XII-eme annee, N-os 7-9.

Juillet-aoilt 1935.
.

_

REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PUBLICATION TRIMESTRIELLE
dirigee par

N. IORGA
Professeur a l'Universite de Bucarest, agree a
la Sorbonne, associe de l'Institut de France.

FONTENAY -AUX -ROSES --ECOLE ROUMAINE

50, Rue des Chataigniers

BUCAREST
LIBRAIRIE PAVEL SURD

73, Ca lea Victoria

www.dacoromanica.ro

DIRECTEUR :

N. IORQA
BUCAREST, $OSEAUA BONAPARTE, 6.

SECRETAIRE DE REDACTION:

C. MARINESCU
Professeur

a maws dm mar Hs

A

l'Universite de Cluj.

sto 111.111,11111.111111111141111.0

MAIM

1111111111a

meows m mole c slumps a

!

N. lorga: France de Cons-

I3

tantinople et de Morde : II. Les Francais a
Nouveaux
Constantinople. III. La creation des fiefs de Moree.
documents sur l'Orient venItien, d'apres des registres de notaires

i
1

Marcel Emerit: Les complots polonais et hongrois en Roumanie en 1863-1864.
Marie Holban:
Texte d'un rapport inedit du ministre Reinhard sur-la Valachie et
la Moldavie.
Julien M. Peter: Le probleme de l'Etat, par un

!

I

historien roumain.
COMPTES-RENDUS sur : Melanges Lampros", Italus Viator,

i Halll Edhem, Jean Sajdak, Michael Auner, Ardavazt Surmeyan,

I

i SOMMAIRE:
ARTICLES.
.
Iz
iaux Archives de Venice.
I

j

Ernest Mamboury, Reine Marie de Roumanie.
CHRONIQUE par N. lorga.

1
*
efailOSIONINI MGM/ IP HMI III MI 1H fio m

HI4201111111 M40811411

www.dacoromanica.ro

i

i
I
!
j
z

I
E

i
1

I
a

III MD HI OP MOP Mt IllabIel 4111. III fa.

Imprimerie Datina Romtmeasele
VAlenii-de-Munte.

!

REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN

PIIBLIER PAR N. IORGA, PROFJESSEUR 1 L'UNIVBRSITA DE BITOAREST

XII-E ANNEE. Nos. 7-9.

jUILLET-A0121T 1935.

France de Constantinople et de Moree
II.

Les Francais a Constantinople.
Jusqu'ici j'ai cherche a montrer les conditions de politique generale et surtout d'etats d'esprit dans lesquelles a ete faite la
conquete de Constantinople, conquete a laquelle, probablement,
les croises occidentaux eux-memes ne s'attendlient pas, car ils
devaient aller en Egypte ou en Syrie, s'arretant a Constantinople
seulement pour accomplir la promesse par laquelle ils s'etaient
engages a regard du jeune Alexis, pretendant au trone constantinopolitain, jusqu'au mois de mars" et, de IA, a un autre terme
sous lequel se cachaient les intentions, bien fixees, des Venitiens,
de sorte qu'il n'y a pas eu, du cote des Francais et des Lombards,
l'intention de se saisir de la ville imperiale, vers laquelle ils ont ete
pousses par le developpement de I'action, de fawn a depasser de
beaucoup leurs intentions premieres:
On ne pouvait pas penser a la conquete de Constantinople
aussi pour une autre raison : lorsqu'on veut conquerir une ville
de Tette importance, et tout l'Empire qui dependait d'elle, it faut
avoir un chef, et les croises n'avaient pas de chef ; it faut avoir les
moyens de gouverner, et ces moyens leur manquaient completement ; it faut avoir la conception de Byzance, et cette conception

de Byzance etait absente de ce qu'on pent appeler la pensee politique des croises francs".
Seulement, en prolongeant sans cesse leur sejour, en attendant un

argent qui n'arrivait pas, a chaque moment sujets a des intrigues
qui venaient d'un cote ou de l'autre, provoques, apres quelque
temps, par ceux qui se sont souleves contre Isaac et contre son
fils, insultes et menaces de la ruine complete, parce qu'on voulait
brOler leurs vaisseaux (et on a ete, du cote byzantin, sur le point
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de detruire la flotte), ils se sont rues sur Constantinople, dans
un geste de desespoir.
Je crois que cette formule, d'une forme plutOt hardie, correspond a Ia realite des choses, une realite confuse, qui ne peut pas
entrer dans une formule plus precise et plus scientifique que
celle-ci, qui me parait serrer d'assez pres la realite complexe.
Avec les Venitiens, c'est autre chose, comme je viens a peine
de le repeter. Des le commencement, ils ont voulu se loger a
Constantinople, et dans telle chronique confemporaine il est question meme de cette possibilite que le siege du gouvernement
venitien soit transports a Constantinople '. Ce n'etait pas une
impossibilite, parce que Venise representait une thalassocratie" et,
etant done une chose de la Mer, on pouvait dominer ce monde
oriental aussi. Et, meme, au point de vue pratique, on pouvait mieux

dominer de Constantinople que du fond de l'Adriatiquc oil s'etaient loges les pecheurs du commencement du moyen-age dont
est venu l'admirable developpement de cette glorieuse cite.
La Chronique de Dandolo affirme qu'il a ete question d'elire
comme empereur d'abord le doge, et, si l'on pense a ]'importance
qu'elle a, on petit mieux se rendre compte que ces quelques lignes
expriment la verite.
.
En resumant, .il y a donc ce fait que le doge s'embarque avec

toute une petite armeelui qui n'a pas le droit de quitter ses
possessions ;

fallait remplir des formes tres difficiles pour qu'il
sa capitale ; meme je crois qu'il y a tres peu de

il

s'eloignat de
cas oii cela se Hit passépuis cette opinion qu'on pourrait loger
le gouvernement ducal, qui serait devenu donc imperial, a Constantinople et, enfin, cette affirmation de la seule source venitienne
en relation avec la famille du doge Dandolo lui-meme, qu'on a pense
a faire du doge l'empereur de Constantinople.
Tout ce monde se trouve, tout a coup, avec les intentions
politiques, commerciales, economiques du cote de Venise, d'apres

toute la tradition venitienne, qui ne s'est jamais detachee de la
solidarite avec ]'Empire, devant un probleme qui pouvait paraitre,
sinon insoluble, du moins extremement difficile : qu'est-ce qu'on
fera de Constantinople ? qu'est-ce qui adviendra de cette couronne ?
' Voy. nos Trois siecles de r histoire de Venise (extrait de Ia Revue
historique du Sud-Est europden").
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quelle sera la forme qu'on donnera a cette conquete ? Comment
traitera-t-on la population conquise, qui represente la plus grande
des traditions politiques et la seule legitime au moyen-age, oia
ce qui est legitime, c'est, avant tout, ]'empire ? Et comment agirant-on, en meme temps, a l'egard de cet etat dame que les croises
apportaient avec eux et qui ne cadrait guere avec ce qu'ils trouvaient
a Byzance, ne paraissant pas pouvoir se confondre dans une
synthese avec ]'heritage byzantin ?
D'abord, it faut bien reconnaitre un moment d'ahurissement ;
on a pine et, surtout, on a contemple, dans un etat dame naïf
et enfantin, toutes ces grandes et belles choses qu'on voyait devant soi. II y avait de fres belles eglises en France, il y avait, a
Venise, le commencement d'une magnifique civilisation artistique,
mais ce qui imposait surtout ici aux croises c'etait la richesse,
l'extraordinaire richesse des materiaux. Its regrettaient beaucoup
que tout ce marbre, tout ce porphyre, toutes ces choses d'or
et d'argent ne puissent pas etre transformees-en monnaie et transportees.

Pour se rendre compte de quels yeux ils regardaient cette ma-

jeste soumise et foulee aux pieds,

it

faut prendre Robert de

Clari.

Voici ce que dit ce modeste chevalier picard : de tous cotes,
des chapelles en argent, avec de l'ore musike" (ce sont les mosaIques), du jaspe, du pourfile", c'est-a-dire du porphyre, des
pierres precieuses, des marbres de toutes les couleurs, dont se
detachait une lumiere comme celle du cristal 1. Il parle aussi du nom-

bre des clercs qu'il a vus a Siinte Sophie, au nombre de 30.000."
II traverse Ia ville pour chercher des elements pittoresques, si ra-

rescomme le roi de Nubie, a char noire" et croix de fer au
front, qui se rend a St. Jacques de Compostelle 2 qu'un Occidental, jusque la, n'en aurait pas eu l'idee. Et, apres avoir flans
a travers la ville pour d6couvrir tout cela, it pense aussi au passé
de Constantinople, et ce passé est transforms, dans Ia psychoSi liste et si cler que it sanloit qu'il fust de cristal, Clari ; p. 65; dd.
Lauer, pp. 81-82.
2 Ibid., pp. 45-46 ; dd. Lauer, pp. 54-55.
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logie tout a fait differente de cet Occidental, de facon a devenlr
comme un conte, comme un fragment de folklore medieval'.
Ainsi, chez le meme Robert de Clari, comme, du reste, chez
Bernard it Tr4sorier E, it est question de l'histoire de l'empereur
Andronic, le monstre Androine", le pseudo-democrate qui poursuivait les grandes families, qui cherchait a faire disparaitre toute
cette brillante aristocratie pour la remplacer par ses amis, par ses
suppots.

Il

est question de la

famille des Anges, des Angell,

persecutee par lui. Un Andronic I'Ange, un peu douteux, aurait
ete aveugle par les sicaires de cet empereur criminel. II y en
a deux autres qui restent, Isaac et Alexis. Le conteur s'occupe
d'eux et les presente d'une facon tout a fait drOle, qu'il faudrait
reproduire en entier.
Ces jeunes gens sont de joules vasles" et, bien que de bonne
famille, pas de grand pooir". Andronic ayant ordonne a son bailli"
de les faire tuer, ils. se sauvent. L'un d'eux s'en va en une tere
que on apelc Blakie 3",
c'est la Valachie thessalienne, mais on
ne peut pas croire qu'Isaac, le futur empereur, eO t fait jamais
it voyage jusque dans ces plaines de la Thessalie. L'autre se serait
rendu en Syrie, a Antioche, ou it fut pris dans une chevauchee
des chretiens contre les Musulmans 4.

Isaac revient a Constantinople et y vit cache, tres pauvrement,
dans une maison de veuve des faubourgs ; it n'a avec lui qu'un
seul serviteur et une mule. Le serviteur va au marche, it vend les
Sur Ia psychologie de Robert voy. G.-Hector Quignon, Un historien
picard de la quatrieme croisade, Robert de Clary, 1908; Rambaud, dans les Me-

moires de l'Academie des Sciences, arts et belles-lettres de Caen ", 1873,
pp. 110-114 (aussi tirage a part). Cf. Paul Meyer, dans Ia Revue Critique",
XII (1872), no. du 21 decembre. Aussi Raumer (Arthur), Ueber die Syntax
des Robert von Clary, Erlangen 1884; G. Boudon, dans le Bulletin de la
societe des antiquaires de Picardie", XIX, p. 700 et suiv.; XX, pp 372 -379;
Felix Chambon, dans le Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne",
1897, pp. 264-277 (Un historien peu connu de la quatrieme croisade: Robert de Clari) ; Wanner (Ernst), Robert de Clary, ein altfranzosischer
Chronist des IV. Kreuzzuges, these de Zurich, Schafhouse 1901.
' De. Mas-Latrie, Chronique de Bernard le Tresorier, p. 91 et suiv. Cf.
aussi
Anonvme de Caete, dans Riant, Exuviae constantinopolitanae,
II, p. 152 et suiv.
8 Cf. chil qui en Blakie estoit fuis ; p. 16; ed. Lauer, p. 21.

' Ibid.
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produits des champs que possede son maitre et ils se nourrissent
de cette facon.
Apres quelque temps, le possesseur de la mule et du vaslet"
est decouvert et l'empereur ordonne qu'on le fasse pendre. Le
bailli, ayant recu de nouveau cet ordre, va a la maison de la bonne
femme", chez laquelle logeait le persecute. 11 y a une conversation avec le valet : Sire que plaist-vus ?", et la reponse est que
Penvoye de l'empereur n'est qu'un ribaud puant". Isaac refuse
absolument d'aller voir l'empereur, sachant bien (fuel est le sort
qui l'attend ; il pourfend jusqu'au dants l'envoye". Puis, pour
se sauver, il court a Sainte Sophie (ce qui s'est passé clans la
realite des choses), criant merchi as gens qui estoient a val les
rues", et il y embrasse Ia croix de l'autel.
La foule vient voir le refugie, cette plebe constantinopolitaine
qui etait toujours prete a proclamer un nouvel empereur, un seul
moment d'agitation populaire pouvant changer la situation d'un
souverain, I'envoyer en exil ou le tuer. On proclame empereur
Isaac, on appelle le patriarche, qui refuse d'abord, par crainte ;
mais, comme on le menace de mort, il finit par couronner celui

qui, a ce moment, ne se trouvait pas vetu de fawn i pouvoir
faire figure d'empereur, etant en moult poure robe et en moult
poure vesture". Mais on l'adore".
Andronic essaie de se gagner des partisans ; il passe par un
alooir", c'est-à-dire par certain couloir qui allait de son palais
jusqu'au moustier", done au monastere de Soainte Sphie. Y
s. oyant Isaac OP proclame, il demande un arc ; celui qu'on lul
presente ne peut pas servir, car la corde se rompt. II revient au
palais et fait fermer les portes, puis il s'enfuit et sort de Ia ville,
se refugiant sur une galere.
Le palais est occupe, Isaac etabli: il est maintenant sur la
chaire de Constantin "'. Cette chaire de Constantin, dans Robert
de Clari, dans d'autres sources et meme dans les sources byzantines, a une tres grande importance. Un peu plus tard, lorsque
des croises se presenteront devant telle ville, demandant que la
population se soumette, la reponse sera celle-ci, tout a fait caracteristique : Venez a Constantinople. asseyez-vous sur la chaire de
Constantin, et, des ce moment, vous serez empereur comme les
' rCaiiere Constantin."
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autres t. Ce fut le cas pour le marquis Boniface a Constantinople.

Dans une source byzantine, il y a la meme chose, exprimee
d'une autre facon: celui qui conserve Constantinople est empereur;
les autres peuvent avoir toutes les provinces de l'Empire : s'ils

n'arrivent pas a entrer a Constantinople, a s'etablir sur la chaire
de Constantin", ils ne seront rien, et finiront par etre &fruits.
V oyant que la situation &fait perdue, Andronic se cache dans
une taverne, derriere des tonneaux. La femme du tavernier" le
decouvre, elle reconnalt par ses dras emperiaus" l'empereur, et
avertit ses voisins : c'est un peu la fuite de Varennes de Louis
XVI, avec la difference du milieu et des. circonstances. On l'arrete,
on l'amene devant Isaac, et il refuse de repondre aux questions
posees par le nouveau basileus.
La population de Constantinople se rassemble pour voir quelle

est la meilleure facon de faire mourir le monstre. Bien entendu,
on en propose plusieurs : il y en a qui pensent a le brUler, d'autres
a le bouillir plutet ; un troisieme groupe est d'opinion qu'Andronic
finirait beaucoup mieux &ant trafne par les rues de Constantinople. Alora, un homme, un sage homme", qui possedait un chameau, offre sa bete pour en finir avec le malheureux, et il y a
ici tout un passage qui montre la facon dont devait se presenter
la tete d'Andronic par rapport au chameau qu'il avait devant lui.
Robert de Clad a trouve necessaire de fixer cette situation assez
genante pour celui qui avait ete empereur.
On le transperce de glaives, de fleches, et, lorsqu'on arrive a
l'autre bout de la ville, il n'avait mie de char sur le cors de lui",
c'est-a-dire qu'il etait en morceaux. L'informateur d'Ernoul, un autre

de ces conquerants de Constantinople, va meme jusqu'a parler

des femmes qui raoient le car de sous les os a for coutiaux
[et] si le mangoient ; ne onques n'i demoura uns ossiaux ne gointure que les femes ne mangaissent 2". Plus tard est decrite cette
chasse pendant laquelle Isaac'est pris et aveugle par son frere Alexis.
1 Ales en Constantinoble et faites loi [un fils d'Isaac] coroner et, quant
il ara sis en le caiiere Coustentin et nous le sarons, adont si en ferons
chou que faire en deverons' ; p. 77; ed. Lauer, p. 99.
2 Pp. 94-95. On y trouve aussi la mention de I'ange sur les portes qui
aurait etd en rapport avec l'etablissement de la nouvelle dynastie (cf. Clari,
p. 21; ed. Lauer, p. 281
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Voila la facon dont l'histoire de Byzance se presente pour
Robert de Clari : it sait ce que c'est que Constantinople, parce
qu'il a vu le pourfile" et les marbres ; it sait ce que c'est que
l'histoire de Byzance parce qu'on lui a racontd la tragedie d'An-

droine", de Kirsac", avec son valet" et sa mule.
Il y a cependant des chases beaucoup plus serieuses qui doivent interesser les croises, maitres de Constantinople, c'est-a-dire
la proclamation de ]'empereur, parce que, a Constantinople, on
ne peut pas faire autre chose.
Il y a une grande difference entre Jerusalem et Constantinople.
A Jerusalem, un baron quelconque, qui etait le representant du
Saint Siege, n'avait pas d'autre fonction que de marquer par sa
presence que l'Eglise est maintenant souveraine de la vile oii a
souffert le Seigneur. Le royaume de Jerusalem; c'est la royaute de
David, parce qu'apres quelque temps,sinon sous le premier chef
de cet Etat nouveau, au moins sous son successeur, il y a eu un
royaume de ce caractere, qui se legitime par ]'existence de l'ancien royaume hebreu, tel qu'on le voyait dans les 8critures.
A Constantinople, it faut un empereur. On ne pent pas faire
autre chose. Seulement, quel sera cet empereur? D'abord, comme

je l'ai déjà dit, on a pense au doge. Les Venitiens, au mains,
pretendent qu'il y avait un tres grand nombre de croises qui
voulaient avoir comme empereur celui qui etait le chef du gouvernement de Venise. Or, comme it y a eu une opposition, on y a
renonce 1.

Apres le doge, on pouvait penser a Boniface de Montferrat. II
n'y a pas de doute la-dessus. Boniface representait des relations
tres anciennes et tres etroites avec Constantinople. On a vu qu'a
l'epoque de Manuel Comnene, 11 y a un Montferrat, Renier, tout
pros de la couronne ; plus tard, un autre Montferrat, Conrad, fut
roi de Jerusalem..C'etaient des chases tout a fait recentes. Au moment de ]'entree des vainqueurs latins, des voix de femmes, de
vieillards, d'enfants se levent pour acclamer.celui dont le titre etait
devenu un nom pour la population, Markio" : [Vca)] 6 eiicog 6ccaLXei4 Mc'cpxcoa. C'etait ]'acclamation populaire dont on saluait
1 Muratori, XII, c. 330: nilltim dignum imperio nominant, sed, cum ceteri
id [non] anuuere viderentur, quidam Venetiarum nobilis etfidelis senex, satis
probabili oratione usus, norbinatorts recommendans propositum, Balduinum
Flandriae aptiorem fore indicavit.
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les empereurs avant le couronnement et Padoration". Meme
apres que Boniface eat perdu l'empire de Constantinople pour
devenir roi de Salonique, cette relation permanente entre la petite
creation feodale subalpine et entre l'empire byzantin s'est con-

servee. Un manage a ete conclu et des noms imperiaux ont
ete portes par les descendants ou par les parents de Boniface de
Montferrat.

II y a eu, cependant, aussi une opposition contre Boniface de
Montferrat, et elle etait tout a fait explicable, parce que le marquis
ne disposait que d'une tres faible partie de Parmee. Dans cette
armee, it y avait des Lombards, et on 12s retrouvera plus tard la
ou il sera question de la creation du royaume de Salonique et de
la fondation de Moree. Its sort, comme les Biandrata, les delle

Careen, les de Verone, maitres de fiefs tres importants, sous la
royaute de Salonique, meme conti e la royaute de Salonique et apres

la disparition, par une conquete orthodoxe, de cette royaute.
On trouve aussi des Allemands. Des eveques, des moines comme
ce Martin, celebre, dans la description des acquisitions de reliques constantinopolitaines, par son camarade, Gunther, et un
certain nombre de feodaux germaniques, seulement de tres mediocre qualite, n'ayant aucune popularite, pauvres, perdus au milieu
de cette armee ou ce qui dominait appartenait a la nation francaise, aux differentes provinces de cette nation.
De sorte que, cette candidature que Boniface a posee ne reussissant pas, au commencement le marquis a pense pouvoir ravir d'une
autre fawn a Baudouin de Flandre la couronne que celui-ci s'etait
gagnee. II a attaque done Andrinople, il a pousse du cote de I'Ouest,
et, seulement apres avoir vu que personne ne l'acceptait, il a use de
moyens plus habiles. Ayant epouse Marguerite, la veuve d'Isaac,
qui etait une latine, une princesse de Hongrie, devenue orthodoxe,
mais qui reviendra au rite latin, et sa femme ayant un fils d'Isaac,
Manuel, Boniface crut avoir ainsi des chances de, se gagner
1 Mulieres et parvuli ac decrepiti senes, qui, fugere non valentes, in urbe
remanserunt, in occtirsu nostrorum, digitum digito in formam crucis implicantes, satis flebiliter: Aiios phasileos marchio", interpretatur : Sanctus rex
Marchio"; quod ideo faciebant quia marchionem, quem maxime Greci noverant, et idcirco inter nostros maximum reputabant, capte urbis regem futurum haud dubie cupiebant, quod tamen 1)eus 'aliter disponebat" ; Gunther
p. loa,
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l'element grec dont it sera question bientOt 1. Mais, a la fin, it a
du abandonner tout espoir de devenir empereur de Constantinople,
et Baudouin s'est etabli definitivement.

Qu'est-ce que c'est que Baudouin ? Quel est le titre qu'il se
donne ? Queue est son attitude a l'egard de ceux qui l'ont soutenu et qui lui ont donne cette couronne ?
II s'intitule, comme ses predecesseurs byzantins, en grectel
Isaac lui-meme sur les monnaies ou it est a cote de St. Georges 2
Baltouinos despotis" 2 (BcaSourvog OvarcOtng), en latin : Balduinus,

Dei gracia imperator Romanorum" ou Romanie", comme on le
veut, parce qu'il y a l'abreviation rom"., puffs comte de Flandre et
de Hainaut", bien qu'il abandonnera plus tard un titre' que depasse

sa situation imperiale. Sur le sceau, it a cette inscription : Baudouin, par la grace de Dieu, tres fidele empereur en Christ (in
Christo imperatur), couronne par Dieu, mediateur des Romains et
toujours auguste, en meme temps comte de Flandre et de Hainauta3.

Je m'arrete maintenant sur deux de ses titres. D'abord, sur le
Deo coronatus". On ne peut pas se rendre compte combien ce
couronnement exercait d'influence sur l'esprit de ces nouveaux
empereurs. Avant d'etre couronnes, ils se sentent tout autres. Par
exemple, Henri d'Angre, le frere et le successeur de Baudouin,
apres que celui-ci e6t ete battu par les Valaques, les Coumans
et les Bulgares
car, a cette époque, comme on le verra, ce
qui dominait dans Parmee c'etait l'element vlaque, c'est-a-dire
roumain, et l'element turc, represents par les Coumans, qui etaient

de l'autre cote du Danube, leurs bandes de cavaliers pouvant
envahir, a chaque moment, la peninsule des Balcans et y reproduire
ce qu'avaient fait, jadis, les Petchenegues, dont la race a ete presque

totalement detruite par suite de ces invasions renouvelees,
Henri, dis-je, s'appuie sur ce fait qu'il est l'empereur couronne
Et, pour l'etre, on organise, des l'avenement de Baudouin, un
1 Plus tard elle epousera un seigneur de St.-Omer, dont elle eut un fils
qu'elle appela du nom de son Ore, Bela, et qui eut un role dans les dyenements qui suiveront.
2 Reproduction aussi dans Zeiller, ed. de Villehardouin, 1885, p. 49.
B., Dei gratia fidelissimus in Christo imperator a Deo coronatus,Ro3
inanorum moderator et semper augustus, Flandriae et Hannoniae conies" ;
Schlumberger, clans le Bulletin monumental, LVI (1890), p. 5 et suiv.
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couronnement de tout point pareil a celui des empereurs byzantins. Rien ne manque dans le programme. On s'en tient a la tradition, on la suit avec une certaine pedanterie, jusqu'a tin element
de ridicule, parce qu'on pent s'imaginer que la facon dont se
presentait, pour ]'execution de tout ce programme, si minutieux et si
solennel, un comte de Flandre, etait tin peu differente de la facon
d'un Comnene ou d'un autre representant de Paristocratie byzantine

Il a da done y avoir quelque chose de magnifique et de tres
gauche dans une ceremonie a laquelle manqua certainement la discipline accoutumee a ces occasions. Mais, en dehors de la tenue, il
n'y a eu d'occidental a cette occasion qu'une seule chose : la maniere dont fut oint le corps de l'empereur, ouvrant les deux cotes
de son habit pour introduire l'huile sainte. Autrement, Baudouin

est vetu comme un empereur byzantin, de pourpre, orne d'aigles, les cothurnes rouges aux pieds '. Et je crois meme que,
comme tel de ses predecesseurs, il a cherche dans la garde-robe
de ]'empire pour y trouver des vetements qui etaient plus ou
moins de sa taille, de sorte qu'on aurait pu faire sur ce sujet
des reflexions comme celles de Peveque de Cremone, Liutprand,
a la fin du X-e siecle, qui s'est moque de ]'aspect d'un Nicephore Phokas, le voyant pare d'un habit qui lui seyait si peu.
Vetu de ces defroques byzantines, ayant meme, au cou, un
joyau qui venait de l'empereur Manuel
et on avait choisi ce
qui avait appartenu a celui-ci parce que, la, on n'avait pas seulement la tradition byzantine, mais aussi le souvenir d'un si grand
monarque , il y a eu les acclamations" ; on a acclame et

aoure" l'empereur latin" de la meme facon que ses predecesseurs byzantins et, aussi, de la meme facon dont Charlemagne
avait ete acclame a Rome,car la ceremonie etait identique.
Apres cela, il y a eu un grand banquet oil telle source fait

venir toute espece de barbares, meme des Petchenegues, des
Coumans, etc. 2. Trente jours de liesse suiven0. La ville a ete
decoree, on a sorti les vieux tapis.
--1 Voy. Gerland, ouvr. cite, p. 7 et suiv., d'apres Clari, pp. 73 -74; ed. Lauer,
pp. 93-95.

2 Chronique de Flandre, loc. cit., p. 302: des gens de Grece, de Thrace,
de Coumanie (Coromaniae), d'Armenie, de Gothie (Jossiae), des Pinctae
Nardae (ausi Pincenates). Plus loin, Portenardia". Un roi Coromaniae ",
A cote de celui de Valachie" et d'emirs syriens ; ibid., p. 303.
2 Ibid.
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Des que les Grecs ont vu qu'il y a un empereur; non pas dttment
parce qu'il n'y a jamais eu, jusqu'a cette époque, d'empereur qui cut ete elu sans aucune contradiction ; celui qui
arrivait a se saisir de l'empire et a s'asseoir sur le siege de
Constantin", etait empereur
mais un monarque envers lequel
les formes dues avaient ete remplies, jusqu'au bout, des ce
moment, a Constantinople, it n'y a plus eu de resistance.
Ensuite, l'empereur s'est empresse de donner a une partie de
ses camarades, de ces barons qui l'avaient entoure, qui lui avaient
donne la possession de Constantinople, ce qu'on appellerait aujourd'hui des decorations", des grands cordons", mais ces orelu,

nements n'etaient pas, comme ceux d'aujourd'hui, de belles choses
A porter sur la poitrine ou sur l'estomac ; on les voyait sur les
chaussures. Baudouin a accorde done un certain nombre d'aigles

ou de lions sur les chaussures,en noir, tandis que ses aigles a
lui &talent d'or 1.

Enfin, avec ses aigles d'or sur un fond pourpre, entoure de
personnes richement vetues, it parait magnifique devant la population de Constantinople, a laquelle, au fond, l'origine de l'empereur etait absolument indifferente. Je crois meme qu'un empereur
totalement etranger excitait une plus vive curiosite. Car it y avait
un element en plus, capable de retenir cette curiosite byzantine
dont les proportions ont ete toujours tres grandes.
Maintenant, it restait a Baudouin une chose a faire : gagner
l'empire. Seulement, gagner l'empire n'etait pas la meme chose
que cet accomplissement des ceremonies byzantines. Pour cela, it
fallait combattre.

J'ai montre dans la premiere conference qu'il n'y avait pas, du
cote latin, d'arinee, mais seulement des chevaliers qui pouvaient
venir et parfois ne pas venir, des chevaliers qui voulaient s'etablir, de sorte que cette armee s'effrite peu a peu ; aussitOt qu'on
arrive a un chateau desirable, a une vile qu'on peut avoir en propriete personnelle, on ne va pas plus loin. 11 n'y a done plus cette
1 Chronique de Flandre, loc. cit , p. 301: Honoriticam dedit omnibus
nobilibus suis liberatam
libertatem) de caligis, dextram nigram insertam
aureis pedibus leonum, sinistram divisam in cnlorem, subtus albam cum
pedibus leoninis negris, mixtam a genibus et supra nigri coloris cum pedi.
bus leoninis aureis".
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grande armee de chevaliers qui, du reste, n'avait jamais ete tres
nombreuse s'elevant a peine a 2.000 hommes.
Depuis, un long laps de temps s'etait passe : beaucoup &talent déjà

morts ou etaient partis pour la Syrie. S'attaquer avec cela a tant
de monde &ranger etait de toute impossibilite.
Il est bien vrai qu'Henri, ce second empereur francais de Constantinople, a reussi a faire quelque chose, mais, pour cela, il a
fallu, d'abord, le triste exemple, l'experience tragique de son frere,
battu par les Valaques, jete en prison, et mort entre leurs mains.
II a fallu pour un redressement des volontes qui flechissaient
('impression que cette catastrophe imperiale a (16 produire sur
tout ce monde occidental, dont chacun pouvait s'attendre au meme
resultat, pour ses propres possessions et pour sa propre personne.
Il a fallu aussi autre chose : le sens politique de Henri, son
changement d'attitude a l'egard de ceux qu'il avait trouves. II aurait, strapres une source ulterieure, epouse la fille de Joannice le
barbare, le monstre, qui avait fait tuer Baudouin. Il avait lui une
fille batarde, et il l'a mariee dans ce monde balcanique 1. Une
autre parente a ete donnee a celui que Baudouin devait regarder,
au commencement, comme un rebelle, parce qu'il avait cree une
autre capitale imperiale en Asie Mineure, ce Theodore Laskaris
qui avait commence la serie des empereurs orthodoxes byzantins,
qu'on appelle empereurs de Nicee. II a eu le courage de tendre
la main a son rival d'Asie Mineure, a celui qui le menacait en
premiere ligne. Avec ce nouveau lien de famille, comme i1 savait
qu'au fond il y a la Hongrie,
et une princesse de Hongrie s'etait
assise sur le trone byzantin
comme i1 connaissait la grande
ambition du roi Andre, un autre manage a ete conchu avec cette
dynastie 2. Mais, avant tout, il fallait connaitre un monde si
nouveau, et il y avait la necessite de contenter par des fonctions,
par des dignites, les barons.
On crea donc une nouvelle Cour imperiale, dans laquelle Baudouin aurait accepte meme des Grecs, et, s'il n'y en a pas eu des
le commencement, c'est parce que les Grecs,
sauf la population
ne voulaient pas le servir.
qui acclamait tout empereur,
L'attitude, sous ce rapport, des empereurs de Constantinople
de souche francaise a ete la meme que celle qu'a eue, a la fin
' Baudouin d'Avesnes, p. 423.
' Henri de Valenciennes. p. 332. La dot est ,Blakie -Ia- grant ",
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du XVI -e siecle, le conquerant roumain de la Transylvanie, Michelle-Brave. II etait entre dans une region ou vivait une population

majoritaire composee de Roumains, qui n'etaient cependant que
des paysans, pas meme des soldats, mais, au dessus des masses.
rurales, une Eglise catholique, avec un eveque hongrois et une
classe aristocratique, composee de Hongrois et, a cote, les Saxons
des villes, qui ne l'acceptaient que parce qu'il etait le representant
de l'empereur Rodolphe, et, aussitot gulls ont vu qu'il voulait
rester pour lui-meme, ils ne l'ont plus soutenu, et se sont meme
leves contre lui.
Donc, Michel le-Brave, en 1599, a fait ceci : it a compose un Conseil

oir it y avait cet eveque catholique hongrois de Transylvanie, puis,
,comme officiers, le capitaine des Szekler hongrois et aussi d'autres
representants de cette noblesse hongroise avec, dans cette cornpagnie nouvelle, les Roumains qu'il avait fait venir de sa Valachie.
Baudouin et Henri en ont agi de meme. II y a eu un marechal,
un senechal, un chancelier, Jean de Noyon ', tout ce qu'on trouvait
dans n'importe quelle Cour occidentale, mais ils se soumettaient,
immanquablement, a tout ce que demandait l'ordre byzantin, cet
ordre byzantin qu'on ne pouvait pas changer.
Et, puis, it y avait autre chose : les Venitiens. Its n'avaient pas
pu garder Constantinople pour eux, ne reussissant pas a imposer
leur doge comme empereur. II est bien vrai, comme je le disais
dans la premiere conference, que leur situation s'etdit beaucoup
affaiblie par le conflit qui s'etait produit entre le bailli, qui se
presentait comme moderator" et moderator" c'est le titre imperial

lui-meme, par la grace de Dieu", et le doge, qui reclamait pour
lui cette situation. L'Eglise venitienne a agi de telle facon qu'a un
certain moment elle a ravi au patriarche de Constantinople une
pantie de ses droits. Durazzo, par exemple, est rests reliee a Venise,

et pas au patriarcat.
Et, avec cela, la rivalite, deja mentionnee, entre le patriarche
latin de Constantinople et entre le patriarche de Venise, qui entendait que cette eglise lui soit soumise, a lui, au lieu d'etre une
creation spontanee.
De son cote, le Pape voulait autre chose ; un legat permanent :
plus tard, lorsqu'il n'y a plus eu d'empire catholique a Constantinople, it se fera, en effet, representer par des legats.
1 Villehardouin, p. 173.
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Donc le podestat venitien a Constantinople a du abandonner
sa situation de souverain ; it a ete vaincu, soumis et reduit a une
situation inferieure par son maitre, le doge. Mais tous ces conflits
qui se passaient dans le monde venitien lui-meme ont permis,
sinon a Baudouin, mais a Henri, qui est le vrai empereur, l'autre
ne faisant qu'annoncer ce qui se passera ensuite, d'agir d'une
autre facon. Il a conclu un pacte avec les Venitiens, admettant

leur monde a eux a cote de son monde a lui r.
De sorte qu'a Constantinople, it y a trois choses tout a fait
differentes : ordre byzantin, creation feodale et organisation venitienne, celle-ci la plus etroite et la plus puissante.
Le representant de la domination venitienne a des Conseils:
un grand Conseil et un petit Conseil, entoures de tous les marchands venitiens. Dans les actes qui ont ete conclus entre l'empire et la domination venitienne, concernant tel quartier de la
ville, it y a thus les elements qui peuvent montrer que c'est une
Venise en miniature qui s'etablit a cote de ce qu'il y avait chez
les barons et chez cet empereur qui contrefaisait les basileis grecs,
ses predecesseurs.

