que dit sur les manes droits Foulques de Chartres represente
plutot l'ideal juridique de l'auteur. Generalement tout ce qui tend
A etre une formule, une seule, ne peut pas contenir ce qu'il y
avait de &kat et de confus dans cette improvisation. L'influence,
aussi minime qu'elle parait, des fondations de Terre Sainte, sur
celles de ?Europe me parait, aussi, exageree (pp. xxiv-XXV).
Chypre fut continuellement menacee par les Musulmans au XV-e
siecle : on volt combien il faut etre prudent en jetant des deflations d'un caractere plus vaste (cf. p. xXVII).
Un premier chapitre s'occupe des circonstances telles qu'elles
se presentent entre 1099 et 1174. Parrni les points d'appui de M.

La Monte il y en a qui ne sont pas absolument inattaquables :
le temoignage de Peracks ne suffit peut-etre pas pour admettre
comme un dogme que les barons du XIII-e siècle croyaient a
l'election du roi dans l'ancien royaume, oit l'examen des sources
montre qu'on agissait surtout par des coups de surprise: tout
examen attentif des sources mene a ce resultat. Adhemar (pas
Adhelmar) du Puy, qui ne fut pas a proprement parler un legat,
n'usa en rien de son autorite, pretendue, pour regler les choses
de hierarchie dans une armee" si confuse (cf. p. 3). Godefroi
de Bouillon ne fut pas ,, elu " legalement? mais s'imposa I il etlt
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plutot le baillage" du Saint Sepulcre. Quand Godefroi, qui
aurait refuse" la couronne, porta-t-il le titre de baron et de-,
fenseur du Saint Sepulcre" (cf. p. 4) 7 De fait it ne fut qu'un
advocatus" de l'Eglise, a laquelle la conquete appartenait de

droit comme le reconnait aussi M. La Monte. Je cherche en
vain Ia considerable ablety" du due" (cf. p. 5). Rien dans
une source contemporaine ne montre qu'il efit fixe les traits
generaux de son gouvernement" (ibid.) : en avait-il le loisir
Mentionner meme les Lettres de Sepulcre me parait accepter une
doctrine perimee. Pourquoi aussi considererait-on sans l'appui
d'aucune source Baudoin I-er comme celui qui mit en pratique
la codification des lois par Godefroi" (cf. p. 7) 7 Dans le contrat

de manage entre lui et Adelaide, la veuve de Sidle, la clause
que Pheritage reviendra aux enfants a naitre de cette union
vient des idees de la femme normande, et pas de celles de
Baudoin lui-meme (p. 7).
Ce qui suit est de fait I'histoire, bases sur les sources, mais
moms les guerres. Ce qu'il y a de nouveau est seulement l'effort
d'affirmer le droit du roi Amaury d'être considers comme quaqu'un qui a eu l'ambition de se rattacher directement les vassaux
de ses vassaux (p. 21 et suiv.). Mais on se demande si le roi croyait
innover ou bien s'il donnait une forme legale a des coutumes jusque
IA negligees ou trop souvent violees. Le manque d'exemples de

cette procedure pour le passé n'est pas une preuve pour Ia revolution supposee. M. La Monte discute aussi sur la part prise
par Baudoin IV dans la legislation royale de Jerusalem (p. 30).
L'etude des details est surtout minutieuse pour le XIII-e siecle,
oh l'auteur situe le second royaume", qui a, de fait, un autre
caractere, du vieux royaume restant une vaine forme de droit sur
une anarchie continuelle, la vraie domination pour cet 8tat d'Acre"
&ant celle des republiques italiennes, en lutte entre elles. Sans
doute c'est trop diminuer les robs de Jerusalem maries A des
heritieres que de les mettre a cote de Philippe II d'Espagne en
tant que roi d'Angleterre et du prince Albert, les deux du

reste ne se ressemblant pas du tout comme situation a cote de
.leurs spouses royales (p. 48).
Line analyse des prescriptions du Livre au roi concernant la
succession au from ouvre le troisieme chapitre, consacre a la
,,monarchie hereditaire" du XIII-e siecle. nsuite, la menue chro-
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nique continue sous le point de vue choisi par l'auteur. Il y a
toute l'histoire des entreprises de Frederic II. Dans le jugement
sur les droits des differents facteurs it faut tenir compte aussi du
developpement de l'idee monarchique en Europe. A cette epoque,
du reste, l'individualite de la creation franque en Terre Sainte
avait presque totalement cesse. Dans cette oeuvre de decadence

je ne vois pas ce que les Lusignan aurait pu faire pour Mendre le royaume d'Acre" (cf. p. 83). Et les autres defenseurs .en
titre de cet Etat ne pouvaient pas echapper aux fatalites de leur
époque (ibid.).

Des chapitres suivants presentent les droits des differentes
Cours, en commencant par la Haute Cour du royaume. La com
paraison avec les institutions de l'Occident est nouvelle et d'un
grand int6ret 1. Mais it nous semble que le role de la Haute Cour,
qui n'a ete jamais organisee", est assez exagere: le roi appelait
les barons pour etre stir de leur concours sans que ce fOt une
theorie pour l'Etat et pour lui un devoir constitutionnel. L'opportunite momentanee recommandait cette convocation, dont le
caractere &all designe par la tradition europeenne telle qu'elle
existait a la fin du XI--e siecle. On ne voit pas une institution
consciente de son role, prete a la reclamer d'ellememe, creant
d'une facon suivie et defendant un droit. Tout cela se fait par
des interventions demandees, requises, sans rien additionner a un
capital Ma accumule. Il ne nous faut pas creer des conflits qui
n'ont jamais existe dans la realite des choses.
Il est question ensuite des autres Cours. Le chapitre des offi
ciers est surtout neuf et utile, par la comparaison avec d'autres
elements de l'organisation medievale ; une connaissance aprofondie

de ces etablissements permet a l'auteur d'aller pour ces rapports
jusqu'en Norvege (p. 117, note 3). A remarquer la note (p. 126,
note 3) sur la chronologie de Terre Sainte (les Hospitaliers emploient le 15 septembre ; chez les Roumains c'etait la date oil
commengait l'dpuration des comptes). Les titres des rois ne sont
pas presentes d'une facon complete (pp. 128-129). La mention
dans ces chartes de la reine et des enfants a un sens qui renvoie
a Byzance plutOt qu'A des coutumes de droit prive (cf. p. 130).
1 De nouveau l'opinion que les barons sous Godefroi avaient deja fixe les
bases de la legislation du nouvel Etat (pp. 97, 98-99). Le chapitre contient une
longue discussion sur le caractere des:Assises".
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Tres interessante ('observation que ce fut Antioche qui intro-.
duisit d'abord le francais (en 1228 ; Chypre en 1234; les Ordres
de chevalerie en 1239 ; Jerusalem en 1252) (pp. 131-132). La
forme italienne du privilege accorde par Henri de Chypre et de
Jerusalem aux Pisans represente-t-elle vraiement ('original (p, 131) 7

Malgre leur nom occidental, les vicomtes doiVent etre d'origine
byzantine (cf. pp. 134-136). L'auteur parait eviter d'indiquer cette
origine meme pour les turcopliers et logothetes (cf. pp. 136-137;
mais cf., pour les premiers, pp. 160-.161).
Le chapitre sept concerne l'organIsation militaire. Ici encore
des explications sont cherchees dans ('Occident europeen (comme
pour la limite de service des vassaux, p. 142 et suiv.). Un long
excursus donne la liste des rehtes feodales accordees par les rois.
En cherchant a fixer les regles de service dii par les vassaux,
M. La Monte commet, it me semble, l'erreur de mettre ensemble

le devoir general, non conditionne, du commencement, et les
arguties qui se produisirent ensuite. Suit un chapitre sur les
finances. La dime saladine" est moins revolutionnaire qu'elle ne
le parait : dans cette conquete commune ce droit du roi pour la
defense etait sous-entendu (cf. p. 180 et suiv.).
Pour les rapports avec les comtes", Antioche y comprise, la
comparaison avec les dues de Normandie oti les comtes d'Anjou
envers la couronne de France (p. 189) n'est pas heureuse : ces
fiefs n'avaient pas ete au commencement des Ftats independents
(cf., du reste, p. 190).
Les chapitres sur l'Pglise et sur les Ordres de chevalerie contiennent peu de choses nouvelles. Un chapitre plus etendu con-

cerne les rapports avec les communes d'Italie et de Provence
(plutOt des pages de chronique). Ici encore les rapports avec
Byzance, qui avait cree le type de ces privileges, sont deliberement ecartes.
Des tableaux genealogiques, des listes d'officiers, des catalogues de chartes et de traites s'ajoutent, pour lesquels it faudra
etre reconnaissant a l'auteur. Apres un appendice sur le crime de

trahison on a, pour les sources, seules deux pages. Bonne table
alphabetique.

Ainsi que le dit l'auteur lui-meme, le but de cet important ouvrage a ete de donner un tableau de cette feodalite" pure qu'il
croit, et non sans raison, avoir decouverte en Terre Sainte. Cc
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qui l'interesse ce sont ces rapports meme de la feodalite et pas,
a vrai dire, la structure du royaume. II croit pouvoir dire que
sauf les finances et le traitement des indigenes rien n'est byzantin,
et c'est la qu'il se trompe. Ainsj que je l'ai montre dans les con-

ferences a Paris sur l'oeuvre francaise" en Terre Sainte qui se
publient ici meme, Byzance exerca continuellement une influence
sur les formations politiques qui avaient surgi sur son ancien
territoire.

