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Le comte Bohdan Hutten-Czapski et la Roumanie,
dans ses Memoires
Le comte Bohdan (Adeodat) Francois, Servace Hutten-Czapski
naquit, comme it le dit lui-meme, dans ses Memoires, le 13 mai
1851. Sa mere, 81donore Mielzynska, fille du comte Mielzynski,
vieille famille aristocratique polonaise , ancien general de Pan-

mee du duche de Varsovie et du Premier Empire, appartenait
a la branche des Mielzynski de la Grande Pologne. Son pere,
comte Joseph-Napoleon Hutten-Czapsaki, fils du general de
Parmee polonaise Joseph Czapski, prit part a la revolution polo.
naise de 1830-31, puis emigra en Angleterre, ou it s'interessait
activement au mouvement irldndais. Il voyagea beaucoup, connut
Napoleon III au temps oil celui-ci n'etait encore qu'un conspira-

teur, et aussi Mazzini. D'apres ses goats, actions et connalssances, on peut facilement conclure que Joseph-Napoleon
Czapski avait des idees assez avancees, &ant ce qu'un appelait
alors un democrate", et nullement un germanophile.
Mais, en 1850, it epousa Eleonore Mielzynska et vint habiter
la propriete de sa femme. Cette propriete se trouvait dans la
Grande Pologne, done dans la partie du pays soumise alors
Prusse. En 1851 naquit le fils du comte Joseph-Napoleon Czapski

et, un an plus tard, le 17 septembre 1852, mourait le revolutionnaire-democrate. II est difficile de dire comment ii se serait
comport' a la longue avec les autorites prussiennes. Pendant
ces deux ans it se montra conciliant, mais evitant strictement
toute activitd politique. On peut supposer, en se basant sur les
MRiloires de son fits, que le comte Hutten-Czapski cedait, sur ce
point, tout simplement a sa femme, d'autant plus que la fortune
du menage appartenait surtout a la comtesse. Or, a juger d'apres

ce qu'en dit son fils, c'etait une maitresse-femme". Maride
jeune au comte Charles Czarnecki. elle ne put pas s'accorder
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avec son marl et obtint l'annulation du manage. Elle habita
ensuite sa propriete en Posnanie et s'occupa tres energlquement de ses affaires. C'est elle donc qui eleva entierement son
fits, et c't st a elle qu'il devra ses sympathies germanophiles.
Car El6onore Mielzynskl, bien qu'etant d'une excellente famille
polonaise, fut envoyee, apres la mort de son pere, dans un
etablissement pour les jeunes filles a Berlin, oil etudiaient de
nombreuses jeunes filles appartenant aux families aristocratiques
prussiennes. Cela eut une certaine influence sur elle et ensuite
sur son, fits et, comme 11 l'avoue 1u1-meme
sur sa vie.
Ceci nous expllque le fait, assez difficile a comprendre au premier

abord, qu'un Polonais ne et vivant sous le joug de ceux qui
avaient dechire sa patrie puisse etre par moments presque
patriote prussien. L'education et la frequentation depuis l'enfance
et la premiere jeunesse de la societe prussienne et de la Cour, oh
it fut tres bien accueilli, y furent aussi pour beaucoup. Plus tard

it y aura la une question de loyaute, bizarre certes chez un
Polonais, macs loyaute quand meme et, comme telle, meritant
qu'on la reconnaisse.

La longue vie du comte Bohdan Hutten-Czapski, decrite
dans ces memoires, abonde en evenements interessants. Il \recut

a la Cour prussienne, connut celle des Habsbourg et celle du
Second Empire francais. It servit dans Parrnee allemande et aussi

dans la diplomatie de ce pays, fut attaché militaire a l'ambassade d'Allemagne a Paris, les memoires contiennent quelques
details curieux sur l'affaire fameuse de Dreyfus, on l'employa
plus d'une fois pour des missions diplomatiques a Rome, car it
a etc toujours un fervent catholique. Plus,tard, pendant la Grande
Guerre, on se servira de iui pour les question polonaises, ob,
du reste, it jouait aussi un certain role avant la guerre. Ii connut
de pres trois empereurs allemands et donne sur eux et leur vie
intime beaucoup de renseignements curieux.
Mais ce qui peut int6resser particulierement les historiens et
le public de Roumanie dans ces Memoires, ce sont les relations
du comte Hutten-Czapski avec la Cour royale et la diplomatie
roumaine et ses voyages en Roumanie. Aussi m'a-t-il paru utile
de traduire et de donner ci- dessous les souvenirs roumains"
du comte, qui ont une certaine importance historique et meritent
d'être connus.
www.dacoromanica.ro
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Le premier de ces souvenirs se rapporte a Pannee 1887, done
it y a juste un demi-siecle. Comme on le verra plus bas, Hutten-

Czapski a eu une veritable veneration pour le roi Carol I-er
et pour la reine Elisabeth, Carmen Sylva". j'ajoute ici que
Carmen Sylva fut assez connue en Pologne, comme auteur, et
moi-meme, dans mon enfance, je vis souvent quelques-unes de
ses oeuvres dans les vieux journaux ou les vieilles revues polonaises.

En 1887, vers la

fin

du moss d'octobre", emit le comte

Hutten-Czapski, je pris un long con& pour realiser un projet que
j'avais depuis longtemps: celul de visiter la Roumanie, la Turquie

et la Grece. je suis alle a Bucarest via Budapest et Belgrade.
Avant mon depart, je revs de la part du prince Frederic de
Hohenzollern une lettre me recommandant tres chaleureusement
a son frere aine, le roi Carol I-er de Roumanie. A Bucarest, oil
je m'arretai d'abord, je passai toute la journee avec le ministre
d'Allemagne, Busche, qui m'aida a m'orienter exactement dans
les relations et les affaires politiques locales. Ensuite je rendis la
visite a M ICalindero, qui grail I'immense fortune royale et qui

jadis avail ete delegue par la Cour de Roumanie an man age
d'un Hohenzollern a Ratisbonne.
je passai quelques jours a Sinaia, chez le couple royal roumain, dans le plus intime cercle de famille. Ce fut le commencement de mes relations avec la Cour roumaine, qui durerent
presque trente ans. Le roi se promenait avec moi pendant des

heures entieres et, apres mon retour, le valet du roi me conduisait toujours chez la reine, qui me lisait ses oeuvres ou me
montrait ses aquarelles, vraiement magnifiques.
La reine, une des femmes les plus charmantes et les plus cultivees de son époque, etait une grande amie .du prince impeder

allemand. II y a eu entre eux un bref malentendu, lorsque
Charles de Hohenzollern devint roi de Roumanie, car le prince
Frederic n'approuvait pas cette decision. Mais la vieille amine remporta la victdire. Maintenant le roi Carol I temoignait up profond

chagrin a cause des mauvaises nouvelles concernant la sante du
prince imperial, vu le grand age de l'empereur et la jeunesse du
prince Guillaume. Nous, parlions beaucoup de futurs changements dans les affaires politiques allemandes et surtout des manwww.dacoromanica.ro
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vacs rapports entre le prince imperial et Bismarck. Pendant mes
longues conversations avec le roi de Roumanie, je pus le con-.
naitre comme un homme d'Etat de la plus haute valeur. Grace
aux rapports des excellents ambassadeurs qu'il savait choisir,
it kali admirablement informe sur toutes les affaires interieures
et exterieures des Etats du monde entier.
Apres mon sejour en Roumanie je partis par Constantza et la
Mer Noire, pour Constantinople".

Les Memoires reparlent de la Roumanie vers Pannee 1909.
Nous y trouvons alors quelques details interessants sur le diplomate allemand celebre, von Kiderlen-Wachter, qui fut, pendant
quelques annees, ministre d'Allemagne a Bucarest, et aussi sur
son amie, M-me Kypke, qui prdoccupa en son temps ]'opinion publique de la capitale de Roumanie, voulant y jouer le
role de l'ambassadrice.
Kiderlen etait, selon le comte Hutten-Czapski et selon Holstein
aussi, - le diplomate allemand connu, - la seule tete independante"
dans la diplomatie d'Allemagne. Mais la disgrace dans laquelle it &all

tombe aupres de Guillaume II, qui, comme on le sait, se laissait
dominer trop par ses sympathies et antipathies personnelles, le retenait a Bucarest. Enfin en 1909 l'empereur se laissa persuader par
le chancelier Bethmann-Hollweg, et von Kiderlen-Wachter arriva
au 76 Wilhelmstrasse, comme secretaire d'Etat au Ministere des
Affaires Etrangeres.
je savais depuis longtemps", ecrit le comte Hutten-Czapski,
que Schoen ne suffisalt pas au chancelier (Bethmann-Hollweg),
comme chef de ]'Office des Affaires Etrangeres et qu'il avait

l'intent(on de le remplacer par Kiderlen. Ce qui a decide du
ch )ix de ce dernier comme secretaire d'Etat, ce fut, sans doute,
le memoire que le chancelier lui demanda de faire en automne
1909 sur les futures relations du Reich avec l'Angleterre. Le
chancelier desirait s'entendre avec cette Puissance et voulait
opposer a von Tirpitz un veritable connaisseur...
Or, l'affaire n'etait pas facile : Guillaume II n'aimalt pas von
Kiderlen, qui lui avait ete jadis tres proche et auquel it fit ensuite
sentir cruellement sa disgrace, pour des causes personnelles. Il
avait deux fois refuse tout a fall durement a von Billow la
nomination de Kiderlen. Si cependant l'empereur ceda aux prieres
www.dacoromanica.ro
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de 13..?.thmann-Hollweg, ce fut pour montrer au nouveau chancelier qu'il savait sacrifier ses antipathies".
Von Kiderlen avait, selon le comte Hutten-Czapski, un caractere difficile, -6tait impatient et detestait les Bens qui osaient lui
faire des observations ou compliquer son travail. Heureusement
it eut jusqu'en 1911 pour collaborateur immediat le sous-,
secretaire d'Etat, Stemrich, homme calme et intelligent, qui
aplanissait beaucoup de difficultes.
11 y en avait pourtant une qui a du etre aplanie par le chan-

celier lui-meme, et c'etait le probleme de M-me Kypke. Von
Kiderlen-Wachter convivait avec cette dame, qui s'occupait de sa

maison. C'etait", ecrit le comte Hutten-Czapski, alors déjà une
dame plutot 'Agee et qui, a cause de sa maladie chronique,
paraissait encore plus vieille que son age, mais cependant gar.daft quelques traces de sa beaute d'autrefois. Kiderlen, qui, en
getOral, ne comptait pas trop avec ses paroles, discutait toutes
les affaires avec M-me Kypke et attachait une grande importance a ses conseils et a ses idees. Cette liaison crea beaucoup
d'ennuis a Bucarest déja, oft les milieux officiels en etaient scan-,
dalises. Le President du Conseil roumain, Sturdza, me confia,
lui-meme, qu'il trouvait fort desagriable d'être assis aux diners
officiels a droite de M-me Kypke, qui remplissait le role de
maitresse de maison.

Apres ces confidences de Sturdza, nous nous demandions,
avec Holstein, s'il ne valait pas mieux attirer l'attention de
Kiderlen sur la seule soltftion de cette situation si embrouillee,
c'est-à-dire le manage avec M -me Kypke. Holstein trouvait
pourtant que Kiderlen ne supporterait pas qu'on se mele de ses
affaires privees, de sorte que nous nous brouillerions avec lui
sans aucun profit. Cependant, avant la nomination de Kiderlen,
le chancelier Bethmann posa la condition que M-me Kypke
serait toujours absente aux receptions officielles.
Kiderlen tint parole. Mais, quand je venais dejeuner rhez
lui, M-me Kypke s'y trouvait toujours. 11 nous lisait ensuite, en
fumant un bon cigare, ses rapports et aimait a entendre nos
avis. La situation de M-me Kypke pourrait 'etre comparee a celle

de M-me von Lebbin aupres de Holstein, mais M-me von
Lebbin ne connaissalt les actes que pat ce que lui en racontait
Holstein et etait toujours par principe de son avis. En revanche,

www.dacoromanica.ro
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M-me Kypke lisait elle-meme les actes et souvent defendalt
son avis contre celui de Kiderlen."
*

.*

.

Au moment de Palerte d'Agadir, le comte Hutten-Czapski, qui
etait en bonnes relations avec le ministre de Roumanie en Allemagne,

Alexandre Beldiman, se prepara a un nouveau voyage en Roumanie. Apres Penvol du bateau allemand Panther" a Agadir, le mi.nistre roumain Beldiman m'ecrivalt, le 7 juillet, de Berlin :
Dans les milieux diplomatiques d'ici l'affaire marocaine prend

des formes plus aigues que jamais, Quand on se rencontre, on
se salue par la question : que pensez-vous du Maroc ? Ou bien
par des variantes de cette question, selon les nouvelles du
jour, plus ou moins interessantes. It y aura encore plus d'une
noix dure a casser, avant que les ententes" necessaires devien-,
nent possibles.