Mais l'Empire a trouve, des le commencement, devant lui; les
populations soumises, et, maintenant, it faut dire quelques mots
sur l'attitude qu'ont eue ces populations, et on verra ensuite la
raison pour laquelle cet empire, apres quelque temps, n'a ete qu'une
ombre, qu'une illusion, une. espece de fief personnel des membres de la famille de Flandre et, plus tard, par le mariage de
Yolande avec Pierre d'Auxerre, pour Pierre d'Auxerre, pour Robert, pour Baudouin II. Une possession de famille au lieu de ce

qu'avait ete, au commencement, pour Baudouin et Henri cette
chose si belle et qui allait devenir si puissante, si Henri n'avait
pas ete empeche, par une mort prematuree, de pousser jusqu'au
bout une politique qui avait tous les elements de succes. C 'est
cette mort prematuree qui a change totalement le sort de l'empire
L'empire a trouve, d'abord, devant lui, les Grecs. Its ont montre des sympathies permanentes pour Joannice, pour le Valaque.
II,

' Convention pour la justice (mars 1207), Tafel et Thomas, ouvr. cite,
p. 49.
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Ceci bien qu'il efit ete soutenu par le Saint-Siege, qui, voulant
gagner les Bulgares, ne partageait guere les sentiments de l'empereur de Constantinople a Pegard de ses voisins du Nord. Pour
l'empereur, c'etaient des rebelles ; pour le Saint-Siege, c'etait des
gens qui voulaient entrer dans le giron de l'Eglise catholique, et
on pense bien le scandale qu'a dit provoquer a Constantinople
cette lettre du Pape qui disait tout simplement qu'il y a d'un cote
les Latins, de l'autre les Bulgares, que Joannice est un empereur",
un Calojohannes. Or, l'appeler empereur", avec le titre des empereurs byzantins, c'etait reconnaitre la legitimite de son pouvoirl.
Le Pape admit aussi un patriarche dans la capitale des Bulgares. Or, patriarche et empereur vont ensemble. En ce faisant,
le Saint Siege montrait qu'il faut s'entendre, dans l'interet de la
religion catholique, entre Latins et Vlaco-Bulgares. Rome n'avait
jamais aprouve la conquete de Constantinople, mais, en meme
temps, elle pouvait avoir une autre attitude que celle qui
mettait au meme niveau les barbares,
puisque c'etaient des
barbares
et les representants les plus brillants de I'Occident.
Les Grecs etaient donc plutOt pour les Bulgares, par une raison d'orthodoxie; ils avaient la meme foi, et, si on parle de
nationalisme. a cette époque, on est dans l'erreur la plus complete
et la plus profonde. Il faut mettle dire que l'erreur la plus grave
c'est de parler sans cesse de nationalisme a travers I'histoire.
Le nationalisme est une chose que des generations qui ne sont
pas tres eloignees de nous ont crdee, et il s'est trouve des formules un per au XVIII-e siecle et surtout au XIX-e, jusqu'd celui
.qui est sur le point de se suicider par certains exces qui ne font
que rendre les Aires services a l'idee nationale.
Mais s'imaginer que les Bulgares etaient d'un cote parce qu'ils
etaient Bulgares, et que, de l'autre ate, il y avait des Grecs qui
tenaient absolument a leur qualite de Grecs et qui se tournaient
contre les Francs parce que c'etaient des Francais, venant d'ailleurs, c'est absurde : il y avait entre ces groupes, avant tout, des
differences religieuses.

Mais, en dehors de cette opposition du ate de Joannice et
aussi de son successeur, Borilas, Boris, il y avait ceci : Cet empereur etait l'empereur couronne, et, avec l'empereur couronne, on
' Voy. les textes dans notre Breve histoire des croisades.
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ne discute pas, quelle que soft sa nationalite, quelle que soft sa
religion.

Dans plusieurs cas, on voit combien les Grecs ont accept& sinon Baudouin, Henri, qu'ils servent contre les Bulgares, ('empereur

ayant quinze batailles" de Latins et trois de purs Grifons".
Voici un fragment d'une chronique contemporaine : A Armyro,
Grin li vont encontre, comme chit ki miervelleusement desiroient
ke it venist, et aportent les ancones (icOnes) et si li font polucrone
(le TcoXuxpOvcov, le Te Deum)". Et, ailleurs, le cri : ke Dex lou gart
('empereur" 2.

Quant Henri arrive a Bodonitza, les Grecs viennent le saluer.
A. Thebes le meme polucrone", les memes alcontes" (archontes),
et d'oumes et de femes et si grant tumulte de tymbres, de
tabours et de trompes ke toute Ii terre en trambloit. Ke vaut
chou ? Tout vienent encontre lui pour obeir a son commandement". La reception est Ia meme dans le maistre eglyse" d'Athe-

nes. A Negrepont, molt le rechurent joieusement li Grifon de
la ville et de la contree, et vinrent encontre lui a grant taburais
de trompes et d'estrumens et le menerent a une eglyse de Nostre
Dame pour orer" 3.
Donc, ils reconnaissaient ('empereur, qu'on ne peut pas chasser,
car il est la chez lui.
Partout, lorsque cet empereur entre dans une ville grecque, on
sort au-devant de lui avec les pretres, avec les croix, avec le
livre des evangiles ; tous les archontes sont la.; on l'acclame : on
remplit ce devoir elementaire envers tout empereur byzantin. On

pourrait pas dire qu'il y a eu des sentiments d'une sincerite
absolue et, du reste, on est encore a la recherche de la sincerite
absolue et je ne cache pas qu'on Peat trouvee en politique et
dans d'autres domaines aussi.
ne

Les Grecs etaient disposes a acclamer aussi Joannice, l'orthodoxe,
s'il reviendrait, en vainqueur, prendre possession de leurs villes, car ils

pouvaient dire qu'il y a deux facons de 16gitimer une possession
1 Henri de Valenciennes, p. 320.
a'/bid., pp. 344, 402.
° Ibid., pp. 4024 406, 408, 412, 418. D'autres mettent, en doute comme
de coutume, la sincerite de ces manifestations. Sur les Armdniens attaques par les Grecs d'Andrinople apres Ia bataille voy. Villehardouin, p.
228.
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politique : ou bien remplir certaines ceremonies ou bien ecraser
celui qui a rempli ces ceremonies.

A cote, it y avait de vagues populations orientales. Des Armeniens, dont l'attitude a ete beaucoup moins determinee, et
des Valaques. Pour les Valaques, l'empire ne signifiait plus rien.
Leur mouvement avait commence en Thessalie. La forme bulgare avait ete acceptee par ces Roumains de la peninsule des
Balcans, parce que etre Valaque ne donnait droit a rien, tandis
qu'etre Bulgare c'etait autre chose, parce qu'il y avait eu, auparavant,

deux empires bulgares, et alors etre contre Byzance cela signifiait
etre Bulgare. II n'y avait que cette dualite possible dans la peninsule
des Balcans.
Comme j'ai cherche a l'expliquer dans la premiere confe.ence,
on est arrive, un peu tard, a connaitre ce fait qu'il n'y a pas
d'autre possibilite que celle de l'empire, quelle que soit l'origine
de celui qui le domine, ou la possibilite de la ievolte contre
l'empire. Or, le contre-empire, la revolte contre l'empire, cela s'appelle

la Bulgarie. Et puis, it y avait ces Coumans que Robert de Clari
connait si bien pour les avoir vus si souvent et it sait la facon
dont ils montent a cheval, le ratelier que les chevaux ont devant
eux, la facon dont se nourrit toute cette cavalerie. 11 y a tout
un chapitre, tres interessant, d'ethnograpbie. Robert de Clari les
a combattus, de sorte qu'il connaissait tres bien ces ennemis de
l'empire.

Entre les Grecs et entre l'empereur it y avait donc la possibilite d'une entente, tandis que, de l'autre cOte, malgre l'intervenlion de l'Eglise, ni Joannice n'aurait jamais consenti a accepter
Henri comme son empereur a lui, ni Henri n'aurait jamais voulu
considerer Joannice autrement que comme un barbare et un rebelle,
qu'il faut ecraser pour venger la defaite d'Andrinople.

Aussi ces Blascois", ces Blacs", sujets du roi de Blaquie
et de Bougrie" qui d'apres Villehardouin aurait commence en se
soulevant contre son pere et son oncle 2, .de cet empereur de
Jaguora" (Zagora, nau-dela des montagnes") 3, sont-ils traites de
chienaille" 4 huant et glapissant", et Borila, Burile", de trahitour
2 Ibid., p. 306.
2 Pp. 116, 118.
a Chronique de Moree, p. 241.
' Henri de Valenciennes, p. 314.
2
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ki empereur se faisoit contre Diu et contre raison,' I, Et Clad
croit pouvoir raconter. que Joannice aurait promis aux croises
100.000 hommes si on le reconnaitrait comme roi ; 1,'histoire de
Pierre, son antecesseur, frappe au visage par un officier byzantin,
est appliquee au vainqueur d'Andrinople, jusqu'a ce que li apostole y envoia un cardounal pour lui coroner". Et ce narrateur
d'abondance decrit la. Blakie" : une moult fort tere qui toute est
enclose d'unes montaignes, si que on n'i put entrer ne issir par
un destrois", et aussi ces Coumans allies du contre-empereur, avec

leurs tentes, leur fawn pastorale de se nourrir, leurs peaux de
mouton et leurs arcs, leurs chevaux au rakelet pendu au muse] 2 ".
Voici quels etaient les ennemis de l'empire. Il y avait, a Pepoque ou vivait encore Henri, une politique a leur egard, politique déjà acheminde, qui avait amene quelques resultats. On voyait
bien qu'un Rouvel ordre etait sur le point de s'etablir dans

la peninsule des Balcans, mais Henri est mort et, mourant, it n'a
aisse qu'un neveu. Ce neveu etait a Auxerre : it a di venir,
apres un interregne de quelques annees, a Constantinople. Pour
cela, it a pris une voie qui montre, des le commencement, que
l'empire, dans le- sens de Baudouin et, surtout, dans le sens de
Henri, etait mort.
Cet empire ne dependait pas de Rome, Rome ne l'avait pas
cree, Rome ne l'avait pas beni, Rome lui avait plutOt suscite un
ennemi dans Joannice, qui toujours flottait entre l'orthodoxie et
entre un pendant vers ('union avec Rome. Rome se presentait
done,

depuis des annees, comme etant a ate de cet Empire,

auquel elle ne voulait pas meme a:corder des subsides. Nous ne
parlous pas de la pussibilite d'une intervention militaire, d'une
nouvelle croisade; le Pape en a voulu une, mais seulement pour
la Syrie, passant par-dessus l'existence de l'empire de Constantinople en 1215. II voulait la croisade dans l'ancien sens, dans celui
de la premiere croisade.
Or, Pierre d'Auxerre, heritier, de par sa mere Yolande, soeur
de l'empereur Henri, de la couronne byzantine, s'en va a Rome, et
it se fait couronner a Rome. On comprend aussitot ce qui resulte
' Ibid., p. 320,
2 Pp. 51-53, dd. Lauer, pp. 62-65..
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de cette difference essentielle. L'empereur couronne a Constantinople, c'est une chose, l'empereur couronne a Rome, une toute
autre. Celui couronne a Constantinople, on l'accepte, parce qu'il
l'a die a Sainte Sophie, aver les rites byzantins ; mais un empereur couronne a Rome, c'est un simple envoye du Pape. Un precipice se creuse ainsi, et it n'y a plus de possibilite de mettre
ensemble Ia tradition byzantine avec l'envahissement francais.

Et puis ce pauvre homme qui arrive et debarque sur la cote
occidentale de la peninsule, a Durazzo, sa femme ayant pris la voie
directe de Constantinople, rencontre devant lui une force qui s'est
etablie et consolidee dans l'Ouest des Balcans : le despotat d'Epire,
Ia monarchic de celui qu'une chronique occidentale appelle Toldres
li Communies" (le Comnene).

On le qualifie de despote", mais despote" et ,empereur" sont,
au fond, la meme chose, et c'est pourquoi Baudouin et Henri
se font intituler, en grec, non pas empereurs", mais despotes".
Le despotem est capable de resister pendant longtemps aux
Bulgares, de maintenir sa situation malgre ('importance et la valeur
militaire des Valaques et des Bulgares.
Entre les Imperiaux grecs de l'Adriatique et l'intrus latin on
propose un pacte pacifique. Dans ce but, on emploie le legat, qui
accompagne l'empereur, dont Parmee se compose de 160 chevaliers,
avec le comte de Sancerre, et 5.500 sergents, qui seront abandonnes a leur sort. Les chevaliers, desarmes .pour etre conduits, avec
leur chef imperial" a Constantinople, sont arretes. Pierre, Pierron"
chez lui, a Auxerre I, ne sortira jamais de prison, alors que les siens

sont disperses d° tous cotes.
Apres lui, Robert, son frere, vient par la Hongrie, oit it est tres
bien recu par le roi, li buens rois de Hongrie, Andrius", un
croise qui est alle combattre l'Infidele en gypte. Le roi offre sa propre niece au maitre legitime de l'empire. A Phomme qui vient par une
autre voie, en relation avec la royaute catholique d'Ouest, le voisin
slave permet d'aller a Constantinople : c'est Jean Asen, Tzar des
Bulgares, le successeur de Joannice, celui que la chrdnique de

Mouskes appelle Ausens", roi de Servie", des Esclavons". Robert a donc le passeport de son ennemi naturel. A Constantinople,
oii it est dament couronne, it etait question d'un mariage dans la
1 Voy. Philippe Mouske, p. 347 et la Chronique de Moree, p. 285.
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dynastie de Nicee ; seulement, it y avait tine tres jolie personne
dans l'entourage de l'empereur, la fille d'un simple chevalier d'Ar-

tois, Baudouin de Neuville, et Robert introduit dans le palais
aussi la mere de cette dame.
Ceci provoque l'indignation des barons, qui entrent dans le
palais et coupent le nez et les levres de la dame, noyant, selon la
meme coutume byzantine, la belle-mere. Robert quitte sa capitale, qui

etait sa seule possession, et va demander l'appui du Pape, finissant
par mourir en Occident '.
Quelques annees plus tard, lorsque Narjot de Toucy, un presqu'acclimate par ses liens avec les Grecs et les Coumans, soutenait, comme bailli", de ses propres forces le poids de cet empire branlant, on a essay e de faire une chose qui aurait pu etre,
en effet, utile pour conserver l'empire, par Jean de Brienne. C'etait
le descendant de ce Brienne qui, au commencement de la quatrieme
croisade, n'avait pas voulu aller jusqu'a Constantinople, et, -,yant
epouse la fille de Tancrede, s'etait arrete dans 1'Italie meridi nale.
Jean, dont la fille, Isabelle, a 6E6 la femme de l'empereur Fre:"6 ric

II, et qui etait, depuis longtemps, roi de Jerusalem, se pros_ to
donc a Constantinople et y proposa une transaction dynastique
d'un caractere enfantin. Ne portant pas dans son sceau le titre
d'empereur de Constantinople, it sera regent au nom de Baudouin,

qui epousera sa fille et sera empereur lorsqu'on le couronnera.
L'enfant, li empereres orphelin" du chroniqueur-poete, ayant cede
a Jedn de Brienne le droit de gouverner l'empire, it recevra, lorsque Baudouin sera majeur, certaines possessions en Asie et en
Europe, avec Nicee, s'iI arrive a s'en saisir, et it aura, en meme
temps, les possessions qu'il pourra arracher aux maitres slaves,
bulgares de la Peninsule des Balcans 2.
Or, Jean de Brienne a fini sans avoir jamais eu cette situation.
Toute l'histoire, dans Baudouin d'Avesnes (a la suite de Villehardouin)
p. 423 et suiv.
9 Avec la terre du Comnene" jusqu'a Dernotika et Andrinople et le duche
de Philippopolis", terram de Esclaves (de Slav) et illam que fuit de Straces
(Strez), exccepto illo quod Assantis (Asen) inde tenet, et excepto regno
thessalonicensi". Son successeur en fera hommage a Baudouin (Tafel et
Thomas, ouvr. cite, 11, pp. 267- )70). Confirmation pour Jean du pacte venitien
par son delegue, pour etre conduit a Constantinople ou chez Vatatzes ; ibid.,
p. 281 et suiv.
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Baudouin %recut seul, miserablement, a Constantinople. On &ail

arrive a mettre en gage, non seulement ce qu'on pourrait appeler,
tres vaguement, le tresor de ]'empire, mais aussi des choses sacrees auxquelles on tenait beaucoup plus qu'A toutes les monnaies
byzantines de l'epoque de Manuel et de ses successeurs 1.
Or, un jour, pendant qu'il etait alle, ce bon chevalier et soldat",

se distraire a une partie de chasse et que les Venitiens, qui,
eux-memes, avaient presque abandonne Constantinople, parce qu'ils
avaient pris la partie plus rentable de ]'empire, et, pour eux, 1'Archipel, Negrepont, Crete, representaient tout autre chose que cette
Constantinople oil, sous les Latins ou sous les Grecs, ils auraient
tout de meme eu leurs privileges, &talent occupes comme de coutume ailleurs, le podestat Gradenigo &ant sorti pour occuper
une terre qui lui avait ete promise 3, un officier de l'empereur
grec de Nicee, Michel Paleologue, parait et se saisit, sans qu'une
goutte de sang eUt ete versee, de Constantinople. Toute la population acclame l'empereur orthodoxe, qui representait pour elle
beaucoup plus que n'importe lequel des barons &Occident, meme
portant la courcnne inweriale. Baudouin est transports par les
Venitiens a Negrepont, ou it eut sa derniere reception imperiale,
creant aussi des chevaliers, puis a Thebes, bien accueilli par le
seigneur d'Athenes, pour debarquer a Naples a la recherche de
sa femme, qui s'etait arretee en Castille pour le mariage de sa
fille. 11 ira, en monarque queteur, plus loin, jusqu'au Hainaut 4.
C'est de cette facon 5, laissant toute une serie de pretentious
qui ont passe, apres son fils Philippe, par la grace de Dieu empereur de Romanie toujours auguste6", a la Maison des Angevins,

par le mariage de Philippe avec Beatrice d'Anjou (1267), a la
,,Discoperiendo palatia plumbea et vendendo ac etiam alia gravamina
agendo." Son fils Philippe est donne2en3gage aux Venitiens de CA-Terra; it
partira lui-meme sur un vaisseau desi.CA-di-Pesaro (Sanudo, loc. cit., p.
171). Narjot de Toucy avait ete oblige des 1233 A engager l'epine de la
sainte couronne; Tafel et Thomas, ouvr. cite, II, pp. 346-349.
2 Sanudo, loc. cit., pp. 115-116.
5 Ibid., p. 172.

4 Ibid., pp. 172 -173; cf. ibid., pp. 115-116.

5 Baudouin promettait aussi a Thibaut de Champagne be quart de ses
terres (Tafel et Thomas, ouvr. cite, Ill, p. 390 et suiv.)
8 Philippus, Dei gracia imperator Romanie et semper augustus", ou
hien: S. Philippi filii domini B., imperatoris Romanies heredis imperil' ;
Schlumberger, loc. cit., p. 21.
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II, mariee a Char;es de Valois, une seconde Catherine epousant
le despote" Philippe de Tarente, pretentious qui ne serviront
rien bien qu'elles dureront jusqu'apres la moitie du XIV-e siecle,
que s'est effondre cet Etat, qui depuis longtemps n'en etait plus un.

Car, si on ne s'arrete pas aux formes, cet empire etait mort
au moment meme oil la carriere d'Henri, ce seul vrai empereur
francais de Constantinople, avait fini par une mort prematuree.

La creation des fiefs de Moree
Maintenant, j'arrive a ce probleme de la France de Moree qui
a dure de beaucoup apres la disparition de la France de Constantinople.

Pour arriver'a cette aventure,
parce que, au commencement,
c'a ete une aventure, mais I'aventure a fini par s'organiser et a
donne quelque chose qui ressemble, plus ou moins, a un );tat,
mais qui a ete, sans doute, une societe, et, s'il faut choisir entre

une societe qui ne donne pas un Etat, et un Etat qui n'a pas
une societe a sa disposition, it vaut beaucoup mieux avoir la
societe sans F8tat, qu'avoir l'Etat sans cette base de Ia societe,
it faut s'arreter, d'abord, sur une periode preliminaire, qui est la
tentative, non reussie, echouee, de creer un royaume de Salonique.

Un royaume. II n'y a jamais eu de roi de Salonique. Ce royaume a ete donc cree pour Boniface de Montferrat, qui n'avait pas

reussi a gagner la couronne obtenue par Baudouin de Flandre.
Cela suffit pour Ia creation de cette royaute de Salonique ?
Est-ce seulement pour donner une terre, un titre, une situation
dans le monde Modal a quelqu'un qui avait fait faillite en politique parce que, voulant etre empereur et ayant passe, en fait de
conquetes, par I'Asie, par des territoires de la Roumelie, car it a
voulu s'etablir a Andrinople, ayant combattu ouvertement contre l'empereur qui avait ete elu et couronne, et n'ayant rien pu
conserver de ce qu'il avait poursuivi pendant quelques annees, it
devait quelque part avoir une compensation, quelle qu'elle fat ?
Car pour cette royaute de Salonique on n'a pas trouve de
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limites, et, n'ayant pas rencontre d'appui reel, elle s'est dissoute,
pour une raison qu'une chronique contemporaine ne manque pas
d'exprimer de la facon la plus simple et la plus significative : on
abandonna Boniface parce qu'on n'avait nulle aide de lui",
c'est-A-dire que personne ne pouvait s'aider de lui. Voyant l'incapacite de Boniface, qui vivait dans des conditions tellement difficiles qu'on ne pouvait rien faire de la situation qu'il etait arrive
A se gagner, tout ce monde de Lombards et d'Allemands, qui,
du reste, ne se presentaient pas comme des nations differentes,
se disperse, allant de differents cotes. Et, precisement, cette
principaute de Moree ou d'Achaie a Me un des fragments qui se
sont detaches de la royaute de Salonique qui n'a pas pu vivre.

Si on a pense a creer un royaume de Salonique, c'est parce
que, depuis longtemps, depuis l'epoque oh on trouve, dans l'Italie
Meridionale, a peine les commencements de l'Etat normand, it y
a eu, de la part de cette Italie Meridionale, qui avait etc, jadis,

une province byzantine et qui en conserve les traces, du Jeste,
jusqu'aujourd'hui, comme fragment de Byzance, la tendance natu-

relle de s'etendre par dela la Mer et d'arriver, sinon
tantinople, du moins a Salonique.

a

Cons-

De meme que Constantinople avait conquis I'Italie Meridionale,
cette province byzantine qui etait I'Italie Meridionale pensait a

la possibilite de creer un autre empire byzantin, dont l'origine
aurait etc occidentale. C'est l'histoire de tous ces revoltes italiens
qui ont voulu etre empereurs de Constantinople, des le commencement -du moyen-age, et, chaque lois qu'il y a eu des mecontentements dans la partie occidentale de la peninsule des Balcans,
chaque fois que des revolres se sont produites contre Byzance,

creant des Etats" qu'on appelle, habituellement, bulgares", ou
bien de simple revoltes d'officiers de l'empire, ils ont cherche
des rapports avec l'Italie Meridionale. L'Albanie, du reste, dolt
son existance et, peut-titre, la conservation meme de la race
albanaise a ces rapports continuels avec l'Italiema cette pOssibilite

de se detacher du monde byzantin. Et, au moment ou Andronic
Comnene ayant ordonne le massacre des Latins de Constantinople, l'idee a surgi, en Occident, qu'il faut punir l'auteur de ces
crimes, les Normands sont venus d'eux-memes avec leur flotte, et
ifs se sont diriges du Me de cet Occident balcanique et des

www.dacoromanica.ro

N. lorga

200

Iles voisines, qui leur paraissaient tout indiques pour une prolongation, dans la peninsule balcanique, de leur bat.
Toutes ces choses-la etaient bien connues de Boniface de
Montferrat. II y avait une tradition sur laquelle it pouvait s'appurer. II sentait cette tendance de la region du Pinde, de la
Macedoine, de la Thessalie,
Salonique n'etant que, ainsi que
son nom meme l'indique, la capitale naturelle de la Thessalie et
de la Moree, tellement attachee a la Thessalie, cette tendance
de se separer. De sorte que ce n'est pas Boniface de Montferrat qui
a donne d'abord l'idee, et qui a fait la tentative, de cette separation : elle se trouvait déjà bien ancree dans l'esprit de plusieurs
generations.

Alors, ne pouvant pas avoir l'empire, c'est-à-dire la capitale
celle qui donnait le droit au titre imperial et qui amenait la sujetion

de tous les Grecs, it a pense a avoir cette autre partie, dirigee
vers l'Italie, de la peninsule.
Mais pourquoi ce titre de roi? Boniface de Montferrat avait
epouse une princesse qui avait regne a Constantinople, une princesse originaire de Hongrie, et cette princesse avait déjà, d'un
premier manage, un fils, Manuel, qui a ete envoye plus tard en
Italie pour ne pas avoir une rivalite entre les deux successeurs
possibles du royaume : ce Manuel et Demetre, appele d'apres le
nom du saint protecteur de Salonique,
ce Saint Demetre si
venere a toutes les époques, qui guerissait les malades, de toutes
souffrances, par I'huile decoulant de ses reliques.
On volt combien Boniface cherche a s'insinuer dans la vie
byzantine : it a epouse une ancienne imperatrice, dont le fills a des

droits a la succession,
et it l'eloigne mais, en meme temps,
it revere Saint Demetre et it a pense qu'il serait utile de donner
a son propre fils le nom de ce Saint.
Mais, en meme temps, comme sa femme est une fille du roi
de Hongrie
et il ere devers le roi de Hongrie, cui seror it
avoit klemme" 1,
l'idee de la royaute vient de la. II n'y a pas
d'autre roi, dans ces contrees, que le roi de Hongrie, qui est le
beau-pere de Boniface. Alors, Hongrie d'un cote, au Nord, communication avec la Hongrie qui pouvait le soutenir par une
descente dans les Balcans, et, de l'autre, la tradition italienne vers
l'Ouest balcanique, voila la royaute de Salonique,
1 Villehardouin, p. 156.
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Apres avoir essaye de montrer quelle est I'origine de ce detachement, de cette fragmentation geographique pour former une
nouvelle royaute, it faut que nouessaions de fixer les conditions

pratiques dans lesquelles se poursuivit ce regne, qui fut bref.
Boniface est mort apres quelques annees, et tout ce qu'il avait
essaye de fonder s'est perdu, pour des raisons qu'on pouri a voir
bientot. II avait d sa disposition les Lombards ; seulement it
n'avait aucune autorite legitime sur cette partie des croises, et

it leur etait donc permis de se chercher eux-memes d'autres
etablissements. Its le feront donc du cote de l'ile de Negrepont, qui devait etre conquise, avec les regions de cotes voisines
par un Francais, Jacques d'Avesnes.
Jacques d'Avesnes a ete, pendant quelque temps, sous une vague
suzerainete de Boniface, le maitre de cette conquete qu'il ne devait
qu'a son audace. Puis it a abandonne la partie, et alors Boniface y a
etabli un certain nombre de ses Lombards. A savoir deux : un
Gilbert de Verone, un Ravano delle Carceri, plus tard aussi un
troisieme, Pegoraro, de sorte que ces trois sont devenus seigneurs
terciers" de Negrepont, se partageant l'ile par fragments, par
tiers. A cote, Bodonitza, aux defiles de la Blaquie", sera occupee
par un Pallavicini, plus tard it y aura un Allemand, Gautier, a
Patrasi.

De ce cote, it y avait cependant aussi autre chose: le droit de
Venise, droit que s'attribuait Venise, puisqu'elle avait le quart et
demi de 1'Empire de Romanie. Possedant les cotes, elle avait
dep. jete son devolu sur l'ile voisine.
Alors, comme on le voit, dans cette region de Negrepont, de
l'Eubee, it y a trois tendances : une tendance francaise, representee par Jacques d'Avesnes, qui n'a pas reussi ; une autre tendance, la tendance lombarde, representee par les seigneurs terciers, et une troisieme tendance, que represente Venise.
On verra bientot, en relation avec la fondation de la principaute
de Moree, quelle a et6 l'attitude de Venise. A une certain date,
elle a cru pouvoir faire disparaitre tout le reste, et, avec son
bailli etabli a Negrepont, avec le Conseil de ce bailli, avec la
1 Chronique venitienne de Stefano Magno, dans Hopf, ouvr. cite, p. 179.
Des guns de Crdmone (Sicard, dans les Monumenta Germaniae Historica,
XXXI').
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flotte qui mouillait dans les eaux de l'Eubee, elle croyait pouvoir
prendre pour elle toute cette Moree. Elle arrachera aux premiers
des princes francais etablis dans la presqu'ile Coron et Modon,
les deux chateaux qui finissent Ia Peninsule, ces chateaux qui
furent surnommes, plus tard, les yeux de la Republique".
En meme temps, it y avait les Allemands. Le groupe allemand
etait assez important. II etait compose de deux eveques: celui de
Bale et celui de Halberstadt, et mane d'un troisieme, qui ne peut
pas etre identifie, l'eveque parisiensis 1, et d'une quantite de
petits seigneurs, pas tres importants.
Celui qui a essaye d'ecrire l'Histoire de la quatrieme croisade
et l'Histoire de ('empire francais de Constantinople, et qui n'en
donne qu'un volume, celui qui devait etre au milieu, entre la
croisade et ce qui s'est passé apres la mort de l'empereur Henri,
M. Gerland, donne la liste de tous ces Allemands 2, dont it a cher-

elle les noms avec un interet explicable, jusqu'a ce Katzenellenbogen que les Francais nommaient : Chassenele-en-Bouche".
Mais, avec les seuls eveques et avec des gens de la valeur de
Chassenele-en-Bouche", it n'y avait pas de possibilite pour Boniface de Montferrat de mettre ensemble un monde si different

du sien et de trouver,. en meme temps, des rapports de paix
permanente, des rapports d'entente avec les pretentions de Venise
et avec ces dz..sseins des nobles francais qui couraient de tout
cote, parce que, au commencement, if n'y a pas eu autre chose
qu'une chevauchee.

Ceux qui ont fonde la principaute de Moree sont partis de
Modon, d'apres Ia chronique de ces regions, pour arriver, ensuite,
a Corinthe. On s'imagine qu'etant donne le caractere geographique de la presqu'ile, arriver si loin dans quelques mois, avec
les moyens de communication qu'il y avait de la plus lointaine
antiquite jusqu'au commencement du XIII-e siecle, ceci ne signifie pas une conquete. C'est une excursion aventureuse, pas
meme un pelerinage, parce qu'ils n'avaient pas de but, mais une
entreprise personnelle, d'un caractere bizarre, qui ne promettait
rien comme resultat.
Boniface, bien que devenu beau-pere de l'empereur
avec
' Devastatio constantinopolitana, dans Hopf, ouvr. cite, pp. 86-87.
9 Ouvr. cite, pp. 39-40 (d'apres Tritheim).
°

Cf. Villehardouin, pp. 164, 168.
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des noces haltes et plenieres es palais de Bocholion" '
ne
pouvait pas affronter Venise et ne pouvait pas ranger ses
Lombards de telle facon qu'ils restent toujours sous son autorite
supreme. II avait l'intention de se gagner ces aventuriers, et
ceux-ci ne se sentaient, de leur cote, aucune disposition a se soumettre a une autorite.
A cote, les Grecs de Salonique, parce que les villes de l'Empire Byzantin, a cette époque, jouissaient d'une autonomie assez
large et elles n'admettront pas facilement ces seigneurs de ('Occident qui se presentaient dans les conditions que je viens d'esquisser. On verra dans la suite combien it y avait d'autonomie
dans l'empire, qui n'etait, parfois, qu'un souvenir, qu'une vague
autorite supreme, et les bourgeois n'entendaient guere, comme
ils ne l'ont jamais entendu, admettre dans leurs murs une gar-

nison, payer des impots bien fixes

et se

soumettre a

des

officiers d'empire.

Mais pour la seconde faillite de Boniface (parce que la premiere c'a et6 la perte de la couronne imperiale) it y a eu aussi
un autre motif. D'abord, l'intention, bien. fixee, de Henri d'etre
empereur dans le sens de ses predkesseurs byzantins, c'est-adire d'être le maitre partout. L'empire francais de Constantinople
a fini par ne repr6senter qu'une ville sans cesse assieg6e, qui

periclitait et qui est tomb& au premier choc de la part d'une
faible arm6e ou, plutot, d'une simple troupe venue de Nic6e.
Mais, au debut, l'empereur Henri ne l'entendait pas de cette
fawn. Donc, it chevauchait a travers l'empire, allant tantOt du
cote des Bulgares, tantot de celui de to Mer Adriatique, et it se
sentait assez fort, avec assez de sens politique, d'energie guerriere et de talent d'organisation, pour essayer de refaire ('Empire
Byzantin. Meme, certains tdmoins qualifient la conquete de Constantinople comme une renovation, une resurrection de l'empire'.
Boniface pouvait s'attendre ainsi, a chaque moment, a l'apparition de l'empereur qui aurait redemande ses droits,
Je d6passe d'un moment la chronologie pour dice que Henri
est venu, de fait, dans ces regions, et rnerne deux fois.
a
convoqud un Parlement, comme les Etats Gkeraux de ]'Occident,
dans une vallde qui s'appelle la Vallee de Ravkika, et, la, a Rave11

1 Villehardouin, p. 298; cf. ibid., pp. 268, 270, 272, 274.
9 Robert d'Auxerre, dans Bouquet, XVIII, p. 267.
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nika, en 1209, immediatement, tout le monde lui rend hommage.

