Septembre-decembre 1935.

XII-eme armee, N-os. 10-12.

REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PUBLICATION TRIMESTRIELLE
dirigee par

_

N. IORGA

Protesseur k l'Universite de Bucarest, agree a
la Sorbonne, assocle de l'Institut de France.

'r

FONTENAY-AUX-ROSES
ECOLE ROUMAINE

50, Rue des ChatalgnIers

BUCAREST
LIBRAIRIE PAVEL SURU
73, Ca lea Victorlel.

www.dacoromanica.ro

DIRECTEUR:

N. lORGA.
BUCAREST, SOSEALJA_ BONAPARTE, 6.

SECRETAIRE DE REDACTION:

C, M &HINES C U'
Professeur A l'Universite de Cluj.

N. lorga: Les dernieres lettres de
la reine Elisabeth de Roumanle.
G. Cantacuzene: Timbres amphoriques trouves fi Caliatis.
Constantin J. Karadja: Sur les bibliotheques du Sud-Est Europeen.

SOMMAIRE: ARTICLES.

N. lorga: France de Constantinople et d Moree: IV. L'eldment grec.
V. La synthese..

Valerien Nap: Hermione Asaki et Edgar Quinet.
COMPTES-REIDUS sur: Dr. Nicolas V. Michoff, Dr, Ivan Dujeev,
G. Oprescu, Ferdinand Lot, J. Breazu, L. H. Grondijs.
CHRONIQUE et NOTICES par N. lorga.

Imprimerie Datina Romaneascid
VAlenif-de,.V1unte.

www.dacoromanica.ro

REVUE HISTORIQUE
DII

SUD-EST EUROPEEN

PIIRLIEE PAR N. IO R GA , PROPESSEUR b L'UNIVICRSITA DE BIIOAREST

Xli-E ANNEE. Nos. 10-12.

SEPTEMBRE-DECEMBRE 1935.

Les dernieres lettres de la reine Elisabeth
de Roumanie
II y a quinze ans, un professeur allemand, M. Werner Deetjen,

a ete chargé par l'exprincesse d'Albanie de publier les lettres
que lui avait adressees, de 1904 jusqu'a la veille de sa mort, en
mars 1916, la reine Elisabeth de Roumanie, comme ecrivain
Carmen Sylva, dont nous venons de donner une biographie 1
Un exemplaire de cette publication tres rare 2 vient de nous
etre communiqué par M. Eugen Wolbe, qui s'est occupe luimeme

de la vie et de l'oeuvre de la reine, dans un ouvrage tres bien
informe et d'une presentation agreable. Nous croyons rendre
service en signalant certains traits de cette correspondance, du
caractere le plus intime, dont, du reste, une partie seulement a
pu etre livree au public.
Au commencement, ('inspiration des lettres est religieuse, meme

mystique, en rapport avec ce livre de meditations protestantes
qu'elle a donne sous le titre de Gefliisterte Worte ". Mais pour
elle le Christ n'est qu'un homme dont elle admire le martyre
voulu 3. En 1905, l'information historique apparait : des notes sur
In mauvaise recolte, presque la famine dans le pays. La reine

pense a donner un grand essor a In fabrication de In sole et
elle fonde de grands espoirs ladessus. En mai elle se detache
de Bucarest au moment oil le jardin royal resonne du chant du
rossignol, pour eller chercher ('inspiration de la Mer a Constanla.
Mais en aotit elle se retrouve a Sinaia, dans la montagne. On
n'y entend pas le bruit, encore peu accoutume, des automobiles,
et celle qui a trouve toujours une consolation dans la 'literature
peut se livrer a sa vieille passion, s'ennivrant de ses propres idees.
1 Pour se souvenir de la reine Elisabeth, dans le Bulletin de la section
historique de ?Academie Roumaine, 1935.
Arts Briefe'a Carmen Sylvas, 1920, E. A. Sermann, Leipzig (avec un
beau portrait).
8 Un tres beau passage, pp. 26-27.
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Elle regrette que la nouvelle generation puisse vivre sans Dieu.
Le roi est malade et elle le soigne, recueillant dans la conversation de cet homme qui a tant vecu el lu des declarations
comme c?.11e-ci : tout l'art de gouverner reside dans tine etude
approfondie de l'histoire, dans beaucoup de lecture, et rien de
plus" 1. Les memes races font les memes choses et ont les memes
penchants le long des siecles. On peut s'y fonder avec assez de
surete, de sorte qu'on sait approximativement de quelle fawn
elles doivent etre traitees. Autrement, la reine reprendrait ses
travaux d'enluminures. Elle pense aussi a tin etablissement pour
les meres pauvres, tout en s'occupant de sa fondation destinee
aux aveugles, elle qui, dans quelques annees, perdra presque
completement la vue avant de la regagner, d'une fawn presque
miraculeuse, pour tine derniere vision de la vie.
Pendant cette armee, la recolte est bonne et le budget equilibre.
C'est aussi celle du jubile royal, et la reine se demande si son
marl pourra resister A la fatigue que lui imposent les ceremonies

relites a l'ouverture de l'Exposition qui presente les progres
realises par la Roumanie sous ce long regne. Le plan de Plevna,
la petite maison occupee pendant la guerre russo-turque par le
jeune prince d'alors ne manquent pas, et l'emotion est bien naturelle
aussi. Elisabeth aime le style historique rou main des pavilions et,
de Sinaia aux 60.000 fleurs, dans le palais qu'elle a fini par aimer,

ob elle fait des vers et s'occupe de blesses sur lesquels it n'y a
aucun renseignement, elle voudrait revenir voir ce qui la rend
si here, car elle a participe a ce travail de presqu'un demi-siecle.
Oh, comme it est beau que des jours bons viennent une fois
eux aussi I" Mais elle pense toujours a la mort, comme elle a eu
devant elle des sa premiere jeunesse le probleme insoluble et
angoissant de la vie, qu'elle cherche a resoudre par la puissance

de la foi : La vie n'est pas plus forte que nous, car nous la
vainquons par la wort ".
Mais la maladie du roi, torture par ses douleurs intercostales,
continue ; it faut le distraire en jouant aux cartes avec le malade,
epuise a un regime de lait, et condamne a l'immobilite. Elle
lui fait la lecture jour et null, lui faisant connaitre, entre autres ,
Quatre-vingt treize de Victor Hugo 2.
1 Pp. 12-13; aussi p. 72.

' P. 20.

www.dacoromanica.ro

Les dernieres lettres de la telhe Elisabeth de Roumanie

295

Elle est profondement ebranlee par l'horreur" des revoltes
paysannes en mars 1907. Mais, bientot, les troubles ayant ete
etouffes dans le sang,
ce qu'on ne lui a pas dit , elle fait
des promenades en auto autour de Bucarest, decouvrant les
charmants monasteres des environs. Dans les villages, on s'arrete

pour parler a ces paysans, revenus a leur patience, a leur resignation millenaire. Mais elle ressent du plaisir en sachant que, les
proprietaires, offenses, &ant desormais absents, it n'y a personne pour

secourir les manants ; elle vonstate qu'il n'y a pas de pluie chez
les rebelles du printemps passe. Sur le chemin de Sinaia elle

retrouvera cependant les memes bonnes ames qu'elle a jusque
la si peu connues.
Le roi s'est refait : it vivra encore presqu'une dizaine d'an-,
nodes ; elle est heureuse de l'avoir soutenu pendant ses grandes
souffrances. Apres un voyage sur le Danube, qui l'a charmee,
ils sont ensemble a Constants, a laquelle elle predit un grand avenir.

Retour a Bucarest, avec le sentiment melancolique qu'il n'y
a pas d'enfants. Mais bientOt elle lira, en novembre, a Sines
tel roman d'Ouida, qu'elle apprecie. Bientot it lui faudra cependant assister aux funerailles de son frere, a Neu-Wied, la capitale

rhenane dont elle revait depuis longtemps avec son ame de
dix-huit ans".
Mais pendant la nouvelle armee, l'esprit alourdi déjà par l'age,
elle craint le mecontentement des proprietaires et l'instinct revolution.naire des paysans. Il n'y a plus d'hommes politique sur
lesquels on puisse s'appuyer : le vieil ami, Demetre Stourdza,
n'est plus capable d'affronter la tempete qui parait s'annoncer ;
les luttes politiques ont brise toute solidarite. Le rot est parfois

de nouveau ate, a un moment ou de nouveaux problemes,
terribles, surgissent. Elle en devient serieusement malade, pour
devoir revenir au chevet de son mari, dont elle admire la sagesse.
Elle croft qu'en Europe on se regle d'apres ses conseils a lui.
Mais Charles I-er peut assister en bonni sante a l'ouverture des
Chambres.

Au printemps de 1909, la refine se sent brisee par une nouvelle
grippe et, pour decrire son etat, elle trouve une expression roumaine particulierement pittoresque 3 ca o piinza add, comme du
drap mouille". Mais elle prepare au roi pour la fete de ses
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soixante-dix ans un travail a la main avec le pater noster gothique d'Ulfila.

On est mieux a Sinaia, en mai. Mais l'annee 1910 est triste ;
les anciennes reveries mystiques reviennent. La femme pieuse pen-

sera a faire elever une eglise a Jerusalem. En 1911 elle voudrait
revenir a son vieux Rhin, et la Mer seule, a Constanta, peut la
consoler de ne pas pouvoir aller vers le berceau de son enfance.
Mais le vide des absences causees par la mort l'afflige: autour d'elle

tous s'en vont. La vie de Cour lui devient de plus en plus
pesante. Une jeunesse adonnee an sport la degoute.
Mais, en decembre, a Bucarest guere melancolique", la reine
se sent si bien, malgre la perte de l'oeil gauche 1 La guerre
a commence dans les Balcans. elisabeth pense avec. compassion a la reine de Bulgarie, une princesse allemande elle aussi,
qui fait parfaitement son devoir d'infirmiere. Comme a Constantinople, vaincue, 11 y a toutes les miseres, elle croft voir

la fin du monde". Elle est indignee contre ceux qui veulent
l'intervention de la Roumanie, si heureuse encore. Il faut avoir
passé par le Phanar et etre devenu byzantin pour torturer ainsi
le vieux monarque. Dans le monde it y a tant d'envie, tant de
cupidite pour le bien d'autrui 1 Elle se prend d'enthousiasme
pour le reveil de l'Albanie et gagne le roi pour l'idee d'y etablir
son neveu, le prince de Wied.
Heureusement Charles 1-er n'admet pas la politique de sentiment" ; 11 n'y a jamais eu d'homme plus impersonnel". C'est son
heredite qui le soutient. Tout le monde cependant se prepare a la
guerre; les femmes sont dans les hOpitaux. Les nations ne sont que
de grands enfants."

Lorsque la guerre reprend, en 1913, elle s'ecriera: Maintenant
le massacre continue, et tous se croisent les bras et regardent".
La maladie des yeux progresse. Mais Sinaia, Constanta offrent

pour un moment un delassement. La reine va a CraIova pour
le monument de son mari, qui refuse d'etre present a sa propre
glorification.

La recolte est splendide. Puig, de nouveau sur les bords de la
Mer, la reine visite une mosquee batie par le gouvernement. Si
la guerre pourrait etre evitee 1
Mais d la fin de juillet Elisabeth parle du passage des troupes
roumaines au-dela de Danube et elle admire, malgre son pacifisrne, leur enthousiasme. Elle prepare son propre hOpital, se
www.dacoromanica.ro
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rappelant de son oeuvre en 1877. C'est ainsi qu'elle arrive a ses
soixante-dix ans; et elle regagne la vue.
En avril 1914 on la voit faire un nouveau voyage sur le Danube.
De retour, elle se tourne contre la nouvelle generation qui, devant
la situation europeenne deja menacante, veut faire la lecon a
un si vieux et si sage souverain. Elle se rappelle tout le passe, les

dures annees du debut, le travail du roi qui connaissait mieux
le roumain que ses ministres et corrigeait souvent les decrets".
Elle parle de la nuit d'insomnie au moment on les Russes pas,saient le Pruth en 1877. Elle n'oublie pas les insolences des
consuls a Pegard du prince tributaire. Il a fallu beaucoup oublier et beaucoup pardonner ; puis les coupables se sont repris.
Quant A elle, la mentalite francaise lui manquait au milieu d'une
societe qui avait cette tournure d'esprit et d'un peuple si exclusivement roumain. Le souvenir d'une abdication retiree, avec la
declaration que pendant vingt-quatre heures encore it faut faire
son devoir lui revient apres quarante-cinq ans.
La guerre mondiale eclate. Ce qui suit devient intolerable a
celle dont le nouveau pays ne veut pas secourir son ancien. Le
roi supporte avec une patience surhumaine la non-reussite de
ses pensees grandioses" ; mais ses douleurs physiques lui revien-,

neut. Quant a elle, le travail pour les blesses qu'il y aura la
soutiennent. Et dans quelques semaines Charles I-er succombera

a ses souffrances crame plus terribles que celles d'un corps
depuis longtemps affaibli.

Elle ne veut plus que veiller a Arge, pres de la magnifique
eglise on repose son mari. Elle y a apporte, avec ses souvenirs,
des livres, beaucoup de livres ; elle veut fonder un hospital, soigner
des enfants, prevenir la tuberculose, le typhus, donner des lecons
d'economie rurale. Et, au loin, un monde qui s'effondre... Dans la

petite maison pres du palais, elle se repose d'une longue vie",
ayant un avant-gont du ciel". C'est curieux combien de gees
s'en vont avec le roi ; moi seule on m'a oublide." II ne devrait
pas etre isole dans la salle des hdros. Mais it suffit de penser a
quelqu'un pour se le sentir present, tout pres.
Parfois elle croit entendre les cloches d'argent de In paix, II
y a au monde trop de haines, meme parmi les femmes. Mais,
tout de meme, cela soutient PheroIsm.e. Elle attend cependant
l'heure de l'allelouiah".
www.dacoromanica.ro
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La tres vieille dame desormais si triste revient a Bucarest en
janvier 1916. Puffs elle passe a SinaIa, mais ne peut pas se de-

cider a traverser seule les sentiers qui lui rappellaient son bon
compagnon. En fevrier elle est de nouveau a Bucarest sans
savoir pourquoi.
N. Iorga.

C'etait pour y mourir.

Timbres amphoriques trouves a Callatis
La serie de timbres amphoriques que je publie provient de
la cite grecque de Callatis (Mangalia), en Dobrogea. Elle a
ete decouverte en 1932 et appartient au Musee Municipal de
Bucarest, qui a bien voulu me la confier pour Petudier et la faire
connaitre 1. Cette serie comprend des sceaux grecs marques des
noms de l'astynome et du potier et decores quelquefois de divers
emblemes fort interessants, figures en relief.
I. Anse recourbee en argile poreuse de couleur rose pale (fig.
1), ayant les dimensions : Iongueur a l'exterieur: 0,09 m.; Ion-

gueur a Pinterieur 0,06 m.; lar-

ja;t1641
6I,F6A PQ 114

--air-

geur 0,055-0,045 m. Les dimensions du sceau sont : Iongueur 0,05 m.; largeur 0,02 m.
On lit: AMIN OMOT AIEXINOT

NOTMHNIOE. Au cote lateral

PAC'

droit de ]'inscription on aperFig. 1.

colt comme embleme une grappe

de raisins. Cet embleme est
frequent sur les sceaux de la Russie Meridionale2.
Le nom de l'astynome est Eschine, celui du potier Noumenios.
L'inscription comprend ]'alpha barre (A), qui vers 150 avantliesusChrist a ete remplace par ]'alpha a barres obliques a, le'petit'omi1 Je remercie vivement M. Rosetti, secretaire du Musee Municipal de
Bucarest, qui a ete assez obligeant de me donner des renseignements sur
cette trouvaille et de me conifer quelque temps ces objets.
2 E. Pridik, Die Astynomennamen auf Amphoren u. Ziegelstempeln aus
Sildrussland, Sitzungsberichte der Berliner Akademie, phil.-hist. Klasse,
1928, p. 380.

W. Larfeld, Griechische Epigraphik, 1914, ed. III, p. 270 (petit manuel);
11,12,rp. 472 (grand manuel).
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cron, qui persiste dans les inscriptions grecques depuis 350 a.
J. C. jusqu'au milieu du II-e siecle ay. J. C. , le sigma aux branches divergentes, qui a ete remplace vers 90 ay. J. C. par le
sigma aux branches droites Q.
D'apres ces caracteres, le timbre date de la periode comprise
entre 350 et 100 ay. J. C. L'embleme, qui le decore, la grappe,

se rencontre sur des timbres de

.

Russie, marques au nom du meme
astynome Eschine 3.

II. Anse en argile grise (fig. 2),
ayant comme dimensions : longueur
A Pexterieur 0,10 m. ; longueur a
Pinterieur 0,055 m. ;

1?

largeur 0,04

0,45 in, Le sceau est muffle a l'extremit6 droite. Ses dimensions actuelles sont longueur 0,035 ; largeur
0,015 m. La lecture donne les memes

Fig, 2.

noms de l'astynome Eschine et du potier Noumenios : AZIpliN[OMOTJ AIEXINO[i] NOrAIHN[I0E]. Certaines lettres manquent
et doivent etre restituees. Nous ne savons si ce timbre avait un
embleme, car ce dernier a disparu. L'inscription comprend les
memes types du petit omicron, de l'alpha barre, du sigma aux
branches obliques, et date

de la meme époque que
la prdcedente. L'astynome
Eschine apparait sur quatre-vingt-dix-neuf sceaux

E171771"
V-7-Y

d'amphores et sur trois

4,4ff

P

briques de la Russie
ridionale, accompagne de
divers noms de fabricants, parmi lesquels Nou-

Fig. 3.
menios, ainsi que de divers emblemes 4. Le nom d'Eschine apparait encore sur quatre-

Larfeld, ibid., p. 272 (petit manuel).
2 Ibid., p. 270 (petit manuel).
8 Pridik, ibid., p. 344, no. 3 ; p. 345, no. 4; p. 344, no. 3; p. 361, nos. 29-30;
p.'363, nos. 45 et 56 (Nsop)vioc); p. 364, no. 59; p. 367, nos. 10 et 13.
lb idap.,344.
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vingt-deux autres anses, ou it pent designer tantOt l'astynome,
tantOt le fabriquant ' Une anse decouverte en 1876 a Cetatea
Dambovitei, en Valachie, par feu D. Butculescu et que j'ai publiee
dans la revue Dacia, mentionne l'astynome Eschine et un potier
de nom iranien Q.

III. Anse en argile rose,
bien travaillee (fig. 3), ayant
comme dimensions: longueur
A l'exterieur 0,065 m. ; Ion-

gueur a Pinterieur 0,05 .m.;
largeur 0,045 m.

.0.057

(71-..-

Dimen-

sions du sceau : longueur
0,055 m. ; largeur 0,0150,02 m. Le sceau est mutile
au cote droit et comprend le
nom de l'astynome Eschine.

Ce sceau a une ecriture
qui se rapproche des formes

carrees, repandues a partir
de 150 ay. J. C. 8. 11 cornprend le sigma a barres droites, generalise apres 90 ay. J. C. et
l'alpha a barre transversale, qui subsista jusqu'au milieu du II-e
siecle ay. J. C. On peut done dater t'inscription du milieu du II-e
Fig. 4.

siecle ou du debut du I-er

4'3

Q

A UP

WYWP,,/

siecle ay. J. C.
IV. Longue anse en pate rose

iv (fig. 4). Dimensions de l'anse :
ti longueur a la partie exterieure
0,21 m. ; longueur a la partie
inferieure

Fig. 5.

0,17

m. ;

largeur

0,05-0,045 m. Dimensions du
timbre : longueur 0,05 m. ; largeur 0,01 m. Seules deux lettres subsistent du nom de l'as-

tynome, AP ou AI, qui peuvent etre les initiates du nom de
AP[TEMLIOPOi]. En dessous on lit sa fonction: ACTIN01110[1].
1 Ibid., p. 358, note 3.
4 Dacia, 111-IV,
p. 612, fig. I.
8 Larleld, ouvr. cite, p. 270 (petit manuel),
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Le sigma en forme de croissant lunaire, le petit omicron, l'alpha
a barre transversale datent le timbre du II-erne ou du I-er siecle
ay. J. C.
V. Fragment d'anse en pate grise (fig. 5), ayant comme dimensions : longueur 0,055 m. largeur 0,b45-0,05 m. Dimensions du
timbre : longueur 0,035 m.. largeur 0,02 m. On lit : APABO).:
AnYNOMOT ANTIDIAX0r. Le premier nom 'Apoal) est celui du
fabriquant. Il est atteste sur les sceaux de la Russie Meridionale'.
Le nom de l'astynome Antimachos apparatt sur les sceaux grecs
provenant du meme pays 2, parfois accompagne du meme potier
'Apoccp et du meme embleme 3. Sur une anse provenant de Callatis,

que j'ai publiee dans la revue Dacia, on doit, par rapprochement
avec !'anse presente, restituer AarNOMOT [AMTIMAXOT et considerer Antimachos comme l'as-

tynome et Simalion comme le
potier 4.

(I

Dans le coin de droite de
notre timbre, on remarque une
come d'abondance ayant l'ou-

verture vers le haut. C'est un
embleme frequent, qui decore
maints sceaux trouves dans la
Russie

Meridionale 5.

ti3

L'omi-

cron, qui est petit, interligne,

le sigma, qui a les branches
obliques et divergentes, l'alpha,
qui est barre transversalement,

Fig. 6.

datent ce timbre de la periode comprise entre 300 et 150 ay. J. C.
VI. Fragment d'anse (fig. 6) en pate de couleur grise, auquel
adhere un morceau de vase. Dimensions de l'anse : longueur 0,07
m. ; largeur 0,04-0,05 m. Dimensions du timbre : longueur 0,035
m., largeur 0,022 m. Le sceau, qui est mutile a gauche, comprend,
1 Pridik, ouvr. cite, p. 345, no. 8; p. 346, no. 23; p. 347, no. 48; p. 348,
nos. 54 et 66; p. 353, note. 135.
2 Ibid., p. 345, nos. 8-9; p. 358, no. 4 (14 sceaux et 4 briques).
' Ibid., p. 345, no. 8.
4 Dacia, III-IV (1932), p. 618, fig. iv.
' Pridik, ouvr. cite, p. 345, no. 8; p. 348, no. 8; p. 353, no. 135 c; 354,
no. 156; 357, no. 194.
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a la premiere ligne, les deux lettres finales AZ du nom d'un fabricant et en dessous le nom de l'astynome : AETINOMOT
[AINTIMAXOT. Le nom du fabricant comprenait trois lettres,
car a gauche des lettres existantes a la premiere ligne it n'y a de
place que pour une seule lettre grecque complementaire, inscrite
au dessus de l'alpha du mot AETINOMOI de la deuxierne ligne.
On peut done restituer avec beaucoup de vraisemblance le nom
du potier 1,11AF., qui designe un fabriquant connu par de nombreux timbres de la Russie Meridionale 1. Le nom de At2g est

Il demontre que ce vase a ete fabrique dans une ville
grecque habitee par la population iranienne. Cette ville a pu etre
la colonie milesienne de Sinope, sur la OM meridionale du Pont
Euxin. Elle avait un atelier Oil etaient fabriquees en serie des
amphores exportees avec de l'huile ou du vin 3. Le nom d'Antiiranien 2.

.

machos designe
plusieurs astyno-

''

.4.
0
I),

mes sur de nombreux timbre s
provenant du Sud

6

t de la Russie 4.

tz

Fig. 7.

Dans le coin
superieur droit de
notre sceau, on

apercoit la corne
d'abondance, ayant l'ouverture

en haut, et a cote d'elle une dtoile a douze rais. On retrouve
cet embleme sur les timbres de la Russie Meridionale 5. Le
' lbid., p. 344, no. 3; 345, no. 6, p. 346, no. 24; p. 347, no, 129; p. 348, nos.
54, 67, 74; p. 349, nos. 76, 80, 90; p. 350, nos. 91, 93,101 ; n1, no. 110; p.
353, no. 146; p. 354, no. 154 p. 355, nos. 163, 166; p. 356, no. 185; p. 358.
no. 208.

2 Ce nom dolt etre rapproche des noms iraniens Arias, Alast.;, qui sont
mentionnes sur les inscriptions grecques de Phanagorie, dans le Bosphore
Cimmerien (C. I. Gr., nos. 2127, 2128; II, 164. Voir F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marbourg, 1895, p. 80.
3 Dacia, III-IV (1932), pp. 613-615.
Pridik, ouvr. cite, p. 345, no. 8 (31 timbres), 9; p. 358, no. 4 (14 sceaux
et 5 briques).
5 Pridik, ouvr. cite, p. 344, no. 2; p. 353, no. 145 (sur 18 anses et une
brique).
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petit omicron interligne, Talpha a barre transversale, le sigma
ayant les branches divergentes datent ]'inscription des annees 300150 ay. J. C.
VII. Anse en pate grise (fig. 7), a laquelle adhere une fraction
du vase. Dimensions de l'anse : longueur a l'exterieur 0,09 m. ;
longueur a l'interieur 0,065. ; largeur 0,05-0,04 m. Dimensions du
sceau : longueur 0,045 m.; largeur 0,015 m. On lit aux deux premieres lignes : IIPE2TOE AETINOMOT. Suit a la troisieme ligne le
nom efface d'un astynome, dont on lit difficilement les trois
lettres de la terminaison Tor. Le nom de Protos designe frequemment des potiers sur les anses decouvertes sur la cote septentrionale du Pont 1. A
droite, dans le coin superieur du timbre, on
apercoit comme embieme
un vase fixe verticale-

ment et dont la forme se
rapproche de celle d'un
cratere (xparilp). On sait
que par ce terme les
Grecs designaient des

vases a mélange, ayant
des formes et des dimensions infiniment va
riees, avec ou sans anses
et support, qui servaient
a effectuer le mélange de
l'eau et du yin 2. Notre

Q..C111

Fig. 8.

vase fait partie des crateres ayant une forme proche des amphores, les flancs larges et
convexes, ]'embouchure ouverte, les arises fixees au sommet de la
pause et qui semblent s'enrouler en volutes pros de l'ouverture,
sans la depasser comme de coutume 3. L'embleme du vase, surtout
de l'amphore, decore certains sceaux de la Russie Meridionale 4.
1 Pridik, ouvr. cite, Index, p. 376.
2 E. Pottier s. v. Cratere, dans Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquitds, pp. 1552-1554, 1555,
I E. Pottier, loc. cit., p. 1554, fig, no. 2039.
4 Pridik, ibid., p. 352, no. 129; 301, no. 33; 363, nos. 47 et 55.
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Si l'on tient compte du sigma qui a les branches divergentes et
de l'omicron petit interligne, ce timbre doit dater du II-eme ou
I-er siecle ay. J. C.
VIII. Anse en pate grise (fig. 8), comprenant une fraction du
vase. Dimensions de l'anse : longueur a l'exterieur 0,18 m. ; longueur a l'interieur 0,15 m. ; largeur 0,055 m. 0,04 m. Dimensions
du sceau : longueur 0,06-0,055 m.; largeur 0,025-0,02 m. On lit
d'abord le nom du fabriquant 111)9TWL, puis celui de l'astynome:
AETrNOMOI APTEMLIOPOr. Dans la partie droite du sceau, on
apercoit l'embleme d'un cratere a longs pieds, l'embouchure ouverte, les flancs rebondis, le col resserrd et court. Ce vase est
muni de deux anses, fixees lateralement au sommet du col '. Plusieurs Artemidore apparaissent sur les sceaux de la Russie Meridiclnale 2. Le petit omicron, l'alpha a barre transversale, le sigma
0,0,7

4t1C

..---"

12,041

Fig. 9.

aux branches divergentes et la tendance de l'ecriture vers les formes carrees datent cette inscription de la fin du II-e siecle ay. J. C.
IX. Anse en pate grise et rose, a laquelle adhere une fraction
du vase (fig. 9). Elk a comme dimensions : longueur a l'exterieur
0,10 m. ; longueur a l'interieur 0,06 m. ; largeur 0,06-0,05 m. Dimensions du timbre : longueur 0,05 m. ; largeur 0,025 m. On lit:

A ETrN OMOi ErXAPATOT et en dessous le nom du potier
ATM. Dans le coin superieur de droite, on apercoit l'embleme de la
grappe de raisins, frequemment repandu sur les timbres amphori-

ques des cites grecques de la Scythie3. Le nom de l'astynome,
1 Ce type de vase 4ge rapproche de celui que E. Pottier decrit dans son
article Cratere (Daremberg-Saglio, loc. cit., p. 1554, fig. 2039).
2 Pridik, ouvr. cite, p. 346, nos. 33 et 34 ; p. 359, no. 133 p. 368, nos. 30-32.

' Voir plus haut, au no. 1,
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EUxoiptcrroc, apparait aussi sir quelques sceaux provenant de la
Russie Meridionale I. On doit rapprocher le nom de notre potier
des noms de potiers "Attar, "Arcoug, 'Attscg, que Pon rencontre
sur les memes sceaux 2. Si l'on tient compte de Pecriture, qui
comprend ]'alpha bane transversalement, le petit omicron et le
sigma aux branches obliques, cette inscription doit dater de la
periode comprise entre 350 et 150 ay. J. C.
X. Fragment d'anse (fig. 10) en pate grise, dont le sceau est
brise a gauche. Dimensions de l'anse : longueur a l'exterieur 0,07
m. ; longueur a l'interieur 0,055 m. ; largeur 0,05 m.-0,04 m.
Dimensions du sceau : longueur 0,045 ; largeur 0,0175. On lit :
[AITINOMOT [ ]CIOT [ [Ecior. Les noms de l'astynome et du
potier sont mines. Celui du fabriquant pouvait etre NIClicscoc, que
l'on rencontre sur quelques timbres des cotes du Pont Septentrional 3. Dans la partie
droite du sceau, on
apercoit l'embleme d'un
coq ayant le cou tendu
a droite. Cet embl'eme
se trouve sur quel-

--e:b

-?'.

ques sceaux grecs du
Sud de la Russie 4. L'ecriture comprend le
petit omicron interligne, le sigma lunaire,

qui semblent reporter

Fig. 10.

l'inscription a la pe-

riode comprise entre le IV-e et le I-er siecle ay. I. C.
XI. Fragment d'anse (fig. 11) en pate grise, ayant comme dimensions : longueur a l'exterieur, 0,07 m. ; longueur a l'interieur 0,06 m. ;
largeur : 0.045-0,04 m. Dimensions du sceau : longueur 0,05 m. ;

largeur 0,02 m. Le sceau, qui est mutile, comprend, aux deux
premieres lignes, le nom de l'astynome : A[rrirNomo[r] [ [cior.
1 Pridik, ouvr. cite, p. 349, nos. 8, 82, 83, 84.
2 Ibid., Index, p. 371.
2 Ibid., p. 346, no. 37 ; p. 348, no. 71 t p. 355, nos. 163 et 172.
4 Ibid., p. 359, no. 11 ; p. 366, no. 88. On le retrouve aussi sur les timbres
thassiens, Dumont, Inscriptions cdranziques de la Grace, Paris, 1872, pl. v, fig.
34 ; pl. viu, fig. 10.
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On peut restituer un nom tel que Ixacnog, atteste par les timbres
mentionnant de astynomes sur les cotes de la Russie Meridionale 1.
derniere ligne,
qui comprenait le

La

r

nom du fabricant,
est effacee et l'on

:? lit avec difficulte un
nomtel queTHPQN2.
A la partie droite
du sceau on apercoit

t!!Y

re

tomme embleme un

oiseau regardant a
droite 3. Le sigma
en forme de croissant, l'omega petit
Fig. 11.
interligne, qui a ete
en usage dans l'epigraphie grecque depuis 350 jusqu'a 150 ay. J.
C. 4,, attribuent cette inscription a cette periode.

a
--33- g
1=

"

4

(7
J
A
u

Li?'

Arf;

0;05-

XII. Anse en

pate rose (fig.
12), a laquelle
se rattache un
fragment de
vase. Dimensions de l'anse :
longueur l'exterieur ; 0,093
longueur a l'interieur 0,08 m.;

largeur: 0,0550,04 m. Dimensions du sceau :
CIO

Fig. 12.

longueur 0,050,045 m ; lar-

1 Pridik, ouvr. cite, Index, p. 374.
' Ce nom est inconnu sur les timbres grecs provenant du Sud de la Russie (ibid., p. 377).
Certains timbres &converts dans le Sud de la Russie ont pour embleme
un oiseau; ibid., p. 351, nos. 110 et 113 ; p. 358, no. 3 ; p. 359, no. .11 ; p.
361, no. 25 (pigeon) ; p. 362, nos. 35 et 38.
Larfeld, ouvr, cite., p, 273 (petit manuel).
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geur 0,02 m. L'ecriture du sceau est assez effacee. On lit a

la

premiere ligne le nom du fabriquant [IT]E(DANOE.

En dessous, a la deuxieme et troisieme ligne, on lit le/nom de
l'astynome, a peine lisible : AETINOMOT AKS2PNO1E. Le potier
Stephanos est mentionne sur certains sceaux de la Russie Meri-

dionale 1. A la partie droite du sceau on apercoit un embleme,
probablement une massue, element qui accompagne le nom du
potier Stephanos sur quelques timbres de la Russie 2. II est probable que l'engiq qui s'allonge en grossissant sur ce timbre est une
massue (clava, i5Orccaov, xopUm), qui se rapproche du type decrit
par E. Saglio 3. L'ecriture de cette inscription comprend le sigma
aux branches obliques, le petit omicron interligne, l'alpha bane,
le petit omega interligne, usite entre 350 et 150 ay. J. C. 4. Ces
traits semblent dohc dater le timbre de la 'Anode comprise entre
0,417...,

350 et 150 ay. J. C. On doit
souligner le fait que, sur les tim-

bres de la Russie Meridionale, le
nom de 'Axopvog designe exclusivement fabriquant 5. Notre anse
est l'un des premiers temoignages
concernant l'astynome Akornos.
XIII. Grosse anse en pate rouge
(fig. 13), ayant comme dimensions: longueur a l'exterieur, 0,15.
m.; longueur a l'interieur 0,12 m.

,

$4

I

-0,13 m.; largeur 0,05-0,04 m.

I

jk.
610t6
Fig. 13.

Dimensions du timbre ; longueur
0,035 ; largeur 0,01 m. Le timbre est marque a rebours, de droite
a gauche, et comprend un seul nom, que Pon lit : IIIIIOKAE[E].

Le timbre comprend le it aux pieds inegaux qui a ete en usage
' Pridik, ouvr. cite, p. 344, no. 3 ; p. 346, nos. 5, 6, 8; p. 346, nos. 28, 33,
36, 38; p. 347, nos. 44, 48, 50, 53 I p. 348, nos. 5, 71,75 ; p. 349, no. 76, etc.
9 Ibid., p. 344, no. 3; p.345, no, 5; p.346, no. 22; p.352, no. 121; p. 354,
no. 158 ; p. 355, no. 172; p. 356, no. 175; p. 357, no. 204; p. 358, no.3 ; p.
361, nos. 29 et 32 ; p. 362, no. 38; p. 365, nos. 72 et 74; p. 366, nos. 86 et 88.
3 Dictionnaire des Antiquites, s. v. clava, p. 1237, fig. 1577, 1580.
4 Larfeld, pp. 270-273 (petit manuel).
* Pridik, ouvr. cite, Index, p. 384.
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dans l'epigraphie grecque depuis l'an 400 jusqu'a la fin du t -er
siecle ay. J. C. 1. II date par consequent de l'epoque hellenistique.
XIV. Grosse anse recourbee (fig. 14), en pate
45,13
grise-rose, marquee d'un
timbre, ecrit a rebours,

de droite a gauche. On

1:
1e-

lit : 4)IAO[N]. Ce nom se
rencontr; sur de nombreux sceaux de la Russie
Meridionale, tantOt pour
designer I'astynome 2, tan -

tot pour designer le potier 3. L'inscription cornprend le 4 aplati, qui est

DiC114...,

atteste dans l'epigraphie

40/5--"

grecque au milieu du I-er

Fig. 14.

siecle ay. J.

C. et qui

devient rare apres l'an 50 ay. J. C. 4. Dimensions de l'anse
longueur a l'exterieur o, 13 m. ; longueur a l'interieur o, 10 m ;
largeur 0,045 m.
0,04 m.

011.

A

N t>
t..s

-

`*-

g,

Dimensions du timbre : longueur 0,15 m. ; largeur 0,01
m. Le sceau semble remon-

ter au I-er siecle ay. J. C.
XV. Anse en argile rouge,
comprenant un timbre mutile
(fig. 15). Dimensions de
l'anse: longueur a l'exterieur:

0,11 m.; longueur a Pint&
rieur 0,07 m. ; largeur 0,0604'1

02..?;
Fig. 15.

0,05 m. Dimensions du sceau:
longueur0,02 m.; largeur 0,02
m.Ce qui reste del'inscription

Larfeld, ouvr. cite, pp. 270-272 (petit manuel).
Pridik, ouvr. cite, p. 357, no. 204; p. 366, no. 86.
Ibid., p. 345, no. 12 ; 346, nos. 36 et 38 ; p. 347, nos. 42 et 48; p. 348, nos.
66 et 71 1 p. 350, no. 94 ; p. 351, no. 109 ; p. 353, no. 135; p. 354, no 154,
p. 356, no. 177 ; p. 360, no. 14 ; p. 364, no. 66 ; p. 366, no. 88.
Larfeld, ouvr. cite, p. 273 (petit manuel).
2
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ti A

comprend quatre lettres superposees deux par deux : g Ces lettres

sont &rites dans le sens de la longueur de l'anse, ce qui conduit
a la conclusion que
034
nous avons a faire avec
une inscription probablement circulaire. On
pourrait presumer que
quelques-unes des lettres signifient des chif-

fres relatifs a la capacite et au poids du vase.
Il est possible que cette
arise provienne de la cite

grecque de Sinope J.

