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Les diplomes imperiaux de Constantin Brancoveanu,
prince de Valachie
N. I orga.

Un carnet de feu Demetre A. Sturdza contient, d'apres les originaux conserves par la famille Brancoveanu, les deux diplomes
par lesquels les Imperiaux ont cree comte (1688), puis prince
d'Empire, ce richissime boYar, genereux patron des arts qui fut,
ensuite, de 1688 a 1714, lorsqu'il fut martyrise a Constantinople,
avec ses quatre fits, Constantin Brancoveanu, prince de Valachie :
I.

Leopoldus, divina favente clementia electus Romanorum Imperator, semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae,
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodo,
meriae, Cumaniae, Bulgariaeque, etc. rex, archidux Austriae, dux
Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, marchio
Moraviae, dux Lucemburguae ac Superioris et Inferioris Silesiae,
Wierthembergae et Thekke, princeps Sueviae, comes Habspurgi,
Tyrolis, Ferreti, Kyburgi et Goritiae, landtgravius Alsatiae, marchio
Sacri Romani Imperil supra Anasum (sic), Burgoviae ac Superioris
et Inferioris Lusatiae, dominus Marchiae Slavonicae, portus Naonis
et Salinarum, etc., Tibi, fideli nostro nobis dilecto Constantino
J3renkovan, salutem et gratiae nostrae caesareae atque regiae con-

tinuum erga to incrementum.
Tanfelsi regum et principum orbeni terrarum gubernantium
supremae dignitatis celsitudo, vi et potentia excels' throni sui,
praeter alios splendores, celeberrimis etiam et illustribus familiis
ac prosapiis exornata sit fulgereque soleat, nihilominus eiusmodi
illustria stemmata pro voluntate et dispositione omnipotentis Dei,
emigratione ex hac vita, vel alio etiam quandoque modo, novercantis nimirum fortunae vieissitudine deficiunt et diminuuntur
atque ideo eadern dominantium celsitudo, quo benignius gratias
suas et dona eiustnodi illustribus familiis, necnon fidelibus et
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emeritis personis distribuit easdemque, intuitu stemmatis virtu-

tumque ac morum et meritorum respectu, ad altiores honoris et
dignitatis gradus ac titulos evehit, eo magis gloria ac splendor
excelsi throni sui adaugetur et fida etiam non solum subditorum,
verum aliorum extraneorum pectora atque animi, munificentia
eiusmodi principum visa, ad fidelia quaevis praestanda obsequia
et generosa facinora exhibenda stimulantur incitanturque et provocantur, unde nos quoque, qui ex summi et omnipotentis monarchae Dei providentia atque dispositione caesarea ac regia
dignitate sumus condecorati, fidelium subditorum nostrorum et
externarum etiam gentium animos ad thronum celsitudinis nostrae
allicere per hocque in regnis et ditionibus nostris illustres familias
augere ipsarumque splendorem, utilitatem ac salutem promovere
et liberatitate nostra longe lateque per orbem nominis nostri amplitudinem propagare satagentes, postquam, turn vetustatem familiae
tuae, plurimis utpote sago togaque inter proceres Valachiae illustribus viris conspicuae, turn praecellentes tuas virtutes et qualitates, prudentiam nempe, dexteritatem, solertiam, industriam et
generositatem augustissimaeque domui nostrae austriacae, regnis

item ac provinciis nostris pro quibusvis occasionurn occurentiis
serviendi promptitudinem atque alacritatem sufficienter contemplati fuissemus, considerantes insuper et benigne revolventes
vel maxime pro:nptum tuum erga praefatum regnum nostrum
Hungariae et gentem nationemque hungaricam affectum, quo
eidem regno et sacrae ipsius coronae fideliter et constanter te
servire cupere atque velle abunde percepimus, Te igitur, Constantinum Brenkovan, turn ex eo, turn vero ad humillimam etiam
fidelis nostri nobis dilecti spectabilis ac magnifici comitis Ladislai
Csaky, certae militiae nostrae cam pestris hungaricae generalis, apud
Maiestatem Nostram eatenus factam instantiam, ac per te Constan-

tinum et Stephanum, ibidem Brenkovan, filios, haeredes item ac.
posteros tuos utriusque sexus universos, natos et aeterna serie
nascituros ex certa nostra scientia animoque deliberato deque
caesareae ac regiae potestatis nostrae plenitudine titulo comitum,
vulgo germanice grail nuncupari solito, cum praedicato Illustris
simi, Spectabilis ac Magnifici honori eiusmodi debito insignivimus,

condecoravimus et numero coetuique aliorum verorum ac indu
bitatorum praefati regni nostri Hungariae aliorumque regnorum
et ditionum nostrarum haereditariarum comitum aggregavimus,
www.dacoromanica.ro
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cooptavimus, annumeravimus et adscripsimus gratiarumque libertatum, praerogativarum et dignitatum comitibus debitarum
capaces et consortes fecimus. Quo vero perpetuum et celebrius
amplissimae huius nostrae benignitatis et clementiae clarius in
oculos hominum incurrat signum et monumentum, eadem qua
praemissum est caesarea et regia authoritate et gratia nostra Tibi,
Constantino Brenkovan, praespecificatisque filiis tuis, antiqua et
gentilitia familiae vestrae arma atque insignia clementer acceptavimus, approbavimus, roboravimus, ratificavimus et confirmavimus,

prout tenore praesentium acceptamus, approbamus, roboramus,
ratificamus et confirmamus ac in hanc uti sequitur formam futuris
ac perpetuis semper temporibus habenda; ferenda et gerenda
benigne concedimus :
Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, fundum

illius viridi late patenti campo interoccupante, super quo miles
veteri rornano habitu indutus armisque instructus, galeato capite,
candido insidere sonipedi, manuumque sinistra quidem habenas
eius regere, dextra vero nudum gladium (cuius cuspidi caput
turcicum esset affixum) tenere visitur. Scuto demum incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam regio diademate
ornatam, a summitate vero sive cono galeae, laciniis seu lemniscis
hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris in scuti

extremitates se placide diffundentibus illudque ipsum decenter
ac venuste exornantibus. Quemadmodum haec omnia in principio
sive capite praesentium litterarum nostrarum privilegialium pictoris
edocta manu et artificio propriis et genuinis suis coloribus clarius
depicts et ob oculos intuentium lucidius posita esse conspiciuntur.
Liceat itaque Tibi, Constantino Brenkovan supratactisque filiis tuis,
veris ac indubitatis comitibus, haeredibus item posteris ac suecessoribus vestris legitimis utriusque sexus universis ram natis ac
deinceps Dei beneficio nascituris praedeclarata armorum insignia
in omnibus singulisque honestis et deceiitibus actibus, exercitiis
atque expeditionibus tam serio quam ioco, hastiludiis seu
hastatorum dimicationibus, pedestribus et equestribus, in bellis,
duellis, singularibus certaminibus et quibuscumque pugnis, cominus
ac eminus, in scutis, baneriisque, vexillis, clypeis, tentoriis, coenotaphiis, sepulchris, monumentis, clenodiis, anulis, monilibus,
sigilliis aedificiisque, parietibus, fenestris, ostiis, lacunaribus, tapetibus ac supellectilibus libere, pacifice et absque omni molestia
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ac impedimento vel cdntradictione habere, gestare et deferre
iisdemque pro rei necessitate et voluntatis arbitrio pro libitu uti
quovis modo. Apti insuper ac idonei sitis ad ineunclum et reelpiendum omnes gratias et libertates, exemptiones, iura, foeuda
et privilegia vacationemque a muneribus et oneribus quibuscunque realibus, personalibus et mixtis, ad utendum denique singulis
iuribus quibus caeteri ab artiquis comitibus prognati foeudorum
capates et participes, veri memoratorum regnorum provinciarumque ac ditionum nostrarum haereditariarum comites et indigenae utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent quomodolibet de
iure vel consuetudine, nemine unquam prohibente nec obstantibus
quibuscunque consuetudinibus, statutis, privilegiisque praefatorum
regnorum, provinciarum ei ditionum nostrarum praesentibus et futuris
quae quomodocumque contra hanc benignam annuentiam et concessionem facere possdnt, its omnibus praedeclarata authoritate nostra

caesarea et regia per praesentes derogamus et derogatum esse
volumus. Imo aggregamus, cooptamus, annumeramus et adscribimus consuetoque comitibus Illusirissimi, Spectabilis ac
Magnifici titulo insignimus et condecoramus. In cuius rei memoriam fidemque et firmitatem perpetuam hocce nostrum privilegium mantis nostrae subscriptione sigilloque nostro secreto quo
ut Rex Hungariae utimuc impendenti communitum emanari ccmmisimus. Datum per manes fidelis nostri nobis dilecti Reverendi
Petri Korampay, episcopi nitriensis locique ac cotiiitatus eiusdem
supremi et perpetui comitis, consiliarii nostri et Aulae nostrae
per Hungariam cancellarii, in castro nostro Laxemburgh, die decima
nona mensiis Maii, anno Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, regnorum nostrorum Romani trigesimo, Hungariae et
reliquorum trigesimo tertio, Bohemiae vero anno trigesimo secundo,

Reverendissimis ac venerabilibus in Christ° patribus dominis
Georgio Szech6ny, ecclesiae rnetropolitanae strigoniensis archiepiscopo, sede alterius archiepiscopatus colocensis et baciensis ecclesiarum canonice unitarum vacante, Georgio Fenyessy, agriensi,
Alexandro Mikulick, epis&po zagrabiensi, praenominato Petro
Korampay, episcopo dictae nitriensis, Leopoldo, sanctae romanae
ecclesiae presbytero cardinale a Kolonich, iauriensis, fratre Augustine Benkovitz, varadiensis, Stephano Kada, episcopo transylvaniensis, fratre Paulo Szech6ny episcopo weszprimiensis. Nicolao
Balogh, vaciensis, Michaele Dvornikovicz, episcopo csanadiensis,
www.dacoromanica.ro
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Matthiae Radonay, episcopo quinqueecclesiensis, Francisco Zany,
electo sirmiensis, Godefrido Kapaun, electo samandriensis, Andreae Peterify, electo noviensis, Francisco Csikuliny, electo sco-

piensis, comite Valentino Drugeth de Homonna, electo corbaviensis, Iacobo lla§ko, electo rosonensis, Blasio laklin, electo tinniensis, loanne Babicz, electo scardonensis, sede episcopatuum
segniensis et modrusiensis ecclesiarum canonice unitarum vacante, fratre Nicolao Plumbea, bosnensis, ecclesiarum episcopis,
ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Item Illustribus, Spectabtlibus
ac Magnificis Paulo Eszterhas de Galanthea, Sacri Romani Imperii
principe, Aurei Velleris equite, dicti regni nostri Hungariae Palatino, comite Stephano de Csalc, perpetuo terrae scepusiensis iudice
curiae nostrae regiae, comite Nicolao Erdeacty de Monyorakerek,
antelatorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae regnorum nostrorum
Bano, comite Emerico, similiter Erdeldy de dicta Monyordkerek,

tavernicorum, comite Adamo a Zrinio, agazonum, comite Georgia Illyeshazy de eadem, dapiferorum, comae Georgia Erdady
pariter de dicta Monyorakerek, cubicula'riorum comite, Ioanne
Draskovith de Trakoqtyam, curiae comite, Stephano Zichy seniore, lanitorum, comite Adamo de Battyan, pincernarum nostrorum regalium in Hungaria magistris, ac comite loanne Palffy
ab Erdedd, comite posoniensi caeterisque quam plurimis toties fati
regni nostri Hungariae comitatus tenentibus, etc., honores.
Leopoldus m. p.
Petrus Korompay, El. Epp. Nitriens.
loannes Maholany m. p.
II.

Leopoldus, divina favente clementia electus Romanorum imperator semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae,
Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae rex, archidux Austriae, dux
Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, marchio
Moraviae, dux Lucemburgi ac Superioris et Inferioris Silesiae,
Wirtembergae et Teckae, princeps Sueviae, comes Habspurgi,
Tyrolis, Ferretis, Kyburgi et Goritiae, landgravius Alsatiae, marchio Sacri Romani Imperil, Burgoviae ac Superioris et Inferioris
Lusatiae, dominus Marchiae Sclavonicae, portus Naonis of Salinarum, Illustriss. Principi Constantino Bassarabae de Brankovan,
Valachiae Transalpinae vayvodae, ac fill° eiiisdem primogenito,
www.dacoromanica.ro
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itidem Constantino Bassarabae, syncere nobis dilectis, gratiam
nostram caesaream et omne bonum.
Etsi maiorum gloria, velut haereditario iure in nostos derivata
plurimum illis splendoris et ornamenti adferre soleat, ut in humana

societate prae caeteris, qui inferioris sortis- sunt, hominibus honorentur et aestimentur, usu tamen quotidian° reperitur decus
illud domesticum, nisi iisdem quibus a maioribus partum est,
artibus conservetur,)acile tanquam lucernam absque fomitis adminiculo extingui et evanescere. Unde Romani, olim fortissimi
viri, quorum heroica facta admiratur potius quam imitatur posteritas, non tam alienis meritis, quam propriis virtutibus famae
nominisque immortalitatem sibi comparantes, si splendidis et
illustribus orti nataltbus erant, ad splendida et illustria domi militiaeque praestanda quibusdam quasi igniculis, ita verae laudis
amore et honesto maiores suos, sinon superandi, saltem assequendi et imitandi studio accendebantur. Hinc familiae illae veteres

apud eos ad tantam pervenere celebritatem, ut nomina ipsis et
cognomina ab unius fortitudine aut a loco ubi earn exercuisset
indita, ut trophaea, colossi et arcus triumphales ipsis erecti, posteris innatum naturae beneficio desiderium ad honesta quaeque
sectanda plurimum incitarint, posterior deinde aetas, eandem rar
tionem aliquando imitata, certos quosdam honorum et dignitatum
gradus, quibus homines ab hominibus distinguerentur, adinvenit,
uti divi antecessores nostri, Romanorum Imperatores et reges, a
quibus, tanquam a sole reliqua corpora, sic homines dignitatum
splendore collustrantur, quosdam, qui populis praeessent, duces
ac principes, quosdam marchiones, quosdam comites, barones aut
nobiles, prout quisque vel propter egregia facta vel propter virtutes aliaque merita sua suorumque dignos videbantur, crearunt
ac nominarunt. Quorum quidem praedecessorum nostrorum yestigiis Nos, qui divino concessu ad sublime imperatoriae maiestatis fastigium evecti sumus, insistendum censentes, eorum cum
primis benignam rationem habendam ducimus, qui generis splendorem proprio virtutis ornamento collustrare segue caesarea beneficentia nostra dignos reddere satagunt.
Perpendentes igitur vestram ambo supramemorati Constantini
Bassarabae vetustissimam prosapiam, cornperimus laudem, partim
ab antiquis illae Valachiae Transalpinae principibus Bassarabis

(quos nonnulli historicoruin corrupto vocabulo Bazarados no-
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minavere), partim vero a nobilissima familia Captacusina ipsissima,

quae originem suam ad celeberrimam Imperatorum quondam
orientalium stirpem refert, procedere, quorum illi, Bassarabae
nimirum, iam ante aliquot saecula principatum Valachiae Transalpinae tenuerunt, licet eadem postmodum iniuria temporum,
et vel maxime supervenientibus bellis turcicis, per vices exci)Jerint, ambae vero, bassarabica nempe el cantacusina, familiae
plurimis toga sagoque inter proceres Valachiae illustribus viris
floruerunt, qui praeclaris gestis suis noniina sua famamque posteritati commendarunt ; considerantes itidem proprios synceritatis
vestrae, Constantine Bassaraba, senior de Brankovan, praecellentes
virtutes et qualitates, prudentiam nempe, dexteritatem, solertiam,

industriam et generositatem, pro quibus tam ante, quam post
obtentum Valachiae Transalpinae principatum toto denique motuum

hungaricorum, et belli ultimi turcici etiamnum durantis tempore
ea inconcussae erga nos fidei, promptitudinis et alacritatis specimina edidit, ut nullam occasionem praetermiserit de nobis
nostraque inclyta domo austriaca et concomitanter de universa
christianitate bene merendi, idque ad immortalem sui suorumque commendationem et meritum inde evenit quod synceritatem
vestram una cum liberis et posteris suis utriusque sexus universis, turn iam natis et ab inde nascituris, numero coetuique verorum
ac indubitatorum regni nostri Hungariae comitum adhuc anno
millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo aggregaverimus, quin
imo et subsequenter principatum Valachiae Transalpinae synceritati vestrae delatum benigne confirmaverimus, fusius tam unum
quam alterum comprobante utroque diplomate nostro regio per
cancellariam nostram aulicam, itidem regio-hungaricarn iam turn
desuper expedito. Cum vero medio tempore synceritas vestra de
zelo suo nobis inclytaeque domui nostrae austriacae ac simul
reipubliQae christianae fideliter et proficue serviendi nec quidquam remiserit, quin potius merita priory meritis recentioribus
sine ulla interruptione accumulaverit, aequitati conveniens esse
duximus ut et nos ex parte nostra synceritatem vestram suosque
peculiarioribug quibusdam gratiis caesareis prosequeremur, idque
tanto promptius, quanto firmius confidimus synceritatem vestram

in hoc laudabili proposito suo non minus deinceps, quin imo
usque ad ipsa sua sera fata continuaturam et ad paria praestanda suos quoque liberos et posteros incitaturam. Motu itaque
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proprio ex certa nostra scientia, animo bene deliberato maturo-

que consilio, ac de ea, qua per Dei gratiam nunc fungimur,
caesareae authoritatis plenitudine, in nomine omnipotentis Dei,
per quern reges regnant, principes imperant et potentes decernunt

iustitiam, ad quem etiam, velut gratiarum omniem authorem,
cuncta referimus, synceritatem vestram, nimirum Constantinum
Bassarabam seniorem de Brankovan, filiumque -eiusdem primogenitum, itidem Constantinum Bararabam iuniorem, veros nostros

et Sacri Romani Imperil regnorumque ac ditionum nostrarum
haereditariarum principes fecimus, oreavimus et extulimus vosque
ambos eiusmodi principum numero, coetui ac consortio aggregavimus et vobis titulum et dignitatem principum Sacri Romani
Imperil regnorumque ac ditionum nostrarum haereditariarum,
respective cum confirmatione et concessione praedicatorum de
Brankovan et Illustrissimi, Dilectionis ac consanguinei nostri charissimi clementer impertivimus, prout per praesentes facimus, creamus, offerimus, aggregamus et praedicata de Brankovan et Illustrissimi, Dilectionis et consanguinei nostri clic!, issimi clementer
impertivimus, prout per praesentes facimus, creamus, offerimus,
aggregamus et praedicata de Brankovan et Illustrissimi, Dilectionis

et consanguinei nostri carissimi respective confirmamus et impertimus, it-i tamen ut titulus principis vobis- quidem duobus
plene et absolute intelligatur concessus, ex vestris vero descendentibus post mortem patris ilius solum primogenitus in infinitum, servato ordine primogeniturae, dicto titulo, clignitate et
praerogativa gaudere debeat ac possit, nec filius vivente patre
possit princeps nuncupari ac dici, more apud complures illustres
principum Germaniae et regnorum ditionumque nostrarum haereditariarum familias landabiliter introducto, quo nimirum tanto
diutius penes antiquum suum splendorem conservari et cum
decore statui competente de prirnogenito in primogenitum ad
scram usque posteritatem propagari possint. Deficiente vero linea
masculina Constantini Bassarabae iunioris de Brankovan succedere

debeat synceritatis vestrae, nimirum Constaitini Bassarabae senioris de Brankovan, filius secundogenitus Stephanus Bassaraba,
et in ipsius defectum eiusdem Stephani $assarabae filii ac descendentes omnes masculi in infinitum ; quod si autem et hi defecerint, tunc locus in successione erit synceritatis vestrae filio
tertiogenito Radulio Bassaraliao q universae eiusdem descen-
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dentiae masculinae itidem in infinitum et servato ordine primogeniturae ;

id quod pari prorsus modo intelligi volumus de

synceritatis vestrae filio quartogenito Matthia Bassaraba et aliis
filiis synceritatis vestrae adhuc nascituris eorumque descendentibus

masculis undique in infinitum et servato semper ordine primogeniturae,

Decernentes atque hoc nostro imperiali diplomate firmissime
statuentes quod posthac perpetuis futuris temporibus vos ambo,
nimirum Constantinus Bassaraba senior de Brankovan et filius
eiusdem primogenitus, itidem Constantinus Bassaraba iunior de
Brankovan, aliique vestri respective filii et descendentes legitirni
post mortem utriusque vestrum, servato iuxta primogenituram
ordine, quo supra, vigore huius nostrae erectionis, exaltationis,
sublimationis et aggregationis sitis et esse debeatis tam in scriptis
quam viva voce et alias quotiescunque vel quomodolibet vestrum
mentio facts fuerit, Sacri Romani Irhperii, necnon regnorum ditionumque nostrarum haereditariarum principes -cum praedicato

de Brankovan utque tanquam eidsmodi principes omnibus et
singulis honoribus, dignitatibus, praerogativis, exemptionibus,
praeminentiis, libertatibus, iuribus, privilegiis, insignibus, gratiis,
indultis regalibus et aliis quibuscunque in iudicio et extra in

omnibus rebus, statibus et causis, tam spiritualibus quam ternporalibus, tam ecclesiasticis, quam profanis, ubique locorum gaudere, ufi ac frui possitis debeatisque, quibus alii nostri et Sacri

Romani Imperil regnorumque ac ditionum nostrarum haeredi .
tariarum principes ubivis locorum in dandis et recipiendis iuribus, conferendis suscipiendisque feudis atque in aliis omnibus
et singulis ad illustrern statum et conditionem principum spectantibus gaudent, utuntur, lruuntur et potiuntur hactenusque
gavisi, usi, fruiti ac potiti fuerunt quomodolibet de consuetudine
vel iurd.

Quocirca serio et expresse mandamus universis et singulis
nostris et Sacri Romani Imperil

regnorumque ac ditionum
nostrarum haereditariarum principibus ecclesiasticis et saecularibus, archiepiscopis, episcopis, ducibus, marchionibus, comitibus,
baronibus, militibus, nobilibus et ignobilibus, clientibus, capitaneis,
vicedominis, praefectis et magistratibus, procuratoribus, officialibus,
quaestoribus, civium magistris, iudicibus, consulibus, heroaldis,

caduceatoribus, civibus et municipibus, omnibus denique nostris
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subditis et fidelibus dilectis, cuiuscunque status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis aut praeeminentiae fuerint, ut vos ambos,
nimirum Constantinum Bassarabam seniorem de Brankovan et
filium eiusdem primogenitum, itidem Constantinum Bassarabam
iuniorem de Brankovan, aliosque vestros respective filios et descendentes in infinitum legitimos post mortem utriusque vestrum,
servato sernper iuxta primogenituram ordine, qua supra, pro
veris Sacri Romani Imperil, necnon regnorum ac ditionum nostrarum haereditariarum principibus cum praedicatis de Brankovan
et Illustrissimi, Dilectionis et consanguinei nostri char'issimi ab
hoc tempore in futurum et perpetuo reputent ac honorent eosque

perinde ac vosmet ipsos ambos principes nominent dictisque
privilegiis, iuribus, insignibus, regalibus, praeminentiis, exemptionibus, praerogativis, gratiis et indultis libere, pacifice, sine omni
impedimento ac molestatione, gaudere, uti, frui, et potiria sinant,

nec aliquo pacto in its impediant seu perturbent, sed potius tueantur, manuteneant atque defendant, nihil in contrarium admittant, faciant fierive quoves modo procurent aut patiantur,
quatenus gravissimam nostram indignationem et poenam quingentarum marcarum auri purl, pro semisse fisco seu aerario
nostro imperiali, pro reliquo vero semisse iniuriam passi seu
passorum usibus, toties quoties contraventum fuerit, omni spe
veniae sublata, applicandam evitare voluerint,
Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum et
sigilli nostri caesarei maioris appensione munitarum,
Quae dabantur in civitate nostra Viennae, die trigesima mensis
lanuarii, anno a salutifera Nativitate Domini Nostri Iesu Christi
supra millesimum secentesimo nonagesimo quinto, regnorum
nostrorum, romani trigesimo septimo, hungarici quadragesimo,
bohemici vero trigesimo nono.
Leopoldus m. p.
Franc. Vodae Khinsky m. p.
Ad mandatum Sac. Caes. Maiestatis
proprium.
I.