Je ne sais pas si, a cette date

car les dates ne sont pas

ou auparavant, Boniface a consenti a lui faire hombien sures
mage. Boniface etait, bien entendu, vassal, theoriquement, meme
avant ce moment, mais it a rendu l'hommage selon les conditions habituelles, et, apres avoir rempli ce devoir, it y a eu le
mariage entre la fille de Boniface et l'empereur. Et, si la ceremonie n'a pas eu lieu dans les possessions de Boniface, mais
A Sainte Sophie de Constantinople, ce fut pour montrer que le
roi etait membre de l'empire.
C'est pour cela que l'empereur et la nouvelle imperatrice ont

ete couronnes et, apres, conduits au palais de Boukoleon. De
sorte que, si Boniface profitait lui aussi, comme prestige, de
ce mariage de sa fille a Constantinople, dans les conditions habituelles des mariages imperiaux, la participation de celui qui
venait de conclure vette alliance de famille raffermissait encore
la situation de l'empire a regard de celui qui ne pouvait etre
que son vassal.
Mais ce qui a brise totalement la carriere du roi de Salonique
a ete autre chose. Dans son voisinage immediat, s'etait forme
le despotat d'Epire, dont it a ete déjà question, l'8tat de ce seigneur grec que les contemporains appellent Michalis", ce Michel

qui aimait a porter les noms de plusieurs dynasties ce qui, a
cette époque, lui donnait un peu plus de legitimite.
Or, un despote je l'ai déjà dit, ce n'est pas un prince byzantin, c'est l'empereur meme, ainsi qu'on le volt sur le sceau
de Baudouin et sur celui de Henri. De fait, la formation epirote
etait un Empire, une des formes de l'empire, qui ne pouvait
plus etre a Constantinople et qui s'etait donc loge ailleurs. II y

a, par consequent, le meme empire a Nicee, a Trebizonde et
ici, en pire.
Pour le moment, cet empereur, qui prend le titre, plus mo-

deste, de despote", se prepare a lutter contre les Bulgares,
esperant les v. aincre: it desire devancer ainsi les gens de Nicee
pour arriver plus tot a Constantinople.
Ce seigneur du rivage de l'Adriatique se trouve dans de tres
bonnes conditions pour &after tout rival. Entre autres, parce que,
a cette date, du commencement du XIII-e siecle, it y a, pour le
royaume des Hohenstaufen, dans he Sud de Vitali; une periods
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de minorite. Le Pape est, en ce moment, le tuteur de celui qui
sera le tragique Frederic II. Ensuite, meme plus tard, dans les
ambitions de Manfred, le fits de Frederic II, dans ses agissements
du cote de 1'Albanie, on peut voir combien tout cela est provisoire et trouble, combien l'opposition acharnee de la Papaute
rappelle chez eux ces dominateurs du Sud italien procurait a
Michel, au despote imperial de ('Occident de la peninsule des
Balcans, toutes les conditions necessaires pour se bien etablir.
Bien entendu, celui qui se trouve, en premiere ligne, sur son
chemin, c'est le roi de Salonique. Entre le' roi latin, Lombard, de
Salonique et entre le despote byzantin de l'pire (celui que nous
appelons ainsi; mais lui ne definit pas, etant empereur, les limites
de ses droits) it n'y a pas la possibilite de s'entendre, concluant
une paix definitive. L'un doit, necessairement, manger l'autre, et
on pouvait prevoir des le commencement que le despote mangera le roi.
Mais dans ces conditions, d'autres pouvaient essayer autre
chose. Quelqu'un, un aventurier, trouvant des châteaux qui ne
pouvaient pas se defendre, decouvrant des amis dans telle formation autonome de Moree, pouvait tenter n'importe quoi, et cela
explique le succes de l'aventure des deux seigneurs champenois; Guillaume de Champlitte et Geoffroy de Villehardouin, le
neveu du grand Villehardouin, marechal de Romanie".
Les circonstances dans lesquelles its sont arrives dans la

peninsule des Balcans ne sont pas tout a fait claires. Une tempete les jette sur la cote ; its trouvent de tres petits seigneurs grecs

dans le voisinage. Je ne touche pas des ce moment a la question des petits seigneurs grecs, ainsi qu'a celle des autonomies
de villes grecques et de territoires, des larges territoires d'autonomie byzantine, parce que cela formera le sujet d'une etude
speciale, mais it faut tout de meme dire quelques mots sur les
conditions dans lesquelles se presente cette tentative, reussie, de
conquete en Moree.
Ces tres petits seigneurs grecs s'offrent a l'aventurier etranger,

sous l'influence, sans doute, du succes de la quatrieme croisade
et de la prise de Constantinople. Ces chefs des indigenes
voient peut-etre dans Champlitte et dans Villehardouin des agents
de l'empereur, et, alors, s'allier a ces nouveaux venus, c'est un
peu se creer un lien avec l'empire.
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Encourages par ce bon accueil, ils s'avancent tous les deux
et occupent certains points.
11 y avait trois groupes dont on pouvait se saisir dans ces
regions. D'abord, it y avait le groupe lacedemonien, laconien (la
Laconie forme cette partie de la cote qui correspond a l'ancien
domaine spartiate, lacedemonien). La, il n'y avait pas encore
Mistra, qui sera une creation de cette époque que au troisieme de
ces seigneurs, mais des places qui pouvaient etre tres bien fortifiees et defendues.

A cote, entre Corinthe et la localite due les Catalans ont appelee, plus tard, Le Jonch et qui est devenue Navarin" (le nom
n'a pas encore ete explique, I'origine de Navarre" etant tout a
fait impossible) une autre region. Des montagnes aussi. Car
toute cette partie de la Grece est composee de territoires formes
par des enceintes de montagnes, ce qui explique, du reste, la
vie hellenique, si partagee au point de vue geographique, si
naturellement partagee a cause de ces lignes de montagnes.
Voici le territoire sur lequel, en dehors de Coron et de Modon,
it y a eu, des le commencement, l'inlluence de ces aventuriers.
La sont les premieres places qu'ils ont acquises.
Du cote de l'isthme de Corinthe, un autre groupe allait d'Argos, par Corinthe, a Nauplie attaquee par Boniface I et, bien entendu, vers Negrepont. Sans compter l'ensemble de terres et de vallees qui renfermait Athenes, laquelle, a ce moment, n'avait aucune
importance : la se sont etablis, des le commencement, des BOurguignons : la famille de La Roche, avec Odon, qui a abandonne,
ensuite, ses possessions "a son neveu, Guy, devenu ainsi le grand

sire" d'Athenes, le megaskyrios" ou megaskiris". Grand sire"
d'Athenes a la facon byzantine.
Ce domaine est en rapport avec Salona, oti it y a eu un autre
seigneur occidental, Pallavicini, un Lombard,et it y aura aussi des
Francais de la famille de Stromoncourt 1. Plus tard, la situation
s'est unifiee. Par Salone et par Zeitoun passait la communication
avec une region extremement importante, qui etait plus ou moins
libre,
encore une region d'autonomie , la Blaquie.
' Villehardouin, p. 220.
2 Voy. William Miller, The Latins in the Levant, Londres 1908, p. 31 et
ailleurs.
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A cote des regions d'autonomie assez etendues, d'origine slave
ou grecque, se trouvait done au dessus de la peninsule de Moree,
cette Grande Valachie", avec ses vilains et ses seigneurs.
Champlitte, qui a disparu ensuite, allant en France, oil it est
mort, a laisse ses droits a un successeur, qui les a abandonnes
lui-meme a un troisieme. Ce Robert, qui devait 8tre heritier
de Guillaume de Champlitte, n'est plus revenu dans ces regions.
Lorsqu'un proces a ete plaide pour cet heritage devant le roi
de France, Villehardouin, qui etait reste sur place, ne s'en est
guere inquiete. Mais un potentat impOrtant ne s'est pas accommode de ce systeme, car it voulait faire, a la facon byzantine, a
la facon grecque, la meme chose que Champlitte et Villehardouin,
c'est-A-dire employer l'anarchie pour se creer un domaine.
C'etait un Grec, qui s'appelait Leon Sgouros. C'etait un ,, apeleres" (cf. les apellates de l'epopee medievale byzantine) et un
vaillant" chevalier 1. II a joue son role pendant quelques mois,

puis it a disparu.
Apres avoir vu qu'il y a de la place, non seulement pour une
equipee, mais pour un etablissement, pour la creation d'un Etat,
alors Geoffroy de Villehardouin, qui fut enterre a St. Jacques d'Andravida, son successeur apres une dizaine d'annees, Geoffroy II ',
et surtout le plus grand de tous ces princes, Guillaume, ont pense
A se chercher des limites pour cet Etat qui commencait a exister.

Seulement, it faut dire, des le commencement, que la carte de
la Moree francaise n'a jamais existe. On attaquait tel château
dix ans, vingt ans apres avoir eu la possession du château voisin.
Par exemple, une des places les plus importantes de la peninsule, Monembasie, en francais Malvoisie, n'a ete conquise qu'a
la moitie du XIII-e siecle, alors que d'autres possessions, du
cote de Modon, du dote de Lacedemone, du cote de cette region
d'Arc.,die oil it y a eu comme une capitale pour la reunion des
Parlements, pour une administration, appartenaient depuis longtemps aux Latins.
En tout cas, it ne faut pas entendre cette principaute comme
une province byzantine. Elle n'a pas, geographiquement et poli1 Chronique de Moree, p. 92.
1 Ibid., forme grecque, vers 7787-7894.
3 Son frere, Guillaume, d'abord a Kalamata; ibid., forme francaise, pp. 60-61,
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tiquement, la precision et le caractere definitif qu'avaient les possessions voisines, envers lesquelles Ia nouvelle formation se
presentait en rivale.
Mais ce qui me parait offrir le plus d'interet dans cette creation
de Ia Moree francaise, c'est la dependance politique de cette
province.
Qu'est-ce qu'elle entendait etre ? Notre facon de penser nou-

velle accepterait tres facilement l'existence d'une forme politique
qui s'impose par elle-meme, qui vit par elle-meme, qui n'a pas
besoin de rapports de droit ; mais it faut penser qu'on est au
moyen-Age, et un moyen-age tres caracterise : rien ne peut exister
qui n'ait le caractere legitime, selon les idees de droit de l'epoque.
Les deux premiers des Villehardouin ont cherche a se creer
cette depenplance precise, qui assurait leur avenir. Seulement,
comme leur honnetete personnelle n'etait pas au niveau de leur
sens politique, ils se sont adresses a tout le monde. Rien West
plus interessant que de voir les traites qu'ils s'empressent de
conclure avec tous ceux qui paraisseut les menacer, ou avec
tous ceux qui. pourraient leur assurer une certaine stabilite. Lorsque Boniface est IA, ils s'adressent a Boniface : ils sont tres
satisfaits de se voir reconnus par le roi de Salonique dont ils se
reconnaissent les vassaux. Mais, lorsqu'il y a l'empereur Henri
qui vient, alors ils se presentent a la premiere reunion de Ravenika,
pour faire l'hommage a Sa Majeste Un mariage du second prince
suivra avec la fille de l'empereur Pierre, dont on tiendra des
droits sur les Iles 2. Et c'est sous Robert, en 1224, qu'on leur
a donne une situation feodale dans ('empire, les creant, en meme
temps, dignitaires de cet Empire 3.

Le prince d'Achale ou de Moree sera donc senechal de Romanie et it conservera ce titre jusqu'a la fin ; on trouve ce titre
sur les sceaux de ses successeurs.
Mais pourquoi aussi le titre de prince ? II n'y a pas eu, auparavant, quelque chose lui correspondant. Je crois done que
1 Henri de Valenciennes, pp. 404, .406.
Chronique de Morde, p. 62 et suiv.

o

Cf. Magno, loc. cit., p. 180; Chronique de Moree: Les usances et les
costumes de ('Empire de Constantinople que l'empereur Robert donna A
prince Geoffroy, mon frerea ; p. 203.
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l'origine de ce tit e dolt etre mise en rapport avec le grand
sire" d'Athenes, qui dominait l'ancienne cite hellenique.
Quant au nom de l'AchaIe, it vient d'une premiere renaissance
qui s'est produite au moyen-age, premiere renaissance dont on
voit les traces jusque dans le poeme de Dante et dans toute la
litterature conterrporaine du commencement du XIII-e siecle:
L'AchaIe etait devenue done quelque chose de courant dans
la geographic medievale, et je ne pourrais pas insister assez sur
l'importance, au point de vue de la connaissance de la geographie, d'un fragment de l'oeuvre si complexe, contenant des elements empruntes de tous cotes, d'Alberic des Trois-Fontaines l.
Ce chroniqueur contemporain a eu aussi des informations ecrites,

et, lorsqu'il parle de la quatrieme croisade et de l'entreprise de
Moree, on le voit chercher a donner des indications geographiques.
II mole un peu tout, mais it rememore toujours des termes anciens;

place a cote l'une de l'autre des localites qui sont tres lointaines, mais, dans ces indications, on voit le soutci de ramener
A l'antiquite les choses qui se passent, a ce moment-IA, sous
ses yeux.
it

Pour la Moree, le terme existe: on le trouve dans la Chronique
francaise. Je voudrais dire ici deux mots, qui ne serviront pas a
ecarter l'ancien prejuge d'une certaine explication et it y ep a
d'autres, encore plus bizarres. On parle de la feuille de milrier
A laquelle aurait ressemble la configuration d2. la peninsule. On
parte aussi de telle localite, sans aucune importance, dont le nom
se serait etendu sur tout ce territoire. Mais le nom de la Moree
doit etre rattache, sans doute,. a la presence des Slaves dans la
peninsule des Balcans, ces Slaves qui, la, avaient un territoire
dont je parlerai dans la quatrieme de ces conferences.
La Moree, ce n'est donc, par emprunt aux Slaves, autre chose
que La Maritime", le territoire entoure par la Mer. On trouve,
du cote de la Dalmatie, pendant tout le moyen-age, des termes
correspondants a celui de Moree.

Mais, en meme temps qu'on se liait a l'empire, apres avoir
perdu le rapport avec la royaute de Salonique, qui disparaissait,
on devait s'entendre aussi avec Venise. Nous avons pule d'un
moment oh Venise a essaye de s'assujettir toutes les formations
1 Pp. 768-769 de ('edition de dom Bouquet.
31
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se trouvant dans ces regions. Et, par son bailli de Negrepont,
par ses soldats, par ses provisionnes",des mercenaires auxquels
par son argent donc, elle est
on accordait des provisions"

arrivee a se rattacher la plupart de ces regions. Entre autres,
et en premiere ligne, it y a eu la soumission de Geoffroy I-er
de Villehardouin, en juillet 1209, et voici les conditions dans
lesquelles a ete conclu ce traite, qui a ete heureusemeut conserve'.
Geoffroy recoit la Moree en fief de l'envoye du doge, car c'est
la terre du duc", qui affirme de cette facon son droit ,cette terre
ducale" qui va de Navarin a Corinthe 2.
Les termes de la soumission sont d'une clarte parfaite, d'une
precision incontestable : Nous
(debeamus effici Venetici).

devons nous

faire Venitiens"

On ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui a &zit, dans
les derniers details, I'Histoire de la principaute de Moree, un diplomate anglais encore vivant, Sir Rennell Rodd,
dont les deux
volumes peuvent servir maintenant de base pour toutes les etudes
concernant les .details de cette conquete
n'insiste pas assez
sur ce lien avec Venise.
Les rapports avec la grande republique sont fixes de la meme
!non que pour les villes de la Dalmatie ou Venise ne dominait
pas, mais entendait seulement s'assurer l'hommage et les preuves
materielles de la dependance.
Comme les gens de Zara, le prince, qui sera intitule princeps
Achaie et magnus senescalcus Imperii Romanie" 4, donnera deux
draps par an a Saint Marc et un drap au doge ; it aura sa maison
a Venise et, de leur cote, les Venitiens auront leur eglise, leur
londaque", leur loge chez lui; le prince sera l'ami des amis des
Venitiens, l'ennemi de leurs ennemis ; it fournira son contingent
aux armees venitiennes ; it s'engage a conquerir le territoire de
l'ancienne Lacedemonie, excepte la Motte (Mota), oil, plus tard,
sera creel Mistra, avec ses eglises aux fresques admirables. Car
t

Tafel et Thomas, ouvr. cite, a cette date (II, pp. 96-100). Cf. ibid., p.

116, no ccxix (1210-1212),

Terram domini duels."
The princes of Achaia and the Cronicles of Morea, A study of Greece
in the middle ages, 1907.
4 Tafel et Thomas, ouvr cite, III, p. 51-57.
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la Lacedemonie et Corinthe elle-meme sont comprises dans le
trait&

Mais celui qui s'etait saisi, d'abord, de Coron et de Modon,
qui lui seraient cependant absolument necessaires, cede ces
châteaux a la Republique.
C'est une époque oil, du reste, Venise concluait des traites
pareils avec Gilbert de Verone 1, avec Ravano des Carceri 2, avec
l'archeveque de Durazzo 3 avec Corfou et avec tout ce monde

qui se trouve du cote du despotat d'Epire, avec ce despote luimeme, qui consent a etre considers comme un vassal de Venise.
Sous la sauvegarde de ce traite et pouvant compter sur la
tolerance des Venitiens, le second des princes francais de la Morse

conti, ue l'oeuvre de conquete, qui est totalement terminee vers
1240. C'est alors l'epoque la plus brillante pour cette principaute,
et on aurait pu lui augurer, a ce *moment, un avenir, un large
avenir. On verra, cependant, pourquoi cet avenir est de venu une
impossibilite.
.

II y a, dans la forme italienne de la Chronique de Morse, des
details interessants sur ce moment de grande prosperite de la
nouvelle fondation. II est dit que, de tous cotes, des chevaliers
viennent s'offrir au prince, de sorte que la Morse n'est plus une
province, une simple province de la domination francaise en
si on pense a ce qu'etait, a ce moment, Constantinople, qui s'en allait, on comprend que le centre
se detachait de Constantinople pour venir en Morse. Et it faut
se rendre compte aussi des conditions si difficiles dans lesquelles
vivaient les restes du royaume de Jerusalem, ou seule Acre et
certains points sur le littoral resistaient encore.
Tandis qu' en Morse it y avait les meilleurs possibilites de
vivre, et ceci provoqua le continuel afflux de populations latines,
de chevaliers, qui a maintenu, malgre les dangers de plusieurs
cotes, qui menacaient cette fondation, la principaute.
Voici ce que dit Sanudo sur ce prince entoure de ses vassaux,

,Orient; c'est le point central,

qu'il surveille. Sa Cour paraissait plus grande que celle d'un
grand roi ; elle etait toujours suivie de sept cents a mille chevaliers", dont quatre-vingt aux eperons d'or.
Ibid., p. 183.
1 Ibid., p. 89 et suiv.
s Ibid., pp. 123 (no. 225), 125 (no. 226).
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II viennent de France, de Bourgogne et, surtout, de Champagne,

Parce que c'est une oeuvre champenoise: elle a un caractere
francais, mais un caractere francais local. II ne faut pas oublier
qu'Henri de Champagne, predecesseur de Thibaut, etait roi de
it avait laisse des traditions dans la famille.
Ces Champenois viennent les uns pour servir, les autres pour
un but de simple delassement. C'est-A-dire qu'ils veulent prendre
leurs ebats, mener une vie assez agreable, avec leurs vassaux
grecs, avec leurs vilains grecs, avec tout ce que pouvait donner
le commerce et les facilites de cette region orientale. II y en
a qui viennent pour payer leurs dettes et d'autres a cause des

Jerusalem, et,

mefaits qu'ils ont commis 1."

Et Sanudo ajoute que, les restes du royaume de Jerusalem
etant maintenant perdus, c'etait pour la chevalerie francaise une
tres grande perte, mais qu!on pouvait se refaire, en quelque
sorte, sur cette terre qui etait garantie contre l'ennemi 2.
Un autre passage de la merne source montre que, a l'epoque
de Geoffroy II et de Guillaume, it y avait, dans cette principaute,
tant de courtoisie et d'amorevolezza" que, non Seulement les
chevaliers, mais les marchands eux-memes, allaient d'un cote et
de l'autre, sans argent, le placant dans la maison des baillis et
qu'un simple ecrit de leur main leur fournissait des sommes et
leur payait, d'une facon abondante, toutes leurs depenses
Pendant la croisade de Saint Louis, le prince de Moree, qui y
a participe, a pu donner vingt-quatre vaisseaux avec quatre cents
bons chevaliers". Et c'est alors que Louis IX aurait donne au
prince le droit de frapper des tournois a la !non royale. Et on
a meme l'alliage de la monnaie: trois onces et demie d'argent 4.
Altri venivano per trattenersi, altri per pagar loro debiti, altri per malfatti per loro commessi ; loc. cit., p. 101.
2 Questo barone (Miles de Noyers) io ho gib udito molto dolorsi della

perdita del regno di Jerusalem e delo principato di Morea, dicendo che
d'indi alli cavallieri della Franza era seguito danno immenso, avendo cossi
perso quelli due,recapiti" ; ibid.
" Nel suo tempo fh nel principato tanta cortesia e amorevolezza che non
solamente ii cavallieri, ME anche li mercadanti andavano sh e giuso senza
danari e alloggiavano in casa delli baili e con it semplice lcro scritto di
mano se li dava denari e facevansi spese abbondantemente; ibid., p. 102.
4

(bid,
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Contre les Grecs ii emploie 8.000 cavaliers, dont 3.000 nobles '.

Ces souvenirs de Sanudo s'appuient sur des traditions de
famille, puisque les membres de cette famille etaient ducs de
l'Archipel, et il cite meme les membres de cette lignee qui lui

ont donne cette information'.
A to moment-la, it y a eu un conflit avec Venise. Le prince
devenait trap grand pour les interets venitiens ; il se dirigeait du
cote oit Venise avait ses visees et ses droits a elle. Alors, it y
a eu une guerre, assez longue, qui a fini par une reconciliation
definitive, dans laquelle it y avait, sans doute, du cote du prince,
l'abandon de certaines ambitions (16 mai.1262)3, mais cette reconciliation n'a pas ebranle essentiellement la vie de Ia principaute.
Cet ebranlement est venu d'ailleurs : il est venu de deux cotes.
D'abord, par la domination des gens de Nicee, des Imperiaux
d'Asie, heritiers legitimes de Constantinople, dans la peninsule des
Balcans.

Aussitot que l'ancien despote-empereur d'Epire n'a ete que le
despote d'Arta, ayant une ville et quelques chateaux voisins, par
suite de la penetration niceenne, et que les Bulgares, qui se
dirigeaient, de l'autre cote, vers Constantinople, ont ete, en grande
partie, ecartes par Ia concurrence des Asiatiques, l'empereur, residant a Nicee, mais ayant toujours des visees sur Constantinople,
a voulu avoir la Moree.
11 y a eu une rencontre entre les gens du prince et entre les
Imperiaux ; Guillaume a ete pris, merle, d'abord, dans la residence
de l'empereur, qui, en quelques mois, a eu la vieille capitale,
puisque c'etait un peu avant la reconquete de Constantinople
par les Paleologue. 11 a ete retenu en captivite et, pour l'elargir, il a fallu qu'il promette l'abandon d'un certain nombre de

forteresses, non pas du cote de l'Occident, qui n'interessait
pas autant l'empereur byzantin, mais du cote de cette region de
Lacedemone, de la Laconie 4, qui a servi, plus tard, comme
base pour la creation de ce despotat de Moree dont l'histoire
1 Ibid., p. 103.

2 Miser Marco Sanudo, avo de miser Nicolao, el qua' fioriva in Ia Corte
del detto principe; ibid., pp. 102-103.
Voy. l'acte meme du traite, ibid., pp. 109-111.
Chronique de Moree, p. 114 et slily.
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a ete ecrite, avec beaucoup de critique et jusqu'aux derniers details, par un jeune drudit grec, M. Zakythinos.
En Moree, it y a eu une opposition a cette cession, de la part
du due d'Athenes, dont nous parlerons ensuite, et de celle des
dames du pays" a, et it a fallu passer par dessus cette opposition. Les villes ont ete cependant cedees, mais le printe a pense,
aussitot apres son retour, par Negrepont et Thebes, a la pos-

sibilite de les regagner, de sorte qu'il y a un nouveau conflit
entre les Imperiaux, qui ne lachaient pas prise, et entre le prince,
qui voudrait ravoir ses anciennes possessions.
Avec cela, cependant, la principaute aurait pu durer, mais it
y a eu autre chose qui l'a tuee. Se voyant attaquer par les Byzantins de Nicee, n'ayant pas d'appui, ce qui etait bien naturel, puisqu'il s'agissait d'une autre nation et d'autres buts nationaux, du
cote du despote d'Arta ou des seigneurs de la Valachie thessa-

lienne, ne pouvant se servir, malgre des liens de famille, des
Italiens qui s'etaient loges dans l'ile de Cephalonie,

ce Richard,

qui a eu tant de rapports avec la principaute, et reste done
totalement isole, le prince a dit s'adresser a Charles d'Anjou.
C'etait le moment oh Charles devenu, par la victoire sur
Hohenstaufen, roi des Deux-Siciles, nourrissait des ambitions tres vastes. Dans ces ambitions etaient compris tous les
titres et tous les heritages les plus glorieux du moyen-age. Celui
qui penetrait en Albanie. qu'il a, en partie, gouvernee, et on
a les details memes de cette administration angevine sur la cote
occidentale de la peninsule des Balcans,
celui qui croyait que
!'oeuvre de croisade lui etait reservee, &ant le patron d'Acre,
introduisant ses fonctionnaires dans cette derniere possession du
royaume de Jerusalem, celui qui achetait les droits de Baudouin
II et voulait refaire pour lui !'empire de Constantinople represente
de la facon la plus energique l'imperialisme franeais de la fin
les

du Xlll -e siecle 2. Je crois meme qu'il y a beaucoup plus de

France darts ce royaume des Deux Siciles, conquis par les Angevins, que dans ce qui se passe, au meme moment, dans la France
elle-meme.
1 Ibid., p. 120 et suiv.
' Voy. Carabellese, Carlo d'Angia nei suoi rapporti politici e commer
ciali con Venezia e !'Oriente, Paris 1911.
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Car ou it y a l'idee, ractivite, l'ambition d'une nation, la est
le vrai centre dont on dolt s'occuper, negligeant parfois le territoire dont est partie cette initiative, et qui pourra de nouveau
concentrer la vie nationale, aussitot que ce qui a ete gagne en
dehors de ces frontieres n'aura plus la meme valeur ou aura
cesse d'exister.
Ce que Charles d'Anjou voulait

et it en a ete empeche par

les Vepres Siciliennes, par le detachement de la Sicile, par la
longue rivalite avec la Maison d'Aragon,
c'etait done quelque
chose de tres grand. La Moree entrait, pour une partie modeste,
dans ce magnifique programme.
Guillaume s'etant dirige vers Charles d'Anjou, consentant a
ne plus etre que detenteur viager de son heritage ', un mariage
a ete conclu entre sa fille, Isabelle, et entre Philippe, heritier de
Charles, qu'il voulait etablir dans les Balcans '. Philippe est mort
tres jeune 3. Isabelle, se rendant a Naples 4, s'est remariee. Il y a
eu, par des mariages avec les heritieres de la principute de
Moree, des liens avec beaucoup de regions de la feodalite occidentale ; des gens d'origines tres differentes sont venus la,
essayant de dominer un monde si recalcitrant, qui vivait dans
une forme d'autonomie chevaleresque, par les parlements et sur
la base des assises de Romanie, donnees par l'empereur Robert.

Parmi ces princes strangers apres la mort de Philippe, des
baillis &ant nommes par le grand roi voisin 5, it y a eu un prince
du Hainaut, nouveau marl d'Isabelle, Florent (t 23 janvier 1297).
II alla jusqu'a vouloir installer un de ses neveux, Ingilbert, a
Cephalonie, lui faisant epouser In fille du comte, et un autre,
comme capitaine, a Corinthe. II y a eu, ensuite, un prince de
Savoie, Philippe, qui a voulu gouverner a la facon subalpine et
auquel on a repondu des le commencement par une forte resistance. II cherchait a faire de l'argent, pourchecier monnoye en
1 Chronique de Moree, p. 185. Sa veuve epluse NicJias de St.-Omer ;
ibid., p. 207, note 2. Cf. ibid., pp. 211-212.
' Ibid., pp. 160, 17o et suiv.
a Ibid., p. 216.
4 Ibid., p. 235.
' Ibid., pp. 212-224, 237. Un des barons, Jean Chauderon, devint amiral
de Pouille. ;
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toutes manieres" ', et en demandait de tous cotes ; en ce faisant, ii
froissait tous les sentiments, aussi, en favorisant ses Piemontais,
pretendant detruire, comme les tyrans de Lombardie", toutes
les autonomies, it s'est entendu dire plus d'une fois que la Morose

est une terre conquise par les barons qui sont lies au prince
par l'hommage seul dans certaiiies conditions qui, &ant violdes,
it n'y a plus aucun lien legal avec lui 2.
Un prince de Tarente, Philippe, vint ensuite, puis meme un
prince de Majorque, Ferrand, qui ne parut, comme marl d'Isabelle
de Sabran, fille de Marguerite de Villehardouin, elle-meme fille
du prince Guillaume 3, dans cette Moree que pour etre vaincu et

pour perdre sa tete dans une lutte avec Louis de Bourgogne,
marl de Mahaut, autre heritiere.
Ces apparitions de seigneurs lointains, essayant des regimes
dont les barons ne voulaient pas dans leur republique" puisque

c'etait une republique chevaleresque , se succedent a cote de
la volonte des Angevins de conserver les droits qu'ils avaient
acquis lors du mariage d'Isabelle avec Philippe de Tarente.
Depuis quelque temps ils envoyaient seulement des troupes, et fournissaient de l'argent dans ces regions ou ils cherchaient, de.toutes
facons, a faire reconnaitre leurs droits. Ordinairement, on nommalt des baillis d'origine francaise 4. Its ont essaye ainsi d'une
domination directe, qui n'a pas reussi parce qu'elle ne pouvait

pas reussir.
En tout cas, it n'y avait pas plus de possibilite d'entente qu'entre
le prince savoyard et ces barons si sirs de leurs droits et si
prets, toujours, a les defendre, les armes a la main, sous la conduite du marechal ou du senechal de la principaute.
' Ibid., p. 362.

' Ibid., p. 337 et suiv. Oh ayes trove ces coustumes ?
Veez ci°, dit
le marechal, apres avoir ntray 1 grand coutel tout un don fuerre"nos
coustumes, car par ceste espee conquesterent nostre anciseur cest pays et
par ceste espee deffendons nos franchises et nos usances contre ceaux qui
le nous voudront rompre" ; ibid., p. 341 Se it veut rompre le serement que
it nous fit, et nous romperons cellui que nous lui feIsmes, sans mesproison" r'
ibid.

2 La soeur de Guillaume avait epouse Hugues de Brienne ; ibid., p. 218,
note 2.
4 Ibid., pp. 327-328, 333-334.
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ll y eut meme une opposition encore plus tranchee entre
l'esprit angevin et entre cet esprit de Moree. L'esprit angevin,
c'etait celui de la tradition imperiale, du gouvernement direct, du
jugement des tribunaux contre n'importe quel mecontent et n'importe quel rebelle ; c'etait la monarchie, telle que l'avait concue,
des le commencement, Charles d'Anjou, bien different de son
saint frere, Louis.
Tandis qu'ici, en Moree, it y a autre chose : des gens qui
vivent par eux-memes, qui ont leurs coutumes, garanties
par des lois, pour lesquels le prince n'est autre chose qu'un
president, celui qui decide des querelles, mais, toujours, s'en

tenant a la loi &rite et prenant l'avis de ceux qui l'entourent.
C'est un monde d'un caractere tout a fait different, et ce monde,
d'un caractere si different, que Charles II pnjou et le roi Robert,
son successeur, n'ont jamais pu dompter, formera, pour l'avenir
de tout le monde occidental et, specialement, pour 1 a
r de
la France, une grande reserve.
Et j'espere pouvoir prouver que la France d'Angleterre, d'abord,
au XIII-e siecle, cette France de Henri III, avec ses querelles entre
partisans du Parlement et entre partisans du regime absolu, et,
ensuite, la France de la Guerre de Cent Ans ont ete revolutionflees et dominoes par cet esprit, un peu arriere, d'un moyenage plus lointain, qui s'est forme la, avec ce sens des libertes,
avec cette initiative des mouvements libres, se placant sur le
chemin de la Monarchie absolue, ce qui a fait qu'entre Phi-

lippe-Auguste et entre Louis X it y a eu un &art, rempli par
cette autonomie et par cette initiative chevaleresque venant de
l'Orient francais.

N. Iorga.

Nouveaux docume is sur l'Orient venitien, d'apres
des registres de notaires aux Archives de Venise
I. Notaire Jean Bono (?). Busta 68, no. 7.
Negrepont, 1327, 11 septembre. Mention de Francois Bono,
jadis chancelier de Negrepont".
1327,

17 septembre. Frater Nicolaus, procurator conventus

Fratrum Minorum de Nigroponte".
1327, 18 septembre. Presbiter Franciscus Trivisanus s. Thome
de Veneciis, parochiensis ecclesie S. Marci de Nigroponte".
31
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1327, 18 septembre. ,,Antonacius Bellegno, burgensis Nigropontis".

1327, 27 septembre. caninus de Aldigerio, conestabilis in Nigroponte, procurator et procuratorio nomine Nicolosii Januensis"..
1328, 9 juin. Convention entre Franciscus Lambardo, burgensis
Nigropontis", et Nicoletus de Bar leta, habitator Coroni". Primo
namque debeo et teneor ego, Nicoletus predictus, dare et deliberare
per me vel per meum missum tibi, Francischino predicto, vel tuo
misso in Constantinopoli, yperpera quingenta auri justi et recti
ponderis Constantinopolis intra dies decem postquam applicuero
Constantinopolim cum presenti ligno et ibi to prestolari cum ipso
ligno diebus viginti quinque, ut possis et valeas caricare predictas
duas partes dicti ligni tibi per me designatas, quo ligno infra
predictum viginti quinque dierum terminum caricare debeo secedere de Constantinopoli cum ipso ligno et venire Nigropontem
directe, non mutando viagium... Ego vero Francischinus prefatus
contentus et confessum sum quod infra dies viginti postquam
cum suprascripto ligno redieris et applicaveris sanus et incolumis
Nigroponti teneor et debeo tibi dare yperperos mille in totum(?),
ponderis Nigropontis." Testes Jacobus Blancus et Stephanus de
Francischino de Tarvisio".
1328, 10 juin. Convention entre canuly de caneto, burgensis
Nigropontis", et Bernardellus de caneto", son frere.
1328, 28 adit. Confirmation d'un acte, date 1327, indictione
decima secundum cursum Janue", 28 novembre, entre dominus
Matheus cacharie de castro insule Syj" et son procurateur, Bottinellus Rusticuci, burgensis et habitator Nigropontis", creancier

d'un Genois. Mention de byzanczii Cipri, qui quidam bezanzii
sive denarii..., occasione quarumdam rationum mercationum quas

ipsi dpmini Matheus et condam Georgius insimul agere habuerunt..

tempore capitaneatus et baiulatus egregii domini, domini Marci
Corradonis, in millesirno trecentesimo vicesimo octavo, undecima
indiction; die tercio decimo intrantis mensis junii". Mention de
bicanczii albi de Cipro". Aussi du capitaine et bailli Paul Dandolo. Testes ser Salomon de Ferdarial, notarius, ser Johannes
Rosso et Antonius preco."
1328, 15 aoilt. Maria, soror condam Antonii de Bonacurso, et
Antonius, filius condam Constantini de Bonacurso et nepos dicti
Antonii de Bonacurso, heredes et successores ejusdem Antonii
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dampnificati, cum nostris heredibus et successoribus, vobis, nobili
viro, domino Pietro Corrario de conffinio Sancte Marie Formose

de Veneciis et vestris heredibus de omnibus et singulis denaris
quos exigere debemus et debebamus a dominis officialibus extraordinarij pro dampnis illatis et datis per gentem et homines domini
imperatoris Grecorum suprascripto Antonio, fratri meo, suprascripte Marie, et patruo mei, suprascripti Antonii.
1328, 29 aoilt. Plenipotence de Antonius Desdes, cum meis
heredibus vobis, discreto viro, presbitero Francisco Trivisano,
ecclesie S. Thome de Veneciis, et vestris successoribus de omni-

bus et singulis denariis quos exigere debeo vel debebam a dominis officialibus extraordinariis pro dampnis mihi illatis et factis
per gentem et homines domini imperatoris constantinopolitani".
1328, 3 septembre. Commission de la part de Marcus Gradenigo, de confinio S. Apolinaris de Veneciis, capitaneus et baiulus
Nigropontis".