Dans la poursuite de ce but it nous semble qu'il aurait mieux
valu faire une discrimination chronologique, sans laquelle des
elements de confusion se glissent. Au lieu de recourir sans cesse
aux jurisconsultes du XIII-e siecle et a des exemples de Chypre,
on aurait gagne des precisions moins discutables en parlant du
temoignage des narrateurs de la premiere croisade pour s'arreter
a Guillaume de Tyr, gardant les sources ulterieures pour leur
époque seule.
*

Ministere de la Defense Nationale, Grand Etat Major, Section
nhistotique" Romania In relzboiul mondial (1916-1919), 2 vol.,
Bucarest 1934.
La publication officielle roumaine sur le cote militaire de la
participation du pays a la Grande Guerre vient de paraitre en
deux enormes volumes, d'un caractere exclusivement technique.
Un nombre de documents diplomatiques precede et accompagne
la presentation des operations. L'inedit est largement employe:
Quelques observations des le debut. je ne crois pas qu'on
puisse admettre un moment d'hesitation dans l'attitude de la Bulgarie apres le declanchement de ('offensive roumaine (cf. I, p.
8) : la decision de Radoslavov &all depuis longtemps prise, bien
qu'elle eat echappe a la perspicacite, si glorifide, de jean Bratianu. Malgre ('assertion formelle du general Falkenhayn, qui est
apportee comme preuve, it parait bien qu'au moins l'AutricheHongrie s'attendait a l'invasion des Roumains ; le Livre Rouge
autrichien, dans les rapports de Czernin, le dit. II est bien vrai

que la concentration des forces contre la Roumanie degagea
aussitot le front de Verdun (p. 9).
L'histoire de l'armee roumaine est bien esquissee dans ses lignes
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teurs strangers d'etendre leurs recherches. Au lieu des declaraLions du triste personnage qui est le general Iliescu, auteur de la
(Waite, it aurait fallu citer les notes recemment publides du general Rudeanu, charge de chercher a completer l'armement (cf.
p. 44 .et suiv.). Les critiques, courageuses, ne manquent pas pour
l'insuffisance de la preparation.
Le troisieme chapitre s'occupe du plan de campagne", aussi
. mal echafau de que possible par le meme general Iliescu (le chef
de Petat-major, general Zottu, dut se suicider au moment d'une
decision, necessaire, mais sl risquee). Il n'en est pas moins vrai
que la principale cause d'un insucces qui degenera en catastrophe
fut l'inaction de Parmee de Salonique, dont l'offensive devait
attirer les Bulgares; fremissants du desk de revanche pour Paneantissement de leurs esperances en 1913. L'Angleterre n'avait

pas donne son acquiescement pour une action offensive de
l'armee de Salonique contre les Bulgares" (p. 83). L'ouvrage signale aussi le peu de disposition du cote des Russes, qui cralgnaient qu'un front prolonge de plus de mille kilometres n'en soit
plus defendable (p. 92). Le general Alexeiev croyait cependant a.
la necessite d'une attaque roumaine comncidant avec l'avance de
Parmee Broussilov (ibid.). Est signalee l'entente de joffre avec
Rudeanu pour une attaque de 300.000 hommes, plus les Russes
envoyes dans la Dobrogea, contre les Bulgares (p. 94). La carence
des Russes stir ce front n'est pas oublide, mais on n'emploie pas les
revelations du general ZaTantchikovski (ibid.). Pour les fortifications

de Sifistrie et Turtucaia des mesures, qui se montrerent si insuffisantes, etalent prises des le mois de juillet 1914 (p. 109). On
pensait des lors a la possibilite de recevoir sur la rive gauche Ia
garnison de la premiere de ces places (p. 112).
Dans le chapitre IV les preparatifs des Centraux. En AutricheHongrie on y avast pense des 1915 (p. 117). L'idee revint lors
de Ia declaration de guerre de Phalle ', puis pendant l'automne
de rannee 1915 (p. 118 ; cf. p. 119: mais pourquoi Falkenhayn
qualifie-t-il ['intervention des Roumains en 1913 contre la Bulgarie comme l'acte de trahison" d'un ami" 7 ; ibid.). En decembre, une division allemande &aft mise a la disposition des
Bulgares, sept autres guettant dans le Banat (p. 121). Des le
3 ,Sirmien" n'est pas:une localite, mais la Syrmie (voy. p. 118).
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commencement de 1916, d'apres les declarations du meme Falkenhayn, une action germano-bulgare contre la Roumanie &all
déjà prevue (p. 122). Il parle des assurances donnees a Bucarest
que 1'Allemagne soutiendra son allide austro-hongroise ; rien ne
vient corroborer dans la correspondence diplomatique cette air-,
mation, si importante (cf. p. 124). II parait qu'en Roumanie on ne
savait rien de ce qui se faisait au-dela du Danube pour les raccordements necessaires a l'offensive (cf. p. 125). En juillet, le
marechal Mackensen etait chargé de conduire les operations (ibid.).

Sur les mesures prises par les Austro-Hongrois en Transylvanie,

p. 125 et suiv. Les Bulgares demandaient depuis des mois le
droit de commencer l'offensive (pp. 128.129; ils obtinrent la preparation technique). Les Tures devaient soutenir l'action (p. 129).
La convention entre ceux qui devaient y participer est conclue
a Pless le 29 juillet (p. 130). Toute cette partie suit de trop pres
une seule source, qui est le temoignage de Falkenhayn ; toute
information historique est laissee de cote.

Dans le chapitre V, la situation sur le front occidental. La
Bulgarie aurait ete encouragee a attaquer les Roumains a cause
des legers succes sur le front de Salonique, aussitOt immobilise
(pp. 142-143):

Suivent, dans le chapitre VI, les operations des Roumains pour
declancher leur intervention. Le chapitre VII passe a l'offensive
en Transylvanie I.
Les operations sur le Danube dans le chapitre VIII. Les Bulgenes auraient pretexte une tentative roumaine du cote de Kladovo,
dans la Serbie occupee (p. 410). Pour les regrettables defauts de
l'administration militaire, envoyant a Turtucaia, attaquee, des

munitions qui ne pouvaient pas servir, et cela plus d'une fois,
p. 441, note 1. A cause de cela, six bouches de feu ne prirent
pas part a l'action" (ibid). Le plan Mackensen, qui s'arretait a la
prise de Turtucaia et de Silistrie, est remplace par celui de Tochev,
presse d'occuper la Dobrogea entiere (pp. 456-457). Le marechal

Hindenburg l'approuva (p. 458). Pour la defense de Turtucaia
on employait jusqu'aux vieux reservistes du district de Prahova
1 Pourquoi conserver les noms hongrois sans en donner au moins Pequivalent?
Le travail de traduction n'aurait certainement pas depasse les forces humaines,
A partir d'un certain moment, on l'a bien fait.
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(p. 475). Le regiment 76 d'infanterie, mal commande, quitte la
place (p. 522). Ailleurs la resistance est poussee jusqu'au dernier
soldat (p. 548). Sur le desastre, pp. 552-553. Mais les pertes de
l'ennemi pendant les operations furent plus importantes (ibid.). Le
concours russe manqua presque completement (voy. p. 572). Chez
les vainqueurs les discussions entre Mackensen et Tochev continuent (pp. 585-586). Dans la poursuite de l'offensive, belle attitude
des Serbes, et meme des Russes (p. 600; cf. pp. 625-626).
Le 24 aofit, le rol Ferdinand envoyait au Tzar Nicolas, qui

avait declare apprecier le sacrifice roumain, qu'il a sans doute
desire", cette missive : je me suis engage avec toutes mes forces
contre l'ennemi de l'Entente, base sur la promesse que je serai
soutenu sur tons les fronts. je suis attaque en Dobrogea par des
forces tres superieures, avec une artillerie plus forte que la mienne
et je suis informe que ces forces sont sur le point d'etre considerablement accrues, dans ce but les Bulgares &ant disposes a

sacrifier des unites de leur front Sud. je demande a Votre Majeste qu'elle me soutienne sur le front transylvain et de prononcer
l'offensive sur les autres fronts, ainsi que nous en sommes con-

venus, pour &after la pression que je supporte" (pp. 653654;
intervention de Bratianu, p. 655). Apres toute cette correspondance

vaine, le general Coanda, delegue au Grand Quartier russe,
pouvait telegraphier qu'il ne faut compter pour le moment que
sur nos propres forces" (p. 656). Second telegramme du roi je
me vois oblige de revenir aupres de Votre Majeste sur la demande concernant l'envoi de renforts importants en Dobrogea,
on la situation reste tres serieuse, malgre les mesures que j'ai
prises. j'insiste pour obtenir un nouveau contingent de forces
russes, non seulement dans l'interet du corps roumano-russe de
la Dobrogea et de la situation militaire creee a la Roumanie par
l'eventuelle evacuation de cette province, mais aussi dans l'interet
de la situation generale, qui demande qu'on arrete a temps des
succes destines a encourager l'action de la Bulgarie. Ceci &Tutvaudrait a annihiler le concours que je voulais donner aux armees
imperiales par nos operations en Transylvanie. L'etat-major de

Votre Majeste ne doit pas perdre de vue que l'etendue de la
Roumanie et Peloignement de sa capitale par egard aux frontieres
du Nord et du Sud ne permettent pas la comparaison entre
notre situation et celle qu'on nous propose comme exemple" (p.
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656). Le Tzar repondit qu'il prepare une action decisive eri
Galicie, dont it ne peut rien detacher, que bientOt la tache des
Roumains en Transylvanie sera rendue plus facile et que les
efforts communs des troupes roumano-russes obligent les Bulgares
a rester tranquilles (0" (p. 657). Mais Alexeiev promettait pour
la Dobrogea encore une division (p. 658) ; it attendait aussi un
mouvement de Sarrail promis par joffre lui-meme (pp. 658-659).

De son cote, Bratianu annoncait qu'il sera force de faire appel
aux troupes se trouvant dans la Moldavie du Nord a Dorna (p.
659). Alexeiev promettait quelque artillerie et trois brigades en
train d'etre organisees (1) pour le front francais (p. 660).
C'etait le moment oil les Allemands faisaient sentir deja leur
arrivde en Transylvanie (p. 661). Pour la defense sur le Danube,
p. 662 et suiv. : les monitors autrichiens dominaient le fleuve.
Le recit s'arrete la. Le second volume presente des documents.
De nombreuses pieces sont empruntees a la publication Les
armeres francaises dans la grande guerre. Parmi les materlaux
inedits et concernant autre chose que le mouvement des troupes,
la constatation que les Saxons de Sibiiu (Hermannstadt) ont une

attitude tres hostile" aux troupes d'invasion et que, dans les
environs, des femmes meme ont tire sur les soldats (p. 355;
cf. aussi p. 355 ; lire : Westemy", Vqtem). Curieux les premiers rapports du general Sebastien Teodorescu sur l'attaque
bulgare a Turc-Smil, qu'on avait si imprudemment deconsideree
(j'etais dans le cabinet de jean Bratianu, en conversation avec
lui lorsque, a verti au telephone, ii m'a declare n'y attacher
aucune importance, ayant des engagements avec Radoslavov et
sachant que nous avons sur ce point une forte Stiperiorite nu-merique ; cf. cependant p. 541). L'effet desastreux de l'emploi
sur le front Sud des reservistes et des dispenses, pp. 568-569.
Le rapport final du general Teodorescu, qui presente les excuses
pour la catastrophe, p. 574 et suiv. : en premiere ligne la corn.
position de cette armee de 20.000 hommes, pour plus de trois
quarts absolument inutilisables ; it aurait voulu des effectifs plus
nombreux, une partie de l'artillerie n'ayant pas de servants ou de
rernplacants ; manque total de cavalerie et de materiaux aeriens,
fournis aux Bulgares par les Allemands ; inferiorite d'une artillerie
de vieux systeme : aucune de nos pieces ne pouvait se mesurer
avec l'artillerie de grand calibre de l'ennemi, qui, placde au-dela
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de la portee de nos canons et &ant a fir rapide, detruisait tour
a tour nos batteries" (p. 576) ; certaines des pieces n'avaient plus
de munitions apres trois jours ; vingt et une pieces non utilisables
pour differents motifs de negligence ; les officiers etaient pour
la plupart" des maitres d'ecole et des pensionnaires, incapables
de se mouvoit eux-memes" ; des officiers d'artillerie n'avaient
jamais vu un canon ; manque de tete de pont, ce qui devait, dans
la retraite, provoquer la panique. La nomination du general
Averescu comme commandant de la troisieme armee dans la
Dobrogea, signee par le general Iliescu, responsable pour la pre-.
paration de l'armee, le 2 septembre (p. 661). A remarquer les
rapports, clairs et animes de confiance, du colonel Scaripreanu,
pp. 690-697.
N. lorga.
*

