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Dix ans de politique russe dans le Sud-Est
de 1'Europe (1870-1888)
d'apres un ouvrage recent'

Apres les Brands changements en Europe occidentale, permet-

tant a la Russie de se &gager des restrictions imposees par le
traite de Paris, une nouvelle periode pouvait s'ouvrir pour son
actrvite dans ce Sud-Est europeen d'orthodoxie c),1 survivaient les
souvenirs, pas toujours favorables, des guerres entreprises par les

Tzars pour la delivrance de la chretiente", et pour beaucoup
des combattants d'alors, c'etait un ideal poursuivi avec un sentiment de reelle et profonde sincerite.
Dans les possibilites de penetration qui s'ouvraient pour Ale-,
xandre II, preoccupe de ces reformes agraires sur lesquelles s'arrete d'abord le recent historien anglais de cette periode, de 1870
A 1880, d'un conflit seculaire pour Constantinople et la refection
de l'Empire byzantin, it y avail devant la diplomatie russe, en
dehors des resistances neuropeennes", l'existence d'une Roumanie
enfin unie, qui s'etait donne une dynastie etrangere, de souche
prussienne, avec Charles I-er, une Serbie qui venait de perdre
son grand prince, createur d'une puissante armee nationale, prete
a combattre pour l'extension et l'independance de la patrie, uu
Montenegro oil s'agitait l'esprit romantique inquiet du princepoete aux aspirations epiques, Nikita, une Grece, oil le nouveau roi Georges se cherchait encore une orientation, le lendemain des grandes desillusions causees a son peuple par l'attitude des Grandes Puissances a son egard pendant la guerre de
' Russia and the Balkans, 1870-1880, by H. Sumner, Oxford 1937. L'au
teur, admirab,lement informe, par l'emploi de l'inddit dgalement, s'occupe aussl,
abondamment, cl-t la olitique russe en Asie centrale ; p. 35 et suiv. Tout un
long chapitre trade de I'histoire de l'alliance entre les trois empereurs ; p.
80 et suiv. Ure excellente exposition de la situation de l'Empire Ottoman,
sous tous les pporls ; r. 100 et suiv.
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Crimee et une effervescence bulgare qui se manifestait par l'incessante formation des bandes d'invasion.
Le Tzar est decrit par M. Sumner' comme un esprit obstine,
mais sans vraie energie, soumis aux suggestions de la routine,
etroitement lie a ceux qui reussissaient a gagner, non sans diffi
culte, sa confiance, peu enclin aux visions romantiques et plutht
realiste dans ses jugements. II serait difficile d'accepter cette
caracterisation : Alexandre II &aft une ame noble et chevaleresque, sensible aux sentiments les plus eleves et non sans ce pen
chant poetique d'ou vinrent les difficultes de famille provoquees
par une passion d'age milr. II avait un sens tres eleve de la gran
deur de son Empire, dont it voulait venger les humiliations re
centes. Et, enfin, dans ses reformes que rien n'avait preparees, ni
dans Petat d'esprit de sa nation, ni dans le mouvement des idees
en Occident, il temoigna d'une philanthropie eclairee qui lui fait
le plus grand honneur. Dans l'oeuvre capitale de sa vie, it ne fut
conduit par aucun ministre ou conseiller et d'autant moms par
quelque membre de sa famille, aucun des Brands dues n'etant
superleur d'intelligence ou de temperament au chef de la dynastie.
Son ministre des Affaires Etrangeres, dont la carriere, cornmencant par une participation inferieure aux assises de la Sainte
Alliance et par une opposition a cette politique de Nesselrode
qui avait au moans des principes, de la consequence et de l'hon
netete, nous est presente, dans le livre dont partent ces consi
derations, comme un vieillard déjà fini, capable de se rendre
ridicule par des bouffees de vanite, par des intrusions inCompe
tentes et par des aventures avec des femmes de theatre, et, de
son antagonisme contre l'Autriche qui avait barre le cherhin
aux Russes en 1854, rien n'etait reste qu'une tendance a la chicane,
qui ne l'empecha pas cependant, en 1877, de s'entendre avec
l'ancienne rivale de sa patrie, quitte a se partager ces nations da
nubiennes et balcaniques pour la liberte desquelles la Russie se
preparait a combattre. Etranger a toute ideologie, ce bonhomme
A lunettes, caricature de Monsieur Thiers, ne pouvait pas donner
dans les reveries panslavistes d'un Katkov.
Rival de son chef, qu'il meprisait, Ignatiev, I'homme aux ripostes
brusques et cinglantes, a l'ironie tranchante, qui escomptait l'effet
' P, 19,
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de ses boutades plus que le resultat de son action diplomatique,
etait accoutume
et on le tolerait par on ne comprend pas quelle
faiblesse a son egard a agir selon ses propres inspirations. 11
meprisait les Turcs, qu'il croyait destines a une prochaine catas
trophe, mais it n'avait aucun sentiment pour les peuples freresa
auxquels it fallait necessairement gagner la creation ou le developpement de l'Etat. La guerre de 1877-1878 fut son oeuvre presque

exclusive. A cote de lui, on n'avait que de simples instruments
a rediger des notes, comme un Chouvalov 1. Les memoires laisses
par le principal agent- d'Ignatiev en Turquie, Nelidov, montrent
la qualite de ces instruments d'une diplomatie qui reunissait trop
souvent la naïveté a l'arrogance. A cote, Onou Malt un Roumain
de Bessarabie.

L'armee etait encore dirigee par les vieux strateges malheureux, mais encore orgueilleux, de la guerre perdue contre l'Europe occidentale, de l'Allemand theoricien et poliorcete Todleben,

auquel on recourait aux heures difficiles comme a un homme
de science et d'experience consominee, a Petranger, d'origine francaise, jomini, historien critique de cette guerre perdue. A cote

des Russes pleins d'entrain et de confiance, garnisaires habitues
aux campagnes de resistance, comme Gurko les representants
quelque peu donquichottesques d'un esprit d'assaut a tout risque,
comme Skobeleff, le chevalier des equipees les plus temeraires.
De la categorie des memes esprits aventuriers, un Fadeyev,
un Tchernaiev, qui accoururent ou voulurent accourir, des le
debut, en Serbie, pour y faire un roi malgre lui dans la personne
du jeune Milan I-er.
Dans Aksakov et dans l'historien Lamansky, qui rassemblait dans les Archives de l'Europe des documents pour la

connaissance du developpement des nations du Sud-Est europeen, le panslavisme avait trouve un puissant appui intellectuel.

Deja la revolte en Bosnie et Herzegovine dont l'histoire est
)

' Dans la longue Piste de diplomates, d'origine diverse, que donne M. Sumner,

p, 25 et suiv., it n'y en a aucun auquel on puisse attribuer une physionornie
definie. L'auteur temoigne d'une estime particuliere pour Chouvalov, qui ne
gagna jamais un succes politique par ses graodes qualites d'intelligence et ses
talents d'homme du monde; it essaya vainement de donner une direction aux
evenements sujets a des volontis at a des autorites plus fortes que la sienne,
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reprise dans l'ouvrage de M. Sumner, avec des renseignements
nouveaux, tires de sources diplomafiques inedites, avait montre
combien ii etait difficile de mettre d'accord pour l'attitude envers
une Turquie a laquelle it fallait faire avaler des reformes contre
ses interets, ces facteurs, si differents de tendances, qui etaient le
chancelier austro-hongrois, le Magyar devoue aux Habsbourg
et avec un mediocre sentiment pour les interets de la nation a
laquelle it appartenait, qu'etait Andrassy, les cercles dirigeants
de St.-Petersbourg et In politique personnelle, cauteleuse a P6gard

de toute immixtion viennoise, qui etait celle d'Ignatiev, surtout
apses ce voyage triomphal de Francois-Joseph suivi par toute une
flotte dans les eaux de l'Adriatique, du cote des Balcans, oft it
avait paru comme le Cesar catholique d'une Byzance restauree.
Jusque la on n'a a faire qu'aux actions opposees des deux
diplomaties. Vienne est totalement dominee par Andrassy, et
Ignatiev emploie St.-Petersbourg. L'opinion russe n'a pas pule;
le Tzar, qui doit decider, ne s'occupe pas du proces; it ne veut
pas travailler contre l'entente qu'il a avec Francois-Joseph. Or
voila qu'un envoye du comite international de secours pour les
femmes et les enfants de Bosnie-Herzego vine", encore un aventurier slave", sans passé et sans etats de service, se presente a
St.-Petersbourg, Wesselitzky-Boidarovich. Il est recu avec éclat,

non seulement par les chefs du panslavisme, mais aussi par
Alexandre H et le Tzarevitch, par Gortchacov. Comme les metropolites serbe et montenegrin s'etaient places a la tete des comites de secours, de larges dons vinrent de Russie J. Le chancelier

commence a parler d'une autonomie possible pour ces deux
provinces 2.

Le bruit que les Tures, qui n'y pensaient guere, veulent attaquer le Montenegro provoque l'indignation du Tzar: c'est un
soufflet qu'on me donne", ecrit-it a Gortchacov3. Alexandre II
va lusqu'a proposer que les deux chanceliers se reunissent, a
I'occasion de sa propre visite a Berlin, avec Bismarck pour s'occuper de l'affaire 4. Ignatiev pule deja d'une Herzegovire sous
le prince Nicolas ou d'agrandissements pour ce pays, devenu
'

Pp. 158-160.

' P. 161.
' Ibid.
4 Ibid,
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independant, et pour la Serbie t". Apres avoir appris le§ faits de

sang de Salonique, a Berlin une intervention des deux Cours
interessees fut admise, macs Vienne refusa l'Etat chretien nouveau
a-creer dans les Balcans 2. Bientot, dans le memorandum de

Berlin", it etait question de Peventualite de mesures efficaces"
contre la resistance de la Porte 3. L'Europe" de vait agir dans ce
sens; or l'Angleterre de Beaconsfield, refusant, fit avancer sa flotte
dans les Detroits.

Ce qui n'empecha pas, le 8 juillet, la conclusion du paste
austro-russe de Reichstadt. Apres la deposition du Sultan AbdoulAziz, le signal de la revolte bulgare fut donne par les agents
d'une Russie qui n'etait plus celle de Vann& pass& ; Ignatiev
avait remporte la victoire, et l'opinion russe etait chaleureusement

favorable a l'action. Les massacres des insurgents par les bachbouzouks turcs creerent en Angleterre, qui avait resiste jusque
la a la vague de romantisme chretien, un fort courant antiturc, tout nouveau. De leur cote, Milan et Nikita se laisseront
proclamer princes pour chacun des deux pays en revolte.
L'agrement" de Reichstadt 4, soigneusement analyse dans ses
deux versions, car it n'y eut pas de convention etablie, admettait que la RUSSi? prenne la partie bessarabienne perdue Apres la
guerre de Crimee et, dans le cas d'une defaite infligee aux Tures
par leurs vassaux, avec un agrandissement pour ces derniers,
une rectification de frontiere de ce Cate etait prevue pour l'Autriche.-

Hongrie elle-merne, la Russie pouvant trouver des compensations en Asie. Dans le cas d'une liquidation de ]'Empire Ottoman,
Grecs, Serbes et Bulgares, peut-etre meme Albanais, auront ce
qu'ils desirent, Constantinople devant rester cite fibre". Mettle
vaincues, les deux principautes slaves n'auraient rien a perdue.

Milan ayant demande, en aofit, si une entrée en guerre sera
soutenue par la Russie, s'entendit dire : non, apres que Vienne
eut ete consult& 5. Le ministere nationaliste d'Ivan Ristitch dut

done se retirer. En octobre, les deux Puissances envoyerent a
Belgrade une note pour avertir que la Serbie belligerante ne
' P. 162.

Pp. 163-164.
3 P 164.

P. 173 et suiv,
' P. 178,
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dolt compter sur aucun secours, mais le Tzar consentit a etre
le parrain de Milan, qui s'alliait a la fine d'un Bessarabien de famille

moldave et ayant epouse une Roumalne. D'un cote, la Russie
officielle marchait de pair avec sa rivale, devenue sa complice
annexioniste, pour arreter les velleites guerrieres de la Serbie et,
de I'autre, par le moyen du consul a Belgrade, on on etait
pour la rupture avec les Turcs, des encouragements officieux
s'ajoutaient a la presence de Tchernaiev comme representant de
l'ame russe elle-meme 1. On s'etait deja entendu avec les Montenegrins pour ]'action commune 2. Personne n'aurait cru, a
Belgrade ou a Cettinie, que l'Autriche-Hongrie, interpretant a
sa maniere les precisions de Reichstadt, pense a s'etablir a demeure
dans les Balcans et que la Russie, soeur" et protectrice, la laissera faire.
A ce moment, l'enthousiasme_panslaviste etait arrive en Russie

au paroxysme. Meme un gouvernement autocratique ne pouvait
pas resister a Bette formidable vague populaire. Le fits aine, le
here du Tzar etalent gagnes.
Lorsque la faillite du concours non-officiel russe se produisit
et Aksakov en fut degoilte 3, le mouvement des esprits ne

put plus etre arrete. Ainsi que le montre l'auteur anglais, on
dut se refaire sur d'autres freres", les Bulgares, tout designes par leurs souffrances. Les Serbes durent se contenter de
s'etre vu accorder des le mois d'aoat un armistice apres leur
Matte. Alexandre II declarait que, tout en voulant maintenir la
paix, 11 est pret, le cas echeant, a defendre I'honneur du pays.
Lorsque l'empereur Guillaume envoya Manteuffel aux manoeu-

vres de Varsovie pour chercher a arreter

les Russes,

ainsi

que le desirait le maitre a Berlin, qui &ail Bismarck, la presomption que l'Allemagne laissera faire la Russie, ainsi que paraissait le dire la lettre apportee par l'emissaire, encouragera Alexandre II, qui Otait déjà sur la vole de la guerre. La reponse
dorm& au parent de Berlin etait assez nette Moins que personne
' Pp. 178-180, 182-184.

Sur la valeur de la participation militaire des officiers et volontaires serbes, p. 190, note 4. Sur les auxiliaires de Tchernalev aussi. Celui-ct, force de
partir, alla se faire feter A Prague 3 pp. 191-192.
6 P. 193.

www.dacoromanica.ro

Dix ans de politique russe dans le Sud-Est de l'Europe

271

je puts etre indifferent a ce qui se passe en Orient". Et Alexandre
parlait de l'eventualite d'une action particuliere et separee", es.-

perant le puissant concours de l'Allemagne". Deja Andrassy
avait communiqué a Bismarck l'accord de Reichstadt 2. Guillaume

allait jusqu'A assurer Alexandre d'une neutralite dans n'importe
quelle conjuncture.

tin emissaire russe alla sonder Andrassy, mais le Tzar ajouta
sa missive a Francois-Joseph, dans laquelle etait indique comme
motif d'une action qu'on n'avait pas envisagee a Reichstadt le
nouveau changement intervenu a Constantinople par le remplacement du Sultan Mourad et la chute du tout-puissant Vizir Midhat ; le monarque austro-hongrois etait assure , et c'est ce qu'on
desirait a Vienne , qu'il n'y aura pas de Grande Serbie'. Mais
un element nouveau vint s'ajouter: les propositions de faire occuper
la Bosnie par les Austro-Hongrois, la Bulgarie par les Russes,
les Puissances intervenant devant Constantinople avec leurs flottes
pour la protection des chretiens" 4. lei transparait un autre

voeu du Tzar: gagner la partie non seulement d'accord avec la
Puissance rivale, mais au nom de cette Europe meme. Francois
Joseph paraissait dispose a flechir, mais Andrassy, invoquant les
clauses du pacte, n'admettait pas les Russes dans les Balcans
bulgaies non plus5. L'empereur lui-meme dut refuser, ajoutant
qu'il ne consent pas non plus a une autonomie pour la BosnieHerzegovine. L'action commune etait renvoyee au moment on
les Turcs, refusant aussi les conditions anglaises, seront sujets a
l'excommunication majeure du monde chretien. Lui aussi transportal' la question sur le plan europden. Mais it declarait ne pas
vouloir s'opposer a une offensive militaire russe tout en prenant
la precaution d'une mobilisation partielle.
En vain le Tzar, presentant la situation comme desesperee,
insista-t-il sur la necessite de definir les engagements avec son
partenaire. On lui repondit qu'on est dispose a negocier une
entente secrete, mais sans vouloir collaborer a la &Mete turque :
on voulait de fait avoir quelque chose, comme en 1788-1791, sans
1 P. 203.
2 p. 204.
2 P. 208.
4

Ibid.
Pp. 203-29
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rien risquer. C'etait l'eternelle Autriche sous la forme de la Double

Monarchie. Pendant ce temps, Ignatiev, accouru de Constantinople, croyait que, partageant entre Slaves les Balcans, on pourrait
se passer de ce concours : et it voulait qu'on marche aussitOt
vers le Danube '. II recut seulement les instructions de continuer

les discussions entamees avec les Turcs jusqu'au moment ou
les resolutions dernieres s'imposeront d'elles-memes (octobre) :
ceux qui esperaient encore leurrer les Austro-Hongrois mettaient
maintenant dans leur programme l'autonomie de la Bosnie et de
l'Herzegovine, en y ajoutant celle de la Bulgarie 2.
En ce moment, Milan, reduit aux abois, demandait et obtenait
l'appui de la Russie pour un armistice qui le sauvait.

Il y avait alors deux diplomaties russes : celle du chancelier,
qui entendait marcher de concert avec la Puissance rivale et
avec l'assentiment de l'Allemagne au nom de l'Europe, et celle
d'Ignatiev qui croyait pouvoir se passer de tout cela. Le Tzar,
ayant recu la reponse, si discrete et prudente, de Berlin, s'etait
declare pour la seconde de ces methodes: puisque l'Europe ne
veut pas accomplir ce qu'elle reconnait juste, humain et necessaire, je suis decide a le faire seul... j'ai le droit d'attendre qu'on
me laisse agir, si l'on ne veut pas cooperer avec mot". H ordonna de mobiliser (novembre), et, a Moscou, I'ancienne capitale,
regardant l'Orient, dans ce centre du panslavisme, it declarait
publiquement que, si les discussions a la conference de Constantinople, n'aboutissent pas, it saura sauver l'honneur de la Russie" ;
d'autres demonstrations dans le merne sens suivirent. On ira
jusqu'a nommer le gouverneur pour la Bulgarie qu'on devait
occuper : le prince Tcherkaski. On recevait officiellement les
delegues des Bulgares, Balabanov et Tzankov: le Tzar leur parla,
en decembre, comme it l'avait fait a Moscou 4, et il parlait encore
une fois de l'honneur de son pays en approuvant le projet

d'intervention militaire urgente presente par son ministre de la
guerre 5. De son cote, Ignatiev etait alle a Athenes pour negocier
' Pp. 211-213 Sur son opinion sur l'indIfference d'une Angleterre qui aurait
passé de Beaconsfield a Gladstone, ibid., p. 213.

P 215.
P. 223.
4 Pp 252-253.
5 Pp 253 -254.
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ce qui devait revenir aux Grecs dans le partage de In Turquie '.
Avec ceux qui representaient les Puissances a In conference
oft Ignatiev, qui savait ce qu'il veut, gagna bientot le terrain avec
sa proposition de creer une, fist ce meme deux Bulgaries, et
avec les instructions dont ils etaient munis, on pouvait s'attendre
a un echec. Le coup de theatre de la nouvelle Constitution
turque apres le refus d'une assemblee nationale turque d'accepter
la solution devenue europeenne", leur dpargna la complete
faillite de leurs efforts, condamnes des le debut.
Gortchacov forca Ignatiev a aller proposer aux Puissances un
protocole a presenter aux Turcs, dans lequel l'emissaire de In
paix avait mis autant qu'il avait pu de ses intentions belliqueuses.
Mais, sans l'avertir, le chancelier etait arrive en fin a conclure avec
Andrassy la convention qui, sacrifiant la Bosnie et Herzegovine,

permettait aux Russes d'agir pour delivrer" la Bulgarie 2. On y
etait arrive apres de longs debats entre les deux chancelleries
dont chacune s'evertuait a tromper l'autre. Entre la convention
militaire et ]'engagement politique it y eut des differences, dans
le dernier I'Autriche- Hongrie considerant ['occupation de In
Bosnie-Herzegovine comme un acte d'annexion. Vienne s'etait
bien gardee de promettre une action de ses troupes et Gortchacov
n'avait pas voulu que ]'entente ait l'air d'une compensation. Le
representant de In Russie a Vienne, Novicov, considerait les Slaves

qui devaient echoir a la Puissance rivale comme peu dignes
d'attention, etant ou bien Musulmans ou bien catholiques. II
s'etait vu interdire toute presence des troupes russes, pendant la
future guerre, en Serbie, qui, avec le Montenegro et le Sandchak
de Novi-Bazar, devait rester en dehors des deux spheres de penetration 3. Comme Gortchacov, se rappelant ['infiltration habile
des Autrichiens dans les Principautes, tenait a empecher une
pareille action de ses associes, it avait fait stipuler dans la convention militaire que l'Autriche Hongrie ne fera pas avancer ses
soldats en Roumanie. De son cote, Andrassy, tout en accordant
aux Russes le droit de se chercher des allies dans les Balcans,
n'admettait pas une prise de possessions du Danube et voulait
P. 257.
2 P. 275 et suiv
' Pp. 280-282,
'
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Imposer une clause pour ]'evacuation finale de la Bulgarie mats la
rentree en guerre des Serbes a cOte des Russes ne devait etre reellisee qu'avec la permission de l'Autriche-Hongrie. I1 y avait aussi

une entente verbale sur les changements de frontieres dans les
Balcans. Constantinople restait la ville fibre" et une Albanie etait
admise (18 mars). Ignatiev ne ramenait que ce protocole de Londres

au nom des six Puissances, qui ne demandalent aux Tures que la
demobilisation et des reformes, concues de la facon la plus generale, avec de vagues menaces si la Porte n'accepte pas ces demandes. L'Angleterre voulait aussi l'autre demobilisation.
Sur la question de ]'armistice avec les Montenegrins Ignatiev
sut glisser une clause qui devait rendre les Tures, maintenant
en plein élan de nationalisme, plus intraitables que }amain''. Gortchacov lui-meme avait aecepte la solution extreme'.

Le nouvel ouvrage est particulierement precieux pour les negociations avec la Roumanie, qui n'etait pour Gortchacov et
pour Ignatiev aussi
qu'une partie integrante de la Turquie, en
depit de la situation que lui avaient creee des conventions signees
par la Russie aussi. Andrassy montrait ne pas avoir une autre
conception de leur situation au point de vue international, puisqu'il parlait de la Bessarabie sans mentionner l'existence de l'8tat
comme tel auquel elle appartenait ; la chancellerie russe s'en
tenait au texte du traite de Paris, qui n'aurait pas pule d'une
retrocession a la Moldavie et, comme la Moldavie s'etait fondue,
par !'union des Principautes, dans une nouvelle formation polltique, it en resultait pour 1u1 la nullite du changement de la
frontiere bessarabienne 4.

M. Sumner accorde une certaine importance aux pretendues
negociations, qu'il nous revele, avec le gouvernement turc, de
cet Anglais Lakeman, etabli et made a Bucarest, qui etait devenu,
3 Pp. 277-278, 282. Cf. ]'observation de l'auteur,
of Roumania was vital to Russia"; p. 283.