Depuis assez longtemps deja j'avais ('intention de faire de
nouveau une visite a Sinaia. Beldiman, qui s'accordait avec moi
quant a ce qu'il fallait chercher a organiser une collaboration
plus etroite entre l'Allemagne et la Roumanie, insistait que je
fasse cette visite, et it l'avait preparee. Le 18 juillet 1911, je suis
arrive a Simla, a pres avoir passé par la Hongrie et la Transylvanie. je m'etais auparavant informe tres exactement aupres de
Rosen, successeur de Kiderlen, afin de ne dire au roi rien de
ce que ne souhaiterait ce ministre.
Le couple royal me recut de la maniere la plus amicale et
m'invlta a table pour toute la duree de mon sejour: Le roi
parla avec mot entre quatre yeux" des affaires politiques courantes. D'apres ses differentes remarques je compris qu'il etait
mecontent de ce que I'empereur Guillaume II, qui voyageait tant,

ne venait jamais a la Cour roumaine. Nous avons commente
aussi d'une maniere detaillee l'alliance secrete roumaine avec
l'Allemagne et l'Autriche. je soulignai que cette alliance n'avalt
aucune valeur pour l'Allemagne si elle ne pouvait pas obtenir,
sous une forme quelconque, une sanction constitutionnelle du
pays. Cependant le roi ne voulait pas abandonner le secret
complet. II parlait aussi avec force details des conditions insuportables de la vie en Transylvanie et de ce que les Hongrois
oppriment aussi bien les Saxons que les Roumains transyl-
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vains. Quant a la politique marocaine, nous l'avons a peine effleuree. r at eu alors l'impression que le roi &at d'avis que PAIlemagne n'avalt pas raison en se melant d'affaires si lointaines,
qui ne pouvaient pas presenter de veritables profits pour elle.
Mais, comme it savait que retais en bonnes relations avec Kiderlen, it ne voulait pas le blamer devant moi. Les traits de
caractere de ce diplomate ne lui etaient pas sympathiques, mats
il Pappreciait beaucoup comme politicien et attachait une grande
Importance aux bonnes relations avec le Secretaire d'ttat an Ministere des Affaires Etrangeres allemand. Le roi loua Rosen
sans restrictions, souligna qu'on pouvait travailler bien avec lui
et ajouta que ce ministre jouissait de la confiance de tous les
partis politiques roumains a cause de son caractere sOr et droit.
Pendant mon sejour a Sinaia s'y trouvait, en qualite d'hôte
du roi an chateau de Pele., le marechal japonais, comte Nogi, le
vainqueur de Moukden. je pris part aussi bien au diner de gala
que donna le Couple Royal en son honneur qu'aux exercices
militates. II etait 4interessant d'observer avec quelle ,"profonde
connaissance de tons les details du service militate le marechal
Nogi suivait les exercices. A pres le diner de gala, le Ministre
des Affaires trangeres, Maiorescu, me remit an nom du Roi la
grande croix d'officier de la Coroana Romania, que Beldiman
voulait obtenir pour moi.
De Sindia je suis alle avec Rosen, invite par la societe Astra
Romana", dont je possedais des actions, visiter les mines de petrole de Campina et de Moreni.
En revenant, je me suis arrete un jour a Bucarest. Ce fut le
lieutenant-colonel Berendey, aide-de-camp du rol, tres influent
et occupe de politique, qui me montra la ville. On disait
qu'il jouait un certain role aussi bien aupres du Rot qu'aupres
du President du Conseil. Il s'exprimait plus ouvertement que le
Roi en ce qui concernait la question marocaine et ne dissimulait
pas ses craintes quant a la possibilite de la guerre".
*
*

*

Pendant Ia guerre balcanique le comte Hutten-Czapski fut
fres actif, fit des voyages en Italie, s'occupa de negotiations
entre l'Italie et Ia Turquie. Kiderlen voulait epargner la Turquie.
Mats', ecrit Hutten-Czapskl, les faits apparurent plus forts". II

www.dacoromanica.ro
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est vrai que les Grandes Puissances restaient neutres; cependant
l'avance bulgare vers Constantinople et celle des Serbes vers
l'Adriatique devaient exciter la rivalite russo- autrichienne aux
Balcans et par la meme toucher les allies de l'Autriche,
dans leurs interets vitaux. A tout cela
l'Allemagne et l'Italie,
s'ajoutait encore la preoccupation si la Roumanie n'allait pas se
meler aussi aux affaires balcaniques.
Sans prevenir son gouvernement, le roi Charles I-er fit de.mander, le 15 octobre 1912, a Berlin par le ministre allemand a
Bucarest, von Waldhausen, quelle serait l'attitude de l'Allemagne, de l'Italie et de la Roumanie alliees, si, a cause de
l'entree des Autrichiens au sandchak de Novi-Bazar, it y aurait
un differend russo-autrichien ? Kiderlen repondit, en le calmant,
que l'Allemagne n'abandonnerait pas ses allies.
Quelques jours plus tard, la Nationalzeitung" annoncait que le
Conseil des Ministres roumain avait decide, ii est vrai, d'attendre,
mais de demander en meme temps de grands credits pour
l'armee. Le journal attirait aussi l'attention sur In gravite de la
situation que Is Roumanie devait affronter. Le discours du roi",
dit la Nationalzeitung",
permet de s'orienter exactement
et de comprendre que is Roumanie ne consentira a aucun chan-,
gement dans les Balcans, si elle ne recoil pas elle-m eme de dedommagements. On pense aussi aux compensations territoriales".

Le 1--r novembre, le comte Hutten-Czapskl ecrit a son
ami Joel:
Lorsque, au mois de juillet de l'annee derniere, je me trouvais
chez le roi Carol a Simla et m'entretenais tons les jours avec le
Premier roumain actuel : nous avons souvent parte de la possibilite de Is catastrophe prochaine dans les Balcans. je devinai
que le Roi voulait justement dire cela dans son discours. je le
tiens pour le plus experimente et peut-titre meme le plus eminent homme d'Etat quand it s'agit de politique etrangere.
j'ai bon motif de supposer qu'il s'agit de Silistrie et de faire
passer la frontiere sur la rive droite du Danube, suivant la ligne
au-dessus de Roustchouk, vers l'Est, jusqu'a la Mer Noire. La Na-,
tionalzeitung", qui en patle, est en contact Omit avec Maiorescu.
evidemment nous soutiendrions soigneusement ties desiderata.

j'espere que vous aussi. Tout ce que je dis id, nest que mon
opinion personnelle, baste sur mes relations avec Bucarest. A
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Berlin je n'en ai parle a personne. Chacun volt que le maintien
dtr status quo territorial est impossible, si le dieu de la guerre
ne change d'avis. Au mois de decembre, Gio litti (president du
Conseil italien, le comte Hutten-Czapski le surnome laskawca",
gracieux seigneur) m'a dit gull ne veut pas laisser clemembrer
l'Etat turc. Peut-etre vaut-il mieux que les evenements reglent
cette question, qui est une plaie de la politique europeenne".
Son correspondant lui repond, a la date du 4 novembre 1912,
et remarque, quant a la question roumaine :
Vos impressions roumaines sont infiniment interessantes. Esperons que la aussi on pourra trouver un arrangement relativement
convenable, mats depuis plusieurs dizaines d'annees la diplomatic
n'a eu des tAches aussi accablantes que celles d'aujourd'hui".
En 1912 on envoya le diplomate autrichien Conrad de Hoetzendorf,

homme de confiance de l'empereur Francois-Joseph, a Bucarest
pour promettre a la Roumanie l'appui de l'Autriche en ce qui concernerait la question de ]'extension du territoire roumain en

Dobrogea. En revanche, on demandait au roi Carol I-er de
prendre ]'attitude d'un allie. Le comte Monts, ami du comte
Hutten-Czapski, lui ecrit a ce propos, le 29 decembre 1913, en
critiquant la politique allemande de Kiderlen et celle de l'Autriche :

La Roumanie est beaucoup plus importante pour nous que
l'Albanie, car pour financer cette derniere it faudrait immediatement 100 milions, que l'Autriche ne possede pas. L'Albanie
deviendra, du reste, un jour une belle pomme de discorde entre
l'Autriche et Phalle. Done ]'envoi de Conrad en Roumanie fut
un geste adroit. Conrad, que je connais depuis longtemps et
que je voyais souvent, est un homme de grand style, ce qu'on
ne saurait dire de ce brave Berchtold... On attend, et on attend
toujours encore, helas, avec la question de Silistrie, et, cependant, a mon avis, la Triple Alliance aurait du deja manifester

ouvertement sa volonte de laisser a la Turquie Andrinople et
la Thrace. Car c'est une bulle de savon que cette fiction de
creer A l'aide de la Grece et de l'Albanie un contrepoids aux
trois royaumes balcaniques. Nous ne devons l'amitie de la Roumanie qu'au roi Carol, et encore cette amitie est-elle mince tous les
jours par les Magyars. Maintenant, on vient de creer l'irredenta"
serbe, et pourtant on n'a pas le courage de liberer de Budapest
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les Serbes catholiques (Croates). Romania irredenta" devlen-,
draft le clou du cercueil de l'Autriche-Hongrie. Pour nous cela
vent dire : tua yes, Germania, agitur".
Le 30 decembre 1912 mourut Kiderlen, qui fut remplace par
von jagow.
Le cinquieme chapitre du II-me volume des Memoires" du
comte Hutten-Czapski est presque exclusivement consacre aux
questions roumaines, de sorte qu'il devient ici necessaire de le
donner completement. Le void :
Le commencement de Pete de 1914 se trouvait, s'il s'agit de
la politique etrangere, exclusivement sous Penseigne de la question

balcanique. A cause de la revolte qui s'dtalt produite au mois de

mai en Albanie, forcant

le

mbret", prince de Wied, de

quitter ce pays, la situation de 1'Autriche aux bords de l'Adriatique
avait empire, ce qui fut au profit de Pitalie. La rencontre du Tzar

avec le roi Carol I-er a Constantza, le 14 juillet, et l'oppression
de la population roumaine de Transylvanie par les Hongrois
indiquaient clairement que la Roumanie etait abandonnee a
la Russie.

L'appreciation de la situation politique de ces mois n'etait pas
homogene: on la voyait double. Void deux lettrps tres caracteristi-

ques de cette epoque que je cite ci-dessous. La premiere est
celle de Beldiman, ministre roumain a Berlin et mon am'. Il
m'ecrivalt, le 17 juin, de sa villegiature en Transylvanie :
Les peripeties de Durazzo m'inspirent, comme a vous, de
vives apprehensions pour le Souverain d'Albanie, qui a assume
une tache des plus difficiles, ainsi qu'on I'avalt d'ailleurs prevu.
En outre, le spectacle qu'offrent la.-bas les agents des deux
Puissances alliees qui ont cree le nouvel Etat n'est pas moms
penible et ne saurait guere contribuer a 1a consolidation.
Chez nous, toute l'attention etait abaorbee, comme de raison,
par la visite du Tzar, dont la reception, favorisee par un temps
splendide, ne pouvait mieux reussir ; et la paix balcanique est,
parait-11% plus assuree que jamais, grace a la cordialite de nos
rapports avec la Russie".
C'est d'une maniere si optimiste que pouvait apprecier la
situation Pintelligent representant de la Roumanie en Allemagne

onze jours a peine avant l'attentat de Seraievo. Personne de
nous ne soupconnait que la catastrophe etait deja si proche.
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En revanche, en Angleterre l'atmosphere etait moans optimiste.

Mon ami Joel, qui avail confere a Londres et a Paris avec des
personnalites influentes et competentes, m'esquissait, dans sa lettre

du 19 juin, le tableau suivant de la situation europeenne
Les milieux officiels anglais ne paraissent pes tellement ras-

sures en general quant a

Ia situation

politique actuelle. De

nouveau un conflit menacant greco-turc, les affaires interieures
de la France (qui, selon l'expression de Sir Edouard Grey, vivait
alors sa plus grande crise depuis 1870), la solution de plus en
plus problematique de l'aventure albanaise, tout cela compose
déjà la matiere de soucis, prcfonds, sans parler de la situation
compliquee en Angleterre, que l'on ne devrait pas traiter a Ia

legere. On regarde ici comme un vrai rayon de soleil ramelioration extraordinaire des relations anglo-allemandes ". Il y a
cependant un supplement : Si les Allemands vont de nouveau
sortir des projets concernant leur marine, les opinions anglaises
vont changer iminediatement, et aucun gouvernement ne saura
alors s'opposer a la demande de faire des demarches necessaires".

Ce serait tres precieux pour moi, si vous vouliez me dire
votre avis, qui se base toujours sur des informations et renseignements competents, comment se represente-t-on chez vous
la constellation : Russie-Roumanie. A Paris, oil j'ai passe une
jJurnee a mon retour, on en parlait avec un grand enthousiasme,
et meme dans les milieux tres serieux on disait que la Rothmanie s'est definitivement ralliee a l'Entente. Certes, un tel
pronostic est premature, cependant it ne faut pas omettre certains evenements : votre visite a Sinala sera d'autant plus interessante".

J'avais ('intention d'aller voir au commencement du mois
d'aoflt le couple royal roumain et, en meme temps, si le gouvernement allemand y attachait de ('importance, de lui presenter
ses idees et ses desiderata.
Le 20 juin, je suis alle a Berlin, pour m'informer sur la situation aupres de Schorlemer et de Hammann. Hammann m'a dit qu'il

avait l'impression qu'a l'Office des Affaires Etrangeres on travaillait pour le chasser. re lui conseillais de trouver une bonne
place privee, qu'il pouvait obtenir tres facilement, en evitant
ainsi tous les ennuis de service : it avait déjà assez servi le
Reich. Mais Hammann ne voulait pas meme en entendre parler :
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it etait trop attache a sa situation si influente. Le chancelier, que
je suis alle voir le lendemain et auquel j'ai repete cette conversation, etait d'avis que Hammann avait vieilli un peu, mais
qu'il rem plissait ses fonctions encore tout a fait bien. Done lui,
le chancelier ne voudrait pas se sdparer de son vieux collaborateur eprouve. Ensuite nous parlames des difficultes de la
situation generale et surtout de ce que l'empereur se melait tout
he temps des affaires courantes. Bethmann avouait que c'etait
tres nuisible, mais it ne pouvait pas se decider d'avoir une con-

versation decisive avec l'empereur a ce sujet.
Pendant cette conversation j'ai annonce au chancelier mon
intention de me rendre en Roumanie au commencement du
mois d'amit, en declarant que j'etais pret a parler avec he roi
Carol I-er selon l'esprit de la politique allemande. Bethmann
accepta ma proposition avec reconnaissance. II me recommanda

de dire au roi Carol I-er que le gouvernement du Reich etait
pret a soutenir sincerement les interets roumains en Hongrie
aussi loin que cela &aft possible sans se meter des problemes
interieurs de la Monarchie danublenne. La conversation de l'em-

pereur avec he comte Tisza en est la preuve. Que le roi se
montre seulement patient devant les pretentious hongroisEs. Enfin

je devals declarer au roi que l'empereur lul etait tres reconnaissant de ses bons conseils donna a Athenes, car c'est grace
a ces conseils qu'on avait dyne la guerre greco-turque.
Le lendemain je partis, me rendant a l'invitatlon de Bailin,
a Brunsbuttel, pour assister sur le bateau Victoria-Louise" aux
grandes r6gates de l'Association des Rameurs d'Allemagne du
Nord. Au diner donne sur ce bateau prit part aussi l'empereur,
qui etait ce jour-la tres gal, particulierement bien dispose pour
moi. Pendant he banquet 11 trinqua plusieurs fois avec moi. C'etalent deja les derniers jours sans soucis en 1914.
Bailin m'invitait tous les ans a cette magnifique manifestation,
mais je ne pus y alter qu'en 1913, et je tins volontiers ma promesse d'y revenir en 1914. Mes relations avec Bailin .commen.
cerent encore au temps de Hohenlohe. L'influence politique de
Ballin augmentait au fur et a mesure que la politique allemande
s'orientait vers la mer. Billow l'appreciait beaucoup comme conseiller. Grace a ses relations commerciales de Hambourg, Ballin
etait informe mieux que les autres sur les opinions et courants
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dans le monde entier. Aussi ai-je chaleureusement recommande
a Bethmann d laisser a Bailin le role qu'il jouait du temps de
son predecesseur ; cependant i1 n'y eut jamais entre eux des relations vraiment amicales. Dans certains cas je leur al servi d'irptermediaire, mais cela ne suffisait pas, car Bailin voulait, avec
raison, conferer lui-meme avec Bethmann. Aussi son attitude
envers le chancelier etait-elle peu amicale et dans certains cas
meme hostile. Dans nos conversations politiques il me repetait
constamment qu'une collaboration etroite avec I'Angleterre etait
necessaire pour l'Allemagne. Il avait,i it est vrai, plus d'une occasion d'en parley avec l'empereur, qui l'ecoutait tranquillement,
mats ne discutait jamais cette question avec lui, car il etait persuade que Ballin se trouvait sous les influences anglaises. Les avis
prudents de Ballin, comme beaucoup d'autres, ne furent pas
ecoutes, au grand dommage de l'Allemagne.
Ayant encore discute et explique, le 24 juin, a I'Office des Affaires Etrangeres avec Zimmermann, Radowitz et Bergen les differents details de mon voyage roumain, je me rendis, le 25 juin
chez Monts, qui se trouvait alors a Heimhausen, pres de Munich. Dans une de nos conversations nous parlames de l'archiduc
Francois-Ferdinand. Nous etions d'accord qu'il posseclait de
grandes qualites pour etre un monarque et qu'il etait le seul
chef autrichien conscient de ses buts, mais qu'il etait difficile de

l'apprecier an point de vue politique a cause de son caractere
tres complique. Monts croyait que l'archiduc pouvait etre Capable d'incendier toute l'Europe pour faire de sa femme la reine
de Hongrie je ne sais pas", m'a-t-il dit, si cet homme est plus
dangereux vivant ou plus dangereux mort". Deux fours plus
tard eut lieu l'attentat de Serdievo, qui donna une terrible reponse a la question prophetique de mon ami. Cette affreuse nou-

velle me parvint a Gastein. Vu ma conversation avec Monts,
je lui ecrivis immediatement quelques mots. Il me repondit, le
3 juillet :

On pourrait dire bien des choses de ]'incident de Seraievo.
Les mots Gott erhalte" et Gott bewahre", qui etaient jadis dans
la bouche de tout le monde, sont cependant toujours justes. le
n'aurals pas vu volontiers Francois-Ferdinand sur le trOne.
II me semble qu'a Vienne on emploie de nouveau, par rapport aux Serbes, de grands mots, qui probablement ne seront
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pas suivis d'actions. Le parrain de cet affreux attentat fut sans
doute le proconsul Hartwig ; sans lequel rien ne se passe a Bel-,
grade."

