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Les permanences de l'histoire
L'histoire vraie, authentique, telle qu'on peut Pecrire abondam
ment, jusqu'a la fatigue et au degoilt, risque de se confondre
avec ce genre litteraire meprisable, .en depit du talent qu'on de
pense pour en maintenir la popularite, qui est l'histoire roman
cee", de fait une variante contemporaine, avec un 2eu moins d'i
magination, de l'ancien roman historique". Elle rend, avec la critique ou meme sans l'introduire, le contenu debordant des sources,
qui ellesmemes ont par leur caractere contemporain une couleur
et une fraicheur que jamais les dons litteraires de l'historien na
pourront reproduire.

On n'a qu'a prendre un des modeles du genre, produit de
longues etudes et representant un des plus sagaces analystes des
psychologies humaines, comme L'imperatrice Marie-Louise de
Frederic Masson, livre admirable, pour se rendre compte corn
bien les deux genres tendent a se confondre, la verite contro
lable de l'historien etant de si pres voisine de ]'imagination
entre les limites des faits prouves du litterateur qui ajoute seu
lement quelques episodes et fait parler les facteurs de l'histoire
vecue comme s'il avait ecrit sous leur dictee.
je ne pense pas, bien entendu, a critiquer la tendance, bien

naturelle, de tout savoir sur le passé et d'essayer a en saisir et
a en fixer le sens autant que cela est possible, car tout a un
interet pour l'histoire, jusqu'au moindre detail pouvant etre employe pour une synthese qui est le but dernier d'une historio
graphie que, dans sa forme la plus elevee et la plus difficile, on
peut appeler historiologie". Toute trace de vie merite d'etre
conservee, pour ellememe, et pour le but superieur auquel
elle peut etre ramenee, Cette variete infinie attire et retient ]'at
tention, elle repond a notre sensibilite qui vibre pour tout ce qui
appartient a l'humanite.
' Communication au Congres international d'histoire a Zurich.
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Tout ce qui touche a l'etre humain dans toutes ses multiples
manifestations excite et satisfait notre interet et cet interet que satis-

fait journellement aussi l'information des journaux sur les actes
de violences ou les cas extraordinaires, est d'autant plus vif s'Il
s'agit de ceux qui ont eu un role determinant dans Pactivite de
leur epoque. II y a dans ces recits des evenements particuliers
et dans ces biographies de personnages plus ou moins connus
toujours quelque chose qui peut servir a l'histoire concue d'une
fa con plus large et plus haute. Et puis, en elles-mernes, ces recherches forment, non seulement un des moyens les plus distingues de se distraire par la lecture, mats aussi une contribution
importante a ]'education basee sur autre chose que Penseignement technique vers lequel convergent les efforts actuels de
]'instruction publique.

Tout cela est, sans doute, de I'histoire, mais, l'histoire ellememe, s'en servant, la depasse.
Elle doit avoir, sous toutes ces brillantes apparences, d'une
multiplicite infinie, des points d'appui stables, auxquels on puisse

la ramener pour construire ainsi une autre science" que celle,
decevante, des codificateurs philosophiqus de jadis,
sans
compter certaines illusions d'une sociologie encore si indivi-

,

duelle et si contradictoire, se conciliant seulement sur des formules

vagues, d'une valeur contestable
ou meme que la construction, personnelle, mais digne d'a ttention du constructeur de sseries
historiques" qu'a ete, dans un livre qui n'a pas passe inapercu,
A. D. Xenopol. C'est ce que j'appelle les permanences", sur lesquelles, au milieu des preoccupations bien diverses de ce con-

gres, je veux attirer ]'attention, a un moment oil ces considerations, traitees jadis de superflues, sont devenues, it me semble,
plus loisibles comme une preparation a ce que j'ai nomme plus
haut l'historiologie.
I.

Presqu'un siecle s'est passe depuis ]'apparition d'un grand ou-

vrage de pens& qui a dO soulever beaucoup de discussions
jusqu'a la critique, depuis longtemps oubliee dans un coin de
vieille revue roumaine, de Xenopol lui-meme 1, qui partit de la
' Plus tard un penseur rournain, un dconorniste, M. A. C. Cuza, partira de
cet dtablissement de principes pour chercher dans le phenornene de la population
l'application des phases du ddveloppement historique.
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pour echafauder sa propre theorie. II s'agit de PHistoire de la
civilisation en Angleterre" par Henry Thomas Buckle.
A une époque oit, d'un grand élan, on procedait a une transc'est le moment oil
formation des etudes d'histoire naturelle,
se crystallisent, dans le meme milieu, les explications d'un Lyell
et d'un Darwin , Buckle pensa a decouvrir dans l'histoire ellerneme, qu'il veut rendre encore plus utile pour la culture generale, une regularite" en rapport etroit avec les lois intellectualles et physiques", decouvertes dans d'autres domaines. Alors
que, d'apres lui, aucun historien n'a essaye de combiner les parties distinctes (de l'histoire) en un tout complet et de constater

de quelle maniere elles se relient entre elks", it croft, lui,
pouvoir arriver a des lignes generales immuables et toucher
meme a des precisions. Lin auteur", dit-il, un demi-siecle apres
I'effort d'un Gibbon, qui, par indolence d'esprit, ou par incapacite naturelle, est impuissant a traiter les branches plus elevees
de la science, n'a qu'a passer quelques annees a lire un certain
nombre de livres, et it est aiors apte a devenir un historien : it
est capable d'ecrire l'histoire d'un grand peuple, et son ouvrage
fait autorite pour le sujet qu'il a la pretention de traiter" 2. Et it
ose, s'appuyant aussi sur l'autorite d'Auguste Comte, cette
qualification- qui reste juste aujourd'hui meme : materiaux nombreux", connaissances si imparfaites" 8. Or, d'apres lui, it faut
ramener a l'ordre, et, a savoir, par la methode de l'histoire
naturelle, ce genre de connaissances, reste si en retard.
Pour arriver a une comprehension qui a trop manqué, on ne

petit partir que de Pinfluence des phenomenes exterieurs sur
l'esprit", disons du milieu naturel sur Paine humaine, et Buckle distingue le stage auquel l'ame humaine elle-meme arrive a dominer

pas sa volonte ce milieu, qui reste le principal agent de toutes
les transformations Recourant aux donnees statistiques, il croft

pouvoir accorder aux conditions naturelles non seulement la
priorite, mais la primaute aussi. Precedant la theorie marxiste de
l'interpretation materielle de tous les actes humains, il trouve
dans les conditions meme dont les societes se nourrissent et plus
tard arrivent a s'enrichir", climat et sol", le premier anneau
dans la chaine de leurs progres.
' Traduction de Bruxelles, 1, p. 8.

' Ibid., p. 9.
a Ibid.
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Celui qui avait deja dans les traditions de la pens& anglaise un

ouvrage comme celui d'Adam Smith sur la formation et la dis
tribution des richesses nationales 1, y trouvait facilement des sug
gestions precieuses pour s'acheminer sur cette nouvelle_ vole.
II fondait aipsi une espece de climatologie historique reunie a

des considerations economiques, qui de plus en plus se Minis
saient pour arriver bienteit a exercer une influence tyrannique
sur tant de domaines, s'aservissant les finances, qui ont cependant
une autonomie en propre, et devoyant la politique, dont l'art
complique ne peut pas etre soumis aux categories rigides des
theories changeantes, mais toujours imperieuses dans fears dif.
ferentes formes, de l'economie politique.
Concue de cette facon &mite, la theorie que Buckle essaiera,
sans trop grand succes, car ce qui suit se perd dans des essais"
interessants, mais parfois assez peu coherents, pour l'ilistoire de

son pays, n'est guere complete, car une terre sur laquelle se
succedent plusieurs societes humaines et qui exerce sa toute-.
puissance sur chacune d'entre elles dans toutes ses phases n'agit
pas seulement par ('influence du climat et par les possibilites de
l'approvisionement.
Elk a mille moyens d'imposer ce qu'on peut appeler sa volonte,

que la legende de tous les pays arrive plus ou moins a revetir
d'une forme anthropomorphique, comme le chapitre mytholo
gigue de l'hydre de (.erne, combattue par Hercule, et des exploits
d'Apollonlumiere, pour donner sante et vigueur aux civilisations

qui y heritent l'une de l'autre.
II ne faut pas oublier les horizons qui invitent a l'expansion
' Buckle le considere en effet, comme ,,le livre le plus important qu'on aft
jamais ecrit..., l'apport le plus precieux que l'on alt jamais fait a l'etablis-

sement des principes, bases nocessaires de tout gouvernement" ; ibid., p. 258.

Comme precurseur dans l'examen des causes qui arnenent la prosperitd ou la
dechdance des Etats it faut compter l'ouvrage, riche de pensee, du ministre
prussien Siruensee, Abhandlungen iiber wichtige Gegensttinde der Staatwirts,haft, trois volumes, Berlin 1800. L'auteur avait traduit et consmentd, en
1775-1777, un ouvrage sur le meme sujet du juif portugais, dtabli a Bordeaux,
Isaac de Pinto (t 1787). On trouve aussi, dans les Abhandlungen, la traduction commentde du livre de Young sur 14 lois anglaises concernant le commerce
des grains et une analyse du systeme financier de Necker. C'est tout autre
chose pour la thdorie de l'Etat que les categories purement juridiques d'un
Grotius, esprit calviniste &mit.
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pour certaines contrees, alors que d'autres ont toute perspective
fermee. Sur la meme base territoriale, certains des habitants se
tournent diun cote, alors qu'un autre groupe regarde ailleurs :

deux developpements bien divers, deux politiques nettement
differentes en deriveront, et les voisins sur le continent n'auront
que tres peu de contact entre eux. Dans la peninsule italique
ceux qui sont a l'Est de I'Apennin se tourneront vers le monde
bizantin, les autres vers l'Espagne ou vers I'Afrique du Nord ;
Venise et Genes, destinees a etre ennemies, se rencontreront
tres tard, pour une feroce rivalite, dans les eaux orientates. La

Suede se dirige vers l'autre rive de la Baltique etroite :

elle

semera des Scandinaves jusqu'a Novgorod et a Kiev, et c'est
probablement par cette vole que ses guerriers decouvrirent 1'0rient imperial, alors que la _Norvege est oceanienne, participant
a Faction d'un monde insulaire qui va jusqu'a l'Islande, et Kanut

sera empereur" de ces contrees de la Mer du Nord. En Espagne, les Catalans sont Mediterraneens, rivata des Genois, alors
que les Portugais representent un type atlantique : its colonisent
en Afrique, alors que les gens de Barcelone se melent des guerres

contre les Turcs en Asie Mineure. Dans les Balcans qu'on ne
peut pas concevoir historiquemeat comme un ensemble, autre
chose est le Grec, fixe toujours a la cote, et meme it y a une
profonde distinction, aussi comme race, entre l'Hellene mixobarbare, du Pont, et celui de l'Archipel, lui-meme mating de
Thrace, ou celui de la Mediterranee, autre ce Thrace, oriente vers

ces eaux de l'Egee ou vers cette bordure grecque de la Mer
Noire qu'il sert et qu'il nourrit, alors que, separe par la chaine
du Plnde, l'Illyre regarde l'Italie, dont it guette les vaisseaux
comme pirate, lorsqu'il ne s'entretient pas du ranconnement des
caravanes de l'interieur.
Mais, surtout, la terra mater, la

rt se fait ecouter et servir par tout

ce qu'elle donne et aussi par tout ce qu'elle defend elle-meme.
Ainsi, sur le territoire dace, au Nord du Danube, sur le territoire
balcanique, au Sud du fleuve,. on peut etre Illyre ou Thrace,
Grec, Romain de race, Slave, Turc, mais it faudra que les conditions

de vie de chaque race correspondent presqu'absolument aux
decisions souveraines du sot. Ce sot imposera Is fawn de batir,
les lignes et la qualite du costume ; par son action sur les orpanes de Is parole it amenera la tirdification des sons et conwww.dacoromanica.ro
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tribucra a la creation des nouveaux parlers ; de tout cela ressortira

une attitude, un habitus local, qui se maintient a travers le vagabondage fortuit et capricieux des races. Car la terra souveraine imposera sa volonte, avec ses voisinages et son horizon aussi.
Les directions politiques qui se succedent sous des noms natio-

naux tres differents en seront determinees. Ainsi, aussitol qu'il y
a dans la peninsule italique un Etat, it trouvera devant lui, pour
ses moyens de se nourrir, la menace perpetuelle des pirates de
la rive opposee de l'Adriatique
faudra done que Rome, qui
n'avait pas, avec ses premieres institutions, de caractere sedentaire
patriarcal, l'ambition, en elle-meme anachronique, de conquerir,
s'attaque a la pirateriG: illyre d'un roi Agron et d'une refine Teuta,
plus tard a la puissance macedonienne, qui domine cette lisiere
occidentale de l'autre peninsule. Ce jeu de politique, provoquant
d'incessants conflits militaires, sera, de toute necessite, repris par
Venise, qui simplement et humblement romane dans ses origines,
ne courant pas les aventures, et de dependance byzantine si
etroite, n'avait pas besoin de poursuivre des conquetes dans ce
monde des Balcans soumis theoriquement a Pautorite supreme
des empereurs. Cette fois l'Illyre sera remplace par le Slave de

Narenta, au fond tres souvent ayant le meme sens, pour une
autre facon de parler. Mais, a OM de l'expansion italique qui resulte,
de ce cote de l'Ouest, vers la peninsule illyro-thraco-bellenique, it

y a cette continuelle descente des peuples du Nord, quels qu'ils
soient, vers les eaux bleues de la Mer Egee. Cette descente prend
la forme de la penetration des rois arpadiens de la Hongrie,
revetus par le Pape de la charge de conduire la croisade perpetuelle un nouvel ennemi, opiniatre a Ia rescousse, pendant

trots ott quatre- siecles, s'opposera a la puissance de la Seigneurie
venitienne, victorieuse déjà de la resistance slave. II n'y aura
plus, desormais, de pirates dans ces eaux de l'Adriatique, sauf,
cependant, ce qu'oseront faire jusque bien loin au XVII-e siecle
les Morlaques de Senj (Segna), mats la politique guerriere et
conquerante des Arpadiens, puis des Angevins sera reprise, avec
d'autres elements du meme heritage, par les princes allemands

de Ia Matson d'Autriche, et de cette facon se prolonge jusqu'a
nos jours,
a l'avenir

et, sous la forme nouvelle germanique du Reich, aussi
un conflit qui part du troisieme siecle avant notre ere.

LIn autre exemple, dans le Sud-gst de Pgurope, et tout aussj
ex pressjf,
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Malgre le caractere stable de leur etablissement dans des vil
lages qui resteront sous la domination romaine, les Daces etaient
en grande partie des palres transhumants. Sur la colonne de
Trajan on peut voir leurs maigres troupeaux ; d'autres rensei
gnements manquent naturellement stir ces voyages periodiques qui
allaient de la plaine a la montagne .pour revenir a I'automne

dans les regions qui conservent une tenace herbe drue pour la
dent des brebis affamees. Or, par dessus deux milleniums de
changements pleins de details historiques dont regorgent les sour
ces, la meme migration continue, dont pour les derniers siecles
les moindres details sont connus : en septembre on volt le pastor
(terme latin), le cioban (terme touranien, emprunte a d'autres
transhumants) roumain quitter les Carpathes, et en avril 11 va

chercher au frais l'herbe lendre. Plus que les bergers de l'A
pennin dont parlent les vieux scriptores rei rusticae, plus que

ceux de la

peninsule iberique, avec leur mesta, ils portent

d'un siècle a l'autre, par dessus les frontieres d'hier encore et
en &pit des conventions entre les Etats et a cote de toute
reglementation, leur pelerinage archaique. On ne peut pas com-

prendre tant de phenomenes populaires, qui forment le fond
meme de l'histoire, sans penser a eux.
Mais 11 y avait aussi, comme dans l'Iran ancien envahi
pdriodiquement par les barantas des Touraniens voisins, :des
ennemis hereditaires, des bandes de Daces, comme, du reste, les
Germains du vet sacrum, qui passaient le Danube pour aller
ranconner les provinces romaines de la rive drone. Cela s'arreta
naturellement sous le regime romain. Mais, en &pit du nouvel
ordre imperial, avec sa paix mondiale, des Daces non soumis,
refugies audela de la frontiere, reapparaissaient pour venger
leur race et leurs raids sont mentionnes plus d'une fois dans
les sources latines du IIIe siecle. Du temps se passe : une na
tion roumaine parait ; elle a des armees et des Domni A is romaine ;

la domination attomane a remplace au Sud du fleuve la Byzance
romaine et la sousByzance slave. Malgre la puissante organisa
tion due aux Sultans, tout prince valaque en revolte, tout prince
moldave aussi, pour l'etendue du Danube qu'iI possede, procedent
a Pegard de l'Empire ennemi de la meme faeon que les gens
de Boirebista et de Decebale.
Puisque nous venons de nommer ces deux Brands chefs qui
www.dacoromanica.ro
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resument le mietix I'histoire de leur race quand elle etalt libre,
l'un d'entre eux a son centre politique sur la rive valaque tendant vers la Mer Noire, l'autse, en Transylvanie, regne sur le
massif montagneux, avec des liaisons du ate de l'Ouest germanique, mais non sans des attaches a l'Est, au-dela de la montagne.
Donc deux pays pour la meme race : gate dans la plaine, dace
sur les hauteurs. Quant les Roumains auront, au moyen-age, des
etablissements politiques definitifs, on verra, de par cette immuable loi de la terre,. une Valachie du Sud, un Moldavie du
Nord se cherchant une prolongation du cote transylvain, oil la
direction occidentale a cependant passe aux maitres magyars de
la province. II a fallu le XIX-e siecle pour que l'esprit national
de notre epoque amene l'union qui, auparavant, n'existdit que
dans le domaine de l'esprit.
Nous avons parle de l'antagonisme entre la vie paysanne
libre, dans des villages disperses et sans centres urbains,.et 1'Empire universel appuye sur les cites d'origine grecque et sur celle
qu'il fonde lui-meme. Sans cesse inquietee pour les caprices des
Daces ennemis, la Rome de Trojan enVahit leur repaire et transforme en province cette archaique liberte. Plus tard, sur la meme
base dune opposition geographique fondamentale, les Romains de
Byzance s'attaquent aux lignees slaves qui ont remplace dans
la plaine gate et dans les etroites vallees de la montagne voisine
les Geto-Daces de jadis. Il n'y a que la province qui manque :
ni justinien, ni Maurice n'ont la possibilite de la refaire et, sauf
les tetes de pont, la vie par villages se poursuit. Quand les
Tures ottomans ont remplace ces Rhomees de Constantinople, ils
n'innovent pas sous ce rapport non plus : memes points d'appui
sur la rive gauche avec un cercle territorial d'entretien pour les
gernisons, et pour le reste : ouzerainete" ; avec la soumission
politique et la domination du Danube. Cela dure jusqu'au XIX-e
siecle. Ce sont les facteurs de la terre qui Pont- decide : le
fleuve, la plaine, le piemont" sous-carpathique, la haute montagne.

Ce qu'on peut appeler l'Etat dace" ou pannono-dace est
done, pour les idees que nous presentons, un exemple classique.
Il est utile de revenir, avec d'autres details, sur ce sujet.
Decebale, succedant lul-meme a un Etat barbare anterieur, de
caractere celte, celui des Boles, qui s'appuyaient sur les montagnes
de leur Boiohemium boheme, preside les lignees restees insoumises
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a Rome, et son autorite s'etend jusqu'au voisinage de la grande
foret de !'Europe centrale, !'expansion vets l'Est, au-dela des
Carpathes, representant seulement un second plan de sa politiqpe.
L'Empire romain intervient done, d'Auguste a Domitien, de Domitien
a Trajan, et brise cet Etat du barbaricum. Mats apres, trois siecles
le territoire arrose par le Danube moyen et la Tisa se reconstitue

sous la forme hune, qui n'est que la reproduction exacte de la
domination dace, pour une autre race, dont la fawn de vivre a
demande seulement un changement du centre, qui passe des
vallees transylvaines a la Puszta. Les Avars ne feront que continuer cette tradition, qui est une necessite de ce qu'on appelle
aujourd'hui la geopolitique". Nouvelle Rome chretienne, !'Empire de Charlemagne passe par dessus cette paIennie independante
et pillarde que Byzance, sans cesse attaquee et incommodee, n'a

pas pu detruire. Mais, lorsque les empereurs germaniques de la
seconde moitie du IX-e siècle a ppellent les nouveaux Huno.Avars que sont les tribus turco-finnoises des Magyars, l'Etat des
khans et khagadi se refait sur cette base slave, qui fait nommer
Voevode, portant le nom de Vajk, Loup" en slave, celui
dont le Saint Siege fera un roi apostolique et la veneration de
ses sujets un Saint Etienne.
Cette nouvelle fondation, qui emprunte au christianisme pontifical sa legitimite, cherche la Transylvanie au XII-e siecle. C'est
le royaume de Decebale refait du cote de l'Occident. Sous la nouvelle forme la necessite" territoriale de cette association de regions

domine les siecles. Lorsque les lures deviendront maitres de la
Hongrie,
Soliman le Magnifique jouant le role de MarcAurele et de Trajan , et les empereurs de la Maison d'Autriche
s'annexeront des lambeaux du royaume des Arpadiens, le centre
transylvain restera vivant et actif. De lui-meme par Ia fatalite
geographique it reprendra la tradition des Angevins a l'egard
des pays au-dela des Carpathes.
Mais ces pays eux-memes, ofi la race roumaine reste indepen,dante, s'assumeront la tache de refaire la Dade. Les invasions
se suivent et apres trois cents ans ce qui avait reussi a Michel-,
le- Brave, prince de Valachie, est repris par le roi de Roumanie
Ferdinand. De Ia steppe, le centre a passé a la Transylvanie et
de la Transylvanie, it s'est fixe dans la plaine valaque.
Ainsi, a notre epoque, la Roumanie des traites qui regissent
www.dacoromanica.ro
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l'Europe n'est que la refection, par la volonte des Carpathes et
du Danube, de la monarchle imperiale des Daces. De meme, la
Rome des Panes et celle du nationalisme actuel sont poussees
par les liens naturels de l'Italie vers les territoires et les mere
des voisinages et l'union de Kalmar a, au Nord, des repercussions
dans telles attitudes recentes des trots royaumes qui conservent
sur leurs monnaies Ia triple couronne. Et, d'une rive de Ia
Mer a l'autre , Von peut dire la meme chose pour les rives
des fleuves , it y a des rapports essentiels que les changements
de population n'atteignent pas.
II.

On pade beaucoup de race et de racisme a notre époque ;
une certaine politique le veut. De fait, it n'y a pas de race
crystallisee une fois pour toutes et qu'il faille defendre contre des

infiltrations qu'il y aurait des moyens d'arreter. Tout evolue
d'une facon qu'on peut seulement enrayer dans certains domaines
et pour un certain laps de temps. Des profondeurs de l'histoire,

du fond obscur oil est nee une espece humaine soumise aux
conditions du milieu naturel vient un petit groupe qui au fur
et a mesure qu'il avance se contamine" au contact de tous les
vaincus. L'anthropologle, avec ses constatations absolues, est le
pire ennemi des dures conceptions raciales. Nul ne pourrait poursuivre l'histoire, oil les accidents pour toujours inconnus ne

manquent pas, de cheque famille. II y a des Allemands celtes
et des Allemands baltes, quelques Allemands romans et un
nombre enorme d'Allemands slaves, comme, en Italie, oil on
commence a accepter les theories berlinoises, it y a la continuation
des races peninsulaires, qui sont elles-memes si differenciees, des
Latins aux Osques et a d'autres hales, aux Etrusques, aux Celtes,
aux Euganeens et aux Grecs, pour qu'ensuite s'ajoutent, au

gre des invasions, les Germains du Nord, les Arabes du Sud,
a cote d'autres infiltrations par les migrations militaires, comme
celle des Espagnols dont on retrouve le type non seulement au
Sud, macs aussi a Milan, pour qu'il passe jusque dans les provinces
belges et hollandaises.
Mais it est incontestable que le milieu naturel fabrique de
tout cela, lentement, macs aussi inlassablement, la racet, par ses
multiples influences auxquelles nul ne peut echapper, et par
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ce qui, penetrant a chaque instant dans les Ames, arrive a
transformer aussi le physique de l'homme. Artisans des lignees
humaines qu'elles continuent a faconner amoureusement, le sol
et ciel donnent peu a peu un autre aspect exterieur, recouvrant
une meme essence morale, a l'etre humain.
Line fois la race de sy4these formee, bien differente de la race
premiere et primitive, comme le seraient les Germains ou les
Slaves des conceptions panslavistes, elle a au fond, sous des
noms differents, avec la meme structure, les memes directions.
On peut les observer, ainsi, dans I'Europe orientate, des democraties" des Slaves du VI-e et VII-e siecle a l'organisation
des Soviets.
Pour comprendre l'histoire, pour en fixer les vrais cadres, par
dessus lesquels passent les scenes cinematographiques des inci-

dents historiques, qui en eux-memes ne forment, repetons-le,
qu'une distraction superieure pour les esprits oisifs, it faut donc
necessairement recourir a ]'element precieux que represente dans
toutes les manifestations successives la race, pourvu qu'on tienne
compte, comme nous venons de le dire, du provisorat et du
progressif" qu'elle signifie. Des ondees nouvelles peuvent venir

d'ailleurs au cours des migrations et au gre des actes de conquete et, ainsi, une race se trouve devant un autre dans des
'attitudes qui ne sont pas toujours les memes et pour aplanir des
differences si nettement et durement tranchees la nature ne peut
intervenir que par une lente pression, qui demande parfois des
siecles. Dans ces processes d'influences reciproques et des transformations qui doivent en resulter, des problemes se posent qui
sont du plus haut interet, pour en arriver a des conclusions qui
s'ajoutent a ce que nous venons d'esquisser déjà comme permanences de l'histoire".
III.

Les faits divergents paraissent ne pas pouvoir s'expliquer par
des raisons logiques. Void d'abord, par ordre chronologique, ces
Romains qui viennent en Dacie a la suite des legions non sans
avoir rencontre des le debut une couche populaire de migration
autonome sans poussee officlelle et sans contrOle, sans defense aussi,

de l'tat. Its commencent par fonder, le long des voies construites
par l'energie des legionnaires, des cites comme dans les pays de vie
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urbaine concentree, dont ils viennent. Pendant un siecle, cette vie
se maintient, malgre les affaiblissements frequents de la force de
resistance chez les maitres imperiaux. Mais, aussitOt que Ia pression des masses barbares de l'Est s'accentue, la nature a laquelle
on a fait violence revient et se venge d'avoir ete ainsi contrainte.
La vie par village reunira les paysans daces qui se sont maintenus
et les colons apauvris de l'ancienne conquete romaine. Ceux qui

s'occupent encore, trop souvent pour des motifs d'egoIsme national, de la question, si debattue, de la continuite de Pelement
romain au Nord du Danube, et it y a encore non seulement
des philologues, mais aussi des historiens, meme parmi les Roumains, pour la nier , ne doivent pas chercher ces cites de
creation artificielle, aussitot digerees par le milieu rural, indestructible, mais ces communautes paysannes sans histoire, cela va
sans dire, puisqu'elles n'ont pas d'ecrivains et puisque leur insignifiance n'exige pas une place dans les recits des historiens
citadins

des

Empires

voisins. C'est par

le

developpement

progressif de ces communautes Rauvres et obscures que se formeront, pendant la seconde mottle du moyen-age, les Etats nationaux qui s'opposeront a toute tentative de les conquerir, par
une force de resistance, dans laquelle a une si large part Ia nature meme du terrain.
Id la race nouvelle s'est completement plide, pour se soumettre
ensuite, sans reserves, a la creation de la terre. Mais l'histoire
moderne offre un exemple different pour les resultats d'une intervention etrangere, accidentelle et violente, dans un milieu
national faconce patiemment des l'epoque prehistorique la plus
lointaine. L'ancienne Amerique, dans ses deux moitieS, n'en &aft
pas aux seuls debuts d'une civilisation originale, qui est meme
de plusieurs nuances, tres tranchees. Les enormes edifices de la
region centrale, Ia perfection de I'art maya, document d'une ame
si profondement diverse de la nOtre, la richesse infinie d'un art
populaire, haut en couleurs et abondant en variantes, montre
qu'll y avalt, et depuis si longtemps, un monde capable de se
satisfaire. Or, it est envahi, a la suite des decouvertes maritimes,

venant de regions dont les indigenes ne soupconaient guere
]'existence, par des Blancs qui appartiennent a une culture totalement opposee a celle des Rouges.
Qu' arrivera-t-il? Des fondations brillantes et passageres pour
que, a l'heure des dangers, l'ancien fonds local reapparaisse?
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Nullement. Les anciens habitants et les nouveaux vivent separement, chacun etant campe chez soi, sans necessite et possibilite de contact. Prive de la large liberte territoriale a laquelle
if etait accoutume des la prehistoire, I'Indien s'isole, se recroqueville dans ses refuges, degenere. Si au Mexique it est facile
de reconnaitre la forte proportion du rang de la race premiere,
ailleurs it n'y a aucune trace de son influence. Ceci s'observe
aussi bien dans le domaine des Anglo-Saxons du Nord que dans
celui des Iberiques, Espagnols et Portugais, du Centre et du Sud.

