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REV CE HISTORIQTTE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PUBLItE PAR N. IORGA, PROSESSEUR 1 L'ErruvieRsiTh DE El/OA:REST

XV-E ANNEE, Nos. 10-12. Qc l'OBRE DECEMBRE 1938.

The rise and decline of a Frankish Seigneury
in Syria in the time of the crusades'

La seignorie dou conte jocelin deit XXIIII chevaligrs, la
devise: Le chastel dou Rei LV chevaliers ; Saint Jorge X che-
valiers ; La terre sire joffroi le Tor VI chevaliers; la terre de
Philippe de Rous II chelaliers ; La Chambrelaine II chevaliers".
Thus is the military service due from the seigneury of CoUnt
Joscelyn III of Edessa described in the list of services due to the
crown of Jerusalem appended to John d'Ibelin's Livre des As-
sises dou Royaume dou Jerusalem 2

The enumeration of services gives us at once the key1to the
interest in the seigneury of Count joscelyn. For the seigneury
of joscelyn, known then as now only by that rather indefinite
title 3, was never an homogeneous unit but was always an ag
glomeration of separate entities welded together by the man
who acquired them and dispersed almost immediately after his
death. But although this seigneury was short lived and never
became an important state, it has a unique interest among all
the great lordships in crusading Palestine for concerning if we
are better informed than any of the other seigneuries.

The seigneury of Count joscelyn is rightly so called. In the
first place it had no capital city like Tiberias, Jaffa, Nairlouse,
Rama, Caesarea or Sidon ; it had no great fortress like Toron
or Montreal which dominated the entire fief; it had no natural
limits or focal point, only the shrewd and ambitious policy

' ['resented to the Historical Congres of Zurich.
2 Les Assises de Jerusalem edited by Beugnot (Recueil des Historiens

des Croisades, Lois", I), Paris 1841, p. 422.
The Map of Palestine in the time of the Crusades issued in April 1938

by the Palestine Land Survey Commission uses the term ,seigneury of jos
celyn' to mark these lands.

"=--
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802 john La Monte

of joscelyn himself gave it unity. In the second place lasting as
it did only through the life time of its founder it was essen-
tially the personhl fief of Count joscelyn and so most appro-
priately bears his name.

But the real interest irr the Seigneury lies in the fact that, after
the 'death of joscelyn, his daughters sold the seigneury to the
Military Orders, and the cautious ecclessiastical knights traced
the deeds to the properties they acquired. In the cartulary. of
the Teutonic Knights, as edited by Ernest Strehlke 1, and in
scattered documents in the cartulary of the Knights Hospitalle&
can be traced the steps by which joscelyn acquirsd his fiefs
and in some cases the deeds whereby they were granted to tile
lords from whom joscelyn acquired them. Thus through a series
of documents we can see both the acquiSition of the lands and
their subsequent dispersal when they were sold to the Orders.
It is because of this that the ,seigneury of Count joscelyn has
always had an especial interest to me ; I know of no better
illustration to show the means by which a feudal seigneurS, was
acquired, no better specimen from which to study feudalism
as through a microscope.

Although the purpose of this paper is to study the history of
the fief, some observations as to the character and career of
the man who builded it must of necessity precede the investiga-
tion of the accumulation of the lands, joscelyn III de Courtenay
was born into one of the noblest and proudest house's of me-
diaeval Europe.` His grandfather joscelyn I had come tg yria
in the army of the First Crusade and had been granted lands
in the county of Edessa which was founded by his cousin
Baldwin de Bourg 3. He strengthened. his position by a marriage
with a daughter of Constantine I of Armenia who was at the
time founding the greatness of the Roupenian dynasty in Cilicia,
and after her death he remarried, choosing this time Marie the

' E. Strehlke, Tabulae Ordinis Theutonici, Berlin 1869.
9. Delaville Le Roulx, Cartulaire General de POrdre des Hospitaliers,

4 vols, Paris, 1894-1904.
joscelyn I was the son of joscelyn of Courtepay 1n Gatinais and Elizabeth

de Montlhery, daughter of Guy. Her sister Melissende was the mother of
8aldwin de Bourg; another sister Adele was the mother of Hugh de Puiset,
count of Jaffa.

1
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The rise and decline of a Frankish seigneury in Syria 303

sister of Prince Roger of Antioch of the house of Hauteville
of Apulia '. Around 1113 joscelyn quarreled with his cousin and
fled from Edessa to Jerusalem where King Baldwin I gave him
the principality of Galilee. It was in his capacity of prince of
Galilee that he participated in the debate which took place at
the death of Baldwin I and was able to secure the election to

..,

the vacant throne of Baldwin of Edessa. For this he was pro-
perly rewarded by Baldwin who, when he became king of Je-
rusalem, granted to Jospelyn the county of Edessa. From 1119
until his death in 1131 Joscelyn the Great ruled Edessa and he
left behind him a reputation for bravery and sagaciouseness which
made him the object of fear on the part of his Moslem enemies
and of adulation by his Christian fellow-countrymen 2.

But the son which joscelyn I left as heir to his county was
of a far different calibre from the father. Joscelyn II stands out
in the history of the crusading states as one of the few really
incompetent and worthless rulers in the early history of the
kingdom. William of Tyre, who had eulpgized the first joscelyn,
condemns bitterly the vices of the second, whom he characte-
rizes as brave-in body and -skilled in war but lacking in the
Christian virtues, a drunkard and a glutton, overfond of women
and gambling, even beyond the laxity of his times 2. There is
no doubt in the mind of the good archbishop that the loss of
Edessa was the punishment for the sins of joscelyn 114.

I

William of Tyre, Recueil Hist. Occ., I, p. 889, proves this second marriage
which Is ignored by the Lignages d'Outremer (Assises de Jerusalem, II,
chapter 28) and by Rey in his edition of Du Cange, Families d'Outremer
(Paris 1869), p. 298.

2 As the events -referred to in this paper are generally familiar and are to
be found in-the histories of William of Tyre, Fulchef and the other histo-
rians of the crusades, references will be given only for quotations or cofi-
troversial points.

' Wm. Tyre, p. 610: Fait autem idem joscelinus junior, ex sorore Levonis
Armeni, vid inter suos potentissimi, nap's; pusillus stature sed membris ple-
nioribus, robusths valde, came et capillo niger, faciem habens latam, sed
morbi, quod vulgo variola dicitur, cicatribus respersam; occulis tumentibus,
naso prominente; vit liberalis, et militaribus actionibus conspicuus, sed co-
messationibus et ebrietatibus supra modum deditus. Veneris operibus et carnis
deservienp immunditiis usque ad infamiae notam.

4 kv m. Tyre, p. 611i Hic autem, ut in inferioribus dicetur, ignavia et
peccatis suss exigentibus, univergam regiam, quam pater suus congruo rexerat
moderamine, perdidit.

'
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304 John La Monte

If from such a father joscelyn III had but a poor inheritance
it was more than compensated for by the virtues and ability of
his mother. Beatrice, widow of William lord of Saone, wife of
joscelyn II and mother of joscelyn III, Agnes and Isabelle, was
a woman of great ability and character. William of Tyre praises
her as emphatically as he condemns her husband, characterizing
her as nohilem corpore, sed moribus nobilioreml and mulier pudica,
sobria et timens Deum, quales Deus amat 2. After the capture of
joscelyn II, Beatrice ruled what was left of the county of Edessa
and William of Tyre is constrained to admit that, while the
fact -that the country was deprived of its rulers and fallen under
the dominion of women was a sign of God's punishment for
their sins, the land had never known a wiser and better period
of rule than that of Beatrice B.

One is tempted to say that the inheritance- which Joscelyn III
lost through the sins of his father (if we are to accept the jud
gement of Archbishop William) he regained through_ the in
fluence of his mother, for there can be little doubt that it was
due to Beatrice's influence that Agnes de Courtenay had for her
young brother joscelyn that ambitious affection which caused
her to push his interests at every occasion and to 'secure for
him his great position sin Jerusalem.

Agnes began her matrimonial career with a simple marriage
to one of her father's vassals, Renaud lord of Marash. But when
she was widowed in 1149 she turned farther afield and became
engaged to Hugh d'Ibelin lord of Rama, the eldest son of Batten
I of Ibelin and Helvis of Rama and head of that extensive and
influential house which was just beginning to assert itself in
southern Palestine. However although the Ibelin marriage was
desirable it could not be compared with what shortly offered
hi the suit, pressed by young Amaury count of Jaffa and Ascalon,
the younger brother and heir apparent of King Baldwin III.
Casting aside the binding ties of the betrothal, Agnes married

' Wm. Tyre, 610-611. The Old French translation has fame mout haute
de lignage mes ele fu encore plus gentilie de bonne vie et de. bonne meurs".

1 Wm. Tyre, 777; the Old French has, qui estoit snout bonne dame de
seinte vie et de nete contenance .. Partout se contint si bel la bonne dame
que Diex et 11 siecles l'en savoit bon gre.a

3 Wm. Tyre, 777.
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The rise and decline of a Frankish seigneury in Syria 305

Amaury, and after first presenting him with a daughter Sibyl le,
in 1161 bore him the son who was destined to become King
Baldwin IV. But Agnes dream of becoming queen of Jerusalem
herself was rudely shattered. When Baldwin III died without
heirs in 1162 the Patriarch and barons of the realm resolutely
refused to accept Amaury as king until he should have broken
off his illegal marriage to the woman who was not only too
closely related to him but who had previously been bethrothed
to another. Amaury found a throne well worth a wife, and
Agnes was repudiated, although provision was made that her
children should be recognized as legitimate. Amaury sought
another queen in the person of Marie Comnena, the niece of
the Emperor Manuel, and Agnes returned to her interrupted
plans and married Hugh d'Ibelin. This did not, however, end
her career either matrimonial or political, for she subsequently
married Renaud lord of Sidon (again offending the Church by
marrying a man to who she was related within the prohibited
degrees) and her real political influence began only with the
accession to the throne of her son Baldwin IV in 1174. As
mother of the reigning king, and Baldwin ascended the throne
at/ the age of only thirteen, Agnes exercized a very real poli-
tical power in Jerusalem in the eleven-seventies, and she de-.
voted much of her energy and influence to securing favors
and honors for her brother Joscelyn.

When Joscelyn III was born he had every prospect of inhe-
riting the county of Edessa, but the conquests of Zenghi des.-
troyed the county and, after the capture of Joscelyn II, Beatrice
disposed of what remained of the county in a most advantageous
sale to the Emperor Manuel. It was a wise business on the part
of Beatrice for she realized that she would be incapable of
holding the land against the attacks of the Moslems who put
such pressure on the county that even the Byzantines were
forced to abandon it shortly after their acquisition of it. joscelyn
III is first mentioned in history as filius impuber at the time of
his father's capture'. He appears again in 1164 at the battle of
Harenc and was there taken prisoner along with Bohemond III

' Wm. Tyre, 777,
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306 John La Monte

of Antioch, Raymond III of Tripoli and other Frankish leaders'.
For the next eleven years joscelyn was a prisonier in the Moslem
prisons at Aleppo and it was not until 1176 that he was re-
leased, due to the efforts of Agnes, and returned to Jerusalem 2.

Agnes had high plans for her brother when he came back
after his long imprisonment. Miles de Plancy the seneschal of
King Amaury, who had been the most. important figure in the
government of the kingdom at the accession of Baldwin IV,
had fallen, the victim of his own arrogance and ambition.
before the sword of an assasin in Acre and the high office of
-seneschal was the prize which Agnes desired for joscelyn. Her
persuasion was effective and joscelyn appears with the title of
seneschal of the kingdom in an act of 11763. Probably at about
the same time he married Agnes de Milly the youngest daughter
of Henry le Buffle, and received as dot for his wife the suc
cession to the fiefs of Chateau du Roi and Montfort (modern
Miilya and Qalaat Qurein) northeast of Acre 4. This was the

L Wm. Tyre, 897; ROhricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem (Berlin
1898) p. 318, note 3-,- quotes the Oriental historians on the point that it was
in 1160 and not 1164 that joscelyn was captured, but accepts the evidence
which places his capture in 1164.

9 Wm. Tyre 10233 ,Studio et industria comitissae ; ROhricht, Konigreich,
p. 3e8.

3 Riihricht, Regesla Regni (fierosolymitani (Innsbruck 1893), no. 537;
Delaville te Roulx, Cartutaire, I, doc. 496.

Miles de Plancy was killed in the fall of 1174 (Wm. Tyre, 1008-1010). He
was apparently succeeded by one Ranulph who appears on a charter of
Baldwinl in 1176 as dapifer, but of whom we know nothing beyond this
single appearance (ROhricht, Regesta, 538 ; Delaborde, Charles de la Terre
Sainte [Paris 1881], doc. 38). I am not entirely convinced that Ranulph was
royal seneschal and the office may pave been vacant until Joscefyn was
appointed. Rehricht places the appearance of joscelyn as seneschal in the act
just previous to that in which Ranulph is mentioned -but both are merely
dated 1176 and Ranulph may lave been joscelyn's predecessor in the office.

4 Mas. Latrie (Revue Historlque, VIII [1378],115) on the basis of the state-
ment of the Lignages (Assises, ft 454) is most emphatic that Agnes received
the fiefs as dower and not as Inheritance. I am inclined to place the mar-
riage after joscelyn's release from prison rather than before his capture,
largely because his daughters were not yet of an age to marry. in 1186
(Strehlke, doc. 23, p. 21; Rohricbt, Regesla, no. 655). Novare (Assises, 1,
542-4) says Agnes was older than Stephanie but the other sources all call
her the youngest,
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The rise and decline of a Frankish seigneury in Syria 307

beginning of the seigneury of joscelyn aie it was around this
nucleus that he built up his domains. He- did not however give
up his connection with the north and in February 1178 joscelyn
became the vassal of Bohemond of Antioch for a fiefof five_
knights'. This fief which was made up of lands and Cevennes
tin Antioch was granted with the definite stipulation that should
joscelyn succeed in reconquering his patrimony of Edessa he
should return to Bohemond the lands and revenues granted at
this time.

That it was in the territory of Acres however that joscelyn
wished to consolidate his position is evidenced by the next
charter which shoCvs us his activities. An act of Baldwin IV of
April 2, 1179 confirms joscelyn in his purchase of the _fief of
John the chamberlain for the sum of 7506 besants 2. This fief
consisted -of the casales of Lanahia, Casale album, Ancre, Cjil
and Abelie and owed two knights to the crown. All of -these
places are to be found in the district between Chateau du Rol
and Acre, and apparently it gave joscelyn an extension of his
holdings to the south and west*. This purchase was followed
up sometime before October of the same year by another in
the same neighbourhood, when joscelyn bought from Petronilla
viscountess of Acre the casales of Samueth and Sophia. He also
acquired from her a house in Chateau Neuf *. Very shortly

' Strehlke, doc. 9, p. 10; ROhricht, Regesta, no. 555; the fief included the
abbey of Granacherie,the casales of Livonie, Bacifala and Gaigon, the fief of
William de Croisi which consisted of the casales of Sufferie, Bequoqua, Vaguer
qnd Cafra; 3000 besants a year froth the revenues of other of Bohemond's
lands, 3000 litres of wine a year from St. Simeon and certain water rights,
For these concessions joscelyn rendered five=knights service to the prince,
sed, si ipse invenerit tres milites feodatos in terra mea, qui ei servire velint,
salva mea_fidelitate libenter concedo".

1 Strehlke, doc 10, pp. 10-11 ; Regesta, no, 579. See Mas Latrie, ,,,Le Fief
de La Chambrelaine et les chambellans de Jerusalem", Bibliothtque de rEir
tole des Charles 1882. joscelyn continued to pay the Hospital the, sugar
which John had granted (Regesta, nos. 582, 613; Delaville Le Roulx, Cartu
laire, I, does. 564, 62S).

They are modern Yanuh, KQuekai, Amka(?), Kharbet el Kelil and kharbe,
Embelieh all in the Acre district towards Chateau du Rot (Minya). In my iden-
tifications of these casales J am following the researches of E. G. Rey, Mas
Latrie and Clermont-Ganneau as well as the map of CrOsading Palestine.

' Strehlke, doc. 11, pp. 1 l-12 ; Regesta, no 587. Samueth is modern Es
Semouhy near Chateau du Rol ; Sophia is Supheye near Chateau Neuf
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308 John La Monte

thereafter .joscelyn pwchased from Hugh de Gibelet his brother
in law, the husband of his wife's sister Stephanie, the ter-
rilory of St. George d z Labanea and the bailliage for seven
years of the children of Adam de Bethsan and Helvis de Mill-3T.
For this joscelyn agreed to pay 600 besants a year, with a
down payment of 1300 besants'. This gave him control over
most of the fief of his late father-in-law Henry de Milly.

The division of the inheritance of this Henry de Milly had
made legal history in Jerusalem. He was-lord of -St. George de
Labanea, Mergelcolon, Gedin, Château du Roi, Montfort, Bou-
quiau and Saor. Of these Château du Roi and Montfort had
been assigned to his youngest daughter Agnes at the time of
her marriage to joscelyn. At Henry's death in conformity to
the French rather than the older jerusalemite law he left his
daughters each a share of his property; to the eldest Helvis,
then wife of Adam de Bethsan, be left St. George ; to Stephanie,
who married William of Botron and then Hugh de Gibelet, he
left Mergelcolon and Gedin. Agnes had received her share as
dot. But to each of the three he bequeathed one third of Bou-
quiau and Saor, with the two younger sisters owing homage
to Helvis the eldest, as their suzerain. This was the first instance
in jerusalm of the division of lands among daughters'. The
death of Adam de Bethsan, leaving only minor heirs, caused
the bailliage of his heirs and lands to pass to- Hugh de Gibelet
the husband of the second sister Stephanie ; but Hugh prefered
to take the cash and, as we have seen; sold out his rights to
joscelyn, who thus acquired control of S't. -George and the su-
zerainty over the whole fief of de Milly 3.

This acqdisition of land seems to have satisfied joscelyn for

(Hounin). joscelyn paid 4500 besants for the entire holding to Petronilla and
her sons Baldwin and C larembald. The sale is confirmed by Baldwin IV, Oc-
tober 22, 1179:

1 Strehlke, doc. 12, p. 12; Rcgesta, no. 588; confirmatift by Baldwin IV,
November 24, 1179. St. George is modern Deir el Asack.

' Assises de Jerusalem, 1, 542-3 (Philippe de Novare, ch. 71-72); 11, 454
(Lignages, ch. 16); Mas Latrie, Revue Hislorique, VIII (1878), 110-120.

' The Lignages (Assises, II, 454) saythat the two thirds of Bouquiau and
Saor which passed to the heirs of Helvis'and Stephanie passed to Tiibaut
of Bethsan and Tfiothas Ale man of Caesarea\ joscelyn's third was sold by
his daughters to the Teutonic Knights See below.
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The rise and decline of a Frankish seigneury in Syria 309

the moment, or perhaps he was too busy playing politics to
,attend to the business of his fiefs. In 1180 he was sent as envoy
to Byzantium and he was leading an active political life. His
next acquisition was ratified by an act of Baldwin IV in No-
vember 1183, and it consisted not of a purchase of lands but
of the purchase for 2000 besants cash of the annual revenue of
1000 besants which Philip le Roux enjoyed from the king from
the revenues of Acre in return for the service of two knights',
Now this Philip le Roux, who is termed in this act of Baldwin
IV's consanguineus meus, was lord of Araibe and Zekanin, which
he had received in 1174 in exchange with King Amaury for
a revenue of 1030 besants which the king had previously
granted him at Acre 2. Philip apparently had had a revenue of
1000 besanfs for which he owed one knight's service; this was
traded for the fiefs of Araibe and Zekanin for which Philip
paid still the one knight's service. But in addition at the same
time the king made him a new grant of 800 besants at Acre
for which he rendered two knight's services. This complicated
arrangement was, I believe, a matter of the king desiring to get
more service out of his cash investment and being willing to
exchange land for the lower service, but demanding more for
any new grant in moneys. At any rate some time between
1174 and 1181, Philip must have received an extra grant of
200 besants at Acre, for when he sold the revenue to joscelyn
it was a revenue of 1000 besants for which he owed two
knights. There is nowhere any mention of joscelyn's purchasing
from Philip any part of his fief of Araibe and Zekanin or indeed
any land at all. I am convinced that the two knights which
joscelyn owed according to lbelin's list for the lands of Philip
le Roux were actually those owed for this money fief and that
the term lands is merely an error for fief. Araibe and Zekanin
passed into the possession of _Philip's heiress and were sold by
her to the Teutonic Knights in 12344, and I am inclined to

Strehlke, doc. 13, p 135 Regesta, no. 608. Philip was to have his revenue
back if at any time he could pay back to joscelyn the sum paid for it.

Strehlke, doc. 7, p. 8 ; Regesta, no. 517.
I have discussed this matter at some length in my Feudal Monarchy in

the Latin Kingdom of Jerusalem (Cambridge, Mass., 1932), pp. 149-150.
' Philip married Stephanie de Bethsan and had issue Isabelle le Roux-

Bethsan who married Renaud Barlais and Bertrand Porcelet. In 1234 Isabelle
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310 John La More

believe that both Rey and Mas Latrie were quite wrong in
including Araibe and Zekanin among the holdings of Count
joscelyn1.

At some time prior to February 24, 1182 King Baldwin be-
stowed on joscelyn the fief of St. Elias near Haifa which jos-
celyn used to exchange for lands which would round out his
other possessions. In return for St. Elias and the casales of
Lubanie and Carrubie with the ho(nage, of John de Lumbres
which he surrendered to the king, joscelyn received the fief of
Château Neuf (with the exception of the casale of Iazun), 500
besants a year from the revenues of Acre and another 500
from Tyre, and the fief of John Banerius which consisted of
100 besants from Acre and four carrucates of land at Caimont
which joscelyn subinfeudated to Gamier of Paris, the son-in-law
of Banerius, for the service of one knight with two horses. In
addition the king granted joscelyn the fief of Maron and the
suzerainty over St. George and over Geoffrey le Tor lord of
Manuet. For all of this joscelyn promised the service of six
knights 2. By this exchange joscelyn gained control over a con-
siderable territory to the south and west of his previous hol-
dings and _renewed the suzerainty aver St. George which would
have lapsed in 1186. This act is, I believe, the best example of
the way joscelyn traded lands remote from his mail' fief for

and Bertrand sold Araibe, Zekanin -and other properties to the Teutons
(Strehlke, doc. 77, pp. 61 -62; Regesta, no. 1058). This 'sale was confirmed
by Isabelle's grandson john--Barlais in januarx 1236 (Strehlke, doc. 81, p. 64;
Regesta, no. 1069).

' E G. Rey, in the Bulletin de la Societe nationale des Antiquaires de
France, 1S8Q, pp. 73-74; Mas Latrie, in Revue Historique, VIII (1878), 110-
120. Both Araibe and Zekanin (modern Afraba and Sakhnin) are in Galilee
and are quite a bit south of joscelyn.'s other lands, being nearer the parallel
of Haifa than that of Acre.

1 Strehlke, doc. 14, pp. 13-14; Regesta, no. 614. joscelyn was to have the-
suzerainty over the fief of Bohn de Lumbres back after the death of the
dowager queen Marie. St. Elias was subsequently given in fief to Boniface
marquis of Montferrat in 1185. 1 have not been able to identify Lubanie and
Carrubie ; there is a Lubanum in the territory of Caesarea' near Chaco which
might be it, oe it might be ElLubban which belonged to Guy de Milly in
the territory of Naplouse and which is mentioned la an act of 1166 (Regesta,
Aiditamentunt 422 a; Revue de-flOricut Latin,\VIII (1500-1), 312-316.
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The rise and decline of a Frankish seigneury in Syria 311

those nearer home and consolidated his power by securing the
homages of his near neighbours

This situation did not last long however for in March 1183
Baldwin IV issued two acts which again altered the complexion
of joscelyn's seigneury L. The first was the royal- confirmation
of a purchase by joscelyn for 6000 besants of fourteen casales
from Geoffrey le Tor; Flandrine his wife and Geoffrey his son.
Geoffrey had become deeply involved in debt and wished to
sell a part of his fief so that he might retain the rest more
securely. For the portion which he bought joscelyn owed the
king the service of two knights. Thus joscelyn owned outright
part of le Tort' lands and held suzerainty over the rest, which
we know from the service due in Ibelin's list amounted in all
to a fief of six knights

In the other charter issued on the same day the king made
a trade with his seneschal.. joscelyn gave back the fief of Maron
which the king had given him the year previously and received
in exchange 1000 besants from the revenues of Acre and the
casale Iesce (or jeth) with the exception of the lands -which
one Alamana held as her dower which were to go to joscelyn
only on her death. Baldwin also confirmed to joscelyn the
house in Chateau Neuf Which he had purchased from John
Bogalet for 150 besants, which house the king had previously
given to the said John, and granted him the dragomanage of
Chateau Neuf which was held by one John. For all this joscelyn
was to render the king the same service that he had previously
given for Maron. As Maron is listed by Ibelin as owing three
knights to the crown it can be presumed that that was the
service entailed in this transaction °.

This was the last grant which joscelyn was to receive from

Strehlke, doe. 16, 17, pp. 15 -16; Rekesta, nos. 624, 625. The fourteen
casales which joscelyn bought from Geoffrey are listed in the document. Rey
identified many of them as in the district near ChAteau du Rol; Rey, Les
Colonies franclues de Sfirie, Paris, 1883, pp. 471-509.

Rey, in Bulletin Soc. Nat. 4n..iquaires de France, 1880, 'pp. 73-74,
gives a detailed location of the fief of Manuet (modern El Manawat).

8 ssises de Jerusalem, I, p. 423 where Maron is listed under the head
of Toron. ,Le Thoron et le Maron deit XVIII chevaliers la devise; Le Thoron
XV chevaliers; Maron III chevaliers."

z

j,e
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Baldwin 1V. The dying king was already blinded by his loath-
some disease and already he had turned the administration of
the kingdom over to his brother-in-law Guy de Lusignan, count
of Jaffa and Ascalon. Guy and Sibyl le appear on this very act
as consenting to the grant and no doubt had not Guy over-
stepped his authority joscelyn would have received further
concessions from the invalided monarch. But Guy presumed too
far and Baldwin exerted himself to a last effort and deprived
Guy of the regency.

All through the reign of Baldwin IV two parties were forming
among the nobility of Jerusalem. The one was the so-called
court party, led by joscelyn and Agnes and including the
Patriarch Heraclius, who had received his position due to the
intrigues of the party, Guy de Lusignan and his wife Sibyl le,
Renaud de Chatillon lord of Montrdal and Gerard de Ridefort
the Master of the Temple who seems to have joined the group
from reasons df personal animosity towards Raymond of Tripoli
who led the opposition party. This other party, known as the
baronial party, included, besides Count Raymond, the brothers
Baldwin and Balian Ibe lin, lords of Rama and Nap louse, Re-
naud of Sidon (Agnes husband) and most of the important
feudal vassals of the realm '. Raymond had been regent when
Baldwin first came to the throne and his -success and popu-
larity had caused the boy-king to become jealous of him, a
feeling which was played upon by Agnes who was herself
anxious to control her son's policies. The eclipse of Raymond
coincided with the rise of joscelyn and from 1176 to 1183
Raymond was excluded from participation in the affairs of the
kingdom. It was largely to raise a counter force to Raymond.
that Baldwin both favored joscelyn, and in 1180 gave the hand
of his sister to Guy de Lusignan. In so doing however the king
made a serious error for not only did he bring to the-fore that

1 The story of the conflict of parties during the reign of Baldwin IV can
be read from an extremely biased and partisan viewpoint in the history of
William of Tyre who was devotedly attached to the party of Count Raymond.
An excellent recent study of the period Is Marshall Baldwin's Count Raymond
of Tripolis (Princeton, 1936). Rohricht and Grousset devote considerable space
to the matter and a consideration of the constitutional aspects is to be found
in my Feuda Monarchy, p 2b et seq.
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rather incompetent and inexperienced' though pleasant appea-
ring knight, but he gravely offended the house of Ibelin which
had supported the candidacy of Baldwin of Rama for the hand
of the princess.

By the autumn of 1183, however, the king and the barons
were at one in their opposition to Guy. In a largely-attended
meeting of the High Court it was decided to secure the suc-
cession away from Guy by crowning as co-king little Baldwin
the son of Sibyl le by her first husband William de Montferrat.
Baldwin V was accordingly crowned as co-ruler with his uncle
and). to insure against any attempt on the part of Guy to rule
for his step-son, it was arranged that the regency of the kingdom
should be given to Raymond while joscelyn was to be entrus-
ted with the custody of the persori of the child. Shortly after
completing these arrangements Baldwin IV departed the agonies
of his miserable but heroic life in March 1185.

Shortly before this, probably around 1183 or 1184, Agnes de
Courtenay had also died. As long as she lived she exercized a
powerful and on the whole unfortunate influence over her son
and her death may very well have coincided with the recon-
ciliation of Baldwin IV with Raymond of Tripoli. William of
Tyre most bitterly accuses her of causing much of the trouble
between the king and Raymond and of pushing the interests of
her brother and his clique against the better interests of the
kingdom 1.