*

M. Laszlci Makkai nous envoi ce compte-rendu, en allemand
sur le nouveau livre de M. Valentin Homan concernant la methode
historigue : Hongrie. Nouveaux chemins de Phistoriographie
hongroise" (A magyar tortenetircis uj utja, Budapest, Magyar Szemle

Tarsasag, 1932, 2-e edition in 8). Nous en aurions donne une traduction francaise, mais le lecteur verra facilement que ces con-,
siderations auraient rencontre des difficultes devant lesquelles fl
it nous a paru qu'il vaut mieux donner le texte tel quel du
compte-rendus I

Als eine der wichtigsten Neuerscheinungen des ungarischen
wissenschaftlichen Bfichermarktes der letzten drei jahre, kOnnen
wir vorliegendes Buch betrachten, in dem B. HOman 11 Artikel
hervorragender ungarischer Geschichtswissenschaftler zusammengestellt hat. Dieses Buch will keine blosse Ubersicht fiber das
Stoffgebiet der neuzeitlichen Geschichtsschreibung sein, sondern
hauptsachlich eine Darstellung, die, an die Vergangenheit anschliessend, die bewussten Mangel, die neuen Richtlinien and die
zweckmassigsten Methoden der neuen Historiographie hervortre-,
ten lasst.
Das Buch hat mit Recht grosses Aufsehen erregt, weil es erstens das Lebenswerk jener Wissenschaftlergeneration, welche sich
um die Zeitschrift Minerva (1921) gesammelt hatte, in seiner
ganzen Entfaltung darstellt, zweitens darum, weil es ein wirklich
kampferisches Werk ist, das gegen heftigen Widerspruch viele
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dberlieferte geschichtliche Vorurtelle zerstOrt hat. Diese Minerva
- Generation ist darauf gedrungen, dass in alle geschichtswissenschaftliche Zweige die sog. geisteswissenschaftliche Methode
(das heisst : die Ideen des geschichtlichen Idealismus, Genetismus
und Synthetismus) eingefUhrt werde und ist stets energisch gegen
die verstofflichte akademische Schreibweise zu Felde gezogen.
In seinem Eingangsartikefl,,Weg der Geschichte") gibt uns Ho-

man einen kurzen Rlickblick fiber die Vergangenheit der Ge,schichtsschreibung und stellt fest dass sich diese in zwei gegensatzlichen Richtungen, der idealistischen und der realistischen,
entwickelt hat. Nachdem Homan die utilitaristischen Ubertreibungen des geschichtlichen Realismus, und besonders die liberate
und positivistische Auffassung einer scharfen Kritik unterzogen
hat, stellt er die Geistesgeschichte als einzig mogliche Methode
der Geschichtsschreibung hin, was er folgendermassen darlegt :
Die Geistesgeschichte, oder mit einem anderen Wort die Kultungeschichte ist in historischer Formulierung ein rein methodischer
Begriff, ohne jedem inhaltlichen oder formalen Sinn. Sie bedeutet
keine Er weiterung oder Verengung des Geschichtskreises, keine
inhaltliche Veranderung, sondern nur eine methodische Veranderung, eine endgiiltige Festlegung der Auslegung und Bewertung der Ereignisse, der synthetischen Rekonstruktion der geschichtlichen Prozesse mit geistesgeschichtlichen Mitteln statt der
bisherigen materiellen. Sie bedeutet eine von unserem Zeitbewusstsein in Unabhangigkeit gebrachte, intensive Untersuchung
der geistigen Faktoren, die in der naturwissenchaftlichen und
unphilosophischen Geschichtsauffasung des letzten halben Jahrhunderts nicht nur zu einer untergeordneten Rolle verdammt
waren, son dern auch v011ig vernachlassigt wurden. Sie bedeutet
endlich die Verwendung der Ergebnisse, welche man durch Untersuchungen der ...geistigen geschichtsformenden Krafte, ...der wel-

tans:haulichen Stromungen, der gesammten materiellen Erscheinungen des geschichtlichen Lebens, jedes individuellen Entschlusses, jeder Massenbewegung und jeder IdeenstrOmung, welche
hinter den politischen, oekonomischen und kulturellen Bewegungen stehen... gewonnen hat, zur organischen Zusammenfassung
der divergenten geschichtlichen Triebkrafte und Erscheinungen,
zur Vollendung der geschichtlichen Synthese. Diese Methode
schliesst nichts aus der Geschichte aus. Im Gegenteil, sie fasst
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Geistiges und Materielles, Kulturelles und

Wirtschaftliches, Politisches und Soziales, Individuelles und Typisches zusammen in einer einheitlichen Synthese".

Die Geistesgeschichte, von Homan, bloss als Methode aufge.fasst, wird bei der Anwendung zur Weltaqschaung der ganzen
Generation und aussert sich besonders in der Geisselung der
Kehrseiten des ungarischen Liberalismus und der naturwissenschaftlichen Geschichtsschreibung.
Tivadar Thienemann und Tibor Gerevich suchen in ihren Artikeln diese Prinzipien in Literatur bzw. Kunstgeschichte anzu.wenden.
Imre Rev6sz behandelt die Kirchengeschichte. Er wirft die in
Ungarn stets akut gewesene Frage auf, ob es, in Anbetracht des
selbstverstandlichen Gegensatzes zwischen katholischer und pro-,
testantischer Geisteseinstellung, mtiglich 1st eine objektive Kir-

chengeschichte zu schreiben. Er sieht die LOsung darin, dass
die Werte der mit Anteilnahme im Thema vertieften und mit
wirklich wissenschaftlicher Methode arbeitenden Historiker beider
Seiten sich gegenseitig erganzen und zusammen die Mdglichkeit
ergeben der Objektivitat sich anzunahern.

Nachdem Istvan Many abschweifend die Schwierigkeiten
und allgemeinen Gesetze der Methodik der wirtschaftlichen und
sozialen Geschichte aufzeigt, stellt er im Spiegel des Feudalismus
den Gegensatz unserer zur mttelalterlichen Gesellschaftsanschauung

dar. Er beschaftigt sich mit der Gentry-Klasse urn hiermit zu
veranschaulichen wie durch die Umformungskraft der ungari-,
schen Erde bdrgerliche Sozialformeln Agrarcharakter erhalten.
Dekany sucht die Lebensgegensatze der westlichen industriellen
und der ostlichen agrarischen Gemeinschaften klar zu machen und
weist auf eigenartig ungarische wirtschafts- und sozialgeschicht.
fiche Erscheinungen, wie z. B. die Agrarstadt, die Fremdenko-.
Ionisation u. s. w. hin.
Elemer Malyusz betont in seinem Artikel fiber die BevOlkerungs-

geschichte die Wichtigkeit einer Kenntnis der Geschichte der
anonymeri Massen". Auf Grund eines deutschen Beispiels dringt
er darauf, dass neuartige Bezirksmonographien zusammengestellt
werden. Die erste Bedingung hierzu ware eine zentral organi-,
sierte Plurnamenforschung-Aktion. Durch diese Monographien
warden wir ein Bild von der wirtschaftlichen, sozialen, volki7
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schen und auch kulturellen Geschichte der AgrarbevOlkerung erhalten.

Ferenc Eckhart bekampft in seiner verfassungsgeschichtlichen
Studie den Aberglauben der absoluten Originalitat und der ununterbrochenen Koptinuitat der ungarischen Verfassung. An Hand

einer Schilderung des ungarischen Erbrechts sucht Eckhart zu
beweisen dass wie tiberall so auch in Ungarn im Mittelalter der
Brauch das geschriebene Recht uberwiegt. Er wendet sich gegen
den herkommlichen Vergleich der ungarischen mit der englischen
Verfassung, findet aber andererseits VergleichsmOglichkeiten zwi-

schen ungarischer, polnischer und bohmischer Rechtsordnung
und stellt die Umrisslinien der Aufgabe einer mitteleuropaischen
vergleichenden Verfassungsgeschichte auf. Er stellt westliche Einflasse in der ungarischen Verfassung fest und weist die Forscher
auf die Volksbrauche als Quelle uralter Rechtsreminiscenzen.
Imre Szentpetery ung Ferenc Tompa untersuchen die Anwendungsmoglichkeiten der Geistesgeschichte und der vergleichenden
Methode in den Hilfswissenschaften bzw-. in der Archaologie.
Durch die Beleuchtung einiger konkreter Fragen, wie der Urheberschaft des Anonymus, der Bevolkerung Ungarns zur Zeit
der Eroberung, der Herkunft und der Kultur der Urungarn, zeigt
Gyula Nemeth den Beitrag der Sprachwissenschaft zur Geschichte.
Gyula Szekfii behauptet in seinem Aufsatz dass die politische
Geschichtsschreibung bis Ranke und zum Teil auch nach ihm
grundsatzliche Irrtamer aufweist, welche auf den Klan-Geist",
das heisst auf die utilitaristische Befangenheit jener Historiker
zuriickzuffihren sind. Nach dem Vorbild der deutschen grossdeutschen" (Habsburg-katholischen) und kleindeutschen" (Hohenzollern-protestantischen) Geschichtsauffassung unterscheidet er
grossungarischen" (westlich-katholischen) und kleinungarischee
(ostlich-reformierten) Geist. Die kleinungarische" Auffassung ist
unter dem Einfluss des antiklerikalen Liberalismus im vorigen
jahrhundert zur Macht gelangt und wurde der Vater einer fehlervollen, lalenhaften Geschichtsanschauung. Szekfa unterzieht als
.

Vorkampfer der grossungarisch-katholischen Konzeption die gauze

ungarische Geschichtsschreibung einer strengen Revision und
kommt zur Uberzeugung dass nur jene Auffassung berechtigt
sein kann, welche 4:1n Wert jedes Mitglieds der Gesammtheit
anerkennt.
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Dieses Buch gewinnt nicht nur von einem allgemeinen, sondern
auch von einem speziell rumanischen Standpunkt aus an Interesse,

da es auch auf rumanische Fragen Bezugnehmendes (wie z. B.
die Kontinuitat, die osteuropaischen Rechtsverhaltnisse u. s. w.)
enthalt.
Laszloi Makkai.
*

*

Azis Suryal Atiya, The crusade of Nicopolis, Londres, Methuen, 1934.