The provision in respect

2 Pp. 268-270.
s Mid., pp. 271-272.

4 Pp, 290-291, Des caracterisations des agents russes en Roumanie : Stuart,
Bucarest, etait un esprit positif, etranger aux reveries panslavistes, bien
different de son aide Zolotarev et du consul de Jassy, Jacobson, mane a une
Roumaine; pp. 291-292.
A
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pendant la guerre de Crimee, Mazar-Pacha BrAtianu a eu soin
de declarer qu'il ne lui a jamais confie une mission et, quant a
rid& d'une occupation de la Bulgarie par des troupes roumaines,
elle etait connue par les documents que nous avons resumes
dans la Correspondanee de Charles 1-er : elle ne peut pas etre
mise en rapport avec le voyage de Lakeman, qui n'y est pas
Wine mentionnef. Du cote roumain, on n'eut jamais un echange
de vues avec Ali-bey, representant de la Turquie a la Commission du Danube, qui paraissait venir pour un engagement avec la
Puissance suzeraine. La mission de Demetre BrAtianu, connue
aussi, ne tendait qu'A obtenir des Tures des assurances concernant
l'integrite territoriale et le caractere juridique du pays pendant

la guerre qui s'annoncait deja.
Du elite des Russes, la mission demi-officielle a Bucarest de
Nelidov, simple agent de la politique personnelle d'Ignatiev,
en &pit des instructions ulterieures venues de Petersbourg, a
une importance qui n'est pas relevee ; elle ressort de ses Mernoires et nous I'avons examinee plusieurs fois avec tout ce qu'elle
cachait sous le rapport des pretentious russes sur la Bessarabie 1.
Mais M. Sumner emploie les rapports des agents secrets russes
Bobrikov et Parensov, qui doivent etre compares dorenavant
pour les details de cesnegociations Q. L'auteur parait vouloir excuser l'attitude plus que meprisante, haineuse, de Gortchacov a
regard de la Roumanie par les informations qu'il avait sur les
rapports du gouvernement de £harles I-er avec les autres Puissances sous la sauvegarde desquelles etaient placeesil ne faut pas
l'oublier , par le traite de Paris, les Principautes. Les intentions
de la Russie A regard de la Bessarabie une fois connues, les
Roumains avaient bien le droit de se chercher partout ailleurs
un appui. Il faut affirmer aussi que, quelque qualification on
1 Voy. Bulletin de ?Institut pour Paiute de l'Europe sud-orientale, 111,
p. 131 et suiv.; Politica externd a regelui Carol; Rdzbolul pentrzi hidependenta Romaniei; La place des Roumains dans I 'histoire universelle, LEL
2 Dans les Rouskaia Starina, 1899, 1900, 1902-1903, 1905, 1912-1913 (Parensov a donne en 1901-1908 un ouvrage complet lz prochlogo. Aussi les
memoires de d. A. Skalon, confident du Grand Duc Nicolas, Mot vospoininaniya 1877-1878 goda (Petersbourg 1913, 2 vol,) et d'un autre intime du
commandant en chef, M. A. Hasenkampf, Mot dnevnik 1877-1878 goda, Petersbourg 1908 (aussi dans le Vestnik Evropy, 1905).
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veuille donner a l'opposition contre la convention militaire avec
les Russes, la conversation politique que Bratianu avait pu obtenir
ne sera guere observee par les Russes ; it n'y avait a Bucarest
aucun russophile" on ne faisait que se plier a une necessite
inexorable, cherchant une forme pour que le passage de l'armee
russe n'ait pas un caractere d'invasion et sans attendre de la guerre,
u5 agrandissement, on cherchait desesperement des garanties
pour l'integrite territoriale qu'on savait etre menacee. 11 ne faut
pas croire que Kogalniceanu, qui craignait les intentions des
Russes, connaissant, sinon les derniers engagements, ceux de
Reichstadt, eat ete contre la participation a la guerre parce
qu'il soupconnait que Charles Ier l'aurait employe pour arriver
a une dictature 1!
Les armees russes se mirent en mouvement pour arriver, d'apres
une decision secrete, a la destruction totale de Ptmpire Ottoman 2.
Mais Chouvalov, Noricov et meme Gortchacov etaient, avant
meme les premieres difficultes militaires, pour la petite paix 3;
elle devait contenir .la creation d'une autonomie bulgare, des
et la reprise des
concessions territoriales pour le Montenegro
districts bessarabiens 4. Tout en se reservant Voccupation tern

poraire de Constantinople", on assurait les Anglais qu'on n'a
pas l'intention d'y rester 5. Dans les negociations avec l'Autriche
Hongrie et I'Allemagne, la diplomatie russe elargissait ce pro
gramme, une certaine extension pour la Serbie etant introduite,
mais la principaute, pour la punir de n'avoir pas marche dans
le sens russe, devant rester vassale ; l'independance de la Roumanie,

qui n'avait pas eta encore amenee a prendre les armes, ne pouvait
etre accordee que par une entente europeenne ; it etait question

aussi d'un dedommagement audela du Danube pour la perte
de la Bessarabie. Pendant ce temps, au quartier general russe
en Roumanie, sur le point des discussions avec le gouvernement

anglais, le conflit du grand Due Nicolas avec Gortchacov se
declanchait, vehement 6. Le parti de la guerre, qui avait capture"
' P. 300.

' P. 302. Le chapitre Plevna est surtout nouveau par l'analyse des rapports anglo-russes at des courants d'opinion publique dans les deux pays.
P. 311.

' P. 312.
P. 313.

Pp. 3!4-3l5
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le Tzar, remporta la victoire et a Vienne it y eut les premieres
apprehensions ', que lord Derby, ignorant les conventions, crut
pouvoir employer pour une action commune' ; en juillet Andrassy

declarait ce qu'il ne peut pas tolerer: a cote de l'annexion de
la Roumanie ou meme, d'un protectorat russe, de la secundo
geniture" russe (ou autrichienne) dans les Balcans, l'occupation
de Constantinople, le grand Etat slave du Sud, le protectorat

des orthodoxes, le reglement definitif sans l'acquiescement de
l'Europe 3. line guerre avec les Anglais, dont la flotte paraissait
devant Constantinople, commencait a se dessiner.
Rien de nouveau sur la collaboration militaire des Roumains.
PlutOt pour les negociations avec le prince Milan 4 et les mis-

sions a Belgrade de Tseretelev et de Bobrikov. Les rapports
avec la Grece etaient d'un moindre interet, mais déjà en avril,
avant le moment de la supreme crise de Plevna, Gortchacov
parlait du demembrement definitif de la Turquie", jusqu'a de
mander aussi un concours militaire, promettant d'envoyer des
armes a Corfou G. Mais pour la premiere fois dans un ouvrage
d'un Occidental l'etat d'esprit apres les premieres defaites est
pris en consideration en Russie. Aussi du nouveau sur ('experience avec les Bulgares.

Apres la victoire, Nelidov pouvait demander aux Tures une
Bulgarie occupee par les Russes pendant deux ans, l'indepen
dance de tous les pays chretiens du Sud-Est europeen, Pau
tonomie pour la BosnieHerzegovine avec une situation spedale", qu'on finit par abandonner, pour l'AutricheHongrie, la
revision du regime des detroits, la reannexion de la Bessarabie G.
Ignatiev voulait que, pour la cession de la Dobrogea, le nom de
la Roumanie ne soil pas prononce a Bucarest. Gortchacov admet

tait une sanction collective pour les questions touchant aux
interets generaux"7. Ignatiev voulait une conference a Constantino' P. 316.

' Pp. 320-321. Andrassy voulait tous les aN antages sans rien risquer.
3 Pp. 321-322. Le Tzar ddclara les accepter. Des offres de paix par ('attache
anglais, pp. 322-323. L'Angleterre menacatt d'une intervention armde

' P. 328 et. suiv.
3 Pp. 332-333.
6 Pp. 340-341.
7 P. 342.
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ple sous les auspices de la victoire 1. Mais Gortchacov aurait
voulu avoir l'acceptation d'Andrassy 2.
Le chaos des negociations pour l'armistice et le traite de SanStefano s'eclaire mieux par la formidable information de I'historien
anglais. On petit suivre d'un moment a l'autre les phenomenes
d'hysterie collective qui se produisent a Petersbourg et a Londres sur la question de l'occupation de Constantinople par les Russes

ou les Anglais. Jamais une tragedie diplomatique, accompagnee
par la musique guerriere d'un quartier general, n'a ete plus
ridicule.

M. Sumner presente le proiet aventureux d'Ignatiev, qui youlait soumettre, amicalement, les Tures vaincus a tin protectorat
russe et la ruine de sa situation. II s'occupe dans tin autre chapitre des machinations habiles d'Andrassy autour de l'armistice
et du traite. En decembre, Alexandre II avait averti secretement
Francois-Joseph de ses intentions concernant les bases" de la paix 3.
Il l'assurait que la lettre de nos arrangements" est observee, ajoutant,

ce qui n'etait pas cependant une ironie : Line cooperation de
Ta part les aurait rendues aussi completes que je l'eusse desire" A,
La reponse, vague, ne fut pas aimable. Le monarque austro-

hongrois s'excusait de n'avoir pas participe a une guerre dont
le premier but avait ete d'autant plus modeste. II declarait que
l'heure de la dissolution ottomane n'etait pas arrivee et donc
pas aussi celle des decisions de Reichstadt. II croyait que la fin
de l'Empire des Sultans doit etre naturelle et admise par la conscience europeenne 5 ! Le reponse du Tzar affirme que la seule
situation qui s'impose est celle d'une Bulgarie autonome, garantie
contre l'anarchie par l'occupation russe et que son honneur
demandait que In Bessarabie meridionale revienne a la Russie.
En echange, son cousin" de Vienne peut s'installer meme
comme Souverain en Bosnie-Herzegovine 6, qui Iui aurait ete

offerte par les Turcs, etant refusee par loyaute". Quoi qu'il en
soit pour cet echange, la Russie ne peut pas abandonner ce qu'
I Pp. 342-343.
' P. 345.
I Pp. 428-429.
' P. 428.
o Pp. 429-430.
' Pp. 431-432,
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elle a gagne. Une pair separee n'empeche pas des accords ulterieurs. C'est un oukaze", aurait dit Francois-Joseph. Mais les
dispositions guerrieres d'Andrassy rencontrerent Popposition des
cercles militaires : la Monarchie ne pouvait pas se battre'.
Dorenavant la lutte contre l'outrecuidance russe fut transport&
sur le terrain, admis depuis longtemps par Gortchakov lui-meme,
de la conference europeenne. Mais le chancelier russe ne voulait
pas la simple conference qui aurait pu se think a Vienne meme,
mais plutot un congres que Bismarck devait, immanquablement,
attirer a Berlin. Andrassy etait gagne a cette idee des le mois
de mars 2. Mais l'Angleterre voulait que toutes les clauses de
San Stefano soient soumises a un examen. PlutOt la guerre, fut-ce
meme avec l'Autriche-Hongrie, fut la reponse russe 3.
Mais par la volonte coneiliatoire de Bismarck it fallut bien
arriver aux conversations a trois" de Vienne, qui, ne pouvant
pas agir, avait elle aussi une satisfaction, attendant son lambeau
de Balcans. Pendant ce temps le traite etait signe et ratifie. Une
mission d'Ignatiev a Vienne suivit, comme s'il devait faire acte
de resipiscence pour sa politique continuellement anti-aufrichienne.
On lui imposa non seulement l'ocupation de la Bosnie-Herzegovine,

mais aussi, pour observer la Serbie, celle du Sandchak, avec le
droit d'occuper l'ile d'Ada-Kaleh, aux cataractes du Danube. Il
etait question aussi d'une annexion le long de l'Adriatique pour
surveiller les Montenegrins ; l'occupation russe en Bulgarie devrait se

borner au terme de six mois 4. Mais pour Andrassy ce n'ea discuter sur le
compte de la Grande-Bulgarie". On n'etait plus sur le terrain
des anciens engagements secrets ; a ceux de Gortchakov, Igna,tiev voulait substituer le sien. Mais, ne s'etant pas entendu

talt qu'un point de depart. On continuait

avec Andrassy dans la defense de son traite a lui avec les Turcs,
it se vit desavoue a Petersbourg (avril). Or, les proposi.How russes, au mois d'avril, furent rejetees par Vienne.
Un chapitre de quelques pages, Bucarest, traite de l'attitude
des Roumains dans la question de la Bessarabie s rien n'est ajoute
a l'informatIon roumaine que nous avons. M. Sumner se rap' Pp. 432-433.
' P. 435.
' Pp. 437-438.
' Pp. 448-448.
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porte 1, a une discussion dans la revue Le Monde Slave", 1908,
pour affirmer que le Tzar avait communique 'a Bratianu qu'il
n'entend pas ceder sur la question de la Bessarabie.
Suit l'histoire des negociations entamees a Londres par Chouvalov, qui considerait le traite de San-Stefano comme une immense

stupidite" 2. On y voit les efforts vains d'une diplomatie travaillant plutOt pour elle-meme. 11 s'agissait d'empecher le congres
par l'abstention, des Anglais. Plus interessante aurait ete une
etude de l'etat d'esprit en Angleterre par l'analyse des manifestations de la presse et de la pens& politique. A Petersbourg, pendant que l'opinion se preparait pour une guerre, le Tzar craignait
une intervention armee des Anglais, qui prenaient seulement du
temps pour s'y prepTr. On discutait surtout sur les annexions
en Asie.
On obtint le partage en deux de la Bulgarie, qui ne devait pas
toucher les rives de PArchipel3. Et le gouvernement anglais
declare quelle est la compensation qu'il demande pour l'extension
de la Russie : l'ile de Chypre. Desormais it n'y avait qu'A discuter
les frontieres des deux Bulgaries. On examinait du cote anglais
les pretentions de l'Autriche-Hongrie sur l'Herzegovine 4. Le
chantage de Londres finissait comme celui de Vienne, et la
Russie pouvait esperer que les clauses de San Stefano resteront
en grande partie, malgre la revision qu'on attendait a Berlin et
qui ne depassa pas ce qui avail ete deja fixe dans les negociations
secretes.

Pour le congres de Berlin, l'historien anglais offre une caracterisation juste des delegues. Les representants du Sultan, un
Grec chretien, un renegat allemand et un imbecile turc, rudoyes
par Bismarck tous les trois, n'apportaient rien d'ecrit, mais
l'intimation verbale de demander qu'on admette une frontiere
sur la ligne des Balcans, Varna y comprise, c'est-à-dire l'abandon par la Russie d'une large partie de ce qu'elle avait gagne
a San-Stefano 5. Pour les nations interessees sur place au regle-.
ment de la nouvelle situation, Bismarck, ne les considerant

pas comme viables et les jugeant en dehors du cercle de la
1

P. 466, note 1.

' P. 471.

' P. 489.
' P. 496.
°

P. 510.
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civilisation europenne", avait le plus profond mepris II demanda
qu'on ne lui parle pas des Roumains de Macedoine, des Koutzovalaques" qui venaient embrouiller des questions déjà assez
epineuses 2.

Les Russes avaient defendu aux Bulgares de paraitre 3. Un
memorandum contre I'ocupation austro-hongroise fut presente par
les delegues de la Bosnie-Herzegovine t.
Beaconsfield commenca par demander que les Russes se retie
rent des environs de Constantinople, et Bismarck fit qu'on passe
outre 6. Les Anglais imposerent pour la Bulgarie du Sud" le
titre malencontreux de Rournelie Orientale", qui ne 'orrespondait a rien. Les Austro-Hongrois gagnerent le Sandchak,

ils voulaient faire entrer Sofia dans la Rournelie" conservee an
Sultan. Varna fut sauvee pour la Bulgarie. L'immixtion militaire
des Turcs dans la province bulgare autonorne fut limitee au
droit de nommer les officiers de la milice locale. L'evacuation
des regions occupees par les Russes fut arrangee a I'amiable.
Au commissair russe pour la Bulgarie on imposa la collaboration d'un autre commissaire, turc, et celle des consuls des Putssances. L'Autriche-Hongrie eut le Sandchak. II y eut une indication d'expansion pour la Grece. Tout cela etait déjà connu,
mais l'emploi de la correspondance diplomatique anglaise par
l'auteur ajoute du nouveau pour les details.
Le Tiar fut indigne de voir restreindre a un tel degre l'influence
qu'il croyait avoir par ses victoires definitivement gagnee et it
en accusa Chouvalov, qui fut disgracie. Gortchacov considerait
la politique des trois empereurs comme ensevelie a Berlin, et
Bismarck, de son cote, tourne vers l'Autriche-Hongrie, finit
par .le reconnaitre un traite conclu en 1879 semblait sceller ce
changement de direction, mais apres deux ans l'ancienne Triplice
devait reapparaitre. L'opinion publique russe se dirigea contre
l'Allemagne dont l'autorite dictatoriale avait impose tin traite
qu'elle croyait offensant pour la Russie. Milioutine, le ministre de
la guerre, qui avait conserve sa place, revait d'une confederation
' P. 511.

Pp. 511-512.

D'apres Simeon Nadev, p. 512, note 3.

' Pp. 530-531.
5 p. 515,
2
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du Sud-Est europ6en, Turquie et Roumanie y comprises, sous
Pegide russe

t.

BientOt la brutale franchise d'Alexandre III posera,

des 1831, la prise de Constantinople comme but supreme de la
politique russe, les Slaves" devant servir la Russie et pas etre
servis par elle 2.

Des annexes traitent de la part qu'on peut attribuer a la Russie
dans le mouvement en Bosnie et Herzegovine,elle aurait ete, au
debut, d'apres les recherches de M. Temperley, minime, puffs
du pacte de Reichstadt (bibliographie et analyse) et des autres
conventions avec l'Autriche- Hongrie (reproduction des textes).
Sont publies des documents inedits sur les negociations pour le
protocole de Londres, les rapports de l'attache militaire anglais,

Wellesley et des actes sur l'entente anglo-russe en mai 1878.
La bibliographie, si riche, rendra de tres grands services.
*

Apres la lecture de cet ouvrage d'histoire diplomatique, si

important, on peut se demander si tout est &laird dans le developpement de cette crise de 1877-1878 autour de la quelle ii
se range. Nous avons maintenant, parmi les correspondances des
diplomat-s, en dehors de c?. que les differents Livres" veulent
dormer, en entier ou par extraits, celle de l'Autriche-Hongrie et
de 1'Allemagne, celle de la France, celle de la Roumanie, celle
de la Grece (dans l'ouvrage de MM. Driaulet et Lheritier); M.
Sumner a examine les papiers anglais. Mais beaucoup des Archives
d'Etat n'ont pas livre leurs secrets, celles de l'Empire russe d'abord,

celles de la Turquie. Rien n'a dte publie d'essentiel du cote de
I'Italie. On peut s'attendre encore a des revelations, au moins
des mises au point.
Mais, lorsqu'on reprendra le sujet, it y a aussi autre chose a
faire : conserver l'action diplomatique, ordinairement tortueuse
et venant d'offices et de personnalites differentes souvent contradictoires, mais ajouter les manifestations d'opinion publique dans
les journaux, les brochures occasionnelles et les livres et developper

surtout ce qui, a cote du verbiage des specialistes de la diplomatique, dans les evenements mernes, peut faire saisir et corn-.
prendre ces Ames collectives qui, plus que toutes les chancelleries,

et parfois contre elles, font l'histoire, la vraie histoire.
' Pp. 574-575,
P. 575.
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Les rapports entre la Hollande et l'Empire Ottoman
au XVI1 -e siècle et au commencement du XVIII-e
Si j'ose toucher, dans cette vieille residence de la Hollande, a
tin sujet que beaucoup de personnes peuvent pretendre connaitre
beaucoup mieux que moi et qui a ete dela traitd avec tine grande
richesse de documents a l'appui par tin des principaux historiens nderlandais, M. Hedringa ', dont j'ai donne jadis tin compterendu pour les deux premiers volumes de son oeuvre si importante,

le troisieme vient de paraitre et je m'en occuperai ,

c'est que, d'un cote, historien de l'Empire Ottoman, j'ai dfi m'arreter sur les relations entre cette grande formation politique,
plutOt internationale, de I'Empire Ottoman, et la Hollande du
XVI-e siecle et du commencement du XVII-e ; d'un autre cote,
comme je suis convaincu qu'on ne petit traiter d'un point quelconque l'histoire d'un pays et d'une nation sans connaitre la

vie generale de la nation et les conditions permanentes de l'Etat,
j'ai cherche depuis longtemps, aussi comme professeur d'hisioire

generale et auteur d'un Essai de synthese de l'histoire de l'humanite 2, A connaitre la nation hollandaise et l'Etat qu'elle est ar-

rivde, par sa lutte contre la domination espagnole succddant a
celle de la Maison de Bourgogne, a fonder.
j'ajoute aussi que, seton mon humble opinion, la place d'une
nation dans l'histoire de l'hurnanite n'est pas determinee par Pdtendue de son territoire, car autrement it faudrait faire comme
dans telle entreprise allemande, celle de Helmolt, qui assignait un
gros volume a l'histoire des Amdricains, la Grece devant se

contenter d'une centaine de pages, mais que cette place

est

determinee avant tout par I'apport de chaque nation dans la vie
generale de l'humanitd.
Or, cette place pour la Hollande, qu'il ne faut jamais considerer comme tin simple territoire europeen, mais aussi sous le
rapport de l'importance, si grande, de ses colonies lointaines, est
' Bronnen tot de geschiedenis van den levantschen handel, 1-111, La
Haye, 1910 et suiv.

' Bulletin de P Institut pour ['etude de l'Europe Sud-Orientale, 1916,
pp. 105-131.
' Paris, 1926-1928, 4 vol.
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assez grande pour que quiconque s'interesse aux problemes de
l'histoire universelle doive y penser et chercher a la preciser.
je m'interesse a cette histoire aussi pour l'interet que je porte a
toute litterature : qu'il me soft permis de dire que j'ai appris, depuis des dizaines d'annees, le hollandais et que je suis capable de
lire cette langue qui a donne a la !literature generale des poetes
comme ceux du commencement du XIX-e siecle, Helmers,
Bilderdyk, et des romanciers comme Van Lennep, vrai Alexandre Dumas pere", de votre nation, dont je possede les oeu-,
vres completes dans deux editions dont l'une magnifiquement
relide en toile bleue et a ramages d'or.
je vous remercie de votre sourire approbateur pour la part,
si minime que j'ai prise, a la connaissance d'une civilisation aussi
importante.
I.

Venant maintenant au sujet lui-meme, je dirai d'abord quelques mots sur l'homme qui a fixe la place de la Hollande,
non seulement dans la vie economique de l'Brnpire Ottoman,
mats aussi dans d'autres domaines, comme celui de la propagande
religieuse calviniste et aussi sur l'influence exercee sur la vie de
llglise orthodoxe qu'il a essaye, et reussi en partie, de diri6er
vers sa propre confession de foi.
Il s'agit de ornelis Haga qui a ete pendant de longues annees,
presque jusqu'a la fin de ses fours, d'abord simple missionnaire
des ProvincesUnies, orateur", et plus tard resident reconnu par

lltat et qui joua a Constantinople le meme role que les repre.
sentants d'Etats plus anciens, dont la situation etait depuis longtemps consolidee et dont les relations avec l'Empire Ottoman
6taient essentielles, tandis que, dans ce cas, it s'agissait de les etablir

pour la premiere fois.
je desirerais en savoir un peu plus sur la carriere anterieure
de Cornelis Haga. Il est vrai qu'un livre recent parle des annees

de jeunesse de celui qui devait etre un facteur si important du
commerce de sa nation en Orient. Peut-etre pourrait-on ajouter
a cette biographie, la rendre plus ample pour mieux expliquer
les qualites d'esprit dont it a fait preuve.
Mais ce qui m'interesse ici, ce n'est pas autant sa personnalite
humaine, ni les details, qui sont de puis longtemps fixes, de son
www.dacoromanica.ro
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activite dans la capitale de l'Empire ottoman, que la raison pour
laquelle it a pu se gagner, des le commencement, cette place,
si importante, alors qu'il representait seulement Penvoye acciden.
tel d'un pays qui luttait encore pour son independance. Puisqu'il
etait a Constantinople tine vingtaineY d'annees avant la signature

des traites de Westphalie qui ont donne a l'Europe cet ttat
nouveau des Provinces-Unies.
II faut tenir compte d'abord, pour comprendre la situation toute
particuliere de Cornelis Haga, des contingences de l'Empire Ottoman Iu1-meme et de la situation que pouvaient avoir a Constantinople les representants des differents pays de l'Europe s'interessant a la vie politique ou economique des Tures.
L'Empire Ottoman etait en pleine decheance apres la mort de
Soliman le Magnifique, qui avast epuise ses moyens de lutte et
de domination.
Un Sultan ivrogne, Se lim, dont un contemporain, le chapelain
protestant. de l'Internonce, Gerlach allemand, dit qu'il est mort

parce qu'il a mange trop de saucisses de mouton et bu trop de
yin par-dessus", Er hat allzu viel Schepswfirste gegessen and
allzu viel Wein drau/ getrunken, est au commencement de la
decadence. Son successeur, Mourad III, etait un malheureux epi-

leptique, cherchant a accumuler dans ses caves l'or en lingotsqui aurait pu etre plutiit transforms en monnaie pour payer les
armees imperiales.