Even in these stirring times joscglyn did not altogether forget
his seigneury. In February 1185 he purchased from Guy and

' Wm. Tyre, p. 1078, ',Inter quos, regis mater, mulier plane Deo odibilis et
In extorquendo importuna, eiusdem frater, regius senescalcus, cum paucis eorum
sequacibus, viris impiis, regem ad hoc protervius impellebant :" which the
old French translation gives as : Desur touz les autres se penoit de porcha-
cier la mere le roi qui n'estoit mie preudefame, envois estoit mout angois-
seuse de prendre deniers et amoit trop la seignorie I a ce It aidoit mout sea
Freres qui estoit senechaus del pais et ne sai quanz- autres barons qui a ce
tenoient et mout i metoient grant peinne a ateiner le roi contre ce haut home"
(Count Raymond).

Agnes last appears at the time when Guy was appointed regent. She was
certainly deceased before February 1185 when Guy and Stbylle sold to Jos-
celyn the fiefs of Cabor and Coquil which had been her properties. (See
below note 36.)
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Sibyl le the fiefs of Cabor and Coquil which had formerly be,-
longed to Agnes'. From little Baldwin V he received in June
and November 1185 charters which gave him freedom of sale
in Acre for the sugar and honey which he produced on his
casale at Lanahia and a grant of 400 besants a year at- Acre
for four years'.

Then in 1185 Baldwin V died. It was the crucial moment in
Joscelyn's career and he struck. Deliberately deceiving Raymond,
he arranged with the count that neither should attend the king's
funeral but should remain where they were in Tiberias and
Acre -respectively while the funeral of the king was conducted
by the Templars in Jerusalem. R4mond agreed and remained
at Tiberias, his wife's hereditary fief. Meanwhile joscelyn seized
Acre and Beirut (which had been granted in custody to Ray-
mond to defray his expenses as regent) and urged Guy and
Sibylle to hasten to Jerusalem, seize the city and rush through
their coronation. The plot was entirely successful and Raymond
discovered only too late that he had been duped by the se-
neschal. He at once summoned the barons to assemble at Na-
plouse where they proposed the candidacy of Isabelle, the
daughter of Amaury by Marie Comnena, and her husband
Humphrey IV of Toron. But Humphrey himself ruined this plan
by fleeing to Guy at Jerusalem and performing homage to him
as his king. Raymond sulked in his tent and Baldwin d'Ibelin
went to Antioch rather than serve Guy, but the court party had
won a great victory. From the accession of Guy and Sibylle
in the autumn of 1185 until the fatal day at Hattin, July 4, 1187,
Guy, Renaud de Chatillon and joscelyn had things their own

I This grant is not preserved in the original but it is mentioned in two
lat r documents.. An act of 1232 (Regesta additamentum, 1110 a; Revue de
1' Orient latin, Ill, p. 86, doc. 262) mentions the purchase of the lands by
Agnes before 1183 and their transfer to Joscelyn by act of Guy, February 1,
1185. Guy's confirmation in October 1186 (Strehlke, doc. 22; Regesta, no. 654)
states that oscelyn paid 5000 besants for them.

2 Strehlke, doc. 18, 19; Regesta, nos. 644, 657, acts of June 1 and November
1, 1185. Lanahie was famous for Tits sugar and honey industry. We have
already seen that joscelyn paid to the Hospital sugar which John the cham...
berlain had gritted the Order from Lanahie.

www.dacoromanica.ro



The rise and decline of a Frankish seigneury in Syria 315

way and managed to- wreck the country to an unparalleled
degree I.

Guy and Sibyl le naturally rewarded joscelyn with liberal
grants of land. On October 21, 1186 Guy granted joscelyn three
charters. In the first he conferred upon the seneschal the fiefs
of Toron, Chateau Neuf and Banias when they should be re--
covered from the Moslems. These were to be held for the same
service that Humphrey de Toron had rendered for them be-
fore he exchanged them in 1180. In addition joscelyn was to
have again the fief of Maron which consisted of the, casales of
Quabriquembelide, Cades, Lahore, Mees and the two Megaras,
which he was to hold for the service of four knights. If at any
time the High Court should restore to Humphrey his former
fiefs Joscelyn was to be compensated for them by 'the revenues
and lands -which Humphrey had received in exchange for them.
Lastly Guy granted him the house in Tyre which belonged to
dame Vive '. This act Must have fulfilled all of joscelyn's dreams
for his seigneury, for it gave him, control of all the mountain
country behind Acre and Tyre and, had most of it not been in
the possession of the Saracens, it would indeed have a most
noble fief. The next act merely confirmed all the grants made
by Baldwin IV, the purchase of Cabor (for which he served
with one knight) and renewed the freedom of sale in Acre for
his Lanahie sugar. It stipulated also that should joscelyn die
before his daughters had reached their majority, he could ap
point anyone he chose as their guardian, saving the service
owed the king '. The third act is the most interesting. In it Guy
and joscelyn made most elaborate arrangements for the marriage
of joscelyn's daughters. The elde daughter was to marry Guy't

1 See Ernoul, Eracles, Rohricht, Baldwin, Grousset or any history of the
kingdom of Jerusalem for `the - events of the period which 'are so familiar that
they are taken for granted here. The Eracles and Ernoul are of course most
hostile t6 Joscelyn.

3 Strehlke, doc. 21 ; Regesta, no. 653, William of Tyre, p. 1069, tells of Hum-
phrey's granting Toron, Chateau Neuf and Banias to the crown when he mar-
ried Isabelle in 1180, but says merely that the king gave him other things in
exchange. A9 act of 1229 would indicate that what he received was Moron
and 7000 besants from-Acre (Strehlke, doc. 66.; Regesta, 1003 ; Huillard Bre-
holies, Historia Diplomatica Friderici, III, 123-425).

3 Strehlke, doc. 22; Regesta, no. 654.
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younger brother William of Valence and to receive as her dot
Toron, Château Neuf, Le Chambrelaine and Cabor. The younger
was to marry a nephew of Guy's and to receive the rest of
joscelyn's lands. If the elder daughter should die before the age
to marry, William would marry the younger; on the other hand
if William did not marry either, both should marry nephews of
the king. From the time that William should come to the East
until such time as the daughter would be old enough to marry,
joscelyn agreed to pay him 4000 besants a year, and at the
marriage to him the promised dot or to continue the payment
of the annuity 1.

But none of Guy's and joscelyn's plans were destined to
work out. This whole arrangement fell through subsequently,
and instead of recovering Toron, Château Neuf' and Banias
from the Saracens, joscelyn saw the other fiefs 'of his seigneury
overrun by Saladin's forces. Ibn el-/s.thir and Aboul-Feda both
specifically mention the conquest of Château du Roi (Miilya) 2
in 1187, and the final disaster at Hattin of course caused the
whole territory to fall before the strength of the Moslem. jos-
celyn was one of the commanders of the rear guard at Hattin
and was captured with the other leaders'. He was released with
Guy and accompanied the king to the siege of Acre where
he witnessed several acts in" the year 11901. After that nothing
is known of him. Perhaps he died at the siege as did so many
others. Perhaps he lived on to see Guy's brother Aymeri begin
the rebuilding of the state which -Guy had ruined. Certainly he
was dead before 1200 but when between 1190 and 1200 he
died is not known.

Strehike, doe. 23; Regesta, no. 655.
2 Recueil des Historiens des Croisades, Histoiiens Orientaux, I, 690, 56,

Eracles, pp. 64, var. D, Pp. 63, 67, 68, var. C, Pp. 69=0, var. D., says
he escaped and returned to Acre which he surrendered on terms to Saladin's
general.

4 Regesta, nos. 690, 693, 696, 697. His last appearance is on an act of Oc-
tober 25, 1190 (Wry, Histoire de Marseille (Marseille 1841), I, 194-195) in
which Guy and Sibylle grant the citizens of Marseille privileges in Acre
when it shall be recaptured. I have not thought it necessary to enumerate
all the documents upon which Joscelyn appeared in the years 1176 -1190;
he witnesses or is mentioned in thirty-five acts during these years, (See
Regesta)
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exactly what happened to joscelyn's lands during the years
1187-1200 it is impossible to say. That they were all taken by
the Moslems is certain and that many of them were recon-
quered during or after the Third Crusade is also evident, but
just when each piece was lost and regained we do not know.
However we do have a most interesting series of documents
telling us of the final disposition of the various portions of the
seigneury.

At joscelyn's death his lands were divide d equally between
his two daughters Beatrice and Agnes. Beatrice, against the
wishes of King Aymeri who undoubtedly remembered that her
inheritance was promised to his family, married the German
crusader Otto von Henneberg-Bottenlauben, Agnes the cadet
sister married the Calabrian William de la Mandelee.

The document which shows us that Joscelyn was dead by
1200 is an act of Monachus patriarch of Jerusalem in which
he came to- an -agreement with William de In Mandel& and
Agnes over their respective rights over the casale of jeth',
which it will be remembered joscelyn had received from the
king in 1-1832. By this act the patriarch was to have possession
of the casale for his lifetime and it was then to go to William
and Agnes. As this was part of joscelyn's seigneury it is evident
that the old seneschAl ha t died before this date and that his
daughters had entered into the inheritance.

In October of the same year William and Agnes granted the
Teutonic Knights a piece of land just south of Casale Album
near the Knights casale of Cafersie8. The Knights had been
busy aquiring land in and around Acre and had already col-
lected several bits of property in the district*. Their greatest
stroke was however the acquisition of almost the whole of the

.
' Strehike, doc. 37; Regesta, no. 773
4 See above, Strehike, doc. 17 ; Regesta; no. 625.
° Strehike, doc. 39; Regesta, no. 777. The Knights had received Cafarsie

from Henry of Champagne in February 1193 (Strehike, doc, 29; Regesta,
no. 710).

4 From 1190 on they had been slowly accumulating grants in this district,
In addition to houses, barbicans and other buildings in Acre they had gotten
by gift or purchase the casales of Cafarsie, Aguille, Lebessa, Missop and
other outlying properties (Strehike, doc. 25.30, 34.-36, 3S).

3
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seigneury of Count joscelyn. It began when in 1208 they re-
ceived from Otto von Henneberg and Beatrice Three carrucatEs
of land in Saphet'. But Otto and Beatrice had leaning toward,
the Hospital of St. John and it was to the Hospital, or which
they were confreres, that they granted a half of Castel Album
in October 12081, and to which Beatrice renounced all her
rights over Manuet in January 1217 3. Meanwhile Beatrice and Otto
had evidently been selling off bits of the estate for in 1215
Mathilda the widow of Conrad, the advocate of Schwarzenberg,
sold to the Teutonic Knights the house which she had purcha-
sed from the daughter of Count joscelyn4. Then in May 1220
Otto and Beatrice made a clean sweep and sold to the Teutons
all the lands and possessions which Beatrice had inherited in
the kingdom of Jerusalem from her ancestors. The Knights
agreed to pay her 7000 marks of silver and to pay William de
la Mand,lee 3250 besants which Otto and Beatfice owed him 5.
This act does not name the specific lands which Otto and
Beatrice sold but the confirmation of the sale by Kir g John de
Brienne speaks definitely of the sale of the fief of Chateau du
Roi, a third of St. George, a third of Bokehel (which is Bou-
quiau) and a third of a revenue of 800 besants at Acre. Also
a revenue of 2000 besants at Acre and a house in the same
city which is carefully located and bounded 6. Thirty-seven ca.-
sales are mentioned as forming Chateau du Roi and seven as
in the third of St. George. Among the former we recognize

1 Strehlke, doc. 43; Regesta, no. 828. Saphet was one of the casales ac
quired by Joscelyn in his purchase from Petronilla viscountess of Acre in 1179.

' Delavil'e Le Roulx, Cartulaire, II, doc. 1313, p. 94; Regesta, 829.
' Ibid., 11, doc 1526, pp. 206-7; Regesta, 892. Beatrice acts in this docu-

ment as executrix of her husband's property, and it would seem that it was
rights which Otto had over Manuet which were here granted away.

' Strehlke, doc, 48; Regesta, 879.
5 Strehlke, doc. 52; Regesta, 933s ,Omnem hereditatem quam ex proge-

nitorum suorum successione uxor nosira predicta in regno ierosclimitano pos-
sedit vel possidere debuit".

B Confirmation by John de Brienne, May 122J; Strehlke, doc. 53; Regesta,
934. This sale was also confirmed by Pope Honorius 111, in October 1220, by
Frederick II in January 1236 and by Isabelle de Brienne, empress and queen
of Jerusalem, in January 1226 (Strehlke, doc. 54, 58, 59; Regesta, 934, 974,
975), Frederick's confirmation also lists the properties in detail,.
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Clil, Ancre, Ambelie which joscelyn bought from the chamber-
lain, and among the latter Saphet'.

But the Knights had apparently not exercized the proper
precautions in securing the consent of all the interested parties
to the transaction, for, shortly after the sale was made, James de
la Mandelee, the son of William and Agnes, entered into liti-
gation with them over his rights in the property and apparently
refused to give them occupancy of at least portions thereof In
1226 the case had reached the attention of the Emperor Fre-
derick II who reinstated James in his half of the seigneury, at
the same time compensating the Knights for the sums they had
paid out to his father E. Three years later a compromise had
been reached between the litigants, however, and Frederick
confirmed an agreement whereby James received casale Mebile
in exchange for Montfort and casale Trefile 3. But this arran-
gements did not stand and within the same month Frederick
confirmed another agreement whereby James sold to the Knights
all the land in the vicinity of Acre which he received from his
mother, including the casale of Mebile which he had so re-
cently acquired 4. This act lists seventeen casales, in addition to
Mebile, which James sold to the Order for the sum of 6400
besants.

But the troubles were not yet ended. Toron and Chateau Neuf
had been recovered from the Moslems, and were claimed by
both the Knights as the purchasers of the inheritance of jos-
celyn and by Alice of Armenia-Toron, the daughter of Roupen
III of Armenia and of Isabelle of Toron, sister and heiress of
Humphrey IV of Toron. The fiefs were awarded to Alice and
the Knights sought compensation under the terms of Guy's
grant to joscelyn. In April 1229-frederick awarded the Order
Maron with its casales and 7000 besants a year revenue from
Acre, which Humphrey had received for Toron, in accordance

' Whether this is the same Saphet is not certain. Rey (Colonies Franques,
p. 495), finds three Saphets in this region. In 1236 Beatrice de Diaspre sold
a casale Sapeth near Toron to the Teutons (Strehlke, doc. 84; Regesta, 1073).
This was Sapeth lo Cadmor, probably not part of joscelyn's fief.

2 Strehlke, doc. 60; Regesta, 978; Huillard-Breholles, 11, pp. 671-672.
2 Huillard-Breholles, III, 120; Strehlke, doc. 67; Regesta, 1011.
4 1-luillard-Breholles, III, 117; Strehlke, doc. 65; Regesta, 1013.
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with the terms of Guy's grant to 'Joscelyn 1. James asserted a
claim to half of this which the Order disputed. From this dis-
tance it is difficult to fudge the merits of the claims for the
documents are not dated exactly and as both. the act granting
the Knights Maron and that confirming James sale of his claims
to his mother's inheritance are of the same month of April
1229, we cannot say whether James sold his rights before or
after the Order had received this extra grant E. Apparently ho-
wever James finally enforced his claims for after fifteen years
the Knights gave way and in July 1244 they agreed to pay him
2500 besants a year for his rights over Maron in addition to
the 6400 besants for Chateau du Roi S. With this act there
passed into the hands of the -Teutonic Knights the last remanent
of the seigneury of Count Joscelyn 4, Actually it had ceased to
exist as a seigneury with the death of its founder, but it re
mains as a geographical expression even unto today. And if
the life of the founder leaves much to be desired as a model
of feudal virtue, the history of the lief is almost unequaled as a
model of the means by which a feudal seigneury was built up
and destroyed in the Frankish colonies in Syria in the age of
the crusades. John La Monte

(University of Cincinnati).

Huillard-Brdholles, III, 123 ; ktrehlke, doc. 66 ; Regesta, 1003.
I Note that in the referances in the three notes above the order is dif-

ferent in each of the authorities listing the acts.
8 Strehlke, dcc. 98, 99; Regesta, 1120, 1121. James' act is a most complex

one stipulating the exact dates of payment of his annuity and making pro-
vision for the reclamation of the fief if the Knights too long passed the term
for payment.

4 It is interesting to tote how the Knights acquired not only the seigneury
of joscebn but also other parts of the interitante of Henry de Milly. Mer-
gelcolon and Ged on with some other casales (presumably the third of Bou-
quiau) were sold to them in April 1249 by John Aleman lord of ,Caesarea
(Strehlke, doc. 100; Regesta, 1175). As joscelyn had acquired St. George and
the suzerainty over the share of Helvis' heirs, the Knights must have finally
gotten almost all of Henry's fiefs, In 1206 they had purchased a house in
Acre from John le Tor who seems to have inherited his father's difficulties
with indebtedness (Strehlke, doc. 41; Regesta, 812), and as in 1234 they had
purchased from Isabelle le Roux-Bethsan the fiefs of Araibe and Zekanin, they
had also the entire holdings of Philip le Roux (Strehlke, doc. 77; Regesta,.
1058), This -purchase involved than in a suit with the Barlais heirs as an-
noying as their difficulty with lames de la Mandelde.

520
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Condensed Genealogy to illustrate relations of Joscelyn III and his heirs.
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Une revelation: le marechal von Mackensen

Le marechal Mackensen a permis M. Wolfgang Foerster,
president de l'Institut de recherches sur l'histoire de la guerre",
d'employer ses notes, son memoirer;et ses lettres pour un ouvrage
destine a faire connaitre la vraie psychologie de ce grand guerrier

On y trouvera une breve histoire de sa famille. uffs une
correspondance de cette famille datant de la guerre cue 1870-71 : le
futur marechal y a vu l'agonie des NapolConides". Au lieu de
suivre ses etudes a l'Universite ode Halle, le lieutenant de hus-
sirds demande a etre incorpore a l'armee active. Le reste in-
teresse la seule biographic.

Un chapitre des souvenirs de guerre commence par une des-
cription de la campagne de Pologne. L'interet est purement
technique. Le recit sera continue, entre les memes limites, dans
le chapitre suivant. Le troisieme s'appelle marche triomphale a
travers la Galicie et la Pologne, pendant le printemps et Pete
de I'annee 1c;15 ". Mention de sa rencontre, avec von Moltke le
neveu, avec l'archiduc Frederic, auquel sa naissance plus que
ses capacites militaires avaient donne une haute situation" ; it

lui reconnait cependant d'être ein geistvoller Mann" 2 ce
qui n'etalt pas sans doute une garantie de victoire, et avec
l'autre commandant autrichien, Conrad de Heitzendorf, Sur lequel
it n'y a aucune qualification.

L'ouvrage touche a nos preoccupations spectates a partir de
la campagne contre la Serbie, pendant la meme annee. Le ma-
rechal commande cette fois un conglomerat d'Allemands,
d'Austro-Hongrois et de Bulgares. Avec ces troupes it doit
ouvrir vote vers Constantinopl.e. Cette fois, rencontrant Heltzen-
dorf, ii lui accorde l'epithete de wertvoller Mensch", ce qui ne
dit pas beaucoup a. II est accueilli avec tout ce` que pent donner
la frenesie des espoirs hongrois a Temeschwar-Timipara
se plaint qu'on lui jette des fleurs a la tete, forme A'enthou-
slasme a Taquelle it n'etait pas encore habitue. Pour les relations
avec le roi de Bulgarie it a le due de Mecklenbourg. Les Bul-

' Mackensen, Briete and Aufzeichnungen, Leipzig 1938.
P. 137.

8 P. 211,
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gares exigent que leur contingent de Macedoine soil indepen-
dant. Le general BoIadchlev, considers comme un chef fameux,
tarde a se presenter.

Avant de commencer son action, Mackensen est recu, en li-
berateur de la Galicie, par Francois - Joseph. L'empereur-roi est
plus petit, laisseun peu tomber l'epaule droite et penche la
tete sur la poitrine", mais se presente neanmoins frisch" et a
une conversation pleine de vivacite 1. Le plan des operations est
du a Falkenhayn et a son auxiliaire, litits,h. Des le debut, les
Austro-Hongrois se derobent : its s'amusent a bombarder la
pacifique Belgrade. La flottille danubienne bride de se distinguer 2.

De son ate, Mackensen n'a pas de doutes. Grace aux Bulgares,
on en finira bien avec la nation guerriere" des Serbes et, si
les Roumains et les Grecs ne seront pas sages, so werden wir
suchen auch mit ihnen fertig zu werden" 8.

Le passage du Danube est interessant et passionnant" : les
Serbes ne resistent pas. Du ate des Austro-Hongrois on se
laisse presque battre, comme d'habitude, mais it y a des Aller
mands qui retablissent la situation 4.

Aussitot Mackensen pent annoncer le grand evenement de la
prise de Belgrade, days un style pareil a celui des bulletins de
Joachim Murat, lui aussi un grand general de cavalerie. 11

lui semble que le succes der aux excellents canons allemands
est un des plus remarquables de Bette guerre"; ses soldats se
sont comportes en herosg, bien qu'il n'y art pas de grande
bataille 5.

II fallut combattre a Semendrie et a Pojarevad. jusque la les
Bulgares ne marchent pas encore : le commandant en chef
risque une Legere critique a leur egard. En tout cas, it y a des
surprises'. Apres avoir discipline les Austro-Hongrois, 11 faut
se mettre au travail avec les soldats du brave Tzar Ferdinand.
Le marechal agira dans ce but, non pas en diplomate, mais en
soldat. Enfin, les precieux allies paraissent; on .leur pardonne
le retard.

P. 212.
' P. 218.
o P. 221.
' P. 223.
o P. 424
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De fait, les Bulgares voulaient avoir une action independante.
Mackensen fait l'eloge des resultats, si faciles sur tine frontiere
degarnie. Ce sont des vrais rivaux du soldat allemand. De son
cote it a mate par la victoire de Belgrade Roumains et Grecs.
Il dolt reconnaitre cependant que les Serbes ne cedent Ps 1.

Leur retraite meme est habile.
Les Bulgares cependant ne le satisfaisent pas. Leurs expl its

operatifs" ne sont pas au niveau de ceux de la tactique. Mais
dans la conquete de la Macedoine, oh ils ne rencontrent pas
d'ennemis, ils sont excellents ; du reste, ils se battent bien".
Mais on dolt constater le langsames Vorschreiten" de ces
allies. Quant aux gees de Francois-Joseph, it faut recourir au
corps alpin allemand pour les operations en Bosnie. On a deja
a Negotine le contact avec les Bulgares, mais ceux-ci ne peuvent
pas rompre le front serbe sur la ligne Zaitchar-Pirote Si ils
y reussirent enfin pendant les derniers fours d'octobre. Its avan-
cent done vers ,Mich. Mais Mackensen craint que les Franco-
Anglais ne les rejettent en Macedoine 4; une de ses lettres s'arrete
sur le elite pittoresque d'une action qui, malgre tout, s'tparpille
visiblement- et traine. Les Bulgares suivnt, naturellement, leurs
jropres buts ; des Austro-Hongrois on fait ce qu'on peut. lieu-
reusement, des le debut, lea Serbes avaient decide une retraite
que Mackensen n'attendait pas 5.

Les Bulgares pourtont-ils les arrester en chemin 7 Leurs success
'sont maigres". Mats ils sont maitres de Nich et la retraite serbe
par une autre route pourra etre catastrophale.

Maintenant Mackensen espere pouvoir s'en prendre a l'armee
de Salonique. Mais, aussi a cause des Bulgares, la poursuite est
lente 6. Le general jelcov declare que maintenant la Mace-
doine dolt passer en premiere ligne. Sans cesse des renfor-,
cements sont demandes de ce cote. On apprend que les allies
ne peuvent pas avancer vers Kossovo, y &ant ete battus.
Effrayes par la menace russe, ils demandent que Varna soit

' P. 227.
2 P. 228.
3 P. 230.
4 P. 231.
5 P. 232.
0 Pp. 235-236.
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defendue par l'artillerie allemande '. A la rencontre de Para
tchine, jekov obtint que, apres que les restes de l'armee serbe
auront passe la frontiere, une division allemande s'ajoute a
quatre des Bulgares pour rejeter les troupes de l'Entente en-
trees en Macedoine 2. Cela une fois gagne, a 1'Allemagne in-
comberait la tache d'eclaircir par des negociations avec la Grece
la situation politique" : c'est le general Foerster qui le dit. Est
ajoute le temoignage de jekov sur la personnalite du marechal,
qu'il admire, mais la genialite" n'est attribuee qu'a von Seeckt 8.

En ce moment, Mackensen croyait que le rot Pierre s'est
enfula vers Scutari et que l'arrnee attend son sort a Kossovo 4!
Quant a la population, it ecrit: j'ai pitie de la population,
surtout des femmes"... Et it y a des personnes qui parlent du
coeur dur de certains guerriers... Mais la severite reste entiere
pour les principaux malfaiteurs, les demi-cultives pirates de la
presse et les chauvinistes du gout/ rnement"... Le comman-
dant en chef continue a croire que le roi serbe est reste
presque seul Et que les Bulgares pourraient s'en saisir. Comme
jugement general des allies, les Bulgares jouissent. d'une certaine
reputation aupres de nos soldats (sie gelten etwas bei unseren
Soldaten); quant aux Austrd-Hongrois, cela depend des differents
elements (von ungleichem Wert), lo Tcheques, sauf les Sudetes,
n'etant guere stirs'.

L'armee serbe aurait ete reduite, d'apres une lettre de Mac-
kensen, de 250.003 hommes a peine a 40.000 6. Mais Foerster doit
biers rectifier que 140.000 Serbes passerent la frontiere, tout
en cherchant a diminuer la valeur de cette constatation en
l'attribuant aux seuls rapports officiels francais" et en fixant
la proportion des recrues non -exercees (!) a 40.0007.

Mackensen croyait pouvoir avancer jusqu'a Monastir 8. Le
telegramme de Guillaume II surpasse le ton de ces bulletins:

1 Pp. 236-237.
a P. 439.
8P 240.
' P. 241.
5 P. 242.
6 P. 406.
7 f'. 4.06.
8 /bid.
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Belgrade aurait etc prise d'assaut (mit stiirrnetzder Hand)! Reve-
nant visiter Francois-Joseph, le vainqueur gagne une encore
plus haute idee de la vigueur (Riistigkeit) corporelle et spi-
rituelle" du Souverain austrc-hongrois.

Le chapitre V commence cependant par un point d'interro-
gation quant a l'attaque sur Salonique". On volt les Bulgares
renoncer au regiment allemand qui devait les defendre a Varna
et a Bourgas 1. Hoetzendorf pensait a chatier le Montenegro
et it annoncait a Mackensen que le mandat qu'on lui avait
confie pour les troupes austro-hongroises est expire"... Les
protestations contre cet ,,acte de surprise" ne serviront a rien.

Et cependant on lui ordonne de poursuivre l'offensive contre
les intrus. Foerster croit pouvoir affirmer que les Bulgares chas-
serent de Macedoine les Franco-Anglais et qu'iI fallut one
pression du- quartier-general allemand pour les empecher de
prendre Saloniquc a...

Mackensen en est profondement attriste. Il aurait desire jeter
ce nouvel ennemi a la mer S. En decembre it le croft en pleine
fuite", de sorte qu'on aurait pu le poursuivre jusqu'a Salonique-.
Il se preparait a l'en deloger.

Or les Bulgares montrent le desk" de lui defendre toute
influence sur les troupes du general Todorov. Its veulent avoir
eux seuls le commandement en Macedoine, pour empecher une
intervention grecque. Its se considerent seals mattres du territoire
gulls - n'avaient pas seals conquis. Tout en faisant l'eloge des
soldats bulgares et en leur reconnaissant le droll- de s'appeler
les Prussiens des Balcems", Mackensen ecrit : On ne dolt pas
oublier combien est jeune cette armee et qu'elle ne dolt pas
,titre jug& au meme titre, comme equipement, organisation et
routine, qu'une ancienne armee europeenne" 41 Il ajoutera que
les Austro-Hongrois etaient indigne,s de ce que les dits Bul-
gares avaient refuse un haut commandement de leur part,
posant comme condition que les Allemands l'auraient. Hoetzen-
dorf n'admet pas gulls se melent aux operations an Montenegro
et en Albanie du Nord. Detachant ses troupes flu groupe Mac-1

, P. 245.
' P. 246.
4 Pp. 246-247.
4 P. 247.
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kensen, 11 entend envoyer Kovess clans ces regions. La colla-
boration contre Salonique est aussi refusee. 11 en resulta, surtout
a cause de la forme employee, un sentiment de defiance qui ne
disparaitra, de fait, jamais. Au lieu d'un seul front commande par
Guillaume II, it y eut done celui des Austro-Hongrois a Teschen,
celui des Bulgares a Kustendil.

Mackensen, bientOt revenu a Kragouievatz, puis a Nich, n'eut
plus sous ses ordres que les communications par chemin -de -fer 1.
II volt a Nich des comitadchisu bulgares: des figures que
je ne desirerais pas rencontrer stir la grande route". A Sofia
11 se laisse gagner par les manieres habiles du roi Ferdinand : 11

ne fut pas le seul. Plus tard, Mackensen le considerera comme
le plus cloud des monarques, a OM de l'empereur Guillaume".
Il avait l'intention de lui faire un compliment... Tres cultive,
d'une grande finesse, d'une grande largeur de vues" ; en regard,
cependant, de ce Souverain, la primitivite" de ses sujets.