1329, 5 janvier, Testament de Helyas de la Medega, Judeus,
burgensis Negropontis", devant Nicolaus Donusdeus, presbiter ecclesie S. Pauli de Veneciis, notarius". Ses executeurs testamen-

taires seront Sarra, uxor mea, et Ysaias, filius meus". On paiera
ses dettes. Sarah aura les 800 perperes de sa dot. Item volo et
ordino quod predictus Ysaias, filius meus, habeat dotes Xoy, et
matris sue, que fuerunt circa yperpera trecenta". Le reste sera
partage egalement entre les freres saie et Samuel.
1329, 17 mars. Mention de Saray, uxor mei, Michaelis de Gosmerio, castellani insule Serfenarum... Testes ser Salomon, ser Theo-

dossius Agapito et ser Thomas de Acone de Padua."
1329, 9 septembre. Marcus Soardo, Januensis", loue sa taride
a Laurent Gradenigo de Venise. Elle ira a Athenes (Athenas),
puis in Cyprum, videlicet ad Baffum vel ad Limisso". II recevra
bizanzios albos de Cy pro duo mille et viginti quinque".
1329, 11 septembre. Roger Premarino, habitant de Negrepont,
charge Marino Faliero, du quartier des SS. Ap6tres de Venise,
Marc Premarino et Cressi Capello, dictus Sclavus", ut a modo
plenam et liberam facultatem habeatis vos omnes simul vel major
pars vestrum uxorandi caninum Permarinum, filium meum, sicut
pro honore meo suoque proficuo vobis melius videbitur convefire, quo uxorato, sicut dictum est, de consensu et consilio vestro
vel majoris partis vestrum, sibi licentiam tribuo et concedo quod
www.dacoromanica.ro
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ipse possit obligare se et bona sua pro dote uxoris sue et quod
ipse faciat securitatem ipsi uxori sue de dicta dote sive repromissa sua, qtfa securitate facta per ipsum Zaminum, contentus et
c onfessus sum et vobis plenam libertatem concedo ut possitis

clic"

tam dotem sive repromissam ejusdem uxoris sue recipere super
omnibus bonis meis, in tantum videlicet quantum videatur esse
sufficiens quod dicta sua uxor sit secura de supradicta ejus repromissa et ex hoc certam manifestationis facere quemadmodum
egomet facere possem, si presentialiter interessem... Testes Petrus
Baseio, canon[icus] nigropontensis, et Frangulli Saracenus".

1329, 17 septembre. Vente pour 1931 perperes recti ponderis
Nigropontis" d'un vaisseau appele Sancta Maria Caloritissa".
1330, 26 avril. Flordelise, uxor condam nobilis viri d. Nicolay
Gradonico", certifie avoir recu du doge Francois Dandolo la somme
qui avait ete pretee a condam dominus Gratonus, filius vester".
1330, 6 aot1t. Confirmation du testament fait par Zanino Brancolano de Venise. Item dimitto pro passagio ultramarino (efface :
quando fit contra Sarracenos") libras centum, tali condictione et
forma quod hec dicta peccunia non possit nec debeat dari nec
dispensari in aliquo alio loco nisi pro passagio ultramarino, quando
fiet contra Saracenos".
1331, 8 mars. Pleins-pouvoirs accordes a discreto viro Marcoco
Roselli, armirallis Negropontis".

1331, septembre, Candle. Discretus vir dominus presbiter Jacobus Rosso, cantor chyronensis (sic), manifestum facio cum suis
successoribus pro precio yperperorum in Creta currencium quadraginta vendidisse discreto viro domino Petro de Liberio, canonico cretensi, et suis successoribus quamdam suam sclavam no-

mine Vodochiam, de genere Grecorum, de contratis " (blanc).
1331, 13 septembre. Pleins-pouvoirs accordes par Pantaleo
de Sancto Luca, habitator in castro Chyssimi".
1331, 8 septembre. Emprunt contracts en Crete par Nicolaus
Venerio, dominator insule Citherici, habitator Candide", envers
Petrus Liberius, canonicus cretensis, habitator Candide".
1331, 28 avril. .Le meme pour l'achat de quinque serventar.
de cavalar. (sic) de synapi a canachi Pispola, nomine Petri Liberj,
canonici cretensis".
1331, 1-er mai. Contrat avec un tailleur pour l'enseignement
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de son fils, par Theodorus Mazamondi, dictus Vlachus, habitator
Candide".

1331, 5 mai. Contrat du seigneur de Cerigo, Nicolas Venier,
habitant de Candie, avec Zanachi Pispola, pour un autre achat de
moutarde.

1332, 15 mai. Andriolus Saninus de Veneciis, habitator Nigropontis", nolise vobis, Andronico Martini et Nicolo Bafani, habitatoribuS Neapolis de Romania", une barque pour etre conduit de
Candie a Nauplie.
1332, 19 septembre. Ordonation d'un diacre par frater Raphael,
Dei gratia episcopus archadiensis, de mandato reverendi in Christo
patris domini fratris Allexandri, Dei et apostolice Sedis gratia
archiepiscopi cretensis".

II. Notaire Jean Bono. Busta 20.
1372, 29 septembre, Coron. Domenico de Regio, seschastis
(sic) domini Marci Mauroceno, capitanei galiarum culphy, cum meis

heredibus, tibi, Chalo Sumarii de Corone, cum tuis heredibus" :
procuration.

25 octobre 1372, Coron. Luc de Verone, habitator Choroni,
tanquam procurator ecclesie S. Sancte Marie de Corone, vobis,
done Archondie, olim servitricis domini fratri (sic) Thomasii, olim
episcopi de la Jayna (sic), de ducatis quinquaginta auri, quos ducatos

dictus dominus episcopus ad suum obitum dimisit suprascripte
ecclesie Sancte Marie de Corono", donation qui s'est perdue.
26 octobre 1372, Coron. Nicolaus de Fina..., habitator Choroni,
tanquam procurator conventus et monasterii S. Nicholai de Corono

de Ordine Fratrum Minorum" a Micaletto de Molin, pour une
donation.

Suit une autre, pour le meme, de la part de Nicolaus de
Franceschi, habitator Choroni, tanquam procurator monasterii S.
Nicolai de Chorone, de Ordine Fratrum Minorum".
12 novembre 1372, Coron. Procuration pour ser Johannes
Schifato, habitator Choroni".
29 novembre 1372, Coron. Mention de Demetre Trevisano
de Coron.

2 decembre 1372, Coron. Contrat entre Malgarita, uxor ser
Donati Mauricha et filia condam ser Michali Cortaci de Corono",
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et domina Theologa, uxor condam Marini ceno de Crede".
6 decembre 1372, Coron. Convention d'hdritage entre Johannes, filius condam Georgii Pilatarii de Chorono", et dona Tartaria, mater mea dilecta, relicta suprascripti ser Georgii Pilatarii
de Corono".
26 mars 1373, Coron. Contrat de Maria, relicta Demetrii
Clinto de Chorono".
3 juin 1373, Coron. Quittance de canachius, barberius de
Chorone", pour Nicoletus barberius, filius meus dilectus".
20 juin 1373. Plenipotence accordee a un Venitien par Agnes,
relicta Andrigeti aurifici (sic), habitatoris Choroni".
2 octobre 1373, Coron. Catelanus Trivisanus de Methono"

cede a Antonius Romanus de Corono" unam meam sclavam
etatis annorum sexdecim vel circha, orta de cenere (sic) Tartarorum, ad batismum et in latino vocatam Ana, que vobis do sana
tit pro sana omnibus suis membris, infirmitat[ibus] et mayagnis (sic)

tam plubicis (sic) quam ocultis, a modo in antea cum plenissima
virtutis et potestatis dictam sclavam jure servitutis cum omni
jure et accione habendam, tenendam, posidendam (sic), donandam,
vendendam, alienandam, commutandam, dandam, francandam et
pro anima et corpore judicandam, etiam quicquid vobis vestrique
heredibus in perpetuum placuerit faciendum in Corone et ubicumque locorum. Pretium autem suprascripte sclave suet yperperorum
rentum usialibus (sic) Coroni, quos a vobis suprascriptis ser
Antonio bene habui et recepi".
Octobre 1373, Coron. Mention d'une famille Ragusio, a Venise
et a Coron.
Eodem millesimo et mense [novembris], die XVj° intrantis, indictione XIja, Mothoni. Manifestum facio ego, Henricus Barbadico,
filius domini Nicolai de Veneciis et nunc habitator Mothoni, cum
meis heredibus seu successoribus, tibi, Chaterine Hortis de genere
Tartarorum, sclave mee, et heredibus et pro heredibus tuis, hac
notifico et manifesto (sic) facio omnibus per presentem paginis
(sic) et scripturis et etiam audituris quia impietatis (sic) intuitu
et ob remisionem (sic) meorum peccatorum facio te libero (sic)
et fiancha, ita quod nula (sic) tentaris (sic) vinculo servitutis, sed
libel a inter libero[s] comoreris, filii autem ex te nati et nacituri (sic)
rem anent liberi et franchi in futurum ; quicquid autem aquiscieris
(sic) studio tuo et labore sub tua permaneat libertate. Si igitur
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contra hanc manifest= cartam, ut te, etc. Testes Albertus Capella
et Leonardus Carboner".
3 novembre 1373. Modon. Canobius de Florentia et nunc
habitator Mothoni", cede a Enrico Barbadigo de Venise, lui aussi
etabli a Modon, unam meam sclavam etatis annorum duodecim
vel circha, orta de genere Tartarorum, vocata ad batismum et in
latino Margarita".
19 novembre 1373. Coron. Mention de Vettore Pisani, ancien
chatelain de Coron et de Modon.
11 decembre 1373. Modon. Franciscus de Galvan[eis], habitator Motoni, tanquam gastaldo scole Sancte Marie de Mothono,
cum meis successoribus vobis, done Cecilie, relicta ser Vic li de
Feraria, olim de Mothono, tamquam sole commissarie dicti ser
Vic li, Olin/ vestri viri, et uni commissarie defuncti, de yperperis
decem quos ipse. dimisit dicte scole Sancte Marie per formam
sui testaments carte, qui tunc autem quod a me bene et perfecte
appacastis et cum omni integritate deliberastis de supra icripta
demissione amodo CXIIj (sic), etc. Testes presbiter Johannes
Be li et ser Catelanus Trivisano."
1374, 13 avril. Modon. Vente d'una mea sciava etatis annorum
viginti quatuor vel circha, orta de genere Tartarorum, vocata in
lingua tartara Dierermuo (sic), sed ad baptismum et in latino vocata
Agnes", vendue pour trente ducats d'or.
1374, 15 Avril. Modon. Albertus de Cresenciis, filius domini
Johannis fisici de Mothone", donne une plenipotence.
22 avril 1374. Modon. canulius Sculogeno, preco Mothoni",
donne une plenipotence.
26 avril 1374. Modon. Une autre de la part de Nicola Chiloni,
filius condam Leonis de Mothono".

16 aat 1374. Modon. Mention de magister Johannes, ciroichus de Monte Beluno et salariatus Mothoni".

III. Notaire Fogliasi Luigi. Busta 80.
Testament de Greta dicta Blancha, relicta nobilis" (efface).
5 aolt 1397. Testament de Marc, fils d'Antoine Taiapetra de Venise.

Est appele le medecin Philippe Barthelemy de Trevise. L'acte est

ecrit en partie par lui et en partie par un Pierre Dalbia. Quelo
ch'io in questo cartello et in prima in la botega de ser Silvestro
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b. XXIj de veluo carmezi peloso molto belo e di valor de due.
X el brazo, ma non de mancho, e don plena liberta a ser Silvestro Buxi e a ser Anthonio Bon the for sia per deferir queste
cose, e a for laso comesion e fede. Anchora b. XVIIj de veluto
verde peloso de grana, quelo meteva duc. Vj ovol duc. V el b.,
faza el meio che for para. Peza una de b. VIIj, quela duc. XX,
meio the vui pode. E do brochadi, XIIj duc. l'un. E chapeleti
do de veluto de grana peloso : queli meto duc. VIj. E un spechio :
quelo meto duc. X. Sendo in la mia capsa cercha libr. V de
seda cum altri imbrati (sic), queli vederali como i pora far.
Impenso vuy fare el mio, mi non digo. Voyo che vuy me fe sepelir

a S. Zane, la dai Frani, se Dio me clamase a luy, e sia me facto
un belo honor. L'e verita che alguni deneri in capsa : queli che
restera toreli e fare uno monte, e duc. XVj e perpari cercha
libr. XV. E quelo me tochere de quele sele e spade ch'avemo
de brigada, Jacomelo e vui, questo impenso che Jacomelo se
acordera ben che la brigada. Quelo che restera stando mi sepelido, tuto voio che sia asunado e mandado a Veniesia in man
de ser Anthonio Donado, marchadante de legname, de ser Ale.
xandro Boldo de Sancta Maria Nuova, che s'e fio de ser
Francesco

Bortolamio di Nicole de ser
Zane, nuovo marchadante de legname, et tuti tre questor (sic)
Boldo,

e de

ser

son mio compari : for voio che i feza de questo stando uno monte
partase per i tre puti. Quelo veludo ch'a Stefano Schiavo, per lo

simele egni cosa. Algune cose ch'a Marco de Redolfo de be mie,
metele a so rasion. E quele altre sede ch'e in chofaneto in chasa
mostrerele a ser Stefano Sclavo, mio compare : per 30 che be fara
per luy de ile son content°, e mete a rason de so pare ; lo
resto che manchera, che'l sia complido de pagar pluy presto vuy
pode. Compare, bali mie e fradeli, pregove che vostra comare ye
sie recomandada, e quele tre creature picinine. Se manchase nesun
de questi, che sia facto, do de la taza meza per Dio e l'altra
meza in queli do. Vostra comare voyo ch'abia i so panni e tute
so chose e leto d'alci ben apariado."
Temoins Jacomello Torsello, Piero Dalbia.
Celui-ci ajoute ce que la faiblesse du testateur ne pent pas ecrire :
Uno mantelo e uno zacho e un capuzo e .j. zupon e un par de
calce e duc. X horo, zonto luy a Veniesia, be qual cose laso a voi,
frar Daniel. Interogatus ego, Marcus predictus, a notario predicto
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et infrascripto de postumis siquid ordinave velem, respondi quod
non putabam uxorem meam fore pregnantem, quia dimisi earn
lactantem unum meum filium. Attamen, si pregnans esset et pareret
masculum vel feminam, volo quod masculus ille vel femina nasciturus vel nascitura sit equalis in meis bonis cum aliis meis filiis...
Ego, presbiter Antonius de Monte Caveoso, parrochianus Motho[ni]s, testis, propria.
Ego Justinianus Justiniano, testis, m. p.
Ego Phylippus Bartholomeus, natus quondam domini Jacobi de
Tervisio, publicus apostolica et imperials auctoritate notarius et
scriba civitatis Mothoni, predictis interfui et rogatus subscripsi,"

IV. Busta 53, no. 14.
6 mars 1408. Testament de Magdalina, uxor yid nobilis domini
Jacobi Civran, ad presens honorabilis castellani Coroni et Motoni".

Temoins: Mapheo de Ma lfis, Drugumano not. et ser Jacobo de
Palavexinis de Placentia, scriba curie Motoni, et aliis". Le testament est du 4 octobre 1407, a Modon, et Madeleine s'y fait
appeler Chadaluca (soeur: Coletta).
Ego Nicolaus Carandulo condam domini Petri, Venetiarum
notarii, et cancellarius Motoni, rogatus scripsi, complevi et roboravi."
N. Iorga.

Les complots polonais et hongrois en Roumanie
en 1863-1864
La Roumanie se trouva placee dans la seconde partie du regne
de Cuza dans une situation fort delicate au point de vue international. D'un ate le prince devait chercher a consolider le
nouvel tat par d'dnergiques reformes politiques et sociales qui
allaient avoir pour consequence l'opposition furieuse des classes
privilegiees et le renversement de son tr6ne, de I'autre, it devait
eviter tout conflit exterieur susceptible de provoquer l'intervention
des grandes Puissances voisines et de faire sombrer dans la
tempete le frele esquif qu'etait la Roumanie-Unie. Des troubles
interieurs analogues a ceux de 1848 pouvaient etre le pretexte
d'une intervention armee des redoutables Voisines, Turquie,
Autriche, Russie, ces deux dernieres surtout, interessees a ne
4
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pas laisser se developper a leur frontiere un foyer revolutionnaire. Des conflits nationaux avec les monarques voisins, decides

a se saisir du moindre pretexte pour lancer leurs armees sur
la route de Bucarest, n'etaient pas moins a craindre. Le prince
Cuza, avec beaucoup d'habilete, venait de realiser l'Union, et,
apres avoir fait accepter aux Puissances garantes le fait accompli
s'evertuait a elargir la breche faite dans la muraille de traites et
de conventions absurdes avec laquelle l'Europe avait cherche A
incarcerer la jeune nationalite roumaine. II devait, par sa ruse
prudente, essayer maintenant de faire accepter a l'Europe la
secularisation des biens des couvents dedies. Encore une fois
le fait accompli finirait bien par etre sanctionne par les Puissances que latiguait la douce obstination de Constantin Negri, representant de la Roumanie a Constantinople, mais, en attendant,
que de cris percants allaient pousser les moines grecs depossedes
de leurs exorbitants privileges! Ensuite ce serait la loi agraire,
qui ferait du paysan un proprietaire et un bon serviteur de
l'Etat ; mais quelles clameurs dans le clan des vieux bo'fars Quel
beau pretexte pour les candidats au &one, presses de denoncer

la pretendue violation du droit de propriete et de lancer contre
Cuza la meute de leurs amis autrichiens ou russes! Certes ce
n'etait pas le Moment, vers 1863, d'offrir aux Cours de Vienne
et de St-Petersbourg des pretextes pour de facheuses querelles
Or, a cette date, se deroule l'insurrection polonaise, laquelle,
soutenue moralement par Napoleon III, donne a la Russie bien
des tracas. Or, en Hongrie, les esprits, toujours echauffes,
cherchent a fomenter une insurrection contre l'Autriche, avec
l'aide des Italiens, qui attendent le moment favorable pour, avec
un allie nouveau, reprendre la lutte dont la Venetie sera l'enjeu.
Que d'ennuis en perspective pour la jeune Roumanie, obligee
de faire respecter sa neutralite et de combattre des agitateurs
sympathiques, mais imprudentsi I

I. Les complots hongrois en 1863.
J'ai expose dans un precedent ouvrage 2 comment Napoleon
' Sur la question polonaise voir N. lorga : Polonais e Roumains, Bucarest,
1921.

Victor Place et la politique francaise en Rournanie a l'epoque de l'Union (Buca
rest 1931).
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III, pendant la guerre d'Italie, avait cherclle a provoquer une
insurrection des Hongrois, insurrection dont la base d'operations
eat ete le territoire roumain ou s'etaient transportee une foule
d'emigres revolutionnaires. De grandes quantites d'armes et de
munitions avaient ete accumulees, particulierement dans les villages de la bordure des Carpathes. La guerre d'Italie s'etait
terminee avant que ce projet de diversion eilt ete realise; mais
les revolutionnaires n'avaient pas renonce a leurs projets, et les
armes existaient toujours. Avec l'appui de l'Italie et sous la haute
direction des comites revolutionnaires, du comite Kossuth de
Londres en particulier, les nationalistes magyars vont chercher
en 1863 a reprendre leurs projets. Le temps presse, car le zele
des patriotes reste's dans leur pays se refroidit quelque peu.
Napoleon Ill ne s'interesse plus a la Hongrie. Au contraire
Drouyn de Lluys, son ministre des Affaires Etrangeres, a su lui
persuader que l'Autriche est pour lui la seule alliee possible.
Mais, pousse par ]'opinion liberale, i1 soutient moralement les
insurges polonais, au risque de s'attirer la haine d'un Tzar dont
les boanes dispositions a regard de la France avaient ete un
des elements des succes de la politique de I'Empereur pendant
la guerre d'Italie et dans les annees suivantes. Le plan des
Hongrois consistera donc a essayer de presenter leurs preparatifs
comme des entreprises polonaises, voire meme h utiliser d'authentiques patriotes polonais en les detournant vers la Galicie
ou la Transylvanie.
La realisation du complot ne peut presenter de difficultes que
du cote roumain. Les Italiens, eux, sont tout disposes a se laisser
convaincre, et le general Klapka, grand ordonnateur des operations

militaires hongroises, n'a pas de peine a faire croire a Cavour
que ]'arrangement conclu avec Cuza au moment de la campagne
d'Italie engage encore le prince'. Le general Ulm un Hongrois
qui arbore le titre d'aide.de-camp de S. M. le roi Victor Emmanuel, est envoye a Bucarest pour negocier avec le gouvernement roumain a. II est recu par le prince. II lui afirme que l'Italie
1 Academie Roumaine, manuscrits du fonds Cuza, no 4869, fol. 3D4-305. Dans

la suite de ]'article je designerai ce fonds par les initialer A. R.
a Bordeanu signale son passage A Constantinople le ' it mai 1863. A. R.
4859, fol. 45.

www.dacoromanica.ro

228

Marcel Emerit

ne tardera pas a revendiquer Venise et que, Ia guerre declaree, elle
aura besoin du concours de la Roumanie et des Hongrois: Une diversion, suivant ses previsions optimistes, obligerait I'Autriche a
garder 100.000 hommes en Hongrie, et, dans ces conditions, elle ne
pourrait plus opposer que 200.000 hommes dans le quadrilatere
aux 300.000 Italiens. 7 ou 800 Hongrois sont refugies a Bucarest.

II serait facile de les armer avec le materiel italien debarque en
1862 et sequestre a ce moment-la. L'Italie est prete a en envoyer
encore, et les armer, que les expediteurs declareraient etre destinees a Farm& roumaine, parviendront sans difficulte a Galatz 1.
Cuza est perpleke. Il pense que Tiirr pourrait bien etre d'accord avec Napoleon III, dont, dit-il, it est parent par son
manage avec la seconde file de Mme Wyss"!. Les convois
d'armes ne sont pas pour lui deplaire: si ces armes ne servent
pas, ou si, pour faire respecter sa neutralite, it est oblige de les
confisquer, elles seront 'Wen

utiles pour armer les nouveaux

contingents roumains, dont Ia creation est envisagee. Et nous ne

sommes pas etonnes d'apprendre, par les rapports secrets, le
debarquement d'armes a Galatz anterieurement meme a la visite
de Tuff 3, et la commande passee par le ministre de la guerre
de Roumanie au gouvernement italien le 1/ts juin 1863: 6.000
fusils et deux batteries de canons rayes 4.
Mais de la a s'en servir en faveur de l'emancipation de Ia
Hongrie, iI y a une nuance : Cuza sait ce que valent les promesses des Hongrois quand it s'agit de reconnaitre aux Roumains
de Transylvanie le droit de vivre leur vie nationale. Je ne voudrais pas", dit-il a Turr, concourir a relever la Hongrie avant de
savoir pertinemment que les Magyars se sont enfin mis d'accord
avec les Roumains d'au-dela des Carpates" 5.
Le consul Tillos au ministre francais Drouyn de Lluys, Bucarest, 26 avril
1863, fol. 299 et suiv., Archives du Ministere des Affaires Etrangeres de Paris,
1

Correspondance politique des consuls, Bucarest 1853, tome 23. Dans la suite de Par-

ticle je designerai ce fonds par les initiales A. E. B. Voy. aussi A. R. 4869, fol,
305 Vo.
3 A. E. B., Tillos a Drouyn, Bucarest, 2 juin 1863 (fol, 309).
8 A. R., lettre de Bordeanu, Pera, ' 5, mai 1863, a la suite d'une reclamation
de l'internonce d'Autriche, fol. 45.
' A. R., 4869, fol. 312.
5 Ibid., fol. 309. Tiirr est alle trouver Rosetti pour le prier de dire aux Rou
mains de Transylvanie de ne pas envoyer de deputes au Reichsrath autrichien,
mais Rosetti 4 refuse ; A. E. B., fol. 304, Tillos a Drouyn de Lluys, 29 mai 1863,
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Les Russes ne voyaient pas d'un mauvais oeil les preparatils
hongrois en Roumanie. Preoccupes des revoltes de Pologne,
ils cherchaient en effet a detourner du cote de la Galicie les
agitateurs polonais, dont ils n'ignoraient pas les menees sur le
territoire moldave. Its engagerent peut-titre les Hongrois a embaucher ces revolutionnaires comme auxiliaires de leur cause, en
les detournant vers les terres polonaises de l'empire d'Autriche
Les Polonais laisserent dire, et en profiterent probablement pour
obtenir eux aussi des armes italiennes a bon compte. Mais,
lorsque Tarr voulut connaitre exactement leurs intentions, ils lui
declarerent que leurs ennemis etaient les Russes et qu'ils n'iraient pas ailleurs qu'en Podolie. Et Tiirr fut bien oblige de de.mentir, avec une feinte indignation, les bruits (qui avaient dela
trouve un echo dans la presse) d'une expedition polonaise en
Galicie 2.

IL L'expedition des revolutionnaires polonais

a travers la Moldavie.
Les Polonais ne perdirent pas leur temps.. Depuis quelques
mois ils traversaient la Moldavie par petits groupes sans armes,
se dirigeant vers la Podolie. Les armes les rejoignaient en route,

et le gouvernement roumain ne voyait rien ou ne voulait rien
voir 3. En juillet ils tenterent une operation plus hardie. Its ratssirent a former une troupe de quelques centaines d'hommes a
Tulcea. Le 12 juillet, ils s'embarquerent sur un bateau turc qui
remontait le Danube et, en cours de route, ils obligerent le commandant a les conduire a Ismail. Les autorites locales, faute de
1 A. E. B., fol. 298, depeche chiffree de Tillos a Drouyn : Pour tenir l'Autnche
en echec, be gouvernement russe a engage le prince Cuza a pretei son con
cours a la formation dune expedition cri doit se faire de Moldavie en Gallicte
Le general Ttirr, en ce moment a Bucarest, prep re cette expedition aNec des

Hongrois et it engage les Polonais a y prendre part. Trois ou quatre cents
Polonais, qui sont dans la Dobrutscha, veulent faire une pointe en Ru,ste, ma s
ne veulent pas suivre Ttirr en Gallicie. Tiirr sera reduit a tenter un souletement
en Transylvanie. II est ici en rapport direct avec le gouvernement et ne aY
cache nullement". Bucarest, 23 mai 1863, A. R. 4865 (z), fol. 59
' Cf. le journal Romcinul du 16,25 mai 1863, et lettre de dements de Tun
15/27 mai suivant.
° A. E. B., fol. 273, Maurin, consul de France a Braila, a Drout n de I k r..
17 juillet 1863.
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troupes, ne purent s'opposer a leur debarquement. Des telegrammes furent envoyes aux chefs des garnisons voisines. Le prefet

de Galatz somma la bande de deposer ses armes et de se disperser. Elle n'en fit rien. Pendant que les garnisons de Galatz et
de Braila effectuaient leur concentration, les Polonais continuaient

tranquillement leur marche vers le Nord 1.
Leur chef, le colonel Milkowski, envoyait aux Moldaves une
proclamation dans laquelle it affirmait qu'il ne nourrissait pas
d'intentions hostiles a leur egard, mais qu'il desirait traverser en
bon ordre leur territoire pour aller remplir en Pologne russe son
devoir de patriote 2.
Le prince Cuza fut tres ennuye. Non seulement cette folle
equipee pouvait lui creer une grosse affaire avec la Russie, mais
it craignait que ses ennemis politiques, et particulierement Gregoire Sturdza, ne se saisissent de l'occasion pour organiser une
insurrection en Moldavie. Des rapports venus de Constantinople
etaient a l'origine de ces craintes ". II s'apercut vite qu'elles n'etalent nullement fardees, mais it continua a soutenir avec ostentation la these d'un complot sturdziste : l'habile chef d'Etat trouvait ainsi le moyen de promier aux Russes qu'il n'avait nullement
favorise une entreprise dirigee contre eux, attendu qu'il devait en
etre la premiere victime 5.
1 A. E. B., fol. 358. Tinos a Drouyn de Lluys, Bucarest, 14 juillet 1863.
I A. E. B., fol 383, et suiv. Contient le texte de cette proclamation.
e A. R., 4859. fol. 17. Bordeanu a Cuza, Pera, 14/26 mars 1863 : ...le fameux
Wijbisky (Mourad-Bey), accompaene d'un autre Polonais plus canaille que lui et
qui est marque d'une balafre a la figure, un coup de feu lui ayant traverse les
deux joues, se rend du cote de Toulcha a l'effet d'entrer dans les Principautes,
pour se mettre probablement au service du prince Gregoire Stourdza", et A. E. B.
Tinos e Drouyn du Lluys, 17 juillet, fol. 371. Tulce et.,it alors en territoire turc.
Cependant on fut fort mal informe A Constantinople de ce qui s'y passait ; cf.
A. E. Turquie, t. 359, fol. 212. Du Moustier a Droun de Lluys, Therapia, 9
juillet 1863, et lettres suivantes.
4 A. R. 4869, fol. 80. Ion Alecsandri a Cuza Paris, 18 juillet : Accueil du ministre un peu froid. Influence penible. On refuse de croire a tine conspiration cornbinee des Polonais et des Gregoriens... Je crois les rapports du consul pas-

sionnes. Dans le Ministere l'opinion est vivement hostile contre nous..." (le
consul en question est Tinos, qui ne comprend jamais rien aux evenements, et
qui est un detracteur systernatique de Cuza et de ses ministres). Voy. aussi A.
E. B., Maurin a Drouyn, Braila, 20 juillet, fol. 385 et suiv., et A. E. Turquie,
359, fol. 279. Cuza affirme que Milkowicz est naturalise moldave depuis longtemps ; au contraire, Tinos attribue tout a Cuza et aux Busses, ibid., fol. 298.

www.dacoromanica.ro

Les coplots polonais et hongrois en Rournanie en 1863-1864

231

Rien n'etait perdu si le gouvernement roumain reussissait
arreter les Polonais avant leur passage en Russie. Fort heureusement Milkowski ne fit pas rc..ute en droite ligne vers la frontiere
bessarabienne, qu'il aurait pu franchir le lendemain. 11 marcha vers

le Nord, pour pouvoir deboucher directement en Podolie, chez
les siens, tandis qu'en Bessarabie it n'aurait pu rallier des partisans et aurait eu tout le temps d'etre &rase avant d'avoir traverse les 200 km. du territoire russe qui le separaient de la Pologne insurgee. C'est pourquoi ii resolut de traverser la Moldavie
du Sud au Nord. Preuve, declarait Cuza, que l'expedition n'etait
qu'une entreprise sturdziste, une affaire purement interieure I
Dans ces conditions les troupes roumaines allaient disposer du
temps necessaire pour se concentrer. Le colonel Calinescu, a la
tete de deux bataillons d'infanterie et d'un escadron de cavalerie,
atteignit les Polonais a deux postes de Reni, au village de Costangalia-Bajenari, pres de Cahul. Le colonel les somma de deposer
leurs armes et de s'en aller par petits groupes.,11s refuserent. La
negociation continua : on leur offrit de les laisser fibres d'aller
en Autriche ou en Bessarabie russe, sous surveillance, et a condition qu'ils quittent aussitot le territoire moldave. Milkowski
repondit qu'il executerait son plan malgre tous les obstacles.

Alors les Roumains, en depit de la fatigue de leurs troupes, deciderent d'attaquer. Un jeune Francais, nomme Camus, decrit ainsi

la petite bataille du 3 15 juillet 1863: j'ai ete attache en qualite
de lieutenant dans une compagnie du bataillon forme a Toultcha
et porte pour la Podolie. Nous devious traverser trois cents lieues
avec armes et bagages. On comptait sur la tolerance du gouvernement moldo-valaque: mais it n'en a rien ete. Apres avoir ete
reduits par les fatigues et les maladies a 180 hommes environ,
nous avons ete attaques, le 15 juillet, a 3 heures de l'apres-midi
a Kostanguelia, par deux bataillons d'infanterie et un escadron
de cavalerie. Au bout de trois quarts d'heure tout etait terming.
L'eunemi etait en retraite, et notre colonel a bien voulu dire que
c'etait ma compagnie qui avait decide l'allaire, parce que, mon
capitaine &ant tombe blesse, j'ai recu l'ordre de deloger 250
hommes qui voulaient nous tourner et avaient pris position sur
une colline, d'ou ils nous envoyaient un feu terrible. J'ai ete
assez heureux pour effectuer ce mouvement avec 30 hommes...1".
Lettre de F. Camus a sa mere (datee du camp de Rendzechti", le 21 juillet
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Les Rouniains furent clone mis en &lice : Its eurent 18 tues et
45 blesses, dont 3 officiers, pendant que les Polonais, qui eurent
16 tues, dont 2 officiers et 31 blesses, restaient maitres du champ
de bataille. Le lendemain, Milkovski donna l'ordre de depart. Sa
marche devait durer encore 17 heures
L'echec fut comments sans indulgence par les journaux francais, particulierement par le Constitutionnel du 1-er aoiit et par le
Journal des Debats, favorables aux insurges polonais. C'etait
aussi pour le gouvernement roumain une blessure d'amour-propre,
car les journaux strangers n'etaient pas forces de savoir que des
troupes fatiguees et pourvues de mauvais fusils avaient rencontre
une force polonaise coherente, munie d'armes perfectionnees, dont
l'emploi compensait l'inferiorite du nombre des soldats. On ne
1.

sut d'ailleurs jamais tres bien le nombre des Polonais de Milkowski.

Les premiers rapports en signalent 600, puis 500, puis 250, et
la lettre de Camus n'indique plus que 180 hommes. En realite
les Polonais ont eu interet a diminuer les chiffres, car, lorsqu'ils
se sont vus, les jours suivants, obliges de capituler, its ont cherche A faire dIsparaitre le plus grand nombre possible des leurs,
qui reussirent iudividuellement, en traversant les Bois, A terminer
leur voyage Q.

Le 18 juillet, en diet, des forces roumaines assez considerables

et pourvues de canons arrivaient en renfort et reussissaient
encercler les Polonais A Rinde0. Milkowski se fit promettre
qu'on laisserait ses hommes en liberte et que, plus tard, on leur
rendrait leurs armes. Puis it signa une capitulation 3.
1863), reproduite par le Journal des Debuts du 5 aotit 1863. Camas etait un
journaliste, collaborateur au Courrier du Dimanche".
1 A. E. B, t. 23, fol. 327, rapport de Tillos, Bucarest, 20 juillet, faisaot suite a
sa depeche du 16 juillet, fol. 365.
2 A. E. B., f31. 389, Tinos & Drouyn, Bucarest, 22 juillet 1863. La Patrie du 1-er
aotit annonce une grande defaite roumaine. Cuza telegraphie A I. Alexandri: Repondez A la ,Patrie" que Milkovski capitulait le surlendemain du combat de Costangalia

devant les troupes qui l'avaient combattu et qu'il rend hautement hommage
la valeur des Roumains, qui voyaient le feu pour la premiere fois". A R., No.
4865, fol. 89, Les Bulgares du Bugeac avaient fort ma! recu Ies Polonais. Cf. le rapport

du Monitorul, 19 juillet ; be fait est confirms par le consul francais Maurin, A.
E. R., fol. 385.

B A. E. B, fol. 374, lettre de Tillos, et fin de la lettre de Camus (Journal des
Debats" 5 aout). Monitorul du vendredi, 19 juillet 1863 (no. 138), publie le rapport
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Restait une difficulte. Qu'allait-on faire des prisoniers ? Cuza
craignait a la fois de mecontenter la Russie, qui desirait un chatiment, et la France qui reclamait l'indulgence. Le prince, l'annee
precedente, avait sequestre un convoi d'armes a destination de
la Serbie et l'avait relache lorsqu'il avait su que ces armes provenaient d'une commande officielle du prince serbe. Avec beaucoup de mauvaise foi les journaux francais et le ministre Drouyn
de Lhuys lui-meme etablissaient un parallele desobligeant entre
les deux affaires et insinuaient que Cuza ne faisait respecter sa
neutralite que lorsqu'il s'agissait d'etre agreable au Tzar t.
Enfin Cuza ne voulait pa5 passer pour un bourreau et it etait
enclin, la grosse difficulte vaincue, a faire preuve d'indulgence.
II rendit aussitot leur liberte a quatre Francais qui avaient cornbattu dans la bande, et les Polonais furent traites avec mansuetude par le prefet de Galatz 2.
Its furent relaches ensuite les uns apres les autres, assez prudemment pour que la Russie n'en pia pas ombrage.