Il n'y a eu un relevement que sous le Sultan Mahomet III,
qui a participe personnellement a cette guerre contre les Imperiaux, les Habsbourg, qui a commence en 1593, sous l'impulsion
du Grand-Vizir albanais, Sinan, vrai chef de l'EmlAre a un certain moment.
Apres la mort de Mahomet III, un jeune Sultan, dont le nom
d'Osman rappelle le fondateur de la dynastie et le createur de
l'Etat, a cru meme pouvoir commencer une guerre d'initiative
propre, car la guerre contre l'Empire avail ete imposee non seulement par Sinan, mais aussi par certaines tendances de croisade
qui regnaient en ce moment en Europe.
Osman est alle combattre sur le Dniester, a Hotin, ldiS cet
elan de bravoure a Pancienne maniere amena sa chute. On n'etait guere dispose a Constantinople, clans l'affaiRsernent general
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des hommes politiques et des guerriers, a soutenir tin Sultan
d'aventures guerrieres, cherchant des -conquetes dans les pays
chretiens du voisinage. II a ete tue et jusqu'a l'avenement du
conquerant de Bagdad, du grand Sultan de la moitie du XVII-e
siecle, qui a ete Mourad IV, it n'y a eu a Constantinople que
des chefs a la disposition de leur mere, de leur femme ou de
leurs favoris et une perpetuelle anarchie par la milice, elle-meme
dechue, des corps, jadis glorieux, das janissaires et de spahis.
On pease bien que, dans ces conditions, beaucoup de choses
pouvaient etre tentees, amenant meme des resultats heureux pour
le moment, qui n'auraient pu etre meme entamees a Pepoque oh
it y avait un vrai gouvernement par l'autorite d'un empereur capable de defendre aux chretiens, qu'il meprisait, toute
tentative pouvant tourner au desavantage de l'Empire.
Voici done la premiere raison de la reussite de Cornelis Haga.
Les ambassadeurs pouvaient entreprendre n'importe quoi sans
etre genes, non seulement par les Sultans, qui manquaient d'envergure et parfois d'equilibre mental, mais aussi par les Grands
Vizirs, qui auraient ete capables de les remplacer.

Venant maintenant a la representation des pays europeens a
Constantinople pendant cette periode oil Cornelis Haga, malgre
son manque d'experience,
car it n'etait que connaisseur du
commerce de sa patrie
arriva a depasser sous plusieurs rapports les autres ambassadeurs, commencons par le representant
de l'empereur.
La croisade proclarnee en 1593 avait continue pendant une
vingtaine d'annees, pour finir par une paix qui ne correspondait
guere aux illusions qu'on avait nourries pendant quelque temps,
esperant, avec l'appui du Pape, qui envoyait et ]'argent et des
epées benies aux combattants pour le Christ, transformer Constantinople en une Clementine, d'apres son nom, Clement VIII.
Apres cette paix de Sitvatorok, l'Empire est reste plutot humine a Pegard des Turcs, qui avaient meme espere pouvoir faire
du prince vassal de Transylvanie un roi de la Hongrie ressuscitee.
Du reste, l'empereur &aft oblige de ne pas entretenir a Constantinople une ambassade permanente, car it Cali, comme representant de la chretiente catholique, l'adversaire ne de l'Empire
ottoman, de sorte que, d'une ambassade solennelle a ratite, 11

,
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n'y avait qu'une internonciature, d'un prestige plutOt douteux,
mais, avec le temps, dans des circonstances plus favorables que
celles qui avalent suivi cette guerre non reussie pour la ruine
de l'Empire ottoman, c'etait une representation diplomatique
comme les autres.
II y avait aussi un autre ennemi irreconciliable, hereditaire, de

l'Empire ottoman, qui ne pouvait pas se

faire representer a
Constantinople. C'etait l'Etat meme contre lequel combattaient

les Hollandais, et c'est une autre raison pour laquelle Cornelis
Haga a ete bien recu a Constantinople. L'envoye de ces rebelles
contre Philippe II etait de ce fait meme un ami de la Turqule.
L'Espagne se servait a Constantinople d'emissaires clandestins
dont la plu?art etait des italiens, comme Marigliano. Rarement il
y a eu un representant attitre, un veritable ambassadeur espagnol,
comme ce duc de San Clemente dont on a des rapports puur la
fin du XVI-e siecle.
Venous maintenant au representant du roi de France qui avait
ete, a l'epoque de Francois I-er, considers, a cote du Pape, comme
le chef de toute la chretiente et auquel on avait accorde, dans
des capitulations qui n'ont eu aucun caractere politique, n'etant
que la copie des privileges de commerce accordes aux Genois,
aux Venitiens ou aux Catalans, le titre de Padichah.
AussitOt que les guerres de religion ont commence en France,

la situation de ce pays, sur laquelle it y avait toujours des informateurs du ceit6 des ennemis des rois tres

ehretiens, a ete
beaucoup diminuee. Sous Henri III, it a fallu des annees pour
amener l'etablissement en Valachie du protégé du roi, ce Pierre
Boucle d'Oreille, dont le regne a fini en deux ans, malgre tout
Pinter& que pouvait avoir de Germigny, I'ambessadeur de France,
a retenir sur le trone valaque son protege. Plus tard, une autre
intervention au profit d'un pretendant a la couronne de Moldavie
n'a pas reussi.

Sous Henri IV, on n'avait, A Paris, aucun interet pour ces
choses de l'Orient ottoman, et on s'est borne a soutenir seulement de simple forme le pretendant malheureux dont il vient
d'etre question.
Ce qui etait encore pire, c'est que Henri IV, qui n'entendait
guere depenser dans aucun domaine, laissait souvent son ambas-

sadeur A Constantinople sans argent. Or, quelqu'un qui n'avait
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pas d'argent a depenser etait c9nsidere chez les Tures comme
un tres mediocre personnage. On verra bientot -a. quoi s'est oc
cupd, n'ayant aucune mission politique, tel representant de la
France vers 1623, que Cornelis Haga a trouve devant lui et
qu'il a reussi a vaincre dans cette controverse religieuse a regard
de la situation future de rEglise byzantine.

A la fin du XVIe siecle, rimportance

de

l'ambassadeur

d'Angleterre &ail tres grande. Les Turcs avaient le plus grand
respect pour cette Puissance lointaine, d'une activite economique
aussi grande, qui savait employer son argent largement pour des
buts de prestige et d'envahissement dconomique. Le Sultan ne
pensaitil pas, pendant cette époque, a je ne sais quelle alliance
intime avec la reine Elisabeth qu'il croyait, lui aussi, presque
pouvoir epouser ?
Seulement, si le premier de ces ambassadeurs, Hareborne, s'est
meme z conclure
maintenu jusqu'au bout dans son role, arrivant meme

une convention d'exportation avec le prince de Moldavie, Pierre

le Perclus, son successeur, Edouard Barton, agit d'une autre
facon. II avait une politique personnelle, se mdlant de questions
qui ne le regardaient pas et qui, en tout cas, ne lui etaient pas
recommandees de Londres. Pendant la revolte du grand prince
de Valachie, MichelleBrave, qu'il avait contribue a faire nommer, it est intervenu pour amener une reconciliation entre lui et
le Sultan. Son influence en Moldavie, on regnalt un autre pro
tégé de l'ambassade anglaise, le prince Aaron, a ete du meme
caractere.

Le Patriarche Oecumenique n'etait pas sans rapports avec ce
diplomate si agissant. On ne pourrait pas dire que Barton s'est
compromis. par des initiatives qui n'ont pas toujours ete heureuses. Seulement, it a cree une tradition qui s'est continues
jusque bien tard au XVIIe siecle et qui faisait du representant
du roi d'Angleterre un facteur influent, bien que le premier des

rois du XVIIe siecle, Jacques, eat eu a regard de la Turquie
la meme attitude indecise et douteuse- gull a observes a regard
de tons les interets europeens.
II est bien certain, en tout cas, que les interets contraires a
ceux du catholicisme ne pouvaient pas etre representes, au commencement du XVIIe siecle, par cet Anglais qui pensait a bien
autre chose : a son propre profit,
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Tet &all donc le monde diplomatique de Constantinople au
moment oil Cornelius Haga fit son apparition.
II.

Passons maintenant au probleme religieux qui agitait la chretiente constantinopolitaine et meme tout le monde orthodoxe a
ce moment.
L'ambassadeur de France, de Cesy, servait plutOt les interets
des jesuites, qui essayaient de refaire les pertes de la religion catholique en Occident. Its ont visite la Russie, la Transylvanie,
pour y retablir l'ancienne influence du Pape, et ils se dirigeaient
maintenant vers les Sieges patriarcaux d'Orient, esperant gagner
les Grecs. De Cesy a eu donc des candidats au Siege patriarcal
oecumenique et, dans le meme but de servir sa religion, ii a

entretenu une correspondance assez active avec les princes et
les boIars de Valachie et de Moldavie.
Cette activite des jesuites, soutenus par l'ambassadeur de France,

a amend, du reste, des resultats assez importants, puisque, dans
la seconde mottle du XVII-e siecle, ceux qui avaient appartenu
jusque-la au cercle d'activite des Franciscains italiens devenaient
maintenant les clients des representants de la nation francaise a
Constantinople, de meme qu'a Smyrne, sans parler du role, si
important, que la civilisation francaise s'est gagnee, par suite de
cette propagande religieuse, en Syrie, oit ii y eut pendant longtemps un etablissement scolaire tres frequents et une influence
politique meme sur les chefs de cette population.
Contre cette influence des jesuites, Cornelis Haga soutint la
grande personnalite du patriarche Cyril le Loukaris.
Originaire peut-titre de Raguse, oit ii y avait des Luccari parmi
la noblesse de cette petite republique, Cyritie avait eu des relations tres &endues en Egypte, en Valachie et en Transylvanie
au moment oil it montait sur ce Siege oecumenique dont it youlait faire Ia grande puissance renovatrice de sa nation grecque.
En effet, it faut continuer a le considerer comme le representant
de cette grecite qui, apres la chute de l'Empire byzantin, avait
servi d'abord tres humblement les Tures, pour arriver, au XVI-e
siecle, a dominer, par un Michel Cantacuzene et par d'autres
aussi, la vie econornique de l'Empire, mais qui s'etait transportee
avec ses chefs dans les pays roumains, oit elle a joue un role
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de plus en plus grand, de sorte qu'a Constantinople meme il
fallait autre chose que cette aristocratie pour representer le point
de vue byzantin et celui, de caractere déjà national, de la nation
grecque.
Loukaris a ete vicaire du patriarche d'Alexandrie. II s'etait trans.-

porto, chez le grand prince de la Valachie, Radii Mihnea, qui
avait ete eleve a Venise et avait done un horizon occidental
bien different de celui de ses predecesseurs et de ses successeurs.
II avait meme preche en grec dans l'Eglise metropolitaine d'une
des capitales de ces pays.
Comme, en ce moment, la Transylvanie avait un grand prince,
representant lui aussi en grande par& la conscience de sa nation,
magyare, Gabriel Beth len, qui etait en meme temps un representant militant du calvinisme, on pense bien que tout cela devait

amener peu a peu Cyril le Loukaris a une large tolerance a
regard de la religion reform& et mer4e a des concessions de
dogme, qu'on ne pourrait pas preciser, qui ont ete contestees,
mais pas niees par mut, , mais qui ont ete aussi affirmees avec la
plus grande vigueur a Geneve et en Hollande, centres de cette
activate de propagande.
II a fallu la resistance de l'orthodoxie roumaine et de cette
orthodoxie de la Russie polonaise qui est represent& par ce grand
prelat d'origine roumaine, Pierre Movila (Moguila), qui a ete archeveque de Kiev, pour amener dans he petit synode de Jassy

une declaration de foi, publide en grec et en slavon, qui a eu
une si grande influence pour he maintien des anciennes traditions
de l'EglIse orientale.
Dans une conference dorm& a la Faculte de Theologie:protes-

tante de Paris, j'ai essaye tout dernierement de fixer he role de
Cyrille et j'ai raconte l'histoire heroIque de ce "combattant :pour
la revision de l'orthodoxie qui n'a pu etre ecarte, par-dessus sa
decheance repetee, que par un assassinat.
Au moment oil he patriarche reformateur disparaissait, l'influence

de Cornelis Haga etait elle-meme en decadence ; it approchait
de la fin de sa carriere et, en tout cas, it n'a pas trouve, au milieu
du clerge grec, ordinairement tres mediocre, des agents pour
les buts qu'il avait poursuivis pendant quelque temps,
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III.

Mais la situation que s'etait gagnee la nation hollandaise a
Constantinople et dans i'Empire Ottoman ne s'est pas arretee a
la fin de cette carriere diplomatique, si riche et si heureuse.
Seulement, dans la seconde moitie du XVIIe siecle, apres une
longue vacance, remplie en quelque sorte par des agents passagers, l'influence hollandaise en Orient a eu un autre caractere.
Elle ne s'est plus melee aux querelles religieuses et n'a plus
cherche a s'appuyer sur les princes du Danube et sur le calvbnisme envahissant de Transylvanie, qui a poursuivi son oeuvre,
utile au point de vue de la langue d'Eglise et de la langue
litteraire, aussi au milieu des Roumains de cette province. Il s'en
est tenu au seul point de vue des relations economiques. Ces relations economiques ont ete servies surtout par cet ambassadeur, Collyer, qui a eu aussi des rapports zvec les princes roumains de cette

époque. Tette princesse de la Valachie dont le marl venait d'être
execute par les Turcs, la femme d'tienne Cantacuzene, a confie a
la comtesse Collyer,
puisque Collyer venait d'etre erect comte
de I'Empire des Habsbourg,
des sommes qui n'ont jamais ete
regagnees. Mais surtout Collyer a ete le patron de toute une
activite de commerce de la Hollande, qui s'est maintenue jusque
bien lard au XVIII-e siecle.
Le succes de cette action est du en premiere ligne au conflit
economique qui s'est produit a cette époque entre la France et
l'Angleterre. Colbert voulait creer aux draps de France un debouche important dans ]'Empire Ottoman. Seulement it s'y est
pris d'une mauvaise facon, se faisant representer par de simples fonctionnaires

et imposant meme aux fabricants de ne

vendre que certains produits d'apres les indications du ministere et a un prix que le ministere aurait le droit de fixer, alors
que les Anglais envoyaient des draps qui etaient demandes par
la clientele orientale et etaient vendus dans leur commerce par
les fils des grandes families, qui commencaient par un apprentissage commercial le rule qu'ils devaient jouer dans leur pays.
La France a ete, Wen entendu, vaincue dans les conditions
imposees par le regime colbertien, et l'Angleterre a gagne une
situation de beaucoup superieure par suite de cette liberte de
commerce et de l'influence exercee sur ce commerce par Paristocratle anglaise.
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Seulement, dans cette concurrence, la Hollande a pu se glisser,
et pendant longtemps son commerce a etc florissant. Ce commerce devait etre patronne non seulement par l'ambassade
de Constantinople, mais aussi par le consulat de Smyrne. Ce consulat

etait confle a des personnalites tres actives, comme ce Francais
de naissance qui a etc Hochepied. Ce consul de Hollande dont
j'ai public une partie de la correspondance, de meme que je l'ai
fait pour certains ambassadeurs A Constantinople, avait ce qui
a toujours manqué au consul de France et a celui d'Angleterre,
une influence sur la population grecque elle-meme. Il n'est pas
inutile de faire remarquer que celui qui a cherche A donner une
forme definitive a la langue grecque contemporaine, un grand
philologue qui, etabli a Paris, a fixe beaucoup de corrections

aux textes grecs anciens que des savants a methode ne pouvaient pas decouvrir, Core, originaire de Smyrne et qui a continue A mener toute une correspondance avec les siens, a etc
dirige vers l'Occident par le consul de Hollande.
It j'ajouterai que jusque bien tard, au XIX-T siecle, it y avait
comme confident du prince de Valachie, a l'epoque de la
guerre de Crimee, Barbu Stirbey, Keun, naturellement un Hollandais, et dont les relations avec ?Orient devaient venir de ce
centre de Smyrne.

Et voici avec quoi je voudrais fink pour montrer combien a
etc profonde l'influence economique des Hollandais dans l'Empire
ottoman.

Les lures employaient, A ate de leur monnaie, depuis longtemps mauvaise, les aspres contenant une quantite de plus en

plus reduite d'argent, et on payait avec des aspres nouveaux
demandant qu'on leur paie avec des aspres anciens, des monnaies occidentales. Parmi ces monnaies occidentales, ii y en
a eu deux qui sont' restees jusque bien tard, jusqu'a notre

époque, comme representant ce qu'on appelait en Occident
francais, au XIV-e siecle, le besant", c'est-a-dire cette monnaie superieure a toutes les autres qui correspondait A l'an-

cienne monnaie d'or byzantine : d'un cote, pour l'argent, les
thalers de Marie-Therese, qui se sont conserves jusque dans des
families paysannes du Danube, enfiles en colliers qui servent a montrer pendant les fetes quel est le montant exact de
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la dot des jeunes lilies. Its se sont conserves jusqu'en Abyssinie,
oil maintenant ils servent dans le conflit italo-abyssin d'un cote
ou de l'autre.

A ate de cette monnaie d'argent, it y en avait une d'or, qui
a toujours ete consideree comme la meilleure : c'est le ducat de
Hollande qui arriva a vaincre celui de Venise, a un moment
oil en Occident les princes gagnieni sur la falsification de
la monnaie, et on se rappelle que Frederic II de Pruse se ser-

vait d'un banquier juif, Ephraim, pour repandre une monnaie
d'une valeur de beaucoup inferieure a son titre.
A cette époque, on en etait arrive a ne plus dire : ducat de
Hollande ; on disait tout simplement hollandais" et on faisait, vers

la moitie du XIX-e siecle jusque dans les pays roumains des
comptes avec des hollandais".
Tirons-en une conclusion : c'est que, malgre toutes les vicissitudes

de la politique, lorsqu'un pays arrive a donner une chose honnete d'une facon permanente, ceci reste dans la conscience du
monde entier,

Une 'nouvelle histoire de Scanderbeg
(Remarques sur le livre de M. Gegaj)

M. Gegaj 1, docteur en sciences historiques, vient de faire pa.raitre une dissertation, qui est la derniere monographie sur la merveilleuse carriere de Scanderbeg, le glorieux defenseur de l'independance de l'Albanie et en meme temps de la civilisation
chretienne de l'Occident, en face du danger turc au XV-e siecle.
Le sujet n'est pas nouveau. On a ecrit sur le grand hems toute

une foule de livres depuis la fin du XV-e siecle, dans de nombreuses langues de l'Europe. Neanmoins, it est vrai que, dans
cette riche et tres varide bibliographie, on n'avait que peu de
recherches faites au point de vue critique, car l'immense ma' Athanase Gegaj, L'Albanie et l'Invasion turque au XV-e siecle,
Louvain (Bureaux du Recueil, Bibliotheque de l'Universite, 7, Place du Peuple)

et Paris (Librairie Orientaliste Paul Geuthner), 1937, in-8°, pp. xx -1- 170 et
un portrait hors texte de Scanderbeg.
Universite de Louvain, Recueil des travaux publies par les membres des
conferences d'Histoire et de Philologie (2-me serie, 40 -me fascicule).
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inspiree d'une seule source : l'Histoire latine de
Marino Barlezio, au debut du XVI-e siecle, un ouvrage qui, en
depit de ses informations precieuses, contient aussi beaucoup
d'exagerations. Des renseignements provenant, dans les derniers
jorite

etait

temps, surtout des recherches d'archives, ont donne des materlaux
nouveaux aux historiens pour pouvoir contrOler les dates de
cette source narrative de l'histoire de Scanderbeg.
Ce que nous offre M. Gegaj, c'est un travail d'ensemble, traite,
plus ou moans, selon la methode critique et fonde sur presque tout

le materiel connu, jusqu'a nos jours (y compris la bibliographie
parue en albanais) sur ce beau chapitre du passe de son pays.
Il ]'examine au point de vue albanais" (p. 5), clans un cadre
large, en mettant en relief la situation interieure et exterieure de
l'Albanie bien avant l'epoque du heros, pour mieux expliquer ainsi

l'importance et le sens reel de sa carriere. Il insiste avec raison
sur le role joue par les differentes families seigneuriales, telles que les

Thopia et surtout les Balcha i il faut aussi remarquer ]'important
chapitre sur Georges Araniti, beau-pere de Scanderbeg. M. Gegaj
fait ressortir davantage que ses devanciers la portee de la coalition
albanaise connue sous le nom de Ligue d'Alessio. Nous lui donnons

raison lorsqu'il affirme qu'il ne faut pas exagerer l'importance de
la petite garnison napolitaine envoy& par Alphonse V a Crola
(p. 89) de sorte que le guerrier albanais, au lieu d'etre un simple
vassal du Roi Magnanime, collaborait a plutOt avec le delegue
de celui-ci dans le gouvernement du pays" (p. 104). L'auteur
a fort bien compris quels etaient, a l'egard de l'Albanie, les mobiles de la politique astucieuse de Venise, qui, pour sauvegarder
ses possessions du littoral et ses interets commerciaux dans l'Empire Ottoman, cherchait a exciter et a nourrir les divisions entre
les chefs albanais, pour ecarter ainsi le danger d'une centralisation shkipetare, et ne voulait leur preter de secours contre PennPmi commun, les Turcs, que lorsqu'il s'agissait d'une attaque
directe de la part de ceux-ci contre ses propres territoires. On
doit signaler aussi les lignes que donne M. Gegaj sur la signification de l'alliance conclue entre la Republique et Scanderbeg,
en 1463 (p. 135). On nous prdsente asset bien les consequences
tristes de la disparition du heros non seulement pour l'Albanie,
mats aussi pour les possessions venitiennes (chapitre IX et conclusion).
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a beaucoup de
L'ouvrage de M Gegaj,
on l'a déjà vu,
merites. C'est un exposé clair, fonde sur une bibliographie riche,
completee dequelques petites informations inedites, &des de la
Bibliotheque Nationale de Paris, des Archives de Venise et de
Naples (d'ailleurs on nous promet, d'apres ces dernieres, la pu
blication d'une: serie de documents assez interessants relatifs a
jean Castriota, fits de Scanderbeg ; its sont inedits" (p. 161 m. 6)).
Cependant, si I'auteur, comme it nous I'affirme, a reussi a

redresser plusieurs erreurs de details et de nombreux jugements
faux ou inexacts", malheureusement luimeme en fait, a son
tour, da vantage encore. Qu'il nous soit permis de rappeler, dans
les lignes suivantes, nos observations a cet egard.
Tout d'abord, en ce qui concerne la bibliographie et le meca
nisme des notes. Nous ne saurions pas comprendre la raison pour
laquelle oncnous donne toute une liste des ouvrages utilises (pp. xV
XX), si presque un tiers, une cinquantaine,
des livres cites
dans les notes n'y figurent pas (Cessi, Coco, Ippen, Lavardin, Ro-

manin, Theiner, Voigt, etc.). D'autre part, it y a quelques travaux (Anonyme, Le Grand Castriotto, Merula, Bellum Scodrense,
Trinchera, Degli archivi napoletani, etc.), qui, quoique mentionnes
dans la Bibliographie, ne peuvent etre retrouves dans le texte
meme. Quand it s'agit de plusieurs ouvrages d'un meme auteur,
II aurait fallu que M. Gegaj nous en marquat,
ce qui ne lui
arrive pas tres souvent,
dans ses notes au moins, le mot ini
tial, afin de savoir, sans recherches et deductions quelquefois
difficiles, a quel livre it a pulse (cette remarque vaut par exemple
pour jireeek, t. II, p. 184", cite a la page 33, note 2 ; jorga, I,
p. 123" de la p. 36, note 3 ; LjubiC, t. VI, p. 4", citation, a
la p. 77, note 3, qu'on pourrait confondre avec le tome VI de la
serie des Listine , par exemple Ljubie, t. VI, p. 51", mentionne a
la page 33, note 12, lorsqu'en realite elle se rapporte au tome VI

-

des Monumenta historica Slavorum Meridionalium, yoke le premier
des Commissiones ; Theiner, t. I, p. 425", cite a la p. 37, note 7). On

neglige trop frequemment, a propos des sources, d'indiquer les
pages ou bien les folios respectifs (p. 116, note 6, p. 117, note 3 et

passim). Nous ne pourrions pas approuver la methode dont M.
Gegaj se sert plus d'une fois, quand il se rapporte a un manuscrit
déjà publie et qu'il consulte seulement de cette facon ; un exem
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ple : Extraits du ms. 12.725 de la Bibliotheque d'Etat de Munich
contenant des lettres de G. Schlich, du cardinal de Saint-Ange,
d'Aeneas Sxlvius etc. Cf. Iorga, III, p. 110, n. 1. (Gegaj, p. 53,
note 4). On serait tente de croire que l'auteur s'est servi directement du manusgrit, bien qu'il ait voulu indiquer, par cf.",
le nom de l'editeur aussi. Pour eviler une confusion pareille, it
faut bien employer apud ou d'apres au lieu de cf. (de meme
pour le Codex Bavaricus, no. 2624: cf. Noli, p. 117, n. 1" ;
Gegaj, p. 61, note 1). Pourquoi l'auteur cite-t-il seulement le
prenom Laonikos, au lieu du nom, Chalkokandyles (ou bien,
si l'on veut, Chalcocondylas ou encore Chalkondyles) ? Est-ce
qu'il vaut mieux, en outre, parler dans les notes du tra-,
ducteur, Bratutti, au lieu de l'auteur, Seadedin (Gegaj, p. 77,
note 4, 143, note 2, etc.) ? Quant a la Bibliographie redigee
par Petrovitch, dont l'auteur nous donne un titre inexact (p. IX,
note 1, p. XIX), elle fut publide a Paris et non pas a Vienne.
Quant aux sources, M. Gegaj n'est pas completement au
courant des derniers resultats de la critique historique. C'est
ainsi que pour lui le fameux Anonyme d'Antivari" ne cesse

d'etre un chroniqueur remarquable", une source de valeur"
(pp. vii-XIH). En effet, celui-ci est, pour l'auteur, comme d'ail-

leurs it l'a etc, par exemple, pour Francesco Tajani, Pisko, jakova-

Merturi et Noli, la principale source narrative de l'histoire de
Scanderbeg, de beaucoup superieure a Barlezio. Or, M. Gegaj ignore que le recit si precieux de l'Anonyme n'est autre chose
qu'une invention ingenieuse du XVIII -e siecle, due au pretre Giam-

maria Biemmi de Brescia, un faussaire, pourrait-on dire, de profession. En 1931 deja, M. Franz Babinger, dans une tres erudite
etude (Die Grandung von Elbasan, publiee dans les Mitteilungen
des Seminars fur Orientalische Sprachen zu Berlin, II-e section,
1931, pp. 94-103), exprimait

it etait d'ailleurs en rapport avec M.