Peut-on s'expliquer pourquoi dans ces regions ne s'est pas
produit entre indigenes et envahisseurs le meme resultat que, en
Europe, sur le Danube 7
Certainement, et par plus d'une raison. En effet, l'Anglais,
l'Espagnol, le Portugais representent des nations definitivement
formees et ayant conscience d'elles-mdmes, alors que les Romains
venus dans l'Est europeen sont, d'abord, des patres errants, des
agriculteurs modestes et ignorants, ensuite des militaires, des
fonctionnaires, des marchands, des chercheurs d'or, des aventuriers. Or, pour rester indemne d'influences etrangeres, une race
dolt etre unique et consciente. En seconde ligne, le polytheisme
romain, purement officiel, etait ouvert, en bas, a toutes les infiltrations superstitieuses. Les noms des dieux pouvaient etre, au
debut, differents, le fonds divin se mete d'une facon inextricable,
alors qu'entre le christianisme anglais ou hispano-portugais et la
naïve fol des Peaux-Rouges tout syncretisme etait impossible.

Mais, si la synthese ne se produisit pas sur cette terre d'un
autre continent, la nature n'en fut pas moins active pour faire
de l'Europeen qui s'etait impose a elle un etre soumis lui aussi
a son autorite. La langue elle-meme se modifie, malgre le conservatisme scolaire et litterairei sous son influence et, plus que
dans ce domaine special, la modification se produit dans celui
des profondeurs secretes de rame. Elle perd de son idealisme
initial pour etre & la poursuite du gain aussi apre que celui de
l'ancien Indien, son arc a la main, a la chasse de son gibier
dans la foret primitive. Le negre esclave s'ajoutant, des superstitions nouvelles introduisent dans la psychologie des nouveaux
maitres des elements dont its n'apprecient pas la puissance. IL),
a une lutte de chaque moment entre ce qu'on veut etre et qu'on
croit avoir conserve, avec les traditions de l'ancienne patrie, et
ces commandements imperieux *de la nouvelle.
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IV.

Maintenant, troisieme facteur des permanences, l'idee s'ajoute,

et, avec elle, ce signe de l'idee qui est la forme creee, voulue,
imposee, creatrice elle-meme des evenements desquels on peut
dire qu'ils marquent. La cite gauloise n'a-t-elle pas ete continuee
par la province romaine des Gaules, et celle,-ci, donnant les dioceses de l'Eglise, n'a-t-elle pas determine les provinces de la
France et cree les dialectes 7 Vale comme puissance abstraile et
le souvenir, devenu instinct, et d'autant plus souverain, des actions
accomplies, a la semonce mysterieuse desquelles personne ne peut
echapper.

On croit voir partout les idees nouvelles, produits d'un progres
qui est visible surtout dans le technique, amenant une apparente
domination exclusive des forces de la nature qui, enchainees sous
nos rails et sous nos constructions cyclopeennes, n'en sont pas
moans toute-puissantes sur les createurs meme de ces merveilles.
Ces idees nouvelles provoquent un etat d'ame general qui, si on

cherche a le comprimer, &late en revolution. Et on considere
done celles-ci comme quelque chose qui dolt etre, qu'il faut
appeler, susciter et imiter parce que c'est par elles que l'humanite fait peau nouvelle. Et it y a toute une religion de la revolution immanquable et salutaire, principal moyen de faire avancer
les societes humaines, obligees d'y recourir de temps en temps,
car autrement elles seraient exposes a se fletrir dans un conservatisme desuete. De la vient tout un aspect convulsif de l'his-

toire que nous avons apprise et que, generalement, nous continuons a &rice.
Or ii n'en est pas ainsi. Nous vivons dans la permanence historique des idees aussi. Deja Buckle a vait fixe cette formule,si vraie :

II n'y a pas une seule grande verite qui, une fois trouvee, alt
jamais Me perdue dans la suite" i. Non seulement les grandes
verites", mais aussi toute pens& ressortissant du jeu des forces
multiples qui determlnent l'histoire et qui arrive a se condenser
dans un etat d'esprit.
En &pit des myopes ou des interesses qui ne volent ou ne
veulent voir que le facteur materiel des actions sociales, ce sont
les etats d'esprit qui dominent tout. Dans ces etats d'esprit, qui
' Ouvr. citd, I, p. 240.
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forcent plus d'une fois une nation a marcher contre ses interets,
a aller meme a sa perte, se rendant parfois meme compte de tout
le risque, ainsi tant de races, en Occident et surtout en Orient
byzantin, se sont-elles usees pour des slides, devant passer par
une periode d'esclavage, pour avoir poursuivi le seduisant fantome de l'imperialisme universe], a la romaine
reside la force
motrice de tout mouvement historique, le resultat materiel qui en
derive pouvant etre, bien entendu, aussi un motif, prolong, d'ac

,

tions futures.
Dans les Mats d'esprit ii y a sans doute aussi des elements
qui viennent, necessairement, d'une Wee, mais qui n'en ont plus

la nettete et ]'eclat. Des sentiments permanents, rebelles a toute
raison et capables de s'opposer a tout appel des realites les plus
evidentes, se sont degages de la- pensee, et ils sont agissants
travers l'histoire. II y a, en depit de toutes les alliances , on
pourrait citer des exemples dans les pactes" et les axes" de

notre epoque tomb& dans le brutal fetichisme des slogans ,
des antipathies irreductibles, et l'eme populaire conserve des
sympathies qu'elle ne peut pas s'expliquer pour d'autres liens,
meme si ricn ne promet un profit dans cette autre direction,
defendue par la volonte de l'Etat, qui , sur ce point Buckle a
parfaitement raison ,exagere toujours ses possibilites. Sentiment,
instinct,

residus d'une pensee qui parait morte, aube, encore

indistincte, d'une pensee qui sera, voici ce qui meut les peuples,
perseverant, avec le caractere mysterieux, insondable de ce me
lange, contre toute volonte politique et contre la surprise de tout
hasard.

Mais l'idee ellememe, dans toute son integralite et avec tout
son eclat, est, nous l'avons dit, un des elements les plus durables
dans les vies nationales et dans ]'ensemble international qu'elles

forment. On croit qu'elle disparait parce que d'autres noms
sont employes par une autre generation pour la designer. Ou
bien, vivant d'elles, en y est si accoutume qu'on n'arrive plus a
la distinguer. Nous rendonsnous compte assez que, dans notre
orgueil conternporain de souverains de la technique la plus audacieuse, nous pensons par les Grecs anciens, nous detenons des
Romains le sens de toute organisation et de toute discipline et
les athees meme les plus convaincus de la Moscou sovietigue
gardent dans leur ame quelque chose de ce que fut pour leurs
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peres et leurs ancetres l'orthodoxie grecque ou les preceptes de
la religion mosaique?
Ce qui parait une innovation dont on s'enorgueillit et qu'on
proclame n'est qu'une ancienne idee dont pour quelque temps on
a perdu la trace, mais qui, apres une longue absence apparente,
revient a la surface. On est, comme revolutionnaire, beaucoup
plus retrograde qu'on ne consentirait a l'admettre, et beaucoup
d'esprits stirs d'avoir fait une decouverte ne font que repeter,
sous des dehors nouveaux, une lecon qu'ils ont revue dans leur
inconsclent.

Les exemples qu'on peut presenter pour montrer ces survivances qui parfois se raniment et reprennent la premiere place
dans la direction des peuples et des Etats pourraient etre nombreux. L'histoire de la nation francaise en fournit un qui est des
plus eloquents.

On se prepare a celebrer une commemoration de la Revolution francaise. Ce serait un fait nouveau. On -cherche pour l'expliquer, dans la pensee des ohilosophes", dans les conditions
sociales, financieres, politiques- de l'ancienne France royale. Mais
retat d'esprit et aussi les idees dirigeantes ont deja ete et la Revolution ne fait que les Jamener a la surface dans des circonstances si dramatiques. La France au commencement de Ia guerre
de Cent Ans presente, comme mouvements populaires, comme
tendances a renverser, radicalement, tout ce qui existe, les memes
phenomenes qu'en 1789, donc quatre siecles plus tot. Et, pendant cette meme guerre, au cours de la meme phase, le regime
parisien d'un Caboche ressemble etrangement a Ia republique jacobine de 1793. Un demi-siecle plus tard, a l'assemblee des tats
convoquee par la fille de Louis XI, un Philippe Pot parait etre
un des orateurs les plus acharnes a nier et a detruire des Parlements revolutionnaires au debut de l'histoire contemporaine.
Un autre cas, plus recent. On s'arrete avec stupefaction devant
le miracle sovietique. On ne peut pas s'expliquer Ia duree d'un
regime impose a des millions sans preparation scolaire ou livresque par un groupe d'ideologues et d'energumenes, representants
d'une pensee etrangeres aussi demodee que le marxisme et dont
aucun n'a, certainement, une etincelle de genie. Mais on ne s'appercoit pas que le sovietisme dont it n'est pas question dans Ia
nouvelle Bible de Karl Marx, n'est que la seule elaboration oriwww.dacoromanica.ro
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ginale de la race slave, a partir de ces nclemocraties" sur

le

Danube dont parlent les descriptions des historiens de Byzance,
frappes par un regime politique populaire bien different de celui
de leur Empire, meme en tenant compte de la tyrannie permanente que la pire des plebes exerca a Constantinople. Brutalises,
maitrises, tyrannises, pousses en avant et transformes par les
etrangers, Normands, Byzantins, Allemands de la Baltique, con
seillers francais du XVIII-e siecle, ces Slaves *de la steppe et de
la marche finnoise ou mongole agissent pour In premiere fois,
dans ce nouveau regime, d'apres leurs instincts, d'apt es leurs
traditions, suivant les rapports les plus intimes de leur awe. A
travers les siecles, par dessus toutes les invasions et les intrusions, cette idee nationale" s'est conservee et, sous un vetement
d'ideologie etrangere elle aussi, est arrivee enfin a dominer.
Les religions ellesmemes, si revolutionnairement" nouvelles
d'apparence, pour lesquelles on lutte et on meurt, ne font que
se continuer sur le fonds le plus ancien des inspirations les plus
dlementaires. Le christianisme luimeme reunit taut de choses du
passe qu'il entend annuler et il s'assimile tout sur son passage :

l'idde meme du Dieu qui souffre pour sauver" l'humanite
n'a pas ete ernise pour la premiere fois, et du Messie juif liberateur d'une seule nation on pouvait passer au sauveur de toute huma-

nite passee, presente et future. Toute croyance commence par

une synthese et des ses premiers pas en arrive a etre aggluti
nante par dessus le sens, facilement obscurci, de cette synthese
premiere.

*

Mais, pour la redaction meme dune nouvelle histoire a quoi
peuvent servir ces constatations des permanences, de par le sol, de

par In race, autant qu'on peut en parler, et de par l'idee sous
toutes les formes ou elle se manifeste cu se cache ?
Ce serail ravir a la presentation historique presque tout interet
si on ne s'arretait pas assez aux accidents qui doivent la former,
aux individualite3 qui y introduisent leur volonte. Mais quelque
chose doit etre toujours sensible sous ce defile de s_ enes et de
figures qui, de loin, n'est pas tout. Pour comprendre it faut recourir aux permanences historiques. Elles relient a travers le

temps et l'espace les chapitres de l'organisme en marche qui
est l'histoire, elk s sont au fond di s divergences qui frappent
2
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]'esprit au premier abord et des caprices qui interessEnt la curiosite. S'appuyer sur elles, c'est donner un squelette solide a ce
qui parait etre sujet a toutes les fluctuations. Les distinguer dans
la trame compliquee de l'histoire c'est donner les notes fondamentales de sa vraie comprehension.

II ne s'agit pas de les rappeler a un certain moment quand
cette comprehension manque. El les dolvent etre toujours presentes,

sans trop soulignec cependant !cur existence.
De la resulteront des comparaisons si favorables a ]'explication
integrale entre des processus appartenant a des regions, des nations et des époques differentes, dans lesquelles les permanences
sont les memes, ou les formules tres ressemblantes. Pour eclairer
le mouvement paysan qui donna au XIV-e siecle la liberte politique aux Etats roumains et surtout au premier cree, la Valachie, lui permettant de vaincre, a plusieurs reprises, les banderia,
les bannieres" des chevaliers a la francaise d'un Charles-Robert
et d'un Louis, rois de Hongrie, it faut penser a la revolution perpetree de la meme fawn par les Bens des cantons suisses, vain,queurs a Morgarten et a Sempach, et, pour se rendre compte de
ce qu'etait cette si interessante vie roumaine par vallees, a cote

de l'histoire de ces cantons

11

faut mettre celle des clans de

l'Ecosse.

Ce sera quelque chose d'un peu different des produits fabri
ques avec tant de methode par ]'erudition contemporaine. Mais
ce seront, par cette autre facon de voir la vie humaine, des
livres dont ]'action sur la vie actuelle pourra etre infiniment
plus grande. Et, ce qu'il nous faut surtout, a cette epoque oil on
se leurre de formules vaines recouvrant les instincts materiels
les plus rudes, c'est un peu de cette lumiere que l'histoire bien
concue peut seule repandre sur ce triste present.

Sur l'origine des Karadja
Le nom Karadja signifie chevreuil" en turc (pas cerf", comme le
croit Rangabe 1).

Ce fait a donne lieu a des confusions. On a cru, en effet, que
' Livre d'Or de la noblesse phanariote, 2-e ed., Athenes 1904. p 75.
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1a famille phanariote de ce nom descendait dune grande famille
turque, connue :en Asie Mineure des les temps des premiers
Sultans ottomans.
Ce serait leur château, Karadja-Hissar 1, au Nord de Kutahia, qui

devint, vers la fin du XIII-e siecle, la residence d'Osman, le fondateur de la dynastie turque 2.
Nous rappelons encore le beylerbey d'Anatolie, Karadja, commandant de la cavalerie du Sultan Murad, tombe a la bataille de
Varna, en 1444 3.
Celui qui grit une part si active a la conquete de Constantinople en 1453 4, est, sans doute, un membre de cette meme
famille musulmane. 11 devint ensuite beglerbeg de Rournelie et fut
tue par un boulet de canon, a Belgrade, en 1456 5.
C'est probablement un fils de celui-ci, le Karadja-Dacha qui
fut envoye par le Sultan Selim comme ambassadeur en Egypte,
en 1516, et qui devint, un peu plus tard, gouverneur d'Alep 6.*
Nous le trouvons encore, en 1520, defendant la ville contre les
Turcomans et les Mamelouks 7.

Aussi tard que la bataille de Lepante, en 1571, paraissent s un
Caragia Rays", comme capitaine de Ia neuvieme galere turque (de
Rhodes) 8 et un autre, Jerat Caragia", qui commandait la cinquantetroisieme galere (de Mytilene) 9.

Des une époque assez ancienne, on a cru devoir rattacher la
famille phanariote des Karadja a ces heros turcs. Le Grand
Logothete Aristarchi, par exemple, rapporte avoir trouve au
Patriarchat Oecumenique, un document de 1564, dans lequel it est
affirme que notre famille serait originaire de Caramanie, sans
doute une confusion avec les Karadja turcs mentionnes.
I Le nom byzantin de la localite etait Melangeia.

V. p. ex. Hammer, Ceschichte des Osmanischen retches, ed. Pesti],
I, p. 75.
° Hammer, loc. cit., p. 356 ; Michaud, Hist. des Croisades, V, p. 310
d'apres Sagredo ; et N. lorga,4Geschichte des Osmanischen Reiches, 1, p. 442.
4 Hammer, loc. cit., p. 398,
5 Ibid., p. 442.
o Ibid.,. p. 760.
7 Ibid., II, p. 19.
Contarini, Historia von dent Krieg... Keiser Selim der ander wieder die
Venediger...; 1573, p. 143. Exemplaire a Grumazesti, de Ia Bibliotheque
StolbergWernigerode.
9 Contarini, ouvr. cite p. 147.

1840,
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11 nous semble cependant peu probable qu'une famille turque,
ayant joue un role dans l'histoire de cette nation, ait pu devenir
grecque peu de temps apres la chute de la ville imperiale, quand
les Karadja grecs sont deja bien etabl's au Phanar. L'histoire nous
montre, en effet, de nombreux renegats chretiens devenus musulmans, par interet ou par conviction, mais pas un seul exemple
d'un mahometan devenu chretien en Turquie. Un tel changement
de religion etait, de fait, frappe de peine de mort dans les territoires ottomans, et it est exclu qu'un tel renegat turc ait pu
fonder, au Pt nar, ddnc dans la capitale meme, une famille grecque
qui devait, a son tour, arriver a une certaine grandeur 1.
D'un autre cote, it est incontestable qu'une famille Kapx-c;2;(Karadja) existait a Byzance bien avant la chute de Constantinople.

Anne Comnene nous parle, a plusieurs reprises, dans les 7-e, 8e
et 10-e livres de l'Alexiade, d'un certain . Argyros Karatzas, qui,
bien que chretien, semble avoir ete d'origine sarmate ou scythe.
Les passages sont les suivants :
Ed. Bonn, vol. I, p. 344, liv. VII: 05;6-4 zaZ Kapo454 GE
1:aupop.daat, Ouzas et Karatzas, les Sauromafes" (en 1087).
Ibid., p. 412,

liv.

VIII :

p.staTce144.evog

GUY

tby -cats

1.1.4av

L'empereur Alexis
Comnene appela chez lui celui qui etait Grand Heteriarque (commandant de la garde etrangere), Argyros Karatzas, qui, bien que
Scythe, combinait une grande pruden:e avec l'amour pour la
vertu et la verite". Karadja est envoye en Dalmatie, oit it est
Tacps*mv 'Ap7upby tby Kapa-c;av,

ExtiOr;v...

nomme duc de Dyrrachium (Durazzo), a la place de Jean Comnene,
neveu de l'empereur (en 1091). Ce passage nous prouve qu'Argyre
Karadja, bien que d'origine scythe, etait chretien et hellenise,
autrement it n'aurait certes pas ete designe pour une charge aussi
importante, par l'empereur de Byzance.
Ed. Bonn, II, p, 21, liv. X: 0::cav (Cr. Iocupo(aictun a cti-coc) zal

Kapat';iv thy Ex697. Les capitaines des troupes auxiliaires sont
Ouzas (qui etait des Sauromate4 et KI1adja le Scythe".
' Une raison qui nous confirm,; encore dans cette conviction est le fa:t
que les Karadja du Phanar n'ont jamais porte de chevreuil cans leurs armes,
ce qui aurait cite nature!, vu la signification du mot, sills etaient d'origine
turque. La licorne, et non pas le chevreuil, figure comme embleme dans le
blJs m de la famille (v. p. ex le tombeau du Patriarche Joannice Karadja
A l'i e de Chalks, dans Li Mer de Marmara).
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Tombeau de Kon[stanti]nos Karadja
au Monastere de Zvernec, d'apres Patsch.
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Bien que les preuves nous manquent evidemment, nous pouvons
peut-etre admettre, comme hypothese, que les Karadja chretiens,
que nous retrouvons plus tard, descendent de ce capitaine
d'Alexis Comnene.
Nous pouvons peut-etre y rattacher encore le Comis Caradja
mentionne dans un document de Dan II, prince de Valachie,
done entre 1422 et 1431 1.
Suit un Eustache Karadja, intermediaire entre le Sultan conquerant et le Patriarche oecumenique en 1453, mentionne par
Rangabe a, malheureusement sans indication de source.
Le prochain membre de la famille semble etre un Nicolas
Karatzas, a Arta, en Albanie Meridionale, pres de Valona, mentionne

en 1487 B. C'est ce meme Nicolas, sans doute, qui est admis, en

1497, daps l'ordre des Chevaliers Teutons (in den deutschen
Ritterstand erhoben"), toujours a Arta. Nous sommes redevables
de ce nouveau detail a un ouvrage qui nous a ete signale
dernierement par M. Fr. Babinger. 11 s'agit d'une publication
de l'Academie Imperiale des Sciences de Vienne, Schriften der
Balkan-Kommission, III, Das Sandsc'-ak Berat in Albanien", par
Carl Patsch, Vienne 1904.
Ce savant autrichien decouvrit une pierre totubale, recouvraiit
probablement les restes des Karadja d'Arta, a la fin du XV-e
siecle. La voitte n'a pas encore ete examinee, a notre connaissance. Cette tombe se trouve dans la chapelle du petit monastere de Zvernec, sur la lagune d'Arta, pres des rives de la Mer
Adriatique. M. Carl Patsch nous a dechiffre de la facon suivante
l'inscriction sur la pierre qui ferme l'entree du caveau : Kbvtoc
iv-c100x (sic !) Kzpat,:fc.; O:Ap xerat t ievvdcacq, p5-175
.fevtoolg t sOyeviato.-coc xXdcao; ti-t.

ililiu

E6-

11 semble y avoir eu une tradition au Phanar que les Karadja
descendaient de ces lointains ancetres d'Arta. Le fait est qu'on
a cru la famille originaire de l'Epire", donc tout pres de la
%rifle mentionnee, ainsi que l'affirme, entre autres, aussi Rangabe 4,

d'apres Stamati comme nous le croyons.
t Cf. $tefulescu, lstoria Tdrgu- Jiului, p. 334 et C. C. Giurescu, Noi conItibutii la studitil marilor dregtitori, Bucarest 1925.
' Rangabe, ouvr. cite. p. 75.
' 1. C. Filitti, Archiva Cantocuzino, p. 254.
Rangabe, ouvr. cite, p. 75.
4
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Au XVI-e siecle, nous trouvons la famille a Constantinople.
Rangabe nous cite un Jean Caradja ' au Fanar, en 1500.
C'est probablement le fils de celui-ci, Constantin, qui est cornmissaire des vivres pour l'armee ottomane en 1560 et qui achete
des moutons en Moldavie en 1591 2. A partir de Constantin, la
genealogie de la famille est Bien etablie.
Le celebre Ban Mihalcea Karatzas, boIar du prince roumain
Michel-le-Brave, ce capitaine ne a Chios vers 1530 et mis a mort
par Sigismond Bathory, le 19 ao6t 1601, esf peut-etre un frere
de ce Constantin. Les preuves nous manquent, cependant, pour
etablir sa descendance.
Constantin 1. Karadja.

Dialogues greco-turco-italiens en 1789
Bernardino Pianzola.
En 1788-1789, a Padoue, le Mineur conventuel Bernardino
Pianzola, penitenciaire pour les Orientaux dans la basilique de
St. Antoine", faisait imprimer, en seconde edition, un dictionnaire,
avec grammaire et dialogues pour les langues grecque et turque

(Dizionario, gramatiche e dialoghi per apprendere le lingue italiana,
greco-volgare, turca e vane scienze, in tutto disteso in tire volumi
in carattere franco.), le livre devant etre vendu a Venise aussi
chez les Orientaux Michel Glykys et Antoine Zatta. La preface de
l'editeur, NiccolO Dottori, de Smyrne, parle du sejour de l'auteur
en Orient pendant douze ans, comme missionnaire et prefet".
Le premier volume donne l'equivalence en grec et en turc des
paroles italiennes. Dans le second on part du grec pour arriver a
l'italien. Le dictionnaire turco-italien est promis pour plus tard.
Enfin le troisieme, le plus important, traitant aussi de la
grammaire, permet, par les dialogues,":de jeter un coup d'oeil -sur
la vie constantinopolitaine a cette époque.
On recueille des phrases comme celle-ci : Sans le consentement
du Vizir qui aura le courage de le faire ?".
Quelques indications sur les voyages : crainte de bandits dans

les forks. On vent avoir au khan unlbon chapon en fricassee,
quatre pigeons, un bon rOti, un bon pilaf et une bonne salade".
' Avant le XIX-e siecle, le nom est ecrit Karatjas, Karadja ou Caradja :
aucun membre de la famille n'a signe Caragea.
2 lorga, dans Hurmuzaki7 XI, et table ; Ghibanescu, Surete 0i Izvoa4e,
XV, p. 61.
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On joue aux des, aux echecs, aux dames". On visite les jardins, on

va a Ortakeui pour y prendre un cafe et boire un bon vin,
manger des figues. On pousse jusqu'a l'entree de la Mer Noire
pour revenir du cote de l'Asie.
On lit aux nouvelles : on dit que le Pacha de Belgrade a ete
depose. Je le croirais difficilement, car le Vizir l'aime beaucoup.
Il est tres Mine par les esclaves de la Porte : c'est un homme
bon, sage, affable, agreable et genereux. II ne veut, et ne souffre,

le mal de personne et cherche a faire du bien a tous. On peut
l'appeler le pere des pauvres et le defenseur des innocents. Sa deposi-

tion fera beaucoup de tort a beaucoup de personnes.
verite :

Tu dis Ia

j'ai entendu dire de grandes choses sur sa bonte". On

se demande s'iI y a la guerre, si Belgrade est assiegee, si le Sultan
part, si un tel a ete poignarde 11.
On a aussi une liste des Patriarches de Constantinople jusqu'en
1745.

N. Iorga.

Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens
de recuperation
(suite.)

IV.

Les evenements de 1821 amenerent la publication par H.
Lemaire d'une Histoire de l'Empire de Turquie depuis son origine jusqu'au 19 octobre 1821, ouvrage contenant des details inte-

ressans sur la formation de cet Empire, sur son gouvernement,
sur ses guerres etrangeres, ses guerres intestines et ses revolutions,
terming par le recit des principaux evenemens de la guerre actuelle
des Grecs contre les Tures (Paris 1821). L'ouvrage se presente

comme &ant un resume, destine a la jeunesse", d'apres un
autre, justement estime, mais qui ne pouvait que gagner a etre
considerablement reduit" (p. VI). L'auteur declare avoir ecarte,
de propos delibere, le systeme fatigant des annales et avoir evite
les dissertations".
La matiere est bien proportionnee, les details assez exacts et
la forme claire et agreable. A la bataille de Tchrmen, it parle
' On peut rencontrer tel Viennois qui salt lollies les langues et le turc
,comme un musulman".
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de Moldaves, de Valaques, de Transylvains et de Bulgares"
(p. 101). Apres la prise de Constantinople it n'y a que le recit
de quelques faits d'armes, interessant surtout les Venitiens en
Chypre et les Hospitaliers l'ordre chronologique est de parti
pris renverse.
L'exposition passe ensuite aux troubles de Hongrie pendant la
seconde mottle du XVII-e siecle et

le siege de Vienne. Line
longue citation presente la campagne du Tzar Pierre sur le Pruth.
On passe ensuite a la guerre de Perse.
Le troisieme livre s'occupe de la societe turque, employant
une bonne information (aussi sur le regime des impOts), d'apres

Marsigli et M. de Girardin" (pp. 398, 902) ainsi que olusieurs
voyageurs". Des anecdotes concernant les Sultans s'y ajoutent,
avec des details sur les rapports avec la France au commencement du XVII-e siecle et, A cote, les guerres de cette époque
contre les Polonais (aussi sur la mort du Sultan Osman et ce
qui suivit jusqu'd l'avenement de Mourad IV). Par un nouveau
caprice Lemaire passe par dessus toutes les guerres contre les
Imperiux pour en arriver a celle que suscita aux Tures ('ambition de Chah Thamasp et A da revolte de Patrona-Khalil, largement racontee, avec ses complications en Moldavie.
Les quelques pages sur la revolution grecque sont precedees
par un bref exposé de la creation de l'Etat des Serbes.
Dans la guerre pour la liberte des Grecs, l'auteur francais
voit la lutte de nation a nation, la cause des anciens propri6taires du pays contre les conquerants". II croit que le mouvement commenca dans les Principautes roumaines par une
action des indigenes", interpretant dans ce sens le soulevement
de Theodore Vladimirescu. Mais les faits sont assez exactement
ra,)portes : une des proclamations d'Alexandre Ypsilanti est don-

née en entier, de meme que le fetva sur le corps du patriarche
Gregoire. Est intercalee une supputation, utile, du nombre de
troupes dont disposait la Porte. La bataille de DrAgApni est assez

bien raconte.! (Skevitest" est SlAvitqti et Kosta", Cozia). De
meme le massacre de Sabbas, avec les siens, a Bucarest. Pour
les combats de Moree est reproduit un rapport, date du 25 juillet,
du gouverneur turc et une lettre des rebelles adressee aux consuls. Quanta l'attitude des Puissances, elle dolt etre determinee
par la protection particuliere que. togs les peuples civilises
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doivent a la prosperite des nations chez lesquelles la civilisation
a pulse ses premiers principes et ses premiers modeles". 11 croit
que, cette guerre etant sans issue, le Sultan, dont II fait l'eloge,
pourrait bien ramener les Grecs sous son sceptre par une polltique d'humanite. Its serviralent pour le garantir contre des
soutiens aussi dangereux que l'avaient etc les janissaires, maintenant supprimes.
V.