M. Azis Suryal Atiya, Egyptien, professeur en Angleterre,
trouve, exhume meme, tout ce qu'on peut savoir sur la célèbre
bataille 'de Nicopolis et autour d'elle. Et le resultat de ses etudes
patientes et menues sur un sujet qu'il presente comme etant le
chapitre final d'une histoire projetee de la croisade a la fin du
moyery-age" (avec legitimation de cette idee, qu'il aurait pu trouver
des ma preface a Philippe de Mezieres, qu'il connait), est contenu
dans un petit livre d'une extraordinaire densite, oil la forme,

parfois dure et naive, n'est pas a la hauteur de la magnifique
information.

II y a la-dedans des choses nouvelles, que nous nous empressons de reconnaitre. Discussion sur la vraie date de la bataille de
Kossovo (p. 162). L'auteur a recouru au texte meme de Philippe

de Mezieres dans son chapitre sur la propagande de croisade,
qu'il a l'Intention de reprendre. C'est la partie la plus utile du
livre. Puffs la note sur les relations avec l'Abyssinie, pp. 167.-168.

L'anonyme du fonds Ashmole a Oxford (pp. 23-24) n'avait pas,
plus que les vers de Gower (p. 169), encore ete employe.
Pour les chansons de geste concernant la croisade it y avait
une these recente d'un ecrivain syrien. Des rapports entre les
Byzantins et Louis d'Orleans sont signales pour l'annee 1394 (ma's
pour ceux avec Venise ii fallait recourir a notre Venetia in Marea
Neagra, le texte aussi en franca's, dans le Bulletin de la section
historique de l'Academie Roumaine", voy. pp. 173-174). Tres
interessante la mention de la visite en France de l'oncle de
l'empereur de Constantinople", avec un chevalier blanc-vestu
du pays de Grece", p. 174 (d'apres le livre, du reste bien connu,
de Champollion-Figeac sur les d'Orleans). Mention d'un chevalier
anglais a Bude (p. 37). L'auteur a depouille, du reste, en partie
les Archives de Venise pour l'expedition (p. 175). II a employe
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les comptes de Bourgogne (ms. Bavyn) dont it donne un important extrait (p. 141 et suiv.) (Frantzban" est Frangepani). II
signale les passages stir la croisade dans le prologue de Chaucer
(p. 177) et la valeur des lignes de Minerbetti dans les Return
Italicarum Scriptures de Florence et dans l'Archivio Muratoriano,
XXVII 2 (p. 177), la mention dans les annales de Milan (Mu-.
ratori, XVI).

La partie concernant le nombre et

la

qualite des contin-

gents est excellente. L'itineraire des differentes troupes est suivi
avec la plus grande attention (p. 50 et suiv.). Les combats

avec les Turcs sont tres exactement presentes (mais les noms
donnes par Froissart ne peuvent pas etre identifies ; Balachius
contient le souvenir des Valaques). Avec la meme patience le
nouvel historien de la croisade examine les temoignages, nombreux, sur la composition des deux armees (p. 66 et suiv.). La
description de la bataille (p. 82 et suiv.) est remarquable : l'atpteur croit que les chevaliers combattirent a pied. II est bien
difficile d'admettre que ce furent les spahis et pas l'infanterie des
janissaires qui deciderent la bataille. Et le role des Serbes attaquant vaillamment les Hongrois est plus que douteux (pp. 93-94),
comme, aussi, ]'identification du despote Etienne avec le duc
des Iriseh" (pp. 191192: aussi, p. 193, celle de Hansem Bodem"
avec le Tzar Sratchimir 1). Sur les croises fuyards a Raguse voy.
notre etude sur cette vine, dans le Bulletin de la section his-.
torique de l'Academie Roumaine". Beaucoup d'information nouvelle se trouve aussi dans le chapitre de la rancon des prisonniers.
Quelques idees sur ]'echo de la defaite, dans le dernier. tine

note fixe au 25 septembre la date de la bataille (pp. 149-151).
La bibliographie est riche et soignee (large mention des sources
musulmanes). Des pieces inedites, tirees surtout des manuscrits de
Philippe de Mezieres, finissent l'ouvrage, qui sera sans doute
souvent consultd.

Les erreurs existent aussi, d'autant plus que l'auteur a tenu a
nous faire voir tout le milieu contemporain, de caractere si divers.
Ses references a des ouvrages du troisieme rang pour l'histoire

de l'Empire ottoman meme ne manquent pas. Pour des faits
concernant le XIV-e siecle, au lieu de la source byzantine, on
trouve un renvoi au livre recent de M. Hutton sur Constantinople (voy. p. 3). On ne pourrait pas dire que en 1361 Mourad
www.dacoromanica.ro
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I-er conquit Andrinople et Philippopolis" les deux d'emblee
et transfera sa Capitale dans la premiere des deux" (ibid.). Un
renvoi a Kohler (brochure stir la bataille) et au grand livre de
Delaville-le-Roulx pour ce seul point du texte : The Christian
princes" parait bizarre (ibid.). II n'y a pas de prince de Bosnie"
(ibid.). Les catholiques de Bulgarie vers 1360 durent etre tres
rares (ibid.). Gresljanonia est au lieu de Grebljanovid (p. 4), et ce

ne fut ni un Tzar", ni un despote" par nickname" (ibid.).
Nicopolis n'avait pas de murs (ibid.). Des Polonais ne combattirent pas a Kossovo (p. 5). Bulcovie est pour Vlkovid (p. 5).
II est sur que Mircea, prince de Valachie, ne fut pas pris et
envoye a Brousse ; aucune source contemporaine ne l'atteste
(p. 5), et les traites des Valaques avec les Turcs sont des fabrications du XVIII-e siecle (ibid). Les rapports de Mircea avec
Bajazet sont mal definis (pp. 5-6). Le mecontentement de quelques nobles contre Sigismond n'aurait pas suffi pour leur faire
refuser au roi leur concours contre les Turcs (pp. 6-7). L'expedition de Sigismond contre Turnu n'est pas de 1393 (p. 7). Ce

ne fut pas alors que Mircea obtint

le

duche de Fagarq et

Severin, qui n'est pas un comte (p. 7). Les assertions d'un Pierre
de Reva n'ont pas de valeur pour le XIV-e siecle (voy. p. 163).
Phrantzes est cite en latin (ibid.). Grunwald pour Grilnewald
montre une orientation faible dans les choses de Pologne (p.
12). Voy. aussi, pour I'Italie, Gambacorti (p. 13), Malpiero (p.
15). Ce n'est pas aux conferences de Stubbs qu'il fallait recourir (p. 165) pour les choses de la Petite Armenie. Pierre, roi de
Chypre, et Philippe de Mezieres (qui ne combattit pas a Smyrne)
n'ont jamais passé en Norvege (p 26). On est etonne de trouver
sur la meme ligne Leunclavius comme tel et Seadeddin (pour
les chroniques turques contemporaines 11 y avait au moins la
traduction dans Thiry, Ttirok tortenetirdk, ed. de l'Acadernie de
Budapest) (voy. p. 174). 11 ne fallait pas discu ter si longuement
pour reconnaitre l'origine hongroise de la croisade. Stibor de
Stiboricze keit le voevode de Transylvanie (cf. p. 48). Pray
(George de Pray") n'est pas none of the best and most reliable
of the early historians of Hungary" (p. 55), mais bien un erudit
du XVIII-e siècle. Le passage d'un groupe de crosses hongrois
par la Valachie pour en forcer le prince (lequel ?) A la participation (p. 56) n'est guere prouve 1 dans ma Geschichte des os-
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manischen Reiches, I, qu'il cite sans l'avoir employee, l'auteur

aurait trouve la mention de ]'etude de G. Wenzel, qui publie le
document sur la campagne de Stibor contre le prince Vlad, lequel
avait pris la place de Mircea. Le temoignage du lointain Str Omer
n'est pas une autorite (voy. p. 180). On chercherait vainement
l'archeveque orthodoxe et l'eveque latin de Nicopolis en 1396
(voy. p. 181). Everenos" est Evrenos (p. 65) ; Werterwaywod"
de Schiltberger s'explique par la confusion entre le M et le W
(done Mercer woywod").
Dans le d'Esteuillemchale" de Froissart la derniere partie est
Mihaly, hongr. Michel (cf. p. 69). Les sentiments attribues a
Mircea envers Sigismond (p. 70)_sont inadmissibles. Au contraire,
les relations etaient alors excellentes entre les deux princes. Au-,

cune source ne dit que Mircea fut le premier a se retirer (voy.
p. 70 ; cf. aussi p. 93). Le Torzela" dans de la Broquiere (p. 74)
est tin Torcello.
* * *

A. Rubio i Ulrich, La poblacia de la Grecia catalana en el
XIV-en segle, Barcelone 1933 (dans les Memoires de la section
historique-archeologique de l'Institut d'etudes catalanes).
M. Rubio i Lluch cherche a preciser le caractere initial des
colons catalans en Grece. II croft que la Oupart etaient des bourgeois, de race pure en grande partie, mais it y eut aussi, au debut, des Francais, des Siciliens, d'autres Italiens aussi. Les juifs,
peu nombreux, s'occupaient du travail de la soie. Beaucoup d'Albanais descendus des rriontagnes : Us servaient aussi comme
mercenaires. On les appelait apres ]'invasion des Navarais, de
meme que des Grecs des noms de localite rappellent les Boua,
les Spatas, les Liocha. Sur des mercenaires turcs archers, p. 30.
L'auteur cherche a etablir la distribution locale.
Une riche liste de colons, appartenant a toutes les nations, accompagne l'ouvrage.
*
*