Kurt Ohly a cet egard
le soupcon que l'oeuvre de Biemmi
etait peut-etre un faux litteraire (ibid., p. 94, note 3). Puis, en
1933, ce fut M. Ohly meme qui prouva d'une maniere evidente
qu'il s'agit vraiment d'une mystification, la plus raffinee et la
plus reussie" de l'ecclesiastique de Brescia (voir Eine gefdlschte
Ratdoltinkunabel, dans le Gutenberg Jahrbuch, Mayence, 1933,
pp. 53-61). Nous ne voulons pas insister id : les arguments in-

vogues par M. Ohly sont bien convaincants, et nous-memes
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nous en avons ajoute quelques nouveaux dans une etude sur
Barlezio, qui se trouve sous presse (dans le 1I-e volume des
Melanges de l'Institut d' Histoire Generale de l'Universite de Cluj).

Cela signifie fatalement que toute tine quantite de dates chronologiques (celles concernant le congres d'Alessio, les victoires
de Torviolli", du Drin, de la vallee de Mechadio', la conclusion de la paix entre Scanderbeg et Mohammed H, etc.), de personnages (l'ambassadeur Paul" Kuka, Martin Fersichio, il capo
degli Sfetigradesi", Talip (Tilufo")-pacha, vaincu par Scanderbeg en 1452) et d'evenements (les incidents pendant les noces
de Mamiza, l'attentat prepare contre la vie du heros -dans la
fork .de Krabi", les details de la trahison de Georges Stresio
Balcha", l'activite diplomatique de Tanush Thopia, etc.), puisee par
M. Gegaj Vans l',Antibarensis", sont des fantaisies de Biemmi.
Cela signifie encore que la premiere et la principale source narrative pour l'histoire de Scanderbeg, malgre ses exagerations et
Bien qu'elle fit assez negligee par l'auteur au profit de ladite mystification, reste toujours ]'oeuvre de Barlezio. D'ailleurs,
celle-ci contient un nombre, que nous considerons comme important, d'informations de valeur, confirmees par les autres sources de Pepoque.
II est inexact qu'on ait emis differentes hypotheses touchant l'au teur" de Bierni (p. VIII). On n'en a formule aucune. II n'est pas
vrai, non plus, ce que dit M. Gegaj Fallmerayer connait l'auteur ; mais n'a pas vu son ouvrage ; it a voulu ]'identifier avec
Paul Ange (Angelus ou Angelo), archeveque de Durazzo" (ibid.).
En effet, l'auteur fait tine confusion : l'erudit allemand n'avait
aucune connaissance du livre de Biemmi et de son Antivarin ;
dans le passage cite par M. Gegaj (p. VIII, note 1), it est question
des pretendus mernoires de Paul Ange et pas du tout de l'identite de l'auteur de 1'Historia Scanderbegi, c'est-e dire de ]'invention du pretre de Brescia. C'est egalement le cas de la publication Gli illustri e gloriosi gesti e vittoriose imprese fatte contra
Turchi dal Signor D. Giorgio Castriotto, prencipe d'Epirro, qui
a paru, d'apres M. Gegaj (pp. XII et XVI), pour la premiere fois,
en 1545. En realite, it s'agit d'une edition du Commentario de le
cose de'Turchi e del S. Scanderbeg. Quant a Gaulteron, it est

bien le traducteur en francais de ce dernier traite (qu'il ne faut
pas confondre avec le Commentario de le cose de' Turchi de Gio3
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vio), ce qui malheureusement ne resulte point de la mention
qu'en fait M. Gegaj (p. 8 note 1). Celui-ct estime que is Vie du
heros, ecrite par Barlezio, parut entre 1506 et 1508" et indique
d'abord (sous l'influence de Noli) que le livre a -ete public a Venise (p. VIII), pour se corriger ensuite, dant la liste bibliographique

(p. XV) et nous dire que c'est a Rome. Dans notre Essai sur Bar-

lezio, nous nous occupons d'une maniere particuliere de cette
question de la date, et on y pourra constater que nous avons
abouti a un resultat different, d'apres lequel it s'agit des annees
1508-1510.

II faut que nous passions encore en revue une serie d'informations et d'affirmations contenues dans le livre de M. Gegaj,

qui ne sont pas toujours, a leur tour, exactes. Ce ne fut pas
Robert Guiscard, mats Tancrede, qui occupa Thessalonique en
1185 (p. 4). La dynastie angevine de Naples ne s'etait pas transportee" en Hongrie en 1302 (p. 5) i elle continua de regner
dans son royaume italien, tout en donnant une branche, en 1308,
pour la Hongrie. Etienne Douchane prit le titre, on le salt bien, de

tzar des Serbes et des Grecs", et non pas des Serbes et des
Roumains" (p. 6), puisque sous Romaioi on entendait les Byzantins. Le fits de Charles Thopia embrassa le schisme oriental, pas
occidental" (p. I I). Qu'on veuille nous excuser, mais des expressions comme celle-ci : L'origine des Castriota et la jeunesse
de Scanderbeg ont deja fait couler beaucoup d'encre et suscite
d'apres (1) controverses" (p. 31), s'apparentent trop au langage
des journaux, pour ne pas gener la serenite qu'il convient d'attendre du style des traites scientifiques. Spandugino n'emprunta
pas la legende concernant l'epee de Scanderbeg" a Barlezio (p.
32, note 1), qui, du reste, n'en pane pas, mais au Commentario
(voy. l'ed. de 1541, ch. 41, fol. 46 Vo.). Bianchi pane de Castrati,
en 1636, dans une brochure sur l'oiigine de Georges Castriota,
non pas en 1646 (Gegaj, p. 34, note 1). Ce n'est pas M. Iorga seul

qui attribue" (ibid.) le nom d'Ivan" au pere de Scanderbeg, ce
sont egalement les documents venitiens et ragusains (luaus; voy
un exemple chez M. Gegaj meme, p. 40, note 2), ausst bien que
Chalkokandyles (116iv%). L'auteur croit

a tort que parmi

les

sources contemporaines ou quasi-contemporaines, Barlezio seul
soutienne que CroIa faisait partie encore, etant meme la capitate, des possessions d'Ivan Castriota (pp. 37-38, note 1). En effet
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Barlezio est confirme par Marino Becichemi, toujours de Scu
tari, son concitoyen done, qui, quelques annees anterieurement,
pas plus tard que 1503, dans un ,Ad serenissimum principem
Leonardum Lauretanum et illustrissimum senatum venetum pa
negyricus", dans ses Opera, infolio, publiees a Brescia par Angelus
Britannicus, s. d., en 1503 environ, &tit au sujet de Mourad
II: Et diva trepidatione in suam potestatem AUlone tenus
redegit. Nam ab Epiro manus abstinuit, quod a Joanne Castrioto
principe Croiam, oppidum naturali situ inexpugnabile, sibi Mmizrato
secundoJ oblatum, obsides tres ejus filios accepit : Constantinum,

Reposium, Georgium, cui postea a Turcis Scanderbegi nomen
inditum est, licet etiam Stanissam primogenitum ab Isachbego
Bassa, per Bararchum et Iesebegum, Bessae filios, dono anted
datum, cum multis nobiliorum obsidibus, haberet" (Becichemi
Opera, I, fol. 14 V) ; ce passage important fut ignore jusqu'ici).
Que le pere de Scanderbeg flit seigneur de Croia, la tradition popu
laire nous I'affirme (voy. Schiro, Canti popolari dell' Albania, Palerme,

1901, p. 35, la chanson Voisava"). Par consequent, l'idee qui se
presente un moment a M. Gegaj que Ivan Castriota alt pu occuper

Bette ville entre 1415 et 1432" (p. 38), n'est pas en realite fort
douteuse", mais, au contraire, fort probable. Celui-ci offrit a Venise,
en 1411, entre autres troupes, equos trecentos Turchorum" (Ljubie,
Listine, VI, p. 175), non pas 200" (Gegaj, p. 39). La guerre de 143Z,

d'oh sortit victorieux Hunyadi, n'etait pas une campagne turque
contre des chretiens revoltes" (p. 45). Scanderbeg arracha le fa
meux firman au chancelier du commandant ottoman, pas a celui
clu Sultan" (p. 46). La nouvelle ere" dans l'histoire albanaise
fut inauguree par Scanderbeg le 28 nooembre 1443 (Barlezio, ed.
de Rome, XIII, fol. 159 V0), pas le 28 octobre (p. 47). C'etait

bien le meme jour de novembre 1912 que Ismail KemalBey
proclama, a Valona, l'independance de l'Albanie. Line contra
diction : d'abord, I'auteur affirme que les lures s'installerent
Gallipoli en 1354 (p. 7), ce qui est juste ; ensuite, it place le meme
evenement en 1356 (p. 48), ce qui est inexact. Il y en a une autre :

Mais ni le traite conclu entre Scanderbeg et Alphonse, ni celui
conclu entre Araniti et le meme roi de Naples, Wont jamais ete
observes" (p. 56). Cependant, plus loin, dans le chapitre V, M. Ge
gaj, puisant largement dans une etude de M. Marinesco, nous
parte des contingents aragonais et des nombreux subsides envoyes
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par le roi, en vertu dudit traite avec le heros albanais, dans le
pays de celui-ci. On nous dit, d'ailleurs, que ces annees, 14511458, furent les plus belles de l'histoire albanaise" (p. 87).
On ne sait rien sur le role joue par Georges Arani i dans Phistoire de l'Albanie apres 1456. L'auteur nous informe que, suivant
l'epitaphe du tombeau de Constantin, Ells du chef shkipetar,
celui-ci mourut en 1470. Line autre source, citee par M. Gegaj,
offre la date de 1469 (p. 57, no. 2). 11 faut ajouter en outre l'affirmation de Hopf que Araniti deceda en 1461 (Griechenland im
Mittelalter and in der Neuzeit, II, p. 135 et no. 49). Mais it y a aussi
un document du 3 septembre 1463, dans lequel le Senat venitien
repond aux plaintes presentees au sujet de Castriota par sa bellemere, la veuve d'Araniti ; en vertu de la pax nuper celebrata inter
dominum Turchorum et magnificum Scanderbegum", celui-ci
avait promis au Sultan de lui envoyer le fits" de son beau-pere,
chaque foss qu'on le lui demanderait (Ljubia, ouvr. cit., X, 269).
Aucune source,
sauf une correspondance fictive et quelques

informations fort douteuses qui se trouvent chez Barlezio , ne
parle de l'intention de Scanderbeg de participer a la campagne
chretienne qui aboutit a la catastrophe de Varna. L'auteur, trompe
par le faux de Biemmi, a tort d'y croire (p. 63 et no, 4). II
ignore l'etude oil nous nous occupons dune maniere particuliere
de cette question, Les relations entre la Hongrie et Scanderbeg
(dans cette revue, X, 1933, p. 123 et suiv.). Quant aux renseignements de Franco (c'est-h-dire de Pseudo-Franco, dont nous
parlons dans un chapitre de notre Essai sur Barlezio), ils n'ont,

a cet egard, point de valeur, parce qu'ils resument les memes
informations du pretre de Scutari. La resolution de la Republique,

par laquelle elle incita au meurtre de Scanderbeg, est du 4 mai
1448 (Ljubia, IX, p. 268) et non pas du 4 mars (Gegaj, p. 68).
En s'appuyant toujours sun l'inventicn de Biemmi, M Gegaj
fait la supposition que l'assassinat de Leca Zaccaria de Dagno,
qui allait provoquer la guerre entre I'Albanais et Venise, eut
lieu en octobre ou novembre 1447" (p. 66). Or, plusieurs decisions du Senat nous parlent lumineusement dudit chef, a partir du 4 ianvier t445, comme de l'ancien seigneur de Dagno,
ou s'installa, Palm& meme, un provediteur de la Republique (Iorga,
Notes et exiraits, III, pp. 193-194). Les Annales de Magno affirment

aussi que Leca Zaccaria fut tile vers 1445 (in questo tempo vel
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circa"; ibid., p. 193, note. I). Pour renforcer son hypothese, M.

Gegaj ajoute : Quant a l'annee 1445, it faut noter que c'est un
anachronisme, car, si Scanderbeg etait en guerre avec Venise, it
ne pouvait pas en meme temps solliciter d'elle la confirmation
des privileges accordes a son pere" (p. 65, note 3). Eh bien,
l'auteur n'aurait pas dil oublier que 1a Republique, en accordant cette faveur le 12 fevrier 1445 (Ljubie, IX, p. 214), avait

encore tout le temps, jusqu'au 31 decembre de l'annee, de se
brouiller avec Scanderbeg...
L'affirmation de l'auteur que la premiere campagne de Mourad

II en personne eut lieu en 1449, et non pas en 1448, n'est pas
plus exacte. D'abord, la seule source qui le pretend c'est
Barlezio; puis, le document ragusain, invoque par M. Gegaj en
faveur de sa these, n'est pas de 1450" (p. 73, note 1), mais
bien du 27 fdvrier 1451 (Gelcich et Thalloczy, Diplomatarium
Ragusanum, pp. 481 --487; republie par lovan Radonie, Acta et di
plomata ragusina, t. I a, Belgrade, 1934, p. 522 et suiv.). Dans
les actes de Venise et de Raguse, deux Etats si interesses aux

aff4ires de 1'Albanie et en meme temps si bien renseignes la
dessus, on connait des expeditions turques contre Scanderbeg en
1448 et en 1450, mais on n'y trouve rien pour 1449. D'ailleurs,
c'est M. Gegaj lui-meme qui nous dit que, d'apres des lettres datees
d'Alessio, le 4 aotit 1448, Svetigrade (luogo di Fetigia do") succomba
(p. 73, note 1). Or, les sources narratives (Barlezio, Chalko

kandyles, les Annales Turcici publiees par LOwenklau), malgre
leurs contradictions d'ordre chronologique, sont d'accord sur un
point : la forteresse fut prise pendant une expedition du Sultan

en personne. En ce qui concerne les sujets de Scanderbeg re
fugies en territoire venitien, durant cette campagne de 1448,
l'auteur a oublie de lire les instructions donnees par le Senat a
son provediteur, Andrea Venier, le 29 juillet 1448, on on voit
qu'il se rejouit de ce que Scanderbeg et ses allies fussent attaques par

les Turcs et qu'il permet seulement aux vilani et alie miserabiles
pei sone" desdits chefs albanais d'etre recus dans ses possessions,
afin que ces derniers, les chefs ennemis, soient aneantis par l'en
vahisseur (Ljubic, IX, p. 276).

Le titre du gouverneur de Durazzo n'a jamais ete comte ca
pitalne" (Gegaj, p. 79), mais bailli" (cf. l'auteur lui-meme, p. 116,
no. 5) ou bien ,,baiulus et capitaneus" (Sufflay, Stadte u. Burgett
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Albaniens, p. 54). De meme, on ne pent pas traduire, comme le
fait l'auteur, au sujet de Lorenzo Moro, capitaneus culfi" par
le capitaine du port" (p. 120). Alphonse expedia Bernard Vaguer
en Albanie a la fin de mai 1451, pas au mois de juin" (Gegaj,
p. 88 ; voy. la source de l'auteur: Marinesco, Alphonse V... et
l'Albanie de Scanderbeg, p. 46). M. Gegaj a bien tort quand, a
propos des rapports entre le Roi Magnanime et le heros albanais,
it pretend que M. Marinesco est sous l'influence de Barletius" (p.
94, note I). N'est-ce pas lui, notre auteur, qui, quelques pages
plus loin, nous dit : Marinesco... rejette, selon son habitude (?) le
temoignage de Barletius" (p. 99, note 2) ? Touchant le voyage de
Scanderbeg en Italie vers la fin de Pannee 1453 (LjubiC, X, 18 ;
Gegaj, p. 93), nous avons pourtant quelques indications fournies
par Chalkokandyles (ed. de Bonn, VIII, p. 433), par l'Anonyme
de Raguse (Annales Ragusini Anonymi, item Nicolai de Ragnina,
dans les Monum. spect. hist. Slay. Merid. vol. XIV, Script., I,
Zagreb, 1883, p. 62) et par Ragnina (ibid., 259). Ce deux derniers auteurs n'ont pas ete utilises par M. Gegaj. L'assertion que

la cause de la defaite de Berat en 1455 fut sans aucun doute
la trop frequente immixtion d'Alphonse V en Albanie" (p. 94)
est tout a fait gratuite. Musachio d'Angelina et Georges Stresio
Balcha n'etaient pas des beaux-freres de Scanderbeg, comme le
pretend M. Gegaj sans aucun fondement (pp. 91, 95, 107, 115),
mais ses neveux (Musachins Angelinae, ita vulgo dictus ex
Angelina [Scanderbegi] sorore nepos, Goicus et Georgius Stresii,
fratres, ambo ex Iella" ; Barlezlo, I, 10; cf. aussi II, 23; IX, 110
V°, XI, 144 V 0). D'ailleurs, l'auteur oublie que c'est bien
lui-meme qui avait admis, en ce qui concerne Georges Balcha,
cette verite, et cela une cinquantaine de pages auparavant (p.
41, note 5). On nous dit plus loin : Le roi [Alphonse] offrit

lui-meme au Pape une somme de 20.000 ducats, en vue
d'aider le condottiere italien". En realite, l'auteur oti M. Gegaj
a pulse, voire M. Marinesco (p. 103), nous renseigne que c'etait
le roi qui demanda au Pape une somme pareille. Void une
erreur de jugement, dans cette phrase (p. 112, note 1): Le biographe [le faux Antivarin de Biemmi] dit suoi beni" et ne parle
pas de principaute. Barletius, 1. c. [c'est-a-dire J. VI, f. 98 V°,"

cite par l'auteur a la p. I11, note 2; it s'agit d'une faute au lieu
de I. VIII, f. 109 "j, est du meme avis, Par consequent, ils son(
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d'accord avec Musachio; Hopf, loc. cit., p. 300" (il est question de
la trahison de Mc, Is Dibra). 11 n'en est pas ainsi. In effet, tandis
que, d'apres Musachi, la cause de la defection etalt la confiscation
de ses biens (Hopf, ibid), des recits de Barlezio et de l'Antivarin" it resulte, au contraire, que ce fait etait la consequence du
passage du collaborateur du hems a l'ennemi, 11 n'est pas exact,

non plus, que Barletius ne dit rien" de la trahison de Georges
Stresio Balcha (p. 115, note 1), puisque Hamza Castriota, dans le

discours qui lui est attribue par le meme ecrivain, devant Mohammed II le Conquerant, fait observer : ne suspitionem aliquam

causatus me circumveniret [Scanderbegus]: ut nuper Georgio
Stresi sororis suae filio fecit, quern confictis criminationibus insl-

mulatum omni ferme imperio nudavit, confugissem libenter ad
to [chez le Sultan]" (Barlezio, IX, 110 V °). Quand a Fallmerayer,
ce n'est pas sans aucun fondement" qu'il place en juillet 1457
la victoire remport6e sur les Turcs par I'Albanais (Gegaj, p. 117,
note 3); en effet, it s'appule sur l'ouvrage du pretre de Scutari,
qui parle, a ce propos, des flagrantissimi julii calores" (Barlezio,
IX, 116).