L'annee 1915 finit sans la marche sur Salonique et nieme
sans sa preparation par la nouvelle ligne de chemin de fer que
le marechal avait compte faire construire. Cependant Falkenhayn
paraissait decide a commencer cette operation, en rapport avec
ses projets sur Verdun, qu'il ne communiqua pas a Mackensen,
A la fin de janvier 2. 11 se trompait sur le zele des Bul-
gares. Mais la date fut renvoyee : en fevrier, en mars. Et
Mackensen observait que des actions rapides ne peuvent pas
etre entreprises dans ce monde, bien different de celui de l'Oc-
cident. Seeckt, de son cote, voyait bien que les Bulgares sont
tout prets pour d'autres entreprises si on les y aide essentiel-
lement : avec nos armes a nous", avec notre sang". Le
retard fut approuve au cours de la rencontre entre l'empereur
allemand et le roi bulgare 4.

.

A cette occasion Ferdinand de Cobourg, tenant le baton de ma-
rechal prussien donne par son allie, honora Mackensen d'une double
embrassade. En echange Guillaume II devint colonel bulgare. Mais
les preparatifs bulgares pour !'offensive trainatent en longueur.
Le grand projet contre Verdun amenait Falkenhayn a laisser

' P. 209.
2 P. 251.
3 Ibid.
' P. 254.
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presque tornber cette autre action i. Mackensen, n'en ayant pas
ete informe, continuait a se preparer pour le but supreme. Il
se rendait compte que les Bulgares n'accepteraient pas volon
tiers un concours militaire des Turcs. Mats Falkenhayn s'as
surait de la neutralite grecque '. Fiirster parte du ton elegiaque"
adopte par le marechal empeche d'agir 8. Maintenant on le lui
permettait pour le mois de mai... On pensait a lui prendre des
troupes pour Verdun ! 11 observera plus tard que les Bulgares
ne sont utilisables que dans leurs Balcans 4.

Le marechal dut done se morfondre pendant des mois a
Skoplie. Il trouva une distraction dans la mission de presenter
au pauvre Sultan le meme baton de marechal qui avait rendu
si heureux le roi de Sofia. Sa voiture fut litteralemente couverte
de violettes 5. Le Sultan", dit Mackensen avec discretion, oarle
peu." On pouvait s'y attendre. Inver Pacha remplit d'enthousiasme
le visiteur : c'est un plaisir" de lui parler ; it est grave, large
de vues, decide, ami des Allemands" 8. A Sofia, Ferdinand le
recoil, en marechal allemand, casque prussien en tete; it conduit
a la gare Mackensen, devenu son camarade".

BientOt le marechal aura a se plaindre du peu de compre-
hension de la part des Bulgares dans la guerre de tranchees 7.
L'artillerie est trop technique" pour eux. Pour la voie
ferree it faut recourir aux Austro-Hongrois, aux -Allemands.
L'aviation est exclusivement allemande. Les officiers jusqu'aux
generaux comprennent peu l'art de la guerre : un corset"
allemand entre les differentes formations est indispensable. Its
s'occupent de politique. Avec les AustroHongrois ils ont (MA
eu un conflit a Elbassan. Sans les Allemands on se prendrait
par les cheveux".

En general, dcrit Mackensen, mes mains sont tides" 8. II

construit done des tunnels au nom de Guillaume II. Au mois de

' Pp. 256-7.
' P. 258
' P. 259.
' P. 261.
" P. 264.
6 Pp. 264-5.
7 P. 206.
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juin it peut discuter avec Iekov, si aimable", le projet, toujours
renvoye, sur Salonique.

Bleat& ii s'apercut que l'action de Sarrail sur le front de Sa-
lonique n'est qu'une demonstration". Et cependant c'est par
cette collaboration que la Roumanie jut - appelee pour alleger
par son sacrifice I'immense pression sur Verdun. Quant a une
grande offensive des Centraux, elle est rendue impossible pat
l'insuffisance des Bulgares'. Le 15 aoilt on avait pu ouvrir les
operations, faisant prendre aux Bulgares Florina, et avancant vers
Vodena, sur la route de Seres. Mais on rencontra une resistance
invincible. Avec des troupes allemandes j'aurais pu la pour-
sulvre ; avec des Bulgares A peine pourrals-je arriver a quelque
chose" ; le commandement est trop inferieur. On ne peut rien
gagner sur ce front. La guerre sera prolong*, si la Roumanie
intervient.

Elle l'avait dela fait Q.

Enfin, celui qui, depuis huit mots, etait paralyse dans ces Bat-
cans qu'ilt meprise, se voyant empeche de jeter a la mer les
soldats de l'Entente a Salonique, pour qu'on lui donne comme
passe-temps cette occupation de construire des voles ferrees et
d'apporter des bAtons de marechal, avec la liberte d'admirer de

- temps en temps le rot-marechal de Bulgarie, pour que, au bout,
on lui refuse un role dans les dernieres offensives qui se dessinent,
peut se degourdir. Il se sent de nouveau general de cavalerie
A la Murat. II ira done tout droit A Bucarest. Etabli sur le
Danube, il n'a pas de chaussees a faire ou A refaire, comme en
Macedoine. Il lui faut seulement que ses subordonnes bulgares
montrent encore une fois _leur talent, national a la beonnette en
nettoyant les forteresses qui pourraient le gener, Turtucaia, Si-
listrie, et que ses conationaux , oh, s'il avait lui-meme les
bons Allemands sous ses ordres!, retiennent Roumains qui
operent en Transylvanie. Dans ces conditions, ce sera vite fait.

Mais de nouveau les empechements surgicsent. Au quartier-
general Ealkenhayn est remplace par la dualite Hindenburg-
Ludendorff. On lui change son chef d'etat-major. Or, les chefs ne
peuvent pas fournir au Nord les troupes d'appui : ordre est

P. 273.
r P. 279.
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donne, le 1-er septembre, de ne pas passer le Danube 1. Mais
des monitors austro-hongrois descendent le fleuve ; le marechal
quf est le Sultan envoie des troupes asiatiques plus ou moins
resistantes, car elles n'ont ni uniformes, ni armement, ni dressage, ni
chevaux Q. Mais, quant aux Bulgares, dont le chef, Tochev, est
un excellent homme, mais timide, kleinmiitig, ils ne peuvent
pas se decider : ils voient devant eux cette armee russe qu'ils
sont habitues a respecter.

Its sont pousses neanmoins a declarer la guerre. 11 faut neces-
sairement qu'ils se jettent sur Turtucaia, forteresse incompletement
fortifiee, tete de pont sans pont, depot de reservistes mai armes
et Tres mal commandos. Mackensen De le salt pas et. lorsque l'outil
d'assaut que lui sont les Bulgares, dont on peat sacrifier ,autant
qu'on veut, prennent Turtucaia et en massacrent les defenseurs, la
population, en majorite bulgare, y aidant, it croit qu'un grand
fait d'armes a ete accompli. En tout cas, it est sOr, et stir ce
point it auiz raison , que l'effet moral sera immense. On le
volt faire complaisamment le compte des prisQnniers et des de-
pouilles. Voila enfin une vraie bataille comme ii n'y en avait
pas eu sur le front serbe ! Lln bon debut 8".

Mais, encore une fois, la grande action ne pourra pas se pro-
duire. Comme, en 1915, les Bulgares ne pensaient qu'a leur
Macedoine, maintenant ils ne veulent s'occuper que de leur
Dobroudcha. Ce qui devait etre une simple demonstration de-
vient une vraie, et asses longue, guerre, menacant d'occuper
le reste de Pannee. D'autant plus que, encore une fois, !'ardent
cavalier ne reussit pas a jeter a la mer" l'ennemi 4. Roumains
et Russes resistent sur les lignes de retraite qu'ils se sont fixees.
Pour que les Bulgares arrivent jusqu'aux bouches du Danube,. it
faudra done la Waite des Roumains dans les Carpathes. Mais la
resistance sera acharnee dans les defiles, avec des bons et des
mauvais yours. Et, s'il y a un merite a la briser, elle apparticnt
a ce rival qui est Falkenhayn 5, auquel on a donne les troupes

I P. 261.
P.. 289.
P. Z6.
P. 288.
11 faut reconnaitre-dans les mdmoires de cot autre chef une foyaute en-

vers rennerni at une mesure dans les jugernents qui manquent dans ceux de
Mackensen.
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allemandes qui manquent sur le Danube ; Ja, wenn ich nut
deutsche Truppen hdtte' 1

En Dobrogea on avail reussi, du reste, par ]'envoi, demande
avec insistance, d'une division allemande, accompagnee d'avia--
tion. On attend cependant le gros canon. Le commandement sur
le Danube appartient au general Vosch. Mais les chemins de fer
bulgares sont tniserables". Les generaux bulgares se montrent
timides".

Mackensen s'embrouille. 11 volt dans Adam-Klissi, nom turc
pour le Tropaeum Trajani, un... Kirkilisse. II s'imagine que les
Allemands ont bat/ le grand pont sur le Danube, dii a Pint*
nieur roumain Saligny et a la compagnie francaise Five - 2.

id se place ]'invasion des troupes du general Averescu a
Flarnanda-Riachovo. Lin grand projet qui devait, avec le con-
cours des forces de la Dobrogea, et de celles qui etaient restes
du cote de Varna, tourner les Bulgares commandos par les
Allemands et leur faire abandonner la Dobrogea. Les Roumains,
sans aviation et tres mal servis par leur flottille, purent passer
en masse le Danube et la grande offensive se dessinait. Elle
avait touter les chances de reussir si les troupes n'avaient pas
ete rappelees par la malchance de Transylvanie. Comme nous
l'avons dit, les Allemands de Falkenhayn, et pas les suppOts de
Mackensen, avaient decide.

L'esprit clair de ce commandant optimiste s'obscurcit. Dans
son rapport final (p. 291 et suiv.) it parle de seize bataillons
roumains, it n'y en avait que douze , d'un pont detruit et
des restes (Trammel) de l'aventure". Or, comme on le verra
par les declarations du general Witolanu, qui avait conduit
Faction, les troupes roumaines, qui n'avaient eu que quelques en-
gagements avec des maigres detachements bulgares, purent re-
venir intactes sur ce pont meme que les Austro-Hongrois
auraient d4truit. On n'avait, du reste, qu'a recourir, a ]'expose,
deja ancien, si precis, du general Averescu lui-meme.

On entend cependant, en octobre, les doleances du comman-
dement en chef. Turtucala et Silistrie n'ont die conquises que
par surprise". II n'en est plus ainsi maintenant dans cette Do-

1 P. 288.
' P. 291.
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brogea, encore si bien defendue. Les renforts sont insuffisants
et arrivent avec de grands retards. Et avec cela des Bulgares
et des Tures ! Heureux les generaux qui n'ont a conduire que
des troupes allemandes !" Enfin, encore une division allemande
et la grosse artillerie. Bulgares et Tures ne font que demander
des Guermanskis. Its veulent voir partout les soldats allemande.
Mais je ne peux pas intercaler partout des unites allemandes'."

Mackensen surveillera dans la bataille du 19 au 22 octobre, de
Topresar a Cobadine, lui-meme le general bulgare Kantardchiev,
qu'on vient de lui envoyer. Un cri de triomphe accompagne
une victoire dont le prix nest pas note. Dans ce delire de joie,
le marechal croft voir a Constanta des minarets qui n'exlstent
pas 9. ,Et cette disposition victorieuse le soir meme de la nais-
sance de Sa Maieste l'Imperatrice !" II voit déjà Bucarest con-
guise. S'il avait pu passer sur le pont de Cernavoda I L'op-
tinlisme, presque enfantin, est déjà revenu.

Le marechal laisse aux Bulgares, qui croient déjà voir Tulcea,
un tuteur allemand ; mais l'avance est definitivement arrette.
Revenu a Trnovo, it est invite par Falkenhayn a une collabo-
ration que Mackensen n'aurait guere desiree. Car it prepare une
nouvelle surprise" B.

Le Danube sera passe d'abord par des Allemands; suivra une
division de cavalerie melee, Partillerie allemande, une division
purement bulgare et une division des nouveaux eleves tures.
Mais les Bulgares, attaques par Sarrail en Macedoine, oil ils ont
perdu Monastic, n'ont plus le meme élan que dans la Dobrogea.
Il y en a qui ne veulent pas passer le fleuve ; ils craignent l'eau,
dit Mackensen, parse qu'ils sont une race de montagne. Les
Tures suscitent des doutes" : les armes qu'on leur a donnees
valent mieux que les soldats ; s'ils pouvaient seulement s'en
,servir I Les officiers manquent, et tout l'attirail de la guerre'.
L'artillerie commune est soumise au general Behrendt. Mais
Poptimismea reste... Du quartier-general on lui fait savoir pourtant
que son action est une chose secondaire"... II desire lui-m erne
que Falkenhayn, le facteur decisif, l'aide...

' P. 293.
2 P. 294.
a P. 297.
' P. 298.
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Or, le passage du Danube- reussit. Le marechal oublie de dire
que le fleuve n'avait pas ete defendu... Tout de meme, la Was-
serscheu" des Bulgares a disparu 1.

On s'etonne de voir expedide dans quelques lignes la bataille
de Comana, livree pour l'honneur des armes roumaines. Foerster
dit seulement gull y eut une violente resistance", des com-
bats difficiles, riches en pertes" et que le raid de Goltz vers le
Nord finit par une retraite. Les lettres et les rapports de Mac-
kensen lui-meme se taisent 2.

Le commandant en chef eut la satisfaction de se volr dormer
la neuvieme armee. Il craint la resistance de la forteresse de
Bucarest, depuis longtemps abandonnee, et ce contours des Russes
qui fit defaut. II trouve que l'element allemand, malgre ce que
viett de lui Bonner Falkenhayn, est insuffisant. Ses allies sont
surtout des troupes de seconde ligne". II est gene par les ordres
contraires du quartier-general.

Les soucis s'accumulent. Ce sont maintenant les Roumains
qui lui menagent des surprises. Le recit parle de menaces de
retraite, de nouveaux combats difficiles, riches en pertes", --di
paniques" turques vaincues. Ce n'est guere la marche triomphale
qu'il aurait desiree. La onzieme division bavaroise, arretee par
le quartier general, lui manque. Le conflit avec Falkenhayn est
de plus en plus grave...

Mackensen volt deja une attaque de l'ennerni superieur en
nombre et it est stir que Bulgares et Tures cederont : it ne faut
pas meme penser a leur resistance a. Et neanmoins it n'y a plus la
Wasserscheu"...

Aux cris desesperes du marechal, Falkenhayn cede en fin : ori
lui envoie les troupes de Schmettow et de Kiihne. Mais en
meme temps it reclame pour lui le commandement general I

Mackensen a cependant la chance de connaitre par un officier
prisonnier 4 le plan de i'offensive roumaine 4. Nous l'avions
su pendant la guerre par la revelation d'un correspondant de
guerre hollandais. Lln grand danger" est ainsi evite. Le 2 de-

' P. NO.
' P. 302.
' P. 305.
' II y en aurait eu deux pris dans leur automobile, d'apres Falkenhayn.
° P. 307.
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cembre on avail craint le pire. A peine les Bavarois purent-ils
retablir la situation a EpureVi et Ghimpait II avast fallu sauver
la 217-e division allemande. Le soir du 2 decembre on peut
enfin respirer. Mats une forte resistance 4e prolongea le your
suivant. Ceci sans le concours des Russes. Partout it n'y eut
que des Roumains."

On aurait pu s'epargner le ridicule du chapitre Prise de Buca-
rest". Personne n'avait pense a defendre ces fortifications datant
de 1880... Mackensen n'oublie pas de remarquer que la conquete"
fut faite le jour anniversaire de sa naissance... Son coeur exulte"
en ne rencontrant pas de resistance 1. Celui qui craignait
le janhangel" des habitants sans acmes est charme de voir
comment est organisee la police des rues. Mieux qu'a Berlin...
Et it y a des yjets des Centraux, des Juifs qui acclament : ,Hurras
and deutsche Zurufe". Deutsche Rufe klingen vermehrt an
unser Ohr." Ces gens se sont nourris et enrichis dans ce pays
enfin ecrase. Des fleurs... N'est-ce pas un reve ?" Non, c'est
tout simplement une explosion de naivete. Un colonel juif et un
professeur d'histoire de Pert, MM. Brociner et Tzigara-Samurcq,
sont la pour faire les honneurs du Palais, pretendant en avoir
la mission.

Jamais triomphe militaire n'a ete autant celebre ! Quel brillant
,Husarenstreich" I

Le pillage commence: it durera deux ans. Tout sera pris par
la plus precise des administrations. Le glorieux general s'en
occupe. Mais iJ a A faire aussi avec les passe-droits que se permet
le quartier-general.

Les operations suivantes, qui n'amenerent pas ce qui pouvait
etre la fin de cette campagne : la destruction d'une armee qui
put ,se refaire pendant un dur giver, sont a peine touchees.
Mackensen n'y a pas de participation personnelle. Le role des
Bulgaro-Turcs diminue rapidement. Cette fois, les Russes aussi
donnent. L'arbre de Noel", soupire le marechal, ne peut pas
etre celebre 2. La veille du Nouvel An les soucis Pempechent de
dormir. La guerre continuera. L'offensive allemande s'etait ar-
retee. Mais une nouvelle distinction de l'empereur survient :

P. 310,
' P. 318.
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Quelle surprise ! Quelle depeche riche de contenu, splendide !
je suis comble... j'essaierai de trouver des mots de remercie-
ment... Ce sera la premiere chose et puffs un ordre-du-jour aux
troupes",.

Nous ne nous arreterons pas au chapitre Padministration",
c'est-a-dire l'exploitation de la Roumanie, ni aux conversations
avec des hommes politiques, comme Carp, Marghiloman, Lupu
Costachi, dont l'attitude, contraire aux interets du pays et a la
dignite nationale, a ete depuis longtemps chatiee par l'histoire,
et avec des meprisables flatteurs du maitre. Le dictateur militaire
dolt dominer aussi des pretentions venant du manque de
culture" de ses amis les Bulgares.

Ce qui nous interesse plus que les negociations pour la paix"
de Bucarest c'est le nouvel optimisme" qui determine, en aotit
1917, l'attaque sur le Sereth, a MarAmti. Le marechal est encore
une fois stir de son affaire. Tout est bien pense et bien prevu."
L'ennemi n'en salt den. _Encore une surprise" 1 Les Austro-
Hongrols eux-meme sont a la hauteur de leur mission '.

Il est etonne d'avoir devant lui de bonnes troupes roumaines, qui
se seralent refaites aussi avec le concours des Anglais (!). Passant
sous silence la grande victoire d'Averescu a Marqti, it taxe sa
propre defaite a Marqesti de progres sous le point de vue des
kilometres et pretend avoir gagne, sur des troupes oil it ne separe
pas les Russes en pleine deliquescence et les Roumains a-
charnes a se defendre, 15.000 prisonniers, 29 canons, 118 ml-
trailleuses". Et it ajoute que ce sont encore ses ennemis du
quartier-general, plus preoccupes du front baltique, qui Pont
empeche, eux seuls1, de poursuivre sa marche triomphale 2.

Il pousse meme la naivete jusqu'a croire que la Roumanie se sepa,
rerait de la Russie" et qu'il aura ainsi la mission d'une Neuordnung
dans le pays 3. II eut an moins la satisfaction d'accueillir en pays
conquis son seigneur et maitre 4.

Sur tout ce qui se passe dans la capitale de la retraite rem-
maine, a Jassy, it n'a aucune idee precise. Il n'y volt que le
chaos doming par la clique". II est plus pros de la verite en

1 P. 335.
' Pp. 336-7.
a P. 337.
' Pp. 240-1.
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presentant la guerre permanente entre les pretentions austro-
hongroises, bulgares et turques et les interets des Allemands et
la difference entre soldats et diplomates de sa propre nation,
tellement grande qu'ils paraissent n'appartenir pas a la meme race '..

D'un ton profondement offense, Mackensen racontera ensuite
la necessite de quitter le theatre de ses exploits 2, pour gaiter
de l'internement par un ridicule gouvernement ententiste de la
Hongrie qui cherche ainsi a se sauver du naufrage.

N. Iona

Notes du general Vaitoianu sur ?action de Flimanda.

Du rapport no. 319, fait le 5 septembre 1916 par le common-
dement du groupe des armees du Sud au Grand Quartier
General, on peut constater que :

Pour mettre fin a ?offensive bulgare en Dobrogea, une
cooperation active du 111-e corps d'armee et de ?armee de
Dobrogea est necessaire.

...L'armee de Dobrogea cherchera a fixer l'adversaire de front,
le 111-e corps d'armee a tomber sur l'arriere de l'adversaire,
passant le Danube dans 1e secteur Oltenita-Giurgiu.

...Le '11 -e corps d'armee concentrera ses forces sur l'axe
Comana-Prundu-Belu et, des que ses preparatifs seront termines,
passera le Danube avec toutes ses forces operatrices, en ayant
pour objectif general Dobrici."

Afin de preparer le passage du Danube par la III-e armee,
en vue de l'acceptation de la manoeuvre projetee, on a decide
de convoquer une commission, sous la presidence du general
Vaitoianu, commandant de la 10-e division, ayant pour mission
d'etudier, de proposer et de parfaire tous les travaux prelimi-
naires demandes par Bette operation.

Le 16 septembre 1916, les travaux dtaient terminds de telle
facon que le passage du Danube puisse etre effectue.

Le 17 septembre, dans l'apres-midi, les commandements en

' P. 350.
I P. 362-3.

www.dacoromanica.ro



886 N. lorga

sous-ordre sont mis au courant des dernieres mesures prises en
vue de l'execution, et on fixe 1'4eure du debut des operations.

Devant nous se trouvait le groupe de la defense fluviale",
sous le commandement du general Nazlimof, avec 18 batail-
Ions et 10 batteries.

On constate, d'apres les ecrits du general Tochef et meme de
Mackensen, que le secret des operations avait ete garde et que
le passage du Danube a ete une surprise pour le commandement
bulgaro-allemand.

La 10-e division, commandee par le general Vaitoiann, a eu
pour mission de passer le Danube la premiere, au tours de la
journde du 18 septembre.

Le 18 septembre au soir, tous les points dont l'occupation
avait ete decidee ont ete nettoyes des adversaires, qui se sont
retires dans les directions Sud et Est.

Pendant la concentration des troupes au pont, en vue du
passage, nous avons beaucoup souffert de l'absence de forces
aeronaut' ques.

Notre aviation, je peux le dire sans exageration, a pu etre
consider& comme inexistante.

Une tempete terrible a rompu le pont a quelques endroits,
retardant le passage des troupes de la 21-e division d'Infanterie.

Malgre cela, le premier jour, la zone dont l'occupation avait
ete ordonnee pour la constitution d'une tete de pont, a ete
conquise et les troupes fixees sur les positions.

L'ennemi a tres faiblement reagi, se retirant de toutes parts.
j'affirme categoriquement que les pertes en hommes ont ete

a peu pros nulles, a part un nombre restreint de blesses.

Le 19 septembre, on donne l'ordre d'operations no. 7, par
lequel la 10-e division d'infanteiie (general Vaitoianu) ne gar-
dera sur la rive droite du Danube que les forces necessaires
pour occpper et defendre solide ment la tete de pont Riahovo-
Babodo.

Le restant des forces passera sur la rive gauche.
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La 21 -e 1ivision suspendra ses operations de passage sur la
rive droite.

Le 20 septembre dans l'apres-midi, a la suite de l'ordre du
G. Q. G. no. 1453; par lequel on renonce au passage du Da-
nube, les troupes commencent leur retraite sur la rive gauche
du fleuve.

Vers Ia fin des operations de retraite, l'arriere-garde, attaquee
par les troupes ennemies d'infanterie et de mitrailleuses, est
obligee de laisser surl:la rive droite les voitures du train de
bataille Au 20-e regiment d'Infanterie, qui avalent protege Ia
retraite des autres troupes.

Nous n'avons pas laisse de prisonniers sur la rive droite ; les
pertes ont meme ete inferieures au minimum.

Nous ne nous sommes pas replies, forces par I'ennemi a la
suite dune lutte.

La retraite a ete une surprise pour I'ennemi, tout comme le
passage sur le territoire bulgare.

Cette retraite a ete effectuee d'ordre superieur. La situation
tragique sur le front Nord l'a provoquee.

Si le Danube avait ete passe huit ou dix fours auparavant, la
manoeuvre aurait ete couronnee d'un plein succes et se serait
terminde par un desastre evident des troupes ennemies de
Dobrogea,

Non pas le passage, macs la retraite n'a pas ete comprise par
Luderalorf et a sauve Mackensen.

Le General Tochef, commandant du III-e corps d'armee bul-
gare, ecrit entre autres dans son ouvrage, et 'a juste titre, ce
qui suit :

,,...Ainsi se sont termindes les operations de passage du Da-
nube, qui ont produit au debut un grand trouble dans notre
pays et ont cree d'extraordinaires inquietudes aux quartiers de
Mackensen et du lII -e corps d'armee bulgare...

...je crois qu'il est extremement dangereux d'apprendre, lorsqu'on
-combat sur un front, que I'ennemi se presente dans le dos...".

Trite est Is Write sur ('action de Flamanda. Mackensen n'est
pas sincere dans l'expose de son ouvrage.
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La revolution russe de mars 1917 '
Je crois avoir le droit de parler de cette revolution russe

que tout le monde pretend connaitre et que si peu de gens ont
comprise.

je n'ai pas seulement ete temoin oculaire de quelques-uns des
evenements qui ont caracterise la revolution, mais j'ai eu la chance
de pouvoir participer a la lutte que Kornilof, au pays du Don, et
Koltchak, en Siberie, avaient engagee contre les armees rouges.
Apres avoir quitte le territoire russe en 1920, j'ai pu me docu-
menter sur certaines questions encore assez problematiques aupres
des hommes d'Etat et des militaires russes qui en connaissaient
exactement les details et la portee.

I.

Je suis done en etat de pouvoir rectifier certains recits des
evenements du mois de mars 1917, dans lesquels la verite me
semble avoir etc' defiguree. Le fait est que l'histoire de la revo-
lution russe, et surtout des evenements de son debut, a ete seu-
lement &rite par les hommes memes qui y avaient joue un role
considerable. Ces hommes, Milioukof, Kerenski, Rodzianko et au-
tres (je parle par exemple de Denikihe defendant Kornilof quand
it &sit commandant du district de Petrograd) ont represents la
revolution comme inevitable.

On peut dire de chaque evenement qui appartient au passé
qu'il a ete inevitable, puisque nous sommes convaincus qu'il a
decoule d'un ensemble de causes qui etaient presentes, et qui ne
pouvaient aboutir qu'a cet effet et a lui seulement. Mais ce n'est
pas cela que ces historiens de la revolution russe ont voulu dire.
Its n'ont nullement voulu prononcer une tautologie. Et, si, par
exemple, renumerais parmi les causes qui ont determine la chute
de l'ancien regime, l'avenement d'une ere de desordre et la vic-
toire finale de Lenine, la faiblesse de caractere et le manque de
perspicacite chez les membres du Doumski Komitet, les com-
mandants en chef et le gouvernement provisoire, ces historiens se
recuseraient. Its diraient que ces qualites personnelles, si vrai-
ment on era pu les imputer aux politiciens et militaires responsables,
n'ont joue aucun role, et que la situation creee par le Gouver-
nement tsariste &sit telle qu'aucun homme au monde, aussi drier-

' conf4rences donnees en 1938 a wenii-de-munte (Roumanie).
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gigue et genial filt-il, n'aurait pu empecher l'ancien regime de
tomber et les bolcheviks d'acceder au pouvoir.

Puisque les historiens ne font pas que constater simplement
le fonctionnement d'une loi aveugle dans l'histoire, mais emettent
une hypothese, je me permettrai de l'employer a mon tour. je
me demanderai ce qui aurait pu arriver si d'autres personnes,
plus presvoyantes que Bezobrazof et Alexeief, moins attachees a
leurs combinaisons parlementaires et plus patriotiques que Milioukof,
Kerenski, Goutchkof, etc., plus energiques que les commandants
des armees, avaient occupe les memes postes. Et l'hypothese que
j'emets n'est pas tellement deraisonnable, puisque de la revolution
ont surgi, peu apres son debut, quelques hommes tres perspicaces,
energiques et clairvoyants ; je veux dire : Lenine et quelques-uns
des siens, et qui doivent certainement a ces qualites, qui man-
quaient a leurs adversaires, leur victoire finale.

Apres ce preambule, je veux faire remarquer que l'ancien gou-
vernement tsariste avait en effet commis de graves fautes, mais qui
ne sont aucunement celles qu'on lui rtproche: II avait une grande
faiblesse, et qui consistait a n'etre ni une veritable autocratic, ni
un veritable gouvernement constitutionnel, mais une sorte de
combinaison mal definie et peu logique.

Il y a une logique du regime autocratique et il y en a une autre
du regime constitutionnel. Dans le premier cas, les decrets
decoulent du souverain, et lui seul en porte la responsabi-
lite. II faudrait done, pour qu'il puisse maintenir son prestige per-
sonnel et dynastique, qu'il ne subisse pas de la part de ses su-
jets des critiques capables de porter atteinte a son autorite. Le
regime autocratique suppose donc la censure. L'exemple de cer-
tains gouvernements dans ('Europe actuelle prouve qu'un semblable
Etat autocratique peut tres bien vivre, et prosperer.