E. ab Hartig m. p.

Henricius Grollmes,
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Les antecedents historiques de la doctrine
national e-socialiste allemande
Introduction.
Le nouveau regime politique qui regne actuellement en Al lemagne est l'objet d'etudes de plus en plus nombreuses ; parmi
les derniers ouvrages qui traitent des institutions juridiques allemandes, le volume de M. Roger Bonnard 1 est certainement le
plus interessant. Cet ouvrage remplit un vide vivement senti par
le public tres nombreux et tres repandu qui est tributaire de la
langue et de la civilisation francaises. Tres clair, tres documents,
fait pour un public latin epris de rationalisme, le volume de
M. Roger Bonnard met de l'ordre dans un amas d'idees souvent confuses dans l'esprit de bien des intellectuels, embarrasses
devant des notions nouvelles. Evidemment l'auteur est rests sur
le terrain juridique; cependant it y a lieu, dans ce domaine surtout, de faire la distinction entre la realite complexe et la logique
didactique, qui, lorsqu'elle est servie par un grand talent et une
vaste culture juridique, devient un systeme theorique bien ordonne et assimilable pour la raison raisonnante.
On a l'impression, lorsque l'on lit les ouvrages consacres au
I.

regime national-socialiste, que le systeme auquel l'Alle.magne est
aujourd'hui soumise est une creation quasi-spontanee d'une
poignee d'hommes actifs et entreprenants. Une telle conclusion
serait tout A fait inexacte et ne justifierait pas le succes de la
nouvelle formule. En effet une formule politique, si interessante
qu'elle puisse etre, n'a chance d'etre acceptee par la grande majorite des citoyens que lorsqu'elle correspond A des tendances
et des croyances innees, organiques. Nous voulons demontrer
dans ces quelques pages que le systeme national-socialiste ne
flotte pas sans support dans le passe, qu'il ne constitue meme
pas une nouveaute, comme on pourrait le croire en n'envisageant

que le cote juridique et politique du probleme. M. Bonnard, comme bien des auteurs modernes, exagere lorsqu'il affirme dans
son introduction 2 que la doctrine nationale-socialiste a donne
1 Roger Bonnard, Le droll et PEtat dans la doctrine rationale socialiste,
Paris 1936.

'1 Ouvr. cite, p. 3,
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naissance a une theorie completement nouvelle de l'Etat et du
droit". Nous croyons pint& que ce systeme a de profondes racines dans un lointain passé, et qu'il s'agit d'une expression
nouvelle, modernisee, de tres vieilles tendances et institutions.
Un puissant courant sous-jacent revient aujourd'hui a la surface
apres avoir bouleverse par une convulsion sismique les sediments juridiques et politiques que les evenements histoques ont
deposes au cours des siecles et qui provenaient de sources non
germaniques.
Les Francais ont en general une certaine difficulte a comprendre

ce qui se passe en Allemagne, parce qu'ils oublient le decala_ge
historique qui separe la France de l'Allemagne. La France est
unifiee et nationalisee depuis tres longtemps ; l'oeuvre seculaire
patiente et solide de la monarchic a ete parachevee par la Constituante -et l'Empire. Les Francai jouissent des bienfaits d'un
statut unique sans s'en apercevoir et ne se rendent pas toujours
compte qu'un proces semblable se passe sous leurs yeux dans
les pays qui n'ont pas encore realise le stade statique unitaire.
L'Allemagne a suivi depuis le traite de Verdun (843) une courbe
evolutive tout a fait clifferente de celle que les monarchies eccidentales, France et Angleterre, ont suivie. Trop de Francais, pris
au mirage du rationalisme politique jacobin, oublient que cette
construction dont ils connaissent tous les recoins a ete faite avec
les materiaux patiemment rassembles au long des siecles par
l'arrcien regime ; ils croient leur systeme politique recent : en
realite

it est tres ancien. Les peuples qui en sont encore a la

phase de consolidation comprennent plus facilement les efforts,
souvent disproportionnes aux effets obtenus, qu'un peuple doit
faire pour realiser un equilibre politique satisfaisant.
Col n'est pas un accident politique qui a brusquement ecarte
la doctrine de l'Etat que Laband et Jellinek ont perfectionnee et
haussee au premier rang des theories constitutionnelles modernes, a cote de la theorie dernocratique francaise. M. Bonnard
met Otto von Gierke parmi les fondateurs du regime qui caracterise le premier Reich. Nous croyons plutot que Gierke represente un point de bifurcation dans l'histoire constitutionnelle
de l'Allemagne; en elf et son monumental Genossenschaftsrecht 1,
' Das"dentsche Genossenschaftsrccht, 3 vol., 1868-1881.

www.dacoromanica.ro

Les antecedentsZhistorlqued de la doctrine nationale-soclallste allemande

1$9

en trois volumes, peu connu, contient en Berme la doctrine nationale-socialiste actuelle.

Comme l'Italie, l'Allemagne repudie les dogines issus de la
Revolution francaise et du liberalisme et renoue avec le passe.
Mais l'Italie actuelle invoque un passé connu de nous thus, le
passe latin ou plutOt rtmain. Ce passe est proche de nous, non
pas chronologiquement, mais spirituellement, parce qu'aujourd'hui

encore notre facon de penser et de concevoir la vie privee et
la vie publique est impregnee de l'esprit romain. L'Allemagne,
par contre, invoque un passé plus obscur, moins connu pour
nous, qui n'avons pas les reactions et les intuitions leguees par
la suite des generations germaniques.
L'ordre germanique que nous voyons restaure et modernise
aujourd'hui est une protestation contre l'ordre romain et contre
l'ordre chretien ; tous dEux ont ete imposes aux peuples germaniques et ne font pas partie de leur structure intime.
M. Roger Bonnard semble opposer les tendancep et les idees
italiennes fascistes et allemandes nationales-socialistes : les tendances sont les memes, c'est la source de l'inspiration qui est
toute differente et qui imprime aux institutions un esprit different.
M. Bonnard' demontre magistralement que le systeme poli-

tique allemand actuel peut etre Mini par les caracteristiques
suivantes :

1,Suppression de la personnalite juridique de l'Etat, qui est un
des dogmes fondamentaux des systemes francais, italien, beige,
roumain, polonais, yougoslave, etc.
2. Negation de la souverainete de l'Etat, et en general de la

priorite de l'tat et son remplacement par le dogme de la
preeminence el de la souverainete de la communaute germanique,
de la Volksgemeinschaft.
3. Priorite, non du social sur l'individuel, dials du national
dans le sens ethnique. La notion ethnique est devenue d'ailleurs
de moins en moins exclusiviste et se borne actuellement A exclure
les Semites et autres elements d'origine extra-europeenne.

4. Apparition de la notion fondamentale du Fiihrer, fonction
exercee par le Fiihrer; donc le peuple ne se gouverne pas lui1 Pour le droit de l'Allemagne actuelle voir C. ussi Walter Jellinek, succes-

seur de Georg Jellinek, Le droit public de l'Allemagne en 1934, dans is
,Revue de droit public ", 1936, p. 346.
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meme, it dolt titre conduit, ce qui exclut evidemment l'idee de

democratie. La Fiihrung n'est pas un gouvernement (Regierung)
au sens habituel du mot ; le Fuhrer ne gouverne pas seulement,11 conduit dans la pleine acception du mot.
5. L'origine premiere du droit n'est pas Ia volonte du peuple
exprimee par la majorite des votes des citoyens actifs ; l'origine
est l'esprit du peuple germanique, le Volksgeist que le Ffihrer connait et percoit parce que par definition it est celui, parmi les
Allemands, qui est imbu au plus haut degre par l'esprit germanique.

6. Le Fiihrer est aide dans sa tache par le Parti

national_

socialiste, concu sur des bases spirituelles et sentimentales comme

('ensemble des compagnons du Ffihrer, qui torment sa suite
(Gefolgschaft).

Cette idee de compagnonnage, basee sur one communion de
sentiment entre le conducteur et sa troupe, est essentielle.
7. L'Etat et ses organes ne sont que des instruments dans les
mains du Fiihrer pour la realisation de la Fuhrung, c'est-à-dire
pour mener le peuple germanique vers son destin providentiel.
A ces axiomes nous pouvons ajouter la reflexion suivante:
En France, les partis reformistes ont lance une formule qui a
fait fortune ; its ont dit : a l'epoque oil tout etait dirige contre

Iltat doit succeder une époque oh tout est soumis a l'Etat;
pour l'Allemagne nationale-socialiste it taut modifier la formule
et dire qu'a l'epoque ott tout etait subordonne a l'Etat a succede
l'epoque ou tout est corm.' pour la gloire du peuple germanique.
II s'en suit forcement qu'en Allemagne la question des frontieres
reste volontairement imprecise, parce que Ia notion du peuple
germanique deborde la notion de frontiere de l'Empire allemand ;
de meme la question de la texture des organes constitutionnels
reste vague, parce que l'idee de Fiihrung n'admet qu'une Constitution limit& a quelque principes generaux et n'est pas compatible avec la notion de Constitution organisatrice, detainee et
rigide. Le peuple allemand connait son Flihrer et le suit, dans

la paix comme dans la guerre, quelles que soient

les formes

juridiques que revetira sa volonte.
Examinons maintenant, d'une facon succinct les anneaux de la
chaine des faits historiques qui aboutissent a 14 conception actuelle et la justifie.
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Moments historiques
A l'epoque du bronze, l'Allemagne est occupee par les Celtes.
Les pcuples germaniques quittent leur patrie primitive, la Scandinavie et les Iles danoises, et en vagues successives deferlent
d'abord sur les rives de la Baltique et vont se repandre ensuite
jusqu'au Rhin, au Danube et meme jusqu'au Don. D'autre part,
partis du Sud, les Romains partent A la conquete de la Gaule,
II.

de I'Espagne, de I'Illyrie et de l'Europe orientale. La masse celtique, prise entre ces deui forces formidables en pleine expasion,
est absorbee, soumise, excepte quelques ilots qui ont garde leur
caractere celtique primitif (Armorique, Irlande, Cornouailles).
Desormais la ligne ininterrompue du limes romain separe
deux mondes qui s'ignoraient : le monde romain et le monde
germanique ; l'epais rideau celte s'est aminci d'abord, puis a
disparu.

11 ne faut accepter qu'avec precaution ce que dit Tacite des
anciens Germains dans son ouvrage, ecrit en l'an 98, sous le
regne de Trajan. L'historien romain applique aux dieux, aux
chosen' et aux institutions purement germaniques, qu'il ne connait
d'ailleurs qu'indirectement, des expressions latines qui recouvrent
des realites tout autres que celles qu'il voulait decrire. Par
exemple, lorsque Tacite parle de pagi, de centenae, de vici, it
faut comprendre que le Romain ne dispose pas de mots speciaux
pour designer les unites sociales et politiques des Germains,
qu'il tie connait pas les expressions correspondant en langue
germanique et gull procede par analogie. 11 ne taut pas oublier
non plus que Tacite partageait la croyance que les romantiques
de noire XIX-e siecle partageaient aussi, a savoir que I'homme
primitif, surtout le Germain, dtait puissant, doux et vertueux, tout
au plus etait-il ivrogne et joueur.
Toutefpis, en tenant compte de ces critiques, le recit de Tacite,
pris dans son ensemble, est un temoignage precieux, d'autant
plus precieux que les recherches ulterieures ont prouve que
l'historien romain a note justement l'esprit des institution's germaniques.

Par les reclierches modemes, par la comparaison avec d'autres
peuples mieux connus et qui ont complete ce que nous apprend
Tacite, nous savons que les anciens Germains etaient organises
en clans (groupes de genies), Tie ces clans etaient groupes en
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peuples et que ces peuples formaient des amphictyonies, c'est-adire des federations politico-religieuses. Les chefs des gentes et
des clans, que Tacite nomme princes (principes), etaient les maitres
absolus de ces groupes sociaux elementaires.
D'apres Tacite, la peuplade groupe politique obeissait a deux
sortes de chefs z le roi chevelu (rex crinitus) traditionnel, ayant
surtout des attributions religieuses et judiciaires, et le chef militaire (dux), elu par l'assemblee des hommes libres en etat de
porter les armes. La dignite royale restait traditionnellement dans
le patrimoine d'une famille privilegiee qui se pretendait d'origine
divine '.

N'ont de droits politiques que les guerriers c'est-à-dire les
hommes qui ont acquis la majorite militaire qui coincide avec la
majorite civile 2. La nation politiqut se confond avec l'armee.
Ce fait ne caracterise d'ailleurs pas seulement les Germains; it
est general dans les societes dites primitives.

Le roi est entoure du conseil des princiJaux chefs de clans,
qui torment ainsi une sorte de senat, qui limite fortement la
puissance du roi. Le roi ne peut rien qcider sans l'av,is du
conseil des chefs 3. Daps les cas importants l'assemblee des
guerricrs est convoquee : elle se reunit a des dates traditionnelles
fixees par la religion. L'assemblee consultde manifeste son ap-

probation ou son refus par des exclamations

et des bruits

d'armes 4.

La vateur d'un chef se mesure par le nombre des compagnons
(comites) qui l'entourent, par ses liberalites et son courage. Ce
groupe (comitatus) de compagnons est lie au chef par un serment de fidelite (sacramentum), mais surtout par un sentiment
de devouement fraternel total, qui va jusqu'au sacrifice 56 Le chef
combat pour la victoire et les compagnons pour le chef C.
Tacite admirait que la royaute ne fat pas absolue, que le

pouvoir tut partage entre le roi, les chefs de pagi, les chefs de
bandes, entre tous ceux qui avaient une autorite militaire, reli' Reges ex nobilitate, duces ex virlute sumunt ; Germania, VII.
2 Ibid., XIII.

Ibid., VII.
4 Ibid., XI.
5 Ibid., XIV.
Piinclpes pro victoria pugnant, comites pro principe ;
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gieuse ou judiciaire, entre tous ceux qui pouvaient, a cause de
leur puissance reelle et leurs liberalites, avoir une nombreuse
escorte de clients et de compagnons. Fustel de Coulanges a
remarque avec beaucoup de justesse 1 que, si les hommes libres
se sentaient a peu pres fibres vis-a-vis de l'autorite publique,
its -etaient soumis a une rigoureuse sujetion personnelle vis-avis des chefs locaux. La societe germanique entiere etait baste
sur la subordination de l'homme a un autre homme ; le lien de
subordination n'avait pas un caractere public, comme a Rome
ou dans la societe moderne ; it avait un caractere personnel, qui,
generalise, constituera une des sources du regime Modal.
A l'epoque oil Tacite ecrivait, it existait encore tine noblesse
germanique hereditaire. La tourmente ethnique qui a regne dans
toute ('Europe centrale et orientate au II-e et au III-e siecles
apres J. Chr. suivie par les grandes migrations de peuples (Volkerwanderungen), qui ont jete les peuples les uns contre les
autres et ont brasse les races, ont eu deux consequences immediates. La premiere a ete la disparition de la noblesse hereditaire, decimee par les guerres continuelles, et son remplacement
par une oligarchie de guerriers de fortune ; la deuxieme a ete
la realisation de l'unite de commandement : le roi a absorbe la
puissance des commandants militaires et la puissance des chefs
locaux disparus. Le rex crinitus est reste la seule institution qui
s'est fortifiee pendants cette longue periode de crises. Apres

l'orage qui a souleve les peuples comme des feuilles mortes et
les a jetes a travers l'Europe, en faisant voler en eclats ('Empire
romain, les ephemeres royaumes barbares ont ete absorbes successivement par la puissance franque, qui a realise un moment
l'unite de rOccident. Les institutions de la monarchie franque
sont les plus representatives de Fete de Ia societe germanique
apres la conquete, et aussi les mieux connues.
Les institutions gothiques ont subi beaucoup plus profondement l'influence latine et Les divers peuples gothiques ont disparu,
absorbes par les populations autochtones, en ne laissant que des
traces insignifiantes. Tout autre a ete le destin de la puissante
confederation des Francs, restes au commencement plus germani-

ques que les Goths.
' Hisloire des Institutions politiques de l'ancienne France, II, p. 303-305.
2
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Le roi franc, de chef de bande est devenu chef d'Etat ; it est
chef militaire, juge supreme,- chef de ('administration et du fisc.
Les assemblees generates se sont transformees en assemblees
des fideles du roi (Genossen), qui forment la suite du roi (Gefolgschafl) et sont lies a lui par un serment de fidelite personnelle. L'ensemble des fideles du roi germanique constitue son
principal instrument de gouvernement. La bande armee (globus)
s'est elargie, a englobe les Gallo-Romains, et elle est devenue le
principal organe de l'Etat. Le roi germanique est done en meme
temps le chef d'un tat polyethnique et le Fiihrer de son peuple
germanique. Les organes de l'Etat ne sont que des moyens pour
conduire la nation franque vers son destin et pour augmenter
la puissance du Ffihrer. Le pouvoir du roi-hihrer est sans limite,

et seule la faveur du monarque donne a quelqu'un dans l'Etat
in rang legal plus eleve 2.
Le V-e siècle est le premier moment historique qui a fixe le
destin des peuples germaniques, qui des lors se divisent en
deux groupes divergents. Le premier groupe, forme par les Goths,
qui ont passé definitivement le limes romain en 376 a Silistrie,
et par les autres barbares germaniques, qui ont force la frontiere
du Rhin le 31 decembre 405, se combine avec les populations
latinisees de l'Europe occidentale et meridionale, et, par un
phenomene de fusion, aujourd'hui bien connu, a donne naissance
une nouvelle civilisation romano-barbare, dans laquelle ('element romanique va,prendre le dessus lentement, mais irresistiblement.

L'autre groupe est forme par les peuplades qui sont restees
en Germanie. Ces peuplades sont restees baignees dans le milieu
germanique, sans attire contact avec la civilisation occidentale
que les sporadiques et brutales interventions carolingiennes. Pour
ces peuples, le phenomene de la fusion n'a pas eu lieu; ifs ont

done garde leurs institutions, modifiees bien entendu par

le

christianisme impose, par la force et Poccupation franque. Mais
cette occupation avait un caractere hybride demi-romain, demigermanique.

En Gaule, le vieux fond celtique latinise, en Italie et en ProCallmette, Le monde feodal, p. 15i.

' F. Lot, La tin du monde antique et le debut du Moyen-Age, p. 402,
et, du meme auteur, Les invasions germaniques, p. 214.
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vence le vieux fond latin ont ete recouverts d'un mince sediment germanique, qui a fini par s'analgamer, tandis qu'en Germanie l'isolement d'une part, le continue( brassage des peuplades
germaniques d'autre part ont en comme consequence le developpement d'une civilisation qui a emprunt6 les formes exterieures de l'administration occidentale et de la religion chretienne,
mais qui est basee sur une mentalite propre.
Le second moment historique est Ia conquete par Charlemagne
de l'Allemagne centrale et meridionale. Entre le Rhin et ('Elbe
vivaient les peuplades saxonnes palennes en perpetuelle agitation et toujours pretes a attaquer la frontiere de l'empire carolingien, dont la capitale, Aix-la-Chapelle, inarquait le centre de
gravite. Lame de la resistance est Wittikind, h6ros national germanique, qui finit par se rendre et se faire baptiser (785). Les
Saxons sont en partie deportes, leur pays occup6 par des garnisons et des colons francs, le christianisme est impose par la
force ; la Saxe entre de force dans l'orbite de ('Occident. Le
meme sort attend les Bavarois du duc Tassillon (788).

Les Carolingiens, par la conquete, ont impose aux peuples
germaniques restes dans leur patrie entre le Rhin et le Weser
le christianisme et les formes politiques barbaro-romaines de
l'Occident. La Germanie a ete partagee en circonscriptions conduites par des comtes et des ducs, fonctionnaires imperiaux
nomm6s et revoques ad nutum par l'empereur. Cette civilisation
romaine germanisOe n'a pu etre qu'un vernis superficiel qui a
duce tant que le pouvoir qui l'a creee a pu se maintenir.
Sous le dernier Carolingien direct, Louis l'Enfant, se constituent
en Allemagne cinq duches ethniques: la Saxe, la Franconie (l'ancienne Francia orientalis), la Souabe, la Baviere et la Lorraine,
conduits par des ducs 'nationaux. Le roi de Gerrnanie est dlu par
l'aristocratie des duches; le principe d'electivite est devenu la regle.

Le troisieme moment historique est

la

date de l'election

d'Henri I'Oiseleur (919), ce qui est vraiment l'acte de ,naissance de
l'Allemagne' Henri I'Oiseleur, duc de Saxe, est le premier prince
F. Lot, dins Les invasions germaniques, ouvr. cite, p. 263, a adopte
l'annee 911, date de Ia mort de Louis ('Enfant, dernier Carolingien direct. Le

fait que l'arlstocratie a du Conrad de Franconie, dont la mere etait carolingienne, montre que l'idee de soumission a Ia vieille dynastie n'avait pas
encore disparu. Elle disparait en 919.

www.dacoromanica.ro

Julien M. Peter

196

elu roi qui ne soit pas de souche carolingienne. En ce moment
l'Allemagne est soumise a deux influences: influence latine vers
le Rhin, influence slave vers la Prusse. Les invasions hongroises
et l'infiltration slave ont tourne les forces de la Germanie vers
l'Est, et pour longtemps la mission de l'Allemagne l'occupera en
Europe orientale. La Maison de Saxe a donne une suite de rois;
le prestige des Ottonides a fait flechir le principe d'electivite.
Otton le Grand inaugure la fameuse descente vers Rome des
rois germaniques (Romerzug) et, prenant a Rome la couronne
imperiale (962), it a fonde ainsi le Saint Empire romain de nation

germanique', qui a dure jusqu'en 1803, reduit souvent a n'etre
qu'une fiction. On a pu dire, d'ailleurs, a juste titre, que cet
Empire n'etait ni saint, ni romain. Apres ('extinction des Ottonides, le principe d'electivite plonge l'Allemagne dans une longue

anarchie. La couronne imperiale a ete souvent pour les rois de
Germanie un lourd fardeau, disproportionne avec les moyens
dont peut disposer une monarchie elective, qui n'avait meme
pas une domaine imperial propre, avantage precieux que possedait le roi capetien. La dignite imperiale a eu aussi une autre
influence nefaste : elle a plonge l'Allemagne dans une espece
d'anarchie aristocratique" qui ne pouvait etre ni gouvernee, ni
administree par un roi oblige de solliciter des votes, et, une foi
elu, reduit a faire de l'equilibristique" pour ne pas etre detrone,
ou un roi occupe par de chimeriques projets imperiaux. Le X-e
et le XI -e siecles eloignent l'Allemagne du chemin qui mene a
la consolidation nationale, chemin que la France, l'Angleterre,
l'Espagne siiivent avec perseverance.
A ces difficultes it Taut ajouter un fait important: l'expansion
de l'Allemagne vers l'Est, qui est plat& l'oeuvre des princes
locaux et surtout' des ordres militaires. Les Germains reconquierent les territoires qu'ils avaient occupes avant les grandes invasions, et ils les ont colonises. Cette conquete et cette colonisation,

qui se sont faites au detriment des Slaves, ont eu pour consequence de deplacer vers l'Est le centre de gravite de la masse
germanique, done une regression de ('influence latine et le commencement d'une ere de penetration reciproque entre Slaves et
Germains en Prusse.
' Le titre date du XV-e sitcle.
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La querelle des investitures qui, en France et en Angleterre, a
rapidement abouti a des compromis, a pris en Allemagne une
ampleur telle qu'on peut la considerer comme une de ces vagues de fond que le germanisme souleve periodiquement contre
le monde romanise.
D'une part I'instauration de. la monarchie pontificale sous Gre-

goire VII, qui a humilie I'Allemagne A Canossa en 1077, et
ensuite la feodalisation de l'8glise germanique, ('institution des
seigneuries ecclesiastiques, considerees par le Saint Siege comme

des fiefs de Ia papaute, ont transforms l'Eglise allemande en
milice au service de Rome. Les eveques etaient soupconnes, audela du Rhin, d'etre des agents de l'etranger. D'autre part, les
expeditions des empereurs germaniques en Italie sont de plus
en plus mal vues, plusieurs ont ete meme desastreuses. On assiste A une renaissance nationale en Lombardie et en TOscane ;

des lives de communes se forment contre l'empereur.