Quant a mot, je voyais clairement depuis le premier moment
que l'assassinat de l'archiduc causerait de terribles dangers. Mats
je ne supposais pas qu'il provoquerait une guerre mondiale...
De meme Beldiman exprimait ses soucis, dans sa lettre du
11 juillet
je ne me rappelle pas avoir ete tellement impressionne par tine
catastrophe politique que par celle de SeraTevo, dont les consequences seront tres graves, meme si elles ne venaient pas a
se produire si tot. je n'en reviens pas encore, quand je pense &
tout ce qui a crould avec cette personnalite marquante, qui

representait par son caractere et par ses vues Pavenir de la
monarchie voisine, telle que ses amts sinceres la desiraient. "Les
Roumains des deux cotes des Carpathes ont perdu un ami sOr
et constant, qui appreciait justement l'importe.nce de notre nation.

Ott allons-nous, si la destinee des peuples depend de parells
assassinats dont la trame n'est malheureusement que trop apparente 7'
Beldiman me telegraphia, le 17 juillet, de la part du rot, aupres

duquel 11 se rendit a cette epoque, que je peux venir quand je
Beth voudral, car je serai toujours blenvenu. Le chancelier,

mann , auquel je le fis savoir, me dit que lui personnellement attache maintenant une grande importance .a ce que je
me rende le plus vite possible en Roumanie pour obtenir de
la part du toi et de son gouvernement une declaration assurant
que la Roumanie tiendra ses promesses d'allide vis-à-vis des
Puissances de la Triplice. Bethmann ajouta aussi qu'il avait donne

I'ordre telegraphique a Tschirsky de m'informer de tout ce qui
etait arrive depuis la mort de l'archiduc.
Deux jours apres, je partis pour Vienne, oh je me rendis sans
tarder a l'ambassade d'Allemagne. Mon arrivee ne fut pas tres
agreable pour Tschirsky ; cependant, conformement a l'ordre du
chancelier, it me montra toutes les depeches et me donna
explications necessaires. j'avais l'impression que
Tschirsky exagerait la dependance de la politique de Berlin de
celle de Vienne. Il le faisait probablement inconsciemment,
voulant fortifier la position du gouvernement autrichien. Pertoutes les
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sonnellement, it me confia qu'il trouvait necessaire que l'Allemagne soutienne l'Autriche, car autrement on pourrait craindre
que ]'unique allie Or perdrait tellement son prestige qu'il de.viendrait sans valeur pour le Reich. Quant a Phalle, on ne devait
pas compter sur elle dans un cas serieux.
Le 21 juillet au soir, je quittai Vienne et, le lendemain matin,
j'arrivai a Sem lin. La m'attendait le ministre allemand, baron
Griesinger, qui, - pour eviler les formalites de passeport, me
fit passer dans Is barque de Ia Legation a Belgrade. 11 me fit
visiter toute Is ville, me montra le konak, les ministeres, la
Skoupstchina et les principales legations: In meme temps 11
m'informait a sa maniere, clairement et nettement, sur les
questions les plus brtilantes et sur le veritable etat des negociations. Il expliquait que toute cette situation si grave a ete
crede avec plan et sciemment par les influences russes et surtoul
par la politique consciente du ministre russe Hartwig. Ce diplo
mate, probablement le plus eminent en Russie, voulait provoquer tine catastrophe qui detruirait la position de l'Autriche
dans les Balcans et qui creerait en revanche un important Etat

serbe dependant completement de Is Russie. Il est vrai que
Hartwig est mort, mais son oeuvre est déjà tellement a vane&
qu'elle continue a se developper sans lui", constatait mon interlocuteur. Griesinger me donna des informations nombreuses
sur les politiciens et les diplomates aussi bien serbes qu'etrangers agissant a Belgrade. Ces renseignements me furent ensuite
de la plus grande utilite dans mes conversations avec le roi
Carol I-er. Le lendemain matin, Griesinger me reconduisit jusqu'au

bateau qui devait me mener en Roumanie.
,route ma pens& &ant occupee de ]'importance du moment,
et plein de doutes quant au succes de ma mission, j'arrivai, le 24
juillet au soir, a Sinaia. Le roi me recut le lendemain matin au
chateau de Pelq en une longue audience. j'entendis d'abord une
sorte de revue des derniers evenements.
me dit le roi, arrive Bratianu et it
,,,,Le 23 luillet", matin,
annonca que le ministre d'Autriche, Czernin, demande tine audience pour 6 heures du soar. Cette demande &all contraire aux
usages diplomatiques en regle, car elle contenait ]'indication de
l'heure de la part de la personne qui demandait ]'audience. Cela
frappa le roi, mais, vu la gravite de la situation, it accorda son

www.dacoromanica.ro

16

Marya Kasterska

consentement. Czernin arriva a l'heure indiqude et remit au rot
la copie de la note autrichienne adressee a la Serbie. Le roi lut
la note et dit au ministre qu'il la trouvait juste et bien rddigee,
qu'en principe it dtait d'accord avec les intentions du gouvernement autrichien ; cependant it devrait regretter vlvement
.qu'on y a exprimd trots desiderata. Le premier, celui de faire
defendre toutes les publications parlant de haine et mdpris envers la monarchie autrichienne, chose absolument impossible
dans un pays oil la presse est completement libre. Le second,
demandant Pentretien en permanence d'un commissaire autrichien
en Serbie, pour y combattre le mouvement local rdvolutionnaire
et rdclamant la collaboration des fonctionnaires austro-hongrois
dans l'enquete des juges au sujet de l'attentat. Le troisieme,

exigeant la participation des deldgues austro-hongrois aux affaires du jugement contre les personnes qui avaient pris part
a Pattentat et qui sont sur le territoire serbe. Ces ddsiderata
devaient etre regardes comme portant atteinte a Vindependance
ele Pttat serbe.
ll fallait", disait le roi Carol I-er, agir plus ou moins comme
Bismarck en 1872 en Belgique, lorsque, en liaison avec I'affaire
Duchesne, il exigea et obtint le changement des lois belges. De
plus, - comme disait encore le roi -, it exprima a Czernin ses
regrets de ce que le contenu de la note n'avatt pas dtd discutd
et commentd auparavant d'une maniere confidentielle avec
plusieurs gouvernements ou du moins avec lui-mdme. Maintenant la pierre avait déjà commence a rouler. Devant moi le

roi Carol I-er exprima la supposition que sans doute le roi
de Serbie allait abdiquer et Pasitch donner sa demission. Alors
l'Autriche se trouvera en face d'un pays sans gouvernement,
comme l'Allemagne de vant la France apres le 4 septembre
1870 , et c'est toujours tres compliqud. Tous les gouvernements,
y compris la Russie, soutiendraient les revendications autrichiennes,

si la note serait redigde d'une autre maniere. Sazonov, - con-.
tinua le roi -, lui avait dit a Constantza : Le commerce et Pindustrie russes demandent la paix et je tiens a la conserver, a
moins qu'on n'attaque la Serbie", - a quoi le roi avait repondu :
Mais it est peu probable que ce cas arrive", - et Sazonov lui
riposta : On ne sait pas les complications qui peuvent arriver,
mass en tout cas la Russie desire la paix (!)". Ensuite le roi parla
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tres defavorablement de Bet-eh/old, qui cubit les differentes influences et, dans cette affaire, specialement l'influence de For-

gach, ce puissant chef de la section politique au Ministere autrichien des Affaires ttrangeres. Le roi recut avec un vif conten-.
tement les nOuvelles que je lui ai communiquees : it etait surtout
reconnaissant de la conversation de l'empereur d'AIIE magne avec

Tisza et de l'appui dans la question transylvaine.
Qua nd nous passames a la salle a manger pour le dejeuner,
j'y vis un spectacle strange d'un ate de la longue table ie
trouvaient trots chaises et de I'autre dix. j'eus ma place a gauche
du couple royal, de sorte que les dix personnes, membres de la
Cour royale, etaient assises en face de nous. La reine me dit
qu'elle etait un peu superstitieuse et c'est pourquoi, - comme
nous &ions treize a fable -, elle a vast ainsi distribud les places.
Lorsque, quatre mois plus tard, j'appris la mort du roi Carol I-er,
je dus penser involontairement a ce petit episode.
Le soir, je fus seul a diner avec Leurs Majestes Royales. L'atmosphere etait plutOt lugubre. La situation venait de s'aggraver
etrangement: la Serbie mobilisait et refusait la note autrichienne.
Lorsqu'on_ quitta Is table, le roi passa avec moi dans une petite piece ou se trouvaient les dernieres depeches parvenues de
ses tninistres: l'Autriche-Hongrie avait rompu les relations avec
la Serbie.
Il me montra d'abord le communique de Sazonov, puis la &Oche de son ministre a Paris, Lahovary, parlant d'une grande

indignation provoquee par la demarche de l'Autriche et de
l'espoir des Francais que la Roumanie va se mettre du cote de
la Serbie. Ici le rot remarqua: Naturellement, je n'y pense meme
pas !". Le ministre roumain a Belgrade, Filality, telegraphiait la
declaration de Pasitch que le gouvernement serbe part pour Kragouievatz et laisse au choix des ministres strangers de le suivre
ou non. Filality recut du rot les instructions lui ordonnant de
suivre le gouvernement serbe et de travalller pour la paix. Le
ministre roumain a Sofia communiquait an roi qu'il y a des indices que le roi Ferdinand voudrait agir et se mettre du cote de
l'Autriche. Les negociations entre la Roumanie et la Bulgarie,
concernant les incidents de frontiere, qui touchaient deja a leur
fin, s'arrdterent brusquement : la situation etalt tees grave, tout
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etait possible. En parlant de tout. cela, le roi Carol I-er pro-

nonca des paroles assez dures sur le rot de Bulgarie, un intrigant du rnoyen-age", comme it l'appelait. Il me montra aussi
une lettre pri %Tee de Filality, dans laquelle ce dernier conseillait

de faire tres attention a la Bulgarie. Le rol m'autorisa de dire
tout cela oralement a jagow. Enfin le ministre roumain a Londres

ecrivait que le Foreign Office etait indigne de la note autrichienne et Yegrettait de ne pas pouvoir soutenir l'Autriche dans
qhelques-ungs de ces exigences.

En resumant tout cela, le roi me dit que la Roumanie se
trouve actuellement dans une situation tres difficile, car la conduite de l'Autriche est dirigee indirectement contre la Russie.
L'Autriche avait commis une grande erreur en avancant au
premier plan la question des nationalites, car elle souffre, elle.
meme, a cause des problemes des nationalites, comme la question roumaine en Transylvanie et l'irredenta italienne. je doute
fort", - disait le roi - que Phalle ne se rappelle de ]'expression
d'attaque provoquee" qui se trouve dans les traites que vous
connaissez. Mon intention est", - termina-t-il cette conversation
vers 11 heures du soir, d'une voix haute et nette -, de garder la
paix, mats je ne saurais agir autremerit qu'en roi de Roumanie".
Pendant cette conversation, si significative, a laquelle prit aussi
part la reine, le roi plus d'une fois ne put pas cacher son emo
tion. Visiblement 11 etait dechire par des sentiments opposes en
tant que prince allemand et Allemand et en marine temp
chef responsal)le de l'Etat roumain et de la nation rOumaine.
,Le lendemain, de tres bonne heure, j'allai voir Bratianu, qui
habitait le chateau, mais ne se montrait pas, a cause de trop de
travail. Bratianu etait connu comme ami de ]'Entente. II me
recut avec une amabilite parfaite, mais au courant de la conversation me die avec une certaine insistance qu'il n'avait pas.
besoin de me presenter la situation politique, parce qu'il est

connu tout de meme que le roi discute tout avec mot. je ne
niai pas. Au dejeuner je vis l'heritier du trOne et sa femme
_Petals assis a cote de la princesse Marie. Ses sympathies etaient
du cote des PuisSances de ]'Entente et je ne pouvais pas m'at-

tendre a la voir contente de ma mission. Malgre cela cette
ravissante femme me traita pendant toute notre conversation

www.dacoromanica.ro

Le comte Bohdan Hutten-Czapski et la Roumanle, dans ses Memoires

19

avec son amabilite habituelle. Le prince Ferdinand, que je con-,
naissais encore du temps de son enfance, me salua tres cordia,lemenh. Mais, de merne pendant ce dejeuner que plus tard, au
the chez Pheritier du trOne, dans la villa Peleczul (Pe lipr), je ne
parlal pas politique avec le jeune couple princier.
Le soir, je fus seul au diner de L.eurs Majestes Royales, comme
d'ordinaire. Le roi etait encore plus grave qu'hier. II dirigea la
conversation sur le traite secret de la Roumanie avec les Puissances de la Triplice, traite qui obligeait les signataires a se

preter aide reciproque au cas de l'attaque non-provoquee de
la part d'un tiers. Ce traite n'avait ete ratifie par aucun gouverne,..

ment roumain, ni par aucune Chambre, aussi avait-il sa valeur
obligatoire exclusivement pour le roi. Le roi se contentait de
le porter a la connaissance de chaque nouveau premier, sous le
sceau du secret, ainsi qu'a celle des chefs des partis politiques,
en leur dernandant la declaration &rite qu'ils le connaissaient.
Depuis des annees je !aisais des demarches aupres de trots
chanceliers successifs pour demander au roi la ratification du
traite ou, du moms, sa publication, mais le roi Carol I-er etait
inebranlable. Maintenant it sortit ce traite de son coffre-fort.
Comme it epargnait volontiers ses yeux, je dus lire a haute
voix devant le couple royal le texte du traite, lentement, mot
par mot. Depuis le depart du chancelier Hohenlohe, je n'avais
pas revu ce traite. je me trouvais done maintenant sous l'impression d'un moment historique.
je me rappelais la visite que le roi Carol I-er rendit a
l'empereur a Potsdam en 1883. Le jour anniversaire de Mars- la -Tour, le 18 aout, on appela tous les officiers de la garnison
a l'Orangerie pour y saluer, a cote de l'empereur et des princes
de sang, le rot de Roumanie. Nous nous cassions la tete alors
pourquoi avait-on arrange cette fete extraordinaire pour un
monarque &ranger. Ce n'est que beaucoup plus tard que i'appris que le roi de Roumanie vint alors a Berlin pour preparer
le traite secret roumain avec les Puissances de la Double
Alliance.