Le regime constitutionnel et parlementaire, par contre, admet la
libre critique des representants du peuple, et tout acte du gou-
vernement doit pouvoir etre librement discute en public. Mais,
pour que, en ce cas, la personne du souverain ne puise jamais etre
melee a ces critiques, elle dolt rester en dehors des debats, et
la responsabilite des decrets et actes du Gouvernement dolt etre
portee, non pas par le souverain, mais par les ministres res-
ponsables.

La faiblesse du regime tsariste a consiste en ceci : que le Tsar
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etait reste autocrate et convaincu (comme son entourage imme-
diat) de l'excellence du principe autocratique, qu'il continuait done
a porter toute la responsabilite des actes gouvernementaux, puis-
que ses ministres n'en avaient aucune aux yeux du Parlement, et
que, en meme temps, les orateurs de la Douma avaient pleine li-
berte a critiquer le gouvernement (c'est-a-dire le Tsar) et meme
sa personne et les personnes de sa famine. Puisqu'on vivait sous
un regime quasi-democratique, qui respectait les droits parlemen-
taire et ceux de la presse, les discours de l'opposition etaient
portes par des centaines de grands et petits journaux dans. tous
les coins de la Russie.

II y a eu des cas celebresi ainsi l'article d'un publiciste connu
sur la famille Abmanof" (,,Trompeur"), qui visait directement et visi-
blement la famille Romanof ; l'auteur a ete puni, mais le mal avait
ete fait. Une attaque publique contre Raspoutine et l'imperatrice,
prononcee par l'ancien president de la Douma, Alexandre Gou-
tchkof, et repandue ensuite a travers tout le pays, a fait frissonner/
le peuple russe. Les diatribes de l'historien Milioukof contrer le
regime tsariste et ses panegyriques en faveur des regimes liberaux
de l'Occident ont ete repandus par milions d'exemplaires et ont
ete discutes en public.

Quel ttat autoritaire de nos jours supporterait de telles atta-
ques ? Et d'ailleurs quel Gouvernement fasciste ou naziste pourrait
seulement penser a vivre et durer, slit s'exposait a la discussion
publique de ses actes ? II vaut mieux que la femme de Cesar soit
irreprochable, mais, si elle ne l'est pas, le mal qu'elle fait est bien
inferieur a celui que commettent les commerages. Il est entendu
que Raspoutine (d'ailleurs sous ('inspiration de son entourage im-
mediat, c'est-a-dire des sires Simanovitch, Manous, Rubinstein et
Manassewitch-Manouilof) a fait beaucoup de mal et que
peratrice en le protegeant contre les protestations du monde or-
thodoxe en est grandement responsable, mais ce que le vieux
khlyste pouvait faire etait insignifiant en comparaison au crime
de la publicite faite autour du scandale.

La Douma, l'Universite, l'intelligence" ont tous contribue au
discredit qui s'amassait autour de la famille imperiale. Deja en
1915, quand je me trouvais pour la premiere fois au front, j'avais
parcouru des lettres de soldats russes qui parlaient de l'imperatrice
cl'une fapn inconvenante et d'ailleur§ immeritee, Aucune auto=

l'im-
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cratie ne peut vivre si la foule ne lui ,attribue en quelque
sorte une, vocation providentielle, une fonction historique excep-
tionnelle par la grace de Dieu". Toutes les classes liberales ont
contribue a creuser un vide autour de l'empereur et chl trone.
Et on s'etonne maintenant que personne a Petrograd, quand le
cataclysme arrival ne pensait a defendre la dynastie.

II est evident que les Octobristes), les Cadets, et en general
les partis du centre et de la droite desiraient la conservation du
regime monarchique, mais ils exigeaient en meme temps l'abdi-
cation du Tsar, et celle-ci ne pouvait s'effectuer que par un coup
d'Etat. Ce coup d'Etat, sous la forme d'une revolution de palais,
trois groupes de personnalites en vue la preparaient, et des Grands-
Ducs y etaient melds. Ce qui vent dire plus, le Grand-Duc Ni-
colas en etait au courant et lui, l'oncle du Tsar, ne s'y etait pas
oppose. Alexeief, le vieux et sage chef du grand etat-major, l'a-
vait deconseille : extremement dangereux de causer une sembla-
ble perturbation en temps de guerre !". Mais on desirait passer
outre. La revolution de palais etait fixee pour le commencement
de mars. Au meme moment, elle eclata dans la rue.

Quelles forces occultes Pont-elks organisee, qui l'a payee;? Il est
maintenant certain, et les memoires de Ludendorff le prouvent
d'ailleurs, que la revolution russe a ete providentielle pour I'Al-
lemagne. Si elle n'etait pas intervenue, les grandes offensives
preparees sur les deux fronts de la guerre auraient ecrase les
armees des Etats centraux. Plus que la moitie de leurs divisions
etait amassed sur le front russe et a pu etre envoy& contre les
Allies sur le front occidental. La revolution russe a done retarde
fa victoire des Allies de plus de dix-huit mois. II semble avere
que des agents -allemands ont joue un role considerable a
Kronstadt et Wyborg pendant les premiers jours d'emeute. Et, si
on tient compte du fait que personne moins que Ludendorff n'a
defendu comme parfaitement legitime la methode d'abattre son
adversaire par le moyen d'une revolution sociale, on dolt pencher
a la supposition que la premiere revolution de mars 1917 (comme
la seconde par l'envoi de Lenine en Russie) est en grande partie
imputable aux Allemands.

L'empereur Nicolas II a reproche a l'ambassadeur d'Angleterre,
Sir Buchanan, son amitie avec ses ennemis personnels, et it n'est
pas impossible que l'ambassade d'Angleterre ail- encourage par
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son attitude certaines critiques et attitudes politiques, dont' le
moins qu'on puisse dire est qu'elles etaient a cette époque
hors de propos. Mais de IA a pretendre que 1'Angleterre ait
effectivement appuye le mouvement revolutionnaire, it y a un
pas; aucun commencement de preuve n'en a jamais ete donne.

On ne peut formuler aucune justification speciale des greves
qui eclaterent au mois de fevrier 1917 dans la capitale et qui
furent suivies par des emeutes, des insurrections et la revolution.
L'ouvrier gagnait mieux qu'auparavant, les insuffisances et scan-
dales, aussi bien autour du gouverneinent que dans Parmee, ne
depassaient pas celles que l'on signalait chez les allies. On doit
pour une tres grande partie expliquer la reussite du mouvement
de desordre de fevrier 1917 par ('attitude des politiciens a un
moment oil Eartree russe preparait la victoire finale et cit le
Tsar se trouvait au Grand Quartier General, loin des manigances
parlementaires.

Avant de m'etendre sur ce point, it faut que je vous avertisse
que ce tie sont pas seulement les chefs politiques qui aient
commis des fautes. Vous vous rappellerez que la victoire des
emeutiers a ete grandement facilitee par le concours de la garnison,
II n'est pas universellement connu que cette garnison etait depuis
longtemps gagnee aux hides revolutionaires. Elle etait composee
des douze regiments de la Garde imperiale. Dans le temps, les
soldats de Ia garde avaient ete choisis parmi les paysans les plus
stirs et les mieux batis. On faisait venir de tous les gouverne-
ments des paysans déjà recommandes, on les rassemblait dans
un manege de la capitale, ou une commission sous la presidence
d'un Grand-Due en faisait le tri. Mais Ia guerre avait apporte de
profonds changements dans la composition de la Garde.

Au debut de la guerre, les douze regiments avaient ete envoyes
sur le front, ou ils avaient ete decimes. On remplacait les pertes
par des bataillons de reserve, a raison de cinq par regiment. Mais,
afin de ne pas trop encombrer le trafic ferroviaire déjà trop
chargé, le Ministere de la Guerre avait abandonne les anciennes
habitudes et decrete que le recrutement dc la garnison serait
desormais fait dans la capitale meme, c'est-a-dire pour une tres
grande partie parmi les ouvriers des grandes usines (Poutilof, etc.)
depuis longtemps syndiques et travailles par la propagande revolu-
tionnaire. Le ministre, puis le general Alexeief avaient ete avertis,
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mais personne n'avait reagi. Pour ne donner qu'une legere idee
de ('insouciance avec laquelle les affaires avaient ete menees,
les canons que les Allies- envoyaient en Russie etaient essayes
tout pres de TsarskoIe Selo (la residence ipperiale) par des
techniciens thus appartenant aux ouvriers des grandes usines ; des
que la revolution eclata, ils pointerent leurs canons sur le palais
oil se trouvaient l'imperatrice et ses enfants.

Apres quelques jours d'hesitation, les 100.000 hommes de la
garnison chasserent leurs officiers et prirent le parti des emeutiers.
La Douma ayant ete dissouie par le Tsar, les chefs des partis de
l'opposition, completement desempares, constituerent un petit
comite, le Doumski Komitet, qui pretendit remplacer le gouverne-
ment et le parlement. Ce comite n'a pas un seul moment pense
a reprimer le desordre. Qu'on relise les depeches qu'il a expediees
a l'Empereur, aux chefs des groupes d'armees et au Grand Quar-
tier General, a l'amiral Nepenine etc., pas un seul mot sur la
repression de l'emeute.

Pour ces politiciens cette insurrection constituait un evenement
providentiel. Grace a lui ils esperaient extorquer au Tsar la realisa-
tion de leurs programmes politiques. Si des troupes Ores avaient
ete envoyees dans la capitale (on en aurait trouve autant qu'on en
aurit voulu) pour abattre l'emeute et punir les coupables, personne
n'aurait plus pense a accorder la Constitution et toutes les autres
reformes que l'opposition exigeait. II fallait donc que les desordres
se maintinssent et gagnassent en violence jusqu'au moment oil le
gouvernement, apeure, cedat aux instances du Comite.

Ces greves et emeutes, si faciles a reprimer puisque les insur-
ges se trouvaient en un kat continuel de panique (comme j'ai
pu le constater a plusieurs reprises), ont donc ete representees
dans les depeches du Comite de la Douma comme une manifesta-
tion de la colere legitime du peuple, qu'il fallait sans retard
apaiser par des concessions radicales. Broussilof raconte meme
dans ses memoires que le Comite, tout en voulant le persuader
de ceder, le menacait de lui couper les envois de vivres et de
munitions. Les chefs de l'armee et de la flotte ont intentionnel-
lement ete induits en erreur par le Comite de la Douma, qui
leur fit croire que les desordres, au sujet desquels ils etaient
mal informes, s'apaiseraient et que tout rentrerait dans le calme,
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des que l'Empereur aurait abdique et que son fils lui aurait suc-
cede sous la regence du Grand-Duc Michel.

Les commandants des armees joignirent done leurs instances a
celles du Doumsii Komitet et demanderent a, I'Empereur d'abdi-
quer. Le Grand-Duc Kyrilli, nouveau Philippe Egalite, se fit
acclamer avec une grosse cocarde rouge epinglee sur son uniforme
d'amiral par les soldats rouges devant le palais de la Douma. Le
comble fut que lc Grand-Duc Nicolas, oncle du Tsar, et com-
mandant du front du Caucase, accepta sa nomination au poste
de commandant en chef des armees russes. Dans cette fonction
il prescrivit a tous les officiers de preter serment de fidelite au
gouvernement provisoire. A peine eut-il envoys cette proclamation
aux armees, et eut-il pris le train pour se rendre a Mohilef, qu'il
recut a son tour sa demission. Il avait tout juste servi le nou-
veau gouvernement pour titer les derniers scrupules aux officiers
qdi avaienf hesite s'Ils devaient rompre leur serment a l'Emperetir.

L'un de ces memes jours, I'Empereur avait abdique dans son
train, immobilise dans la petite gare de Pskof. II avait discute
pendant les longues heures dune nuit -tragique avec J'ancien
president de la Douma, qu'il avait toujours considers comme son
ennemi personnel (il faut pendre Goutchkof", lui avait ecrit
l'imperatrice dans une de ses lettres), et avec le depute de Oroite
Choulguine. Le Tsar avait d'abord consenti a abdiquer en faveur
de son fils, mats s'etait ravise ensuite : il ne voulut pas s'en
separer. Puis, vers la fin de la twit, il changea a nouveau et il
remit au general Rouski une depeche dans la quelle il nomma le
Grand-Duc heritier son successeur. Mais Rouski Pa conservee
en portefeuille.

Apres tout, ce detail est rests saris importance puisque le
gouvernement provisoire n'a que mollement insists aupres du
Grand-Duc Michel pour accepter la succession. Déja le Soviet
s'etait interpose, et le Grand-Duc repondit qu'il refusait le trone,
si, pour y monter, 11 fallait verser du sang". De fait, la monar-
chic &tali abolie.

A partir de ce moment, le Gouvernement provisoire, dont le
prince Lvof fut le premier ministre, a pendant six mois fait sem-
blant de gouverner. En realite ce fut le Soviet de Petrograd (8
Juifs, 2 Qeorgiens, 1 Polodais) qui etait le maitre. L'assemblee
des deputes des soldats, des ouvriers et paysans se reunissait
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dans la salle des assemblees de la Douma. C'etait cette foule
informe qui gouvernait le pays. Les decrets du gouvernement
que le soviet n'approuvait pas, restaient sans effet. D'autre part,
le gouvernement n'avait qu'a adopter toutes les mesures que
prenait le soviet. Afin de conserver une certaine apparence de
pouvoir, le gouvernement provisoire etait tenu a consulter le
soviet avant de pouvoir promulguer un decret et a legitimer
apres coup les ordres que le soviet avait donnes sans avoir
prealablement demande son avis.

Quelques exemples suffiront. Le fameux prikaze No. 1, redige
par un certain Sokolof et repandu dans l'armee par le soviet,
avait pour but de detruire la discipline dans les rangs et de priver
de son prestige l'officier, instrument de la contre-revolution".
Le gouvernement n'a rien fait pour en attenuer les effets et a
officiellement reconnu les comites de bataillon, de regiment, etc., etc.

Un mois plus tard, le Comite du Front-Ouest, compose de
soldats et d'adjudants, redigea une, Declaration des droits du
soldat" qui alla plus loin encore que le prikaze No. 1. Elle fut
envoye au Ministere, oh une commission com_posee de generaux
et de colonels l'etudia et l'adopta a l'unanimite. Elle fut ensuite
signee par le ministre de la Guerre, qui etait a ce moment Kerenski.

Le gouvernement provisoire fut sur le point d'envoyer la gar-
nison de Petrograd an front. Le soviet en eut vent, et personne
n'en parla plus. Au contraire, le gouvernement dut promettre que
cette garnison, qui avait fait la revolution et continuait a entretenir
le desordre dans la capitale, ne serait jamais envoyee au front ;
aucun moyen desormais pour le gouvernement de retablir l'ordre
et de travailler en paix.

Mais un des actes les plus scandaleux du nouveau gouverne-
menf consista en ceci: qu'il forca le heros Kornilof, nomme
commandant du district de Petrograd, a decorer de la croix des
braves, celle de St. Georges, le sous-officier Kobylinski, qui avait
lachement tue son commandant au debut de la revolution.

Le gouvernement provisoire avait assume la ache de guider,
mais surtout de defendre, la revolution qu'on declara un tout in-
divisible. Ce fut en premier lieu Kerenski, d'abord ministre de la
Justice, puis de la Guerre et en meme temps commandant en
chef, qui prenait a coeur de combattre chaque tentative de briser
l'essor de cette magnifique revolution". La princesse Lvof, epouse
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du premier ministre, n'avait-elle pas dcrit dans l'Illustration" que
jamais un peuple n'avait accompli un acte liberateur aussi gran-
diose en versant si peu de sang et en s'ecartant si peu de Pordre !

Kerenski etait le personnage le plus influent dans le gouver-
nement. 11 avait du cette situation privilegiee a la circonstance
qu'il etait le seul a accumuler la fonction ministerielle et celle de
membre du soviet de Petrograd. Comme premier ministre, ministre
de la Guerre et commandant en chef des armees russes, it pou-
vait mieux que n'importe quel autre membre du soviet defendre
la revolution" et abattre la contre-revolution". Le soviet n'avait
done mieux a faire que de le laisser agir. Kerenski pouvait con-
server quelques illusions d'exercer encore un pouvoir. En realite, it
obeissait au soviet, dont it ressortait. II preparait les voles vers tine
deuxieme revolution, beaucoup plus radicale que la premiere, et
qui Peliminerait a son tour.

Le gouvernement provisoire continuait a recevoir les ambas-
sadeurs strangers, a acciamer les delegations de la II-e Interna-
tionale venues de Paris et de Londres ; it joua la comedie d'une
nouvelle strategie, ordonna entre autres une operation contre Cons-
tantinople, it parlait d'offensives, de reformes monetaires, industrielles,
ferroviaires, tandis que toutes les activites du pays se ralentissaient
et la vie economique toute entiere sombrait dans un desordre
inotii. Le role du gouvernement provisoire en septembre 1917
ressemble a celui que joue actuellement la Generalidad a Bar-
celone.

Dans le silence, mais devore par une activite fievreuse, Lenine
attendait que la bourgeoisie se disloquat. Kerenski refusa de voir
en lui autre chose qu'un revolutionnaire comme les autres, quel-
que peu exagere dans la portee de sa doctrine et le choix des
moyens, mais victime de l'ancien regime et serieusement attaché
A la cause revolutionnaire. Lenine etait arrive de Suisse, accompagne
de quelques amis, dont Staline vient de fusilier la plupart, it y a
peu de temps. II se trouvait au service du Grand Quartier
General allemand, comme un texte celebre des Memoires de
Ludendorff le prouve. Sans argent, it aurait peut-titre reussi, mais
peniblement et incompletement Grace aux 50 millions de roubles-
or que I'Allemagne lui avail/ remis pour allumer en Europe le pre-
mier foyer du bolchevisme, it a pu, autour d'un petit noyau de
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chefs plus ou moins desinteresses, former une corona d'agents
et propagandistes et deployer une activite etonnante.

11 ne connut pas de hate. II avait vu que tout travaillait pour lui.
Au mois de juillet 1917, quana le soviet voulut s'emparer du
pouvoir, it vit que son moment n'etait pas encore arrive et it re-
tint l'ardeur de ses partisans. A ce moment, l'armee conservait
encore quelques illusions, et Kerenski aurait eu une pantie du
corps d'officiers derriere lui. En novembre, it jugea le moment
propice. Kerenski kali isole, et Lenine Ificha sa meute. Voici ce
qui &tall arrive.

II faut reconnaitre que non seulement les politiciens dans la ca-
pitale, mais les commandants dans leurs quartiers-generaux, avaient
ete au-dessous de leur tache. Quand, au mois de mars, aucun
politicien ne demandait au G. Q. G. d'envoyer quelques regiments
stirs pour mater la revolution, pas un commandant d'artnee n'a
ose prendre l'initiative d'un envoi de troupes, par exemple du
corps de cavalerie du comte Keller, ou de celui du khan de Nahi
chevan, pour retablir l'ordre.

Quand, quelques mois plus tard, grace au prikaze No. 1 et a
la Declaration des droits du soldat, Parmee etait tombee en un
desordre terrible, quelques officiers clairvoyants et energiques
avaient rassemble de nombreux elements qui resistaient au de-
sordre, dans de nouvelles unites de choc, qui portaient les noms
de bataillons de la mort" ou de detachements de partisans` ou
de bataillons de choc". On calculait qu'il aurait die possible de
former une nouvelle armee qui aurait reuni 150/0 de l'ancienne
et qui aurait pu faire belle figure, devant l'ennemi national et de-
vant celui de l'interieur. Malheureusement, Kerenski y flairait un
danger contre-revolutionnaire, et les generaux, Kornilof inclus,
s'etaient opposes a cette reorganisation de Parmee, qui aurait sauve
le pays.

Ces generaux, pour la plupart intelligents, hommes de coeur
et d'experience, continuaient, dans les bureaux de leurs etats-
majors, a dresser des plans d'operation qu'aucun bataillon n'exe-
cuterait, a rassembler des renseignements secrets, qui ne l'etaient
plus pour personne, a assurer la liaison entre des unites qui sou-
vent n'existaient plus que sur le papier. On les voyait ;Li uni-
formes impeccables, constelles de decorations, donner des ordres
telephoniques, tandis qu'ils savaient, aussi bien que n'importe qui,
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qu'on pourrait venir les arreter sans que personne ne s'y opptk
sat. II y avait des chefs jeunes, energiques, a l'esprit souple et
plein d'initiative, et qui auraient pu rendre a la realite cette force
armee qui etait devenue une fiction, mais que leurs chefs n'auto-
riserent pas a sortir du rang. II y avait la une situation tragique,
a laquelle personne ne pouvait porter remede.

Au mois de septembre, le corps des officiers se reveilla. Le com-
mandant en chef, Kornilof, qui avait une vieille reputation de bra-
voure et d'honnetete, se declara pret a marcher contre le soviet-
de Petrograd, qui avait prouve son incompetence, et contre le parti
bolcheviste, qui avait reussi a gagner line influence inquietante
sur les masses ouvrieres. Kerenski lui expedia un certain Lvof,
ancien procurateur du Saint Synode, qui lui proposa la collabo-
ration de Kerenski. Kornilof, cette tete Wee", lui ouvrit son
coeur et tomba dans le traquenard. Immediatement Kerenski le
denonca comme ennemi de la revolution. H mit le corps d'offi-
ciers au pilori et fit arreter le vieux lion, ainsi d'ailleurs qu'un
grand nombre d'officiers generaux, aussi compromis que lui :
Denikine, Markof, Erdeli, les deux Romanovski, etc.

Quelques semaines plus tard, it y eut une tentative de redresser
la situation par une marche foudroyante sur Petrograd. La Divi-
sion Sauvage, composee de six divisions de cavalerie du Caucase,
la seule division de I'ancienne armee qui filt restee fidele a l'an-
cien regime, accompagnee du regiment de Kornilof, se transporta
vers le Nord. Leur approche causa tine veritable panique dans
la capitale ; aucun membre du Soviet n'osait plus passer la nuit
dans sa maison. Mais des emissaires musulmans surent convaincre
les Caucasiens qu'il s'agissait en somme d'une quere'le entre
mecreants qui regardait a peine les veritables croyants. Les co-
lonnes se disloquerent, et les Sauvages" regagnerent le Caucase.

Kerenski avait remporte la victoire sur Kornilof, c'est-A-dire
sur l'armee et la patrie russes. Mais la defaite du- parti des offi-.
ciers le livra sans defense aux bolcheviks. Le soldat russe avait
depuis longtemps ete gagne au parti maximaliste. L'officier russe
avait compris son erreur des mois passes. II voyait en Kerenski
le prodrome du bolchevik et d'ailleurs le detestait pour sa trahison
a regard de Kornilof. Kerenski etait donc isole. Immediatement
Lenine prepara l'attaque finale.

Magnifiquement seconde pac des chefs comme Antonof-Ov-
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seienko, Staline, Trotski et par des unites de combat comme les
detachements de matelots de Kronstadt, ii rassembla ses troupes
autour du Palais d'Hiver, oil le gouvernement provisoire residait.
Les navires de guerre, croiseurs, tovpilleurs, canonnieres, jeterent
l'ancre clans la Neva non loin du Palais. Kerenski n'avait pour se
defendre que quelques groupes d'eleves-officiers sans aucune
experience, et un bataillon de femmes. Les forces etaient par trop
inegales. A peine quelques coups- de fusil furent-ils echanges. Le
croiseur l'Aurore" tira quelques coups d'obus. Seul le bataillon
de femmes resists et fut fortement maltraite par les Cosaques
rouges. Les ministres du gouvernement provisoire furent faits
prisonniers, a l'exception de Kerensiii, qui avait reussi a se sauver
en vetements de femme. II s'etait adresse a Krasnof, qui se
trouvait dans les environs, mais on se demande si son sort aurait
ete meilleur s'ii etait tombe dans les mains du Garde-Blanc.

Je vous ai dit que le trait caracteristique de chaque guerre ci-
vile reside dans ce fait : qu'elle est menee entre deux groupes
peu nombreux, l'un appartenant a ('extreme droite, l'at.tre I l'ex-
treme gauche, tandis que la grande masse des citadins, ennuyee,
assiste sans reagir a. Ia lutte. je termine la conference par
cette anecdote significative : Pendant Ia soirée de novembre 1917,
qui vit la victoire de Lenine et Is fin du gouvernement provisoire,
et tandis que quelques coups de canon retentissaient autour du
Palais d'Hiver, tous les theatres et tous les cinemas a Petrograd
etaient remplis jusqu'au toit. Trotski avait raison d'ecrire : Le
philistin a tranquillement dormi, it n'a pas remarque qu'un nouveau
pouvoir a remplace l'ancien, et qu'un monde nouveau a surgi".

II.

La guerre civile.

Je commencerai par une courte recapitulation de ma confe-
rence precedente.

La revolution a ete preparee par d'incessantes attaques contre
un regime insuffisamment protégé par un gouvernement trop
faible. Quand les emeutes eclaterent, aucun parti parlementaire
n'a insiste pour que la force armee intervint. Afin d'exploiter
le desordre comme un moyen 'de pression sur l'empereur, le
Comite de la Douma, rill elirait bientOt le Ctouvernement provi-

4
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soire, a intentionnellement omis de retablir l'ordre, ce qui aurait
ete facile dans la premiere semaine et encore possible au cours
du premier mois.

Aussitot que les emeutiers furent devenus les maitres .de la
rue, le role du gouvernement provisoire consistait en ceci : de-
fendre la Revolution contre les forces de droite et empecher
qu'elles fissent un bloc capable de s'opposer au desordre crois-
sant. Ce role etait purement negatif : le gouvernement provisoire
n'avait pas un programme Mini.

Ce qui etait pire, le gouvernement provisoire a sciemment
protégé le soviet des soldats, ouvriers et paysans, qui ne Fortait
le poids d'aucune responsabilitd, mais qui dominait tous les evene-
ments par son ascendant sur la foule. C'est ce soviet qui regnait,
puisque le gouvernement provisoire n'a jaais ose prendre des
mesures sans l'avoir prealablement consultd. L'excitation au
desordre, la desorganisation de l'artnee en temps de guerre, la
conquete du pays par des cen'aines de mille de comites improvises,
le soviet pouvait impunement faire tout cela, etant protege par le
gouvernement provisoire au nom de la Revolution qui englobait
la majorit6 des partis parlementaires, a partir des oetobristes
jusqu'aux bolcheviks.

Quand, au mois de septembre 1917, un effort fut fait pour
chasser le soviet de Petrograd, les chefs, les g6neraux Kornilof,
Denikine, Markof, Erdeli, Romanovski et plusieurs autres, furent
arretes par ordre de Kerenski. Partout, les comites, organisations,
groupements d'officiers furent dissous par ordre du gouverne-
ment provisoire. Au commencement de novembre, le parti bol-
chevik se sentit assez fort, it demasqua ses batteries, attaqua le
Palais d'Hiver, supreme forteresse du gouvernement provisoire,
et le prit sans avoir subi de pertes. Le gouvernement provisoire
avait joue son role historique, qui consistait a preparer l'ave-
nement du bolchevisme.

II restera toujours etonnant que ce petit groupe de bolcheviks,
sous la dictature de Lenine, ait reussi a desagreger, puis a do-
miner la Russie. Quand it entra a Petrograd, muni des cinquante
millions de roubles-or qu'il avait recus du Grand Quartier Gene-
ral allemand, ii repr6sentait en Russie un parti comptant seulement
une quarantaine de mille membres. A ce moment it etait la saute
force en Russie qui eirt etudie les phenomenes des revolutions,
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qui possedat un programme defini et complet d'action et qui
-lilt pret a guider les foules revolutionnaires, aussi Wen dans les
grandes lignes que dans les plus petits details.

Rien d'allechant dans la perspective d'une dictature exercee
par un tel homme, pour les matelots de Kronstadt, les gardes
rouges de Poutilof, les soldats debandes de la garnison de
Petrograd, qui avaient thus trouve dans la Eberle" de toute
contrainte la possibilite de jouir en cone" de toutes les tonnes
choses de la vie. ,En janvier 1918, Lenine et les siens furent
obliges, par peur d'attentats par les rouges , de s'enfuir
hativement de Petrograd et de s'etablir a Mos ou, oii je les ai
vus en mai 1918, solidement installes et rigoureusement gar des,
non pas par des Ruses, mais par des troupes etrangeres, tout
comme les Sultans par des janissaires tres souvent chretiens, ou
les basileis de Byzance par des geants blonds du Nord. Le
Kremlin etait garde pendant Pannee .918 par des regiments
lettons, bien batis, fortement disciplines, courageux et avec une
reputation de cruaute bien meritee.

Si le petit groupe de Lenine, reduit a un minimum d'influence,
a pu contre toute evidence s'emparer du pouvoir, la raison en
est que le regime revolutionnaire tout entier s'est brusquement vu
en danger, et que, pour le conjurer, toutes les gauches se sont vu
obligees a oublier les questions qui les separaient les unes des
autres, pour former un bloc unique. Au debut, les resistances
contre la contre-revolution s'etaient organisees un peu partout,
par detachements rouges isoles, sous des chefs improvises dont
personne n'avait jamais entendu parler, et qui sont completemen,t
oublies aujourd'hui.