II

est

interessant de voir comment les deux adversaires invoquent les
principes du droit romain et de la patristique latine pour stayer
leurs pretentions A l'hegemonie. On constate meme le fait curieux qu'un cardinal romain redige une plainte dirigee contre
Gregoire VII" A ('usage du synode tenu A Brixen le 25 juin
1080, dans laquelle it affirme- categoriquement que l'Imperium
non dependet ab ecclesial.
Frederic Barberousse, descendant en Italie pour imposer sa
domination, fonde ses pretentions sur des passages des Instituts
de Justinien prepares d'avance par l'archeveque Hubert, et surtout sur le célèbre passage d'Ulpien, qui affirme que la volonte
de l'empereur est Ia seule regle de droit 2. Ces citations ont ete
confirmees par les quatre docteurs de l'Universite de Bologne,
successeurs de Werner (1rnerius), dans une célèbre consultation
qui a eu lieu a Ia diete de Roncaglia, pres de Plaisance (1158).
Le petit -fits de Barberousse, Frederic II, affirme par la plume de
son chancelier, Pierre des Vignes, que l'8tat et l'Eglise sont deux
potestates distinctae, que le sacerdotium et l'Impetium, tous deux
1 Petrus Crassus cardinalis, Libelli de lite; Monumenta Germ., I, p. 432.
' Ulpianus: Quod principi placuit legis babel vigorem ; Instituta,II, 2, 6,
et D;gesta, ilb. I, tit, IV, cap. I,
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crees par la volonte divine, se trouvent dans deux spheres independantes I.
On ne peut 6vidertament considerer le dernier des Hohens-

taufen, completement italianise, comme un champion du germa-

nisme menace'. Ce qui importe c'est de relever

le

fait de la

revolte de l'Allemagne feodale contre Rome, et, n'ayant a cette

époque d'autres arguments que ceux du droit romain et de la
patristique, elle les emploie pour repousser les pr6tentions romaines. La lutte entre le Saterdoce et l'Empire a pris une acuite
singuliere parce qu'elle etait une manifestation de l'irreductible
opposition entre l'esprit germanique et l'esprit romain.
Le quatrieme moment historique coincide avec le mouvement
de la Reforme religieuse, qui en Allemagne a pris la forme d'une
violente reaction contre l'ordre romain. Celle' explosion des instincts germaniques anti-romains explique en bonne part le
succes 4e la Reforme dans les pays de langue germanique.

En effet, a la fin du XV-e et au commencement du XVI-e
siecle, la primaute spirituelle de la papaut6 parait etre subordonnee a ses interets temporels. La papaute est devenue de plus
en plus italienne et meme romaine au sens local du mot. II est
aujourd'hui acquis que la Reforme n'est pas exclusivement un
phdnomene religieux favorise en Allemagne par des circonstances
politiques et sociales speciales, comrpe l'affirme Pirenne dans

son oeuvre posthume 1: Pour les princes allemands la reforme
ne representait pas un mouvement de pensee liberale : l'exemple
des Hussites, qui de raffranchissement religieux ont passé a
l'affranchissement politique, etait une lecon qu'ils ont retenue ; la
Reforme etait pour eux, comme pour le roi d'Angleterre, ('occasion de crier des tglises nationales, qui ne dependent que
d'eux et sur lesquelles ils auront la haute main; la Reforme
etait donc pour eux une insurrection contre Rome. Pour la petite
noblesse locale, pour les bourgeois et le peuple, le renouveau
religieux signifiait ('abolition des abus fiscaux de l'8glise romaine

et la possibilitd de comprendre les mysteres du culte dans la
' Petrus de Vineis, Epistolae, 1, 9, 1, aussi dans les Mon. Germ., Leges,
II, p. 223 et suiv.

' Pour ce qui concerne cette époque voir N. lorga, Essai de synthese
de P histoire de 1' humanite, II, Moyen-Age, 1927, et Papi si Impeirafi,
8 flistoire de PEurope des invasions rig Xlq-e siecle, p. 439.
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langue populaire ; le peuple criait pint& ; A bas Rome" que vive
Luther' ". Pour les intelectuels humanistes, la Reforme apparaissait

comme une consequence necessaire de l'eude des textes sacres
dans ('original, c'est-a-dire la possibilit6 d'une reforme a l'int6rieur de I'Eglise, par l'epuration d'un christianisme alleg6 de Ia
gangue que le clerge officiel y avait ajoute.
Les humanistes, favorables, au debut, a la Reforme, ont fini par
l'abandonner, epouvantes par l'esprit excessif et exclusif qu'elle
montrait. L'aversion que montrait Luther pour Erasme est caractdristique9.

Et c'etait nature], parce qu'au fond les humanistes reprenaient
la tradition antique du liberalisme intellectuel, tandis que les refor-

mes revenaient aux anciennes formes medievales de la

foi, in-

fluencees aussi par de lointains souvenirs d'heresie et d'arianisme,
donc aux formes impr6gndes d'esprit germanique. L'her6sie scolastique et romantique se dresse contre la tradition latine, liberate,
rationaliste et sceptique.

A cette époque les dogmes n'avaient pas encore une fixitd
aussi rigide que celle a laquelle nous sommes habitués aujourd'hui,

les frontieres de l'hdresie n'etaient pas immuables, et les querelles theologiques ne passionnaient pas le peuple on Hail pour
on contre Rome 3.

Les eveques d'Allemagne, le plus souvent strangers, etaient des

cadets de famille aux grasses prebendes, entres souvant dans
les ordres a la veille d'être nommes eveques. Le sac de Rome
en 1527 par les troupes allemandes de Charles Quint et l'attitude m6prisante des Italiens de la Renaissance, qui traitaient de
barbares les peuples du Nord, contribuent evidemment a entretenir
en Allemagne une atmosphere anti-romaine.
La richesse de I'Eglise romaine allemande.e.tait immense, et la pa' Ulrich von Hutten exhorte Chdrles Quint a delivrer l'Allemagne de la
tyrannie itslienne, et affirme que Ia fameuse donation de Constantin est
un faux.

I M. Luther, Propos de talle, liv. III, chap, IV.
3 11 faut ajouter une reaction de l'Allemagne contre la pretention que les
Italiens ont de monopoliser le mouvement intellectuel, artistique et politique
appele Renaissance Dans ce sent; voir le suggestif ouvrage de Johan Nordstrom, proiesseur a l'Universite d'Upsal, intitule Mo)en-Av. et Renaissance'
(1933), qui essaie de retablir l'equil bre et d'attribuer aux fays d'outre-Alper
la part qui leur revient clans ce mouvement.
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paute envoyait des eveques avides et tyranniques; par le systeme
des reserves et des expectatives, le Pape dispensait a ses creatures les bienfaits de Ia richesse et du pouvoir. Rome monnayait
son prestige. Pour tous les Allemands, a des titres divers, -la
Reforme est une insurrection contre l'ordre romain. La Reforme
n'est pas un mouvement national, dans le sens que la politique
moderne entend, mais c'est un mouvement national dans le sens
psychologique, quasi-physiologique du mot. Les masses n'ont

pas ete gagnees par des subtilites theologiques, elles l'ont ete
par des griefs concrets contre le dere romain, contre la politique imperiale de Charles Quint, qui reposait de plus en plus
sur l'Espagne et I'Italie. 11 y a eu siirtout une receptivite particuliere, heritee du lointain passe germanique, qui periodiquemement revient a la surface.
La religion catholique, institution d'Etat, ne s'adressait plus a
Ia conscience individuelle, elle ne demandait que I'exercice du
culte public et n'exigeait plus une foi active. Le jus sacrum etait
devenu comme sous Ia Rome antique une partie du jus publicum.
La Reforme des le debut affirme son independance vis -a -vis de
('Empire et son opposition vis-à-vis de Ia monarchie pontificale.
La conquete napoleonienne et ses consequences marquent une
nouvelle etape decisive pour l'histoire de l'Allemagne. Napoleon
est venu et a etabli l'ordre dans le chaos allemand. La transformation de ('Empire s'est faite en deux temps. L'empereur realise
une premiere phase de concentration, quand, par I'acte de 1803,
it simplifie la geographie politique de l'Allemagne en reduisant
les 1800 territoires autonomes, groupes en 300 Etats souverains,
A 39 Etats seulement. Les Etats ecclesiastiques sont supprimes,
et la preponderance passe aux princes protestants, au detriment
des Habsbourgs. La deuxieme phase, d'organisation, est inauguree par le traite de Presbourg (26 aotit 1806), qui met fin au
Saint Empire et, tree la Confederation du Rhin. Napoleon a
renoue la tradition politique suivie par Henri IV, par Richelieu
et Mazarin. (La France a essaye en vain, en 1919-1920, de creer
un separatisme rhenan.)
Sous la protection de Napoleon, les princes allemands procedent a des reformes administratives, suppriment les libertes locales,
detruisent les petits vassaux. Napoleon a fait davantage: it a
remplace le lien purement feodal qui existait entre les prince$
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et l'empereur' (l'empereur germanique n'etait alors qu'un suzerain)

par une liaison de droit public, de caractere federatif, sur la
base de l'egalite des princes entre eux. En ceci Napoleon etait
evidemment d'accord avec l'ideologie de la Revolution, hostile a
tout ce qui rappelait le droit feodal.
L'oeuvre de Napoleon lui a survecu; apres sa chute aucun
des anciens l~tats n'a ete retabli, ni l'organisation interne n'a ete
changee. Le statut napoleonien representait un tel progres que
les princes des principaux Etats se sont empresses de le garder.
La confederation comprend 39 Etats, l'organe federal central est
la Diete germanique, qui 'n'est pas autre chose qu'une conference
permanente des plenipotentiaires des Etats qui composent la
Confederation, presidee par le delegue de l'Autriche.
Toute la periode qui va de 1815 a 1866 se resume dans la
lutte entre l'Autriche et la Prusse pour l'hegemonie sur ce conglomerat d'Etats. L'Autriche veut maintenir l'Allemagne divisee,
tandis que Berlin tend a realiser un Etat national allemand.
L'Autriche a reussi pendant un demi-siecle a empecher la transformation de cette confederation !ache en that federal. A la fin,
cette transformation s'est effectuee, comme l'a dit Bismarck, par
le fer et le sang", en trois guerres : contre le Danemark (1864),
contre l'Autriche (1866), contre la France (1870-1871), sous l'hege-

monie de la Prusse est proclame a Versailles le premier Reich
(1871-1918).

Cette &ape vers l'unification de l'Allemagne est -marquee au
point de vue juridique par la nouvelle Constitution imperiale du
16 avril 1871, legerement modifiee par des amendements en
1873 et en 1888. Le premier Reich est un empire federatif, done
pour la premiere fois d'un gouvernement central et pourvu de
quelques administrations communes. Cette Constitution realise un
partage de competences entre l'Empire et les Etats federes. 11
existait des domaines reserves a la legislation imperiale. En cas
de conflit, le droit imperial avait la priorite. En marge de la
Constitution l'empereur jouissait de prerogatives exceptionnelles,
justiliees par ce qu'on appelle le droit de necessite (Staatsnotrecht), d'apres lequel, dans certaines circonstances, l'empereur
avait le droit d'emettre des ordonnances urgentes (Notverordnungen), qui avaient vigueur de loi,
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Les juristes allemands ont construit alors une theorie juridique
qui, perfectionnee par Laband et Jellinek, est devenue célebre.
Apres la (Waite de 1918, la revolution populaire a renverse
l'Empire et a instaure Ia Republique federative allemande democratique, organisee par la Constitution de Weimar du 11 add
1919. Le deuxieme Reich (1919-1933) est ne. La nouvelle Constitution, en transformant l'Empire federal en tat unitaire decentralise, a realise un pas important vers l'unification de l'Al-

lemagne. Les anciens Etats federes sont devenus de simples
pays" (Lander), qui n'ont plus le droit de legation et dont
l'autonomie peut etre diminuee et meme supprimee par le Reich.
Le Reich seul exerce la souverainete exterieure, et sa legislation
prime toutes les autres (Reichsrecht bricht Landesrecht). Le president est elu par suffrage universel directement par tous les
Allemands qui jouissent du droit de vote (inclusivement les femmes).

Les Allemands ont realise en 1919 le meme double mouvement que les Francais ont execute en 1789: acceptation de la
democratie parlementaire sous forme republicaine et suppression
du particularisme provincial par la realisation d'une centralisation
de plus en plus complete.
Au point de vue constitutionnel le deuxieme Reich represente
done un important progres dans le sens de l'unification. II n'en

fut pas de meme en ce qui concerne revolution de la politique
interieure ; Ia faiblesse du regime social-democrate, les progres
du marxisme ont snene l'Allemagne au seuil du sovietisme.
En 1931 la situation etait Ia suivante : une guerre perdue, un
regime democratique pourri parce que depourvu de sincerite,
une economie complexe et active, mais malade, une mauvaise
repartition de ractivite economique, un ploletariat exaspere par
Ia misere, le chomage qui menacait les oeuvres vives, les traditions et les croyances du passé attaquees par les extremistes
de droite et de gauche, l'anarchie religieuse. En un mot, is vie
publique etait empoisonnee par une atmosphere viciee. Deux
forces se disputaient rhegemonie politique et sociale: le marxisme,

qui tendaira transformer l'Allemagne en Union de regubliques
sovietiques, et le national-socialisme, qui se proposait comme but
immediat d'effacer les derrieres consequences juridiques et sociales de Ia (Waite militaire et, comme but eloigne, la resurrection
des anciennes traditions germaniques,
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Aide par les fractions conservatrices, appuye sur ('adhesion de

plus en plus nombreus'e des classes moyennes 1, le nationalsocialisme a conquis, puis organise le pouvoir. be nouveau regime repudie aussi bien l'ancienne doctrine classique allemande
que la democratie liberale; it est hostile surtout au marxisme.
Nous avons déjà dit qu'en depit de certaines analogies, it est
tout autre chose que le fascisme.

Theories juridiques et politiques
11 nous faut examiner maintenant les origines de la theorie
juridique existant a Ia base du regime politique qui caracterise
II.

le premier Reich.
11 convient avant tout d'accentuer une difference profonde entre

la conception du droit qu'ont les peuples germaniques et celle
qu'ont les peuples romanises ou hellehises, qui avaient une forte
idee de l'Etat.

Pour les Romains la jurisdictio est une prerogative de

la

puissance publique : l'empereur cree le droit ; pour les Germains
le droit est revele. La natiorf germanique de trustis entraine
comme consequence la conception que le detenteur de l'autorite
n'est que le depositaire d'une volonte transcendante, divine ; le
droit n'emane pas directement de l'Etat, mais d'une morale trans-

cendante, d'une volonte divine; le droit n'est pas elabore par les
hommes, it est revele. Le Germain ignore la propriete absolue
quiritaire et le jus abutendi, qui en est la consequence; it admet,
au contraire, la notion d'une possession limitee et subordonnee
par des usages et des regles morales : cette possession relative

s'exprime par le mot Gewehre (une espece de saisine). Cette
idee se trouve a la base du droit feodal.
Cette difference entre la conception greco,latine et la conception germanique n'est pas, comme on l'a souvent dit, fondamentale; elle provient simplement d'un decalage entre deux civilisations

contemporaines, d'une difference dans le degre de civilisation

des peuples en presence. Tous les peuples ont passe par le
stade oil le droit, l'autorite etaient d'essence magique, le resultat
.1 Le nombre des votes croissant d'une facon impressionante est (10 surtout aux classes moyennes. Le regime fasciste comme le regime naziste
sont des regimes bases sur les classes moyennes.
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d'une revelation interpretee par un corps restreint de privilegies.

Tandis que les Mediterraneens avaient depuis des siecles depassé ce stade primitif de civilisation, pour les Germains ces
notions etaient encore actuelles.

L'evolution de la notion de personnalite juridique va nous
aider a perietrer les raisons profondes de certaines attitudes de
la pensee allemande actuelle.
Les Romains ont applique aux collectivites trois conceptions
juridiques. La societas est une juxtaposition d'individus qui sont
lids par un contrat ; quand un des societaires disparait, la societe
est dissoute : elle n'a donc pas une existence independante de
celle des membres.
Le collegium ou corpus est une collectivite qui a une existence

independante de celle des individus qui la composent; elle est
concue comme' tine reduction de la cite. Ulterieurement les jurisconsultes ont cree une nouvelle notion : celle de l'universitas, consideree comtne une personne collective, assimilee a une personne
physique, douie de volonte et pourvue d'un patrimoine propre,
distinct du patrimoine des individus qui la composent (personae
vice fungitur).
Le developpement des corporations qui possedaient des biens
collectifs devant survivre aux membres a rendu necessaire la

creation de personnes fictives, auxquelles on accordait cettains
droits civils et religieux. Cette notion de personne fictive a donc
son origine dans le droit prive.
La notion d'universitas dans le sens de collectivite qui a une
vie propre a ete transmise au monde medieval occidental.
En Angleterre et en France on a fait de bonne heure la distinction entre la communaute (universitas) qui reconnait une autre
communaute comme superieure et celle qui n'en reconnait pas,
par exemple Ittat. La distinction entre communaute mineure et
communaute souveraine est motivee dans ces deux monarchies
par une difference d'especes, tandis qu'en Italie et surtout en
Allemagne cette distinction est floue et elle reste longtemps une
simple difference de degre; c'est pourquoi la notion de Staatenbund est restee longtemps en faveur en Allemagne. Les Francais
et les Anglais avaient depuis longtemps admis que le rex est
assimile au princeps du code de Justinien, lorsque les Allemands
en etaient encore A la notion du Ffihrer ethnique,
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Tandis qu'en France on remarque la persistance du droit
romain -au Sud de Ia Loire et la lente romanisation du droit
coutumier au Nord du fleuve, en Allemagne le droit indigene
etait reste pulverise en coutumes locales qui n'ont pas pu se
condenser en coutumes provinciales ou nationales et n'ont pas
ete codifiees ; ce droit indigene n'etait pas un Juristenrecht; done
c'dtait un droit de seconde zone, qui n'etait pas objet d'enssignement et comme fel neglige par les clercs. Ceci explique la
brusque invasion du droit romain ecrit. En theorie, on a introduit le corpus juris de Justinien, mais en pratique Ia legislation
romaine a ete introduite deformee par les commentateurs italiens
et ensuite allemands.
Cette circonstance est tres importante, parce qu'aux textes authentiques et aux notes des glossateurs italiens de l'ecole de
Bologne, desinteresses, ont ete substitues les textes remanies et
augmentes des commentateurs, qui voulaient avant tout obtenir
des resultats pratiques adaptes a Ia vie du Moyen-Age ; les
commentateurs ont ainsi adapte le droit romain aux faits. Les
princes allemands se basent sur les textes de ces commentateurs
(qui d'ailleurs sont pour Ia plupart a leur solde) pour consolider
leur pouvoir dans leur Landeshoheit, qui etait une situation intermediaire entre celle de vassal et celle de souverain. L'introduc-

tion du droit romain deforme a donne a ces seigneuries un
aspect hybride difficile a definir ; le principal resultat est que ce

n'est pas I'empereur germanique qui est assimile aux principes
des constitutions imperiales byzantines, mais le prince territorial
(Furst). Les legistes et docteurs rivalisent de zele, et c'est une
veritable epidemie de romanisation qui sevit en Allemagne au
XV-e et au XVI-e siecles, tandis qu'en France se poursuit une lente

elaboration qui a un caractere national et qu'en Angleterre, la
reaction cie Wycleff a arrete l'invasion du droit romain. Cette
emprise du droit romain formel a ete si puissante dans les pays
germaniques que jusqu'en 1918 ('administration et la chancellerie
des Habsbourgs etaient farcies de termes et de notions romaines.
Le droit romain ainsi presente a ete assimile plus facilement.
Pour un Allemand existe a cette époque le phenomene des
trois R : Renaissance, Reforme, Reception du droit romain, trois
mouvements inseparables.

Quoique ('oeuvre des legistes ait surtout profite aux princes
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territoriaux, Frederic Barberousse et surtout Frederic II ont tire
grand profit des theories romanistes.

Le premier clerc qui employa l'expression persona ficta fut
Sinibald Fieschi, qui devint Pape sous le nom d'Innocent IV
(1244 - 1254)'. Ce serait donc lui le pere de theorie de la fiction,
et non pas Savigny, comme le pensent beaucoup de juristes.
D'apres lui, la corporation, par exemple un chapitre de cattledrale, n'est une personne que par fiction. Cette forme de pensee
empruntee au droit romain est evidemment contraire a Ia facon
de penser germanique, qui ne connaft que la Genossenschaft
consideree comme un organe vivant d'une vie propre sur la
base du compagnonnage. Les/Anglo-Saxons ont quelque chose
d'analogue sous le nom de fellowship.
Le célèbre juriste allemand, d'origine francaise, Savigny (17791861), romaniste convaincu, veut introduire le corpus juris authentique A la place des commentaires et precise la theorie de la fiction.

La loi reconnait comme sujet de droit, soit des personnes
physiques, soit des personnes collectives fictives, qui peuvent avoir

un patrimoine, inais ne peuvent avoir tine volonte propre.
La personne fictive est representee par une personne physique,
comme le mineur est represents par son tuteur; done pour
Savigny la theorie de la fiction nous ramene 4 Ia theorie de Ia
tutelle, mais dans le sens de la tutelle romaine. La consequence
de la nature meme de la personnalite juridique artificielle est
qu'elle ne peut etre creee que par la puissance souveraine, par
un acte juridique. Done la theorie de la fiction conduit naturellement A Ia theorie de la concession. Tout groupe (corporation,
commune, communaute) est une creation de l'Etat, qui lui acorde
un privilege, done tine delegation partielle de pouvoirs, revocable ad nutum.
L'antiquite et le Moyen-Age ont ete incapables de concevoir
clairement la personnalite juridique de l'Etat, Ce sont les auteurs
modernes qui ont exprime cette idee, et Savigny est un de ceux
qui ont fortement contribue a l'etablissement de cette theorie.
Mais, sous ('influence du droit romain et des emits d'Aristote
retrouves, le Moyen-Age a pris conscience que le droit de com1 Decretales, dans le Corpus juris canonici et Apparatus in Libros quint
que decretalium, dd. de Francfort, 1570.
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mander a sa source dans un transfert de pouvoirs realise par
une lex regia (Dig., lib. I, tit. IV, cap. I, et Instit., II, 2, 6). Depuis
les glossateurs, la Iegitimite du pouvoir du souverain, quel qu'il
personne ou college, a sa source dans un acte de translation, comme la legitimite du pouvoir de toute communaute en
sous-ordre a sa source dans un acte de concession. Mais I'acte
de transmission du pouvoir est en meme temps un acte de
soumission de la part de la communaute nationale vis-a-vis du
Souverain. Cette conception derivee du droit romain est devenue
si habituelle aux lettres, que Lupold von Babenberg, theoricien

allemand du droit public, mort en 1363, dans son De jure imperil et regni, considere les rois comme des magistrati majores,
l'heredite de la magistrature etant le seul caractere qui les distingue des praesides provinciae. Plus tard les juristes leques,
tranformant l'idee de translation d'abord en idee de subjectio
et ensuite en idee de alienatio pieno jure, ont construit la theorie du pouvoir absolu. La concession de l'usage du pouvoir est
dqvenue l'alienation du pouvoir meme, mais ni dans un cas, ni
dans l'autre it n'est question que d'une justification purement
juridique dans l'esprit du droit romain, et non pas de Ia reconnaissance d'un pouvoir mystique, qui incarne la volonte d'une
personne collective reelle. L'idee latine que tout pouvoir a une
base juridique et que l'Etat seul est la source du aroit a ete
acceptee en Allemagne jusqu'a ces derniers temps.
Mais la fellowship pour' les Anglais, la trustis, la Genossenschaft pour les Allemands ont toujours ete des realites vivantes, tandis que pour les peuples latinises elle etaient devenues
des abstractions, en France surtout, grace a Ia coupure profonde
que la Revolution rationaliste a realisee. II ne taut jamais- oublier,
lorsque l'on etudie des phenomenes qui ont dure des siecles,
que pour l'Allemagne, l'Angleterre et I'Autriche it n'y a pas eu
de coupure dans l'histoire nationale analogue a celle de Ia
Revolution francaise. Pour les Anglais d'aujourd'hui les precedents crees au Moyen-Age sont encore valables et ce n'est qu'a
notre époque que l'Allemagne a realise sa coupure. Sous cette
superstructure romaine qui date du Moyen-Age, les antiques
idees et croyances germaniques n'etaient qu'assoupies et de
temps en temps manifestaient leur presence. Une des notions les
plus vivaces, les plus actives est celle de la Genossenschaft, du
www.dacoromanica.ro

Julien M. Peter

(1.8

compagnonnage, de la communaute consider& comme une organisme vivant, dont les parties sont Hes par une solidarite
pint& physiologique que juridique, communaute qui a des droits
et des pouvoirs originaires e, non pas derives. Cette idee s'est
concretisee sous les formes les plus diverses : communautes agraires, ghildes, bourgs a chartes, communes, cantons, ordres, universites. Meme les monasteres et les eglises etaient autrement
conduits en Allemagne qu'en France ou en Italie : its etaient
impregnes de l'idee communautaire.
Pour les Germains l'Imperium (Herrschaft) est base sur la
Genossenschaft. Le pactum subjectionis latin est remplace par
une liaison mystique ; it n'y a ni translation ni concession ; les
tendances et l'esprit du peuple germanique (Volksgeist) sont
incarnees dans le Fiihrer. Mais la necessite persiste pour le
Fiihrer d'obtenir pour les questions de grande importance l'adhesion plebiscitaire de la communaute, adhesion qui cimente la
liaison. La Herrschaft est une fonction publique, la Fiihrung est
une fonction mystique. Otto von Gierke est celui qui a reveille
ces anciennes croyances. Deja Savigny avait reuni une quantite
de monographies relatives au vieux droit germanique anterieur
a ('introduction du droit romain. Plus tard le meme Otto von Gierke

a cree la theorie de la realite des personnes collectives. Pour lui
les communautds et corporations sont des personnes collectives
reelles (reale Gesammtpersonnen), douees d'une volonte et de
sentiments independants de la volonte et des sentiments des individus qui les composent; par consequent cette volonte generale,
specifique, reelle peut se manifester comme une volonte individuelle, par des actes juridiques, par des decisions et des comportements. Ce n'est donc pas la volonte de l'Etat qui a cree la
personne collective ; elle n'a fait que la reconnaitre en I'appelant
personne juridique. Dans sun ouvrage fondamental et dans deux
autres ulterieurs ' Gierke non seulement a construit la theorie
de la personnalite juridique recite, mais a oriente les recherches
des juristes allemands vers le vieux droit germanique. L'idee de
Gierke que les collectivitds ont une volonte, des sentiments, des

passions et tine vie propte a etc confirmee par les recherches
I Otto von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, cite plus haut ;
Die Genossenschaftstheorie and ihre Rechtsprechung, 1887; Deutsches
Privatrecht, 1895, vol. I.
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de la sociologie moderne, mais les Allemands ont utilise la theorie
de la. personnalite reelle comme support du pangermanisme. La
communaute allemande a une volonte propre, independante de