4011'

4

XVI. De'ux fractions

Fig. 16 a.

d'anse en pate rose,

marquees d'un sceau (fig. 16). L'une comprend le nom de L'eponyme : HPAKAEIOI ACTrNOLMOINITOC. Le nom de Herakleios

apparait, soit pour designer l'astynome, soit pour designer le potier, sur les anses de Chersonese et d'autres localites
de la cote septentrionale du
r, VS
Pont Euxin 2. Dimensions de
l'anse : longueur a I'exterieur

0,14 m.; longueur 0 Pint&
rieur 0,10 m.; largeur 0,0450,04 m. Dimensions du
sceau longueur 0,08 m. ;

'0,05:

'"

11,11.4-57

Fig. 16 b.

largeur 0,015 m. Le sigma

lunaire, l'alpha barre transversalement datent ce sceau de la periode

comprise entre la fin du IVe siecle et

le

milieu du I-er siecle

ay. J. C.

Le second fragment comprend le sceau : .11PAKAELIIIE. Il date
d'une epoque differente, car son ecriture -a des formes carrees.
g. Pridik a conjecture que certains sceaux a inscription circulaire, qui
thentionnent un astynome et un fabriquant, proviennent de Sinope (ouvr. cite
p. 370).

2 Ibid., p. 368, nos. 52-55 ; Index, p. 373,
2
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L'inscription semble remonter vers le milieu du II-e siecle ay. J.
C. Le nom d'Heraelide apparait sur de nombreux timbres prove-

nant de la ate russe,
610

tantot pour designer l'astynome, tantot pour designer le potier I. Longueur de Panse : a Pexterieur, 0,055, a Pint&
rieur, 0,03 m. ; largeur :
0,045

j:::>

m. Longueur du

sceau 0,05 m. ; largeur du
sceau 0,015 m.
XVII. Anse en pate
rose-grise (fig. 17), ayant
comme dimensions : largeur 0.035-0,04 m. ; lon-

.

.4.01"

gueur, 0,10 m. Dimen-

Fig. 17.

sions

timbre : Iongueur 0,061m. ; largeur-0,01 m. Le timbre, qui est assez efface,
du

comprend en deux lignes le nom de l'astynome : [I111AKAEIOr
[A]CTINOMOI. L'alpha,

Oil)

barre transversalement, le
sigma en forme de croissant lunaire, datent ce
timbre de la periode

comprise entre la fin du
IV-e siecle et 150 ay. J. C.
XVIII. Anse de Thasos,
r

toikr

Fig. 18.

14.

en argile rose, a laquelle

-.

adhere une fraction du
vase (fig. 18). Dimensions de l'anse : Iongueur

a l'exterieur 0,10 m.,
l'interieur 0,12 m, largeur 0.055 cm. ; dimensions du sceau: Iongueur

0,045 m., largeur 0,025
m. A la premiere ligne du sceau, on lit aisement [0]A/ISIN, marI Ibid., Index, p. 373.
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que de Thasos. En dessous, on apercoit l'embleme d'un dauphin
nageant vers la droite, appuye sur sa longue queUe et sur ses
nageoires. A la partie in6
ferieure, en inversant le
sceau, on lit APIET043A[NII11. Ce nom, qui
etait probablement celui
du magistrat eponyme, se

retrouve sur 22 timbres
et 4 briques de la Russie
meridionale L. II est frequent sur les sceaux tha-

siens 2. Le dauphin decore parfois les timbres
thasiens 3.

Fig. 19.

L'ecriture comprend l'o-

mega ouvert en bas, l'alpha barre transversalement, le sigma aux
branches obliques, le petit omicron, qui datent ce timbre du milieu du II-e siecle ay. J. C.
XIX. Fragment d'anse de
Thasos en pate rose et grise
(fig. 19), contenant un sceau
mutile a l'extremite de gauche. CZ
Dimensions : longueur a l'ex-

terieur 0,06 m; a l'interieur
0,041 m ; largeur 0,045

m.

Dimensions du sceau : environ
0,04 m. longueur ; 0,03 m. largeur. Sous l'inscription on lit

[0]ACIS?,N et on apercoit un
dauphin la queue dressee qui
nage a droite. L'omega est

ouvert par le bas, le v a les
pieds inegaux, et l'alpha est

C>

a*
4-1tokr'
Fig. 20.

E. Pridik, ouvr. cite, p. 359, No. 11.
a E. Miller, Inscriptions grecques inddites ddcouvertes dans tile de Thasos, Revue Archdologique, 1865 ; Albert Dumont, Inscriptions ceramiques
de la Grece, Paris 1872, p. 61, no. 9.
8 Albert Dumont, loc. cit, p. 69 no. 56; Miller, Revue Archdologique
1869, II, p. 147.
1

www.dacoromanica.ro

G. Cantacuzene

31

barre transversalement. Le sceau est done anterieur a l'an 150 ay. J. C.
XX. Anse en pate rouge (fig. 20). Dimensions : longueur a
l'exterieur 0,125 m. ; a l'interieur 0,09 m ; largeur 0,045 m. Dimen

sions du timbre : longueur 0,046 m ; largeur 0,015 m. A la partie
superieure da sceau, on lit les initiates d'un nom efface, qui est sans
doute ApAI[IN] r, A la partie inferieure, on lit APIET0(13ANIIC,
ayant le dernier sigma suscrit a l'extremite droite du timbre. Ce
nom est celui du potier ou plutOt celui de l'astynome eponyme.
Le nom d'Aristophane designe un astynome sur vingt-deux sceaux
et quatre briques de provenance russe 2, parmi lesquelles certains
portent l'embleme de l'epi. L'embleme figure sur notre timbre se
rapproche de celui qui decore un timbre thasien publie par Albert Dumont S.

-,
A

Entre les deux noms,

on remarque un epi ou
une

branche,

embleme

connu et repandu sur les
C> anses decouvertes en Rus-

AA4 1(
-0/°37f

eiz>

sie meridionale 4.

4"."

Le timbre comprend le
sigma lunaire, qui est
frequent au I-er siecle ay.
J. C. et souscrit sous
I'Empire 5,

l'alpha

aux

barres obliques, qui predomine apres l'an 150 ay.
J. C. 6, le o pointe, qui

Fig. 21.

devient rare apres l'an 50 ay.
entre 150 et 50 ay. J. C.

J.

C. 7. La date du timbre serait

1 On pourrait moins aisernent admettre OAMIS, attests comme le nom du
pere d'un astynome sur un timbre de Chersonese (Pridik, loc. cit., p. 369).
1 Ibid., p. 359, no. II.
6 Inscriptions ceramiques de la Grece, Paris, 1872, pl. vi, fig. 16 ; p. 63,
no. 18: palme ou branche.
Pridik, ouvr. cite, p. 346, no. 30 : p. 347, nos. 45, 46 ; p. 348, no. 55;
p. 349, no. 55
349, nos. 80, 83, 88; p. 359, nos. 11 et 13.
5 Larfeld, ouvr. cite, p. 273.
" Ibid., p. 270 (petit manuel).
Ibid., p. 271.
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XXI. Anse de Thasos en pate rose (fig. 21). Dimensions de
l'anse : longueur 0,13 m. a l'exterieur ; 0,10 m. a Pinterieur ; largeur 0,04 m-0,05 m. Dimensions du sceau: largeur 0,03 m., Iongueur 0,035 m. Le sceau comprend a la partie superieure 1e terme
OAC[I9]N, muffle par une ecorchure, et a la partie inferieure le
nom de AHMAAKI1[C]. Entre les deux mots, on apercoit comme
embleme un vase couche. C'est un cratere a long pied aminci,
ayant le flanc interieur rebondi, la panse largement concave, l'embouchure ouverte, et reunie par deux anses laterales aux flancs r.

Le nom de Awdaxng est inconnu jusqu'a present sur les anses du Pont Septentrional 2. Le vase provient de Thasos, comme

l'atteste la marque eaufwv. L'ecriture du timbre est caracterisee
par le signe lunaire, 'frequent dans l'epigraphie grecque depuis
la fin du IV-eme siecle jusqu'au milieu du I-er siècle ay. J. C., le
petit theta pointe, qui devient rare apres I'an 50 ay. J. C., l'alpha
barre horizontalement, qui subsiste jusqu'en 150 ay. J. C. 3.
D'apres ces caracteres, le sceau remonte au II-eme ou I-er
siècle ay. J. C.

Souvent les sceaux de Thasos sont decores d'embremes de
vases de diverses formes- apparentees au notre 4.

Nous remarquons que cette serie inedite de timbres amphoriques est interessante par les noms et par I?.s emblemes. Un grand
nombre de noms d'astyhomes et de potiers figures sur ces sceaux
se retrouve sur les anses provenant des colonies grecques de la
Russie meridionale. Les emblemes sont aussi maintes fois identiques 5. Ce fait est important a retenir pour Petude du commerce
antique sur les cotes de Pont Euxin.
G. Cantacuzene,
maitre de conferences a l'Universite de Bucarest.

1 II se rapproche des crateres figures aux nos. 2040 et 2046 du Dictionnaire des Antiquitds ; voir E. Pottier, s. v. cratere, pp. 1554 1555.
2 Pridik, ouvr. cite, Index, p. 372.
8 Larfeld, ouvr. cite, p. 270-273 (petit manuel).
4 Dumont, loc. cit., pl. iv, fig. 15 ; v, fig. 33 ; pl. vir, fig. 3.
Greciano, qui a bien
5 J'exprime mes remerciements a M. Stephane P.
voulu se charger de dessiner ces anses,
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Sur les bibliotheques du Sud-Est Europeen
Le savant professeur, docteur Emil Jacobs, jusque dernierement premier directeur de la Preussische Staatsbibliothek" de Berlin, publia, it y a un certain nombre d'annees, deux ouvrages qui
meritent ]'attention toute speciale de nos historiens.

La premiere de ces etudes est une communication faite a l'Academie des Sciences de Heidelberg (armee 1919, Memoire 24),
portant le titre Untersuchungen zur Geschichte der Bibliothek
im Serai zu Konstantinopel (151 pp.).
Dans cette publication, le professeur Jacobs, avec ]'erudition
qui le caracterise, -nous cite un grand nombre de voyageurs et
autres qui ont laisse, a travers les siecles, des details ou notices
sur la bibliotheque des Sultans. Le sujet est attrayant, meme si
depuis longtemps nous avons abandonne l'espoir de retrouver
au Serail de Stamboul les Decades perdues de Tite-Live, les
comedies de Menandre ou I'lliade &rite sur la peau d'un dragon,
legendes auxquelles on croyait jadis.
L'auteur nous montre que, jusqu'a la fin 'du XVI-e siecle, aucun
Occidental ne soupconna meme l'existence d'une bibliotheque
imperiale byzantine dans le palais des Sultans. Des restes de
celle-ci existent cependant. Mohammed le Fatih n'etait point le
barbare que l'on croyait autrefois. C'etait un esprit de haute culture, double d'un remarquable stratege et homme d'Etat. Apres
les journees de pillage et de terreur qui suivirent la prise de la
ville imperiale, it s'efforca de sauver et reunir les restes des tresors contenus dans les palais, les monasteres et les bibliotheques
de Byzance.
Le premier Occidental qui eut vent de l'existence de ces richesses, est le medecin de Mourad III, Domenico Yervuhalmi, qui

affirme avoir vu, entre 1574 et 1593, des manuscrits dans la
Libraria commune" de la troisieme cour du Serail.
Avec le temps, se repandit la nouvelle de decouvertes de plus
en plus importantes et vers 1620 on commenca a accepter
comme certaine l'existence au Serail de la bibliotheque des Paleologues et meme de celie de Constantin-le-Grand.
Le professeur Jacobs examine avec une patience egale a son
erudition, un voyageur apres l'autre, controlant ce que chacun
dit avoir vu.
www.dacoromanica.ro

Sur les bibllotheques du Sud-Est Europeen

315

Dans la premiere moitie du XVII-e siecle, on signale en effet
des manuscrits ayant appartenu an Sultan Conquerant dans la
khasne" de la troisieme cour du Serail, tresor qui subsiste encore.
L'existence d'un batiment special, servant de bibliotheque an
XVII-e siecle, n'est cependant pas prouvee. Le kiosque denomme
ancienne bibliotheque" dans la secondt cour semble n'avoir ete,
de fait, que le palais des archives.
Les seize volumes acquis par Pierre Girardin en 1688, qui se
trouvent aujourd'hui a la Bibliotheque Nationale de Paris, etaient
sans doute de provenance imperiale, ayant probablement fait
partie de la bibliotheque legendaire du Serail. Ces manuscrits
portent tous des estampilles du malheureux Moustapha 1-er et, ce
qui est encore plus interessant, une tougra' identifiee recemment,
ainsi que me le dit le professeur Jacobs, comme etant celle de
Bajazet H, fils du Conquerant (Fatih).
En 1719, Achmed III fit construire enfin une bibliotheque dans
la troisieme cour du Serail, ou it fit reunir les livres et manuscrits se trouvant jusqu'alors au Tresor imperial ou ailleurs. C'est
la que se trouvait, encore dernierement, conservee une partie des
livres sauves par Mohammed II apres le sac de la ville.
La bibliotheque nommee des Bpstandchis",f ondee par Moustapha

III en 1767, semble avoir contenu uniquement des emits orientaux. L'Anglais Carlisle y trouva en 1801 un nombre de 1292
volumes, mais pas in seul en grec, hebreu ou latin.
L'etude du professeur Jacobs se termine par un examen des
vicissitudes par lesquelles passerent les volumes de la Bibliotheque de Matthias le Corvin, aujourd'hui en majeure partie de nouveau reunis 6 Budapest et dont un nombre avait ete amene au
Serail, mais bien plus tard que le desastre de Mohacs.

Avant de terminer ce résumé, nous croyons bien faire en
traduisant un passage trouve, it y a quelque temps, par le professeur Jacobs dans le Litterarisches Conversations-Blatt far
das Jahr 1825, vol. 2, Leipzig, Brockhaus, No. 226, octobre 1825,
p. 904. Cette notice nous donne une nouvelle preuve des preoccupations culturelles de, Phanariotes :
Plusieurs savants ont ecrit sur la bibliotheque du Serail, mais
leurs informations manquent de precision et sont pleines de
contradictions. Sous le pontificat de Nicolas, V ki- 1455), des
emissaires partirent pour l'Orient dans t'espoir de retrouver dans
www.dacoromanica.ro
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cette bibliotheque, inaccessible aux chretiens, l'original en hebreu
de l'Evangile de St. Mathieu. Della Valle encore esperait y
trouver un Tite-Live complet et pent-etre aussi d'autres auteurs
classiques inconnus. Toderini fit meme un catalogue, bien que
fantaisiste, de cette bibliotheque. Sevin, par contre, nous dit que
tous les manuscrits grecs et latins qui s'y trouvaiens furent brides
par ordre du Sultan Achmed 111. De bonne source, nous donnons
les details suivants sur l'etat actuel de la bibliotheque :

Le pere du malheureux Sam, Moustapha, qui regnait entre
1757 et 1773, s'imagina un jour qu'un ennemi cache lui aurait
infuse du poison. Cette crainte, en rien justifiee, mina la sante
du Sultan au point qu'il crut voir sa fin approcher. Tous les
efforts des medecins s'emblaient inutiles. A cette époque vivait a
la Cour du Sultan un Grec nomme Scarlat Karadja ', qui s'etait
acquis l'estime et la confiance du souverain par son esprit et sa
culture. C'est son neveu qui plus tard devint prince-regnant de
Valachie et s'enfuit en Suisse, en 1818 2. Ce Karadja etait anime
d'un grand enthousiasme pour les sciences et ne desirait rien de
plus que de pouvoir examiner la bibliotheque du Serail. 11 rapporta donc un jour au Sultan que son fils Georges 3 venait de
rentrer de Leyde, oil it avait etudie la medecine et qu'il aurait
peut-etre le bonheur de pouvoir prolonger les fours de Sa
Hautesse. Karadja sollicita encore l'autorisation de pouvoir faire
des recherches dans les manuscrits du Serail, oil se trouvaient
1 Dane les temps anciens, le nom a toujours etc orthographic Karadja
ou Caradja ou, en grec, Karatzas, jamais Caragea, comme on trouva
bon de Pecrire, plus tard, en Roumanie. Scarlat Karadja (* 1695 f 1780)
arriva, comme tant d'autres membres de la famille, A la dignite de Grand
Drogman de la Sublime Porte et recut, en 1774, du Sultan, is titre de
prince-honoraire de Valachie, etant alors trop Age pour regner effective
ment. II avait etudie a Padoue, oh it obtint le diplome de docteur es philosophie et medecine. Nos dernieres recherches nous portent a le croire
identique avec son homonyme surnomme Sgouroumalis qu'on a cru
jusqu'a present etre un de sea Ills.
' L'auteur fait erreur ici. Le prince-regnant Jean Karadja etait le file de
Georges mentionne ci-dessous et de sa femme Sultane, nee Maurocordato,
fille du prince-regnant Jean et petite-fille du celebre prince Nicolas Maurocordato, dont nous parlerons plus loin.
3 Georges Karadja if septembre 1765) obtint en 1764 la dignite de Grand
Drogman de la Porte 'et le titre d'Exaporite" que portait egalement l'arriere-grand-pere de sa femme, Sultane, Alexandre Maurocordato,
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sans doute notes d'anciens remedes. II ajouta que les empereurs
de Byzance connaissaient l'art de s'immuniser contre les poisons.
Le Sultan ecouta attentivement l'expose de Karadja et 16i octroya
sans Mai la faveur demandee, pour lui et pour son fils, de faire
toutes les recherches qu'ils voudraient dans la bibliotheque du
Serail, afin d'arriver au retablissement de sa sante.
Karadja profita de cette occasion favorable pour se convaincre
sous peu que tous les manuscrits grecs ou latins figurant dans
la

bibliotheque n'etaient que des Bibles ou autres ouvrages

theologiques. II ne s'y trouvait pas un seul ouvrage ancien dont
le texte ne Kit déjà connu. Parmi ces manuscrits se trouvaient
toutefois nombre de textes arabes et persans des plus interessants, entre autres I'oeuvre célèbre de Dscheffer-Kitabi, dans les
caracteres magiques duquel les savants d'Orient croyaient pouvoir
lire les noms et le sort de tous les futurs maitres de la Turquie
et de l'Egypte, jusqu'a la fin du monde".
Cette histoire est toutefois infirmee par une lettre de l'ancien
prince-regnant Jean Karadja, qui ne crut pas que son grand-pere
ait jamais pu profiter d'une maladie du Sultan Moustapha pour
examiner la bibliotheque du Serail (voy. Literarisches Conversationsblatt", 1826, No. 16, p. 64). Ce qui reste etabli est toutefois
que ni Scarlat Karadja, ni le fils de celui-ci ne purent jama;s
jeter les yeux sur les livres qui se trouvaient dans le Harem
imperial et dans les caves du palais.
Citons cependant la lettre de Jean Karadja :
Des personnes connaissant assez bien l'interieur du Serail
sont d'avis que dans cette bibliotheque it ne se trouve que
des ouvrages ascetiques en grec, latin ou arabe, ainsi que quel-

ques traites de medecine, mais pas un seul auteur classique.
Cette opinion semble d'autant plus fondee que tons les livres
donnes en cadeau par le Sultan sont de ce genre. Au Patriarehe
de Jerusalem, par exemple, le Sultan Seim donna une Bible et
un Psautier en langue arabe ; plusieurs envoyes et ministres des
Puissances Europeennes recurent egalement des oeuvres asce-tiques. La seule exception est le general Sebastiani. Celui-ci
recut un manuscrit bien conserve de la Geographie de Ptolemee,
dans lequel se trouvait aussi une carte, ainsi qu'un manuscrit
de l'Ancien et du Nouveau Testament sur parchemin du temps
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de l'empereur Marcien (ce precieux manuscrit se trouve actuellement en Angleterre).
Le Sultan Moustapha fit acheter deux caisses de livres francais.

Avant de mourir, it pria son fils Sam de les faire traduire en
turc, alleguant que leur seule lecture suffirait pour mettre son his
au courant de tout l'art de regner. Parmi ces ouvrages se trouvait
notamment celui de Vauban, intitule: De la science du gouvernement et de Part des fortifications". C'est le seul qui ait ete
traduit en turc.
Voici tout ce que l'on sait avec certitude concernant la bibliotheque du Serail et tout ce que je puis affirmer".
Tout dernierement cependant ii a ete possible de verifier que
tout ce qui a ete emit dans le passe a ce sujet n'etait qu'exa-

gerations dans un sens ou dans l'autre. Apres les legendes
fantastiques du XV-e et XVI-eme siecles on etait arrive a incliner

de plus en plus a admettre que tous les manuscrits de reelle
valeur etaient depuis longtemps detruits ou dissemines par le
monde. Ce n'est que depuis la guerre qu'un autre savant allemand, le professeur Adolf Deissmann, reussit a penetrer enfin
au Serail et a publier une liste des volumes trouves dans le
Harem, dans l'ainsi nominee chambre a toucher du Sultan
Mourad III", dans la libreria secreta", dans la libreria commune"
et jusque dans les caves obscures et humides du palais. Les
trouvailles faites sont exposees dans la brochure Forschungen
and Funde im Serai (Berlin et Leipzig 1933). Nous reviendrons
une autre lois sur cet interessant ouvrage. Il ne s'agit plus maintenant de simples livres liturgiques, mais d'une collection de manuscrits traitant des sujets les plus divers, de geographie surtout,
mais aussi d'histoire, de strategie, de philologie, d'astronomie, de
poesie, de theologie, des grands auteurs classiques. C'est une vraie

bibliotheque de choix, comprenant l'erudition des anciens, de
laquelle nous ne mentionnons tout d'abord que les deux manuscrits

dc la geographie de Pto lemee et la carte de Piri-Reis, d'apres le
portulan, depuis longtemps perdu, de Christophe Co lomb.
La liste pourrait etre longue, mais la place nous manque. Nous
citons cependant encore Euclide et Heron d'Alexandrie, du XV-e
siecle, l'histoire de Mohammed-Fat& de Kritoboulos, conteniporain de l'empereur, la description des antiquites de Constantinople,
de 1474, par Michel Aichmalotos, l'histoire de Jean Cantacuzene,
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contemporaine, le traite sur la tactique par Nikiphoros Ouranos
du XIV-e ou XV-e siecle, et l'atlas de portulans de Gratiosus
Benincasa, tous textes sur parchemin et ornes souvent de dessins,
cartes ou enluminures.
Nous detenons done enfin la preuve que le professeur Jacobs
avait raison en croyant fermement a l'existence de ces tresors.
Le palais des Sultans recele encore des restes de ce que furent
les bibliotheques de Byzance, laissees par le Fatih. Volumes negliges, souvent incomplets, maltraites par des mains ignorantes,
portant encore les traces de maintes profanations, manes par
les vers, ronges par l'humidite, mais survivant malgre tout.

La seconde etude du protesseur Jacobs que nous tenons a
signaler porte le titre: Johann Hartunk zum Geddchtnis, contenu
dans le volume festif : Aus der Werkstadt. Den deutschen Bibliothekaren zu ihrer Tagung in Freiburg, Pfingsten MCMXXV. Freiburg, C. A. Wagner, 1925.
Cette communication traite specialernent des bibliotheques grecques de Constantinople.
Le premier qui en publia un catalogue fut un professeur universitaire de Freiburg, Johann Hartung ( *15051-1579), qui nous a
laisse un petit ouvrage intitule Bibliotheca sive Antiquitates Urbis
Constantinopolitanae, imprime en 1578, oil nous trouvons des
listes de manuscrits sous les rubriques suivantes: 1. Catalogus
librorum hinc inde extantium a Grammatico exhibitus. 2. Les livres
du patriarche de Constantinople. 3. Ceux de Konstantinos Barenos.
4. D'Antonios Kantakuzenos. 5. De Michel Kantakuzenos (le
célèbre Chaitan-Oglou). 6. De Jacobus Marmoreta. 7. De Johannes
Soutzos et enfin de. 8. Manuel Eugenikos.
Ces catalogues ont ete reimprimes a plusieurs reprises. On y
trouve des choses si extraordinaires qu'il est permis de soupconner quelque fantaisie en leur composition.
Malgre toutes les exAgerations des anciens auteurs, M. Jacobs
arrive cependant a la conclusion qu'il devait se trouver encore a
la fin du XVI-e siecle beaucoup d'oeuvres rares et meme uniques
dans les bibliotheques de Constantinople.
Deux siecles plus tard, beaucoup des manuscrits vraiment existants se trouvaient toujours dans les bibliotheques fanariotes.
Nous commencons par Nicolas Maurocordato, qui avait partout
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des agents charges de lui procurer de livres, tant imprimes que
manuscrits.

Le célèbre Fabrice dedie a ce prince le onzieme volume de
sa Bibliotheca Graeca, en 1722. A sa Cour on voit briller le
Saxon de Transylvanie Etienne Berg ler, appele a Bucarest comme

professeur, a l'academie fondee par le Voevode. Ce Berg ler est
Fecliteur d'un Homere connu et repandu au XVIII-e siecle par
tout ('Occident.

II ne tarde pas a puiser dans la riche bibliotheque de son
protecteur qui, non satisfait de ce qu'il possede, emprunte encore
dans les tresors des moines du Vatopedi au Mont Athos des
manuscrits qu'il ne manque pas toutefois de restituer, une lois
le travail acheve. C'est ainsi que Berg ler observe un precieux
manuscrit de la Demonstratio evangelica d'Eusebe, le seul
contenant le commencement et la fin de cet ouvrage. Le prince
lui accorde l'autorisation d'en prendre une copie qui, envoyee
Fabrice, est publiee par celui-ci '
Le prolesseur Jacobs nous fait suivre les vicissitudes de la
bibliotheque des Maurocordato. En 1784 quelques rester se trouvent clans la possession d'un Constantin Slotziaris a Kouroutchesme sur le Bosphore. Ce Slotziaris est parent de Constantin
Mourousi, petit-fils de Nicolas Maurocordato. Villoison recoit en
cadeau de ce trop peu bibliophile proprietaire une quantite pro-.
digieuse de manuscrits 'dont plusieurs etaient du dixieme et onzieme siecles", ainsi que nous raconte le beneficiaire de cette generosite intempestive, clans une lettre decouverte par M. Jacobs.
Parmi ces tresors ainsi jetes a pleines mains, il faut citer un
codex du dixieme siecle contenant l'arithmetique de Nicomaq ue
de Gerasa, conserve aujourd'hui a Goetingue.
C'est toutefois dans la bibliotheque du vieux savant Nicolas Karadja visite jadis par le voyageur suedois BjarnsI C'est toujours le professeur Jacobs qui nous attire ('attention sur Particle de Kirsop Lake, A lost manuscript of Eusebius Demonstratio Evangelica, dans la Harvard Theological Review, vol. 16, Cambridge, mars
1923, p. 396. Le manuscrit Codex Vatopedi 179" a donc ete retrouve, de
nos jours, a ce meme monastere.
' Grand Comis, Grand Logothete du Patriarcat, mort en 1787. Ses
Pandectes ont ete publiees A Alexandrie en 1910 par le Metropolite Eustrate
Sophronion, II posseclait, entr'autres, dans sa bibliotheque un celebre codex

www.dacoromanica.ro

gur les biblloth6ques du Sud-Est Europeen

821

JAW i, que se trouve alors le plus pre6eux des manuscrits de
l'heritage des Maurocordato, un Johannes Lydus, De magistratibus reipublicae romanae, unicum, aujourd'hui a la Bibliotheque
Nationale de Paris, encore tache du vin rouge de Valachie dont
le brave Bergler connaissait la perfide douceur.
Avant de quitter un sujet aussi attrayant, nous devons encore
mentionner la bibliotheque de Constantinople du prince de Moldavie Gregoire Ghica, assassins par les Tures en 1777. 'II etait
entre autres possesseur d'un farReux manuscrit de catenes du
Pentateuque sur parchemin. Ce ,,Codex Ghica" provenait, ainsi
que le constate Giambattista Toderini vers 1781- 1786', de Ia bibliotheque du Serail. Apres la mise a mort du malheureux Voevode,
le manuscrit passa entre les mains d'un autre Phanariote, Georges Argyropoulos, de lui a Theoclite Pharmakides, pour arriver
enfin a la Bibliotheque Nationale d'Athenes '. Ghica preta en 1765
ce manuscrit a Nicephore Theotokis, qui en publia le contenu, a
Leipzig, en 1772 et 1773.
Du peu qui nous reste de ces anciennes splendeurs, conservees
jusqu'a l'Heterie avec piste par des hommes de haute culture,
on peut deviner ce que Byzance avait encore laisse apres sa chute.
Tout ceci est depuis longtemps oublie. Nous devons d'autant
plus savoir gre au professeur Jacobs de nous avoir evoque, par
ses etudes, quelques souvenirs de notre heritage intellectuel de
Byzance.
Constantin 1. Karadja.
*

P. S.

*

*

A la veille de donner l'imprimatur du present article,

M. le professeur Jacobs a eu l'amabilite de nous signaler une nouvelle
decouverte, restee encore inedite. 11 s'agit, comme on le voit, d'une

source contemporaine au prince Nicolas Maurocordato (mort le 3
septembre 1730), donnant de nouveaux details, non seulement sur
byzantin sur Ia vie monacale. De see livres, nous n'avons, dans notre bibliotheque, qu'un seul volume : une Histoire des empereurs byzantine par
Cavalerius, trouvde jadis A Vienne.
1 Cf. J. J. Bjornstihl, Reisen, Leipzig et Rostock 1777-1782, vol. VI, pp.
86 et 94. Nous avons reproduit les passages interessant directement les
Roumains, dans Ia Revista Istoricd, VI (1920), pp. 54-60.
1 Cf. Deissmann, ouvr. cite, p. 52.
a Sous le no. 43 de Ia bibliotheque Sakkelion.
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la bibliotheque de l'Academie fondee par celui-ci a Bucarest, mais
aussi sur celle de Sibiiu (aujourd'hui la Bruckenthal) et aussi sur

celle du monastere .de Hurezi en Oltenie, construite par le malheureux prince Constantin Brincoveanu.
Les passages dont it s'agit se trouvent dans le volume Museo.
graphia oder Anleitung zum rechten Begriff und niitzlicher Anlegung
der Museorum Oder Raritaten-Kammern, ...von C. F. Neickelio, mit

einigen Zusatzen und Anhang von D. Johann Kanold, Leipzig und
Bresslau (Michael Hubert), 1727", in 4-o, 12 fol + 464 pp. + 4 ff. reg.
Le volume etant extremement rare, nous croyons utile de donner
ici les passages suivants in extenso, dans leur langue originale:
Page 56. HERRMANSTADT IN SIEBENBURGEN.

In der hiesigen Bibliothek des Gymnasii befinden sich allerhand
Curiosa, unter andern ein Membrum virile Balaenae, in longitudine
trium ulnarum (sic). Item ein angestoppfter Vogel, dessen Kopff

einen Eimer Wasser capiren kan, und dessen Hals, anderthalb
Ellen lang ist, soil von 100 Jahren her conserviret seyn. Item ein
fliegender Fisch aus Indien, item ein Sagefisch, oder dessen Riicken
ad instar ferrae acutae aussiehet: Item Panis lapideus & farina
sanguine tincta, ideo quod triticum die Dominica tricuratum fuerit :

Item ein Stiicke Holtz von den Cedern vom Berge Libanon ; ex
relatione eines gebohrnen Siebenbiirgers, der Lange in Herrmanstadt studiret, und der Bibliothec bedient gewesen. Zu

Hures.
Einen schOnen Wallachischen Kloster, welches First Constantin,
so von den Tiircken massacriret worden, bauen lassen, ist zu sehen, 1 eine schone Bibliothec mit vielen uralten MSctis in Griechischer, Sinesischer (sic) Bulgarischer, Hebraischer, Thracischer, Wallachischer, Servischer, Russischer oder Ruthenischer Sprache : Item
die Bibel in 7. Sprachen, oder Biblia septaglotta, item die Bibel
in puren Kupffer-Stichen Weigellii in fol. auf Regal-Papier. 2.) Allerhand Curiosa, z. E. ein rares Bild Mariae Virg. welches S. Lucas
sol verfertiget habeti : Item 2. schOne sehr grosse Globi : Im Sacrerio templi ist zu sehen eine Capelle von purem Golde gemacht
,

und mit den schonsten Juwelen versetzt. Ex relat. ejusdem. [c.a. -d. le Transylvain mentionne plus haut].
Page 384. BUKEREST.

In dieser Fiirsten Maurocordati de Scarlati Residentz in der Ottomanischen Wallachey last selbiger, als ein grosser Liebhaber der
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Gelehrsamkeit, der auch selbest einen Tr[actat] de Officio Principis in Gr. Ling. Vers. a Berglero, eine herrliche Bibliothec durch
den Hrn. Berglerum, einen trefflichen Polyhistorem, anlegen, sowol
von MSctis, als gedruckten Buchern, wie mir solches eM Siebenburgischer Candidatus Academiae so miindl. als schrifftlich referiret,
mit dem Beyfiigen, dasz dieser Furst viele Bucher aus der Biblio-

thec zu Hures in diese zu Bukerest transferiret habe. [Nous devons nous souvenir que la province d'Oltenie, oa se trouve le
monastere de Horez, se trouvait entre 1718 et 1739 sous la domination autrichienne, ce qui explique la mesure du prince de
transferer la bibliotheque a la capitale de la principaute.]
Page 396. HERRMANSTADT.

In diser Siebenbiirgschen Stadt befindet sich bey dem Evangelischen

Gymnasio, so wie fast bey alien andern Gimnasiis in Siebenbiirgen,

eine gar feine BiPothec, so mit Theologischen, Medicinischen,
Philosophischen, Historischen, Rhetorischen, Philologischen, Poetis-

chen Biichern gar wohl versehen ist, deren Anzahl sich auf 6879
belauffen soil. Unter selbigen sollen sich auch verschiedene MScta,
und darunter ein Chinesisches ; wie nicht weniger alte Numismata,
und einige andere Curiosa, deren im ersten Theile von KunstKammern Erwahnung geschehen, befinden : Wie mir alles ein
Siebenbiirgischer Studiosus, der nach dortigem Landes-Gebrauch
dieser Bibliothec vorgesetzt gewesen, zuversichtlich referiret und
annotiret hat.

Hures in der Wallachei.
Aus erst gemeldten Siebenbiirgers zu diverser Zeit wiederholter
zuversichtlichen Relation habe ich, dasz in diesem Wallachischen
Kloster, welches Furst Constantin, so von den Tiircken massacriret
worden, erbauen lassen, eine schone Bibliothec mit vielen uralten
MSctis in Griechischer, Sinesischer, Bulgarischer, Hebraischer, Tracischer, Wallachischer, Servischer, Russischer und Rothwelscher

Sprache, und darunter auch des Raduli Bucher von Leben und
Thaten des Kaysers Leonsophontis Byzantini, in Wallachischer
Sprache, in fol., wie nicht weniger auch des Porphyrogeneti s.
Deiamantis libri de rebus Byzantinis in fol. graec. & latin. Item
die Biblia heptaglotta, Weiglii Bibel in lauter Kupfferstichen, auf
fol. regal. und andere mehr, anzutreffen seyn. Der Wallachische
Hospodar oder Woda Antonius (sic) Nicolaus Maurocordatus de
Scarlati hat viele Bucher aus dieser Bibliothec genommen, und solche

in die seinige nach Bukerest, so er nunmehro herrlich angeleget,
transferiret.

C. J. K.
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France de Constantinople et de Moree
IV.

L'element grec.
Avant de proceder a la presentation d'une synthese definitive

de ce qui a resulte en Moree de l'invasion de ces deux aven.tuders qui sont arrives a etre createurs d'Etats, Guillaume de
Champlitte et Geoffroy de Villehardouin, it me faut montrer les
Elements que cette invasion ou cette aventure, car c'est plutot une aventure personnelle qu'une invasion d'un groupe quel-.
conque,

a trouves en Moree meme.

On a essaye c'est M. Schmidt, Pediteur de la chronique
grecque de Moree 1, qui l'a fait-:-de trouver un parallele historique a cette descente (a ce descensus, pour employer un terme
qui est usite dans l'histoire de la Hongrie au moyen-age).
II s'est rendu compte bientot que la comparaison ne peut pas
resister a l'examen : ii a parle de la conquete de la Grande
Bretagne par Guillaume le Conquerant. Or, ceci est quelque chose

de tout a fait different ; du cote de Guillaume le Conquerant,
it y a eu toute une armee, toute une classe aristocratique, un
monde ; on dirait meme toute une region, et tothe une nation,
commencant a se former dans cette region, qui prend possession de l'Angleterre, tandis qu'ici it ne s'agit que de deux
personnages, puis de ceux qui sont venus des debris de
l'8tat de Boniface a Salonique, de ceux qui n'ont pas pu soutenir ce royaume macedonien et thessalien, qui s'est bientOt disperse par provinces et par petits groupes.
Mais ii pent y en avoir une autre qui vient de ce cote de
l'histoire de l'Europe qu'on neglige habituellement. Il s'agit d'un
des pays roumains girl se sont formees, dans des conditions
semblables sous tous les rapports a celles qui ont preside
a la formation de la Moree : it s'agit de la IT.oldavie.
La Moldavie etait un territoire assez habite vers la moitie du
XIV-e siecle, it y avait des groupes ruraux ; a cote de ces groupes ruraux, jouissant d'une tres large autonomie, quelques vines
I Die Chronik von Morea, eine Untersuchung fiber das Verhaltnis
threr Handschriften and Versionen, these de Munich, 1889.
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anterieures a la fondation de la pricipautes,
par exemple, du
cote des mines d'argent, dans la region Nord-Ouest de la future
des habitants de Transylvanie s'etaient etablis et
avaient fon& une cite, Baia, qui a garde jusque blen tard son

Moldavie,

sceau a inscription latine autour du cerf de Saint-Hubert.
II y avait aussi quelques territoires d'aristocratie dominatrice.