Parmi tous ces chefs qui avaient l'elan revolutionnaire, mais
aucune preparation, pas un seul qui pit coordonner ces unites
de combat eparses dans tout le pays, et que, en janvier-avril 1918,
nous, les gardes-blanches du Don, avons partout battues. Id se place
l'intery enticn des chefs bolchevistes : ',lane, qui avait consacre
toute sa vie a etre pret d'abord pour abattre les resistances
bourgeoises, ensuite pour reconstruire une Russie sovietique et cotn-
muniste, puis Dotski, avec son temperament insupportable pour
les vrais Russes, mais infatigable et anime de la haine la plus
feroce contre l'ancien regime. Ce sera lui qui attire ra vers la
cause bolcheviste le concours des generaux tsaristes, livres, a
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Moscou et ailleurs, avec leurs femmes et enfants, a l'arbitraire
d'une populace debandee et sauves de toute tribulation des qu'ils
seraient affilies au nouveau pouvoir. Staline fidelement attaché
A son maitre et organisera l'armee rouge contre laquelle nous,
gardes-blancs, nous nous sommes battus dans le Sud de la Russie.
Anton° f-Ooseienko, qui avait pris le Palais d'hiver, ancien capitaine
d'artillerie et descendant des decembristes, farouchement fidele
A un ideal suranne de la liberte, cette liberte qu'il ne retrouvera
jamais plus et pour laquelle, apres une armee de gloire a Barce-
lone, it vient de mourir par ordre de Staline. Puis d'anciene pro-
letaires et paysans, comme Vorochilof, Kalinine, Rykof et autres,
conspirateurs sous l'ancien regime, natures energiques, formida-
bles dans leur haine du tsarisme et leur esprit de decision.

Tout un essaim de collaborateurs plus ou moins interesses,
qui apporteront a Lenine leur intelligence et leurs appetits. Je
nomme en premier lieu ce Dzerjinski, gentilhomme lithuanien, dont
j'ai vu la photographie chez le prince Radziwill, quand, en 1926,
j'etais son hote a To feani, un etre sadique qui a invente et autorise
les assassinats en masse de la paysannerie russe et les tortures
dans la Loubianka et ailleurs, ce Dzerjinski que M. Herriot
a ose comparer a DostoIevski dans son humilite chretienne et
sa foi dans l'humanite.

A cette époque des luttes entre revolution et contre-revolution,
ce- soot en premier lieu les Juifs qui ont joue un role important
et decisif. Je ne suis aucunement antisemhe, et c'est surtout pour
cette raison que je_ne puis pas passer sous silence un aspect de
la revolution qui explique son succes final. Les masses revolu-
tionnaires, des qu'elles s'apercurent de la n6cessite de s'organiser
contre Ia contre-revolution, durent chercher des chefs instruits.
Le concours des anciens bourgeois etant exclu, elles accepterent
partout celui des Juifs, qui avaient acclame la revolution des la
premiere heure et qui ne pouvaient pas etre accuses de sympa-
thies caades pour le regime tsariste. II ne s'agit pas ici d'une
conspiration internationale juive, mais d'une collaboration spon-
tanee partout dans toutes les villes, jusque dans les villages, et
parfout explicable par les memes motifs et raisons.

Vers la fin de l'an 1917 et au commencement de 1918, quand
Ia Russie semble sombrer dans une anarchie sans issue, it se
forme dans toutes les villes, et jusque dans les petits bourgs

www.dacoromanica.ro



La revolution russe de mars 1917 353

russes, des noyaux contre-revolutionnaires, conduits par des of-
ficiers, oit la bourgeoisie, qui a peur pour sa peau, ne figure
pas, mais oil Von volt les eleves des ecoles militaires, et souvent
de jeunes lyceens.

Ce n'est pas seulement l'ancienne armee qui s'oppose au desor-
dre revolutionnaire, mais, dans les pays du Don, du Kouban, du
Terek, les Cosaques, en Siberie les paysans, qui ont vu les bol-
cheviks au travail, et jusqu'a des groupes d'ouvriers, par exemple
celui qui a constitue dans l'Oural le célèbre detachement d'Ijevski.

Des maintenant, nous constatons que les armees contre-revolu-
tionnaires ont seulement pu operer avec quelques chances de
succes la oil elles etaient secondees par les populations. Je veux
dire: en Russie .du Sud et en Siberie. Partout ailleurs, les
contre-revolutionnaires se sont mesures en alternant les succes
et les defaites, avec les gardes-rouges, aussi peu organises
qu'eux. 11 y a eu des victoires eclatantes des blancs, comme a
Rostof, a Samara. 11 y a eu des victoires des rouges, par exem-
ple a Astrakhan, di les detachements blancs ont ete extermines,
inclusivement les lyceens dans uniformes bleus, les boutons ornes
des aigles imperiales.

Pour tenir tete a l'effort de mieux en mieux organise de l'ad-
versaire, chacun des deux partis, celui de la revolution et celui
de la contre-revolution, s'est vu oblige d'accepter un commande-
ment unique, capable de constituer les bureaux des etats-majors,
les services d'approvisionnement en munitions et vivres, et les
efforts de propagande indispensables en guerre civile.

Dans la periode de janvier a juillet 1918 on volt done sur les
deux fronts de la guerre civile les detachements de partisans ac-
courir sur l'appel des quartiers-generaux blancs et sur celui du
grand-kat major rouge. Ici se place la rentree en action du
groupe de Lenine, que le peuple revolutionnaire appelle de toutes
ses forces et auquel it confie ses destinees. Pour le moment, Le-
nine et les siens parleront tres peu de reformes communistes. Tous
les efforts seront tendus vers l'aneantissement de la contre-rdvo-
lution. Mais Lenine se taille une armee qui sera victorieuse ef
devouee. Grace a cette armee, it saura plus tard se maintenir
au pouvoir et conquerir le pays.

Apres cette introduction, qui your a donne-une image des for-
ces revolutionnaire et co3tre-revolutionnaire en presence dans la
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premiere moitie de 1918, je vous communiquerai quelques details
sur l'armee blanche qui a opere en Russie-du-Sud entre decem-
bre 1917 et l'auto:nne de 1918 et qui est devenue par la suite
l'armee de Denikine, puis de Wrangel. j'ai eu I'honneur d'en faire
parti comme volontaire, d'abord dans le groupe du colonel Kou
tiepof (le meme que le GPOu a enleve plus tard en plein Paris),
puis dans le fameux detachement de l'assaoul Tchernetsof, enfin
dans la division de cavalerie du colonel Gherchelman.

Cette petite armee avait ete appelee dans le pays du Don par
le hetman des Cosaques du Don, le general Ka ledine, ancien
commandant de la 8-e armee russe. H semblait si naturel que
les Cosaques de l'Empire, et qui constituaient biers, dans le monde
des paysans ainsi que dans celui de l'armee, une classe privilegiee,
s'opposassent aux armees rouges, que ('organisation d'une armee
blanche, en collaboration avec la cavalerie du Don, semblait tout
,designee.

Les vieux Cosaques etaient en effet disposes a se joindre a l'ar-
mee blanche des generaux Kornilof, Alexeief, Denikine, etc. Les
jeunes venaient de rentrer du front, ou its avaient ete gagnes
par la propagande bolcheviste ; ils croyaient ou pretendaient croire
aux promesses d'emissaires bolcheviks venus au Don pour assurer
le Kazatchestwo que le nouveau regime ne touLherait pas a leurs
privileges. Ces jeunes ,,frontoviki" se laisserent done gagner par
des chefs ambitieux, le colonel Goloubief, le soldat Podziolkof,
et formerent des regiments rouges, qui se tournerent contre le
hetman.

Lk, ou nous, gardes-blancs, nous battions avec les vieux Co-
saques, la collaboration etait nulle, et nous etions abandonnes. Les
affaires en vinrent a ce point, que la capitale du Don, Novo-
Tcherkask, fut assiegee par les Cosaques rouges. A ce moment,
it se produisit un de ces evenements imprevisibles qui, par la suite, ont
caracterise la guerre civile. Uri certain lieutenant-colonel Tchernetsof
avait reuni un groupe de combattants dont le nombre ne depassa
pas 300. Doue d'une bravoure extraordinaire et d'un ascendant
magique sur ses hommes, it battit des detachements rouges dix
fois superieurs en nombre, et libera le pays du Don.

Le sort semblait conjure. Confiant dans son etoile, it continuait
quelque temps d'attaquer les rouges a sa faeon follement tem&
raire, mais vers la fin du muis de janvier 1918 1! tomba lors d'une

www.dacoromanica.ro



La revolution russe de mars 1917 355

attaque, et disparut. Ses partisans ne croyaient pas a sa mort et
continuerent a se battre. Mais on a su par la suite que sa tete
a ete pendant quelques semaines exposee sur une lance dans le
bureau du soviet local de Zverevo.

La chose la plus etonnante fut qu'il ne se trouvait parmi tons
les officiers d'ancien regime rassembles a Novo-Tcherkask, tous
des hommes braves et intrepides, un seul chef pour le rem-
placer. II y a une forte difference entre le courage du chef sur
les fronts unis de Ia grande guerre et celui du veritable chef de
bande qui commence par n'agir que par un élan exceptionnel et
finit par ne le vaincre que par sa legende.

Avec la mort de Tchernetsof sa legende s'eteignit ; j'ai d'ailleurs,
dans la nuit du 19 an 20 fevrier 1918, accompagne une attaque
executee par ce detachement sur Ia gare Kamenolomnia, au Nord
de Novo-Tcherkask. Nous avions pris cinq canons et inflige
Pennemi de nombreuses pertes, rrrais un retour du sort nous obligea
a nous retirer, en laissant 73 de nos 170 hommes sur le terrain.

L'etau rouge autour de Novo-Tcherkask se resserra. Le hetman,
apres une seance orageuse du Grand-Conseil du Don, le Kroug,
se suicida. Debout autour de son catafalque dans la cathedrale
de Novo-Tcherkask, les chefs cosaques jurerent de defendre leur
pays contre l'invasion rouge. Mais que valaient ces paroles ? Cet
enthousiasme subit flamba comme un feu de paille. L'approche
des rouges etait inevitable.

Les generaux Alexeief et Kornilof resolurent de quitter le
pays du Don et de se diriger vers le Caucase, d'oir une invita-
tion du Grand-Conseil des Montagnards nous kali parvenue. Il
faut que je vous dise ici que ies peuples musulmans du Caucase
n'avaient a aucun moment ressenti une sympathie pour le bolche-
visme. Quelques invasions des soldats rouges dans les villages
tcherkesses les avaient remplis de fureur, et ils avaient decide de
se joindre a nous.

Notre armee avait compte jusqu'a une dizaine de milliers d'offi-
ciers. Les soldats que nous avions compte dans nos rangs nous
avaient graduellement abandonnes. Merne le bataillon de St.
Georges, rien que de vieux briscards abondamment decores, s'e-
tait retirees. Au moment oil nous quittam les villes et nous ha-
sardames dans les steppes, oil nous serions desormais entoures
et traques de toutes parts, les trois quarts de nos officiers se mi-

a

www.dacoromanica.ro



356 I.. H. Grondijs

rent en civil, dans l'espoir de se perdre parmi la population ci-
vile. Ainsi notre petite armee qui se reunit pendant une matinee
ensoleil ee de mars 1918 a Aksal n'etait composee que de 2.500
officiers et de plusieurs femmes, qui se sont battues avec grande
bravoure. C'est a ce moment qu'a commence la desormais ce-
lebre Campagne de Glace, a laquelle j'ai participe, &ant, je crois,
('unique non-Russe.

Je regrette que le temps dont je dispose pour cette conference
ne me permette pas de vous raconter un certain nombre d'anec-
dotes vecues par moi au cours de ces epopees, et qui donnent
mieux que d'abondantes dissertations, la note et l'atmosphere des
evenements. Mais, pour caracteriser la haine exasperee qui com-
menca a s'emparer des deux armees, je vous raconterai celle
qui suit :

Jusqu'a la fin de janvier 1918 nous avions fait et parfois remis
en liberte des prisonniers L'incident suivant mit fin a ces dispo-
sitions genereuses. Un de nos jeunes officiers etait le fits du chef
d'une petite gare non loin de TaganrogKhapri, je crois. Cette,
gare passait de mains en mains. C'etait ('habitude que les meca-
niciens sur les locomotives et les chefs de gares obeissaient aux
ordres des maitres des lieux, qui pouvaient etre tantOt des blancs,
tantOt des rouges. Chaque fois que Khapri se trouvait entre nos
mains, notre camarade alla saltier son vieux pere. Une fois, it le
trouva mort, tue avec des complications abominables. Le jeune
homme ne dit mot, mais un petit ressort semblait s'etre derange
dans son esprit. 11 continua a faire son devoir, mais prit le cadavre
de son pere, geld par un froid terrible, avec lui. Aussitot qu'il
e0t fait des prisonniers, it les interrogeait comme auparavant, mals
en ayant pris soin de mettre le cadavre dans un fauteuil a cote
de- lui. Chaque fois, apres avoir regarde son pere, it tua les pri-
sonniers. Cette comedie lugubre se prolongea pendant quelques
semaines. Le lieutenant avait subit une psychose profonde.

Nous nous accoutumions a retrouver des camarades disparus, avec
des clous dans les epaules ou a travers le crane. De notre cote, nous
epargnions rarement l'ennemi; a Srednyi- Egorlik notre armee a fusille
quelques centaines de prisonniers. Ainsi debuta la gterre civile.

Quant a moi, charge par K arnilof d'une missiun a Kiev, mis-
sion que j'etais le seul a pouvoir accomplir, grace a mon
passport diplomatique neerlandais, je quittai Parmee au Cau case,
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je me laissai prendre prisonnier par les rouges, ce qui m'a presque
coute Ia vie ; je pris le chemin de Moscou, puis, par Mourmansk,
celui de Paris. La, le gouvernement francais m'invita a faire par-
tie de Ia Mission militaire francaise qui, sous les ordres du ge-
neral Janin, s'appretait a alter en Siberie prendre le commandement
des armees contre-revolutionnaires de toutes categories, qui de-
vaient se mettre en marche pour Moscou.

Voici ce qui s'etait passé au cours de Pete de 1918. Apres la
conclusion du traite de Brest - Litovsk, le gouvernement sovietique
s'etait visiblement rapproche de l'Allemagne, qui cherchait mainte-
nant a gagner son amitie, Landis que les Aires s'efforcaient de la
conserver.

Pour la politique allemande a l'egard de Moscou, it y avait
un double jeu: le Grand Quartier General esperait que les cir-
constances se chargeraient d'eliminr les bolcheviks qu'il avait lui-
meme munis de fonds et expedies en Russie. Le Maure a
rempli son devoir, it peut s'en alter ". II y a eu un com
plot dirige contre les soviets, dans lequel des prisonniers alle-
mands en uniformes russes et conduits par des officiers russes
se seraient empares de la capitale, pour la livrer a un gouverne-
ment russe de droite.

La Wilhelmstrasse en pensait autrement. Les diplomates alle-
mands esp .raient gagner Ia Russie comme alliee. Son armee,
reorganisee par les Allemands, pourrait rentrer en action, mais
surtout les tres no.nbreux prisonniers allemands et autrichiens
disperses en Siberie et dans les provinces orientates de la Russie
pourraient entrer dans les batailles sur le front francais, qui
prenaient une allure de plus en plus decisive.

Les bolcheviks, apres avoir hesite longtemps, opterent pour
l'Allemagne, dont les derniers evenements faisaient prevoir la
victoire (juin 1918). La diplomatic allemande livfa au gouverne-
ment sovietique les chefs de la conspiration russe que le G. Q. G.
avait favorisee. L'ere d'amitie entre Allemands et soviets allait
commencer. II n'y cut que les soviets qui en ont profite. Its allaient
installer en plein Berlin leurs milliers d'agents commerciaux et
propagandistes politiques et preparer quatorze annees de desordre
dans le Reich. Mais les soviets allaient retirer de l'intime collabo-
ration des etats majors russe et allemand, des avantages militaires et
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politiques considerables, et it faut avouer que c'est aux Allemands
que [Arline et les siens ont di) pour une]grande.partie leur maintien
au pouvoir et leur reetablissement en Europe.

Cette fois, le gouvernement francais, qui avait egalement hesite
entre un appui aux soviets et un secours aux nombreuses orga-
nisations de droite qui sortaient partout de terre, fut oblige
d'opter pour la contre-revolution. Ses agents en Russie et en
Siberie avaient emis les conseils les plus divers et suivi des poli-
tiques tout a fait contradictoires.

Li Russie sovietique etait devenue un ennemi de l'Entente. Les
Allies allaient donc continuer l'ancienne alliance avec les seules
troupes de contre-revolutionnaires et les aider a guerroyer contre
ce qu'on appelait les armees germano-bolchevistes. II fallait se
hater : les bolcheviks avaient commence a rassembler les centaines
de mille de prisonniers de guerre en Siberie.

II y avait maintenant quatre groupes d'armees blanches en
-presence : dans le Midi, l'armee de volontaires que je venais de
quitter et dont, apres la mort des generaux Kornilof, tue par un
obus, et Alexeief, succombe a la fatigue, le general Denikine
avait pris le commandement. Dans le Nord, autour d'Arkhangelsk,
Parrnee du general Miller (celui meme qui vient d'etre enleve en
plein Paris par la G.P.Ou), secondee par des detachements anglais
et americains qui n'ont d'ailleurs rien fait que fraterniser avec
les Rouges. Entre Samara et Oufa, sur le Transsiberien, des tron-
cons d'armees russe et tcheque, agissant sous les directives d'un
nouveau gouvernement siberien, fortement teinte de gauche. Enfin
du cote de Petrograd les troupes contre-revolutionnaires, dont
bieniOt le ge,eral Youdenitch j rendrait le commandement.

Les Tcheques, dont it a ete question, d'anciens prisonniers de
guerre autrichiens, qui s'etaient pour la plus grande partie rendus
aux Russes, sur l'ordre d'un comite occulte, dirige par le fulur
president Masaryk, ces Tcheques comptaient plus de 40.000
baionnettes et voyageaient dans de nombreux trains dans la di-
rection de l'Est pour aller s'embarquer a- Vladivostok a desti-
nation du front Francais (en passant par les Etats-Unis). Ces
Tcheques allaient fournir aux gouvernements allies le pretexte
dune intervention en leur faveur". On vuyait -tuut-a-Loup les
hommes (Mat anglais et fr-a-Hiais eunois par ceux de l'Amerique
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et du Japon) faire a la tribune de leurs Parlements des mines
apitoyees pour parler des heros tcheques qu'il etait impossible de
laisser dans le petrin, aussi impossible que de les amener en
France, puisque les cargos manquaient.

En realite, les choses se passeient autrement. Les Tcheques re-
curent l'ordre de rebrousser chemin et de regagner leur patrie a
travers la Russie. Le general Janin ut envoye en septembre 1918
avec un tres fort eat-major (auquel j'etais adjoint) en Siberie,
avec la mission suivante :

Constituer dans l'Oural un front contre les Germano-bolcheviks,
et demander, en passant par Tokyo, I'envoi de trois regiments
d'infanterie japonaise dans l'Oural.

Relier ce front de l'Oural avec ceux du Don et d'Arkhangelsk,
afin de pre-parer une grande operation concentree sur Moscou.

Prendre le commandement de toutes les troupes contre-revolu-
tionnaires se trouvant en Siberie.

L'accomplissement de ces taches par le general Janin a etc
empeche par diverses causes, mais en premier lieu par la jalousie
entre les Allies. Je dinai avec le general Janin A New-York, apres
un vrolte-face du president Wilson, qui semblait perdre son
optimisme du debut. 11 m'envoya a Washington pour mettre
a la disposition du State department et du War office les don-
nees sur les bolcheviks, dont je disposais.

A Tokyo, le gouvernement japonais lui repondit d'une facon
evasive ; les gouvernement anglo saxons, tres unis dans leur po-
litique a l'egard du Japon, opposaient une resistance ferme
chaque intervention territoriale des Japonais.

A. Vladivostok, le general Janin apprit que le general Knox,
chef de la mission militaire anglaise, n'avait trouve rien de mieux
pour enlever aux Francais le commandement supreme des troupes
contre-revolutionnaires en Siberie (commandement s'etait
prealablement cru appele a exercer lui-meme) que, de faire clever
a la dignite de chef supreme de la Russie l'amiral Koltchak,
que Knox avait pris la precaution de garder longtemps a sa dis-
position pour le pousser en avant au moment favorable.

Ainsi le general Janin, parti de Paris avec des instructions tres
precises, dont la realisation aurait pu sauver la Russie ou du
moins creer un tres fort Etat-tampon s'etendant de l'Oural au Pa"
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cifique, vit d'un coup son role reduit a celui d'un attaché mill-
taire aupres du commandant d'une armee allide.

A part cela, it start commandant en chef des 40,000 combat-
tants tcheques, dont les trop nombreux wagons, remplis de
marchandises ramassees un peu partout, se repartissaient tout le
long du Transsiberien, d'Omsk a Irkoutsk. Mais ce commande-
ment etait egalement illusoire. Pendant leur sejour en Russie, les
bataillons tcheques avaient subi une profonde bolchevisation. La
nomination de commissaires politiques a cote des chefs hierarchi-
ques avait desaxe le commandement. Les chefs militaires, le
general Sir 6/y compris, avaient pris l'habitude cje ne donner des
ordres qu'apres s'etre assures que les commissaires les approu-
veraient et que la troupe, obeirait. II n'a donc jamais ete question
pour le general Janin, leur commandant en chef, d'imposer l'obeissance
et la discipline a ces troupes, qui ne tenaient plus ensemble que
par leur seule volonte de quitter, avec leurs enormes bagages ,
la Siberie, aussit6t que possible.

En face des armees rouges qui affluaient de Russie vers le
front de l'Oural, de plus en plus unies et organisees par des
spdcialistes sous la direction politique de Troiski, nous voyions
donc le regime de l'amiral Kolhhak profondement divise. Jalou-
sies entre Francais et Anglais, discussions entre Janin et Kol-
tchak, conflits entre Tcheques et Russes, animosite entre Japonais
et Americains, ont, des le cleb.rt de l'intervention alliee en Siberie,
empeche tous les succes. En outre, le fait meme de cette inter-
vention etrangere sur le sol russe a ete utile aux soviets.

Je vous avail dit que le groupe de Lenine avait su profi-
ter du danger contre-revolutionnaire pour prendre en mains ('or-
ganisation de toutes les resistances des soldats, ouvriers et
p rysans contre un retour de l'ancien regime. La presence d'arnites
et etats-majors strangers sur le sol russe leur permettait de faire
un appel aux sentiments ch3uvinistes de ces memes ouvriers et
paysans et de rallier a leur cause les sympathies des militaires
d'ancien. regime qui n'avaient pas voulu jusque-la prendre ouver-
tement parti pour la revolution. Nous possedons ainsi une proclama-
tion signee par l'ancien commandant en chef, le célèbre stratege
Brolssilof, disant que le devoir dictdit desormais a chaquc nuli-
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taire russe de s'opposer au maintien d'armees etrangeres sur le
sol russe.

Nombreuses ont ete les fautes commixes par le gouvernement
de l'amiral Koltchak. L'amira1 etait en quelque sorte prisonnier
de la camarilla militaire qui, sur l'instigation et- avec l'appui de
la mission anglaise, l'avait hisse sur le siege de chef supreme
(werkhovny pravitel) de Russie. Impossible de faire partir pour
le front ces millers d'officiers qui faisaient la bombe a Omsk,
Iekaterinbourg, Tomsk, etc., tandis que dans les regiments du front
je n'ai trouve que de vieux officiers et quelques praportchiks
(adjudants) sans experience.

L'approvisionnement en munitions et materiel etait defectueux,
les intendants les vendant en route ou les livrant aux rouges.
Les strateges en robe de chambre du Grand Etat major n'en-
tretenaient pas suffisamment d'agents de liaison avec le front,
et leurs ordres, qui ne tenaient d'ailleurs pas compte de la slink._
tion recite au front, restaient le- plus souvent sans commencement
d'execution.

line grande faute du gouvernement de Koltchak consistait en
son optimisme exagere. Au moment oit les premieres defaites
furent déjà infligees aux troupes de l'amiral, on fetait encore a
Omsk, en grande pompej les de rnieres victoires et on preparait par
corteges et solennitds la prochaine rentree a Moscou. Je trouvai
en juin-juillet 1919 d'epouvantables scenes d'ivresse dans les
etats-majors, tout pres du champ de bataille.

Sur le front rouge, I'emploi de la vodka etait defendu : des fabri-
cants villageois de samagonka" (vodka menager) fusilles. Derriere
les officiers d'artillerie de l'artnee rouge se tenaient constamment
des commissaires, revolVer au poing, pour contrOler que les
coups portassent.

II faut avouer d'ailleurs que de nombreux detachements Wanes
travaillaient pour le regime rouge qui approchait. Envoye par le
general Janin sur les pentes Nord de l'AltaI et sur la riviere
Chilca-Amour, pour y etudier les causes des emeutes de paysans,
jadis si fortement opposes au regime bolchevik, je constatai que
des bandes de petits hetmans, comme Annenkof pies de Semi-
palatinsk, ou Semenof a Tchita et a Khabarovsk, exergaient des
pillages organises -dans les villages, et y commettaient, sous
pretexte de chasser les bolcheviks des atrocites sans nombre.
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Le temps semblait passé ou l'ancien regime etait represents par
des officiers civilises et pleins de bonhomie envers les populations.

Au mois de juillet commenca 'Interminable serie des defaites.
Le vent tourna contre le regime du Chef Supreme. Les regiments,
ukrainiens et autres, nouvellement equipes par les Anglais, se
rendaient avec une telle regularite aux rouges et de si abondantes
quantites de pieces d'equipement tombaient dans les mains des
soviets, qu'une depeche officielle du G.Q.G. rouge put au mois de
novembre 1919 nommer le general Knox approvisionneur en titre
de l'armee rouge".

En octobre 1919 j'accompagnai deux bataillons du 71-e regi-
ment japonais en campagne contre de forts detachements boleti&
viks au Nord de Blagovestchensk. Ce secteur de ('intervention
japonaise (Est du lac Baikal) etait a ce moment le seul qui fiat
tranquille en Siberie. Mais lameme, se faisaient sentir les reper-
cussions de la victoire, desormais inevitable, des rouges. Les cam-
pagnes se leverent contre Koltchak. Des detachements isoles etai-
ent traques partout par les chasseurs siberiens, qui, apres avoir
pris parti pour les Blanes, faisaient, sous des chefs communistes
envoyes de Russie, une guerrilla atroce contre les troupes des
hetmans.

Au mois de decembre 1919 la capitale, OWsk, etait en danger.
Le general Sakharof remplaca le general Dieterikhs, sur sa pro-
messe de sauver Omsk ; it s'enorgueillit d'avoir compose un plan
strategique infaillible ; it donna ses ordres, assis dans un train
comfortable, mais oublia de s'assurer si ces ordres pouvaient
etre executes par des troupes en debandade. Une certaine divi-
sion d'infanterie ne compta que 750 hommes. II y avait d'un
cote la troupe qui fondait, et dont personne ne prenait la peine
de retirer et rassembler les bons elements qui auraient pu prolonger
la resistance. De l'autre cote, des etats-majors qui n'ont pu rien
faire de mieux que prendre la fuite. Plusieurs generaux (dont je
tairai ici les noms, puisqu'ils jouent ici et la les heros de la guerre
civile) se sont sauves, chacun dans son propre wagon, grace a
l'appui des Tcheques, qu'ils se sont mis a injurier copieusement
plus tard, apres s'etre mis en securite.

L'amiral Koltchak quitta Omsk avec sept trains remplis de per-
sonnes qui voulaient se sauver avec lui. 11 est arrive seul ou pres-
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que, dans un seul wagon, a Irkoutsk, oh it a Me livre par les
Tcheques aux revolutionnaires.

Pour comprendre la position de l'amiral, it faut se rappeler
non seulement qu'il avait ete a maintes reprises intitule chef
supreme russe dans les parlements anglais et francais, par Lloyd
Georges et par Clemenceau, mais que sa reconnaissance officielle
par les Allies n'avait ete retard& que par les premieres defaites
de ses armees.

Les Tcheques, oubliant qu'ils etaient en sommc les Wes du
peuple russe, dont ils emportaient des richesses enormes dans
leurs centaines de trains, avaient, en route, pris les locomotives a
l'amiral et sa suite. Sur les plaintes de son chef d'etat-major, le
general Zankevitch, les Hauts-Commissaires des Gouvernements
allies, reunis a Irkoutsk, donnerent ordre au general Janin de
proteger la vie de l'amiral et de transporter son wagon a Ir-
koutsk sous Ia protection des drapeaux allies. _Neanmoins, en jan-
vier 1920, un detachement tcheque, commande par un capitaine
tcheque, remit l'amiral, ainsi que l'ancien ministre de la Guerre
Pepela Yet a un detachement rouge envoye par le centre politique
d'Irkoutsk. L'amiral a ete juge par un tribunal revolutionnaire,
sous la fumee des trains tcheques, et fusille, quand les troupes
du jeune heros Kappel, qui auraient pu le delivrer, s'approche-
rent de la ville.

C'est a tort que les Allies ou le general janin ont ete ac-
cuses d'avoir livre l'amiral. Cette odieuse accusation de porter
Ia responsabilite d'une des plus infames trahisons que l'histoire
moderne rapporte n'a pas ete suffisamment recusee par le Gou-
vernement francais ou par le general Janin, dans ses Memoires.
Ne voulant pas charger les legionnaires tcheques de cette mau-
vaise action, le general Janin a prefere imputer a l'amiral des fai-
blesses et bevues qui, meme si elles etaient vrlies, n'excuseraient
pas la trahison.