Ia volonte de ses membres, elle a une mission. La souverainete
n'est pas un attribut de l'Etat, mais de la Gesammiperson : Ia
volonte du peuple germanique est la source du pouvoir. Mais
it ne s'agit pas de la volonte des citoyens allemands, comme
I'entend la Constitution de Weimar, ainsi que d'ailleurs la plupart
des Constitutions rriodernes. Le systerne national-socialiste exclut
des droits politiqGes certaines categories d'habitants, qu'il considere
au point de vue ethnicrie dangereuses pour I'avenir de Ia germanite (Deutschtum). En pratique, cette exclusion ne concerne
aujourd'hui que les Juifs, consideres comme un element ethnique,
completement stranger a la race germanique et hostile, en un
mot une race inferieure, dangereuse par son activite et sa prolifi-

cite'. Les Allemands en sont venus a considerer les autres races
purement europeennes, sauf les lberiques, comme aparentees a la
race germanique, du fait des grandes invasions du IV-e et V-e siecles,

Les groupes qui ne sont pas admis dans la grande famille
aryenne ne peuvent beneficier completement du droit civil et
public germanique ; ils ont un droit de seconde zone. On revient
ainsi a la notion de la personnalite des lois, qui est une des
caracteristiques du haut Moyen-Age; Goths et Francs appliquaient au commencement rigoureusemeut le principe de Ia personnalite des lois, le droit germanique etant reserve aux seuls
Germains. Le racisme est d'ailleurs applique depuis longtemps
par les Americains des Etats-Unis contre les citoyens de couleur,
Negres ou Indiens.
II faut done entendre par Gemeinschaft, non pas la collectivite
entiere qui habite le territoire allemand et est soumise a la domination du Fiihrer, mais' l'ensemble des Germains et de ceux de
race apparentee. Seulement dans ces conditions peut exister un
esprit de camaraderie entre les membres de la Volksgemeinschaft. La souverainete est reservee seulement a cette Volksgcmeinschaft. D'ailleurs cette idee n'a pas ete etrangere a l'ecole
' Voir les Sept articles de Ia loi votee a Nuremberg le 15 septembre 1935
sur la protection du sang et de l'honneur allemand et l'ordonnance d'executiort
(reglement) du 15 novembre 1935, qui precise les conditions suivant lesquelles quelqu'un dolt etre considers comme Juif.
3
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historique de Savigny. En effet Savigny, quoique romaniste con vainju, a senti la necessite, lorsque l'Allemagne n'avait pas

d'unite politique, de trouver une base d'unite spirituelle et a
&lite tous les fragments de droit germanique gull a pu trouver.
Mais cette accumulation de materiaux est resfee une oeuvre
historique et scientifique et n'a pas eu de repercussion pratique.
Pour l'ecole de Savigny le Volksgeist est quelque chose de
transcendant, place an dessus des individus, tandis que pour le
national- socialisme le Volksgeist est immanent, un etat de conscience collectif qui emage du peuple germanique, vivant concret; c'est ('esprit de l'ancien globus germanique. Cette conception
est tout a fait opposee a cello qui considere la notion legale
comme une juxtaposition volontaire de citoyens, qui ne peuvent
vouloir qu'inclividuellement. Le pouvoir politique est dans ce cas
institue pour satisfaire les intftets individuels et doit respecter
les droits sacres des individus.
Le droit est le produit du denombrement des volontes individuelles ; la volonte generale s:,exprime par un nombre de votes;
la loi est une verite statistique. Cette theorie atomiste a ete per..
fectionnee par les publicistes francais, admise par les theoriciens
du premier et du second Reich, a cette difference pros, qui est
essentielle, que recole Irancaise admet comme ultime source
d'inspiration du droit un droit naturel transcendant, tandis que
l'ecole allemande, representee par P. Laband' et G. Jellinek,
n'admet pas de limite transcendantale a la Arolonte etatique.
L'Etat est la seule source du droit et l'Etat se fixe lui-meme les
limites de son intervention (autolimitotion et autodetermination).
L'ideologie du troisieme Reich considere le droit comme un
Pour ce qui concerne Ia theorie cl ssique allemande voir Seydl, Grand-

zage einer allgemeinen Staatslehre, 18'3 Daris cel ouvrage l'auteur dit
(p. 14), il n'y a pas de droit au dessus ou a Lote de l'Etat". Puis lhering,
Der Zweck inz Recht, 3-e ed.; Paul Labind, Le droit public de 1 'Empire allemand, trad. franc., 5 vol., 1910 -1903; Georg Jellinek AllgemeineStaatslehre,
19 5, et !'ouvrage fondamental, traduit en francais, sous le titre i'Etat
moderne el son droit, 2 vol ; L\ Duguit, Traite de droit constitutionnel, 3-e
ed., 5 vol., surtout ies vol. I et 113 Maurice Hauriou, Droit constitutionnel,
2.e ed., 1929, surtout le chap. 111; A. Esmein et Nezard, Elements de droit

constitutionnel, 8-e ed., 2 vol., 1927. On trouve dans le premier volume
exoosee Ia doctrine de l'Allemagne democratique de 1919.

L'exession troisieme Reich' a ete employee pour la premiere fois en
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produit spontane du Volksgeist; it a un caractere immanent
et non transcendent; it est ]'expression, non des volontes juxtaposees, harmonisee par des principes juridiques, mail ('expression
d'une collectivite organique ciment6e par les liens physiologiques
de la consanguinite et les liens mystiques de Ia fraternite.

Les individus ne possedent pas de droits anterieurs sacres et
inalien,bles que l'Etat, c'est-A-dire Ia collectivite, doit respecter ;

l'individu n'a d'autres droits que ceux que la communaute lui
reconnalt 'et lui laisse dans le propre interet de Ia communaute
cette idee est fortement exprimee clans la maxime Gemeinnutz
geht vor Eigennutz. C'est pourquoi la doctrine nationalsocialiste
exclut le li4fralisme et l'individualisme.
La consequence immediate de cette conception est que Ia
doctrine nationale-socialiste n'admet aucun particularisme provincial ou regional, aucun particularisme intellectuel politique
ou moral; c'est Ia condarrmation de l'organisation federative du
Reich, Ia condemnation des partis politiques et de la diversite
des religions.
La Volksgenzeinschaft est done a la lois le support et l'objet
du pouvoir politique I. D'une part, la source du pouvoir est la
communaute germanique animee par le deutscher Volksgeist,
d'autre part l'interet de la communaute germanique 'est le seul
but du pouvoir politique.
Les bases memes de la notion de responsabilite civile se
trouvent changees. Le droit civil individualiste, heritier du droit
romain 2, fonde la responsabilite civile sur le faif que les dontmages et les lesions injustifies subis par la partie lesee doivent
etre repares par l'auteur clans l'ititeret du particulier lese. La
doctrine nationale-socialiste au contraire fonde le droit A Ia reparation due a l'individu lese sur le fait que par cette lesion
l'auteur a provoque un trouble social, une lesion A toute la corn1925 par Moeller von den Bruck, dans s n manifeste, this dritte Reich, dans
lequel ii demande l'instauration d'un nouveau Reich Moeller von den
Bruck faisait partie d'un gruupe d'intellectuels groupes autour de Ia revue
Die Tat.
' Roger Bonnard, ouvr. cite, p. 40.
I 11 ne taut pas oublier que le droit prive romain etait reste ,essentiellement individualiste, tandis que le droit public est devenu absolutiste sous
('Empire.
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munaute; it est done necessaire que l'Etkt intervienne non en
faveur de l'individu, mais pour faire cesser un trouble sciciak
L'Etat, pour cette intervention, pet-colt une indemnite due par le
perdant. Cette conception rappelle )'antique idee gernianique que
ri.;tat doit empecher la faida, c'est-a-dire la guerre personnelle
qui trouble l'etat social, et qu'iI a le droit de percevoir un droit
qui represente en meme temps le prix du service rendu et une
penalite pour les fauteurs de troubles.
D'ailleurs la distinction nette entre le droit prive et le droit
public, essentielle dans une societe individualiste, devient instable
et floue sous un regime totalitaire, ce qui est nature) lorsque
ron concoit que les droits individuels ne sont toleres que dans
la limite ou ils sont utiles a Ia communaute, c'est-a-dire lorsqu'on
revient aux anciennes formes sociales
Une des principales caracteristiques du systeme politique national-socialiste est que le pouvoir s'exerce sous une forme sip&
cifique qui s'appelle Fiihrung, laquelle est un pouvoir personnel
tout a fait &ranger a la notion de representation. Le Fiihrer est,
nous l'avons remarquecelui qui est imbu au plus haut degre
du Volksgeist germanique, it est celui qui a pour mission,
non pas de gouverner (regieren), mais de conduire (fahren) la
communaute allemande dans sa totalite. Le Fiihrer detient le
monopole du pouvoir dans toute sa plenitude, mais ce pouvoir
n'est pas arbitraire : it ne peut etre exerce que dans le but de
conduire la communaute germanique vers la plus haute gloire
possible; it doit retre conformement a ('esprit populaire germanique (deutscher Vollcsgeist). Les moyens d'action sont: le parti
national-socialiste, c'est-a-dire Ia totalite de ceux qui combattent
pour la realisation complete de )'ideal national-socialiste, le
Deutschtum, c'est-a-dire la communaute germanique qui comprend les individus en etat de porter les armes et qui sont
inscrits dans le parti, et les Allemande qui, a cause de rage,
des infirmites ou de leur residence ayetranger, ne peuvent activer dans les cadres du parti; enfin l'Etat, avec tous les services
publics, toute la bureaucratic et les moyens juridiques qui en
decoulent sont un instrument de Fiihrung.
On peut trouver le germe de ces idees déjà en 1887 dans le volume
du prof. Tonnies, Gemeinschaft and Gesellschaft, qui a eu de nombreuses
editions succe5sives,
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Ces divers moyens n'ont pas le meme caractere. Le parti et
la communaute germanique sont, comme nous l'avons dit, la
source et ('objet du pouvoir, en tant que collectivite organique
unitaire, indivisible. Le peuple et le parti suivent le Fiihrer: it
existe entre le peuple et le Fiihrer un lien mystique qu'aucune
operation juridique ne peut realiser. Le pouvoir de Fiihrer a
quelque chose qui rappelle le pouvoir magique des rois des
temps primitifs et ressemble jusqu'a l'identite au pouvoir du
rex crinitus germanique, entourd de ses compagnons (leudes,
antrustions), ayant a sa disposition le globus, c'est-à-dire ('ensemble des fideles armes, lies par un serment. Le pouvoir de
ce roi chevelu ne se discutait pas tant qu'il etait employe a
augmenter la gloire et la richesse de la bande guerriere. II
pouvait toujours surgir un concurrent qui peut pretendre, lorsque
le Fiihrer en exercice fait preuve de ddfaillance, qu'il incarne

d'une facon plus parfaite l'esprit du clan germanique

et sup-

planter le titUlaire.
De meme, aujourd'hui, seul un nouveau Fiihrer, plus imbu que

l'ancien du Volksgeist, a qualite pour discuter la facon dont le
Fiihrer conduit, et mettre en jeu sa responsabilite. La seule
sanction est done le renversement du Fiihrer par un autre, la
doctrine ne dit pas par quels moyens, et it est aise de deviner
comment: it se formera un nouveau groupe qui soutiendra le
nouveau Fiihrer, et tout se terminera conformement au vieux droit

germanique, par un duel judiciaire qui dans l'espece se transforinera en guerre civile ; ce sera done la force qui decidera.
Les limites du pouvoir du Fiihrer sont donc, d'une part, les
reactions de l'esprit collectif germanique, qui pretend que la cornmunaute doit etre conduite conformement a l'esprit du peuple,
et, d'autre part, Ia possibilite de Ia concurrence d'un nouveau
Fiihrer. II est piquant de constate une certaine parents entre la

notion regle de droit de Duguit, qui a sa source dans le corps
social pris comme tel, et le principe national - socialists du
Volksgeist, source du droit. Ce parallele parait moins etonnant
lorsque l'on sait que L. Duguit a dcrit: II ne faut jamais oublier
cette admirable parole de notre grand penseur Auguste Comte:
Nul n'a d'autre droit dans le monde que celui de toujours faire
son devoir" ID. Cette idee se rapproche beaucoup de celle des
0 Leon Duguit, Lepons de droll public general, 1926, p. 264,
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Allemands d'aujourd'hui, qui n'accordent a l'individu d'autre droit
que celui de servir la communaute germanique. Duguit invoque
Ia soliclarite sociale, Hitler invoque la solidarite germanique ; tons
les deux ont ecarte la conception classique de Ia personnalite
juridique de l'Etat; pour tous les deux l'Etat n'est qu'un moyen,
un instrument, puissant, it est vrai, mais un instrument; cependant )'ideal de Hitler est precisement l'oppose de celui de Duguit.
Le premier Reich est done caracterise par la statocratie ou plutit la statolatrie. Le culte de l'Etat, tel que les publicistes et les
philosophes allemands l'ont etabli, a pour point de depart le
droit romain deforms. L'Etat devient l'Etre supreme.
Le deuxieme Reich est base sur l'ideologie republicaine democratique, et a glisse rapidement vers le marxisme.
Le troisieme Reich repose sur la notion de communaute al-

lemande, source de tout pouvoir et but de tout effort.
En pratique, it est evident que la puissance publique dolt avoir
des limites. It y a plusieurs systemes possibles de limitation.
Les theoriciens du premier Reich n'admettaient d'autres limites
A la puissance de l'Etat que celles qu'il se fixait luirneme (autolimitation). La puissance des rois de l'ancienne Fiance, de l'Angleterre d'autrefois et d'aujourd'hui est limitee par la coutume,
beaucop plus ellicace que, la Ioi. Le Moyen-Age fixait les limites
de Ia puissance temporelle par le contenu meme de sa mission.
Dans beaucoup de pays, entre autres en France et en Roumanie,
le droit nature' transcendant fixe des limites eternelles a la puissance publique, tandis que la doctrine rationale-socialiste trouve
les limites dans la conception d'un droit immanent; produit par
la communaute germanique, consideree comme unite organique.
L'Etat national-socialiste est ramene au role d'instrument, it
est done soumis au droit elabore par la corn r(unaute germanique, tandis que l'Etat de l'epoque wilhelmienne n'etait soumis a
aucun droit superieur ou exterieur. La summa potestas n'est pas
un attribut du peuple considers comme une juxtaposition d'individus, trials l'attribut d'une entite concrete indivisible, qui est
la deutsche Volksgemeinschaft, et de son f Wirer, qui en est la
plus haute expression.
Ces conceptions ont ete partagees aussi par les savants allemands et surtout par les geographes, qui ont tree une discipline
speciale apellee geopolitique. Le createur de la geopolitique,
www.dacoromanica.ro
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Ratzel ', oppose deux Europes : l'Europe mediterraneenne ancien,
nement civilisee et fermee, qui ne possede gue,e_ le sens de
l'espace (Raumsinn), et !'Europe centrale et nordique, ouverte et

qui possede ce sens de l'espace et de l'expansion au plus haut
degre, sens qui est une des conditions de la grandeur de l'Lat.
La geopolitique a ete intensement cultivee apres la .guerre dans
un grand nombre de publications de vulgarisation destinees A
creer et entretenir dans le peuple allemand le sens de l'espace
et l'instinct de conquete. Le but avoue est la recherche de la
vraie frontiere (die echte Grtnze), qui ne peut etre evidemment
que la frontiere racique, !aquae doit comprendre tous les peuples
d'origine germanique.

Cette conception ne tient aucun compte du vouloir vivre
independant qui se manifesto si fortement en Alsace, en Suisse
Allemande, en Autriche et dans le Slesvig. L'ancien instinct
de vagabondage a trouye une forme scientifique pour pousser
les peuples germaniques vers l'expansion. Les auteurs modernes
ont realise une synthese entre l'iclee ratzelienne de l'espac.: a
conquerir et l'idee pangermaniste 3. Pour eyx !Ideal n'est pas
une harmonieuse combinaison de genres de vies", comme le
dit si joliment Jacques Ancel, mai l'unification forcee de la fawn
de vivre, de penser et d'agir germanique.
La Deutschtum n'est pas une patrie territoriale definie; c'est
une patrie raciale aux frontieres elastiques, c'est la totalite de
ceux qui sont lies par une parente mystique. L'antique notion
de clan, qui repose sur la croyance mystique A !'existence d'un
ancetre legendaire commun, est ainsi generalisee et modernisee
On retrouve donc aussi dans ce domaine une tendance A faire
revivre de tres anciennes notions.

Le discours que Fichte adressa ru peuple allemand apres
le desastre de lena marque dep. ce retour a un passé legendaire. Fichte appelle le peuple allemand l'Urvolk, c'est-A-dire le
Politische Geographie, 1897, 2-e edition, 1903.

2 Surtout Ja revue Zeitschrift fur Geopolitik, bien illustree et farcie de
graphiques et de cartes. Pour les details sur la geopolitique voir Jacques
Ancel, Manuel de geographie pol,tique europdenne, 1936, et Geopontique,
1936; La terre et revolution humaine, par Lucien Febvre.
3 Le pangermanisme est evidemment une des tendances primitives du
germanisme et, commie teller se trouye 4 la base (le In doctrine nationale-
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peuple primitif dans le sens phylogenique du mot, et la langue
allemaride est une Ursprache. Plus tard le cycle wagnerien dude
de la scene tout ce qui est semite, chretien ou antique-classique
et ressuscite la vieille mythologie germaniquc paIenne.
Cette invincible tendance a la realisation de la Genossenchaft
se manifeste plus fortement dans la jeunesse ; depuis la Jugendhewegung, la Burschenschaft des etudiants, les Wandervoegel,
fondes en 1897, les associations d'excursionistes, credes en 1913,
les Jungwandervoegel, le Weisser Ritterbund, jusqu'aux organisations nationales-socialistes, toutes sont dirigees consciemment ou
non vers le meme but. Peu importe le programme, l'essentiel
est de se reunir, d'obeir, de se trouver en mouvement, vers l'avenir
allemand. L'instinct de sociabilite se manifestait autrefois par les
inombrables Vereine, qui fleurissaient partout, avant la gigantesque
polarisation realisee par le national-socialisme. Le Reichsjugend-

fiihrer Baldur von Schirah, commandant supreme de la jeunesse
allemande, incarne au plus haut degre cette tendance au retour
vers les anciennes croyances et institutions germaniques.
IV.

Conclusion.

Tout ce que nous avons dit montre que le regime nationalsocialiste en vigueur aujourd'hui en Allemagne n'est pas une
creation spontanee des intiateurs du mouvement : la doctrine qui
est a la base du regime, a de profondes racines clans un passe
lointain et dans une psychologie specifique du peuple allemand.

Chaque époque a une mystique dominante, plus ou moins
integree dans la conscience d'un peuple.
II semble certain que la mystique democratique ne correspond
pas aux aspirations du peuple allemand ; en effet le regime
democratique n'a jamais ete en Allemagne qu'une courte arenthese survenue apres des desastres militaires. La mystique,
democratique etait, immediatement apres la guerre mondiale
tellement repandue, tellement acceptee et irresistible, que meme
l'Allemagne l'a adopt& ; ('experience a montre qu'elle est si peu
faite pour le pays d'outre-Rhin qu'elle a degenere rapidement,
socialiste. Nous ne repetons pas id tout ce qui a ete ecrit sur le pangermanisme, sujet archi-connu. Nous nous bornons a renvuyer a Gobineau
Essai sur inegalite des races ; Le Fur, Races, Nations, Etat ; Johannet
Principe des nationalites Hauser, Principe des nationaliteS,
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a sombre dans le desordre et a disparu avec une rapidite incroyable.

Le ressort de la societe germanique ancienne ou actuelle n'est
pas le patriotisme a ('antique, qui subordonne tout a l'existence et
A la prosperite de la cite, qui est une notion bien delimit& dans
l'evace et dans le droit. Le ressort de la societe germanique
aujourd'hui comme autrefois est l'esprit de globus, l'esprit de

compagnonnage, du groupe arms, dont les membres soot lies
entre eux par des sentiments de fraternite. Le gouvernement du
groupe ne repose pas sur rid& de representation, mais sur le
sentiment de confiance qu'inspire le Ffihrer, symbole de l'esprit
germanique.
Le globus, c'est-A-dire aujourd'hui la communaute des Ger-

mains de race, est la source et- le but du pouvoir. De but, l'8tat
est devenu un moyen pour realiser le destin du peuple germanique. Nous sommes loin de la doctrine de :la souverainete du
peuple, admise par les Romains et par la plupart des nations
civilisees d'aujourd'hui. 11 ne s'agit pas de la totalite des citoyens
actifs, de quelque race ou confession qu'ils soient et qui sont
titulaires de droits imprescriptibles et inalienables. II s'agit d'une
collectivite consideree comme tin etre 'vivant, de qui emane une
volonte (Volksgeist), interpret& et mise en action par le Fiihter.
La puissance publique n'est pas soumise a un droit naturel
transcendant, anterieur et superieur a l'Etat, mais a un droit
immanent, qui est une emanation du Volksgeist.
Le vrai Allemand sait hes bien ce que veut le peuple allemand
sans pouvoir toujours definir ('objet du vouloir ; cette operation
es1 un attribut du Ffihrer. Les mythes doivent avoir un support
et la representation anthropomorphique du systeme nationalsocialiste se resume dans cette trinite : deutsche Genossenschaft,
Volksgeist, Fiihrer.

C'est la facon specifiquement germanique de resoudre le probleme du gouvernement de la communaute. Ce systeme n'est
guere compatible ni avec une Constitution detainee, ni avec une
frontiere definitive, parce que l'une et l'autre sont des limitations,
des garanties de droits.
Le systeme national-socialiste n'a pour Constitution que quelques principes simples et rigides et pour frontiere qu'une ligne
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d'equilibre rnomentane entre la puissance d'expansion du pangermanisme et la puissance de resistance des voisins.
La psychologie gregaire du peuple allemand donne une singuliere consistance a sa volonte collective.
L'esprit germanique est en continuelle opposition contre l'ordre
materiel et spirituel romain. On peut saisir cinq moments historiques, caracterises par une eruption violente contre la romanite:
le moment des grandes invasions, les revoltes de Wi,ttikind et
de Tassilon, la querelle entre ('Empire et le Sacerdoce, la Reforme
et enfin la rev6lution nationale-socialiste. Toujours se manifeste,
comme une force elementaire inIincible, la tendance de faire
revivre les anciennes institutions et l'hostilite pour tout ce qui

est ordre romain. On observe toujours la tendance de violer le
limes spirituel qui separe aujourd'hui ('heritage du monde antique de la masse germanique en perpetuel mouvement.
Le regime national-socialiste a fait vibrer de nouveau dans
Fame des Allemands une corde traditionnelle, qui reveille des
sentiments tres anciens, anterieurs a Rome, anterieurs au christianisme. Ce peuple consent a de lourds sacrifices individuels
et 'manifeste une imposante adhesion a la doctrine qui lui apporte
la realisation de l'unite nationale, l'independance politique, l'effacement des sentiments dies a la defaite et une grande originalite
de pensee.
II est inutile et deplace de juger ce phenomene au moyen
de formules stereotypes, de peser ceite ideologie avec des poids
faits pour d'autres facons de penser et d'agir. Nous nous trouvons
en presence d'un autre monde, qui n'a pas de commune mesure
avec le monde greco-latin. II faut constater le fait, randier sans

pour cela se sentir oblige, ni de le condamner, ni de l'imiter.
Julien M. Peter.