Lorsque je finis de lire ce document, nous nous regardames
dans les yeux silencieusement, tres graves. Nous sentions que ce
que nous avions devant nous, n'etait qu'une feuille de papier.
En RA le roi me dit : Vous connaissez mes sentiments personnels,
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mais vous devez avouer aussi que ma situation est tres difficile.
L'Autriche et l'Allemagne ont fait des pas decisifs sans m'avoir
prevenu, de meme qu'on n'a pas prevenu
comme me le
telegraphie mon ministre a Rome. Si vous croyez que l'Italie
va marcher avec vous, vous faites une erreur. Mci aussi, je ne
trouverais pas de cabinet responsable, ni de majorite a la Chambre,

si je voulais faire participer la Roumanie a une guerre contre
la Russie". Ici le roi me raconta avec tous les details la visite
recente de la famille du Tzar a Constantza. Le Tzar se montrait
calme et plein de bon sens. II ne marqua de l'enervement que
lorsque la conversation toucha au probleme de la Serbie : La
Serbie c'est mol. Si l'on I'attaque, on m'attaque". Ce fut une

grande faute de la part de l'empereur Francois-Joseph", conti
nuait le roi Carol 1-er
de laisser envoyer ('ultimatum dans
cette redaction, et c'est encore une plus grande faute que l'Allemagne fait tolere. Maintenant on n'a plus qu'a attendre ce qui
en resultera".

Le ministre allemand a Bucarest, le baron Waldhausen, se
trouvait alors dans une capitate scandinave. Je conferai done, le
27 juillet, avec le charge d'affaires, comte Waldburg, tres ainie a
la Cour roumaine. Je tut presentai en grandes lignes les opinions
pessimistes du roi quand a la possibilite de marcher avec nous

et je lui communiquai le contenu des rapports des ministres
roumains, mais cela autant seulement que je le croyais utile.
Cet intelligent diplomate ne s'adonnait guere aux reves.
Quant a la question du representant de l'Allemagne a la Cour
roumaine, je dois expliquer ici les choses un peu plus longuement.
On avait nomme comme successeur de Kiderlen a Bucarest en
1910 le dr. Frederic Rosen. II sut en peu de temps conquerir

une situation unique dans son genre, non seulement dans les
milieux diplomatiques de Bucarest et aupres des autorites rotbmaines, mais aussi aupres du roi Carol I-er, ce veritable dirigeant de

la politique etrangere roumaine. C'etait un homme a sa place.
La politique personnelle, si souvent critiquee, de l'Office des
Affaires 8trangeres eut cette sfois-ci la main heureuse. Kiderlen
cependant, qui etait alors le chef de la Wilhelmstrasse, appreciait
mediocrement son successeur an poste de Bucarest. En effet, it

d'imaginer de plus grands contrastes que ce
Souabe, gai, violent, Oils de jouissances faciles et ce diplomat?

etait difficile
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prudent, subtil, amateur de la poesie orientale. II y eut entre
eux des heurts serieux, lorsque, en mai 1912, Rosen envoya au
Secretaire d'ttat l'avis du roi Carol I-er, 1e mettant en garde
contre la recente activite russo-francaise dtrigee contre la position de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie en Roumanie.
Kiderlen rejeta alors durement cet avis, et it etait fache contre
le ministre qui le lui avait' envoy& Ayant appris ce malentendu,
je ne me faisais pas d'illusions que Roan ne pourrait pas tenir
tres longtemps dans sur son poste. Le 12 juin 1912 je donnai
un dejeuner pour M. et M-me Joel, qui se trouvaient a Berlin,
dejeuner auquel prirent part nos connaissances communes,
comme Dernburg, Schwabach, Rathenau, Friedlander et aussi
Rosen. Lorsque nous nous levames de table, Rosen me dit qu'il
venait de revevoir la nouvelle qu'il etait nomme a Lisbonne et
que son successeur a Bucarest etait le baron Waldhausen, ministre
a Copenhague. Rosen me confia qu'il avait de la pelne a

quitter ce poste, oil it jouissait d'une grande confiance. Il constatait -que Kiderlen avait enfin atteint son but. Connaissant les
relations germano-roum eines, je deplorais vivement ces change,ments, car le roi m'avait dit plusiEurs fois pendant ma derniere
visite en Roumanie qu'il n'avait jamais eu autant de confiance
en aucun representant etranger qu'en Rosen. Maintenant, pendant mon sejour a Sinaia, OA lors de la premiere audience, qui
me fut accordee le 25 juillet, le roi Carol I -er m'avait dit ses regrets et meme son mecontentement a cause de ce changement
de ministre. II me disait que le gouvernement de Berlin, qui
est toujours si intelligent et si bien inform e, devait savoir tout
de meme combien le roi tenait a Rosen et quelle importance
avait la presence de ce ministre pour les relations germanoroumaines. Le rappel de Posen etait une grande faute, et le roi
avait des causes de croire que certaines intrigues y avaient joue
leur role. M. Waldhausen est, certes, un homme energique et

sympathique, ma's moi", continua le roi, je ne peux pas collaborer avec lui".
C'est dans le meme sens que se prononca aussi Bratianu, ministre des Affaires Etrangeres, lorsque, le meme jour, je deleunai
avec lui chez le roi.
A vrai dire ce n'est pas d'usage", - me dit-il - qu'un dirigeant
des affaires etrangeres d'un Etat se prononce devant un etranger
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comme je le fats en ce moment. Cependant vous possedez la
conflance du roi et Beldiman m'informait souvent que vous
tachez d'eveiller a Berlin on interet comprehensif pour la Roumanie. C'est pourquoi je veux vous dire sans ambages que
votre gouvernement a ete mal informe lorsqu'il a rappels d'ici
Rosen. Tous les representants de l'Allemagne avatent une excellente position aupres de la Cour et dans les milieux officiels,
aucun cependant ne l'a eue aussi. parfaite que Rosen. On
pouvait discuter et commenter avec lul intimement toutes les
questions sans crainte de le voir utiliser les renseignements
qu'il avait acquis ainsi, autrement qu'au profit de bonnes relations entre nos pays. je sass que vous etes de ces rares personnes qui sont informees de nos traites secrets et qui savent
qu'en cas du changement du gouvernement ces traites peuvent
attirer de grandes complications. Rosen aurait pu obtenir beaucoup meme aupres du gouvernement pour lequel ces traites
seraient incommodes".
Naturellement, on ne saurait pretendre que la Roumanie aurait

eu une autre politique pendant la guerre mondiale, si Rosen
avait ete encore alors ministre a Bucarest. II est stir pourtant
que le faire remplacer par Walelhausen ne profita pas aux in.Wets du Reich.

Apres le dejeuner pris ensemble, le 27 juillet a midi, le roi
me montra de nouveau les depeches qui venaient d'arriver. Le
ministre roumain a Petersbourg, Diam ndy, annoncatt que Pour tales avait prevenu Sazonov, dune maniere tres raide, que
l'Allemagne marche avec l'Autriche. Vu qu'aucun incident ne
provoquait encore une attitude pareille, on le regardait en
Russie comme une preuve que Berlin avait des dispositions belli-

queuses. Sazonov voulait la paix et le Tzar le soutenait jusqu'a
present, mais it y avait aussi un part' panslaviste et serbophile,
qui &all si puissant qu'on peuvait craindre que le Tzar chan,geat d'avis.
Il fallait compter que la Russie allalt adresser a la Roumanie la question : quelle serait son attitude ? Le ministre
roumain a Constantinople telegraphiait que l'ambassadeur d'Al,
lemagne, baron Wangenheim, vint le voir et parla de la situation comme tres grave. D'apres les raisonnements assez ern.brouilles de Wangenheim, le ministre roumaln avait conclu que
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l'ambassadeur allemand aupres de la Porte ne connaissait pas
bien les relations entre l'Allemagne et la Roumanie. Beldiman
telegraphiait de Berlin les declarations du Secretaire d'Etat von
jagow que l'Allemagne allait marcfier avec I'Autriche et que
l'empereur revenait deja de son voyage au Nord. La depeche
parisienne communiquait que le gouvernement francais semble
ne desirer la guerre en aucun cas, et cela probablement pour
des causes expliquees par 1e senateur Humbert, macs on peut
douter qu'elle veuille l'annoncer a la Russie.
(Ce senateur, rapporteur de la commission militaire, avait
durement reproche au gouvernement francais, le 13 juillet 1914,
que l'armee n'etait pas suffisamment pourvue de materiel de
guerre, M. K)
Le ministre russe a Bucarest, Poklewski-Koziell, et le ministre
d'Italie, baron Fasciotti, se trouvaient alors a Sinaia. Le roi me
dit que Poklewski avait prig Bratianu de lui obtenir une audience
chez le roi. Le roi croyait que Poklewski avait probablement
l'intention de l'interroger sur Pattitude de la Roumanie en cas
de guerre, question qu'on attendait depuis longtemps. Le rot
pensait qu'il vaudrait mieux ne pas accorder d'audience au
ministre russe, parce qu'il ne saurait lui mentir et parce qu'il
ne voulait pas repondre. It faudrait dire a Poklewski que c'est
la Russie qui devrait repondre d'abord a la question si elle est
decidee de faire la guerre. Le gouvernement roumain, me dit le
roi, a besoin de beaucoup de temps pour traxailler dans les

deux Chambres l'atmosphere .tres anti-autrichienne.

Cependant le roi cfrangea d'avis, probablement sous ('influence de Bratianu, et recut le ministre russe encore ce jour
meme. Le roi me declara ensuite que *Poklewski souligna trots
fois devant lui que la mobilisation russe ne s'etendait que sur
la frontiere -autrichienne, et non pas sur l'allemande. Quant au
baron Fasciotti, Bratianu eut l'impression que celui-ci ne considerait pas qu'il y ait eu un casus foederis pour l'Italie. Cependant on pouvait douter que cet avis personnel de Fasciotti fat
aussi celui du gouvernement italien. Passant au probleme bulgare, le roi remarqua qu'il possedait quelques corps d'armee
tout prets, contre ce voisin. Czernin voulait garantir hier que
la Bulgarie resterait neutre. Le roi lui repondit que cette promesse ne representait pour lui aucune garantie, car le rot Fer,
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dinand de Bulgarie ne jetterait son masque qu'au moment qu'il
jugerait le plus opportun.
lWetant informe ainsi a la meilleure source sur Ia situation,
qui devenait de plus en pia grave, le devais redouter main. tenant qu'au cas oil je resterais plus longtemps en Roumanie, je
.pourrais etre coupe de l'Allemagne. Le 28 juillet, au soir, je dis
donc au roi qu'a mon grand regret je dois lui demander Pautorisation de partir pour Berlin. Il reflechit pendant un moment,
puis it me dit que, vu Ia situation tendue, it lui serait precieux
de me garder aupres de lui, cependant ii dolt reconnaitre l'importance des motifs que ie lui ai donnes

et ne veut pas

m'empecher d'accomplir les taches graves qu'on avait sans
doute prevues pour moi en cas de guerre.
Mes adieux avec le couple royal etaient tres douloureux pour
mol. j'a vats coinme le pressentiment que le roi et la reine ne
pourront pas supporter physiquement les epreuves de Bette
guerre et que je ne reverrai plus ce magnifique couple royal.
Le roi et son epouse etaient aussi emus. Le monarque secoua
plusieurs fois ma main, en repetant : au revoir !". La reine, selon
l'habitude orthodoxe, me balsa sur le front, en faisant au-dessus
de ma tete le.signe de la croix.
De bon matin, le 29 juillet, je quittai Sinaia et j'arrivai a Lwow,
avec quelques heures de retard. La je voulais voir mon collegue
de lycee et d'universite, le gouverneur Korytowski, pour lui
expliquer les questions roumaines. Mais auparavant je suis alle
vois le general Klepsch-Kloth Rhoden, commandant une brigade
de cavalerie, ancien attache militaire autrichien a Berlin. Lorsqu'il
me vit entrer chez lui a 1 heures du matin, it me demanda, effraye,
ce que je pouvais faire icl, parce que la mobilisation contre la
Russie venait d'etre proclamee et a partir de minuit d'aujourd'hui
entrait en vigueur l'horaire des trains militaires. II est vrai qu'il
pouvait m'obtenir l'autorisation de profiter des trains militaires
autrichiens, mais it ne saurait me garantir que chemin faisant

je ne serais force de m'arreter quelque part, car

les trains

allaient maintenant vers la frontiere russe, dope du cote oppose.
Il me conseillait par consequent de partir immediatement, a 11
heures du matin, pour Cracovie, pour atteindre le plus vite possible
la frontiere allemande et arriver le lendemain matin a Berlin.
La situation se presentait tres grave. je passai le temps qui me
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restait jusqu'au depart du train chez le gouverneur Korytowski,
auquel je parlai de la Cour et du gouvernement de Roumanie.
Les renseignements que je lui ai donnes, it les telegraphia a
Vienne. Cet homme intelligent, qui avait beaucoup de relations
dans les tats balcaniques et qui ne nourrissait pas d'illusions quant

a la possibilite de I'Autriche de resister a une longue guerre,
envisageait la situation avec un esprit critique et d'une maniere
plutOt pessimiste par rapport aux Etats allemands. Par le dernier
train prevu dans l'horaire de paix encore, je slits arrive a
Wraclav (Breslau allemande) et ensuite, le 31 juillet matin, avec
un grand retard, a Berlin.
A la gare de Friedrichstrasse m'attendait, contrairement aux