III. Liaison entre le complot polonais et le complot hongrois,
Apres cette alerte le gouvernement roumain renforca sa surveillance. En janvier 1864 un certain Zagrowski, se disant au
service de la France, alla solliciter les bong offices du consul
francais a Bucarest et l'appui de Cuza pour l'organisation d'une
nouvelle legion polonaise. Cette fois-ci Cuza refusa toute complaisance. Le capitaine Zagrowski, que je soupconne francais et
du ministre de la Guerre et les decrets de Cuza qui prodigue a cette occasion
les grades et les recompenses.
1 Journal des Debats, 5 aout, protestation du lieute: ant-colonel Alexandri
contre un article malveillant paru dans ce journal le 29 juillet. Sur l'attitude duquinistre : A. R. 4865, fol. 79, Alexandri e Cuza, Paris 17 juillet Voici le langage du
ministre, librement rendu, mais comprehensible : Une trop grande vivacite touchant
les Polonais contrasterait facheusement pour quelques puissances avec ('indifference
montree pour les armes serbes... L'opinion generale reprouverait manimement.
une repression violente. Evitez un triste role. 11 faudrait coLcilier les devoirs de
neutralite et l'humanite... Faire deposer les armes sans violence. Ulterieurement
les Polonais se sauveraient...".
2 A. R. 4865, fol. 87. Cuza a Alexandri, 30 juillet Rassurez la famille de

Rivoire. Les quatre Francais prisonniers sont bien portants et libres sur parole.
Its vont retourner en Turquie. Nlilkovski et ses officiers ont signe une lettre de
remerciement au gouvernement pour les genereux traitements dont ils ont ete l'objet.

4*
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emissaire du .Prince Napoleon, a demande au Prince regnant le
passage par la Roumanie d'une grosse expedition d'hommes et

d'armes avec permission pour ces hommes de se grouper et
d'armer pros de la frontiere. Le Prince regnant fermera les yeux,
comme par le passé, sur les passages d'hommes et d'armes
prudemment effectues. Mais it a declare qu'il ne tolererait pas
de bandes armees sur le territoire roumain ; en deux mots qu'il
ne voulait paraftre ni complice, ni impuissant..." 1. La Roumanie",
ecrit-il peu apres, est ouverte a tout &ranger qui vient y chercher
un asyle, sous la reserve qu'il n'abusera de cette hospitalite, soit
pour susciter des troubles a l'interieur, soit pour organiser contre
les Etats limitrophes des entreprises de nature a compromettre
notre neutralite 2.

En attendant, I'affaire de Costangalia ayant manifesto la grande
faiblesse de l'armee roumaine, it decida de la renforcer et d'acheter des arches neuves. Ces armements etaient necessaires
pour maintenir l'orclre interieur et pour faire respecter la neutralite du pays. Cependant Ia malveillance des Puissances les

denonca comme une preparation a une nouvelle guerre des
Balcans. Le consul francais de Bucarest, Tinos, fort hostile a Cuza

et, qui plus est, peu apte a comprendre les affaires du pays oil
it exercait ses fonctions, pretendait que la Russie avait invite la
Roumanie et la Serbie a prendre part a une nouvelle guerre
contre les Tures. Elk aurait promis de laisser proclamer l'independance complete 'de ces deux principautes et offert a Cuza
40.000 fusils, 50 canons, des munitions et un million de roubles.
Les emfigres magyars souleveraient la Transylvanie et la Hongrie

pour empecher l'Autriche d'intervenir dans les Balcans, et les
Garibaldiens, au moment propice, marcheraient sur Venise. La
presence d'officiers serbes aux grandes manoeuvres de Cotroceni
en octobre 1863 semblait confirmer cette conjecture 3. Les Tuics,
inquiets, firent leur possible pour arreter les convois d'armes a
destination des Principautes-Unies 4.
1 A. R. 4865 (21, fol. 180, Cuza a Alexandri, 30 janvier 1864.
Ibid., fol. 229. Cuza a Alexandri, 11 mai 1864.
$

A. E. B., t. 24 (1863-64), fol. 97 et suiv. Tinos a Drouyn de Lhuys, 22

octobre 1863
4 A. R., 4865 (2), fol. 210-213. La Porte a sequestre a Constantinople 75 caisses envoyees par Ia Maison Godillot, et rer fermant 1.000 mousquetons et 1.800
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Mais Cuza cherchait uniquement a prevenir de nouveaux
incidents.
11

avait d'autant plus raison de se mefier que les Polonais,

clecourages, pretaient enfin l'oreille aux sollicitations hongrpises.
En 1864 nous voyons .Hongrois et Polonais adopter le plan

du colonel magyar Frigyesy, ami de Garibaldi et agent actif
de la propagande revolutionnaire en Orient. Major dans l'armee
italienne, lieutenant-colonel d'Aspromonte", chevalier de l'Ordre
militaire de Savoie, quatre fois decore, Frigyesy a travaille
reve d'une double
pendant Fete de 1863 pour les Polonais.
expedition, contre la Russie et contre l'Autriche, mais it espere
bien. confisquer les forces polonaises au profit des siens. Offen11

berg, consul russe a Bucarest, signale avec precision 'Importance
des forces polonaises en Moldaviel. Armes, munitions et volontaires affluent a Galatz pendant toute la premiere moitie de
l'annee 1864 '. Les chefs hongrois, les generaux Klapka et Tiirr,

se rendent a Bucarest en mars, et l'on sait que Klapka, tout au
moins, n'apparait que dans les grandes circonstances, lorsqu'un
plan précis et realisable est dresse et que les moyens ne manquent pas pour le realiserk
A tous Garibaldi envoie ses benedictions :
Caprera, 24 septembre 1863.
Mon cher Fryghiesch,

J'ai lu attentivement yos lettres et j'approuve ce que vous avez
fait. 11 nous sera assez difficile pour le moment de pouvoir vous
fusils. A Sulina elle a saisi des caisses renfermant du materiel de transport,
uniformes, armes, etc., 4/10 avril A. E. B., t. 64, fol. 336-367 et 364. Tinos a
Drouyn de Lhuys, 12 avril 1864, difficultes faites au Taurus, bateau francais, et
au Mercure, bateau autrichien; ce dernier livre sans resistance, ses 39 tolls d'armes aux Turcs.
1 Rapport tres detaille d'Offenberg a Cuza, en date du 14/25 fevrier 1864.
J'en ai retrouve la copie dans A. E. R., t. 24, fol. 298 et suiv.

2 A. R., 4865', fol. 226. Cuza signale a Alexandri qu'on va embarquer a
Genes 5.000 ouvriers (?) pour Braila. A. R. 4862, fol. 91 : on signale dans les
Cyclades le passage de nombreux refugies hongrois et polonais a destination de
Galatz. Idem, le 8 decembre 1864, ibid., fol. .93 A. E. B., t. 25, fol. 126:

Frigyesch a ete arrete et on a trouve sur lui des documents de la plus haute
importance, plans politiques et indication des depots d'armes" (Tinos a Drouyn
de Lluys, Bucarest, 5 juillet 1864).
3 Aid t. 24, fol. 310-311, Tillos a Drouyn dc Lluys, Bucarest, 23 mars 1864,
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envoyer autant que vous demandez, mais, si vos arnis et les
netres de 11-bas se sentent en etat de commencer un mouvement
par eux-memes, moi et mes compagnons nous accourrons a leur
aide, et, si ce n'est pas la, ce sera certainement ailleurs.
Je crois toutefois que vous avez besoin de tout. l'hiver pour
vous preparer, et alors, vous pourrez encore compter,j'espere
n'etre pas seul en Europe.
Si vous croyez utile de rester la-bas, restez-y ; j'ai confiance
en vous, et je suis certain que les patriotes hongrois et roumains
ne vous refuseront ni leur confiance, ni leur concours.
Croyez-moi votre
Gr. Garibaldi" 1.

Cette fois-ci, les gouvernements de Russie et d'Autriche, menaces simultanement, s'unissent. Leurs consuls s'entendent pour
se communiquer reciproquement leg renseignements dont ils
disposen(t sur les emigres hongrois et polonais. Frigyesy joue
d'ailleurs un double jeu : Perdu de dettes, it est a qui voudra
l'acheter. II se vendra a la Russie. ,Me voici a vous, mon general",
ecrit-il a Kotzebue, avec le coeur ouvert, loyal et franc qui distingue a si haut point le Hongrois...", ce qui ne l'empeche pas
de s'excuser aupres du ,gouvernement national" polonais des
indications qu'iI envoie a St.-Petersbourg, en declarant que ce
n'est qu'un subterfuge destine a connaitre les intentions des Russes,

qui ont un agent a Galatz, un nomme Fretter. Peu importe au
Hongrois loyal et franc" que des Polonais en souffrent I Q.
A ces intrigues le ministre Kogalniceanu opposa une riposte
energique en decidant l'expulsion de Frigyesy et des plus suspects d'entre les refugies polonais ou hongrois 2. Et la mesure
fut appliquee rigoureusement, sans tenir compte des passeports
francais ou italiens detenus par ces incorrigibles conspirateurs.
Les émigrés hongrois d'ailleurs ne trouverent plus d'appuis dans
leur propre pays quand le gouvernement autrichien se decida a
lui accorder des avantages considerables.
Je n'ai pas trouve l'original. Je reproduis une traduction francaise de is lettre,
d'apres A. R. 4864, fol. 75. 11 existe aussi dans la meme liasse une lettre de
Garibaldi, originale celle ci, en italien, datee de Caprera, 10 mars 1863. Elle est
envoyee & Frigyesy, alors a Cuneo, et le chef italien lui adresse ,,les plus heureux augures en Pologne".

' A. R. 4864, fol. 168 et fol. 240.
° Circulaire du 7 aout 1864, publiee dans la Voix de la Rou,nanie du 25 aotit.
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Ainsi le prince Cuza, dans des circonstances fort difficiles, a
fait preuve d'un tact et d'une finesse qui lui ont permis de faire
respecter la neutralite de son pays et d'eviter des conflits dont
('existence meme de la Roumanie auraient etc l'enjeu. De ces
incidents it tirait aussi un enseignement _utile : L'affaire de Costangalia avait montre les imperfections de l'organisation et surtdut
de l'armement de Ia jeune armee roumaine, ainsi que l'insuffisance

de son commandement. La mission francaise, cedes, n'en etait
pas responsable : On ne peut improviser une armee en deux ou trois

ans, surtout lorsque l'argent manque. II n'en est pas moins vrai
que, dans ('opinion publique, cette mission fut rendue responsable
des imperfections flagrantes de l'armee. Certains incidents montrerent dans les mois qui suivirent l'impopularite des officiers
francais, et, bien avant l'arrivee des Hohenzollern, on pensa sans
doute en Roumanie a renvoyer cette Mission, qui semblait n'etre
pas a la hauteur de sa tache. En tous cas, des 1864, Cuza fit

un gros effort pour reorganiser son armee, pour augmenter ses
effectifs et perfectionner l'armement de maniere a donner a l'Eu rope la certitude que la Roumanie disposait d'une force capable
de faire respecter son territoire, voire meme de jouer un role
politique honorable dans le Sud-Est de l'Europe.
Marcel Emerit.

Texte d'un rapport inedit du ministre Reinhard
sur la Valachie et la Moldavie
(public par Wile Marie Holban.)
'Suite et fin'.)
PARAGR PHE VI.

INDUSTRIE. CO :MERCE. CONSIDERATIONS GENERA LES.

J'ai dit que, dans ces provinces, l'industrie etait nulle. Elle se
reduit au soin et a la recolte des prcductions presque spontanees
du sol, a la construction des huttes de terre et de chaunie pour
les paysans et des maisons de briques pour les boyards sur un
modele uniforme. Tout au plus on fabrique dans le pays la toile
et Ia bure grossiere dont se couvrent les paysans. On donne aux
peaux de mouton la forme de jaquettes a manches ou de
' Voy. no. precedent, p. 125 et suiy.

www.dacoromanica.ro

238

Marie Holban

manteau .dont selon la saison on tourne la laine en dedans ou en
dehors. Quelques princes ont tente a differentes epoques d'etablir
des manufactures de draps, de verres, de papiers ; aucune n'a
pu se soutenir. En 1806, it n'existait ea Moldavie qu'une seule
fabrique de draps grossiers, entreprise par l'architecte du nouveau
palais du prince. Ses procedes les plus ordinaires sont employ6s
pour l'agriculture, avec une faible depense de bras qui manquent
et une force de bestiaux qui abondent. On ne se serf jamais de
fumier ; on y supplee par la profondeur des sillons ; apres avoir
laisse en jachere les terres qui ont produit des grains, on change
de culture. L'art de faire le vin est dans l'enfance. `On n fait
tres peu qui se conserve. Le mais est une espece de bouillie qu'on
en compose, la mamalinga, est la nourriture du peuple ; le riz, le
boeuf et surtout le mouton sont les ingredients principaux des
repas des boyards. II ne faut pas oublier le café au marc et les
sucreries. Le commerce se fait par terre a travers la Transylvanie
et la Galicie, en aboutissant a Vienne et a Breslau pour les importations, a Leipsik pour les importations. Le nombre des barques descendant annuellement par le Danube de Vienne a Galatz
et employant rarement moms de trois mois et quelquefois plus
de quatre a cette navigation est de six ou huit au plus. Le commerce qui se fait par la Mer Noire aboutit presqu'exclusivement
a Constantinople. L'exportation pour la Russie des vins de Moldavie se fait par terre.
L'exportation principale par terre consiste en betes a comes
chevaux et cire 2 pour la Moldavie ; en vins, moutons, laines, peau
1 On m'a assure qu'en 1804 l'exportation des boeufs avait monte A 64.000
tete% Ce nombre est un peu fort ; mais it est certain que depuis quelques
tems les boyards tournent de preference leurs spebulations vers le commerce des bestiaux. L'exportation des moutons est defendue, A la verite,
mais cette defense peut etre observee avec d'autant moms de rigueur
que les troupeaux des proprietaires transylvains ne sauraient y etre cornpris.

2 50.000 okas de cire A 42y, piastres ; 200.000 peaux de lievres de la
Moldavie, 300.000 de Ia Walachie. On compte a 20.000 par an le nombre
de chevaux exportes en Allemagne de Ia Moldavie. L'exportation des deux
provinces en Transylvanie, le transit cmtpris, montait, en 179 ;, en bestiaux
a 1.500.000 florins, en laines A 300.000 et en peaux A 380.000 florins, d'apres
le tarif des douanes.
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cires, cochons pour la Walachie ; quelquefois on permet celle du
mais pour la Transylvanie, qui consomme aussi la plus grande
partie des vins exportes de la Walachie.
Les denrees principales qui s'exportent pour Constantinople
sont : les moutons de Walachie, au nombre de 4 a 500.000 totes
par an, des suifs, du goudron de terre et du nitre de la Moldavie, le dernier au nombre de 20.000 ocas pour le compte du
Grand Seigneur. Des grains, surtout du froment, de la Moldavie 1,
des cires en grande quantite et les miels presqu'exclusivement,
du beurre, du fromage, de la viande fumee, du Poisson sale,du sel 2, des matieres et des bois de construction, descendant en
flottage surtout par le Sereth au Danube.
Constantinople solde ses denrees en argent ou en retenues sur
le tribut, si les fournitures sont commandoes au nom du Grand
Seigneur. En revanche, c'est en argent aussi que se soldent les
importations de Leipsick, d'oh viennent les drays, les etoffes, les
quincailleries. La monnaye torque d'argent est la monnaye courante du pays ; it n'y en a point de cuivre ; en or, ce sont les
ducats d'Autriche et d'Hollande. Le prix courant de ces derniers
est de huit piastres, trente paras.
Quelques negocians grecs font le commerce de Constantinople
et de Vienne. Les Juifs font celui de Leipsick, les Armeniens celui des monnayes et celui d'exportation, surtout des chevaux et
des boeufs.
II n'existe en ce moment aucune relation directe de commerce
entre la France et ces deux provinces, et sans doute it faudrait
renoncer a en etablir par terre. Quelques essays en petit ont ete
faits en objets de luxe, en calottes rouges, qui se fabriquent A
Orleans, en vins de Champagne, et ils ont reussi, mais it est
demontre, par 1a nature des choses que jamais des speculations
' Ces fournitures de grains n'ont commence que vets l'an 1761. La Walachie fournissait a elle seule 20.000 kilos ou quilots de froment. Un kilo
est de 240 occas ou de six quintaux.
2 On payait, it y a un siecle environ, 103 occas de sel (225 livres; one
demi-piastre ou 20 paras. Avant la guerre de 1768 le prix du sel vendu
dans les ports d'Ibraila et de Galatz fut fixd par des firmans de la Fotte a
60 paras, terme moyen pour les 100 occas. La quantite que I'on tira en
1755 des mi-:es de la Walachie seule &sit de 25.000.000 d'occas; elle dolt
aller aujourd'hui a pres de quarante.
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pareilles ne pouvaient reussir en grand et, a la longue, Vienne,
avec son papier-monnaie et son Danube, doit necessairement I'emporter sur Paris ; et, quant aux objets de luxe, quoiqu'on lise a
Jassy le Journal des modes, le gout n'y est pas assez raffine

pour distinguer les modes de Vienne de celles de Paris. Pour
ce genre de commerce, it faudra toujours un marche intermediaire. Ce sera la foire de Leipsick ou toute autre qui la remplacera.
Le commerce maritime, des que le progres des evenemens aura

amene la liberte de la navigation en general et la stirete de celle
de la Mer Noire, embrasserait et les importations et les exportations. L'importance des importations dependait du degre d'aisance
dont on jouira a I'avenir dans ces deux provinces. Cependant, des
a present, les drags legers, les toiles, les eaux-de-vie, quelques
especes de yin, des soiries, quelques quincailleries et bijouteries
y trouveraient un debit assure. 11 faudrait neanmoins commencer
par prendre pour base des speculations les exportations seules,
dont le succes dependrait prealablement de Petablissement de quel-

ques 'liaisons franeaises. Ce sont les bois, les eires, les miels et
les peaux, enfin les viandes et les poissons sales auxquels en ce
moment ce commerce serait necessairement borne; quant aux bois,
it est meme vraisemblable que, la Mer Noire etant 'ouverte, on
les y trouvera ailleurs aussi bons, plus a port& et a meilleur
marche. Cependant la sarete et la facilite de faire un etablissement
emporterait la balance en faveur du Danube. Le commerce des
salaisons est a creer. Les materiaux existent en abondance ; elles
n'ont aujourd'hui guere d'autre valeur que celle que la concurrence
pourra y mettre. Mais des speculations en grand auront besoin
d'être precedees d'essais, et l'exploitation de ce commerce parait
devOir etre reservee a la generation prochaine.
La Moldavie et la Walachie, si jamais elles sont soumises
a un gouvernement regulier, pourront etre comparees pour
quelque tems encore aux Etats-Unis d'Amerique. Meme fecondite du sol, meme disette d'hommes ; meme cherte de la main
d'oeuvre, me nes richesses en tresors souterrains reservees a
d'autres generations ; meme absence de manufactures, meme progression de la valeur des terres 1, enfin une race d'esclaves, les
' On cite meme aujourd'hui des terres achetdes it y a vingt ans et dont
ddja le revenu est egal au prix d'achat. En 1777, 3.000 journaux (sic!) de

www.dacoromanica.ro

Texte d'un rapport ineclit du ministre Reinhard sur la Valachie

241

Zinganis'. 11 est vrai que, si jamais ce gouvernement s'etablit, la

population de ces provinces en comblera pint& la mesure.
Si l'on n'estimait ces provinces que sur ce qu'elles sont aujourd'hui et sur ce qu'elles seront toujours sous la domination
ottomane et sous l'enchere des Grecs, on en connaitrait suffisamment la valeur et l'on peut etre assure qu'elles ont constamment
produit au fixe le maximum de ce que, dans la situation oh elles
etaient, elles pouvaient produire. Mais sous ce point de vue un
travail sur ces provinces n'aurait qu'un simple interet de curiosite.
La connaissance de ce qui est n'est importante que par la mesure reelle qu'elle donne de ce qui pourrait etre. Tous les Bermes
de prosperite y existent, mais tous sont a feconder, et ils sont
tous places hors de l'administration. Deja dans d'autres époques
la terre et les habitans valaient mieux qu'aujourd'hui. Les paysans
sont egalement avilis, et cependant depuis quelques annees le
paysan possede un habit de peau de mouton de plus, le boyar
a achete du linge de table et quelques livres francais. 11 faut encore que pour s'attacher au sol le paysan puisse le couvrir d'une
maison, au lieu d'un repaire qu'il lui est indifferent d'abandonner ;
it faut que le boyar ose rendre ostensible et employer ses capitaux.
Ce sera en diminuant ce que les provinces produisent a l'administration d'aujourd'hui qu'on les rendra productives pour l'avenir. II y aura des avances a faire, et les premieres seront pour
augmenter la population, non par des colonies, mais par le developpement nature! de celles qui existent.
Et, meme sans diminuer les revenus, toutes les ameliorations
pourront se faire. II ne s'agira que de changer le sYsteme de
l'administration et des impots. Un capital entierement intact c'est
le sol. Il appartient aux boyars, seuls proprietaires et seuls riches ;
car, dans ces pays -la, on n'est impose qu'autant qu'on est pauvre
terre (a 400 toises pieds le journal), des vignes avec laves, estimees 4.000
piastres, une maison de praprietaire estimee 2.500 piastres et 100 Zinganis,
estimes 3.000 piastres, se sont vendus en Walachie pour le prix de 20.000
piastres, avec des facilites pour le payement.
' II faut rectifier ainsi I'erreur relative aux Zinganis et remarquer dans
mon observation a l'annee 1777 des revenus de la Walachie : Capitation des
Zinganis : 50 bourses ou 25.000 piastres, idem des bresels ou abonnes (sic)
250.000 piastres. 50 bourses de capitation supposent 5.000 Zinganis appartenant au prince de Walachie.
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et miserable 1. Qu'on diminue la capitation des paysans de la inbitie ; qu'on en rejette l'autre sur les terres comme impot foncier :

on aura d'un seul trait de plume opere la reforme la plus salutaire et jete les fondemens de toutes celles qui resteront a exe-.
cuter. Enfin, pour que la population et les revenus de ces provinces
triplent dans trente ans, it faudra que dans dix ans une bonne
administration n'en exige que ce qu'elles payent aujourd'hui 2.
PARAGRAPHE VII.

INTERETS POLITIOUES CONCERNANT LA WALACHIE
ET LA MOLDAVIE.

La Moldavie, la Walachie et la Bessarabie (car sous le point de
vue politique ces trois provinces ne peuvent etre separees) sont
les seules provinces que l'Empire Ottoman possede au-dela du
Danube. Elles forment un triangle irregulier, dont les deux cotes
sont formes par les frontieres de l'Autriche et de la Russie. Depuis plusieurs siecles elles ont servi d'arene aux combats barbares de l'ambition et du fanatisme. Jamais independantes, toujours
passives et toujours malheureuses, elles ont successivement subi
le joug de la Hongrie, de la Transylvanie, de l'Autriche, de la
Turquie, de la Pologne, des Tartares, et en dernier lieu de la
Russie, qui a succede aux Tartares et aux Polonais. Leur degradation est l'ouvrage des evenemens et ce qu'il faudrait admirer,
si l'on ne connaissait pas le degre de pression que des hommes
sont capables de supporter, ce serait d'y trouver encore une seule
maison et une seule famille. Dans leur position actuelle, qui rend
les provinces si belles a envahir et si difficiles a defendre, placees, en quelque facon, hors des frontieres naturelles de l'Empire
ottoman, elles sont devenues le seul point de contact de cet
Empire avec la politique continentale du Nord et de l'Occident
de l'Europe. Depuis que la Crimee en a ete separee irrevocablement, depuis qu'il n'existe plus de nation tartare, leur succession
parait etre devenue ouverte, et deja la Russie a fait valoir ses
En 1766, les boyards de la Walachie n'ont paye tour ensemble que
la valeur de 8.000 piastres (Sulzer, vol III), comme leur quote-part ou subside extraordinaire : c'etait moins que la centieme partie de ce que payaient
les paysans.
' Turquie, vol. 13, annees 1750-1839, Memolres et Documents, Rapport
sur la Moldavie el la Walachie.
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titres. Ceux qu'il s'agit de discuter ici ne sont pas ceux du droit
ou de la force, mais ceux de la convenance. 11 semblerait que
ce serait rendre service a l'apalhie et a la faiblesse des Turcs
d'aujourd'hui que de les isoler des interets et des querelles du
continent. Cependant la decadence de leur Empire est telle qu'en
cedant ses provinces en litige, elle ne ferait que deplacer et rapprocher de la Metropole le point de la contestation. Le Danube
est le Rhin de la Turquie: déjà les Serviens, sur l'autre rive, ont
appele des liberateurs ; les peuples du cote droit parlent la langue esclavonne et professent la religion grecque. D'un autre cote,
les denrees de ces provinces sont necessaires a l'approvisionnement de la Capitale (la Moldavie, dit egalement le Hatti-Cherif
de 1802, est le garde-manger de Constantinople), necessite qui
condamne son gouvernement; qu'il transporte des moutons dans
les Iles desertes de I'Archipel et des abeilles sur le mont Hymette,
qu'il repare les greniers d'Alexandrie et qu'en resserrant les liens

qui lient le Caire a son obeissance, it cherche a guerir la plaie
mortelle dont la foi musulmane a etc frappee a la Mecque et
a Medine.

Intdrets de l'Autriche. A Hermanstat on appelait la Walachie
et la Moldavie : la Lombardie et la Belgique de l'Est. Cette denomination conviendrait au sol, s'il etait cultive par des hommes.
La Transylvanie pourrait y envoyer déja les siens, comme elle y
envoie deja ses boeufs, ses moutons. Dans le siecle passé l'Autriche possedait pendant vingt ans le Bannat de Crajova. Le
Danube coule a travers les provinces les plus importantes
qui composent cette Monarchic, et son embouchure lui est
presque fermee ! Un debouche etroit lui reste sur la Mer
Adriatique par Trieste et par Fiume. Ce debouche interrompt des
communications qui seraient utiles a une autre puissance. En le
perdant, elle serait de tous cotes isolee des bords de la Mer.
Cependant elle ne connait pas ses richesses, elle ne sait ni
nose en faire usage. Les Walaches de la Dace Cisalpine (de la
Transylvanie et du Bannat de Temeswar) sont plus malheureux,
plus opprimes et plus barbares que ceux de la Dacie Tratisalpine ;
le devouement et peut-titre le sort de la Galicie sont precaires ;
la Hongrie est devenue pour Vienne un objet de jalousie et de
crainte; la Transylvanie est negligee : on n'aime ni ses privileges,
ni ses lumieres, Les monts Carpathiens paraissent une frontiere
www.dacoromanica.ro
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plus sure que le Dinester. Et par toutes les raisons il est douteux
que le Cabinet d'Autriche ait un desir fres anime de posseder ces
deux principautes.

Si le siege de la Monarchie autrichienne etait transfers a Bude,
si elk avait le courage d'abandonner une politique routiniere qui
ne convient plus a sa situation, si, cessant de se regarder comme
la rivale humiliee du plus puissant des Empires, elle cherchait a
en devenir l'emule dans une sphere d'activite plus eloignee, elle
deviendrait une Puissance intermediaire entre la France et la
Russie ; elle serait utile an repos general ; une concurrence d'abord
paisible et bientOt des interets de plus en plus, ou compliques,
ou opposes, lui feraient appercevoir dans l'Est les vrais dangers de
]'Occident ; et, dans cette hypothese, peut-etre un Francais pourrait
desirer de voir la Walachie et la Moldavie tomber en partage a
l'Autriche.

Intdrets de la Russie. Apres la paix de Kalnardgi et avant l'asservissement de Ia Crimee, it importait a la Russie de s'occuper
beaucoup de la Moldavie et de la Walachie. Aujourd'hui son
ambition a saisi ces provinces plutot comme une source de desordre, toujours prete a etre lancee au milieu du Divan de Constantinople, que comme une acquisition necessaire ou utile a sa
puissance actuelle. Cette acquisition n'est precieuse que pour ses
projets d'aggrandissement, pour le dessein de s'emparer de ]'es-

prit des Grecs avant de s'emparer de la Grece, ou d'etendre sa
domination sur toutes les nations esclavones.
Combien la Crimee repeuplee et cultivee serait une conquete
plus brillante ! C'est en attirant, comme elle l'a déjà fait avec suc-

ces, les habitans de ces provinces dans les vastes steppes entre
le Dniester, le Bug, le Dnieper et le Don, qu'elle augmentera et
qu'elle fortifiera mieux son empire, qu'en fatiguant 12 Dieu Terme

qu'il suffit de ne point laisser reculer de la place que Ia sagesse
lui a assignee.
Interets de deux provinces. Soumises a ]'Empire des Tui cs, elles
seront toujours malheureuses. Gouvernees par des princes grecs,
elles se trouveront toujours au dernier echelon d'une cascade et d'avilissement et d'esclavage, et leur administration ne s'occupera jamais

du lendemain. En remplacant les Grecs par des nationaux, loin de
remedier au mal, on l'aggraverait ; la race des boyards n'est pas propre 4 en tirer des princes -, ils s'entre-devoreraient et, sans clue les
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intrigues de Constantinople s'en melassent, le desespoir des peuples
redemanderait des Grecs ; soumises a l'Autriche, elles se verraient
moulees dans une forme inanimee et la faible activite qui s'y est

conservee par le desordre meme risquerait d'etre etouffee par le
peiantisme de l'ordre et des reglemens. La piete du gouvernemerit chercherait a les unir a l'Eglise avant de les unir a l'Empire.
Et, comme it faut toujours que l'homme tienne a quelque chose,
ces peuples, qui ne possedent rien, regardent au moins leur foi
comme une proririete. La Gallicie s'est amelioree sous l'administration de l'Autriche, mais elle ne s'y est point attachee. LA
Bukowine est restee a peu pres au meme point ou elle etait it y
a trente ans ; elle est encore plus moldave qu'autrichienne. La
Monarchie autrichienne est moins un corps vivifie par une ame
qu'une poupee dont les membres, unis par des fits, n'executent
que des mouvemens roides et isoles. L'Autriche d'ailleurs a perdu
toute consideration dans ces provinces ; elle n'en gagnerait point
par une acquisition qu'elle ferait a titre de don ou d'echange, et
non a titre de conquete. Enfin, sous le rapport militaire, ce sont
les Carpathes qui resteraient les frontieres de l'Autriche.
La Walachie et la Moldavie, placees, pour ainsi dire, en avant
des frontieres, resteraient toujours exposees aux premieres incursions

d'un ennemi venant de l'Est.
II n'en est pas de meme de la Russie. Une protection qui

s'est annoncee par des bienfaits, lid& qu'on a de sa puissance,
Panalogie de religion, de langue, d'usages et de moeurs, un commencement d'habitudes d'obeissance, l'esperance enfin et la crainte
attachent a elles les boyars, les pretres et le peuple. En incorporant la Walachie et la Moldavie, elle alignerait ses frontieres,
et, comme it est plus probable que la Russie pesera plus sur le
Midi et ('Occident que le Midi et ]'Occident ne peseront sur elle,
sa domination donnerait a ces provinces une plus forte garantie
de repos, leur sort se trouvant assimile a celui de tant d'autres
peuples regis par les memes lois et s'avaricant lentement vers la
civilisation, d'apres une impulsion qui parait naturelle, spontanee,
durable ; elles passeraient a ce changement de domination presque
sans secousse et avec la perspective de devenir a leur tour les
maitres de ceux qui pendant si longtems les ont opprimes. Mais
it existe de la Mer Noire a la Mer Adriatique une bande de pays
pccupes par des peuples de meme race et qui, quelqu'etrangers
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qu'ils soient restes les uns aux autres sous un gouvernement qui
isole tout, n'en sont pas moins une seule nation. La Bosnie, la
Serbie, la Bulgarie, la Walachie et la Moldavie ne pourraient-ellespas former une Confederation du Danube ? Le mouvement intrinse
que existe en Servie ; ce n'est plus une masse inanimee. Elle se
formerait sous la garantie de la France, de la Russie, de l'Autriche
et de la Turquie meme. Elle produirait de nouveaux rapports entre I'Orient et l'Occident ; elle creerait de nouveaux interets europeens. Dans tous les cas, ces peuples auront besoin de tutelle.
Cest la l'idee fondamentale, quelque forme qu'on veuille donner
A leur organisation politique soit qu'ils fassent partie d'un Empire.
Interets de la France. Its consistent a ne point perdre , de vue
ces provinces dans ('organisation de son commerce dc la Mediterrande et de la Mer Noire apres l'abaissement de la puissance
maritime de l'Angleterre et a decider de leur destine conform&
ment au vaste ensemble de plans qui doit donner une nouvelle
forme sociale a l'Europe et a l'univers.
Paris, le 30 novembre 1807. Signe REINHARD

4

_6 I

1

En Walachie, annees

1782

11802-1806

Piastres

Piastres

1760

1767

Piastres

Piastres

1.738.941

1.460.000 1.575.000 2.200.000 3.000.000

I

1777

1

I

Swert ou capitation des paysans
. . . . . .

.. .

2

Capitation des bresels ou

3

des abonnes . . . . .
Capitation des Walaches
emigres de Transylvanie

4

indigenes . . . . . .
Pogonarit, impOt foncier sur
les vignes des strangers .

208.161

100.000

Piastres

275.000

200.000

200.000

300.000

140.000

100.000

100.000

60.000

200.000

60.000

60.000

280.000

400.000

70.000
300.000
200.000

200.000
300.000
300.000
240.000

et payant moins que les

5

Winarit, imp& sur la re.
colte des vies . .

6

Tutunarit,
tabacs

7

Oyarit sur les moutons (y
compris le jarbarit, droit

imp& sur

1.500

47.500

76.000

les

5.000

de paturige sur les boeufs,
chevaux et moutons strangers) .

. ...... .

8

Delj]marit, impot sur

9

Mines de sel

abeilles et les cochons
10
11

Douancs . . . .
Revcnus accidentels

191.000

225.000

37.000
120.000
86.000

60.000
150.000
100.000

250.000

les

.

.

.

. .

.

Totaux . . .

500.000
150.000
220.000

2.435.102 2 175.000 3.000.000 3.510.000 5.000.000
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1

2

I

Moldavie, annees

Capitation des paysans .
Abonnement des brezels

4

1709

1770

1775

1785

1802-1806

Piastres

Piastres

Piastres

Piastres

Piastres

600.000

Capitation des Tartares . .
Capitations des autres etrangets
. .

250.000 1.775.000 2.520.000

Dime des vignes d'Odo-

6
7

et dime des autres vignes.
Imp& sur le tabac . .
Dimes des moutons et des

8

Dime des chevaux

106.110

. .

Dime des abeilles et des

10

cochons . . . . . . .
Revenu des villes, des villa-

11

Mines de sel

ges

Douanes

Totaux .