Presqu'a la meme epoque un Persan, un prince" de cette

nation, Mirza Aboul -Taleb -khan, revenu d'un long voyage, en
Asie meme, en Afrique et en Europe, redigealt a Calcutta, en
1803, le Journal de ses naives decouvertes. Ce journal, intitule
Murier Taleby fy Bulad Affienjy, fut traduit et public par Charles-

Maio, membre de la societe philotechnique", a Paris, en 1819,
sous le titre de Voyages du prince persan Mirza Aboul-Taleb-khan

en Asie, en Afrique et en Europe.

II s'agit du fils d'un Turq, ne a Ispahan, que l'invasion de
Nadir-Chah avait amend a passer dans l'Inde, ob it fit une brillante
carriere. L'auteur, qui naquit a Lucknor, n'etait done guere Persan,
ni Indien de race, malgre les differents sejours de sa famille,
mais lure ottoman non plus. 11 fut meld aux troubles de sa

patrie et eut des relations etroites avec les Anglais a l'epoque
de Tippou-Saib. Au bout de ses vicissitudes it fut heureux de
pouvoir accompagner dans son voyage de retour en Europe un
,,arni, le capitaine David Richardson.
II n'arriva en Angleterre qu'apres d'innombrables souffrances,
qu'il decrit longuement. II s'etait arrete au Cap, dont it donne
des impressions interessantes. En chemin vers l'Irlande, it decrit
l'ile de Sainte-Helene, qui n'avait pas encore sa tragique celebrite:
it y trouve des vallees delicieuses", des collines ornees d'arbrisseaux de la plus grande beanie", des jardins pittoresques", des

sites exfremement romantiques", un climat sans tempetes, de
bons chemins i invite chez un colonel anglais, it se croit, par

rapport a ses epreuves passees, au paradis. La population est
formee d'un melange d'Europeens, d'Indiens et de Negres".
En allant de Cork a Dublin, it trouve dans les villages irlandais une misere de beaucoup pire que celle des pauvres de
l'Hindoustan. Les indigenes marchent nu-pieds sur des chaussees
www.dacoromanica.ro
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que le voyageur asiatique appelle routes payees de pierres

aigues". Par le Pays des Galles it va ensuite a Londres. Grand
personnage dans son pays, it eut une audience chez le roi et
la refine d'Angleterre. 11 confesse avoir profile de la fraicheur
du climat pour suivre le conseil de l'immortel Hafiz et se livrer
a l'amour et a la galete". Plus d'une fois Cupidon le blesse",
et le poete qui est en lui se reveille. A Oxford, it trouve une
ressemblance entre les Brands edifices et les temples de sa patrie.
II dut refuser l'invitation du frere de lord Elgin, ambassadeur a
Constantinople, d'aller en Turquie. Dans ses visites le Persan"

de langue rencontre aussi nun gentilhomme qui avait eleve
Napoleon Buonaparte". La franc-maconnerie interesse le voyageur

oriental, qui a pprouve infiniment leurs princlpes". Les freres"
aux invitations desquels 11 ne se rend pas persuaderent cependant a l'ambassadeur turc Ismail-Effendi et a YoussoufEffendi, son secretaire, d'embrasser leurs dogmes, et ces deux
Musulmans furent inities a tous les mysteres de la franc-maconnerie l." Entre autres connaissances, la premiere femme, hindoue,
du general de Boigne, dont la seconde, une Francaise, a ecrit
des memoires curieux.
L'Asiatique etait a Londres tors de la conclusion de la paix
d'Amiens, contre laquelle se produisent, sous un pretexte quelconque, des demonstrations. 11 fut sur le point d'etre charge d'une
mission en Perse, y allant par Constantinople et le Kovaresm,
pour revenir ensuite dans l'Hindoustan ; on finit, en lui conservant la possibilite d'une pareille mission, par ad mettre une autre voir

Cherchant a montrer Porigine de la guerre en cours notre
Turc-Hindou presente a sa fawn une histoire de la Revolution
francaise. Elle est empreinte de simplicite et de bonhommie
Abou-Taleb est indigne de voir les anciennes classes superieures
remplacees par des gens de la lie du peuple" et par ales etres
les plus abjects" 2. Buonaparte", qui s'eleve au milieu de Panarchie, n'est pas Francais : it est ne dans l'ile de Corse, une des
colonies de l'ancienne Rome, dont les habitants se sont rendus
fameux par leurs brigandages". II aurait commence par offrir,
d'abord, ses services aux Anglais", qui l'auraient refuse.
Pendant les guerres qui suivirent, l'honnete nmir7a" s'indigne
1 P. 120.
' Pp. 234-235,
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de voir des Etats qu'on detruit et dont on se partage les territoires, comme Ia Pologne, et le Hanovre aussi. L'attaque contre
la France revolutionnaire apparait aussi plutet comme une violation du droit national. La victoire des Francais parait satisfaire
l'Asiatique. Aucun regret pour le passe royal : le fits du feu roi finit

par perir sans qu'on ait pu savoir de quelle maniere". 11 volt
Buonaparte" conquerir la Suisse". La general s'en va ensuite en
Egypte. Le voyageur croit lui aussi aux projets sur l'Hindoustan: Il

devrait, quand it aurait fait la conquete de ce pays (l'Egypte),
passer dans l'Inde et se joindre a Tippoo Sal) pour chasser les
Anglais du Dekhan et du Bengale I". Seduit par les lettres de
Bonaparte, le monarque hindou commence une guerre imprudente qui finit par son refuge a Seringapatam, ob 11 est assiege,
et la mort au milieu d'un combat l'y attendait. Suit une description de l'aventure d'Egypte et de Syrie, oil l'insucces de
Bonaparte est attribue, d'apres des informations anglaises, au
concours donne a Dchetzar-Pacha d'Acre par sir Sidney Smith.
Ceci n'empecha pas la carriere du futur premier consul, dont
Aboul-Taleb vit frapper la monnaie a son effigie lorsqu'il se
trouvait lui-meme a Marseille.
En Egypte la tentative des lures de la reconquerir se termine
par une faillite, b,ien qu'ils fussent superieurs en nombre aux
Francais. Ils donnerent au monde une nouvelle preuve de leur
inexperience et de la valeur des Francais". Et void maintenant
le jugement de ce Turc de Perse sur le sens de l'Empire ottoman:
Cet evenement dechira le voile qui, pendant une longue
suite d'annees, avait mis a couvert la puissance imaginaire des
Turcs : ils avaient fait jadis d'immenses conquetes en Europe ;
les funestes effets s'en, font sentir vivement encore aux Puissances chretiennes qui les avoisinent. Les Allemands et les
Russes se mirent done en mesure de profiter des desastres des
Turcs, dans leur querelle avec la France2."
Lorsque le general Abercrombie &barque en Egypte pour en
chasser les Francais, ce a quoi on n'arriva qu'apres sa mort
dans un combat, les Anglais ne recurent, dans aucune de ces
batailles, la moindre assistance des Turcs ; ils ne durent la vie' Ibid., p. 239.
' P. 251.
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toire qu'a leurs propres armes" 1. Lorsque parut la seconde armee

anglaise, venant de l'Inde, par Kosseir, eke fut sollicitee par le
Grand Vizir, enfin ranimd", d'attaquer le Caire, qui capitule a
cause de la mesintelligence" entre les commandants francais.
Ainsi", conclut le narrateur, les Francais quitterent l'Egypte et

durent renoncer a l'espoir de se porter dans l'Inde, par cette
route 2."

C'est ainsi qu'on arriva a la paix d'Amiens.
AboulTaleb voudrait revenir dans sa patrie, depuis si long
temps abandonnee, en se dirigeant par la France, l'Europe cen
trale et la Hongrie vers Constantinople, qu'il atteindra par mer.
II quitte I'Angleterre on it avait demeure presque deux ans
et demi, en juin 1802. Par une diligence qu'il compare aux
chars a boeufs de l'Inde, it se dirige, de Calais, vers Paris, par
une region florissante et particulierement riche, mais on paissent
des troupeaux aussi mal coignes que ceux des Hindous ; quant
aux habitants, ceux de l'Inde lui paraissent beaucoup moins
misereux. Auberges sales.

Paris est plus beau que Londres, et les maisons en pierce, de
huit a neuf etages, imposent au visiteur. Les bains sur bateaux
charment le Musulman, qui les avait cherches en vain aillEurs ;
les lavandieres qui travaillent sur les mernes embarcations livrent

un meilleur linge qu'en Angleterre. Dans les cafes bien tenus,
on on fume moins qu'ailleurs, se rencontrent militaires et gens
de lettres". Seule, la cuisine latine clegoilte le gourmet de mets
anglais. Peu de soin du foyer, dans les hOtels plus encore que
dans les maisons privees ; peu de confort (manque de sonnettes
dans les appartements). Manque de trottoirs et races lanternes.
AboulTaleb admire cependant les promenades magnifiques appeldes boulevards" et le Palais Royal, abondamment decrit,

avec tout ce qu'il recele en fait de femmes de mauvaise vie.
L'exposition de porcelaines attire aussi les regards du voyageur
II se rend aux Tuileries, dont it donne rimage a cette epoque.
Le Musee du Louvre &passe, ainsi qu'il le confesse, sa e-mpetence. Avec les tresors rapportes d'Italie, je me reprsentai ce
que j'avais vu a LondrEs et a Dublin et je reconnus que ces
'

'

P. 252.
Ibid.
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deux vines ne possedaient que de simples jouets d'enfants en
comparaison de ces merveilles". Mais ce qui ]'attire le plus ce

sont les jardins de Frascati et de Tivoli" et ce qu'on appelle
les fantasmagorles", presentation de fantomes et de squelettes.
La politesse francaise, meme apres la Revolution, est signalde
avec eloges, mais AboulTaleb prefere les femmes anglaises,
d'autant plus que la coiffure des dames de France resemble
exactement a celle des danseuses de l'Inde". je suis naturelle
ment amoureux et facile a emouvoir ; cependant j'ai visite tous
les endroits publics de Paris sans rencontrer une seule Francaise
qui fit la moindre impression sur mor. Du reste, it ne connait,
malgre les Iettres de recommandation qu'il apporte, que tres peu
de monde ; entre autres un M. Grand" qui avail ete le premier
dpoux de Madame Talleyrand. Mais it est visite par des orien
talistes comme Langles et de Sacy. Invite par Talleyrand et par
la premier consul luimeme, it ne trouve pas le moment de
venir se presenter chez eux.
En cinq jours it arrive a Lyon, puis, sur le RhOne. se rend
a Avignon, enfin, de nouveau par la vole de terre, a Marseille,
et la aussi it regrette la beaute des Anglaises.
A Genes, le voyageur declare que c'est, dans son ensemble,
la plus belle ville qu'il connaisse". II y decouvre l'institution
des sigisbees". II aurait voulu connaitre Florence et Rdme, mais
des scrupules de sante lui font prendre a Livourne, pleine de
juifs, de Grecs et d'Armeniens, on it s'etait rendu, un bateau
pour Constantinople, s'arretant a Malte, sur laquelle sont donnes
des renseignements precieux.

En chemin, il observe que, dans les Iles, .,les Grecs sont si
miserables que le dernier des Indiens passerait pour un prince
a cote d'eux". Athenes est vue de loin, et Aboul-Taleb salt bien

que c'est la patrie de Platon, de Diogene et de tant d'autres
Brands hommes".

C'est par Smyrne, copieusement presentee, que le Turc arrive
A Constantinople, non sans s'etre rappele le passe de Troie.

La capitale de ]'Empire Ottoman ne provoque chez ce croyant de l'Islam et ce descendant de la meme souche aucun
mouvement de respect et d'admiration Au point de vue mill
taire, it lui semble que c'est une place qu'on peut prendre en
quinze jours.
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Lord Elgin et sa femme accueillent amicalement cet hate -ex
traordinaire. On lui trouve une belle maison et, pour le service,
quatre belles esclaves grecques, qui contribuerent beaucoup a
lui faire oublier les ennuis du voyage".
A Constantinople, qu'il decrit dans ses differentes parties, ce
Turc d'origine et ce bon Musulman, qui n'a cependant pas d'at
taches a ce pays, s'occupe, en premiere ligne, comme en An
gleterre et en France, de ce confort auquel l'avait [habitué le

long s6jour dans le premier de ces deux pays. Le voici donc
traitant des cheminees et de la facon de se vetir : Quoique la
plupart des Turcs aient des cheminees dans leurs appartements,
ils n'y font jamais de feu pendant le jour ; et, le soir, lorsqu'IIs
recitent leurs prieres, ils se placent devant un &ran, pour qu'on
ne croie pas qu'ils adorent cet element. Its sont donc obliges,

pour avoir chaud, de se charger de vetements, qui les empe
chent d'agir et qui engendrent, en ete, beaucoup de vermine ;
ce qui doit certainement contribuer a entretenir la peste ' Les
auberges, sauf celles des Francs a Galata, sont affreuses".
Le voyageur trouve les rues etroites, mal payees, et remplies
de boue en hiver". Elles lui paraissent tres encombrees, bien
qu'il eilt dit auparavant que les Turcs, meme ceux des basses
classes, n'aiment pas marcher, preferant les calques et les che
vaux, qu'on offre aussi a louer.
On les voit, bien que tres indolents", dans les nombreux cafés
et chez les barbiers, fumer, prendre du café ou des sorbets et
ecouter des histoires insignifiantes. Its parlent extremement haut
et souvent huit ou dix a la fois, de sorte qu'il est Impossible
qu'un &ranger comprenne rien a ce qu'ils disent ; en un mot,
ces cafes ressemblent a des reunions de brutes. Its sont d'ailleurs

tout sales, et I'on n'y trouve guere que du mauvais café, du
tabac et des pipes". Les bains deplaisent aussi a celui qui est
habitue aux pratiques de l'Inde. 11 s'interesse aux fontaines publi
ques et aux bazars, oil on vend des fourrures de prix, mais it
les trouve obscurs et tres humides, meme boueux pendant la
mauvaise saison.

Le costume, qui demande beaucoup de frais, est decrit ainsi :
Les Turcs depensent plus pour leur habillement qu'aucun autre
' P. 318.
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peuple du monde. Its font venir d'Europe beaucoup de draps
et de satins. L'Inde leur fournit des mousselines, et la Perse des
cachemires et des soles brodees. Les gens riches ont des pan-,
talons de drap fin d'une telle largeur qu'il y entre autant d'etoffe
que dans une deml-douzaine d'habits. Leurs turbans, qu'ils appellent caouk, sont egalement en drap et ne pesent pas moans
de douze a quatorze livres. Its portent, l'une sur l'autre, quatre
ou cinq robes faites comme celles des Arabes ; la plus apparente
est garnie de fourrures, et ils jettent encore par dessus une immense casaque. Enfin leurs habits suffiraient pour faire la charge
d'un ane. Aussi evitent-ils soigneusement de se donner le moindre
mouvement r ils ne prennent point d'exercice et ne respirent

jamais l'air, qui serait tres favorable a leur sante."
Loge, tour a tour, chez des Pachas, it ne les a vu pas meme
regarder par la fenetre. Le matin ils von) a la sale ou ils donnent les audiences pour revenir au harem a minuit. Pendant tout
le temps ils foment leurs pipes, les allument rneme en courant
le galop" ; autrement, elles pendent, dans une gaine de cuir, a
la selle. Et cette critique de Nadir-Chah s'y ajoute, dans une ex-,
hortation a ses Persans : Ne craignez pas ces gens-la ; Dieu ne
leur a donne que deux mains: l'une pour maintenir leurs turbans, l'autre pour soutenir leurs calottes. S'ils en avaient une
troisteme, its l'emploieraient a porter leurs pipes... Its ne peuvent
done manier ni l'epee, ni le bouclier 1
Le luxe, generalement repandu, et la corruption qui le nourrit,
font que l'armee, l'artillerie et les administrations soient entierement negligees".
L'auteur s'etend longuement sur l'organisation des postes, telle

qu'elle est prevue et telle qu'elle existe. Aujourd'hui, la aussi la
decadence est absolue. La poste sert de refuge a tous les malheureux du village, qui ne peuvent se chauffer chez eux" ; elle
regorge de faineants et de vermine ; les voyageurs sont servis
de la facon la plus negligente, a un prix exagere. Pour le service

de l'Etat, it y a done des relais improvises, aux depens de la
population".

Il &all impossible que ce critique acerbe de la cuisine fran.caise et italienne ne cette sa desapprobation la plus violente sur
1 P. 322.
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celle des Turcs, qui, d'apres lui, n'est qu' une mauvaise imitation de celle des Persans et des Indiens", en y ajoutant tine
fawn de servir qui paraitrait meme fort malpropre a la plupart
des gastronomes de l'Inde ". On mange a la hate, stir les tapis,
devant de petites tables, enployant des cuillers de bois. Le set,-

vice est mal fait. 'jamais je n'ai pu diner avec eux de bon
appetit."

Sous pretexte de se garantir contre les tremblements de terre,
qui n'ont cause jamais des dommages aux mosquees et aux etablissements de l'Etat, on construit en bois, pour nourrir les si
frequents incendies. Quant a l'ameublement, on se perd dans les
coussins accumules et on est bientOt la proie des puces et des
punaises, caches, dans ces tapis qu'on ne nettoie pas. Il parait
que ces insectes n'incommodent point les Tures, mais ils ne manquent de rendre hommage aux strangers qui les visitent".
Sainte Sophie parait a Aboul-Taleb surpasser en grandeur et
en magnificence tous les monuments qu'il a vus dans ses voyages". Aussi en donne-t-il une breve description, pour carac,teriser ensuite les autres. Quant aux colleges qui y sont rattaches,
un Afghan de Kandahar, parlant bien le persan, assure que des
eleves y viennent non seulement de chez lui, mais aussi du
Pendjab et du reste de l'Inde, parlant aussi d'un monastere de
trois cents fakirs indiens", que cet aristocrate suppose devoir
etre des ignorants ou des fumeurs d'opium". Quant aux der.viches, ils eblouissent la multitude par des tours de passe-passe
et pretendent faire des miracles".
Toutes ces observations, si dures, n'empechent pas About-

Taleb de reconnaitre que les Turcs sont, en general, remplis
d'honneur, intrepides, genereux, hospitaliers, susceptibles d'attache-.

ment et portes a compatir aux peines des autres: it y a plus de
justice et d'equite dans leur gouvernement que dans aucun autre
Etat mahometan". Ceci au point que la volonte des Sultans, de-,
venus craintifs, est sujette au contrOle d'une Cour" qui pent
amener leur deposition et leur mort. Mais ces Vizirs si redoutes
dans les provinces sont parfois eux-memes reduits a s'entendre
avec les chefs de rebellions qu'ils ne peuvent pas etouffer. C'est

au moyen de ces principes que ]'Empire Ottoman a prospers
pendant prs de six siecles, sans avoir a lutter contre des insur,-
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rections dangereuses, quoique des symptomes de revolte s'y soient
frequemment manifestos sur quelques points '".

Quant aux cadis, nommes pour un an, leurs jugements:ne
sont pas tres arbitraires", malgre l'ignorance et la corruption
de cette classe.
Plus libres que dans l'Inde, les femmes peuvent sortir, recevoir

les esclaves et les jeunes gens de quinze a vingt ans" qui
sont leurs parents ; ii leur est loisible de se remarier aussitOt
apres la mort de leurs marls. A cote de Pepouse legitime, les

Georgiennes et les Circassiennes forment la maison, des 8thiopiennes etant employees pour les besoins serviles. Le voyageur
releve avec horreur le coutume de faire disparaitre la progeniture
des femmes de la dynastie mariees aux grands de l'Empire.
Le visiteur a connu le Reis-Effendi, qui, ne sachant nullement
he persan, ,,paraissait, d'ailleurs, fort &ranger a toute connaissance

litteraire", de sorte qu'on ne pouvait pas converser avec lui. 11
trouve ensuite he Grand Vizir Youssouf, tres barbu et recommandant au Persan" de suivre son exemple, dans un magnifique
appartement, entoure d'une suite de cinquante personnel: c'est
un homme cultive, qui parle la langue de Firdoussl. Quant au
Kehea-bey, Son Excellence a la physionomie la plus spirituelle
et he maintien le plus agreable que j'aie encore vu : rien de
plus elegant que ses manieres, de plus anime que sa conversation" ;

it charge un fonctionnaire d'accompagner l'hOte pour la visite
des monuments 2.

Le recit de l'audience chez le Sultan Sam merite d'etre reproduit en entier : Quelques jours apres, j'eus l'honneur d'être
introduit aupres de l'empereur Sultan Mira (puisse sa prosperite
etre eternelle 3 !). je fis hommage a Sa Majeste Imperiale d'une
traduction en langue persane de Camoos (celebre dictionnaire
arabe), en deux volumes ; comme c'est un ouvrage tres rare,
que j'avais pris beaucoup de peine a corriger, dont l'acquisition
m'avait coute une somme considerable et qu'en outre, les Turcs
un peu instruits sont grands admirateurs de la langue persane,
je demandais a Sa Majeste d'avoir la bonte de faire imprimer
1

Pp. 333-334.
Ibid., p. 341.
It finit assassins.

3
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ce dictionnaire, qui pouvait devenir d'une grande utilite pour
ses sujets ; je priai, en outre, le Sultan d'ordonner que, dans la
preface de l'edition qu'on imprimerait, it fat fait mention de la
maniere dont ce livre etait parvenu a Constantinople. L'empereur
acquiesce avec bienveillance a ma demande ; it donne I'ordre
d'en dresser acte par ecrit, qu'il signa de sa propre main, puis
it remit le livre a son bibliothecaire. II commanda ensuite qu'on
me revetit d'une robe d'honneur et voulut, en meme temps, me
faire accepter un present magnifique ; mais je fis entendre a Sa
Majeste qu'en apportant cet ouvrage a Constantinople, je n'avais

eu qu'un but purement philanthropique, qu'en un mot, c'etait,
de ma part, une action pieuse, dont j'esperais d'être recompense
dans le monde a venir et que je ne hasarderais pas, pour les
vanites de celui-ci, mes esperances a cet egard. L'empereur sourit

et me temoigna le desir de me revoir avant mon depart de sa
capitate '".

Mais chez d'autres, et chez la populace, le Persan" ne trouve
qu'une attitude meprisante *a cause des anciennes guerres et de
la difference de religion". Enfin, la qualite, dont je me glorifie,
de descendant du Prophete me faisait penser que c'etait aux nobles
ottomans a venir les premiers chez moi pour me presenter leurs
devoirs, tandis que l'orgueil que leur inspiraient leurs immenses
richesses et les hautes dignites dont ils etaient revetus leur fit
imaginer, au contraire, qu'il etait de mon devoir de faire le
premier pas 2.

II connut cependant des Persans venus, par amour du savoir
ou par piete, faire des etudes a Constantinople, des Armeniens
qui, provenant d'Alep, de Tokat, d'Amasieh et d'autres villes
soumises au Grand Seigneur", habitent Galata : bien qu'avares,
eux, et leurs jolies femmes, invitent du monde. Au contraire, it
fut tres mal servi par Tooke, l'agent, residant depuis quarante
ans dans cet Empire, de la Compagnie des Indes : it dolt etre
parent de .celui qui presenta la Russie a l'epoque de Catherine II.

II ne trouve pas un meilleur accueil chez Pozany" (Pisani),
interprete de l'ambassade d'Angleterre. II en fut tout autrement
avec celui de I'Empire allemand, qui le presente a l'Internonce,
' Pp. 340-341.

' Ibid.
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chez lequel se reunissaient, non seulement toutes les femmes
des differents ambassadeurs, mais encore un grand nombre de
Grecques et d'Armeniennes ; ceci amene notre voyageur a croire
que la nation allemande tient un rang tres distingue parmi les
peuples civilises de l'Europe".
Cet interprete n'est que Joseph von Hammer, Phistoriographe
de l'Empire Ottoman, et voici la facon dont it est reste dans la
memoire d'Aboul-Taleb :

je fus charme de faire connaissance avec M. Hammer. Ce
jeune homme, Allemand de naissance, est d'un caractere aimable,
d'un esprit eclaire ; it pane le latin, le francais, l'anglais, le grec,
le turc, l'arabe et le persan. II avait ete precedemment employe
comme interprete par sir Sidney Smith ; it ne l'avait pas quitte
durant le siege d'Acre. II est maintenant au service de l'empereur

d'Allemagne, qui entretient aupres de la Porte une superbe
ambassade. M. Hammer traduislt plusieurs de mes odes en
anglais, en francais, en allemand ; it les envoys a Londres '."
Aboul-Taleb eut son audience de depart chez le Sultan, qui,
en cette occasion, comme dans toutes les autres, se conduisit
a mon egard avec une bienveillance extreme. II quitta donc
Constantinople, le 2 decembre 1802, muni des firmans les plus
utiles a son voyage de retour et accompagne d'un mehmendar
dont it se plaint avec vehemence.
Le voyage, difficile et au plus haut degre incommode, est
&ern ensuite d'une station a I'autre. En chemin, la mention
des villes d'Amasieh et de Tokat. L'erudit qu'est le Persan"
se rappelle les origines romalnes de Sivas, on it y a de la boue,
et des puces dans le palais de l'accueillant Pacha. Aboul-Taleb
lance des injures aux Sunnites, echappesaux poursuites de Nadir-

Chah, qui trouverent un abri dans ces regions. Le gros centre
de Malatieh, oil on s'arrete, n'a pas de pavage. Avec cela, on
est arrive a l'Euphrate, et on s'enfonce dans un pays de montagnes. Sur le Tigre, a Diarbekr, on tombe au milieu d'une
revolte contre le Sultan. La ville apparait comme bien defendue
et d'un aspect tres sympathique. Le voyageur volt la tombe de
Valid, le chef arabe qui soumit la Syrie. Encore plus forte est
Mardine, oil le bas peuple parte un mélange d'arabe et de
1

P. 344,
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kourde. De Constantinople a Malatia on ne comprend guere
que le turc. A partir de cette ville les habitants parlent, en
general, l'arabe. Entre Diarbek et Mardin, je trouvai quelques
personnes en eat de soutenir une conversation en persan ; mais
par exemple entre Mardin et Bagdad on entend parfaitement
ces quatre idiomes 1".

A Mardine, le Pacha, lieutenant du vice-roi" de Bagdad, et
ancien gouverneur de Bassora, recoil des eloges, autant pour sa
bonne administration que pour sa connaissance du persan.
Nisibis reveille des souvenirs romains. Au-dela, les Kourdes,
parlant le persan, sont maitres absolus du pays ; ils ranconnent
les voyageurs. Toute la caravane, de 3.000 hommes, a laquelle
le voyageur s'etait associe, dut payer. Dans le voisinage, les
pillards d'un nomme Houssein demandent aussi leur droit. Plus
loin, le cheik Chellal, vrai souverain, et un frere disposent de
15-16.000 families. A cote, it y a la domination, tout aussi absolue,
du cheik Feris.
A Mossoul, le vice-roi", Mohammed, descend d'un des

anciens Sultans de Constantinople". Celui qui n'adresse pas la
parole a ses subalternes" est cependant tres aimable a regard du
descendant du Prophete ; it n'admet pas que son hOte lui baise,
selon la coutume, le bas de sa robe. Avec le fils, tout aussi poll,
du gouverneur, le voyageur s'en va visiter les tombeaux du
prophete Jonas et de St. Georges, patron de 1'Angleterre.
Comme ce riche pays est tres insalubre, Aboul-Taleb y exerce
la medecine, ce qui le rend populaire jusque dans les environs.
L'ambiance est agreable : depuis mon depart de Paris, je n'avais
point encore rencontre d'hommes aussi spirituels, et, si les Vizirs
du Grand Seigneur possedaient seulement la dixieme partie de
leur habilete, je ne craindrais rien pour les destinees de la Porte
Ottomane". La ville etait un asile de r6fugies, comme l'ancien
gouverneur du Kourdistan, jadis rebelle, contre celui de Bagdad,
Ali, et le Persan Nejif-Khan, qui s'etait enfui devant le Chah
Pet-Ali 2. A travers un district d'Arabes chretiens, on arrive a
l'imposante Kerkouk, vieille place en ruine". C'est la region
des victoires de Nadir Chah contre les Ottomans. Le 27 janvier
1803, on etait a Bagdad.
' P 364.
Pp. 376-377.
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Tout un chapitre est consacre a en celebrer les splendeurs et
a en rappeler les Brands souvenirs. Mais l'auteur trouve que
chez lul, a Lucknor, les classes moyennes meme ont de meilleures maisons que celle du Pacha. La celebrite de Bagdad, de
Bassora, de Nej if et d'autres villes de la Perse est extreme dans
tout l'Indoustan ; mais on peut la comparer au bruit du tambour,
qui, de loin, fixe ]'attention et qui, de pres, est tres insignifiant.
Quant a moi, je puis assurer que, depuis mon depart de Constantinople jusqu'a mon arrivee a Bassora, je n'ai remarque aucune
maison qu'une personne de Lucknor eIt voulu habiter, excepts
celle d'Aga jafeir a Kerbela l". Laissant de cots les mauvais cafes,
et appreciant hautement les bazars, le pelerin s'en va visiter les
tombeaux des saints, vers lesquels viennent des dons de la Perse
et de l'Inde ; les chiites sont enfin a l'abri des injures de la part
de leurs adversaires. Tel de ces mausoldes avast a cote des habitations pour bien 2.000 pelerins et etudiants, en grande partie
venant de l'Hindoustan.
Suit l'historie de la secte des Vehabites, et Aboul-Taleb croft
que bientot ils seront a Bagdad et meme a Constantinople.
De Bassora un vaisseau transporte notre periegete a Bombay,
d'oit it alla retrouver, a Calcutta, ses penates.
VI.