The Union of Roumania in the private letters of
Palmerston, Clarendon and Cowley, 1855-7
The problem of the Union of Roumania has had much light
thrown on it by the publications of the great Sturdza collection,
by Professor lorga, and, so far as England is concerned, by Mr.
W. G. East and Professor Riker '. None of these except The
W. G. East, The Union of Moldavia and Wallachia, Cambridge 1929;
Sturdza D. A. et al. Actes et Documents relatifs el, l'histoire dela regene.
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latter had seen the private correspondence of Clarendon, then
Foreign Minister of England, and that does not in fact contain
the letters written by him, only those of his correspondents.
Through the kindness of Sir Victor Wellesley I have recently
had access to the correspondence of Lord Cowley, then British
Ambassador at Paris. This contains the original letters of Clarendon and copies of certain letters of Palmerston not in the
private Clarendon MSS. I have also found a number of letters
in the Clarendon MSS not quoted by professor Riker or, I believe? previously known
from Palmerston, Bulwer or Cowley,
and a few documents in the French Archives which have escaped
both Sturdza and Riker. I believe that the answers to almost
all the questions/ as to British policy, which professor Riker and
other historians found so perplexing, can be found in the following pages.
A letter of Palmerston's to Clarendon of 28 February 1855
was as follows.
'It would be dangerous to substitute for the single protectorate

of Russia in the Principalities (be it remarked she has none
over Servia) a corresponding protectorate by the Five Powers 1.
The object being to emancipate Turkey, there should be no
foreign protectorate over any of her provinces.
The Sultan ought to grant to the Moldavians & Wallachians a
free constitution with representative assemblies, and one or tivo
Princes named by the Sultan, either for fife or during pleasure,
and either natives of the provinces or not (always Christians
and not Turks). These constitution should be confirmed by the
most solemn sanction on the part of the Sultan, having been
previously settled in concert with England & France and they
should be formally communicated to the Five Powers'''.
ration de la Roumanieo, Bucuresti 1900-9; Prof. T. W. Riker, Making of
Roumania, Oxford 1931. For Manuscript sources I use the following

abbreviations; pte Well. Mss. [Ovate letters mostly from Clarendon to
Cowley, in possession of Sir Victor Wellesley] ; pte Oar. Mss. [private
letters to Clarendon mostly from Cowley and Palmerston in possession of
the present Earl of Clarendon]. F. 0. [Foreign Office, Public Record
Officp London-Official despatches]. A.
Official despatches].

E.

F. [Affaires Etrangeres, France-

1 This part was settled by excluding the guarantee of Russia, and replacing it by a collective guarantee of the Five Powers.
2 Pte, Clar. Mss., Palmerston, t) Clarendon, 28,Feb. 1855.
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As Palmerston was ready to accept 'one or two princes', he
was, as yet, indifferent over the question of union or separation.
Representative assemblies were, as Clarendon said, his 'panacea
for all ills'.
Clarendon, however, had come to be in favour of union by
the 17th October and wrote a full exposition of his view on
20th. 'A second and worse edition of last year's proceedings
must not be thought of... The Principalities are an enormous
difficulty and I should like to know Bourqueney's opinion as to
what Austria is really aiming at Ind w(ould) agree to there. The
independence of the two P(rincipali)ties united and a foreign
King would be the most agreeable arrangement to the People
who burn to be relieved from the occupation of either of their
powerful & brutal neighbours and would not submit quietly
to less immunity from Turkish rule than they at present enjoy,
but on the other hand it may be said that the Powers of Europe
would not be ready to come to the aid of an independent kingdom, if attacked by Russia, as they would of the Principalities
while forming part of the Ottoman Empire, the whole of which
would be menaced if an aggression on any portion of it were
tolerated. There would be some truth in this and if the Principalities ceased to be Turkish, there might be some difficulty in
securing for them au unrestricted navigation of the Danube and
exit to the Black Sea without which they would perish. Perhaps
therefore the best plan would be a union of the two under a foreign
prince with hereditary right but still regarding the Sultan as
suzerain, the same system in short mutatis inutandis as Egypt".
Cowley evidently tackled the French at once, for on October
22nd he reported : 'Walewski does not like the idea of a Union
of the Principalities under a foreign prince' 2. But about a week
later Cowley reported Napoleon himself as a convert to Clarendon's plan. In framing the terms of peace, Napoleon had proposed the 'Principalities united in one government under a

foreign prince, reserving the Porte's rights of suzerainty". This

was on the 30th October, and no sooner had the Emperor
announced his conversion to the project of Union, which was in
Pte. Weil. Mss. Clarendon to Cowley, 20 Oct. 1855.
Pte Clar. Mss. Cowley to Clarendon. 22 Oct. 1855.
a Conversations with Napoleon, Ill ed. Wellesley & Sencourt (1534), p. 97,
'

T
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fact Clarendon's than difficulties began. The Emperor persisted
steadily in adhering to a plan, to which England became steadily more opposed.
The next point to record is that on 14 November Cowley
pointed out one difficulty. 'You will not succeed in doing anything good, unless you render the principalities independent of
the Porte and how is this to be done after the declaration that
has to be made in favour of the (integrity of) the Turkish ,Empire ?
And yet, if it is not done, the influence of Russia will always

prevail". Clarendon replied to this : 'I have long thought that
the best settlement of the question would be to make the Principalities independent and although this would be counter to the
Ottoman integrity principle, ye as the Sultan's possession and power

there are roughly nominal..., a liberal capitalisation of the tribute
ought to satisfy him. But I should doubt if Austria would ever
consent to their being independent and she might excite the Sultan
to resist it 2'.

On 2 Dec. 1855 Stratford produced a very important memoir
on the subject. His ideas were somewhat tentative, for it was
not clear how much of Bessarabia was to be ceded by Russia
and the amount of that cession influenced his view as to Union,
at any rate unless an Bessarabia were acquired : 'The present
arrangement (i. e. separate state) is best for the Porte, in regard
to maintaining her influence' 3.
Palmerston had the memo printed and circulated to the Cabinet.
Its effect on him was seen in his letter to Clarendon of January
1850: 'It seems to me it would be better to keep the two Principalities separate rather than to unite them. The Porte would prefer separation of the two on the principle of divide et impera, and
a Union would raise question between the two which would rouse
jealousies between them Moreover, if Russia accepts our terms
' Pte Ciar. Mss Cowley to Chi' endon, 14 Nov. 1855.
2 Pte. Well. Mss. Clarendon to Cowley, 16 Nov. 1855.
a F. 0. 78/1093. From Stratford no. c96 of 2 Dec 1855. with Memo. Thou-

venel. A. E. F. Turquie 336. From Thouvenel no. 20 of 23 June 1858 says
that Stratford favoured Union before the peace, when he hoped for 'a complete annexation of Bessa'abia'. This was a misunderstanding. He does not
seem to have seen Stratfoid's memo. His report A E. F. Turquie 324. From
Thouvenel no. 13 of 11 Feb. 1856 he admits Stratford's news were tentative,
though he claims him (incorrectly) for Union.
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and peace is now to be made, the maintenance of the present
Duality would be a shorter process than the creation of unity''.
Clarendon bowed to his formidable colleague. He wrote privately
to Cowley at Paris: 'I should prefer a Union... but Palmerston

thinks, and perhaps he is right, that it would be better to keep
them separate'''. This was on the "I 1 th and on the 24th he made
this an official instruction : 'Her Majesty's Governement were, on
the whole, against Union'. It was extremely unfortunate that this
clear anti-Union policy was not maintained.
Palmerston and Clarendon were busy over other items of the

peace in February, but a new consideration pleaded in favour
of Union in March. On the 2nd March Palmerston heard of, and
rather favoured, Napoleon's scheme of transferring the rulers
either of Modena or Parma to the Principalities, and using one
or both these areas to enlarge the Kingdom of Sardinia in Italy.
This looks like a transaction in the good old eighteenth century
style, but Palmerston was prepared to consult the inhabitants.
He favoured the idea as likely to help the Sardinians and to increase their territory. On the 7th he concluded : 'these matters
cannot come under discussion at present "'. The day after (the
8th) they came to most serious discussion at the Conference.
On the 8th March Walewski argued that the two Principalities
should be united in one state most strongly before all the Plenipotentiaries, as the 6th Protocol shows. The same document
declares that Lord Clarendon 'shares in and supports this opinion, relying especially on the utility and expediency of taking
into serious consideration the wishes of the people, which, it is
always right, he adds, to take into account'. This was an unfortunate utterance, had a most important political effect and brought

a long train of disastrous consequences. His position was disputed at the time by both Turkey and Austria, and historians
ever since have been puzzled by Clarendon's attitude.
In his official despatch Clarendon says that 'without giving an
opinion in favour of a measure which, although it presents some
advantage, is fraught with serious difficulties', he protested gainst
1 Pte. Clar. mss Palmerston to Clarendon 9 fan. 1856, referred to by
Riker.

2 Pte Well. mss. Clarendon to Cowley 11 Jan. 1856.
6 Pte. Clar. mss. 28,7 March 1856. Palmerston to Clarendon.
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Buol's 'limited interpretation'. He adds more vaguely, 'We (Cowley and I) were of opinion therefore that any project should be
considered which was likely to find favour with the people".
At a later stage he defended himself by saying : 'It is true that I
expressed myself in general terms favourable to the Union, be-

cause I could not agree to the wish of the Turkish plenipotentiaries that the Divans should- be precluded from discussing that
question'. Professor Riker refers to a private letter of Palmerston
of the 9th, where he says that he preferred separation but saw
no great objection to Union, _'if the Emperor presses very much
t,or it, and Turkey can be induced to consent'2. Professor Riker
rightly says 'this is not conclusive' 3. But we learn much from a
letter of Clarendon's of 21 May, 'Walewski's notion of leaving
the riiatter to the Divans is good and I hope he will get Austria
to come into the arrangement. We have no strong opinion on
the subject. All our wish is that the Principalities should be as
well doing and selfsupporting as circumstances admit of, in
order to be something like a barrier against the two Empires
(Austrian and Russian). If uniting them will do this we shall he
for it, if the people are against it or it is proved that the principalities would thus become a more easy prey to Russia or
that the Porte thinks it will lead to their independence, why I
suppose the French Government won't insist' 4. Unfortunately
that was exactly NN hat the Emperor, who regarded as his pet
idea, had decided to do.
On the 20th May Cowley reported that Walewski was 'anxious as ever for Union' but 'he knows Austria will oppose it'.
Napoleon 'occupied with the beauteous Castiglione' (who has
taken to painting more than is necessary) was 'difficult of access'
and, when finally interviewed, suggested an Entente between
England, France and Russia. This was probably intended to confront anti unionist Austria and Turkey with a formidable agreement. On the 27th May Bratianu, the Rumanian statesman,
addressed a long letter to Clarendon, because he 'had had the
glory of pronouncing for free elections in Moldavia and Val' F. 0., 195/500. Clarendon to Palmerstcm, N. 45 of 9 March 1856.
' F. 0., 181/334. To Lord Wodehouse, N. 846 of 2 Dec. 1857.
3 Riker, p. 42, note 3.
4 Pte. Well. Mss. Clarendon to Cowley, 21 May 1856.
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lachia, and suggesting that he should take effective measures for
the purpose. This was sent to Walewski who did not 'pay much
attention' to it. Cowley tried to counter his 'exaggerated predilection for the Union', by asking that now England and France
could pronounce for it beforehand when the matter was left to
the free votes of the Divans. 'He (Walewski) looked exceedingly
foolish when I showed him this morning that 'he was acting in

complete contradiction to what he had engaged to do in Congress". Clarendon applauded this retort adding 'why the Emperor, who is so profoundly iglorant upon the whole subject,
should insist so strongly upon the Union I am at a loss to
imagine, for it is more his doing than Walewski's' 2. Clarendon
complained that France would not say whether she would have
a foreign or a native prince and 'the latter would certainly by
his misgovernment or corruption render the United Provinces a
more easy prey to Russia than if the latter had to deal with
two separate governments''.
Late in May and early in June, Persigny, the French Ambassador, discussed matters with Clarendon. In result Walewski
declared that Clarendon had favoured Union at Paris and that

Persigny still reported him as so doing. But he (Clarendon)
'does not think it suitable to take up an attitude which would look
like a pressure exercised on the liberty of judgment of the Ottoman Government... We only differ in the more or less insistence

we ought to use at this moment to conquer the repugnance of
the Porte' 4. In fact, however, serious differences were already
seen. The idea of a foreign prince, and therefore of independence had disappeared altogether from the English programme.
And with the foreign prince, apparently, passed their desire for
Union. France, on the other hand, was 'completely decided' on
Union in August. By a special instruction of the cth June Thouvenel at Constantinople was instructed not to discuss the idea
of a foreign prince as 'we reserve our opinion here' 5.
' Pte Well. Mss. Cowley to Clarendon, 20, 21, 23 May 1856.
6 Pte Clar. Mss. Cowley to Clarendon, 29 May 1856.
Pte Well. Mss. Clarendon to Cowley, 30 May 1856.

' A. E. F. Walewski to Thouvenel. Turquie 326, No. 36 of 7 June 1856 I
printed in Sturdza, III, 525.
5 A. E. F. Turquie 326. Walewski to Thouvenel, 6 Aug. 1856; printed in
Sturdza, IV, 773.
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On the 2nd June Palmerston chimed in 'I imagine that at the
bottom of the wish of the Emperor of the French for union lies
his plan of transplanting to the banks of the Danube a dynasty
from Parma or Modena, so as to give Parma to Piedmont. If
one saw one's way to keep an arrangement one should be all
for it ; but what inducement is there to be offered to the Sultan
for consenting to the practical abandonment of Moldavia or Wallachia ?' '. This seems to be the last of the Parma scheme, and,
having abandoned it, Palmerston reverted naturally to two princes,

on the principle of 'divide et impera'. Clarendon and the British
Cabinet followed suit. On the 8th July he formulated still stronger objection. 'The United Province would be a field for Russian
intrigue and not a barrier against Russia. In point of right,
moreover the Sultan as sovereign is entitled to a veto' '. Thus
the two Allies were already in different positions. England despaired of a foreign prince and was for separatism; France was
for Union but undecided as to a foreign prince.
In August the question took on a new and, as it ultimately
proved, a decisive phase. Russia and England were quarrelling
over boundary questions raised by Bolgrad and the Isle of Serpents, and France, despite her alliance, was siding with Russia.
This fact hardened England's policy about the Principalities. Hammond visited Paris on the 9th August and 'hit off' a clever
expedient. 'It is to make the two P(rincipali)ties a federation for
all common purposes, reserving them each a separate internal
government. Therefore their armies, tariffs, police and matters of
that nature might be in common while each would have its own
Hospodar and separate civil government' 3. Cowley commended
this to Clarendon as 'a compromise', thinking the difficulties in
the way of Union 'insurmountable'. Palmerston on the 14th
agreed 'to maintain the separation modified by a Federal arrangement'. Bulwer, who had been appointed British Commissioner
to the Principalities and was in Paris on his way out, took up
the matter with Napoleon himself on the 16th August. But he
was an intriguer and overplayed his hand. According to Cowley
' Clar. Mss. Palmerston to Clarendon, 2 lune 1856.
' Pte Clar. Mss. Draft of. a despatch to Seymour signed Palmerston, 8 July
1855.

' Cowley to Clarendon, 10 August 1856,
4
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who was present he 'gave rather a high relief' of what passed
in his official report. Cowley's interview on the 17th with Walew-

ski was certainly more important. 'I did not suppose, I did said,
that France would protect the idea of an Union, though the
Divans might desire it if it was shown after calm and impartial
consideration that a union would weaken the Porte's hold over
the provinces". As Walewski offered no objection, Cowley asked
Clarendon to write him a despatch giving him formal instructions
on these lines.
Clarendon answered this on the 19th. 'You are quite right in
saying to Walewski that we have no interest in the Principalities
beyond making them as much of a bulwark against Russian aggression as they afford materials for... I am more and more convin-

ted not only that the Union would be fatal to Turkey but that
we committed a great mistake in agreeing that the subject should

be discussed by the Divans, for the people have now had the
idea instilled into them that Union means a foreign- Prince and
that a foreign Prince means independence of Turkey, the Divans
will consequently declare in favour of the Principle and the
Congress will then have the odious task of disapp(oin)ting

well-founded hopes or of supporting an arrangement that the
Porte will never be induced to agree to. It's a great fix and I
am sure that the best, and indeed the only., way to get out of
it will be for us & France to agree beforehand with the Porte
that the subject should not be discussed by the Divans but to
that I am afraid the French will object". We here see the plain
admission of the previous blunder and the determination to try
and get out of it.
Clarendon prepared his despatch basing it mainly on his
discussions with Musurus, the Turkish Ambassador, and instructed

Cowley to read it to Walewski and leave a copy, if desired. This
instruction showed clearly that an important statement was contemplated. The last paragraph ran as follows, and the despatch
ended with these words.
'I have to instruct Your Excellency to inform Count Walewski
that the arguments and reasoning of the Turkish Government
' Pte. Clan. Mss. Cowley to Clarendon, 17 Aug. 1856.
" Pte. Well. Mss. Clarendon to Cowley 19 Aug. 1856.
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seem to Her Majesty's Government to have great weight and
that although the plan of Union appeared at first sight plausible,
and likely to be attended with some advantages, a more full and
deliberate examination and consideration of the matter has led
them to the conclusion that the injurious consequences which
would follow from it, would greatly counterbalance any advantages

which it could produce, and that it seems therefore roughly
desirable for the general interests of Empire that the separate
condition of the Principalities should be maintained". A private
letter of the same date contains this important addition. 'The last
paragraph in my despatch to you today about the Principalities
was added at Palmerston's suggestion. I was rather for not
stating our own opinion until we had produced or at least attempted to produce some change in those of the Emperor or
Walewski, but Palmerston attaches so much importance to the
question that he thought we should lose no time in declaring
ourselves, but you will judge best whether this sh(oul)d make
it expedient, not to give a copy of the dispatch) to Walewski.
Of course I should prefer its being given but the object is to

bring the French to our way of thinking and we must adapt
our means and our end as you may think most adviseable'1.
Here is a secret instruction in private, different from the formal
one. As always secret advice of this kind landed a British Ambassador in difficulties.
Cowley received this despatch and interviewed Walewski with
the following result. 'I have ventured...- to incur the responsibility
of omitting the last paragraph. The temper of the French Governement upon this question would hardly under present circumstances have borne the statement of the opinion of Her Majesty's
Government, which it is the object of that paragraph to show

and I have thought it preferable to take the chance of the arguments against the Union, of which the remainder of the Despatch is the exponent, producing the same effect upon the French
Government as they have upon Majesty's Advisers, to declaring at
once that the mind of Haer Majesty's Governement is made up,
and that they have come to the conclusion that the injurious consequences, etc.

.

' F. 0. 146 633. Clarendon to Cowley, No. 862 of 22 Aug. 1856.
9 Pte. Well. Mss. Clarendon to Cowley 22 Aug.
' F. 0. 27/1132. From Cowley. No. 981 of 24 Aug. 1856,
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Cowley had to explain in a private letter. 'As I never like to
quote private communications in a public despatch, if I can avoid

I have been obliged to make it appear that I acted on my
own responsibility in not communicating to Walewski the last
paragraph of your despatch about the Union of the PP. The announcement of our determination will come with better grace
it,

after the French Gov(ernment) has had time to taste Musurus [the
turkish] arguments. But as you say the whole thing is a mess, &
do what we will, we cann't prevent Russian influence exerting
its baneful sway in those provinces''.
The formal despatch then goes on.' There is one point to which
Count Walewski holds and from which I fear it will be difficult,
not to say impossible, to turn him; viz. that the question of the
Union shall be submitted to the consideration of the Divans. He
considers Her Majesty Government pledged to support this reference to the public opinion of the principalities. Admitting, and
I could hardly do otherwise, this view to be correct I have con-

fined myself to insisting that we were not bound to do more
than consider the opinions pronounced by the Divans as one of
the elements on which to form our final judgement... We had
no objection to stating the Porte, causing it to be made known
in the principalities that the decision of the Divans was not binding on the Congress '.
In brief Cowley, under private instructions, was authorized to
withhold, and did withhold, the information that 'the mind of the
(British) Government is made up against Union'. All he communicated was that his government was much impressed with
Turkish arguments against Union. The .result is just what might
have been expected. On the 3t) th August Walewski informed
Thouvenel of Cowley's demarche in these terms. 'The divergence between our views and England's (over Union) seems to'
increase more and more... But the English Ministers, placed at

the head of a nation where they are accustomed to pay great
regard to public opinion, will think twice before pronouncing finally against Reunion, if that is accompanied by the clear votes
' Pte Clar. mss Cowley to Clarendon 24 Aug. 1856. Pte. Well. mss. Claren-

don to Cowley 25 Aug. You did quite right not to give him the last
paragraph.
' F. 0. 27/1132, From Cowley, no. 981 of 24 August 1856,
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of the Moldo-Vallachian population... The hesitations of the British Cabinet have not shaken our convictions '. Walewski was
justified in thinking that Cowley and Clarendon were timorously
hesitating'. But, in fact, the British Cabinet was at last determined

to resist both Union and a foreign prince though they had not
told France so.
Clarendon later explained the British attitude as follows. 'It is quite

true that I changed my opinion about the Union. I found that
the Organic Statute of the P[rincipali]ties contemplated and provided for the measure [Union], that Stratford had no fixed opinion upon the subject that three years ago Reshid was rather
in favor of it and the (French) Emperor was ardently desirous
of it. I was as ignorant. os everybody else about the real state
of things in the P[rincipali]ties. I thought that their Union might

give them strength and render them a bulwark ag[ain]st Russian or Austrian encroachment. Before I left Paris however I was
much shaken by Aali's arguments and evidently profound conviction of the danger to Turkey that the measure w[oul]d entail. I
inquired right and left after I returned home and got all the information I c[oul]d and the result was a conviction hardly less
strong than Aali's that it w[oul]d be the first step towards dismembering the Turkish Empire, the integrity of [whi]ch we had
all been declaring was an essential element of European equilibrium. As soon as we had arrived at this opinion we lost no

time in making it known to the French Gov[ernmen]t and the
mere fact of having entertained a different view upon imperfect
information with regard to a grave political question cannot be
urged with any force ag[ain]st us. On the contrary this change
of opinion only proves our steady adherence to the European
principles upon which we are acting and w[hi]ch we assume are
regarded in the same light by France 9'.
From the end of August 1856 the attention of England was
diverted from the Principalities. The very serious dispute about
Bolgrad brought England to the verge of war with Russia, and
she was almost openly supported by France. The British fleet
' A. E. F. Turquie, 326. Walewski to Thouvenel. No. 56 of 30 Aug. 1856,
East pp. 28-29 gives examples of a popular agitation in favour of Union In
England, Intended to bring pressure on the Government.
' Pte Well M. S. S. Clarendon to Cowley, 1 May 1857,
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reentered the Black Sea and the Austrian army stood to attention in Moldavia and Wallachia. When this difficulty was settled
early in 1857 the question of the Principalities had assumed a
new phase and was concerned primarily with the Elections of
the Divans. France continued to believe that British public opinion was in favour of Union and would influence the Ministers
and that the Ministers themselves would change their minds.
Even Stratford de Redcliffe, the British Ambassador at Constantinople, does not seem to have been certain as to their policy.
For he felt it necessary to write tr Cowley so late as 10th April
1857. 'It is my firm conviction that we ought to join stoutly
with Austria and the Porte in resisting the scheme or fancy, call
it what you will, if France is seeking to unite the Provinces".
As a matter of fact -- Palmerston and Clarendon had at last
determined on a clear policy and the latter admitted his previous
mistakes.

On 19 June Clarendon wrote to Cowley that a compromise as
to the difference of view between England and France over the
Union must be found. On 23 June he wrote. 'As to .the plan for
settling the P[rincipali]ties question I believe that it originated
with me. I suggested it originally in a private letter to Seymour

telling him at the same lime that some compromise must be
found, that French amour propre must be menage, and that
Austrian nonsense about passer par desstis le corps etc. must
not be heard of again. Shortly after this the Aust[ria]n Gov[ernmen]t made the proposals to the French Gov[ernmen]t solhat in
fact, instead of our being in league with Austria to defeat a
French object, Austria was at our suggestion showing deference
for France' 2.