Ainsi, du cote de la riviere du Sereth, des seigneurs qui portalent le nom de la region dont ilg etaient tres probablement les
maitres, region peu &endue, du reste. Il y avait aussi dans cette
Moldavie, au moment de la descente du second des conquerants
car le premier n'a ete qu'un capitaine roumain du roi de Hongrie,

qui n'a pas pu conserver sa possession , des territoires ruraux
assez larges, jouissant d'une autonomie complete, et le prince
n'essaiera pas de porter atteinte Et leur autonomie. On en compte
trois :

l'un du cote de ce qui sera la Bucovine autrichienne ;

un autre, qui s'appelait la Vrancea, oil des coutumes patriarcales

d'une origine tres lointaine se sont conservees presque jusqu'a
nos tours, avec des traces de folklore politique qui persistent, et
puis la grande fora pres du Pruth, dans le territoire qu'on
appelle le Chigheciu, oiti toute une population, qui s'est opposee
aux invasions tatares, a garde sa premiere situation d'autonomie
presque complete jusqu'au XVIII-e siecle, c'est-à-dire jusqu'a la
fin de I'ancien regime en Roumanie.
Or, ce que Bogdan, descendant de cette region du Marmoros
qui surplombe la Transylvanie, a trouve, vers 1360, dans le pays
qui devait s'appeler le pays roumain de la Moldaviea, d'apres
la riviere qui porte ce nom, puis, tout simplement, la Moldavie,
c'est cette situation qu'ont rencontree Champlitte et Villehardouin
en Moree. D'abord id, en Moree, une classe privilegide d'ar.
chontes grecs. Certains d'entre eux s'intitulent barons. Its se
sont offerts aussitot apres l'apparition de ces aventuriers francais
pour leur fournir un concours et partager les ,terres qui se
seraient soumises. Ces archontes, on les trouve presqu'a cheque
moment, jusqu'a la fin de la principaute. Its sont la, avec leurs
châteaux, dont quelques-uns sont de vrais châteaux a la facon
de l'Occident.
La chronique de Moree parle de châteaux de pierre sesche" ',
1 P. 366.
3
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it y a les bons tours de chaux et d'araine" (donc de sable) 1,
des maisons de fievees et archers" 2. Et meme on peut sa-.
voir quelles etaient les conditions clans lesquelles vivait la popu
lation soumise a l'autorite de ces archontes. S'il n'y a den

pour la Moree ellememe, mais on peut suivre

Ia

trace de

plusieurs categories de paysans vivant sur le territoire qui avait

echu a la Rep6blique de Venise apres la quatrierne croisade :
un certain nombres de paysans libres et d'autres qui l'etaient
moins : des zeugarates, des voidates (ayant leurs boeufs), des ak
timones, des apori (sans moyens) ; on trouve un praktikon,
une anakapsis des vignes 8 ; on y avait conserve differentes
coutumes byzantines telles qu'elles existaient sous le regne de
Manuel Comnene 4.

Le territoire occupe par Champlitte et par Villehardouin avait
meme une situation juridique de tradition, qui etait beaucoup
plus ancienne, un droit local, de caractere populaire. Car c'etait
une espece de Romania a la fawn grecque ; on ne l'appelait pas
ainsi, mais elle retail dans le sens auquel j'emploie ce mot, c'est-A
dire : un groupe vivant en dehors de l'autorite de ]'Empire et
non envahi par des conquerants.
Mais, a cote de ce droit populaire qui regissait une partie des
relations de tout ordre entre les elements de la population, sub-,
sistait cette chose de Byzance. Nous avons perdu les archives
de ]'Empire, mais nous trouvons ca et la dans les provinces des
restes de ce qui a ete le nombre si important, si Imposant, de
privileges par lesquels it Nall regi. Si, pour la Moree, le privilege lui-meme n'existe pas, it y a des traces, dans Ia vie pratique,
de ce qui a figure jadis dans les chartes disparues.

Nous venbns de citer ce que Venise avait accorde des le
debut aux Grecs de Negrepont, dont le territoire avait ete cede
a une famille lombarde, les Belle Carceri. II a dil done y avoir
au X1IIe siecle, quelques dizaines d'annees avant la con
quete des aventuriers francais, a cote des traditions anciennes,
ce privilege formel accorde par l'empereur Manuel, et les
1 Ibid., p. 366.
a Ibid.
8 Tafel et Thomas, ouvr. cite, II, p. 178 et suiv.
4 Is status quo d. Emanuelis tempore tenebantur ; ibid., p. 78. Dans les iles
aussi des rmagnates graeci" ; ibid.
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nouveaux venus, cherchant a garder les meilleurs rapports avec
la classe dominante, voulant epargner aussi les sujets, et leur laissant tous leurs droits anterieurs, ont cite la possibilite de vivre

ensemble entre ceux qui venaient sans aucun droit et entre
ceux qui, etant depths si longtemps IA, n'entendaient pas que leur
autonomie soit envahie et detruite par les nouveaux maitres.
La Moree avait aussi des villes. Leur situation sous le regime
franc, qui etait au point de vue national exclusivement francais,
n'est pas determinde par des documents qui eussent ete conserves.

Mais la chronique de Moree contient des notes sur la situation de la vine de Klarentza, Clarence, qui etait le principal pot t
A cote d'Andravida avec les couvents ofi sont enterres les princes et qui formait la capitale. On y voit a la fin du XIII-e siecle
une population assez nombreuse qui s'occupait de commerce ; du

luxe meme etait deploye a Klarentza, et, lorsque le prince de
Moree avait besoin d'argent, it pouvait s'adresser a ces bourgeois riches.

Si on n'a pas de documents pout la situation des villes en
Moree, un acte extremement important s'est conserve sur la
fawn dont Venise entendait, apres la victoire contre les Byzantins et la conquete de Constantinople, regler ses rapports
avec certaines des villes de Thrace. II s'agit du toile conclu
entre le chef des Venitiens et les habitants d'Andrinople, of il
avait ete question, a un moment, d'etablir comme allie de Pun
pereur francais de Constantinople un archonte" grec qui avait
epouse une princesse occidentale, francaise, Branas.

En dehors de ce rapport d'alliance avec Branas, devant etre
aussi maitre de Dernottika 1, qui n'a pas dure, une convention
reglait les rapports entre les Andrinopolitains et les Venitiens.
Ceux-ci admettent qu'il y ait dans cette Ville un capitaine hereditaire sur une organisation absolument autonome: le doge
paiera chaque armee vingt-cinq Iivres de manuelates, c'est-A.
dire de la monnaie de l'empereur Manuel, et, en echange, les
habitants fourniront 500 cavaliers, dont 200 cum aspergis (ce sont

les hauberts). ll y a aussi un point concernant la part de chacune des deux parties dans les conquetes a faire. On voit donc
que les Andrinopolitains devaient avoir un representant aupres
1 Villehardouin, pp. 240, 252, 264. Ndapolis aussi.
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des Venitiens, un delegue permanent, correspondent a ce que
plus tard, sous l'Empire Ottoman, seront les kapoukechalas, les
representants de certains groupes autonomes aupres de la Sublime

Porte. On a meme le nom de celui qui devait etre delegue pour
representer les interets des habitants. II s'appelait Michel Kostomyris t,

Les sentiments que pouvaient avoir les conquerants A l'egard
des Grecs n'etaient pas toujours les memes. II y avait, a cause
de la difference religieuse sans doute, de la part des Grecs de
la mefiance a regard des intentions de conversion que pouvaient
avoir les nouveaux dominateurs. On se defiait done d'eux, et, du
cote des conquerants, qui -etaient catholiques, on manifestait du
mepris pour la religion orientale, pour I'ancienne foi des Grecs.
Aussi on trouve pour ce monde grec de Moree, comme pour
le monde grec du cote de Constantinople, des expressions tres
desobligeantes dans la Chronique de Moree, et meme dans la
forme grecque. Ce sont des malicieux et fausseg gent", et le
texte ajoute : especialment aux Francois" Q.
Cela n'empechera pas que cette population grecque soit, des le
commencement, employee pour le gouvernement du pays. On
lui a reconnu, des le premier moment, le droit de conserver une
partie au moins de la situation qu'elle avait eue auparavant, et
presque dans un rapport de parite. Lorsqu'il s'est agi de confier
l'administration du pays a un groupe de personnes, formant une
regence apres le depart de Champlitte, remplace plus tard seulement comme prince par le premier des Villehardouin, on elit deux

eveques, deux barons et OW arcondes

grey,

des plus sages

dou pays" 3.

Parmi ces archontes grecs, on voit meme un des chefs de
1'glise grecque, qu'on a toleree et que le Pape luimeme a defendue contre certains exces de zele : l'archeveque de Patras, qui
promit une liberte religieuse absolue 4.
Or, une population a laquelle on conserve ses chefs, a laquelle
on assure le regime accorde par les Comnene, une population
qui a une place dans l'armee et a laquelle, lorsqu'il s'agit d'une
regence, on donne la moitie des membres, avec les chefs meme
' Voy. Tafel et Thomas, ouvr. cite, II, pp. 17-18.
s P. 14. Cf. dans le texte grec vers 3925-3927, 3974-3975.
a Chronique francaise, p. 40.
' Forme grecque, vers 2093-2094,
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d'une eglise qui, au commencement, paraissait devoir disparaitre,
cela montre combien etait saine la base de la politique inauguree
par ces aventuriers qui n'etaient donc pas &titles de sens politique. Il y a des gens de sens politique qui finissent par l'aventure,
mais it y a aussi beaucoup d'aventuriers qui arrivent a se gagner
un sens politique.
Ainsi, avec la promesse formelle de liberte religieuse, le pays

pouvait etre tres bien gouverne. Void, maintenant, ce qui se
passe lorsque le prince de Moree parait dans un de ces centres
grecs. Les Grecs d'Andravida yssirent hors de la vine bien ij
m[illes] outout la croix et les ymages". AussitOt que le prince est

entre dans la \dile, on convoque les gentilz hommes grex qui
estoient ou lui" j.
Comme en Moldavie, au moment de la descente de Bogdan,
ces territoires d'autonomie, tres etendus, n'avaient pas eu, avant
la conquete francaise, d'autorite imperiale directe. Ce ne sont
pas non plus Champlitte et Villehardouin qui ont el.& ces territoires qui se regissent par eux-memes. C'est l'ancienne, la tres
ancienne tradition remontant par dela le Moyen-Age a l'epoque
classique. Car ii y a quelque chose de la classicite grecque qui se
conserve la, dans ce localisme qui ne regarde pas trop du cote
du voisin, se suffisant a lui-meme.

Ces grands territoires d'autonomie ont provoque beaucoup de
conflits, parce que personne n'etait bien stir d'avoir ces gens,
et, lorsqu'on pouvait chercher querelle au voisin, ce n'etait pas
des chevaliers franca's qui allaient attaquer les derniers represen
tants de l'empereur byzantin qui se preparaient directement a
creer le despotat de Mistra ou de Moree. On manoeuvrait ces
hommes libres, les poussant en avant. C'etait quelqu'un de la qui
occupait donc un chateau, qui ne voulait pas le rendre, et, alors,
on s'adressait, a l'empereur, et la reponse invariable, qu'on trouve
plusieurs fois dans la chronique de Moree etait qu'on desirait
bien rendre le chateau occupe, mais it etait entre les mains de
personnes qui n'ecoutent aucune autorite, qui echappent a tout
ordre, et, bien entendu, au fond. it y a vait la volonte terme de
quelqu'un plus important qui tenait a conserver le chateau I
1 Pp. 30-31. Cf. aussi, sur les arcondes grex`, ibid., p. 28.
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Sous ce rapport aussi, it y a une parallele historique, une situation ulterieure tres bien connue qui correspond absolument a

celle de ces gens libres qu'on se jette a la tete d'un cote et de
l'autre, pretextant qu'ils ont fait le geste d'eux-memes. Les
Cosaques, au XVI-e siecle et au commencement du XVII-e,
etaient un ramassis de gens venus de tous cotes. II y avait des
Russes, it y avait quelques Polonais, des Roumains de Moldavie ; quiconque pouvait entrer dans la communaute. Its vivaient

dans les iles du Dnieper, s'opposant d'une fawn permanente
aux Tatars. D'un cote, it y avait le royaume de Pologne et, de
l'autre, l'Empire ottoman. Chaque fois que le roi de Pologne
voulait chercher noise au Sultan, it envoyait un message aux
gens des cataractes du Dnieper, aux futurs Zaporogues, pour
qu'ils aillent attaquer quelques chateaux du voisinage, de ces
chateaux qui passaient d'une domination a une autre.
Aussitot surgissaient les reclamations du pacha voisin, et meme

du Grand Vizir; des lettres etaient envoyees
au nom du Sultan, qui menacait d'une expedition contre la
les protestations

Pologne. Mais la reponse etait toujours celle-ci : c'est un ramassis
de gens venus de tous cotes qui n'appartiennent a personne. Ce

qui n'empecha pas le grand roi de Pologne Etienne Bathory
de leur donner un statut, avec un chef reconnu, nomme par
la couronne. Les Cosaques pouvaient de cette facon aller, apres
1600, piller et bitter jusque sous les yeux du Sultan, pour que
l'excuse se repete : ce sont des gens sans aveu. Cela a dure
tres loin, jusqu'au moment oil la situation des Cosaques s'est
regularisee par la Russie.

La meme chose arrivait en Moree avec des gens qui appartenaient a deux groupes. L'un etait celui des Slaves de la peninsule. La Morde dont le nom meme est slave, a ete envahie par
ces Esclavons". Si on considere la nomenclature geographique
actuelle, on voit combien est grand le nombre des termes qui
viennent du slavon. Il arrive meme que les anciens termes
grecs ont ete transformes, en leur ajoutant un suffixe slavon.
Par exemple Tripolis est devenu Tripolitza.
Les Slaves ont ete repousses du cote de la Crimonie", car
c'est ainsi que les conquerants appelaient Lacedemone (pour eux
aussi une Lacoignie"). En face de l'endroit oa etait morte Sparte
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it y avait tout ce mur recouvert de magnifiques eglises,
magnifiques an moans pour les conditions locales , de palais imposants
qu'etait Mistra, c'est-a-dire la region du cote du vent du Nord
(cf. Mestre pres de Venise).

Du cote de la Crimonie", subsistaient donc les restes des
Milingues et des Iezerites (les gens qui se trouvent pres d'un
lac, iezero ; quant aux Milingues, une bonne etymologie du nom

n'a pas dtd donnee jusqu'iei ;

le suffixe

est cependant goth,

germanique, comme pour les Astingues, pour Marengo en Italie).
On savait bien que ce sont -des Slaves, car ils parlaient encore
leur langue, qui a laisse des traces dans le dialecte laconien

etudie d'une facon si approfondie par M. Hubert Pernot. Mais
an XIII-e siecle on les appelait encore Esclavons", et on allait

dans le pays des Esclavons" comme dans un monde tout a
fait different de l'autre. On a aussi les noms de ces chefs d'es.clavons", noms manifestement slaves, comme celui de Spany"
En 1296, le prince de Morde doit s'entendre avec ce Spany"
qui est qualifie de cette facon : Un puissant homme des Esclavons, qui estoit sires de la Gisterne et des autres chastiaux entour".

On lui donne deux casaux dans la chatellenie de Kalamata en
echange pour deux cents homes a pie, lanciers et archiers 1".
Les gens de Mistra s'appellent, a un autre moment, les Esclavons",

a savoir apres la bataille de Pelagonie a. Ils avaient un chateau,

celui de la janisse", appartenant a un riche homme" qui s'appelait Lianort", et celui de Fanari, les deux, voisins du chateau de Kalamata 3.

Ces Esclavons" sont en theorie des gens de I'empereur, parce
qu'ils ont des privileges de I'ancien Empire. Lorsqu'il s'agit de
donner leur definition, on dit : ce sont des hommes de Monseigneur le saint empereur". Il est vrai qu'un Francais n'aurait jamais
pu dire le saint empereur", et alors on a suppose que la
chronique de Moree a ete redigde &abord en Grec, mais il faut
bien penser que ce n'etait plus des Francais de Champagne tels
qu'ils avaient pu etre de par leur origine, mais des gens totale-.
ment acclimates, ayant des notions essentielles sur ces Grecs qu'ils
dominaient 4.
1 Chronique, p. 326.
2 Ibid., pp. 124-125.
8 Ibid., pp. 276, 348-349, 356-357.
4 Cf. la forme italienne, dans Hopf, loc. cit., ils sont a Ligosti, Lacedemonia.
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Mais, lorsqu'il s'agissait de la vraie situation, c'etait des gens
de voulente" ; or cela signifie l'autonomie. Mais, si, de fait, ils
n'obeissent porfettement a nul seignor", tout de memei a regard
de l'empereur byzantin, ils sont de sa loy et de sa creance, et lui
obeissent plus que a autf.e seignor 1."

Ce sont des doux amis et compaignons" de ce souverain qui
entretient un marechiaux dou pals..., que on dit prothoalogatora" 2.

Les gens de Tzaconie viennent ensuite. Les Tzaconiens, dont
parle la forme italienne de la chronique de Moree, celle qui a
ete transformee, interpretee et ajoutee par Sanudo, les presente,
du cote du cap Ma lee, pres du rivage de la mer, comme des
hommes feroces, tres dangereux pour leurs voisins, qui s'offrent
seulement a servir en armes aux Francais, de meme qu'ils avaient
servi a l'empereur byzantin, dont ils avaient un privilege 3.

Voici done, apres la mention d'un privilege de l'empereur
Manuel a Negrepont, dans cette forme de Sanudo, celle d'un au
tre privilege byzantin. II faut ajouter que ces privileges ont ete
conserves sous be regime turc, parce que les Ottomans n'avaient
pas la fureur d'administrer que nous avons nous, mais preferaient
conserver a un territoire la situation dont il jouissait auparavant.
Avant la dissolution de l'Empire ottoman en Europe, it y a eu, ainsi,

des regions de la Macedoine qui pouvalent exhiber encore des
privileges datant de l'epoque de Mahomet II. Its agent conser-,
yes a I'eglise, ou ailleurs, sous Ia surveillance des archontes, et,
chaque fois que l'Etat voulait leur demander plus que ce qui
lui &aft dil, ils presentaient le privilege de Mahomet II, comme
les Vlaques de Thessalie qui exhibaient contre l'empereur Isaac
I'Ange leurs anciens documents de garantie.
Zigo e Melingo, lochi de Lacedemonia" ; ils se reunissent a ,Ressonee et a
,,Capo Schiave (p. 426). Cf. pour la . Zacconia, fin a Aleos et Battica et
Monovasia", ibid., p. 430. Les feudi verso Vaticha e Zachonia", .Aleos,
vilazzo di Monovasia, Bassallachi e altri loch!" ; ibid., p. 437.
t Ibid., p. 298.
2 Ibid., pp, 287, 294.
a .°erche attorno si erano uomini feroci per li suoi vicini, di Melingo e altri

lochi` ; ibid., p. 437: La aussi la mention du .Brazzo di Maine, du castello
detto Manni" (le Magne). Sur Zygo et la Gisterne", ibid. .11 paese del Drago,
di Melengo, di Zacchonia, di Batticho" ; ibid., p. 448. Sur une derniere revolte de Ia Tzaconie, ibid., p. 453.
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Mais it y a aussi un troisieme groupe de population qui a joue
un tres grand role. Celui-la se trouve de l'autre cote de la
peninsule : dans l'Arcadie, dans Illide. Its s'appellent les gens
de l'Escorte". Ceci n'a rien a faire avec l'escorte". En ecartant
le s de la preposition qui &aft au commencement, la preposition de direction, 11 reste Gortys.
Donc, sur la place de l'ancienne \rifle de Gortys, une population arcadienne, dans une region qui se pretait a une vie
d'autonomie et qui pouvait la defendre, joue un role considerable.
Its avaient des archontes et des archers, qui ont combattu contre
Philippe de Savoie 1, des gens dont on connait les noms, comme les
freres Mikronades 2, ou Guillerme Macri et Nicole Zilliamary"3. La

vitalite de ces families d'archontes etait si forte qu'en etudiant la
chronique de Moree, j'y ai retrouve des families, qui continuaient
au XV-e siecle, dans la meme situation et ayant la meme autorite
que les gens trouves par les Francais de Champlitte et de Villehardouin dans ces regions, et quelqu'un qui irait maintenant
etudier sur place pourrait decouvrir encore des rester de ces anciennes families tellement attachees au sol dont ifs conservaient
toute la tradition.

Ces gens de l'Escorte" avaient une reputation tout

aussi

mauvaise que celle des Tzaconiens, mais its se distinguaient de
ceux-ci par un plus grand nombre de representants de l'aristocratie. Its avaient a leur tete un capitaine, tandis qu'il n'y a

jamais eu un capitaine de Tzaconie.
On les consi derail du cote francais avec beaucoup de mefiance,
qu'ils meritaient bien, car on les volt refuser la colte" due aux
maitres du pays et detruire les châteaux 3. Void la facon dont s'exprime la Chronique de Moree: Li Grec sont de grant venue au premier assaut que it font aux chastiaux", mais, lorsqu'il s'agit de per-,
severer, alors ifs s'eparpillent : on ne sait pas oil les trouver. Its
ont l'habitude d'entrer sur le territoire voisin pour attaquer le
village, briller les maisons et se retirer aussitOt, parce qu'ils sont
tres fourbes : soutile et engignoux 4. Avec des gens aussi sub1 Chronique de Morrie, pp. 363-364.

' Ibid., p. 363.
a Ibid., p. 362.
4 Ibid., p. 369. Cf. aussi ibid., p. 370. A tel on donne comme flef, vers
1280, in moitid de l'Escorte $ ibid., p. 196. ,Les arcondes et li gentils hommes
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tils et ingenieux" on ne-pouvait pas se tirer d'affaire facilement,
et l'autonomie en est rest& telle jusqu'au bout.

Des Albanais ne manquaient pas non plus. Le nombre de
ceux-ci &all encore tres reduit ' Et enfin it y avait une masse

de vilains".
Ces vilains etaient, en Moree, sans doute d'origine grecque.
jamais une lignee de chevaliers n'a pu donner par sa decheance
un nouvel element d'augmentation aux vilains. Mais ces vilains
ne sont pas presentes sous le rapport de leur nationalite; its re.
presentent uniquement leur classe. Et meme it y a une difference
a faire entre les vilains de la Moree et ceux de la Valachie voisine.
11 y a deux choses tout a fait differentes. Les vilains de Moree
sont -deable et male gent" ; ils abhorrent la seignorie et la
conversacion des gentilz hommes" 2; aussitot qu'il s'agit de leur
demander l'impOt, de les punir de leurs mdfaits, ils s'enfuient
dans la montagne. Les vainqueurs disposent d'eux de la fawn
dont ils veulent, sauf pour leur demander un service militaire
permanent. Si on s'attaque a leur liberte, ils vont dans la montagne lorsqu'ils ne sont pas a pilfer quelque part. Tout 11 villain
des casaux estoient fuy par les montaignes pour la doute que 11
avoient, tant des Grex comme des Latins, car il ne savoient a
quelx reduire, ains attendoient pour veoir qui vainqueroit s."
Mais en Valachie, pays de bid, avec Lodoriki, Gardiki, Siderokastro, Zeitoun 4, c'est autre chose. Dans cette Valachie thessalienne,

d'apres la chronique de Sanudo, ce sont des Bens

qui peuvent fournir une armde, des chevaux, qui sont capables
d'offrir leur concours. Its ont des chefs qui representent une cagrec de 1'Escorta" se soumettent pendant la seconde campagne byzantine
ibid., p. 146. Puis de nouveau, apres une revolte; ibid., pp. 151-152. Voy.
aussi : en 1'Escorte, ,10 on sunt li chastegnier, en coste la fontaine ; ibid., p. 324.

1 En 1259; ibid., p. 101. Its sont introduits clans la Valachie thessalienne
par les Catalans; Tafel et Thomas, ouvr. cite, I, p. 501.
2 Chronique, p. 265.
' Ibid., pp. 370, 372-373. Pres d'Artala gent des villaiges estoient fuy;
par les montaignes et par les forteresses (ibid., p. 387). Cf. aussi Tafel et
Thomas, ouvr. cite, 11, p. 283, ,Rustici de casalibus qui debent servire monetam
carasii ", le kharadch. Cf. la version de Sanudo, loc. cit., p. 131.
4 Tafel et Thomas, ouvr. cite, I, p. 501,
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des Vlaques a.

II y avait un moyen de mettre ensemble les conquerants et
les sujets, par les mariages. Ces mariages ont eu lieu, mais
dans une mesure beaucoup moins importante et moins frequente qu'on ne l'attendrait. Tres rares sont ceux ayant une
grande importance. En 1259, le prince Guillaume, veuf de Ia
fille de Narjaud de Toucy et de Carantana de' Carceri, epouse la
princesse Anne d'Epire, avec une dote de 60.000 perperes 3.
Vers 1280, l'empereur Michel Pal >ologue voulait marier sa
fille au duc jean d'Athenes. Le duc avait dtd pris par les Grecs,
et on finit par s'apercevoir qu'il ne vaut pas grande chose. II
se rachete pour 30.000 soldi de grossi" et revient chez lui. Le
mariage n'est pas conclu, mais son successeur, Guillaume, epouse
Helene, fille de jean l'Avevgle, qui dtait le prince byzantin de
cette Valachie4. Guy, leur fils sera done un demi-G.rec.
En dehors de ce mariage qui a joue un role assez important,
un regent de Moree a la fin du XIII-e siecle (1291-1294, t 1296),
Hugues de Brienne, devient le mari d'Helene Comnene, qui a
pris plus tard elle-meme la regence d ce pays (1287-1291)5.
Enfin encore un mariage est conclu entre le comte de Cephalonie,

jean, fils de Richard, et la fille du despote grec Nicephore 6.
Un probleme difficile a Me constitue par Ia facon dont Ia
principaute de Moree devait s'orienter dans les querelles grecques.

Elle aurait tres bien pu se tenir de cote, comme l'ont fait les
Venitiens. Ceux-d pensaient seulement a I'accroissement de leurs
possessions, les affaires byzantines les laissant completement indifCornande tutti ii villani che conducessero tutti li for giumenti d'ognf sorte,
asini, cavalli, mulli, e fecero montar sopra quelli uomini e star sopra monti
vicini, si che davano vista a nemici d'infinita cavalleria. Oltre di questo li
hording che cridassero e facesser grand romor.
2 Quell che scamparno, che si avviorno verso Vallachia furono da Vallachi gran parte spogliati'; ibid., p. 445.
Forme grecque, vers 3127-3132.
Gravia, Siderokastron at Zeltoun forment la dot; $anudo, p. 136; cf. Chronique, pp. 52, 98, 216, note 3.
B

5 Ibid., p. 327, note 3. Sa file, Jeannette, epouse Nicolas Sanudo, duc de
I'Archipel (ibid., p. 219 et note 1).
q Ibid., pp. 246-247.
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ferents. Mais un conflit envenime se poursuivait depuis de tres
longues annees : celui entre les gens de Nicee, qui venaient de
leur Asie, et entre l'imperialisme epirote, ces Ange, qui avaient
comme voisins le comte de Cephalonie, pouvant etre element de
liaison avec les Francs,
prince de Moree et duc d'Athenes ,
car it etait, lui, un Italien catholique et un seigneur d'Occident.
Malheureusement pour les princes de Moree, ils n'ont pas eu
la meme attitude de parfaite prudence que les gens de Venise.
Its ont cru a la possibilite de s'appuyer sur le despotat d'Epire.
Etant les allies des despotes, ils s'imaginaient pouvoir intervenir
dans cette Valachie of: it y avait des seigneurs tout disposes a
les accepter. Les armees imperiales furent considerees en ennemies
pour soutenir le despote Nicephore d'Epire 'et sa veuve, son

fits, car on esperait devenir les heritiers de cette autre forme de
la vie grecque.
Jean II, duc d'Athenes (1263-1280), en lutte avec les Venitiens
de Ne.grepont, vient au secours du despote Jean (1271-1296).
A un certain moment on a pense meme a la possibilite de relier
ensemble les trois fragments de vie franque dans ces regions:
la principaute de Moree, Athenes avec ses chefs et les Orsini
insulaires.

Le duc Guy II d'Athenes (t 1306) aurait ete regent de la
principaute. II avait epouse l'heritiere de cette principaute, Mahault,
et, en meme temps, ayant la regence de Moree, la possession
d'Athenes et de Thebes, celle des defiles de Zeitoun et de Gardiki, vers la Thessalie, it apparaissait devant les Epirotes comme

un ami precieux ou comme l'ennemi qui aurait eu assez de
force pour amener la suppression de cette forme politique grecque.

Cette tentative, qui a ete faite en 1305, n'a pas dure. Elle a
amend une entree en Thessalie, suscitant l'opposition de la part

de la despotissa", de la veuve de Nicephore. Guy s'est retire
avec beaucoup de pertes et it n'est plus revenu.
Mais, comme l'pire &all sur le point de disparaitre, les Francs
sont restes devant les Paleologue devenus maitres de Constantinople. Lorsque toute la peninsule des Balcans appartenait a
Michel Paleologue, devenu sans combattre maitre de Constantinople elle-meme, celui-ci, a la bataille de Pelagonie, gagna la victoire

sur le plus glorieux des princes de Moree, qui devint son prison-
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it baptise un fils de l'empereur,
a
du ceder toutes ces regions de la Lacedemonie et Malvoisie.
On pense bien la difficulte qu'il y aura desormais a maintenir
encore des lambeaux de terre franque devant un ennemi victorieux qui avait pour lui toute la tradition. Et aussi le droit le
plus elementaire, parce que la Moree etait une terre d'empire.
Il avail enfin le sentiment des populations et l'adhesion des
nier 1. Le prince, delivre,

groupes autonomes.

Alors, la principaute de Moree a ete de plus en plus resserree, rejetee du cote de l'Occident, car les seuls vaisseaux venus
d'Italie, de Naples, pouvaient servir a conserver cette derniere

forme, si reduite, si humble, de ce qui avait ete a un certain

moment un vrai royaume, avec des

possibilites d'extension

extraordinaires.

Si cependant cette principaute s'est maintenue encore quelques

annees, elle I'a dti, non pas tant a la vaillance des chevaliers,
vaillance qui ne peut pas 'etre mise en doute, mais qui n'etait

,

pas capable de s'opposer a des armees conduites par les officiers
byzantins, et bien organisees
mais a des artifices.
Les Byzantins qui venaient en Moree n'employaient pas tou-

jours des elements d'armee reguliere, mais tres souvent des
populations d'une origine tres melee. Il y a eu meme des Coumans du Danube 2, qu'on a fait venir dans ces regions, et
des Turcs. Apportes par les Byzantins et etablis dans le pays, ils
formaient un des elements les plus importants pour combattre
les Francais 3. Certains de ces Turcs avaient l'habitude de passer
d'un camp a l'autre et deux Brands succes des Francais ont ete
obtenus par le concours de ces deserteurs tures. Telle bataille
n'a pas ete gagnee autant par les chevaliers que par ces auxiliaires 4, qui preferaient la solde des princes de Moree a celle qui
venait, tres rarement et d'une fa con insuffisante, des Byzantins.
Nous avons meme les noms des chefs. devenus des personnalites
' Ibid., p. 114 et -suiv.
' Ibid., pp. 101, 110.
° Ibid., p. 134 et suiv.; bonne grecque, vers 5192-5193.
4 Leur role a MakrI-PlagI ; ibid., p. 145. Bs soumettent, apres la prise de
1'Escorte, l',Escorte°3 ibid., pp. 152-153.
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tres connues, des gentils Tures", un Melik, un Salich' ; tel de
ieurs chefs dpouse la veuve d'Aimoin de Simikon 2. Bien entendu,

ils se font baptiser. Et, dit la chronique de Moree, sont ancores
de leurs hoirs au pays de la Moree" 3.
II est arrive avec les Tures de McKee la meme chose qu'avec
les Tures ottomans, quelques dizaines d'annees plus tard. Appelds
par les Byzantins dans leur querelle entre jean V et VI, et s'etant
dtablis a Tzympd, pres de Gallipoli; ils n'ont plus voulu revenir
chez eux ; conservant ce camp, ils sont entres dans la vine de
Gallipoli et ont pris ensuite possession de tous les chemins, arrivant,

un peu contre leur volonte, a creer un empire. Seulement, du
cote de la Thrace, avec les chemins ouverts jusque vers l'Albanie,
c'etait autre chose que dans ce monde si restreint qui n'avait

pas de chemins, etant compose des regions entourdes par des
montagnes et vivant d'une vie sdculaire tout a fait isolde. Ainsi
jusque bien loin au XIV-e siècle it y avait encore quelque chose
de cette population turque qui venait des elements employes
par Byzance, qui avaient trahi Byzance et en dtaient arrives a
etre de paisibles habitants de villages sous l'autorite du prince
de Moree.
Mats, avec tout cela, sans avoir un grand nombre de population franque etablie, sans s'etre gagne des limites bien precises,
sans avoir trace une politique une fois pour toutes, on s'imagine
bien combien dtait naturelle la faillite de cette tentative de
crder en effet, comme en Terre Sainte ou en Chypre, un monde
nouveau.
V.

La synthese
Done on etait, en Morde francaise, sur le point de faire quelque chose de nouveau ; seulement cette chose nouvelle ne s'est
pas faite. Les deux nations sont restdes a cote, avec l'element
italien qui allait tantot d'un cote, twit& de l'autre et qui a joud
un role de beaucoup inferjeur, etant meld, sans doute, a tous les
I Ibid., p. 138 et suiv.
2 Version aragonaise.
8 Chronique, p. 154.
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details de cette vie commune, sans que ses caracteres se fussent
imposes dans la partie de synthese qui a dtd realisde.
On n'est pas arrive a quelque chose comme en Angleterre,
entre les anciens Celtes, entre ce qu'avait dtd la domination romaine, entre les Anglo-Saxons, les Danois et les Normands, formant tine nouvelle nation, avec une autre langue, de caractere
mixte et une socidtd dans laquelle l'element normand est reste
toujours a la surface, car, jusqu'au XIV-e siecle, c'etait, tout de
meme, une autre France au-dela du detroit ; ceci bien qu'on
eat cru reconnaitre des influences venant du mite germanique et
peut -titre du tres vieux fond celte.
En Moree, quelque chose de pareil n'est pas arrive, et j'ai déjà
suggere une explication : le nombre plutot restreint et le caractere
non-permanent des elements occidentaux qui venaient..Parce qu'il

y a eu en Moree une circulation perpetuelle. D'abord it faut
compter avec ceux qui disparaissaient par suite des guerres. On
volt par la Chronique de Moree que, pendant les luttes incessantes entre les Grecs de l'empereur et entre les chevaliers et
les Bens du prince de Moree, la perte des combattants etait -si
grande qu'il arrivait que Phdritiere en &aft a son septieme mars.
Comme on avait inter& a conserver la possession du chateau, alors,

aussitot l'un mort, on trouvait un autre. On pense bien qu'avec
cette consommation enorme de ('element dominant, on ne pouvait pas arriver au meme resultat qu'en Angleterre, oa it y avait
foison de chevaliers normands, et cette influence d'une superi-,
°rite numerique si grande devait avoir d'autres resultats.
On a presente aussi l'explication que les Grecs resistaient parce
qu'ils se rappelaient la brillante civilisation de l'antiquite et parce
que, appartenant a l'Empire, cela signifiait pour eux un de ces
appuis qu'aucun danger ne peut ecarter et qu' aucune inimitie ne
peut detruire. On s'imaginait que dans les lasses classes des po-,
pulations on a des souvenirs historiques aussi lointains qu'on
peut parler du passe de toute la race, exhibant au besoin Thucydide et Homere pour se defendre contre l'action exercee par
les maitres des chateaux. Cela signifie, sans doute, avoir une con-,
naissance tres superficielle du fond humain tel qu'il se rencontre
dans ces classes populaires.
11

n'y a done pas eu de synthese definitive. II y a eu cer

pendant des elements de melange, et ces elements de mélange,
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la oil ils sont et dans la mesure oil ils existent, it faut les reconnaitre.

Cette Chronique de Morse, tres belle dans sa redaction frangaise, est reclamee par les drudits grecs et les byzantinologues
pour la littdrature grecque, mais, consideree de plus pres, elle
montre une autre origine. je crois meme avoir trouve un argument qui me parait decisif pour prouver que la forme grecque
est la plus ancienne.

Mais, d'abord, examinons les elements de ce melange dans
les differents domaines, et en premier lieu dans celui de l'organisation administrative mordote. Qu'est_ce qu'il y a de nouveau
et qu'est-ce qui appartient a l'ancien fond greco-byzantin ?
L'apparence est que l'ancien fond de la population aborigene
et des premieres dominations, tant de fois seculaires, qui ont precede

celle des Francais, que ?element greco-byzantin meme n'ont
rien donne. On se dit : c'est une fondation feodale et, comme on
le croit pour l'Empire francais de Constantinople, qui s'est effondre parce qu'il a voulu etre trop occidental, trop francais, les
memes causes ont cree, ici encore, une situation intenable entre
les sujets et entre ceux qui etaient arrives a les gouverner. On
affirme non seulement que cet Empire francais de Constantinople
s'est ruing a cause de ce &Mut originaire, mats aussi que, les
Paleologue ayant terite de ce caractere, ii en est resulte que
cet autre Empire grec n'a ad lui aussi qu'une ombre, parce que
l'ombre, l'illusion, l'irrealite avaient exists cieja du cote de la
forme feodale. Ce qui est absolument faux, parce que l'Empire
des Paleologue a represents quelque chose d'assez solide, et, s'il
n'y avait pas eu le hasard, malheureux pour Byzance, de la penetration ottomane en Europe, it est bien certain qu'il aurait pu
durer pendant longtemps encore, et, avec cela, je ne sais pas ce
qui en aurait resulte pour l'Occident, mais en Orient it n'y aurait
pas eu Perniettement national d'aujourd'hui qui correspond, sans
doute, au droit et an desk des populations, aux exigences des
theories qui regnent aujourd'hui sur les esprits, mais pour beaucoup de regions c'est un grand malheur que ce nationalisme a

outrance pour des pays parfois d'un million ou un million et
demi d'habitants.