Les Tcheques out ainsi pu quitter la Siberie sans aucun dom-
mage pour leurs marchandises; quant a l'or du gouvernement de
l'amiral, nous ne savons pas exactement le chiffre du poids de l'or
qui, dans cette invraisemblable affaire, a disparu des caisses russes.

D'autres raisons de haute politique ont-elles pu determiner
la perte du malheureux chef supreme? II est certain que, s'iI
avait pu librement se rendre a Verkhnd-Oudinsk, un traite aurait
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ete conclu entre Iui et les japonais, suivant lequel un front japo-
nais, constitue a l'Ouest du lac Baikal, au-dela des mines de Tcherem,
khovo, aurait permis Ia reorganisation de Parmee russe et Ia fon-
datioi d'un 8tat tampon) sans que les Japonais eussent exigd
pour leur secours autre chose que des concessions, d'ailleurs im-
portantes pour la vie economique japonaise, de pecheries et d'ex-
ploitafons de forets.

Quelques mois plus tard, la domination cics blancs en Siberie
avait cesse. Les Tcheques etaient partis, non sans de turbulents
incidents, qui auraient pu leur colter cher : a un certain moment,
les Japonais les ont menaces dune declaration de guerre sur terre
et sur met'. Les hetmans Semeonof et Kalmykof, creatures des
Japonais, ainsi que le general Dieterikhs, qui sletait modele sur le
type du boIar Pojarilci, ont dl par la suite quitter la Siberie en
meme temps que les japonais. L'aventure siberienne etait terminee
pour les gardes-blanches et pour les interventionnistes.

En Ukraine et dans le Caucase les affaires ne marchaient pas
mieux. Les Cosaques et les paysans qui avaient commence par
acclamer en 1918 et 1919 les officiers de Denikine comme des li-
berateurs, n'avaient tiouve ni la securite, ni les satisfactions so-
ciales qu'ils en avaient esOre. La plus grande faute que De-
nikine a commise, est peut-etre celle-ci : au lieu de reconnaitre
le fait accompli et d'admettre dans les campagnes les nouvelles re-
partitions des proprietes rurales, it avait constamment repondu aux
questions des paysans, que l'Assemblee Constituante seule pour-
rait se prononcer sur ce sujet.

D'autre part, les anciens proprietaires en Ukraine ne croyaient
rien pouvoir faire de mieux que de se venger sur les paysans
qui s'etaient au debut empares de leurs terres et qui les avaient
frustres, deux ans durant, des produits de leurs champs. Des ban-
des sous des Cosaques brutaux, comme, par exemple, Chkouro,
soumettaient les campagnes a un pillage continuel. La propagande
sovietique faisait le reste. Apres une belle serie de victoires, sous
le commandement de Denikine d'abord, puis de Wrangel, l'armee
blanche perdait du terrain.

En 1921 la France reconnut le Gouvernement de Wrangel
comme celui de la Russie, mais ce geste avait une autre signifi-
cation qu'en 1919, quand on avait voulu reconnaitre l'amiral Kol-
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tchak comme chef supreme de Ia Russie. Ce ne fut pas cette
fois un acte pro-russe, mais un acte pro-polonais. II s'agissait en
somme d'une diversion au profit de la Pologne, serieusement me-
nacee par Ia cavalerie de Boudionny et par les regiments d'infan-
terie irregulierea de Toukhatchevski.

Les gardes-blanches avaient perdu la foi en leur cause : les
populations les abandonnaient, non pas parce qu'elles leur prefe-
raient les soviets, dont elks avaient eu un avant-gout anger, mais
parce qu'elles attribuaient aux derniers une puissance irresistible. Et,
puisque les soviets remporteraient une victoire definitive, mieux fal-
lait s'y soumettre tant qu'il en etait encore temps. Tout etait prefe-
rable a ces guerrillas incessantes entre armees rouges, blanches
et vertes.

La cause des gardes-blanches etait perdue. Le groupe de
Lenine se trouva confronts avec le peuple russe et, dans la lutte
entre ces deux adversaires, aucune puissance n'allait plus interve-
nir. La contre-revolution avait sombre dans un desordre indescrip-
tible, et, a mesure que sa fin approchait, personne ne pouvait
plus en regretter la disparition.

Quelques rares episodes seuls ont survecu a ces luttes sans
gloire. Parmi toutes ces campagnes que la victoire des rouges
a effacees, it y en a une seule qui soit déjà devenue legendaire, et
a laquelle j'ai l'honneur d'avoir pu participer.

Quand Ia posterite commemorera les luttes inutiles des gar-
desblanches, rien ne parlera plus eloquemment a son imagina-
tion que cette randonnee insensee de 2.500 of ficiers, entoui es de
cent mille ennemis, a travers les steppes du Don, du Kouban, et
de Stavropol. La vision de cette mince 'file de guerriers au milieu
de ces immenses plaines, restera inoubliable.

Deux anciens commandants enr chef de l'armee russe, Alexeief
et Kornilof, marchant, le sac au dos, pour donner le bon exemple
aux jeunes. Des commandants de groupes d'armees, comme
Denikine, commandant des unites moins nombreuses qu'un demi-
bataillon. Des femmes, la princesse TcherkaskaIa, la baronne Bode,
chargeant a la tete de leurs hommes, et tombant face a l'ennemi.

II n'y a qu'une seule course epique dans l'histoire universelle
qui aura autant parte a ('imagination humaine : je veux dire
l'Anabasis des Dix mile sous Xenophon. Et un hasard du sort a
voulu que ces deux celebres campagnes, si semblables par le

5
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petit nombre des participants et la superiorite numerique de
leurs ennemis, aient toutes deux abouti a un rivage de la
Mer Noire.

Mais de combien mitre campagne de glace" n'etait-elle pas
superieure a celle de ces mercenaires grecs par la qualite des
heros et ('elevation de nos ideals ! Mes chers et nobles camara-
des ont ainsi pu continuer les plus belles traditions des grands
aventuriers russes et, des fuites eperdues et des defaites hon-
teuses de l'armee revolutionnaire, ils ont pu sauver ce tresor
cher au coeur russe : l'honneur de leur armee. Je termine en leur
adressant un salut emu.

III.

La Russie sovietique.
Au tours de mes conferences precedentes, j'ai ddveloppe le

mecanisme de la revolution russe, dont l'action dramatique se
joue en deux actes nettement separes. 11 y a eu deux revolutions
entierement differentes : celle de mars 1917 et celle de novembre
1917. Les auteurs de la premiere n'avaient pas prevu la seconde.

Le Comite de la Douma, qui a porte en mars 1917 la respon-
sabilite du maintien du ddsordre, a un moment oil Pordre aurait
pu aisement etre retabli, avait un programme purement negatif.
II voulait l'abdication du Tsar, mais it coalisait en meme temps
plusieurs partis, a partir de la droite et jusqu'aux republicains de
gauche. 11 etait possible pour cette coalition de tomber d'accord
sur l'abdication du Tsar, mais it n'y avail -aucune possibilite
d'arriver a un plan d'action commune.

Aucun homme d'action parmi tous ces. hommes honorablement
connus. 1.1n seul comprit avec un remarquable sens de l'actualite
le profit qu'il pouvait tirer des circonstance/s. Ce ne fut qu'un
orateur, mais un orateur extremement dangereux puisqu'il croyait
A la puissance de la parole. Dans les discours de Kerenski on
retrouve tous les Iieux- communs utopistes, dont les pays d'Occident
s'etaient gave depuis un siecle.

Dans le gouvernement provisoire, Kerenski fut le seul qui flit
en meme temps membre du soviet de Petrograd. Comme le
laquais de l',Avare", it pouvait mettre taut& l'une, tantOt l'autre
de ses livrees. Dans le Soviet it yarticipait a la dissolution de la
vie sociale, de l'armee, des administrations. Comme membre, et
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bientot chef du gouvernement, it continuait a parler au nom de
la revolution, proclamee sainte et indissoluble, et it pouvait desar-
mer, par tous les moyens que 1'8tat avait mis 4 sa disposition,
toutes les reactions que les parties saineA de la societe et de
Farm& allaient opposer au desordre.

Ce fut Kerenski qui a donne son nom a la revolution de mars ;
ce serait Lenine qui donnerait le sien a celle de novembre. Et
on retrouv9 facilement tout le contraste entre les deux phases
sucqessives de la revolution russe dans l'antagonisme de ces
deux natures : la premiere toute de faiblesse, d'hesitations et
d'inconsistance. L'autre, entierement concentration, decision, ruse
et impitoyable durete.

J'ai dit comment le groupe Lenine, qui etait encore en danger
au mois de janvier 1918, avait reussi, trois ans plus tard, a af-
firmer son ascendant sur les esprits par l'organisation de toutes
les forces revolutionnaires contre la contre-revolution.

Apres avoir battu celle de Siberie (qui etait la plus dangereuse
par la participation des paysans et les interventions des Allies),
Lenine crut sincerement que l'Europe toute entiere etait mure
pour la revolution, et que les armees rouges, en se jetant sur
le vieil Occident, trouveraient partot des allies parmi les ou-
vriers de tons les pays.

Son optimisme fut dementi par la serieuse (Waite que les
Polonais infligerent a sa horde de cavaliers et ses masses chaoti-
ques de gardes rouges. Les Japonais se retirerent de l'Extreme
Orient, les Anglais du Caucase. La Russie se trouva isolee en

'face d'une Europe, tourmentee elle-rneme par de trop graves
problemes pour pouvoir encore s'occuper de ceux des Russes.
Aucune possibilite d'une revolution bolcheviste en Europe, d'autre
part aucune velleite chez les Orandes Puissances de s'immiscer
dans les affaires interieures des soviets. L'experience avait ete
decisive.

Lenine se retira donc sur le secteur russe du front de la
revolution Mondiale. Cette victoire foudroyante sur le capitalisme
mondial que les theoriciens bolthevistes avaient espere remporterl
grace aux desordres economiques, politiques, financiers resultant
de la guerre, n'etait qu'une chimere. 11 fallait attendre un moment
plus propice.
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Mais it faut bien se reeresenter que la Russie sovietique n'abandon-
nerait jamais plus cette pretention messianiste, si there aux Russes,
et que, sous les Tsars du XIX-e siec'e, les slavophiles avaient
revendiquee pour les idees orthodoxes. Il fallait bien que, cette
fois encore, la regeneration de l'humanite fat conduite par des
Russes.

En attendant de nouvelles chances, par exemple une nouvelle
guerre niondiale, it s'agissait donc pour la Russie de se preparer,
de '§e raffermir, et de constituer ainsi une base d'attaque pour
les actions futures. II fallait guerir les plaies, organiser la defense,
preparer les futures offensives sur tous les terrains.

ll sera impossible de vous decrire en detail l'organisation de
l'Etat sovietique, le fonctionnement de ses institutions, l'evolution
de ses doctrines politiques. Je vous parlerai successivement des
sovietisations du village, de l'industrie, et du parti. Toutes les
preoccupations du gouvernement sovietique se concentrent dans
ces trois objets.

Les socialistes du dernier siecle ont considere, non sans raison,
le paysan comme I'ennemi le plus dangereiix de la collectivi-

sation par l'Etat. Les chefs du bolchevisme russe' avaient cru a la
fable de la docilite de la paysannerie russe, et chaque armee
rouge victorieuse avait commence, en 1920 et 1921, par introduire
des reformes radicales dans la vie des villages. Dans de nom-
breuses regions, la paysannerie s'y est opposee par les armes.
II y avait dans certaines provinces des villages qui disposaient de
batteries de campagne.

En Siberie, pour ne titer que des rapports dont je suis sat.,
les armees rouges qui poursuivaient celles de l'amiral Koltchak

punissaient la resistance que les villageois opposaient a la collecti-
visation de leurs champs, par la fusillade et I'incendie. Dans tel
district du gouvernement d'Oufa, les rouges tuerent 25.000 pay-
sans. Et, quelques annees plus tard, le marechal Vorochilof, corn-
missaire pour la Guerre, pouvait se vanter, dans une allocution a
un corps d'armee, que les temps n'etaient plus aussi durs pour
l'armee sovietique qu'en 1922: Souvenez-vous", dit-il, qu'en
1922 nous avons perdu au gouvernement de Tambovsk 50.000
des nOtres, rien qu'en reduisant les pay sans insurges a l'impuis-
sance. Maintenant, c'est plus facile : quelques bombes, et c'est finil".
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Les premieres sovkhozisations", dans les annees 1918-1921, furent
tin desastre. Les champs ne furent plus ensemences, une grande
partie des recoltes perit, la grande famine de l'an 1922 s'ensuivit,
qu'explique le desespoir du paysan russe, subitement prive de Ia
libre disposition de ses champs. Des epidemics sevirent : toute
Peconomie agraire russe dtait bouleversee. Lenine fut oblige de
reconnaitre que les reformes avaient etc appliquees d'une facon
trop hative. Un changement radical dans Ia politique au village
s'imposait d'ailleurs pour une autre raison : on allait industrialiser
le pays, et on comptait sur le village pour acheter les produits
manufactures des nouvelles usines.

Ce retour de Lenine sur le communisme de guerre", c'est la
NEP, Ia nouvelle politique economique. La collectivisation des
terres fut pour une grande partie suspendue. Le village se re-
tablit rapidement, of avec lui Ia classe des koulaks, de la bour-
geoisie villa geoise". En la laissant faire, le gouvernement aurait
cite un parti d'opposition inexpugnable. II fallait donc agir: at-
taquer le koulak", sans detruire le pouvoir d'ach$ du paysan
moyen. Les difficultes surgirent de tous cotes. Si le gouverne-
ment retablissait pour le ble le libre jeu de l'offre et de la de-
mande, it serait impossible pour les villes et la classe ouvriere
de se procurer du pain. S'il imposait un prix, le paysan refuserait
de vendre et mdme de produire au-dela de ses propres besoins.

Id se place pour I'application d'une politique agraire une- for-
mule que Lenine a redigee, et que plus tard Zinovief a revelee
dans Ur/ congles du parti : dompter le koulak par le moyen du
biedniak (pauvre du village), mais en s'appuyant sur le paysan
moyen.

Cette belle formule permettait tantOt de pitcher la paix au village
en reintegrant le koulak parmi les paysans moyens, tantOt de s'at-
taquer mdme aux paysans moyens, en les declarant etre des kou-
laks. Pour ces classements le gouvernement se laissiat guider par
('attitude politique des paysans memes.

L'histoire de la pays annerie russe sous le regime sovietique se
recluit ainsi a une serie de mesures apparemment contradictoires,
et donc absurdes. En les examinant de plus pres, on s'apercoit que
Lenine et ensuite Staline n'ont fait qu'appliquer une doctrine de
science politique, celle de la dialectiqUe materialiste, que Lenine

embrassde des le debut de notre ,iecle et que Staline conewait
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fesse egalement (il est un lecteur assidu du hegelien de gauche,
Feuerbach).

Len; systeme politique se reduit en somme a une absence de
ce qtrils ont appele des prejuges. Lenine, aussi biers que Staline,
ont preconise une evolution vers le collectivisme, mais une evo-
lution heurtee et passant par des contraires : these, antithese,
synthese. Il s'agit pour le politicien de dechiffrer parml le chaos
des evenements revolutionnaires les nouvelle forces qui surgis-
sent, et d'en faciliter la naissance, et ensuite le libre develop-
pement. Mais chaque force qui nait produit des reactions qui en
entravent la libre action et qui compliquent ainsi son develop-
pement. Pour les chefs de la revolution mondiale, ii s'agit donc de ne
pas laisser faire, laisser alter", formule surannee et antihistorique.

Pour eux l'avenir resultera de ]'action des forces naturelles
surgissant de la societe humaine, mass qu'on pent, et qu'il faudra,
guider. Les chefs doivent veiller a ce que le chaos ne sorte pas
du jeu libre des forces et des reactions. Its doivent enniecher que
la vie economique ne devienne la proie de volontes et d'organi-
sations hybrides sans lien logique et nuisibles a la saine evolution
de la societe.

II est ainsi tout indique que les chefs fasseni' avec les classes
sociales des essais, en suivent les resultats, et, a mesure que
ceux-ci sont favorables ou contraires aux grandes lignes de revo-
lution collectiviste (qui reste sous-entendue), renforcent les dispo-
sitions prises ou les retirent.

Lenine et ses acolytes, puis Staline et les siens, ont done fait
des experiences avec le monde paysan. Its font assujetti aux
epreuves les plus differentes, tantOt le poussant vers le collecti-
visme, twit& lui rendant la liberte et- la disposition de quelque
droits de propriete.

Cette experimentation dure (MA depuis dix-huit ans, et it faut
reconnaitre que quelques resultats ont ete obtenus, grace a ]'ap-
plication des mesures les plus atroces. De cette longue serie de
mesures apparemment contradictoires et dont la seule enumeration
exigerait plus de temps que je ne puis consacrer au developpe-
ment de notre sujet d'aujourd'hui, je ne donne comme exemple
que ]'experience do l'an 1930.

La lutte entre Trotski et Staline s'etait terminee. Trotski avait
edge une acceleration dt& rythme de collectivisation du village
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Staline avait defendu la these du maintien d'un rythme plus lent,
et avait ete nomme par Trotski, dans ses discours publics, le rqi
des koulaks", ce qui constituait un titre tres dangereux pour celui,
auquel on l'appliquait. Staline remporta la victoire, et Trotski fut
d'abord relegue, puffs expulse. Mais telles avaient efe les repercus-
sions politiques de Pactivite trotskiste, que Staline dut jeter la
paysannerie en proie au parti, qui se trouvait en un eat d'ef-
fervescence.

C'est ainsi qu'au cours de l'hiver 1929-1930 des ordres furent
donnes d'accelerer la collectivisation du village. La mesure fu}
appliquee par Kaganovitch avec une durete impitoyable, mais selon
les methodes classiques. On n'envoyait pas le militaire, mais on
laissait faire les pauvres". Les soviets des villages lacherent sur
les paysans aises et moyens les biedniaks, les gens sans terre.
lei se place un evenement tres significatif et tres interessant.

Staline avait eu ('intention de pousser les paysans vers les kol-
khozes en faisant exercer sur eux une pression, et 11 avait espere
pouvoir doser cette conversion. II avait compte sur une trentaine
pour cent paysans kolkhozises pour chaque village. La reaction
trompa toutes les previsions. Un vieux phenomene de la paysan-
nerie ruse se repeta : persecutee, elle eut des gestes de deses-
poir. C'est par desespoir que dans certains gouvernements les
paysans se. jeterent 100 0/0 dans les kolkhozes, par exemple dans
le district Volokolamsk, et pour 90 V. autour du Volga.

Ces gestes de desespoir furent accsnnpagnes d'actes sans exempla,
et dont les effets durent jusqu'a ce jour. Pendant les mois de de-
cembre 1929 a fevrier 1930, les paysans russes tuaient tine tres
grande partie de leur cheptel. La Russie en souffte encore jusqu'a
ce jour, a ce point que toute la formidable augmentation de
chevaux-vapeur dans le travail des champs que l'industrie sovie-
tique a obtenue en introduisant par centaines de milk les trac-
teurs dans les kolkhozes et sovkhozes n'a pas encore compense
la perte en chevaux et boeufs qu'a subie le village russe en
1929-1930.

Staline reconnut la faute dans un remarquable discours qu'il
prononca le 1-er mars, 1930, et it ordonna de refrener les ardeurs
des commissaires. Immediatement le paysan reprit courage et reflua
vers la production privee. L'ancien village de I'an 1929 se serait
reconstitue si Staline? en )uillet 1930? n'avait pas donne l'ordrc de
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reprendre l'offensive contre les koulaks", c'est-a-dire contre la
paysannerie toute entiere.

Staline fit creer et propager Ia fable d'une conspiration des
koulaks", Tell fit representer par la presse comme une classe
determinee, attachee A son ancienne faim de terres et capable
d'empecher Ia collectivisation que les autres paysans etaient dis-
poses a introduire dans les campagnes. Ce fut encore tine expe-
rience froidement tentee. D'anciens koulaks, d'autres, qui s'etaient
enrichis pendant la NEP furent, avec leurs families, transportes
en plein hiver dans la tags" pour y succomber. Ce fut la li-
quidation des 750.000 families de koulaks", que Rykof et Kalinine,
paysans eux-memes, avaient defendue.

Rien n'y fit. Le koulak renaissait sans cesse et partout. Le
koulak, c'est l'attachement du paysan a la terre dont it ne peut
retirer les fruits qu'en s'y donnant tout entier, et qu'en compensa-
tion, it exige toute entiere.

En creant les kolkhozes et sovkhozes, Staline avait trop pane
d'une industrialisation de la production agraire pour pouvoir re-
fuser aux ouvriers agraires les avantages et les droits des ouvriers
industriels. La journee de huit ou metne de neuf heures prouva
etre un desastre. Egalement le detachement de l'ouvrier des ins-
truments de travail. Apres s'etre soumis a l'industrialisation des
campagnes, le koulak allait prendre, tout en obeissant a ses
nouveaux maitres, d'epouvantables revanches.

On pouvait le forcer de travailler pour la collectivite, mais on
ne pouvait pas l'obliger a mettre autant d'energie et de passion
dans son travail que s'il s'etait agi de son propre bien. Des sur-
faces plus grandes que jamais furent emblavees et meme ense-
mencees, mais comment controler le paysan dans ces espaces
etendus ? Les semences ayant ete semees superficiellement, les
bles ne levaient point. II y eut, pendant les recoltes, des retards,
et chaque armee la presse sovietique s'est plainte que des millions
de pouds de hies avaient ete emmagasines sans grains. II y eut d'enor-
mes surfaces de champs de betteraves, mais elles furent rentrees
trop tardivement, souvent entierement pourries.

On confiait les instruments de travail, les groupes de betes,
twit& A un artiel" de paysans, twit& A un autre, pour Oter
au paysan son gotit de la propriete individuelle". Mais le paysan
rinse, qui avait toujours si bien soigne son cheptel, s'en cle1acna
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effectivement. En grand nombre les betes perissaient, et les ma-
chines se rouillaient dans les champs si elles n'etaient pas intention-
nellement mises hors d'etat de fonctionner.

Cette experience ayant ete definitive, Staline se resolut a auto-
riser chez le paysan autant d'illusions de la propriete individuelle
que pouvait necessiter un regain d'interet pour son travail. Depuis
quelques annees, Staline fait done des concessions aux prejuges
de la paysannerie. On accorde aux membres des kolkhozes la dis-
position d'un potager et verger, on les autorise a entretenir un
poulailler, des chevres, des pores, et la question de la vache uni-
que ou du couple de vaches a mis en emoi le parti tout entier:
la vache unique est un un phenomene passager, le couple de va-
ches, c'est le cheptel retabli. Quant aux chevaux, rien a faire : tous
les instruments de travail appartiennent a Pttat.

De plus en plus Staline a prescrit de laisser a chaque groupe
de travailleurs des kolkhozes son propre groupe d'instruments et
son propre groupe de betes de trait, en quasi-propriete. II a ainsi
reussi a rendre au paysan un certain gott du travail, et l'tat en
profite : betes et machines sont mieux traitees depuis quelque temps.

Je n'ai pas besoin de dire que ces innovations n'ont pas ete
introduites sans peine et sans sacrifices. On peut dire que les
premieres tentatives d'introduire le systeme du couple de vaches'
ont cotite la vie a Kirof, ami de Staline. Et, derriere les proces
retentissants contre I'o1pposition de gauche, il faut voir surtout la
destruction, par Staline , d'une feroce opposition contre ses
concessions au village.

Parmi ces concessions; il faut egalement noter l'autorisation
tacite de retablir la vie normal2 de Peglise. ?ant que le pretre
n'entrave pas la politique economique de Staline, il pourra,
la ott le paysan exige son concours, distribuer les sacrements.
Reeemment, les pretres ont ete reintegres dans leurs droits de
vote et d'eligibilite.

Staline a egalement permis la reintroduction dans l'enseigne-
ment de doctrines nationalistes : depuis une armee, on lit, dans
des recueils d'histoire nouvellement sortis des presses de l'tat,
des louanges de Pierre-le-Grand, de Catherine II, et des lam-
beaux de phrases comme celle-ei : les celebres Cbsaques russes,
qui ont baigne les sabots de leurs chevaux dap les eauc du
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Danube, de la Vistule, du Rhin et de la Seine", phrase que la
jeunesse russe s'etait depuis longtemps deshabituee d'entendre.

Faut-il voir dans ces reactions des reculs definitifs de la pensee
communiste et de la doctrine de revolution mondiale ? Ce serait
insens6 d'y croire. Deja, ci et la, les tribunaux sovietiques ont
fusille des pretres qui avaient fait de la propagande chretienne. Des
fonctionnaires ont recu leur demission et ont -et6 releguep en Si-
berie pour avoir montre trop de zele dans leur propagande pa-
triotique.

Staline reste aussi fermement qu'il y 4 vingt ans attache a la
doctrine communiste, et jamais il ne sera un fervent patriote ou
un chretien convaincu. Mais il ne donne pas non plus dans I'anti-
patriotisme, et il n'est pas ennemi du christianisme comme M.
Iaroslayski-Gibelman.

Les chefs de Partnee Font seulement convaincu que les dangers
de I'heure pr6sente exigent que Parmee russe soit forte et que le
soldat russe apporte sur les champs de bataille un peu plus qu'une
discipline passive. Or. les soldats sont paysans pour presque 90 ° /o,
et il importe qu'ils n'introduisent pas dans les rangs l'esprit d'6-
meute des villages russes d'il y d cinq ans.

Staline fait done quelques concessions au paysan. Cela suffit-il
du moins pour en gagner les bonnes graces ? Le contraire est le
cas. Tant que le village subissait les horreurs de la collectivisa-
tion forcee, il se taisait et se resignait a resclavage, A peine
vient-on de lui rendre quelques-uns de ses anciens droits, -- qu'il
avait d'ailleurs cru irrdmediablement perdus, qu'il flaire sa chance
et eleve le ton. Les concessions qu'on lui accorde, il les inter-
prete comme une preuve de la defaite de son adversaire. Son
nouveau potager, il le compare a ses terres jadis inscrites au ca-
dastre. Ses deux vaches, ses chevres et son nouveau pouf filer
ne remplacent qu'insuffisamment son cheptel d'avant la revolution
ou d'avant la collectivisation forcee. Il se sent a nouveau malheu-
reux, et sous peu le gouvernement sovietique se verra oblige de
sevir pour ramener ses desks a de plus justes dimensions.

Je vous dirai maintenant quelques milts sur le proletariat indus-
triel et les plans/industriels. Toutes les grandes conceptions re-
volutionnaires du siecle passe se sont appuyees sur la classe ou-
vriere, qui, ne possedant pas et ne pouvant pas possdder les ins-
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truments modernes du travail, ne s'opposera pas a la collecti-
visation. .

le vous ai montre comment, afin d'assujettir la paysannerie, le
gouvernement sovietique a dfi la plier au regime du proletaire
salad& Le paysIn ne sera jatnais gagne definitivement a la revo-
lution tant qu'il conservera un espoir d'être proprietaire.

Les ouvriers industriels ont ete des le debut de la revolution
les soutiens du mouvement insurrectionncl. Les premiers detache-
ments de volontaires partis contre la contre-revolution ont ete
les gardes rouges" des usines. Le gouvernement sovietique leur
a dA la naissance de son pouvoir, dans les moments critiques du
commencement it a ete soutenu par eux, et pendant de longues
annees it n'a pu compter pour le maintien du regime que sur
eux. Voici la raison pour laquelle Lenine, puis Staline, n'ont pas
pu realiser integralement les reformes de l'organisation du travail
que comportaient les projets d'industrialisalion de la Russie.

Jusqu'il y a peu de temps, les comites d'ouvriets dans les
usines exigeaient qu'on leur confie le controle et la direction
des usines. Staline a eu toutes les peines pour les convaincre de
se plier sous les ordres de l'ingenieurs. Cet ingenieur, chasse
en 1917 fle l'usine, puis admis, mais bafoue et sans cesse
critique, oblige de rendre des comptes a chaque ouvrier, prive du plus
leger acte d'autorite (comme, par exemple, deplacer un ouvrier
d'une machine a une autre) a ete le veritable martyr de la
revolution industrielle.

C'est en premier lieu le probleme des ingenieurs qui a doming
celui de l'industrialisation russe. Si les plans industriels succes-
sifs n'ont pas mieux reussi, la raison en est que le nombre des
ingenieurs en Russie etait notoirement insuffisant, puis que l'au-
torite des gardes rouges, anciens combattants, les a toujours
empeches de diriger pleinernent la marche des industries.

Je passe maintenant au premier plan quinquennale Il n'est pas
universellement connu que ce fameux plan est un heritage de
l'ancien regime. Il repose sur un rapport redige par le Grand
Quartier General tsariste, qui resumait toutes les insuffisances
de l'industrie russe au cours de la guerre et les moyens pour y
parer lors d'une prochaine guerre.

La Russie avait dii s'approvisionner en munitions, matieres
premieres, automobiles, canons, avions, a l'etranger. D'enormes
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quantites avaient (Kt lui parvenir par le Transsiberien ou par la
Mer Arctique, et it est un fait avere que leur transport a ren-
contre des obstacles jusqu'au moment ou la revolution a eclate
et oil it Raft devenu trop tard pour s'en servir.