habitudes , mon secretaire, et it me communiqua qu'on avait
telephone chez moi par ordre de l'empereur la veille au soir et
ce matin pour que je vienne directement de la gare au chateau
imperial, sans meme me changer apres le voyage. Je me conformal a cet ordre, mats au palais on m'a dit que l'empereur
&all a Potsdam et ne me recevrait qu'a 3 heures de l'apres- midi. je
voulais rendre compte de ma mission en Roumar ie au chap-,

celier, mais je ne pus pas le trouverg.
11 s'agissait de charger le comte Hutten-Czapski d'une mission
cette fois-ci aupres de ses propres compatriotes. Le comte dolt
puler immediatement avec l'eveque Likowski de Poznan. Helas,
l'eveque se trouve a Marienbad, oil II fait une cure. HuttenCzapski y court, mais l'eveque est déjà parti pour Poznan. La comte

va done a Poznan, toujours en auto. Chemin faisant, it a mille
aventures avec la police affolee et est plusieurs fois arrete, ce
qui prouve que l'Allemagne a la veille de la guerre se trouvait
dans un terrible desordre. Apres avoir accompli sa mission,
Hutten-Czapski revient a Berlin, le 5 a out, et va voir le secre
tuire d'etat von jagow, pour s'acquitter d'une recommandation
difficile et meme penible de la part du roi de Roumanie". Le

roi Carol I-er ne voulait pas de Waldhausen pour ministre
d'Allemagne a Bucarest. jagow prit connaissance de mon rapport, et on devait nommer bientot a la place de Waldhausen
le baron von dem Bussche. L'accomplissement de cette recom.mandation royale, conforme a mon devoir, m'etait cependant
tres penible, car je connaissais Waldhausen depuis des dizaines
d'annees, et personnellement je Pappreciais beaucoup,
gi"
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Le comte Hutten-Czapski est dans de fort bonnes relations
avec le comte Bothon Wedel, fils de la vieille amie de Hutten-,
Czapski,

la comtesse Groeben, Le comte Bothon Wedel fut

pendant longtemps ambassadeur d'Allemagne a Vienne, oil it
etait tres aime et tres apprecie. It ecrit a Hutten-Czapski, le 13
novembre 1914:
As- to rev.: ma premiere lettre ? Depuis, la situation n'a pas
beaucoup change. In Roumanie ]'atmosphere empira plutOt"
(c'etait déjà apres la mort du rol Carol I-er). La retraite de la
Vistule et celle de Galicie fut exploitee par les Russes avec des
hurlements victorieux, ce qui ne passa pas sans influencer. Nous
n'y attachons pas grande importance, mats, pour le moment, on
ne saurait pas penser a attirer les Roumains de notre cote. Les
concessions de Tisza sont trop insignifiantes pour qu'elles puissent faire grande impression aux Roumains."
Le comte Hutten-Czapski deplore sincerement la7mort du roi
Carol I-er de Roumanie. II en parle avec emotion:
Le 10 octobre 1914, deux mois apres mon depart de Simla,
mourut le roi Carol I-er de Roumanie. Certainement cette mort
fut causee en grande partie par le dechirement moral profond
dans lequel ce monarque se trouva depths le commencement
de la guerre, etant d'un cote le souverain de son pays et d'autre

part un prince allemand. Sa mort etait une perte politique
enorme pour l'Allemagne. II n'etai1 pas concevable que la Roumanie, gouvernee par lui, se joignit aux ennemis de 1'Allemagne.
Quant a moi, j'ai perdu en lui un des hommes les plus nobles
et les plus intelligents qui m'aient honore de leur sympathie.
Avec lui descendaient au tombeau des relations precieuses de
bien des annees. je telegraphiai a la reine Elisabeth sans avoir
trop d'espoir que mon expression de regrets lui parvienne. Mais,
Iorsque j'arrivai a Konskie (propriete des comtes Tarnowski, oil
logeait l'etat-major de Hindenburg pendant un certain temps),
Sauberzweig me remit la gentille reponse de la reine :
Chaleureux remerciments. j'etais sure de votre compassion,
sachant le grand interet que vous nous portiez".
La question roumaine ne vesse cepenkfant de preoccuper le
come Hutten-Czapski. Attache a Parmee allemande en Pologne,
it s'interesse toujours a ce qui se passe a Bucarest. Deja en 1915
U en ?arte avec le lieutenant-colonel von Massow, chef de Peatwww.dacoromanica.ro
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major du general von Scheffm-Boyadel. Massow", dcrit le comte,
fut pendant assez longtemps attache militaire allemand a Bucarest et it y devint une personnalite tres populaire. Nous parlames,
tous les deux, longuement, de la Roumanie, et nous fames d'ac-

cord que le nouveau ministre allemand, le baron von dem
Bussch7, y a fait d'excellents debuts, mais qu'll n'agissait pas
toujours tres bien dans le domaine militaire. je dis alors a
Massow que, s'il etait encore a Bucarest, on pourrait y gagner
beaucoup. Au commencement 11 fut surpris par cette proposition

d'echanger son grade superieur de chef de l'etat-major d'un
corps d'armee contre celui d'un attache, bien plus modeste.
Cependant je lui fis remarquer que l'ancien chancelier de l'Empire (Billow) foncfionne maintenant comme le plus jeune ambassadeur a Rome, qu'ailleurs un ancien ambassadeur est ministre plenipotentiaire et deux anciens ambassadeurs travaillent
comme conseillers ministeriels aux Affaires ttrangeres, etc. Apres
une longue reflexion, von Massow me repondit qu'en temps de
guerre 11 accepterait meme cette modeste situation, si l'on
croyait qu'a ce poste it peut rendre des services particulierement
importants. D'apres tout ce j'avais entendu sur Massow encore
de la part de Kiderlen, Petals persuade en effet que personne
ne saurait etre plus utile en Roumanie que lui. Aussi ai-je
communique cette conversation a Zimmermann (sous-secretaire
aux Affaires etrangeres). Plus tard on envoya Massow a Sofia
comme delegue militaire".

Au sujet de la Roumanie, ecrit plus loin le comte Hutten-,
Czapski," je voudrais aussi citer les paroles de Tisza. Elks se
trouvaient dans Ia lettre de mon ami, le comte Bothon-Wedel,
datee du 9 decembre 1914. Tisza fut recu au Quartier-General
et puis vint a Berlin. La, pendant le dejeuner avec Gottfried
Hohenlohe, Zimmermann et Wedel, il se pronorica sur la Roumanie, plus ou morns, de cette maniere
<<La conduite de la Roumanie trouve son explication par la
foi des Roumains dans la force invincible de la resistance de la
Russie et dans la faiblesse de l'Autriche-Hongrie. Les Roumains
nous regardent comme un tat qui succombe. En faisant des
concessions, nous ne faisons que les fortifier dans ces Wes; ils
les expliquent comme une faiblesse et un manque de confiance
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en nous-memes. j'ai fait aux Roumains de Hongrie seulement
de telles concessions qui rentrent dans les cadres de mes but
politiques intdrieurs. je ne peux pas aller plus loin, parce que je
susciterais une opposition violente dans toute la Hongrie. Quant
aux autres concessions, et surtout quanta la cession des territoires aux Roumains, je les regarderais tout simplement comme
une erreur. Nous ne tirerions pas ainsi les Roumains de notre
cote, mais nous les fortifierions dans leur politique russophile et
nous les encouragerions a formuler d'autres exigences par rapport a nous. Les Roumains sont des poltrons : ils n'oseront jamais

marcher contre nous, tant qu'ils auront peur qu'avec l'aide des
Bulgares nous leur casserlons les os. Cependant ifs n'entreront
en Bessarabie que lorsqu'ils jugeront qu'ils n'auront plus rien a
redouter de la part des Russes".
onje pense", dcrivait ensuite Wedel dans sa lettre, que Tisza
juge bien. En tout i1 va suivre cette politique. je le connais
parfaitement encore du temps ob rhabitais Budapest ; je l'apprecie
hautement, comme un homme d'8tat intelligent et dnergique.

Mais je sais aussi qu'il est entetd et qu'il est difficile de le persuader. Tant que la chance accompagne nos armees, nous
n'avons rien a craindre de Is part des Roumains, mais nous ne
les gagnerons pas facilement. Ils partiralet,t en guerre le plus
volontiers contre - un cadavre. Nous leur faisons comprendre
maintenant : Is Russie est fatiguee de is guerre, peut.-dtre va-t-elle
faire des propositions de .paix possibles a recevoir. Alors Is

Roumanie aura perdu son moment d'agir et sortira de cette
affaire les mains vides, chose que les Roumains ne veulent pas.
Peut-titre, tout de meme cela va les persuader qu'ils ne sauraient gagner en marchant avec nous et cela encore en marchant avec nous tant qu'il est temps".»

Le 16 janvier 1915, Wedel dcrit de nouveau au comte
Hutten-Czapski :

La catastrophe autrichienne en Serbie ne pouvait pas rester
sans de mauvaises consequences politiques. La Bulgarie, qui se
preparait déjà a bondir, recula. Naturellement, Is Roumanie et
l'ltalie recommenceront leurs revendicattons : la premiere veut
Is Transylvanie, la seconde - le Trentin. A cause de cela, it y a
maintenant des negociations entre Vienne et Rome. II s'agit
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d'un peys montagneux, sterile, avec une population purement
italienne. La perte serait insignifiante pour l'Autriche. Mats, si
elle pouvait se decider a faire ce sacrifice, elle aurait du moans
la neutralite de l'Italie garantie jusqu'a la fin de la guerre. Alors
la Roumanie cesserait aussi d'etre menagante. II n'est pas facile
d'arriver en Transylvanie, et les Roumains sont des poltrons. Its
ne desirent pas la lutte, mais sont avides de conquetes."
Le 26 janvier, le meme Wedel ecrit, de Berlin, au meme
Burian a ete ici en passant: it promet de continuer a filer le
fil des negociations avec l'Italie ; it promet aussi de ne pas le
laisser briser : on n'a pas pu obtenir davantage, mais c'est déjà
quelque chose. Les nouvelles de Roumanie sont un peu meilleures. L'apparition des troupes allemandes en Hongrie y fit de
l'impression. Les Roumains sont peureux et ne voudraient pas
avoir affaire a nous. Chez eux deux groupes travaillent avec
zele. L'un voudrait marcher avec nous et profiter aux frais de
Is Russie, l'autre, qui est sans doute sous ('influence du rouble
et des promesses de l'Entente, voudrait attaquer Is Transylvanie.
Le gouvernement roumain aimerait a profiter de deux cotes,

mais ii n'encourage pas le second groupe, qui presente tout
simplement un danger pour Is dynastic.. je ne peux pas m'ima-,
giner Is dynastie des Hohenzollern en Roumanie par is grace
de Is Russie. Le gouvernement roumain a interrompu les ne
gociations pour l'emprunt a Londres, car I'Angleterre y attachait
Is condition de marcher avec elle. En tout cas c'est assez consolant. Cependant la conduite de la Roumanie et de l'Italie
dependra apres tout de nos succes militaires."

Combien la question roumaine interesse le comte Hutten,Czapski, on en a Is preuve en parcourant les pages de son livre.
Meme occupe d'autres affaires, fort importantes, comme sa
mission en Italie, oil it fut envoye par le Gouvernement de
Berlin en 1915, ou sa mission en Pologne, oia it devalt chercher
a gagner les sympathies des Polonais pour l'Allemagne, it parle
toujours de is Roumanie dans ses lettres aux amis. Ainsi, le
13 mai 1915, it ecrit au ministre d'Allemagne a Rome, von
Mithlberg ;
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Tisza est, a cette occasion", tout a fait decide de refuser aux
Roumains de Transylvanie le statut qu'eux et le gouvernement
roumain reclament avec tant d'insistance, et it continue a les
traiter avec le plus de chicanes possible. Sans doute cette con-cession ne sera accord& que lorsqu'on ne pourra plus la faire
en gardant la dignite d'un Etat independant".

Et, le meme jour, it ecrit a l'ex-chancelier von Billow :
A l'Office (des Affaires Etrangeres) on croft en general que
la Roumanie,
aussi au cas de la declaration de la guerre par
I'Italie,
ne va pas nous attaquer tout de suite. je n'ai pas pu
decouvrir la source de cet optimisme".
A travers ces lettres et notes on peut aussi se rendre compte
combien importante etait la decision de la Roumanie pour les Allies

et pour les Etats Centraux. II y a des moments oil l'on a Pim-.
pression que la Roumanie compte pour l'Allemagne plus que
Phalle. Tout le monde a les yeux tournes vers la Roumanie. Le
comte de Monts, ami de Hutten-Czapski, 1W ecrit, le 26
mai 1915 :

L'entree en guerre de I'Italie n'est pas, a mon avis, le moment decisif, si la Roumanie ne suit pas son exemple. La nouvelle victoire de Mackensen arrive done tres a propos. En ge-

neral la solution de tout se trouve, déjà depuis rechec de la
Marne, en Orient".