Mais, en regardant de plus pres Porgan'isation de la Morse,

je crois qu'on arrive a

rendre compte que beaucoup de
choses du passe survivent sous des notes nouveaux. En appa.
se
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rende, it y a la creation des baronnies, des grandes baronnies,

terme qui a passe meme en grec, comme aussi le mot lige,
devenu lizios", et tout un groupe de mots frangais qui sont
restes dans le grec moderne. On trouve la liste de ces douze
baronnies dans la Chronique de Moree: les Xlj barons de la
princee qui avoient sang et banc et justice en leur terre, liquel ne devoient estre jugie en Court, en la compagnie des
autres barons et hommes liges" '.

C'est-a-dire que ces douze barons ne pouvaient pas etre
appeles avec le reste devant la Court principal" 2, presidee par
le prince ou par son delegue, ordinairement le mardchal, et qu'ils
n'etaient pas soumis aux memes formes de justice que les autres.
Chacune de ces baronnies comprenait un certain nombre de
fiefs de chevaliers. L'organisation &aft purement militaire, et on
etait stir d'av oir A un certain moment un nombre de combat,-

tants a cheval, parce que, de l'etendue de la baronnie ayant
detache un certain nombre de fiefs, on savait ce qu'au point
de vue militaire representait chacun de ces fiefs 3.
Mais je crois que cette reglementation, qui devait avoir un
caractere general, n'a pas change la situation administrative. Les
capitaines de I'empereur, qu'on appelait chivitaines" 4,Porigine
du terme est tout autre: les catepanoi byzantins, --s-avaient ete
remplaces par les barons.
Il y avait, sans doute, beaucoup de choses occidentalcs : les
noms, la facon de remplir le devoir feodal, it y avait tout ce

jqui touche a l'armee, macs, cependant, au fond, on avait conserve cette ancienne carte geographico-politique de I'empire
byzantin. C'etait sur sa ligne de &partition que s'orientait la
nouvelle distribution de terres, qui est restde, du reste, precisement pour cela : parce que c'etait une chose ancienne et pas
une improvisation.

Personne, en effet, ni les princes de Morde, ni les baillis envoyes par Charles I-er ou Charles II d'Anjou, ni ces nouveaux,venus qui gagnaient la Morde par un mariage, arrivant du Hai1 Ibid., p. 376.
2 Ibid.
Voy.: ,baronnie de XXIIIJ lies de chevaliers, que en hommage, que en
demaine"; ibid., p. 207.
4 Ibid., p. 177.

4.
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naut, comme Florent, de Savoie, comme Philippe, de Bourgogne,
comme Louis, ou des Iles Baleares, de Majorque, comme Fer-

nand, aucun d'entre eux n'a cherche a changer le vieux caracfere administratif de la province.

Il n'y a de

difference qu'a la derniere dpoque ; apres la

disparition des trois grands princes de la Moree, on a voulu
etablir un autre systeme d'impots. Ce systeme venait de ?Oc.cident par la Savoie, et la Maison de Savoie a eu (toujours
d'excellents registres de comptes, comme on petit le voir, pour
le XIV-e siecle, dans les rOles" des archives de Turin. Or, on
voulait proceder en Moree de la meme facon.
Seulement 1a, it y a eu ?opposition la plus ferme de la. part
des barons, et on parla au prince de cette facon : Vous etes un
hOte, vous nous gouvernez parce que vous avez prete serment.
Nous avons prete serment nous aussi, et nous vous obeissons
dans les limites precises de nos privileges ; mais, si vous y touchez, it y aura contre vous ?opposition la plus decidee, et on
Ira jusqu'a la revolte.
Mais, ici encore, je crois decouvrir, a cote de ce qui est occidental, tine chose absolument byzantine : qu'on se rappelle les
conditions, mentionnees un peu plus haut, dans lesquelles a surgi,
contre Isaac l'Ange, au commencement du XIII-e siecle, la nouvelle Bulgarie, crede par ?element, pastoral, des bergers valaques
de Thessalie, l'empire de Pierre et d'Asan. Pourquoi s'est-on
souleve alors ? Mais parce que les bergers etaient habitues a
payer une somme bien determinee, a tine date qu'on ne pouvait
pas changer, entre les mains d'officiers qui etaient toujours les.
memes. II ne fallait rien demander de plus. Qui sait si on n'aurait
pas montre une surprise desagreable dans le cas d'un abaissement
des impOts, parce qu'on n'aurait pas cru que c'etait tine verite.
Le non varietur est reste pour toute la peninsule des Balcans tin
principe, et ce principe est d'origine byzantine.
Philippe de Savoie s'est arrete au bon moment, parce qu'autrement it lui aurait fallu combattre se sujets, les chevaliers en tete
Mais Isaac l'Ange, devant payer les depenses de ses noces
avec Marguerite de Hongrie, n'avait pas seulement demande a
cette population de Thessalie des impOts auxquels elle n'etait
pas habitude : les Valaques de Thessalie se sont souleves aussi
parce qu'un de leurs chefs,

- ils n'en avaient pas d'autres, puisqu'ils
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etaient presque absolument autonomes,
avait ete frappe au
visage, et cette insulte, ajoutee a l'accroissement des impOts, a
la nouveaute de ces impOts, a amend le soulevement. Philippe
de Savoie non plus n'entendait pas epargner ces barons de Mo

ree qui representaient ce qu'il y avait de plus fier, de plus ca
pable de resistance dans le monde feodal.
Mais on decouvre aussi autre chose comme permanence. Toute
la vie economique 6 tait restee orientee d'apres les traditions de
Byzance. La rien n'est change. Dans les villes, on vii comme
sous les anciens empereurs. Les bourgeois ont les memes droits.
Dans les echanges economiques, on s'oriente d'apres le passé.
Il y a de grandes assemblees, des foires, le jour de saints qui ne
sont pas venus d'Occident, mais bien les anciens, dont partout
on trouve les sanctuaires. On allait en pelerinage a St. Nique a
la Cremonie" '. II faut meme penser non seulement a ce qu'a
donne le christianisme, mais a tout ce qu'il y a eu bien avant
la nouvelle religion.
j'ai donne, it y a quelques annees, pour les Mélanges Glotz, une
note sur tel sanctuaire qui se trouve maintenant dans la Dobro
gea meridionale, appartenant a la Roumanie. LA est enterre un
santon ; a cote de la mosquee du santon on voit les ruines
d'une hOtenerie pour les pelerins de toutes especes, qui y vien
nent encore. Bs attachent des rubans, des morceaux de leurs
vdtements, qui flottent sur les branches d'un arbre sacre. Mais
tout cela c'est encore le dieu grec qui est reste, qui est devenu
chretien et, apres a voir passe par cette phase intermediaire chretienne, est devenu musulman.
Alors en Moree, on vient toujours a ces panegyric's dont le
nom s'est conserve en francais : les foires qu'on claime pane
jours, lesquelles se font au jour de huy au demiejuyn" 2. C'est
le moment oit les habitants de tous cotes accourent; c'est la place
oil I'on fraternise. La, it n'y a pas de distinction entre Fran cais
et entre Grecs, entre celui qui vend et celui qui achete ; on oublie toute difference nationale pour s'entre-tromper comme d'habitude dans ces circonstances : auxquelz foires venoient la gent

de toutes pars pour acheter et pour vendre, tant dou pays de
1 Ibid., p. 364.
9

ibid., p. 319.
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l'empereur comme de cellui dou prince" 1. Lorsqu'il s'agit de
payer, on paie toujours avec la monnaie grecque ; on dit que
les fiefs ont la valeur de tel nombre de perperes.
Maintenant, it est bien vrai que dans le monde des fonctionnaires la situation est differente. On a en premiere ligne des
dignitaires correspondant a ceux de l'Occident. 11 y a un senechal,
un connetable, un tresorier, un marechal, ces dignitaires paraissant
toujours en premiere ligne. Suivent les chatelains, les pourvoyeurs des chateaux". En fait de dignitaires a la fawn byzantine, on en compte tres peu, et ceux-la meme sont plutot d'un caractere mixte. Tel le prothoficier", le premier officier. Mais je me
suis demande si ces marechaux, ces senechaux, ces connetables,
ces pourvoyeurs des chateaux", ces chatelains sont tous une
creation moreote ou bien si, apres la disparition de I'Empire
francais de Constantinople, les dignitaires de cet Empire ont tout
simplement passé du cote du prince qui n'est pas un empereur,
mais qui a recueilli l'heredite de cette hierarchie de fonctions.
jadis lui-meme n'etait qu'un senechal de Romanie, maintenant,
it a lui un senechal. Cela apparait done comme une espece de
compensation pour ce qui s'est perdu a Constantinople.
Il y a cependant un certain ordre social dans lequel it parait
que l'Occident regne sans aucune rivalite, sans aucune concurrence.

C'est l'ordre de justice. tine etude d'un jeune savant francais,
plod malheureusement au commencement de sa carriere, Recoura,

a traite, it y a quelques annees, de la question des Assises de
Romanie,
bien entendu non pas seulement pour la peninsule
de Moree, mais pour toute l'etendue du territoire conquis en
1204 et partage ensuite entre 1'Empire, la royaute de Salonique
et les differentes autres creations.
Son opinion, qui s'appuie sur un temoignage de In Chronique
meme de Moree, - seulement pour cette epoque elle est absoltpment confuse et n'a absolument aucune valeur chronologique, -

est que l'empereur Robert, au moment du manage qui a ete
conclu entre une de ses parentes et entre le prince de Moree, a
octroye les Assises de Romanie. Seulement on se demande :

avant le contrat avec l'empereur Robert,

qui represente déjà
une époque assez avancee dans le developpement de la decadence
I Ibid.
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de quelle fagon s'eston
ininterrompue de l'Empire francais,
regle dans les rapports entre les detenteurs des fiefs et si, pour
une societe vivant dans d'autres conditions, on peut admettre
qu'il y ait eu un flottement, une incertitude, un vague legal.
Or ceci n'est pas possible pour un groupement comme la societe
francaise du XIII-e siecle, habituee, chez elle et partout oil elle
devait eller, a un ordre legal parfait.
Puis it faut tenir compte aussi d'autre chose : a cote des
Assises de Romanie, it y a les Assises de Jerusalem et, apres la
perte de Jerusalem et de SaintJean d'Acre, celles de Chypre et
d'Armenie : ces Assises continuaient celles de Jerusalem. Des le
debut de ces royautes 'les paragraphes indispensables ont ete
elabores avec soin. II faut done admettre qu'aussitOt qu'on a

ete en Moree aussi, on a eu l'ordre legal.
Ce n'est pas precisement l'ordre legal de la Terre Sainte, oil,
les conditions sont autres. Il n'y a pas ici toute une hierarchie
feodale. Le prince a distribue des terres et on en est reste la.
Il n'y aura pas d'innovations. La loi sera done,' beaucoup moins
compliquee que les Assises de Jerusalem.
Puis voila une autre difference : cette societe de Moree n'etait
pas aussi forte, aussi sure de son avenir que celle de Terre
Sainte. II n'y avait pas ici un monde de legistes, tandis qu'on
sait combien ont ete nombreux les legistes de Terre Sainte et
combien leur oeuvre s'est poursuivie a travers des siecles. II
n'est pas meme arrive ce qui s'est passe de l'autre:ceite : la, au
moment oil la societe de Terre:Sainte etait en pleine dissolution,
ceux qui quittaient l'Asie ne pouvant plus etre defendus, s'en allaient
directement en Chypre, et c'est la qu'a ete ensuite la] source
permanente des innovations juridiques.

En Moree, on a un pauvre drolt d'un caractere plutot simple,
qui a ete fixe A une date qu'on ne peut pas etablir, et qui ne
s'est pas developpe dans cette pauvrete du milieu,"sans grandes
villes importantes, comme les villes echelonnees sur le rivage
de la Palestine et de toute la Syrie. Combien paraissent modestes des centres commelKlarentza, qui n'etait qu'un chateau,
comme Andravida (I'Andreville des Francais) dont on chercherait
en vain les traces : elles n'existent presque plus. II n'y a plus le
couvent des Precheurs, it n'y a plus ces deux ou trois eglises
fondees par les princes... Seule Mistra s'est maintenue, par le' fait
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que ce que nous y voyons vient du melange avec Byzance,
qui est revenue et a fait de cette fondation franca ise la capitale
de son

despotat".

On constate en Moree une chose qui a do etre tres facheuse
pour la population qui ne pouvait pas presenter des titres de
droit. Les titres de droit etaient exclus pour elle par l'absence
d'une legislation pour les bourgeois, d'une reglementation pour
la population, indigene. On sait qu'en Terre Sainte it y avait
trois fawns de loi : la loi des chevaliers, la loi des bourgeois
et une espece de droit syrien, accepte, modifie peut-etre, traduit
en francais par les conquerants. En Moree, it n'y avait de droit
que pour les chevaliers, un droit qui reste immobile jusqu'a la
fin. C'est-a-dire jusque vers 1400 et, sous certaines formes,
meme apres 1400.

Alors it faut admettre que les indigenes ont conserve leur
droit, leur ancien droit byzantin. Ce droit byzantin lui-meme
n'etait pas le vrai droit romain ecrit, car it contenait aussi des
coutumes tres anciennes. Peut-etre meme, du cote des Milingues,
des Iezerites, de ces Esclavons, de l'element slave ', des choses
tenaient a la premiere ordonnance legate de ces populations.

Alors, on a vecu comme en Romanie pendant des siecles,
jusqu'au XVII-e, quand on a essue une codification a la byzantine,
qui n'a eu aucune influence sur la population, sauf pour le droit
penal, et it a fallu attendre Pepoque des Phanariotes, au XVIII-e
siecle, pour avoir des copies ou des adaptations d'apres le droit
de I'Autriche, plus tard d'apres le droit Napoleon ; et cependant
des millions d'hommes, dans plusieurs generations, ont vecu

avec un droit qui n'a jamais ete ecrit, avec ce droit coutumier
qui se developpait sans cesse et correspondait aux besoins de la
societe,
car, chaque fois que la societe, dans son evolution,
creait une autre situation, les elements, les principes de l'ancien
droit coutumier faisaient eclore une autre forme, correspondante
a ces nouveaux besoins 2. Il faut admettre la meme chose pour
la Moree.
' je n'ai pas pu employer le livre de P. G. Zerlentis, 311Xtrfol xca 'ECeptsac,
l'Ad6oc t v IleXorcovv4cup, Hermoupolis 1922.

2 Voy. notre etude dans le Bulletin de la section historique de l'Academie Roumaine, armee 1935.
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Id encore on voit les deux elements. Seulement ils ne se
melent pas du tout. Les principes du droit coutumier, du droll
byzantin representent tout autre chose que les principes du
droit feodal.
Ce droit feodal applique aux seals chevaliers a cependant un
caractere tres important. Un caractere non seulement de surete,

de garantie, mais en meme temps de supreme politesse. Il y
a quelque chose d'aussi gracieux" que dans l'art et dans la
litterature, dans le peu de litterature et, bien entendu, dans la
vie chevaleresque de chaque jour 'de ces populations. Pour

juger, pour se metre en play" (plaids, placitunt), mais aussi
pour se distraire, on se rassemble ordinairement dans un cow-

vent. Le prince prend place levant ses vassaux. 11 tient la
verge de justice en main. S'il n'est pas la, it est remplace par
le marechal, par le senechal. On apporte les privileges , le
terme de privileges est conserve dans la Chronique de Moree.
On cherche le livre des usages, le livre des lois. On juge selon
ce droit maintenant ecrit, fixe par paragraphes d'un caractere
tres subtil. Il y a, par exemple, des personnes qui ont une partie
presque infinitesimale dans la possession de terres, de chateaux,
de territoires appartenant a ces chateaux.
Ceci s'est passe, du reste, aussi en Roumanie avec les descendants
des anciens bdiars, dechus et appauvris. Leurs parts (part") etaient
devenues de simples lanieres, si etroites que le descendant de
telle lignee glorieuse ne pouvait pas labourer sa terre parce

qu'il arrivait qu'un pied des boeufs ou une roue de la charrue
passait de l'autre cote, et un proces pouvait etre intente, de la
part du proprietaire voisin, qui avait achete un certain nombre
de lanieres et s'etait cree une vraie propriete.
On etait sur cette voie en Moree, mais, en dehors de ces
elements oil Von voit tes bien ce qui est byzantin et ce qui
est ajoute par les Francais, it y a d'autres domaines dans lesquels
ii faut bien dire que l'Occident seul domine. Une certaine fraicheur de sentiments, une facilite de reagir a toutes les im-

pulsions, un &sir de se signaler, de vaincre a tout prix. Il y
a meme, lorsqu'on &aft vainqueur, une attitude de dignite, avec
/e manque complet de toute intention d'offenser le vaincu. II y a
ce melange de sentiment du droit, de passion pour la lutte et
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de poesie par-dessus tout qui fait le charme de la chevalerie
francaise.

Mais je veux presenter quelques cas qui se sont presentes
vers la seconde partie de cette vie moreote.
Noici, un peu apres 1304, .vij pelerins, qui estoient venus
d'outre-mer" et appelloient de joute", - c'est-a-dire au combat-,
tous chevaliers qui voudroient venir jouster a cheval-perdre et
cheval-gaaignier", donc avec le risque de gagner un cheval
ou de perdre le sien.
Les joutes devoient durer", dit la Chronique, Xx jours, et
estre faictes a la cite de Corinte. Et puis fit faire le harnois qu'il
covenoit pour vii chevaliers : d'unes armes de chendal vert a
coquilles d'or semees. Et puis fit faire les fiches", c'est --a -dire
l'endroit ou l'on devait combattre, moult nobles '".
Parmi ceux qui se presentent, it y a le due d'Athenes ; c'est
un personnage tres important et qui, au point de vue byzantin,
devait avoir de la dignite, c'est-à-dire ne pas se meter a des
epreuves de vaillance qui pouvaient etre dangereuses pour sa
liberte et pour sa vie, peut-etre meme pour son prestige. Mais
it y avait le devoir chevaleresque qui &passe tout : il dolt etre
la et faire la meme chose que les autres. Si le prince de Moree
avait ete la, it aurait at, lui aussi, se presenter, et on verra bientOt
ce qui arrivait si quelqu'un se derobait a son devoir de chevalerie.

Le duc d'Athenes tient a jouter donc, de telle maniere, dit la
Chronique, .que it cotieroit a lui front a front dou cheval et
dou corps pour soy esprover". S'il doit meme mourir, it lui faut
faire sa preuve. Il se fit farder de bonnes touailles tout le corps
et par-dessus s'arma des meillors pelates que it pot avoir".
Au premier assaut, de cotir", au premier cours", le due est
epargne, mais, lorsqu'il s'agit de lutter de corps et de pis run
a l'autre", it lui arrive de tomber, et le cheval meurt. On n'en
recolte que plus d'apptaudissements. 11 arrive cependant qu'un
autre ne veut pas combattre. Lin chevalier se presente et monte
desarme sur le cheval, et on crie parmi les rangs: veez-chy le cheval qui ne pot alter aux joustes", voici le cheval qui ne peut pas
1 Pp. 397-399,
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alter aux joutes. C'etait in punition in plus dure, in plus cruelle
pour celui qui ne savait pas remplir son devoir de chevalier.

Mais it y a quelque chose d'encore plus foli" dans ces evenements de presque chaque jour, parmi les chevaliers de Moree.
Des vaisseaux paraissent une fois sur in cote occidentale de la
peninsule. On ne sait pas a qui its appartiennent. 11 y avait beau,cotp de pirates, car jamais les princes de Moree n'ont eu une
flotte. Its ont ete defendus a tel moment par des embarcations envoyees par les rois angevins des Deux-Siciles. Alors, on ne peut
pas defendre a ces vaisseaux l'acces de In cote. Or, celui qui se
presente est un personnage tres important et tres redoute. 11

s'appelle Roger de Loria, dans son parler aragonais : a cellui
temps le plus vaillam: chevaliers et li plus entreprenans et de plus
grant reinnomee qui fust adonc en toute crestiente" ' II vient
gaignier en Romanie 2". Il 4 Wile Chios, a pris Malvoisie et a paru
aussi sur d'autres points de la cote. II &barque. On avertit le seigneur de l'endroit qu'il y a un &ranger arme, avec un groupe de
chevaliers autour de lui, qui vient d'arriver et dont on ne connait
pas les intentions.
Alors, aussitot, ii defie l'etranger qui ne veut pas expliquer le

but de sa

visite. Au commencement, Roger de Loria est terrasse. II se releve et terrasse a son tour ce chevalier, qui devient
son prisonnier. On le porte sur ces vaisseaux aragonais qui yenaient de Sidle, et void ce qui se passe alors. Les deux prennent place sur le vaisseau devant tout le monde, magnifiquement
vetus d'ecarlate. Le prisonnier demande a etre rachete, a payer
son prix de rachat. On le lui accorde. Seulement le vainqueur
observe qu'il prefere prendre le prix du rachat sur un autre,
qu'il ne priserait pas autant. II veut se faire un harnais aux
armes du vaincu qui est pret a lui rendre la pareille,
tout
cela avec Cm mercis", selon la coustume des vaillans chevaliers qui le deservent par leur poestee et par leur vaillance "s.
Il s'agit - on l'entend parler - de faire harnoys de mes armes
1 Ibid., p. 300.

' Ibid., p. 314.
; Ibid,

pp. 307-308.

www.dacoromanica.ro

N. lorga

350

et de porter le pour l'onnour de moy, quant it vous plaira, pour
ma ramenbrance i".
On va jusqu'au regret de ne pouvoir pas unir par un mariage
les deux malsons 2.

Alors, on descend. La princesse apprend ce qui s'est passé ;
elle accueille le vainqueur. Les bourgeois de Klarentza sont les
plus malheureux, puisque ce sont eux qui doivent fournir tout ce
qu'il faut pour le banquet. On demande qu'on a pporte sur les
vaisseaux pain et vin, vaches et moutons sans nombre 5".
A la fin, les envahisseurs, ayant pris l'argent du rachat, s'en vont

ayant red] par dessus le marche, pour s'en rappeler, dle beaux
joiaux 4".

Ce ne sont pas des cboses qui arrivent couramment en Occident. La, au fond, se conserve le souvenir de la monarchie de
Philippe-Auguste et, plus tard, malgre la devotion religieuse de
Saint,-Louis, les appetits de conquetes, a Pioterieur et a'. Petrart-.

ger, de ses descendants. Il n'y a pas un train de vie comme celui
que la Chronique de Moree caracterise de bonne vie", pour des
Jones bacheleres 5". On ne trouve pas, en France, meme cet esprit
de poesie qui flotte id dans l'air. Peut-etre en . Moree ne
serait-ce pas trop hardi, de le dire ? se conservait un souvenir
des belles choses, tres anciennes, qui venaient de l'epoque de
l'Iliade ; on y decouvre comme un sourire de la Grece archaique.
Line grace occidentale se marie avec ce que la civilisation hellenique a eu de plus charmant, avec un sens de cette equivalence
entre nos sentiments et entre ce qui agite la nature, parce que,
au fond, nous faisons partie de cette nature, seulement nous
manifestons d'une autre facon que les arbres et les oiseaux ce
qui tient au principe de la vie, de toute vie.
Oa le voit par des passages comme celui-ci, oil it est question
du depart de l'hiver i Quand cellui yver fu passes et li noviau
temps entra que li roussignol chantent vers l'aube de jour dou-'
cement, et toutes creatures se renovelent et s'esjoyssent sur terre" 6.
' Ibid., p. 310.
2 Ibid., p. 307.
° Ibid., pp. 315-317.
4 Ibid.
6

lbid., p. 392.

° Ibid., p. 98.
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Cela, ce n'est plus du langage de chronique ; it y a une note
qu'on trouve dans le Roman de la Rose, a la premiere epoque,
et pas a celle oir les etudiants y apportaient des chases de
Sorbonne, des idees abstraites et une ironic qui est traditionnelle
dans ce milieu.
Ou bien alors qu'on rend cet hommage aux femmes :

Amour de femme, qui mains hommes, et aucuns les plus
sages dou monde, decut et mena a la mort et a honteuse vie".
Ou, enfin, ce sentiment de tristesse qu'on trouve aussi dans le
Roman de la Rose ; Aversites et fortunes entreviennent aux gentils-

hommes et aux prodommes qui sont par cest chetif siecle".
On sent, ainsi, une ame de vieille France par dessus laquelle a
passe cependant le lointain vent leger du monde antique.

Maintenant, pour arriver a des formes plus concretes de ce
mélange dans le domaine de I'esprit, je me garderai bien de dormer

des listes de termes francais qui passent dans le grec et de termes grecs qui passent dans le langage francais. Chacun en de
couvre quelquesuns et en tire des consequences qui ne sont
pas toujours les plus justes.
De fait, les termes circulaient. Une langue, ce n'est pas une
chose form& ; elle se forme au fur et a mesure. S'il y a les
grammairiens qui veulent conserver tout, les auteurs de diction
naires qui veulent rassembler tout, it y a en meme temps le
temps nouveau qui emprunte d'autres elements d'ailleurs. On n'a

qu'a penser a l'opposition qu'il y a, en ce moment, en fait d'an
glais, entre l'Angleterre et l'Amerique, avec ce langage americain

que les Anglais critiquent souvent en dehors de la nasalisa
tion de prononciation, mais qui parfois a des trouvaillet extraor
dinaires. Ou on n'a qu'a penser a ce que devient l'allemand en
Amerique : j'ai vu des textes allemands influences par l'anglais,
qui ont une autre syntaxe et ou les mots allemands euxmemes
ont perdu leur premier sens pour prendre celui, bien different,
qu'ils ont en anglais.
Cela se passa aussi en Moree. Mais, la, it y a aussi deux
autres syntheses sur lesqUelles it me faut dire quelques mots avant

de signaler tout ce qui de ce monde a pu passer en Angleterre,
puis en France meme, formant la contribution de Bette synthese
de Moree a la vie generale.
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D'abord, cet art de Moree qu'on trouve a Mistra. Dans la
vieille eglise, dont les fresques, malheureusement, ne sont pas
completes,la nouvelle eglise a copie un peu a la hate la peinture de l'ancienne, it y a, comme, du reste, a Constantinople,
pour la moseque, dans la Mond tes choras, dans Notre-Dame
des Champs", comme, en Roumanie, a Arges, un art qui n'est ni
byzantin, ni occidental ; c'est-&-dire qu'au point de vue de
l'iconographie it est sans doute byzantin, mais, au point de vue
des groupements, des mouvements, du sentiment, it y a bien
autre chose.
Pour l'expliquer on a presente plusieurs theories : la theorie
byzantine, qui pretend que l'art italien vers 1400 s'est forme

sous l'influence de la renaissance des Paleologue. En echange,
voici la theorie italienne qui proclame, avec raison, que, pardessus ces choses de Byzance, it y a la fraicheur de l'esprit
ombrien, de l'esprit toscan, siennois, qui a transforms tout I'emprunt fait aux Grecs.
j'ai essaye d'une autre expilication : celle qu'on vivait ensemble, a Constantinople meme, avec des Bens de Venise, de Genes,
de Florence, qui restaient pendant quelque temps la et puis s'en
revenaient a leurs anciens foyers, et cette cohabitation a pu
order un nouvel art.
Lin jeune critique allemand, dans la Byzantinische Zeitschrift,
m'objectait que pour pouvoir presenter cette hypothese j'aurais
du avoir des documents. Mais, en fait d'art, comment veut -on
trouver des documents, et de quelle espece auraient-ils pu etre,
ces documents ? On voit bien qu'il y a des esprits qui sont pour-,
suivis par des mesures de contrOle presque policier. On s'attend
a ce que quelqu'un qui presente une hypothese tire aussitOt de
son portefeuille un certain nombre d'actes dement signes et avec
un timbre bien appuye. Or, en fait d'hypotheses, je ne crois pas
qu'on puisse aller aussi loin. En presentant cette opinion je
n'avait pas remarque, cependant, que cette cohabitation existe
en Moree meme.

11 faut aussi penser a ceci : on s'imagine que les anciens artistes etaient comme les notres, qu'ils se sentaient attaches a une
nation, a un seul pays, qu'ils aimaient vivre la seulement. Or, it
y a vait une circulation perpetuelle des artistes au moyen-age,
comme, du reste, parfois aussi a Pepoque moderne. Des peinwww.dacoromanica.ro
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qui se formaient en Moldavie allaient au Mont Athos
et des peintres se formaient au Mont Athos qui allaient non seu
lement en Moldavie, mais en Valachie et de torts cotes. Its pou
tres

vaient meme quitter ces regions de I'Orient, et on se rappelle facilement ce qui est arrive de cet ancien eleve des peintres d'icOnes
de Crete qui est devenu le Greco, un si grand peintre pour
l'Bspagne, celui qui a cree un nouvel art, en grande partie par les
reminiscences de l'epoque oil it ne faisait que presenter des saints
emacids a la facon de Byzance, esquissant leurs gestes sacramentels.

\Mais ce qui represente de la facon la plus precieuse cette syn
these c'est sans doute la Chronique de Moree. Cette Chronique
se presente sous trois formes, dont une n'est pas a discuter puis
qu'on sait bien quelle est son origine, assez tardive. Si on ne
sait pas aussi bien quel est l'original d'une autre, on a des donnees
sur sa mise en dialecte iberique ' Lorsque la principaute de Moree
visiblement s'en allait, 11 y a eu, non seulement du ate des
Templiers et des Hospitaliers, des tentatives de se trouver une nou
velle patrie, mais quelqu'un qui &ail alors le Grand Maitre des
Hospitaliers, Fernandez de Heredia, un haut personnage, d'une
initiative magnifique, a voulu transporter I'Ordre, qui etait déjà
A Rhodes, en Moree. II pensait, bien entendu, a faire tout autre
chose que ces Catalans qui, en 1311, tuerent le duc l'Athenes
dans la bataille de Cephise, pour traiter ensuite le' duche d'A.thenes comme une prole quelconque. II fit aussi aulre chose que
ces pauvres Navarrais qui viendront, plus tard, en 1388, pren
dre d'une facon tout aussi brutale Pheritage, plutot commercial,
de ces Catalans. II entendait s'appuyer sur des souvenirs historiques. C'est pour cela qu'il fait passer dans sa langue a lui, en
1393, cette Chronique de Moree.
Mais it y a la discussion, qui dure depuis longtemps 2, discus-,
sion reprise aussi dans la si belle edition de la chronique, par
M. jean Longnon, sur la prlorite entre la forme grecque, en vers,
et la forme francaise.
M. Longnon observe ceci : comme la forme francaise est un
1 Libro de los fechos et conquistas del principado de la Morea, ed. MorelFatio, 1885.

2 Cf. Rennell Rodd, The princes of Achaia and the chronicles of Morea,
Londres 1907, 2 vol.

r
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et l'auteur le dit , d'un livre plus ancien qui a ete
trouve chez un seigneur terrier de Negrepont ayant aussi
d'autres fonctions en Moree, le connetable Barthelemy Ghisi 2,
abrege '

un Italien d'ancienne descendance lombarde, mais sujet de Venise,

n'y aurait-il pas eu un original venitien, en italien ?
Il n'est pas cependant possible d'admettre qu'il y ait eu une
pareille forme venitienne au commencement, ce qui aurait signifie non pas rendre justice aux deux parties, mais, dans ce
plaid", pour employer l'expression moreote, renvoyer les deux
parties pour donner gain de cause a un tiers, sans qu'il se ffit nullement presente lui-meme. Il n'y a pas, sans doute, une mediocre fabrication politique venitienne a l'origine de ce livre si

riche en renseignements, errone pour tout le passe, mais parfois
si plein de vie et de couleur qu'est la Chronique de Moree.
Donc it semblerait qu'en ce moment les partisans de la forme
grecque sont ceux qui ont gagne la victoire 3. On pense a cette
admirable epopee populaire grecque de Digenis Akritas, que M.
Henri Gregoire voudrait fixer a une époque tres lointaine dans
le passé byzantin et que je persiste a croire contemporaine des
croisades, parce que la-dedans it y a les trois vies entremelees :
vie byzantine, vie francaise et vie turque, ce qui signifie le XII-e
siecle. Et it y a, sans doute, toute une litterature pareille, mais,
j'ajoute, tres tardive, &rite dans le meme metre poetique et ayant
le meme caractere que notre Chronique 4.
1 Non pas ainxi corn je trovay par escript, mais au plus brief que je
porray."
2 II fut Rris, vers 1320, par Andronic Asanes.
a Edition de Buchon, dans les Chroniques etrangeres relatives aux expe-

ditions franpaises, puis, dans les Recherches historiques, H. Des menuscrits a Paris, a Copenhague), a Berne (comme celui de Paris), a Turin (inferieur a celui de Copenhague, a Bruxelles (en prose, comme dans le Bi6A(ov
EaTopcxbv de Dorothde de Monembasie). Ed. Schmitt, dans les Byzantine texts"

de Bury, 1904 (du meme, Zur Ueberlieferung der Chronik von Morea). Voy.
E. Dragoumis, Xpovoav MopicaG Tonovuinxec, Torccrfpacpmee, fatopmk, Athenes
1921.

4 Finlay etait pour la priorite du texte francais, Elissen pour celle de la
forme grecque; voy. Rennell Rodd, ouvr. cite, pp. 11-12. On a pane aussi
d'un ,greek-speaking Frank or a Gasmule" (ibid., p. 13), ecrivant, par la
reunion de fragments, before 1331 and perhaps after 1311' (ibid., pp. 14-15),
peu-etre pour Nicolas III de St. Omer (ibid).
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Seulement, pour quiconque a la connaissance du grec du
moyen.-age, qui approche tellement flu grec moderne, cette forme
grecque n'a rien d'elegant. On voit bien que, pour former le vers,
on a allonge le recit et ajoute des elements de nulle valeur. On
sent bien la traduction. Car it y a un sentiment de la traduction
qui est indefinissable, mais que les personnes qui sont habituees
a manier les textes de plusieurs litteratures reconnaissent aussitot.
C'est done, dans cette abondante versification, un texte beaucoup
plus etendu et beaucoup moins pittoresque qu'un original.
Tandis qu'on a pu apprecier la beaute de la forme francaise,
qui est parfois
je pourrais meme dire : presque toujours

superieure a celle de Froissart. En outre, je ne crois pas qu'un
Grec eat eu tant de plaisir a montrer la facon dont se conduisaient ces bacheliers", ces chevaliers francais. Sans- compter que

dans la Chronique de Moree on est toujours contre les Grecs.
Ces Grecs sont la mauvaise grace meme, tandis que les chevaliers francais apportent la vaillance chez des !aches et une haute
moralite dans un pays pourri, par une religion infiniment supe.rieure a la religion grecque, qui ne serait qu'une idolatrie.
Mais un autre argument me parait, ainsi que je le disais Oa
plus haut, decisif. Dans le manuscrit de Paris, qui est, d'apres M.
Omont, du XV-e siecle 1, it y a d'abord la traduction en grec
moderne de la Theseide de Boccace. S'il contient la traduction

d'un texte de langue occidentale, c'est un argument pour que
ce qui vient ensuite participe a l'oeuvre de traductions.
Mais en outre on peut se demander : si he texte grec avait ete
au commencement, pour qui et par qui aurait-il ete redige 2 ?
Il faut penser a Pepoque des Cantacuzene et des Paleologue,
despotes de Moree, auxquels on doit la conservation des elements
d'art du passe moreote.

11 se peut aussi que ce ne soit pas une oeuvre redigee en
Moree merne, mais dans les possessions de Venise, oa la diffe1 Schmitt, ouvr. cite, p. xvi.
2 Pour M. Schmitt, les Grecs n'auralipt eu aucun interet a traduire un
texte qui les malmene (,Had the Greeks any reason to translate into their
language a work expressing fierce hatred a gainst their race' ?). Mats on aurait
pu accepter un livre redige par un Franc grecise (But such a work already

existing in Greek and written by a grecised Frank does not seem a very
surprising phenomenon; ibid., pp. XXXII-XXXIII.
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rence religieuse n'avait pas la meme importance. Ceci si on admet pu'un Grec ne pouvait pas traduire un tel texte sans changer
tout ce qu'il y avait d'injures pour sa religion, pour sa nation.
En finissant, je crois que ce monde de Moree, qui n'est pas
habitue a se soumettre a un tyran, qui regle tout dans des parlements auxquels prennent part aussi les dames it y en a un
apres la prise du prince Guillaume, lorsqu'il s'agissait de donner
Lacedemone a l'empereur , qui resiste a n'importe quel chef lorsqu'il s'agit de ses privileges, n'est pas reste sans exercer une influence

sur l'Occident. Les chevaliers ne restaient pas toujours IA ; ils
revenaient dans l'ancienne patrie. Leur fawn d'être n'a-t-elle
done pas influence les combats constitutionnels en Angleterre a
Pepoque du successeur de jean-sans Terre, Henri III?
II faut penser aussi a ceci : que, si Simon de Montfort a eu
le grand Nile dans ces luttes pour la periodicite des parlements,
un autre de Montfort, ayant des relations avec le roi Richard, a
ete au commencement de la quatrieme croisade.
Et je me demande si, apres les echafauds et les receveurs d'impots, apres les legistes de Philippe-le-Bel, qui a ete un maitre si dur,

s'imaginant qu'on peut fake, revivre le droit romain en terre de
France au commencement du XIV-e siecle, lorsqu'il y a eu des
possibilites de manifester la spontandite de la chevalerie, tres A.vante encore, le modele n'a pas ete dans cette Moree, oil c'etait
la fawn de vivre journaliere. Le sort de l'Occident pendant la
Guerre de Cent Ans aurait die ainsi determine par ce qui s'etait
forme et maintenu en Moree dans des formes aussi hardies que
gracieuses pendant deux siecles.