Parmi les ouvrages traitant de la Turquie du tanzimat se trouve
celui, totalement oublie, de Cesar Vimercati, dont Charles Hertz
donna, a Paris, en 1854, une deuxieme edition qu'il declare avoir
.

corrigee", lui donnant, a l'encontre de la poesie° de ]'original
italien, un cachet francais", ce que, du reste, l'auteur lui-meme
a consenti,
Constantinople et l'Egypte. Pour les affaires de
Syrie, Hertz croit que nulle part elles n'ont ete presentees avec
autant de bonne fol et de ficlelite", ainsi que, du reste, pour les
etrangers etablis a Constantinople et la question du canal de
Suez.
Officier

de marine vers ]'Orient au service de l'empereur

d'Autriche, it part sur un vaisseau de la flotte imperiale en 1839.
On s'arrete a Chios, qui, jadis point de depart de jardiniers
recherches a Constantinople, et, pour les etudes, l'Athenes mo' P 385.
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derne", n'a plus, apres le chatiment de sa revolte en 1821, dans
ses miserables villages, qu'une population de 14.000 habitants
(au moyen-age 11 y aurait eu 30.000 bourgeois).
A Smyrne, oii l'archiduc Frederic, commandant, ordonne de
s'arreter, )'aspect est mediocre : rues boueuses, peu de monuments en de hors du Bazar et du Vizir-Khan. Mais une activite
de commerce qui, si elle ne prospere plus dans le domaine du
cuivre et des soieries, reste importante pour les raisins secs.
Mais ce qui interesse le plus le voyageur c'est ce qu'on a
appeld, dans le quarter franc, la rdpublique federative" des
Anglals et des Francais, des Hollandais et des Italiens. La, ce
sont les consuls qui gouvernent, les langues latines de )'Occident qu'on entend, la monnaie europeenne qui circule. Pour
)'influence francalse it y a le College des lazaristes, pour les
Italiens les comedies ldgeres et les operas qu'on essaie sur un
petit theatre. 11 y eut a )'occasion de cette visite autrichienne
une fête qui ne cotita pas moans de 7.000 florins. Le vaisseau
dut y rester jusqu'en mars 1840.
C'est alors seulement qu'on se dirigea sur les cotes de la Grece.
Nauplie, capitale de la nouvelle Grece, n'avait alors que
8.000 habitants. Avec un climat insalubre, les rues mal tracdes
inspirent le degotit. Le Gibraltar de l'Archipel" interesse cependant par les murs encore conserves, par le Falamede, forteresse elevee par les anciens maitres venitiens, dont on voit le
saint patron sur la porte. Le regime grec y a fixe son &Ole
militaire pour une cinquantaine d'eleves.
Vimercati célèbre les souvenirs de la si modeste Athenes de
cette époque. 11 signale ce qui est conserve des antiquites glorieuses. Elles sont parsemees sur toes les Chemins.
Revenant vers Smyrne, car la flotte autrichienne avait entreprig dans les eaux turques une croisiere de prestige, Syra se
presente, avec le nombre prodigieux" de vaisseaux qui visite
son port pour y prendre le tabac de Volo, le riz d'Alexandrie,
les figues de Smyrne, les vans de Naxos, les amandes de Chios,
les raisins de Patras et mille autres denrdes", auxquelles 5'ajoutent

les huiles et soieries de Morde". On pourrait, d'apres l'auteur,
y faire aussi, a cote des chantiers existants, un centre d'industrie,
avec des ouvriers qui pourraient meme etre renouveles cheque
six mois, formant bientot un personnel indigene ; les premiers
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insucces n'auraient pas dii decourager. Ce repaire de pirates
employes contre la tyrannie turque a partir de 1821 en est

arrive a elever sa population de cinq a vingt-cinq mille. Avec
le retour des echanges normaux cette prosperite subite a du
diminuer.

Voguant vers Constantinople, Gallipoli, qui n'a pas moans de
83.000 Ames, employees aussi aux travaux de la flotte ottomane,

presente aussi des fabriques de cuir et s'adonne au commerce
de la laine et du coton.
caractere cosmopolite de la ville imperiale, comptant
750.000 habitants, au milieu d'un 8tat qui n'est plus qu'une
Puissance d'equilibre" et qui, d'apres le voyageur austroitalien, finira par se perdre, est fortement souligne. La presentation litteraire, de ton lyrique, est asset belle. Vimercati
y detaille les differents quartiers. Le Serail est decrit separement,
et aussi Scutari. Mais le desordre et la negligence ont envahi
depuis longtemps la cite magnifique.
Le

Traltant des elements de la population, l'auteur reconnait aux
Turcs du talent pour la peinture des fleurs, pour les sculptures
decoratives, pour le travail des grilles en fer, pour la fabrication
des barques et, dans le domaine industriel, pour les etoffes de
sole, de coton, de lin, de velours, oil se distinguent aussi les
Grecs et les Armeniens. Des a bus administratifs, dont quelques
exemples sont donnes, empechent le plus grand developpement
de ces branches de l'activite nationale. II est d'autant plus regrettable, que les classes populaires sont d'une probite a toute epreuve.

Les boutiques restent ouvertes, un filet recouvrant les marchandises. Les defauts memes ne sont souvent qu'apparents : La
lenteur du Turc revet un calme qui est signe de la puissance,
de la quietude de Fame et d'une grande confiance en soi-meme".
Quand it arrive qu'ils sont eleves par les circonstances au-dessus
de leur condition, la conduite qu'ils tiennent est toujours un
modele de retenue, de calme, de bienveillance et de discretion."

Tres simple de moeurs, le Turc se leve de nuit, se rend en
silence a son travail", prend une tasse de cafe non sucre, un
morceau de galette mal cuite ou une tasse de salep aromatise",

pour diner avant midi, en hate, d'un morceau de mouton ou
de poisson sale et surtout de fruits, arroses d'eau; le soir ii s'en
revient ftimant dans sa barque, et le repas, tout aussi frugal, au
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pain -noir, du s:Ar, sera pris au milieu de la famille. Au café it se
contente d'une tasle de cafe valant un para ; il parle sans vivacite
et avec une lenteur qui fait d'autant mieux ressortir les inflexions
d'une langue eminemment harmonieuse". On offre aussi le salep

et la boza, produite par la fermentation du millet. On joue aux
echecs, au trictrac, les cartes &ant prohibees.
La religion a perdu beaucoup parmi les fonctionnaires du nou
veau regime apres les reformes i-npitoyables du Sultan Mahmoud.

La perte d'Alger, consideree comme un dernier refuge et une
ville sacree, aurait provoque un profond sentiment de deception.
Mais Peuropeanisation a donne aux Turcs, avec des instructeurs
comme le Francais Gaillard ou le chef de musique Donizetti,
importe de Bergame, de nouvelles possibilites. Cependant Vimercati
croft que, dans la lutte fatale entre les deux religions, les Tures
succomberont tl ne pouvait pas prevoir, avec la meme resis

tance nationale et, au besoin, le meme elan, l'Etat laique et athee.
Quelques pages sont consacrees aux fetes et aux spectacles
populaires improvises. D'autres au caractere, infecte par la polyga
mie, de la famille ou bien a l'esclavage. Des lignes sur les Lazes
et les Kourdes.
150.000 Grecs restent a Constantinople, mais chaque province
a une population grecque d'un caractere local particulier. Parmi
eux les Phanariotes, dont sont presentees les attaches roumaines,
formant un monde a part, mais, apres la revolution de leur
peuple, c'est une classe destinde a disparaitre. Celle des marchands
et des ouvriers se distingue par un grand esprit casanier : Toutes
les habitations des Grecs, celles meme de la basse classe, sont
tenues avec la plus grande proprete. Le samedi, si Von se promene

dans les rues, on voit des Grecs et des Armeniens occupds a
laver, a badigeonner, a enlever et a remettre, avec soin, les
parquets de leurs maisons, apres avoir bien nettoye les bardeaux
de bois qui les supportent." En rapport avec leurs occupations
11 est question des corporations ou esnafs.

Il ne faut pas penser que les Turcs, les maitres du pays,
aient garde pour eux les professions les plus brillantes et les
moins viles, car les fossoyeurs et les balayeurs publics sont Turcs,
tandis que les Armeniens sont bijoutiers, essayeurs de metaux,
etc." Toute cette partie est absolument neuve et trait& avec le plus
grand SQl11 dans les details, on dirait ; d'aprts les souvenirs d'une
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longue et tres attentive experience. Surtout pour la description
de ce qu'est en Turquie Pepicier, toujours un Grec ou un eleve
des Grecs, ou bien le boulanger it faudrait citer les deux pages qui
leur sont consacrees i. Parlant d'autres branches d'activite, Vimercati
commet Perreur de placer parmi les Grecs qui se sont eleves par
la protection de la Russie des families comme les Fonton, Levan-

tins de sang francais, et les Bak, de vieille souche roumaine 2.
Les Armeniens seraient, a Constantinople, au nombre de plus
de 70.000. Its ont appris le turc et jouissent ainsi aupres de leurs
maitres d'une situation privileglee. L'auteur s'arrete sur le passage d'une partie d'entre eux a ('obedience spirituelle envers
Rome. L'auteur signale l'appartenance aux Armeniens de 1'HOtel
de la Monnaie. II cherche a fixer quelles sont les preferences

d'esprit et d'occupa,tion de cette nation, moins avide de savoir
comme tel que les Grecs, leurs rivaux, qui les detestent. Its detiennent les manufactures de soie et de coton, de velours, de
tissus d'or, ainsi que de toiles peintes", les broderies, la fabrication
des bijoux, des montres ; ils fabriquent et vendent la poudre.
Des architectes armeniens se trouvent a cOte des Grecs, qui ont
hdrite du genie de construction de leurs ancetres 3.
II y a Constantinople 40.000 lulls. La dernier juif influent a
etc Tchapsi, le banquier des janissaires, qui fut tue le jour de leur

massacre. LIn autre fut decapite pour avoir revele ses richesses
en faisant don au Sultan d'un magnifique kiosque. L'auteur a
vu, dans leur parfaite solidarite, les mendfants qui viennent demander a leur coreligionnaire l'entretien obligatoire, avec fierte
et meme une certalne insolence". Les aumemes presque incessantes que les plus discs sont tenus de faire leur a suggere un
moyen ingenieux pour y satisfaire sans en sentir trop le poids.
Its ont subdivise la valeur de la monnaie la plus petite ayant
cours dans la capitale. Cette valeur est le para, qui represente
les deux tiers d'un centime. Moyennant de petits morceaux de
cuivre portant l'empreinte d'un bacal, ils font l'aumOne avec

deux neuviemes de centime. Le bon marche des choses de
'

'

Pp. 100-101.
P. 108.

' Confusion entre Armeniens et Maronites ; p. 117. Une note sur la nouvelle classe privilegiee des ,barataires" ; pp. 117.419.
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premiere necessite permet du reste aux pauvres de vivre d'une
generosite si economique 1.
Toute cette population, en tant qu'elle a une profession, cherche
a faire le marchand, le changeur de monnaies et le courtier".
11 y a eu, plus recemment, une tentative de colonisation en Syrie.

Dans les maisons pleines d'enfants la femme domine, d'une autorite despotique. De tous les strangers qui habitent Constantinople, les 'IAA, malgre la legerete de leurs femmes, ont les
moeurs les plus pures."
Le nombre des Francs" de Pera ne depasse pas 3.000. Iadis
la noblesse, depuis longtemps disparue, avail aussi l'eglise devenue

par usurpation l'Arab-Dchami,
oa on vient de decouvrir des
inscriptions interessantes, presentees a l'un des congres d'etudes
byzantines ; it est donc faux ce qu'assure Vimercati que ces
inscriptions eussent ete effacees. Bien qu'employes dans les ambassades, ces descendants des Venitiens et .des Genois n'arrivent
pas a faire fortune. Leurs enfants suivent des etudes chez les Lazaristes, qui ont aussi une ecole elementaire. Des etablissements
de secours ne manquent pas non plus.
Ayant fini avec cette description des differentes categories
d'habitants de Constantinople, l'auteur passe, pour tout un chapitre, a la biographie du Sultan reformateur, Mahmoud. Ori le
voit sortir sur la scene apres vingt-trois ans passes dans la cage
des fils d'empereur", des chah-zades. I1 avait employe un temps
a copier des livres. 11 etait devenu ensuite Peleve en fait de
politique de son cousin depose, le grand Sam, premier initiateur des reformes dans le sens europeen. 11 vit la fin tragique
de celui qui avait ete son maitre, et de ce fait 11 devint luimeme Sultan. La carriere du nouveau monarque est tracee
d'une main sure par un bon connaisseur des circonstances.
Resumant ce regne tragique, l'auteur italien reconnait, malgre
l'insucces a Pegard de la Russie envahissante, trots grands resultats atteints : destruction des dere-begs, annulation des janissaires et soumission de l'Albanie. Mais ce qui menace un heritage politique dont traite un chapitre suivant c'est l'impossibilite de concilier l'apport europeen avec les traditions memes de
probleme qui reste ouvert jusqu'aujourd'hui
l'Bmpire et la race,
P 122.
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malgre les apparences d'une solution imposee par un homme
d'une exceptionnelle volonte.
L'armee quit avait crede se montre miserable", lorsqu'elle veut
affronter celle du vassal d'Egypte. La cavalerie que Vimercati
eut l'occasion de volr lorsqu'elle marchait contre Ibrahim ressemblait plutOt

a une foule

confuse". L'auteur cite le cas,

plus on moins authentique, du colonel qui devant le Sultan
lui-meme chatialt ses soldats d'une gaule. Tel de ces condamnes a la bastonoade aurait expire devant le Pacha qui l'avatt
ordonnee, et, pour un autre exemple de barbarie, est cite l'ouvrage
francais de Chevalier. L'equipement est deplorable : les soldats
marchent en sandales ou nu-pieds (les negres) it rr'y a pas
d'uniforme dans la cavalerie. II n'est pas rare de voir, devant
les corps de garde de Constantinople, des soldats en faction laisser
de ate leur fusil et, assis a la maniere turque, ravauder leurs
bas et raccommoder leurs souliers i". Chaque instructeur europeen
leur apprend le métier a sa facon. Leurs efforts arrivent seulement a presenter au maitre un beau front de soldats d'elite.
La marine est mal conduite et manque d'esprit militaire : on se
borne a tromper le Sultan par l'abondance des peintures. En
résumé, une infanterie qui evolue a la russe, une artillerie qui
manoeuvre a la prussienne, une cavalerie exercee a la francaise

et une marine pourvue de navires americains sous les ordres
d'officiers anglais, lesquels sont eux-memes soumis A des chefs
tures, d'une inhabilite proverbiale 2 Les jeunes gens en voyes
pour etudes a l'etranger reviennent bientot au niveau d'une soclete arrieree, a laquelle ils ajoutent seulement des pretentious.
Tout cela a du coilter, aussi avec les depenses pour les palais
imperiaux, arrives au trentieme, enormement, amenant le dela-,
brement irremediable des finances, de facon que la piastre a des-

cendu de la valeur de deux francs au taux de vingt-cinq centimes.

Parmi les auxiliaires la premiere place est accordee au GrandVizir Reouf, homme cultive et bon general, ainsi qu'il l'a montre
dans la campagne de Perse. Passant par dessus le moufti, descendant d'une grande famille de religieux, ce bon connaisseur
P. 155.
P. 158.
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des hommes en Orient signale les merites de Pertev, qui, des
1808, se signala dans ses notes par ses grandes qualites de di...
plomate. Ambassadeur a Petersbourg, Khalil apprend le francais
et fait preuve de manieres elegantes et d'elevation d'esprit". Namik,

qui fit sensation a Londres, par son occidentalisme", avait ete
aussi le conseiller des reformes. A cote, pour Paris, se place
Nouri-Efendi, seconde par Talaat. Le tres jeune ambassadeur a
Vienne, Ahmed-Pacha, s'inscrit aussi parmi les francises. Parmi
les officiers, Achmed, ministre de la marine vers 1840, ancien
page, eut un role dans la soumission de l'Albanie, de meme que
Khosrev, tres turc, l'eut dans la reduction des dere- beys, avec
une patience et une finesse sans egales". Son influence fut detruite
par celle de Pertev et de son gendre, Vassaf. A Nedchib-Effendi

Mahmoud etait particuliement oblige pour son courage contre
les janissaires sous Selim et par sa fidelite dans l'oeuvre de la
creation d'un nouvel ttat. L'histoire de la destination des janis
sakes trouve un historiographe dans Assad-Effendi.
Vimercati ne prevoyait pas le si grand avenir qui, dans la
seconde periode des reformes, attendait Rechid-bey, alors age
a peine de trente ans. 8crivain bien connu, it s'etait forme aux
bureaux du Ministere des Affaires Etrangeres. Apres des heureux
succes en Grece, ou 11 se montra aussi bon soldat qu'il etait bon
poete", it devint ambassadeur a Paris, en 1836
L'auteur ne dit pas que c'est a lui que fut du ce haticherif de
Gulhaneh qui inaugura, sous le nouveau Sultan, si jeune et to,talement nul par lui-meme, le regime du tanzimat. Pour le cri-

tique italien, qui volt dans ce changement subit un acte de
faiblesse", la seule partie a louer est celle qui contient la repudiation courageuse du passé.
Apres cette experience des choses turques, qui ne demanda
pas cependant trop de temps, Vimercati passe a la situation de
l'autre partie reformee de l'Empire : l'Egypte de Mehemet-Ali et
d'Ibrahim, oat it se rendit sur un vaisseau anglais.
Apres des notes sur I'Alexandrie hellenistique et l'aspect cosmopolite de la nouvelle ville, qui ne comptait que 60.000 habitants, avant de s'interesser aux pyramides, tout un long chapitre
d'excellente histoire s'occupe des anciennes realisations et des
'
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nouveaux projets concernant le canal de Suez. Plusieurs pages
sont .consacrees a l'analyse de la religion pour en arriver enfin
a Mehemet All 1. Dans cet expose trace d'une main sure, avec
beaucoup de paragraphes nouveaux, n'est pas oublie, parmi les
collaborateurs etrangers, le Francais Monel, qui introduisit la
culture du coton a longue sole", Lambert, directeur de l'Ecole
Polytechnique, Varen, de celle d'equitation E. Cette partie de
l'important ouvrage du a un observateur penetrant et a un homme
de talent litteraire est une des meilleures.
La Syrie et les affaires de Syrie, pendant la domination egyp,tiennes finissent le livre. En 1841 l'auteur se trouvait dans les
eaux de Smyrne, pour que les deux fregates autrichiennes se
dirigent vers Alexandrie contre le rebelle" Mehemet-Ali. En
chemin l'auteur voit Rhodes, qu'il decrira. Participant aux luttes
devant Beyrouth, it en donne une explication militaire. Le role
qu'eurent a Sidon (description de la ville) les Italiens sous les
ordres de l'archiduc est partieulierement releve. A Tyr-Sour,
une jet& en ruines, quelques cabanes de boue adossees a des
murailles croulantes, quelques troupeaux de chevres noires pour
toute richesse, quelques Arabes deguenilles pour toute population" 8. Ensuite, la description d'Acre, avec ses 18-20,CCO habitants. Des defenseurs etrangers de la ville qui avait resists a
Bonaparte, l'ingenieur italien Dal Caretto et l'ingenieur de mines
anglais Bretell, depuis douze ans au service d'Ibrahim, passerent
aux assiegeants. Les Francais n'ont point ete capables de felonies semblables", avec cette observation que, du cOte des ennemis,

it n'y avait pas aussi le drapeau de la France. Au bout, la
description de l'echelle de Marmaritza.
Pour une enquete de deux ans, car Vimercati revint en 1841 merne
dans les eaux de l'Italie, on pent s'dtonner que la recolte soit si riche.
VII.

Dans une ambassade a l'epoque de la guerre de Crimee.
En 1902 seulement parut a Paris, sous le titre Un sejour a
l'ambassade de France a Constantinople sous le second Empire,
le journal constantinopolitain de la baronne Durand de FontLa Praouste (p. 262) ofi fut elevd ce Macedonien, de race incertaine,
n'est-elle pas la Naousta, toute pleine de Valaques ?
2 Dans l'armee turque opposee a Ibrahim, l'officier francais Petit ; p. 316
3 P. 353,

www.dacoromanica.ro

250

N. lorga

magne, nee Drummond de Melfort, qui accompagna en 1856: ayant

la chance d'aller en Turquie quand it y avait encore des Tures",
comme elle le dit gentiment pendant ses annees de vieillesse
avancee, sa cousine, Madame Thouvenel, femme de l'ambassadeur
de France, mais pas aussi lady Bulwer, celle de son collegue
d'Angleterre qui, devant partager les honneurs du voyage,
s'y refusa.

Les simples notes de voyage d'une jeune femme intelligente
et lettree, qui cite Plutarque et Seneque, aussi Villehardoin,
occupent les premieres pages jusqu'au moment oit elle se mettra
au courant des affaires politiques qui se traitent dans ce palais
de l'ambassade a Therapia, qui avait die confisque par les
Tures, en 1806, au prince de Valachie Constantin Ypsilanti, apres

qu'il eat passé du cote du Tzar.
Des le debut elle rencontre les membres de la commission
europeenne appelee a dechiffrer les sentiments des Roumains, dont
l'avenir devait etre etabli : avec l'Anglais Henry Bulwer, le baron

de Talleyrand-Perigord, et ses secretaires de Blampre et Le
Sourd, le Prussien Richthofeu et le Grec au service de la Russie,
Basily, homme habile et astucieux" 1. L'auteur a raison lorsque,
rapportant ce qu'on disait sur leur compte, elle observe qu'ils
ont fait quelque tapage en Valachie et en Moldavie, et en somme
fort peu de besogne". Et, aussitot, le portrait, esquisse avec une
passion bien explicable, par le secretaire francais Edgar de Segur,
de l'adversaire, toujours dispose a contrecarrer l'action de la
diplomatie napoleonienne en Orient, Stratford de Redcliffe.
Parmi les Tures, la silhouette d'un des auteurs du tanzimat,

Aali-Pacha, petit, grele", mais l'oeil profond et doux". Fils
d'un chef des debarcaderes, it sut s'acquerir des connaissances
peu communes. Thouvenel, qui mene sa guerre contre Rechid,
considers comme etant l'homme des Anglais, devenus des rivaux,
regrette que ce francophile manque d'initiative en affaires". A
cote, le brillant Fouadspirituel, exuberant, plein d'esprit et aussi

de ruse, elegant, servant ses bons mots aux quatre coins de
l'Europe ; le plus civilise des Tures, parlant admirablement notre

langue et habitué, du reste, aux sejours dans les Cours d'Europe :
I P. 37.
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cela se voyait". Llne jolie caricature d'Omer-Pacha, Vanden
commandant a Bucarest, qui, parlant de lui-meme en francais,
s'intitulait : Mon Haltesse"

2. Parmi les auxiliaires francais,

mention d'Anglars et de Magnan, qui etaient restes sur les
champs de bataille de la guerre a peine terminee. A ate, des
artistes : les peintres Charles Labbe et Fabius Brest.

ca et la la politique transparait. On trouve un fragment de
depeche de Thouvenel, dans laquelle l'affaire des Principautes et

celle de la forteresse de Belgrade sont presentees comme des
pretextes pour ennuyer les Francais". L'arrivee au pouvoir de
Rechid, apres que le Sultan efit recu, a ate de la Legion d'Honneur, l'Ordre de la jarretiere, est interpretee comme la grande
victoire anglaise. Thouvenel, ayant vu le nouveau Grand Vizir;
prend conge de lui dans ces termes : je vais &lire a mon
gouvernement que vous n'avez pas d'opinion a vous" 4. Mais
on parlait du prochain rappel de I'ambassadeur de France, et
celui-ci d'observer, en petite societe : C'est egal ; it aura toujours fallu, ici comme a Athenes, que l'Angleterre envoie
quatorze vaisseaux de guerre pour avoir raison de mot' 5.
Etablie en novembre, a cause du mauvals temps, dans le palais
de l'ambassade a Pera, la cousine de l'ambassadrice peut voir
dans une fete Penneml en chef, Rechid, petit de taille, figure
plutot douce et regard voile, parlant admirablement francals et
avec un ton de voix doux, onctueux, des plus agreables" 6.
A l'occasion du triple manage des filles du Sultan, elle rencontre
l'esmeh-Sultane", Fatma, soeur d'Abdoul-Medchid : elle aussi

parte le francais, avec un accent doux et charmant". Les
gendres etaient vIahmoud, fils d'Achmed-Feti-Pacha, &lem,
fils de Mehemed-Ali-Pacha, et Ibrahim, fils du vice-roi d'Egypte.
P. 43. 11 aurait dtd nomme a Madrid a la place de Savfet, ddsignd le
premier, mais rappeld a cause d'un tic qui aurait fait dclater de Fire la jeune
reine Isabelle.
" P. 65.
3 P. 98.
4 P. 102.
5 P. 103.
° P. 139. A cAtd, A ce diner offert par Stratford, l'anclen prince de Valachie
Georges Bibescu ; p. 140.

' P. 148.
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Toute la description de cette grande fête de la dynastie est
charmante. MehemedAli etait, du reste, mars de la princesse
Ad li, soeur du maitre.
Parmi ces connaissances elle place Gregoire, fils de Michel
Stourdza, ancien prince de Moldavie (jusqu'en 1849), et sa femme.

Lui est de fiere et haute mine, avec des yeux bleus d'acier,
tres durs. Elle, une belle Valaque, un peu forte, et qui a un
magnifique talent sur le piano: on m'a ecrit qu'elle a ete tres
remarquee dans le monde, a Paris, l'hiver dernier." II est possible que I'auteur se trompe sur ce dernier detail. Gregoire
Stourdza, car it ne peut etre question que de lui, avait servi
dans Pam& turque, sous un nom d'emprunt, comme general,
pendant la guerre de Crimee.
En mars de cette armee 1857, les sept vaisseaux de guerre
anglais quittaient Constantinople, et AbdoulMedchid alla sur
le bord du Royal Albert pour se separer, dans la personne de
l'amiral Napier, de ses anciens allies.
Le temps est employe aussi a la visite des monuments. Le
vandalisme de la vente des petits carres couleur de topaze et
assez brillants pour etre montes en bijoux" a Sainte Sophie est
certifle; lady Bulwer s'en fait un croissant'. Une tres belle description du bairam, avec l'apparition du Sultan, et, le lendemain,
l'incendie qui consuma, au Vieux Serail, la porte de la Felicite".

Plus loin, on peut voir AbdoulMedchid allant visiter l'am
bassadeur de France et les dames de sa compagnie sous les
tentesa, le lendemain de la fete de ce nom. II ne parle pas le
franca's, qu'll connait cependant. Ses quatre fils dont on celebrait la circoncision sont presentes ensuite a ce groupe diploma
tique, si important pour le sort de l'Empire2. C'etait la premiere
fois qu'un Sultan adressait la parole a qui que ce soit, en public."
A partir du mois de juin la question roumaine tient en haleine
ce monde de diplomates europeens intriguants. Le 30 arrivait la
nouvelle des elections de Moldavie, falsifiees par le ca'imacam
Nicolas Vogoridis. Thouvenel, recu par le Sultan, trouve pun

et un gouvernement lache, tremblant
devant les indignes menaces de lord Stratford". II envole par
un kavas, et pas par le premier interprete, A Rechid tine note
prince faible, irresolu

' P. 180.