Et, le 15 juillet, le meme comte de Monts se lamente : Estce que la Roumanie, sous l'insistance de nos menaces, daignera
enfin laisser passer les munitions? C'est pour nous presque la ques-

tion de vie et de mort, car nous ne pouvons pa's admettre la
chute des Dardanelles".
Le 26 juillet, Mackensen lui-meme exprime la meme inquietude, mais ii n'est pas pour les menaces : Ce serail fatal si Ia
question des Dardanelles devenait en effet une question des mu,-

nitions. On a agi sagement en abandonnant l'idee d'ultimatum
par rapport a la Roumanie. Puisse le but etre atteint encore, a
Ia derniere heure et sur le cbemin indique par vous."
Tres interessante est la lettre du comte Waldburg zu Wolfegg
and Waldsee, charge d'affaires d'Allemagne a Bucarest, datee du
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29 decembre 1915, oh it peint au comte Hutten-Czapski les
courants politiques en Roumanie :
,Tu liras sans doute avec interet les nouvelles de Ia Roumanie
que to connais et oh la guerre m'a surpris. Tu sais qu'on remarque id toujours un fort courant hostile pour nous. Sa base no,turelle c'est la grande sympathie pour la France, qui regne ici,
mais it trouve aussi un puissant soutien dans le probleme des
Roumains de Transylvanie, probleme artificiellement tree. A tout
cela s'ajoute la clrconstance que dans ]'alliance avec les Puissances Centrales on pressentait la necessite de l'intervention mir
litaire a cote d'elles. Et, comme d'un cote on n'avait pas envie
d'entreprendre une guerre longue et dangereuse, et d'autre part
on s'attendait a la chute proche de l'Autriche-Hongrie, certains
milieux, soutenus par la diplomatie de nos ennemis, esperaient
effrayer le roi par une opposition criarde et prenant des formes
menacantes. On croyait assurer ainsi du moans la neutralite de
la Roumanie et preparer le terrain pour se tourner du cote de
l'Entente et, au moment propice, obtenir la realisation de l'ideal
national" sous l'aspect de la Transylvanie. On a sI bien reussi,
quant a effrayer le roi, qu'on a cause sa mort. Ferdina9d I-er, qui
a monte sur le trOne, etant un laic parfait dans les questions
politiques, montra, it est vrai, plus d'energie que son oncle et
ne se laissa pas effrayer par les Intrigues des demagogues comme
Take Ionescu ou Filipescu. Cependant it est evident qu'il ne
pouvait pas s'opposer avec une force necessaire aux partis politiques qui le pressaient de tous les ales et reclamaient de plus
en plus haut Ia realisation de leur ideal national". II ne pour
vast pas non plus inaugurer une politique completement opposee
a celle des partis en question. Sans experience politique, it cher,-

chatt a s'appuyer sur l'homme qu'avait mis a la tete du gouvernement son predecesseur, homme infiniment plus experi-,
mente. Lorsqu'on songe que le roi Carol I-er avait dirige la po,
litique etrangere de la Roumanie presque depuis tin demi-siecle,
on s'imaglne les difficultes qu'a rencontrees son neveu, en pre.nant les renes du gouvernement au moment st grave et avec
cette population excitee. Bratianu s'attend aujourd'hui a une

grande reconnaissance parce qu'il a fait passer la barque de
VEtat a travers tous les orages interieurs, tout en sauvant la dy-
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nastie. Au point de vue politique it se montra indeniablement
un homme d'1tat de grand talent, mais au point de vue economique it faut convenir que sa politique ne vaut pas cher,
Dans cette grande époque, sa maniere d'agir, qui se faisait re-,
marquer par sa faiblesse, et qui consistait dans ce qu'il oscillerait
entre les uns et les autres, ne se laissa pas maintenir longtemps,
et bient6t it apparut qu'il devra se prononcer pour Pun ou l'au-

tre groupe de Puissances en guerre. Or, les demarchts de l'orposition ententophile le poussaient de plus en plus de ce cote,
quoique son but hit certainement de rester en ccquetteries avec
les deux groupes, jusqu'a ce que la solution au champ de battaille lui indique le chemin a suivre. Au fond de son coeur il
penchait vers l'Entente i it eesirait cependant gardEr ce penchant secret autant que possible. Actuellement, personne probe,bfement ne saurait douter qu'il ne se sent pas libre d'engagements
envers l'Entente, mats it est certain qu'il l'a cache au roi, qui a
confiance en lui. Deja depuis plusieurs semaines je ne dissimule

pas mes inquietudes a ce sujet a la reine et it y a quelques
fours j'en ai parte aussi avec le roi. je cramps cependant que
sans l'aide de notre part le roi ne pourra pas se decider facilement a changer de Cabinet. Pourtant ce changement est neces-,
saire pour nous, parce que, si BrAtianu n'etait pas lie, son attitude aurait di changer a notre avantage apres les derniers evenements dans les Balcans.

La politique economique que fait Costinescu d'accord avec
BrAtianu, au grand mecontentement de tout le pays, nous a

nuit beaucoup, mais encore plus au pays. L'homme qui se
trouve loin d'ici ne saurait s'imaginer toutes les chicanes que
nous devons supporter ici. Tout ,vela a ete provoque par les
representants de ('Entente qui se trouvent ici, et qui voulaient
que la Roumanie les aide, selon leurs plans politiques, a affamer
les Puissances CentralEs. Selon moi, il n'y a plus de danger que
la Roumanie se declare encore contre nous. II ne faut pas
cependant fermer les yeux sur ce qu'elle guette aujourd'hui
encore un moment propice pour s'emparer de la Transylvanie.
Dieu veuille qu'un moment pareil ne se presente plus! A mon
avis pourtant it serait absolument a desirer d'dclairer bientOt nos
relations avec la Roumanie. je suppose qu'elle voudrait encore
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attendre que la situation en Grece devienne aussi claire. Quand
la Grece se mettra enfin de notre cote, nos ennernis roumains
perdront leur derniere planche de salut. Alors it faudra insister
cependant qu'on forme un nouveau Cabinet, dirige par Carp ou
Marghiloman, car, a pres tout ce qui a eu lieu, nous ne pouvons

et ne devons pas avoir de relations amicales avec le gou.vernement actuel".

L'attention qu'on accorde a la Roumanie dure meme apres
son entree en guerre. Les diplomates allemands en parlent souvent dans les lettres adressees au comte Hutten-Czapski. Lui-

meme constate que ('intervention de la Roumanie provoqua
une certaine inquietude en Pologne" déjà occupee par les troupes allemandes. Parmi les diplomates, Chelius ecrit, le 9 octobre,

que Ventree en guerre de la Roumanle et l'offensive sur les
deux fronts n'ont pas fait d'impression", tandis que Schiffer
remarque, a la date du 14 octobre 1916: Maintenant toute Pat-,
tention generale est attachee a observer les evenements en Roumanie. On croit que c'est la qu'il faut attendre le moment
critique de toute la guerre"."
Ce sont deja les dernieres paroles consacrees aux affaires
roumaines dans les Memoires du comte Hutten-Czapski. Desor-

mats it se devoue surtout a l'Ordre des Chevaliers de Malte,
dont it est le Grand-Maitre. Depuis des siecles, les Polonais
s'interessaient a cet Ordre, et Paristocratie polonaise comptait
parmi ses membres plus d'un chevalier. Le comte HuttenCzalpski ne fait done que suivre la belle tradition de ses
ancetres.

Ses Memoires, deux gros volumes, avec d'interessantes photographies, pourraient etre lus non seulement par des Polonais,
mais aussi par des Allemands et des Francais, car its contien-.
nent beaucoup de ces traits caracteristiques a certaines époques
qui les peignent parfois plus exactement que les doctes livres

des savants. Il y a des bribes de vie qui palpitent encore
dans ces petits details et dans ces anecdotes, rapportees encore
toutes fraiches par quelqu'un qui les a entendues conter pour
la premiere fois.
Marya Kasterska.
3
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Pour eclairer M. Domanovszky par les siens
Le systeme employe par M. Domanovszky pour tracer ('attitude
des Roumains de Transylvanie a regard du nationalisme magyar
envahissant n'est pas- nouvelle. Déjà dans l'ouvrage, souvent
beaucoup mieux pense et incomparable comme forme, du publi
ciste politique A. de Bertha, La constitution hongroise, precis
historique d'apres le dr. Samuel Rad& Paris 1898, p. 63, on lit :
La premiere assemblee de Balazsfalva (le 30 avril 1898) etait (sic)
une manifestation enthousiaste du peuple roumain en I'honneur
(sic) des lois nouvelles, que l'on y expliquait (sic) comme signifiant

delivrance d'une dure oppression" (par qui ?) et de la corvee".
Mais, bientot, sous ('impulsion de la verite historique, pour ce
qui suivit, armement des Roumains et lutte acharnee des paysans
contre les liberateurs", on trouve au chapitre Les nationalites,
p, 128 et suiv., ce qui suit : L'organisation politique autonome
du pays d'au-dela du Kiralyhago" (1'chelle du roi) (sic), comme
on nomme aussi la Transylvanie, ferma aux Roumains" (qui existaient done...) tout acces aux emplois publics, avec la mesquinerie
qui caracterise les époques vouees an regne des privileges... On
n'admettait pas non plus la confession orthodoxe des Roumains
parmi les religions reconnues ou, pour mieux dire, recites.
Pour ameliorer son sort, ce peuple opprime tenta de longs efforts, soit en vue de son union avec P8glise latine, soit en s'abritant
derriere 1'Eglise privilegide des Serbes, egalement orthodoxes".
Parfaitement vrai.
L'auteur poursuit : De cette tendance de l'affranchissement se

developpe peu a peu un courant national impetueux qui visait
l'union de tous les elements roumains de la Transylvanie, de la
Hongrie, de la Bukovine, de la Moldavie et de la Valachie... La
proclamation de Pegalit6 au point de vue des droits publics,
quelque importante que ffit cette conquete pour les Roumains
dans la detresse politique languissante (sic) ne prodiiisit pas une
impression profonde. Partant de la, on combattit l'union de la
Transylvanie et de la Hongrie avec la derniere violence... Its exigeaient l'accomplissement de leurs aspirations rationales." Le recit
va jusqu'a la proclamation de la methode de passivite sous le
dualisme austro-hongrois, introduit en 1867.
Quant aux perspectives d'avenir, on lit : Tel que les hommes
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d'Etat magyar l'ont concu, le dualisme est done en Hongrie une
institution nationale faite pour servir de base aux points de depart
de sous les developpentents ulterieurs"
Quantum mutati ab illo !

. .

Au cours d'un voyage triomphal en Hongrie, Juliette Adam, nee
Lamber (La patrie hongroise, Souvenirs personnels (Paris 1884),
pp. 186-7), ne peut pas s'empecher_ d'ecrire : Les Roumains de
la Transylvanie resistent, comme les Croates, a toute assimilation:

183 dehues ont pris part a la reunion de Nagy-Szeben (Hermanntadt). Leurs griefs visent, en somme, beaucoup plus le gouvernement de M. Tisza que l'Etat hongrois, parce qu'ils se plaignent
de manquer de liberte. On intervient dans Porganisation et dans
l'administration de leurs eglises et de leurs ecoles. Cette annee,
a Brasso (Kronstadt), a Koloszvar (Klausenburg), les Roumains
ont celebre avec plus d'eclat qu'a l'ordinaire le tres significatif
anniversaire du Congres roumain de 1848, oil la Transylvanie fut
declaree reunie a la Grande Roumanie. Le parti de ('agitation roumaine veut sortir de la politique d'abstention adoptee par le
programme de Nagy-Szeben (Hermannstadt) en 1882, pour entrer
dans la politique d'action. 11 demande l'autonomie, l'emploi legal
de la langue roumaine, la reconnaissance du droit de vote pour

tout citoyen qui paye un impot direct". Et, plus loin : L'administration de M. Tisza croit agreger ce qu'il desagrege" 2.
A cote, voici, sur Bekes-Csaba, centre slovaque, voisin des
masses roumaines : Mon cicerone est le medecin de village. Homme

tres aimable et Hongrois tres passionne. Csaba est en partie habilk par des Slovaques : Vous m'imaginez pas comme ces Slovaques se magyarisent avec bonheur ", me dit le medecin ; ils
repetent sans cesse : Nous sommes Hongrois Je veux bien le
l

croire"

a.

On ne recommanda pas a la visiteuse d'aller plus loin que
Szeged. Qui sait ce que sa franchise aurait pu ecrire sur la situation des Roumains

'

'

P. 183.

P. 190
Pp. 238-239.
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Venous maintenant a la fawn dont un Hongrois, l'ancien ministre

Louis Varjassy', volt la formation de l'ideal legitime d'une Roumanic nationale unie :
Le peuple roumain, non seulement en deca des frontieres hongroises, mais aussi au-dela, a perpetuellement, merle des luttes
seculaires, afin de gagner son independance et son unite nationale.
Le jeune Royaume roumain, fonde lors du couronnement du roi
Charles I-er, apres avoir second le joug turc, s'est propose la
realisation d'un ideal nouveau. La consolidation et la richesse qui
se developperent de plus en plus dans le Royaume de Roumanie
ont permis que l'pn meditat longuement le programme d'unir la
Bessarabie, la Buco vine et la Transylvania- a l'ancien Royaume.
Les historiens et les poetes ont sans cesse tenu en dveil ces aspirations vers ?union nationale, et la mise en relief de Porigine
latine a prate a ces aspirations Paureole d'une mission historique.
Le poeme de Michel Eminescu, qui remit l'untte roumaine s'etendant

du Dniester a la Tissa, fut sans cesse &dame par les jeunes
generations des quatre provinces. L'elan de ces luttes seculaires
sotitenues par les Roumains de Hongrie etait pousse a ?exasperation par la politique mesquine -des classes dominantes lion groises
Voila une autre histoire que celle de M. Doman-ovszky.
4

*

*

Mais M. Domanovszky a un associe dans l'insigne ignorance
historique et dans la partialite de M. Rene Dupuis (on cherche sur la

couverture de son travail ses oeuvres...), qui ose ecrire, dans
Le problerne hongrois (Paris 1931), p. 106: Les- Roumains enfin
vinrent de Valachie au XIII-e siecle par infiltration constante"
(dont it n'y a aucune preuve et aucune raison non plus,; du
reste, leurs maitres supposes dans les Balcans l'auraient-ils

permis a une époque ob tout le monde colonisait n'importe
quelle nation, jusqu'aux Tziganes?), fuyant la tyrannie des Byzantins" (qui n'avaient plus depuis deux siecles la frontiere danubienne et que personne encore n'a accuses, malgre le caractere
international de leur Etat imperial, de... persecutions nationales),
puis des Turcs" (qui n'avaient pas ladite Valachie) et des
1 Revolution, bolchevistne, reaction. Histoire de l'ocupation franpaise
en Hongrie (1918-1919), Paris 1933, p, 19.
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Phanariotes" (que M. Dupuis ne serait pas capable de definir,
les repartissant a une categorie determinee d'ogres...). Dans cette
Transylvanie, les Roumains, paysans ou patres, n'apporterent que
leurs bras." Or, en taut que paysans, ils firent ce que faisaient de
leur cote les paysans hongrois et saxons, voire meme les paysans
francais ou norvegiens, mais des Roumains furent artisans, negociants, fonctionnaires, pretres, nobles, dont les plus ambitieux
servirent la nationalite dominante. Donc, d'apres l'auteur, bien qu'ils
fussent le groupe le plus nombreux en Transylvanie" et que ceia
creat un droit en leur faveur", ils ne meritaient pas leur liberte,
&ant, comme etat de civilisation, inferieurs au moindre betyar,
csikos et mendiant magyar 1".
Mais comment se firer d'affaire avec ces pour et ces contre ?
Tres embarrasse, d'un geste de desespoir, ce savant en fait
d'ethnographie, d'histoire et de politique se jette a l'eau, exclamant : Cette situation tres particuliere necessitait une solution
tres speciale, appropriee aux circonstances. Un plebiscite s'impo-

sait en tout cas. Seul un vote populaire entoure de toutes les
garanties desirables", par qui et par quels moyens ? aurait pu
constituer pour la Roumanie, si ses resultats lui avaient ete favorable, un titre de propriete de quelque valeur. II est probable
d'ailleurs qu'un plebiscite aurait conclu (sic) a l'autonomie et c'est
encore cette solution mixte qui nous apparat comme la plus
desirable a l'heure actuelle".
Comme it faut tout de meme etre, a un moment donne, juge impartial, M. Rene Dupuis, poussant un soupir, doit ecrire: Car le double

fait qu'une majorite de la population transylvaine est roumaine
et que la Transylvanie est separee de la Hongrie d'aujourd'hui

par des territorires peuples en majorite de Roumains rend un
rattachement a la Hongrie impossible dans l'etat actuel des choses"