M. Gegaj pretend, malgre la source (Barlezio, X, pp. 121-122
V °, et, d'apres lui, le faux de Biemmi, V, 384-386), que en 1460
Hamza Castriota vivait encore et, en outre, qu'il se trouvait
toujours a Naples (p. 118, note 5 ; p. 119, note 3). Mais, en realite,
lo nepote, to quale anno passato fo qua, e ja venuto", mentionne

dans une lettre du roi Ferrante du 24 aoth 1461 (Nunziante, I
primi anni di Ferdinando, etc., dans l'Archivio stor. per le prov.

nap., XXI, p. 517, note 2), n'est pas du tout Hamza, comme
le croit a tort M. Gegaj, mais un autre neveu de Scanderbeg,
GoIco Stresi Balcha, frere de Georges (Barlezio, X, 122 V°). GoIco

fut envoye par son oncle avec l'avant-garde de son armee au
royaume de Naples, en 1460. C'est lui, sans aucun doute, le
neveu auquel Ferrante fait allusion dans la lettre elide. 11 faut
ajouter ici que les premieres troupes envoyees par Scanderbeg
debarquerent a Trani et a Barletta vers la fin de septembre (Nunziante, XX, p. 445 ; cf. XXI, p. 517, note 2 ; Maku§ev, Monum.
Slay. Merid., II, pp. 118-120). De ladite lettre on pourrait conclure

que GoIco a regagne entre temps l'Albanie et qu'il est revenu
de nouveau en Pouille, en 1461.
Le 24 aoilt 1461, Scanclerbeu n'etait pas encore arrive a lill
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Buse. En effet, &ant donne que la source de l'auteur affirme qu'a

cette date les Rogati ont decide que l'illustre hOte serait loge
dans la maison de Junius de Gradi (Gelcich et Thalloczy, p. 751),

pour, bien entendu, toute la duree de son sejour dans la ville,
it est logique,
surtout si on considere Paccueil solennel qu'on
lui avait prepare a partir de la mi-aofit (ibid.)
que ce choix
du logement de Scanderbeg n'ait pas eu lieu le jour meme de
son entree a Raguse, comme le croft M. Gegaj (p. 126), mais
auparavant. Par consequent, le chef albanais arriva dans la ville
apres le 24 aoUt, fort probablement le lendemain meme (voy. les
decisions des Rogati, le 25 aofit, dans Gelcich et Thalloczy, ibid.).
Mais voici une autre erreur chronologique puisque M. Gegaj
fait entrer son glorfeux compatriote a Raguse le 24 aont, 11 veut

que celui-d realise un prodige pour debarquer le lendemain",
25, sur la cote italienne, a Barletta (Gegaj, ibid.)... I1 s'agit ici d'une

mauvaise interpretation de la source, de ladite Iettre de Ferrante
et du texte de Nunziante. En effet, dans l'etude de celtii -ci, on
lit la phrase suivante II 24 agosto Ferdinando scriveva ad
Isabella the gia giungevano in Puglia le genti dello Scanderbeg
ed aspectamo de hora in hora la sua persona ; lo nepote, lo
quale anno passato fo qua, e ja venuto" L'arrivo dj costui e di
cinque navi cariche di gente e annunziato in una lettera del Da
Trezzo del 25 agosto" (Nunziante, XXI, p. 517, note 2). M. Gegaj

croyait bien a tort que costui" de la phrase que nous venons
de citer se rapporte a Scanderbeg, tandis qu'en realite,

c'est tres
evident,
ce pronom demonstratif remplace lo nepote". Par
consequent, it s'agit de Parrivee de., celui-ci, du neveu Golco,

avec un detachement de troupes albanaises. Da Trezzo annonca,
le 25 aofit, ce fait au duc de Milan ; mais cela ne veut pas en.core

dire que le neveu de I'Albanais debarqua a cette date

precise, puisque le roi l'avait dela enregistre, dans sa Iettre, un
jour auparavant. Il est bien clair, nous l'esperons, que Scanderbeg ne pouvatt arriver en Italie qu'apres le 25 ao6t.
A propos de la prise de la citadelle de Trani, M. Gegaj fait
noter : Scanderbeg, parait-il, s'empara de cette ville par la ruse"
(p. 128). Les sources nous montrent que ce fait est une certitude.
Cependant, ou est-ce que l'auteur a trouve que le heros l'invita [il s'agit de Fosciano] un jour, a Barletta', pour 1W offrir
pn festin" (ibid) 7! On nous dit que le capitaine de Trani ,,s'ap-!
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pelait en realite Antonio Fosciano" (Iosciano", p. 128, note 3,
dolt etre une erreur d'impression dans l'ouvrage de Di Cos-,
tanzo, cite par Soranzo, dans son edition de I'Anonimo Veronese, p. 150, note 1 ; Index, p. 546). Mais it faut remarquer
que des lettres de Ferrante, de Da Trezzo (Daniele Giampietro,
Un registro aragonese della Biblioteca Nazionale di Parigi, dans
P Arch. stor. per le prov. nap., IX, 1884, Naples, pp. 265-266,
278-279 et note 1, p. 475), d'Alessandro Sforza aussi (Nunziante,
XXI, p. 527, note 5) lui donnent le nom de Giovanni Antonio de
Foxa (ou bien de Fuxa). Nunziante nous indique qu'il n'est pas

exact de dire que les pourparlers de paix engages au commencement de 1462 aboutirent rapidement", comme l'affirme
l'auteur (p. 129), quoique le passage cite dans la note 2 ne
l'y autorise pas. Voici la phrase : le pretensioni del Principe
furono talmente stravaganti (Ira altre cose chiedeva 160 mila
duc. l'anno per lui e 110 mila per it Piccinino) the la pratica
non ebbe seguito" (XXI, p. 529, note 1). La paix sera conclue entre

le roi et le prince de Tarente seulement le 21 septembre 1462
(ibid., XXII, p. 234). En ce qui concerne l'armistice de 1460,
etabli pour une annee entre Scanderbeg et les Tures, ce n'est pas
une affirmation de Pisko, qui ne repose sur aucun fondement"
(p. 129, note 3), car elle est donnee par Barlezio (X, 122 V°). Un
lapsus : Devant le danger croissant qui menagait ses possessions,
elle [Venise] ne manqua pas de s'allier aux Tures" (p. 133). Il

resulte du contexte qu'on a voulu dire justement le contraire.
Andrea Snaticho n'etait pas le seul envoye de Scanderbeg
aupres de la Serenissime, pour y conclure ]'alliance de 14Q3 ;
it n'etait pas non plus abbe de Sainte-Marie de Rotezio" (p.
134 et note 1).
De fait, cette qualite revient a Georges Pellino, qui fut le
compagnon de Snaticho en ladite occasion (Ljubie, X, pp. 264-266,
oil on lit p. 265 precisement : capitula oratorum magnifici
Scanderbegi, capitoli porti per el reverendo prothonotario et

abbate de Santa Maria de Rotezo et lo egregio Andrea Snaticho,
ambassadors del signor Zorzi Castrioti dicto Scanderbego" ; cf.
aussi Nagy et Nydri, Monum. Hung. Hist., V-e serie (t. I), pp.
229-231). Touchant l'authenticite de la formule suivante, attribuee
par Barlezio (XI, 150) au heros albanais, a propos des debris de
l'armee de Iakoub-Pasha : Laissez-les, qu'ils s'en aillent ! II faut
www.dacoromanica.ro

306

Francois Pall

que quelqu'un arrive a Constantinople pour annoncer an Sultan
nos victoires" (Gegaj, p. 141), it ne serait pas sans interet de
remarquer ici qu'en realite it s'agit d'une transcription exacte de
Tite.-Live : Supersint", inquit (Livius consul), aliqui nuntii et
hostium cladis et nostrae virtutis" (XXVII, 49, 9 ; le passage cidessus en francais est une traduction libre).
Le pretre de Scutari ne dit pas que le Sultan entra en Albanie
(en 1466) au mois de juin" (p. 142). Mohammed II ne quitta
pas l'Albanie, a l'occasion de l'expedition de 1466, lorsque
l'hiver approchait" (p. 143 et note 3), mais it s'etait déjà retire
en aolit (une chronique venitienne, qui a echappe a M. Gegaj,
dans Iorga, Notes et extr., IV, p. 9). A propos de la mort de
Balaban-Pacha, l'auteur exagere nettement le caractere du combat (Barlezio, XII, 154 V0), lorsqu'il ecrit : Ce n'etait plus tine
bataille, mais un carnage" (Gegaj, p. 145). La verite est moins
tragique, M. Gegaj lui-meme nous le dit, quelques lignes plus
bas (p. 146) : L'armee turque, privee de son general, fut battue
et s'enfuit en desordre...". Ce n'est pas Franco (Pseudo-Franco),
qu'on nous cite (p. 148, note 2), mais c'est Barlezio qui, en s'inspirant de Valere-Maxime (IV, 1, 12), nous parle des lamentations de Leca Ducagin a la mort de Scanderbeg (M. Gegaj
d'ailleurs emprunte cette erreur a Noli, Storia di Scanderbeg,
trad. en italien par Francesco Argondizza, Rome, 1924, p. 145).
En effet, Franco mentionne les plaintes des chefs albanals en
general. Tout en citant, d'apres Rinaldi, Cepio, Bonfinius et
Platina", qui parlent du premier siege" de Scutari (p. 153), M.
Gegaj oublie de mentionner aussi l'Histoire Venitienne de Sabellico. Il ne faut vraiment pas perdre de vue que c'etait celle-ci
la source de Bonfini pour les campagnes contre Scutari ; par
contre, Cepio avait ete, a son tour, largement utilise par l'historiographe officieux de la Republique.
M. Gegaj, nous en sommes pleinement convaincus, a beau,coup cherche et travaille pour composer cette dissertation. II l'a
fait, guide par une admiration et une sympathie, si legitimes
d'ailleurs, pour la plus haute personnification de l'heroIsme de
la race alb anaise, pour cet extraordinaire Scanderbeg. Mais nous
aurions aime trouver dans ce livre un examen un peu plus
scrupuleux des sources et nous aurions prefere aussi ne pas y
rencontrer le faux de Biemmi,cela pour aboutir a un recit plus
exact des faits.
Francois Pall,
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Les reflexions d'un Roumain sur l'epoque du
tanzimat en Turquie
(Suite '.)

La religion mahometane est une de celles qui se sont le plus
&endues sur le globe. Si elle a surpasse toutes les autres par
la rapidite des plus grands progres et des plus eclatants succes,

si elle a pris avec tant de celerite de si fortes racines, on en
chercherait, ce me semble, a faux les causes exclusivement dans
les armes, comme on se plait a le faire croire, et dans la representation d'une vie future pleine de delices et d'agrements sensuels. La vie des Musulmans, abstraction faite de toutes les autres
raisons morales, laquelle, eu egard aux temps passes, devrait de
beaucoup plus faire constater de nos fours cette assertion, parait
plutOt tout-a-fait la reprouver et la dementir.
En fait de principes purement dogmatiques, et en fait d'etique
morale, on ne peut pas lui disputer (contester) une purete de
principes et des \recites qui, independemment de ce qui se rapporte a d'autres vues, sont au-dessus de toute contestation : des
verites sublimes, emanant d'un esprit divin et, clans la purete
de leurs succes, des religions precedentes.
Le Coran est l'ouvrage de Dieu. 11 confirme la verite des
8critures qui le precedent. II en est l'interpretation.
Depourvu dans ses principes dogmatiques de tout ce qui,

en detournant du principal objet l'attention a d'autres attributs,
pourrait la distraire, I'affaiblir et seduire un moment l'esprit de
la concentration de ses facilites spirituelles dans une seule idee,
it ne contient, dans ce sens, que de purs attributs de la divinite,
propres a donner les idees les plus accomplies de sa majeste,
de son infinite, de sa toute-puissance et de sa misericorde, propres a edifier I'homme en ame et en esprit et a lui inspirer

la vraie connaissance de l'Etre Supreme et de ses devoirs envers lui, comme son createur et conservateur, et envers ses
semblables et propres, enfin a le conduire dans la voie de la
vertu et du salut.
Dans son culte exterieur, par un rite qui proscrit tout faste,
par des pratiques simples, mais graves et propres a inspirer de
' Voy. pp. 150-163.
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la devotion et de la pine, sans se servir point de symboles
alle4oriques, qui ne font tres souvent que contribuer a la confusion des idees et nuire ail vrai sens, sans y me ler la moindre
chose qui puisse choquer l'homme sense, de quelque culte qu'il

felt, sans deroger a l'idee pure et sublime de divinite et sans
donner, ce qui est si commun dans les choses mondaines, dans
le ridicule, it retient ce caractere grave, edifiant, imposant et

majestueux, auquel on ne pourrait avec raison opposer de plus
sublime, des hommes merne les plus &lakes, constitues dans
une reunion qui soft plus a la portee de se former des idees
abstraites. Ce culte qui n'excite, qui ne flatte point ]'imagination
par des representations des qualites et des attributs personnifies
ou meme deifies, lesquels sont faits plutOt pour les sens que pour
l'esprit, parait, en concentrant par une abstraction mentale toutes
les facultes intellectuelles de l'ame dans un objet metaphysique,

vouloir quasi conduire et accoutumer l'ame et l'esprit au developpement de ses facultes intellectuelles et perceptives qui sont
la caracteristique distinctive de l'homme, a des conceptions plus
dignes de lui, plus dignes du principe mental qu'il veut et dolt
se fixer pour objet de veneration et d'adoration.
A ces doubles egards, l'esprit reflechissant et indagateur du
vrai, accoutume a prendre les choses a leur juste valeur intrinseque, et non pas seulement des nomenclatures vagues, superficielles et sans aucun sens, pourrait apercevoir avec etonnement une
ressemblance frappante entre cette religion 1 et quelques autres,
en quelques parties de l'Europe, que les esprits born/es et fascines
par des prejuges regarderont sans doute comme diametralement
opposees en esprit et en essence. El les presentent, a quelque
difference pres, la plus parfaite image l'une de l'autre ; elles paraissent se disputer a qui le prototype de droit.

Les articles de foi connus Gil ne recompensera que la foi et
les bonnes oeuvres ; 58, III. Les croyants que la parole de Dieu
penetre de crainte, qui sentent augmenter leur foi..., qui mettent
en lui leur unique confiance... sont les vrais fideles"), quoique
non pas en ordre systematique, ni enumeres avec leurs deductions progressives et associes, comme cela se trouve ailleurs,
dans un esprit vraiment divin et dans la combinaison la plus
' Dans l'original : celle-ci,
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naturelle, et meme ceux du symbole de la foi, a ]'exception
d'un, daps une seule acception, y sont pars par ci, par la dans
leur livre sacre, incontestablement etablis en principe ou en
dogme, en y ajoutant aussi celui de la crainte de Dieu. Quant
aux 'bonnes oeuvres, comme leur epreuve et pierre de touche, it
y en est, de plus, dit (III, p. 58 : les hommes pensent qu'il suffit
de dire, nous croyons [qu'Jil faut pour l'amour de Dieu secourir
les proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs, les captifs
et ceux qui demandent ; it faut faire la priere, garder sa pro messe, supporter patiemment l'adversite et les maux de la guerre"),

que quelque part que ce soit dans toute ('extension et ('intention
de la morale.
Les principes de l'etique et de la morale contenus dans leur

'lyre sacre sont animes d'un esprit et d'une purete on ne peut
plus parfaits. Toutes les vertus theologales, cardinales, morales et
sociales en general et tous les devoirs de l'homme comme citoyen

et comme membre d'une union de religion y respirent l'amour
le plus prononce pour le bien -titre de l'humanite, un amour supreme. Tout demontre une inspiration ardente, pure et point
affectee. Tout decouvre ('institution divine.

Il est clair que ce qui y est dit a regard des autres cultes,
ou proprement dits infideles, dans un sens, doit grandement
faire exception, comme incompatible avec le vrai esprit d'une
religion divine et avec tous les principes de moralite. Celci tient
au principe susdit de loi d'dtat ou de peuple. La necessite absolue
d'y recourir, comme seul moyen possible, y est, soit tacitement
ou implicitement, presque palpablement, mise a decouvert. Ce
precepte parait en quelque sorte avoir ete arrache plutOt a l'auteur par les circonstances imperieuses, avoir ete l'effet de son
penchant naturel, de sa conviction et d'une decision spontanee
de son esprit. Mais ceci n'est pas, dans l'histoire sacree, de meme
que dans la profane, le premier exemple de ceux qui derogent
a ]'esprit divin autant qu'ils sont scandaleux pour le faible esprit

des hommes. Certes ce serait peu de chose en soi-meme en
comparaison du reste, qui incuique les plus pures vertus et qui
le contredit meme. Exhortez les croyants a pardonner aux incredules. Dieu rend a chacun suivant ses oeuvres. Faites le bien
ou le mal, c'est pour vous que vous travaillez" (Le Coran).
D'autres en ont fait autant et plus encore, et n'ont pas touwww.dacoromanica.ro
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jours mieux agi, pas meme avec tant de moderation. Mais c'est
ici un article de la loi fondamentale, c'est un commandement
divin, et non une interpretation seulement, et applicable a des cas
eventuels. De la paraissent resulter, et avoir du resulter, une in
finite de maux, individuellement et collectivement. C'est une
source intarissable pour l'esprit borne de repousser tout ce qui
ne pense pas a sa facon meme en apparence ; source tres abondante
en elle-meme, d'ofr l'esprit emanant defigure et monstrueux et si

sensible dans d'autres cultes aussi, a, de tous temps, ete aussi
funeste a l'humanite et a la morale qu'il a ete deteste des esprits
eclaires par la lumiere de la religion et par un amour philanthro
pique. De petites sources derivent les Brands fleuves. Par une
propension naturelle a l'homme, le coeur relache volontiers les
liens qui lui mettent des entraves, aussitot que la raison y con
sent. Rien de plus flatteur que de donner l'etendue la plus grande
possible a des interpretations qui flattent le coeur, echauffent l'es
prit, exalient ]'imagination et representent les doubles (sic), mais
aussi les plus puissants avantages, ou causes mouvantes, c'est a-dire: le temporel et le sensuel, conjointement a Peternel et au
spirituel. L'ascendant de celuila prenant de l'essor sur celui-ci,
tous deux se trouvent dans une espece de triomphe et d'enthou
siasme, qui ne connaissent point de bornes. Il est de beaucoup
plus penible pour l'esprit de concevoir le moral qu'il n'est pour
le coeur de ne sentir pas le sensible. Que l'homme, etre com
pose de deux elements sans cesse en opposition, est plus enclin
a l'un, et que par sa nature it participe a plus d'un d'eux, le de
montrent toutes les institutions tant divines qu'liumaines. On ne
peut pas disconvenir que, toutes les fois que l'on a aborde des
questions touchant les Infideles et leurs principes de religion, et
qu'on fait des digressions ou transgressions aux soi-disants cro
yants, par suite d'une demonstration soigneusement recherchee
et d'une conviction affectee, nonobstant un grand nombre d'ex
ceptions °it l'anxiete et l'ambigu sont palpables et ou l'esprit
convaincu du contraire parait contraster avec lui -meme, une
apparence de contradiction, pour tous ceux qui ne sont pas a la
portee d'en percevoir et saisir le vrai esprit, se fait sentir tres dis
tinctement, quoique remis bien souvent, en derniere instance, au
tribunal supreme de Dieu. Cette contradiction, tres souvent ap
parente, n'est nullement indifferente : 11 est difficile de suivre le
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meme chemin toujours et tout droit avec d'autres a qui it n'est
pas accessible. Et it est preferable, du moins d'une plus grande
prudence, de devoir a la faiblesse de l'esprit, en le laissant plutOt
flotter en suspens, que de faire pencher la balance.
Le principe d'oll l'on part pour former toutes les consequences
et les demonstrations, est un ; it est immuable, incapable d'aucune
modification, car c'est une verite absolue, metapijysique et mo
rale. Tout esprit n'est pas a meme de saisir le vrai point, le
centre de fixite, auquel toutes les deductions doivent remonter

par synthese comme a leur source primitive, et dans lequel, se
reunissant, elles sont quasifondues comme dans leur principe
simple et unique. De la partout ailleurs aussi des reponses declinatoires, indirectes, ni negatives, ni affirmatives. Aussi, gene
ralement, l'esprit des hommes n'estil pas toujours commensure
a d'autres plus clairs (sic). 11 fallut bien se ressentir des difficultes

epineuses qu'on s'exposait a essuyer en s'ecartant d'un chemin
sur les traces duquel pourtant on devait marcher, quoique d'une
autre maniere, par d'autres moyens, et a un but qui, en partie
etant essentiellement le meme (comme la verite est une), etait,
en grande partie, relativement, tout different. Trouver le moyen
chemin (beati qui medium tenuere), de maniere a ne falloir pas
denaturer et detruire ce qu'on ne veut, qu'on ne peut pas, raisonnablement et impunement, ni laisser subsister sauf et intact, ni
faire cesser entierement, c'est la marque d'un esprit releve et
d'une grande perspicacite, et c'etait d'ailleurs plus ou moins

]'expedient reconnu et employe, comme fonde dans la nature
des choses, par d'autres aussi, qui ont suivi la meme carriere.
L'emploi des termes dans un sens tantot generique, tant6t restrictif, tantOt translatif ou figure, selon l'exigence, pour ne pas
se retracter et se &dire, n'est ni nouveau, ni rare.
Relativement a la connaissance de l'homme, prise dans une
signification philosophique, et de toutes les nuances qui compo
sent la verite de son caractere, puts relativement a la nature
des religions et a leur influence sur l'homme, regne [dans le
Conan] une profondeur et une sagesse consommees. Anime de
l'amour pour Dieu et pour le bienetre des hommes, penetre
du vrai esprit de la religion et de sa morale, on a pense, en
philosophe moral, on a agi en politique habile, et le reste s'entend.

On vent trouver les principes de

la religion
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jointement a ceux des droits de la nature et de la same raison.
Assurement la sagesse divine n'a pas voulu ingerer (inspirer,
impregner) a l'esprit humain des principes en opposition avec
ceux qu'elle s'est plu a etablir par la revelation (I, 143: je ne
vous dis pas que je possede les tresors celestes; que je connais
les mysteres, ni que je sois un ange. je ne preche que ce qui
m'est revel& L'aveugle et celui qui voit marchent-ils d'un pas
egal ? Ne le comprenez-vous pas? ; I, 149). Les Tuffs ne rendent
point hommage a la Write, lorsqu'ils soutiennent que Dieu n'a
rien revele aux hommes, ou par d'autres moyens semblables,
pour subvenir a la circonscription (sic) de l'entendement humain,
lequel, etant limIte par des bornes si variees si multipliees et si
impenetrables, se tr.ouve en meme temps dans la dependance
de tant de circonstances et de relations incalculables.
La loi morale est une, elle est eternelle et immuable, parce
qu'elle est sa volonte (I, 144. La volonte de Dieu est ma loi"),

basee dans sa toute-science, dans sa Write absolue : Qu'a ordonne votre Dieu ? On leur repondra : la Write" (le Coran).
Diront-ils qu'il (le Coran) est l'ouvrage de Mahomet? La \recite
eternelle to l'a envoye pour precher la parole de la foi (I, 147).
Sa parole est la verite") morale et metaphysique et dans la par-,
faite &Julie : comme cause primitive de tout et independante de
toute autre cause et motif hors d'elle-meme, elle ne peut subir
aucune vicissitude, aucune mutation en essence, en elle-meme ;
elle n'est susceptible d'aucune alternative subjectivement.
Dans son etat objectif et relativement a l'entendement humain
et A sa maniere de concevoir la multiplicite des rapports infinis
auxquels elle se rapporte, [elle slassujetit a des modifications
aussi infinies et recoil sa forme ou application aussi variable 0
differente que le sont les manieres de l'envisager. Ces rapports

lui peuvent donner objectivement tout autre point de vue, ou
un autre exterieur que celui qui constitue reellement son etat subjectif. Ce qui est vrai, qui est juste, ne changera jamais de nature
subjectivement, mais bien de forme et d'existence objective,
selon la difference des rapports, et seloir la multiplicite des manieres sous lesquelles on se le represente. La loi de nature
subit des restrictions, ou gagne d'extension et d'amplification
dans l'etat social et civil. Elle est toujours la meme ; les nouveaux
rapports changent sa forme et non son essence. Reduire cet
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&at des rapports compliques, non des principes simples et les
analyser, faire connaitre toutes les nuances de ces rapp6rts infinfs et apres tout cela determiner Faille a les suivre, voila le
secret,. le veritable but de chaque revelation et de toutes institutions politiqucs, civiles. Les ones et les autres n'ont abouti
qu'a venir au secaurs de l'esprit et de l'ame ; mais par diffecela s'entend. Malgre toutes ces institutions et
rents moyens,
nonobstant tous les progres des sciences tent speculatives que
pratiques, qu'il s'en faut beaucoup encore pour etre la oil Pon

devrait l'etre et okla raison elle-meme n'ose pas in concreto
s'elever encore ! La nature parle et atteste ; et it s'en faudra
eternellement, en general, mais bien moins qu'a present et qu'avant

-der sieeles, la meme nature. et la fragilite humaine le proclame
et le predise a haute voix. Sans la necessite des deux conditions
ci-devant posees, toute relation, toutes lois et toute jurisdiction...;
mais e'en est assez. C'est lui (Dieu) d'enseigner le vrai chemin
dont tant d'hommes s'ecartent. S'il eat voulu, it aurait eclaire
toute la terre.

Il est dit plus haut que chaque religion a pour but la vie
presente et la vie future : tel it est indique partout, tel it doit
etre compris. Promets la felicite a ceux qui reviennent a Dieu ;
promets-la a mes serviteurs qui cherchent la perfection ; ce sont
eux clui ont la sagesse" (Coran).
On pretend cependant trouver partout des indices assez clairs
pour les uns, et meme des preuves irrecusables, qui donnent a
comprendre que le veritable but est la vie terrestre.
Pour savoir si quelque fondateur de la religion, selon cette bypothise, infondde, a vraiment eu en vue la vie temporelle seulement,.ou bien toutes les deux egalement, it faut naturellement
recourir aux paroles des Ecritures, a leur exegese, appuye des
raisons, et a une interpretation, dans un sens philosophique, des
phrases connues tantOt en paraboles, twit& allegoriquement et
dans tin sens figure, avec leurs differentes combinaisons et avec
leur etat de rapports actifs ou passifs. II est dit clairement, et
nombre de fois, dans le Coran, que cette vie n'est que passegere et courte, qu'elle n'est que moyen de meriter l'autre vie.
Lo .vie du monde n'est qu'un jeu frivole ; le sejour eternel est la
vraie vie ... La vie n'est qu'une jouissance trompeuse. Efforcez4
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vous mutuellement de mdriter l'indulgence divine et le paradisi
dont Pdtendue dgale l'immensitd du ciel et de la tetre" (Cotan).
11 ne peut donc exister le moindre doute raisonnable sur Pimpietd de la susdite hypothese, dont ]'examen doit etre plutOt
relegud au tribunal des esprits theologiques et philosophiques, et
au jugement de la sagesse et conviction de chacun.
Neanmoins, quoi qu'il en soit, ii est evident que, tout en admettant cette hypothese deraisonnable, si Pon consent a adopter,
en principe dgalement, pour but la double vie, l'intention en vue,
loin de perdre de son veritable merite et de s'affaiblir, ne fait
au fond que gagner en appui et en moyens, et par cela meme
elle devient plus certaine de sa reussite desirde.
Par l'intermddiaire des actions prescrites et des principes contenus dans la religion (seuls moyens qui peuvent faire parvenir
au double but) l'union ou fusion de cette double idde, devenue
indissoluble, represente un but seul et unique, la felicite dans
une continultd, bien entendu une facile differente, relativement
au temps. Ce double but, se pretant mutuellement du secours et
se tendant la main, devient reciproquement moyen et cause
l'un de l'autre.
L'idee d'une vie eternelle (fondde naturellement sur la base
indiquee dans la religion, qui est la foi (beati qui credunt),
accompagne des recompenses et des peines mdritdes par les
actions de cette vie, est le plus efficace moyen d'engager l'homme
aux actions morales. Ministre du Tres-Haut, console la terre
par l'espoir du bonheur. Effraye-la par des menaces. Elle est
environnee des ombres de l'ignoranca (Coran). Pourquoi donc
Umber a celui-ci l'appui le plus indbranlable en diminuant le
merite de celle-la et en voulant soustraire totalement, son exis-

tence rdelle aux yeux de ceux pour qui la providence divine
s'est plue a lui faire connaitre par ses institutions saintes I La
croyance est un don de Dieu" (Coran)1. La vie morale, vertueuse, bienfaissnte, re3ignee a la volontd de Dieu dans ce monde
(grande vertu theologale), avec ses co-sectaires, est le merite
qui qualifie de droit la reception au royaume des cieux et a

la jouissance d'une felicite eternelle, d'apres le Coran. te ver1 Cette religion ne vient pas de moi ; elle est un don du ciel" (Coran)
,Dominus non dedit legem, sad docuit legem" (Paul).
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tueux seul sera l'ami de Dieu" Les croyants vertueux reposeront
dans les jardins des daces. Its y publieront les louanges du
Tres-Haut. Les croyantt... qui ont la pike, la justice la patience,
l'humanite, qui font l'aumtme, qui observent le jetine..., recevront
le prix glorieux de leurs vertus" (Coran). Mais ce sont les memes
vertus qui rendent l'homme, a concreto, heureux aussi dans ce
monde. Le contraire provient, independemment des autres morales
et physiques inherentes a la nature humaine, de tout. ce qui est
oppose aurclits predicats. Laissez-moi seul avec l'homme que
Pal tree. le lui ai donne des biens abondants... j'ai applani les
attaches sous ses pas... II attend que je mette le sceau a son
bonheur. Vains souhaits it a ete rebelle a ma loi. je l'obiigerai
a gravir la montagne penible. 11 a pense et dispose" II. 331 ;
I. 99. Dieu est l'auteur du bien qui t'arrive. Le mal vie nt de
toi". Diriger les actions de cette vie, leur donner de l'impulsion a un point pour l'esprit presque surnaturel et une tendance
qui le rapproche de sa source, de ce souffle divin, de son image
et ressemblance, c'est ce qu'un pent se representer de [plus] releve
et de plus divin.