Hermione Asaki et Edgar Quinet
A travers leur correspondance avec M-me Raffalovich'
par Valerien Nutu.

Par la publication de ces lettres, je me propose d'eclairer la
figure d'une femme exquise. Hermione Asaki, par son intelligence
' Voy. Institut de France (Bibl. Mazarine), Depart. des Manuscrits, nos. 36413706. (Papiers et Correspondance de M-me Hermine Raffalovich, nee Marie R.
(1833-1921), dont deux volumes se rapportent aux Quinet. No. 3649, Ed. Quinet
et H. Asaky, sa femme, Veytaux (1865-1868) No. 3650. Les memes, Veytaux,
Les Plans de Fesnieres, Paris et Versailles (1869-1886).
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et par son coeur, exerca la plus heureuse influence stir l'un des
Brands esprits frangais du XIXe siecle.
Seconde femme d'Edgar Quinet, admirable de devouement, et
s'etant presque identifide avec ]'oeuvre meme de son mari, elle
a joue le role de consolatrice et d'inspiratrice a cote de ce grand
combattant de la Liberte.
Sans doute, pendant l'exil, Edgar Quinet trouva en Hermione
une amie, une compagne dont le coeur et ]'esprit lui convenai
ent, tine amie qui s'unit a lui par tine conformite de gouts, de
sentiments et de culture, une femme qui preferait l'om bre d'un
arbre a la pompe d'une cour.
La correspondance d'Edgar Quinet avec Bataillard, Madame
Adele DumesnilMichelet et Madame Souvestre nous confirme
d'ailleurs dans cette opinion ;
Ma vie a recommence depuis qu'elle est associde A cette &me
qui partage avec moi tous mes sentiments ; Petals mod, elle m'a
ressuscite ; elle m'a appris comment le present est possible sans
que le passe cesse d'être i."

Ma chere femme est toujours cette ame parfaite que vous
avez tant des raisons d'aimer. Elle me rend heureux dans une
situation oil je devrais etre crucifie a chaque heure, par tout ce
qui se passe sur la terre. C'est un miracle de tous les moments s."
Grace a elle, je suis parfaitement heureux, en depit des mons
truosites qui s'accumulent. Nous nous entendons en tout sur le
passe comme sur le present ; sans elle, je ne crois pas que j'eusse
resiste a ce spectacle continu de hontes et d'horreurs s ".
Pour ne pas &passer le cadre de mon sujet, j'essaierai de resumer en quelques lignes l'essentiel de cette correspondance,
sorte de journal qui nous fait mieux penetrer dans Is vie intime
des deux epoux. Certes, grace a Is correspondance inedite d'Her
mione adressee a Madame Raffalovich 4, je pourrai plus facile1 Voy Edgar Quinet, Lettres d'Exil, Paris 1885, t. I. p. 15.
2 Voy. ibid., p. 180.
3 Ibid., p. 111.
M-me Hermann Raffalovich, nee Marie R. (1833-1921), d'origine russe (voy.
Lavaisse, Artur Raffalovich, son fils), etait mar= avec Hermann Raffalovich.

banquier de 'profession. Elle jouit d'une grande influence dans la socieie franyaise du XIX-e siecle et entretint une vaste correspondance avec les plus grandes personnalites litteraires et politiques de son temp tvoy. Manuscrits, loc. cit.).
5
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ment reconstituer cette periode de lutte pour la liberte et pout'
la justice, prechee pendant dix-neuf ans au cours de l'ex11; qt ant
aux lettres d'Edgar Quinet lui.-meme, elles sont publides '.
Dans son ensemble, cette correspondance jette une nouvelle
lumiere sur les dernieres annees douloureuses de l'exil et sur le
retour en France. L'epistoliere enregistre jusqu'aux plus i nfimeg
details de la vie quotidienne, mais ce qui vaut beaucoup mieux
pour nous, elle nous laisse entrevojr quel tresor elle renferme
dans son arne : respect, tendresse, admiration a l'egard de son mart
Les lettres a M-me Raffalovich porteront davantage l'empreinte

de cet esprit de lutte qui marque l'existence du penseur et de
sa femme ; on y verra le representant du peuple, le proscrit a
cOte de sa compagne, qui partagera avec lui le meme douloureux sentiment d'oppression, le meme amour de liberte dans la
justice. Dans ces lettres d'une amie a une amie, elle a prepare
a son insu un complement des oeuvres capable de montrer
aux jeunes gens qu'une vie bien equilibree utilise des puissances diverses et que l'appui le plus solide de l'existence,
la force contre la douleur, l'ami le . plus stir, c'est le travail. Ces
lettres expliquent maintes circonstances, completent les details
et eclairent les figures qu'on a MA rencontrees dans les oeuvres
de Quinet.
En ce qui concerne la chronologie des lettres publiees, it est
bon de dormer quelques explications.
En general, ces lettres ne sont que le commentaire de celles
de Quinet lui-meme, et souvent meme y suppleent. Malheureusement, si Madame Quinet inscrit en tete le quantieme du mois,
En meme temps elle developpa une grande activite litteraire, en publiant divers
articles dans les journaux. Ainsi dans le Journal de Petersbourg (1872-1881),
elle publia chaque annee des articles importants au point de vue htteraire et
critique. Entre autres, ces manuscrits renferment une nouvelle pleine d'esprit,
Le docteur Arsene", qui lui vaudrait peut etre la renommee de femme ecrivain
A defaut de notes biographiques, ces renseignements m'ont ete donnes 'par M.
Laroche, directeur de la Compagnie d'Assurances sur la Vie ,,Le Phenix", a qui
j'adresse mes remerciements. En sa qualite de proprietaire de l'immeuble dont
M-me Raffalovich etait locataire, et la connaissant donc personnellement, M.
Laroche me dit qu'elle etait une femme tres avertie et tres instruite. 11 est en
possession d'une liasse de lettres de cette dame, mais malheureusement ce ne
sont que des lettres d'affaires.
' Voy. Edgar Quinet, Lettres d'Exil, Paris 1886, t. III et IV, sous l'initiale R.

www.dacoromanica.ro

tierndUne Asaki et Edgar Quinet

359

patfoiS aussi je joint de la semaine, elk omet habituellement
rannee i les enveloppes n'ayant pas ad conservees, les dates pos-

tales font afaut. C'est done, la plupart du temps, d'apres le texte
des lettres d'Edgar Quinet qu'il me fut possible d'assigner aux
lettres de M-me Quinet un ordre chronologique plus ou moins
exact. Pour quelques-unes, la chose etait facile ; elle l'etait beaucoup moins pour d'autres qui ne contiennent que des details
insignifiants ou peu determines.
Quant au nombre, la Bibliotheque Mazarine possede deux volumes cartonnes qui contiennent : le premier quarante-deux et le
second soixante-cinq lettres inedites. j'en ai eliminees quelquesunes qui me paraissent sans interet. D'autre part, les volumes en
question contiennent aussi les quelques lettres adress.ees a M-me

Raffalovich par Edgar Quinet lui-meme, que nous avons déjà
mentionnees.

Dans cet ordre d'ideds, je dois rappeler qu'entre 1865 et 1872
la correspondance se poursuit plus ou moins reguliere, avec quelques interruptions en raison des evenements. C'est peut-titre le
moment le plus captivant au point de vue litteraire et politique.

On y recueille de nombreux details sur le sejour a Veytaux en
Suisse et Peat d'esprit pendant ties dernieres annees sombres,
mais qui furent les plus fecondes de leur vie litteraire.
Pour les autres anneez, it n'y a que quelques lettres echangees
entre Hermione et M-me Raffalovitch. Elles se rapportent a la
memoire d'Edgar Quinet.
*

*

Glykere t Hermione Asaki naquit le 16 decembre 1821 2 ou
1823 a Jassy. Elle etait la fille du poete roumain Georges Asaki,
lequel fut, comme ministre et ecrivain, Pun des createurs de !Instruction publique en Roumanie. La jeune fille fut elevee a la franc:Ilse.
Peut-titre le dut-elle un peu aussi a
tie du soi-disant Theatre

des Varietes, qui venait d'etre cree p les freres Baptiste et Joseph Fouraux en 1832 2. D'ailleurs, fa t bleu douee, surtout pour
1 V. Lovinescu, Georges Asaki (sa vie et son oeuvre) (en roumain), Bucarest
1927, p. 39.
-

Dans le cimetiere parisien du Montparnasse, se trouve le tombeau des Quinet, avec !'inscription : ,,V -ve Edgar Quinet (16 dec. 1821-9 dec. 1900", tandis
que chez Lovinescu (ouvr. cite, p. 39), la date de naissance est fixee en 1823,
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les langues et la musique ', ne nous etonnons pas qu'elle sache
plus tard rendre la vie heureuse a son compagnon d'exil.
Vers l'age de dix-huit ans, elle fut mariee a un Mourousi,
dont la genealogie etait illustre, mai qui la traita indignement.
Defendue par ses parents, la jeune femme obtint le divorce et
la garde de son fils Georges. Apres ce denouement, et jusqu'a
son depart pour la France, en 18453, elle participa au mouvement

litteraire de Moldavie, que dirigeait son pere. Arrivee a Paris,
elle suivit d'un coeur enthousiaste les tours de Quinet, de Mlchelet
et de Mickiewicz au College de France, centre moral qui ralluma
l'esperance et raffermit le desir des nationalites opprimees de re-

constituer leur patrie par la liberte. Elle fit bientet partie du petit cercle des admirateurs intimes d'Edgar Quinet. Il parait qu'
Hermione frequentait la maison des professeurs et etait l'amie de
la premiere femme de Quinet 3. Celui-ci apprit d'elle le roumain.
De son eke, it lui donnait des conseils pour Peducation de son
fils, Georges Morousi.

Les orages de la carriere de Quinet et surtout la maladie de
sa premiere femme mirent a l'epreuve l'amitie et le devouement de M-me Asaki. C'etait une amide sincere, ainsi qu'en te-.
moigne pres d'un demi-siecle de correspondance epistolaire entre

la famille More et la seconde M-me Quinet, apres la mort de
la premiere. Ce deuil, survenu le 11 mars 1851, apres seize ans
de !'union la plus &mite, fut un coup terrible pour Edgar
Quinet.

Representant du peuple a la Legislative apres I'avoir etc a la
Constituante, it ne pouvait trouver de consolation dans la marche
des affaires. BientOt, vaincu en clecembre, it fut reduit a se cacher
et a fuir. Ce fut Emile Souvestre qui, a Paris, lui procura un

asile4. S'il put sortir de France, ce fut a la faveur d'un passe1 Voy. Lovinescu, ouvr. cite, p. 95 et suiv.: Apres avoir chante la symphonie,
les demoiselles Aristie Ghika, Marie Cantacuzene et Hermione Asaki...". 11 s'a-

git de la symphonic intitulee La Tente", dorm& au theatre de Jassy (10 avril
1834) ; traduction du moldave et mise en musique par Helene Asaki (mere d'Her-

mione).

1 Mme Quinet, Ginquante ans d'amitie, Paris 1899, p. 136.
" Voy. La Trilogie du College de France, p. 66, et aussi Breazu, dans les Melanges
de l'Ecole Roumaine, Paris 1927: Edgar Quinet et les Roumains, p 326.
M-me Quinet, Avant l'Exil, Paris 1887, p. 451.

'
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port au nom d'un Valaque (Golesco) L, en compagnie de la prin.
cesse Cantacuzene, le tout grace a l'intervention de M-me Asaki.
Celle.-ci ne tarda pas a le rejoindre a Bruxelles, ayant resolu de

veiller sur le pauvre grand homme et de partager sa destinee.
Quinet fit sa demande en mariage aux parents de M-me

II &ail ne catholique, sa future femme &ail orthodoxe.
Le mariage religieux fut celebre a l'HOtel de Ville de Bruxelles,
au milieu des proscrits, par l'office d'un ministre protestant, le
21 juillet 1852 3. Edgar Quinet fit part de son mariage a Michelet, son meilleur ami, qui adressa une lettre a la compagne d'e-,
xil : Combien nous vous savons gre, Madame, de conserver a
Asaki 2.

la France cette grande force productive, cette grande ame qui
lui viendra peut-etre a point dans ses necessites supremes... "
Le nouveau ménage n'eut d'autre enfant que le jeune Mourousi. Pour Quinet, ce fut un fils adoptif ; on le sent au cri de
douleur, aux accents profonds que lui arracha sa mort prem.
turee (14 mars 1856)6. Ce deuil resserra encore l'union des
deux epoux. On en voit la preuve dans la lettre que Michelet
adressa a M-me Quinet au mois d'avril :
je suis fort touché, et j'admire. Quoi 1 Dans de si grands
chagrins, vous gardez une part si forte aux idees. Cela, c'est
beau, et rare. je Melte Quinet. Quelle chose heureuse de trouver pres de soi cette vigueur inflexible d'esprit et cette gran-,
deur de coeur !... Comment serait-on malheureux pres de vous 7
Qui pourrait etre triste ou abattu quand on vous voit si ferme7
je vous en remercie pour celui qui trouve en vous tant d'appui et de bonheur"5.
Durant les dix-huit ans de la proscription (devenue volontaire
a partir de l'amnistie de 1859) 6 a Bruxelles, a Veytaux, pres de
Lausanne, puis durant les longs mois du siege de Paris, ensuite
a Bordeaux, enfin a Versailles, M-me Quinet fut non'seulement
la femme forte qui prend a sa charge les interets materiels du
' Victor Hugo, Histoire d'un Crime, IV, ch. XII, Les Expairies, oil V. Hugo nous

raconte tarrivee de Quinet en Belgique.
' V. Breazu, ouvr. cite, Annexes : Edgar Quinet a Georges Asaki, p 369.
3 M-me Quinet, Depuis l'Exil, Paris 1889, p. 24.
' Ibid., Cinquante ans d'amitie, p. 197.
' Ibid., p. 236 et suiv.
'3 Edgar Quinet, Livre de ['Exile, Paris; Protestation contre l'amnistie, p. 77,
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menage, mais la la compagne devouee, enthouslaste, l'infatigable
secretaire et collaboratrice de son marl, copiant et recopiant ses

ecrits. C'est pendant les vingttrois ans de paix et de bonheur
intime qu'elle lui a donnes qu'il a compose ses oeuvres les plus
fortes et les plus hautes.
Le profond devouement de sa femme ne lui fit jamais defaut ;
ce fut elle qui nota ses conversations journalieres, les paroles en-trecoupees du delire et de l'agonie, jusqu'au moment oil elle
lui ferma les yeux le 27 mars 1875. Elle lui survecut un quart
de siecle ; elle \recut encore et toujours pour lui et par lui.
Les oeuvres de Madame Quinet : Memoires d'Exil (Paris 1868
et 1870), Journal du siege, (Paris 1872), Les sentiers de France,
(Paris 1875) avaient deja rendu inseparables pour la posterite les
oeuvres des deux epoux. On peut y ajouter d'autres ouvrages,
d'Edgar Quinet : Avant l'Exil (Paris 1887), Edgar Quinet depuis
l'Exil (Paris 1889) et Cinquante ans d'amitie (Paris 1899), temoignage solennel rendu a la vaillante affection qui avait uni
Michelet et Quinet. Les autres ouvrages de Mme Quinet, La
France ideale (Paris 1895), Le vrai dans l'education (Paris 1891),
Ce que dit la musique (Paris 1893), De Paris a Edimbourg (Paris
1898), sont anima des memes sentiments, peuples des memes
souvenirs.

c'est encore elle qui entreprend ]'edition complete des ou
vrages de son marl en trente volumes, achevee en 1882. En 1892,
la ville de Paris ouvrit, 63 rue des Martyrs, une ecole primaire
superieure de jeunes filles, qui porte le nom d'Edgar Quinet (16
novembre 1893). La veuve de Quinet s'interessa vivement a 1'8-cole, oil elle institua un Musee, qui contient de precieuses reli
ques de Quinet et d'ellememe. C'est peut -titre dans ce milieu
qu'elle se plaisait a passer de longues heures.
Elle ne cessa de vivre en esprit avec celui qu'elle avait perdu
it y avait un quart de siecle, ce que nous confirme le passage
suivant 1 La grande voix qui s'est tue a jamais le 27 mars 1875

continue a me parler. j'entends a toute heure celui qui est vi
vant dans mon ame, celui qui voulait faire de la France l'ideal
des nations. Depuis vingt ans, a chaque evenement, je me
demande : que diraitil ? je sais bien ce qu'il me repond dans
ces dialogues, et jn crois encore ecrire sous sa dictee" l.
1 M-me Quinet, La France ideate, p. 1.
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Lorsqu'elle ecrivait aux intimes d'avant son veuvage, it lui
arrivait frequemment de signer ; Vve Quinet "'. Cette noble et
vaillante femme n'abandonna jamais ce culte pieux pour son
mart : elle mourut le 9 decembre 19002.
Comme temoignage de son sentiment fidele, je donnerai deux
strophes inedites :

A mon Edgar, pour le 17 fevrier 1872.
0 toi, qui m'as donne le Ciel sur cette terre,
Etre adore, mon dieu, mon eternel amour I

je rev* tout par toi, la vie et la lumiere,

La felicite sainte &lake chaque jour.

Nous sommes nes l'un pour l'autre, a la meme heure,

Nous habitons déjà la celeste demeure 1
Mais toi sur les sommets, debout cherchant la lot,
Et moi, femme, a tes pieds, ne cherchant rien que toi.
Bibliotheque Nationale, Nouv. Acq. Fr., ms. 20.724.
I.

Veytaux, 22 aotit 1865.
Madame,

Veuillez vous rassurer completement ; vos intentions seront
respectees, maintenant que vous en avez fait part ; votre nom ne
sera pas prononce devant des strangers.
Tout ce que vous m'ecrivez d'aimable confirme bien le sentiment de celui dont l'amttie est une gloire et un bienfait. je vous
remercie de vos lignes pleines de coeur. Croyez, Madame, que
nous en sommes bien touches. Mon marl vous offre ses hornmages et mine remerciements du journal. Nous nous etions ache-

mines hier pour eller vous trouver, l'extreme chaleur nous a
forces a revenir sur nos pas.
En attendant le plaisir de vous revoir, recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les plus sympathiques.
(signee) H. Quinet,
' Ibid., Lettres a M-me Raffalovich.
' V. Le Temps du 11 decembre 1900,
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II.

Veytaux, mardi matin, 19. 7-bre [18]65.
Madame,

Pour vous prouver combien nous comptons sur votre interet
sympathique, je vais vous confier nos perplexites. Vous vous
souvenez que mon mari avait pris l'engagement devant vous de
terminer son manuscrit 1 samedi 16:

Naturellement it a tenujla parole, et des lors nous esperions
user de notre liberte en allant vous faire visite.
Malheureusement l'occasion sur laquelle nous comptions pour
envoyer le manuscrit a Paris nous a manqué ; nous en cherchons
une autre ; nous guettons partout I
Pourriezvous nous aider a en decouvrir une parmi vos con
naissances de Lausanne ou a Vevey ? II faudrait qu'une personne
sure eut l'obligeance de remettre a Paris, A 1'Imprimerie, la fin
de l'ouvrage, qui est impatiemment attendu. VOila, Madame, ma
grande requete ; je sais avec quelle bonte vous l'accueillerez et
que tout reussirait au gre de nos desseins si cela. dependait de
vous. Mais je crains que ce ne soit en votre pouvoir.
Recevez, Madame, quoique tres a la hate et trop imparfaite,
l'expression de tous les sentiments que vous savez si bien inspirer.
(signee) H. Quinet.

Veytaux, 24 oct. [1865].
Madame,

Mon marl s'est donne la joie de vous remercier luimeme, le

jour ou j'ai du accompagner a Geneve mon amie moldave.
N'ayant pu ajouter un mot a sa lettre, je me suis promis de
yobs adresser un slime de gratitude et d'affectueux souvenir,
lorsque notre Benjamin s passerait ses premiers examens. Vous
savez qu'ils ont lieu le 15 octobre 3 j la Revue des Deux Mondes"
' II s'agit du manuscrit de la Revolution, vol II, 1865, oeuvre monumentale
d'Edgar Quinet (voy. l'admirable article de M. Nefftzer sur La Revolution, dans

Le Temps, 29 novembre 1865) et Charles Dolfuss, La Revolution francaise d'Edgar
Quinet, Revue moderne, t. XXXVI, no. 1, 1866).

Ce nom de Benjamin, qui revient si frequemment dans ces lettres, est-il
l'appellatif familier par lequel Mme Quinet designait aux intimes son mari ?
8 Voy. Revue des Deux Mondes, t. V, 15 oct. 1865: Edgar Quinet, La Republique et la Convention (La Constitution de 2793. Idees sociales de la Convention
sur la propriete).
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vous l'aura appris; et je suis persuadde que votre bienveillant
interdt a continue pour votre compagnon de voyage.

Si vous ecrivez a ce grand coeur (celui que vous appelez le
Vieux Lion), demandez-lui s'il a lu ces pages de son ami. j'espere que la glorification de ce que nous aimons lui aura dtd douce.

Parlez-nous de lui, chore Madame, quand vous voudrez bien
&fire, et surtout veuillez me dire ce que le mddecin oculiste
a dit de votre cher petit Andre'. j'ai sur le coeur de vous avoir
troublee par ma remarque.
Les premieres neiges, la transition a l'hiver me font déjà cruellement souffrir et abregent forcement ces lignes. Elles vous
diront trop imparfaitement le bon souvenir que nous vows gardons a jamais et notre desir d'avoir de vos nouvelles.
Recevez, avec les hommages affectueux de mon mari, l'expression de mes sentiments les plus sympathiques.
(signee) H. Quinet.
(P. S.) Nos amities a votre cher fils.
IV.

Veytaux, 27. 8-bre [18165.
Madame,

Nos pensees se sont rencontrdes, mais la votre nous arrive
accompagnee de toutes sortes de douceurs et gateries comme les
femmes charmantes et bonnes en ont le secret. Merci mille fois,

au nom de M. Quinet ; it pensera une fois de plus a vous, et
cela a l'heure matinale du dejeuner. Vous nous tenez déjà si
gracieuse compagnie le soir, dans les causeries au coin du feu ;
car voila l'heure de se souvenir et de se rechauffer.
retais bien certaine qu'un esprit serieux comme le votre et
epris de verite aimerait les courageuses et severes lecons de
l'historien, du patriote, qui veut servir son pays, non en le flattant, mais en lui signalant le peril moral 2. je suis heureuse de

savoir que Monsieur votre mari partage vos sentiments, non
seulement parce qu'il les confirme, mais c'est une garantie de
votre harmonie pour tout le reste.
Veuillez lui exprimer nos remerciements et le ddsir de faire
' Fils cadet de Madame Raffalovich.
' Allusion a La Revolution (voy. Mme Quinet, Depuis l'Exil, Paris 1889, pp.
285-292).
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un jour sa connaissance, et recevez, chere Madame, l'affectueuse
assurance de notre attachement a tous deux.
(signee) H. Quinet.
V.

Veytaux, 9 janvier 1866.
Madame,
Comment vous remercier assez affectueusement de votre charmante lettre de bonne annde ? Recevez, je vous prie, tous les
voeux de mon mari et toutes les sympathies, auxquels je m'unis
de grand coeur. Pal recu et lu a M. Quinet vos gracieuses lignes

sur cette meme grand' route que vous avez parcourue par une
brfilante apres-midi, lors de votre premiere visite a Veytaux, et
ce double souvenir de printemps, de beaux Ours, nous a fait
oublier momentandment le dur hiver. Mais it faudrait un peu
plus de sante et une imagination poetique comme la votre pour
nier les glares de Veytaux et l'austerite de l'ermitage. On y volt
de realitd, je vous assure, et notre cher livre n'en est que trop
la pteuve. Aussi a-t-il mis de fort mauvaise humeur ceux qui veu-

lent faire de la vie un songe aimable, ou lucratif. Nous avons
aussi un autre genre d'adversaires, ames excellentes, genereuses,
mais a qui la tradition du jacobinisme terroriste est aussi chere

que le souvenir du premier amour I Ceux-la reconnaitront un
jour que La Revolution est le livre de la Liberte, ecrit en haine de
la tyrannie depuis la premiere ligne jusqu'a la derniere 111 en a

contd a M. Quinet, mais it etait temps de porter dans l'histoire
l'esprit du libre examen. La democratic francaise ne doit pas
ressembler, dit-il, a une pyramide funebre renfermant deux momies jacobines 1. Identifier la Terreur et la Liberte est un sacrilege. On a discute les apOtres, et it ne serait pas permis de discuter les revolutionnaires guillotinant un Danton, Camille, M-me
Roland ? Et ce compte de la democratic s'identifierait complete-

ment avec le catholicisme qui n'adore que les Saints du calendrier. Mais les amis de la Liberte a dorent l'unique Dieu, l'invin1 Cf. la lettre d'Ed. Quinet du 1-er dec. 1865 a Chassin : 11 y a la (allusion
l'Avenir National', sous la direction de Peyrat) un parti pris, l'impossibilite
d'accueillir une idee pouvelle ; si la democratie en etait la, ce serait une momie dans une pyramide funebre" (Edgar Quinet, Lewes d'Exii, Paris 1886, t. III,
A

pp. 30-33).
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cible, le principe immuable, immateriel, le juge supreme, l'Ideal
de justice, l'ame de la religion, en un mot la Liberte ; et non les
quatre evangelistes : Robespierre, St.-just, Marat et Danton. Heureusement chaque jour nous apporte la preuv e que M. Quinet
a atteint son but patriotique entrepris d'un coeur intrepide 3 la
France lui repond. Deux editions déjà enlevees, 80 journaux et
124 lettres d'adhesion de Is jeunesse et des hommes de l'avenir 1;
non pas du pauvre Avenir National 2", dont les brutalites ineptes
nous ont fait absolument l'effet de plusieurs Avertissements du
gouvernement. Cela est si vrai, que le Memorial des Deux-Sevres", a qui on fait deux proces pour ses aimables Etudes sur la
Revolution", est condamne absolument pour les mimes motifs
et dans les memes termes familiers a Peyrat.

je regrette, chere Madame, que vous n'ayez pas lu Is serie
d'articles du Temps 3". je vous parle bien longuement de ce qui
m'interesse, mais n'avez-vous pas ete la premiere a exprimer a
mon marl vos sympathies, lors de la publication dans Is Revue
des Deux Mondes" de cette glorification de Is Convention que les
insatiables panegyristes de la Terreur ont déjà oublide ?
je m'arrete, it en est temps, mais ma pens& vous parlera longtemps encore et souvent, lors meme que ma plume est fore&
d'abreger : l'heure du repas n'a pas encore sonne.
Recevez, Madame, les affectueux hommages de mon mari, nos
compliments empresses a M. Raffalovich et a votre cher fils,
ainsi que l'expression de ma vive -sympathie.
(signee) H. Quinet.
VI.

Veytaux, 30 juin 1866.
Madame,

je devrais etre bourrelee de remords, en recevant votre toute
' Voy. M-me Quinet, Depuis l'Exi/, p. 294, et Edgar Quinet, Lewes d'Exil, t.
III, oii abondent des lettres de remerciement d'Edgar Quinet a ses amis, qui
lui exprimaient kur adhesion a ses ides.
2 L'organe officiel du parti des neo-jacobins, fonde par Peyrat 1865, dont it
fut redacteur en chef jusqu'en 1872. A l'apparition de la Revolution (1865), l'Avenir National" publia des articles furibonds contre Quinet, mais qui le laissaient tres calme. Voy. M-me Quinet, ouvr. cite p. 295 ; et Edgar Quinet, ouvr.
cite, t. III, pp. 30-32, 56.
' Jules Ferry defendit Quinet par une serie d'articles dans ,,le Temps" (6,11,30
janvier, 2, 5, 7 fevrier 1866).

www.dacoromanica.ro

368

Valtrien Nutu

almable lettre, avant d'avoir pu vous remercier de l'avant-derWere et du precieux livre qui l'accompagnait.
Pourquoi ne suis-je nullement troublee? C'est que nos sentiments pour vous, Madame, demeurent si fideles, mon silence &all

si involontaire, impose par tant de causes douloureuses, que je
ne me sens pas du tout press& de me justifier. Vous nous donnez d'ailleurs la charmante perspective de vous revoir bientot.
C'est de vive voix que je vous repondrai.
Vous voulez bien nous demander des commissions. j'insiste
sur l'itineraire d'Interlaken a Veytaux, ou, mieux encore, prenez
par Veytaux pour aller dans 1'Oberland. Mon marl me charge
d'exprimer un second souhait, et it est tout conforme au mien.
Vous nous apporterez votre photographie, chere Madame : voila
nos commissions les plus urgentes. je me reserve de vous dire
notre sentiment sur le livre si touchant que vous avez eu le
bonte de nous adresser. je suis plus souffrante que vous ne
m'avez jamais vue et dans l'impossibilite de me servir de la
plume pour exprimer des icides. Permettez-tnoi de ne vous parler
que de nos sentiments bien sympathiques : nous aurons une vrale
joie a vous revoir.
Mon marl, qui va bien, vous presente ses hommages. Nous
nous rappelons au souvenir de Monsieur Raffalovich et de votre
cher fils, et je vous sf!trre la main, chere Madame, tres affectueusem ent.

(signee 4 H. Quinet.
VII.

Veytaux, 21 [sept. 18166.

Chere Madame,
Votre envoi, vos aimables paroles ont bien touche mon marl.
je vous remercie de toutes les bonnes et douces impressions qui
arrivent toujours par vous, grace a vous. je regrette pourtant
qu'il ait eu la curiosite de connaitre l'horrible affaire". II dit :
c'est une impiete de faire passer un tel livre par une telle main" ;

it s'en excuse par la necessite de rester au courant et a la hauteur de son siecle. Et puis vous allez si vite au devant d'une
pensee, d'un desk a peine entrevu 1
Puisque vous voulez bien recueillir et proteger une seconde
fois mon Benjamin, void un mot pour M. Claye. Mais nous ne
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voulons pas lui faire repasser la frontiere ; un ami ira vous le reprendre dans quelques semaines.
Chere Madame, je dois me borner a peu de lignes, relevant a
peine d'une laryngite ; madame Souvestre t nous a quittes hier,
et maintenant nous avons sous notre toit une chere niece d'Al,
lemagne 2.

Adieu, tres aimable et chere dame, veuillez recevoir pour
vous et pour Monsieur Raffalovich l'expression de nos sentiments
les plus
enfaths.

sympathiques et mes tendres voeux pour vos chers

Votre aff[ectionnee] : H. Quinet.
Votre photographie, s'il vous plait.
VIII.

Veytaux, 18 oct. [18166.

Chere Madame,

Voici deux fois que vous m'etes dans un rave apparue ; l'interpretation en est facile : j'ai a vous remercier de votre affectueuse lettre et de la photographie. Mais a qui ressemble-t-elle 7
Connaissons-nous cette dame 7 (Sans doute une parente Agee de
notre jeune et aimable madame Raffalovich.) Nous n'avons pas
encore le portrait : celui-la est une affreuse calomnie:; respere
que le pinceau de M. Gleyre 8 nous voudra une image plus
douce a contempler.
Vous n'aurez aujourd'hui qu'un mot de Veytaux. Ma sante et
mille devoirs me forcent d'être breve, mais vous devinez tout,
Madame, et certainement aussi les sympathies muettes que nous
vous adressons de.. loin.

Ecriveznous quelquefois I Void le froid, la solitude et le travail qui redoublent. Voulez-vous donner A M. Quinet une representation des Bons Villageois" 7 je lui en ferai la lecture le
soir, en vous rendant grace de ce moment de distraction. Adieu et
1 Veuve d'Emile Souvestre, ami devoue de Quinet, qui lui ark en 1851
une genereuse hospitalite contre les poursuites de la police (voy. Mme Quinet,
Avant l'Exil, p. 451).
1 Pauline More, niece par alliance d'Edgar Quinet (voy. Mme Quinet, Depuis
I'Exil, p. 307).
9 Gleyre (Gabriel-Charles) (1808-1874), peintre francais, d'origine suisse.
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a bient8t, chere Madame. Recevez pour vous et votre chere famille, les voeux et amities de ceux qui vous sont tout devoues.
H. Quinet.
IX.

Veytaux, 24 decembre 1866.

Chere Madame,

je ne m'excuserai pas d'etre rest& si longtemps sans vous
ecrire ; notre pensee va si souvent a vous, si affectueusement,
que nous ne sentons aucun remords de ne vous avoir pas encore
remercide, mais un vif regret d'etre prives de vos cheres now.velles.

Mon mari tenait a achever avant la fin de Vann& trois petits
ouvrages t (d'un ordre tout different). j'ai dcrit sous sa diet&
chaque matin : la iournde, si courte en cette triste saison, n'dtait

que trop vite absorbee, et le soir it m'est defendu de prendre la
plume. Voila comment nous avons vecu, et le plaisir de vous
ecrire a dtd constamment sacrifie au devoir.
Aujourd'hui encore, ce n'est pas une lettre, chere Madame. Le
recueillement et le temps me font defaut : c'est un simple signe
d'amitie que Veytaux vous adresse. Les plus affectueux voeux de
bonheur pour vous, monsieur Raffalovich et vos chers enfants.

je vous demande instamment, au nom de mon mari et en
mon nom, des nouvelles de votre sante.
Parleznous aussi de ]'excellent ami de la Haye. Adieu, bien
chere et aimable dame, recevez ]'expression de nos meilleurs
sentiments.

H. Quinet.

P. S. Il n'est pas trop tard pour vous remercier, n'estce pas,
des Bons Villageois ", qui nous ont amuses. je vous reparlerai
de toutes vos bontes plus a loisir.
Avezvous fait la connaissance de nos amis Michelet 7 Que
d'autres questions je vous fais Repondezy d'avance, chere
1

Madame 1
France et Allemagne (1866). Voy. Ed. Quinet, Livre de PExi/e, Paris 1875,
pp. 201-241; Le Pantheon (1867), paru dans Paris-Guide" (voy. Mme Quinet,
Depuis l'Exil, p. 315, et Edgar Quinet, Lettres d'Exil, t. III, p. 242 ; France et
Italie (1867)1 Voy. aussi Edgar Quinet, Livre de ('Exile, pp. 245-260.
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X.

Veytaux, 5 janvier 1867.
Chere Madame,

Votre si charmante lettre, les temoignages de votre souvenir
aimable et aimant nous rendent heureux. C'est une vraie fete
que vous avez preparee aux solitaires de Veytaux. Comment y
repondre 7 Par un banal remerciement ? Nos coeurs savent mieux
que cela 2 Aussi, je viens simplement vous embrasser et vous
dire que nous prenons tres au serieux vos sentiments d'amitie ;
ceux de l'exil sont forts et durables, comme notre foi.
je m'arrache, pour quelques minutes seulement, a l'atelier du
copiste ; on attend a l'Imprimerie le manuscrit.
La bonne protectrice de Benjamin veut savoir le nom de ceux
qui verront le jour. Le Pantheon en avril, bientOt sans doute
France et Allemagne' (dans le Temps") ; un ouvrage purement
scientifique est en portefeuille ; et ce qui nous absorbe en ce
moment se rapporte a la Revolution". Vous savez que la Papaute
vient de la mettre a l'Index. Si c'etait du moins le testament du
pouvoir temporel 1 s'ecriait mon marl. Savezvous a qui nous
devons, apres vous, les meilleures etrennes 7 Aux Italiens 2.

Peutetre l'article de M. Henri Martin dans le Siecle" vous
a-t-il appris la souscription nationale pour elever deux bustes a
l'auteur des Revolutions d'Italie" (l'un destine a Veytaux, l'autre
a Rome). Mais ce qui touche mon cher marl, c'est cet accent

de flamme, qui montre que le feu sacre vit en Italie. On sent
dans les paroles des Italiens ce ,qui fait ressusciter les peuples:
l'esperance, I'enthousiasme, la possession anticipee de I'avenir.
Que ne puis-je vous montrer la liasse de journaux de Naples,
Milan, Padoue, avec des temoignages si penetrants', si emus pour
Pecrivain qui a ete aussi severe pour eux que pour les Francais!
Ces souvenirs de l'Italie renaissante sont &ales au salon entre vos
bombons de France et vos cheres lettres et le petit Almanach
(dont nous avons toutefois supprime l'Empire).
1 Edgar Quinet redigeait des pages admirables dans le Temps", reunies sous
les titres : France et Italie ; France et Allemagne.
3 Cf. Lettres d'Exil d'Edgar Quinet, t. III, pp. 17, 94, 97, 198. 11 s'agit dune

souscription en Italie pour elever un buste a Quinet. Voy. aussi Mme Quinet
Depuis l'Exil, p. 272.
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Mon mari veut absolument vous ecrire lui-meme, et A Bette
occasion je vous enverrai un mot pour Madame Thierry t. j'ai
si peu ma bile a moi aujourd'hui, ahurie d'ecritures ; Pion coeur
seul vous ecrit et renferme ici les plus affectueux voeux de bonne
armee pour vous, chere Madame, monsieur Raffalovich et vos
enfants cheris. Tous deux nous vous serrons la main.
H. Quinet.

r. S.
Pourrez-vous me lire ? je ne m'y revenais plus. Voyez a 1'effort de trouver du temps et des forces, si Veytaux vous aime.
Nous n'avons pas encore recu les deux ouvrages auxquels
mon mari tient beaucoup : Les odeurs de Paris" et Amboise".
Voulez-vous en faire dire un mot a M. Dubuchet. Nos souvenirs des exiles, M. et Mme Renan, Gleyre, nos Michelet, nous
ecrivent d'Hyeres. Le livre 2 de mon amie me semble adorable.
a quel rare talent I
Xl.