2 Pp. 229 231,

www.dacoromanica.ro

Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation

253

dans laquelle it declare que le Vizir avec les ambassadeurs
d'Angleterre et d'Autriche ont empeche le voeu des Moldaves
de s'exprimer librement et ont par consequent porte une veritable atteinte au traite de Paris" '. On volt d'un jour a l'autre
combien entre les deux ambassadeurs rivaux la situation empire.
Le 20 juillet l'orgueilleux Stratford se presente chez le vindicatif Thouvenel et n'est pas recu". Nous verrons", dit ce dernier,
lequel des deux gouvernements se fatiguera le plus tot de volr
deux ambassadeurs, de France et d'Angleterre, n'avoir plus
aucune relation entre eux sur le terrain de Constantinople". Le
21, Stratford revient, avec une de ses filler. De nouveau, Thouvenel s'esquive, laissant la charge de le recevoir a la cousine
de sa femme, avec la recommandation d'être aimable". Le
prerrker drogman se vante du prix qu'on mettrait a l'ambassade
d'Angleterre pour sa presence. L'ambassadeur de France n'assiste
pas, et ne se fait pas representer, au mariage d'une fille d'AbdoulMedchid, oil triomphe celui d'Angleterre. Thouvenel envoie a
Paris, oit on s'imagine que tout marche bien, a la veille de
l'entrevue, decisive, entre Napoleon et la reine Victoria, un
rapport:qui lui parait assez fort pour qu'on puisse se rendre
compte:de la situation. En attendant le rappel des deux champions, it exclame : Qu'ils se debrouillent maintenant a Osborne ;
j'al agi pour le mieux' ". Mais, le 26, it s'exprime ainsi envers cette

parente: La grande danse est commencee... line &Oche m'apprend qu'on sait la verite a Paris, que l'empereur est furieux
et qu'il va demander a ]'instant la destitution de Rechid-Pacha,
celle du kaImakam Vogorides, Pannul,tion des elections moldovalaques (sic), ou ma demande de passeport". AussitOt une note
solennelle" est adressee a la Porte. Et on attend. Apres peu,
Bouteniev recoit ]'instruction d'agir de meme que M. Thouvenel et de protester d'une facon formae contre les elections
faussees de Moldavie" ; et les representants de la Prusse et de
la Sardaigne se rallient a cette attitude, pendant qu'a l'ambassade de France on fait les paquets.
Or, le soir du 29, le conseiller polonais de Rechid, Koscielsky,
Sefer-Pacha, se presente pour exprimer au nom du Grand
P. 236.
' Pp. 233-239.
1

4
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Vizir le sentiment que son depart serait un deuil pour la Tur
quie". II vent savoir quant partira l'ambassadeur. On lui repond
qu'il s'entendra avec son collegue russe.Veut-on le depart de
Rechid ?
Son humiliation" suffirait. Les preparatifs du demenagement imminent n'en continuent pas moins. Le ministre
d'Espagne est prevenu qu'il representera les interets de la France
et des catholiques.
La journee ne finit pas sans qu'on sache qu'un nouveau Cabinet a ete nomme, avec Moustafa-Pacha a sa tete. Le lendemain, Aali, auquel on vient de confier les Affaires Etrangeres,
tate le terrain en envoyant une lettre humble et vague".
Thouvenel tient bon. S'adressant a Stourdza, qu'il a invite a
diner, it traite le geste de la Porte de comedie qu'on vent lui
faire jouer. II recoit aussitot l'ordre de perseverer, demandant
en plus le rappel du kaImakam moldave. La veuve de l'ancien
kaImakam Bals, cependant un austrophile, invitee elle aussi ce

2 ao(t, assure nevement, par haine contre Vogoridis, qu'on
baisera les pieds de M. Thouvenel a Bucarest et

a Jassy, s'il
parvient a chasser ces indignes gens du gouvernement des

Principautes, oa ils font tant de mal". Elle a son candidat pour
Jassy. Cependant on fait mine de s'en aller, et les amis, Aali et
Fouad, ne font que se confondre en regrets pour le cas ou cela
pourrait arriver. Aali se declare pret a demissionner pour aller
en simple particulier serrer la main de son ami sur le bateau.
Le secretaire de Stratford, Moore, vient flairer
Pour le 4 aoilt, Madame de Fortmagne croft que les TUrcs
offraient seulement de faire juger la conduite du kaImakam. A
midi on se preparait a monter sur l'Ajaccio. Parmi ceux qui
etaient venus prendre conge etait aussi Stourdza. Le pavilion
francais, qu'il fallu bien baisser, fut salue par les marins de
ce vaisseau par vingt et tin coups de canon. Pendant que
l'auteur croyait reconnaitre un geste de deft de la part d'une
des filles de Stratford passant en calque aupres du vaisseau,
Thouvenel rendait tine derniere visite au Sultan, dont l'eau
lui coulail du front". Le conge des allies de Napoleon suivit, le
6. Le 7, on n'etait pas encore parti. Mais, le 11, un ordre de
Paris, envoye en Bair, arretait le depart, car Londres remediera
' Pp 243-244.
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a ce que son ambassadeur a Constantinople avait gate. Puis,
pendant huit lours, aucunes instructions, alors qu'on apprenait
que, si l'Ajaccio &all parti, une fregate turque serait &lee le
rejoindre avec une satisfaction pleniere. Mais Rechid est remplace
par Mohammed-Rouchdi; et la question des elections moldaves

fut gagnee par la France ; Bouteniev. vint feliciter son collegue
francais. tine nouvelle audience chez le Sultan, le 7 septembre,
scellait la reconciliation, en meme temps que Stratford envoyait
une lettre remplie d'effusion "'.
Plus tard la narratrice verra le Sultan au cours d'une procession religieuse : de taille peu elevee, grele, I'air doux et
melancolique ; rien de remarquable qu'un air de bonte"2. D'une
des details sont donnes
n vegete au
extreme delicatesse,
milieu de seS huit cents femmes, dont la plupart lui sont inconflues, des quatre a cinq mille hornmes de son service ; on lette
l'argent par les fenetres et on fait construire dix palais ou
kiosques sans utilite.
VIII.

Un critique francais du panislamisme" ottoman
A pres la liquidation des derniers restes de la question d'Orient,

telle que l'avait ouverte de nouveau la guerre russo-turque de
1877-1878, un Francais qui avait sejourne en Grece pendant la
cris?. de Thessalie 3, Gabriel Charmes, s'attaquait a la nouvelle
doctrine que certains cheiks aurait infiltree a Abdoul-Hamid, le
Sultan vaincu et depouille, malgre l'Europe" protectrice: le
panislamisme", qu'il considere comme dangereux, et 11 Pa ete
si peu! , aux interets de la France, devenue la seconde Puissance musulmane (L'avenir de la Turquie, Le panislamisme, Paris
1883 ; articles parus dans la Revue des Deux Mondes) 4.

L'auteur montre le contraste qu'il y avait 'eu entre les intentions belliqueuses du Sultan, qui paraissait vouloir se refaire sur
' Pp. 244-.252 = Revue de Paris, 15 septembre 1901.
' P. 272.

' Description des preparatifs militaires pp. 53-55, 70-71. Celle d'Athenes ;
p. 59 et suiv. L'auteur connait aussi l'Asie Mineure, les Iles, comme Chypre,
1'80ypte ; pp. 74, 105.
4 11 l'oppose au nouvel arabisme" tente, a Damas, par Midhat- Pacha; pp.
s

38, 190-141.
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un ennemi meprisable de ces defaites, et la decision subite de
ceder a la Grece une riche province qui permettait au royaume de
devenir un Etat agricole, repire lui-meme, dont on avail cherOle a sauver seulement Ianina et Metzovo, pouvant etre desormais envahie par la cession des places strategiques. A cote est
touché le probleme de l'Albanie, dans laquelle le critique distingue la situation d'une independance presque complete", de
Scutari, celle, feodale, de Prizren et celle deA Toskes du Sud 1. II croft

aperceyoir dans les futurs rapports greco-albanais, sous un
meme Souverain, une situation constitutionnelle comme celle de
la Suede a regard de la Norvege. II reconnait de grands merites

au president Komoundouros, MaInote, vieux Grec, ferme et
habile, souple et tenace, prudent et hardi" 2. La solution du
contraste signale plus haut lui parait etre dans les soucis causes
a Abdoul-Hamid par l'installation de la France en Tunisie 3 ; it
faisait, en meme temps, un geste de reconciliation envers l'Angleterre, represent& par Dufferin, un intime, et meme envers
l'Italie, a laquelle une proie avait ete derobee par les Francais.
Dans cette collection d'articles, la presentation d'un sujet mal
Mini passe a la Grece, sur laquelle ii y a des pages vraiement
interessantes et tout a fait vraies.
Revenant a un sujet qui paraissait abandonne, l'auteur rappelle les actes d'inimitie du Sultan a Pegard de la France,
les menaces au moment du nouvel etablissement francais en
Afrique, la campagne de presse, l'apparition de vaisseatix tures
devant Tunis, pour provoquer l'insurrection, la tentative d'une
ligue arabe", la mission confide a Houssein-Pacha d'organi,ger
militairement "I`a Tripolitaine, et, a cote, les rapports avec I'Inde
et l'l
L'explication de cet etat d'esprit est cherchee dans le mouve-

ment de Midhat (la Jeune Turquie") et dans ce qui en est resuite pou,r le nouveau Sultan lui-meme, qui avait commence

par briser ce rival. Dans ce jugement it y a sans doute une
forte approximation. Jamais le panislarnisme" n'est arrive, en
effet, a une definition exacte. Comme it arrive souvefft, l'auteur
I Pp. 18-19.
' P. 20, Un plus large portrait, avec celui de son rival, Trikoupis ; p.
119 et suiv.
Voy. des observations anterieures sur Alger, plus haut dans ces etudes,
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rtussit, a se tromper, en essayant de tout expliquer, surtout dans
de pareils domaines oil l'instinct a une si large part. Il a raison
d'ecrlre lui-meme, parlant dune agitation des Turcomans r Rien
de plus difficile que de debrouiller l'echevau complique des
intrigues orientales". Mats une certaine competence s'affirme
dans la discussion des droits du Sultan des Osmanlis a la dignite de calife (probleme de la succession du cherif, assassins,
des villes saintes) j. Est releve avec justesse tout ce que recele
comme possibilites d'avenir 1'Asie Mineure 2. Suit une discussion
sur le role des dapitaux etrangers, qui devraient etre tries par
la commission de Top-Haneh, presidde par Namyk-Pacha, avec
]'instruction secrete d'opposer a leur entrée les procedes efficaces
de la lenteur traditionnelle : l'exemple des mines d'Heraclee, du
grand duche d'Heraclee, ainsi qu' Malt intitulee I'affaire dans
certains cercles turcs 3.

Le role absorbant d'Abdoul-Hamid, qui a, de fait, supprime
la Sublime Porte" est tres bien dessine dans le chapitre suivant.
On est surpris, en se promenant a Constantinople, de la quantite
extrpordinaire d'Altesses qu'on y rencontre. Qui est-ce qui n'a
pas ete plus ou moins Grand Vizir pour une armee, pour un
mois, pour une semaine, pour un jour" 4 ? Said -Pacha, sur. lequel on a fini par s'arreter, n'est qu'un simple instrument des
volontes du maitre. Aussi l'auteur se borne-t-il a la seule personnalite du prince, modeste et- grand travailleur, sans aucune passion : Petit, maigre, nerveux, remarquablement brun, ses traits
effiles ne Manquent ni de finesse, ni de distinction. Ce sont plutOt

ceux d'un Armenien que d'un Turc". D'un air fatigue, it parait
guetter de son oeil qui a je ne sais quoi de fixe et d'un peu
trouble ", par suite du penchant her6ditaire de la famille a la
folie, un ennemi invisible, ce qui le rend cruel : c'est un reclus
de sa propre volonte 5. Son esprit mesquin pretend tout regler,
et on cite les dix-huit mille dossiers qu'il se serait fait transmettre
' Pp. 189-194.
" Pp. 207-208.

Resume d'un memoire sur les voles de communication redige
par le ministre Hassan-Fehmi ; p. 210 et atilt. (il recommande le recours aux
capitaux etrangers).
3 P. 225.
4 P. 237.
5 Pp. 240-242,
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a ce moment ; cependant it trouve le moyen de s'y orienter. Le
Sultan se plonge dans les grandes affaires et se note dans les petites."
II redige , en turc les notes. L'ambassadeur d'Angleterre dut

employer trois mots pour avoir quinze etalons dont on avait
besoin dans l'Inde. L'administration, soumise a des suggestions
differentes, reunit dans la corruption le gouverneur et son Conseil, contenant aussi des chretiens. La discussion sur les projets
de reformes, celui de la commission internationale et celui du
gouvernement, montre bien que ces tentatives de faire mieux
ne reussiraient qu'a rendre la confusion plus grande, avec tout
ce qu'elle entraine. Elle atteint aussi les procedes de la faillite
de l'Etat a l'interieur, refusant d'accepter son propre papier et
dimtnuant la valeur de la monnaie 1. On ridiculise le systkrne
des budgets ministeriels s'appuyant sur le droit, meme pour les
fonctionnaires, de percevoir ou d'affermer des revenus de
certaines provinces, ce qui s'appelle un havalet" ; on peut meme
doubler ces assignations pour que chacun des beneficiaires se
debrouille comme il le pourra. II arrive que, pour ses propres
besoins, l'Etat, les 6 yant une fois delivres, les confisque ensuite,
meme s'il s'agit de la Banque *Ottomane. L'auteur est donc pour
la concession de tous les revenus a des Compagnies europeennes
interessees.
IX.

En 1916, sir Edwin Pears, l'historien de Petablissement de
]'Empire latin de Constantinople, de la chute de ]'Empire byzantin 2

et l'auteur du beau livre Turkey and his People, publiait un
volume de souvenirs sur son -sejour a Constantinople pendant
quarante ans, a partir de 1873 3.
Un hasard l'y avait amend. AussitOt arrive, 11 se laissa gagner
par l'interet des questions politiques qui s'y traitalent a cette
epoque, mais les premieres pages s'occupent surtout de la conruption et du bakchich. II etait retenu, comme avocat, par des
affaires, qui lui faisaient decouvrir les dessous de cette vie
constantinopolitaine. II put connaitre beaucoup de personnalites
' Pp. 233 et mail/. L'auteur etait en Syrie fors de cette derniere mesure.

' The Destruction of the Greek Empire; The Fall of Constantinople,
eing the Story of the Fourth Crusade.
' Forty 7 ars in Constantinop/el Lopdre5 191Q.
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&rang eres qui jouerent un grand role dans ce monde financier
oil se rencontralent les races de l'Occident.
Devenu correspondant des Daily News, it envoya des lettres
sur les atrocites de Bulgarie", qu'il r6vela meme le premier. L'historien mentionne Pectic) que cette revelation eut au
Parlement britannique, Disraeli l'ayant cependant consideree d'une

facon tout a fait legere, ce qui provoqua des contradictions. 11
dut done appuyer ses assertions sur un nombre de faits dilment
verifies, arrivant au chiffre de 12.000 pour l'ensemble des Bulgares
assassines 1.

11 pretend que en ce moment it n'y avait pas de

revolte en Bulgarie, bien qu'il y eat ete une ifnportante manifestation de mecontentement ; mais l'intention des Turcs &all de briser
l'esprit du peuple bulgare et d'empecher ainsi la revolte 1. On

objecta contre l'authenticite de ces temoignages. Mais Eugene
Schuyler, consul-general des tats Unis, observa que Pears
vient de decouvrir pour les pays de langue anglaise l'existence
meme de la Bulgarie. C'est alors que, le revelateur allant jusqu'a
demander une enquete officielle de son gouvernement, s'elevera
la grande voix indignee de Gladstone. L'envoye special du journal,
Macgahan, Irlandais d'A merique 3, accompagn6 dans sa visite par
Schuyler lui-meme, confirma par un telegramme foudroyant les
assertions du premier temoin. De nouvelles lettres furent envoyees,
de Bucarest, sur les horribles constatations faites a Batak, pres
de Tatar-Bazardehik, ville de 9.000 habitants 4. Suivit la mission

officielle de Walter Baring, et ce fut alors que Gladstone publia
sa denonciation. Cependant Disraeli parlait encore d'exageration et
invoquait un rapport de l'ambassadeur anglais a Constantinople,
sir Henry Elliot, qui, sans avoir quitte son poste, declara plus
tard qu'il ne l'avait jamais fait 5.
Quant a la conference qui se retina pour cet objet a Constantinople en deeembre 1876, Pears, tres russophile jusqu'au bout,
est stir que les intentions d'Ignatiev etaient tout aussi pacifiques

que celles de lord Salisbury 6: quiconque connait un peu le
' Pp. 16-17.
° ibid.
11 devait mourir, comme correspondent des Daily News, a Pere, en
1878 ; p. 24.

4 Ibid., pp. 18-19 (partie déjà parue dans l'ouvrage Turkey and his people).
5 ibid., p. 21.
° P. 22.
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personnage a le droit d'en douter. Mais it est vrai que le manque

de preparation de

la Russie

jusqu'a la guerre meme

ce qui, du reste, se maintint

etait, selon l'auteur aussi, I'un des

motifs de cette pretendue disposition. Elliot aurait eu une autre
attitude que celle de Salisbury : au moms lui fut-elle attribude.
Passant a la guerre de 1877-1878, Pears decrit dans des termes
enthousiastes le passage de Skobelev a Chipka ; it parlera plus
loin de ce general, un ami, sans manquer de faire savoir sa
lointaine origine ecossaise et sa parfaite connaissance de l'anglais.

11 defend meme Ignatiev contre le jugement des Anglais de la
colonie, qui l'intitulaient prince des menteurs" II critique Pattitude des Americains de la Capitale ottomane, qui, par aversion
pour la Russie, auraient desire qu'on se hit to sur les crimes de

la repression turque contre les Bulgares". Entre

le general

Gourko et l'amiral de la flotte anglaise, parue pour empecher et
defier les conquerants russes, les relations etaient, nous dit-on,
les meilleures ; certains officiers cfe ces-vaisseaux allerent jusqu'a
assister meme a la grande revue des troupes imperiales a SanStefano, 11 y aurait eu la, malgr6 les si grosses pertes, 120.000
hommes 3. L'appreciation sur la facon dont etait vetue et fournie
cette armee est la plus favorable.
Un temoignage de la plus haute importance s'ajoute a ce qu'on
connaissait sur le vrai role que joua cette demonstration anglaise.
William White, successeur d'Elliot a l'ambassade de Constantinople, assura l'auteur que celui qui empecha ('occupation de
Constantinople par les Russes ne fut autre que Bismarck. II
defendit par un telegramme la mobilisation de I'Autriche- Hongrie,
assurant que la mission d'arreter les troupes du Tzar sera remplie,
done : de son consentement, et meme d'apres sa suggestion ,
par I'Angleterre 4.
Une impressionnante description de la Capitale turque envahie
par les fuyards, entre autres des Circassiens. Des eglises ortho.doxes furent pillees par ces barbares affames et fanatises5.
P, 28.
2 Pp. 28-29.
a Plus loin : 150.0E0
4 Pp. 30-31.
5 Pp. 31-3Z

p.-34.
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Pears note que, d'apres les assurances du colonel Valentin
Baker, qui avait pris service. sous les drapeaux tures, l'insucces
de Soliman-Pacha aurait ete du, non pas seulement a son
incapacite, mais aussi a une trahison de sa part, pour ajouter
que cet officier anglais revint ensuite sur cette opinion '. A cote,
la conviction de Skobelev qu'il faadra bien prendre Constantinople, mais qu'il Taut d'abord passer par Vienne 2. 11 aurait franchi,
en 1878, la ligne de demarcation, cherchant ainsi un pretexte
pour occuper la ville 3.
Le chapitre suivant commence par le rappel d'Jliott, remplace
par Parcheologue Layard, ennemi de Palmerston, qui disait qu'il
pardonnait a Layard d'avoir decouvert Ninive, mais pas aussi a
Ninive d'avoir decouvert Layard. Pears travailla energiquement
pour empecher, a la reunion de la colonie anglaise, toute approbation de la politiqUe favorable awl Tures qu'avait suivie l'ambassadeur rappele ; on essaya cependant de sauver, dans les
journaux, le passage s'y rapportant.
Mais it revient ensuite sur le passé pour apporter de nouvelles
donnees concernant l'abdication et le suicide" du Sultan AbdoulAziz 4. II commence par la quasi-faillite d'un gouvernement adonne depuis longtemps a des depenses inconsiderees. Qu'il n'y

ait pas eu de meiirtre contre I'ancien Sultan serait prouve par
dix-neuf representants des ambassades a l'enquete qui fut ordonnee 5. La mere meme d'Abdoul-Aziz, qui lui avait donne les
ciseaux pour s'arranger la barbe, apporte son temoignage decisif,
a cote de celui du repreientant anglais. Ainsi les accusations
soulevees contre Midhat et ses collegues dans le- Ministere de
1876 doivent-elles etre rejetees S.
Sur Abdoul-Hamid, d'abord le detail, interessant, qu'il avait
P. 33.
2 Ibid.
'

8 P. 34. II prevoyait une Russie constitutionnelle, mais it voyait un empechement dans la profusion des' princes de toute- fawn ; p. 35. Des details
interessants sur les correspondents de guerre ; pp. 36-38. On apprend qui le
futur diplomate francais Barrire represented la Pall Mall Gazette.
' P. 52 et suiv.
5
9

P. 54.
Pp. 54-55.

www.dacoromanica.ro

262

N. lorga

accompagne, avec son here Mourad, leur pere Abdoul-Medschid
dans son voyage d'Angleterre en 1864, oil it chercha vainement
A etre laisse i.

Sur le Parlement de Midhat, des notes amusantes, comme les
interruptions du president Achmed Vefyk, charge, jadis, d'une
mission a Bucarest, puis ambassadeur a Paris : it traita d'Anes
un des mediocres orateurs improvises a.
Les souvenirs du vieillard se rassemblent ensuite sur ses rapports avec les archeologues (Schliemann, Paspatis, Dorpfeld) et
avec l'Eglise grecque, et sur ses voyages, a Nicee, oil it fallut
s'assurer en payant la tolerance des brigands, a Damas, sur ses
connaissances parmi les Bedouins.
Suivent des souvenirs sur la mission a Constantinople de Layard,

grand ami des Turcs, auxquels it ne put pas cependant imposer

le projet de reformes pour les Armeniens et qui arriva a un
conflit, sur une question insignifiante, avec Gladstone, ce qui
amena les liberaux, venus au pouvoir, a demander, en 1880,
son rappel. 11 fut compromis aussi par la publication d'un de ses
rapports, ofi it taxait le gouvernement ottoman d'incapable pour
tout changement administratif S. On Mall alle, dans la campagne
de presse contre lui, jusqu'a l'accuser d'avoir ete gagne par des

presents. II est question aussi de l'envoi a Constantinople de
George Goschen : it devait imposer a Ia Porte l'execution integrale des clauses du traite de . Berlin. II reussit, sauf pour le
Montenegro, ce qui provoqua la demonstration navale bien connue.

Goschen fut chargé de menacer le Sultan que I'Angleterre ira
jusqu'a occuper un port ottoman. Abdoul-Hamid, refusant une
sommation a laquelle ne s'etait rail& aucune autre Puissance, se
serait egare jusqu'a desirer... la destruction de Londres. On prit
donc Ia decision de faire venir Ia flotte anglaise de l'Adriatique
A Smyrne, pour l'occupation, lorsque, au dernier moment, le
Sultan ceda 4. C'etait I'epoque oil l'assassin turc de ]'attache militaire russe, Komarov, bien que condamne a mort, ne fut jamais
execute.
' Pp 55-56.
2 P. 58.
8 Pp. 75-77.
Pp 8$ -84
'
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Dufferin, qui remplaca Goschen en 1881, eut sur les bras une
autre question, plus grave que celle d'Antivari : le nouvel ambassadeur avait fait executer, en 1860, au Liban, deux Pachas 2.
Les Memoires s'occupent done de la situation en Egypte apres
la chute du kedive Ismail. II ne reussit pas a obtenir l'intervention militaire ottomane. Les Turcs etaient convaincus que l'Angleterre ne marchera pas seule. Baker-Pasha quitta indigne, Constan-

tinople et alla servir le nouveau regime egyptien.
Le chapitre IX revient en arriere sur les defauts du depensier
Abdoul-Aziz et sur l'aven-ment d'Abdoul-Hamid. 11 semblerait
qu'il n'y aurait rien de nouveau dans les pages of est caracterise le nouveau Souverain. Mais it est dit qu'en 1878, devant
l'avance russe, il fallut l'intervention imperieuse de Layard pour
l'empecher de s'enfuir a Brousse 2. Le nouveau maitre de l'Empire ne parlait pas fru:gals, ainsi qu'on l'a cru, et une conversa-

tion dans cette langue lui aurait ete tout aussi peu facile que
s'il avail employe le chinois. Le role de ses espions est largement expose 8. Est signale aussi son inexplicable attachement, jusqu'en 1902, au ministre de la Marine, incapable et malhonnete. On
voit le Sultan faisant ouvrir par les dits espions la malle anglaise.
Est mentionnee aussi la conspiration d'Ali-Souavi contre la vie du
Sultan.

Abdoul-Hamid s'opposa a l'arrangement qui, pour la promesse
anglaise de l'evacuation en sept ans de i'Egypte, imposait a la
Porte de s'adresser a cette seule Puissance pour une nouvelle
occupation, en cas de troubles (convention Drummond Wolff). 11
esperait un retour d'influence dans ce pays, et la question de
Taba egyptienne, qu'il fit occuper, amend seule la reconnaissance
du regime anglais en Egypte; le Sultan travaillait aussi h faire
executer la ligne de chemin de fer du Hedjaz. Est signal& aussi rinfluence dominante de ses secretaires, Izzet et Tachin. et celle de...
l'astrologue de la Cour. Des connaissances personnelles apparais-'
sent ensuite, entre autres l'orientaliste hongrois, de race juive,

Armin Vambery, dont est presentee la situation unique" a
Londres 4. Il engaged Abdoul-Hamid a octroyer des reformes.
On trouvera aussi l'histoire de la suppression, a Budapest, du
' Pp 87-.8.
2 P. 105.

8 P. 144 et suiv.
' f'. 125 et §tily.
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recueil de sources sur la prise de Constantinople par les Turcs,
qu'avait prepare le docteur Dathier (aussi avec Hopf) '
L'ambassade de sir Edward Thornton est ensuite racontee E ;
en 1885 le poste etait occupe par William A. White, dont est
faite une mention emue et, apres 1892, l'ambassadeur fut sir F.
C Ford, qui ceda, apres quelques mois, la place A E. Fane,
comme interimaire jusqu'a Parrivee, en janvier 1894, de sir
Philip W. Currie, ancien secretaire de Salisbury a la conference de Constantinople et au congres de Berlin. Nicholas Roderick O'Conor Jui succede en 1898 ; it mourut a Constantinople
en 1908. Sir Gerard Lowther etait a l'ambassade a l'ouverture de
l'ere constitutionnelle 3.

Le chapitre XII annonce les massacres d'Armenie, mais it est
question de beaucoup d'autres sujets, jusqu'A celui de la consomma-

tion du tabac. Mais de riches renseignements sont donnes sur la
nation armenienne elle-meme et sa vie religieuse et meme scolaire ;

Tout ce recit est nouveau et de la plus grande utilite, bien que
forme surtout d'anecdotes. Il faut remarquer que l'ordre de tuer
donne dans les mosquees, rencontra l'opposition d'un certain nombre
d'honnetes pens 4. Les scenes, cif meurtre cesseront apres le
telegramme envoye directement au Sultan par le charge d'affaires

anglais, Michael Herbert, qui menaca de la ruine du tone et
de la dynastie" 5.
L'auteur revient ensuite a des souvenirs entremeles de la
facon la plus capricieuse : it est question de la flotte ottomane
(engagement des amiraux anglais Gamble, Williams et Limpus),
de la tentative, offitielle, de tuer Keutchuk-Said, l'ancien Grand

Vizir, de Hamii-bey, l'artiste et directeur de Musee, de l'arrivee
de l'eveque de Salisbury, venu pour chercher un rapprochement
avec l'tglise grecque, de' l'ancienne chapelle des Varegues, des
raffinements de l'espionnage, d'une visite au Patriarche armenien,
auquel le gouvernement ne permettait pas tine cure a Petranger 6,
puis, dans le chapitre suivant, d'un sejour accidentel a Sofia, oia
O'Conor etait alors ministre, et d'une rencontre avec Stamboulov,
' P. 128 et suiv.
2 P. 134 et suiv.
a Aux pages 139-143, l'incident du refus par Pears d'une haute decoration
que le Sultan voulait personnellement lui offrir.
4 P. 157. Cf. ibid., p. 160.
5 P. 165
" Pp 201-202.
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puis d'une seconde, vers 1892, avec le meme, a ]'occasion d'un
diner du roi Ferdinand 1. Le rude ministre, auquel l'Anglais avait
recommande de ne plus toucher au Tzar dans sa lutte contre les
agents russes, repondit que, avec cette nation, it faut frapper fort,
employant le plus gros baton et la meilleure arme sous la main".
Sutvent des remarques sur la question macedonienne et le role
de l'ambassadeur O'Conor devant le probleme 2; res origines
dtt mouvement jeune-turc et les curieux deguisements de Niazibey sont presentes d'une facon originale s.
La revolution sera racontee plus loin 4, avec de riches details
inedits. Ainsi, pour la part qu'y eurent les femmes, pour ]'incident qui fit avancer la date du pronunciamento : la crainte
d'une revolte albanaise contre un pique-nique autrichien, suppose
devQir etre une occasion d'orgie et de ]'occupation par les troupes de l'empereur-roi 5. Puis, pour le fetva demande par AbdoulHamid au fetva-emini, honnete et pieux vieillard de quatre-vingt
cinq ans, qui se declara pour les reformes, pour ]'opinion, situ"laire, de l'astrologue officiel, pour ]'attitude, au fond favorable,
du Grand Vizir Fetid, pour ]'approbation par fe moufti du triomphe

de la revolution.
Les evenements qui suivirent sont exposes de la meme facon et
font partle de la meilleure histoire qu'on ait jusqu'ici du nouveau
regime. Les sentiments des differentes classes sont presentes selon
]'impression result& du 'contact personnel de l'auteur 6. Parmi
les motifs de la reaction qui se produisit est marque un sentiment d'adversite contre les lulls, consideres comme fauteurs et
profiteurs de la resolution (Dchevad, Carasso). On sait le role
du clerge, demandant le retour au cheriat. Pears revele celui
qu'il eut lui-meme dans les efforts pour sauver MahmoudMouktar, qui, avant resiste aux reactionnaires, etait poursuivi au
nom du Sultan. Le recit est d'une valeur unique pour ces fours
de troubles et d'incertitude.
Les exces du nouveau nationalisme sont notes et compares ap ceux de la magyarisation 7. II est question aussi de la
P. 190 et suiv.
2 Mention de l'exarque bulgare Joseph ; pp. 198-193.
° Pp. 203.204.