*

Ecole Roumaine de Rome. Diplomatarium italicum, Documenti
raccolti negli archivi italiani, III, Rome [1934
Ce troisieme volume du diplomataire" publie par 1' Ecole

roumaine de Rome, contient une tres interessante vie, jusqu'ici
inconnue, du fameux aventurier et prince de Moldavie, Jacques
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Heraclide, dit le Despote" : M. Constantin Radu l'a trouvee dans
la Bibliotheque Municlpale de Perouse. L'introduction est tres
riche et d'une grande precision. Le texte est conserve tel quel,
sans en changer la ponctuation ; it est parfois confus et merne
fautif, de sorte que l'annotation lui est de beaucoup superieure.
Certains mots ont ete certainement mal lus (voy. pp. 18-19). II
faudra donner une nouvelle edition de te texte assez important.
M. J. Moga traite des rapports entre Gabriel Bathory, prince de
Transylvanie, et celui de Valachie, Radu Serban (commencement
du XVII-e siecle) : la question est vue surtout du cote transylvain.
A la page 56, Radu avait deux filles.
Des documents inedits
tires des Archives de Rome (Nunziatura di Germania) suivent:
ifs me semblent valoir moins que l'introduction, qui est un recit
tres soigne.M. Antoine Mesrobeanu ajoute aux materiaux concernant Gaspar Gratiani, le Croate qui arriva a se faire accorder,
un peu plus tard, la Moldavie ils concernent surtout son role
diplomatique dans la conclusion de la paix entre Imperiaux et
Ottomans ; l'etude preliminaire est tres abondante et precise.
L'ensemble forme une contribution precieuse a la connaissance des
deux Empires.L'histoire, racontee par l'eveque catholique de Valachie, Molajoni, de la revolte des paysans sous Theodore Vladimirescu en 1821 est presentee par M. Demetre Gazdaru (lire a la
page 243: Fleischhackel von Hakenau au lieu du nom estropie
par l'eveque). Il est question aussi d'Italiens de Forli qui travaillent
dans les forets de Transylvanie (pp. 253-254). Excellentes tables
pour les trois volumes.
* * *

Vlad Banateanu, Aspecte din Albania, Cernauti 1934..
M. Vlad BAnateanu, professeur a Cernduci, donne un excellent
livre, richement illustre, sur l'Albanie, qu'il a traversee pour des

etudes de philologie du Nord au Sud, parcourant presque toutes les voies carossables ". L'introduction historique est size, et
des idees originales s'y rencontrent parfois. Description abondante
des ruines de Phoenice : l'auteur y a trouve, en remuant seulernent
des doigts la terre, une cuillere d'or. Les fouilles de M. Ugolini
sont employees aussi, avec le livre de M. Baldacci, pour l'an1

Un certain Vladan Georgevich (preface) est fancier; rninistre serbe, d'oti-

sine rourpaipe.
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cienne Buthrotum. L'Albanie m'a fait ('impression d'etre un vaste
champ archeologique a exploiter, un immense tombeau de vieil-,
les cites de haute civilisation" : le mystere de la culture illyre
s'y cache". On pense a exhumer aussi Apollonia, devenue PoYana,
exploree par M. Rey, avec la Tolie eglise byzantine, dont le mur
d'enceinte est fait de fragments de marbre sculptes: on y detruisalt les fresques (nous voyons avec douleur comment les riches
fresques etaient recouvertes de mortier" ; p. 21). Il y a eu un
Trajanum a Tren (p. 25) Emporium devient Mboria. II n'y a pas
eu de despotats" slaves sous Heraclius et les envahisseurs yinrent a la suite des Avars (cf. p. 27) ; a -rectifier aussi le duche"
byzantin de Michel Comnene, p. 28 ; ce n'est pas par la croi-'
sade que les Venitiens penetrerent en Albanie et ils n'y occupe,rent pas Avlona, ibid.; Raguse n'a eu rien a faire avec Antivari,
ibid.; it y aurait des corections a apporter aussi pour le reste,

meme pour Skanderbeg. Tout un chapitre s'occupe des luttes
pour l'independance ". Suit celui sur le roi d'Albanie. Les progres

realises par le nouvel Etat sont exposes separement (pour les
ecoles d'agriculture les eleves signent une declaration qu'ils ne
demanderont rien a l'Etat, mais reviendront a leurs foyers ; pp.
75, 113). Les ecoles sont presentees dans un autre chapitre (aussi
d'apres Baldacci et Almagia). L'auteur a separe les renseignements sur la litterature et l'art (pour les Musees futurs, tout un
sage programme, p. 127 et suiv.). Description des villes Crow,
Kruja, conservee comme a repoque de Scanderbeg.
*

*

*

G. I. Bratianu, Napoleon III et les nationalites, Paris-Bucarest
1934.

M. G. I. Bratianu cherche, dans une exposition claire et in,teressante, a montrer ce qui, dans ('entourage de Napoleon III,
a pu contrarier sa politique, concue d'une fawn plus large, a
regard des nationalites. Il signale le chef de cabinet Mocquart,
a l'esprit voltairlen". L'analyse intelligente des opinions anises
sur ce qu'il y a de vaillant dans cette politique, souvent de coups

de theatre, nous semble plus nette que les conclusions, elles
aussi un peu flottantes. II y a peut-etre une legere confusion
entre des aspirations vers un avenir plus lointain et les necessites
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inexorables de la politique du moment (cf. cependant les pages
23-25, 37-38).
Mais ce qui attire le plus l'auteur c'est la repercussion orientale de la guerre d'Italie. Remarquables les reserves de Jean
Bratianu a !'alliance avec les Hongrois par dessus la question de
Transylvanie (pp. 42 -43: on desirerait !'indication de la source,
qui parait se trouver dans la correspondance de Kossuth. Le
coup d'oeil sur la crise polonaise apporte beaucoup moins de
nouveau. II est bien certain que, dans son grand projet europeen
de 1863, presente a l'ambassadeur d'Autriche, l'imperatrice diva-,
guait sur son propre compte (voy. pp. 69-72 et pp. 75-76).
Remarquable !'intervention du prince de Roumanie (pp. 94-97).

Dans la derniere partie de son etude, M. Bratianu tache de
montrer que, quels que fussent les desavantages momentanes
pour la France, la suite des evenements n'a prouve qu'une chose :
que Napoleon III n'a pas assez ose. Cette partie est large et d'un
bel élan. Certaines tendances dans I'esprit public francais a l'heure
actuelle sont combattues avec raison, mais avec tous les ménage-,
ments d'un etranger.et d'un ancien eleve des Universites francaises.
*

*

Irma Lubimenko, Les relations commerciales et politiques de
l'Angleterre avec la Russie avant Pierre-le-Grand (no. 261 de la
Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes"), Paris 1933.
M-me Irma Lubimenko a reuni dans cet important ouvrage
tout ce qu'on peut savoir sur les rapports de commerce anglo
russes jusqu'au commencement du XVIIIe siecle, employant
aussi,. et largement, l'inedit. L'introduction penetre assez loin dans
le moyen-age pour les entreprises des marchands de Novgorod.
Aux renseignements connus, dans les sources publiees par Hak
Iuyt et dans le Purchas", s'ajoutent bien d'autres. Le commerce
du potasse" (p. 109) jouait aussi un grand role dans la vie economique de la Moldavie sous le prince Duca, au meme XVII-e
siecle. Tout un chapitre s'occupe de !'extension de ces rapports
sur la Perse (VIII). Tel Anglais pensait meme a un protectorat
politique de sa nation sur la Russie du -Nord (commencement du
XVI 'e siecle) (p. 135 et suiv.). Il est question meme de tout
l'Etat russe" (p. 137). Des troupes anglaises auraient ete envoyees.
Vavenernent des Romanov coupa court 4 ces illusions. L'iae
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d'une affiance surgit ensuite (p. 158 et suiv.) 3 M-me Lubimenko
s'en etait déjà occupee. Sur la concurrence hollandaise (p. 188
et suiv.). Le chapitre XV traite d'explorations vers la Chine.
*

*

Georges Recoura, Les Assises de Romanie, edition critique avec
une introduction et des notes, Paris 1930 (Bibliotheque de l'Ecole
des Hautes Etudes", 258-e fasc.).

A cote d'une edition exemplaire, cette publication d'un drudit
mort tres jeune dans un deplorable accident presente une etude
tres fouillee dont les conclusions sont nouvelles : les Assises de
Romanie", le coutumier de Moree", redigees, sous une influence
napolitaine, au XIII-e siecle, sont une oeuvre originale dont le
principal caractere distinctif reside dans le sens d'une hierarchie
stricte qui les domine. Elle represente, avec la suprematie des
liges, un droll notablement plus primitif" que celui des Assises
de Jerusalem (p. 22, note 4). Mais des elements venus de cette
derniere codification s'y sont ajoutes plus tard (p. 23).
Comme observations de detail, it est curieux qu'un savant
d'esprit si critique accepte (p. XVIII, note 4) l'opinion de Kretsch-,

mayr que Horde est un derive philologique de Romania, par
&placement de l'accent" (Moree c'est la Marine" pour les Slaves ;
cf. Morlaques).
*

*

*

Roberto Lopez, Genova marinara nel duecento : Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante (dans la Biblioteca storica Principato", XVII, Messine-Milan [193 I.
Benedetto Zaccaria, le maitre des mines d'alun de la Nouvelle

Phocee, le voyageur diplomatique entre Tripolis de Syrie et la
Castille, l'auxiliaire des croises au debut du XIV-e siecle, meritait bien une biographie, qui devait representer, &ant donne la
qualite du sujet. une histoire romancee".
M. Roberto Lopez tache de la lui donner, employant dans ce
but plus de deux cents pages de recits, avec un copieux appendice d'inedits genois.
II s'en tient aux sources, les interpretant avec justesse et avec
penetration. Plus que ceux qui concernent les premieres vicissitudes

du heros on lira le chapitre sur l'exploitation et le commerce
de l'alun (II). Le chapitre III s'occupe des evenements qui su1-,
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virent le retour de la domination grecque a Constantinople, les
Vepres Siciliennes et l'ambassade de Benedetto en Espagne. Dans
le quatrieme, la bataille de Meloria, avec des considerations
tres interessantes, d'un caractere general, stir le commerce des
Genois et des Pisans. Zaccaria eut un role important dans la
lutte contre ces derniers a la fin du XIII-e siecle. Aussitot apres

(chapitre V) it se mete aux affaires de Syrie a Tripolis, bientOt
conquise par le Soudan, a celles de Chypre et de la Petite Anmenie. II s'en va combattre l'Islam du cote de l'Espagne (chapitre VI) contre les gens du Maroc. La France offre bienteit
un autre champ pour son esprit d'entreprise et d'organisation
(chapitre VII) : it se mele a la guerre contre les Anglais. De la, it s'en

retournera en Orient, oil tl conquerra Chios, y etablissant sa dynastie (chapitre VIII). Dans les documents, se trouve la reproduction
d'une lettre adressee par le roi Pierre d'Aragon a l'empereur

Michel Paleologue (pp. 256-257; dans l'adresse it faut : Duci",
c'est4-dire: Dukas). C'est le seul qui regarde
Line note genealogique et quelques pages de bibliographie finis-

sent un ouvrage de long labeur qui merite d'etre souvent consuite pour nos etudes aussi.
**

*

Colonel E. j. King, The knights hospitallers in the Holy Land,
Londres, Methuen, [1931].