.

.

140.000
100.000

200 000
50 000

220,000
95.000
50.000

20.000

74 012

200.000
30.000

170 000

170.000

25.000

74.078

200.000

120.000

60.000
150.000

15.000
10.000
30.000

25,000
87 500

100.000
200.000

300.000
200.000

150.000
200.000

.

9

25.000

9.250

beschty

bestiaux

25.000

8.600

. ..... .

5

12

984.049

15.000

(breslas)

3
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715.000 1.368.599 1.220.000 2.840.000 3.640.000

OBSERVATIONS SUR LA WALACHIE.

II y avait cette annee-la six swerts pour les abonnes ; deux
subsides exti aordinaires en aotit 1759, deux au mois d'octobre
et deux en juin 1760. Cet effort extraordinaire a ete suivi, comme
a l'ordinaire. de la depopulation. Dans cette époque les revenus
indirects n'etaient que le quart de la capitation.
Cet &at est tire des Memoires du general Bawer; en 1766 les
revenus n'etaient selon lui que de 1.808.920 piastres.
Dans cet etat la capitation des abonnes est rapportee comme
etant celle des Zinganis, qui, d'apres d'autres renseignemens, donnes par le meme auteur, n'excede pas 10 ou 12.000 piastres pour le
prince. II y a done necessairement erreur. J'ai rappoite cette

somme a la capitation des abonnes. Ce produit des mines de sel
est egalement exagere : elles etaient alors en regie, et tous les
frais d'exploitation paraissent etre compris dans cette somme; les
revenus accidentels ont ete ajoutes pour completer la somme
ronde de 3.000.000 piastres.
Turquie, vol. 13, Armee 1760-1839, Mdmoires et documents.
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Cet etat est de Raicewich. 11 porte le nombre des Walaches
autrichiens emigres a 130.000 families. Les efforts que faisait
l'Autriche pour etablir son systeme de conscription et ('intolerance
religieuse sous Marie-Therese, qui voulait les reunir au rite catholique, furent la cause de cette emigration. Encore aujourd'hui la
condition des Walaches autrichiens paratt plus malheureuse que
celle des paysans des deux hospodars. Cependant, ou les strangers d'abord doivent etre consideres aujourd'hui comme indigenes,
ou les guerres de 1768 et de 1788 doivent les avoir fait refluer
vers la Transylvanie. Le produit de la dime des vins parait tres
faible : probablement Pannee etait mauvaise : Du reste, quoique la
Moldavie soit peut-titre moins riche en vignes que la Walachie,
elle en tire un meilleur revenu a cause de la facilite des transports en Russie et parce que toutes ses vignes se trouvent a peu
pres reunies dans un seul district.
OBSERVATIONS SUR LA MOLDAVIE.

Cet etat est extrait des memoires de Kantemir. A cette époque
le tresor de 1'Etat etait encore distinct de celui du prince, et ce
n'est que sous les hospodars grecs que ces deux tresors ont ete
confondus. La capitation etait alors destinee aux depenses du
pays ; depuis, c'est sur elle qu'ont ete rejetees toutes les depenses
de nomination et de confirmation des fermiers grecs. Cependant
on voit que le souvenir de cet ancien droit public s'est conserve,
puisque la Porte, dans ses firmans, a toujours declare que les
princes doivent payer ces depenses sur leurs revenus personnels,

tels que le produit des sels, les douanes et les impots sur les
bestiaux. Le droit sur les moutons est evalue dans cet etat a
10.000 piastres et a 10.000 pour les boyards, lorsqu'ils payaient.

Annee 1770. Etat extrait du Memoire remis en 1770 a la Russie
par les boyars de Moldavie et tire des archives de la Tresorerie
de Jassy. II appartient probablement a une armee anterieure a 1768.
Au reste, l'intention de diminuer le revenu veritable y est manifeste. Annee 1775. Extrait des memoires de Carra : ce n'est qu'une

evaluation en gros et incorrecte. La capitation n'est que 250.000
piastres, parce que, d'apres la paix de Kainardji, ces deux provinces avaient ete exemptees du tribut a la Porte pour deux ans
et qu'on etait interesse a faire rentrer les habitans emigres. Annee
www.dacoromanica.ro
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1785. Cet etat est de Raicevich. II parait que les mines de sel
etaient alors en regie et l'on peut presumer que les frais d'exploitation se trouvent compris dans ce produit.Dans les dernieret
annees, ce droit &ail afferme et ne produisait que 150.000 piastres
revenu net.
OBSERVATIONS GENERALES.

On peut remarquer que presque chacun de ces etats comprencl
des articles omis par les autres ; mais ce sont des articles peu
importants.

II n'est question de l'impeit sur les strangers en general que
dans l'etat des boyars de Moldavie ; on ne park nulle part de
celui sur les Juifs. Quoique les uns et les autres soient en grand
nombre, on peut les compter aujourd'hui, parce qu'ils sont presque
tous sous une protection etrangere ; le reste est compris parmi
les abonnes. La capitation des Zinganis et quelques autres petits

droits font partie des revenus des princesses. Les Zinganis des
boyars ne payent rien au prince.
Les revenus accidentels appartiennent presqu'exclusivement aux
grands fonctionnaires; on peut les negliger pour ce qui concerne
les revenus du prince ou les porter en compte pour produire unei
somme ronde.

Le probleme de l'Etat
par un historien roumain

En mainte occasion, soit au Pal lement, soit dans ses conferences

soit encore dans ses nombreux ouvrages, M. Nicolas lorga a
exprime son opinion sur les problemes politiques et juridiques
qui concernant ('organisation de la vie de l'Etat. M. lorga a senti
le besoin de reunir ces opinions en un tout harmonique mis A
la portee des intellectuels roumains, et c'est ainsi que pour la
premiere fois elles apparaissent dans deux volumes intitules: Origine des formes de la vie contemporaine" et Idles sur les
problemes actuels" (Bucarest 1935).
M. lorga nous avertit que le premier volume contient les lecons

professees a l'Academie des hautes etudes commerciales et industrielles pendant l'annee scolaire 1933-34 et le second les con5*
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ferences faites a Valenii-de-Munte. En realite ces pages contiennent bien davantage, elles contiennent ce que Rabelais appelle :
la substancifique moelle" de Ia pensee de M. lorga en matiere
de sociologie politique et juridique. C'est pourquoi cette ceuvre
doit etre lue avec attention par les juristes et les politiciens.
II etait impossible que l'immense activite de M. lorga ne s'exerce pas dans le domaine du droit public, surtout en ce moment
oil les questions constitutionnelles sont a l'ordre du jour, Dans
les quatorze chapitres de l'ouvrage les opinions de M. lorga concernant la monarchie, Ia republique, le parlement, le gouvernement,
('opinion publique, l'economie, l'ecole sont cristalisees dans des
pages d'une brfilante actuante.
On peut ne pas etre d'accord avec l'auteur sur certaines solutions preconisees, mais it est impossible de ne pas constater qu'en
ce moment de doutes et de troubles, l'auteur, appuye sur les
saines traditions du passe, se tourne resolument vers l'avenir et
nous invite a construire la Cite de demain.
En general, les institutions constitutionnelles sont etudiees comme

des abstractions sans vie, comme si elles etaient exclusivement
le produit de notre raison. L'abus de la dialectique juridique a
donne naissance a une nouvelle scolastique, qui manie avec elegance des formes conventionnelles et des expressions devenues
purement verbales.

11 s'est produit un mouvement recent de reaction contre cette
facon purement scolastique de concevoir les realites politiques ;
la sociologie et I'histoire ont ete mises A contribution. M. lorga,profond connaisseur des realites du passe, &ranger a la rhetorique
juridique, depouille les institutions politiques de leurs vetements
conventionnels et nous devoile leur origine prolondement humaine,
qui provient quelques lois d'un fait historique de minime importance.

11

nous fait saisir ainsi Ja chaine

ininterrompue des

faits concrets qui lie nos institutions aux croyances et aux comportements de nos predecesseurs les plus lointains, et ainsi nos
institutions ne sont que des anneaux de cette chaine.
commence ses lecons sous le signe du relativisme ; en
eflet : ,Un homme n'est pas le meme qu'un autre homme,
une situation n'est pas la meme qu'une autre situation, on ne
peut trouver deux situations identiques. Si on trouve certaines
11
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choses sur un sol, sur un autre sol on en trouve d'autres, chaque
sol a sa logique a'.
Et voici un exemple typique : it n'y a pas de chef d'8tat ayant
un pouvoir plus limite que celui du roi d'Angleterre, it n'y a
pas de monarque aussi puissant que le president des tats-Unis
d'Amerique. Doric les mots monarchie" et republique" ne recouvrent pas des notions absolues.
L'auteur affirme avec raison que la monarchie absolue au sens
complet du mot n'a jamais existe; en effet, jamais un homme
n'a conduit seul une collectivite : toujours it a eu des collaborateurs qui l'ont aide et par cela meme ont limite sa puissance.
La monarchie est un produit historique, qui a une origine magigue et religieuse : Le roi n'est que le representant des dieux" 2.
Cette conception de l'origine de la royaute est celle qui est
aujourd'hui adoptee par tous les savants qui ont essaye la
synthese des disciplines historiques, sociologiques et juridiques.
On ne conteste plus serieusement aujourd'hui que le commandement (le gouvernement) est un produit necessaire et spontane
de toute societe organisee ; sous ('influence de la religion ou des
pratiques rnagiques primitives, le commandement revet la forme
de la monarchie qui represente dans le monde visible la volonte
des dieux invisibles. L'aphorisme de St. Paul : Omnis potestas
a Deo" n'est que l'expression de cette antique croyance. Plus tard,
A la fin du XVIII-e siecle, cette mysterieuse puissance dont le
Souverain etait investi a ete transferee a la Nation, c'est-A-dire a
la collectivite des citoyens actifs. Depuis lors, on dit que la Nation est titulaire de la souverainete.
Cette souverainete a un caractere tout aussi mystique que celle
du roi de l'ancien regime ; la nouvelle formule exprime en d'autres
termes et attribue a une collectivite theorique une puissance
reelle et naturelle, qui en fait est toujours exercee par une minorite
agissante.

II nous semble, d'apres ce que nous connaissons de l'ceuvre
de M. lorga, que tout son enseignement tend a demontrer l'exactitude de cette formule.
En quelques lignes, l'auteur nous explique l'origine et le me1 Origines, p. 7.
p. 14 ; dans le meme sena, Nees, p. 165.
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canisme de la feodalite et nous montre comment par le simple
jeu des forces sociales, et sous l'empire des necessites, les cornmandements locaux se sont hierarchises formant ainsi le squelette
de la societe feodale. dans laquelle l'autorite etait reelle :
Celui qui, ayant conquis un pays, en devenait le maitre, ne
pouvait ('exploiter seul, it le partageait entre ses compagnons d'armes sous certaines conditions, c'est-A-dire sous forme d'alleux,
ou bien it gardait le droit de retirer ce droit de souverainete si
certaines conditions cessaient d'être accomplies : ces terres alors
se nommaient fiefs. Du moment que le roi alienait la terre, cela
signifiait qu'il alienait non seulement le droit de propriete, mais aussi

le droit de souverainete sur cette terre; toutes les fonctions vont
dependre dorenavant de celui qui a recu la terre" I.
L'ancienne monarchic coutumiere etait equilibree par des libertes
locales; en se fortifiant, la monarchic evolue vers l'absolutisme
bureaucratique ; alors commence la tyranie de la bureaucratic, a
laquelle le roi lui-meme est soumis. L'auteur affirme que, si l'on
avait garde le sens de la monarchic tel qu'il etait au XVI-e siecle,
l'engencement medieval et la vie locale, la Revolution francaise

de 1789 ne se serait pas produite2.
La vie locale permet et assure la vie materielle et renforce la
conception morale 3.

Qu'il nous soit permis a ce propos d'ouvrir ici une parenthese
et de preciser deux notions souvent confondues, specialement
dans la presse quotidienne ou periodique. La dictature differe de
la monarchic absolue tant par son origine que par son essence.
Le dictateur antique reunissait dans ses mains, aux moments de
peril national, tous les pouvoirs qui lui etaient conferes par plebiscite pour un temps limite. Le dictateur moderne conquiert le
pouvoir par la force ou par le plebiscite et, soutenu par un puissant courant d'opinion, change l'ordre etabli et gouverne par les
methodes autoritaires. Le monarque absolu n'est pas un dictateur ;
it ne s'appuie pas sur un courant d'opinion, it est le represen-

tant de la volonte divine. Le monarque exerce son pouvoir en
vertu d'une vocation d'ordre transcendental. Son pouvoir peut
etre limite par une Constitution, et alors c'est la monarchic cons1 Origines, p. 7.
2 Ibid., p. 20.
s Mies., p. 171.

www.dacoromanica.ro

Le probleme de Ittat

253

titutionnelle, ou simplement par des traditions et des coutumes, et
c'est alors la monarchie traditionnelle, celle de l'ancien regime.
Quand le monarque supprime les limites ecrites ou traditionnelles, it redevient un monarque absolu, it n'est pas un dictateur ;

le monarque n'a pas besoin de conquerir le pouvoir par la violence ou la captation des votes : it I'a originairement, it a supprime
seulement les limitations fixees soit par un pacte consenti, soit
par un acte unilateral.
Le roi Alexandre de Yougoslavie et Mussolini ont tous deux

sauve leur patrie de la dissolution, mais le premier est un monarque legitime, qui a ouvert une parenthese absolutiste, le deuxieme est un dictateur, qui a dii conquerir le pouvoir pour etre
en mesure de remplir sa mission.
Ceci dit, voyons ce que M. Iorga pense de la monarchie constitutionnelle. Tout d'abord it -donne une definition relativiste de
la Constitution : La Constitution ce n'est que ce que vote un

peuple a un moment donne, ce qu'il a pu prevoir dans ce moment, et seulement dans ce moment, car la societe humaine
change avec une rapidite extraordinaire" 1 et, faisant allusion au
rythme accelere qui caracterise les changements sociaux contemporains, l'auteur ajoute : Auparavant, ces formes changeaient plus
lentement, aujourd'hui le mouvement est beaucoup plus rapide".
Parlant de la monarchie constitutionnelle, M. Iorga emploie une
expression plastique : celle de monarchie empechee" 2.
II ne ménage pas la monarchie constitutionnelle ; voici ce

qu'il en dit:
L'existence de la monarchie constitutionnelle est due a l'ignoranee et a Ia confusion, ce qui explique sa forme batarde" S.
Quelquefois le .souverain, pour ne pas etre materiellement
renverse par Ia rue, se detruit lui-meme moralement en se constitutionalisant" 4.

Fidele aux principes relativistes invoques au commencement
du volume et a la mentalite de l'historien qui sait que toutes les
institutions sont issues de luttes ou de compromis, l'auteur
affirme sa predilection pour les institutions coutumieres, fruits de
1 Origines, p. 12.
I p. 35.
8 Idees, p. 47.
4 Ibid., p. 47.
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l'experience, et dont la solidite est une garantie de durable utilite.
Nous croyons que l'auteur a raison. En effet, la solidite de la
monarchie anglaise et de la democratie suisse s'appuie sur des
traditions seculaires encore vivantes aujourd'hui, et non pas sur
des textes changeants. La-bas existe la tyrannie des moeurs qui
s'impose aux gouvernants comme aux gouvernes.
M. lorga rappelle un fait que bien de publicistes ont oublie ou
bien n'ont jamais connu : c'est que le parlement n'a pas une origine democratique. Au commencement, les liens feodaux bases
sur le respect des obligations bilaterales ont determine et en meme
temps limite le pouvoir du prince, ensuite les vassaux se sont
constitues en assemblee de feudataires et ont exige le respect
des conventions et leur confirmation solennelle par un acte. Les

revendications des nobles n'avaient rien de commun avec les
notions de liberte et d'egalite. C'est ainsi que les barons anglais
ont oblige le roi Jean, qui essayait de se soustraire a ses engagements feodaux, a accepter la Magna Charta de 1215 ; c'est
ainsi que le roi de Hongrie Andre II a ete oblige de signer au
profit des nobles hongrois la bulle d'or.
Voici en propres termes ce que l'auteur dit: Le parlement a
cette origine: une assemblee oil les vassaux peuvent se plaindre
contre les fonctionnaires royaux qui ont commis des abus ; mais

le roi n'est pas oblige de punir le fonctionnaire

abusif : c'est

done seulement pour chacun une occasion de faire connaitre ce
dont it souffre" '.
Nous avons a faire a des institutions purement feodales: le
parlement et la soi-disant constitution" qui n'est que la reconnaissance de la part du roi d'anciennes institutions egalement d'origine feodale qu'il comprend dans un document appele charte" 2.
nEn ce qui concerne les Constitutions anglaises, les chartes
des rois anglais, a commencer par celle de Guillaume I-er, elles
ne sont

pas autre chose qu'une collection de privileges, en

faveur d'une seule classe dominante" 3.
Confrontant le Droit Constitutionnel moderne, enrichi par les
apports de la sociologie, avec les idees et theories exposees par
' Origine, p. 25.
' Idees, p. 47.
' Ibid., p. 48.
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M. Iorga, et employant le langage juridique, nous pouvons
affirmer que, des le commencement, le pouvoir du souverain a
ete limite par la coutume, ensuite par les contrats feodaux et
enfin par des textes. Par Constitution on doit donc entendre la
limitation des pouvoirs du Souverain, indifferemment comment
cette limitation est realisee. De cette facon, dans la nation de
Constitution ainsi dlargie peuvent entrer la situation traditionnelle
de fait que l'on trouve en Angleterre et en Hongrie et la situation legale que l'on trouve dans les pays a Constitution &rite.
Par Souverain nous entendons le chef du pouvoir executil (roi
ou president).
M. lorga attire l'attention du lecteur sur le fait que les libertes
de I'ancien regime n'ont rien a faire avec la Constitution, que
l'eleutheria grecque et la libertas.romaine avaient un tout autre
sens que celui que nous avons adopte a cause de notre conception metaphysique de -la liberte" 1.
Les libertes de I'ancien regime resultaient d'engagements bilateraux, qui ne pouvaient s'appliquer qu'a certaines categories
d'habitants, tandis qu'une Constitution est une convention voulue
par tous et s'appliquant a tous.
En gendralisant la formule de M. lorga, nous pouvons meme
definir le corporatisme comme un complexe de libertds et de
statuts appliquables a chaque fonction sociale; ainsi nous retrouvons par une autre voie l'idee emise par quelques auteurs que
le corporatisme signifie le retour a la formule organique traditionnelle de l'Etat.
M. lorga distingue parmi les monarchies une categorie speciale : la monarchie conditionnee, ayant une mission definie qui
lui a dtd confide soit par les vainqueurs de cette nation (vaincue),
et qu'elle reprdsente, et envers lesquels elle est responsable, soit
par la nation elle-meme, qui ne peut resoudre certains problemes
sans l'intervention de cette forme de monarchie. Elle peut 'etre
donc, ou bien a terme, jusqu'a ce que la mission soit remplie,
ou bien permanente, lorsque la solution du probleme se prolonge
a l'infini" 2.

Et l'auteur donne quelques exemples : Louis XVIII, Napoleon
1 Origine, p. 38.

' ldees, p. 50.
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et, en Roumanie, en 1866, lorsque les conducteurs du peuple
roumain ont fait appel a une dynastic etrangere.
11 expose en quelques mots la double cause de la Revolution franciise : La Revolution n'a pas ete faite par un Marat,
un Danton, ou tin Robespierre ; elle est sortie des erreurs fondaIII

mentales des rois" 1.
Incapables de faire la difference entre ce qui est un simple
desordre financier, une crise de la production et de la richesse
et ce que c'est qu'une responsabilite politique, ils (les revolution-

naires) ont cru qu'en deposant le roi et en fondant la republique
ils ont trouve le remede a tous les malheurs de la nation" Q.
Nous trouvons plus loin une excellente caracterisation de Ia
mentalite revolutionnaire de 1789. La Revolution francaise a
debuts par les reclamations locales contenues dans les cahiers
presentes aux Etats generaux, pour aboutir au transfert de Ia
souverainete du Roi, realite concrete, a Ia Nation, entite metaphysique, a l'aide des sophismes ingenieux de Rousseau, bases stir
une connaissance erronnee des democraties antiques.
Les philosophes et les revolutionnaires n'ont pas connu Athenes rongee par les partis, appuyee sur les esclaves", ils ne con_
naissaient que la Rome de Suetone, amateur de commerages, la
Rome de Tacite, contempteur des empereurs, et la Rome he-,
roique de Plutarque.
Les revolutionnaires ont meprise le moyen-age ; ils n'avaient
pas le sens historique, qui est aussi le sens de Ia vie organique
d'un Etat" et naussi le sens de la realite 8,
La tendance a l'universalite rationaliste exige que l'homme ne
soit considers que comme une unite abstraite, un citoyen identique dans tous les temps et tous les lieux.
On cree alors, pour un monde inorganique, un type d'homme
universe!, homme qui est de partout et de nulle part, homme en
dehors des traditions, en dehors du milieu dans lequel it vit...
Mais avec cette poussiere humaine it est difficile de faire quelque chose. Autres. sont les blocs humains lies par la vie et les
1 Ibid., p. 172.
2 Ibid., p. 42.
8 Origine, p. 40.

www.dacoromanica.ro

Le probleme de Ittat

267

interets communs et autre est ce sable avec lequel on peut tout
essayer" 1.

Ni la cite antique (Athenes ou Rome), ni la cite calvine (Geneve) ne peuvent servir d'exemple pour ('organisation d'un grand
Etat.

La Revolution a detruit les traditions : quand les traditions ont
disparu, it ne reste pas autre chose que l'autorite", mais les chefs
de la Revolution ne jouissaient guere de prestige, et it a fallu
que vienne Napoleon, avec son apport personnel d'autorite, pour
pouvoir faire oeuvre positive et constructive.
Avec raison, M. lorga s'eleve contre le prejuge, si souvent repandu, qui pretend que, en principe, la republique est un panacee,
que, la oh les Choses vont mat, it faut etablir sans tarder la republique. En passant, l'auteur cite cette definition du Reich : une
republique contre la republique.
Quelle que soft la forme de gouvernement : monarchie ou republique, un chef d'Etat ne peut gouverner seul. Autrefois les
souverains ngouvernaient avec l'aide de qui ils voulaient, avec
des hommes choisis dans le tas et qu'ils maintenaient tant qu'ils
le voulaient" 2. Alors les ministres n'etaient pas necessairement
des hommes importants ; ce pouvait etre des hommes non libres,
des serfs.
Survient le dogme de la souverainete pcpulaire. Alors les ministres sont les delegues d'un courant d'opinion, d'un parti. II en
resulte que les gouvernants sont pris entre l'interet general et
l'interet du parti et que, en general, it sacrifient le premier au
second. M. lorga a d'ameres reflexions au sujet du manque affligeant de competence des ministres que les hasards du vote ont
mis a la tete d'un departement specialise, et it ajoute: Nous
sommes sous la conduite d'une administration que nous ne connaissons pas.,. et que nous n'aimons pas" 3. Cette administration
n'est ni libre, ni responsable."
Nous ne la connaissons pas et ne I'aimons pas, parce qu'elle
est conduite par des hommes arrives en une nuit au sommet de
la carriere, et ceci parce qu'ils se sont occupes d'elections.
1 Ibid., p. 173.
Origine., p. 53.
8 Ibid., p. 61.
a
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M. lorga est partisan du systeme de la deconcentration de
('administration centrale: it eprouve meme un romantique penchant
pour le provincialisme de l'ancienne France, qu'il combat d'ailleurs vigoureusement en Roumanie, oil les provinces sont des
creations de la domination etrangere t.
L'ancien president du Conseil, qui a participe, depuis tant d'annees, d'une maniere active a la vie parlementaire du pays, combat
l'ordre administratif abstrait, fruit d'une ideologie changeante et
dans lequel l'utile est remplace par le logique; it recommande les
systemes pragmatiques issus de ]'experience, ameliores et forti-

fies par elle et qui seuls creent un conformisme discipline. Nous
sommes resolument du meme avis que I'auteur; nous connaissons
par experience la vanite et les deplorables resultats des reformes
dogmatiques et ephemeres de cabinet.
L'auteur traite de ('institution du Parlement non en juriste,

mais en historien ; it ne se demande pas ce que represente le
Parlement du point de vue des diverses doctrines classiques qui ont
invente le dogme de la separation des pouvoirs, ni si le Parlement represente la volonte generale ; it ne se demande meme
pas ce que peat etre en definitive la volonte generale. 11 evite
avec soin le maquis de la dialectique et nous montre seulement
les origines modestes du Parlement et comment du Consilium
principis it est devenu une machine a lois.
II est inutile d'ajouter que I'auteur est un adversaire resolu de
la theorie de la souverainete du nombre, telle qu'elle resulte de
l'organisation actuelle du suffrage universel et n'admet que la
theorie organique de l'Etat, qui suppose, non la (16mocratie atomique a la Rousseau, mais la dernocratie fonctionnelle, qui
confie la conduite des affaires publiques a une elite qui ne dolt
rien a la force du nombre.
Pericles etait une grande autorite au dessus de la forme constitutionnelle", dit I'auteur'.

Pour M. lorga, it est absurde de soutenir que le regime parlementaire suppose le gouvernement des partis, par des partis
qui ne sont inscrits dans aucune Constitution 3, qu'il impose au
i ldees, p. 58 et p. 163.
2 Origine, p. 74.
8 Nous devons relever ici que la Constitution tchecoslovaque pr6voit
incidemment les partis.
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Souverain de s'insprier de la force des partis, telle que cette
force se manifeste dans le Parlement" I.
On peut evidemment rapprocher de cette opinion toutes les
critiques dirigees pendant ces dernieres annees contre le regime
parlementaire des partis et en particulier le fait que tres souvent
l'opinion de la majorite parlementaire ne coincide pas avec l'opinion publique dominante du pays.
L'auteur examine les divers aspects sous lesquels se presente
dans le passé la notion de parti. Dans l'antiquite, il sulfisait a
un parti une certaine orientation et, toutes les fois qu'un probleme
se presentait, on devait le resoudre selon cette orientation permanente"2. II en etait ainsi des courants d'opinions et d'interets
connus clans l'histoire sous le nom de patriciens et plebeiens,
de guelfes et gibelins, de wighs et tories. Pendant l'epoque revolutionnaire, on voit apparaitre l'organisation permanente : alors
existaient les clubs politiques (p. ex. les Jacobins), qui sont plus
qu'un parti. Nous pouvons ajouter qu'aujourd'hui les partis tendent
a s'organiser d'apres le modele militaire (formations de choc, jeunesse du parti, milice du parti, etc.)
L'origine des partis liberaux est la pensee abstraite, I'atomisme
politique, et leurs methodes derivent de la tactique du barreau,
les premiers liberaux &ant a peu pres tous des avocats.
Les partis ont toujours une tendance irresistible a mettre la
Couronne sous tutelle.
Les idees de M. lorga sur le droit sont particulierement interessantes (chap. IX). L'auteur part du fait tres connu, que nous,
vivons sous un regime de droit elabore, non par la Revolution
mais par l'Empire, sous la double inspiration des encyclopedistes
et du droit romain. Ce regime a ete materialise dans les Codes
de Napoleon, et l'auteur insiste sur le caractere d'universalite
qui a anime les auteurs des Codes. II etait question de donner
des lois non seulement a la France de Napoleon, mais encore a
l'humanite entiere s." Cette conception est evidemment la consequence directe de la notion de citoyen universel, possesseur de
droits sacres et inalienables. M. lorga, a cette occasion, exprime
1 Origine, p. 82.
2 Ibid., p. 83.
3 Ibid., p. 95.
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d'une facon plastique une constatation deja faite par les juristes
francais les plus dminents, a savoir:que la clarte et la logique
serrde de ces codes a beaucoup contribue a introduire de la
clarte et de l'ordre dans les relations entre les individus et dans
les relations entre l'individu et l'tat. Napoleon par ses codes a
cree un etat social positif nouveau.
Mais l'auteur attaque le probleme par sa racine. Il croit que
le legislateur d'alors a eu le tort de trop s'appuyer sur le Code
de Justinien, en voulant introduire dans la societe de 1800 des
normes qui ne conduisaient déjà plus la societe de I'an 500,
parce que, dit-il, le Code de Justinien etait a cote de la societe
byzantine". C'est-à-dire que la compilation de vieux textes
faite sous Justinien 6tait perimee quand elle a apparu ; donc
on a utilise des formes mortes. Et l'auteur regrette que le legislateur n'ait pas utilise des sources plus vivantes, par exemple
les leges barbarorum", qui ont introduit le droit personnel, le
principe du rachat (au lieu de la punition effective) et le principe du pardon, d'origine chretienne.
L'auteur croit que le systeme americain du recrutement:des
juges par ('election est le meilleur. Nous doutons fort que, &ant
donne la societe dans laquelle nous:vivons, les citoyens eliraient
comme juge un .homme connu par sa situation materielle sure,
un homme de grande experience, de grande,autorite, un homme
religieux 2", comme le voudrait l'auteur. D'ailleurs la facon dont la
justice fonctionne en Amerique ne nous fait pas regretter le systeme europden.
Pour M. lorga rimpression que nous donne la machine de
droit de notre temps est quelquefois ecrasante dans un temps
ou

it

n'y

a plus en justice un homme en face d'un

autre

homme, mais une situation en face d'un autre situation" 3, et
l'auteur constate que l'on a mecanise la justice.
Par ces quelques pages M. lorga fait le proces du droit moderne, qui a meprise ('application millenaire de l'ordre traditionnel
medieval et s'est base seulement sur des textes qui n'etaient déjà
plus appliques quand ils ont party.
' Idem., p. 97.
2 Ibid., p. 101.
!bid, p. 100
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Comme dit l'auteur, on aurait du partir du droit vivant pour
arriver au droit ecrita.
La critique de M. Iorga est pent -titre un peu absolue, En effet
c'est seulement le droit des biens et des obligations, constituant,
il est vrai, la majeure partie du Code civil,
qui est inspire
exclusivement par le droit romain ; le droit des personnes et le
droit matrimonial ont subi fortement l'influence du droit coutumier medieval.

Voici d'ailleurs un fait qui &aye l'opinion de M. Iorga. La tyrannie du droit civil individualiste a enferme la legislation industrielle et ouvriere dans des formes desuetes comme si les relations entre les categories sociales, entre les puissances de civilisation pouvaient etre reglementees par la voie du contrat individuel ; les progres de la civilisation se sont charges de demontrer
l'insuffisance du Code. Aujourd'hui, sous la forme hypocrite du
contrat collectif se cache une vraie legislation de droit public, qui
a cree un regime public du travail. Cette evolution retardee par
le formalisme du droit prive etait fatale : nous sommes revenus
ainsi, sous une forme moderne, au statut des metiers.
II faut reconnaitre que, dans ces derniers temps, it s'est cree un
courant puissant, favorable a la revision des conceptions rationalistes de 1789 et qui tend d'une part a la rehabilitation du moyenage et d'autre part a la resurrection de certaines institutions
coutumieres.

M. Iorga appuie ce courant de toute son autorite.
Parmi les elements non ecrits qui jouent un role dans une
societe organisee, le plus important est l'opinion publique. Pour
le penseur roumain, l'opinion publique a ses racines dans le
christianisme, base lui-meme sur le libre examen de sa conscience et de la conscience d'autrui. L'opinion publique se forme
dans les villes, et l'auteur a mis splendidement en evidence le
role de la cathedrale dans la formation de l'opinion publique medievale, ensuite le role des salons au XVII-e et XVIII-e siecles,
des clubs sous la Revolution, le role des pamphlets et des chan-

sons de rue et enfin le role de la presse.
Dans les chapitres consacres aux questions economiques, M.
Iorga se montre un adversaire resolu du liberalisme individualiste
classique, qu'il qualifie d'anarchiste ; l'auteur montre ses preferences pour une organisation consciente de Uconomie et relOe
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les avantages qu'offraient les anciennes confreries etouffees par

le liberalisme dit libre". En passant, it rappelle que ce sont les
Phanariotes, qui ont introduit dans les Principautes l'interventionisme de l'Etat et que, an mepris de toutes les etiquettes plus ou
moms liberales affichees par divers partis, cet interventionisme n'a

pas cesse de gagner du terrain pour devenir aigu aujourd'hui,
ce qui fait que l'on ne peut vraiment pas parler de liberalisme
proprement dit en Roumanie.
Les lecons de M. lorga se terminent par une charge contre
l'ecole officielle, qui ne correspond pas aux besoins de la societe
actu ell e.

Ces deux volumes peuvent se resumer par l'avant-derniere
phrase du premier ouvrage : Nous vivons avec des institutions
qui ne sont pas faites pour nous et nous n'avons pas le courage
de les remplacer par ce qui devrait etre".
ll est certain que le messianisme du siecle dernier est en plein
declin et que sa disparition laisse un vide qui n'est pas encore
rempli par une forme nouvelle de croyance politique acceptee en
general, d'oit un manque de sfirete dans la pensee, un manque
de confiance dans l'avenir et l'instabilite dans l'action qui caracterisent le moment present.

Partout on forme des plans" pour une duree limitee, cinq
ans, trois ans, un an, partout on cherche A remedier aux effets
immediats de la crise. Dans bien des pays les gouvernants font
des efforts desesperes pour prolonger la vie des formes perimees,
L'avenir elogne est un objet de crainte ; les solutions se bornent
A l'avenir immediat ; toute autre activite porte le sceau du provisoire. Dans quelques rares pays on essaye de proceder A rectification d'une societe nouvelle. Aucune Mystique nouvelle ne
s'impose encore d'une facon irresistible : on n'observe partout
qu'une tendance A employer les methodes autoritaires, mais une
methode n'est pas une mystique.
En de pareilles circonstances, les volumes de M. lorga sont
bien venus. En elf et l'art de gouverner est inseparable de l'art de
systematiser les faits historiques. L'gtat doit utiliser les forces

materielles et morales de ses sujets de facon a realiser au mieux
sa finalite.

La loi est une forme de la prevoyance qui suppose la foi dans
'avenir, et prevoir signifie aussi profiter des lecons du passé. M.
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lorga rappelle aux gouvernants d'aujourd'hui la force de ]'experience seculaire et les encourage, non a adopter des ideologies
rationalistes, qui peuvent egarer des generations entieres, mais ik
adapter au temps present des institutions concretes, verifiees ;
c'est-à-dire, en derniere analyse, M. lorga recomande une legiferation pragmatique pint& que systematique.
Les deux ouvrages cites nous presentent le droit public vu
par Un historien de grande experience politique et sociale, anime
d'un ardent patriotisme. II etait necessaire d'affirmer ce point de
vue en meme temps nouveau et ancien, puisque, helas, la tradition
est redevenue une nouveaute.
La lecture de ces volumes nous suggere une reflexion et une
conclusions On a beaucoup pule ces derniers temps, de sauver
la liberte individuelle, que I'on dit en peril, et on a pretendu que
seuls les principes de 1789 pouvaieut la realiser vraiment.
Est-ce bien stir ? Laissons rideologie abstraite et son exegese,
et considerons les faits et les resultats.
Nous avons constale precedemment que la vraie liberte est
incompatible avec retat d'anarchie et suppose une societe organisee sous forme complexe de hierarchie organique 1. Nous
devons ajouter des maintenant que la liberte ne s'epanouit que
dans les periodes de paix, lorsque I'individu peut s'appuyer avec
confiance sur des institutions connues, eprouvees, durables et
lorsque l'homme a la possibilite d'exercer son activite dans des
cadres determines qui, tout en limitant sa liberte, Ia rendent reelle
et lui permettent de faire des previsions et d'agir en consequence.