' P. 218 et suiv.
5 P. 254 et suiv.
La conversation avec le tolerant cheTk- oul- islam; p. 249 et suiv.
, P. 272.
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fanatique ligue musulmane". Le jacobinisme du comite revoiutionnaire alla jusqu'a l'assassinat politique. La prise de Constantinople par Mahmoud Chefket aurait empeche seule un nouveau
massacre des Armeniens.

L'auteur croit que la revolte du 13 avril fut payee par le
Sultan'. Le recit de l'audience dans laquelle les delegues de
PAssemblee, un juif, Carasso, et un Turc, signifierent a AbdoulHamid sa deposition est d'apres le temoignage de Carasso luimeme. Pears assista a la ceremonie de l'installation du nouveau
Sultan.
Les chapitres sur les realisations du nouveau regime (XVI-XII) ne

contiennent que quelques points de vue.
Au chapitre XV, it n'est pas question surtout du tout-puissant
ambassadeur d'Allemagne, Marschall von Bieberstein, ainsi que
le dit le titre. Mais it est parle aussi du beau-frere du Sultan
Fehim-Effendi et de ses actes de folie furieuse, allant jusqu'a
menacer de wort un Anglais qui ne voulait pas se soumettre a
son injonction de lui preter une somme d'argent (il finit par
etre exile a Brousse, et 11 fallut que les habitants tuent le malfaiteur).

Puffs d'une visite fait a Heraclee, Mans la compagnie de l'ambassadeur et de l'archeologue Hasluck, de celle a Gibseh, avec la
ville de Hamidi-bey, et le tombeau d'Hannibal".

Avec le chapitre XXI on passe a l'annexion par l'AutricheHongrie de la Bosnie-Herzegovine et aux prodromes de la
Grande Guerre. Le recit ira jusqu'en 1914. Mais toute cette
partie n'a que la valeur d'un simple resume : quelques propheties
s'y ajoutent, comme celles de l'union serbo-bulgare et de la ligue
balcanique. Mais ces derniers chapitres sont precieux pour connaitre l'atmosphere qui regnait en ces annees a Constantinople: L'auteur croit A la determination des ministres tures de

garder la neutralite, a la surprise que leur eausa l'attaque, preparee par les Allemands, contre Odessa'. Dchemil, Ministre de
la Marine, jura ,sur la tete de sa fille" qu'il n'en avast su rien.
Talaat fit le menrie geste.

Vanden ami des Tures fut arrete, emprisonne. Delivre par M.
Morgenthau, ambassadeur des Etats-Unis, it crut devoir partir
au moment oil Enver-Pacha forcalt sa patrie dans le camp des
centraux.
' P. 264.

I P. 353
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X.

On a totalement oublie le Voyage en Orient de Gerard de
Nerval, dont le talent litleraire reussit a meler dans une forme
originale des observations exactes 1, pouvant servir a l'historien,
et plusieurs intrigues romantiques.
Cet ouvrage, qui avait atteint en 1851 une troisieme edition,
presente apres le sejour en 8gypte et au Liban, Constantinople, ou
it arrive sur un bateau autrichien qui s'arrete a Larnaka et A
Rhodes, passe devant les Iles de Kos, de Pathmonos, et de Chypre
est oblige a une quarantaine a Smyrne, oft les voyageurs &on--

tent un opera de Donizetti au theatre italien.
L'auteur s'initia rapidement A la vie bariolee de la capitale
turque aux enterrements grecs, avec les pretres qui, dans leurs
vetements de brocart, ressemblent A des fantemes de souve-,
rains du Bas-Empire",
et, avec leurs chefs A l'air de Charlemagne, its osent passer devant la mosquee oft prie le Sultan 1Wmeme 2, - aux cafés de Galata, oil on trouve des journaux grecs
et armeniens..., sans compter les journaux grecs qui viennent de
Moree,
et tine critique se place contre le style archalsant" de

cette presse, qui en devient incomprehensible , les journaux
valaques et serbes (sic), imprimes en langue roumaine, beaucoup
plus facile a comprendre pour nous que le grec, a cause d'un
melange considerable de mots latins" 3. Des le debut, le spectacle

d'un cadavre d'Armenien decapite pour avoir Oche avec une
femme turque et pour etre revenu sur la renegation qui l'avait,
d'abord, sauve.

Voici le Sultan Abdoul-Medchld, dans une voiture A deux
roues", close par une porte de velours a crepine d'or" et tiree
par deux chevaux atteles en fleche". Dans sa simple redingote
de rigueur stir un corps elance", sous le fez au chiffre d'or
et A brillants, ii montre un sentiment de melancolie sur sa figure

pale et distinguee", sur ce visage pale, effile", aux yeux en
amande, jetant au travers de longs cils un coup d'oeil de sur' II se prdsente comme initid des sa jeunesse aux langues orientates ; II, p.
231. De fait son pere, naddecin de l'armde, lui avait appris un peu ces langues.
2 II, pp. 161-162.
P. 154. 11 citera le Monileur ottoman, le Journal de Constantinople,

?Echo de Smyrne, le Portofolio maltese, le Courrier d'Athenes ; p. 169. Il
croft ddcouvrir l'origine , grecque ou valaque d'un orchestre de Fiera ; p. 170.
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prise, adouci par la bienveillance", mais ,l'attitude est aisee" 1.
Par le Fanar, ou it descend, it se rend a Pera, pour chercher a
cheval le teke" des derviches tourneurs, oit serait le tombeau
du fameux Bonneval Q.

On n'a jamais mieux decrit la Pera des libertes du tanzimat,
ni les blancs cimetieres turcs, oil on a casse les turbans surmontant les tombes des janissaires detruits 34 A cote, comme dans
l'antiquite greco-romaine, aux endroits oil reposent les ar-

meniens, les emblemes de ]'occupation qu'a eue le dqunt bijoux, marteaux et equerres, balances, intruments de divers etats",
mais, pour les femmes, comme pour celles des Tura, les bouquets
de fleurs 4. Et, dans ce monde de toutes les races, Gerard de
Nerval pretend avoir connu un vieux Russe qui aurait ete page
de Catherine II, ce qui lui permet de parler sur les courtisans
occidentaux de l'imperatrice, le prince de Ligne et de Sequr 5.
A Pera le frere de Donizetti, engage par le Sultan, dirige
l'orchestre, et la vieille cantatrice italienne dont parte Stendhal
charme des restes de sa voix les auditeurs francs", grecs, armeniens et meme tures 6. A cote, la description du jeu de karagueuz, avec ses farces indecentes 7. L'ecrivain francais lui trouve

une ressemblance avec les atellanes romaines, avec le Polichinelle des Osques, dont on volt encore de si beaux exemplaires
au Musee de Naples".
Dans une maison armenienne du village de Kourou-tchechme,
ott aimalent se loger les Phanariotes, comme aussi a ArnaoutKuei, visite ensuite, le voyageur assure s'etre trouve dans la
compagnie de plusieurs attaches de l'ambassade francaise, d'un
prince beige et de l'hospodar de Valachie, venu pour les fetes

c'est-a-dire pour son investition, ce qui
pourrait donner une date 8. Mais op salt que ce voyage en
Orient eut lieu en 1843. De fait it s'agit de Georges Bibescu.
a Constantinople",

' P. 158.

P. 161.
o P. 166.
'

' P. 168. Le Sultan parait aussi pour la cerdmonie du Kourbar-BaIram,
]'Hippodrome; pp. 369-371.
5 P. 172 et suiv.
5 P. 193 et suiv.
7 P. 198 et suiv.
s P. 217.
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ca et la paraissent des Francais : la confiseuse Madame Meu
nier, le peintre du Sultan, Camille Rogier, auguel on dolt tine
belle serie de costumes byzantins" '.
Des contes orientaux occupent une grande partie du volume,
qui, comme on le volt, reserve des surprises, tout en etant tine
oeuvre litteraire de premier ordre.
N. Iorga.

L'imperatif danubien
(Conference )

Sous

le

titre : La question du Danube", M. N. lorga a

public en 1913 une synthese du developpement historique du
Sud-Est europeen, en liaison avec le probleme du Danube.
Nous y trouvons une vision de l'histoire universelle des rives
du Danube et ]'explication de l'interet que ce grand fleuve a
eveille en Europe aux XVIII-e et XIX-e siecles. L'auteur considere
davantage, dans cette synthese, le Danube roumain, et seulement

incidemment la partie moyenne, hongroise. Au XIX-e siecle, on

entend aussi, par question du Danube", tout un ensemble de
preoccupations diplomatiques, regardant le regime politique, international et juridique de la navigation sur le Bas-Danube ; d'oft la
creation d'une Commission europeenne du Danube, hybride institution politique, parasitaire et meme humiliante pour la dignite

de la Roumanie et anachronique depuis 1919. Ce n'est pas ce
cote de la question que nous examinerons ici, mais, de tout le
complexe historique du probleme du Danube, nous nous bornerons

a la sphere des interets du peuple roumain.
La question du Danube revient de nouveau a l'ordre du jour,
par suite de I'union de I'Autriche et de l'Allemagne et de la menace

que presente une flotte de guerre du Danube, projetee par le
dictateur allemand.

Cette union ecarte

a

l'avenir toute idee de creation d'une

confederation danubienne.
Au point de vue roumain, nous devons eclaircir deux questions:

dans quelle mesure le Danube a-t-il influence l'etablissement et
]'expansion du peuple roumain sous le rapport ethnique, et comment
les Roumains ont-ils compris leur mission sur les rives de ce fleuve ?
Gerard de Nerval n'Ignore pas le portrait de Mahomet II par Bellini

(les Beltn de Venise'l p. 366).
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Le probleme est assez vaste : aussi, dans cette conference, nouS
limiterons-nous a ses lignes generales.
Le Danube est considers aujourd'hui comme frontiere politique,
et par consequent militaire, mais aussi comme une artere economique qui unit 1'Europe centrale a celle du Sud-Est. Appartenant
modeste acces
a un groupe d'Etats qui, en Europe, jouissent
a la mer, la Roumanie est dedommagee par sa situation dans le
bassin inferieur du Danube, qui joue le role de grand golfe marin,
augmentant les possibilites de rapide communication avec la mer,
ce que ne possedent pas les autres pays. Cette position heureuse
dans la vallee du Danube aurait eu d'autres consequences pour
le sort du peuple roumain si le determinisme historique du SudEst n'avait the un obstacle. Bien qu'aujourd'hui les circonstances
politiques permettraient une plus grande liberte, ces immenses
profits restent inutilies car le peuple roumain se sent encore
paralyse par une adversite historique multi-seculaire, par une
etroitesse de conception et n'a pas gagne les aptitudes necessaires
pour profiter suffisamment des avantages du bassin du Danube
roumain. Dans notre pays, sur une longue portion, de Bazias A
Turtucaia, le fleuve est encore considers comme une frontiere
naturelle.

Par ('union de 1918, les frontieres naturelles" de la petite
Roumanie dans les Carpathes, au Pruth, et celles, conventionnelles;
de la Bucovine, que les revolutionnaires de 1848 ont mises en discussion, ont ete abolies et remplacees par les nouvelles frontieres
naturelles du Dniester et, du Ceremus et par une autre, conventionnelle, dans la plaine de la Tisa, consideree comme limite ethnique,
bien que, au delk_ vers l'Est et I'Ouest, demeurent des centaines
de milliers de Roumains sous la domination des Etats voisins. La
frontiere du Danube n'a, malheureusement, pas ete discutee ni en

1848, ni en 1916. Fixee sur

la ligne du thalweg, par la paix
d'Andrinople en 1829, et modifiee a deux reprises par l'annexion
de la Dobrogea en 1878 et du quadrilatere en 1913, elle ne
respecte ni le postulat ethnique, ni celui historique et economique
du peuple roumain. Fixer cette frontiere sur le thalweg tient
davantage a la tradition turque et a la theorie utopique des
limites naturelles. Le fait est qu' apres l'annexion de I'ancienne terre

getique en 1913, ('opinion publique roumaine a considers le Danube

comme une frontiere satisfaisante avec les voisins bulgares et
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Serbes, sans qu'il y alt ducun motif de la discuter. Cet etat d'esprit
se maintient meme aujourd'hui. Nous verrons, sans tenir compte
des raisons sentimentales, si la realite et lg verite historique
justifient cette conception.
II.

Nous nous demanderons donc : le Danube peut-il etre tine
frontiere logique de l'Etat roumain vers le Midi ? Est-il au moins
une frontiere naturelle ideale, pour sacrifier par son maintien la
pretention legit me de la frontiere logique ? Je crois qu'il nest
plus necessaire de definir la frontiere logique que nous entendons
comme une moyenne des limites ethniques, economiques et
geographiques d'un peuple. Mais qu'entendons-nous par nfrontikre
naturelle, terme dont on a fait un si grand cas dans le dynamisme
et ]'expansion des 8tats europeens ?
Depuis les temps les plus reculds, les cosmocraties, aussi bien
que les petits formations politiques, se sont laissees tenter par
l'illusion des frontieres geographiques envisagees sous forme de

montagnes et de fleuves, de rivages ou de deserts. Quand
celles-ci ne remplissent pas leur role, l'homme el.& ]'obstacle
artificial, tel que le grand mur chinois ou le limes" romain, dans
l'antiquite. La technique moderne a invente la ligne de fortifications de Vauban, et la technique actuelle cree la ligne de fortifications souterraines, comme la ligne Maginot", de l'Est de la
France. Le limes romain a coincide pendant des siecles avec le
Danube, mais ceci ne veut pas dire que les Romains consideraient
le fleuve comme une frontiere precise. Le limes", dont le nom
vient d'un radical signifiant obttacle", n'est pas une barriere
dans le genre du grand mur chinois. M. Victor Chapot 1 affirme que,
dans certaines provinces tout au moins, le limes" apparait comme
une ligne tout ideale ou represent& par une route, un long chemin
de ronde, reliant entre eux les fortins ; tel &sit le cas pour la
Syria et l'Arabie, pour les diverses provinces d'Afrique. De
ligne continue avec retranchements, fosse, mur ou palissade, on n'en
retrouve qu'en trois endroits : frontiere de Bretagne, secteur
incurve entre Rhin et Danube, et Dacia ".
Le meme auteur ajoute plus loin que le limes' etait une large
zone couverte de garnisons, de villages et de terrains cultives,
que colonisaient les limitanei.

' Le Monde romain, p. 97.
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tn general, les empires universels cherchaient toujours

un

appui dans les trontieres geographiques faciles a defendre, afin
d'etre dispenses de construire des fortifications : cotes, montagnes,
deserts et parfois meme les fleuves, qui sont en fait des obstacles
illusoires. En liaison avec cette tendance on a ere& a Pepoque
moderne, le mythe, dangereux pour la paix des peuples, que les
grands Etats ont le droit d'aspirer A certaines limites naturelles,
meme quand celles-ci ne correspondent pas aux limites ethniques.

Tel a ete le cas du Rhin pour la France de Louis XIV et de
la Revolution. Ces limites naturelles n'ont pas toutefois de valeur
absolue, car ce qui forme obstacle pour les uns devient des voies
precieu,,es pour les autres : ainsi la Mer pour les Pheniciens, les
Grecs et les N..rmands, facilitant leur expansion. Le desert de
sable est considers comme le plus grand obstacle, et cependant
it a favorise ('expansion des Arabes, des Maures et des Tures.
Et que peut-on dire de la valeur des montagnes comme obstacle
pour ceux habitués a y vivre jusque sur leurs sommets, comme les
Roumains du Pinde et ceux des Carpathes, les peuples alpins de
Suisse et du Caucase ? Quanta la valeur des fleuves,-qui passent
aux yeux des naifs comme des obstacles naturels, it est suffisant

de citer l'opinion de Napoleon : Les fleuves ne sont en temps
de guerre que des obstacles de troisieme ordre, apres les deserts
et les montagnes elevees".
Apres avoir verifie cette expression de frontiere naturelle ",
revenons a notre question, si le Danube peat etre considers
frontiere naturelle, de grande valeur, apres les resultats des

experiences, de pkusieurs siecles, de l'gtat valaque et celles du temps

de la guerre mondiale. Comparant, sous ce rapport, notre Danube

avec les autres grands fleuves, nous croyons que l'on n'a pas
releve jusqu'a present le cas strange du Danube, le seul des
grands fleuves du monde civilise qui serve encore de limite politique.
Car, a l'exception de quelques cas de limites, aux colonies,

formees par ('Amour en Asie, le Congo en Afrique, le Rio Grande
et la Plata en Amerique, les grands fleuves servent d'axe pour
le developpement ethnique, politique et economique des peuples :
le Rhin pour l'Allemagne occidentale, la Vistule pour la Pologne,

le Dnieper et la Volga pour la Russie, pour ne plus parler
des grandes vallees fertiles de l'Orient, aux Irides et en Chine.
Ils ont servi de berceau aux grandes civilisations antiques, et
ne jouerent jamais le role mesquin de limite naturelle, auquel
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malheureusement, le Danube flit oblige pour les Roumains pendant si longtemps. Nous nous demandons donc d'oir vient cette
fatalite historique qui, sembletil, contredit l'imperatif geographique du grand fleuve, suivant lequel s'imposerait Partite politique
des deux rives ? L'hi,stoire montre qu'en lignes generales, le Danube a joue le role ingrat de limite naturelle pnur la plupart des
empires qui se sont succedes dans le proche Orient. Commencant par ]'empire persan1 qui a envoye ses armees chasser les

Scythes du Danube et passant au royaume macedonien, son
heritier dans ces parages sous Philippe II, Alexandre et Lysimaque,

qui, thus trois, ont lutte sur le Danube, puis aux Romains, qui
ont trace leur limes" sous Auguste depuis les sources du fleuve
jusqu'a son embouchure, tous les empires mondiaux ont mis
des sentinelles sur les bords du Danube. L'Empire d'Orient perd
la ligne du Danube pendant quelques siecles (VII -e-X-e s.), mais
it y "revient sous Basile II le Bulgaroctone, et de nouveau la
frontiere byzantine se maintient sur le Danube pendant deux
siecles (980-1186) ; L'Empire ottoman, qui, au XV-e siecle, recolt ]'heritage byzantin et balcanique, refait du Danube, pour
cinq siecles, la frontiere de la derniere cosmocratie du proche
Orient. Cette fatalite historique de la succession des Empires en
Orient, au sort de laquelle la Peninsule balcanique se volt Bee
sans cesse, a reduit le grand fleuve, qui par son cours inferieur
marque la limite de cette peninsule, au role de frontiere politique,
au cours des siecles (et on peut compter environ quatorze siecles
de frontiere danubienne pour deux mile deux cent cinquante ans).
Mais, si nous regardons de plus pres, contre la volot)te de ces
monarques qui obligeaient un axe geographique a jouer le role
ingrat de mur chinois, la nature a presque toujours impose
l'imperatif, obligeant le dominateur a porter la frontiere reelle

plus au Nord ou plus au Sud de la ligne des eaux. Nous allons
verifier cette verite historique.
III.

cartons un moment le cote politique de la question pour
examiner le cote ethnique, a savoir si le Danube a 6te, pendant
les siecles passes, une frontiere entre les nations, ou, au contraire,

un axe dans la vie des peuples qui ont yecu dans son bassin.
Cette question ne se pose sans doute pas pour le Danube superieur et moyen, les faits &ant suffisamment loquents, Les
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Germ3ins ont exerce la plus forte pression contre la frontiere
politique etablie par Auguste sur la ligne du Danube afin d'eliminer les Celtes, les plus anciens habitants connus dans I'histoire
du bassin du Danube superieur ; apres les avoir chasses de
Boheme et de Baviere, deux anciens pays celtiques, ils venaient,
entre le II-e et le V-e siecles, chasser les Celtes romanises des
provinces de la rive droite du Danube ; car ils avaient reussi
meme a s'infiltrer, an III-e siecle, apres J -Chr. sous le nom de
Scordisques, Britolages, Peucins et autres, sur le Danube inferieur,
jusqu'au delta, donnant ainsi au fleuve, a un moment, l'impression

d'être un fleuve celtique. Ceci ne signifie pas cependant que le
Danube inferieur, l'Ister proprement dit, ait jamais perdu son carac-

tere de fleuve thrace et d'axe de la branche daco-getique. C'est
seulement au premier siecle avant J.-Chr. que le grand roi dace
Boerebista reussit a aneantir la domination ethnique et politique
des Celtes sur le Danube moyen, liberant et thracisant le fleuve
jusqu'a la region actuelle de Vienne. II est indiscutable que les
Getes aient habite les deux rives de l'Ister, oh les ont trouve
les Scythes et les Macedoniens. II s'ensuit donc que le Danube
est le berceau ou l'axe du peuple gete. Toutefois les Scythes
ont etabli stir l'Ister la premiere frontiere politique, vers le VII-e
siecle, dans la mesure oh un peuple de proie petit fixer une
limite, separant les Getes ou Tyragetes soumis au roi scythe,
Scythes laboureurs", des Getes libres, qui lutteront dans l'Haemus
avec Darius.
Le Danube invite cependant tout conquerant a la possession
des deux iives, et on comprend ainsi comment s'est form& la
Scythie Mineure, avec ses petits rois, devant la Grande Scythie
du Nord. Pour cette peninsule fluviale, entouree par uue chaine

de daves getiques, et plus tard quelques cites celtiques, des
luttes s'engagent entre le roi scythe Atheas et Philippe H, qui
voulait fixer sa frontiere au Danube. Deis combats auront lieu
aussi, pour la meme Dobrogea, entre le Gete Dromichete, du
Nord, et le diadoque Lysimaque, du Sud. Dans l'ordre chronologique, la frontiere g Ito-macedonienne, etablie par Philippe H

sur le Danube et defendue par Alexandre et lysimaque, au prix
de grands sacrifices, fut la seconde frontiere politique du Danube. Implantee au milieu du monde gete, sur un fleuve fad.,
lement traversable, la frontiere macedonienne ne pouvait pas
etre, conservee ; les Getes du Sud, ainsi que les Triballes et les
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Moeses, se libererent du joug macedonien au II-e siecle, et, quand
le grand Boerebista fonda le premier Empire getique d'imitation
macedonienne, it etait maitre de tout le bassin danubien, sur les
deux rives, de Vienne a la Mer. C'etait la premiere union politique du monde thrace du Nord, avec une realisation ideate de
l'imperatif danubien, Ce roi possedait la Dacie toute entiere, la
Pannonie, avec la region entre le Danube et la Tisa (Theiss), ainsi
que la Moesie, de la Save a la Mer Noire. Malheureusement, la

liberte et ]'unite getes durerent peu, et le moment etait proche
oh Rome, au faite de sa puissance, subjuguera toes les pays de
l'Adriatique au Danube, etablissant le limes" romain, premiere
frontiere concrete et durable le long du fleuve entier.
L'etablissement du Ames" romain sur le Danube, au mepris de

]'unite geographique et ethnique du bassin du fleuve, rendait
cette frontiere doublement contre nature. ll faut ajouter qu'il ne
s'agissait plus maintenant de la frontiere imprecise d'une vague
domination, comme etait celle des Scythes ou des Macedoniens,
car Rome apportait pour la premiere fois en Europe la notion
de frontiere precise, constante, sacree et par consequent intan-

gible. Auguste crut que le Danube comme ligne naturelle de
demarcation et obstacle geographique offrait les meilleures conditions pour une ligne de' defense et entreprit de la doubler d'une

ligne de citadelles et de remparts, unis par une chaussee parallele an fleuve, qui constitue le Ames". Mais on vit bientot que
la frontiere du Danube n'etait conforme ni a la nature, ni a l'imperatif danubien dont nous avons parte plus haut, ce qui imposera
une modification de la frontiere. Le Danube &ant une voie d'eau,

une flotte fut formee aussitot pour doubler la defense, mais,
comme le Danube ne peut etre protege sur tine seule rive, on
sentit le besoin de creer des tetes de ponts, c'est-A-dire de
doubler, sur la rive gauche, les citadelles erigees sur la droite,

comme Drubeta et Transdrubeta, Lederata et Viminacium, etc.
Cest que les riverains barbares de la rive gauche avaient eux
aussi leur mot a dire. Au nom de l'imperatif ethnique, s'eleve plus
tard Decebale pour liberer la Moesie du joug romain, tandis que
les peuples germaniques, dans leur mouvement d'expansion, exercaient tine pression de plus en plus forte sur le Danube supeteur

Une coalition des Daces et des Germains se forma alors, mais
Domitien resista, sauvant les apparences par le traite conclu avec
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Decebale. Le meme probleme se posa pour le limes" du Rhin :
it ne fut resolu que par l'annexion d'une large bande sur la rive
droite du fleuve, jusqu'a Cologne. Le parallelisme des mesures
prises pour les deux fleuves saute aux yeux ; longtemps avant
Decebale, les Romains deplacerent la frontie-e danubienne dans
l'interieur de la Dacie, tracant un rempart protecteur aux pieds
des collines, ce qui pourrait etre le sillon de Novae" d'aujourdhui. La prise en possession de la region de Ia rive gauche
du Danube est bien reconnaissable entre le Pruth et le Dniester,
oh on a trace deux lignes de fortifications romaines, englobant
le Baudchak bessarabien entier dans l'Empire, sous le nom crAdMoesiam. II est evident que, quelque importantes qu'aient ete
ces mesures, elles n'etaient que des palliatifs par rapport a Pimperatif geographique. Pour resoudre le probleme de l'unite politique et ethnique qui s'impose, Trajan fut oblige de conquerir
toute la Dacie, quand it vit que Decebale ne consentait pas a
demeurer un client docile. Les richesses minieres de Transylvanie
sont elles aussi invoquees comme motif pour la conquete de la
Dacie, mais cela n'est pas suffisant. Les Jazygues Metanastes,
entre le Danube et Ia Theiss, entrent dans la elietele de Rome et
c'est pour la seconde fois dans l'histoire, peut-on dire, que l'imperatif geographique sort victorieux et, cette fois dans Pinteret
de Rome, qui subjugue le bassin danubien tout entier, du coude
hongrois a la mer.
Sous la protection de l'aigle romaine, une nouvelle unite ethnique va s'elaborer star les deux rives du Danube : la romanisation
geto-dace et celle des Moeses, d'oit sortira la romanite orientale ;
celle-ci donnera a l'Empire romain en decadence une nouvelle vitalite au cours de quelques siecles, par ce qu'on appelle les empereurs
illyriens".
Et pour la seconde fois dans l'histoire nous voyons l'Ister jouer

le role d'axe et de berceau de nos ancetres : le berceau des
Getes et l'axe de l'Empire de Boerebista, d'autrefois, devient
aujourd'hui le berceau et l'axe de formation du peuple roumain.
Mais, au 111-e siecle, l'Empire, incapable de la defendre, renonce

a Ia Dacie et Aurelien, retirant les legions, retablit la ligne militaire le long du Danube Or, cette fois encore, intervient d'une
fawn decisive dans la politique romaine ce que nous avons
nomme, pour resumer tau complexe de necessites strategiques,
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politiques et ethniques : l'imperatif danubien; la ligne militaire,

apres 273, ne correspond pas a la frontiere politique, car, bien
que les armees se soient retirees, l'autorite politique de Rome
continue a s'exercer en Dacie par l'intermediaire des barbares
federes, qui n'appartenaient pas a une seule nation. Il est inexact
de soutenir qu' Aurelien alt cede la Dade aux Goths, quand on
salt que, parmi les occupants, les Sarmates et les Carpes jouaient
un si grand role. L'etablissement de ces barbares en Dacie n'a
pas la signification d'une cession d'8tat a Etat, du fait que les
Goths, les Carpes et les Sarmates formaient des milices barbares,
qui ne devaient que recueillir les revenus des provinciaux restes
en Dade, contre ('obligation de cooperer a la defense du Danube
contre les autres barbares.
Le meme imperatif geographique oblige jusqu'a la fin du VI-e
siecle les successeurs d'Aurelien, a tenter des expeditions dans
les plaines de Ia . rive gauche du Danube, afin de punir les
federes insoumis, les remplacer par d'autres et occuper quelques
tetes de pont sur la rive gauche. Justinien affirme clairement et
fierement dans une de ses Novelles que, de nouveau, les deux
rives du Danube se trouvent sous sa domination.
Quelle conclusion faut-il tirer de ceci? II est evident que la
presence des barbares en Dacie pendant trois siecles,
de 273 a
n'a pas trouble l'unite ethnique et politique des deux cotes
du Danube inferieur, de sorte que le processus de romanisation de
la population daco-gete a pu continuer, posant les bases du
nouveau peuple roumain. Pour la troisieme fois, le bassin inferieur
du Danube pourra servir de berceau pour la formation d'un nouveau
peuple, de la nation roumaine : l'opinion que le peuple roumain
se soit forme, du cote droit du Danube, d'apres les uns, du gauche,
d'apies les autres, ne peut plus etre soutenue aujourd'hui.
600,

I V.