Le colonel E. J. King donne tine histoire chronologique de
1'activite des Hospitaliers en Terre Sainte, comme une partie
d'une narration qui devrait s'etendre sur leur defensive a Rhodes
et a Malte. Sans recourir aux sources memes, it emploie avec
intelligence les travaux de seconde main pour remplir plus de
trois cents pages de caracteres menus. 'De fait, c'est une histoire
de la Terre Sainte. Parmi les illustrations, certaines ont une valeur
docunientaire.
*

*

P. S. Salaville, Liturgies orientates, notions generates, elements
principaux (dans la Bibliotheque catholique des sciences religieuses"), Paris [1934].
Dans cete excellent résumé le pere Salaville accorde tine
tres large place aux liturgies byzantines, partant de celle de St.
Jacques (VI-e siecle probablement, dans sa forme definitive ; plus
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ancien texte du VIII -IX -'e siecle) et syriaques (du meme caractere
(voy. surtout p. 36 et suiv.), ainsi qu' aux nestoriennes (VI-e
siecle) et armeniennes, une place speciale etant reservee au groupe

egyptien. Pour les Roumains pp. 42-4 (ils ne firent pas partie de
l'Etat bulgare ; l'introduction du slavon liturgique s'explique par
le changement de caractere de ces villes de la rive droite du Danube oil leurs pretres devaient chercher la consacration; un trop
grand role, et trop ancien, est attribue A Ochrida : M. Lascaris l'a
montre dans le Bulletin de la section historique de ?Academie
Roumaine ; it est douteux que des le XVI-e siecle on eilt officie
en roumain, meme dans les campagnes). Un chapitre tout particulierement utile est celui qui (Marne le lens de l'eglise comme
monument (p. 98 et suiv).
4

*

4

C. Loghin et dr. C. Drimmer, Geschichte der rumdnischen
Literatur, Cernauti 1934.
Ce petit travail, *destine aux ecoles, est exact, précis, bien in.forme et generalement impartial. Tres peu d'erreurs dans ?intro,duction historique (il n'y a pas eu de dynastie des Mupt", mais
bien les descendants de la princesse Marguerite ou Mupta).
Coresi n'est guere, meme probablement, d'origine etrangere (p.
16). Le portrait de Miron Costin, p. 22, est une oeuvre d'imagination du XVIII-e siecle. Un interessant portrait de Nicolas FtLimon, p. 73. Large et juste caracterisation du poete Eminescu.
Le pauvre Dragoslav n'est guere un heritier de Creanga sous
tons les rapports (p. 161). L'ouvrage s'etend jusqu'a la litterature
courante, devant l'anarchie de laquelle it a le merite d'un bon
sens courageux.
*

*

*

B. Recatas, L'etat actuel du bilinguisme chez les Macedo-Roumains 'du Pinde et le role de la femme dans le langage, Paris 1934.

Un eleve de M. Mario Rogues, croyant avoir decouvert que
les Roumains de Macedoine, mais plus specialement ceux de Metzovo, qu'il connait personnellement et dont ii presente une solide
histoire inedite (p. 7 et suiv.), insistant sur l'importance de cette

clef de passage par la montagne du Zygos, en sont déjà au bilinguisme roumano-grec, s'est propose d'etudier cet Oat.
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II commence par les considerer comme adventices, venus du

Nord, des Carpathes, ce qui n'est ni prouve, ni logique, car
chaque transhumance a tine seule patrie et ne peut pas etre transposee. Du reste, c'est la seule erreur essentielle. L'auteur, traitant
un sujet tout a fait nouveau, a le merite d'avoir indique l'influ-,

ence de l'Eglise, les Roumains n'ayant pas de pretres, mats ce
cote demande des etudes locales, et du commerce (p. 4). Son
enquete sur place est minutieuse et sere. Les textes qu'il donne
seront d'une grande utilite. La these de doctorat que l'auteur an.
nonce doit done etre attendue avec sympathie.
Beaucoup de details a relever : Lorsque le Macedo-Roumain
dit Nsurino ou Nfadzetu pour 'n Surinu (du cote du soleil) ou
'n Fadzetu (du cote de la Faye), Ncatafie (xcacapor toy), Inperitoare
(place des ruines), Ndjugu (de Zygos) t, Inpalahore (7coacciox(i.yo),

Lagrezli (chez les Grecs"), it procede comme le Grec pour 1:016ca; (sic tats 0/rAcetg, Thebes) et l'Italien pour Arausa (a Rause).
Le nom roumain de Metzovo, Amintp, correspond a 11 equiva,lence : Aromin-Romin ; l'auteur, qui signale le nom des habitants 1
Mintpni, a raison : it s'agit du phenomene que nous v enons
d'indiquer (cf. pp. 51-3). Les habitants des villages se partagent,
comme en Dade, en Susani et Josani (de sursum et deorsum).

Au point de vue ethnographique, la reconnaissance de ses
faits: A Trikkala, sur 12.003 habitants 4.000 seulement sont
des descendants de Grecs; tous les autres sont de purs Valaques
ou des Valaques hellenises". A Ianina, tous les Grecs commer-,
cants sont des Valaques ; on en trouve partout: a Preveza, Larissa,
Volos, Salonique, Athenes (p. 13).
Tres juste l'observation que I'Islam, depuis 1400, n'a guere
transforms le genre de vie des peuples balcaniques, qu'il faisait
payer par ses gouverneurs et surveillait par ses soldats" (p. 17).
Quelques vues et costumes ; la reproduction des anciens firmans.
*

*

*

R. V. Bossy (Bosie) Agentia diplomaticd a Rominiei in Belgrad
i legdturile politice romino-sirbe sub Cuza-Vodd (in An. Ac.
Rom.", XV, 1), Bucarest 1934.
1 Le second Djuglu (Zygos), dit All Ameru, de l'empereur", montrerait que les
Metzovites consideraient leur autonomie comme etant en dehors de l'Empire.
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La recolte faite par l'auteur dans les archives de Vienne et
dans les dossiers du regne du prince Cuza, ainsi que dans ce qui
reste des Archives du Ministere des Affaires ttrangeres de Bucarest
la Legation de Roumanie a Belgrade a ete fond& comme agence

en 1863, n'est pas riche; mais elle contient quelques pieces re-.
marquables. Entre autres le rapport du consul d'Autriche a Bucarest, Eder, qui, en 1860, avait appris du prince de Roumanie
que Victor Emmanuel lui-meme avait repondu a un telegramme
le felicitant sur la reunion de la Toscane, en l'intitulant mon
cadet" et que Cuza etait dispose a tout risquer pour alder la nowvelle Italie contre les Autrichiens (p. 26). En janvier 1862 Mi.loch commencait des relations diplomatiques avec son voisin (p. 27,

no. II ; ibid., pp. 27-28, no. III ; aussi nos. suivants), et it y eut
du mecontentement a Constantinople (pp. 36-37, no XVIII). Aussi
une mission montenegrine a Bucarest (p. 39 no XX). Theodore
Callimachi etait nomme aussiteit agent a Belgrade. A Belgrade

on croyalt en 1864 que la Roumanie se prepare a la guerre
(p. 38). Des rapports se liaient en meme temps entre les armees.
L'Autriche, naturellement, s'en offusqua (pp. 34-35, no. XV).
Garachanine desirait I'alliance avec la Roumanie et la Grece (pp.
39-40, no. XXI ; pp. 43-44, no. XXIV). On se mefiait de la Russie

(p. 42). On y etait indispose par le voyage de Cuza a Constap.tinople (p. 45, no. XXVI). Au fond, ce qui interessait a Belgrade
c'etalt la question des forteresses (p. 45 et suiv.). Sur celle
des Roumains du Timoc, p. 43, no. XXIII. Dans la commission
internationale des telegraphes, les Serbes chercherent a penetrer
en meme temps que les Roumains (p. 48; aussi pp. 57-58, no.
XLI). On parlait en 1865 cl'une visite du prince Nikita a Belgrade,

d'une autre que voudrait faire le prince Michel en Roumanie,
sous pretexte de voir ses terres (pp. 52-54).. On esperait a Belgrade que Cuza viendra ou se fera representer a la commemoration de l'insurrection serbe de 1815 (p. 54, no. XXXVI) ; it se
borna a feliciter le fits du grand Miloch" (p. 55, no. XXXvII).
Line introduction blen inform& precede les documents.
La suite des rapports entre Serbes et Roumains se trouve 'dans
notre edition de la Correspondance diplomatique de Charles L-er".
N. Iorga.
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E. Skrzinska, Le colonie genovesi in Crimea, (a) Teodosia (Caffa),

dans L'Europa Orientale", XIV, fasc. iii-N.
Quoique nous n'ayons qu'une premiere partie de l'ouvrage de
M-elle Skrzinska, ('importance du sujet traite excuse Pempressement que nous mettons a le commenter. Et cela d'autant plus
que Pauteur utilise les resultats acquis dans ses recherches an-.
terieures sur les colonies genoises en Crimee, resultats restes en
partie inaccessibles a cause de la langue dans laquelle ils ont ete
exposés'.
M-elle Skrzinska s'interesse a la Caffa genoise du XIV-e et

XV-e siecle, en ce qui concerne son administration et sa top>.
graphie 2. Les etudes qu'elle a deja entreprises sur les statuts de
la colonie lui servent de base dans le premier chapitre : Le systeme administratif des colonies de Crimee et surtout a Caffa
peut etre suivi dans une serie de statuts detailles, dont la plupart remontent de 1316 a 1449" (p. 113).
Le statut de 1290 n'est pas irremediablement perdu, car les
titres de ses paragraphes se retrouvent dans ceux de Pera de
1304'. Pourtant M-elle Skrzinska a raison de se rallier a l'opi-.
nion de M. Beazley : l'on ne peut se representer clairement
Petablissement genois qu'en 1316, lorsque les statuts sont definitivement rediges" 4.
Line administration centrale fonctionnait a Genes pour toutes

les colonies de la Mer Noire, l',officium Gazarie" (p. 114). Elle
envoyait a Caffa ses representants, le consul et ses deux conseil-lers, massari", pour gouverner a tour de role, chacun durant
un an seulement. Le pouvoir du consul se trouvait lignite par le
conseil des vingt-quatre. Celui-cietait plus independant dans ses
attributions judiciaires (pp. 115-117). Le soin qu'il devait prendre
de la ville eveille l'attention. Les lots etaient vendus aux encheres
1 Les communications sur les statuts des colonies genoises en Crimee, faite
par M-elle Skrzinska a l'Acadernie d'histoire de la civilisation materielle de Russie (les titres ont ete donnes par Lebedev, dans le ,Seminarium Kondakovianum",
1, pp. 322-325). Cf. G.. Bratianu, Recherches sur le commerce genois dans la Mer
Noire au XIII -e siècle, Paris 1929, p. 11, note 2 et p. 223, note 1.
2 Le nom d'imperium Gazarie" donne par les Genois a leurs possessions de
Crimee prouve qu'ils connaissaient ces contrees d'ancienne date.
o G. Bratianu, ouvr. cite, p. 222.
' Apud Bratianu, ibid., p. 219.
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avec obligation, pour l'acquereur, de batir dans le delai de dix-.
huit mois. Le non accomplissement de cette clause attirait le retrait

du lot et le paiement force de la moitid du prix. Les propridtes
des differentes eglises et des hOpitaux dchappaient a la jurisdiction consulaire (p. 117).
On permet aux habitants de formuler des plaintes au sujet du
statut qui les regissait. Ce fut l'origine du nouveau statut de 1449,

le plus complet qu'il y eat, car it expose tres minutieusement
le systeme administratif des colonies de Crimee : les membres
du gouvernement, Pdlection des fonctionnaires, le terme de leur
service, le salaire, - l'obligation de rendre compte et le contrOle A
la fin du service ; tout y est indique minutieusement, jusqu'au
dernier sou du salaire des gardiens" (p. 120). L'organisation rd.fleterait celle de la metropole.