Le GQG avait donc propose, dans un rapport (Waffle, d'in-
dustrialiser la Russie, mais selon des plans et previsions d'ordre
strategique. Cette industrialisation terminee, la Russie serait
independante de l'etranger. De gigantesques industries seraient
creees a grande distance des frontieres europeennes, et ces
nouvelles grandes industries seraient subordonnees a l'Etat.

Ce plan, transformz par les soviets en ,;plan quinquennal", etait
donc en premier lieu un plan strategique. Cela s'accorde d'allleurs
pleinement avec les conceptions historiques de Lenine, qui avait predit
pour la realisation du communisme une Ode de guerres plus
massives et plus effrayantes que celles dont l'histoire avait fait
mention jusque-la.

Les grandes entreprises siderurgiques, les nouvelles mines
gigantesques, les encrmes usines de tracteurs, construites non
loin de l'Oural, ou en pleine Siberie, qui n'y voit pas le vieux
plan strategique de Mohilef ?

Mais it y a plus. Selon les doctrines de Marx, la revolution
n'aurait pas dtit reussir, puisque l'Etat socialiste et communiste
devait succeder a un regime capitaliste et industriel, et non pas
a un regime agraire. Lenine avait done introduit dans sa tactique
revolutionnaire la doctrine de Sorel, qui prevoyait moins la con-
quete du regime suranne par la vague irresistible d'un regime jeune,
puissant et déjà etabli, que l'assaut donne par une minorite
energique et biers organisee contre un Etat mal defendu.

Nous avons vu que cette tactique, appliquee avec un art
consommé par un esprit en meme temps erudit et puissant, aurait
pu echouer, faute de combattants. Les usines russes n'avaient
pas pu fournSr suffisamment de troupes pour assurer a Lenine
une victoire foudroyante. Ces ouvriers industriels de mars et
novembre 1917, ces combattants rouges de la premiere heure,
etaient restes peu nombreux, et cela explique ('importance exorbi-
tante qu'ils ont conservee par la _suite. Its ont, constitue tres
longtemps les cadres pour Parmee de defense du regime, les
petits chefs des innombrablts detachements isoles, et meme
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les agents proconsulaires qui allaient sur toute l'etendue du ter-
ritoire sovietique defendre l'evangile bolcheviste.

Je veux donc vous penetrer de cette pensee que, toutes autres
considerations laissees de cote, la conservation du nouveau regime,
surgi au milieu d'un regime agraire, necessitait la creation dune
puissante industrie qui, en quelque sorte, justifierait a rebours la
revolution communiste deja accomplie, mais encore peu stable, en
lui fournissant une armee industrielle, transformable en armee
rouge, concentree dans des centres soigneusement choisis et
capable de proteger ce nouveau regime, auquel ils devaient encore
si peu, mais dont ils pouvaient tout esperer.

Dans la hate avec laquelle l'industrialisation a kte realisee, it

faut voir sans aucun doute. cette nervosite, cette inquietude re-
volutionnaire qui croft a la force et aux bienfaits de l'organisation,
cet empressement de ceux qui veulent assister a l'accomplissement
de ce qu'ils avaient reve. Mais, en outre, la Russie se sentait,
dans les annees 1925 t930 en etat de danger. On devait se pre-
parer pour la grande offensive contre les Etats capitalistes, mais,
en attendant, ii fallait penser a pouvoir se defendre. On vivait
dans un etat typique du Kriegsgefahrzustand. Heureusement pour
Lenine et ses successeurs, ils ont eu l'aveuglement allemand pour
les defendre. On n'exagere pas en disant que la Russie doit
pour une grande partie son retablissement sur le plan militaire
et diplomatique en Europe au concours tres energique de l'Al-
lemagne, non pas seulement de l'Allemagne de Weimar, mais de
celle, tres huppee , de la Wilhelmstrasse et de la Reichswehr.

Les chefs communistes russes avaient une chance unique de
pouvoir reussir avec bonheur une des plus grandes oeuvres que
l'humanite pouvait rever en 1926: la creation de ce que Fichte
avait appele: den geschlossenen Handelsstaat. La grande faiblesse
de l'ancien regime russe avait consiste en l'absence d'elites suf-
fisamment nombreuses pour un empire aussi puissant. Les gou-
vernements successifs n'avaient pas compte sur ('allure que le
developpement de la culture russe allait prendre. Le gouverne-
ment sovietique a commis la meme faute, mais stir une echelle
autrement grande.

Le plan d'industrialisation russe aurait pu reussir, s'il avait ete
calcule, non pas pour la duree de cinq, mais de vingt-cinq ans. En
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effet, pour la realisation de ce plan, la Russie manquait d'ingenieurs
et d'ouvriers qualifies.

Le Gosplan (c'est le nom du nouveau projet) aurait (18 envi-
sager d'abord une extension de l'industrie en rapport avec le
\nomtre disponible d'ingenieurs scientifiques, de techniciens et
d'ouvriers qualifies. En attendant une extension sur une plus
grande echelle, it aurait du organiser un enseignement technique
inferieur, et l'enseignement primaire preparatoire a un ensei-
gnement technique inferieur, et l'enseignement secondaire prepa-
ratoire a un enseignement polytechnique superieur. A mesure qu'on
aurait dispose de nonibres accrus d'ingenieurs le gouvernement
aurait pu etendre l'industrialisation.

Au moment ou les soviets allaient entreprendre leur gigantesque
plan quinquennal, ils ne disposaient en tout que de 140.000 in-
genieurs et techniciens. Les 518 grandes entreprises industrielles,
dont ils ont subitement entame et pousse la construction, exigeaient
la collaboration de 1.400.000 ingenieurs et techniciens. Cette dispro-
portion entre l'elite technique disponible et celle qui etait indis-
pensable a une bonne marche de l'industrialisation aurait d t suf-
fire pour en arreter la realisation. Une tres grande partie des echecs
retentissants du premier plan quinquennal est imputable a ce man-
que d'intelligence technique.

L'etatisation de l'industrie comportait son entiere organisation
par un bureau central. Celui-ci travaillait a Moscou avec le con-
cours de 50.000 fonctionnaires plus ou moins competents. Il est
evident qu'un nombre exorbitant d'anciens combattants rouges
renommes pour leurs empressements enthousiastes y avaient trouve
de bonnes places, au detriment de la reussite du plan.

L'histoire a ete &rite de l'interminable serie d'echecs et de
pertes en materiel, en energie, en fonds dissipes inutilement. Tou-
tes les fautes et faiblesses commises sont imputables a trois
causes.

La premiere : ('organisation de chaque nouvelle usine etait
calculee a Moscou. Pour la construction d'une entreprisg au
Turkestan, les dessins, les commandes, la direction etaient faites
sur le papier a Moscou, par un bureau du Gosplan. Ainsi, telle
verrerie a ete construite a 400 kilometres des gisements dee sable
qu'elle devait utiliser. II y a eu des le commencement un manque
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tie cohesion entre les diverses sections d'un meme complexe,
par exemple pour Magnitogorsk. Dans un certain nombre d'usi-
nes des machines ont ..ete livrees, puis des moteurs incapables
de les faire tourner, etc., etc. Tous ces details, on les trouve
dans les revues techniques sovietiques, oil les specialistes les ont
denonces avec une etonnante franchise. En meme temps, les jour-
naux officiels, les hvestia, la Pravda, glorifiaient la reussite 100°/0
pour 100°/0" de l'oeuvre.

Une seconde cause a ete le manque de forces techniques et
la hate de la preparation. Le plus souvent, on a commence a
construire des usines sur de simples croquis fournis par le Gos-
plan. Le bureau central semblait compter sur les techniciens des
lieux pour mener a bien le travail. Les rapports officiels des
soviets parlaient done d'usines baties d'une matiere trop legere
et qui tremblaient tout entieres quand les machines ont commence
a fonctionner. Quand une machine s'arretait, impossible de la
reparer, faute de techniciens et d'ouvriers qualifies. Des usines
qu'on a dpi par la suite detruire pour les reconstruire, etc., etc.

Une troisieme cause de 4 non-reussite du premier plan quin-
quennal a ete le manque d'ouvriers qualifies. Les ingenieurs
strangers que les soviets avaient cla utiliser pour mettre en marche
les machines commandoes en Allemagne, aux Etats-Unis ont
rapporte de leur sejour en Russie sovietique les recits les plus
extraordinaires sur le gachis dans les usines : des tours precieux
manies par de jeunes filles ruembres du parti, qui les gataient
en un clin d'oeil, des instruments de precision les plus chers
negliges et jetes finalement au rebut, des usines entieres, par
exemple une usine entiere pour la fabrication de la soie artificielle
a Petrograd, entierement rouillees, avec des tubes coagules en
moins de deux mois, etc., etc. On n'a qu'A feuilleter les revues
sovietiques de Pepoque pour cueillir toute une serie d'exemples
de ce genre.

Le gouvernement sovietique a continue quand meme. Malgre
l'effroyable. echec du premier plan, it a edifie un second plan
de cinq annees, et tel est son pouvoir sur les masses sans defense,
telle la puissance de sa propagande interieure, et tellement
inebranlable sa volonte de reussir dans sa position sans issue,
qu'il commence a enregistrer des succes, mais remportes au prix
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d'incroyables sacrifices d'argent, de vies humaines (qui sont son
moindre souci) et de tranquillite sociale.

On a vu les paysans par millions amenes dans les mines et
les usines et s'en enfuir, chasses de leurs foyers campagnards,
et errer comme des bander de nomades a travers la Russie
d'usine a usine, cherchant gite et nourriture, puis repousses par
des conditions de travail inhumaines et ignobles.

Personne n'a jamais suffisamment decrit ces fuites eperdues
de paysans a travers les campagnes russes et qui retrouvaient

. chaque fois le meme maitre impitoyable qu'ils venaient de quitter :
l'8tat. II faut remonter aux paysans 'du siecle d'Ivan le Terrible
et de Boris Oodounov pour retrouver de semblables mouvements
desesperes des masses.

Au moment actuel, it faut reconnaitre que, pour un nombre
restreint d'usines, le fonctionnement est assure. Mais, pour l'in-
dustrie toute entiere, aucun des problemes que j'ai enumeres, n'est
encore resolu. II y a grande 'Denude de chefs techniques, d'ou-
vriers qualifies, et la qualite des produits manufactures reste tres
mediocre. Les salaires des ouvriers ne suffisent pas a leur as-
surer le niveau d'avant-guerre. Leur bien-titre a ete d'ailleurs
sacrifie aux buts politiques du gouvernement. On a vu, pendant
des periodes de famine, jeter d'enormes quantites de ble sur le
marche, quant it s'agissait de s'assurer des devises etrangeres.
Quand l'ouvrier s'insurge contre le sort qu'on lui a fait, on le
console en le persuadant qu'il n'y a, plus de profiteurs en Russie
(ce qui est inexact) et que le regime sovietique traverse une
perlode de transition.

Le troisieme objet des preoccupations du gouvernement sovieti-
que est le parti communiste russe. On peut dire que toute ('at-
tention des dictateurs sovietiques se concentre en premier lieu
sur la composition du parti, de la discipline, de ses doctrines,
de son fonctionnement. Comme dans certains autres Etats totali-
taires, on prefere I'acharnement politique de I'ignorant a la
competence du bezpartidny, de l'homme neutre.

Les chefs communistes s'ef forcent d'adapter par l'application
de la violence le peuple russe a des utopies aussi sublimes qu'in-
humaines. En soumettant cent cinquante millions d'etres humains
a une longue serie de violences indescriptibles et inutiles, ils ont
suscite des mecontentements tenement profonds et des haines
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tellement feroces, qu'ils ne pourraient conserver aucun espoir
de rester au pouvoir, qu'en continuant a faire peur. Le gouverne-
ment actuel doit continuer a reposer sur la conspiration d'un
parti restreint. II abat ses adversaires, de jour en jour plus nom-
breux, mais de plus en plus tsignes a la soumission, avec l'aide
d'une police secrete tres intelligente et bien informee et de de.-
tachements remarquablement armes.

Le parti doit former au milieu du proletariat russe un noyau
conscient et determine. D'autre part, ses membres doivent une
aveugle obeissance aux chefs du parti. Lenine, puis Staline, ont
maintenu pour la discipline interietire du parti le meme principe
que Lennie avait &toned en 1903 et qui alors avait occasionne
la separation entre bolcheviks et mencheviks. d'une sorte
de montanisme communiste ne faut admettre dans le parti
que des hommes entierement convaincus et decides a vaincre ou
mourir.

Il est done tres difficile d'entrer dans le parti communiste russe,
et la moindre faute ou imprudence suffit pour en etre rejete.
Chaque candidature an parti est longuement pesee, les candidats
subissent un contrale (espionnage) prealable et doivent genera-
lement attendre de longues annees avant d'être admis. II y a des
preventions favorables : celui qui travaille dans l'industrie lourde
est presume se trouver de par la nature de son activite plus pres
du coeur du parti.

Chaque armee, d'importantes epurations sont effectuees. II n'est
pas rare que 40 °/0 des membres soient rejetes d'un seul coup.
Le moindre soupcon de faiblesse dans la conviction, un attachement
A la religion ou a des idees bourgeoises, un manque de devo-
tion envers les chefs suffisent a faire exclure quelqu'un du parti.

II est evident que les membres du parti sont -preferas lorsqu'il
s'agit de remplir une function d'Ftat. Mais l'epoque oit seuls les
communistes acharnes pouvaient pretendre a l'obtention de postes
eleves dans l'industrie, le commerce, les fonctions administratives,
semble etre passee. A mesure que la dictature de Staline gagne
en stabilite, it reussit a imposer sa conception qu'il avait depuis
si longtemps vainement deendue que les specialistes, meme s'iIs
sont bezpartiiny" (sans- parti), soient admis au meme titre que les
die-hards du parti.

6
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Depuis quelques annees, des changements profonds se sont
effectues dans le regime sovietique. Tant que Lenine elait en vie,
la discussion restait permise entre certaines limites. Les chefs,
Trotski, Zinovief, Boukharine, Staline, Rykol, Kalinine et tant
d'autres avaient le droit de critique a cote du grand chef. Le-
nine etait dictateur, non pas de par les institutions qu'il avait
cases, mais par sa personnalite, qui etait unique.

En principe, les chefs agissaient comme representants, comme
mandataireS du parti. Its se combattaient mutuellement, et chaque
fois c'etait le congres du parti qui decidait. A cote de Lenine, ce
fut surtout Trotski qui avait l'oreille des assemblees par son
eloquence apre (mais difficilement supportable pour les Russes)
et son esprit pratique. Dans les dernieres annees de la vie de
Lenine, Staline ne comptait que par son attachement a la per-
sonne de Lenine, qu'il venerait et dont it defendait la politique
sans Kticence aucune.

Staline etait considers comme un maigre theoricien : it ne con-
naissait pas Petranger, et son genre d'eloquence ne pouvait pas
encore plaire dans les premieres phases de la revolution boiche-
viste, oil la foule se laissait encore guider par les phrases et
par ('exaltation. Mais it avait un passé revolutionnaire sans tache,
une reputation meritee d'extreme bravoure : it passait pour un
esprit solide et froid.

It vint d'ailleurs un moment oil Is parti ipation des elements
strangers a la revolution (surtout les Juifs jouaient un role im-
portant par leur esprit de coNsion et par le fait que personne
ne pouvait les soupeonner de sympathies pour Vanden regime)
devait cesser. Staline (qui s'appelle en realite Djougashvilli) n'est
pas Russe non plus, mais les Georgiens appartiennent a la meme
culture que les Russes, et toute sa personnalite est appreciee
de la foule russe, ce qu'on ne pouvait pas dire ni de Trotski, ni
de la plupart de ses congeneres.

Staline reussissait graduellement a ecarter ses concurrents. II
avait comTence en jouant dans les assemblees du parti la bonhom-
mie (Moi, je ne suis qu'un petit homme; c'est vous le parti qui
devez decided") et l'effacement. Mais it s'entendait a merveille
a la conspiration et disposait rartout ses amis, qui lui etaient
extremement devoues. Ses adversaires, Trotski surtout, qui se
consid 'raft comme le successeur de Lenine et le futur dictateur
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de la revolution mondiale (Joseph Reinach ra appele un grand
prophete d'Israel"), le traitaient avec mepris et l'insultaient en public.

Dans leur lutte, qui avait a certains instants un caractere
epique, ii s'agissait d'abord d'idees, mais graduellement le conflit
prenait une tournure personnelle. Je ne puis pas descendre aux
details de ces mouvements pour et contre Trotski, qui rassem-
blait les masses juives autour de lui et donnait lieu a la nais-
sauce d'un courant antisemite dans le parti et dans le pays. Sta-
line l'emporta, et Trotski fut relegue, puis exile.

Ce conflit retentissant a ete suivi de toute une serie de luttes
non moins celebres, dont tout le monde a pu suivre I'aboutis-
sement dans des proces atroces. Ces proces, on les a mal inter-
pretes en aftribuant a Staline uniquement une jalousie sadique a
regard de ses anciens camarades, ou des penchants maladifs de
meurtre. En ralite, Staline a di se d6fendre contre deux groupes
d'opposants, l'un de droite, l'autre de gauche.

Le groupe de gauche est compose des ,trotskistes". Par ce
nom it ne faut pas entendre les disciples ou les instruments de
Trotski, mais tous ceux qui, comme lui, sont d'avis que le re-
gime devrait rester tidele aux principes de la revolution de no-
vembre 1917. Mais la situation economique et politique a entie-
remcnt change depuis cette époque, et Staline peut se baser sur
la doctrine marxiste meme, en pretendant que, la base (Unterbau)
de la societe russe ayant change, le regime (Oberbau) ne pour-
rait pas rester le merne. Pour lui ii est evident que les doctrines
des dictateurs sovietiques ne peuvent plus etre en 1938 ce qu'elles
devaient etre en 1917.

L'opposition de gauche est pour une tres grande partie corn-
posee de juifs qui avaient acclame Ia revolution bolcheviste par-
ce qu'elle devait mettre fin a la puissance de la religion ortho-
doxe et du chauvinisme russe. Ces partisans des idees de no-
vembre 1917 out vu dans les revirements A regard de la pay-
sannerie, de Ia religion et de dee patriotique autant d'attentats
contre la saintete de la re olution russe. Leur opposition ne con-
seriait pas exclusivement un caractere theorique. II s'agissait deja
d'excitations de la jeunesse contre Staline et de preparations
d'attentats.

Staline a prouve etre A la hauteur de la situation. 11 est entoure
par une garde personnelle, tous Georgiens et devoues a sa per-
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sonne comme les legendes ecossaises representent les clans de
highlanders unis for life and for death" a leurs chefs. II a su
toujours nommer des gens stirs ou aussi detestes que lui, et par
consequent lies a son sort, aux postes les plus responsables de
la police d'Et t (qui a porte successivement les -noms de Tcheka,
GuePeOu et Gogoubez, sans que son caractere ait et6 affecte
par ce changement de noms). Un systeme d'espionnage perfec-
tionne lui a permis de rester a chaque instant au courant de ce
qui se tramait contre lui. Cet espionnage lui a permis aussi de con-
fondre ses antagonistes au moment on ils se croyaient en surete
et pres du but. On peut dire que ses adversaires juges et fu-
sines ont 6te tous coupables. Ceci convenu, it est entendu que
les seances publiques ont ete montees de toutes pieces. Le public
russe n'aurait pas pris parti dans une querelle entre dictateurs :
it fallait le convaincre s'agissait de jugements de traitres et
d'espions.

L'opposition de gauche est done d'avis que Staline fait trop de
concessions a l'esprit de propriet6, a la religion, a la patrie.
de droite croit que Staline n'en fait pas assez. L'opposition de
droite est composee pour la plus grande partie de militaires de,
haut rang. En effet, pour toutes les personnalites decidees a as-
surer a la Russie une armee et une flotte capables de la de-
fendre et meme, si possible, d'intervenir dans les grandes
luttes qui se preparent entre Puissances,--les innombrables con-
flits economiques qui caracterisent le regime sovietique ne peu-
vent rien dire de bon.

Le paysan ne se battra pas pour un regime qui le maltraite.
Comme le proletaire gagne a la revolution attend dans les autres
pays la guerre pour avoir la disposition d'armes de combat qu'il
pourra tourner contre son gouvernement, le paysan russe espere
de l'etat de guerre sa liberation. Des rapports dignes de foi le
font croire. Les echos de cet etat des esprits ont inquiete les
chefs de Partnee. Its ont insiste aupres de Staline sur la neces-
site d'uq apaisement dans les campagnes et de concessions im-
portantes au paysan.

Deux raisons s'opposent a ce que Staline leur accorde satis-
faction : le dictateur reste fermement et definitivement attaché a
la collectivisation de la Russie et du monde, puis ]'experience a
demontre que la plus petite concession aux paysans n'a pas servi

Celle
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a les tranquilliser, mais, au contraire, a eveiller dans la campagne
la conviction d'avoir eta' jusque-la injustement prive de ses droits.
Comme dans toute la periode entre 1783 et 1917, le monde
paysan russe est secoue actuellement de convulsions politiques
la resignation sous la terreur fait place a des esperances insen-
sees, Des bruits de liberation courent dans toutes les provinces,
et les reactions les plus imprevues se font craindre.

II y a done collusion entre les interets de ce vaste monde
paysan, d'un cote, et d'un tres grand nombre de militaires, de
l'atttre, qui ont ete pour la p'us grande pantie eleves dans le parti,
mais qui, dans l'exercice -du commandement, tout naturellement
sont arrives a desirer guider une armee unie, pleine d'ardeur, ani-
mee de sentiments patriotiques et invincible, au service d'une
nation heureuse, puissante, oii it fait bon vivre. Impossible de
gagner Staline, qui reste definitivement acquis par l'obsession com-
muniste de ses jeunes annees. 11 y a eu des imprudences chez les
militaires, depuis longtemps guettes par la Gird PeOu. II y a eu
chez Toukhatchevski et son groupe preparation d'attentat. Staline
Pa devance de quelques heures seulement.

Place entre la Russie et le parti, Staline a opte pour le dernier,
comme it fallait 4'y attendre. Des milliers d'bfficiers superieurs
ont peri et l'armee russe est serieusement affaiblie. La flotte ne
compte plus ; une dizaine d'amiraux viennent d'etre fusilles. La
Russie reste redoutable par le nombre de ses troupes et l'etendue
de ses espaces, mais toute agression de grand style lui reste pour
longtemps defendue.

C'est dorm Staline qui, par la mobilite de son genie politique,
a prouve etre le veritable successeur de 'Arline. 11 faut recon-
mitre que, dans les circonstances actuelles, lui seul peut sauver
son pays, sans qu'll le comprenne ou meme le veuille. II a main-
tenu l'ordre sans lequel aucun regime ne peut evoluer. La Russie
est pour longtemps ecartee des voles du progres humain. Mais
on peut presumer qu'une victoire, soit de ('opposition de gauche,
soit de celle de droite, rejetterait le pays dans les hasards de la
guerre civile. II n'y a pas a se faire d'illusions sur ce point.

Dans le sentiment general de lassitude qui a gagne les masses
hisses, on remarque une tendance de se sournipre an prestige
sans cesse accru du prestigieux Georgien", comme 'Arline l'avait
aPPele. II a p3ur lui, non pas le droit, mais le succes. Tons ses

www.dacoromanica.ro



886 L. H. Grondijs

adversaires ont disparu, lui seul est encore debout. II n'y a aucun
argument au monde qui, aux yeux des fbules, vaille celui-1A.

Mais Staline n'est pas libre : it reste prisonnier de sa jeunesse
prodigieusement passionnee. Sa seule force consiste en son etroit
attachement aux idles insensees de son maitre. A tin age déjà
avance, it a ose en reclamer Pheritage. Lentement a men en lui
le reve de posseder seul le titre, pour lequel Trotski s'est battu
avec lui, de dictateur de la revolution mondiale".. Aucune ambi-
tion du passe, ni celle des Grands Rois de Perse, ni celle des
Fits du Ciel, ne vaut celle-la. II n'y a aucune illusion a-se faire:
jamais cet homme n'abdiquera.

C'est Staline en personne qui a tourne Pactivite de la politique
etrangere russe vers l'Orient. II est le premier grand Eurasiate,
que le prince Troubetskoi et ses disciples, Souvtthinski, Karsa-
vine, avaient appele de leurs voeux. Mais tpute action directe en
faveur de cette idee lui est defendue. C'est lui qui a affaibli Par-
mee russe, et la derniere rencontre entre troupes russes et japo-
naises (un petit engagement d'armes pour tater Pativersaire) a de-
montre la fragilite de ('instrument russe.

Sa dictature prend des formes de plus en plus precises. La
Komintern etait en quelque sorte un parlement ile la revolution
mondiale, et, c)mme parlement, parfois refractaire a ses volontes.
II la remplace actuellement par une organisation qu'il a bien en
mains : la section etrangere de la GuePeOu. Son activite est
partout: en Espagne, oil les tanks russes font merveille, mais les
avions russes se font battre, en Chine, oil la propagande sovie-
tique anime, mais surtout affaiblit les armees de Tchang-kai-chek,
dans tous les pays, sous la forme d'une activite fievreuse et inso-
lente pour le chapardement et le defaitisme. 'Tolls le moyens sont
permis a ce dictateur de la revolution mondiale : sur les theatres
des guerres civiles ]'envoi de puissants armements, avions, ca-
nons, munitions en quantites imposantes et jusqu'aux &tattle-
ments de la GuePeOu, arm =s de pied en cap pour imposer aux
autres peuples l'ordre de Moscou. A l'egard des ennemis de
Moscou, tous les moyens sont permis : le revolver, le poison,
la bombe et jusqu'au stylet figurent parmi les pieces a conviction
;dans les grands groces anti-OuePeOu. Tout le monde se souvient'
des entvgments commis au nez de la Silrete gen'Tale de Paris.

Ce minque de scrupules dies es actions de detail n'a pas
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peu contribue a soulever ''opinion publique. Les dangers dont
Staline ne se cache pas de menacer nos vieilles cultures chre-
tiennes ont suscite des coalitions de gouvernements animes d'une
veritable mystique anti-communiste.

Et, jusque dans les milieux revolutionnaires, Staline se voit me-
nace. Sur tous les carrefours du monde se dressent en face de
lui les spectres de la revolution d'octobre"; qu'il avait chasses
de Russie : la II-e et la IV-e Internationale, les anarchistes, la
Quarantaine".

Staline trouvera encore longtemps a ses cotes les intellectuels
d'Occident. II y a dans toutes les utopies une attrayante logique
des idees. C'est justement le charme des fictions philosophiques
et poetiques qui rend le feroce dictateur russe solidaire avec tel
professeur de thomisme on avec tel reveur genial d'Occident.
Mais personne an monde ne peut agir contre la logique des
choses. Ce sont les contrastes entre le reve et la realite, les con-
tradictions entre l'utopie marxiste et la nature humaine qui, par-
tout au monde, se 'event deja contre le bolchevisme et qui en
envelopperont et etoufferont la nefaste activite.

L. H. Grondijs.

COMPTES-RENDUS

Alexa Ivitch, Spisi betchkich Archiva o prvom srpskom on-
stankou, IV,ASobotitza 1938.

M Alexa Ivitch continue la publication des actes concernant
la Serbie se trouvant aux Archives de Vienne, pour Vann& 1807.
Toute une histoire de la revolte ; p. 169 et suiv. Cf. p. 740 et
suiv. Intervention du general Geneyne, pour amener une re-
conciliation entre la Porte et Carageorges, qui, ein getreuer
Unterthan", aurait eu a se plaindre seulement contre les dahis ;
p. 3. Mais celui-ci demande d'ajouter au Pacha et au mon-
hasil une garnison de ses pandours, ce qui fut refuse ; p. 7.
$es rapports avec des Serbes d'Autriche : un etudiant, un mar-
chand ; p. 8 et suiv. II coupait l'approvlsionnement de Belgrade
en occupant la Babalik-Adassi, et le Pacha se plaignait d'avoir
trop cru aux assurances donnees par Geneyne que l'insurrection
cessera en meme temps que le depart de Gouchantz-Ali dont
lui aussi vent se debarrasser ; pp. 17-19. 11 ajoutait que Cara-
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Georges demande ('evacuation totale de la forteresse, le Pacha
s'appuyant maintenant sur les seuls pandours. Voy. le no. suivant.
Geneyne pensait a la possibilite du passage du Pacha sur le
territoire autrichien ; pp. 21-23. De son Sate, le chef serbe de-
mandait des provisions, ce qui, apres ('occupation de l'ile, lui
fut refuse ; pp. 23-24. On se battait sur Peat; devant les postes
autrichiens; p. 25 et suiv. Les Serbes furent sommes de quitter
l'ile, ce qui fut accorde ; pp. 28-29 et suiv. Mais le Pacha aurait
du quitter la citadelle, ce qu'il ne fit pas ; p. 31. Sur le depart
de Gauchantz-Ali, pp. 46-47. Des envoyes serbes se trouvaient
a Constantinople ; p. 55.

Les Russes venaient d'entrer en Moldavie et en Serbie, la
guerre ayant ete proclamee, mais tel bolar valaque de Cerneli
ne croyait pas qu'on procedera aux hostilites; p. 56.