L'apparition des Slaves et des Bulgares, au VI-e siede, a cree de
nouvelles conditions dans le bassin du Danube inferieur, repoussant la frontiere imperiale sur la crete des Balcans a l'Empire
garde cependant des droits stir Ia Moesie, transformee en une
Sclavinia", et les Slaves d'abord, apres 600, puis les Bulgares,
apres 673, se considerent comme federes de l'Empire dans la
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province occupee ; par eux l'Empire renonce alors definitiv'ement
a la frontiere danubienne. Le khanat bulgare federd, a son tour,
comme Petaient autrefois les Goths en Dacie, ne forme pas un
Etat dans le sens romain ou moderne du mot ; it n'est que

l'exercice d'une vague domination de terreur de la caste touranienne, qui, au debut, n'a meme pas une dynastie a sa tete. C'est
un Etat de pillage, sans aucune mission historique, incapable de
se creer une administration et, en consequence, de fixer des frontieres precises et stables. On a parle d'une domination bulgare au
Nord du Danube, en Dacie ; elle n'est pas prouvee de facon
certaine, et, s'il s'agit de l'exercice d'une autorite passagere
a distance, par cette terreur, elle n'a pas d'importance. Le bassin
inferieur du Danube revint alors, au point de vue culturel, a la
barbarie : its villes pdrissent, les routes disparaissent, les citadelles sont detruites. Seule Durostorum et quelques cites de la
Dobrogea, defendues par la flotte byzantine, toujours presente
l'embouchure du Danube, ont pu se maintenir parmi les villes
anciennes.

Pendant ce temps, les territoies que les Romains occupaient
de facon compacte s'organisent suivant les usages populaires
romains, sous une forme que M. Nicolas lorga a appelee du nom
cle Romanies populaires", conduites par des juges (juzi), qui
s'accommodent eux aussi comme it le peuvent du khan bulgare,
afar ou petchenegue. Le khanat bulgare et4it le nid de pillage
d'une bande ayant les yeux fixes sur les splendeurs de Constantinople. Une frontiere fixe, bien gardee du cote du Danube,
ne pouvait plus exister. Sous l'influence slave, moins importante
que ne le croient certains historiens et philologues, la langue dacoroumaine, en liaison avec Palbanais, se forme sur les deux rives
au Danube au temps du khanat bulgare : le processus linguistique

commence deux ou trois siecles auparavant n'est entrave par
aucune frontiere danubienne serieuse, a cette epoque (siecles VII-IX).

Ce n'est qu'apres sa transformation en izarat par la christianisation des Bulgares, que le khanat assume une mission historique :
celle de remplacer l'Empire byzantin de Constantinople.
Une guerre sans merci reprendra sous le Tzar Simeon. Victorieux, l'Empire byzantin revient au Danube, organisant 'ici le
cliche du Paristrion. Ce nom meme est la preuve que le postulat
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geographique est satisfait: au milieu du Xe siecle, Byzanre
possedait les deux rives du Danube en aval de Nicopolis.
Une partie du tzarat se maintient sous la dynastie des Chichmanides : se cree une synthese politique de Bulgares, Roumains
et Albanais qui durera, son centre se placant a Ochrida, jusqu'en 1018.
Tout le Danube roumain tombe maintenant aux mains des
Byzantins, jusqu'A l'embouchure de la Save. La preuve de la
domination byzantine sur la rive gauche est fournie par les
noms de lieu : Maglavit, Calafat, Corabia et peut-titre meme Galatz,

qui datent de cette epoque. De nouveau les armees imperiales,
aneantissant les Petchenegues et ecartant les Coumans, traversent
librement la plaine valaque, sous le commandement de Manuel
Comnene, qui attaque la Hongrie par trois cotes.
C'est A ce moment qu'apparaissent quatre ou cinq maltres
independants sur la ligne mettle du Danube, de Dristra a Vicina,
que M. lorga considere commie les premiers fondateurs de la
,,Roumanie ", la Vla$da (de Vlaques", Valaquesa) danubienne,
qui s'etendait sur les deux rives. L'existence de ces principautes
demontre une ?I:As encore le role du Danube dans la vie politique
de la nation roumaine. L'Empire byzantin dechoit au temps d'Isaac
l'Ange, et les jeunes peuples secouent le joug byzantin, les
Vlaques des Balcans a leur tete. Les freres Pierre et Asen
reprennent la tradition politique locale du premier tzarat'bulgare,
et le caractere roumain de cette domination est incontestable

pendant le premier siecle de son existence.
La collaboration militaire des populations sur les deux rives du
Danube est un fait certain et une preuve que le nouvel Mat
d'imitation byzantine etait un resultat de l'imperatif geographique
danubien. Pour la premiere fois, sous une dynastie roumaine, le
bassin du Danube inferieur, entre les Carpathes et les Balcans,
s'est reuni politiquement Et, meme si cette dynastie vlaque ne domina pas effectivement les districts et les voevodats roumains des
Carpathes, une certaine unite politique s'entrevoit toutefois dans
la permanence de la collaboration des Comans dans les luttes de
Joannice contre le Grecs et les Latins du Sud. Le tzar Jean Asen
regne sur Severin et mettle peut-titre sur les departements d'01tenie, y poursuivant sa guerre contre les Hongrois. 11 y installera,
A l'exemple des Byzantins, des garnisons, et, aussi a certains
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points strategiques de la ,rive gauche, plus bas que Severin.
that imperial bulgare, uni aux Coumans et par consequent avec leurs
sujets roumains", tellement it est caracterise par M. N. lorga,
dans sa nouvelle synthese historique 1.

Ces sont des faits qui nous donnent le droit de conclure que
le premier Etat qui merite ce nom, fonde par une dynastie
roumaine, a pour axe principal le Danube.
V.

Apres 1241, la mort de Jean Asen et l'invasion des Tatars
ont apporte de grands changements politiques dans le Sud-Est
europeen. Le tzarat de Trnovo se restreint aux proportions d'un
petit Etat bulgare, qui vegete pendanUun siecle et demi, jusqu'a
sa chute sous les Turcs. Basarabb*, le fondateur du premier Etat
carpathique de la Roumanie, conclut des alliances avec la dynastie
de Trnovo, sur la base des anciennes traditions de collaboration

du temps des Asenides. Ses descendants cependant tendront la
main, par dessus la CraIna habit& par des Roumains, au tzarat serbe
plus vigoureux que le tzarat bulgare, afin de creer des liens identiques, dynastiques et culturels. Un accord s'etablit efltre les trois
Etats orthodoxes qui pouvaient collaborer en bonne intelligence
sur les bords du Danube et constituer une symbiose politique de
l'orthodoxie et un front unique contre les attaques de la Hongrie
catholique et des Turcs musulmans.

Cette Petite Entente de l'orthodoxie" ne pouvait cependant
pas durer, car les deux tzarats slaves entraient dans la phase de
demembrement. Alors les Roumains de Valachie, animes de la
vigueur de leur jeunesse, firent les premiers pas pour recueillir
l'heritage politique de la rive droiie du Danube : le prince Vladislav
occupe, ne serait-ce que provisoirement, Vidine et Nicopolis, et
son succeseur Mircea, marchant sur ses traces, s'emparera de Dristra

et de tout le pays de Dobrotitch jusqu'a Kalliakra. Maitre sur les
deux rives du Danube" est une affirmation qui resonne glorieusement
dans ses titres a travers les siecles, echo de cette conscience

que le prince roumain de 1400 representera plus dignement que
la generation de la Renaissance et de l'Union roumaines du
XIX-e siecle. Pour la seconde fois depuis Justinien s'affirme par
ecrit la domination d'une seule force politique sur les deux
rives du Danube".
' N. lorga, Histoire des Roumains, vol. III, p. 117.
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Le progres des Roumains au-dela du Danube, favorise, ainsi
que nous l'avons dit, par la faiblesse de leurs voisins slaves, etait
le resultat nature] de cet imperatif danubien" que Mircea affirme
avec fierte dans ses titres.
Mais la venue des Turcs devait changer les destinees de la
nation roumaine sur le Danube, en repoussant les Roumains et
empechant leur processus d'expansion ethnique et politique sur la
rive droite du Danube.
Tout ce qui suit, la guerre de cent ans avec les Turcs au XV-e
siecle et sa prolongation dans les actions heroiques du XVI-e,
ainsi que Pepopee de Michel-le-Brave, qui passe tant de fois
le Danube, n'est autre chose que le deroulement du grand drame
entre Roumains et Turcs pour la possession des rives du Danube.
L'histoire s'est chargee de demontrer, a toutes ces epoques,
que le Danube ne peut constituer de frontiere sire pour per-

sonne, qu'il doit appartenir a un seul et que cette domination
ne peut s'exercer sur une seule rive.
L'histoire se repete sur le Danube, au temps de la domination
ottomane, car les Tures, tout comme les Romains et les Byzan-

tins, ont cherche a posseder les deux cotes du Danube et a
soumettre meme tout le bassin inferieur du fleuve, occupe par les
trois principautes au cours de ]'ere moderne ; cependant, devant
l'impossibilite de les transformer en pachaliks, les Turcs se sont
contentes de leur vassalite, tout comme l'avait fait, apres 273,

l'Empire romain, admettant que la Dade soit occupee par ses
federes. Mais, pour s'assurer la fidelite des princes de Valachie
et de Moldavie, les Turcs ont occupe quelques tetes de pont, avec
les citadelles respectives sur la rive gauche ; elles etaient entourees
d'un territoire qui fut nomme rata (Severin, Ouova, Turnu, Giurgiu, Mita). Celles-ci assuraient a tout moment le passage des

armees turques de l'autre cote du Danube. L'annexion du Boudchak jusqu'au vallum romain superieur, en 1583, correspond h
]'extension romaine en Ad-Moesie, dont nous avons pale et, etait
egalement commandee par l'imperatif danubien. Voila comment la

domination turque des des du Danube serra les liens de vassalite des pays roumains au cours de l'epoque moderne.
Au XVIII-e siecle, l'Empire ottoman entre dans la phase de
decadence. Pour \recueillir son heritage, deux grands Empires enverront, I'un de l'Occident, l'autre de ]'Orient, leurs armees sur le
Danube. La sera pendant deux siecles le theatre des luttes pour
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resoudre la question d'Orient, de 1688 a 1878. Reduits a une
resistance politique des plus humbles, les Roumains de Valachie
et de Moldavie n'etaient pas en etat de faire valoir leurs droits
sur le Danube, au moment oil l'heritage ottoman se liquidait petit
a petit. Aussi hien, en 1829, quand on etablit le thalweg- du Danube comme frontiere, qu'en 1878, quand on offrit la Dobrogea
en echange des trois departements au Sud de la Bessarabie, les
Roumains n'ont pas comNis l'imperatif geographique qui s'etait
fait entendre tant de fois au cours des siecles precedents : la
necessite de s'assurer plusieurs points stir la rive droite du Danube.

Aucune voix ne s'eleve en 1848 pour demander le Danube qui
avait servi d'axe et de berceau du peuple et de l'Etat roumains
depuis les temps les plus recules, a I'exception d'un seul vers d'un
morceau poetique d'Andre Murwanu : Criez de par le monde
que le Danube nous a ete enleve, par des intrigues et des conspirations, de perfidie et de violence".
Nicolas 1351cescu, l'historien, est le seul qui parle vaguement,
dans l'une de ses lettres adressees a son ami Jean Ghica, d'une
importante population roumaine qui s'etendrait du Danube jusqu'aux Balcans. Toutes les cartes ethnographiques du XIX-e siecle,

dues aux voyageurs occidentaux, comme celle de Lejean, qui a
traverse deux fois la Turquie eurbpdenne entre 1867-1869 en
qualite de consul francais, celle de Mackensie et Irby, en 1867,
la carte du slavophile russe F. Mitkovie (de 1867), celle de H.
Kiepert (Berlin, 1876), et celle de Carl Sax, consul autrichien a
Andrinople, de 1877, consignent la presence de la population
roumaine en masse compacte dans la region comprise entre la
Morava et le Timok et s'approchant, vers Nich, de la region ethniquement albanaise, puis dans la region de Vratza et sur toute la
rive droite du Danube, de Vidine a Nicopolis.
De cet oubli de la conscience roumaine en ce qui concerne les
droits de notre nation sur le bassin du Danube a resulte la creation
d'une Bulgarie occupant toute la rive droite du Danube, en aval
du Timok, ainsi que l'annexion par les Serbes de la Craina roumaine entre la Morava et le Timok, region qui n'a jamais appartenu a l'8tat serbe medieval.
VI.

L'impdratif danubien pent done etre considers comme un des
principaux facteurs de l'histoire du Sud-Est europeen. C'est une
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clestinee qui a regi le passé du peuple roumain ; ne pas en tenir
compte equivaut a ne pas comprendre notre histoire.
Aujourd'hui, plutot un arrangement sincere et amical avec les
voisins de la rive droite du Danube, obliges de respecter la minorite roumaine sur la rive du fleuve, qu'un conflit latent camoufle
sous des relations amicales.
Ainsi, l'histoire prouve que le Danube, loin d'être toujours une

frontiere, a joue souvent le role d'un champ de bataille dans les
guerres du Sud-Est europeen ; it a appele souvent le plus fort de
ses voisins a prendre possession des ses deux rives en l'obligeant
a realiser, dActement ou indirectement, par conquete ou par
alliances, l'unite politique des pays de son bassin.
N. A. Constantinescu.

COMPTES-RENDUS
Harold Temperley et Lillian M. Penson, Foundations of British

foreign policy front Pitt (1792) to Salisbury, Cambridge 1938.
M. Temperley, aide par Miss Lillian M. Penson, a eu l'excellente idee de faire dans les archives un choix des documents les
plus caracteristiques de la politique anglaise a partir des lointains
jours de Pitt pour ne s'arreter qu'au debut de la crise de 18771878 (une nouvelle serie, tiree des documents de la grande guerre,

est mise en perspective). On y trouvera des actes de la plus
haute importance, dont plus d'un a trait au Sud-Est turopeen,
mais it ne faut pas oublier que le but de la publication est de
montrer la continuation ininterrompue du meme point de vue
dans la politique britannique pendant un si long laps de temps.
It it y a vraiement dans ces manifestations diplomatiques des
choses etonnantes; Canning n'admettait pas l'annexion par la Prusse

du Nord allemand .et Castlereagh proposait en 1813 Petablissement d'un accord et d'une garantie entre les grandes Puissances
d'Europe", allant jusqu'a une intervention armee contre quiconque
,,essaierait de troubler la paix du continent" ; no. 28 et suiv. 1. II
etait question d'urt systeme de regime general capable d'assurer
et d'imposer a tous les rois et a tQutes les nations une regle
interieure de paix et de justice" (p. 46). Sur la .non-intervention"
II

admettait Tetablisseinent de I'archiduc Charles dans les Pays-Bas ;

p. 32.
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les principes de base etaient fixes par le meme ministre, des 1820
(p. 48), et, cette fois aussi, it etait question de l'Espagne. Castlereagh ecrit : le principe d'un tat intervenant par Ia force dans
les affaires interieures d'un autre, pour imposer la soumission a
l'autorite du gouvernement, est toujours une question de Ia plus
haute morale possible et de la meme delicatesse politique" ; p.
61. BientOt Canning, revenu au pouvoir, parlera de la terrible
force" dont dispose le royaume, mais aussi du devoir de ne pas
en user contre le droit ; p. 67. On se trouve des cette époque
(1825) devant Ia theorie anglaise de la reconnaissance d'un resultat
revolutionnaire de facto (par egard aux republiques de l'Amerique
meridionale ; p. 77). C'est encore Canning qui trouva la definion
anglaise des garanties, qui ne peuvent pas etre eternelles (p. 81).

II declarait ouvertement que des cas peuvent se presenter, appuyes sur des faits que les pouvoirs de Ia prudence humaine ne
sont guere capables de combiner et de calculer d'avance" ; p.
88. On voit aussi Talleyrand demander le Luxembourg pour la
France trente ans avant les projets de Napoleon HI sur le duche ;
91 : au moins voulait-il Philippeville el Marienbourg. Mais it
proposait aux Prussiens de leur faire donner la Saxe, en transportant

p.

roi de ce pays en Belgique. II avait ete question aussi de
Petablissement en Belgique du duc de Leuchtenberg ; p. 92.
Avec Palmerston le principe de soutenir les Etats constitutionnels s'affirme ; pp. 100-101. II pretend des 1835 le droit d'intervention dans une guerre civile ; p. 104. II en use au Portugal,
it veut le faire en Grece contre l'absolutistne" du pauvre roi Othon
(1841) ; p. 107 et suiv. Tout un chapitre regarde la crise des
Detroits pendant la meme armee (p. 117 et suiv.). Les depeches
s'y rapportant commencent avec Pannee 1835: en 1838 l'Angleterre refuse d'admettre l'independance de l'Egypte ; p. 125. Les
projets de Mehemed-Ali sur le Golfe de Perse inquietaient aussi
le

le gouvernement anglais ; pp. 126-127. Le chapitre suivant precise
sur certains points la politique anglaise pendant la guerre de
Crimee. A cote des suggestions faites a lord Seymour en 1835
sont placees celles de 1844. Elles sont comparees aux declarations
faites par Nicolas I-er a Pachkievitch. D'apres celles-ci, les Principautes roumaines devaient etre annexdes par la Russie ; p. 134
(mais la Serbie serait devenue independante ; les Russes auraient
la Dobroudcha et Kustendche, le reste de la Bulgarie devant
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former un Etat independant. A ce prix on cederait les cotes de
''Empire a l'Autriche, Crete et autres Iles" a Ia France l'Egypte,
Chypre ou Rhodes a l'Angleterre ; p. 135. Des 1841 le Tzar
montrait le &sir de s'entendre avec l'Angleterre sur le sort de
''Empire Ottoman ; p. 135 et suiv. Les auteurs font voir que, au
commencement du conflit russo-turc, le gouvernement anglais etait

contre les concessions arrachees aux Turcs dans cette question
des Lieux Saints ; p. 139 et suiv. 11 defendait les droits acquis
par Ia Russie ; pp. 142-143 (sur les consequences" de la clause
du traits de Keutchuk-Kanardchi concernant le droit de protection gagne par la Russie sur les orthodoxes de ''Empire Ottoman ;
pp. 148-150. La piece est du plus haut interet).
La publication de documents revient ensuite sur les troubles
de 1848 en Orient. Parlant du caractere de la revolution de
Hongrie, presentee de nouveau, tout recemment, par M. C.
Sproxton i, les' auteurs ecrivent : Les Magyars gouvernaient le
royaume de Hongrie, mais formaient moins de la moitie de sa
population. L'autre moitie, et la plus large, etait slave ou roumaine, -et anti-magyare dans les deux cas" ; p. 169. Avec raison
its montrent que ce caractere n'etait guere nouveau et liberal,
mais bien conservateur et historique. Craignant 'Influence russe,
qui se serait &endue facilement sur une Hongrie libre, Palmerston
soutient la permanence du regime autrichien dans ce pays ; pp.
170 et suiv. II brave donc l'opinion publique anglaise. 11 n'y eut
un changement d'attitude que devant les actes de cruaute de la
reaction autrichienne ; p. 171. La politique, imprevoyante, de
Malmesbury en 1859 a l'egard du petit tat malfaiteur" de la
Sardaigne ; p. 197 et suiv. Mais le ministre anglais se tourna
contre l'Autriche lorsqu'elle demanda a Victor-Emmanuel de
desarmer.
Bientot, la politique de Palmerston revient ; p. 203 et suiv.

11 preferait pour le regime de l'Italie fiber& un autre acte de
consentement que celui des plebiscites imposes par Napoleon III,
dont l'annexion de la Savoie fut consideree comme un acte
d'egoIsme condamnable et une rupture des traites. Le Ministere
anglais, represents par John Russell, etait aussi contre le congres
qu'il dut subir. 11 croyait que l'idee de reunir le Midi italien au
' C. Sproxton, Palmerston and the Hungarian revolution) 1919.
A
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Nord est wild and foolish" ; p. 214. Mais it accepte l'acte populaire de Garibaldi, apres avoir &sire qu'il ne depasse pas la
Sicile (la decision aurait ete influencee par lady Russell, malade).

Mais Venise devait rester autrichienne. Plus tard, en 1863, lorsque
la question se posa de nouveau, I'ambassadeur autrichien Apponyi
observa que la seule compensation serait les Principautes, mais
ceci signifierait le partage de l'Empire Ottoman ; p. 231. La
depeche anglaise du 27 octobre 1860, scella, contre la volonte
ferme du prince Albert, le sort de la nouvelle Italie.
II est remarque que certains cotes de l'action diplomatique anglaise
sont dfts a Page de-Palmerston, presque octogenaire. Il proposa, a un
certain moment de la revolution polonaise, de faire d'un archiduc
autrichien le roi de Pologne ; mais Vienne, prudente, refusa ; pp.
241-244. En 1863 l'Angleterre declina resolument le nouveau congres offert par Napoleon ; p. 253 et suiv. Palmerston s'occupe alors
du projet de donner a l'Italie Venise, en dedommagcant les Turcs
par l'abandon a l'Autriche des Principauters; le gouvernement
italien donnerait une compensation en argent. Mais le vieux

ministre prevoit, a cote de ('opposition des Moldovalaques", la
protestation de la Russie. Ii ne croft pas que les conflits entre
le Danemarc et la diele allemande et la contumacy of prince
Couza" pourraient justifier une reunion europeenne ; p. 257; voy.
aussi p. 258 (the question of the Danubian principalities"). Tel
projet anglais par rapport aux difficultes suscitees en Allemagne (1865) ne fut pas plus heureux. Au fond, Palmerston se
declarait, aussi pour le probleme ottoman, un simple serviteur de
Popinion publigue anglaise; p. 289. Mais II en avait perdu le soutien.

Un chapitre traite des affaires de Turquie apres 1870, a partir
de la declaration russe .contre les clauses de restriction qui lui
avaient ete imposees par le traite de Paris ; p. 334 et suiv. Sur

suggestions d'Andrassy en rapport avec sa politique, pp.
343-315. Les reserves de Derby a regard des conflits entre le
les

gouvernement ottoman et ses sujets, (1874) ; pp. 348-349. En janvier

1876, apres la note Andrassy, Bismarck s'informe sur les ntentions de l'Angleterre dans la question d'Orient ; p. 354. 11 desirait les connaitre avant de repondre a -la communication austrohongrotse. Lorsque le gouvernement anglais eut pris sa decision,
Bismarck declara qu'il est rassure (fevrier) ; pp. 354-355. A Londres, en affirmant le desk de conserver la paix, on s'6tait d6robd
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devant l'idee d'une entente ; p. 354. Est signalee l'interpretation

differente de M. D. Harris, dans sa Diplomatic history of the
Balkan crises (1936). En mai 1877, lorsque la guerre avait commence, it ne restait au gouvernement anglais que la ressource de
regretter l'action separee de la Russie et de la mettre en garde
contre toute intention d'annexer Constantinople; pp. 357-358. En
juillet, malgre les assurances donnees par la diplomatie russe,
cette reserve fut confirmee; p. 359. Autrement le gouvernement
anglais agira pour la defense de ses interets ; ibid. Beaconsfield allait plus loin que ces simples conseils ; p. 360 et suiv. :
c'est pourquoi it remplaca a Constantinople Elliott par Layard,
plus energique. 11 allait jusqu'a l'idee d'empecher le partage de
la Turquie par une campagne sur Tiflis et une autre sur Varna.
11 savait que les Tures resistent a Plevna et croyait meme gulls
pourraient, d'apres les rapports de Wellesley, passer le Danube,
detruire le pont et prendre prisonnier l'empereur" ; pp. 360-361.
II se croyait assez fort pour amener Gortchakov a une paix

boiteuse", en lui interdisant tine seconde campagne ". Craignant
l'occupation d'Andrinople, it critiquait la resistance du Sultan a
recevoir dans ses eaux la flotte anglaise et a accepter J'occupation de Gallipolis, meme sous garantie (6 aotit 1877). La declaration sur le sort de Constantinople fut repetee publiquement
en decembre ; p. 361. Quand les vaisseaux anglais parurent, la

Porte protesta contre la menace d'une guerre etrangere sur son
territoire (fevrier ; p. 362). On alla a Constantinople jusqu'a l'idee
de s'y opposer par les armes ; ibid. Servet-Pacha osait taxer l'An-

gleterre de pire ennemie" de son pays; ibid. On passa par dessus
cette protestation.
Devant cette situation, Derby ceda son poste a Salisbury, decide a tout affronter. Une entente avec l'Autriche-Hongrie amena
la convention du 6 juin. Deja on avait arrache les concessions
extremes a Chouvalov, et Chypre avait ete abandonnee par les
Turcs (on avait desire aussi Lemnos et une occupation provisoire
d'Alexandrette). Salisbury aurait voulu a la place de la ,Roumelie
Orientate" une province grecque", sous un Grec (vOy. aussi p.
368). La decision detainee du Conseil anglais (27 mars) ; p. 367

et suiv. De la Thessalie, de l'pire et de la Crete on ferait une
est question de liberte yellou plusieurs provinces ; p. 367.
11

gieuse" en Roumanie et en Serbie ; pour la Bessarabie ,voici le
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texte trieme, jusqu'ici peu connu : La restitution de la Bessarabie
a la Russie et le controle qui est donne ainsi A la Russie sur le
Danube sont des exceptions serieuses au traite de Paris et en elks!Oates ouvertes A de grandes objections. Cependant ces affaires
concernent en premiere ligne I'Autriche et la Roumanie, et notre
politique devrait etre plutot de les soutenir dans les objections
qu'elles voudraient faire que d'initier des objections qui nous soient propres" ; p. 370.
La circulaire du 1-er avril rappelait que, en reponse a la note
anglaise du 14 janvier, la Russie avait repondu, le 25, qu'elle
n'entendait pas conclure, isolement la paix. Plus tard, elle objecta
qu'on n'a conclu que des preliminaires. L'AutricheHongrie invitait,
en fevrier, une conference a Baden-Baden, pour se soumettre ensuite aux injonctions de Bismarck et parler d'un congres a Berlin.
Le gouvernement anglais posa la condition que toutes les clauses
seront soumises au congres. Ceci fut accepte par Gortchakov,
mais dans une forme douteuse. Devant les echappatoires du

chancelier russe, le gouvernement anglais n'hesite pas a attaquer les points concernant la Bulgarie, la Thessalie et 1'2pire. On
n'avait pas oublie la compulsory alienation of Bessarabia from
Roumania". Le terme de Sud-Est de l'Europe" apparait pour la
premiere fois.
Les actes concernant le congres sont d'un grand interet ; p. 384
et suiv. Salisbury pensait a garantir le Sultan contre le fanatisme

de sa capitale par une garde varegue", ou un groupe de Grecs
et d'Arabes" ; p. 387. Gladstone fut contre une expansion en
Anatolie. II voulait faire abandonner la convention sur Chypre,
mais sans ceder immediatement l'ile a la Grece; p. 400 et suiv.
Les plus nobles sentiments sont manifestos dans une lettre de
Granville, qui ne reussit pas a convaincre les autres membres du
Conieil anglais. La reine aussi etait contre la cession ; p. 406.
On voit dans la suite le president du Conseil proposer serieusement a I'Autriche- Hongrie d'occuper le Montenegro, pendant
la crise de 1880, pour le defendre contre les Albanais, ainsi que
I'Autriche l'avait fait pour les Principautes ocupees par les Russes
en 1859; p. 409. Lorsque le Sultan coda Dulcigno, Gladstone rendit
graces au Seigneur pour avoir permis la victoire de la cause de
la justice, la paix et la liberte"; p. 420. 11 conservait sa haine
contre le Sultan assassin" et menteur "; p. 4!1. Mais Bismarck,
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trainant les Austro-Hongrois derriere lui, avait empeche une action

commune de l'Europe" ; ibid. II r4ondit par la ligue des trois
empereurs (1881). De son cOte, Gladstone dut passer par dessus
ses principes et ses scrupules sur la presence des Francais a
Tunis, en faisant occuper l'Egypte ; p. 416 et suiv. II avait paru
attribuer quelque importance a l'envoi d'un comissaire ottoman
dans ce pays ; p. 418. On dut se lancer dans I'aventure du Soudan.
Cette fois encore, on voulait le concours militaire du Sultan ; p. 422.
En 11885, la question de ('union bulgare s'imposa a Salisbury.
Ce fut une nouvelle (Waite pour une politique manquant d'unite,
car la reine avait sort_ point de vue ; p. 429 et suiv. On ignorait
a Londres- les pactes secrets de la triple alliance des empereurs.
De cette situation herita Rosebery. En 1886, Salisbury, revenu
au pouvoir, craignait la renetration russe dans le Sud-Est europeen ; pp. 442-444.
Plus tard, Salisbury protestera contre l'idee qu'il cut voulu
s'entendre avec la Russie pour un condominium a Constantinople ;
p. 495. En 1898, le meme pensait cependant a une delimitation des
spheres d'influence ; pp. 500-501.
* *

Konrad Schil nemann, Osterreichs Bevolkerungspolitik enter
Maria Theresia, 1. Band, Berlin 1938.
C'est une etude, &endue et riche en details, dans le nouveau

domaine qu'on nomme en Allemagne, d'un terme bizarre, la
Populationistik". L'auteur cherche a fixer les distinctions entre
les vortheresianische Impopulationen" et les Peuplierungs-0
aktionen", contemporaines aux mesures de Marie-Therese, en
Prusse.