Mais le texte du statut se trouve dans la collection Libri Diversorum officii S. George des Archives de Genes, et non point
S. Gregorii".
A ce moment, a Genes, Poffidum Romanie" avait remplacd
dans ses attributions Pofficium Gazarie". Le consul est toujours
envoyd de Genes, awls les massari" sont choisis parmi les
Genois de Caffa pour six mois et n'occupent plus le consulat
alternativement avec le consul, comme auparavant. Plus tard, en
1553, au temps de l'officium Sancti Georgii", on reviendra sur
cet arrangement. judicieuse l'observation que le statut de 1449
insiste surtout sur ce qui ne doit pas etre fait et qu'il serait done
rid dans l'intention de reprimer les abus (pp. 121-122). Le con.siglio degli otto anziani" cornpldtait l'administration centrale de
la Crimee aupres du consul et des massari.
Quatre commissions, dont les membres dtaient dlus d'une facon
compliqude et pour une assez courte duree, assuraient le fonc.tionnement des principales branches du gouvernement L'-officium
monete" s'occupait de tout ce qui concernait les finances : on y
insiste sur cet important service. L'officium provisionis" prenait
soin des fortifications et assumait le service ddilitaire de la ville.
L'officium mercantie et Gazarie" avait la haute main sur les
affaires de commerce, la raison d'être de la colonie. Enfin Pofftcium victualium" surveillait l'approvisionnement de la yule aussi
bien durant la paix que durant la guerre (pp. 124-126). On
n'oublie point de mentionner les officiers municipaux et ceux de
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police : cavalerius domini consults ", le capitaine des bourgs, le

oninistralis Caphe", le iegatharius". Des commissions de sin, -

dad" a role d'inspecteurs, savamment organisees, couronnalent
tout cet echaffaudage adrninistratif. line de ces commissions contreilait meme Pactivite du consul et de ses conseillers (pp. 128129).

L'aspect de Caffa etait celui d'une grande cite, dans les rues
de laquelle se mouvait une foule appartenant aux nationalites les
plus variees. Nombreuses sont les eglises mentionnees par les
textes. Des voyageurs comme Schiltberger et l'Arabe Ibn-Batouta
parlent de Caffa avec admiration. On fait ressortir l'animation des
rues a l'occasion des fetes religieuses, des processions, deg courses
dont on trouve l'indication dans le statut de 1449. Quelquefois
se detachent de la foule des medecins (phisici), un pharmacien
(speciarius), un maitre d'ecole (magister scholarum), des coiffeurs
(barbitonsorii) et de nombreux artisans et ouvriers.

Au tableau du gouvernement de Caffa au XIV-e et XV-e
siecle, trace avec une si grande competence par M-elle Skrzinska
it manque, peut-etre, une chose : la mention des relations qui
relialent encore la ville a son ancien suzerain, l'empereur tatar.
Le statut de 1449 parle plusieurs fois du representant tatar titanus t
seu vicarius canlucorum", qui, instale a Caffa, percevait le comerchion", la douane due a son maitre 2. Probablement par peur
de complications, defense absolue est faite a tout habitant de
Caffa d'avoir des relations avec ce representant, directement
ou indirectement. La meme defense est repetee en ce qui con-

cerne les relations avec les Tatars, en general, ou avec leurs
ambassadeurs, et on ajoute eo maxime quia secreta ipsis Tartaris
per dictos burgenses propagantur" 8. A cote du fonctionnaire
tatar, collecteur d'impots, les armoiries de Caffa, representant le
tamgha" tatar, rappelaient encore au XV-e siecle que la \dile
avait ete a l'origine une concession de l'empire mongol.
Avec la meme competence M-elle Skrzinska s'occupe de la
topographie de la colonie au moyen-age. Ayant deja publie les
inscriptions genoises de Crimee, son autorite la-dessus est biers
1 Je crois que c'est un toudoun [NT. I.].
' Atti della societd ligure di storia patria, VII, 2, pp. 637 et 650.
8 Ibid., p. 636.
8
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etablie1. La vine est presentee avec sa double enceinte de fortis
fications, la citadelle au centre, les bourgs autour,, les antiburgi"
a l'exterieur. La date de ]'elevation des murs est soigneusement
deduite par la confrontation des textes et des- inscriptions. Lin
ouvrage isole les avait precedes, la tour ronde du consul Scaffai.
Les murs sont herisses de puissantes tours carrees (pp. 136-138).
On nomme plusieurs portes. La Caihadoris, la porte de S. Georges et la Vonitica, ajoutons-nous, posseddient, au XV-e siecle,
des cloches achetees en Moldavie 2. Au consul ainsi qu'a l'officlam provi ionis" tevenait la tache de prendre soin des fortifications. Des navires etaient obliges d'apporter de la pierre equarrie,

et en outre on prohibait ]'exportation des materiaux de construction. Les ouvriers employes aux fortifications ne pouvaient
quitter la ville sans permission (p. 141). De meme on accordait
une attention particuliere au service hydrique. Des fonctionnaires
speciaux y figuraient (custos aquarum, ihecamen). Les Armeniens

de fa vine firent construire un aqueduc et de nombreuses fontaines, dont les inscriptions appellent, aujourd'hui encore, l'attention des voyageurs (pp. 143-144). Le statut de 1316 parle d'un
hopital, de ]'abattoir, des boucheries, des tanneries, qui se trouvaient en dehors de la vine, des bains et, enfin, du palais, paladum Sadoni3".
Parmi les debris des monuments encore existants on signale
en premier lieu les tours, qui, en raison de leurs puissante construction, ont mieux resiste au temps. Deux d'entre elles ont

appartenu aux murs de la citadelle r la torre del Christo" et la
Seconda". Lune fut elevee avec la contribution du pape Cle1 Voy. Atti liguti, t. LV1, et l'importante preface (compte-rendu par N. Iorga,
dans la Revue historique du Sud-Est europeen, VI, pp. 298-2951. Grace a l'extreme

amabilite de M. Manzone, directeur de l'Istituto per la coltura italiana", que
nous remercions vivement, nous avons pu voir aussi Maggiorotti, Architetti e
arehitetture minted 1: Medioevo, Rome 1933, dans l'admirable coll. Opera del
genio italiano all' estero. En ce qui concerne Caffa, les resultats des recherches
de M-elle Skrzinska s'y retrouvent a peu d'exceptions pres, et les photographies
sont des plus belles. D'une grande utilite pour la localisation des divers elements est la reproduction du plan de la ville, eu 1775.
2 N. Iorga, dans la Revue de !'Orient latin, IV, p. 44.
3 M. G. Bratianu se demande si Saonue ne serait une lecture defectueuse
pour Izzedin" le prince turc d'Iconium, refugie d'aborck a Constantinople et
puis chez les Tatars ; ouvr. cite, p. 219, note 3.
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ment VI et portait l'horloge et la cloche de la 'citadelle (pp.
147448). On insiste longuement, en parlant de la tour St. Constantin, sur sa structure, sur son importance defensive, telle qu'elle
apparait clans le statut de 1449. Le torrione Scaffa", enorme
construction, la premiere en pierre executee 4 Caffa, a laisse deux
vestiges, qui aident A reconstituer l'importante batisse. Parmi les
tours du littoral l'on cite en outre la tour Giustiniani et une

autre, peutetre celle de St. Antoine, qui aurait servi a la fois
coram.e tresor et gomme depot des archives de la ville.
Quelques eglises armeniennes et byzantines ont subsiste de
meme jusqu'a nos fours.
Virginia Sacerdoteanu.

CHRONIQUE
Dans la nouvelle publication de M. Scarlat Lambrino, Istros,
revue roumaine d'archeologie et d'histoire ancienne, I (1934), fas-

cicule 1, M. J. Carcopino presente un des auxiliaires de Trajan
dans ses guerres contre les Daces, Lusius Quietus. Des observations sur certaines textes latins par M. I. Marouzeau. Sur un de
a jouer de Tarente" M. P. Wuilleumier. Des notes sur les decou.vertes prehistoriques de Cucuteni (discussion sur les resultats de
Hubert Schmidt; du meme aussi une autre contribution). M. Radu
Vulpe sur les hashes de bronze. M. Gr. Florescu sur le camp
d'Arcidava, ou 11 a pratique recemment des fouilles. M. Vasile
Christeseu sur les xnonnaies trouvees a Sapata.,clelos, en rapport
avec le limes de la Valachie (FlamindaBran) (11 daterait du III.-e
siecle). M. &rule Co s'ingenie ci trouver le sens, peuttitre pas
ragieux, comme it cherche a le prouver, de symboles qui fi
gurent sur un sarcophage, tres discute, qu'on vient de trouver a
Tomi (etude tres fouillee et presentee avec talent, de ce tres jetme
archeologue). M. Lambrino sur les tribus ioniennes d'Histria"
scription n3uvellement decouverte, sur les ,,phyles" de cette cite).

M. Arshag Ohan Sarkissian presente, sous le titre The beginning of the Armenian question, 1870-1881 (Urbana, Illinois, 1934)

un resume de sa these de doctorat.
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Dans Les Balkans, V, 3 et suiv., M. Kersopoulos donne une
bibliographic sur I'Albanie de 1555 a 1934.
4.