Cette idee, comme point centrique et d'identite, sert de ralliement aussi bien a un Codrus, a un Leonidas, a un Scaevola, a
un Declus, a un Regulus, a un Brutus, a un Dessaix, qu'a un
St. jean, qu'a un Socrate, qu'a un Phocion, qu'a une Lucrece,
qu'a un Huss et qu'au plus malheureux job, qui, dans sa chaumiere ou sur le chemin public, en prole aux vers et aux plus
terribles tourments, pour toute consolation et assistance n'a que
la toute-puissante, ('invisible misericorde divine et la vie future.
A tous elle sert de point d'appui, mais a chacun d'eux selon
leurs vies differentes. Tout est chez Pun le moment, qui n'est
rien pour l'autre ; leur point d'accord commun est l'eternite.
Nous enverrons les Anges porter a l'adorateur d'un Dieu unique, a l'homme juste mourant, ces paroles consolantes: Bannis la
crainte et le chagrin, nous rannoncons le jardin des daces...
Va t'ennivrer des plaisirs kernels" (Coran). Quelle affliction plus
desesperante, quel abattement plus terrible que de se voir reduit
a ('exclamation : Ah 1 vertu! je vois que to n'etais qu'un
fantOrne I" 1.
' Ces mots appartlennent a Brutus (voy. Plutarque),
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Le double but, qui est le meme, qui est un et inseparable, est
done atteint, ou peut-titre atteint de la maniere la plus commen-

suree a l'esprit. La condition de l'homme dechu, de l'homme
primitif: glorifier Dieu, lui obeir, jouir et s'en abstenir en avait
bien l'image ; et Dieu le voulait ainsi pour le bien -titre de sa
creature; par excellence.

Que l'idee d'une vie future, independemment de la necessite
du principe. constituafit, a cause -de la faiblesse et fragilite, humaine, tant morale que physique, soit pour inspirer le bien par
l'esperance, soit pour contenir du mal par la crainte d'une puissance indivisible et independamment de l'argument moral des
philosophes tant anciens que modernes, est d'institution divine,
et qu'elle est une verite sainte, le plus sot n'en saurait douterl:
la nature humaine la reclame : l'esprit l'invoque et la sollicite
avec anxiete, et l'ame y cherche, comme un seut abri, son
refuge. Effrayee, dans- cette idee consolante, ranimante et vivi-

fiante, elle cherche son refuge contre le neant menacant et imminent, Cette persuasion, cette conscience lui servent de digue
contre des prises avec soi-meme dans les crises les plus affreuses
et dans les afflictions les plus devorantes. 0 ! les divines paroles :
Selam Alekum" (Pax vobis ; pax mea vobis") : La pensee de
Dieu fera regner la paix dans l'ame des croyants. Son souvenir
n'est-il pas la paix des coeurs?" (Coran).
Les fondateurs des religions etaient assurement inspires par
l'esprit de Dieu. Ils etaient son organe ; ils etaient sa voix et la
voix du salut.
L'idee d'une vie future entraine necessairement a une autre
qui, regardee comme seconsiaire et accessoire, n2 l'est pourtant
pas, par egard a l'esprit humain. Par le rapport intime et par le
lien indissoluble qui la rattache a la premiere, elle devient de
meme essentielle pour l'esprit, qui, a cause de sa circonscription,
ne saurait se representer une vie d'un 'etre simple, telle que l'ame,
sans ses attribute et sans autres circonstantialites et categories
indissolublement attaches a rid& de la vie. D'oa it s'ensuit que
rid& d'une vie, quelle qu'elle puisse etre, est lice a celle d'une
certaine modalite, d'un certain espace, et a celle d'un lieu de
sejour.

C'est un des sujets qui, dans

la

religion mahometane aussi,
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ont fixe et doivent necessairement fixer l'attention de tous ceux
qui desirent en porter un jugement impartial et a fond ; d'autant
plus-qu'il est hautement reconnu que, si on envisage la representation que l'on y donne d'une vie future trop sensuelle et materielle pour rid& que l'on devait s'en former, c'est tres peu convenable a la sublimite de l'objet.
Eden ou le Paradis, lieu de sejour eternel, avec tous les atIributs qui y sons attaches, qui le decrivent, le qualifient et. ce
rendent concevable, imaginable et desirable, y est envisage
comme trop materiel, point conforme a une vie spirituelle, et
radme contraire a relevation d'idee a laquelle doit necessairement porter la connaissance et l'adoration d'un Dieu unique,
Etre supreme, parfait, simple et moral, createur et principe de
l'univers. (Les esprits parlent! le trOne sublime et qui l'environ-,
nent publient les grandeurs de 118ternel et lui adressent cette
priere: Seigneur! pardonne aux croyants. Ta misericorde et to
science embrassent l'univers. Pardonne a ceux qui ont fait peni.

tence et qui suivent tes lois saintes" (Coran). L'idee d'une nourriture
abondante, exquise ; des habits verts, en soie, en or ; des bracelets

d'or enrichis de perles; un lit nuptial; des jardins de la volupte;
des Huries blanches comme les perles, au sein d'albatre, aux yeux
noirs : des lieux delicieux pour dormir a midi ; et nombre infini
d'autres choses semblables, est, dit-on, taut soit peu compatible avec

la majeste de rid& d'un Dieu, et au contraire repoussante par
elle-m.eme, et, derogeant tant a l'esprit humain qu'a l'idee de
Dieu, elle ne merite tout au plus que d'etre mise au rang des
fictions et des inventions les plus absurdes et d'etre rejetee au
nombre des idees, des divinites mythologiques, et qu'au lieu
d'etre regardee comme d'inspiration divine, elle n'est que l'enfantement d'une vraie imagination et qu'un vrai Champ Elysee,
fait pour le coeur, et non pour l'esprit.
Periclitante assertion ! Lin chemin bien epineux et plus glissant
encore p9ur l'esprit humain, qui est si faible, si borne ! Ils l'interrogent sur fame, dis-leur : Dieu s'en est reserve la con,naissance. Il nous a laisse bien peu de connaissances" (Coran)
Chose etonnante que le contraste entre une telle idee de la vie
future et de son sejour et entre le culte exterieur et la purete
des principes nouveaux de la religion.
Le but essentiel de l'existence de l'homme est incontestablement
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la moralite, comme seul moyen de le rapprocher de sa source
primitive, de sa destination, et de le reunir a son principe animant ou d'inspiration par la creation (dis-leur j'invoque son
nom ; je retournerai a lui. 11 est mon Seigneur. j'ai mis en lui
..0 ! fideles 1 votre religion est une... Les Juifs
ma confiance"
et les chredens sont divises dans leur croyance. Tous reviendront
A nous 1").

II devient Blair que l'idee du *our telle que Von s'efforce
de la donner ne puisse et ne doive etre consideree, pour
peu que ce ne soft pas une allegorie (1A ils trouveront des
femmes purifiees .."; nec nubent, nec docent!), que comme un

moyen pour subvenir a un esprit encore dans I'enfance, brut et
nourri des idees precedentes. Elle ne peut pas etre, ni dans le
meme esprit, ni de meme esprit divin que les autres ; ce qu'on
peut demontrer par tous les textes du Coran touchant l'idee
d'une vie future. Certainement la conciliation en deviendrait un
peu embarassante ayes la sublime definition : De quel cote que
les hommes se tournent, la face de Dieu se rencontre ; sa divinite
s'etend sur toute la terre. 11 est le terme de toute chose... Ii est
le commencement et la fin... it est avec vous en quelque lieu
que vous soyez"... Vers quelque lieu que se tournent vos regards vous rencontrerez sa face. Il remplit l'univers de son imrnensite ; la

largeur de son trone contient le ciel et -la terre".
terre passera. La face seule de Dieu

Tout ce qui est sur la

restera permanente ; la gloire et la majeste l'environnent" (Deus
non habitat in aedibu3.-opera humana constructis).
L'homme, etre compost, participant des deux principes reactifs,

tient a l'un de meme qu'a l'autre, et plus ou moins a l'un qu'a
l'autre, selon l'infinite des degres dont la difference de naissance,
de disposition, d'education, de situation morale, d'Age, etc. le
rend plus ou moins susceptible. Le cours de la nature humaine
ne laisse aucun doute sur cette verite.

Toute idee a pour base un objet, soit reel, soit materiel, soit
ideal, ou metaphysique. L'objet reel sert de base a l'autre dans
la conception par l'operation qui se fait dans l'esprit par abstraction, en bannissant ou des proprietes et des attributs inherents
A des objets d'une meme ou de differentes natures, ou des manieres et des moralites des actions, dans une idee metaphysique
ou subjective, pour former l'objet ideal; Les idees des objets exiswww.dacoromanica.ro
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tants determinent done la nature et le mode d'une idee form&
par abstraction, ne fut-ce qu'a simili ou per similitudinem. Nu lle
idee n'est pas meme imaginable qui ne tient a cette base d'une
ou d'une autre maniere. Meme pour differencier une idee quelconque, on la forme de son existence, soi-disant essentielle : l'esprit dolt

irremissiblement recourir a l'abstraction des parties qui la constituent, ou des circonstances et conjonctures qui la motivent et
la produisent ou concourent du moans, soft directement, soit indirectement a sa production. Signe evident de l'union etroite de
deux principes dans une nature.

De meme qu'on ne saurait se former une idee de ce qui lie
aux mots temps, espace, univers (dans leur sens generique, corespondant a rinfini), moralite, immoralite, justice, constance,
couleur, pidtd, esperance, etc., sans retlechir la pensde a ce qui
sert de base aux idees designees par ces mots, comme : a la
succession ininterrompue, incomprehensible, sans commencement
et sans fin, des moments auxquels sont attaches des objets, des ac-

tions et des rapports, a l'action de rendre aux autres ce qui est
de droit et d'obligation, a quelque chose a laquelle la couleur
adhere, etc., on ne saurait non plus se former une idee quelconque sans avoir une base a la portee des conceptions, prise
sur les conditions sus-mentionnees. [Dans] toute abstraction faite
du mot infini, pris dans le sens commun, quelle est reellement
l'idee de l'infini, pris dans le sens commun, quelle est reellement
Pict& de l'infini dans le sens rnetaphysique ? L'idee de la fin en
peut-[elle] occasionner quelqu'une ? Mais elle sera toujours vague
et bien imparfaite.
L'ame, etre simple, devrait necessairement donner une idee

simple de son propre etre. Mais Hee a un autre principe d'une
nature differente, elle est sujette a d'autres conditions, et dans la
dependance des rapports qui sont le resultat de leur union et
dont elle ne peut pas s'affranchir. L'idee d'une vie future ne
peut pas ne se baser sur ces conditions, et chercher de fondement ailleurs. Vouloir restreindre ce principe de vie et d'existence, tel qu'il est fonde dans l'intime union de l'esprit et de la
matiere, a une existence purement spirituelle et a des conceptions faites pour un etre simple, ce serait vouloir le reduire a un
etat pour lui inconcevable, et changer sa nature, dont le createur
l'a clout .d'apres sa sagesse inconcevable,
www.dacoromanica.ro
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L'idee d'une vie future eternelle est-elle objective, ou purement subjective ? Sur quelle base dolt et peut-elle se fonder.?

II ne s'agit point ici de/ l'idee d'une vie future ou future en
fait de croyance, foi, dogme, mais prise seulement dans un sens
philosophique ; prise soit pour l'Ame seule, soit pour Paine reunie
au corps, elle ne donnera pas pour cela a l'esprit une notion
plus precise, plus parfaite et plus a la north de la faculte CCM-ceptive. L'idee, le mot beatitude, felicite eternelle doivent represen-

ter et designer quelque chose de positif subjectivement, bien
entendu avec les differentes nuances -de rapports, de -quelques .
formalites et circonstantialites ; ce qui Porte necessairement A
l'idde d'un etat actif. Veut-on lui preter la notion de la felicite
terrestre passive ou negative des Indiens, ceta pourrait pm. te

etre convenir a rid& d'un etre simple, qui pourtant laisse peu
d'action concevable pour l'esprit 5 et, pris soit objectivement, soft
subjectivement, un tel kat de repos peut assurement etre regarde
comme une totale inaction, comme une privation, une paFfaite cessation de tout, un neant absolu. Il ne faut pas confondre ceci

avec la sublime definition de la beatitude : Habitant eternel du
sejour de daces, it ne desirera aucun changement de son sort
(Coran).

La resurrection est dans le Coran article essentiel de la foi
Celui qui est eleve au plus haut degre de gloire, qui est assts
sur le tr6ne sublime, envoie son esprit a ses elus afin qu'ils preAchent la resurrection 1" A quoi songe le blasphemateur clue. nie
la resurrection !" (Coran)... Ceux qui n'attendent point la resur=
rection... auront pour prix... le feu de l'enfer." Ceux qui niaient
la resurrection ont pert, ils n'ont point etc eclaires." Dieu a
cred l'homme. tl le ressuscitera et le fera paraitre devant son
tribunal."
Il faut &lore au sein de la terre Sterile les germes
da la fecondite. C'est ainsi que vous sortirez de vos tombeaux."
41

Cette exposition succinte superficielle des principes les plus ge,neraux au sujet de la religion mahometane ne peut- etre contraire
au but et au sujet des reflexions indiqudes ; leur premise parait
meme pour plusieurs raison irremissible. Sans s'attendre A des
reproches (imputation, inculpation) d'une digression ylfonclee, .on

presume que par les memes motifs it ne sera pas mal,-A-propos
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de faire au prealable,. succintement, quelques remarques relative-.
ment a la mise en pratique et a ('influence des principes exposes
ci-dessus, dans la vie sociale.
Si; par induction), on .peut avec raison inserer (sic) de l'etat moral

d'un petiole a la purete des principes de Is religion qui] professe, et a is moralite y comprise, si l'on peut inseret de l'effet
a la. cause, (bien entendu que, chez les Tures, is religion etant
regardee comme la seule cause de leur kat moral, a defaut de
toute autre institution, d'un autre genre et generale, basee sur d'au.-

tres principes, et a defaut de cette civilisation prise dans le sens
generique, ii ne s'ensuit point encore qua. la religion doive exclusivement etre regardee comme Is cause seule de l'etat moral
d'un peuple, ou de chaque peuple. II -faut convenir que, cette
hypothese admise, aucune religion ne l'emporterait a cette egard
sur la mahometane, relativement aux Tures, qui, meme qu'ils
soient d'une nation toute differente des autres musulmans, en different aussi notablement.

Sans crainte de charger sa conscience des raproches de parHalite et de prevention, auxquelles pas meme le moindre sujet
imaginable ne pourrait preter quelque fondement reel, on peut, [affirmer] par une conviction qui est moins fond& dans une longue

experience et de divers genres que dans de petites occasions et
des observations assidues; mats qui etaient a meme de procurer
une conviction morale, hardiment avaneee, que les Tures en general ont un caractere integre, probe, sage, modeste, bienveillant
indulgent et sincere, en tant que cela regarde purement les affaires de is .vie commune et n'a en vue des rapports politiques, de religion ou meme de nation (ce qui ne rend pas parfaitement l'idee de ce not pris dans le sens des Europeens; ici
par le mot nation on entend phitOt communement tout ce qui
est compris dans le mot de musulmans, sans aucune distinction
essentielle), et ils sont d'une vie sobre, frugale et parcimonieuse
plus qu'aucune autre nation ; affables, surtout entre eux. Parmi
ces qualites it y en a qui leur sont propres, au point' qu'aucune
nation civilisee ne saurait leur disputer. Resignes en Is volonte
de Dieu, et eo ipso plus contents.
Leurs egards les uns pour les autres [sont] on ne peut plus grands,
plus -fraternels (vide Coran). On chercherait en vain cela chez
d'autres, soit quelquefois contre Is decence, soit, d'autres fois,
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avec plus de retenue : la deference que l'on observe pour le beau
sexe presque a egale mesure se fait voir, excepte les conveniences et les manieres polies. A les voir dans la vie ordinaire, iis
paraissent un peuple fait pour une Die paisible et pour tout autre
chose plural que pour la guerre. Its aiment moins, et evitent
beaucoup plus soigneusement, toute espece de risques et de
clameurs que toute autre nation. La disposition pour des querelles
leur parait dans ce moment si peu naturelle, et leur indulgence
et deference, a ce qu'il parait contractee, par habitude, par un
principe de raison et de religion et par la toute puissante force
des exemples, est si grande qu'on ne peut sans etonnement
penser comment un caractere tout bienveillant et [celui] farouche
des janissaires ait pu avoir lieu dans les hommes de Bette nation.
On volt bien qu'est-ce que [signifie] l'esprit de parti et du corps
et ce qu'est en etat de produire un sage gouvernement ou souverain. On serait tente de concevoir une cettaine crainte pour leur

est:at guerrier a regarder

le peuple et le soldat. Ce qui est
pourtant faux ; it faut bien que ce caractere doux leur soit naturel,

comme a quelque autre nation que ce fat, ou plutOt it faut bien
connaitre la an degre de culture (sans quoi a toute nation [il] peut
etre naturel d'etre barbare, cruelle, etc.) de l'esprit, qui le ramene
a la raison, et qui ne peut pas etre l'effet de quelques amides,
ni exclusivement d'une subordination severe ; ce qui demontre
a l'evidence la rarete des peines de wort depuis l'aneantissement
des janissaires.

On promettait autre part des terres saintes, ou du lait coulerait (vide Coran). Assurement cc n'etait point dans le sens d'une
vie future. On se contentait du bonheur terrestre, comme pour

le moment le plus proche; ce qui ne donne pas moins pour
cela un inoyen efficace pour conduire au but intentionne. Mais
it fallait a present prendre son recours a d'autres expediens. On
n'avait plus affaire a un peuple echappe a la servitude, errant,
sans patrie, sans domicile, a la mer'ci des anges celestes et devant
plus d'une fois, combattre les ennemis. Dieu lui-meme devait
s'en charger pour etre fidele a ses promesses (a son alliance
contractee) et, pour les accomplir, it s'agissait, au contraire, ici de
former et de composer de parties divisees et separdes un peuple,
de lui Bonner une consistence morale et politique, telle que les
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institutions precedentes ne pouvaient lui procurer, et dont la

base d'apres le Coran devait par ordre de Dieu se fonder sur
les depris des autres religions. Il (Dieu) vous a etabli sur les
ruines des generations passees."

Dirontils qu'il est l'ouvrage de Mahomet la Write eternelle
to l'a envoye pour precher la parole de la foi a un peuple qui
n'avait point encore un apOtre, et pour eclairer de son flambeau...,
pour etablir son triomphe sur la ruine des autres religions, malgre
les efforts des idolatres" (I, 210).

Ainsi sur de telles promesses, et sur cette reunion des parties
homogenes, mais longtemps disjointes, basee sur de nouvelles
institutions, mais divines et merveilleusement combinees, devait
s'dlever redifice imposant qui, malgre les efforts inotis, et malgre
les froissements et les secousses cant interieures et exterieures,

a pu resister a toutes les chances de la fortune et du temps un
nombre de siecles ininterrompu et dans un dial florissant [tel] que
les histoires les plus connues pourront a peine produire un pareil.
A l'aide de ces institutions divines, soit qu'on soit pousse par
l'inspiration d'une puissance invisible, soit qu'on soit entraine par
la necessite tout imperieuse, on se decida a prouver le contraire
de nullus plopheta fn patria. Le succes servira d'explication

la grandeur du projet et de justification a la haidiesse de
l'entreprise, de rneme que l'idee du royaume celeste servit de
base et d'appui a la fondation du terrestre, lequel, dans la suite
par contre, en echange, mit la oriere sainte et fondamentale de
a

celuiM, et la consolida. De maniere que, tout en combattant de
toute force 11 divinite de Mars, on lui sacrifiait de double
maniere, par principe et par pratique, plus que qui que ce flit
jamais (et en effet on peut dire qu'ici le verbe eclaira et l'esprit
agit).

L'idee des peines et des chatiments y est positive; elle est
claire et explicative, prise naturellement sur celle de la *vie :
,,Le feu devorera leur visage, et leurs levres se retireront". LIn
tourbillon de feu couvrira leurs tetes et enveloppera leurs pieds.
Dieu offre cette peinture veritable et effrayante a ses serviteurs
afin qu'ils craignent Sa justice".
' 11 est pourtant tres vrai que les indices celestes, les angel, ne manqueront
pas non plus la (vid. 1, 74).
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C'est donc le corps qui ressuscitera, c'est lui qui souffrira,
l'ame, comme etre simple, etant incorruptible, imperissable et
impassible.

L'idee d'une felicite eternelle ne pouvait pas etre, donc, simplement passive ou meme negative. et se baser sur des idees
absolument abstraites de ce que l'homme est capable de concevoir par le mot vie. Du moins on ne pouvait de raison s'attendre a un effet assure et a des impressions desirees sur des
esprits encore peu formes.
Au reste, it est de toute evidence que les idees purement ne-

gatives ou passives, au lieu de contenter Fame et de satisfaire
l'esprit, ne font qu'y laisser un vide et qu'y produire un refroidissement. Pout- se penetrer de cette Write, on n'a qu'a se
representer l'effet des idees semblables, mises en forme de theses :
ne faites pa_; de mal, vous ne serez pas puni dans l'autre monde;

faites le bien, vous en recevrez des recompenses eternelles". Ne
faites pas a autrui ce que vous ne Voudriez pas qu'on vous fit"
et (selon Confucius) in Faites a autrui", -etc. II est des raisons fres
fondees d'entendre par les premieres theses officia perfecta, tandis
que les autres constituent l'idee des officia imperfecta. Mais la
religion a quelque chose de plus sublime pour but que le droit
de nature ne peut pas en avoir.
11 faut donc convenir que la representation de la vie future
sous le double rapport des peines et des recompenses, motivee par des raisons locales
nationales, d'esprit, d'opinions
predominantes, et par des ,raisons autant tirees du clirnat que
puisees dans la nature de l'homme (ce que l'auteur devrait bien
consulter comme autant de sources et de ressorts) ne peut_ nullenient etre regardee comme denuee de tout fondement ; surtout
en considerant que ce n'etait que les moyens, mais indispensables, pour conduire au but saint, conformement aux commendements divins. Par les inspires par Dieu, les prophetes, comme
tous les legislateurs, oat ete dependants de diverses circonstances

hors de leur pouvoir. On ne peut en appeler aux propres paroles
divines : ses lois n'etaient pas les meilleures, cependant les
1

(1,

211). 0 croyans, quelle tut votre consternation lorsqu'on vous dit :

allez combattre la lot? Ne preferiez-vous pas la vie du monde a la vie
future?... Si vous ne marchez au combat, Dieu vous punira severement
mettra a votre place un attire peuple".
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meilleures possibles pour la tete dare et obstinee des juifs" (c'est
le sens). II s'entend de soimeme que l'on ne pouvait s'acquitter
par une reponse negative d'une tache si difficile (eon a inter
roge le prophete sur les- chatimens a venir" ; Coran, et Dieu
exauca le voeu sincere des fideles).