(et qu'est-ce qui aurait pu determiner un autre !). Mais un coup
de boutoir devait intervenir apres cette amiable concession :

D'autre part, les faits qui se sont passes depuis dix ans prouvent d'une facon peremptoire (ce publiciste parisien en sait-il
quelque chose, et par quelle source ?) que le gouvernement de
Bucarest est incapable de concilier les aspirations et les interets
des Roumains du royaume et des Roumains de Transylvanie, et
' Pp, 106.107,
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Poppression scandaleuse qu'il fait subir a la minorite hongroise"
(aucune des enquetes internationales, auxquelles on a laisse toute
liberte ne l'a jamais constate) le rend aujourd'hui indigne de les
gouverner, en attendant le jour ou it ne pourra m8me plus" 1.
Et le voila precisant le moment oil necessairement cela devra
se passer, de par l'incapacite de ces persecuteurs : II se pourrait
que le Cabinet actuel, compose precisement (sic) de Transylvains,
ne puisse pas se maintenir longtemps au pouvoir et, ce jour-la,
sans doute (sic), la Transylvanie ne sera pas loin (sic) de se
detacher de la Roumanie 2".
En fait de precision", on ne peut pas etre plus stir. Seulement
cela ne s'est guere passé,.
s'il existe et, comme it parle d'un
Mais M. Rene Dupuis,

sejour d'auberge hongroise devant une bouteille de vin hongrois dense, apre, dru, puissant, comme -sentant la terre, une
terre melee de soleil ardent et de pluie fine s ", it faut croire a
son existence sans compter ses rapports avec M. Sauvageot, professeur a l'Universite de Budapest 4, ou ceux s'ils existent eux
doit bien sortir des nuages
aussi , qui lui ont fait la lecon
s'enveloppe,
pour
en arriver, comme tout
it
prophetiques dont
maquignon politique, a la proposition ferme qu'il a en poche et
que nous connaissons bien, parce que d'autres depuis longtemps
en ont fait Particle. II s'agit de rogner ra frontiere occidentale de
la Roumanie, pour que, plus tard, peu a peu, le reste suive aussi.
Ecoutons d'abord ce que dit ce critique acerbe, devenu un doux
apotre de reconciliation:
Le traite de Trianon, outre la Transylvanie, a attribue a la

Roumanie une large bande de territoire qui s'etend au Nord de
la Transylvanie" (o, la geographic !, quelle matiere difficile pour
ceux qui discutent le menu des frontieres d'autrui !) et qui constitue, a l'heure presente, la partie occidentale" (parce qu'elle tst
au North bizarre pays qui brouille les points cardinaux...) de la
Roumanie, contigue a ,la Hongrie de Trianon. Cette bande, qui
est la region particulierernent riche" (et c'est la raison pour laquelle, la Roumanie doit la ceder...) de Arad et Nagyvarad" (ici
' Pp. 107-108.

' Ibid.

'

Pp. 172-173.

4 P. 178, note

2;

p, 212, note 1.
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Nord et Sud se melent...), est peuplee en majorite par des Hongrois. Elle est essentiellement hongroise par sa civilisation, son
histoire" (or, on nous disait la meme chose de la Transylvanie
elle-meme, celle qui est... au Sud), ses sentiments, son ethnographie" (ce qui equivaut a sa race", car l'ethnographie est
...une science). Elle constitue, comme le bas de la Slovaquie,
une veritable partie d'Etat" (qu'est-ce cela peu bien etre?) hongroise, arrachee a l'Etat hongrois contre toute justice et tout
bon sens"
Tout cela est tres bien ; on sent ('eloquence d'une conviction
aussi sincere que bien informee. Seulement, dans cette ,large
bande de territoire" les Roumains forment, malgre !'element
juif attire a Nagy-Varad, aujourd'hui Oradea-Mare, et a Arad,
Ia majorite dans le pays et ('element de base le plus ancien.
Et, au-dela de la frontiere que condarune M. Rend Dupuis, les
Roumains sont par dizaines de mille.
Pour consoler les Roumains de cette amputation gdnereusement
proposee, l'auteur, s'erigeant en nouveau Rothermere, restaurateur et pacificateur en meme temps, assure que, pour le reste,
malgre I'autonomie transylvaine, si indispensable, les bons Ma-

gyars pardonneront a ces brigands de Roumains : Celle-ci (Ia
Hongrie), en la recouvrant (Ia bande de territoire), verrait s'eteindre

un de ses plus forts griefs contre la Roumanie". La Roumanie
meme s'en sentirait allegee par ('extirpation d'un corps etranger,
si genant: et cette derniere (la Roumanie) verrait disparaitre un
foyer d'agitation" (totalement inexistant) impossible a eteindre
autrement". II se porte garant pour la loyaute de la minorite
hongroise.

M. Rene Dupuis finit par citer ses autoritds: lord Rothermere
et plus recemme,nt M. Aldo Dami 2a. Quant a M. Bene§, son role
serait celui d'initier pour tous les Etats successoraux le depecage 3.

Mais l'auteur tient a se recommander comme un excellent
ami des Roumains. Its sont sans doute d'une civilisation inferieure a celle des Magyars, pour qu'aussit6t it se reprenne: au
moins au point de vue administratif et politique", Mais la pensee
' P. 108.

' P. 111.

' P. 115,
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vient de ces Roumains de Paris qu'on peut voir et entendre. Et
alors voici ce qu'on leur accorde, dans une note qui est charmante : Nous parlons de la civilisation roumaine et non pas de
celle dont font preuve (sic) les Roumains qui vivent a Paris et
dont la culture (!) et le charme (!!) font notre admiration (!!!) et
nous masquent" (o, qu'ils y mettent de Phabilite!) la civilisation
proprement et reellement (sic) roumaine, la leur etant essentiellement cosmopolite et francaise 1".
Cosmopolite et francaise"...
Et le refrain reprend : La persecution que subissent depuis
dix ans les minorites hongroises" (ces minorites qui sont souvent...
de veritables majorites)... Oppression ouvertement et cyniquement

brutale en Yougoslavie et en Roumanie" S. En Roumanie toutefois on allie volontiers la brutalite et la perfidie. Cela parce
qu'un ministre, le dbcteur Angelescu , ecoutez Penormite, qui
est aussi une manifeste impossibilite : interdit aux Hongrois
de quitter la ville qu'ils habitent et d'aller renforcer, dans une
autre vile, la population hongroise, pour lui faire atteindre le
nombre d'habitants de langue hongroise necessaire a la creation
d'une ecole magyare" (mais elles foisonnent!...) 3. II y aurait une loi
qui l'ordonne. M. Rene Dupuis sait tout, mais it croit qu'un ministre
de l'Instruction Publique ait le droit de reglementer cela... Ce

ministre empecherait les Magyars de declarer autre chose que...
leur religion (c'est une facon perfide d'interpreter l'article qui
met de cote les Juifs, quelle que soit leur langue usuelle). La
haine de ce monstre ministeriel irait meme jusqu'a defendre aux
Hongrois d'avoir des ecoles qui ne seraient pas hygieniques" :
or, cette population, ordinairement aisee, ne pourrait guere etre
reprise sur ce point. Et voila notre critique qui s'en donne a
coeur joie sur une question imaginaire de marches de perron",
dimensions de portes ou de fenetres" comme motifs pour fermer,
avec cet esprit diabolique des Roumains, une ecole... Sans compter
qu'il suffit qu'un nom d'enfant ait une resonnance roumaine pour
que le petit Magyar soit enclos dans les prisons scolaires de ces
barbares Roumains 4.
' P. 117, note 1.
' P. 118.
' P. 120.
' Pp. 120-122.
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De fait, M. Rene Dupuis connait jusqu'au fond le dossier de
ces persecuteurs. Le voila maintenant denoncant la fourberie des
Roumains, dont la corruption des fonctionnaires est (sic) passee
en Roumanie meme a l'etat de proverbe", dans la question des
expropriations. Les grands proprietaires roumains" y echappent. Or,.. on a exproprie jusqu'aux biens qui soutenaient les
ig-lises. Et puis on a procede a la hale, et on n'a pas cree un
Credit agricole", dans un pays ou, du reste, toutes les nationalites
ont leurs banques, auxquelles personne n'a touché.
Enfin, comme l'administration roumaine est trop souvent corrompue, ignorante, brutale",
mes livres etaient confisques en
Hongrie, pour avoir emit que les parents du celebre Jean Hunyadi
etaient Roumains et, pour avoir recueilli des inscriptions d'eglises,
j'ai ete mene avec ma femme par les gendarmes, qu) me demandaient un passeport... hongrois devant le chef du district, qui

m'a fait grace , ,,Roumains, Saxons et Hongrois de Transylvanie, apres une experience de dix ans, desirent une autonomie".
Mais le retour de Carol II a ameliore sensiblement la situation" et

les Cabinets Maniu et Mironescu, formes precisement (sic) de
Transylvains", essaient, parce que ce sont des Transylvains, d'une
administration correcte, civilisee en un mot et occidentale". Mais
voila que les Roumains de l'ancien Royaume" s'y opposent,

et M. Rene Dupuis est tres inquiet du sort qu'auront les pretendus purificateurs : on pent craindre qu'ils ne finissent par
succomber sous les coups de ('opposition ". Et it en resulterait
quoi ? La chute du Cabinet serait Pechec de Ia tentative de
conquete pacifique de l'ancienne Roumanie par les Roumains de
Transylvanie",
ces desceniants incultes, n'est-ce pas, des paysans et bergers" ? , formes a la civilisation occidentale par le
contact seculaire des Saxons et des Hongrois".
El, ensuite, une eclaircie sur l'avenir : conquete qui seule pourrait consolider definitivement ('unite roumaine". Mais, j'ose objec-

ter, si on reprend aux Roumains, pour une autonomie internationale4 Ia Transylvanie, de quelle unite roumaine peut-il etre
question" ? Or ce souci de contradiction disparalt: M. Mironescu

partira , j'ai de son successeur au pouvoir, et les midorites me
remercient jusqu'd present de mon attitude a lent egard, - et il
est possible que la question du detachement de Ia Transylvanie
se pose dans un delai relativement court",
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Et qu'en resulterait-il ?
Le don prophetique de M. Rene Dupuis s'avere a cette occasion
aussi :

...et que le gouvernement de Bucarest se volt dans l'obligation
d'accordei g cette province une autonomie".
Mais, attcndez, it y a une reserve :
,,...Une autonomie qui ne sera administrative que de nom". Car
ce gouvernement, que j'ai forme, comme je viens de le dire ,
reussira sans doute (sic) a sauver la face (sic). par ce moyen".
C'est tout. Et voila l'auteur qui pleure de vraies larines bien
magyares sur un visage francais a l'idee que la Grande Roumanie en sera morte : I!" (ce gouvernement, le mien) n'en aura
pas moins perdu reellement, et par (sic) sa faute, la plus belle
conquete qu'ait fait la Roumanie en 1919".
Oui, mais l'Europe, qui desire la paix, s'en rejouira. II y aura

en Hongrie une forte detente". Et cette forte détente" ne
pourrait qu' ameliorer par la suite, pour le plus grand bien des
deux pays, pour lesquels bat- le coeur de M. Rene Dupuis, les
relations entre la Hongrie et la Roumanie, actuellement encore si
facheusement (!) et dangereusement tendues" '
L'auteur ne reviendra sur son argumentation que pour denoncer

que les chemins de fer roumains ont detruit les rails a la frontiere hongroise et qu'il y a des proprietes que cette maudite
frontiere a coupees en deux 2. Les nouvelles frontieres meme
doivent etre neutralis(es"3.
Oil est le bon temps, s'ecrie l'auteur, lorsque, dans I'ancienne
Hongrie, il semble qu'on puisse dire que les minorites ne furent
jamais veritablement opprimees 4! Les celebres et atroces lois de
magyarisation du comte Apponyi se recluisent de fait a exiger,
dans les ecoles minoritaires que les enfants recitent, au debut de
chaque classe, une priere en bon hongrois, a la gloire de la
Hongrie" 5. Puisque, dans l'appendice sur la litterature magyare,
l'auteur cite ('oeuvre litteraire, si sympathique, de Pecrivain szekler
1 P. 124.
' Pp. 125-126.
' P. 136.
4 P. 127.

6 P. 150, note 1.
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qu'est M-me Marie Berde ', on peut l'informer que cette dame
fait partie de l'enseignement en Roumanie et qu'elle est entouree
de toute la consideration qu'elle merite.
Et puis, tout de mettle, les Fl3ngrois ont appris, quelque chose :

les minorites actuelles de chez eux sont au paradis. Nous ajou-

tons que, pour ne pas compter les Roumains sans une seule
ecole, depuis des annees les Allemands poussent les hauts cris,
et plus d'une fois Berlin a &I intervenir.
Enfin, pour amadouer ]'opinion publique francaise, une soixantaine de pages traite des rapports historiques entre la France et la
Hongrie.

M. Dupuis ne fait, du reste, que reproduire les arguments du
revisionisme hongrois, et sa temperature de combattant est celle
de ses inspirateurs; sa fonction est celle de pathephone enthousiaste.

Aussi faut-il passer par dessus sa personne, qui interesse peu et,

arrivant A ceux qu'il sert, nous ne ferons que repeter ce que,
le lendemain de la guerre reparatrice, disait un homme politique
francais de la valeur de Yves Guyot : Les Hongrois ulceres ne
pardonneront jamais aux autres les fautes qu'ils ont commises.
Its seront un element perturbateur permanent" 2.
Le beau livre que nous venons de citer a mime tout un chapitre
destine A defendre les droits nationaux des Roumains. Yves Guyot
salt que 3.000.000 de Roumains en Transylvanie et dans le Banat
sont en lutte avec les Magyars depuis le onzieme siecle". 11 sait

aussi que ce qui separe les deux nations c'est la question du
langage, la question religieuse, la subordination politique" S.

Est-ce peu de chose ?
N. lorga.

' P. 169.

' Les causes et les consequence de la kuerre, Paris 1915, p. 271. 11 cite
le professeur Arthur Girault, qui est de la meme opinion: que le demembrement de l'Etat medieval s'impose.