A signaler dans le nouveau volume, VII (1602-1606), de
M. Andre Veress, Documents concernant l'histoire de la Transylvanie, de la Moldavie et de la Valachie (Bucarest 1934), la mission
de Dionysios Ralis Paleologue, ancien Metropolite de Trnovo,
vicaire en 1600 de Parcheveche de Moldavie, a Moscou, de la

part de l'empereur Rodolphe, pour gagner Boris Goudounov
contre les Turcs. Il y trouve l'usurpation du faux Demetre. Le
Tzar demande le titre de roi", offrant de le payer d'un million
en or (no. 131 ; cf. p. 174 ; surtout p. 231, no. 207). On offrait,
en 1604, au prelat grec, d'y retourner, mais it s'y refuse etant
malade (no. 208). Il aurait n6gocie aussi un mariage entre l'anchiduc Maximilien et la fille de Goudounov ; on l'arrete a Prague
pour avoir outrepasse ses instructions (no. 214).
Mentionnons aussi le passage par la Moldavie, en 1606, d'un

eveque grec envoye par le Persan a l'empereur, avec ordre de
passer a Rome et a d'autres princes chretiens pour faire que la
guerre contre le Turc continue et que d'autres aussi s'y ajoutent"
(no. 250).

Dans le Kwartalnik Historiczny, XLVIII, 1, M. P. P. Panaitescu
presente la bibliographie historique rouniaine plus recente.
*

Dans Les Balkans, 1934, M. M. Lascaris ajoute des renseignements

nouveaux sur le role des Grecs dans l'insurrection serbe sous
Carageorges". Sous les drapeaux du veliki vojd, it signale un
Kondas, un Zaglas, le Roumain" (tsintsar") Popovitch d'Ochrida,
un autre Roumain balcanique, le capitaine Iordachi (Iorgaki) de
Vlacholivadi, le Metropolite Leonce et Itchko, qui serait aussi
un Grec, de Macedoine, sans compter le bien connu Rodofinikine,
Grec russifie. Le Metropolite de Valachie, Dosithee Filitis, un
8pirote, envoie des subsides. L'auteur s'arrete surtout sur les
intentions du prince de Valachie, Constantin Ypsilanti, qui revolt
d'être hospodar en Serbie, de meme que dans les deux principautes
roumaines (j'ai publie recemment dans la revue Cuget Clar un
acte dans lequel it prend officiellement le titre de ,prince de
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Valachie et de la Moldavie"). La bibliographie roumaine est Iangement employee, ainsi que le Carageorges" de Voukitchevitdh.
Ensuite it est question de l'intention qu'eurent des Grecs d'Epire
de venir au secours des Serbes (Nikotsaras, Euthyme Vlachavas).
Est analyse ensuite le role de Capodistria. Dans l'appendice, une
intervention de jean Caragea (Karadcha), prince de Valachie.
Dans la Zeitschrift der Savigny-Stiftung, LIV, M. Panagiotis j.
Zepos donne un compte-rendu bien informe sur le livre de M.
Emilio Bussi, Ricerche intorno alle relazioni fra'l retratto bizantino
e rnusulmano (Milan 1933).

Dans une large etude, M. Andreades revient sur les juifs a Byzance dans l' Economic History, a supplement of the Economic
Journal de MM. Keynes et Macgregor, janvier 1934. Bibliographie du voyage de Benjamin de Tudele. Aucune trace de ghetto
(dans les pays sous-byzantins non plus, ou les groupes juifs s'etablissent sur la base d'un privilege). Peut-titre aurait-il fallu pousser
l'enquete jusqu'a l'epoque ottomane ; tel voyageur allemand du
XVI-e siecle est une vraie mine (voy. dans cette revue, Petude
stir Darnschwam, X, 1933, pp. 144-155). Beaucoup de juifs etaient
employes dans les soieries byzantines (p. 3).

Dans les Mélanges Lambros", M. A-G. Wace reproduit un
epitaphe" conserve dans le Victoria and Albert Museum" de
Londres : 11 porte une inscription grecque commemorant Nicolas

Eudaimonoiani, d'une famille bien connue, avec la date de 6915,
vc a'", tie que M. Wace explique par le 15 d'une indiction. Or,
tine date d'indiction ne figure que rarement sur une piece comme
l'epitaphe. Il me semble, autant que le permet la reproduction,
qui est mediocre, qu'il faut lire tout simplement c'µe' (1436-7).
Ceci correspond avec la date a laquelle, d'apres des pieces dans
nos Notes et extraits pour servir a l'histoire des croisades au XV-e
siecle, vivait EudaimonoTani. M. Wace donne a cote des considerations interessantes et justes sur le style des epitaphes avant et
4pres 1453, employant en partie des recueils roumains.
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Dans les Berliner Monatshefte, juin 1934, un article de M.
von Chlumecky sur la politique exterieure de l'archiduc Francois.

Ferdinand. Adversaire de toute guerre, il se serait defendu de
vouloir ,,run metre carte de territoire serbe", un sent prunier de
Serbie"; it a ete _mitre l'annexion de la Bosnie-Herzegovine ;
mauvais etat des Tapports dans ]'administration des provinces _sla-

ves, qu'il voulait reunir dans une autonomie.Un autre article, de
M. Andreas von Morsey, sur l'entrevue de Konopicht (il n'y aurait
pas ete question d'une attaque contre la Serbie i 11 est enfantin
de croire que l'attentat de Serdievo aurait ete organise a Petrograd, oil on aurait at tendu le resultat ; l'auteur, temoin oculaire,
donne le recit le plus precis de l'attentat. Un troisieme, de
M. Eugen Gottschalk, sur l'entrevue de Constantza (avec une
phatotypie ; ]'information est celle qu'on connait). Un rapport
russe _de Belgrade, aussitOt .apres l'attentat montre que les Serbes
n'etaient guere prepares pour la guerre, qu'on redoutait (pp. 504-'
506). A retenir das Attentat in Sarajewo, das weder dem Willen
der Belgrader Regierurg, noch der Initiative von Pasid entsprun
gen war" (opinion de M. Alfred von Wegerer).

Le Centre Europeen tie la dotation Carnegie" reunit SOUS le
titre Vers l'union balkanique, les conferences balkaniques des dis--

cours, des articles et des comptes-rendus).

Dans les Mélanges lambros" M. Radolphe Gilliland Edite le
traitd sur l'usure de Michel Cabasilas.
VI. jaroslaw Bidlo publie, dans le Bulletin d'information des
sciences historiques en Europe orientate, VI, 1-2 (Varsovie 1934),
les considerations, d'un haut interet, qu'il a presentees au congres

de Varsovie sur l'histoire de ]'Orient europeen". Excluant la
Pologne, it part de Byzance. Il rejette aussi le prejuge russe, qui
met ensemble le Sud-Est europeen et l'orthodoxie. La definition
du conservatisme byzantin est excellente. Le passage de ]'Empire
d'Orient A la monarchie hellenistique est souligne avec raison
(p. 43). Pour les divisions, la premiere commence avec la fondation de Constantinople. Tres juste le retour a la romanite sous
justinien (deuxieme periode). Line troisieme commence avec
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PIslam. et les separations qu'il amena. line quatrie.me *lode est
tine- renaissance. La paix religieuse provoque la cinquieme, pour
que l'apparition des Turcs caracterise la sixieme. De nouveaux
points de depart sur l'empire latin de Constantinople, stir Ie XIV-e
siècle. Avec la neuvieme, on a la direction russe, qui, dhangeant
avec Pierre-le-Grand, amene tine autre ere, qui dure jusqu'au
commencement du XIX-e slide.
M. Handelsman ajoute quelques remarques sur la definition de
l'histoire de I'Europe orientale" (il croft que la conception meme
est instable). Le schtma de division historique qui est presente
petit etre facilement remplace par tin autre. M. Halecki, de son
cote, donne une autre definition de PEurope orientale (defense
voilee de ?unite slave ; la separation entre l'Est et le Sud-Est
europeen est admise).
*

Dans la Revue de Transylvanie, I, tin article fortement documents de M. Silviu Dragomir montre ('evolution de la pensee
du comte Bethlen concernant l'avenir de la Transylvanie (sur les
grossieres erreures historiques, p. 24 et suiv.). Le pere. j. Ltrpq
s'occupe des rapports des Habsbourg avec la meme province.
Des notes de philologie historique par M. N. Draganu.

Dans la Revue d'hisloire de la guerre mondiale, XII, 2, une
etude de N. Iorga sur le probleme dartubien et les Rournains
de 1913 a 1918" (politique du comte Tisza a Pegard des Rou-

mains). M. Albert Pingaud s'occupe du second Ministere Vent,zelos et des motifs de Pexpedition salonicienne.
Dans la Slavonic and East-European Review, avril 1934, l'article

de M. Eugene Horvath stir La Russie et la revolution hongroise
(1848-9)" contient des pages sur la Valachie a Pepoque du smile-,
vement magyar (p. 633 et suiv. : I'auteur connait pour Sibiiu
seulement le nom hongrois et le nom saxon, pas aussi le nom
roumain actuel ; et dependant il cite des sources roumaines). M.
T. W. Riker finit son article sur le prince de Serbie Michel et
l'occupation turque" (sources diplomatiques inedites). De M. 0.
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Halecki tine etude sur les rapports entre l'Angleterre et la Pologne
(on voit Henri V demander, en 1415, le concours militaire de
Vladislav jagello, qui lui recommande la mediation de l'empereur
avec la France).

Dans les Comptes-rendus du premier congres des philologues
slaves" (Prague 1930), M. Michel Lascaris montre le role de tra,ducteur et a da ptateur en grec des chansons slaves que remplit
Niccolo Tommaseo. 11 avait appris le grec moderne a Venise, a
une dpoque oil Alfieri apprenait a Florence avec enthousiasme le
grec classique. M. Lascaris mentionne les rapports de Tommaseo
avec le poete ionien Salomos, qui appreciait et employait le vulgaire. La forme est etonnemment sure et flexible.
Dans les Atti e memorie della Sociela dalmata di storia patria,
III (Zara 1934), le meme s'occupe des rapports entre Tommaseo
et Andre Mustoxidi pendant le sejour de l'exile a Corfou, sejour
dont it ne se rappelait pas avec gratitude.
Les documents concernant le pretendant moldave jean Bogdan,
communiques par M. Courtois, (voy. armee IX, 1932, pp. 60-62)
avaient etc donnes par M. G. D. Scraba, dans la Revista Alba, I,
2 (1905).

*

M -lle Lucia Santangelo donne dans la Piccola biblioteca romena
(Rome 1924) une excellente biographic du poete roumain Georges

CcOuc (Giorgio aqbtic nella vita e nelle opere).
Dans la nouvelle edition de l'ouvrage La science francaise, M.
Rodolphe Guilland presente les etudes byzantines".
N. Iorga.

NOTICES
Notes sur les colonies albanaises de Calabre dans le livre de
Custine, Mermoires et voyages, Paris 1830, pp. 322-4). Tout a fait
differents du reste de la population, plus doux, plus calmes",
,,leer physionomie exprime le repos et la bonte" ; grand esprit
de famille; maisons mieux arrangees, plus propres". Its ont un
eveque a Santo-Demotino (Timothee 7). A Lungro on montre une
epee de Scanderbeg.
I.
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