The last effort made to adjust the relations of France and
England was due to a suggestion of Bulwer's. In a letter of 20
June 1857 he suggested that France should surrender all idea
of a foreign prince. 'By denouncing the possibility of a foreign
prince we shall probably get rid of Union altogether, and if
Union under a native prince were once voted here (by the Divans) and supported by France etc., the Porte would give in to
1 Pte Strat. Mss. FO. 332/46. Stratford t9 Cowley, 10 Ap. 1857.
1 Pte Well Mss. Clarendon to Cowley, 19 & 23 June 1857.
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it", Clarendon, in a last attempt at compromise, thereupon sent
a formal despatch to France asking her to give up the idea of
a foreign prince, telling Cowley in a private letter that he might
treat the matter unofficially if he wished. Cowley replied privately that he had approached Walewski, but 'it is hopeless to
obtain of the French Government any official declaration against
a foreign prince for the Principalities. Walewski has quite changed his tone and now says that a foreign prince is what France
desires and thinks best". So the two Allies were still at variance
when elections were held in Moldavia and Wallachia.
The matter was ultimately adjusted by the Osborne Agreement
of 9 August 1857, when Napoleon and Walewski secretly pledged
themselves to abandon Union, in return for England agreeing

to cancel the Elections and to hold new Elections in Moldavia
and Wallachia'.
This short summary, consisting almost wholly of unpublished
extracts from the private letters of British statesmen, reveals their
motive' clearly. The question of the Union of the Principalities

was at first regarded by them as a side-issue and one that did
not matter much either way. Clarendon rather favoured Union,
Palmerston soon became hostile, along with Stratford de Redcliffe. But the opinions of none of them were clear cut enough,
and decided. It is ironical to find that Clarendon was at first in
favour, and Walewski at first opposed, to Union. Clarendon's
private confessions make it quite clear that his utterance on 8th
March 1856 at the Peace Conference was a grave (just as it was
a careless) blunder. None the less neither he nor Palmerston
recognised this at the time. It was probably an even graver blunder not to inform the French Government on 24th August 1859
of England's decided opposition to that measure. That omission
accounts for the fact that the French continually misunderstood the
1 Pte Clar. Mss. Bulwer to Clarendon, 20 June 1857; Clarendon to Cow.
ley, 30 June.
3 Pte Clar. Mss. Cowley to Clarendon3 July 1857.
3 See Alice Carter, 'Newlight on the Pact of Osborne', Cambridge Historical Journal, Oct. 1935, vol. V, no. 2, pp. 214-23, and Harold Tempe ley.
'More light on the Pact of Osb'rne, Id. Oct. r937, vol. V, no. 37 pp. 317-23
for some revelations on the British side,
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British attitude and persisted in thinking that British opposition
to Union could be overcome. On the whole Palmerston's antiUnionist policy was right, if we assume that British policy aimed
at upholding the integrity of the Ottoman Empire. But Palmerston

himself was not rigid enough in forcing Clarendon to adhere to
instinctive conviction. Hence the blunders of British policy.
Incidentally these revelations make clear that Stratford de Redcliffe was continually perplexed by Clarendon's attitude. And in
estimating his conduct in regard to the Elections in Moldavia,
this factor must be taken into account. The chief blame for the
uncertainty of British policy rests on his principals at London.
He, in fact, supplied an example of action which, though disapproved in London, was at least resope and intelligible. It would
be difficult to say that the attitude/ of his Home Government
towards the Union of Roumania during 1855-7 was one or the
other.
Harold Temperley.

Four documents on the future of Roumania by
Henry Stanley, D. Bratianu, Lord Palmerston and
Albert, Prince Consort

1855-6.

The second of these documents is by a distinguished Roumanian. The three others are interesting as revealing the ideas of
British statesmen; they are all from the private papers of Lord
Cowley, British Ambassador to France during the years in question, which Sir Victor Wellesley has kindly allowed me to publish. They were all sent to him, as private communications, by
Lord Clarendon, then British Secretary of State for Foreign Affairs.

I. Henry Stanley to Lord Palmerston.
II. D. Bratianu to Lord Clarendon.
III. Lord Palmerston to Lord Clarendon.
IV. Memo of Albert, Prince Consort of
Confederation of Wallachia and Moldavia,
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Henry Stanley to Lord Palmerston.
Athens.

October 15, 1855.

Dear Lord Palmerston ',

During my late leaves of absence, I passed seven weeks in
Wallachia, both in Bukarest, and in the country towards the mountains; I saw almost all the people of note in Bukarest and picked

up a good deal of the language.
The feeling against the Austrians is co -r mon to all classes
with the exception of the Hospodar, the enclosed copy of a letter describes their conduct very well. It is written by a moderate
man. The hatred of the Austrians is so great that the Russians
even would be looked upon as deliverers. Great complaints are
made against the Treaty which admitted the Austrians into the
Principalities and against Lord John Russell for the manner in
which he spoke of the Principalities. They had everything to
gain by sending a contingent which they easily could have done,
as the chief reproach cast against them is that they are unwarlike, and they admit that it is difficult for them to disprove the
accusation, it is so long since they have borne arms. What troops
they have, have a very good appearance, the peasantry have
many soldierlike qualities, and in the middle and upper classes
there is no want of eagerness to serve against the Russians.
Amongst the great Boyars there are of course many Russian
partizans, the middle classes are anti-Russian, and the students
and peasants partizans of Turkey. I speak of what I saw, not
what I was told. Persons who saw Wallachia in 1848 or shortly
after, must have overestimated the number of Russian Partizans.
The movement at that time was national and general, and was
joined at first by many Boyars, but the extreme party such as
Bratiano, Radulesco, the Golescos (5 brothers) entered into the
question of the condition of the peasants, and wanted to change
their condition at once I This frightened not only the Boyars, but
also the small proprietors who would have been ruined, and
drove them to side with the Russians and also gave the Absolutists a shadow of pretence for crying out against Socialism. The
1 Henry Stanley had been employed as an attaché for some time in
Moldavia and Wallachia.
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measures proposed by no means went that length, and are
admitted to be necessary, for the Wallachian peasant is far

worse off materially, and in the eyes of the law, than the Bulgeriah peasant under the immediate rule of the Turks : The Reforms
required should however be introduced very gradually. The Turks
at Constantinople know that the condition of these peasants required

amelioration, and that even the Golescos are not socialists. Some
people have a false idea, I heard it put forward at the French
Consulate at Bukarest, that there are no middle classes in MoldoWallachia, because they see large proprietors and peasants, and
shopkeepers whp are foreign Germans, and merchants who are
Servians, Bulgarians and Greeks. Even in the Capital there are
Wallachians forming a middle class, and in the country there is
a numerous body of small proprietors neither peasants nor
even Boyars of the lowest grade. Wallachia is full of country
_houses and in Moldavia the Boyars live still more a country
life. So far this is a resemblance to English habits, and implies
a connection between the upper classes and the Country Popula-

tion, such as is necessary for the Representation of the people
in the general assembly which the Russians have for so long
suppressed. In Greece, on the contrary, the Deputies are generally

inhabitants of the large towns or nominees from Athens, as is
to be expected in a country where educated people are confined
to two towns ; the presence and the absence of country residences also tells another story ; when you see in Wallachia a country house alone with large open window on the ground floor,
it may be concluded that brigands are not so frequent as in
Greece. In fact in Wallachia robbery and assassination are unheard

of. There was one case last summer of a gentleman killed by
his own servant, who was most unfairly called an Albanian, he
was really a Montenegrin, sand it was not his first murder. An
Albanian would be incapable of such an act under such circumstances. Everybody at Bukarest has a man dressed in the Albanian

dress, but more of them are Greeks than real Albanians and I
believe that none of the Albanians in the Principalities are Mussulmans.

he is very affected and studied
I saw Prince Stirbey twice
in his manners, and says very little that is positive, or showing
any opinion. They say, has no views, beyond keeping in his place,
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but all his enemies admit that he is clever and laborious. Of enemies he has an immense number and no partizans to speak of,
this is in a great measure from his having thrown himself upon
the Austrians. M. Beclard, the new French consul at Bukarest
has been completely taken in by him, and at a large dinner he
gave the Prince's health coupled with that of the Sultan, and at

the same time of Stirbey that his name was 'cher a tous les
coeurs Wallaques'. This is so notoriously false, that the guests
with difficulty kept their countenances. The Wallachians hope that

when his term expires next May (that) a Cafmakam or Caimakamie (Commission) will be appointed, as they have no hope of
getting a good Hospodar during the Austrian occupation. The
Austrians are working hard to keep Prince Stirbey in till the
peace. Of course Your Lordship knows how they have described
the other candidates at Paris, but as they may hold different
language to different people, it might be worth while to give the
account I have received of the contents of their members sent to Paris.
'Bibesco serait parfait et reunirait toutes les conditions et and
toutes les qualites mais it s'est compromis avec la Revolution
de 1848.

'Ghika Alexandre est use, d'ailleurs le seul Ghika candidat
de la Porte est Jean Ghika, Gouverneur de Samos, revolutionnaire
notoire et que la Porte veut renvoyer dans les Principautes pour
susciter des troubles.
'Cantacuzene est incapable.
'Stirbey est done le seul possible.

'Pour la Moldavie, on peut trouver beaucoup de candidats, et
ce ne serait point un embarras que de deposer Ghika, car on
le remplacerait soit par Constantin Stourza soit par Alex. Mourouzi.

Alexandre Ghika is not a man of progress or likely to carry
out the Reforms that are necessary, but he is an honest man,
and Mr. Colquhoun looks forward to his nomination because he
is afraid that Jean Ghika of Samos will be too violently opposed
by Austria for his nomination to be possible however much to
be desired by the Porte and France and England. It is a gross
calumny to call him a Revolutionist, indeed Heliade Radulesco
calls him 'more Boyar than the old Boyars'. When he returned
to the Principalities from his studies in Paris he went to Yassy,
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and remained there for two years or more as a Professor to
avoid being mixed up in politics at Bukarest. In 1848 he came
to Constantinople to represent the Wallachian Governement and
he has been Governor of Samos since the beginning of 1854. He
is very favourably known both to Lord Stratford and to General
Rose, unfortunately the French Embassy at Constantinople had

a prejudice against him from the supposition that he was exclusively an English Partizan, which is not the case. The French
Admiral Barbier de Ginan and all the Naval Officers in these
seas have formed a very high opinion of him, for the energy

he has shown in keeping quiet Samos, which is a hotbed of
piracy.

Cantacuzene, I do not know much about. Stirbei is impossible,
unless Austria succeeds in inducing France and England to do

violence to the intentions of the Porte, which could hardly be
other than to remove him.
At Constantinople, I heard M. Campineano mentioned among
the Turks as a fit person for Caimakam. He is the person who
proposed and carried the rejection of the words 'avec le consentiment de la Cour Suzeraine et protectrice', which the Russians attempted to get inserted, into the Wglement Organique
in Wallachia, and which they afterwards forced the Porte to insert by a ferman.
I believe that neither the Moldavians nor the Porte wish to
see Gr. Ghika removed at present. Stourdza is very unpopular
and a great intriguer, and Mourouzi would be illegal as well as
hateful to the population, as he is a Fanariot.
I heard of the Russians having sent an officer of very high
rank to treat with one of the Hungarian Generals living in
Switzerland at the time there was some doubt as to the action
of Austria. They offered to make this Hungarian General-in-Chief

in Hungary, and to make Hungary independent, with any form
of Government except a Republic. The General was promised, if
he accepted, all the resources he might require from the time of
his acceptance before he should be called upon to act. He required time to consider to draw them out. The offer was repeated
and pressed upon him, when he declined, saying, tho' he would
always help to free his country, he would be under no obligations to Russia. My informant who knew this from the Hunwww.dacoromanica.ro
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garian would not disclose his name ; but I believe it was General Klapka.

The Turks are complaining more than ever of the difficulties
Lord Stratford is continually throwing in their way. They say
any Ambassador even of middling capacity would have more
influence than he has, as they are obliged to keep up a constant
struggle with him, to avoid having to yield to every demand
however unreasonable. They seem in a state of despondency
from the ideas that all he does and the manner of it, is with
the knowledge of the British. Government which must by this time

know what his position at Constantinople, and the feelings with

which he is regarded, really are. Their hopes had been for a
short time raised by the announcement in the papers that Lord
Elgin was to succeed him.
M. Thouvenel has written to the French Legation here, that
he has been getting on pretty well with him, but they have received letters from Paris hoping that after this last affair he would
leave. I heard at Constantinople that the Sultan had been obliged to answer him very drily. But I do not understand how
any one could _believe the story in the French Papers, that Lord
Stratford could have sent a dragoman to speak to the Sultan, or
that the Sultan could receive such a person.
Here we are quiet again for the moment. The King intended
to release Spiro-Milio from his confinement and the consequences of his peculations, but he now hesitates to do so. M. Silivergo, the Minister of Foreign Affairs who has been attacked two
or three times with madness, has had something of a return of
it to-day, and will probably get worse with the excitement.
(signed) H. Stanley.
II.

D. Britianu to Lord Clarendon.

Excellence,

27 Mai, 1857.
24 Abbey Road.
S. John's Wood.

Que V. E. souffre que je vienne lui offrir aujourd'hui par lettre
l'hommage de mes respects et l'entretenir encore pendant quelques instants des affaires de mon pays.
Je connais la sollicitude de V. E. pour les Principaut6s ; mais
je connais aussi ses nombreuses et graves pr6occupations qui
www.dacoromanica.ro
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peuvent parfois Mourner son attention de la question des Principautds. Lorsque donc quelque nouveau danger les menace, le
sens un irresistible besoin, que V. E., j'espere, appreciera et excusera, de venir les rappeler respectueusement A sa memoire, car
elle seule a la volonte et le pouvoir de la conjurer.
Au premier plenipotentiaire de la Grande Bretagne appartient la
gloire d'avoir dit au sein du congres de Paris que Le Congres s'est
avant tout propose, en s'occupant des Provinces Danubiennes, de
provoquer l'expression librement emise.des voeux des populations,

d'avoir demande la decheance des Hcfpodars actuels pour assurer Ia liberte complete aux Divans ad hoc et d'avoir fait
arreter par le Congres que le firmaii prevoyant la convocation
des Divans ad hoc sera concerte avec les representants des Puissances contractantes A Constantinople et redige de maniere A pourvoir A l'entiere execution de l'acte qui determine la composition
de ces assemblees" 1

Nonobstant l'avis emis par V. E. et adopte par le Congres que
habitants des Principautes seront appeles a exprimer leurs
voeux sur les futures destinees de leur pays par I'organe d'assemblees convoquees par la Porte et composees de representants
qu'ils eliront en toute liberte eux-memes, le Prince Stirbey, je le
tiens d'une source pour ainsi dire officielle, le 12 de ce mois, A
la suite de depeches qu'il a revues, a reuni au conseil privE ses
conseillers intimes, MM J. Maio, Oteteleshano et Plagino, dans
lequel conseil on a arrete la liste des personnes qui composeront
le Divan ad hoc auquel devra s'adresser Ia Commission Europeenne pour apprendre les besoins et les voeux de la Principaute.
Sans doute la meme chose s'est faite ou se fera aussi en Moldavie.
les

Ai-je besoin maintenant d'ajouter qu'il serait impossible d'admettre,
les princes actuels et leurs conseillers fussent-ils les plus honnetes

du monde, que les assemblees nommees de la sorte pourraient
avoir l'autorite voulue et representer le pays dans une circonstance si solennelle ?

Tandis que l'Autriche renouvelle en Valaehie et en Moldavie
ses contrats avec les lournisseurs de son armee pour l'approvisionnement de 15.000 hommes durant un nouveau Mai de
six mois, le Prince Stirbey fait signer de force des feuilles en blanc
This refers to the declaration of Clarendon on 8th March 1856 at the
Peace Conference recorded in Protocol 6.
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gull rattache, lorsqu'elles sont couvertes de signatures, a deux
petitions, dont l'une prie S. A. de continuer a gouverner le pays,
et l'autre demande la prolongation de l'occupation autrichienne au
moms jusqu'apres la reorganisation definitive des Principautes: Et

a la date des dernieres nouvelles on croyait a Bukarest que les
Hospodars avaient meme reussi a se rendre favorable la majorite
des membres du Divan de Constantinople et qu'ils allaient continuer a gouverner durant I'enquete. Ce serait le comble de malheur pour les Principautes et la preuve que, sans avoir plus rien a
esperer, elles ont tout a craindre de Constantinople, si Ia Porte
pouvait empecher la formation des Carmacamies que prescrit le
Reglement Organique et maintenir au pouvoir ,apres l'expiration
de leur terme les princes actuels, le Prince Stirbey, surtout, que la
Porte elle-meme a constamment combattu et dont elle a voulu
plus d'une fois prononcer Ia decheance.
Excellence, les habitants des Principautes sont extremement inquiets. Et comment ne le seraient-ils pas lorsqu'ils voient que
la Porte se permet d'envoyer a Yassy un firman, cela s'est passe
it ya a peine quelques jours, qui ordonne au profit de deux Autrichiens la cassation d'un jugement qui avait acquis force de chose
jugee d'apres les lois du pays depuis de longues annees, et que,
sur le refus des magistrats de se soumettre au firman, le commandant autrichien menace de le faire mettre lui-meme a execution.

Que V. E. daigne m'en croire, car j'ai eu l'honneur de representer les interets de mon pays a Constantinople. Les Turcs ne
veulent pas et ne savent pas faire en sorte que les habitants des
Principautes puissent dire librement a ('Europe quels sont leurs
voeux et leurs besoins; d'ailleurs auraient-ils le vouloir et le savoir
de le faire, qu'encore ils ne sauraient resister 4 la tentation des

millions qu'ont mis en jeu les Hospodars actuels et leurs nombreux concurrents qui esperent les remplacer, les Principaut6s
continuant a rester separees. J'ajouterai que les Principaut6s ne
sauraient trouver a Constantinople une suffisante garantie meme
chez les representants des Puissances Alli6es, car tous les Ambassadeurs, sans en excepter un, sont circonvenus par qUelques
intriguants que je pourrais nommer, qui ont su gagner si bien
leurs bonnes graces que L. L. E. E. ont pris l'habitude de former
leur opinion dans la question des Principautes sur ce que leur
disent ces hommes. Puis, on le sait, it existe a Constantinople
www.dacoromanica.ro
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parmi les ambasadeurs certaines rivalites traditionnelles qui font
que souvent, et dans la question des Principautes toujours, it

suffit que l'un dise oui" pour que l'autre dise non".
C'est vous dire, Excellence, que notre seul espoir, A nous, les
Roumains, est en vous et en l'excellent Lord Palmerston et qu'a
coup stir les genereuses intentions de V. E. seront meconnues
et notre dernier espoir sera ainsi perdu, si V. E. ne prend la
peine de donner des instructions precises aux representants britanniques en Orient, de leur dire elle-meme de quelle maniere
doivent etre composees les assembles aux Divans ad hoc qu'on
va convoquer dans les Principautes ou, au moins, si elle ne leur
recommande de nouveau de se rappeler bien que V. E. entend que
l'enquete dans les Principautes soit une verite et qu'elle veut en
consequence que les deputes qu'on interrogera representent tous
les interets et toutes les classes de la societe et soient librement
elus par le pays.
Puisque V. E. peut le faire d'un trait de plume, elle ne voudra
pas sans doute refuser aux Roumains une favour qui dolt assurer
I'avenir A cinq millions d'hommes et/faire d'eux un peuple libre
et fort pour la defense de son pays et de l'Empire Ottoman.
A Paris j'ai eu l'honneur de presenter A V. E. un travail sur
les anciennes assemblees moldo-valaques et sur la maniere dont
devraient se composer dans les circonstances actuelles les Divans
ad hoc. Le mode indique dans ce travail, base sur l'histoire et
sur les lois de la Moldavie et de la Valachie, serait le seul peutetre qui pourrait assurer aux Principautes une representation serieuse sans sortir du Reglement Organique. V. E. me permettra
donc A cette occasion de rappeler respectueusement A sa memoire le dit travail, car elle y trouvera tout au moins des donflees recueillies avec le plus grand soin. Si V. E. ne l'a pas conserve, et si elle veut l'avoir sous les yeux, je m'empresserai de
remettre chez elle une nouvelle copie. Confiant en son indulgence pour moi et en ses sympathies pour mon pays, j'ai honneur
d'etre avec...

(Signed) D. Bratiano.
Copy. D. Bratiano. May 27, 1856.
Pte Wellesley mss.
In Ld. Clarendon Priv. Letter of may 28/6.
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III. Lord Palmerston to lord Clarendon.
Aug. 16/56.

My dear Clarendon,

I am glad the Queen has come Home. August is always a
windy and stormy month, and violent seasickness is a real
disease.

Julian Fane's account of Wodehouse is very satisfactory.
There is some truth in what the Prince says about Federations ;
and I own that my inclination about the Principalities would be
to leave them as to their political relations as nearly as possible
in the same condition in which they have been, as it is said, for
ten centuries.
It is quite true that a Federal Union between separate bodies
politic necessarily implies some common and central authority
in which all the Parts are to be represented; such is the Diet at
Frankfort and Diets of the Swiss and the Congress at Washington.

What is to be the corresponding Body in the Princip[ali]ties ?,
and is that Body to have, like the Diet and the Congress, an
overruling authority over the Elementary members in regard to
certain things, and if so what would be its functions, and how
would they be reconcilable on the one hand with the local authority of the Sultan? Moreover, in a Federal Assembly, differences of opinion are decided by majorities, but how are you
to get a majority out of two ? Or is the Sultan to have a third
voice as casting vote ? and would the Principalities agree to such
an interference by him in their internal affaire ?
The Federal Union would, if I rightly understand it, be confined to arrangements for their troops, Police and Tariff, but

would they agree that the troops and police of one province
should be employed within or for the purpose of the other ? and
be placed for the time under the authority of the Hospodar of
the Province in which employed ? There would certainly be a
convenience in a uniform Tariff and in the absence of all Custom
houses between the two, but that might be easily arranged. On the

whole, the plan of Federation seems to melt away the more it
is looked into. As to defence against invasion, it would be well
to establish the Principle that the Troops of both should equally
5
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combine to defend either, altho' those troops would not be of
much avail unless supported by a stronger Power.
Yours, etc.
(signed) Palmerston.

I will propose to you a middle term about Serpent's Island.
Copy. Lord Palmerston. Aug. 16/56. Objeclions to Federation
of Principalities.
Pte Wellesley Mss.

In Lord Clarendon's Private Letter of Aug. 20i56.

IV. Memorandum of Albert Prince Consort on Confederation
of Wallachia and Moldavia.
The idea of constituting the Principalities into a Confederation
alluded to in Ld. Cowley's letter, is open to some grave objections.

Separate Gov[ernmen]ts, these made into a Confederation and
this again a dependency of a third sovereign, not a member of
the Confederation, will be so complicated a political arrangement,
that it could hardly work.

If separate, then point of union would be the Sultan ; how is
an intermediate authority to be maintained, higher than and

above the Hospodar, and under the Sultan ?
It must also be borne in mind, that when the Russians were
asked, what they wished to see become of Turkey, after they had
invariably stated that they could not tolerate a Republic or several
Republics, nor une strong monarchy, their final answer was :
'une secoiide Allemagne, une confed6ration de petits bats'. This
is easily to be understood, but should we be the first to introduce
the Principle ?

A confederation under one head (the Sultan now, and some
day a Cristian Monarch), such a state as Germany wishes and
ought to be, would be a very different thing.
(signed)
A[lbert] [Prince Consort].
Pte Wellesley mss.
Mem. of Prince Albert. Aug. 14 56. Objections to the Federation
of the Prin[cipali]ties.
In Lord Clarendon's Private Letter of Aug. 20/56, pte Well Mss.
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Un heritage aborigene: alb. fshat (shat), roum. sat (f sat)
I.

Aupres de l'albanais mesheh, verbergen" (G. Weigand, A lbanesisch-Deutsches Worterbuch, Leipzig 1914, p. 55, et P. Fulvio

Cordignano, Dizionario Albanese-Italian°, Milan 1934, p. 112)
on connait aussi les variantes suivantes fsheh, psheh, mpsheh,
mbsheh, citees par Pekmezi (Grammatik der albanesischen
Sprache, Vienne 1908, p. 243), mesheh etant un mot compose
dont la premiere partie correspond a la preposition mbe-, le
groupe consonantique initial correspond etymologiquement
*namsh-.

Aupres de l'alb. m(s)sht (t. meshin), kehren" (Pekmezi, ouvr.
cite, p. 243; P. Fulvio Cordignano, ouvr. cite, p. 112; G. Weigand,
ouvr. cite p. 55 ; G. Meyer, Etymologisches Wiirterbuch der albanesischen Sprache, Strasbourg 1891, p. 277, etc.) nous pouvons citer

aussi des variantes qui se differencient par le meme traitement
des consonnes initiates. Pekmezi, G. Weigand et. G. Meyer, loc.
cit., attestent les formes suivantes.: pshin, fshin, shin. L'alb.
m(e)sht derive d'une racine indo-europeenne *bhes> *mbesh, donc
le groupe consonantique de I'initiale correspond etymologiquement a *(m)b(e)sh.
Aupres de l'alb. meshike, Blase (G. Weigand, ouvr. cite, p. 276,
P. Fulvio Cordignano, ouvr. cite, p. 112 et G. Weigand, ouvr. cite, p.