Veytaux, 21 Wrier 1867.
Chere Madame,

Que ne puis -je vous tenir un moment au coin du feu, entre
nous deux, pour vous dire ce que nous pensons de vous et de
Monsieur Raffalovich 1 Tracer sur un froid papier nos remercie-,
ments (avec une tete toujours malade) ne me plait guere.
Nous sommes si touches, mon mari et moi, de votre aimable
et affectueuse perseverance a notre egard. Non, vous n'etes pas
seulement un reve poetique, oriental, et charmante creation d'imagination, mais une belle et bonne realite. Vos deux excellentes
lettres, celle de Monsieur Raffalovich, les douceurs envoyees par
nos amis Bergeron, voila les enchantements dont Merlin vous
remerciera lui-meme.
11 vous dira aussi ses vains efforts pour goilter l'esprit pari-,
t Madame Thierry, née Dubochet, dont le frere etait un ami devoue de
Quinet (voy. Lettses d'Exil, t. IV, p. 2), fut une amie inseparable des Quinet
pendant leur exit a Veytaux.
' 11 s'agit des Nlemoires dune Enfant" de Mme. Michelet. Voy. Edgar Quinet,
ouvr. cite, t. III, p. 162.
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slen de I'an 1867. Decidement, il ne peut atteindre a la hauteur
de son epoque ; vous l'avez encourage dans cette ambition, il y
a echoue, et, depuis les Odeurs de Paris", it s'est jure de ne plus

lire que les livres que vous aurez lus vousmemes. Oui, it re
nonce a jamais aux Scandales litteraires de l'Empire" et se borne
aux oeuvres qui honorent l'esprit humain. Suivre des yeux et de
l'esprit les pages que vous aurez jugees dignes de vous nous
sera d'une grande douceur ; tel est notre voeu.
En attendant, nous relisons le soir La Fontaine. Devinerez-vous,

chere Madame, pourquoi nous revenons sans cesse a la fable
du Chat et du vieux Rat'? Depuis un mois et deux jours, c'est
notre journal.
XI.

L'automne dernier nous disions :
Le galant fait le mort.
Oui, la bete scelerate

A de certains cordons se tenait par la patte.
Le pendu ressuscite...

Nous en savons plus d'un, ditil, en les gobant.
Ce qu'il y a de plus impardonnable pour la gent trottemenu,
c'est qu'on l'attrape pour la centieme fois ; il y a longtemps qu'on
lui

crie : Ce bloc enfarine ne nous dit Hen qui vaille".

Si

vous saviez, chere Madame, comme votre bonne Iettre et celle
de Monsieur Raffalovich sont venues a propos effacer nos tristes
impressions 1

Des voix aussi loyales et pures que les vOtres font du bien
apres ces nouvelles fraudes de la parole humaine. M. et Mme
Bergeron 2 nous ont donne tant d'aimables details qui vous con-,
cement I Votre portrait, les soins de votre cher fils surtout, dont
nous sommes tres heureux ; tout nous a vivement interesses ;
' Allusion a Louis Bonaparte; pour le fameux decret du 19 janvier 1867. Edgar

Quinet comparait ce nouveau tour d'Escobar a la fable du vieux chat qui,
ayant epuise toutes les ruses, se roule dans la farine, se pend par les deux pattes de derriere et attend les innocentes bates". Voy. M-me Quinet, Depuis l'Exii,
p. 312, et Lettres d'Exil, t. III, pp. 201-204.
9 Jules Bergeron, medecin francais, un des amis devoues des Quinet, qui passait tres souvent a Lausanne, pres de Veytaux, sejour de la famille Quinet (voy,
Lettres d'Exil, t. III, pp. 408, 428).
6
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rien n'a passe inapercu. J'aimerais vous voir dans cette belle toilette de velours violet... Jugez maintenant si nous avons bien in
terroge ces bons amis.
Adieu, chere et charmante dame. Votre coffret de bonbons suit
Bebe jusqu'a la chambre a coucher. Recevez, je vous prie, pour
vous et monsieur Raffalovich, nos plus affectueux remerciements
et ('assurance de nos sentiments tout devoues.
H. Quinet.
P. S. Nous embrassons vos chers enfants. Veuillez remercier pour

nous Monsieur et Madame Renan et les saluer. Puissions-nous
faire leur connaissance chez vous, Madame I
XII.

Veytaux, 24 avril [18]67.
Chere Madame,

Vous avez emit une si charmante et delicieuse lettre a mon
cher mari, et je n'ai pu encore vous dire ses remerciements et
les miens. Cette fois, une cause attristante m'a fait ajourner l'expression de mes sentiments pour vous. Mon bienaime mari a
ete souffrant ; non, vous ne pouvez imaginer ce que c'est pour
moi de lui voir le moindre mal. Si peu que ce soit... Dieu merci,
it est debout ; sa grippe est presque passee, ii lui faut maintenant
sa bonne chaleur, le vrai printemps, et des promenades. Jusqu'ici
cette decoration tiled- tale, couronnes de fleurs, arbustes enguirlandes, au milieu d'une temperature aigre et parfois glacee, dit
bien aussi que les richesses ne font pas le bonheur ; it y faut un
bon caractere, autrement dit le del bleu et la douceur de l'air a
la fin d'avril.
Chere Madame, je songe avec effroi que vous allez quitter dans
quelques fours votre Boulevard Malesherbes pour la petite re-traite de l'Etoile, que je me figure ravissante et ombragee. je dis :
avec effroi, parce que je me souviens de Benjamin encore chez
vous. j'ai peur qu'il ne vous gene. Dites-le moi 6ien franchement,
je vous en conjure, et nous aviserons.
II m'a ete impossible de vous repondre avant le depart de
M-me Thierry et des amis Bergeron, et j'ai du manquer deux
excellentes occasions de mettre encore a profit vos gracieuses
offres. Nous n'avons pas encore revu ni les uns ni les autres et
www.dacoromanica.ro
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je tiens meme a vous ecrire avant de me rencontrer avec les
Cretes et Lausanne.
Ce billet ne compte pas : it vous dit mal les souvenirs affec.tueux et reconnaissants de mon man et de votre tres affectionnee.
H. Quinet.
P. S. Ne nous oubliez pas, je vous prie, aupres de Monsieur
Raffalovich et de votre cher fils. Nous attendons dans huit jours
d'ici nos amis Michelet, revenant d'Hyeres.
XIII.

Veytaux, 2 mai 1867.
Chore Madame,
Votre nouvelle boite de Pandore renfermait une idee de genie.
Ah 1 l'aimable medecin, qui a invente ces delicieuses ameres, ces
ecorces d'oranges, qui font tant de bien apres la grippe. Nous
aurions quelques scrupules de nous laisser traiter en enfants gates

de la plus aimable des femmes ; mais n'y a-t-il pas a ]'horizon
assez de sombres nuages, de graves preoccupations ?
A defaut de printemps, pourquoi ne pas accepter celui qui
nous arrive par vos chores et gracieuses attentions 7 Le soir mane

ou je vous ecrivais, Madame Thierry est venue s'acquitter de
votre douce commission : le surlendemain nous avons vu A Lausanne M-r et M-me Bergeron : c'est vous dire que mon bien,aime marl est en bonne sante ; it nous manque toujours un rayon
de soleil, mais la chaude amitie de nos chers Michelet 1, qui arrivent apres-demain, achevera toutes les guerisons.
le me rejouis de leur parler de vous, Madame, et de Monsieur
Raffalovich, et je les feliciterai du plaisir qu'ils auront a vous
connaitre.

Recevez, chore Madame, les mille graces et compliments affectueux que vous adresse Merlin, et l'assurance de mes sentiments les plus devoues.
H. Quinet.
P. S. Que nous sommes heureux pour vous des triomphes de
votre cher fils I
Du 4 mai au 6 juin 1867 (et pour la derniere fois), Michelet vecut dans
une maison voisine de proscrit ayec sa femme, nommee par Edgar Quinet le
grand botaniste". Mme Michelet venait de publier les Mernoires d'une Enfant",
qui furent celebres par des flours a Veytaux, par des vers de Marc Monnier, par
un toast d'Edgar Quinet (voy. Lettres d'Exil, pp. 229, 234; et M-me Quinet,
Cinquante ans d'amitie, p. 309).
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XIV.

Veytaux, 2 juin [1867].
Chere Madame,
Ceci n'est pas tine lettre (quand pourrai-je enfin ecrire a nos
afnis?). Mais je sens que vous attendez des nouvelles de Veytaux.

On se porte bien, on travaille tres activement les jours off l'imprimerie ne chOme pas, et le reste du temps on est en correspondence avec Messieurs les protes pour une virgule oublide,
etc. D'autres soins plus importants : mon menage, ma cuisine,
(mon mari est toujours reduit a son simple savoir-faire), alternant
avec les occupations un peu plus intellectuelles. Ce soir tin grand
bonheur nous arrive dans la personne de M. et M-me Guelle 1,

nos bien chers amis, que vous aimerez si vous les voyiez et a
qui nous allons bien parler de vous. Le soin de leur installation
m'a fort absorbee aussi. Notre pauvre paralytique qui vient d'Amelie-les-Bains et... a besoin de confort, de paix et d'ombrages.
Quelle joie d'avoir pu trouver tout eels a deux pas d'ici, a
l'Abri, ravissante retraite oil des fleurs et des arbres magnifiques
preparent tine fete A nos amis I Une charrnante Anglaise les accompagne. Void done une quinzaine de jours delicieux en perspective, dont Merlin va bien jouir.
Rien ne manquerait a ma satisfaction si ce pauvre petit livre
en question &all enfin pret. j'en prends philosophiquement mon
parti ; croyez cependartt qu'ici la patience est assez meritoire I
Chere Madame, accueillez, je vous prie, ces petites lignes
d'affection avec votre indulgence accoutumee. Vous m'avez au-

torisee a vous envoyer quelques lignes a la hate en retour de
vos cheres et charmantes lettres, qui nous manquent beaucoup a
mon mari et a moi. Tous deux nous vous serrons les mains, ainsi
cited monsieur Raffalovich. Amities a ux chers enfants.
H. Quinet.
XV.

Veytaux, 19 juin [18]67.

Bonne et aimable dame,
Le secretaire de Merlin 2 vous ecrit entre deux phrases dictees
par le cher moitie.
' Ami devoue d'Edgar Quinet (voy. Depuis l'Exil, p. 318, et Lettres d'Exil, t.
HI, p. 24).
' Edgar Quinet, Merlin l'Enchanteur (2 vol.), 1860. Merlin, le heros de ce poeme,
nous apparait comme le genie, de l'avenir : it personnifie Quinet lui-meme.
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Excusez -moi si ma pensee est partagee, mais voyez aussi que

je ne veux pas tarder un moment de plus a vous remercier.
Mes Lettres si imparfaites deviennent tres difficiles. Mais nous nous

reverrons en mit, septembre. Pourquoi ne le reditez-vous pas ?
Quelle joie de causer enfin a coeur ouvert I
M. Bergeron vous a trouvee un peu pale..., d'autant plus charmante. Votre profit de Veytaux tient bon, n'est-ce pas ? Rassurezvous, je vous prie. j'ai trouve vos gateries en revenant d'Aix,
oft la pluie retenait prisonniers nos amis Michelet. Apres une
premiere station, ils aspiraient plus haut, etendaient les ailes vers
la montagne plus haut encore, dans l'Engadine.
Ce vilain temps, en limitant leur essor, nous garde ce precieux
voisinage trop loin et trop pres ; le temps nous dure depuis leur
depart ; ces huit jours semblent plus longs que les annees, tors- qu'ils sont en France.
je ne pense pas qu'ils rentrent a Paris avant fin juillet.
L'auteur du Pantheon" vous remercy affectueusement de l'avoir
si bien compris. L'esprit de ce Guide de Paris 1" nous fait grande
joie. C'est le vrai genie de Paris qui proteste contre ceux qui
en prennent le masque ; it semble dire : Votre couronne passera,
la mienne est immortelle ". Avez-vous lu entre autres l'Universite
de Morin 2 ?

Adieu, chere Madame, rappelez-nous au bon souvenir de
Monsieur Raffalovich et de votre cher fils, et croyez a l'amitie
et a la vraie sympathie de vos tout devoues et reconnaissants
amis de Veytaux.
H. Quinet.

P. S.
Avez-vous lu Grain d'Orge" (sic) de M. Taine ? Est-ce interessant ? Qu'en pensez-vous ? Mon mari vient de repondre a M.
Marion 3, dont it a recu une fort belle lettre au nom de l'Ecole
Normale.
' On preparait l'Exposition Universelle de 1867. A cette occasion, on presenta,
par l'initiative de M. Louis Ulbach, le livre Paris-Guide, redige par relite des
ecrivains francais. Victor Hugo ecrivit la preface, Michelet, sur ce qui concernait
le College de France, et Edgar Quinet, sur le Pantheon. Voy. M-me Quinet,
Cinquante ans d'amitid, p. 303.
Cf. Lettres d'Exil, t. III, p. 250, ou Edgar Quinet apporte des eloges a l'auteur de l'Universite", parue dans ,Paris-Guide".
8 Cf. Lettres d'Exil, t. III, pp. 251-252 (Marion, A l'ecole Norrnale Superieure
de Paris .
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XVI.

Veytaux, 14 juillet [18]67.

Chere Madame,
Reproche ne signifie pas toujours affection, sans quoi Veytaux
ne vous epargnerait pas. Fais d autrui..., etc. Vous savez ce

precepte, je m'en penetre, et jamais le silence de nos amis ne
leur est impute comme indifference ; par experience, je devine
les obstacles, et j'invoque l'indulgence, et la foil
Nous esperons vous revoir cet automne et vous serez bien
convaincue par l'accueil de Merlin et par moimeme combien
le sentiment que vous nous inspirez est digne de vous. Mes let-,
tres ne signifient rien : j'ai la tete trop fatiguee, et, si jamais j'ai
ete occupee, ce n'etait rien en comparaison des obligations que
je me suss imposees (et qui me sont tres douces, bien qu'elles
entravent toute correspondance). Vous avez vecu avec le plus
cher de mes livres, celui que j'ai inspire et qui m'est &die, et
dont je vous raconterai toute l'histoire intime : cela vaut mille
lettres.

Non, vous n'etes pas malade, n'estce pas 7 je crois tout le
contraire... L'indisposition de votre cher petit Andre n'a ete que
passagere : vous voila hors d'inquietude. Vous ne nous dites pas
si ]'absence de Monsieur Raffalovich doit se prolonger.

Mon mad me prie de ne pas oublier de vous dire qu'il a
ecrit a M. Marion et lui a offert ]'edition de ses oeuvres pour
la loterie de bienfaisance, comme le souhaitait l'8cole Normale.
Savez-vous si sa lettre est parvenue a son adresse ?
Nous n'avons pas revu MM. du Calvador, ni Madame Thierry.
je vous ecris en courant, au moment d'accompagner mon cher
marl dans sa petite promenade quotidienne vers Chilton. Nous
continuerons a parler de vous. Recevez bien a la hate, mais tres
affectueusement, les meilleurs sentiments d'amitie de M. Quinet
et de votre tout devouee.
H. Quinet.
P. S.
Que peut etre votre envoi microscopique 7 Une gaterie dont
if Nut encore vous remercier. Vous etes trop bonne et charmante,
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XVII.

Veytaux, 27 juillet [18]67.

Chere Madame,

Nous avons eu de vos nouvelles par une personne qui vous
aime et vous apprecie, et nos sentiments pour elle s'en augmentent.

Madame Thierry nous dit que vous etiez un peu languissante,
et cela gate fort le plaisir de causer de vous. L'air du lac vous
fortifiers, et je suis sure que les sympathies si vraies de Veytaux
vous feront aussi du bien. Quand viendrez-vous ? Attendez-vous
le retour de Monsieur Raffalovich ? Mon bien cher mari, qui a
trop travaille ces derniers temps, avec l'ardeur juvenile de la
vingtieme armee, est aussi fatigue ; le temps orageux, les pluies
alternant avec les chaleurs tropicales y sont pour quelque chose...
Des causes morales permanentes, helas 1, d'une souffrance intolerable parfois, ne sont jamais etrangeres a nos malaises. Aussi
nous sera-t-il bien doux, there Madame, de revoir une ame
noble, genereuse, qui comprend si bien nos tristesses.
Madame Thierry nous a remis les biscuits microscopiques, et
je vous assure que vous vous seriez bien amusee des peines infinies que prenait Merlin pour ouvrir la boite bleue qu'il admirait fort. Nous inaugurerons ce biscuit le soir oil vous nous fe-

rez l'amitie de prendre du the, et vous vous sentirez alors de
toute fawn chez vous.
Adieu, there Madame, recevez les bien affectueux remerciements et amities de mon mari et de votre affectionnee
H. Quinet.
X VIII.

Veytaux, 13 sept. [1868].

Chere Madame,
Excusez-moi, je vous en conjure, et ne doutez jamais de mon
empressement affectueux. Nous revenons de Geneve 1, du Congres; ma premiere pensee est de repondre a l'aimable question
1 Les Quinet prirent part au congres de Geneve, qui se tint dans la première moitie du mois de seotembre 1867. Voy, Depuis ['Exit, pp. 321-323, et
Lettres d'Exil, t. III, pp. 245, 255, 272, 296,
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que vous m'avez faite : oui, nous serons a Veytaux tout le mois
de septembre et probablement aussi en octobre, heureuse de vous
revoir, ainsi que Monsieur Raffalovich, et me promettant bien
de vous dedommager de mes billets si imparfaits et si en retard.
Au revoir, chere Madame, recevez un million d'amities de mon

marl et de votre devouee
H. Quinet.
XIX.

Veytaux, vepdredi 25 8bre [1867].
Chere Madame,

Pardonnez a mon long silence, bien involontaire ; votre gracieux souvenir est reste avec nous, et souvent je vous prends a
temoin de tous les obstacles qui arretent ma plume. Les jours
qui ont suivi votre depart ne sont guere de ceux que vous youlez bien appeler enchanteurs. Notre pauvre maisonnette bouleversee par un incendie nocturne nous a fait vivre dans une sorte
de campement arabe pendant assez longtemps. jugez les ennuis
et fatigues de la maison, et surtout de ma sollicitude pour mon
cher mad. Heureusement it n'a pas souffert de cet incident presque tragique, et nous commencons a rentrer dans notre vie habituelle. Pauline est encore chez nous ; le retour du beau temps
nous a valu ces derniers jours de visite ; la solitude et la vie a
deux n'est pas encore ce qu'elle sera le mois prochain. Chere
Madame, votre affectueuse lettre, qui nous a fait plaisir a tous
trois, contient une bonne nouvelle de sante, dont je vous remercie, et des photographies pour ma niece, que nous vous redemandons pour nous-memes. Voulez-vous faire droit a cette priere
et n'avez-vous pas aussi un bon portrait de Monsieur Raffalovich 7
Nous vous felicitous de son retour, chere Madame. Recevez,
pour lui et pour vous, l'expression affectueuse de nos sentiments
tout devoues. Mon marl est moitie dans les pensees de voeux
que je vous adresse. Pauline me prie de vous remercier de coeur.
Adieu et mille amities,
H. Quinet.
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xx.
Veytaux, 9 decembre 118671

Chere Madame,
Vous vous en souvenez, it est convenu entre nous que vous
nous ecrirez des lettres charmantes d'esprit et de sentiment, pleines de gracieux details sur votre vie inferieure et mondaine, et
que j'aurai moi la liberte de vous repondre de petits billets, helas un peu insignifiants de forme, mais qui renferment toujours,
malgre leur vide apparent, une pensee d'affection de vos amts

de Veytaux. Ce soir, vous me trouvez la plume a la main me
disposant a vous remercier ; votre nouveau souvenir nous touche

infiniment. Que c'est aimable et getfereux a vous de ne pas
compter avec les pauvres a demi enfouis sous la neige et de
leur envoyer de chaleureuses paroles, apres ces vues venitiennes

auxquelles ne manque vraiment qu'une seule chose : un beau
soleil bien chaud pour nous rechauffer de ses rayons I le regrette
de n'avoir pas revu M-me Bergeron ; que de questions et de re-,
ponses sur tout ce qui concerne cette aimable maison de Chaillot I Merlin prend la vue de la Salute, ou de la cour des Doges,
et s'y promene avec vous ; le plus souvent nous nous arretons
a ce pont des Soupirs, qui nest plus a Venise, mais ailleurs.
Si nous avons vecu, grace a vous, dans Venise delivree, cornbien plus a Rome envahie, et surtout au Varignano I

Mon bien-aime mad a fait une chose digne de lui et dont it
a ete recompense par les denonciations et les radotages du Se
nat. L'exile a tendu Is main aux prisonniers 4 travers les barreaux des Carceri Duni ; sa lettre sur Mentana ', en retablissant
Is verite, a rendu le courage aux patriotes italiens ; que de temoignages touchants, de lettres emues de toutes les villes d'Italie (de femmes aussi) sont venues lui prouver que con action
courageuse n'a pas ete value I Lors de la premiere invasion fraucaise, it a dedie ses Revolutions d'Italie" aux exiles italiens pour
expier ce meurtre commis par des mains francaises ; aujourd'hui
sa lettre sur Mentana et deux autres encore publiees par tous
les journaux italiens et mises a l'index par les clericaux frau-,
1 Appendice au Livre-de l'Exi/e, pp. 596-602, Lettre sur Mentana (12 novembre
1867).
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gals, peuvent compter comme une seconde expiation de la seconde invasion. Un mot de gratitude du prisonnier de Varignano
a ete notre seule joie dans cet immense deuil oil la France plonge
ceux qui l'aiment comme nous l'aimons.
Certainement la sante ne resisterait pas a la violence de Pimdignation et de la tristesse, si elle ne trouvait un refuge superieur : le travail.
A part le livre sur le chantier, nous collationnons a deux le
grand ouvrage La Revolution", dont la librairie Lacroix fait en ce
moment une petite edition populaire. Ainsi les occupations nous
tiennent-elles en haleine toute la journee, meme quand la sante
en souffre. Mon bon cher marl n'a pas ete bien pendant sept fours;
maintenant le voila rem4. Pour moi, je ne puffs supporter l'hiver ;
la glace, la neige de la grande route font un plaisir bien austere.

Mais le grand foyer du coeur entretient la vie quand meme. je
vous demande en grace de nous dcrire le plus souvent que vous
pourrez ; raconteznous vos soirees : un reflet eclairera les mitres.
Adieu, chere Madame ; mon marl est de moitie dans mes sentiments pour vous, pour monsieur Raffalovich et pour vos chers
enfants. Bien a vous de reconnaissante amitie.
H. Quinet.
XXI.

Veytaux, dimanche soir 22 Xbre [1867].
Chere Madame,
je vous ecris a l'insu de Merlin, pour vous faire part, comme

a la marraine de Benjamin (n'estce pas que vous avez pris ce
joli nom ?), d'un voeu qu'on adresse d'habitude aux bonnes fees.

Mon bien cher marl est encore un peu souffrant d'une petite
grippe, qui le;confine au coin du feu et met en frais d'inventions
de lecture. Hier soir it repetait : que je voudrais donc lire les
Poesies de Theophile Gautier V. Il y a surtout Ernaux et Camees"
dont it est fres curieux. Vous m'avez fait promettre, chere dame,
de ne pas vous oublier dans ces occasionsla : voulezvous m'aider
a remplir ce souhait :de Merlin 7 Une seconde fawn toute aimable
et toute enchanteresse serait aussi une longue lettre bien de-tailleeisur votre vie de salon. Dites-nous quelleesont les personnes
distinguees que vous avez rencontrdes chez M. Michelet ; vous
ne nommez que M. Taine. Enfin, c'est une longue causerie que
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je demande pour faire bien plaisir au cher solitaire de Veytaux.
Au revoir, chere Madame, et croyez A tout mon attachement.
H. Quinet.
P. S.
Le titre du volume de Theophile Gautier est Recueil de Poesies", publie en 1845, et l'autre volume Emaux et Carnees".
XXII.

Veytaux, 8 janvier [18168.
Chere Madame,

je ne suis pas bien ce soir, je fais un grand effort pour me
tenir debout ; mais puis-je differer de vous remercier 7 De quoi
n'avons-nous pas a vous rendre grace / Deux lettres delicieuses
coup sur coup... et puis encore d'autre gateries. Mon mars avait
bien raison de dire en joignant les mains a la facon de votre
petit Andre : Le Nouvel An duce encored.
Comment M-me Viviane ' ne deviendrait-elle pas orgueilleuse,
quand de belles mains princieres et royales lui confectionnent
des coiffes, sous pretexte de menager sa couronne d'etoiles et
d'immortelles ? En 1867, c'est M-me Coulanyene, en 1868, c'est
une belle Reine d'Orient 2, qui m'envoie cette precieuse et charmante capeline. Et les tabourets soyeux, mignons, eclatants / Vous
croyez que nous y poserons nos pieds rustiques ? C'est plutOt

destine a appuyer la tete. Un peu plus, cela pourrait servir de
chapeau rose et blanc; la forme y est.
Mon marl demande la suite 1 la suite? de vos tableaux intimes ;

tout nous interesse; racontez-nous vos brillantes soirdes, diners,
opera, et meme les toilettes. Apres la bonne mere, la femme
charmante d'interieur, nous voulons la belle Reine Orientale.
Embrassez pour nous sechs Jahr Jung, et le brave et studieux
collegien 8, et votre bonne petite Sophie, et que ces chers enfants
vous rendent en affection tons les voeux que forment vos amis
devoues et reconnaissants.
Quinet.
1 La fee du poeme de Merlin I'Enchanteur, qui est la femme de l'exile, la
compagne de ses travaux.

' Qualification de M-me Quinet pour M-me Raffalovich, en raison de son
origine russe.

8 Le fill sine de M-me Raffalovich.
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XXIII.

Veytaux, 8 fevrier 1868.
Chore Madame,
Je ne pensais pas accepter sitOt vos chores offres ; mais, notre

librairie de Geneve n'ayant pas I'ouvrage que je lui demande,
et la voie de librairie [etant] trop lente au gre de mon impatience,
c'est vous qui comblerez mes desirs en m'envoyant un livre que
je veux donner ces jours-ci a mon cher matt Vous trouverez Rue

de Sevres 2, a la librairie du Pantheon litteraire, un des deux
ouvrages ardemment souhaites : Thucydide et Xenophon en un
seul volume, prix 6 francs, ou bien Saint-Jerome, Oeuvres Diver,ses", egalement un volume, 6 francs.
Si, par malheur, cette edition du Pantheon" etait epuisee (car

mon marl ne veut le Xenophon que dans cette edition-la), it
faudra nous retourner d'un autre cote et m'envoyer les Lettres de
Madame de Maintenon, format Charpentier, deux volumes a 3 fr. 50.
Chore Madame, je vous indique tres prosaiquement les chiffres,

afin de bien vous penetrer de vos devoirs contractes, du moment
que vous voulez bien remplir une commission. Il est donc en-,
tendu que j'acquitterai cette dette, en vile monnaie ; it en est tant
d'autres moralement, qu'il m'est doux de vous devoir.
J'ai a peine le temps de tracer ces mots avant le depart du
courrier, afin qu'un des ouvrages designes (soit Xenophon, soit
St. jerOme, ou la Maintenon) puisse m'arriver a temps.
Je vous embrasse bien affectueusement. Mon mari ignore cornpletement ces lignes. Mille remerciements de vare affectionnee.
H. Quinet.
XXIV.

Veytaux, 20 fevrier [18]68.

En bien, chore Madame, vos doigts sont-ils encore engourdis
par le froid ? Etes-vous toujours absorbee par quelque mysterieux
ouvrage pour Odessa ? Moi aussi, j'ai mes petites occupations,

mais elles ne m'auraient pas empechee de vous repondre. C'est
mon mari qui m'assurait que vous alliez recrire et que nos lettres
se croiseraient. Vous me parlez de la Creation", chore Madame ;
le manuscrit est a Paris depuis deux mois et demle, c'est l'essentiel. Jusqu'ici une grove d'oeuvre a differe 'Impression.
J'espere que vous et vos enfants vous jouissez de ce temps
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delicieux en vous promenant beau coup. je voiis prie de dire nos
affectueux souvenirs a Monsieur Raffalovich,. et croyez, chere
Madame, a nos sentiments d'amitie.
H. Quinet.
P. S. j'ai toujours voulu vous remercier de l'aimable attention que
vous avez eue fin de decembre, en m'annoncant certain envoi
de chocolat. Il ne m'est jamais parvenu. Mais ne le regrettez
pas, chere Madame. Ces petites gateries doivent etre mutuelles.
Or, notre fabrique de chocolat de Veytaux broie tant de sable et
de cendres, que c'est bon pour les exiles, non pour vous etre offert.
XXV.

Veytaux, 4 avril [1868].
Bien chere Madame,
Mon mari vous ecrira demain ; dans quelques jours, nous aurons

la joie de vous embrasser. Tout ce que je puis vous dire ce
matin, c'est que votre lettre a arrache des larmes, des larmes
sacrees a cet etre si bon, si tendre.
Vous me parlez de mon livre. Vous croyez donc que c'est un
livre 2 Ah 1 que vous vous trompez 1 Vous apprendez de vive
voix comment it faut le nommer. je vous avoue (bien bas) que
la publicite immense, prematuree du libraire m'a affligee et ef
frayee. je ne voulais aucun bruit ; personne encore n'a recu ma
confidence ; hier pour la premiere fois, j'en ai parte a mon amie
intime. Nous sommes encore loin du moment. Le demenagement
et le profond regret que cela cause a mon bien-,aime mari, voila
ma grande preoccupation. Enfin je vous .verrais L..
Mes commissions, ditesvous ? La mort de mon frere a mis a
neant les jolis et gracieux profits dont je vous parlais. Tout ce
que vous pouvez faire pour ma pauvre tete, c'est de comtvander
une resille en chenille noire tres epaisse, des chenilles presque a
la grosseur de votre petit doigt, et pour une tete un peu grosse
(je ne porte pas de chignons, it ne faut pas demesurement grand).
Veuillez m'en apporter deux. C'est mon genre de coiffure hygie-

nique. j'ai bien vu que vous ne l'aimez pas. Mais j'y suis ac
coutumee.

A bientot, a demain, chere et charmante amie de Veytaux.
Tous deux nous vous embrassons. Amities a Monsieur Raffalovich

et aux enfants.
V9tre H. Quinet.
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XXVI.

Veytaux, mardi soar [avril 18681.

Chore Madame,
La pauvre Diane chasseresse dtait hier dans ce petit sentier vers
Montreux' (que vous connaissez bien_); elle cherchait une prole ;

lorsque le facteur lui remit une charmante petite lettre toute
parfumee d'iris et de gracieuses pensdes. jugez si elle fut contente de la mettre dans sa gibeciere et d'en regaler a la maison
Maitre Merlin.

II faut beaucoup de confiance et amitie pour oser vous ecrire.
Vous n'imaginez 'pas ce que c'est qu'un dtat permanent de maux
de tete... Depuis mes dernieres lignes... Mais non I
La plainte est chose si odieuse, qu'il vaut mieux paraitre naturellement abetie. Et puis il y a si longtemps que je ne me porte
bien qu'en Merlin. Sa sante, voila mon tresor : je serais ingrate
de ne pas me trouver tres heureuse. Pendant que je trace avec
effort ces- moth, it lit a mes cotes (Th. Gautier, je crois) et me
prie de vous dire qu'il se reserve de vous &Tire lui-meme (la
main de sa femme ne lui suffit pas).
Merci de I'excellente soirée que vous nous avez faites. Ce n'est
pas avec des fleurs de givre que vous marquez votre souvenir
dans cette maison. Vous voulez savoir comment nous avons vecu.
Toujours un peu a la facon du Rig-Veda, avec le petit pare

qui egale et instruit auteur du Genie des Religions".
Et moi ? j'ai pros une grande responsabilite : celle de nourrir
mes dieux lures ; et croyez qu'ils ne se contentent pas d'offrandes
simples, de lait et de miel. Il leur faut des mets assez compliquds.
Aussi ai-je cultivd un genre de littdrature bien nouveau pour
mol. Pour dire la chose simplement, j'ai vecu a la cuisine ; vous
vous tn apercevez assez ; mes pauvres petites pensdes ont peine
a s'elever au dessus des casseroles oil elles mijotent tout doucement. j'oublie d'ajouter que j'ai dl renvoyer la sublime cordon

bleu que vous avez vue a l'oeuvre. Ah, chore Madame, it me
sera doux de remonter l'echelle des intelligences ; pour le moment
je suis toute a mon menage et cumule bien des fonctions. Sachez
aussi que j'ai de Brands projets de toilette pour le 1-er mai,
1 Allusion a la recherche d'une nouvelle maison a Montreux, a Clarens.

www.dacoromanica.ro

Hermione Asald et Edgar Quinet

887

lorsque nous passerons dans le jolt appartement ; je veux que
tout y soli harmonieux, et j'espere que ce ne sera pas l'harmonie
de la misere, comme dit mon mad en me raillant. Vous me de-.
mandez des commissions, chere et bonne dame : si vous me
promettez de suivre loyalement mes petites instructions, je vous
les donnerai.

Embrassez pour nous la studieuse et bonne petite Sophie, le

drei Jahr Jung et le vaillant collegien. respere que Monsieur
Raffalovich vous reviendra bientOt. Enfin, nous vous desirons
tous les bonheurs et toutes les joies, et mad et femme vous ser-,
rent affectueusement les mains.
H. Quinet.
P. S. Notre bonne M-me Bergeron est malade a Nice : nous
en avons ete bien inquiets un moment. Quel triste voyage I
XXVII.

[Veytaux, avril 1868.]

Bien chere Madame,

Vous n'attendez pas une lettre de la pauvre caryatide qui a
supporte le froid de ce demenagement 1 ? Sachez seulement que
son coeur n'est pas de pierre, et, au milieu des fatigues et sous
les fardeaux, elle garde les pensees d'affection a celle qui d'un
mot (le 12 avril) a conjure les mauvais esprits de cette nouvelle
mauvaise ; vous en souvenez-vous ? Depuis, que de travaux her.-

culeens 2 le vous assure que cela passe les forces d'un negre.
Croiriez -vous que je n'ai eu d'autre secours que mon petit che-,
vrier ? A nous deux, nous avons emballe et puis range dix-huit
enormes caisses de livres, sans compter le reste. Et, pendant deux
jours que les examen de .Veytaux m'ont enleve mon petit ber-,
ger, it a fallu etre seule a la corvee. Mats, aussi, quel bonheur
jeudi soir, 3 avril, quand j'ai conduit mon cher marl dans son
palaisl Cette fois, j'avoue, rien ne rappellera l'exil, le campement.
Merlin est dans un ravissement qui va croissant d'heure en heure.
Nous devions aller a Lausanne, a Geneve, et nous n'avons pas
1 Au mois d'avril 1868, la famine Quinet fut obligee de quitter la vieille
maison qu'elle habitait depuis 1858. Quinet sartout en eprouva un chagrin
profond (voy. Depuis l'Exil, pp. 334-338, et Lewes d'Exil, pp. 401-403).
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le courage de nous arracher a ce bijou, a mon joujou briliant
comme la premiere fois depuis seize ans, et que nous retrouvons
la vie deja dans notre maison meme.
Que n'etes-vous la pour admirer a la beaute du paysage et

la fraicheur de tout ce qui nous entoure a l'exterieur et a Pinterieur, y compris nos jeunes serviteurs 1 j'ai pour hull jours une
jeune fille de dix-sept ans.
Notre maison semble peuplee d'Amours d'Albane (je n'ose dire

des anges). Au milieu de tout cela je ne me rappelle plus qu'il
s'agit d'imprimer un certain livre. je vous embrasse et salue vos
chers aimes.
Quinet.
XXVIII.

Veytaux, 13 mai [1868].

Bien chere Madame,

N'avez-vous pas recu la lettre (la premiere lettre datee de
notre nouvelle demeure) que mon marl s'est fait une joie de
vous duke, le 1-er ou le 2 mai ? Et moi aussi j'ai ajoute quel
ques paroles de fond du coeur.
C'est a Lausanne 1 que nous avons lu votre tres interessante
description de l'Exposition. Vous ne dites pas un mot de notre
lettre ; d'ou je conclus qu'elle s'est peut-,etre egaree au milieu de
la petite revolution du Palais de Veytaux.
Ces quatre jours a Lausanne sous le toit ami des excellents
Bergeron m'ont permis de reprendre haleine. Maintenant me voila
occupee des epreuves du petit livre tant ajourne.
je vous quitte pour lui, et vous demande encore une fois des
nouvelles de cette lettre ou nous avons renferme tant de pen- sees affectueuses pour vous, pour Monsieur Raffalovich et vos
chers enfants. Mille amities.

H. Quinet.

P. S. Ceci ne compte pas comme ecriture, mais toujours
comme signe d'affection.
' Les Quinet passerent quelques jours a Lausanne, du 7 au 12 mai, chez
leurs excellents amis Bergeron. Voy. Lewes d'Exil, t. III, p. 411.
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XXIX.