L'envie, jointe a la necessite de rendre les promesses et les
menaces plus efficaces et pour ainsi dire plus palpables (I, 142:
,;ministre du TresHaut console la terre par l'espoir du bonheur"),
effraye quelquefois l'imagination jusqu'a des representations peut
etre demesurees et excentriques, certainement en aucune sorte
raisonnablement admissibles pour l'esprit calme et reflechissant,
et jusqu'a des contradictions gt3i donnent fort a l'oeil, on ne
peut se le dissimuler. Entre beaucoup d'autres, qui sont d'une
conciliation penible meme pour l'esprit le phis verse, le jugernent
universe! sera tantOt d'un clin d'oeil, twit& de la duree de 1000
et twat& de 50 mille ans: Nous ferons tomber sur les coupables
une pluie de pierres ; letar nom y est grave par le doigt de
Dieu!a. Pris a la lettre, cela pourrait disposer quelque faible esprit
d'artiste a s'enorgueillir, quoique cela ne tire point a quelque
consequence importante dans le sens poetique.
Ce sont pourtant justement des esprits poetiques et plaisants
qui veulent trouver du singulier dans plusieurs de ces tableaux
sans nombre, et meme quelquefois l'emploi du poetique avec si

peu de management que l'exageration &passe toute vrai
semblance. Il(Dieu) a eleve les cieux et pose la balance, a fin
que, vous ne trompiez point dans le poids."
L'amour pour une exacte justice peut bien un moment justifier
Pinspiration divine et l'exaltation poetique, sans que la raison
soit tenue d'assentir (sic) a une pareille cause assignee de la position
celeste. C'est beaucoup moins choquant que l'assertion d'Innocent

III que Dieu avait cred le soleil pour indiquer le Pape et son
autorite: Ad firmamentum Deus duo luminaria, id est auctoritas
et regalis potestas, ut quanta inter solem et lunam, tanta inter
pontifices et reges differentia cognoscatur" (lib. I, lit. 33, cap.
VI, decret. p. 62; Essai hist. et polit. sur les garanties", Lotting,
1777). Le fruit de l'arbre Zacoum sera la nourriture des reprouves
(Ergo exercentur poenis veteres qua malorum supplicia expen
dunt). Semblable aux metaux fondus, it devorera leurs entrailles.
Il y bouillera comme l'eau sur le feu. On dira aux bourreaux
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saisissez les mechants; trainez-les dans les cachots ; versez de
l'eau bouillante sur leurs tetes". Rien de plus juste pour l'esprit du
temps. Au milieu d'un vent brAlant et de l'eau bouillante, ils seront
enveloppes des tourbillons d'une fumee epaisse... Et vous..., qui
avez nie la resurrection salute, vous vous nourrirez du fruit de
l'arbre de Zacoum, vous en remplirez vos ventres. Vous avalerez
ensuite de l'eau bouillante et vans la boirez avec l'avidite d'un
chameau altere".
L'allegorie est toute arabe, adaptee au climat et au sol ; mais
avec tout cela le vomitif est un *peu trop violent meme dans le
sens poetique, tant pour les Arabes que pour le medecin meme,

quoique non pas disproportionne aux amaricantia et

a leur
quantlte.
Saisissez, liez l'impie.... qu'il soit chargé d'une chaine de

C'est sans aucun doute dit ad captum.
O Prophete 1 pourquoi to prives-tu des plaisirs que le ciel

soixante-dix coude"

t'a accordees? Tu veux plaire a tes femmes. Dieu vous a permis
de delier vos serments: it est votre patron." C'est bien nalvement
dit ; mais ce serait plus naif encore que de preter de telles
paroles ou ordres a la dignite, a la saintete et a la justice de
Dieu, si l'on ne savait que l'auteur, penetre de la toute clemence,
indulgence et misericorde divine, dans ,sa fol, ou plutOt confiance
illimitee, n'eut aucune difficulte d'obtenir toutes les Brands de la
chancellerie celeste par des brevets et par des expeditions expresses, meme pour les moindres sujets individuels et domesti-

ques. rant it est vrai que l'homme est toujours plus ou moins
maitrise par ses desks et seduit souvent jusqu'a l'aveuglement
par son amour-propre, par cette force toute-puissante, principe
de toute existence morale, source de toutes les vertus aussi
bien que de tous les vices, et milieu ou quasi-ligne de demarcation, si l'on peut dire ainsi, et limite, dans laquelle se confond
le spirituel, le moral avec le physique. Si ces paroles dans (sic) un
legislateur etonnent a juste raison, combien ne doit-il pas paraitre
plus

surprenant de voir des chefs,

des princes, tout a fait

opposes, mais qui s'arrogent les memes droits, suivre plutOt ce
faux et inlque principe et s'ecarter de la verite a laquelle ils
paraissent plus de bouche que de coeur et d'Ame faire voeu 1.
'

Voyez la reponse de Clement VIII, faite au cardinal d'Ossat, ambas
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Romulidae Camas ego vana Glade notavi.
Discite, mortales, non temerare fidem.
Me nisi pontifices jussissent rumpere foedus.
Non ferret gethicum Pannonia jugum.
Epitaph. Lud.

Par l'aurore et des nuns, par la reunion et la separation, par
Parrivee de la nuit : n'est-ce pas la un jugement pour celui qui
a de Pintelligence ?". Lui-meme parait etre choque de l'esprit
patient et de la bonne foi de ses sectateurs. Il devenait impatient.
Par le figuier et Polivier, par le Mont Sinai et ce pays fidele,
nous avons cree I'homme !". C'est trop loin pousser ('insolence
que de preter a Dieu un jurement. jurer par le Styx chez les
peens, aux dieux meme etait interdit.
Nous" (c'est Dieu qui parle) lui imprimerons une marque de
feu sur le nez (313, II) ,,Laissez -moi" (c'est encore Dieu qui parle)
agir envers ceux qui ont nhs le Coran...; si je prolonge leurs jours

c'est un piege que je leur tend" (314, II). Si le zele de leur
salut t'enflamme, songe que Dieu n'est point le guide de ceux
qu'il a egares".
Les portes, les murailles, les jardins du palais du Tres-Haut
(veritable Sublime Porte, ou Serail) representent un tableau compose

pour des esprits, des vieilles, qui trouvent une extreme joie et
consolation de devenir la ce que peut-etre en partie elles n'ont
jamais ete ici-bas. Le souvenir de la jeunesse fait soupirer la
vleillesse" (sentence d'Aliban-Abou-Taleb).

Couches sur des

de sole,

reposeront pres de leurs
epouses sous des ombres delicieux"..., les hourris au sein albatre,
aux beaux yeux noirs, seront leurs epouses". Pres d'eux seront
les vierges intactes" : (Dum regnum Patris mei advenerit, nec
lits

ils

nubent, nec ducent). Les justes boiront un yin exquis, mete
avec de l'eau de Cafour", fans Paradisi, etc.).
II y en a assez sans doute de quoi reflechir pour l'esprit et
faire repaitre l'imagination. Mais firer de ces consequences gene.rales et inserer stir le veritable esprit de la religion des passages
'soles, occasionnes et peut-titre extorques par des circonstances
vraisemblablement momentanees, mais inevitables, et pour celasadeur de France, au sujet de l'excommunication d'Henri IV. Lettre 87 du card.
d'Ossat 4 Villeroi: ,Les princes peuvent faire des traites, s'en departir, prendre
des alliances et les laisser, mentir, trahir et toutes les choses 1".
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meme imperieuses, lesquels prises dans une eutre vue de l'auteur
peuvent prendre une face tout a fait diverse, ce serait immanquablement vouloir a dessein et le plus injustement le mettre dans un

faux jour; ce serait vouloir le dechirer le plus indignement par
le cote faible (saepe indorrnitat bonus Homerus), qui ne peut
presenter aucun autre merite essentiel que, sitnpleMent, celiti
d'un moyen innocent et d'une cireonstance accessoire. Safsir avec
avidite quelques phrases, pour en arracher quelques sens favorable a une critique mordante et venimeuse, ce ne seraiVoint
discuter la verite au flambeau d'une raison same et impartiale ;

ce serait malicieusement vouloir induire en erreur, en celant
des verites sublimes et incontestablement divines. Le Coran est
l'ouvrage le plus -propre pour inspirer la crainte de Dieu et
l'amour de la justice et de la bienfaisance, pour fasciner les
yeux, infatuer et eclairer !'esprit. En un mot le judaism, le
christianisme, le materialisme, le naturalisme tout y est compris

et mele sois differentes couleurs sans perdre de vue le but
principal ; la nation arabe. Moralite, justice, unite de Dieu, qui
peut avoir rapport a cheque esprit et capacite.
Pour saisir le veritable dessein du fondateur et pour se con.vaincre que tout le tableau gull fait de la vie future sous des
couleurs si differentes n'ait servi que de simple moyen, qu'on
considere attenttvement le passage suivant, et l'effet que Pon
doit s'en promettre: repondra P8ternel: Votre arret 'est prononce. Ma parole est immuable. je ne traite point injustement
mes serviteurs. Dans ce lour nous demanderons a l'enfer : Tes
gouffres sont-ils remplis Il repondra : avez-vous encore des
victimes 7 Non, loin de M, le paradis est prepare aux hommes
vertueux.... Entrez-y avec paix. Le jour de l'eternite commence."
Si ces paroles pouvaient avec autant d'effet et d'impression con,venir a un autre genre de discours, qui exige moms la simplicite
et plus le pathetique, le jugement en est laisse aux connaisseurs.
Parmi les innombrables passages qui donnent la plus parfaite
notion des vertus morales, comme d'autant de requisita absoluta
pour meriter le paradis, it y en a d' incomparables. On se
' Parmi les versets qui component le Coran, les uns renferment des preceptes evidents et sons allegoriques. Ceux qui ont du penchant a l'erreur,
s'attachant a ces derniers, formeront tin schisme en voulant les interpreter.

Dieu seul en a ('explication
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bornera ici a en citer quelques-uns qui demontrent a ]'evidence
qu'autant les peines que les recompenses, liees a un sens, ne res
pirent que la plus sublime idee de perfection morale et qui se
fait sentir dans le tours ale l'ouvrage....
Cependant, tout en admettant Is realite des motifs fondes de
cette

representation, on est oblige d'avouer que l'idee de Is

moralite suppose une idee de felicite -qui, par sa sublimite, lui
soit analogue, et meme d'une plus haute elevation, et qui tint
plus au moral, spirituel. Qoiconque aura exerce Is bienfaisance
et professe la foi, jouira d'une vie sem6e de plaisirs spirititels"
(Coran). L'auteur etait penetre de cette verite; fl s'en est pourtant
fortement ecarte par des raisons indiquees, et par cela meme it
est tombe de Is Sphere elevee et celeste fort dans le materiel.
Et, ainsi, empresse de tout rendre concevable et sensible, afin
d'emouvoir avec plus de certitude, en rapportant tout an proprement terrestre, it a affaibli le cote essentiel de ce qui est yeritablement la religion, et a renverse le fondement de la foi, qui,
en fait de dogme, rejette toute convinction, s'appuyant uniquement
sur la dignite et Is saintete de la revelation, ou des preceptes
divins.

Les Arabes disent : nous croyons. Reponds-leur : vous ne
croyez point. Dites : nous professons l'islamisme. La foi n'a point
encore penetre vos coeurs" (244, II).
D'ailleurs, une espece d'incertitude ou plutOt de mystification (incomprehensibilite stir de tels sujets), qui accomode a merveille

et l'esprit (fame) et la foi, a quelque chose de plus sublime et
incomparablement plus d'attraits qu'une exposition toute 'une et
simple. L'inconcevable et [eel qui est hors de Is limite de ]'esprit est

une source par tous les rapports feconde pour l'homme en ge
neral. L'idee attach& a Is majeste et infinite de Dieu se pile sur
elle-meme et se reporte avec une tendre satisfaction a cette
esperance douse, pituse, innocente et consolante qui constitue le
principe essentiel et tout-puissant de ]'existence morale de l'homme;

inspirant de la piete, accompagnee d'une consolation, elle releve
Fame au-dessus de ses forces et, en la rafermissant, la dispose
et prepare a une resignation sur I'avenir. L'attente et is retenue,
entre des bornes respectueuses, si sensiblement prescrites deja
par Is nature, sur ce qui est impenetrable a l'esprit sont d'un
effet plus stir, plus puissant et plus pur. C'est l'essentiel de la
5
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foi. Ne demandez point ce que vous ne pouvez pas savoir" ; I, 133.
O croyants!, mettez vos bornes a votre curiosite ; la connaissance

des choses que vous desirez savoir peut vous nuire" (Coran).

Que ce soft mystere ou sacrement, bu quelque nom qu'on
veuille lui Bonner, c'est toujours d'institut divin, c'est toujours
a respecter de vue (sic). Et non mirabimini..., nam, cum Sanctum
Spiritum ad vos misero, tunc haec1ntelligetis, haec et plura atque ma-

jora facietis". Et, vraiment, rien de plus divin que la parabole d'un

grain de moutarde, de la foi et de la montagne (vide St. Paul,
Epist. de fide Constantini, etc.).
*

*

*

C'est tout ce qu'on croit avoir pu renfermer ici en substance
relativement a ce sujet de la religion mahometane, bien que cela
puisse paraitre a la premiere vue ne point tenir au but propose
de ces observations. Toutefois on ne saurait se dispenser de
toucher, a cette occasion, a un passage de cet ouvrage qui fournit
des motifs a des animosites et product un eloignement de tout
ce qui n'y est que verite et un dechainement, virulent meme, contre
ce qui ne meriterait que les plus Brands eloges d'impartialite et
de justice : O ! croyants, sachez que la plupart des pretres et des
moines devorent inutilement les biens d'autrui, et ecartent les
hommes de la voie du salut 1". Si c'est l'esprit divin ou malin,
ou si c'est la sagesse et la verite qui parlent, c'est encore a la
sagesse humaine, a l'amour de la justice et a la conviction de

reconnaitre cette assertion pour une verite ou bien de lui nier
tout fondement raisonnable et de la ranger dans la classe des
calomnies et de l'envie de nuire. Line experience longue et ininterrompue des siecles sans nombre prononce avec autant de raisons,
appuyees sur des faits incontestables, en sa faveur qu'elle la dement
et qu'elle en demontre le contraire par des preuves irrecusables
et qui se basent autant dans les institutions divines que dans l'es-

prit humain et dans la saine raison. Certes, tout en reconnaissant a une grande partie de cette classe d'hommes, venerable et
devouee a la cause sacree de Dieu, les qualites que l'auteur du
Coran leur attribue, comme chefs et membres d'une tette classe
(1 133. Le ministere du prophete se borne a la predication"),
en faisant les fonctions, [ii] devait en avoir connaissance, it n'en est

pas moins vrai que l'humanite leur est redevable des le commencement des societes primitives (ou de premiers ages) la conwww.dacoromanica.ro
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naissance de toute les vertus, de tons ses devoirs moraux et sociaux
et de toutes les bonnes institutions. L'humanite, la charite, la sagesse,

la perseverence et ]'indulgence les ont distinguees dans tons les
temps et leur ont valu l'estime et la veneration genera. le.
L'auteur du Coran lui-meme donne le plus eclatant temoignage
cette verite : ,Tu trouveras... que les chretiens ont tine grande
inclination et a mitie pour les vrais croyants, parce qu'ils ont des
pretres et des religieux qui sont humbles ; ils ont les yeux pleins
de larmes lorsqu'ils entendent parler de la doctrine que Dieu
t'a inspire, a cause de la connaissance qu'ils ont de la verite !
Si Dieu n'eUt oppose une partie des hommes a l'autre, les
monasteres, les eglises des chretiens, les synagogues et le temple
de la Mecque auraient ete detruits. C'est dans ces lieux saints
qu'on celebre les louanges du Tres-Haut".
La religion mahometane paralt avoir subi moins de changements
des son institution primitive qu'aucune autre, nonobstant toutes les
controverses et dissensions des premieres. et nonobstant la grande
catastrophe des 11-me, 12 -me, 13-me siecles, advenue dans les

rapports politiques. Les raisons qui ne peuvent entrer dans les
vues de ces reflexions, et qui ne regardent [pas] moins ses institutions
interieures qu'exterieures, meritent une attention toute particuliere.

On dit qu'elle aurait forme des fanatiques, elle qui peut a juste

titre se vanter d'avoir ete a son temps, ou bien de tout temps,
exempte de l'effet de la fatale ivresse du fanatisme le plus abominable, avec ses deplorables resultats Tout est relatif clans ce
monde : taut& c'est vertu, hercastne, amour de patrie, de liberte,
de gloire, de bien public, martyre pour la foi, etc., dans un lieu,
dans tin temps et chez un peuple ; taut& ces memes qualites,
dans d'autres circonstances, [avec] d'autres temps, d'autres pays, et
chez d'autres nations, sont taxees de fanatisme, de cruaute et barbarie,

d'aveugle superstition, d'emeute, de devouement a la tyrannie et
de perfidie. Deux choses qui de leur nature tiennent si etroitement l'une a l'autre, l'esprit et la verite, mises en opposition, ont
toujours fait et feront encore le malheur du genre humain. Au
tribunal supreme qui est le resultat de leur reunion, seul Dieu eu
decidera. Partout, de meme que la source du bien et du mal est
indiquee, on a trouv6 aussi le germe du mal, parce qu'on l'a voulu.
Le double caractere (razboinic $i tinistit, cloud extreme) 1 qu'elle
' En roumain

guerrier el pacifique, deux extremes",
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parait avoir produit dans ses sectateurs, contraste beaucoup et
en lui-meme et avec le climat de la zone sous laquelle elle
avail mis ses premiers fondements. On serait tente de dire que
toutes let functions et pratiques paraissent de beaucoup plus
propres aux climats tout-a-fait opposes, ou sous un ciel moms
brtilant, !Imagination moms viva et un temperament moms ardent, [oil] independamment d'une infinite de circonstances y_concourant, [dles] sont en quelque sorte paralysees plus facilement, balancees
par une reflexion plus calme et moms sujette a l'implusion des sens.

11 est cependant a remaiquer qu'une grande difference dolt necessairement avoir lieu entre les vrais Arabes el les Turcs, difference
qui tient a I'origine de chacun des deux peuples et a leurs caracteres nationaux, qui n'ont de commun quc les institutions religionnaires politiques, et reciproquement de l'un chez l'autre, par une
amalgamation plus ou moms generale autant physique que morale.

De tous temps it a existe en differents pays de l'Orient, Nude
la Perse, l'Egypte, etc., des classes d'hommes ayant pour principe de religion !'unite de Dieu, mais ils etaient en petit nombre, et le mystere en etait secretement garde. C'etait tout le
contraire dans les classes qui composaient la masse du peuple.
Apparemment les peuples ne pouvaient encore prendre part a de
telfes connaissances, sans nuire aux institutions des pays. Les
esprits, ne pouvant supporter une lumiere encore eblogissante,
avaient besoin encore des personnifications, des signes exterieurs,
objets sensibles de l'imagination, pour se representer les choses
mystifides d'une maniere adaptee et conforme aux idees qu'ils
etaient a meme de s'en former. C'est en faisant plus d'irnpres-

sion sur les sens que des objets materiels devaient agir dans un
sens moral sur l'ame, selon les Ickes, concues des le commencement des religions primitives, des differentes divinites, representees

par des hews, des astres, des animaux, des phenomenes ou des
evenements, etc. On etait plus proche des ages primitifs et de
l'enfance du genre humain, ou tout etait nouveau, etonnant et
et jetait des racines fortes. C'dt-a-dire les peuples pris collectivement ; car, quant aux classes susdites, les premieres lumieres
de la philosophie et rudiments de la theologie, la morale suit la
loi physique dans les corporations comme dans Pindividu. Elle a
besoin du temps pour ses devetoppements par degres.
Il n'y a pas peu d'interet a considerer attentivement, dans tous
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ses rapports et dans toute son intensitd, l'etat de l'Empire romain,
et surtout celui des provinces d'Orient et de Midi, dans le 'temps
de sa decadence, aux IV-me, V-me, et VI-me siecles, pour en
juger relativement aux progres rapides et sans pareil du mahometanismel dans les pays oa les peuples etaient adonnes a des
cultes si differents. (Le Tout-puissant a envoyd le Prophete
pour precher la vraie foi, et pour Petablir sur Ia ruine des autres
religions"; II, 240, chap. 49). Peut-etre les memes causes, qui en
grande partie ont le plus contribue directement et indirectement,
(dans Ia suite) a la toute puissance de la Sainte Croix, disparue
dans la Capitale, ont aussi favorise ddia, prealablement, ce qui
devait un jour lui etre si fatal.
Cette circonstance, de plusieurs religions tout opposees, et plus
par ]'opinion et par l'animosite de leurs sectateurs encore que par

veritable esprit, aurait du a, la pr miere vue, rendre la conversion des peuples infinement plus difficile, mais inddpendamment

de I'appui des armes et du prestige que leur effet inattendu
produit d'ordinaire, par des raisons tres claires et communes, sur
l'imagination, et surtout par celles des esprits de ce temps-la,,
les verites simples et point defigurdes par des explications, ou trop
subtiles ou trop grossieres, et qui sont a la portde de la saine

raison et de tous les esprits, de quelque calibre gulls fussent,
quand une fois elles commencent a luire, et dechirent le voile
qui les couvrait, et qu'elles dispersent les grcs tenebres qui
enveloppaient les esprits plonges dans l'abime de ]'ignorance, alors
elles se repandent avec la rapidite de ]'eclair et, electrisant les

esprits d'une surprise, inspirent a l'Ame un sentiment vivifiant,
qui [fait] tressaillir tous les coeurs, comme de l'affranchissement

de la plus cruelle tyrannie.
Mais, en meme temps, c'est aussi une verite incontestable que
iamais aucune reforme, ou plutot revolution generaledes esprits

de ce genre, ne s'est effectuee tout d'un coup :par un seul
homme. Des precurseurs, du moans des causes mouvantes, Mont
toujours, soit en secret, soft a la connaissance publique, precede.
Les esprits une fois disposes, ii ne fallait que l'homme, qui, a la
port& de rentreprise, silt, put et voultit donner ]'impulsion et
l'elan et fixer la nouvelle voie que l'on jugeait la plus sure,
bleu entendu toujours en surmontant des diffieultes: encore
dnormes, mais toutes naturelles.
Cornelie C. Bodea,
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COMPTES-RENDUS
G. Opresco, L'Art du paysan roumain, preface de Henri
Foci llon, Bucarest 1937.