Nous avons ]'esprit hante par la mystique de la Revolution
francaise : toute notre activite politique se deroule sous ]'obsession
des principes de 1789. Pour la plupart des juristes contemporains,

l'ancien droit ne presente pas d'autre interet que celui qu'eveille
une piece de musee. Cette conception est evidemment anti-historique, et surtout bornee.
Toutes les grandes revolutions pretendent qu'elles sont ddfinifives et qu'elles ont arrete revolution de l'humanite a un point
qu'on ne saurait depasser. Les lois de Ia vie ne tiennent pas compte
de cette orgueilleuse pretention. Quelques historiens du droit pu1 Statul, Autoritatea politica si ierarhiile sociale, extrait de la revue
Libertatea, 1934, et bibliographfe annex6e.
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blic (par ex. Esmein et son ecole) pensent que le systeme polltique construit sur la base des principes de 1789 est definitif et
n'est susceptible que de legeres retouches pour s'adapter a tous
les peuples en tous les temps; revolution est finie.
D'autres, au contraire (comme par ex. M. Olivier Martin, Bans
son Histoire du Droit public", de 1934), pensent que ces revolutions ne sont que des accidents plus ou moins pathologiques
qui interrompent simple ment revolution. Nous ne sommes de
l'avis ni des uns ni des autres : nous croyons que ces grandes
revolutions font partie des cycles d'evolution naturelle.
Le biologue hollandais De Vries a demontre en 1901 la taussete de l'axiome : natura non tacit sulfas et a montre que les
especes dans le cours de leur longue evolution subissent de
crises qu'il a nominees mutations". A un moment donne d'une
periode d'evolution lente it semble que des forces invisibles accumuldes se dechainent tout d'un coup et alors apparait brusquement un caractere nouveau que rien d'apparent ne faisait prevoir ;
ce caractere ensuite se maintient en s'estompant, et Ia lente evolution reprend son cours. L'espece est toujours Ia meme, mais
elle a gagne en une seule gen6ration un caractere nouveau qui
fera desormais partie du patrimoine de l'espece, La mutation
enrichit brusquement l'espece d'un caractere particulier sans interrompre revolution, et ce caractere ainsi acquis s'integre dans la
vie de l'espece sans Ia modifier profondement.
II semble que cette loi biologique est applicable aux realites
historiques et que les revolutions sont les mutations de revolution
de l'histoire.

II semble aussi que l'homme se lasse de penser de la meme
facon : de temps en temps it s'insurge contre le passe. Cette reaction apporte un element nouveau, cree des institutions : les stratifications naturelles se forment ; et la vie continue. Entre 1789 et
1800 it s'est produit dans l'histoire politique une mutation et
nous croyons qu'actuellement nous sommes egalement a l'approche d'une mutation.
Que nous offrent les principes de 1789, tels qu'ils ont ete en
realite appliques ? Tout d'abord to destruction d'institutions yen&
rabies, de coutumes et de pratiques qui encadraient l'activite de
chacun avec beaucoup de souplesse, ensuite la construction d'une
societe egalitaire basee sur des principes generaux universels
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qui reposent a leur tour sur un certain nombre de postulats ou
de fictions (Souverainete du peuple, volonte generale, droits inalienables, egalite, etc.).

L'Etat veut s'occuper de tout, vent tout absorber, sauf a respecter, d'ailleurs de moins en moins, certains droits individuels,
parmi lesquels ne figurait pas le droit d'association L'Etat democratique parlementaire ne vent pas de corps intermediaires, it ne
veut connaitre que des individus qui se rallieront a ces grands
courants d'opinions que sont les r artis politiques. Aux interets
professionnels précis et concrets, qui pendant des siecles ont
passionne les hommes on pretend substituer des conceptions politiques. L'individu ne sera plus vis-a-vis de l'tat maitre ou
compagnon, avocat ou medecin, forgeron ou horloger ; it sera de
gauche ou de droite, liberal, conservateur ou socialiste.
On n'a rien gagne au change; au contraire, les interets se
peuvent concilier, si le pouvoir central est fort ; les idees, surtout
politiques, jamais.

Si dans la pratique parlementaire les combats pour les idees
politiques ont I'air d'aboutir a des cornpromis, c'est qu'aux idees
se sont substitues des interets et des appetits.
Aujourd'hui les organisations professionnelles renaissent sous
une autre forme. La doctrine Ia plus categorique ne peut changer
les tendances naturelles de l'homme social de se grouper d'apres
les occupations. La loi ne peut meconnaitre cette tendance ;
la profession cree une afinite naturelle que les concepts politiques
ne peuvent evoquer.
L'evenement qui domine l'histoire du XIX-eme siecle et dont
le XX-eme siecle semble vouloir s'affranchir est la domination
des partis.
Les monarchies de I'ancien regime et surtout la vieille monarchie francaise (non pas la monarchie orleaniste) avaient cree des
Etats totalitaires. Apres Napoleon sont venus les Etats majoritaires ; aux anciens corps privilegies : noblesse, clerge, bourgeoisie
et aux anciennes organisations professionnelles se sont substitues
les partis politiques.
Les partis ont da suivre Ia loi generale ; 'Hs se sont organises
en corps privilegies, qui alternent au pouvoir. Actuellement nous
vivons sous le regime de Ia feodalite des partis. La feodalite
etant essentiellement une hierarchie basee sur le devouement pert)*
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sonnet et sur un echange de services et de prebendes, les grands
feodaux de la democratie ont leurs vassaux, qui conduisent chacun un fief electoral, et ceux-ci a leur tour ont leurs vassaux
dans les secteurs et sous-secteurs. Les services electoraux sont
recompenses par des fonctions, des exonerations, des privileges.
La feodalite medievale etait compensee par la chevalerie, le
courage personnel et l'observance de la religion. Par quoi est
compensee la feodalite electorate ?
Malgre la resistance de la loi et des partis, les interets professionnels se sont, vers la fin du XIX-e siecle, organises, et/au commencement du XX-e it s'est produit un curieux mélange du
systeme des partis et des systemes de la representation professionnelle.

De l'abus de la democratie est ne le cesarisme, qui peut etre le

point de depart d'une renaissance, mais du desordre naissent
aussi, comme la fleur du mal, les usurpateurs et les aventuriers.
Comme le dit tres bien M. lorga, de cette malheureuse societe
n'importe qui peut abuser, n'importe quel aventurier ou n'importe
quelle bande politique peut s'en rendre maitre" 1.
La restauration de l'idee d'autorite un peu partout n'est pas
fortuite ; en effet M. lorga observe clue depuis la Revolution francaise tout le Monde a appris a resister, tout le monde s'est habitue a avoir une attitude d'opposition continue ; personne ne salt
plus °heir 2".
Lorsque, vers Ia fin du X-e siècle la monarchie capetienne,
bien faible, est nee, Ii8glise catholique etait deja tres ancienne et
organisee en un corps hierarchise et puissant. La nouvelle organisation royale et Ia vieille organisation ecclesiastique ont pactise
et ont contracts une alliance qui allait devenir seculaire.
Au debut du Xlll -e siecle la royaute raffermie a vu naitre et
se developper d'une part l'Universite de Paris, organe autonome,
et les corporations de metiers. Aux uns et aux autres la royaute
a offert d'abord une tutelle discrete, a conclu ensuite avec tous
une serie d'arrangements c ncrets et varies, et enfin les a absorb6s clans Line savante reglementation.

L'ancienne monarchie n'a jamais abuse des idees generates ni
'

Idees, p. 205.

' Ibid., pp. 186-187.
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des principes abstraits ; elle s'est accomodee de tout ce qui
vivait. L'ancien regime etait fonde sur un certain nombre de regles concretes, appliquables a une categorie d'habitants, creees par
un long usage, lentement modifiees selon les lieux et les circonstances et enfin fixees par des statuts varies.
L'ancien regime a tenu compte des faits sociaux et, loin de
chercher a les faire disparaitre, elle s'en est accomodee. L'ancienne
monarchie a reconnu ainsi l'existence des ordres, du clerge, de

la noblesse, des metiers, elle a respecte dans leurs grandes lignes les usages des pays qui se sont soumis a la Couronne de
France, elle a reconnu les corporations ; mais toujours et partout
la monarchie ne les a reconnus que comme intermediaires utiles
entre l'individu et l'Etat, et, se considerant comme representante
de rinteret superieur de l'Etat, elle a coordonne et subordonne leur

activite. La monarchie est tombee le jour oil elle n'a plus ete
assez forte pour imposer la subordination ; de meme l'Etat liberal
sombre le jour oil it ne peut plus se faire obeir par les puissantes organisations economiques et industrielles qui l'ont depossede.

On a beaucoup reproche a l'ancien regime d'avoir etabli le
systeme des privileges et beaucoup admire la Revolution d'avoir
instaure l'uniformite par l'atomisme politique.
En realite, aux anciennes classes privilegiees ont succede de
nouvelles formations privilegiees (capitalistes, proletariat, parti
fasciste, nazis, etc. etc.). Des qu'un regime politique s'etablit, it
cree une classe privilegiee dans laquelle it recrute le personnel
gouvernant.

11 y a eu tout d'abord l'ancienne monarchie du XVI-e siecle,
qui a realise l'unite au-dessus de la diversite, ensuite est venue
la royaute absolue, qui a commence l'oeuvre d'unification, a
retreci la zone de la diversite sans toutefois la supprimer, enfin
le rouleau compresseur de la Revolution, comme dit M. lorga,
passe et reduit tout en un fin gravier, qui peut prendre n'importe
quelle forme.
Evidemment si le morcellement Modal du 1X-eme et du X-eme

siecle avait continue, on en serait arrive par une autre voie, par
un exces de diversite, a la pulverisation de la societe.
La diversite est un fait social, elle est necessaire, on ne peut
la supprimer : la loi ne peut donc la meconnaitre ; le tout est de
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lui assigner des limites. L'Etat ne doit pas detruire les choses
vivantes qu'il trouve, it doit s'en accommoder et imposer le respect de l'interet national, qui peut parfaitement se realiser sans
proceder a un nivellement social et politique artificiel.
Le nouveau regime est sorti comme Minerve tout arms du
cerveau des encyclopedistes et des juristes de la fin du XVIII-e
siecle. On a essays d'introduire l'absolu sous la forme d'un droit
public geometrique et universel, on a voulu plier l'infinie diversite et l'immense richesse des formes de la vie sociale sous des
regles rigides. Comme le disait tres bien Rousseau lui-meme, on
obligeait l'hom me a etre libre.
Le rationalisme revolutionnaire n'a pas voulu accepter la democratie parlementaire jacobine. La suprematie sans cesse accentuee des assemblees deliberatives a eu comme premiere consequence l'affaiblissement progressif de l'autorite sous toutes ses
formes et dans tous les domaines et, comme deuxieme consequence la victoire du socialisme, qui a dissout ce qui restait de
prestige et de patrimoine a l'8tat. Une autre consequence de
l'hypertrophie du principe deliberatif est la frenesie legislative qui

caracterise l'activite des Parlements d'apres guerre. Les lois, les
regles generales et particulieres se succedent a un rythme acedlere au gre des majorites changeantes ; rien n'est plus definitif,
aucune institution n'est durable, aucun regime ne resiste; l'organisation de Itat et l'administration sont tombees dans un etat de
deliquescence dans lequel fleurit l'arbitraire comme une moisissure.

Dans le domaine economique, l'eclosion des formidables organisations des trusts, ententes, holdings, nees de la soi-disante
liberte, a transforms le marche en une jungle sauvage, oir s'entredechirent les monstres de l'economie moderne.
La tradition, le surnaturel ont std impitoyablement chasses et
remplaces par un dieu nouveau : la Rationalisation, qui detruira
ce qui reste de libre arbitre et de liberte dans le monde.
Qu'est-ce que ce citoyen libre, oblige sous la menace d'une
amende de voter une liste qu'il n'a pas composee, qu'il ne peut
modifier, qui contient des hommes qu'il ne connait pas ou qu'il
meprise ? SitOt elus, ces soi-disant delegues ne tarderont pas A
construire un edifice enchevetre et baroque de lois changeantes,
qui lieront le pauvre citoyen comme une mouche prise dans qnq
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toile d'araignee et qui se voit peu a peu paralysee par les his
de plus en plus nombreux qui l'enserrent.
II semble toutefois qu'apres avoir epuise la vanite des systemes universels, fatigues, inquets, les penseurs essaient de renouer le fil du passe et de chercher une liberte moins sonore,
moins arrogante, moins tyrannique, mais plus reelle, plus concrete, plus douce dans le retour aux vieilles coutumes d'avant
le cataclysme revolutionnaire.
Nous nous sommes ainsi rapproches de la formule de M.
lorga

Liaison entre le droit et le merite qui collaborent pour refl.&
ner le jeu insolent des agences electorales et arreter l'usurpation
et l'aventure, voici la formule de I'avenir"
Julien M. Peter.

COMPTES-RENDUS
EEc µvi u v 17cupcSiovog Aciptpou, Athenes 1935. Les Melanges

Lampros" viennent de paraitre dans un grand et beau volume. Il
commence par une breve biographie du grand chercheur hellenique

et par celle de sa digne compagne (par M. G. Charitakis).
M. Hesseling traite de Korai et de ses amis en Hollande (le
pasteur Keun de Smyrne, descendant d'un consul de la republique
au commencement du XVIII-e siecle, un certain Buurt, philosophe"). De M. E. Cavaignac une note sur Ptolemee de Telmesse
(dynaste egyptien du II-e siècle ay. J.-Chr.). M. DOlger etudie un
faux acte imperial byzantin du XIV -e siècle (illustrations). M. Vasi-

liev s'occupe de l'histoire de Trebizonde au VII-e siecle a ('occasion des campagnes de l'empereur Heraclius contre les Perses
(base navale" ; aussi observation sur tine chronologie si discutee).
L'archeveque Chrysostome Papadopoulos presente un discours du
grand patriarche Cyrille d'Alexandrie. Des chansons de clephtes,
publies par M. F. H. Marshall. De N. Iorga deux pages sur les
compagnies grecques de commerce en Transylvanie. Sur le probleme du fief chez les Byzantins (la Tcpcivota) M. E. Gerland. Une
visite de roi scandinave a Byzance (sous Alexis Comnene) par
! idees ,

P. 188,
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M. Richard M. Dawkins. M. Keramopoulos cherche a dainir les
Macedoniens barbares de Demosthene. M. Andre Mirabel presente
la poesie populaire du Magne. Sur les palimpsestes de Bobbio de
juvencus monseigneur Mercati. Les textes de Georges Babouskomi-

tes reveles par le pere V. Laurent se rapportent au XIII-e siecle ;
l'auteur fut le precepteur du futur patriarche oecumenique
Jean Bekkos : des lettres de contenu rhdtorique. Le regrette Andreades avait donne des lettres echangees entre Andre Theotokis,
traducteur de Shakespeare, et le roi Othon. Le traite de chronologie du XII-e siecle" donne par M. 0. Schiel est, de fait, un
nombre de pages sur les mouvements de la lune. L'Hellade a
l'epoque du passage de l'antiquite au moyen-age" par M. Strzygowski presente des idees nouvelles sur les rapports d'art entre
les Grecs et l'Iran. Il y a sans doute des fleurs, des animaux, des
groupements qui viennent de la. Ne serait-ce pas, a dote de Pintermediaire armenien, I'art scytho-hellenique du Pont ? La Perse
influencde par la Grece lui envoie a son tour des courants. Aussi
des suggestions concernant les Arabes et l'origine de leurs tendances artistiques. Sur les Cyclades pendant la guerre venetoturque du XVII-e siecle. M. D. P. Paschali. Important l'article de
M. Franz Babinger sur l'Etat des Tocco et les Turcs. M. Rubio
i LlOch pane des chanceliers et notaires dans la Grece catalane"
et de I'iconostase en Catalogne. Sur une broderie byzantine M.

S. Eitrem. Sur le dernier echo de la chanson byzantine dans
a Grande Grece" le pere Nil Borgia (chant dO a un hegoumene);
lui correspond la notice sur un manuscrit de musique byzantine
par M. Lorenzo Tardi. Un ms. pseudo-athanasien est analyse par
M. A. von Premerstein. Description d'un poeme de Jean Andre
TroIlos (XVII-e siecle) par M. C. G. Ldwe. De M. N. J. Ian-

nopoulo sur l'eveche thessalien Beaming. De M. Van sur un fragment de traite de la guerre. Sur un chrysobulle byzantin de 1224
M. Zakythenos (chez le Hollandais Dapper, en traduction). M.
Paul Kretschmer cherche l'etymologie de Byzantion.(il serait illyrien ;
on I'admettrait difficilement). Sur Pagregation a l'Empire M. Korne-

mann. M. Dark6 sur le château de Mouchli, en Moree. Nous
avons parte de l'epitaphe presente par M. A Wace. M. Lheritier
donne de l'inedit sur l'occupation anglaise en Chypre. L'explication
du pere Kourila concernant P.Io" dans l'intitulation des princes

roumains est intenable. Sur le poete Cyriaque, rival de Rhomawww.dacoromanica.ro
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nos, le pore Sophrone de Leontopolis. Des medailles cretoises
sont communiquees par M. Gerola. M. Guilland publie un traite
de Nicolas Cabasilas. De M. Snegarov sur la fondation de l'Eglise
bulgare au IX-e siecle (les noms compris dans la Vie du Pape
Adrien sont assez faciles a identifier : it y a aussi un boilas, un
boIar done, un bagatour). Sur le petit poeme de PAchmet" M.
Franz Drexl. M. Grecu revient a ses textes de l'Herminie". Sur
rabrege de Cinnatnus, M. NI oravcsik. Sur l'atiapiiivn de Plethon
M. E. Stephanos. Sur la fete de la Koimesis le ',ere Grumel. L'article de M. Stefanescu sur des icOnes de Roumanie renvoie plutot a ses debuts. M. Vulk reprend ('identification de Ia Justiniana
Prima. Sur les auberges en Grace ancienne M. E. Ziebarth. De
M. M. Laskaris des lettres sur les rapports greco-italiens vers le
milieu du XIX-e siecle. M. Lehmann-Haupt traite des Tsakones
au point de vue de l'origine de leur nom. Sur l'Alexiade" Mme
Sophie Antoniades. Sur le mot de charagma" chez les Paleologue
M-Ile Rouillard. M. Koukoule se demande s'il y a cu des gardiens
de nuit a Byzance. Sur les Catalans a Egine M. Nicolas d'Olwer.
Sur un poeme en vulgaire an inoyen-age M. Banescu. Un acte
patriarcal de 1832 est publie par M. M. Michailides Nouaros.
Le pare Jerphanion s'occupe de Pattribut des diacres dans l'art
chretien du moyen-age en Orient". Un texte catalan pour la
pt rte de Constantinople en 1453 par M. J. M. Torrents. M. S. G.
Mercati sur Pelegie de Michel Akominatos concernant la decadence athenienne. Sur les droits du Patriarcat oecumenique concernant la mitre et le sakkos l'eveque de laThessaliotide, Ezechiel.
Sur St. Arsene de Corfou feu le metropolite Athenagoras. Sur
la place de Lampros dans l'historiographie Lrecque M. Michel
D. Bodonaki. Sur une tradition manuscrite moderne du sacrifice
d'Abraham M. G..A. Mega. Tres interessante ('etude de M. Skok
sur ('horticulture byzantine en pays yougoslaves". M. Jean Kalitsounakis s'occupe des significations en grec byzantin de conventus. Sur les canons dogmatiques" M. Amilkar S. Alivizatos.
Des observations sur des termes byzantins sont dues a M. Stylianos Deinaki. Edition d'un texte par M. C. J. Dyobouniotes. Sur
le coq dans Ia tradition archeologique M. P. Wolters. Sur les
Iles Kyrades M. Pericle D. Rediades. Une inscription de Macedoine par M. Antoine H. Hatzi. Sur l'industrie de la soie a Byzance et en Grace M. E. Weigand (belle etude ; illustrations). M.
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Balanos traite du caractere d'Eusebe comme historien de l'glise.
Sur une sculpture byzantine au Patriarcat de Constantinople M.
G. A. Sotiriou. M. Stilpon P. Kyriakides reprend les chrysobulles
du monastere du Prodrome pres de. Sirres. De M. Gabriel Millet,
La tradition dans les papyrus de Ravenne". Une belle biographie
d'Allatius par M. C. Amantos (portrait). Sur une icime seulptee de
Chios, M. Orlandos. Sur les anciens Cretois M. Georg Karo. Un
acte inedit de Romain Digenis est la surprise reservee par M.
Kougeas. Sur une sculpture en steatite M. Xyngopoulos. Sur un
copiste, Jean Doukas de Neocesaree, M. Linos Politis. M. Manuel
Gedeon parle de Mathieu, Metropolite de Cyzique (XVIII-e siecle).
Sur des signes de renvoi M. Charitakis (planches).

L'ouvrage est digne de celui a la memoire duquel il est dedie.
* * a

Italus Viator, La questione transilvana, reportage, Milan 1934.
Ce voyageur italien" a visite la Transylvanie et a pousse sa
visite jusqu'a Bucarest, cherchant des arguments pour faire restituer a la Hongrie ce que lui a pris le traite de Trianon. Il
presente les resultats de son enquete dans cette brochure cornpletement denuee de probite. Se jetant sur des illusions concernant une magyarisation des Roumains qui n'aurait jamais existe et
attaquant les ineffables infamies de Davidoglu" (de qui et de
quoi parle-t-il ?) et de BrAtianua (lequel ?), mort pour la tranquilite
des humbles opprimes" (? 0, outre le fameux professeur Iorga"
pour lequel cependant il nourrit de la consideration comme envers
un tres notables historien, qui est aussi un admirateur et un mill
de l'Italie", il cherche a montrer l'inanite de l'assertion que parmi
les Szekler il y a aussi des Roumains denationalises (il n'a, du reste,
rien compris a cette constatation). Les ramollis" de Bucarest,

ces laches" ou ces miserables bergers valaques", auxquels on
a fait l'aumOne d'une plus large patrie, n'ont rien a faire comme
race avec ces generewc montagnards. Du reste, cet homme de
science a une theorie personnelle basee sur les renseignements
d'un historien de Pepoque" (p. 22) : les Szekler sont la synthese
des anciens Huns et d'une partie des guerriers d'Arpad I Suit
une geographic au Wine niveau, toute pleine d'erreurs d'information et de presse. II parle aussi du grand Kahn" (sic) des
Mongols (p. 29). Alors paraissent les Valaques, nation errante et
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sauvage, qui pretendent etre les descendants de je ne sais quels

forcats" de Rome, ce qui tout de meme parait admissible

a

l'auteur.

Suit le voyage de cet homme de bien, aux moeurs vertueuses.
Les Saxons qui boivent de la biere de Munich et mangent des
salams de Francfort, chantant des chansons sur le Rhin" (p. 45), ne

sont pas epargnes. Dans

le pays des Szekler, le voyageur"
rencontre des femmes qui se plaignent des impots et des agents
du fisc ; un mari a ete condamne a quatre ans de prison pour
s'etre trouve dans une voiture portant le drapeau hongrois (p. 50).
Les conversations en hongrois sont interdites ; un noble hongrois,
exproprie comme les autres latifundiaires, expose sa misere (pp.
55-57). II n'existe pas une ecole hongroise. Ensuite l'auteur a un
rove : it park, fils de Rome, a un fils d'Attila",
ou plutot it
continue son conte a dormir debout. Le poete Petoffy s'en mele
it ne manquait que lui. Puis on revient aux mefaits des Roumains
les Magyars n'ont pas le droit de vote. A Cluj les professeurs
roumains sont d'anciens paysans.

Ayant recueilli toutes ces brutales calomnies, l'auteur, magyar ou
nous ne cherchons pas a le decider, croit avoir rendu
un certain service a la cause qu'il vent, par passion ou par
italien

interet, defendre: nous pouvons l'assurer qu'il n'a fait que collaborer a la compromettre devant n'importe qui a la moindre idee
des evenements du passé et des conditions de vie du present.
*

,s:

Halil Edhem, Nos mosquees de Stamboul (traduction par Ernest
Mamboury), Stamboul 1934.

La description des mosquees de Constantinople est breve et
simple. Les illustrations sont tres belles. Surtout les magnifiques
falences, nombreuses, aux pages 64-65, 87-88, 92-93, 99.
*
*

*

Jean Sajdak, Liber Suda, Poznan 1924.
Dans les travaux de la Societe des amis des sciences a Poznan
M. Jean Sajdak publie une etude sur le Liber Suda", c'est-A-dire sur
le livre de Suidas, dont le nom ne serait, d'apres M. Maas, que le
surnom donne a l'oeuvre qui a tant fait suer" son auteur anonyme.
L'analyse des manuscrits appuierait cette explication, Le terme
7
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en effet, en grec. Mais Eustathe de Thessalonique

connaIt un auteur du nom de Suidas. L'auteur croit cependant
qu'il s'agirait du mot sanscrit signifiant science parfaite". En
passant, M. Sajdak s'occupe aussi du livre populaire, venant de
l'Orient, qui est I'Histoire du philosophe" Syntipas.
ac

Michael Auner, Zur Geschichte des rumdnischen Bauernauftstandes
in Siebenbilrgen, 1784, Sibiiu 1935.

L'auteur, un Saxon de Transylvanie, montre que, au moment
oil les paysans roumains de la Transylvanie occidentale se sou
Ievaient, en 1784, contre la noblesse hongroise, Joseph II etait
retenu par ses soucis du cote de la Hollande, dans la question de
l'Escaut. D'un autre cote, it etait meduse par l'idee de l'echange
des Pays-Bas autrichiens contre la Baviere. On craignait la guerre
generale. C'est pourquoi on ne fit rien pour couper des le debut
la serie des troubles transylvains.
Its etaient suivis a Berlin avec le plus grand interet et c'est dans
la correspondance prussienne que M. Auner cherche de nouveaux
renseignements sur ce sujet. A Vienne on craighait l'immixtion
des Roumains libres vivant dans les deux Principautes (p. 7). Des
le mois de novembre les mesures les plus energiques furent prises
par le gouvernement imperial. L'ambassadeur de Prusse a Vienne
pretend cependant que Joseph II temoignait de l'estime et de
l'admiration pour le courage et I'enthousiasme de ces hommes"
et qu'il pensait a faire venir a Vienne leur chef, enfin arrete, Horea
(p. 9). De leur cote, celui-ci et son associe Closca reclamaient
cette faveur (ibid).
L'auteur rappelle d'autres mouvements paysans sous le meme
Souverain (p. 9 et suiv.). Des 1765 des paysans de Croatie etaient venus a la Cour presenter leurs reclamations (p. 11). Comme
dans le cas de Horea, ils rapportaient des actes forges, favorables
a leur cause (p. 12). Des paysans de Boheme pretendaient, en 1775,
que Joseph les avait incites a tomber dessus aux nobles, leurs oppresseurs (pp. 12-13). En avril 1784, quand Horea avait reapparu
A Vienne, it fut recu en audience, en meme temps que d'autres deputations de paysans, et avec la meme bienveillance imperiale (pp.14-15).

M. Auner presente tout ce que les bruits de la Capitale ajouterent aux faits de sang qu'on perpetrait en Transylvanie, si
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lointaine (p. 18 et suiv.). 11 etait question d'un comte Salins, absolument innocent, d'un certain ,Popersky ", de fait un Popescu,
Roumain émigré en Russie, ancien officier, qui revenait d'un voyage
en Hollande et qui s'etait lie d'amitie avec le prince Nicolas

Eszterhazy et avec un fils du comte Gyulay

(p.

19). II voulait

revenir en Valachie, son ancienne patrie (p. 20), mais finit par reprendre le chemin de la Russie (ibid., note 52). On parlait avec
tout aussi peu de fondement des rapports avec les chevaliers de
la Rose (pp. 22-24). Comme les rebelles exhibaient la croix de l'orthodoxie, on a pu se tromper la-dessus (p. 24). M. Auner admet
aussi une confusion avec la coutume roumaine de la fraternisation par la croix (frcitie de cruce) (pp. 25-27). II n'y eut pas
non plus des attaches avec les franc - masons (voy. p. 29 et suiv.).

La lettre de l'empereur, confiant a Horea une pareille mission,
n'etait que le privilege des Grecs de Vienne pour celebrer librement leur office (pp. 29-30). Les fratufi (pas fralc4i) du Banat,
qui rendent perplexe l'auteur, n'ont rien a faire avec les societes secretes : c'etait un surnom des anciens Roumains de la province,
oppose a celui de bufani, donne aux paysans qui venaient de
l'Oltenie libre (cf. p. 30).
L'auteur s'arrete aussi sur la grande celebrite dont jouissait
dans les pays allemands Horea, un homme sans doute extraordi-

naire (p. 31 et suiv.). On vendait les portraits des trois chefs de
la jacquerie roumaine dans toutes les foires (p. 33). On se rappelait le mouvement du Cosaque Pougatchev en Russie (p. 35)
On arrivait a parler de l'origine roumaine de ces Valaques" (pp.
35-36). On se passionnait pour les martyrs morts en defendant le
droit de leur classe a la liberte (pp. 36-37). On rencontre a la
tete des amis de Horea mort sous la roue de l'executeur le chef
girondin Brissot lui-meme, qui s'inspire de cette ievolte de
Horiah" pour rediger par deux fois un appel a Joseph II dans
le sens de ses idees d'affranchissement social (d'apres ses Memoires, H, p. 402, ibid., p. 37 et suiv.). II met stir la meme ligne
cette revolte et la revolution qui crea les tats Unis d'Amerique
(p. 44 et suiv.).
*

*

*

Ardavazt Surmeyan, archeveque d'Alep, La vie et la culture
armeniennes a Alep au X VIII-e siècle, Paris 1934.
Les notices rassemblees par Monseigneur Surmeyan donnent un
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tableau vivant du role joue par les Armeniens a Alep au XVII-e
siecle. La source principale pour les premieres annees de ce siecle
est le recit de voyage de Simon de Lvov', en 1616 (il y voit
jusqu'A des Hindous). Un Jean d'Edesse vient ensuite. D'autres
renseignements avaient etc donnes deja par le pere Tournebize.
Une Academie Armenienne fonctionnait dans le grand centre syrien
a cette époque, et les oeuvres qui en sortirent sont presentees.

Deux Italiens fondent une ecole de peinture. Tel riche Armenien
comme Bedik menait le train de vie d'un Pacha, etant toujours
accompagne de trente ou quarante yassakdchis" et suivi par des
janissaires et des cavaliers. II reunissait la ferme de la douane

avec la direction des khans, des bains et bien d'autres choses
encore", etant aussi la soubachi de la ville. II chevauchait sur un
cheval blanc orne d'or, de pierres precieuses et de perles. Monseigneur Surmeyan observe que le Grand-Vizir Khosrev, en 1627,
etait un Armenien renegat (p. 44).
*

*

Ernest Mamboury, Byzance-Constantinople-Istambul, guide touris-

tique, 3-e edition, Istamboul 1934.
Cet excellent ouvrage, destine en premiere ligne a orienter le
visiteur a Constantinople, contient aussi un résumé de l'histoire
de la ville et de l'Empire lui-meme qui, sous differents noms, est
reste au fond, a travers les siecles, le meme d'essence et de
signification. L'emplacement et les limites des colonies italiennes
sont precises, pour la premiere fois, a la page 17. Partout, du
reste, it y a l'indication geographique exacte (mais la Valachie, a
la page 18, est celle de Thessalie ; a la page 19 lire : Joannice").
Ceci est particulierement precieux pour la presentation de la conquete de Mahomet II (pp. 22-27). Sur Constantinople ottomane
quelques renseignements p. 27 et suiv. (le privilege accorde par
le conquerant a Pen, cite d'apres Hammer, a etc public par moi,
d'apres l'original au British Museum, dans le Bulletin de la section
historique de l'Acaddmie Roumaine, H; a la page 28 : Akkerman,
a l'embouchure du Dniester, fournit un contingent de meme que
Ak-SeraI). Les tableaux chronologiques seront employes avec profit: ils regardent uniquement, ainsi qu'on pouvait I'attendre, ce
qui tient a la ville : c'est un travail personnel tout a fait nouveau,
qui ue repose sur aucun autre essai (p. 31 et suiv.). D'autres
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series chronologiques (aussi celle, importante, des incendies, suivent.

Le chapitre sur la topographic des regions" a aussi un grand
interet: l'erudition historique devra y avoir souvent recours (a la
page 59 ,s'agit-il vraiment de Froissart?). Une bonne carte s'y
ajoute. Luc de Kiriko, p. 61, entre ensuite au service du Tzar.
On aurait desire une place plus grande pour le Phanar. Sur les
apports de population a l'epoque turque, pp. 64-66.
Mais ce qui rend surtout ce livre precieux pour l'historien,
depassant de beaucoup le role de guide", c'est la partie concernant Part (p. 70 et suiv.), surtout Part ottoman. L'illustration est
nouvelle et servira, malgre les conditions typographiques, assez
mauvaises. L'origine grecque du grand architecte Sinon est reconnue

(p. 82). La description minutieuse des monuments est un travail
scientifique de tout premier ordre.
*

*

Ernest Mamboury, Ankara, 1933. Ce guide" d'Ankara et de
ses environs a le meme caractere que celui de Constantinople,
avec une bien meilleure presentation graphique et de bonnes illustrations. A cote de la presentation de l'oeuvre immense due au president de la Republique turque et des notes sur la vie sociale dans la
Capita le nouvelle, douee de si beaux edifices, d'un modernisme
tout a fait americain, it y a une large partie historique, partant de
l'epoque hittite et deux fois reprise sous des rubriques differentes
Les quelques elements d'art sont indiques brievement (surtout le
beau mimber" d'Aslan-thane, p. 89). L'auteur y a ajoute des listes
de Souverains, p. 87 et suiv. Le reste du beau volume, s'occupant
des environs, donne, de fait, des renseignements sur beaucoup de ce
qu'il y a d'interessant dans l'Asie Mineure entiere. A la page 144,
vue de la citadelle, de caractere primitif byzantin ; la description
des murs d'enceinte, tres circonstanciee, suit. Le nouveau regime

a le merite de n'y avoir guere touché. La colonne de Julien, a la
page 189. Ensuite les mosquees. Bien entendu, la description du
temple d'Auguste occupe la part qui lui revient. Aussi BogazKeui (Hattouslar), avec la porte des lions", rappelant celle de
Mycene. Bibliographic.
*
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Reine Marie de Roumanie, The story of my life, 111, Londres,
Toronto-Melbourne-Sidney, [1935].

Ce troisieme volume de l'histoire de la vie" de Ia reine Marie
de Roumanie concerne la Grande Guerre, mais it ne donne que
des notes prises au cours des evenements, notes qui paraissent
avoir ete soigneusement expurgees et souvent mises au point
d'apres la situation actuelle des relations personnelles et politiques.