55), nous' pouvons citer aussi les variantes suivantes, notees par
Pekmezi, ouvr. cite, p. 243: mbshike, mpshike, pshike, fshike et
shike. Meshike <lat. VESICA, done le groupe consonantique de
I'initiale correspond etymologiquement a *v(e)sh- < ves-.
Aupres de l'alb. mzshet, stazen" (G. Meyer, ouvr. cite, p. 377; G.
Weigand, ouvr. cite, p. 55), G. Meyer lui-meme cite les variantes
suivantes : mpshet, pshet et fshet. Ce mot derive d'une racine
slave du type postati, done le groupe consonantique de l'initiale
correspond etymologiquement a *pas- > p(o)sh.
Aupres de l'alb. fshd, seufzen" (Pekmezi, ouvr. cite, p. 243; P.
Fulvio Cordignano, ouvr. cite, p. 40; G. Weigand, ouvr. cite,, p. 80)

toutes les sources attestent une variante shdj, G. Meyer note une
forme mshdj (ouvr. cite, p. 356). Le mot albanais reproduit un latin
*(su)spiritare, done le groupe consonantique de l'initiale correspond a *psh- par la metathese sp-> ps-.
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Pour l'alb. meshtill (G. Weigand, ouvr. cite p. 55; G. Meyer, ouvr.
cite, p. 416) nous pouvons citer le meme traitement du groupe con-

sonantique de l'initiale dans les formes derivees: feshtire, fshtire,

wiederwartig", et peshtill, einwickeln". Ces mots-ci derivent
par la composition de la racine verbale shtill avec la preposition
mbe-, done le groupe consonantique de l'initiale correspond etymologiquement a *mbesh-.

Pour le tosque peshill, speiern" (G. Meyer, ouvr. cite, p. 336,
et G. Weigand, ouvr. cite, p. 55) nous trouvons dans le dialecte
guegue Ia variante: meshttij, Ce mot-ci derive directement du
lat. sputare par la metathese sp > ps, de tell*,maniere que le groupe

consonantique de l'initiale represente un ancien *psh-.
L'alb, pseh, gepicht aus gekochtem Getreide" (G. Meyer, ouvr.
cite, p. 355), reproduit un ancien mseh, qui derive du sly. maati.
Le groupe consonantique de l'initiale correspond done etymologiquement a *m(e)sh.
En nous arretant a ces exemples, quoique leur nombre pourrait etre augmente, nous pouvons formuler la loi phonetique suivante : la labiate m-, situee a l'initiale devant la sifflante mouillee
-sh-, a ete de bonne heure alteree: msh-, mbsh-, mpsh-, psh-, fsh,
puis elle a disparu. Par analogie ou contamination le meme
proces a altere plus Lard aussi les autres consonnes !ablates qui
se trouvaient dans Ia meme position, c'est-A-dire devant un -sha l'initiale.
II.

L'alb. fshat, Dorf", nous est connu aussi dans les variantes,
pshat (G. Meyer, ouvr. cite, p. 112), shat (P. Fulvio Cardignano,
ouvr. cite, p. 190)
Archiv, I, p. vi).

et mshat (G. Weigand, dans

le Balkan-

Nous pouvons done accepter l'hypothese si juste de G. Meyer,
d'apres laquelle l'initiale fsh- de ce mot proviendrait d'un
groupe etymologique msh -; car nous avons constate qu'un tel
groupe se retrouve a l'origine de l'initiale de tous les mots qui
presentent aujourd'hui une alternance consonantique parallele a
celle que nous avons pu citer plus haut pour fshat (nrshat, pshat,
shat).
Deux etymologies ont ete proposees pour ce mot. Toutes deux
latines: *massatum et FOSSATUM. La premiere, due an grand
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maitre de l'albanologie, a G. Meyer (ouvr. cite, pp. 112.113), est
soutenue surtout par l'evolution phonetique du groupe consonantique de l'initiale, laquelle, par ses variantes, et surtout par
les formes mshat et pshat, parait indiquer un groupe etymologigue °rink-, mais elle est infirm& par le semantisme inexpliquable
qui separe le mot albanais de la forme latine, qui West d'ailleurs
qu'une reconstruction hypothetique et non pas une forme attestee par les sources. La seconde etymologie est admise aujourd'hui
presque par tous les linguistes. Soutenue au point de vue semantique avec beaucoup d'autorite et un grand SUCCeS par V.
Bogrea (Dacoromania, I, Cluj, 1921, pp. 213-217), elle est tout de
meme ebranlee par les observations tenement justes de G. Weigand (ouvr. cite, p. VI). Ce dernier observe que si le groupe fshde l'initiale peut descendre normalement des anciennes labiales
alterdes devant 1h-, psh-, qui se retrouve dans quelques variantes
du mot albanais ne pourrait descendre d'un ancien fsh etymologigue suppose par I'etymologie FOSSATUM, car celui-ci aurait
di) evoluer normalement et directs vers sh-. M. Sextil Puscariu a
tents de rejeter les arguments de G. Weigand, qui sont d'ailleurs
en pleine concordance avec nos constatations faites dans le
premier paragraphe, mais sans pouvoir demontrer pbur Falbanais aucune possibilite d'une evolution fsh > psh-, la seule qui
pourrait 'etre ici conclusive. .'evolution des groupes albanais
fsh -(< -cs) nous indique au contraire une tendance generale
vers sh-(COCSA > kofshe > kashei; LACSA > lafshe > lash(e);
metacsa> mendafshi > mandash, etc.), ce qui est en pleine concordance avec nos propres observations sur le sort du groupe
fsh-a l'initiale qui nous preoccupe surtout ici. L'ancienne forme
roumaine koafsa, qui se retrouve une seule fois dans ld Psaltirea
$cheiancl, forme citee par M. Sextil Puscariu comme unique
preuve directe de la possibilite principiale de l'evolution f>p,
ne peut demontrer ni meme pour le roumain I'origine du groupe
-ps- (<-cs) dans tin ancien -fs-. Si cette forme unique avait

ete soutenue par plusieurs autres exemples, elle aurait pu au
contraire demontrer une evolution roumaine parallele a celle albanaise : ps-> fs- sh-. D'ailleurs, nous allons revenir sur cette
forme dans les considerations finales du troisieme paragraphe.
A la fin de cette courte recapitulation nous croyons que nous
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ne pouvons pas accepter comme definitive aucune des deux etymologies proposees jusqu'aujourd'hui pour le mot fshat.
Considerant que l'alternance du groupe consonantique initiale:
msh- (mbsh-, mpsh), psh-, fsh-, sh-, indique surtout un groupe
originaire m(e)sh-, nous croyons que nous pouvons soutenir pour
l'albanais fshat une nouvelle etymologie, etymologie que cette
fois-ci expliquerait le mot co.mme un heritage autochtone:
*m(b)e-shat > *m(e)shat> mshat > pshat > fshat > shat.

Ms- reproduit sans aucune doute Ia preposition m(b)e
*ambhi, *mbhi) laquelle iiidique dans l'albanais
entre autres aussi le passage de ('action du verbe sur

(indeur.
l'objet.

Shat, c'est Ia forme participiale du verbe shatue, -oj
(indeur. *seq-, seq- cf. lat. seceare, v. slv. seize < hacken").

L'etymologie proposee se soutient du point de vue phonetique
autant par de moyens thraces, que par des moyens albanais :
indeur. s- s'est conserve dans le thrace, pendant que dans
l'albanais it est arrive a sh-. D'ailleurs mdme pour le thrace
nous pensons qu'on dolt lire pour le -s- des transcriptions
latines et grecques le son sh-, qui manquait aux alphabets
grec et latins.
indeur. -e a evolue normalement en thrace vers -a-;
d'ailleurs meme -e- a passé quelque fois en thrace A -a-; cf
*dhena> dava ; *dhenos > frig. aaog, Wolf".
indeur. -q- labiale simple s'est conservee autant en thrace
qu'en albanais.
La racine primitive *seq-, *seq- a ete composee avec_ le
sufixe -to- : *sak-t(o).
L'evolution. albanaise: *sak-t(o) > shat avec la reduction
consonantique kt> t est confirmee par plusieurs autres
exemples: nats (Nacht) <*nakte, cf. ind. nakti, lit. naktis,
tete (acht) < *(o)k'toti, cf. lat. octo, gr. ox-c4.), etc. (voy. A. Ba-

Iota, L'ouverture des syllabes et l'origine de la nasalisation
en albanais, Bucare0 1927, p. 14).
Le sens primitif de cette forme supposee aurait designe donc
primitivement le lieu oft l'on ,oioche la terre1 c'est-A-dire voti on
.
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cultive la terre". Considerant que par le sens meme de la vie
des agriculteurs ('emplacement de leurs habitations coincide
avec les terres de leur travail quotidien, revolution semantique
supposee par notre etymologie s'impose d'elle-meme. Aucune
difficulte semantique serieuse ne s'oppose a notre hypothese
surtout parce que les Thraces comme les Albanais primitifs ont ete
des agriculteurs ; ailleurs (Albanica, 1, pp. 51-54), j'ai pu meme

demontrer que leur nom ethnique reflete le sens agricole de
leur vie passee.
Au point de vue morphologique, nous observons qu'un autre
terme designant une agglomeration humaine albanaise, katund
(roum. critun), autrefois derive soit de I'ancien langue bulgare,
touranienne, soit de la langue turque, se trouve aujourd'hui explique avec beaucoup de succes par M. N. Jokl d'une maniere
pareille : la composition de la racine *ten, laquelle heureusement
est attest& en albanais par le -verbe nden, g. ndej, ziehena, avec
le prefixe ke-.
Quoique la racine indoeuropeenne *seq (*seq), racine que nous
admettons comme etymon du mot albanais fshat, est parfaitement
attestee en albanais, elle nous manque tout-à-fait dans les pauvres

restes qui nous sont parvenus de l'ancienne langue des Thraces.
Tout de meme la langue illyrienne, sans doute au moins apparentee

a celle des Thraces, a pu conserver par ses traces, de meme tres
reduites, le souvenir d'une racine *sik-,- laquelle d'apres H.
Krahe se retrouve dans le nom ethnique des Sicules. Une forme
*sik- (*slq), derivant de l'indoeur. *seq- (<*sq), est d'ailleurs supposee par A. Walde (Lateittisches Etimologisches Worterbuch,
Heidelberg 1910, p. 613), pour expliquer le mot sicca, nom d'un
instrument propre et caracterisfique aux Thraces, qui correspond
au lit. sykis.

Done nous croyons que retymologie que nous avons pro..
posee peut etre soutenue a tous les points de vue, meme celui
historique. Notre etymologie, comme celle de katund, proposee
par N. Jokl, de meme que celle que nous avons soutenue ailleurs
pour le nom ethnique albanais nous indique les Albanais primitifs comme des agriculteurs, pareils aux ancetres thraces, po-

pulation habitant des villages, par contraste avec leurs freres
illyriens, patres, 'Twins ou agriculteurs et quelquefois meme
nomades,
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La forme roumaine sat, avec un normal s- a la place de l'albanais sh-, descend sans doute de la meme racine, laquelle a
eu en albanais comme dernier resultat -une forme toute pareille
shat. Un seul problme s'impose: le mot roumain herite-t-il directement la racine thrace, ou derive-t-il d'un tres ancien emprunt
albanais ? L'eclaircissement de ce dernier probleme ne pourrait

que dans le cadre large de l'analyse de toutes le
pretendues influences albanaises sur le roumain (connaissant
et soutenant ailleurs, Albanica, Ill-e volume, Ia solidarite de
se faire

l'albanais avec le daco- roumain, nous allAs tout de meme men tionaer ici une juste observation faite dernierement par M. N.
lorga : c'est-curieux qu' on soutienne une tres riche et tres ancienne
influence de l'albanais sur le roumain; de plus, pour expliquer
cette pretendue influence, on transporte des populations au gre
des philologues au Nord ou au Sud du Danube, mais on n'observe pas que l'albanais ne connait aucune trace d'une ancienne
influence roumaine qui aurait du exister dans quelque mesure
si les deux peuples aurait err un meme habitat").
Nous observons, dans le probleme particulier du mot sat,
que Ia forme unique fsat, qui parait indiquer une origine albanaise, ne peut rien prouver, parce qu'elle se retrouve une seule
lois. dans Ia Psaltirea Scheiand. De plus, sa presence dans ce
texte, qui connait tant de formes phonetiques rares ou uniques,
toutes ressemblantes a des phenomenes albanais, mais pas toutes
explicables comme des influences ou des emprunts albanais
(par exemple, la forme hog's& une autre graphie unique, n'est
pas sans doute un emprunt albanais, mais un derivat roumain
direct du lat. COCSA), peut suggerer une autre explication.
La forme fsat, consideree par rapport a une entiere serie de
phenomenes phonetiques propres a la Psaltirea Scheiand (Ia
nasalisation, le rolacisme, le -rr, et meme Ia graphie koafsei, qui
indique une evolution phonetique, au moins locale, determinee
par une ancienne tendance thrace, qui n'a pas ete developpee
dans la langue generale, parce que le roumain, suivant son
propre destin, est arrive aux groupes -ps- parfaitement stables)
pourrait representer une forme archaique de notre langue.
Psaltirea $cheianei aurait surpris done un des derniers aspects
de l'ancienne langue roumaine, conserve plus tard que dans les
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autres regions par la vie, isolee de toute influence, du Maramuras.
Cette langue primitive, qui avait sans doute evolue pendant des
siecles parallelement a l'albanais, grace aux ancetres .communs,
d'apres l'esprit et la configuration physique des organes glottales
herites, a commence vers le XV-e siecle a se differencier d'apres
son propre nature!. La langue des textes rotacisants, et surtout
celle de la Psaltirea ,F cheiand, nous conserve sans doute, dans la
reproduction d'un parler local, l'unique document de cette époque
de transition.
Nous arrivons maintenant aux conclusions historiques qui doivent couronner tout travail linguistique pour qu'il ne reste pas
une simple metaphysique des aspects exterieurs des niots.
La constatation que notre langue conserve pour designer les ag-

glomerations humaines des mots d'origine thrace, sat et catun,
demontre encore une lois la faussete de la these d'apres laquelle
les conquerants romains ou plus tard les barbares auraiertt detrut
toute la population locale; en meme temps elle confirme, surtout
par la differentiation en cette circonstance du dialecte macedoroumain, que notre langue reflete l'esprit d'un peuple qui a eu
toujours des habitations fixes, qui a mere pendant des siecles
dans ses villages la meme vie des ancetres, confirm& maintenant non seulement par la perpetuite des caracteres de leur vie,
mais aussi par Ia transmission du nom que les ancetres ont
donne a leurs habitats.
Les Macedoroumains, population caracterisee surtout par sa
vie commerciale ou pastorale, gardent jusqu'aujourd'hui une organisation sociale tout-A-fait differente, appartenant au systeme
du tribu (fcilcarea). Ceux-ci, habitant ou des villes, ou des maisons

isolees, quand ils ne correspondent pas a des populations nomades, ne connaissent ni le terme sat,. ni meme celui de ccitun,
parce qu'ils n'ont ni sate (villages), ni catune (hameaux). Pour le
village, village disperse, caracteristique a Ia vie pastorale, toute
differente de celle des agriculteurs (qui eux seuls connaissent les
villages agglomeres), les Macedoroumains ontemprunte un mot
grec moderne, x6pcz, pays, region, place", qui convient admirablement a leurs villages nouveaux et disperses, nommes aujourd'hui hoard'. Au daco-roumain ccitun correspond un autre
emprunt d'origine grecque, ccilive, le pluriel de cciiivei, coliba",
petite !liaison, du grec x\ccAtipcc.
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La perte dans le dialecte macedo-roumain des mots ancestraux
pour designer les agglomerations humaines demontre encore une
fois que la conservation de ces mots dans le daco-roumain est
due a leur continuite stir les terres ancestrales, au sens meme
de leur vie, toujours Hee aux villages herites,
Antoine Baloti.

COMPTES-RENDUS
Marcel Emerit, Les paysans roumains depuis le traite d'Andrinople jusqu'a la liberation des terres (1829-1864), etude d'histoire
sociale, Paris 1937.

M. Marcel Emerit, donne dans ce gros volume une de ces
etudes qui peuvent se ranger honorablement dans la serie d'ouvrages fondamentaux que depuis quelque temps des chercheurs
strangers ont consacres a l'histoire contemporaine des Roumains.
Ancien membre de l'Institut Francais de Bucarest, assistant
de la chaire d'histoire universelle de l'Universite et, depuis
plusieurs annees, charge de cours A celle de Lille, M. Emerit
connait tres bien toute la bibliographie et salt se valoir sans ecraser

le sujet du poids de son erudition les vastes materiaux qu'il a
recueillis. La distribution de ses chapitres est des plus heureuses.
Merne les considerations generales sur le passe de la societe
roumaine sont pour la plupart justes. Elles donnent un tableau
suffisant des origines de cette question rurale qui fut, et, mal-

heureusement, continue a etre un (frame de misere humaine
supporTee avec energie par une race qui a connu si peu le
bonheur.

Les conclusions que tire l'auteur de ses statistiques peuvent
etre acceptees avec confiance.

Mais ce qu'on n'avait pas le droit d'attendre c'est toute une
serie de portraits de plusieurs des personnalites dirigeantes en
'Roumanie de cette epoque. On ne pourrait e ertainement pas
dire qu'ils sont flattes et meme on y decouvre une Legere tendance a la caricature, mais ils sont faits avec beaucoup d'art et
meme d'esprit. Ainsi surtout celui du grand Michel Kogalniceanu,
pour lequel les Roumains ont un culte qu'il a bien merite.
*

*

*
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Marcel Emerit, Madame Cornu et Napoleon III, d'apres les
lettres de l'Etnpereur et d'autres documents inedits, Paris 1937.

On trouvera dans ce livre, d'une si agreable lecture, tout un
chapitre, appuye sur une information complete, concernant les
conditions dans lesquelles, parut et se maintint la candidature de
Charles de Hohenzollern-Sigmaringen au trOne de Roumanie. J.
C. Bratianu avait sans doute des certitudes lorsqu'il la presente
comme approu-vde par Napoleon III. II aurait couru autrement
un trop grand risque de se voir desavoue. Les instructions donrides a la diplomatie francaise plaident, du reste, dans le meme
sens. Les conseils que donne au prince Mme Cornu, facteur essentiel de

son etablissement, cherchent a l'orienter encore plus dans le sens
liberal. On volt cependant le secretaire choisi par elle, qui n'etait
qu'Emile Picot, Se meler, en 1868, de politique de parti, corn-

battant Bratianu et son associe C. A. Rosetti a cause de leurs
sympathies' pour la Prusse (inedit ; pp. 75-6).

N. lorga.

CHRONIQUE
Antoni Rubio i Llluch, l'enthousiaste chercheur des traces de la
domination catalane en Grece, devenant ainsi le createur d'un
nouveau chapitre de l'histoire de l'Oricnt latin, a Petude duquel
it avast sacrifie jusqu'a la lumiere de ses yeux, vient de s'etein-

dre, au milieu des malheurs de sa petite patrie et de sa race,
a Barcelone. II laisse une grand oeuvre de science et d'amour.
En juillet est mort a Vienne M. StanoIe Stanolevitch, un des
plus importants parmi les nombreux historiens du peuple serbe.
Ancien eleve de Jireeek, it suivait 12s traditions d'exactitude et
de precision dans Petablissement des faits jusqu'au plus menus,
dont se compose, a la lumiere des grandes syntheses, l'histoire.
Mais son esprit penetrant ne se bornait pas a ce travail honnete,
dont se nourrit sans cesse la science. II eut la noble ambition de
presenter pour le nouvel Etat yougoslave un developpement non
interrompu, comprenant le passe de toutes les regions dont se
compose la nouvelle et plus grande patrie. Malgre ses dimensiOns
restreintes, cet ouvrage fait le plus grand honneur a son auteur.
II est regrettable que, a cote d'une traduction tcheque, it n'y en
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ait pas une autre dans une des langues universellement connues.
Ne en 1874 (a Novi Sad, en territoire jadis hongrois), M. Stanoie,vitch aurait pu rendre encore de grands services a l'histoire
de sa nation.
*

Combien gagnerait la science historique si les haines nationales

ne l'envenimeraient I On peut s'en rendre compte par le riche
contenu, si utile, du no. recent (III, 1-3) de 1'Archivum Europae
centro-orientalis que publie a Budapest M. Lukinich. On y trouvera l'edition, par M. Laszlo Bendefy, dim rail de voyage en
Orient au commencement du XIII-e siecle, celui du dominicain
Julien (nombreuses planches; introduction). Un etude detainee de
M. Denes A. janossy sur les rapports de Kossuth avec la societe
anglaise ; rinedit est largement employe. Sur les aspirations des
Roumains, p. 104 et suiv. Au projet de Teleky Kossuth opposait
celui d'une Hongrie unitaire, qui pourrait conclure des liens de

federation, non pas avec les nationalites, mais avec la Pologne
et la Turquie ; p. 107. Sur le cas Boliac, p. 155, note. Riche
recueil de documents. Une note sur l'intervention russe en 1849
et le baron de Bourgoing (par M. Sandor Bamngarten). M. Lajos

Huszar prouve, dans un article admirablement informe, que la
medaille commemorative du prince de Valachie, Constantin
Brancoveanu, de fait une osella a la venitienne, fut frappee en
Transylvanie (planche). L. reste appartient, en grande partie, a
la litterature tendancieuse sur laquelle it vaut mieux, dans ce cas
et dans d'autres, ne pas s'arreter, fut-ce meme pour le plaisir de
retrouver ce paladin d'une cause politique qui est M. TremlTamas.
*

Dans une etude sur le parallelisme et la divergence dans revolution des langues slaves, par M. N. Van Wijk (Le Monde Slave,
juin 1937), se trouvent ces constatations que nous croyons devoir

reproduire, autant pour leur verite que pour tout ce qu'elles
apportent de nouveau :
II est impossible d'indiquer les causes qui ont determine
revolution specifique de c,hacune des langues slaves. II est evident
qu'entre autres ce sont les substrats ethniques qui ont exerce une
influence, quoique celle-ci ne soit demontrable que dans peu de
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cas concrets. Dans toutes sortes de contrees oil les tribus slaves
apporterent leur langue, elles trouverent déjà une population
plus ancienne. C'est ainsi que la presqu'ile balkanique a ete
habit& autrefois par les Brands peuples thrace et illyrien. Ces
peuples n'ont pas emigre, et ils n'ont pas non plus ete extermines. II est donc hors de doute que des groupes considerables

de ces populations anciennes se sont meles aux envahisseurs
slaves et ont adopte leur langue, quoique l'illyrien continue a
vivre jusqu'a nos fours dans l'albanais. En outre, beaucoup de
personnes qui avaient jusque-la pule le grec et le latin (ou le
roman) abandonnerent ces langues au profit du bulgare et du
se rbo-croate.

De plus, dans la presque' ile balcanique it y avait des restes
de peuplades germaniques et avares, qui ont entierement disparu

au cours des ages, c'est-à-dire se sont en partie eteintes et en
partie slavisees. De pareils melanges ethniques se sont produits
aussi dans d'autres pays slaves, le moins, probablement, dans les
regions russes et peut-etre aussi polonaises, qui avaient fait
partie de la patrie commune des Slaves. Les peuples slaves de
l'epoque historique ne sont donc que tres partiellement les descendants de la nation qui parlait le slave commun a l'epoque de
l'unite linguistique. Or, it nous parait vraisemblable que le slave
qui fut importe dans les differents pays y a subi l'influence des
habitudes d'articulation des elements ethniques allogenes, ainsi
que celle des proprietes structurales de leur systeme phonologique, de leur morphologie et de leur syntaxe.
Les survivances d'un substrat ethnique gardent en general, leur
caractere propre le mieux dans le domaine du vocabulaire,
quoiqu'il ne soit pas toujours possible de distinguer entre les
mots empruntes a une langue etrangere et ceux qui proviennent
des populations absorbees. Mais dans le domaine de la grammaire, la phonologie et !'accent compris, on nage encore presque en pleines tenebres. C'est ainsi qu'on pourrait poser la question de savoir si, peut-titre, la prononclation ouverte de e, par
laquelle le bulgare se distingue des langues slaves environnantes,
a un rapport quel, conque avec un substrat ethnique ; mais dans
l'etat actuel de notre science une pareille question n'est pas
susceptible de reponse. Il y acependant, des cas plus simples et
plus transparents : c'est ainsi que MM. Malecki et Selise'ev ont
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reussi a nous convaincre que certaines consonnes sifflantes, qui,
dans quelques parlers croates et cusses, ont supplants des chuin
tantes anciennes, doivent etre attribuees a des influences romanes
et finnoises. res circonstances sont particulierement favorables
pour une explication ethnologique, lorqu'un groupe de langues
liniitrophes presente toute une serie de transformations similaires.