M. G.' Oprescu nous donne dans cet ouvrage etendu et admirablement illustre une synthese juste et riche de ce folklore d'art
en Roumanie, qui est celui du paysan roumain seulement par la
conservation des types archaiques de l'art geometrique et par son
adaptation et son developpement selon la note fondamentale, de
simplicite harmonieuse, qui distingue la race. L'auteur le reconnait,

du reste, contre les nationaliQtes" qui melent leurs principes a
des branches de Pactivite humaine dans lesquelles it ne peut y
avoir que penetration, inter-pen6tration" et collaboration, dans
les premieres pages de ce 'lyre. 11 parait croire que ces idees
resultent des discussions qui eurent lieu en 1928 au cours du
premier congres des arts populaires ; nous pouvons assurer qu'elles

ont ete exprimees bien auparavant dans les publications de celui
qui signe ce compte-rendu. Je ne semble pas gagne a la theorie"
de I'origine thrace de tout art lineaire (p. 15): je crois l'avoir
emise le premier. Mais je n'ai jamais affirme que les Roumains
seuls en ont herit6 : sur ce point aussi je dois rectifier l'opinion
de M. Oprescu (p. 16). J'en ai signale, mais aussi explique,

l'extension jusqu'en Polynesie, de sorte qu'il ne restait pas a la
decouvrir. Mais it m'est impossible d'accepter l'idee que des lignes
d'une si grande nettete, d'une harmonie si parfaite soient l'effet
d'utt primitivisme gauche, incapable de reproduire l'integralite des
modeles (l'auteur va jusqu'a y decouvrir souvent le fruit de la
negligence, de la paresse, de la fatigue, lorsqu'un motif a ete
souvent r6pete"). On n'a qu'a tracer une comparaison avec l'art
des enfants, qui ne geometrisent" guere dans des formes inspirees par Je sentiment de la beaute. Les arguments de pure technique de M. Baud-Bovy, invoques a l'appui, n'ont de valeur que
pour le seul travail du bois, laissant de cote tout ce que suggerent et imposent les tissus (voy. pp. 16-18). II faut done que je

me range a cote de ces compatriotes" qui ne peuvent pas accepter ces opinions, fussent-elles memes munies de l'autorite de
plusieurs congres internationaux, ou ce qui a manqué souvent a
ete ('information et l'interpretation roumaines. Je dois aussi continuer a soutenir, en depit de cas sporadiques en Occident, clue
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le type de la maison roumaine a servi de modele aux Hongrois
et, parmi eux, surtout aux Szekler, car les lignes et Pornementation de la tente du nomade n'auraient pas pu avoir ce developpement (p. 21, note 1).
11 n'y a 'que des eloges a accorder pour les chapitres qui
presentent dans son kat actuel les formes de cet art, absolument unitaire, dans toutes les provinces roumaines. CA et la cependant certaines conclusions touchant l'histoire restent discutables :
entre le nationalisme extreme et l'internationalisme it y a une

frontiere qu'il faut striutement observer. Faut-il dire tentures" et
pas tapis, parce qu'on ne les etend pas sur le sol ? Mais dans d'autres

regions aussi le tapis n'est pas reserve a cet usage et on ne
pense pas a remplacer ce terme par un autre. Il y a aussi de
fortes reserves a faire sur la misere et le desarroi d'une époque

qui n'a etc phanariote" que par le point de depart de certains
de ses princes, mais qui est de fait celle oe se forme et se
precise la conscience rationale roumaine (voy. pp. 62-63). Je ne
mettrais pas non plus les origines de l'art populaire en rapport
avec la colonisation romaine, qui ne lui a rien donne (pp. 78-79).
La bibliografie pourrait etre completee. Telles des illustrations out

paru dans notre livre sur Les Arts mineurs en Romaine, qu'il
faut ajouter a cette bibliographic (1-er volume traitant des icOnes).
Pour la ceramique, la part faite a la Moldavie, qui conserve les
lignes pures, est de beaucoup trop maigre, et les vases transyl-

vains, des a une autre industrie rurale, ne font que reproduire
des formes rhenanes, transmises pas les colons germaniques qu'on
appelle Saxons.
N. Iorga.
*

*
*

Le Metropolite Athenagoras, CO Aapicroric Arovoato; 6 1:xuA6aocpog.

Extr. de rgiOptog & lIcactp.olg, Thessalonique.
Le savant prelat grec, bien connu par ses nombreux ouvrages
consacres aux grandes figures de l'Eglise orthodoxe, entreprend
dans cette etude, comme it Pa déjà fait auparavant pour eavc'cang

Biitac, la rehabilitation du Metropolite de Larissa, Dionysios le
philosophe", surnomme, en derision, par ses adversaires, axuX6crocpog.
La noble figure du prelat qui perit de la mort des _martyrs,

victime du courage avec lequel it sut combattre pour la resurrection de son peuple, se detache, dans toute sa purete, de cet
expose documentd et clair. On y voit aussi le role condamnable
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que joua dans toute cette tragedie du martyr Maxima le Peloponnesien, sur lequel notre auteur porte un jugement des plus severes.
Au cours de ces longs developpements, Monseigneur Athenagoras saisit ('occasion de mettre au point les opinions erronnees
de quelques chercheurs concernant les faits et les homtpes. Nous
lui devons aussi des details qui viennent completer la biographie
de certains erudits grecs de l'epoque.
Nous retenons les remarques suivantes concernant Nicephore le
Eicac'coxaAo;, mete dans les affaires religieuses de la Moldavie, vers
la fin du XVI-e siecle. Monseigneur Athinagoras prouve qu'il
s'appelait llapciax7); et non pas Parhasios, comme it est appele

dans les sources roumaines. Nicephore etait le neveu (fils de sa
soeur) du celebre Michel Cantacuzene, dit Che Itan--Oglu", et
avait fait ses etudes, comme beaucoup de ses contemporains,

Padoue. II fut dans la suite medecin, tres melodieux psalte" et
savant professeur.
Un autre detail tout a fait nouveau c'est que Dionysios ,,1
mtoX6cropoc" etait lui-meme un Rhallis-Cantacuzene, par consequent

parent de\ Dionysios de Trnovo et de Nicephore le didascale".
*

*

G Valetas, Ti via i.is5cath ipcip.p.ata, 0'. rn Ipayoo6ca

i

aVt-

tc',µEVOu" -cop 'E:ptaXcWorri, Mytilene 1937.

M. Valetas, de Mytilene, connu par ses etudes litteraires, nous
rappelle cette fois un poete de merite, aujourd'hui presque oublie.
Ce porte avait obtenu, au concours de 1889, une distinction
pour le recueil de ses poesies presente sous le titre de Tpaiooaca
Esvcssultivou (Chansons de l'expatrie"). Le savant Polites avait ate
le rapporteur du concours et it s'etait exprime en termes enthousiastes sur les Chansons d'Ephtaliotis, dont la plupart ont dt
publiees dans 1"Eatfoc de 1889. M. Valetas les tire maintenant du
recueil oublie de cette publication. Les morceaux qu'il met sous
les yeux du lecteur sont vraiment tres soignes, ceux surtout qui
portent le cachet de l'inspiration populaire, et revelent une delicate sensibilite poetique.
*

*

V, Phavis, e() titsAicsp.ivo; MiXXLuv iv t

apxxia

XC41

t

VEWIEH

Extr. du 37-e tome de l''AO)pi, Athenes 1937.
1.'auteur, qui est run des collaborateurs an Dictionnaire histo-

iXAnVEXt.
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rique du grec, presente, dans cet expose d'une riche erudition,
]'etude d'une forme verbale assez commune dans le grec actuel.
Ce futur, qui sert a marquer que l'action exprimee par le verbe
aura lieu avant une autrt action future
c'est done en quelque
sorte le parfait du futur (cf. Tzartzancs, NEoeXAnvcxt ativtgcc,
Athenes 192S, p. 199) a ses racines dans le grec ancien. Parmi
les significations de ce futur it y en a une qui marque l'action
passee dans le futur (actio praeterita in futuro). C'est de la
que derive notre temps du grec moderne : M. Phavis le prouve
par de nombreux exemples, tires des m illeurs auteurs de Pantiquite.
*

G. Vernadsky, Notes on the History of the Uigurs in the Late
Middle Ages. Extr. du Journal of the American Oriental Society,
56, no. 4, pp. 453-461.
Le savant russe reunit dans ces Notes quelques donnees importantes mises au jour dans ces derniers temps par les recherches concernant l'ancien peuple turc des OuIgours. 8tablis des
la seconde moitie du VIII-e siecle dans le Turkestan oriental, les
OuIgours tomberent, au X]11 -e siecle, sous l'empire du Grand
Mogol. Toute une serie d'explorations archeologiques russes et
etrangeres, enregistrees par l'auteur, de 1889 a 1905, ont beaucoup
enrichi nos connaissances sur ce peuple, dont le rOle assez
important, comme intermediaire entre la civilisation chinoise et
les civilisations indo iraniennes, est souligne dans cet appercu.

Entre autres choses, une massive collection de documents juridiques ouigours a ete publide, en 1928, par l'Academie des
Sciences de Leningrade, et M. Vernadsky est en train de nous en
donner, en collaboration avec M. Basanoff de Paris, une etude
approfondie au point de vue hIstorique et juridique.
Pour le moment, it se borne a nous relever la valeur de ces
documents pour nistoire de ]'administration provinciale dans
l'empire du Grand Mogol. Quoique incorpores dans cet empire,
les Otagours ont conserve quelque autonomie. Une partie de
leur pays etait , la possession meme du Khan, ou constituait
l'apanage de certains membres de sa famine. Elle etait donc
soumise a ]'administration directe des agents du Khan. La population voisine, qui devait fournir les ouvriers de ce domaine,
etait, en echange, exempte d'impOts. L'auteur nous presente un
document de 1350 (texte original et traduction en anglais), qui
ne laisse aucun doute la-dessus.
*

O
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Ph. Koukoules, AloppoXoicxec xczi ypap.p.ccroXoicxec

riin.f.ccscc,

Extr.

de la Glotta, t. XXV, 1936, pp. 159-166.
On connait le passage de 1"Erccaripla AliCapc iv 'ASou (commencement du XIV-e siecle), dans lequel notre voyageur exprime
sa crainte d'aller au Peloponnese, pour ne pas etre exposé a
devenir barbare, comme les Laconiens, dits TC4moves, qui ont
defigure leur parler. Mazaris cite a l'appui .de son affirmation
quelques specimens de ce parler.
En reproduisant ce passage, M. Koukoules retient de tous les
specimens mentionnes les formes verbales ipx6v-ccrocv et xce646v-urscev, pour nous prouver que ces formes, qui ernpruntent leur

terminaison a la troisieme personne du pluriel de l'aoriste passif,
existaient deja avant le XIV-e siecle au Peloponnese. El les s'etaient

meme propagees ailleurs, et l'auteur en cite des exemples, tires
des textes qiii proviennent de diverses regions de la Orece.
II constate la meme chose en ce qui concerne d'autres formes
verbales, comme les imparfaits en - oUvou(v), - sop', les aoristes
passifs en - (0)rivoc, sous !'influence de l'aoriste actif, etc.
affirme avec raison M. Koukoules,
Tout cela nous prouve,

qu'il est tout a fait risque de determiner le lieu d'origine d'un
peeme d'apres les seules particularites de l'idiome dans lequel it
est compose.
*

*

N. Mouchmov, Une monnaie byzantine en argent avec l'aigle
bicephale. Extr. des Actes du IV-e Congres international des etudes
byzantines (Bulletin de l'Institut archeol. bulgare, X, 1936), pp.
298-301.

L'auteur nous decrit, dans cet article, une petite monnaie byzantine en argent, trouvee dans la collection de M. Orghidan de
Bucarest. Elle porte d'un cote l'aigle bicephale, de l'autre une
croix, autour de laquelle on lit le mot HOAITIKON. L'auteur I'attribue, par la ressemblance qu'elle presente avec d'autres pieces
du meme type, a l'empereur Jean V Paleologue (XIV-e siecle).
Le savant numismate signale a cette occasion plusieurs monnaies
bulgares portant l'aigle bicephale et appartenant aux Tzars de la
fin du XIII-e et de la premiere moitie du XIV-e. II etablit par
consequent que l'aigle bicephale apparait un siecle plus tard
sur les monnaies byzantines (pas precisement vers la fin du XIV-e
siecle, comme l'auteur l'affirme, mais beaucoup plus tot, car A,
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Heisenberg a prouve qu'il figure deja sur le document de l'empereur Andronic II Paleologue concernant Monembasie, date de
juin 1301. Cf. Aus der Geschichte 11. Literatur der Palaiologenzeit,

Munich 1920, pp. 25 et 31).
Nous croyons que Heisenberg a raison de chercher l'origine
de l'aigle bic6phale comme symbole de la Maison imperiale byzantine dans l'influence de l'Occident.
Ph. Koukoules, llspi ffiV Ot4rxrctvtv oZr.iay. Extr. de l' 'ETCSSlipic
ti;c itxtpsfac 6o;ccvrtwbv urcouBCov, 1936, pp. 76-138.
L'auteur nous presente dans cette etude, avec l'erudition qui

distingue ses travaux anterieurs, la maison byzantine, pour laquelle
le terme le plus usite etait celui de Ocrrrittov, acortrtv, ant-ay, quelquefois celui de xceicv6g, qui a passe dans les documents turcs,
apres la conquete.
L'information y est extremement riche : l'auteur a su tirer profit,
non seulement des sources historiques de Pepoque, mais aussi de
la litterature, de la philologie, de l'hagiographie, de la legislation
et des documents. C'est une veritable monographie, qui nous
fait connaitre la technique de la construction, .les artisans et les
materiaux, la distribution de la maison, son ornementation, la cour,

le jardin, de meme que les dispositions des lois qui s'y rapportaient afin de garantir I'ordre public. La terminologie signalee par
l'auteur pour tous ces details augmente la valeur de son ouvrage.
N. Banescu.

CHRONIQUE
La belle revue albanaise, paraissant a Tirana, de M. Branko
Merxhani, Perpjekja Shqiptare, consacre un numero a la commemoration de Descartes.

Dans l'ouvrage de M. Ernst Kasztor, Militdr-Inquisition in
Ungarn, 1934-35, 227 Tage als lebender Leichnatna, Prague
1936, on peut voir a quoi s'expose un Hongrois d'origine, mais
citoyen tchecoslovaque, lorsque, envoyf en Hongrie comme correspondent de journaux strangers, it s'avise de manifester des
opinions contraires au regime actuel, M. Kasztor a dC1 subir
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toutes les rigueurs des prisons d'Etat avant d'etre libere par les
efforts d'un ministre tchecoslovaque de la Justice. Les anciennes
methodes de la torture medievale subsistent encore de nos jours.
Comme M. Kasztor exhibait sa qualite de Tchecoslovaque en
vertu du traite de Trianon, on lui objecta que ce traite n'a pas
de valeur legale et que, restant Hongrois, it a commis par son
activite de journaliste des actes de lese-patrie (p. 42). On lui
imputait d'avoir opte pour la Tchecoslovaquie (p. 49). Vous
etes ne Hongrois, vous allez mourir Hongrois" (p. 50). Dans un
de ses articles it aurait commis le crime de vouloir empecher
une revolte en Hongrie Superieure (Ia Slovaquie actuelle) qui
devait faciliter Isentree des troupes hongroises" (p. 43).
M. Vlad Bangteanu se place parmi les meilleurs armenistes par
son etude approfondie, La traduction armdnienne des tours participiaux grecs, Bucarest 1937.

Une exposition d'ensemble des exploits de la flotte des Chevaliers de Malte, par M. Mario Nani Mocenigo, dans I'Ateneo
Veneto, septembre-octobre 1937.

Dans L'Universo de Florence, XVII, 10, M. Giorgio Pulle presente l'armee -mongole an XIII-e siecle. Dans la meme revue,
XVIII, 3, une etude du lieutenant Antonio Carlucci sur les Morlaques, sans doute des Roumains maritimes", depuis longtemps
slavises.

M. Henri Gregoire publie, dans l'Europe Centrale, XII, 30, tine
note sur une chanson wallone concernant la delivrance de Vienne
en 1683.
Dans l'Hellenisme contemporain, juillet-aat 1937, des pages de
M. Costas Kerofilas, qui est originaire de Zante, sur le concours
grec aux Italiens pendant leur hate pour Ia liberte (rapports consulaires italiens de 1859-1861): pendant ce temps le gouvernemerit etait austrophile. Des renseignements sur ces relations
peuvent etre trouves aussi dans les memoires de Marcantonio
Canini, Dix anndes d'exil. Est traduite une partie, concernant
Mistra, d'un ouvrage recent de M. J. M. PanaIotopoulos, Manic
tfj; EUTiVt7.7; 15')".
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Vient de paraitre un tirage a part de la contribution donnee
par Mme Angelique Hatzimichalis a la Grande Encyclopedie
hellenique" sur l'art populaire grec".
Dans le beau volume Etudes de linguistique roumaine, offert a
M. Sextil Puscariu pour son soixantieme anniversaire sont comprises,

avec une bibliographic, quelques-unes de ses principales etudes.
Citons celles qui interessent l'histoire : la place de la langue
roumaine parmi les langues romanes", roumain et roman" (faits
d'histoire parfois discutables ou trop peu developpes), essai de
reconstitution du roumain primitif" (tentative interessante, mais
hardie ; aussi sur it rhotacisme), en travaillant au Dictionnaire"
(cas de semasiologie), au sujet des neologismes", contaminations".
*

Dans l'Hellenisme contemporain, avril 1937, M. P. Calonaros

donne des notes sur Zante. On y voit que

le quartier de la
Mer s'appelait Animos, comme pres de Raguse, au Stagno (el;

73-4v ippv). L'ile possede encore de son passe venitien 800 figlises.
*

M. J. Andriesescu vient de publier comme Bulletin

de son

semin ,ire d'archeologie prehistorique a l'Universite de Bucarest,
en hommage aux membres du recent congres d'anthropologie et
d'archeologie prehistorique, qui a term ses assises dans cette
ville, le premier numero de la publication Re vista de preistorie si
antichitOti rationale. On y trouve une note sur Alexandre Odobescu, Parcheologue roumain, et sa participation a un congres
anterieur, une autre sur les travaux du dilettante passionne que
fut le professeur Gregoire C. Bufureanu. De feu Alexandre

Donici, assistant de M. Pittard, des pages sur la science chez
les primitifs". M. Thaddee Sulitnirski, le chercheur polonais bien

connu, sur des pieces trouvees en pays roumain qui se

con-

servent dans des Musees de Pologne (illustrations). Une commemoration ernue d'Alexandre Donici, mort jeune en 1936 (par M.
Andriesescu ; deux lettres de lui). Suit un grand nombre de
planches concernant les fouilles de Sgrata-Monteoru, de PoianaCotofenesti, d'Agighiol, d'Oinac, en reproduisant le casque en or
trouve dans le district de Prahova (sans doute appartenant a un
chef scythe), les vases en argent d'Agighiol, en Dobrogea (mettle
caractere ; tombeau de chevaux).

www.dacoromanica.ro

Chronique

342

Dans son discours a la premiere reunion du groupe des
anciens eleves de I'Ecole Polytechnique de Paris" (Bucarest
1937), la liste des Roumains qui y out fait des etudes : Alexan-

dre Golescu, cinq entre 1834 et 1849, Donici et Quinezu (1849),
avec deux autres, Nicolas Bibescu (1852). De 1852 a 1857 pas
d'elOes roumains. En 1857 Hercule Anion et Jean Falcoianu,
devenus generaux. En 1858 un Jorceanu. Aucun eleve entre 1858
et 1861. En 1861, les futurs generaux Pastia et Argetoianu. En
1862 Jean Carp et Theodore latropol (qui, general en retraite,
se brilla la cervelle au moment de l'entree des Allemands en 1916
dans la ville ou it habitaitl. En 1863-1864 Miltiade Tzony, devenu
professeur d'Universite. En 1865 le futur general et professeur
Jacques Lahovary. Jusqu'en 1874 neuf autres. En 1874 Boteanu,
Culcer et Radu Porumbaru (les deux premiers devenus officiers,
l'autre grand industriel) En 1876 Ralet, futur professeur a I'Univer-

site de Jassy, et Georges Vasescu. En 1878

le futur general
Cioran, en 1879 le futur general et president du Conseil Coanda.
En 1880 Alexandreanu et Herjeu, futur ministre de la guerre
Suivent les fils de Jean Bratianu.

*

M. Chalva Beridze vient de faire paraitre a Naples, an XV,
une Bibliografia francese dell'Albania.
*

Sur les changements de population en Macedoine grecque, des
notes, par M. Romeo Morten, dans !'Europe Orientale, XVII, 1-2.
*

Le pere Gennadius, metropolite d'Heliopolis, donne des notes
en rapport avec le livre de A. M. Schneider, Byzanz, sur des
eglises constantinopolitaines apres 1453 (Erip.subcsetc nEpi
Koncruccvztvow-cast vadiv xoci

Constantinople 1937).

Zou noc-cpcap)cxo6

ESEtoc

-ccve:ov

iv

µctx tb 1453,

*

Dans le Bulletin international de l'Acaddmie polonaise des
sciences et des lettres, classes I-11, 1936, juillet-decembre, M. S.

Glixelli traite des ecrits du prince de Valachie Neagoe Basaraba.
On se demande quels sont les arguments par lesquels, contre
ceux que nous avons presentes, entre autres ]'existence d'un
chapitre essentiel dans la petite bibliotheque d'exil du prince de
Moldavie Pierre le Boiteux, a la fin du meme XVI-e siecle, et
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le caractere politique, rnilitaire et visiblement contemporain des
recommendations concernant ('attitude envers les Turcs, on pourrait prouver qu'un moine, d'une époque ulterieure, cut collabore,

selon l'hypothese de M. Demosthene Rousso, que personne ne
n'est appropriee encore, au moins a cette partie de sa compilation, flit -ce meme d'apres les indications" (?) du prince. M.
Glixelli promet une edition critique du texte. Rapport de M. T.
Kowalsky sur ses recherches philologiques en Asie Mineure.
M. T. Sulimirski sur la civilisation prehistorique de KomarOw
(epoque du bronze). - Sur des fouilles en Grande Pologne (epoque de La Tene), M. J. Kostrzewski, ibid., fasc. avril-juin. Sur
les tapis persans de Pologne, M. T. MAtikowski (d'apres le voyage
en Perse du pere Krusitiski).

Dans son livre de biologie" ou macrobiologie", M. Victor
Bauer, l'un des trois fondateurs de l'Institut fur Kulturforschung"
de Vienne (jusqu'en 1918), dont it expose les buts, parmi lesquels celui d'eviter les chocs armes entre les nations, exagerant

un peu une decouverte" qu'il declare n'etre pas differente de
cette geopolitik", elle-meme si surfaite, car les fonctions vitales
des grands organismes" est ce que nous-memes nous avons considers comme le sujet qui doit arreter et retenir les vrais historiens, traite tour a tour de ces grands organismes de l'humanite",
pour se borner ensuite a ('Europe Centrale, cherchant a y fixer
les types humains et les lignes du mouvement. Seulement ces
psychologies generates", qui ne s'appuient pas toujours sur une
connaissance personnelle et approfondie de l'histoire, sont un peu
forcees. L'effort de faire correspondre ces constatations avec ce
qui constitue les actions et les reactions de l'organisme humain
n'arrive pas toujours a des resultats acceptables.
Mais la question des minorites avant et apres la guerre est largement presentee : c'est sans doute la meilleure partie du livre. La
formation de Phomme international est presentee par de nombreux exemples. Le probleme de la synthese autrichienne a naturellement une fres large place. L'ouvrage de Pideologue roumain
Aurele Popovici, qui revait d'une Grande Autriche" federee, jouit
d'une large reconnaissance. L'auteur lui-meme a comme ideal une
symbiose des nations". L'allemand s'imposerait pour ce groupe
de pays comme un esperanto" commun (p. 217).

www.dacoromanica.ro

Chruntque

344

Dans la Revue de Hongrie, mai 1937, on cherche a montrer
que j'aurais qualifie de bandits" les chefs de la revolte agraire
des Roumains de Transylvanie en 1784. Les passages cites montrent seulement, ce que personne ne pourrait contester, qu'il y eut,
dans ce mouvement confus des masses, des actes sanglants et des
brigandages". Si on avait reproduit ces pages entieres on aurait
trouve la legitimation sociale, marquee d'un fort instinct national,
de ce soulevement conti e la noblesse magyare. Considerer de
pareils actes collectifs au poilit de vue du droit commun ne prouve
pas ('intelligence, ni jouer sur les mots dans des extraits habilement decoupes, la bonne foi. Mais rien n'etonne, etant donne
le but de la publication hongroise de Paris.

Des pages de M. S. Rosental, sur la participation de la Roumanic a la grande guerre, dans la Revue d'histoire diplomatique,
octobre-decembre 1936.

M. Julius Wolf publie, dans The University of Missouri Studies,
une etude sur la ligne de Bagdad", The diplomatic history of the
Bagdad railway (1936). L'histoire de cette entreprise se dessine
sur un large fond de caractere general. Bibliographie.

M. Milan P: $esan reprend dans une brochure l'histoire de la
lutte entre Photius et Ignace (Schisma Intre Patriarhii Fotie $i
Ignatie ; Cernauti 1936). II emploie aussi ('information russe.
L'auteur approuve l'objectivite avec laquelle le Pere Dvornik juge
le célèbre proces.
Dans les 'EXXrivtxci, IX (1936), M. F. D6lger etudie un diplorne

faux du couvent athonique des lberes.
M. Michel Th. Laskaris presente les rappurts de Pouchkine avec
la revolution grecque dans sa brochure `0 Ilousxiv xtxt r 0,X7-1YLX17

(extiait de la Mx TaTicc; 1937). 11 s'agit de son
:jour force en Bessarabie, oft it recueillit les 'inspirations qu'on
.,ait pour son oeuvre litteraire. Suit la bibliograph'e des traductions
en grec des ecrits du grand poete romantique russe.
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