Une introduction les precede, dans laquelle cette princesse, si
donee et d'une si belle energie, se defend d'avoir voulu imposer sa
volonte au roi Ferdinand, mais aussit6t le recit revient sur le

besoin d'etre soutenu d'un monarque que l'auteur de ces lignes
a connu, sous cet air de timidite, fres decide sur la route qu'il
avait une fois choisie (il a ete meme prie, a tel moment, de presenter au roi des arguments qui, venant de sa royale compagne,
risquaient de ne pas etre agrees: it s'agit de ce voyage en Russie
que la reine aurait voulu entreprendre le lendemain du desastre
et qui continua a lui etre refuse ; la reine reconnait, du reste,
cette heureuse obstination ; voy. pp. 31, 45). Ce qui ne signifie
pas que le role de Ia reine Marie n'efit ete pendant ces annees
terribles magnifique de volonte, d'elan et de confiance.
La reine, qui ne pouvait pas avoir avec la societe elle-meme
ce libre contact qui permet de distinguer personnellement les courants et de reconnaitre le vrai role de chacun des acteurs du
drame politique si poignant alors, nomme ses informateurs: M.
Barbu Stirbei (Stirbey) (pp. 7-8), le general Vaitoianu, un des
grands chefs de l'armee, qui n'a jamais desespere du resultat final
de ]'immense sacrifice, et ce professeur Panaitescu auquel est
accordee une importance qui surprend.
Comme iddes generates, la reine declare avoir cru de toute son
Arne a l'avenir d'unite roumaine et a 1' l'invincibilite de cette
Angleterre dont elle venait et a laquelle elle a ete si intimement
attachee (p. 8).
Dans le domaine des portraits et faits, les elements historiques
qu'il faut relever sont frequents.
Une rencontre avec le comte Czernin, crayonne avec beaucoup
d'art. L'arrogance de l'ami de Francois-Ferdinand n'est pas oubliee,

mais aussi son charme. Homme du monde, desirant plaire

A

une femme et parlant sur des sujets indifferents" ; torturant" son
interlocutrice, it l'a fait pleurer sans arriver a lui faire changer
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d'opinion. Une presentation, presque touchee, des rapports avec
la pauvre vieille reine Elisabeth 1, retiree a Curtea-de-Arge devant l'eglise historique oh reposait Charles I-er, mort d'avoir eu
a choisir entre ses deux patries dont il ne voulait pas trahir celle
a laquelle le rattachait son devoir ; surtout la scene avec le vieil
eveque, auquel elle pane de choses qui l'interessent tant ellememe et qui pesent aux autres, mais pas a ce confesseur, luimeme sur la fin de ses jours ; it faut dire que pour la vieille

dame les termes d'exaltee" et de quelque chose d'animal en
elle" semblent tres durs, quelle que soit ,la difference des gofits
et de la conception des choses" (p. 17).
Mention de la lettre adressee par le roi a Guillaume II, lui
annoncant qu'il ne pourrait, surtout si l'Italie se mete a Ia guerre,

ne pas partager la tendance de sa nation de chercher par les
armes la realisation de son ideal (p. 27).
Un peu plus tard (13 mars 1915) une lettre de la reine pour
le roi Georges (pp. 26-27): elle demande que les allies occidentaux se portent garants des bons sentiments de Ia Russie envers
les Roumains ; elle reconnait que jusque Ia l'Allemagne a ete
toujours un meilleur ami pour la Roumanie que 1'Angleterre ". Une

autre lettre, provoquee par Jean Bratianu, a Ia date du 22 mai
(pp. 27-30): elle semble dictee par le tout-puissant ministre,
dont je reconnais facilement les arguments : on insiste sur la
possession integrale du Banat et celle de la Bucovine, disputee
par les Russes.
Une tres belle lettre recommande aux gens de Petersbourg
de ne pas offenser les Roumains en leur offrant de l'argent pour
une politique qui etait aussi celle de leur propre interet (p. 31). Si la
Roumanie ne s'offre pas deja en holocauste, dit la reine, c'est que,

dans l'etat de choses pendant l'ete 1915, elle commettrait un vrai
suicide (p. 36). La lettre &rite par Nicolas II, le 11 juin est donnee
en facsimile (p. 31 et suiv.) : it se plaint des pretentions enormes"

le mot est souligneque presentent les Roumains ; on ne peut
leur offrir que ce qui, dans son esprit et dans celui de Sazonov,
leur avait ete reserve des le commencement des pourparlers : la
Transylvanie et le Sud de Ia Bucovine, mais maintenant on park
de doubler l'etendue du pays, en englobant beaucoup de nonVoy. notre publication recente Pour se rappeler de la reine Elisabeth,
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Roumains, parmi lesquels des Russes et des Serbes qu'on ne
peut pas ceder ; mais, si la Roumanie marche, on est dispose
a faire certaines concessions. Encore une lettre dictee : Sazonov
repond imperialement a Bratianu, qui avait emit royalement.
A signaler l'adorable naivete de l'attache militaire britannique a
Sofia, convaincu que la Bulgarie se declarera pour l'Entente ; cet
excellent homme s'appelle H. D. Napier (p. 37). Une. lettre de
felicitations de Jean Bratianu, tres polie, A la reine ne dit rien
(pp. 40-43). Efforts de temperer le zele de Nicolas Filipescu, qui
paraissait demander l'entree en guerre immediate (p. 43; sans date).
D'autres amities, signalees a cette place, offrent beaucoup moins
d'interet (pp. 43-45).
Le journal commence avec la declaration de guerre (p. 48 et
suiv.). Mais d'abord une lettre de la reine au roi d'Angleterre (12
septembre 1916) (pp. 56-57). Nos frontieres sont tres longues...
Nous risquons notre existence". Les Bulgares ont la force de leur
haine et la direction des Allemands. Je confesse etre anxieuse
du cote bulgare... Nous sommes nouveaux dans la guerre... Ce

sont les premieres pertes qui seules donnent le sens complet
des choses".
Viennent des experiences d'hopital. Mais une nouvelle lettre au
Tzar se mele aux soliloques d'une ame sensible. La reine est
amenee a manifester a son imperial cousin, a Nicky", la profonde
desillusion d'un pays abandonne par ses puissants allies (pp.
65-66). Pourquoi mon peuple innocent doit-il etre detruit ainsi ?"
Une critique se glisse contre le roi que sa timidite tient eloigne
du front (pp. 66-67). Si on pense combien peu a profile en 1870

la presence de Napoleon III au milieu d'une armee vaincue et
celle de Guillaume II en 1918 au milieu d'une armee qui devait
finir par retre, et en partie a cause de cela meme 1
Les jours d'agonie de ('enfant royal se mourant au moment
du desastre qui se prononce. A partir du commencement de
novembre, on est dans le refuge de Jassy (premiere vue des Russes

enfin arrives, pp. 77-78). Le ton des notes royales est prolondement triste, mais l'auteur de ce compte-rendu possede une
photographie, datee 19 decembre, de la reine dans laquelle elle
exprime le voeu que le pays sorte fortifie et purifie par le desastre". 11 nous semble que c'est un document a ajouter. Le manque
de conliance du general Berthelot en ce moment est plutot une
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interpretation hative de ses paroles : ce grand ami de la Roumanie
n'a jarnais desespere (p. 97).
Importante mention, en decembre encore, de la lettre du roi
a Jean Bratianu, lui demandant d'ouvrir la séance d'un Parlement
que le president du Conseil, completement ecrase par l'insucces,
n'avait pas desire avoir devant lui, et lui recommandant deux
choses, qu'il fit son possible pour retarder : un gouvernement
national et l'expropriation des terres a I'avantage des paysans (18
decembre) (pp. 104-105). Bratianu affronte le danger politique
dans une conversation avec la reine (pp. 106-108). On peut
regretter l'absence des pieces contenant l'exposition des plaidoyers
faits par Bratianu et par ceux qu'il ne veut pas s'associer et qu'il
dut finir par accepter (p. 108). Reprimandes de la part de la duchesse
de Cobourg, mere de Ia reine, et fille d'Alexandre II, a laquelle.

la reine ne parait pas s'en apercevoir d'ecrire
on a impose
une lettre dans le sens germanique le plus indigne (p. 107).
Bratianu fait, de son cote, la lecon a la soeur de Ia reine, qui, de
passage a Jassy, va repartir pour Petrograde (p. 111). Une nouvelle
lettre au Tzar n'est pas rendue, ni resumee (ibid). lei l'idee, partie

d'un groupe de femmes, plus ou moins capables de juger

la

situation, de faire que la reine elle-meme aille plaider en Russie
la cause de la Roumanie aux abois (pp. 112-114). Bratianu a
raison de s'y opposer; on deinande l'acquiescement du Tzar (p.
116). Mais c'est lui qui, sous le couvert d'une visite de l'heritier du

hone, pretendant suppose a la main d'une des filles du Tzar,
veut y aller et y va : dans ce long duel entre deux grandes ambitions, it s'impose toujours comme le plus fort (cf. pp. 137-138).
C'etait a Petrograde le moment oil on executait Raspoutine : la
reine le remarque (p. 117). Et on parle d'envoyer la famille royale

dans le chaos de Cherson: l'auteur de ce compte-rendu ayant
pane a la Chambre, dans un discours de reconfort, d'une ancienne decision princiere du XVII -e siecle de se laisser plutot
manger par les chiens de la patrie", le ministre de la Guerre,
Vintila Bratianu,.vint le prier de lui laisser supprimer ce passage
dans le discours qu'on va afficher. Si je suis venu, en ce moment
de desarroi, et d'intrigues, a la tete d'un groupe qui, chantant de
vieux noels, voulait presenter des voeux a la famille royale, ce
n'etait pas pour le spectacle ; mais it semble qu'on ne s'en

est pas apercu. Cependant, un petit jeune homme russe etait
7*
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venu pour accompagner ceux qui devaient alter a Cherson
(p. 129),

Les notes de la reine montrent qu'en effet on s'illusionnait en
ce moment dans un cercle autour de la reine sur la possibilite
de trottver un grand chef indiscutable, et it parait qu'on pensait
au banquier Jean Chrissoveloni dont Ia femme, une Anglaise tres
distinguee, etait I'amie de la reine (pp. 125-126).
Mais aussitot it est question seulement de l'organisation des
hopitaux. Rien sur le resultat du voyage a Petrograde, qui fut
tellement nut que Bratianu, occupe a ne pas se laisser humilier
par Protopopov, suppose tout-puissant, me parlait d'un pays stir
de lui-meme, l'opposition des cadets" ne merirant aucune attention.

Sur la catastrophe russe le résumé d'une lettre de Ia Grande
comme en France de
1789, on volt les privilegies reformateurs dans les personnel du
Duchesse Cyril le est d'un grand interet

Grand-Duc et de sa femme. Elle et

Cyrille"
l'ordre dans
lequel figurent ces deux facteurs importants est caracteristique
avaient eu de la sympathie pour le mouvement qui tendait a
obtenir un gouvernement plus libre, leurs idees etaient tres
liberates et le nouveau gouvernement etait de leurs anis". Mais,
assure la Grande Duchesse, en soupirant, on est alle au-dell
(on peut comparer les lignes d'Ezechiel contre les Bras et les

puissants" que la reine, les ayant copiees plus tard, n'a pas envoyees a mon journal, auquel elle les avait destinees ; pp. 165166). La meme histoire pour toutes les classes superieures desorientees. Des lignes pour les admirables blesses (rune nation
primitive" (p. 155) et sur la part heroIque que la reine y a. Des
mentions d'un travail litteraire 1. Des invitations, des echos de la
chambre des enfants. La revolution qui renverse le Crone du
pauvre Nicky &late au milieu de ces preoccupations (p. 150 et
suiv.). La part de culpabilite
malheureusement si grande I
de I'imperatrice n'est pas oubliee. On permet au Tzar. qui sou' Le ,,journal le plus lu par les soldats" (p. 157) le Jorga's newspaper" (p. 165)
est le Neamul Romdnesc, la Nation Roumaine", dirige et presqu'entierement
dcrit par l'auteur de ces lignes. On nous permettra de le dire. Les articles de
la reine sont signes M. Its etaient rediges en anglais et traduits par nous, de
meme que son remarquable ouvrage My country (pas The country that love" ;
p. 161), qui presence les souvenirs de la reine sur Ia Roumanie d'avant-guerre.
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haite aux Roumains ,la victoire finale et la realisation de toutes
leurs aspirations", de repondre a un telegramme de sympathie
emue envoys par les royaux de Roumanie (p. 153).
sur leur
Refection des troupes si horriblement eprouvees
vraie misere voy. notre ouvrage roumain Sous trois rois (Supt
trei rep) au printemps. Le general Berthelot a raison de ne pas
etre trop pessimiste" pour le travail qu'elles pourraient donner ;
de mes rapports avec le general j'ai gagne la conviction qu'il ne
l'etait pas du tout et que, avec son admirable temperament, it ne
l'a jamais tits.
La proclamation royale, promettant, en avril, la terre aux soldats

proclamation sur laquelle, dit la reine nous avons parle serieusement le roi, moi et le prince Stirbei" (p. 263), a ete de fait, redigee

par moi, dans la rue, au moment oil, d'apres mes conseils, le roi
s'etait decide a se refugier au milieu de l'armee. If etait menace
d'etre arrete par les bolchevics russes dans son palais meme
et, comme le gouvernement etait, sous cette terreur, presqu'inexistant, it m'a fallu organiser avec des hommes de gauche une
mission au camp russe de Socola et demander que les ministres
des allies paraissent a Ia place du Souverain, le dimanche designs

pour le coup, pour empecher la revolution L. M. Stirbei est
venu me demander de fournir au roi le texte que, dans l'etat
d'esprit qu'on peut s'imaginer, it ne pouvait pas &fire lui-meme;
on s'est borne a ajouter, sous je ne sais quelle influence, Ia promesse du suffrage universe!, dont les resultats pour le pays n'ont
pas ete ceux que revait Bratianu, qui croyait briser ainsi les tendances d'autonomie des deux colleges privilegies : it a contribue
done a faire creer, meme avec des latifondiaires comme Michel
Cantacuzene, un parti ,paysan", auquel se rallieront ensuite,
pour user de la popularite du titre, les Transylvains et autres
representants des provinces liberties.
Mes temoins pourraient etre pour tous ces faits MM. de Saint Aulaire et
Andrews, qui representaient la France et les 8tats Unis, dont le ministre, M.
Weverka etait rests, en protecteur des strangers a Bucarest. Mes notes sur cette
époque, envoyees en Russie au moment oil on croyait tout perdu, ne se sont pas
trouvees dans les papiers restitues tout dernierement par les Soviets. Je crois
pouvoir attribuer le larcin qui prive d'une information precise et precieuse au
fameux Rakowski, qui a du pratiquer sa razzia sur tout ce qui appartenait aux
Roumains.
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Toute une serie de croquis, bien pris ; on lira avec plaisir
celui d'Albert Thomas, le plus etendu et le plus reussi (pp. 191193). La brillante offensive roumaine arretee par Ia desertion des
Russes est a peine touchee (p. 262). Decision d'accepter le sort"
(ibid.). Projet de vivre sur des vaisseaux devant la vile de Rostov
sur le Don (p. 213 ; plus loin, p. 215, discussions avec M. Stirbei
sur la meilleure place de refuge; aussi p. 216; on fait ses paquets,
ibid.). On ne s'en serait pas doute. En tout cas, c'etait la plus malheureuse des idees, de meme que celle de l'evacuation par
degres" de la population elle-meme (pp. 213-214). Le dictateur in
spe cue 1917, Chrissoveloni lui-meme, est d'avis qu'il faut partir.
Le roi seul veut imiter son cousin beige, s'attachant au dernier
point defensible de la patrie : encore une des preuves qui fixent
la vraie valeur de cet homme d'une si noble discretion (ibid).
Le prince Carol apporte les meilleures nouvelles du front (p. 215):
c'est re3onfortant. Le resultat du Conseil de guerre du 8 mit n'est
pas communiqué a la reine (pp. 215-216).

Quelques jours parmi les blesses a Ghidigeni. L'atmosphere
empoisonnee de Jassy a disparu. Excursion a Roman. Le roi
apporte des nouvelles sur l'heroIque resistance de ses soldats,
qui arretent a Marasesti Ia poussee desesperee des Allemands.
On ne trouve ici rien de nouveau sur ce sujet, sauf Ia demission du
general Averescu, dorm& entre les mains de la reine pour prouver

qu' il n'a pas d'ambition personnelle" (p 237). Jassy continue
A etre evitee par la visite des hopitaux en province. De nouveau
a Coloranesti, dont l'orthographe est tout a fait originate (p. 239
et suiv.). Au milieu des illusions du moment on apprend avec
plaisir que le nouveau ministre de la Guerre roumain, Iancovescu,
revenu de Russie, considere M. Kerenski comme un farceur" (p.
259). Du reste, la catastrophe du Mirabeau russe ne tarde pas.
Le desespoir" du roi en novembre n'etait que le resultat apparent des conflits qui se passaient dans cette Arne heroIque ; laisse
seul par l'abandon absolu des Russes bolchevises, it se refusait a
accepter la sentence, qui paraissait definitive, du sort (cf. p. 278).
Jamais it n'a parle de la possibilite d'abandonner la patrie. Mes
notes I portent a Ia date du 23 novembre- 6 decembre ceci :
Le roi me declare qu'il ne peut pas s'agir d'une capitulation. Si
1 Memoires, I, p. 180
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on nous ferait des propositions inacceptables, qu'il n'admettrait
aucun cas, preferant abdiquer et laisser la place a n'importe qui,
l'armee se retirera et demobilisera peu a peu, les armes passant

comme depot au-dela du Pruth, sur le territoire neutre de la
Russie, qui aurait déjà conclu Ia paix. Encore une fois i1 dit

n'avoir pas pense a une guerre faite par de pareilles methodes.

Une victoire gagnee par de semblables moyens ne peut pas
etre durable ; tout le developpement du passé nous le montre".
Si la reine a cru devoir le soutenir devant les suggestions de-faitistes de M. Stirbei, elle n'a fait qu'ajouter a une decision inebranlable (p. 277). En ce moment le roi d'Angleterie offre a sa
cousine une place de refuge (p. 285).
Des pages de profonde depression suivent: la reine est recluite
a ecouter des conseils lui venant de personnes qui ne representalent en rien le vrai etat d'ame d'une nation, delaissee et
continuellement menacee, qui conservait cependant tout son

sang-froid. Combien une dynastie est condamnee a l'isolement,
meme lorsqu'un terrible drame parait devoir reunir dans un
seul élan toutes les volontes honnetes et energiques 1 La reine
parait etonnee de l'indignation avec laquelle l'auteur de ces
lignes a accepte rid& de l'armistice qu'il nous a fallu
subir (p. 292): le contraire aurait d1 surprendre. En de-

hors du groupe des defaitistes l'opinion generale partageait ce
sentiment de revolte. Les pages suivantes ne font, du reste, qu' exprimer de la facon Ia plus decidee ce meme sentiment : que l'ar-

mistice, precurseur de Ia paix, conclu sans avoir au moins livre
de nouveau bataille a des troupes ennemies decimees et incapables d'etre renforcees, etait une impossibilite morale. Sans
vouloir transformer toute conversation a diner clans une kyrielle
de jeremiades (cf. p. 293: mais voy. mes Memoires, I, pp 277280, qui presentent de la facon la plus precise les conversations
que j'ai eu la faveur cl'avoir avec le roi et la reine, sans pouvoir
etre completement compris), c'etait l'instinct ancre dans tons les
coeurs. Les good spirits" du roi ne l'empecherent pas de maintenir intact son point de vue (p. 302). L'etonnement que marque
la reine pour I'attitude de l'ami" P. P. Carp, lie aux Allemancls,
montre encore une lois combien les Cours connaissent peu les
sentiments des politiciens (voy. p. 303). Memes sentiments a regard

des politiciens de Bucarest qui se reunissent a Carp pour Ia
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declaration ecrite que Ferdinand I-er ne peut plus regner (p. 328).
Lorsque la mesure fut prise par Bratianu (Take lonescu se
retirant sur ce motif) d'affronter les Russes en debandade, devenus des detachements de pillards, M. $tirbei manif este Late
forte apprehension (p. 301), que les evenements n'ont pas legitimee. La reine, au contraire, approuve, aussi par un sentiment
bien naturel contre ceux qui avaient renverse le Crone imperial
en Russie, cette decision. Le general Tcherbachev, menace dans
sa propre maison, par Rachal, n'a pas ete sauve uniquement par

son fidele Cosaque", mais par les chasseurs du colonel Rasoviceanu I ; un journaliste russe, temoin du complot, frame pendant
la nuit, qui devait amener ('execution du commandant en chef des
Russes, etait venu me denoncer cette sentence et je lui avais fait
aussitot voir le president du Conseil (cf. p. 301).
Tres important le telegramme anglais promettant, en decembre
1917, officiellement, que les revendications roumaines" ne seront

pas oubliees a la conclusion de la paix (p. 303).
Au commencement de l'annee suivante nous faisons la connaissance d'un agent anglais, totalement idiot, qui annonce que
les bolchevics envoient des executeurs pour tuer a Jassy le roi
et ses deux fits" (p. 306). Le telegramme de Nouvel An du roi
Georges n'est pas rendu (voy. p. 314).
Pas de renseignements nouveaux sur les vrais motifs de la
retraite des liberaux 2, en janvier 1918 (p. 317 et suiv.). La reine
est de ('opinion de Bratianu, qui croyait qu'en signant un armistice,
on gagnerait du temps; opinion contraire des chefs conservateurs,
comme Michel Cantacuzene (p. 318). Elle ne montre pas de confiance

dans les intentions du nouveau president du Conseil, le general
Averescu (pp. 318-319, 326). L'opinion publique considerait ellememe avec tristesse le choix d'un general pour signer une
paix qui ne pouvait etre qu'un chatiment" (p. 328). Effort du ministre
pour persuader la reine (pp. 331-332). Au ministre de France

elle declare combien l'abandon de la part des allies
qui, de
fait, defendaient leur propre peau
avait contribud a la triste
resolution (p. 320).
M. $tirbei trouve
'

taut que le roi aille recevoir dans une

Cf. mes Memoires, I, pp. 196-197.

' Cf. les memes Memoires, I, p. 261 et suiv,

www.dacoromanica.ro

Coniptes-rendus

287

station quelconque de la voie ferree (Ia reine parle de ('habitation

de M. Averescu a Bacau) les decisions du nouvel empereur
Charles par le moyen du comte Czernin, et it s'y soumet (p. 332),
On admettrait difficilement ce qui suit : Prince Stirbey has worked up point for point all that the King will have to say to
Czernin" (ibid.). L'impression faite par le poll" diplomate autrichien sur le roi vaincu est deplorable (awful" appartient a un
autre vocabulaire). Entre autres, si on n'accepte pas les conditions
leonines, partage du pays entre l'Autriche, la Bulgarie, l'Allemagne (?) et la Turquie (?)". Et la dynastie roumaine n'aurait rien

a esperer de la part des deux empereurs" (p. 333). Y eut-il
vraiment l'idee, qui parait risible, d'une demande d'audience a
Vienne pour Averescu (a personal interview with the emperor
of Austria") ?

Le general Prezan est d'opinion (le 28 fevrier) qu'il n'y a plus
rien a faire (ibid.). Suit un ultimatum viennois dont on n'a jamais
donne le texte: it faut tout simplement se soumettre (p. 334).
Le texte du protocole pris aux Conseils de couronne, que m'a
communiqué jaclis Jean Bratianu lui-meme, a ete donne dans
cette revue.

La reine trouve, dans une conversation penible, des paroles
qu'elle juge severes pour ('attitude indecise de son marl (p. 335);
le roi avait des motifs militaires pour preferer les conseils du
general Averescu. Le prince heritier est du meme avis (on le
volt par le protocole) (p. 335). La reine refuse de rendre une
entrevue avec le general (ibid.). On connait les termes de Ia protestation qu'elle fit lire au cours du Conseil tenu le 4 mars (cf.
pp. 336-337). Elle preferait que le roi abdique (ibid.). Lui, it maintient, calme, mais la mort en Fame, son point de vue (p. 339).
Tous ces efforts, racontes sous l'impression meme des terribles
evenements, sont, malgre les annees qui se sont ecoulees, profondement emouvants. Its le seraient encore plus si le poir t de
resistance n'etait pas toujours ce sang anglais dont la voix ne
pouvait pas dominer celle de la nouvelle et vraie patrie.
L'auteur de ce compte-rendu a raconte, dans la partie de ses
notes qui, sauvee, a ete publiee, les moments poignants du depart
pendant la nuit dans une station pres de Jassy des missions militaires etrangeres.
La reine refuse d'abord le contact avec le nouveau Ministere pro-
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allemand de Marghiloman (p. 317). Lettre au roi Georges (sans
date) et reponse (18 mars), pp. 348-349. Le Souverain anglais
parle de la profonde admiration qu'il partage avec son peuple
pour les efforts herolques faits par la brave armee roumaine contre les forces ecrasantes qui l'encerclaient" ; la Roumanie en sera
recompensee. Nouveau telegramme au roi, 15 mars (non rendu; la
reponse non plus) (p. 349). Le general Ballif essaie de contrecarrer les intentions de la reine de quitter le pays (p. 351). La
rencontre avec Marghiloman se developpe d'une facon aimable
(p. 353; audience d'un autre ministre, pp. 355.356)... On en arrive
a se serrer les mains a la ceremonie pour le vote de reunion
des Bessarabiens (pp. 361-363). Une excuse sera trouvee meme
pour l'odieux politicien Stere, agent declare des Centraux : n'a-t-il
pas desire Ia reunion de la Bessarabie au royaume (p. 363) ? Encourage, Marghiloman, sar de la victoire des Allemands, demande

la reine qu'elle les traite en arnis (pp. 363-364). Nous nous separons dans des termes amicaux" (p. 364). Elle devra recevoir
aussi von Brandenstein, le geolier qui s'installe a Jassy (p. 375).
Si les princesses dansent la hora avec le peuple, selon le desir
des bonnes gens d'au-dela du Pruth, l'ancien orgueil dynastique
se demande : What is the world coming to ?" (p. 362).
Ce qui suit est un résumé; le texte integral aurait pu etre fatigant sans avoir le soutien d'une attitude reellement intransigeante
(voy ci-dessus). Trouvant un reconfort dans le seul colonel canadien Boyle et cependant parmi les Roumains les Ames fortes

ne manquaient pas , Ia reine quitte Jassy pour Ia campagne, le
roi lui-meme, qui feint de s'adapter a la nouvelle situation, de
fait si humiliante, I'ayant desire.
Une rencontre avec le general Averescu, en juillet (on parle
sur le sujet de la reforme agraire ; p. 389). Le roi est a la campagne lui aussi, et herborise (p. 390). 11 est force d'accorder
I'amnistie aux traitres (p. 391), mais aurait prepare avec le
general Prezan la revanche (p. 403). A Bicaz, dans la mon-

tagne, on vient le chercher pour des signatures, p. 392 et suiv.
C'est la qu'on apprend la mort du Tzar et qu'on célèbre un
office a sa memoire (pp. 394-395). Des pages d'idylle, avec un
fond de tristesse.
Des notes sont detachees pour l'epoque, longtemps attendue
de la mobilisation (aoCit 1918). Un mot d'encouragement du roi
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Georges (juillet) (p. 422). Visite d'un Hongrois anonyme qui

desirerait un dualisme magyaro-roumain, pp. 409-410. Marghiloman finit par pencher pour la cause la plus favorisee (p. 416)

ne sont-ce pas tout de meme des patriotes" (p. 418) ? , et

it

n'en sera pas moins chasse. M. Stirbei reste heroIque" et distributeur des meilleurs conseils (ibid.). II est le compagnon indispensable du roi (voy. pp. 429-430). C'est lui auquel la reine
attribue la chute de Marghiloman (p. 428). Un peu de Ia mouche
du coche" pour qui connait la vraie situation. C'est dommage
qu'il soit, malgre ses merles
on le dessert en les exagerant
si modeste" (pp. 433, 436). Aupres de lui, Bratianu, disgracie,
pall (quelques lignes sur lui, pp. 436-437). Mais it saura bien
avoir son heure. Au fond, toute une nation qui a enseveli ses
morts par centaines de mile, nation primitivement" heroique...
La reine promet une eventuelle continuation. Elle sera une
nouvelle preuve de son talent d'ecrivain, de sa grande sensibilite
et de sa noble ambition de dominer les situations politiques les
plus difficiles, mais aussi de ce qui regne d'artificiel et de surfait Tans l'atrnosphere irreelle des Cours, meme au moment des
plus grandes difficultes et souffrances d'une nation. De pareils livres
sont precieux pour l'historien, mais peut-titre poar Ia gloire

a laquelle ils ont le droit d'aspirer les princes feraient-ils mieux
de se contenter de leur legende, qui, avec ces revelations et
malgre elles, restera, pour la reine Marie, superbe.
N. Iorga.

CHRONIQUE
On annonce la mort, inopinee, de M. M. Andreades. C'etait un
esprit d'une rare comprehension et d'une intelligence aussi affinee
que penetrante. II &rival avec la meme elegance le francais et
sa langue maternelle. Ses connaissances dans le domaine &onomique etaient d'une grande richesse et it les a mises en oeuvre
dans un grand travail, d'une importance durable. De longs voyages
lui avaient fait connaitre meme des regions bien lointaines de
son pays d'origine. Ses rapports personnels etaient empreints
d'une affabilite charmante. Dans tout ses emits it y avait une
franchise et une vivacite restee jeune qui ajoutaient a leur merle.
8
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Dans une breve etude, Sconosciute tradizioni roinene della
Divina Commedia", Rome 1935, M. Claude Isopescu prouve que
le Dante etait connu déja, Hit-ce meme indirectement, par les
erudits roumains de Transylvanie a la fin du XVIII-e siècle. Les
renovateurs de la litterature roumaine au commencement du
XIX-e siecle, Eliad, Asachi, le lisent et en parlent. Le dernier
le chantait, a ('occasion d'une commemoration, en 1865. Des
1847, le premier donna la traduction des cinq premiers chants de
l'Inferno; Asachi, de son cote, en avait commence une autre. En
Transylvanie, le professeur Aron Densusianu en essaya une
troisieme.

Dans les Melanges Pappoulia", M. Pangoti J. Zepos publie
un article sur la protimisis" chez qes Roumains et les autres
nations danubiennes.

*

Dans L'Earopa Orientate, XV , V-VI, un long article de M. Lilio

Cialdea sur l'origine du pacte balcanique. Nous avons déjà
parle de ('excellent travail de bibliographie roumaine donne par
M. Ruffini.

*

Des notes extremement precieuses sur les 1.200.000 Roumains

vivant jusqu'au-dela du Boug et en Siberie sous les Soviets,
dans la publication de M. N. P. Smochina, Les Moldaves de Russie
sovietique, comprise dans la revue de l'auteur Moldova Nouci, I.
1
(Jassy 1935),

Vient de paraitre en extrait la belle etude consacree par M.
A. Andreades sur les droits de douane preleves par les Lagides
sur le commerce exterieur", Alexandrie [1934].

Des notes sur les families moldaves des savants russes Metch-

nikov et Bedriag, dans la brochure de M. C. G. Bedreag, Les
origines moldaves du naturaliste Ilie Metchnicov, Le naturaliste
Iacov Vladimir Nicolae Bedriaga, Jassy 1935. La forme est trop
negligee.
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Dans le Parlamentul romdnesc, ,,no. consacre a la Pologne",
des pages de synthese sur les rapports historiques polono-roumains par M. 0. Gorka.
*

Des renseignements precieux, en grande partie d'apres l'inedit,
sur l'8glise lutherienne en Roumanie surtout pendant la premiere
partie du XIX-e siecle, dans le livre, qui, paru a Berlin en 1930,
a passe totalement inobserve, du pasteur allemand de Bucarest,
Hans Petri, Evangelische Diasporapfarrer in Pumdnien im 19.
Jahrhundert.
*

M-Ile Herta Doctor donne a Franclort-sur-Main un bon travail
de menus details sur les relations franco-russes en 1911-2 (Die
franko-russischen Beziehungen vom Ende der zweiten Marokkokrise (November 1911) bis zum ersten Besuche Poincares in Pe-.
tersburg (August 1912). Heureusement l'auteur souligne des le
debut qu'il n'est pas question de la Kriegsschuldfrage".
*
Des notes sur les chansons populaires roumaines par M -lle Pavlovitch, dans la revue serbe 11101-14103H nporgasamor HAPOAHE fl0E3lly
(mars 1935).

*

Dans les Berliner Monatshefte, juillet 1935, une longue etude
sur le role du diplomate serbe SpalaIkovitch avant et pendant la
grande guerre. Un article sur des notes publiees dans le journal
Politika de Belgrade par l'ancien secretaire du Ministere des
Affaires Etrangeres de Belgrade, M. Slavko J. Grouitch. (Sur la
mission de Giesl, le ministre austro-hongrois en Serbie ; on voit
qu'on ne s'attendait guere a la note a terme". La decision etait
prise depuis longtemps de ne pas defendre Belgrade contre ses
voisins.) Aussi la traduction des renseignements signes VoIslav M.
Petrovitch sur la main noire" (fameuse association secrete serbe ;
revelations haineuses, souvent surfaites).
*
Dans un ouvrage intitule Dolazak Slovena na Mediteran, Spalato-Split 1934, M. P. Skok presente de fait l'histoire des Slaves
sur la Cate de l'Adriatique. Une bibliographic choisie s'ajoute a
une exposition breve, mais pleine de contenu. Plus d'une fois, le
philologue fait oeuvre d'historien. Cette tres belle synthese, si neuve
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souvent, meriterait etre traduite dans une langue de circulation
generale. Beaucoup d'illustrations (types de Roumains, d'Albanais).
Dans la meme collection M. Ljubo Karaman donne un ouvrage analogue, Dalmatziia kros vielcove, serie de petits chapitres de caractere

populaire (tres belles illustrations). M. Yakcha Pavlitch presente
dans le meme ensemble Makarska et son littoral.
Dans Le Monde Oriental d'Upsal, XXVI-XXVII, pp. 372-373,

des notes sur Nogg et ses rapports avec Byzance et la Bulgarie, par M. H. S. Nyberg, dans le compte-rendu sur l'ouvrage
de M. G. I. Bratianu, Recherches sur le commerce genois dans la
Mer Noire au XIII-e siecle.
*
Dans le Jugoslavenski istoriski crasopis de M. Stanojevie, premier

no., de fortes proportions et d'un riche contenu, qui vient de paraltre, dedie pour son soixantieme anniversaire au savant d'un tres
grand merite qui est son directeur, on trouvera une presentation
de l'historiographie slovene, a partir de Megiser, celle de l'historiographie croate (par M. Si§ic lui-meme). Un article sur St. Cyril leet Methode, par M. Fr. Grivec (discussions avec M. Dvornik). De
M. Basile Popovitch sur le risorgimento et les Yougoslaves. Mais
surtout de nombreux comptes-rendus, qui sont de vraies etudes.
(NI. Barada semble ne pas epargner la belle edition de textes ragusains donnee par M. Radonitch). D'autres sont traites avec
encore plus de severite, a ce qu'iI me semble.
*
Dans les epcpuzi, VI (1935) une etude sur Callinique, Metropolite de Thrace (XVIEI-e siecle; lettres). Des catalogues, tres
soignes, d'eveques (documents a l'appui). Des inscriptions du cotede Philippopolis (je doute que la lecture Bourebista, p. 139, soit
admissible ; p. 139. D'apres M. Myrtile Apostolides, les conquetes
du roi dace auraient depasse l'Hemus).
Traduction du voyage de Catarino Zen en 1550. De M. Anastase P. Stamoulo sur le Patriarche oecumenique Jeremie II. L'analyse d'un ms. de lettres du XIX-e siecle. Sur l'eglise de St. Etienne
a Andrinople le pere Kotula (documents). M. G. Bakalaki ajoute_
d'autres inscriptions thraces. Des notes de folklore.
N. I_
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