Pour designer un tel groupe on a cree le terme de ligne lin
guistique" ; un cas particulierement Blair de ce genre, que l'on
voit cite, a titre d'exemple, dans toutes sortes de livres de lin
guistique generale, se trouve etre revolution morphologique et
syntaxique de quelques langues balcaniquet : le bulgare, l'albanais,
le roumain ; dans une certaine mesure le grec aussi. Il va

de soi que des innovations communes aussi radicales que la
declinaison analytique, l'article postpose, l'abandon de rinfinitif
ne reposent pas sur un parallelisme fortuit, quoiqu'il ne soit pas
facile d'etablir d'ott l'impulsion est partie et de quelle facon
l'influence reciproque des lapgues s'est exercee.
En etudiant l'histoire des langues slaves au cours des siecles,
nous voyons que la theorie genealogique s'avere a chaque pas:
chaque langue detachee du tronc slave a transforms a sa facon
le patrimoine commun. On ne saurait s'en etonner. Ce qui est
plus curieux c'est le fait que, malgre cette differenciation, le
caractere homogene, tenant en partie au conservatisme, en partie
a revolution parallele, est quand meme rests si considerable. Si
parfois, au premier abord, les choses se presentent autrement, cela
tient surtout aux vocabulaires, qui se sont tellement differencies
que la comprehension reciproque est souvent assez difficile. Le
vocabulaire abstrait des langues europeennes repose dans une
grande mesure sur la traduction internationale ; c'est ainsi qu'au
latin in-fluxus repondent l'allemand einfluss, le tcheque v/iv,
le polonais wplyw, le russe vlijanie, etc., et it s'agit la d'un
exemple parmi beaucoup d'autres ; je l'ai choisi a dessein parce
qu'il montre a revidence comment, dans ces alques, chaque
langue suit sa propre vole. La differenciation des lexiques est en
outre aliment& par la forte tendance de certains peuples vers
le purisme, ainsi que par le desir de montrer leur individualite
nationale propre, lorsqu'il s'agit de former des mots nouveaux;
c'est ainsi que les Blancs-Russes s'efforcent d'eviter des grand-4
russismes, les Slovaques vont a la recherche de mots propres
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differant du tcheque, et ainsi de suite. C'est le grand schisme
qui a provoque une tres forte divergence des vocabulaires. Tandis
que, dans les pays orthodoxes, en Russie et en Bulgarie surtout,
la langue a conserve un grand nombre d'elements vieux slaves,
l'Oecident slave a subi l'influence de sa langue d'eglise a lui,
c'est-a-dire du latin, ainsi que des langues occidentales, qui
offrent toutes des traces d'une civilisation romaine et catholique.
D'autre part, plusieurs mots d'origine slave, servant a traduire
des notions toutes simples, subirent aussi des changements de
sens, ce qui, naturellement, rend la comprehension mutuelle bien
difficile : c'est ainsi que le mot russe rodina signifie : patrie", pol.
rodzina, tch. rodina (famille); russe kn'az' (prince), tch. knee'
(pretre) ;
tch. hodina, pol. godzina (heure), bulg. et serbe
godina (armee);
russ. drulina (escorte, suite), ukr. druiina

tch. mua, iena (homme, femme), pol. maz, iona,
russe muz, aena (epoux, epouse); russe iskat' chercher, pol.
(epouse.

iskab (epouiller), etc."

Line large etude sur l'emir Fakhreddin dans les Annali de
l'Institut Superieur Oriental de Naples, septembre 1936). Dans
le no. de juin, en rapport avec les Kefrotires", des notes sur les
Kazars (par N. Fajner). Aussi sur la lettre de l'empereur d'8thiopie
au grand. -due Come de Toscane.
Dans la collection Gli studi romani nel mondo, III, M. Vulid
presente les etablissements romains sur le territoire appartenant
maihtenant a la YougosIavie.

On lira avec interet, avec un interet sympathique du aux
admirables efforts d'une nation de dix-huit millions d'hommes,
qui est enfin consciente d'elle-meme, de son passe et de son
avenir, la brochure, parue a Ankara, qui contient le discours de
ySiikrii Kaya, ministre de l'Interieur en Turquie". On s'expliquera
les exagerations qu'une brillante victoire revolutionnaire provoque

chez ceux qui l'ont gagnee. Ainsi : L'histoire de l'humanite a
commence avec Jes Tures. Si les Tures n'existaient pas, it n'y
aurait peut-titre pas eu d'histoire. Et it est certain qu'il n'y
aurait pas eu de civilisation" (p. 3). Et, plus loin: line histoire
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sans les Tures serait bien sombre. Et une humanite sans Tures
offrirait,

vous pouvez vous l'imaginer tous, un aspect bien

miserable. Une histoire ou les Tures ne figureraient pas serait
sombre et chaotique" (p. 4).
Dans la Revue de Transylvanie, III, 3, une reponse concluante
de M. Coriolan Petranu a M. Bela Bart Ok sur le caractere de
la musique roumaine.
a

Des souvenirs interessants et quelques f evelations sur le SudEst europeen dans la conference de M. Giuseppe Volpi di Misurata,

Ricordi e orizzonti balcanici, dans la Rassegna di politica internazionale de Milan, juin 1933.

Dans 1'Esprit international, XI, 43, des observations de M
Lazare Marcovitch sur l'orientation nouvelle de la Yougoslavie".
*

Dans ('Ephemeris dacoromana, VII, Rome 1937, M. R. Borde-,
nache etudie Peg lise de la Trinite a Venosa ; M. N. Lupu la
Villa di Sette Bassi ; M. Michel Macrea un dessin de la Renaissance retie a la Colonne de Trajan ; M. D. Tudor presente les
chevaliers danubiens" de l'epoque romaine (refutation de la
theorie cabire" de Teohari Antonescu).
*

Un nouveau livre vient de paraitre sur l'origine de la pre.
miere guerre balcanique : 0. Bickel, Russland and die Entstehung
des Balkanbundes, 1912, Konigsberg-Berlin 1933.
*

Une etude de M. Erich Rothmann sur la question des Balcans
de 1904 a 1908" (Die Balkanfrage 1904-1908 and das Werden
der Tripelentente), Halle (Saal), 1932.
*

M--me Marie Friedberg vient de donner dans le Kwartalnik
historyczny, 1936, une large bibliographie des publications parues
sur la Pologne en 1933 et 1934.
*
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Dans les Jahrbacher fiir Geschichte Osteuropas, 1936, I, 4, de
Berlin, M. Philip E. Mose ly traite du conflit entre l'Angleterre
et la Russie en rapport avec Ia crise orientale en 1838. L'auteur
emploie aussi Pinedit se tsouvant dans les Archives anglaises et
meme russes. Appendice de documents.
Dans la Revue internalionale des etudes balkaniques, III, 1, M.

Filov traite des rapports entre les Thraces et la culture myce
nienne (dieux, haches ; objets en or ; tentative d'expliquer le
tresor de Vltchitrn ; illustrations). M. Vittore Pisani revient sur
le caractere de la langue archaique de la Macedoine (travail tres
important). V. Ronald Syme reprend les rapports d'Auguste avec
les Pannoniens et les Illyres. M. Skok montre la facon dont it
faudrait faire l'etude des noms de localite transmis par Procope.
Des presentations d'ensemble de la poesie yougoslave (par M.
Ibrovac), bulgare (a partir de Botiov et Vazov ; riche biblio
graphie), et roumaine, grecque contemporaines (sur les poetes
roumains, M. Mario Rogues : Ia plupart de ceux qu'il nomme ne
meritaient ni une notice, ni la traduction de leurs ouvrages ; ils
sont absolument ep dehors du developpement organique des let
tres roumaines ; combien est superieure La poesie normale et pure
des Slaves du Sud! Chez les Roumains, un Nichifor Crainic meritait
d'etre detache du clan des modernistes" absurdes et pornographer.
On remerciera Madame Ipsilanti pour le peu de nouveau qu'elle
apporte, de sources inedites, a l'histoire des princes Alexandre et
Constantin Ypsilanti, mais pas pour les jugements injurieux qui
sont prodigues aux Roumains sur lesqtiels regnerent ces hommes
de bien.
*

Dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, avril 1937,
M. Maurice Schultz revient sur la celebre et honteuse affaire
Friedjung. Il est question aussi d'un Roumain de Macedoine,
dont on voulait faire un Serbe, pour l'impliquer dans le proces
(p. 20, note 1).
Sur don Joseph Nassi, duc juif de Naxos, un article de M. N.
Moschopoulos, dans le Messager d'Athenes, juillet 1937. Documents.
*

6
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Riches materiaux de folklore dans le volume de publication
recente, par 1'Institut balkanique de Belgrade, La Yougoslavie
pour la sante publique. L'unite du Sud-Est europeen y apparait
dune facon eclatante.

Dans un beau volume M. Charles Diehl reprend l'histoire de
l'imperatrice Theodora (Theodora, imperatrice de Byzance, Paris
1937). Line preface attachante rend justice a l'homme politique"

qu'elle a ete. M. Diehl y montre ce qu'ont ajoute de nouveau
des sources plus recemment publiees (p. 7,s voir surtout le chapitre Figures de moines et d'apOtres"). On trouvera, au chapitre
III, une description toute nouvelle de la vie religieuse en Egypte
a cette époque. Aussi au premier chapitre de la seconde partie
celle, tout aussi inedite, du palais imperial de Constantinople.
La belle communication de M. F. DOlger au C9ngres d'etudes
byzantines de Rome sur Rome dans la pensee byzantine" vient
de paraitre dans la Zeitschrifl fiir Kirchengeschichte, LVI, 1
(1937). Ces cotAiderations commencent par des recherches sur
la fawn dont Rome apparait dans la tradition litteraire de Byzance.

Ensuite it est question de la conservation des noms (Romains,
Romanie), des conclusions sur Panciennete de la denomination de

Nouvelle Rome" pour Constantinople (Constantin a certainement voulu que la nouvelle capitale remplace l'autre et lul
ressemble autant que possible). Le titre de Constantinople meme
parait avoir ete au commencement, pour la nouvelle urbs ou
natc surtout un hommacre pour le fondateur. Faut-il admettre
une Rome à Ole" de l'autre (p. 16) 7. Ceci nous semble impossible. La seconde" Rome l'est seulement par ordre chronologique. A partir de la fin du IV-e siecle la Nouvelle Rome"
devient un terme usuel. line riche note sur l'emploi pour le
titre du chef de l'Eglise constantinopolitaine du titre de patriarche
Lorsqu'un caractere grec put etre oppose au caractere latin, la
difference dut s'accentuer. Plus tard I'apparition de l'empire
d'Occident la rendit offensive et haineuse. Bien entendu, le role
de Photius, Panti-Romain", pourrait-on dire, n'est pas oublie.
La donation de Constantin" est reexarninee dans les dernieres
pages. La conclusion sur le sens actitel de Rome est tres belle.
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Dans la Rivista di filologia e d'istrazione classica, XV , 1, M. E.

Condurachi cite un fragment d'une version grecque d'Eutrope
contenu clans la compilation meme de Theophane.
Dans L'hellenisme contemporain, II 8, des notes sur les fouilles
plus recentes de la Societe archeologique de Grece. Des pages
sur Corfou, par M. Pierre Calonaros.

Dans la Slavonic Review, XVI, 46, des souvenirs de M. De-metre Caclamanos, ancien ministre, sur la Grece du roi Georges
et de Venizelos. Il assure que la participation de la Grece a la
premiere guerre balcanique fut preparee par le grand ministre

a l'insu de son souverain, alors en Occident. Le rot aurait
assure l'empereur Francois - Joseph que rien ne troublera Ia seremite du ciel balcanique, 11 accepta constitutionnellement la decision autocratique de son conseiller. Kondouriotis, alors capitaine
de vaisseau, aurait affirme la superiorite, encore mise en doute,
de la flotte grecque. Kiamil-Pacha, Grand Vizir, aurait desire

qu'une interventipn de l'Angleterre arrete aussitOt la guerre.
Analyse des quelques lettres de Georges I-er publides par M.
Athos Romanos. Dans l'une d'entre elles on trouve cette appreciation du rot Ferdinand de Bulgarie que Salonique est pour
sa nation ce que la Mecque est pour les Tures" (p. 126). Line
bizarre etymologie du nom de Magyars" par M. N. j. Szenczi,

dans une etude sur l'Orient et ('Occident dans

la litterature

hongroise".

Dans Les Balkans, VII, 1-5, a cote d'une etude, tres bien informee, de M. D. Noti Botzaris sur la Roumanie, historique et
actuelle, M. P1 A. Argyropoulo publie l'introduction au recueil
de lettres adressees de 1816 a 1818 par jean Karatzas (Caragea),
prince de Valachie, a Pambassadeur du Tzar aupres de la Porte,
Strogonov. Les analyses et extraits presentes par M. Argyropoulo

ne sont pas a l'avantage de ce representant du phanariotisme
clans Ia seconde et derniere phase. On volt le correspondent
du von Gentz, dont it demande ('information et les consells, jurer
ses Brands dieux qu'il n'a pas de sympathies pour Is Russie, qui

pourrait preparer une guerre qu'il juge dangereuse pour ses
propres interets, et, en meme temps, de venir, par orcire forme!
www.dacoromanica.ro

260

Chronique

du Tzar, le correspondant de Strogonov. A un autre point de
vue aussi, cet homme intelligent et tres cultive parait antipa,et on decouvre ses rapports
thique : nationaliste grec fervent
avec Georgaki, Iordachi, le Vlaque" de l'Olympe, principal
facteur de l'Hetairie, dont it flail par faire le chef de sa garde,
it ne temoigne aucun interet a la nation dont la Porte l'avait
fait le chef. De M. J. Roucek, une etude sur les Bulgares d'Ame-

rique rune excellente note sur le vrai caractere des Slaves de
Macedoine, p. 56, note 1). M. Arsene Wenzelides donne des pages

de synthese sur le role des nations et 8 tats slaves sur la cote de
l'Adriatique.

De precieux renseignements sur la vie rurale en Bessarabie
sont donnes dans le gros volume a peine paru a ChiOndu du
Buletinul Institutalui Social Roman din Basarabia (nombreuses
illustrations).

Tendances politiques a part, on trouvera dans la Revue de Hongrie,

1937, des points de vue interessants dans l'artIcle de M. Joseph
Deer sur Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie et ernpereur
(beaucoup de ratites d'impression). Du nouveau aussi dans celui
de M. Andre Lefevre sur Charles V de Lorraine, conquerant de
la Hongrie pour l'empereur Leopold. Sur Bude turque M. Andre
Medriczky. Sur les tapis tures importes en Transylvanie, M. Jean
Jajczay.

M. Otto Witting publie dans les Studii 0 cercetaria de l'Academie Roumaine (Bucarest 1936) une histoire du droll de chasse en
Transylvanie (Istoria dreptului de vinatOare in Transilvania). Les
materlaux nombreux qui y sont rassembles interessent aussi Phistoire sociale du pays. L'information roumaine est plutOt rare.
L'auteur a eu recours aussi a Plneclit. Quelques documents.

Dans la meme collection de l'Academie Roumaine M. Al.
Dobo0 (Bucarest 1937) donne une etude etendue sur la quinquagesima ovium due a la Couronne de Hongrie par les Roumains de
Transylvanie. La forme roumaine, data! oilor, avec ce terme de dat
qu'on iw rencontre pas ailleursi etant remplace par dare ou par
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le slavon dajde, montre combien ancienne est cette charge imposee aux troupeaux des bergers roumains. L'auteur constate

que chez les Roumains des Balcans ce n'ept pas, comme pour
ceux du versant Nord des Carpathes, une coutume generale.
Les sources hongroises sont largement employees. A la page
7, note 1, la forme Lytira" pour un des premiers etablissements
politiques des .Roumains en Olt.nie a Me depuis longtemps conrig& en Lytvoi", d'apres le nom de. son chef. L'ensemble est
une des contributions les plus importantes sur l'histoire &onomique de cette partie du peuple roumain. Elle peut servir aussi
pour des etudes d'histoire generale. A la page 51, note 2, encore
une fois la discussion (avec M. Takacs) sur le sens du mot
a,Vlaque" : it faut admettre qu'il est ethnique jusqu'a l'epoque
oh les elements Oars de la nation roumaine furent, en Hongrie
et dans les Balcans, slavises. Il suffirait pour le prouver Pacceptation dans les documents latins de Hongrie du terme roumain
strunga (en hongrois sztronga ou esztrenga) pour le bercail. La
vigesima ovium et la tretina (impOt du tiers ; le mot est slavon)
y sont aussi traites. Il aurait fallu aussi un parallelisme avec les
redevances habituelles dans les pays roumains libres. A signaler
aussi chez les Szekler la signatura bourn qui correspond a la
quinquagesirna roumaine. Dans aucune autre region hongroise
on ne trouve ce systeme, ce qui est encore un argument pour
l'existence d'un element roumain de base au-dessus duquel fut
etablie la colonisation, par les Chevaliers Teutons, au commencement du XIIT-e siecle, de ces Skull, parmi lesquels it y a
sans doute aussi des elements tures de l'epoque petchenegue.
*

Dans les Memoires *de l'Acadernie Roumaine", XIX 3, M. R.
V. Bossy, qui vient de publier dans les editions de cette societe
un opuscule sur les temoignales, finlandais sur les Roumains
(pendant les differentes guerres russo-turques ; generalement pleins
d'intelligence et d'impartialite ils contiennent parfois des renseignements .tout a fait nouveaux), presente une nouvelle replique
du tableau de Frans Franken II representant Michel-le-BraVe,

prince de Valachie, de Moldavie et de Transylvanie, a la Cour
de l'empereur Rodolphe II. Cette replique, qui etait alors au
Muse de 1'Hermitage, vient d'etre genereusement donnee par
le gouvernement sovietique a l'Academie Roumaine. M. Bossy
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y ajoute la decouverte des clefs de la forteresse de Hotin (le
Choczin des Polonais): it viesit de les retrouver dans une collection .finlandaise).
s

Dans les memes Memoires (XIX '), N. Iorga publie une analyse
et des extraits de la geographie de Giuseppe Rosaccio (II mondo
e sue parti, Florence 1595). Quelques renseignements s'ajoutent
a ceux, Wen coanus, de Bbtero, qui est la source de cette com-

pilation. Des cartes y sont \ajoutees. Le general Radu Rosetti
s'occupe de l'ancien ministre de la guerre roumain, createur de
la nouvelle armee sous le prince Cuza, jean Emmanuel Florescu
(Memoires, XIX' : biographie tres fouillee). De N. Iorga (ibid.,
XVIV), des documents parmi lesquels l'un porte la signature
en roumain de Marie, femme de Polo Minio, patrice venitien,
qui etait la fille de Pierre le Boiteux, prince de Moldavie. Sur
le role exact des princes phanariotes, qui n'etaient nullement des

eiploiteurs strangers, d'autant moins des nationalistes et des
nationalisateurs" grecs, le meme (ibid., XVIII"). Dt4 meme sur
les rapports du matematicien Roger Joseph Boscovich avec les
Roumains (ibid., XIX "). II presente de nouveaux documents veni,tiens concernant Moncastro sur le Dniester au XV-e siecle et explique
la curieuse monnaie de cette, autonomie sous la domination moldave, avec la legende grecque d'Asprokastron (ibid., XIX").
Aussi une commemoration de Leopardi (ibid., XIX 6). Line note

sur les Congres d'histoire de Venise et de Rome (ibid., XVIII ").
Sur la situation historique des paysans en pays roumains, aux
XVIII-e et XIX-e sissies, M. G. Tasca (ibid., XIX"). M. Franz
Babinger publie in rapport francais sur les pays roumains pendant la seconde moitie du XVII-e siecle (ibid., XIX ; sur l'attribution voy. N,otogna, dans notre Revista Istoried, 1937). Du
meme sur I'origine de Basile Lupu, prince de Moldavie (ibid.,
XIX 9), M. Constantin j. Karadja prouve que le drapeau roumain

jadis au Musee de Dresde et recemment recupere par l'8tat
roumain n'a pas appartenu au prince de Valachie erban Cantalcuzene en 1683, mais au Moldave Eustratius Dabija, en 1664
(ibid., XIX 5, avec un rapport du general de Souches3 illustrations,
le no. VII nest certainement pas de cette epoque, mais
du X V-e siecle).

N, lorga.
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On a depuis longtemps oublie une Histoire de I'Empire Ottoman
publide par un anonyme a Vienne en 1811 (Geschichte des os-

manischen Reiches von seiner Entstehung bis auf die neuesteu
Zeiten, nach Kantemir, Galletti, d'Ohsson, Gebhardi, Spittler and
anderen; 3 volumes). Ainsi que le dit le litre, cette compilation
repose sur la narration de Cantemir et pour les institutions sur
le large exposé de l'Armenien Mouradja d'Ohsson (son eloge
dans le volume II, p. 41, note). Gebhardi a donne, vers 1800,
aussi une Histoire de Hongrie et une Histoire des principautes
roumaines. II est difficile d'identifier les autres ouvrages auxquels
l'auteur confesse devoir ses renseignements : Galletti et Spittler

(il a ecrit un Ent*urf der europaischen StaatengeschichtK). Est
cite aussi un travail de Palmu (sic) et meme des sources, comme
Brodericus, Istvanffy, Polo Giovio, Leunclavius, Sagredo, le recueil

de Schwandtner et aussi Die heutige Historie oder der gegen
wartige Staat des turkischen Reiches nach dem Englischen und
Hollandischen des Salmons und van Goch". Le recit est vivant ;
ci et a on trouve des renvois ; l'orthographe des norns montre
un orientaliste, quelques illustrations de fantaisie s'ajoutent. I,ou
vrage fait partie de la Bibliothek der vorzuglichsten historischen
Werke fiber die europaischen Staaten seit ihrer Entstehung bis
auf gegenwartige Zeiten" (formant les parties 35-37).
Quelques notes sur les pays roumains se trouvent dans Edouard
Branconnier, Application de la geographie a l'histoire, II, Paris 1845,

sous la rubrique Turquie, pp. 435-436, puis pp. 442-443. Elles
sont interessantes, depassant le niveau de la pens& geographique
a cette epoque :

Le Danube peut etre une limite, mais

n'est point une
frontiere. Coulant sur un plateau calcaire rempli de crevasses,
ii

ses eaux s'amassent dans des vastes marais couverts de ro
seaux: mais tout cela n'est pas un rempart. La rapidite du fleuve
meme n'est pas un obstacle : on lui a jete des ponts meme
aux environs d'Orsova, ou it se precipite avec une vitesse terrible
a travers des gorges effroyables. Les peuples barbares l'ont franchi
sans pont, sur des troncs , d'arbres, sur des radeaux, de meme
que les guerriers de la civilisation sur des batiments a voiles.
Et puis le soleil desseche les marais et diminue la largeur du
leuve ; on peut le franchir sans trop d'efforts, et, quand sa
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masse d'eau est trop puissante par la fonte des neiges des montagnes, on attend l'hiver : tout gele, le grand fleuve est vaincu
par le froid ; it est bientot un grand chemin solide oil passent les
armees du Nord et de l'Ouest.
Aussi les plaines baignees par le grand fleuve ne sont qu'un
immense champ de bataille, oil 'a pparurent successivement Perses
et Sarmates, Grecs et Gaulois, Romains et Barbares, Croises et
Turcs, Allemands, Hongrois, Bosniens, Serviens, Bulgares, Valaques, Moldaves, Polonais et Russes. Qui sera vainqueur et maitre?

Personne ; car le peuple qui serait en posstssion de la vallee- du
Danube aurait la suzerainete sur les nations europeennes.
Les riches paturages de la vallee du Danube nourrissent de
beaux troupeaux, surtout des chevaux ; mais c'est la Moldavie
qui a les plus beaux haras pour la cavalerie Legere ; ils alimentent les haras d'Allemagne. La plupart des chevaux y sont sauvages ; on les tue A la chasse, dit-on, ct on en mange la chair ;
restes des moeurs tartares.
La Moldavie eleve une immense quantite d'abeilles...
On ignore si Temeswar est bien l'ancienne Tomes, exil du

poete Ovide, ou bien Ovidiopol en Russle...
On volt pres de Tatalia, l'ancienne Taliates, la cascade ou
plutot la cataracte a partir de laquelle le Danube prenait le nom
d'Ister : pres de IA, Trajan avait fait construire un pont de plus
de mille metres de longueur. II &all en bois et s'appuyait sur
des piles de pierres qui bravaient la rapidite du fleuve...
Pres de Tomesvar (sic) etait l'ancienne ville dace Tiblscus ; on y
volt encore les ruines des immenses retranchements construits
par les Roumains. La tete du pont de Trajan &all defendue par la
forteresse et la colonie roumaine de Zernes. aujourd'hui Tchernetz".

On a totalement oublie l'Histoire de Corinthe, relation des
principaux evenements de la Moree, par M. E. d'Eschavannes,
Paris 1854, 266 pp. in-8°. Le recit est bien informe et exact.

Dans l'ouvrage du Baron St...r", Hof and Gesellschaft in

deutschen Residenzen, Berlin 18O, des notes, d'apres un te.r
moignage du comte Wrangel, sur Alexandre, prince de Bulgarie,
pp. 342-354 (il traite de Goldmensch" le roi de Roumanie).
Sur le roi Ferdinand de Cobourg, pp. 223-225 (projet de mariage avec la princesse Aurelie de Baviere).
N. I.
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