Line partie introductive, qui peut servir aussi a d'autres recherches, examine l'appareil d'Etat de cette Autriche du XVIII -e
siecle: le Conseil d'Etat, dont on presente les membres, en
premiere ligne, Kaunitz, a cote d'un Borie, dont le principal but

est la recuperation de la situation perdue en 1739 dans la
peninsule des Balcans" ; p. 27. Marie-Therese elle-meme apparait
comme 'facteur permanent de l'instinct politique, tres allemande

au fond, aussi a I'egard du calvinisme hongrois, auquel on rappelle que la Hongrie a ete fiber& des Tures par le sang ellegland" ; dans l'oeuvre de colonisation e'lle vent surtout des Alle-
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mands. Suit Panalyse des Wrganes centraux", des fonctionnaires

des finances (l'auteur observe que la Charnbre de Cour hongroise" avail pris, malgre quelques membres allemands, un
caractere national magyar, contre l'oppositioh de Bode ; p. 35),

les chancelleries de la Cour" et les organes locaux (pour la
Transylvanie, jusqu'a la nomination de Brukenthal en 1769, Pad-,
ministration et le commandement de l'armee etaient reunis ; pp.
39-40).

Suit la situation des pays et des populations. On voit Borie,
totalement ignorant en fait de realites, proposer de planter des
chataigniers dans la region de Bran, sous les Carpathes, parce
que le climat ressemblerait a celui de la Toscane ; ce que deux
autres ministres admettent ; pp. 41-42.
Dans la caracterisation des differentes provinces, l'auteur re-

marque que Charles VI avait eu pour un moment l'idee de
creer une moitie de l'Empire administree par des Espagnols"
(die Schaffung einer spanisch verwalteten Reicheshcilfte; p. 61 ;
cf., dans cette revue, plus haut, nos. precedents, nos article's
stir I'Autriche du XVIII-e siecle). Pour la Transylvanie, M. Sch1inemann admettrait une population d'environ 1 400.000 habitants.
Il constate une nombreuse petite noblesse pauvre, aux posses-,
sions dispersees. Les paysans l'evitent, surtout les Hongrois, qui
se plaignent, resistent et parfois peuvent se chercher tin autre
etablissement ; pp. 69-70. La soumission traditionnelle du Rothmain l'aide a ecarter ca et la le voisin magyar ; ibid. Seuls les
Szekler conservent des restes de leur ancienne liberte ; p. 70.

Chez les Roumains it y a la forte tendance de se chercher une
nouvelle patrie au-dela des montagnes est elide l'assertion de
Kolowrat qu'il y a a peine tin seul Roumain qui n'efit deja ete en
Moldavie ou en Valachie. On preferait aussi le Banat, les regions
vers la Tisa, macs 11 y avait des courants de retour ; pp. 70-71.
Les Saxons compteraient 125.000 et ils auraient ete déjà disposes
a amoindrir le progres de la population ; pp. 72-73.

Pour le Banat est expose l'etat ou la conquete autrichienne
avail laisse fa province: dans la capitale quelques juifs espagnols et quelques Serbes, dans les regions montagneuses quelques

villages roumains d'a peine trois a quatre families. Des restes
oublies dans une region evacuee", dit l'auteur (p. 73), qui, en
ce qui concerne les Roumains, doit certainement se tromper,
www.dacoromanica.ro

Comptes- rendus

291

Les colons allemands apportes par le Francais Mercy disparurent

en partie au moment du desastre de la nouvelle guerre contre
les Turcs, en 1738-1739. On ne comprend pas comment, a cote
de la cruaute turque et de la peste, ,le bandit roumain" aurait
pu contribuer a ce resultat ; p. 74. Quelques debris purent se
maintenir au Nord. Le systeme des fabriques, dont est reste un
nom dans un quartier de Temeschwar-Timipara, n'etait plus
qu'un souvenir. Sous Marie-Therese, des gouverneurs comme
Villena Perlas et von Brandenburg employerent les Roumains
et les Serbes sans plus penser a une industrialisation. M. Schilnemann n'uublie pas non plus les agriculteurs bulgares catholiques de Vinga. Il signale le role des Grecs", c'est-a-dire Macedoniens de race melee, qui organiserent et exploiterent les
paturages ; ibid.. Mais ii ne mentionne par la forte immigration
des Roumains de l'Oltenie, ce qui partagea cet element valaque
entre les bufani" (de twirl, build hibou), des forets, et les fratufi
( petits-frere s").

Les chapitres suivants c ttaquent le probleme lui-meme de la
population. Marie-Therese inaugura et maintint, contre l'humanitarisme de son fils, le systeme de deportation dans ce Banat
des elements allemands indesirables a Vienna et ailleurs ; p. 78
et suiv. On voulait faire de ce pauvre pays l'enfer des pires
elements de la Monarchies ein ganz grosses Zucht- und Arbeitshaus fur die Vagabunden und Battler der Gesammtmonarchie
(p. 85), mais plutot une prison" qu'une maison de correction".
Bode, l'auteur du projet, ne reussit pas a importer des femmes
et a creer des families, p. 86 ; Joseph II decrit les scenes degradantes de l'arrivee des deportes offerts a Temeschwar au son
du tambour comme serviteurs de qui pouvait en vouloir : on fait
Particle, cachant tous les vices physiques et moraux des futurs
esclaves ; pp. 86-87. I1 y a meme des marchands serbes qui

font passer les femmes en Turquie, pour les y vendre. Ceux
des nouveau-venus contre leur gre qui arrivent A se faufiler
a Vienne sont renvoyes de force. Quelques agriculteurs, punts
pour des peccadillos, degenerent dans leur nouveau sejour. Mais
l'impera trice s'obstine a maintenir son Schub", dont le nom,
ajoutons-le, a passe en roumain, et on appelle dans le Banat
a tipa cu pupa" l'expulsion d'un indesirable. Un Francais, de
Baussard, avait la charge d'organiser le systeme,
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A cote, on y envoya des paysans incommodes, comme ceux
du comte de Hauenstein, du Hotzenland" (p. 88 E t suiv.), des
Salpeterer". Its resisterent a la violence, demandant en 1755 qu'on

leur communique la raison d'une expulsion qu'ils trouvaient
inexplicable : ils refusent energiquement de cultiver les nouveaux
champs ; p. 93. La malaria eut raison de leur refus. Certains fu-

rent envoyes enchaines a Temeschwar. A d'autfes on donna
des champs, on JAW des maisons, leur donnant des chevaux.
Ainsi le groupe de BeFnova. La deportation continua pendant
longtemps.

Des protestants, satisfaits d'echapper aux efforts de la propa
gande catholique, s'installerent miss') apres 1730, en Transylvanie ;

p. 96 et suiv. Ces Landler avaient comme voisins des émigrés
de Nassau et de Bade Durlach (vers 1768). Its apportent avec
eux un systeme superieur de Pelevage ; pp. 97-98. Mais, de 1752
jusqu'au commencement de la guerre de Sept ans (1762), des 2.724
protestants, appartenant a quatorze transports, 1.208 perirent ; p. 100.

Les Saxons transylvains accueillirent avec une antipathie qui
devint une haine nationale" le urs freres de race et coreligionnaires ; pp. 101-102. La figure odiepse du chef de la transplarptation, Wankhl von Seeberg, est esquissee ; p. 102 et suiv. ; it
voulait creer un faubourg de Marie-Therese a Sibilu-Hermannstadt ;

de fait, si le faubourg ne reussit pas, les immigres qu'on avait
&Ails dans les villages accoururent dans cette capitale pour y
chercher d'autres occupations. Ceux qui resterent continuerent
leur querelle avec les Saxons auxquels on voulait les assimiler 1.
Pendant la guerre qui suivit, on pensa a etablir des prisonniers
de guerre prussiens dans le meme Banat, mais le projet rencontra
une invincible opposition ; p. 131 et suiv. Its furent places ail-

leurs, dans les memes regions meridionales de la Monarchie.
Mais Brukenthal et les Saxons de Transylvanie se montrerent
tres disposes a en accepter un lot ; pp. 133-134. Le general
Buccow, qui commandait dans cette province, se comporta tout
aussi accueillant. Cependant on finit par admettre un petit groupe
dans le Banat aussi ; p. 135 et suiv. Joseph H les aurait vus
cependant beaucoup plus volontiers chez les Saxons ; pp. 137i Sur des conflits analogues entre les irnmigres allemands et les anciens ha-,
bitants, ici des Roumdins, du cote d'Arad, voy, page 119 et note 146,
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140. Buccow, dont ]'oeuvre dans ces regions n'a pas ete asset
appreclee, demandait aussi 2.000 invalides (1761); les Saxons en
voulaient la morn& On en desirait aussi pour le Banat ; p. 146

et suiv. Mais on objecta que pour les interets de PEtat les
Serbes sont preferables: on allait jusqu'a dire qu'il y a un exces
de population ; p. 158 ; cf. aussi p. 160.
Vers 1770 Ia colonisation dans le Banat reprit ; l'auteur donne
meme une lettre de colon ; pp. 219-220. 11 parle de ses rapports
avec les Konisen, les cnezes" de la region ; cf. aussi p. 321.
Perlas se plaint qu'on dirige vers la Hongrie les meilleurs des
immigrants ; cf. pp. 323-341.
Du ate de la Lorraine ii y eut, vers 1770, environ cent cinquante families etablies dans le Banat, pour en arriver avec le
temps a une germanisation complete ; p. 352. Le nombre total
de celles qui, poussees par la famine, se fixerent dans les pays
autrichiens s'eleva A 2.030. On se croyait sous une dynastie de
Lorraine mieux que dans I'ancienne patrie reunie A la France ;
pp. 353-354. line forte propagande s'y ajoute. Deux tiers des
immigrants avaient prefere en 1770 le Banat ; p. 355. Le mouvement vers la Hongrie s'etendit meme A la Franche-Comte; p. 357.
.

*

*

A. A. Vasiliev, The opening stages of the Anglo-Saxon immigration to Byzantium in the eleventh century (extrait des Annales de l'Institut Kondakov", IX), Prague 1937.
M. Vasiliev releve ]'atmosphere de superstition, dont temoignent Occidentaux et Orientaux, jusqu'a l'auteur de la tapisserie
de Bayeux, que crea, en 1066, ]'apparition de la comete. A ate,

Kekaumenos mentionne l'arrivee du Franc Robert", niche a
Naples.

C'est le moment aussi oft la conquete de l'Angleterre par les
Normands rejette vers Byzance certains des anciens maitres du
pays. Its etaient attires par la recente legende des exploits du
Norvegien Harold Handrada. Combattre sur cet autre terrain les
Normands de langue francaise devait satisfaire leur soif de revanche. Ces Bens de Thule" sont les nouveaux Varangiens ou
Varegues, differents des Scandinaves.
Line etude attentive d'OrderIc Vital et d'Anne Comnene amene
M. Vasiliev A des precisions. II releve dans Ia premiere source
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la mention de la vole de mer suivie par les nouveaux mercenaires ' II a recours aussi aux Miracles de St. Augustin, source
connue par Ducange.
Aussi Pinteressante mention dans le pelerinage de Joseph,
moine de Canterbury, a Constantinople. Guillaume de Malmes-

bury est aussi employe, avec Adam de Usk, mentionnant une
ambassade imperials a Rome en 1404 (les noms des freres" de
Constantin-le-Grand ouvrent un probleme : it a du y avoir une
chanson populaire ; la forme celte des noms elle-meme est due
cependant a la comprehension erronde ; a ate, la mention des
Bretons" avec leurs haches et du moine anglais Geoffroy de Mon-

mouth et du Velehe" Tysylio (meme legende). M. Vasiliev
n'oublie pas une ligne dans le Poricologue" byzantin. Les sources elites par Byron et Lappenberg sont indechiffrables.
N. Jorge.

CHRONIQUE
Dans la Festschrift pour M. Alfons Dopsch, Wirtschatt and
Kultur, Leipzig (1938), a Ole d'etudes sur le caractere magique" de la royaute germanique (emploi de la tradition scandinave ; explication du sinista burgonde, sur la theorie de la
continuite par les barbares, des articles qui touchent a nos recherches. Ainsi la question, tiaitee par M. Reginald Lennard,
du passage de la province roumaine de Bretagne aux royaumes
anglo-saxons: ]'opinion romanisante" de Haverfield et celle,
contraire, de Collingwood sont opposees. La fuite des villes
la campagne", au Ill-e siecle, est soulignde. Dans les villes de
campagne le romanisme dtait plus attaquable que dans les cites,
observe M. Wheeler. On voit que, la-bas aussi, revacuation se
fit par petits paquets. II y eut non pas une destruction, mais
tine evaporation de la civilisation romaine" ; p. 37. La barbarisation" commence avant la retraite des legions ; ibid. Intd-' La solution du doute manifests sur la volonte de combattre des Anglais
A Durazzo, p. 50, note 50, se trouve dans son propre recit, a la page 57.
La nom de leur chef, Nee( -c1;, doit etre lu Navit (cf. p. 57). Le remplacement
des Ouzo-Coumans par les Turcs Gouz, propose par M. Cahen (cf. p. 58, note
95) est inacceptable. Mathieu d'Edesse place a cote d'eux leurs freres de
races, les Petchenegues.
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ressantes observations sur les monnaies barbares en general ; p.
49. Mais l'auteur plaide pour la these anglo-saxonne. M. Gunnar
Minckwitz discute la theorie thediterraneenne" de Pirenne. M.
Hermann Wopfner cherche a rattacher spirituellement les Ladins
plutot aux Germains du Tyrol qu'aux Italiens; pp. 221-222. M.
Homan veut transformer le type du saint roi Etienne en un Louis XI

plus honnete. Les Magyars sont prises surtout comme peuple
de synthese culturelle (on lit avec surprise qu'Arpad descendait
d'Attila) ; comme pour M. Domanovszkyy iI apparait cornme
createur de la rnonarchie". On peut opposer a un recent
pamphlet de celui-ci l'assertion formelle de M. Homan que le
Pape Sylvestre confia a Etienne la mission apostolique de nouveau roi chretien". Mais i1 n'oublie pas de mettre a cote la
souverainete absolue et le sens national et meme la valeiur d'un
createur de civilisation ; pp. 286-288. M. Walter Goetz reclame
pour les Longobards une partie importante dans la formation
de la nation italienne. M. Imre Lukinich traite de l'implantation
hongroise dans la region du Waag. D'apres des documents d'archives, M. Harold Temperley s'occupe des rapports entre les gouvernements anglais ct autrichien apres la prise de Sevastopol.
a

M. Miloch Mladenovitch publie une plaquette sur la loi de Lek
Doukachine (Zakonik Leh; Doucatchine), Belgrade 1938, comme
une contribution a l'htstoire du droit balcanique. Bibliographie.

M. N. L. Okounev donne, dans les Byzantinoslavica, une description du couv:nt serbe de Milechevo. Aussi portraits des princes. Resume en &angels.

Dans la Revue de litterature comparee, avril-juin. M. Horia
Radulescu presente la longue liste des traductions en roumain de
Shakespeare par un intermediaire &angels.
Sur l'ancienne Crimee l'ouvrage recent de M. Abdullah Zihni
Soysal, Z dzejow Kryniu, V arsovie 1938.

www.dacoromanica.ro

296

Chronlque

Dans les Ungarische Jahrblicher, XVIII, 1. M. Julius Kornis,
sur St. Etienne, et un Saxon de Transylvanie, M. Emil Neuge-,

boren, sur la question des nationalites en Hongrie avant la
guerre" (etonamment impartial).

De M. George Sofronie, La position internationale de la Roumanie, etude juridique et diplomatique de ses engagements internationaux, Bucarest 1938. L'histoire n'y manque pas. Bonne
explication de la vassalite des pays roumains a regard du Sultan.
*

Dans une note que donne M. E. Condurachl dans le «Bulletin
de l'Institut de philologie roumaine Alexandre Philippide"», IV
(1937), it essaie de montrer que la langue des Ausoniens", dont
parle a trois reprises Priscus, n'est pas celle des Romains, appel6s
ainsi, mais la langue romane du Sud-Est europeen. Or Romains" a le sens politique.

Sur les rapports de Kossuth avec l'Angleterre, sir John Mar-\
riott, dans la The Hungarian Quarterly, IV, r. Sur Szekesfehervar,
oil on a fait des fouilles, et le tombeau de St. Etienne, M.

Dercsenyi (l'ange qui emporte l'ame du mort est la copie du
Christ emportant celle de sa mere, dans l'iconographie byzantine).
L'auteur observe avec raison que, en Hongrie aussir-la ville

barbare ne fait que succeder a la ville romaine et celle-ci a l'etablissement prehistorique. Sur Gorgey et sa capitulation en 1848
M. Ladislas Passuth. On apprend qu'il viva, plus que nonagenoire, au commencement de la Grande Guerre.
*

Vient de paraitre,

a

Constantinople, sous la signature Misu,

une Carte topographique et archeologique de Constantinople
au moyen-age".
Dans le Spomenik, LXXXVII, M. Georges Bochkovitch publie
des inscriptions d'eglises serbes du moyen-age_ (celle de Jean
Oliver le tchelnik, a la page 10). A Ochrida, Douchane comtne

roi de tous Les pays serbes et maritimes et bulgares et grecs" i
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p. 12. A Brezovo le despote 8tienne, fils du cneze Lazare",
apparait comme Tzar, mais dans une inscription du XVII-e
siecle ; p. 19.

Sur le pacte austro-russe de Reichstadt en 1876 des infor-

mations toutes nouvelles dans l'article de M. Roland Hegediis
(extrait d'un livre a paraitre), dans la The Hungarian Quarterly,
III, 4, p. 631 et suiv. En chemin Gortchakov declara a Andrassy
qu'il ne poursuit pas la possession de Constantinople, mais veut
le retour de la Bessarabie; p. 636. M. Hegediis croft que Andrassy ne pensait a la Bosnie-Herzegovine, qui lui fut offerte,
que pour barrer le chemin aux Russes dans les Balcans ; pp.
636-638.

II

attribue au chancelier austro-hongrois l'idee du

congres de Berlin, que Bismarck n'aurait pas voulu ; p. 639. II
s'etait entendu avec les Turcs pour maintenir la souverainete du
Sultan sur les provinces occupeesa, se defendant energiquement
contre la solution de l'annexion ; p. 641. If ne voulait pas non
plus l'issue a Salonique ; p. 642.
Dans I'Annuaire de l'Institut d'etudes classiques de Cluj, III
(1936-1937) M. St. Bezdechi public un manuel de philosophic
naturelle pour Helene, femme de jean V Paleologue, par Nicephore Gregoras. Traduction. Aussi sur une lettre de contenu
mathematique.

M. Vlad Banateanu commence, avec une collaboration inter.
nationale, une Revue des etudes indo-europeennes. Un remarquable

article de M. BAnaleanu sur les termes de culture grecs, d'o,rigine egeo-asianique. Rien de plus vrai que cette assertioe
correspondant a ce que nous avOns dit dans une stile de conferences a Bucarest : Des etudes recentes ont etabli que la Crete
est A considerer (comme) la patrie de la culture mycenienhe ou
egeenne",
la derniere, non ; mais l'impulsion qui a con.
tribue A la perfection de la culture mycenienne venait de I'Orient,
car la culture cretoise revele de fortes influences de cultures qui
prenaient leur tendances a l'egypte et A Babylone" ; p. 110. M.
Childe allait jusqu'a parler des liens avec la civilisation cimmerienne.
L'auteur s'arrete sur les instruments de musique ; n'y a-t-il pas un

rapport entre le wan et le neiu roumain ? Mais it est vrai que
1'In5trument grec est A cordcs, l'autre une Mue.
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L'Academie des Inscriptions de Paris vient de consacrer a la
memoire de Sylvestre de Sacy un magnifique ouvrage de biographie. On salt ce que lui doivent aussi les recherches sur
l'histoire des croisades. Ses etudes s'etendirent aussi stir les colonies genoises de Pero et de Caffa. Une note aigre, dans les
papiers du savant francais, sur tine decouverte de Hammer en
Egypte ; p. Xxv. Des pages nombreuses concernant d'autres
orientalistes de l'epoque. Un rapport de Desgranges, interprete
de l'ambassade de Constantinople, stir le combat d'Ipsara, en
1824 ; p. 9. Une autre, de lui, en 1828; pp. 9-11. Une rue de
Beuiulv-clere ; p. 18. Sur les travaux de Ducaurroy concernant
la Turquie ; p. 122.

Vient de paraitre a Bucarest la seconde edition de la Cortespondance diplomatique roumaine sons le roi Charles 1-er (18661880), publiee par N. Iorga.
N. Iorga.

NOTICES
Sur la duchesse de Mouchy, née Murat, qui devait etre la femme

de Charles I-er de Roumanie, on lit dans l'ouvrage du comte
Paul Vasili, La societe de Paris, p. 188:
Le duc de Mouchy est tres different de son cousin; reste
orphelin de bonne heure, maitre de sa liberte et d'une grande
fortune, it s'ecarta quelque peu de la tradition des opinions de
sa famille, et fut un de ceux qui se laisserent attirer tout d'abord
aux Tuileries, puis secluire par le charme si personnel de Napoleon III,
rinalement infeoder entierement a l'imperialisme. Il fit partie

de l'intimite de l'Imperatrice, et la main de la princesse Anna
Murat lui fut accord& a l'epoque oir la puissance imperiale,
parvenue A son apogee, allait commencer a decliner.
La princesse &aft d'une beaute rare, d'une bonte exquise et
d'une grande intelligence des choses mondaines. Elle sut menager la chevre des Tuileries et le chou du faubourg Saint-Germain,
et cela tres naturellement, par le besoin spontand qu'elle eprouvait

de vivre agreablement avec sa famille des palais, son prochain
des salons. C'est une Arne genereuse et fidele que celle de la du-,
chesse de Mouchy : son attachement devoud a d'augustes infortunes
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a mis une aureole autour de son nom, et les sympathies dont elle
jouit se doublent de l'admiration qu'elle inspire a si juste titre.
Sa beaute blonde est respect& des anndes, a son fils est devent
un homme, tandis qu'elle n'a pas cesse d'etre une jeune femme.
Sa maison est une,des plus agreables de Paris. Elle recoil avec

une grace amicale de nombreux habitues qui savent trouver
un accueil invariablement satisfait.

Le duc et la duchesse aiment le monde et sont redevables
aux bons samaritains qui viennent peupler et embellir leur home.

Avec le grand art du monde, on en eprouve generalement
l'imperieux besoin, presque la necessite absolue. II y a une cerbine faiblesse a craindre la retraite et la solitude, au point de

considerer l'idee de la Thebaide avec une horreur dont n'approche que l'idee de I'enfer. C'est une dependance assurement
et tine tyrannie que celle-15, mais c'est une chaine fleurie ; elle
a son cote seduisant meme, et ses avantages reels. 11 n'y a de
salons agreables que ceux des mondains de conviction. Pour
attirer, charmer, amuser, retenir, it faut etre soi-meme attire,
charmd, amuse et retenu par l'occupation de reunir et de divertir
un cercle d'amis et meme d'indifferents. On ne peut jouer ces
sensations : l'art le plus subtil et le plus savant ne parviendrait
pas a Maser ce que fait, dans cet ordre d'idees, le nature!. Les
salons ou l'on s'amuse sont, ceux ou les maitres de maison
sont eux-memes amuses.. Le monde a tine legere defiance de
quiconque sait se passer de lui et des complaisances infinies
pour ceux qui savent avouer ingenument etre incapables de se
debarrasser a eux seuls du poids des jours."
Sur les Murat, parents de Charles I-ier
.Les Murat tiennent la premiere place dans le monde imperialiste. Le prince Joachim Murat a resolu le difficile probleme de
se faire universellement aimer. II est aussi recherche des legitimistes que des imperialistes et ses cadets comme ses contemporains, comme ses sines, lui temoignent la sympathie la plus
rneritee. II a etc d'une grande beaute physique ; ses deux freres,
les princes Achille et Louis, sa soeur, la duchesse de Mouchy,
ont egalement herite des. dons personnels qui firent du roi de
Naples un vainqueur si persuasif".
La aussi, p. 297, sur le futur ministre d'Autriche-Hongrie a Bucarest, Goluchowski, et sa femme :
:
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II (Murat) sejourna quelque temps a Florence avec le prince
imperial et eut un incroyable succes dans la societe de la poetique
cite des grands dues : ses grands yeux bleus, sa moustache blonde,
la romanesque situation de cousin et d'ami d'un prince exile firent

des ravages dans le coeur des belles dames. Le serieux un peu
attriste, la tenue -hautaine du prince imperial le rendaient moins
sympathique dans ce monde italien si prompt a l'engouement,
si prodigue des manifestations de ses sentiments. L'ainee de ses
soeurs n'est pOint man& ; la cadette a epouse le comte Goluchowski, conseiller de l'ambassa de d'Autriche. Elle est fine, jolie,
distinguee, aimable, sans pouvoir pretendre a la beaute son mars

est un diplomate plein de finesse, fort expert dans la science de

tout savoir et de ne rien dire, et que nous reverrons un jour
a Paris comme ambassadeur".

Sur la question d'Orient" au point de vue religieux, un
ouvrage de l'auteur bien connu de traitds politiques (aus3i sur
La politique de la Russie et les Principautes danubiennes, 1854),
le comte C. L. de Ficquelmont (traduction francaise de Domenico
Corsale, La parte religiosa della questione d'Oriente, La chiesa
greco-orientale, I rifugiati politici in Oriente, Venise 1858).

Dans la preface, Ficquelmont parte d'un voyage de curiosite
en Asie Mineure et en Grece, revenant en Autriche par la voie
de Salonique a Vidine" a l'epoque d'Ali-Pacha de Ianina et
de la guerre de Tscherni-Georges en Serbie" ; p. 7. Il se rappelle avec emotion le bon accueil qu'il eut dans une maison
serbe, aussitOt qu'on sut, par des gestes, qu'il Est chretien.

Dans le bizarre ouvrage Cristianismbl ,si puterea lui, I, Bubarest 1859, it est question des rapports entre l'auteur, C. G.
Florescu, qui se vantait d'avoir fait bailer le Reglement Organique, constitution admise par les Russes, et avait die exile par

le commandant de l'armee du Tzar a Novgorod, en prison
politique: Florescu aurait confie au Venitien Canini, lorsqu'il partit de
Bucarest pour la Moldavie. le manuscrit du livre ; p. 141.

D'autres rapports entre Canini et un des chefs du parti progres-.
siste en Moldavie, Basile Malineseu ; ibid.
1,
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