Le Pacha croyalt encore a la possibilite d'une reconciliation,
bien que les gens de Mladen fussent déjà dans la citadelle
(pp. 63-67), prise d'assaut et pill& le 12 decembre ; pp. 128-129.
11 communiquait aux Imperiatix que l'ambassadeur de Russie a
Constantinople, qui avait des rapports avec le prince de Va.-
lachie, Constantin Ypsilanti', s'interesse aux Serbes; p. 67. Sur
les rapports de Pasvan-Oglou de Vidine avec le Pacha de
Bosnie, p. 75. On croyait du cote autrichien que les Serbes ne
s'arreteront pas a ces concessions ; pp. 79-80. 'Sur la possibilite
de faire occuper Belgrade par les troupes imperiales, pp. 90-96.

Dans un remarquable rapport de Hammer, consul a Jassy
( janvier), cet agent regrette que l'Autriche etit laisse passer aux
Russes les -sympathies des Serbes, peuple de 100.000 hommes
de guerre" ; p. 114. Mais l'archiduc Charles etait d'opinion
qu'on pourrait intervenir aupres de la Porte pour qu'elle leur
accorde une constitution" ; pp. 115-116.

On envoyait de Bucarest, occupde par les Russes, apres une
incursion de Pasvan (p. 129), le pharmacien Steege en Transyl-
vanle pour commander le drap necessaire au ,corps- libre"
forme par Ypsilanti ; pp. 127-128. Le prince se mefiait des Im-
periaux ; p. 137.

En janvier encore Cara-Georges etait a Belgrade ; p. 138, no.

' 11 demandait qu'on WI perneette de lifer des provisions du Banat; p. 113,
no. 69
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88. Il s'adressait a l'empereur ; pp. 140-141. Il aurait recu, d'apres
un avis de Bucarest, un riche sabre d'honneur de la part de
Michelson, qui y commandait ; p. 139, no. 89. Mais ii assurait
ne pas vouloir marcher avec les Russes ou les Francais; p. 156.

En ce moment (le 27) Pasvan succombait a une maladie des
poumons, laissant un fils qui fat evince par son Mollah-Aga
de Kladovo ; p. 155, no. 100. La nouvelle en fut\ portee en
Transylvanie par l'agent d'Ypsilanti a Vienne, Gregoire i p. 160,
no. 103; cf. p. 178.

Le rapport de Bela-Tzrk-ma signe par un Hongrois, presente
les esperances des Serbes du Banat, a pres la prise de Belgrade,
que le Tzar, apres en avoir fini avec les Francais, ecrasera les
Allemands et ft ra que, selon la Bible", it n'y ait qu'un pays
et qu'une nation ; p. 185. Un autre, de Pesth (2 mars) interprete
ainsi ces esperances: Constantin (Ypsilanti) obtient la Bessarabie,
la Moldavie, la, Transylvanie, pills la Grande et la Petite Va-
lachie", alors que la Bulgarie, la Roumelie, la Macedoine, la
Moree deviendront un Empire pour un prince russe. Ii y aurait
un roi d'Illyr?e, peut-titre Cara-Georges, avec le Banat et les
regions voisines, reuni a la Serbte, la Bosnie-Herzegovine, la
Dalmatie, la Croatie, l'Esclavonie et la Syrmil. On chante déjà
des chansons dans ce fens ; p. 221.

Le 3 mars un rapport de la Tour Rouge it forme sur l'etat de
choses en Valachie : Ypsilanti a déjà une armee d'Arnautes et
de Moldaves qui se donnent pour Cosaques, aussi, en Oltenie,
contre les pandours. Parmi les chefs des Arnautes ii y a les
Roumains 14u, Nanu, Ionita, Giafer, Barbu Coco, Boboc et
Magheru. Un Calian command e les Cosaques. Les pandours
reunis aux Tures d'Orpva, 1000 hommes, sont sous les ordres
d'un Mathieu, Praga, de Michel Trocan, de Mathieu Turc1tul et
de Fruntea-Late ; pp. 226-227. Its sont captures par les Arnautes.
L'informateur renseigne sur la presence des Phanariotes, can-
didats au trOne, sur le Danube : Soutzo a Nicopolik Mourousi a
Svichtov, Scarlat Callimachi a Roustchouk. Pour accroitre ses
troupes, Ypsilanti demande 3.000 recrues dans le seul district
de Rimnic, allegeant pour chaque recrue la contribution de 40
piastres servant a l'entretien de la famine ; pp. 226-230.

Un rapport de Semlin presente la benediction dorm& a Bel-
grade par reveque, qui remercie d'avoir rendu aux Serbes leer
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pays independent, comme jadis"; pp. 241-242. Lettre du chef
a Geneyne, 8 mars : it &nonce les agissements du Pacha So-
liman, qui prepare une attaque avec les troupes voisines, rete-
nant dans les maisons des kirdchalis caches. Ayant lu les letres
a Soliman, celui-ci se declare pret a partir. Or, en chemin, dans
un conflit des barques turques, it fut lui-meme tue, ce qui est un
grand malheur", et Carageorges demande conseil ; pp. 242-245.
Une autre version du fait ; p. 246. Une autre lettre, de remer-
clements, du chef, 9 mars; pp. 254-255. Sur les concessions
accordees par les Turcs, un rapport de Constantinople, pp. 257-
259 ; mais ii y est question de maintenir au-dessus des knezes
de district, Carageorges obtenant seulement deux terres a lui,
Soliman, Belgrade devant etre evacuee par les Serbes 1 Sur les
mesures prises par Carageorges contre l'anarchie a Belgrade ; pp.
261 262.

En ce moment it negoc ait avec les Russes, mais ne voulait
pas per dre l'appui autrichien ; pp. 283-284. Mais, le 15 mars,
l'empereur Francois etait averti que les soldats de frontiere
illyrlens" desirent le regime russe et qu'ils commencent a de-
serter- du cote des Serbes; pp. 286-287, no. 181; cf pp. 291,
293 et suiv. Des excuses de la part de Mladen et de l'ober-
kneze de Belgrade pour une violation du territoire imperial ; pp.
288-289. On attendait a Belgrade Pierre Itchko, negociateur a
Constantinople ; pp. 302-303.

Sur l'avance des Serbes au Sud, pp. 305-306. Trois imissaires
montetzegrins furent recus a Belgrade par des &charges de
canons ; p. 307. Mais le firman turc aTvait, aussi avec un
delegue du Patriarche. Cependant on rassemblait toutes les forces
pour continuer la guerre. Lettre de Geneyne au tres-honore Mon-
siejar Georges" pour des questions de frontieres; pp. 320-321.

Sur un succes de Haidouk-Veliko, pp. 321-322 La guerre
continue; p. 327, no. 215. Une lettre de le part d'Ypsilanti au
noble et tres-puissant vojd du brave peuple serbe, Tcherni-
Georges Petrovitsch, gracieux seigneur", est prise par les Au-
trichiens ; pp. 327-328.

De Travnik la nouvelle d'une revolte de 5.000 Grecs, qui
desirent la domination russe, a Smyrne ; pp. 343-341.11 y auralt
aussi un grand soulevement du cote de Janina ; p. 354, no. 235.
Dans Parmee autrichienne les officiers, glorifiant Carageorges
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appellent le Tzar leur em pereur" ; p. 356. Sur l'arrivie d'Itchko
a la carantine autrichienne, p. 348, no. 230. Un commissaire
russe passe, en avril, a Kladovo, chez les Serbes ; p. 362, no. 241.

Dans le Banat les Serbes, et aussi les Grecs et les Valaques",
menacent les Allemands et les Hongrois : dans trois semaines
vous serez dehors, vous, les Allemands" ; on ne les laisse pas
travailler dans les vignes, on se moque de l'empereur. Les
desertions vers les Serbes augmentent. On distribue des papiers
contenant l'appel des Serbes aux Grecs, Rasciens et Valaques
d'ici, avec une planche representant !'empereur de Russie et Ca-
rageorges, les deux a cheval, se tendant la main, et la Couronne
allemande a !curs pieds" ; pp. 390-391. Sur une revolte sociale
du cote de Karlowitz, avec un Theodore Ticzan"; pp. 392 et
suiv., 432-433.

Une enquete dans le Banat montre qu'on faisait, pendant les
fetes de Noel, dans les eglises des prieres pour Carageorges et
autres chefs serbes, les fideles ajoutant leurs voeux ; pp. 435-436,
472 et suiv., 558-559, 669-671 (le protopope accuse se defend).
Cf. pp. 689-690, 693-694, 712-714. Aussi les agitations pour
la patile serb.." continuent dans la Syrmie ; pp. 445, 451-452,
469 et suiv., 499 et suiv., 519 et suiv., 523, 530-531, 533 et
suiv., etc.

La Bosnie n'attendait que des nouvelles des Russes pour se
soulever ; p. 479. Une conspiration fut decouverte a Constanti-
nople ; p. 510. Les Russes de Corfou se seraient reunis aux
Montenegrins ; p. 524, no. 347.

Sur les envoyes serbes a Bucarett, pp. 530-531. Une lettre
de Pierre Tchardaklia, un de ces envoyes, A Carageorges,
p. 540 et suiv. (nouvelles militaires et conseils sur le Senat serbe) 1.
-Sur les hostilites en Serbie, pp. 549 -550, 601. Lettre de Ca-
rageorges (19 juin) ; p. 627. Sur la marche des Russo-Montene-
grins en Herzegovine, p. 550, no. 365.

Carageorges continue son jeu double. Comme un general
russe lui parlait du sabre donne par le Tzar, it declare avoir
un autre de son vrai empereur, qui est l'archiduc Charles ; p.
698. Le colonel russe Paolucci venait lui offrir des secours (on
Parrete, le considerant suspect) ; p. 699. Lettre de Mladen, 18
_juillet; p. 701, no. 482.

' P. 547 lire: beizadeh Panalotaki. Cf. p. 696 et suiv
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En Bosnie, les orthodoxes sont pour les Russes, les catholiques
pour l'Autriche ; p. 733. Mais en aofit Caravorges se presente
a la carantine autrichienne, declarant que personne ne se sou-,
met plus a ses ordres et que les Russes ne lui ont pas envoys
les dix officiers et mille soldats" qu'il avait clemencies. Cependant
it s'opposera a ce que les Autrichiens s'installent dans son pays ;
p. 756. line lettre de Belgrade du meme, 27 juillet ; p. 765..E

Rencontre de l'envoyd russe Rodofiniklne avec les Serbes a
Belgrade (septembre) ; p. 800 et suiv. Mladen lui declare qu'ayant
libere seuls leur patrie, ils veulent rester independents ; ils re-
gagneront leurs anciennes frontieres. Its ne craignent pas les
Tures (mention des partisans de I'Autriche).

Ddnonciation que les Serbes emploient un ouvrage en leur
langue sur le blason de leur ancien empire pour montrer le
Tzar Etienne couronnd pour toutes les provinces ; pp. 828 et
suiv, 844 et suiv. On le repand aussi dans les regions soumises
a l'empereur.

Dans une entrevue avec Carageorges, en octobre, un dmissaire
autrichien montre combien celui-ci se montra defiant envers
Paoluccl. Des instructions sont donnees a Tchardaklia et a un
jerdmie Yaguitch, pour Bucarest ; pp. 857-858. On aurait de-
mandd un roi, des secours et la presence a Belgrade d'un ge-
neral russe. Quand to nouvelle-arrive que les Autrichiens veulent
occuper le pays, Mile nko s'dcrie : Out& la mort et tuer les
enfants dans le ventre de leurs meres". Avec une armde non
organlsde 1.000 Serbes peuvent battre dix fois autant de Turcs
(des attaques contre Paolucci).

En octobre est envoyde aussi une proclamation, datee de '1798,
pour soulever tour les Serbes et orthodoxes ; p. 877. Protestation.
de Prozorowski contre l'armistice conclu par Mayendorf ; pp.
904-905.

Depart de Bucarest, en novembre, de Pdmissaire serbe You-
govitch ; pp. 905-906.

Le Mdtropolite serbe est mis sous une surveillance attentive;
pp. 935-936. Cf. pp. 947-948. On denonce l'ancienne haine des
Serbes contre les Hongrois, que Davoust, en 1805, avait appelds
a la libertd. Deux millions et dgmi d'ames sont gagndes pour la
Russie. A Semlin, le marchand Markovitch &tit un hymne_
pour le Tzar et le fait publier en lettres russes, a Pesth. Neu-
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satz est un centre de I'irredentisme. Les eveques n'ayant pas ete
recus en 1,792 a la diete de couronnement hongroise le soutien-
nent Ils peuvent se reunir aux autres orthodoxes, parmi lesquels
de riches marchands ; pp. 949-950. Voy. aussi pages suivantes.
Des marchands ont fabrique un drapeau pour Carageorges. Le
marechal Duka lui-meme parait suspect; pp. 995-957. Cf. p.
958 et suiv. Carageorges se fait fabriquer a Temeschwar un
sceau que les Serbes de cette ville considerent avec veneration.
Les marchands de cette ville ont des fits au service russe ; ils
chantent des chansons a la gloire de leur race- et des Russes ;
pp. 963-964. Aussi p. 967 et suiv.

Le banquet donne a Chabatz, par Carageorges, a Rodofinikine ;
pp. 967-968. Plan de revolte en Bosnie ; ibid. Cf. p. 969 et suiv.
On colportait parmi les marchands serbes de Pesth que le Tzar
s'est proelame empereur de Serbie, avec Carageorges comme
vice-roi ; p. 975. Est denonce aussi un livre de chansons, d'un
Stamatovitch, paru a Pesth en 1798 ; p. 9837Des brochures ser-
bes et un calendrier avec le portrait de Carageorges ; p. 1042,
no. 735.

Rodofinikine a aussi une mission de la part d'Ypsilanti ; .p.

981, no. 968. Ii fait annoncer dans les eglises que c'est le Tzar
qui l'a envoys ; ibid. Il pretend que la Serbie reunie a la Va.-
lachie deviendra une grande principaute". Des strangers veu-
lent exploiter les mines de Roudnik ; pp. 982, 10.3.7-1038.

Lettre de Milenko ; pp. 994995. Line lettre de Bucarest presente
le colonel Miloradovitch comme devoue a l'Autriche la patrie" :
it confesse avoir la mission de revolter la Bosnie-Herzegovine,
le Montenegro, les provinces autrichiennes. Il commande un
corps Libre de ces regions et les Arnauteu d'Ypsilanti, qui l'a-
dorent II recoil chez lui les emissaires serbes ; p. 1003 et suiv.

Dosithee Obradovitch aide Rodofinikine a rediger la Cons-
titution serbe ; p. 1038.

Un pretendu firman turc ; pp. 1040-1045. Nouvelle lettre de
Carageorges ; p. 1085, no. 767.

Marin Popescu-Spineni, Romania in istoria cartografiei pand
la 1600, Bucarest 1938.

De fait, M. Marin Popescu-Spinenr-presente, non seulement
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la cartographie du territoire de la Roumanie actuelle, macs
aussi ce que donnent les sources anciennes et modernes sur les
formes geographiques. Sur les confusions de Ptolemee it aurait pu
recourir encore mieux a I'analyse qui est dorm& dans Iorga,
Histoire des Roumains, 1, sans placer cet ouvrage a cote de
compilations insignifiantes (cf. aussi p. 67, note 1). Le sujet est
largement repris. Aussi pour la Charta Peutingeriana. Une partie
suivante traite des portulans. La partie moderne est tres abondante.

La seconde partie contient un grand nombre de cartes par-
faitement executees.

C'est un honnete ouvrage, fruit d'un long travail.

* is

Leo Santifaller, Beitrdge zur Geschichte des lateinischen Pa-
triarchats von Konstantinopel (1204 -1261) and der venetianischen
Urkunde (dans la collection des Historisch-diplomatische For.-
schungen" de l'auteur), Weimar, 1938.

L'auteur, qui est un diplomatiste, est parti d'un acte concer-
nant le Patriarcat de Constantinople pour en arriver a donner
un grand et beau livre, de ?erudition la plus ample et la plus
minutieuse, vrai modele du genre, qui n'a pas moins- de 370
pages, avec deux planches. On y trouvera l'histoire du Patriarcat
cree par les croises vainqueurs en 1204 et de son chapitre,
puts la presentation de la vie qui s'est developpee pendant un
demi-siecle autour de ce siege improvise, des regestes complets
et !'edition la plus soignee de quelques diplomes, a ('explication
desquels ne manque rien de ce que peut ajouter un long labeur
intelligent. Par cet exposé on volt bien que Venise entendait
dans cet Empire qui ratait pas pour elle, ancienne pars Imperil
une chose etrangere, s'installer, et meme y transportant meme
le centre de sa puissance. Pour P8glise elle rencontre cependant,
naturellement la forte opposition de la Papaute Internationale.
De longues absences se produisirent, et un prelat d'Abbeville
arriva a celebrer comme Patriarche la messe a Sainte Sophie
(1226). Une precieuse note sur le caractere national des chanok.
nes dans les differents dioceses ; p. 140, note 1. Sur les Patriarches,
eveques et autres membres du clerge superieur, qui ne savalent
pas, a cette epoque, lire et &rice, p. 144. Quatre chanoines
constantinopolitains qui scribere non potuerunt, en 1205 ; p. 146.
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Les Grecs pouvaient bien paraitre en supdrieurs sous ce rapport
essentiel.

De fait, c'est presque l'histoire, dcrite avec competence et
avec amour, de 1'8glise latine a Constantinople. Comme it Est
question :cependant aussi de diplomatique, venitienne, on ncus
donne aussi trois diplOmes, du XII- e et XIII-e siecles, pour
l'Eglise de Grado. Dans l'Eglise patriarcale et. dans celle de
Grado, Ventse avait, en rdalite, une forme latine pour l'Orient
qu'elle tendait a dominer. Suit une large histoire du document
venitien" jusque vers la fin de cette domination constantino-
politaine : !'influence byzantine y regna pendant longtemps.

Une admirable table alphabdtique finit l'ouvrage qui Arend
un haut rang parmi ceux qui traitent du monde vdndto-byzantin.
Tres intressant le couvent de Ste Marie des Varegues (Varan-
ganorum) en Crete, en 1230 encore ; pp. 97 et 99, note 4.

Ce monastere etait sans doute latin, bien que qualifid, a la
grecque, de monastero d'effimera.

*
* *

E. Condurachi, II cristianesimo nell'Illirico (extract de l'Ephe-
meris Dacoromana, IX [19381).

Le travail de M. E Condurachi reprend sur la base des
monuments epigraphiques l'histoire de la chretientd dans l'Illy-
ricum a laquelle M. Zeiller avait consacre un ouvrage d'une
importance decisive et permanente. Toute la bibliographie
anterieure est largement employee. On y trouvera le catalogue
cotnplet de tout cgiqu'offre cette source d'information immediate.

Les recherches s'etendent sur tout le territoire de la pdninsule
balcanique, jusqu'au Pont Euxin. N. Iorga.

CHRONIQUE
M. E. Condurachi publie, dans la Cronica numismaticd fl ar-

heologica, avril-septembre 1938, une etude sur les monnaies
pontiques (de Dionysopolis, Marcianopolis, Odessos) qui repr6.
sentent l'empereur Gordien associe au dieu Serapis.
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Dans la revue Arhitectura de Bucarest, 1938, no. 11, M. Gre-
goire Ionescu traite de la coupole sur plan carre dans l'archi-
tecture musulmane de la Perse".

Le meme s'occupe dans le Biuletyn historii sztuki i kultury
de Varsovie, VI, de Parchitecture moldave au temps d'8tienne,-
le-Grand" (XV-e siecle), II faut douter cependant de l'origine
polonaise (et pas transylvaine, comme c'est le cas) du gothique
moldave et de l'emploi dans ces eglises polonaises des disques de
faience (p. 144 ; cf. p. 157); (la riviere de la Moldova, p. 147,
ne peut pas etre qualifiee de Juisseau").

Dans le Cambridge historical Journal, VI, 1, M. William Miller
parle des recents ouvrages grecs sur la Grece medievale et
moderne.

*

Dans le Byzantion, X (1935), MM. N. BAnescu et P. Papahagi
publient une ntuvelle serie de plombs byzantins trouves a Si--
listrie. On trouve un Pegonites, stratege de la Grande Prrslay.

*

L'Academie Roumaine publie le discours de reception de M.
N. Banescu sur Byzance et la romanite sur le Bas-Danube" (en
roumain ; 1938).

*

Dans Les Balkans, X, 2-e trimestre, M. P. A. Argyropoulo
s'occupe des projets russes concernant les Balcans en 1824-1825
(rid& des trois princIpautes ; pour les affirmations de la page
128 11 aurait fallu connaitre la source ; des renseignements sont
tires des archives de la famine Maurocordato. Sur les Instituts
balcaniques en, Allemagne, M-me Agnes Rhoussopoulo.

Dans la revue Rdsaritul de Bucarest, 1938, 7-8, M. Cornelius
C. SecApnu publie quelques plombs de la Dobrogea.

'
Dans l'Independance roumaine de Bucarest, octobre, une con-

ference de M. Francesco Madrid sur la politique de Napoleon
I-er a I'egard des republiques de l'Amerique meridionale

*
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Dans le Spomenik, LXXXVII, 68 (1938), M. Georges Boch-
kovitch donne quelques inscriptions murales. On voit dans une
eglise d'Ochrida Douchane porter le titre de roi de tout le
pays serbe et du littoral et des pays bulgare et serbe p. 12.
Le despote thienne est intitule a Brezova : souverain des re-
gions du littoral maritime et danubien et despote de tout le
pays serbe, fits clu cneze Lazare" ; p. 19. Une etude diplomatique
et juridique de M. Alexandre Soloviev (excellente table). M.
Tchorovitch traite de ]'expedition de Mahmoud-Pacha Bouchatlia
contre le clan des Pastrovitch. Le meme presente un catalogue
&thine des manuscrits de la Bibliotheque de l'Universitd de
Belgrade.

Des notes par le vice-amiral Usborne sur la situation a Bu-
dapest en 1918-9 dans la The Hungarian Quarterly, IV, 3. Une
biographie du spdcialiste hongrois pour l'Albanie, Nopcsa (d'o-
rigine roumaine, Bien qu'on le prdsente comme descendant des
Magyars purs de la conquete ; it est ne a Sacel). Quelques pages
de M. V. G. Childe sur cette prehistoire du territoire devenu
plus tard hongrois, matiere connait si bien. M. FOldes Papp
sur les prddicateurs hongrois a l'epoque turque.

Dans la Bibliotheque Slave en Bulgarie", no. 10 (Sofia 1938),
M. S. S. Bobtchev traite de la formation de la nouvelle Eglise
bulgare et M. Nicolas Stanen presente une utile chronologie de
l'histoire bulgare.

Dans la Revue Historique, avril-juin, M. Vernon j. Buryear
traite, employant largement l'inedit, de l'opposition anglo-fran-
caise contre le traite de Hunkiar- Iskelessi, extorque aux Turcs
par la Russie.

M. P. Sergescu donne une etude sur le developpement des
sciences mathematiques en Roumanie" (Bucarest 1937).

Tres intdressantes sur le caractere originaire des Roumains les
observations du xardinal Tisserant, dans POsservatore Romano du
4-5 avril 1938.

7

qu'il

*
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Le Ore V. Laurent publie, dans la Cronica numismatics $1

arheologica, HI, 110-111, une conference sur les sceaux byzantins.

* .
Belgrade,Vient de paraitre ]'index du Spomenik de 1937.

Sur les rapports religieux du Montenegro avec la Russie, M.
Douchane D. Vouksan, dans le Svomdnik, LXXXVIII, 69. Notes
d'archeologie dm moyen-age par M. Georges Bochkovitch (en
Dalmatie, pres de Raguse et a Cattaro).

,,

Un nouveau volume, posthume, de l'ouvrage de feu Stande
Stanciievitch sur les sources de l'histoire des Serbes au moyen
age vient de paraitre, par les soins de l'Academie de Belgrade,
avec la date de 1937.

Dans les Memoires de PAnademie Roumaine", 1938, M. N.
Banescu prdsente des sceaux byzantins.

Du meme, dans le Byzantiotz, XIII (1938), des observations
bien fondees sur l'auteur du strategikon" de Kekaumenos. Les
notes que nous avons publides dans le meme revue en 1924
datent de la meme époque oil fut pupliee notre Byzantine
Empire, auquel elles devalent etre incorporees.

Enfin M. Banescu repond, avec une politesse que ne me-
ritait pas Ia grossiere attaque d'un ignorant en fait de geographie,
d'histoire et de grec, aux elucubtations de M. Bromberg, dans
la meme revue, capricieuse escapade qui aurait di rester en
manuscrit. Des reponses" comme celle-ci rendent cependant
service ii< la science par le serieux de l'information et Peiccel-
lente logique des deductions (a Ia page 81, 'ac6ixta n'est pas
la Ialomita, macs l'Ilfov).

*

Dans les Echos d'Orient, 1937, M. N. Banescu publie un sceau
de Katakalon comme catepan du Danube.

*

Dans la revue Candela de Cernauti, 1937, 1e pere jean Zugrav
decrit un manuscrit, date de 1419, se trouvant a la Bibliotheque de
l'Universitd de Jassy, des Liturgies de SL Basile-.

s
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Dans la Revue de Transylvanie, IV, 1-2, une excellente etude
.du Pere Manciulea sur la frontiere ethnique roumano.-hon.
groise" (cartes etrangeres, a l'appui). Stir le mouvement eco-
nomique hongrois en Transylvanie", M. Alexandre Olteanu. M.
Jacques Rusu donne, avec des ptiotographies transylvalnes et des
diagrammes, en parallele la situation du paysan hongrois en
Roumanie apres la reforme agraire et celle du proletaire magyar
de la Hongrie meme. La propagande scientifique" de M. Ma
cartney pour la these hongroise est critiquee par M. S. Dragomlr.

Dans Le Monde slave, juillet 1938, M. J. Macurek defend son
Histoire des Magyars et de l'Etat hongrois (en tcheque) contre les
critiques injustes de M. Kniesza, dans l'Archivium Europae centro-
.orientalis.

Dans son etude Le pia antiche anti" a Venezia (1938; extrait de
la Rivista di storia del diritto italiano de- Bologne), M. G. Marzemin
observe que les corporations venitiennes, avec les scholae, les
scaulaei furent decalquees sur celles de Rhvenne, done de Cons-
tantinople.

Dans le travail du meme, Le antiche patere civiti di Venezia, on
volt le caractere purement byzantin (belles reproductions). Tel de
ses sujets (l'aigle qui saisit le lievre) se retrouve aussi dans les
antiquites de la Dobrogea, ancienne Scythie Mineure.

Dans l'Hesperia, VII, 3 (1938), la presentation des murs byzan-
tins, recemment decouvetts, d'Athenes.

*
Dans le Starinar, 1937, M. Georges Bochkovitch propose de

voir dans ricone serbe- de Bari un don d'Etienne Detchanski.

Dans la Revista cursurilor conferinolor, III, 1-2, M-me Ange-
lique Hadzimichalis publie une etude sur l'art populaire grec.

Dans Le Monde slave, no. de decembre 1937, M. Ferdo Sisic
traite des idees de Kossuth sur la confederation danubienne.

N. lorga.

1i
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NOTICES
A ajouter a la bibliographie de Philippe de Mezieres, le

precheur de Is croisade au XIVe siecle, ce livre rare :13hilippe
de Mezieres et son projet de banque populaire en 1389, par
Brants, Louvain, 1880, in-8°.

Entre les emigres francais au service de la Russie, aussi, en
meme temps que le prince de Ligne, Sense de Meilhan, l'auteur
du roman L'enzigrer, qui avast entrepris l'histoire de Catherine II.
II passa de Moscou a Jassy. Voy. Si nac de Meilhan,
public par Casimir Stryienski et Frantz Funck-Brentano, Paris-
1904, p. IX.

Pour tout ce qui concerne les combats aux Dardanelles, les
confessions de l'amiral sir Roger Keyes, Des bancs de Flandres
aux Dardanelles, traduction Henri Thies, Paris, s. a.

Dans son bel ouvrage Le Abbazie veneziane dei SS. Ilario e
Benedetto e di S. Gregorio, Venise 1912, pp. 3-4, M. Giuseppe
Marzemin mentionne le document de 819 &Eyre par le doge
Agnello Partecipazio et son fils Giustiniano, dans lesquels un dts
tribuns, Johannacus, est un Bytantin Yanaki. On trouve a Venise
aussi par is commenda" la recommandation d'une maison re-
ligieuse a une autre plus puissante (p. 93), ce qui correspond a.
l'acte de Inchinare (dedication") chez les Roumains. Les orne-
ments reproduits dans ]'ouvrage appartiennent a ?influence by-
zantine.

Dans 1'Histoire populaire de la France, parue chez Lahure
en 1862, II, p. 45, un curieux conseil tenu pas les chefs des
janissaires a Constantinople (1357)", dessin par V. Foulquier.
Dans le texte, p. 47: Lin seigneur tranrylvain, Jean Huniade,
le chevalier blase" ( blaque, valaque) de Valachie, ainsi qu'il
est appele par Comines, fut le hems de cette lutte oil se jouait-
le sort de Is mottle de ?Europe" ; p. 47. *route cette partie sur
l'Orient de ]'ouvrage anonyme est tres bien faite.

N. I

*

?Emigre,
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