Cela vous semble etrange, n'est-ce pas ? eh bien, c'est une des
conditions de l'exil et de la solitude.
Les lettres restent sans reponses. Nous sommes im patients,
dira-t-on. A Paris on perd la notion du temps. Le notre m'est
trop precieux pour le perdre en attente. je veux passer a d'autres
occupations, a d'autres idees. Brave cher ami de Veytaux, ditesmoi bientot ce que vous aurez appris indirectement de ce petit
livre. Mais que mon nom reste etranger a vos interrogations.
Quelle meilleure preuve d'affection puis-je vous donner que
de m'adresser a vous et de vous confier mes ennuis ? je connais
votre tact exquis et votre amitie pour Veytaux. Grace au ciel

mon bien-aime marl va bien. Nos pauvres amis viennent de
ressortir ; leur sejour nous a ete tres bon.
Amities tendres de Merlin, et tous deux nous vous embrassons
et nous renfermons ici les meilleurs souvenirs pour Monsieur
Raffalovich et vos chers enfants.
Vos devoues : Quinet.
XXIX.

Veytaux, 18 juin [1868].

Chere Madame et amie,
Dans ma derniere lettre, je me plaignais de trop de lumiere.
Aujourd'hui nous sommes dans une obseurite complete. Non
seulement parce que Pal fait faire des volets de bois qui ferment
hermetiquement, mais, surtout, parce que nous ignorons completement ce que devient certain petit livre 1 que la Libraire Inter-

nationale a trop tot annonce au monde. je ne puis vous dire
combien l'attente et l'incertitude sont antipathiques a ma notion.
Voulez-vous m'aider a en sortir ?, Que ce soit un profond secret
entre nous, done, au lieu de plus (?), que personne ne sache la demarche faite pour moi. Void ce que j'imagine. Vous iriec a la
Librairie Internationale, et, en belle et grande dame que vous
II s'agit du premier volume des Memoires d'Exil (Bruxelles Oberland, (1857),
par M-me Quinet, &lite par la Librairie Internationale (1868). Les Quinet l'ont
surnomme le petit livre, little book, le livre de la liberte". Voy. M-me Quinet,
Depuis l'Exil.
7
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etes, vous demanderiez a acheter les Memoires d'Exil". Its n'ont

pas encore pare, vous dira-t-on.je pars pour la campagne, et
voudrais emporter le volume. Quand puis-je le faire chercher ?
Ecoutez bien la reponse, chore Madame, et transmettez-la moi
fidelement, selon votre coutume. Surtout qu'on ignore que Veytaux est bien plus curieux que vous ne retes.
Toute cette combinaison enfantine vous fait rire,7n'est-ce-pas ?
je n'en vois pas d'autre pour apprendre les intentions reelles de
M. Lacroix. Plus d'un de nos amis aura eu a la Librairie Internationale le epilogue 1 suppose ; mais je suis seule a ignorer

la reponse a l'eternelle question quand parait ce livre ?".
X XX.

Veytaux, 3 juillet [18681.

Chore Madame et amie,
Comment ? Au milieu des apprets .d'un depart, vous pensez a
Veytaux, vous envoyez des paroles faites pour tourner les totes ?
La mienne n'avait qu'un desir : en finir. Aussi, dans mon impatience, croiriez-vous que Pict& me vint, le 21 juin, d'envoyer a
la Revue des deux Mondes", un fragment (des plus inoffensifs),

avec priere de me le renvoyer sur

le

champ, ou de le faire

paraitre le 1-er juillet.
C'etait absurde, insense, autant qu'audacieux, d'offrir huit fours
avant le numero (déja compose et pret a paraitre) des pages de
debut. Aussi mon marl ne me promettait rien qu'un refus justement merite, car, vous le savez, l'inaccessible et precieuse Re-,
vue" est sourde a des sollicitations autrement autorisees que celle.la. jugez de notre joyeuse surprise. Une lettre des plus gracieuses
de M. Buloz ' fils m'apprend que le petit fragment a peal dans
le numero du 1-er juillet2. Il regrette de n'avoir pu lui trouver
qu'une toute petite place (dans je ne sais quel coin de la revue),

mais enfin fa y est!.. Et vous comprenez que, pour Veytaux,
c'est un evenement.
1 Directeur de la Revue des Deux-Mondes".
2 Revue des Deux Mondes, t. IV, I-er juillet 1868, Moyningen, Lin mois dans
mon moulin, Souvenirs d'un voyage dans !'Oberland. M-me Quinet publiera sous

ce titre les Memoires d'Exil".
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Voila done ces pauvres Memoires d'Exil" introduits dans Paris
par la venerable et illustre revue. Chere Madame, je vous devais
cette bonne nouvelle, vous qui temoignez tant de bonte et d'interet au poor little book.
:Mon marl allait vous ecrire au moment oil votre gracieux
billet est arrive comme la colombe au rameau vert. II veut vous
parler d'Ostende, oti nous avons tant de chers souvenirs'. 8crivez-nous bientOt, souvent ; raffermissez bien votre sante et celle
des enfants.
Salu bien affectueusement, pour nous, Monsieur Raffalovich
et dites-nous au revoir en septembre. je vous embrasse. Vos devoues.
Quinet.
XXXI.

Veytaux, 9 septembre [18168.
Chere Madame et amie,
Vous montez en voiture en ce moment, vous quittez Ostende,

et nos lettres vont a votre rencontre jusqu'A Paris. Ne vous y
arretez pas longtemps ; venez vice voir vos amis de Veytaux, qui
seront heureux de vous revoir.
Vous nous consolerez ainsi d'avoir quitte cette incomparable
vallee. Ah, qu'il faisait beau Id-haut: decidement rien ne vaut la
vie sauvage, la vie des boisl II faut vous initier a ces jouissances -I &...

Le mariage de ma pauvre petite niece 2 a eu lieu hier, et ces
preoccupations vous expliquent pourquoi je n'ai pu repondre
plut tot a votre charmante et bonne lettre. Vous me demandez
des commissions, n'est-ce pas ? En voici plusieurs :
Avant tout : Paris en ddcembre de M. Theriot s. On vous repondra epuise. C'est egal ; une &me de bonne volonte vous
pretera un exemplaire. Nous avons faim de le lire.
Sans transition je passe a la seconde commission :
',Les Quinet passerent quelque temps A Ostende en 1852, arres leur mariage. Voy. Depuis l'Exil, p. 28 ; aussi dans Merlin l'Enchanteur : Ils marchaient
tous deux au bord de ]'Ocean "...
2 M -lle Marie Ducrot, niece d'Edgar Quinet (voy. Lettres d'Exil, t. III, p. 434),
devenue Madame Naudin ( Lettres d'Exil, t. IV, pp. 76-77).
3 Cf: Lettres d'Exil, t. IV, p. 105.
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Un petit bouquet de violettes artificielles pour orner mon Chapeau en tresse noire et en changer le lugubre deuil. Ces violettes
je les voudrais tres claires, plutot lilas. La fleur importe peu, mais
la nuance lilas claire seule peut m'aller. Avec cela deux bouts
de rubans d'un meme lilas ideal pour brider ce meme chapeau.
3-me. Un peu de papier a lettres petit format gracieux et pas
trop epais. Que de fois je renonce a ecrire a nos amis, effrayee
par l'immensite de mon papier I Ma correspondence se ravivera.
4-me. Les robes a 9 fr. ne sont pas une fiction ; Pen ai vu
deux recemment des magasins du Louvre, en percale blanche et
lilas a fines raies, sur une jupe de meme nuance, mais rayures
differentes. Ceinture et corsage idemLTout cela aux magasins du
Louvre.

Ceci n'est qu'une fantaisie et en cette saison ne me servirait
que quinze jours. Si vous trouvez l'ideal, emparez-vous-en ; sinon,

voici ce que je voudrais : un corsage (Garibaldi) blanc, soit en
alpaga, soft en foulerd, ou, a defaut de tout cela, en nonzoug,
plissee. je m'arrete, en voila trop. Mon mari vous emit et repare
heurermment ma prose de menage. je vous embrasse avec le
joyeux espoir de vous embrasser tout de bon dans quelques jours.
Votre bien affectionnee : H. Quinet.
XXXII.

Veytaux, vendredi, 11 sept. [1868].
Chere Madame et amie,
Si ce post-scriptum vous arrive encore a temps, veuillez dire,

je vous prie, a votre cher his Arthur qu'il peut me rendre un
grand service. C'est d'aller en personne Rue du Bac, 30 a l'Im.primr:ie Paupart-Davyl et de demander soit a M. Paupart, soit
a M. Ducessois, directeur de l'imprimerie, pourquoi Madame
Quinet ne recoil pas les bonnes feuilles de son livre de la page
324 a 379. Mon petit chevalier Arthur aura l'obligeance d'ajouter
qu'il vient de ma part et que je demande instamment que les
dites bonnes feuilles me soient expedides par le prochain courrier ;

voila si longtemps que je les attends.
Second post-scriptum : it nous a ete impossible de nous procurer le numero de la Revue Moderne (du 10 aotit), qui contient
un fragment qui m'interesse quelque peu. Priere a notre bonne
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chere fee de nous l'apporter. Voila deux commissions auxquelles
je tiens. Si les precedentes vous causaient le moindre embarras,
vous en etes dispensee. C'etaient des fantaisies.
Dites-nous le jour et l'heure de votre arrivee a Veytaux afin

que nous soyons la pour vous recevoir et vous embrasser.
Amities de coeur, bien a la hate.
H. Quinet.
XXXIII.

Veytaux, lundi matin, 14 sept. [1864
Les belles Reines d'Orient commandent aux fjeurs de revetir
des nuances et des formes ideates. Mais les exiles de Veytaux
acceptent les violettes ou les clochettes telles qu'on les trouve
a Paris ; du moins aussi peu violettes que possible, d'un lilas clair,
qui n'assombrissent pas trop les figures déjà trop sombres.
Laissez-moi, chere Madame et amie, vous dire, avec ma brusquerie villa geoise ; je ne veux pas que vous fassiez faire

des

fleun expres. Apportez-moi une fleurette quelconque, pour orner,

egayer un lugubre chapeau de tulle noir auquel it manque des
brides. De quelle largeur 7 Ie n'en sais rien ; tout ce que vous
voudrez ; pourvu que je puisse nouer le chapeau et alter a PHOtel
des Alpes : car c'est pour vous que je compte me mettre en

frais. je renonce A l'emplette de la robe d'indienne lilas, si elle
n'est pas encore faite, car le temps a subitement tourne A l'automne. Des pluies A verse on fait tomber a l'eau tous les profits
de toilettes printanieres. Si elle est déjà achetee, tant mieux. jg
la garderai pour l'an prochain. je resume mes commissions ;
violettes, lilas, papier A lettre un peu plus gros que votre format,
avec l'initiale cherie E. Q.
Sur ce, je vous embrasse et vous attends avec joie et affection.
H. Quinet.
P. S. je n'ai pas trouve d'echantillons lilas de votre lettre. Pourquoi Madame votre soeur ne vous accompagnerait-elle pas A
Veytaux ? Nous esperons que votre cher fils est remis de cette
insolation passagere, n'est-ce pas 7 A bientot. Merci mille fois
pour le mot de l'imprimerie.
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XXXIV.

Veytaux, 2 octobre [18]68.

Chere Madame,
N'est-ce pas deplorable? je soigne ma sante, je passe mes matinees alitee, pendant que le petit David s'apprete a vaincre,
ou a mourir.

je n'ai pu vous ecrire en meme temps que mon marl, tant
Petals souffrante.

Les Memoires d'Exil" sont a Paris sur votre table; ecrivez bien
vite pour les demander. La Librairie Internationale s'est decidee
brusquement, et je pease que la mise en vente a lieu ces jours-,
ci. Sachez que c'gst fete a Veytaux. Et mol puis-je rester indifferente devant cette manifestation de reveil 1? La presse accueille
d'une fawn si chaleureuse ce petit livre de liberte. line avalanche
de journaux nous est tombee hier, les uns plus sympathiques que
les autres. (L'Avenir National" me comble de joie. Mille remerdements a M. Arago.)
j'ai bien reconnu votre ecriture sur le journal de Paris". Merci

d'avoir pense a nous envoyer ce numero. je n'ose vous ecrire
d'avantage. je suis couchee. Mais cela va mieux.
Mille amities a la hate.
Quinet.

XXXV.

Veytaux, 8 octobre [1868].
Chere Madame,

Nos lettres se sont croisees, la mienne vous cherchera a Aix,
a votre hotel ; veuillez la reclamer.
Quel est donc ce mal de poitrine qui vous ramene subitement
1 Le 30 septembre 1868, le premier volume des Memoires d'Exil venait de
paraitre (voy Depuis 1Exil, p. 343), ce petit livre de liberte, au sujet duquel
Quinet s'exprimait ainsi je tiens a ce livre beaucoup plus qu'aux miens. je le
crois meme tres utile. II reveille et ressuscite les souvenirs que tout le-monde
a travaille a effacer" (voy. Lewes d'Exil, t. III, p. 445). Ce n'est pas seulement

un livre, c'est la vie. C'est le souvenir d'un temps que l'on a ordonne d'oublier" (voy Lewes &Hai!, t. IV, p. 10 et suiv.),
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a Paris 7 Dites-nous bien vite que vous etes guerie, grace a l'in-

fluence toute puissante du bonheur que vous donne le retour
de Monsieur Raffalovich. Toutes nos amities, je vous prie, a
votre cher marl.
Avez-vous enfin le petit livre ? Est -i1 enfin mis en vente P
Deux questions auxquelles vous voudrez bien repondre au retour
du courrier, n'est-ce pas, chere Madame ? Mon cher marl veut
que je vous dise sa joie, en voyant l'accueil si chaleureux fait a
l'enfant de l'exil, a peine age de quelques jours, et déjà vingt.-

huit journaux de Paris (et pres de cinquante de province) l'ont
salue avec affection. II est done vrai que ce qui vient du coeur
va au coeur ? Car ces sont tous des amis inconnus qui ont signe
ces articles si pleins d'ame 1. Oui, le petit livre est déjà entre au
coeur de la France. Cette marque de reveil des esprits nous est
un vrai bonheur. N'avais-je pas raison de dire : les livres ont
leur destin" ?

je sais bien que tout s'adresse au nom de l'exile. je n'ai eu
que la peine de naitre 1

Avez-vous lu La Tribune" du 3 octobre ? et La Liberte" du
1-er octobre et le bulletin de la Revue des deux Mondes" ?
Adieu, chere Madame. Mon marl, Pauline et moi nous vous
envoyons mille amities.

P. S. Un bon souvenir au roi Arthur.

H. Quinet.

XXXVI.

V eytaux, 14 octobre [1868].

Chere Madame,

Si la joie rend meilleur, tous mes sentiments devraient etre
exquis depuis quinze jours, et pourtant je n'ai pu me defendre
d'un tres vif mouvement d'impatience, en apprenant que vous
n'aviez toujours pas votre exemplaire i Aujourd'hui it doit etre
entre vos mains ; car j'ai recrit coup sur coup a qui de droll
pour me plaindre d'un retard dont nos amis nous accusent peutetre. Personne n'avait encore rect.' le volume, a la date du 10
octobre. Il parait que ma petite liste avait ete egaree. II ne faut
' Voy. Lettres d'Exil, t. IV, pp. 14, 16, 117, 18, 19, 21, 36, 37, ou Quinet exprime sa gratitude a ses amis pour les eloges rendus au little book.
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pas en vouloir a la Librairie Internationale, si accablee d'affaires.
C'est a la cause premiere, l'absence, que reviennent thus les torts.
Par ce detail, jugez des mille difficultds.

Chere Madame, on me remet a l'instant meme un charmant
petit cachet en bronze, et it me semble que vous pourriez bien
etre l'auteur de cette aimable surprise. je m'explique ainsi une
phrase de votre avant-derniere lettre : vous me parliez d'une
petite boite a bougies. Mais comment s'est-elle transform& en
bronze 7 L'eclaircissement n'est pas net. Est-ce peut-etre a quelque

bienveillant anonyme que je dois ce cachet ? Le petit livre m'a
valu dernierement des fleurs alpestres precieuses prepardes pour
un herbier, et aussi un oiseau (mort). je vous conterai cela un jour.

Quoi qu'il en soit, mes remerciements affectueux ne peuvent
se tromper d'adresse, puisqu'il faut toujours vous remercier.

Mon cher man est de moitid dans les mille souvenirs que
votre gracieuse image evoque a Veytaux. Ne nous oubliez pas
aupres de votre cher man et de votre fils. A bienteit, Chere
Madame. Votre tres devoude.
H. Quinet.
XXXVII.

Veytaux, 30 octobre [1868].

Chere Madame, je ne veux plus m'excuser de mon silence :
vous avez promis une fois pour toutes de ne pas compter avec
Veytaux ; mais nous n'avons pas pris Pengagement de ne pas
etre inquiets, quand vous etes trop en retard.
Tout va bien, vous etes heureuse, entouree de joies de la famille ; Monsieur Raffalovich va se fixer enfin apres sa vie nomade.
Merci de toutes ces bonnes nouvelles.

je n'ai pas reconnu votre exactitude ordinaire. je vous prials

de me dire si vous aviez enfin recu le petit livre" ? Pas de
reponse. Ce que vous entendiez par la boite a bougies ? Hdlas,
je n'ai pas le talent de deviner les rebus, mais un soir un trait
de lumiere m'a dclairee. je sais maintenant que Diogene cherchait
un homme, une bougie a la main.
Le little book n'est pas seulement l'enfant gate des amis de la
Liberte en France; toute la presse italienne s'en mele. En fait de
lettres, it en a recu quatre-vingt-deux depuis le 1-er octobre
et soixante-deux journaux (ceux qui m'arrivent par hasard. je
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ne possede pas tous ceux qui ont paru). j'avoue que mon cher
mari jouit delicieusement de ce symptOme de revel], de ces
echos genereux, et vous, chere Madame, si bonne pour nous,
vous prendrez votre part de joie. Pauline est repartie, et je re-.
trouve avec bonheur mon cher tete-a-tete.
Nous pensons a vous avec affection et nous attendons tour
jours une de vos bonnes et aimables lettres. Ne nous oubliez
pas aupres de Monsieur Raffalovich et de votre cher fils. Mon
marl vous dit mille amities unies aux miennes.
H. Quinet.
XXXVIII.

Veytaux, 22 novembre [18]68.
Chere Madame,

Nous sommes bien en retard avec vous ; l'oubli n'y est pour
rien ; c'est le moindre de nos rigouts. La Nouvelle Genese 1" excuse mon mari, une nouvelle edition m'a bien occupe aussi,
sans compter un charmant sejour a Geneve, oil, pendant douze
jours, on nous a gate, fetes /
A domicile, nulle invitation accept& : ma sante ne le permet

pas. je n'ai pas attendu un second appel pour remplir votre
desir de faire la connaissance de M. Ferry. II sera tres empresse ;

mais son voyage en Orient, sa longue absence ont sans doute
accumule ses travaux en ce moment.
Vous ne nous dites pas si la lettre que mon mari a eu tant
de plaisir a vous envoyer pour Madams Buloz a eu son effet. je
vois déjà tout le personnel de la Revue" se presser dans les salons

de notre chere Madame Raffalovich. Avec quelle grace vous
parlez de la Nouvelle Genese ". C'est vous qui reunissez lien-,
thousiasme meridional, le gout fin et severe, le brillant d'esprit,
le sentiment exquis du beau que vous attribuez a vos amis.
A propos, chere Madame, j'attends toujours le compte-rendu
que M. Arago annoncait si affectueusement dans L'Avenir National" du 30 septembre 2.
1 Voy. Revue des Deux Mondes, t. VI, 15 nov. 1868, La Nouvelle Genese,
L'esprit nouveau dans les sciences de la nature". C'est l'introduction d'un

nouvel ouvrage d'Edgar Quinet, intitule la Creation".
' Etienne Arago fit un compte-rendu des Mentoires d'Exil dans L'Avenir Na
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Mille amities de mon marl qui veut vous ecrire longuement,
a loisir. Ne nous oubliez pas aupres de Monsieur Raffalovich et
de votre cher fits.
Je vous embrasse, there Madame. Votre tres clevouee.
H. Quinet.

P. S. Comment va la petite soeur, le petit frere ?
XXXIX.

Veytaux, 25 octobre [18]68.
Chere Madame,

Void un bon rayon de soleil qui nous met la joie dans Mme
apres tant de fours obscurs et de pluies diluviennes. je profite
de cette heureuse disposition d'esprit pour vous recrire.
Malgre notre long silence nous avons bien!pense a vous ; nous
assistions invisibles a vos receptions brillantes, et aussi A vos douces occupations maternelles dans la chambre de Sophie et de
drei Jahr lung".
Ont-ils leur arbre de Noel? Leur Christmas? Quant A M. Arthur, il se delecte aux mille lumieres de son arbre de la Science.
A lui aussi une pens& d'affection. Mon marl, ecrase d'occupa-.
tions, grail de n'avoir pu encore vous ecrire ; vous n'y perdrez
rien pour avoir attendu.
Chere Madame, comment ne pas vous dire un petit mot du
feuilleton que vous avez eu la bonte de m'envoyer 7 M. Arago

est un homme de coeur et nous lui avons su gre du mouve-.
ment spontane qui lui fit dcrire,:il y a trois mois, des lignes si
tional du-l-er octobre 1868: Les Memoires LExil, par M-me Edgar Quinet,
paraitront tres prochainement a la Librairie Nationale. Des personnes competentes, qui ont eu l'avantage de lire cette oeuvre en manuscrit, affirment
et
nous le croyons sans peine que le charme s'y associe a la force pour, rendre
les pensees aimables ou profondes, les souvenirs piquants, les aspirations de
l'auteur, et que ces nobles emotions y sont traduits en un pur et fier langage.
En tout temps, en tout pays, plus d'une femme d'exile a trouve moyen de
servir comme lui la patrie absente. A ce titre d'utilite reelle (le livre renferme
plus d'un grand enseignement), non tnoins qu'a cause des merites litteraires et
poetiques du livre et de notre respectueuse amide pour M-me Edgar Quinet,
nous lui consacrerons bientot un article special. En attendant, nous sommes
heureux de pouvoir donner a nos- lecteurs un extrait des Memoires d'Exil".
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sympathiques, oil it disait qu'il voulait consacrer un article spe-

cial aux Memoires d'Exil".
He las, il a sans doute compte sans L'Avenir National": et
c'est encore bien etonnant d'y trouver des paroles si amicales
apres tout. 11 n'en est pas moins vrai qu'entre les cent dix-sept
journaux que nous avons recus (avec des comptes-rendus
qui auraient pu tourner la tete au little book, s'il ne savait que
ces hommages s'adressent a la Liberte surtout), Particle de M.
Arago est le seul qui considere le livre omme un panegyrique
conjugal et pas autre chose. je n'en suis pas moins reconnals-,
sante a notre ancien compagnon d'exil, et je viens de lui ex,primer mes remerciements.
Mon mars, qui joust mille fois plus que moi de toutes les joies
que le petit livre de Liberte nous apporte encore chaque jour,
veut vous communiquer un des cent dix-sept, d'un profes3eur tres
distingue (de I'Ecole Normale).
Adieu, chere Madame. je vous embrasse affectueusement et

vous prie de me rappeler au souvenir amical de votre cher
marl. A bientot. Mille amities de mon mars.
H. Quinet.

(A suivre.)

COMPTES-RENDUS
Dr. Nicolas V. Michoff, La population de la Turquie et de la
Bulgarie au XVIII-e et au XIX-e siecle, IV (edition de l'Academie
Bulgare des Sciences), Sofia 1935.

Nous nous sommes déjà occupes des volumes precedents:de
cet important ouvrage de statistique interessant tout le Sud-Est
europeen. 11 faut signaler des pi' blications rares comme celle d'Ains-

worth, The claims of the christian aborigines of the Turkish or
Osmanli Empire upon civilized nations (Londres 1843), les Voyages de J. E. Alexander en 1825-1826 (Londres 1827), celui de
1'Allemand H. Bagge (1847), celui de Bantisch-Kamensky, qui
visita en 1828 la Moldavie, la Valachie et la Serbie (Moscou 1810;
traduction en allemand dans le Journal fair ,die neuesten Land und
Seereisen, XIII (1812)), la description de Constantinople par Joseph
Eugene Beauvoisin (version allemande en 1811), par J. Brewer
(1830), les Briefe abet Zustdnde und Begebenheiten in der Turkel
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aus den Jahren 1835 bis 1839 (Berlin-Posen-Bromberg 1841), celui
de N. Burton (Narrative of a voyage..., Dublin 1838), un Voyage
sur le Danube, par Champouillon, dans le Recueil de memoires de
medecine, XIX (Paris 1868), les Sketches of Turkey de Dekay
(New-York 1833), la Donaureise aus des Tiirkei nach den Ffirstenthiimern, dans le Magazin fur die Literatur des Auslandes, XXIX

(1846), le Tableau de la Grece par J. Emerson (Paris 1826), Ein
Winter in Italien, Griechenland und Konstantinopel de Julius
Fascher (Magdebourg 1876), le Journal de J. Estourmel (Paris
1844), celui de l'attache militaire anglais en 1877-1878, FifeCookser (Londres-Paris-New-York, 1879), les Kriegs-und Reise-,

fahrten de Chr. A. Fischer (Leipzig 1821: voyage de Tancoigne
et de Castellan), la note de Fournier sur les pays roumains",
dans le Journal pour tons, 1857 (sur les trois Roumanies), le Journal de Frankland, dans le Journal fair die neuesten Land- und Seereisen, 67 (1831), celui de J. Fuller (Narrative of a tour, Londres
1829), de Galton (Londres-Cambridge, 1864).Le voyage du general

Jochmus est donne en entier. Ensuite, celui de Mac Gill, dans le
meme Journal fur die neuesten Land- und Seereisen, XVII (1814),
Petude de J. Michel sur les travaux de defense des Romains dans
le Dobroudcha" (Mem. de la societe des Antiquaires, XXV), celle
sur les pays roumains dans le Magazin fuer die Literatur des
Auslandes, XI (1837).

Encore, le Journal de Brognard, dans l'Annuaire de l'Universite
de Sofia, XXVIII 3, le livre roumain, si rare, du Moldave D. Ralleti

sur ses voyages en Orient (Suvenire Si impresii, Paris 1858), les
contributions si precieuses, des Papers et de I'Annual Register, des
Reports (anglais) (a partir de 1758), des journaux illustres anglais,
de l'Univers illustre, de I'Illustrirte Zeitung. Puis : En Orient de
Schickler (Paris 1863), 1'Album de Sayger et Desarnod (Paris,
51 planches), une edition inconnue de Sestini (Berlin 1806), les
Voyages de Ed. Spencer (Londres 1837), les Briefe aus der Walachei de Bernhard Stolz, dans Ost und West de Glaser (Prague
1842), les notes de Valon (Das Panorama des Universums de
Klutschak, Prague 1846). Le Viaggio in Valachia e Moldavia con
osservazioni storiche, naturali e politiche (Milan, Giovanni Silvestri)

est de Sestini.
Large table des volumes.
*

*

*
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Dr. M. V. Michoff, Sources bibliographiques sur l'histoire de la
Turquie et de la Bulgarie, IV (edition de l'Academie Bulgare des
Sciences), Sofia 1934.
Dans ce quatrieme volume
la preface en promet d'autres,
dont l'un doit contenir les sources russes , M. Michoff presente
une nouvelle serie d'ouvrages, quelques-uns assez rares, concernant la Peninsule des Balcans. On notera l'historique du Montenegro en allemand, a ]'occasion de la guerre de Crimee, par Al.
Andrie, le catalogue, public en 1737, des livres ayant appartenu
a l'ancien ambassadeur de France a Constantinople, de Ferriol,
dont on connait la mesaventure pendant sa premiere audience
chez le Sultan, celui des cartes rassemblees par le prince LobanovRostovski (1823), celui de la bibliotheque d'Alexis Razoumovski
(Moscou 1810), beaucoup d'autres catalogues: celui du geographe
russe Tchihatchev, celui, si precieux, de la propaganda fide (Rome
1793), et aussi 'Index contenant des turcica". A signaler aussi
]'article Manuscripte in der Bibliothek des Serai in Konstantinopel,
-dans le Magazin fuer die Literatur des Auslandes, XLVI (1854),
pp. 611-612, la brochure Oriental manuscripts purchased in Turkey,
1830 (collection Lee), les voyages de l'Anglais Peter Mundy (16081667) (Cambridge 1902), de l'Americain Henry A. V. Port (A
visit to Greece and Constantinople in the year 1827-8, New-York
1830). Table alphabetique des quatre volumes.
*

*

Dr. Ivan Dujev, Avvisi di Ragusa, Documenti sull' Impero
turco nel sec. XVII e sulla guerra di Candia (forme le volume
101 des Orientalia christiana analecta"), Rome, Institut oriental
d'etudes, 1935.

Cette collection importante de rapports faits de Raguse au
Pape par des delegues du Saint Siege avec les reponses de
Rome, entre 1607 et la fin du siecle, commence par une Introduction, riche de bibliographic, sur l'histoire ragusaine et celle de

('Empire Ottoman (il ne manque que notre etude sur Une ville
romane devenue slave: Raguse, dans le Bulletin de la section
historique de l'Academie Roumaine ; extrait). M. Duje'ev donne aussi
des renseignements bibliographiques d'inedits sur la guerre de
Candie (pp. XXXII-XXXIV, note, puis pp. XLV- XLVII).
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Lepremier rapport (Mja contient des renseignements precieux
sur la condamnation a mort du Grand-Vizir Dervich, denonce au
Sultan, dont it avait ete le favori, comme auteur de la decadence
de ]'Empire (aussi sur la revolte du pacha de Syrie et celle de
Kalinder-ogli le derviche). Le no. VIII donne des notes de guerre
contre les Cosaques, datees juin 1617. Sur l'emprisonnement des
fils du Sultan defunt Achmed, en 1618, le no. 1618 (lescher
cadie" est le cadiliskier); it presente une image impressionnante
de la folie du Sultan Moustafa, toujours agite, se ceignant du
sabre par dessus le caftan, jetant les sequins dans les ondes de
la mer et se mouchant des doigts devant ses sujets scandalises.
L'information ne reprend qu'avec l'annee 1645 (preparatifs de la
flotte turque, incursions par mer des Cosaques). Tout ce qui suit
pour une vingtaine d'annees a trait a la guerre de Candie. A la
page 25 la tarafana" c'est la tarap-haneh, de fait la zecca, ainsi
que l'explique, du reste, l'informateur. A la page 82, Osia est
Ozou, Otchacov, sur le Dniester. Interessante mention des encouragements prodigues en 1646 par le Sultan a ceux qui devaient
aller combattre les Venitiens: figlioli, questo facciamo per avvezzarci alli travagli della guerra per l'anno venture. Mention des
subsides demandes dans les pays d'outre-Danube (pp. 73-74),
dont etait venu receinment un grand bolar de Moldavie avec un
present tres riche (le prince etait alors Basile Lupu, qui avait pu
amasser des tresors capables de soutenir aussi l'Eglise patriarcale
de Constantinople; it se melait aussi de cette affaire d'AzakAzoV dont it est question dans le rapport). On voit au cours de
cette meme annee le Sultan Ibrahim retire dans le serail, apres un
accident cla a sa passion pour la boisson ; it fait venir des
musiciens tziganes pour le distraire pendant qu'il se promene
dans le jardin (pp. 81-82). Accroissement du tribut de la TAnsylvanie (p. 84). Basile Lupu, le Moldave, craint que les troupes,
nombreuses, du Sultan ne se dirigent vers son autonomie outrecuidante (p. 85; meme annee). Sur les rapports, changeant d'un
jour a l'autre, entre le Grand-Vizir et l'ivrogne qu'est son maitre
(p. 86); les riches dons offerts par ledit Vizir au Sultan (p. 90).
L'ambassadeur polonais qui arrive aurait ete pousse par le prince
Basile, qui lui fournit les presents (pp. 90-91). A la page 116 je
crois qu'il ne fallait pas corriger capi di mar comme capitan di
mar". Le Varnali-Pacha du no. CVII n'est que le pacha de Varna.
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En 1648 on croyait qu'Ibrahim s'etait fait couper la barbe pour
plaire aux dames du Serail (p. 121). Sur la revolte des soldats a
Constantinople, nos. Cix, CX, CXI, CXIII, CXV. C'est une source
de tout premier ordre, pleine de details inconnus, aussi sur
l'avidite du Grand-Vizir tue par les rebelles. Les nos. CXVII et
CXIX (cf. nos. CXXI, CXXIV, CXXVI, CXXX) donnent la continuation

de l'anarchie sous le nouveau Sultan enfant (aussi menaces du
Khan des Tatars aux deux princes roumains, p. 142). La nouvelle
dune invasion des Polonais en Moldavie (1650) est fausse (no.
CXXVII ; cf. nos. CX&XIV, CXLII, CXLVII, CXLIX). A la page
155 lire Risvan (et pas Risnan)-Pacha. On en revient a la chronique de la guerre turco-venitienne, avec des notes sur les choses
d'Asie. Sur les nouveaux troubles a Constantinople (1652), no.
CXLIV. A la page 171: cattisxerif" = haticherif est une forme
corecte. Au no. CXLIX il est question du siege de Suceava, en
Moldavie, par le nouveau prince Georges tienne (donc it ne
s'agit pas de Mathieu
Matteo" , prince de Valachie ; en
general les notes, si breves, simples renvois, de Pediteur n'auraient pas perdu si, a cote de Hammer et de Zinkeisen, ses seuls
guides, il eut consulte le livre, plus recent- de trois quarts de
siecle, qui est ma Geschichte des osmanischen Reiches). A la page
186 il est question de la revolte des mercenaires contre le prince
de Valachie, Constantin (cf. le no. CIII ; aussi nos. CLV, CLVI).
Sur la revolte constantinopolitaine de 1665, nos. CHI, CLX (armee
1656). On demande, en 1657, aux princes roumains, dans chaque
pays, 15.000 beliers et 350 chevaux pour la guerre ; p. 205. Sur
]'installation de Mihnea Radu, nouveau prince de Valachie, contre
Constantin et la nomination de son voisin de Moldavie, Georges

Ghica, parti de Constantinople le 24 avril 1658, p. 230 (cf. p.
233). Sur la revolte de Hassan-Pacha en Asie,no. CLXXXIV. Celle
de Mihnea, qui fait bailer les forteresses turques de Giurgiu et
Braila (1659), no. CLXXXVIII. En Moldavie est nomme 8tienne,
fils de Basile Lupu, delivre de la prison et devenu agent de son
fils, Ghica passant en Valachie ; ibid. Mihnea est force de quitter
cette principaute, p. CLXXXIX (cf. no, cxc). Au no. CXCVII
Chimisc jagnosc". est Jean Kemeny, nouveau prince de Transylvanie. A la page 257 il faut entendre : le samsondchi-bachi
et le mouhzour-aga. Dans la lettre donnee a la fin (armee 1606),
Bostuain" c'est Bocskai Istvan, prince de Transylvanie. Le nom
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manque dans la bonne table alphabetique oit les identifications
auraient ete a desirer.
*

*

*

G. Oprescu, L'art roumain de 1800 a nos fours, Malmo (1935).
Cet elegant volume, publie dans les meilleures conditions, contient un texte historique d'une soixantaine de pages et une serie
d'admirables reproductions, qui en occupe plus de cent. Pour la
premiere fois le sujet est traite avec tant d'horizon. Des idees
generates justes se trouvent a cote des biographies, breves, mais
exactes. Chez Tatarescu, de mode italienne, l'auteur separe avec
raison une oeuvre d'honnete portraitiste de ses scenes religieuses
qui montrent ('ignorance d'un passé de fresques qui avait ete

grand et un manque total d'inspiration et de foi. M. Oprescu a
eu raison de plaider pour Aman, si injustement meprise : it a
donne une vision multiple et animee de la vie roumaine vers la
moitie du XIX-e siecle ; est signalee l'inimitie ignoble qui s'acharna sur les dernieres annees de cet homme d'un grand talent
et d'une curiosite, d'une vitalite si remarquables. II n'etait pas
meme ni si superficiel, ni si homme du monde" (cf. p. 30). M.
Oprescu prefere aussi, comme beaucoup de jeunes, Andreescu a
Grigorescu, et je crois qu'il a tort : la grise sincerite triste de
l'un ne vaut pas ('eclat de couleur, la variete de sujets et surtout
la puissance de synthese de l'autre. Sans compter la seigneuriale
larghezza de Grigorescu. Le riche fonds humain de Luchian, le
seul Moldave, apportant les qualites de sa race, meritait en effet
d'etre releve avec tant d'admiration. Pour les nouveaux, jusqu'aux
malades de la mode, it y a beaucoup d'indulgence. Assez peu sur
la sculpture et l'architecture (le faux style roumain" est critique
avec raison).
*

*

*

Ferdinand Lot, Les invasions germaniques, La penetration mu-

tuelle du monde barbare et du monde romain, dans la Bibliotheque Historique", Paris, Payot (1935).

Ce travail nest pas seulement un expose de Petat actuel des
recherches, surtout d'apres les publications allemandes (Mullenhoff,
Ludwig Schmidt, Ebert, Stein 1), mais aussi, bien qu'il ne s'adresse
1 Mais aussi les lignes a retenir sur le desordre mental' auquel on arrive en s'enivrant des resultats de fouilles dans la couche ante-histori
que ; p. 9.
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pas ordinairement aux sources, une oeuvre de pensee, pretant aux
suggestions, comme, du reste, 'taus les ouvrages 4 l'auteur.
II commence par Ia discussion du nom des Germains" et de
leur memiere patrie (noms celtes dans le Weser, l'Elbe, le Taunus, les Sudetes, etc., p. 14; en partie d'apres l'ouvrage recent
du savant danois Karsten sur les anciens Germaine). La Scardinavie est pint& le refuge inexplignable" que le lieu d'origine"
qu'indique la legende recueillie par Jordanes. Peat-etre Deniker
et Karsten, cites, se sont-ils un peu hates en fixant un seul type,
blond", pour les Baltes (pp. 15-16). Le nom d'Arioviste est juge
comme celtique par Dio Cassius déjà (p. 24, note 2). M. Lot admet Petymologie Baiou-vari-, BoTen, pour les Bavarois (p. 26). Si
Rome s'arrete apres la catastrophe de Varus dans sa poussee vers
la Germanie, c'est que le probleme thrace se posait a,ce moment,

ainsi que nous essayons de le montrer dani Ia nouvelle Histoire
des Roumains que nous redigeons. La it y avait, autre chose. a
conquerir que des forets et des marecages (cf. p. 28, note 1).
On comprend des lors Vutilite d'une politique que Trajan menera jusqu'au bout par la conquete de Ia Dacie. A la page 29 M.
Lot semble vouloir fixer ce point tournant. Hadrien, qui vint plus
d'une fois sur le Danube inferieur, inaugure Mitts qu'on ne le
croit une autre politique (ibid.). 11 est certain que Marc-Aurele ne
ipensait pas h creer une Sarmatie et une Marcomanie (cf. p, 30):
son but etait de briser la nouvelle coalition barbare qui avait remplace celle du Dace Decebale.
Belle caracterisation des motifs profonds de la nouvelle attaque
germanique au IV -e siecle c'est comme une lame de fond, produite par une eruption sous-marine et qui va deferler sur un rivage lointain" (p. 31). Mais le mystere, qui impressionne a premiere vue, est presque dechiffrable.
M. Lot considere les Luges comme appartenant aux Vandales
(p. 32). Le Thrace Maximin (p. 33) est, de fait, un paysan balcanique de pere et de mere Y. eut-il vraiment des Herules comme
ecumeurs dans la Mer Noire (p. 36) ?
Large description des moyens militaires de la defense romaine
au 111-e siecle, p. 41 et suiv.
L'invasion des Huns est presentee dans un nouveau chapitre.
L'auteur observe que les Alains ont laisse en France un nom personnel qu'on a cru d'origine bretonne (p, 57). Quatre noms de
8

www.dacoromanica.ro

406

Comptes-rendus

localites les rappellent (pp. 57-58). M. Lot accepte l'opinion que
dans ces brusques apparitions it n'y a pas des races, mais bien
des cbalifions (p. 58). La retraite d'Athanaric. en Transylvanie, occupee par les Sarmates et Taifales (p. 59), peut etre mise en
doute, Contre Oman, je defendrais la belle presentation par Ammien Marcel lin de la bataille d'Andrinople.
Distinction subtile entre les barbares qui peuvent se perdre

dans le monde romain et ces Goths qui entendent rester une
armee et sont capables de fonder un Etat (pp. 62-63). Aussi sur
les rapports entre la royaute germanique et I'honneur d'etre magister militum (pp. 65-66).
Large presentation des campagnes' d'Alaric et de tout ce qui
suivit comme etablissement des barbares dans les provinces de
l'Empire en Occident M. Lot a' raison de souligner que la cession

d'une province aux barbares nest ni son detachement de l'Etat
romain, ni la reconnaissance d'un autre qui en aurait pris la place
(p. 86 ; sur ce point aussi les observations recentes de M. Ludwig Schmidt, dans les Forschungen and Fortschritte, no. du 1-er
sat 1935). Faut-il en effet ne pas &rile AetiuS (p. 89, note I) ?
Son nom vient du grec altos, aigle, et it y a un chateau d'Aetos
(aujourd'hui Mclos) sur le rivage de la Mer Noire.
Des noms saxons en Gaule (p. 95). Sur lest Huns, aussi p. 100.
Ce qu'ils occupent est la Pannonie seule. Si Attila descend dans
les Balcans, ce n'est pas dans le but d'une occupation et il ne
vise pas Constantinople. Il ne pense retenir que les territoires oii
peut vivre sa nation dans les anciennes conditions. Juste appreciation des besoins d'une nation de patres, pp. 101-102. Si Attila
a ecrit, it a dit employer, pour les deux moities de l'Empire, le
grec d'uti cote, le latin de l'autre. Des gens de Viminacium sont
chez lui parce que les provinciaux preferent son regime assure
et a bon marche a celui de l'Empire, lourd et inoperant (M.
Lot, citant Priscus, ]'observe aussi ; p. 104). Le recit s'etend
longuement sur les exploits de l'imitateur de l'empereur chinois.
Jordanes est indispensable, mais c'est une tres mauvaise source.
M. Lot observe que, si le Pannonien Oreste a fait empereur
son fils au lieu de prendre lui-meme le pouvoir, c'a ete a cause
de son mauvais passé comme setretaire d'Attila (p. 117) : ce
serait tres plausible, mais Aetius aussi avait travaille, et pendant
longtemps, avec les Huns.
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Sur la separation entre le domaine linguistique romain et celui
des Germains, pp. 123-125. Elle parait plus solide que celle qu'on

a essayee, en Orient, de Jung a Jiredek, sur la base des inscriptions, romaines ou grecques. Elle correspond, nous dit-on, pour
1'Occident, en graride partie a la situation actuelle (p. 126).
A Aegydius et a Syagrius, rois a la facon des barbares,
mais chefs d'une Romania populaire, M. Lot ajoute le comte Paul,
qui, sans avoir pris le meme titre, remplit les items fonctions
(p. 119). L'interpr6tation qui est donnee de cet etat de choses est
cependant differente (cf. aussi pp. 131-132 sur Syagrius, le sanglier").

Un chapitre sur Theodoric (p. 135 et suiv.). Juste caracterisation

breve de l' etre a deux faces" sous le rapport politique (p. 138).
Il est la prefiguration de Charlemagne" (p. 144), et en plus romain.
evita-t-il que ses Goths se confondent avec les Romains 4 Alors

it n'aurait pas reussi completement. Du reste, M. Lot reconnalt
que rni ces Goths, ni les Romains ne d6siraient, a cette époque,
'se rapprocher" (p. 139).
Un autre chapitre sur Justinien et la reconquete" (p. 141 et
suiv.).

Eiisuite M. Lot cherche a montrer ce qui subsiste du capital
romain (p. 155 et suiv.) : surtout la litt6rature.
Une deuxieme partie traite du rapprochement" et de la fusion"
entre les deux races, et c'est la partie Ia plus originale du livre et
celle oil la pens& de l'auteur peut realiser les syntheses les plus
interessantes.

Le wehrgeld du Romain serait-il inferieur a celui du Germain,

parce que la vengeance de

la famille du Romain est moins
a redouter que la vengeance du Franc" (p. 168) ? Ne faudrait-il
pas penser a autre chose : a la valeur militaire differente des deux

races ? En fait de distinctions, l'auteur observe qu'au XI11 -e siecle
encore le roi est rex Francorum" (comme, en Orient, le rex Hun-garorum").

Cotnme observations de details, liste de ce qui est germain en
Bourgogne. II est etonnant combien les noms germaniques se sont
conserves en Gaule, alors qu'ils n'existent pas dans la Rome rouinaine- de I'Est. Le meme catalogue de nomenclature est r6clige
aussi pour d'autres regions. L'auteur admet I'origine orientale du
pretendu art goth (p. 188). Une longue disclission sur la permanence du droit germanique en France. Sur Ia colonisation franque,
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--dont le souvenir se conserve dans les noms de localite, montrant
eeux des fondateurs, p. 201 et suiv, (M. Lot rejette avec raison
la confusion .entre le nom que Porte le fondateur et sa race).
Eng, enc, an, alit correspondent au germahique ing (pp. 203-204 ;
cf. en Italie Marengo, Pastrengo). Ham se conserve dans le hameau,
back dans le bail (jusqu'a Roubaix). Aussi d'autres mots barbares
N
(p. 205). Sur la persistance du pagantsme apres la conversion de
Clovis, pp. 208-209. Rapprochement par Parmee et le tribunal, par
la Coup royale, p. 209 et suiv.
Suit une liste, tres riche, des influences" a travers les pays,
surtout en France, p. 217 et suiv. Peut-etre d'autres suggestions
auraient-elles pu etre trouve'es dans le si remarquable ouvrage de
M. Dopscht Lisle des mots germaniques. On est &tonne de trouvek
une si large nomenclature, meme pour Ia nature, les couleurs, le
corps humai, les animaux. Sous ces rapports essenfiels it faut
dire que le roumain se presetite beaucoup mieux en fait de descendance latine. Si on ne I'observe pas assez en francais, c'est

qu'il y a eu une reromanisationa litteraire qui fait negliger les
mots historiques et ceux, si nombreux, qui ne survivent que dans
les dialectes, alors que les Roumains gardent tout leur trdsor seculaire.

Interessante aussi la partie comprenant les moms, p. 229 et suiv.

Plus loin ce que le roman a donne a I'allemand, p. 235 et suiv.
Influence des ecoles, p. 237 et suiv. Sur la pretendue influence des
chansons de gestes allemandes, p. 241 -et suiv.
La derniere partie de cette seotion s'appelle les assises de la
nation francaise" (p. 249 et suiv.).
Dans un autre chapitre, le phenomene est etudie en Italie. Je
continue a croire que les Lombards, pour avoir ete si longterups
toleres, avaient un pacte secret avec l'Empire (cf. p. 276 et suiv.).
D'apres M. Gorra, le setts de Pavie, garde chi palais" et le palais
lui-meme (p. 282). M. Lot cherchg a. decouvrir les motifs pour lesquels Rome ne voulut pas accepter les Lombards (pp. 286-287).
Des possessions de l'Empire en Itali<loute la partie meridionale
et la Sicile resterent meme apres la disparitfon de l'Exarcat (p. 287).
Le chapitre anglais repose sur deg recherches personnelles de M.
Lot. II releve l'offre de In Grande Bretagne faite par Belisaire'ik
Vitiges a la place de Ia Sicile (p. 302).
*

*

*
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J. Breazu,, Michelet si Romtnii, studiu de literaturd comparatd,
dans la Biblioteca Dacoromaniei", no. 9, Cluj 1935.
Apres une breve biographie de Michelpt et une exposition des
idees qui dominent une si vaste oeuvre, insistant plus longuement
sur les pages inspirees dans Le Purple, l'auteur de cette etude de 160
pages grand in-8 ° s'occupe de la part donnee aux Roumains dans
Les legendes democratiques du Nord (est reproduite la gravure representant Marie Rosetti qui, son enfant sur les bras, suit le long

du Danube son mad emmene en exit par les Turcs pour sa part
dans la manifestation de vitalite nationale eri 1848). Michelet connaissait la cause roumaine par des eleves venus- de Bucarest,

comme Nicolas Rucareanu, par les visites de Jean Ghica, le
futur homme d'Efat, puis par Demetre Bratianu, un des esprits
les plus distingues parmi les expatries valfiques, et par C. A. Rosetti lui-meme ; Madame Michelet avait etd educatrice chez les
Cantacuzene de Bucarest. M. Breazu montre aussi l'origine des in-

formations, assez pauvres, du grand historien sur le., pays et Ia
race de ses amis du Sud-Est europeen dont it voulait encourager
les efforts vers la liberte pleniere (p. 36). Pour expliquer ce premier travail qui leur est dedie it consulte aussi les notes de Michelet, contenues dans le dossier Roumanie", qui n'avait pas ete
encore explore (pp. 39-40).
Tout un chapitre est consacre aux rapports, si interessants, avec
Paine des freres Bratianu. Lc 24 fevrier 1848, ce jeune Roumain est
aux cotes du visionnaire de la Revolution, et le drapeau roumain flotte

au dessus de sa tete. La belle publication par M. Cretzianu des
papiers de Demetre Bratianu a fourni les riches materiaux pour
cette partie du livre ; dans la Revue de TransyIvanie_ avail pare
la lettre, decouverte par M. Breazu, dans laquelle Bratianu adressail a Michelet un vibrant appel dans l'interet de sa patrie; l'auteur a raison de priser tres haul comme morceau litteraire cet
hymne a -1-a Roumanie et a la race roumaine (pp. 70-71).
Rosetti, diffus et declamatoire, moins verse dans le domaine

de la pensee- et incapable de suivre une iqee avec la meme setete de fogique, n'a pas done Ia meme envergure. Mais ce qu'iL
exprime dans un langage de tribune est dune sincerite touchante.
En 1850 U est, avec la femme que le romantique francais avait
glorifiee d'un si bel elan, clans la maison de celui auquel ils
devaient taut, Rosetti pane de la ,,communion des times" (p. 77).
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II cherche a combattre les sympathies de Michelet pour la Hongrie, en meme temps qu'il lui fournit des elements de f9lklore
bien maigres, car le jeune Roumain n'avait guere, malgre ses
tendances democratiques, frequents le village., Lorsque Michelet
doit se chercher un abri rural pres de Nantes, son admirateur le
suit : un de ses enfants sera baptise par le maitre qui domine son
esprit, et it portera aussi le nom de Jules. En 1853, revant d'une
participation roumaine a la guerre de Crimee, le fidele disciple
quitte la France, a laquelle it restera attache pendant toute sa vie,
au cours d'une longue et brillante carriere, ayant tous les honneurs qu'il a voulus, celui d'un Ministere repugnant a son ame de
vieux republicain rouge". En 1857, devenu déjà un facteur important de la vie politique, it dent a Michelet pour lui faire savoir que pent -titre un prince francais s'as§eoira sur le- trone d'une
Ioumanie enfin libre (p. 78). En 1863 it temoigne, dans une autre missive, la reconnaissance de toute une generation pour la
nation francaise : c'est par le spectacle de la vie politique parisienne qu'elle a appris a hitter contre l'impossible" (pp. 79-80; a
la page 79, note 1, mention d'autres preuves de gratitude). En
lui repondant, le vieux revolutionnaire ecrit,, le 11 janvier 1864,
ces si belles lignes, jusqu'ici inconnues : cette vie (la sienne) ne
diminue pas, augmente grace a Dieu. Et je me sens venir mille
coeurs que je n'avais pas eus" (p. 82). Au convoi funebre de Michele a Paris, un des fils de Rosetti est parmi ceux qui tiennent
les cordons de la biere (p. 81, note 1 ; d'autres membres de la
famille suivent le corbillard, avec Madame Rosetti, l'heroYne de
1848, elle-meme).

M. Breazu cherche l'echo des iciees de l'inspirateur francais
dans l'oeuvre litteraire du chef liberal roumain. Peut-titre, dans

le caractere surfait et criard du style, celui-ci a-t-il suivi

aussi

d'autres directions.

Le plus jeune, mais le plus heureux, parce qu'il etait le plus
reel des Bratianu, Jean, le futur tlictateur sous le regne de Charles
I-er, est le sujet du cinquieme chapitre de l'ouvrage. Mais, en ce
qui le concerne, it n'y a que l'emprunt des conceptions politiques
de Michelet.
L'historien francais a cueilli des informations dans l'opuscule
de Nicolas Balcescu, le glorificateur du passé militaire de sa nation, dont it fait le plus grand eloge le lendemain de la dispariwww.dacoromanica.ro
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ton prematuree de ce jeune Roumain, d'un esprit si ardent, mais
aussi doue de grandes qualites de critique. Balcescu s'etait presse,
lui aussi, autour de la chaire du prophete, mais, s'il est un apotre
du messianisme, it le doit plutot a celui qui avait preche ce
dogme du haut de la meme tribune, Mickiewicz ; si la voix du
grand Polonais s'etait the, ses pages etaient entre les mains de
toute une jeunesse. M. P.. P. Panaitescu avait deja signale l'influence des theories sociales exprimees par Augustin Thierry dans
la conception de Balcescu sur l'antagonisme qui separe les classes
(cf. pp. 106-107).
11 y a eu_ des rapports entre Michelet et le dictateur civil de la
revolution de 1848 a Bucarest, Jean Eliad ou Heliade Ridulescuu.

Michelet prisait tres haut ce grand poete" et it l'etait beaucoup moins, et ce ,,phifologue illustre",qui voulait, apres une
activite de debut tres meritoire, creer une autre langue a sa nation.

Eliad avait pense jadis a traduire quelque chose de l'oeuvre de
Michelet.

M. Breazu aurait pu ne pas ecrire tdut un chapitre sur les rapports de pensee entre Michelet et le philologue, l'historien a allures prophetiques qu'a ete .la grande intelligence de B. P. Hasdeu, un des chefs intellectuels d'une autre generation ; en effet,
celui-ci etait venu en Roumanie tout forme de cette Russie ou
les idees francaises prenaient une direction et une forme assez
differentes.

L'auteur poutsuit jusque bien loin cette influence de Michelet
(a la page 123, les traductions, tres rares, et tardives, de ses ecrits).

as pu trouver mieux dans le developpenient de l'historiographie r.oumaine? Au moins aurait-il (16 s'arreter un nwment
sur Phommage que l'Academie Roumaine a tenu a lui rendre.
Quelques lettres inedites (surtout de Demetre BrAtianu), tres
N'aurait -iI

belles.

L. H. Grondijs, De Sophia-Gedachte in de russisch Christendom,
Amsterdam, 1932 ; De iconographie van den dubbelen Logos. 1. De
15-e strophe der acathistische Hynme van de H. Maagd ; II. De
Sophia-Logos in Ketterijen en monnikvroomheid (extrait des Mededeelingen der koninklijke Akademie", 78, B, 6; 80, B, 5), Amsterdam, 1934-1935.
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Dans la premiere de ces etudes, a ]'occasion d'une conference,
M. Grondijs cherche a definir le caractere contemplatif et mystique de I'orthodoxie russe, qui depasse les pouvoirs tie l'Etat. On
trouvera des idees originates sur les rapports des heresies avec
VEglise et ]'Empire, avec la societe elle-meme. Une vue d'ensemble,

juste, suit sur la culture russe, dominee par un christianisme qui
est d'une autre essence que celui des Occidentaux. Ceci amene
l'auteur a examiner les premieres manifestations de la mystique
en Orient, remontant, par dela Byzance, jusqu'a Platon. La Sophia
et le logos dominent les esprits. La premiere, se confondant, du
rester avec l'autre, inspire chez les Russes la liturgie, creant un
type que les Byzantins n'ont pas ionnu dans les icOnes (une bonne
reproduction sur la feuille de titre). N'est pas oubliee ('influence
sur Ia morale et le droit.
Dans les deux autres, le professeur a l'Universite d'Utrecht cherche a Byzance meme, dans l'hymne acathiste (quinzieme strophe),
Ia realisation concrete du double logos mystique. Est discutee aussi

la question de ,l'auteur de cette piece celebre. Mais avant tout
l'auteur cherche a determiner quelle est l'heresie contre laquelle se
tourne la strophe discutee. Ceci lui fait etudier l'heresie syrmienne
de Photin. L'illustration montre des types byzantips et russes en
rapport avec lc logos. La seconde partie contient aussi une critique
du point de vue plusieurs fois presents par M. Maas sur l'hymne
mentionne, mais en meme temps elle montre Ia fawn dont, aussi
par les bogomiles, l'idee byzantine a penetre chez les Russes (dans
le culte de Mithras sur In Danube ii volt un element de preparation
pour le manicheisme; p. 6). yn paragraphe est co-nsacre aux Pauliciens. La Vierge et la Sophia mystique arriveront a se confondre. Le Christ aussi An sort transform&
N. Iorga.

CHRONIQUE
Dans la Revue de Traasylvanie, II, 1, le docteur Pierre Ramneat* donne le resultat des analyses du, sang faites dans le pays
des Szekler transylvains : it a constate la meme origine ethnoantheopologique que pour les Roumain,s". Des notes de M. Octavien Beu sur les representations graphiques des paysans revoltes
en 1784 dans cette province.
*
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M. Ante Be las publie une etude critique sur la facon dont se
presente le.. passe de la Croatie dans les deux volumes de M. Vojpecie sur la Dalmatie (Hrvatske povijest u 'vojnovilevoy Histoire
de Dalmatie, Split 1935).

Dans les Berliner Monatshefte, XIII, 8, une etude de M. Eugene Horvath sur l'enquete a Vienne contre les assassins du prince
Michel Obrenovitch. Les materiaux sont tires en grande partie
d'un article de M. Seton-Watson, dans le Monde Slave, III.
Dans le Bulletin du comite international des sciences historiques,
no. 26 (mars 1935), M-me Virginie Sacerdoteanu donne une nouvelle liste chronologique des princes roumains.

On trouvera aussi des renseignements historiques stir le catholicisme en Moldav'e dans le Schematismus Fratrum Minorum
Conventualium provinciae S. Joseph" in Romania, 1935 (Sabattani).

Les Melanges de l'Ecole roumaine en France, XII ' (1934), con-

tiennent une etude de M-Ile Elvire Georgescu sur le pretendant
moldave Bogdan a la Cpur de roi d'Angleterre Jacques I-er (son
roman d'amour avec Arabella Stuart; pieces inedites) et une analyse,
par M-Ile Minodora Ignat, des voyages en Orient d'Arfagart et du

comte de Caylus (XVI-eXVII-e siecles),
Dans le Seminarium Kondakovianum, VII (1935), M. Brontzkous

s'occupe des Varegues et des Colbegues, M. Grabar des fresques
de S-te Sophie de Kiev en rapport avec FiconograPhie byzantine.
Interessantes les observations de M. Moravcsik sur les deux couronnes byzantines des rois de .Hongrie; sur l'une d'entre elles le
roi apostolique parait comme un vassal derriere le basileus ;
p. 114, no. 37. M. A. Soloviev stir les emblemes heraldiques
de Byzance et les Slaves" (repertoire complet des aigles bicephales
a Byzance, siecles XIII-XIV ; ('opinion de M. Veress sur l'origine
touranieune de l'aigle valaque, qui n'en serait pas une, ne meritait
pas d'etre relevee ; l'auteur admet comme embleme special des Paleologue la croix aux quatre B, avec une tentative d'expliquer ces
derniers). Dans l'article de M. G. Bratianu la theorie sur l'origine
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des modes tardives du moyen-Age occidental dans des braies
bulgares ou des comes" chinoises ne nous semble pas acceptable.

M. Ostrogorsky sur le role de strator -des basileis et de leuts
imitateurs. M. J. Myslivec presente. deux icones byzantines d'Italie.
Les scenes, tres compliquees et pittoresques, renvoient a une époque
assez tardive. M. N. E. Andreev traite de Pactivite du Metropolite
Macarius de Novgorod comme patron d'art. M. D. A. Rassovsky

des notes sur les Coumans (ces blonds" auraient ete Turcs de
langue seulement ; ce serait le sens du nom allemand : Falben").
*

Le Bulletin of the international Committee of historical studies
donne, dans le no. de mars 1935, la continuation de la bibliographie,

concernant les fiefs et families" des Etats crees par les croisades
par M. John La Monte. 11 faut y ajouter notre France de Chypre et
notre Histoire de la Petite Armenie, nos Chroniqueurs de la premiere croisade et notre France de Terre Sainte.
Dans la publication par M, N. GeQrgescu -Tistu des memoices
ecrits, de Constantinople, entre 1848 et 1851, par l'homme politique

roumain Jean Ghica, pendant quelque temps prince de Samos
(Ion Ghica scriitorul, dans les Studii qi cercetari" de l'Academie
Roumaine, XXV, Bucarest 1935), on trouvera de precieux memoires

sur la possibilite de reunir les Roumains dans un seul et meme
Etat (un royaume de 10.000.01)0 d'habitants, avec la Transylvanie,
le Banat et la Bucovine, mais sans la Bessarabie ; Voy. p. 156, no. XIV).

Dans le Handworterbuch des Grenz- and Ausland-Deutschtums,

la septieme livraison du premier volume contient une riche description de la Bosnie-Herzegovine de jadis.
*

On annonce Papparition du livre.dp M. P. E. Mosely, Russian
diplomacy and the opening of the Eastern Question in 1838 and
1839 (publication de la Harward University Press").
*

M. Giuseppe Manzemin donne A Padoue (1935) une analyse
claire du Livre du Prefet" (Il libro del Prefetto", sistema corporativo romano di Costantinopoli e di Venezia). II montre la
correspondance entre le systeme byzantin et celui de Venise.
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Dans la belle, publication de M. St L. Kostov et de Mme E Peteva,

La vie rustique et l'art paysan dans les environs de Sofia (forme
le vol. VIII des Materiaux concernant l'histoire de la ville de
Sofia", Sofia 1935), on trouvera de riches materiaux aussi en ce
qui concerne les illustrations, dont un choix en couleurs, d'une
tres belle execution, est donne a la fin (types de maisons et mobilier, types humains, outils, coutumes, costumes, broderies). L'enigme de l'origine de ces Chopes, mentionnes des 1522, dans
un diplOme en slavon du Sultan Salm I-.:.r, n'en est pas sensiblement eclaircie (le nom doit etre rapproche des sobriquets

clonnes par les Roumains aux patres transhumants: Mot, Cut
Koutzovlaque). Une introduction historique rappelle tous les voyageurs ayant traverse cede region, en commencant par Bertrandon
,de la Brocquiere, pendant la premiere moitie du XV-e siècle,
*

Dahs le second volume de Ia Revue Internationale des etudes
aalkaniques, M. Strzygows'ki cherche a trouver la definition, qui
est impossible, du caractere generalement balcanique dans l'art
(coupole, certaines lignes de la toiture, etc.). De M. 'Zielinski des
considerations sur l'influence de la civilisation antique dans l'Europe entiere, pas .seulement dans les Balcans. M. Kretschmer discute sur certains suffixes grecs qui pourraient ou ne pourraient
pas avoir passé dans d'autres langues balcaniques ; it admet une
descente(d'oa et dans quelles conditions ?), non seulement des Grecs,

mais aussi des Thraces et des Illyres dans la peninsule et cherche a serrer de plus pres ce phenomene. Dahs ses pages sur la
vie economique des Balcans dans Pantiquite", M. Rostovtzeff part
lui aussi de Ia vie pre-europdenne" des Balcans et s'en tient aux
invasions des Acheens et des Doriens : la presentation est cependant tres vivante et pittoresque et d'un bel élan dans la forme
(on ne voit pas ce qu'il aurait pu y avoir chez les Tit.ces avant
leur kat sedentaire et agricole" ; p. 54). De M. F. Novotny sur
la philosophic avant Pere chretienne dans les Balkans" (mars,
comme on pouvait s'y attendre et comme l'auteur lui-meme le dit
des le debut, it n'est questi4n que des Grecs ; it y avait cependant une ,,theosophie" thrace). De Ia religion grecque s'occupe
un savant su6dois, M. Martin P. Nilsson. Quelques pages de M.
Jacques Zeiller sur le christianisme balcanique jusqu'au V-e siecle
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(la penetration de la nouvelle foi au Nord du Danube est admise
avec beaucoup de reserves). M. C. Patsch traite de la limite du
Danube. Quelques considerations sur ]'empire romain et les Balkans" par M. Guglielmo Ferrero. Un beau tableau de Constantinople par M. Ch. Diehl. M. F. D6lger presente la civilisation des
Balcans des la fondation d'Etats nationauxa jusqu'h la conquete
ottomane (je n'ai jamais pane de romanites" sur le Danube roumain et ne leur ai pas attribue la mission d'être les stette Hitter
einer romischen Kultur"; les Etats roumains existent des le XIII-e
siecle ; tres juste l'appreciation de l'Etat bulgare comme un reflet
byzantin). M-Ile M. A. Andreeva caracterise Raguse-Doubrovnik,
De N. Iorga, Rapports,entre PEtat de Osmanlis et les nations du
Balcans. M. Vladimir C oroviC resume ce qu'on sait sur l'histoire
des tats du Sud-Est europeen (explications interessantes pour
les premiers chocs erAre Bulgares, sous le khan Presiam, et les
Serbes ; toute une partie concerne le XIX-e siecle ; ]'action des Rou-

mains est totalement ignoree). Le meme sujet est presente par M,
Haumant. De M. Kalmi Baruh des notes sur les Juifs (espagnols,
avec leur la,din"), des Balcans. Sur les elements communs du
folklore balcanique M. S. Schneweis. M. Egrem cabej traite du
meme sujet chez les Albanais. Sur le regime luridique" dans les
Balcans turcs. M. Eugene Pittard le meme sur les nations colonisees par les Osmanli. De M. Vladislav SkariC des notes sur
rattitude des Balcaniques a Pegard des Turcs. Sur ce que ceuxci ont laisse comme materiaux linguistiques, M. Skok. Des articles
sur reconomie politique finissent ce beau volume.
Dans les Berliner Monatshefte, XIII, 10, M. Carl Milhlmann
s'occupe de ]'entree de la -Bulgarie dans la Grande Guerre. Ce
court travail emploie la bibliographie courante et les Memoires,
parus a Berlin, en 1923, de Radoslavov (Bulgarien and die Weltkrisis), mais s'appuie surtout sur les documents russes (Das zaristische Russland im Weltkriege et la publication suivante des
Documents russes"). Comme conclusion : Wenn Bulgarien an
unserer Seite in den Krieg trat, so tat es nicht Deutschlands
wegen, sondern nur aus eigenem Interesse. Sympathien zwischen
den beiden Volkern, die sich bis dahin kaum kannten, haben sich
erst wahrend des Krieges herausgebildet and sie wird auch heute
noch nicht erloschen"). L'auteur semble vraiment y croire.
Des
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notes sur l'assassinat du prince de Serbie Michel, en 1868, dans
une lettre de M. lovan M. Iovanovitch. A ce sujet M. Eugene
Horvath publie unf lettre inedite du comte Andrassy a Ka Ilay, ministre d'Autriche-Hongrie a Belgrade (il deplore Ia sentence du
jury favorable a l'ex-prince Alexandre Karagueorguevitch).
N. Iorga.

NOTICES
SUR LA NOTION DE CONSTITUTION.

[Nous extrayons ces propositions d'une conference faite par M.
Julien Peter a l'Universite Libre de V'alenii-de-Munte en 1935 :]
1. Jamais, meme dans les temps les plus eloignes, ni dans les
societes dites primitives ou sauvages des temps modernes, on n'a
pu constater l'existence, ni de l'homme a l'etat de nature, ni du
couple primitif (male, femelle), generateur du groups social, ni
meme de la famille patriarcale isolee. Si loin que l'on remonte
dans le cours des ruilleniums revolus, on constate toujours l'existence de grouper etendus, doues d'une organisation complexe,
de peuples .-rad4ant autour d'un foyer national. Les progres de la
sociologic comparee ont relegue les theories classiques sur l'origine des societes dans le domaine des hypotheses perimees.
/. La tendance a expliquer l'Etaf comme &ant une somme de
cellules aglomerees resulte d'une operation mentale: on decompose
l'Etat déjà forme 61 ses elements actuels, et on veut le reconstruire historiquement avec ces memes elements; c'est-A-dire qu'on
emploie un procede analogue a celui employe par le chimiste)
qui pitrcede a la synthese d'un corps en partant des elements que
l'analyse a trouves dans ce corps.
Cette methode devient simpliste lorsqu'on ]'applique dans le
domaine sociologique.

De meme que pour faire Ia synthese d'un corps compose

it

faut ajouter auk elements de l'energie, de. meme pour former une
societe it faut admettre l'existence d'une impulsion interne, d'une
conscience naf.ionale, d'un vouloir vivre en commun qui constituent le principe spirituel createur de la Nation.
3. De meme que la Nature a horreur du vide, la Societe a
horreur de l'anarchie. Toute societe humaine tend a s'organiser
www.dacoromanica.ro
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d'une facon naturelle et spontanee. L'organisation est une condition necessaire de viabilite. La necessite de la defense de la
communaute contre les ennemis du dehors elle la hierarchie militaire et la disciOne.
La necessite de la defense contre les ennemis du dedans cr.&
le conformisme social, les lois, les observances sociales et religieuses et les hierarchies administratives et judiciaires.
Toute societe est' un complexe de hierarchies speciales.
4. De meme, dans toute societe le commandement, le gouvernement, en un mot Pautorite, nalt d'une facon spontanee et necessake. Ce commandement peut etre collectif (college) ou unipersonnel

(chef de guerre, roi, tyran, etc., etc.). D'habitude, le chef a aupres
de lui un college consultatif (concilium principis), fait de cornpagnons d'armes qui deviennent ensuite des dignitaires et cornposent le gouvernement propreinent dit, soumis au roi.
5. D'une facon naturelle et tout aussi inevitable se constitue
une reaction populaire et dernocratique contre les gouvernants, qui
tend a limiter le pouvoir du chef et de son gouvernement.
6. Nous sommes ainsj en presence de deux forces sociales
naturelles : 1) Pautorite, qui tend a l'unification, ea centralisation,
a ('organisation et, sous sa forme degenerescentee a l'exploitation
de la collectivite) 2) la reaction dernocratique du demos, qui
tend vets la descentralisation, la diversification, I'affaiblissement
de Pautorite et, par exageration, a l'anarchie. Chacune de ces
forces a ses hierarchies propres; les hierarchies autoritaires sont
basees sur la confiance de halt en bas et derivent de la conquete
du pouvoir, les hierarchies democratiques sur la confiance de bal
en haut, et derivent de l'election.
7. Entre ces deux forces et les organisations qui en derivent
s'etablit par la necessite des choses un equilibre plus ou moins
stable, un compromis ou un simple modus vivendi. La legislation
positive et les moeurs du moment ne sont autre chose que 1 expression concrete de cet equilibre momentane.
II y a des époques de preeminence de rune des forces, epoques
autoritaires ou époques socialisantes ; rarement se realise un juste
equilibre : it semble que I'ancienne monarchic coutumiere (non pads

la monarchic administrative absolue) en soit un exemple.
8. La Constitution n'est autre chose que l'expression de Pequilibre realise pour un temps entre ces deux forces sociales natuwww.dacoromanica.ro
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relies. La Constitution est la delimitation reciproque des pouvoirs de l'autorite et des pouvoirs du demos. Cette delimitation
peut etre assuree : 1) par des traditions, des coutumes respectees
des deux cotes (par exemple le cas de la monarchie coutumiere,on bien du chef patriarcal de tribu); 2) par une charte octroyee par
le Souverain, qui, sous Ia pression de l'opinion ou des evenements
limite lui-meme sa puissance ; 3) par un pacte bilateral &fit, c'esta-dire un texte sur lequel les deux parties sont tombees d'accord et
s'engagent a le respecter ; 4) enfin par une convention, lorsque seul
le demos, par ses representants, determine les pouvoirs de rant° rite qu'il se choisira.
Dans les deux derniers cas, on peut appliquer la formule de M.
lorga : Line Constitution c'est ce qu'un peuple a pu prevoir dans
un moment de son histoire, et seulement pour ce moment".
Dans le sens general indique plus haut de delimitation des pouvoirs des deux forces sociales, l'autorite et le demos, on peut
affirmer que thus les peuples ont une Constitution, coutumiere ou
&rite.
9. Il y a des Constitutions tres courtes, qui se bornent a l'enonce
de certains principes d'organisation (ex. France et meme U. S. A.),

d'autres qui contiennent des declarations de principes et entrent
dans les details de ('organisation politique. L'experience montre
qu'une Constitution est beaucoup plus souvent violee lorsqu'elle
est detaillee que lorsqu'elle est breve, et que les plus solides sont
les constitutions coutumieres.
10. Uri type particulierement repandu de Constitution est celui
qui derive des fameux principes de,4,1789, bases sur ('existence de

citoyens theoriques egaux entr'eux et pourvus de droits sacres et
inalienables, et la soi-disant separation des pouvoirs. Ce- genre_
de Constitution suppose une societe pulverisee, atomisee en ses
elements- individuels et la suppression de toute organisation intermediaire entre l'Etat et I'individu.
Le point culminant de Ia conception atomiste et egalitaire coincide

avec l'apogee de la S. D. N., qui n'est autre chose que la realisation sur le plan international des principes de 1789 ; l'Empire Britanique, l'Empire Francais sont theoriquement egaux au
Guatemala ou a Liberia.
11. Cette conception theorique est a son declin. Les organisations intermediaires ont persiste d'abord sous forme de courants
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generaux d'idees politiques, qu'on appelle paths, mais actuellement
les organisations basees sur la communaute des interets renaissent
avec une grande vigueur (associations, trusts, cartels, syndicats,
corporations, etc.).
La resurrection des corps intermediaires, due aux lois ineluctables

de la vie sociale, tend a changer la face du monde et a modifier
Pequilibre des forces en presence.
Aujourd'hui les esprits les plus distingues, et parmi eux M. le
professeur Iorga, ont entrepris la rehabilitation des anciennes
institutions coutumieres dont Putilite a ete verifiee au cours des ages.
Il est temps d'arreter les mefaits d'un rationalisme orgueilleux,
qui pretendait enfermer 4a Nature entiere dans ses formules
abstraites.
12. Tout d'abord une Constitution &rite ne dolt pas etre en

desaccord avec Petat social de fait, ne pas heurter la psychologie
collective ; elle doit etre d'accord avec l'evolution historique de la
Natioh, et cela condamne les Constitutions empruntees.
11 n'y a pas de Constitution valable pour thus les peuples et
dans tous les temps.
On parle beaucoup en ce moment de modifier la Constitution
roumaine. 11 est evident que les changements considerables qui
ont lieu en ce moment dans -la structure de la societe et dans
l'orientation de la civilisation justifient cette opinion. Mais it s'agit
de savoir : 1) si le /moment est favorable (pression des evenements
externes ou internes); 2) si cette modification se resumera en de
nouveaux emprunts faits a l'etranger of, it existe un etat de fait
qui n'a aucun correspondant jci.
Je ne puis mieux conclure qu'en citant ces paroles de M. Iorga :

Nous vivons avec deS institutions qui ne sont pas faites pour
nous et nous n'avons pas le courage de les remplacer par ce'll's
qu'il nous faut".

Une inscription de la despina Angeline et celle de la reine de
Bosnie Catherine, dans Peglise d'Aracoeli a Rome, sont donnees
par Katancsich, De Istro eiusque adcolis (Bude 1798), pp. 279, 280
(la premiere d'apres les Acta Sanctorum, 23 janvier)..Katancsich

croit que le scapulaire a ete donne par Mahomet II au rol de
Hongrie Matthias Corvin (ibid., p. 281).
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