3 P. b78. li est dommage que sa pensee etlt ete mutilde par la censure
lorsqu'il s'agit des jimites geographiques du Joyaume dacoroumaint qui
dolt etre cree.
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Considerations sur les timbres amphoriques

decouverts en Roumanie et sur les cotes du
Pont Euxin
Un grand nombre d'amphores ou de sceaux portant des timbres

en langue grecque out ete trouves aux XIX-e et XX-e siecles
dans les ruines des cites antiques situees autour du Pont Euxin.
C'est par milliers que se comptent les trouvailles faites sur le
rivage de la Russie Meridionale, specialement en Crimee. Quelques-

unes de ces anses ont ete 6clitees dans de nombreuses revues
ou publications russes, oit elles sont disseminees,telles que : Melanges greco-romains, Zapiski" de la Societe Historique et Archeologique d'Odessa, Antiquities of Kertch, lzvestia" de la Commission
Archeologique imperiale, oh elles ont ete publides par les savants
russes P. Becker, L. Stephani, V. N. Turgevitch, Eugene Pridik,
par l'erudit allemand E. von Stern et par Parchdologue anglais
Mac Pherson'. Eugene Pridik a ete charge it deja longtemps de
publier les inscriptions ceramiques de la Russie meridionale dans
le volume III du I. c. s P. E., mais cette publication, dont le
manuscrit est pret et qui dolt contenir la description de 5100
timbres grecs d'origine rhodienne et de plus de 6800 exemplaires
de timbres marques de noms d'astynomes, attend encore son impression. En 1928, M. Boris Grokov a fait paraitre a Moscou un
ouvrage sur les Sceaux Grecs de la Russie meridionale2.
Des series importantes de timbres amphoriques a inscriptions
P. Becker, Melanges Greco-Romains, I, Petersbourg 1854 1Zapiskia, de
la Societd Historique et Archeologique d'Odessa, V, p. 18 et euiv..-----Jahrbuck far Klass. Philologie, Suppl., IV, 1861, p. 451 et suiv.; Zapiski, VII,
p. 3 et suiv. =Jahrbuch, Suppi. V, 1864, p. 446 et suiv.; X, 1878, p. 1 et
suiv.; Zapiski, XI, p. 12; L. Stephani, Melanges G reco-Ro mains, II, Petersbourg, 1859; V. N. Iurgevitch, Zapiski', XI, p. 51 et suiv.; XV, p. 47;
XV III, p. 86; von Stern, Zapiski, XXII, proces-verbaux, p. 84; XXIII, p.
30. A ces recherches it faut ajouter celles de Mac Pherson, Antiquities of
Kertch, pl. x-xt ; de V. V. Skorpil, ,Izvestia" de la Comm. Arch. Imp., III,
p. ?22; XI, p. 122; XI, p. 19,et de J. Marti, Inscriptions Ceramiques conservees d Kertch, Odessa 1910 (en russe), et les etudes parues .dans les
comptes-rendus de la Commission Imperiale archeologique pour l'annee
1859" (Petersbourg 1860) et pour les amides 1867-1869;
2 Drevne Gretcheskie
Moscou, 1928.

leramitcheskie Kleima s imenami istinomov,
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grecques ont aussi ete decouvertes en Roumanie, pour Ia plupart
dans les ruines ou le voisinage des cites antiques grecques de
la Petite Scythie, l'actuelle Dobrogea : Histria (aujourd'hui Caranasuf), Tomis (auj. Constanta), Callatis (auj. Mangalia), Diony
sopolis (auj. Balcic). Une partie de ces materiaux est encore inedite.
Un certain nombre d'entre eux ont ete publies par des archeblogues
et historiens roumains : par feu Gr. Tocilescu et V. Parvan, par
0. Tafrali et Sauciuc Saveanu, pour les anses de Callatis, par
M. J. Teodorescu, pour celles de Tomis, par M. Andriesescu pour
des sceaux de la Valachie orientate, par MM. Nicorescu et Gr. Avakian, pour Tyras (auj. Cetatea Alba) et enfin par moi-meme, pour
les timbres de Callatis et quelques-uns de la Valachie

Ces materiaux n'ont pas encore fait I'objet d'une etude d'en
semble. Toutefois un fait est a retenir : les lieux de decouverte
de la plupart des amphores ou des anses sont situes en trois regions de la Roumanie : localites de Ia Petite Scythie (actuelle Dobrogea), colonie milesienne de Tyras, a l'embouchure du Dniester,
vallees des rivieres Arges et Dambovita, en Valachie. La Valachie
meridionale et orientale etait traversee depuis la prehistoire par
une route menant du Danube et de l'embouchure de l'Arges, par
la vallee de cette riviere et celle de son affluent, la Dambovita,
' Gr. Tocilescu, Archtiologisch-Epigraphische Mitteilungen, XI, p. 54;
Revista pentru Istorie, Archeologie $i Filologie, IX, p. 5 et suiv.; Cdteva
Monumente epigrafice din Museul National de Antichitdti, 1903, op. 3-8;
Monumentele epigrafice si sculpturale, I, pp. 182-183. Pour Ia ceramique

grecque, voir: Catalogul Museului National de Antichitdti, 1906, pp.
57-65; p. 74 (dd. Parvan, Histria, dans les Mem. de PAcad. Roumaine,
eerie II, t. XXXVIII, pp. 541-543; Mem. Acad. Roam, eerie iii, t. II, Mem.

I, pp. 32-33; Descoperiri florid in Scythia Minorddans lee Mem. de l'Acad.
Roum., strie II, t. XXXV, p. 480 ; Castrul de la Poiana, dans lea Mem. de
PAcad. Roum., eerie II, t. XXXVI, p. 101, pl. Iv; Getica, dans lee Mem. de
?Acad. Roam., s6rie Ill, t. 111, mdm. 2, pp. 314-332, 664-665, 793; Dacia,
1, p. 148 et suiv.; II, pp. 131 -132; Tafrali, Revue Archeologique, XXI, 1925,
1, p. 274; Arta $1 Arheologia, 11, fasc. 1, 1930, pp. 29-32 (16 anses
d'amphores pourvues de timbres) ; 1928, p. 48 (timbres d'amphores trouves
dans un tumulus pres de CallatIs); Teodorescu, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1915, p. 6; Andriesescu, Piscul Crdsani, dans lee Mem.
Acad. Roum., eerie II, t. II, mem. I, pp. 68-82, 90-92; Gr. Avakian, dans
la Cronica Numismaticd $i Archeologicd, V, 1924; VI, 1925; G. Cantacuzene, Dacia, III -IV, 1927-1932, p. 612 et suiv. ; V-VI, 1935-1936, p. 321 et
111.1iV. ; Revue Historique du Sud-Est europeen, 1935, nos 10-12.
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jusqu'au col de Bran, qu'elle franchissait pour penetrer dans le
plateau dacique. Le parcours de cette route commerciale a ete
marque et jalonne par la presence d'importants tresors monetaires,
trouves a Bogati, a l'Ouest de Targoviste, a Jidova, a TartAsesii,
a Popesti, a Comana, a Giurgiu, que V. Parvan a signales dans
son memoire, La penetration hellenique et hellenistique dans la
vallee du Danube" 1.
Par cette vole ont penetre les influences hellenique et hellenistique, rayonnant des colonies grecques du Pont Euxin vers
le massif des Carpathes et vers le plateau dacique.

Les stations de Spantov, situee dans le district d'Ilfovpres
du Danube, de Gradistea, de Gumelnita, de Fundul Chiselet, de
Piscul Crasani, ou M. Andriesescu a execute des fouilles en 1923,

ont ete trouves remplies de tessons de vases grecs, importes
par l'entremise des cites marchandes de la Petite Scythie 2.
Les sceaux amphoriques decouverts sur les territoires roumains
se partagent en plusieurs series distinctes : sceaux de Rhodes,

sceaux de Cnide, sceaux de Thasos, enfin sceaux marques de
noms d'astynomes. Dans ce memoire nous nous proposons d'apporter une contribution a Petude des timbres amphoriques a noms
d'astynomes.

L'etude des anses decouvertes sur le territoire roumain comprend les questions suivantes :

I. Forme et dimensions du sceau. L'anse enferme souvent un
sceau, dont le champ est d'habitude rectangulaire. Ses dimensions

varient de 0,03 a 0,55 m. en longueur et de 0,015 a 0,025 m.
en largeur. ll est rare de trouver quelquefois un sceau, arrondi
ayant une inscription circulaire. C'est le cas d'une anse en argile
rose de Callatis a sceau rond ayant 0,02 m. en diametre et contenant un monogramme de cinq lettres separees par cinq rayons'.
II. L'Inscription. La plupart des sceaux grecs de Roumanie sont
epigraphes. Cependant on a trouve aussi quelques sceaux n'ayant
qu'un embleme, destine a reveler ('atelier de fabrication du
1 Dane le Bulletin de la section historique de P Academie roumaine, X,
1923, pp. 39-41.
2 V. Parvan, loc. cit., pp. 38-40; Getica, dans les Mem. de P Acad. Roum.,
eerie III, t. III, mem. 2, pp. 314,332, 664,6651 Andriesescu, Piscul Criisarzi,
dans les Mem. de P Acad. Roum. eerie III, t. 111, mem. 1, pp. 68, 82, 90, 92.

' G. Cantacnzene, Dacia, V-VI, 1935, 1936, p. 327, anse vitt.
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vase '. D'habitude, sur les sceaux grecs de Roumanie l'inscription

a ete gravee et dolt etre lue normalement de gauche a droite.
Neanmoins it existe aussi des inscriptions marquees a rebours
de droite a gauche S.
L'inscription du sceau contient les elements suivants :
a. Mention de la magistrature de l'astynome. Ces sceaux mentionnent d'habitude au genetif le magistrat, astynomos, qui appartenait a une cite, magistrature le plus souvent suivie du nom

propre du magistrat et de sa filiation. II y a un certain nombre
de sceaux qui font d'abord mention du nom, propre, puis de la
magistrature. Un petit nombre de sceaux signale exolusivement
le nom propre, soit d'un magistrat, soit d'un potier, avec omission de la magistrature et sans autre indication qui puisse nous
informer. Parfois on trouve la formule acrtuvollowrog, qui suit le
nom propre du magistrat 8.

b. Les noms propres. Ces noms indiquent tantot le magistrat
astynome d'une cite, tantot le potier qui a ete l'auteur du vase.
Sur les sceaux epigraphes decouverts en Roumanie, la plupart des
noms d'astynomes ou de potiers sont des noms purement grecs,
tels que Aischinos, Antimachos, Artemidoros, Eucharistos, Heracleios, Akornos, etc., pour les astynomes ; Protos, Noumenios,
Polycrats, Nikias, etc., pour les fabriquants. Toutefois on trouve
aussi sur certains sceaux des noms iraniens attribues a des

potiers tel que Mithridate, que l'on lit sur un sceau grec d'amphore decouvert a Cetatea Dambovitei en 1876 4, et sur deux
anses trouvees a Callatis, en 1.924 8, au cours des fouilles faites
par M. Sauciuc-Saveanu et remontant aux IV-II siecles ay. J. C. :
Das (Odd), signale par deux sceaux de Callatis 6, et qui dolt etre
rapproche des noms iraniens Mae, Acicrecc, attestes par les inscriptions de Phanagorie, dans le Bosphore Cimmerien 7.
1 Sceaux inedits au Musee Municipal de Bucarest.

' Deux sceaux publies par nous, dans la Revue Historique du SudEst Europeen, 1935, nos. 10-12, anses mit et xiv.
3 Ibid., nos. 10-12, p. 14, anse XY.
' Dacia, Ill, IV, 1932, p. 612, fig. 1.
5 Ibid., 1, pp. 151-152.

s G. Cantacuzene, Revue Historique du Sud-Est Europeen, 1935, nos.
10-12, anse vi, et Dacia, V-VI, 1935-1936, anse v, pp. 324-325.
7 C. Ins. Gr., nos 2127-2128; F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marbourg,
1895, p. 80.
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Cette onomastique itanienne demontre qu'une partie des vases
ou des fragments de vases decouverts sur les territoires roumains,

aussi bien en Petite Scythie que dans Ia plaine getique, situee
an Nord du Danube, etaient fabriques dans des regions habitees
par des populations iraniennes ou du moins dans des ateliers qui
employaient des potiers iraniens.
Certains sceaux contiennent, apres le nom de l'astynome, sa
filiation, c'est-a-dire le nom de son pere 1. Une caracteristique
des sceaux epigraphes trouves en Roumanie est que les noms
propres de leurs astynomes et de leurs potiers sont pour la plupart
identiques a ceux des sceaux d'astynomes provenant de la cote

russe du Pont Euxin. Les timbres decouverts en Petite Scythie,
dans la colonie dorienne de Callatis ou dans les colonies milesiennes de Tomis, d'Histria, de Tyras, revelent la meme onomastique
que les anses du littoral russe. Ce fait demontre la parente de
ces anses et probablement leur origine commune : it est probable
qu'une partie, au moins, provient d'ateliers ceramiques identiques.

III. Les emblemes. Le champ rectangulaire des sceaux grecs
decouverts en Roumanie contient souvent un embleme grave a
sa droite. Les sceaux provenant de la colonie dorienne de Callatis
signalent les emblemes suivants : le chien qui avance vers la
droite, le cou tendu et la queue dressee 2; la come d'abondance
reproduite avec l'ouverture vers le haut et l'extremite pointue en
bas', ou la come d'abondance reproduite horizontalement 4; Ia
figure humaine, couverte d'une coiffure 5 ; la Victoire, brandissant
la lance d'une main et tendant l'autre en avant 6 ; la grappe de
raisins, reproduite verticalement 7 ; l'etoile a douze rais, qui est
figuree sur une anse de Callatis a OM de la come d'abondance 8;
divers vases a melanges ou crateres (xpcaiip), representes verticalement, dont on connatt differentes especes :
' G. Cantacuzene, Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 321, anse I; p. 325, anse vit.
I Ibid., p. 321, anse t, fig. 1.
..
$ Ibid., III-IV, 1927-1932, p. 618, anse v et fig. 4; v -vi, 1935-1936, p.
322, anse ri; Revue Historique, 1935, nos. 10-12, anse v, fig. 5; vr, fig. 6.
4 G. Cantaeuzene, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 616, anse it, fig. 2.
6 Ibid., V-VI, 1935, p. 324, arise v, fig. 5.
6 Ibid., 111-1V, 1927-1932, p. 617, anse iv, fig. 3.

G. Cantaeuzene, Revue Historique du Sud-Est Europeen, 1935, nos.
10-12, anse r, fig. 1; anse ix, fig. 9.
Ibid., anse vi, fig. 6.
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a. Vase a panse large, sans support, pourvu de deux apses et.
d'un col etroit ; b. Vase a long pied, a embouchure ouverte, aux
flancs rebondis, au col reserre et court, muni de deux ansesl; oiseau,
regardant a droite, pour lequel les sceaux signalent deux especes ;

c. oiseau au cou long et grele, au bec allonge, ayant l'arrieretrain terming par un long plumage, qui pent etre une oie ou un
coq s ; d. oiseau dresse sur ses deux pattes, au corps gras en
forme de javot, ayant une petite tete et un bec crochu 3 enfin
la massue (clava ; 567cocAov, xopUvn) 4. Ces emblemes etaient la mar-

que de l'atelier ceramique qui avait fabrique le vase.
Les memes emblemes decorent les sceaux des vases grecs
trouves sur la cote russe du Pont Euxin. Cette identite des emblemes pose de nouveau le probleme d'une origine et d'une
provenance communes de certains vases grecs decouverts en
Roumanie et en Russie Meridionale.

Probleme de la provenance des vases.
L'origine des vases grecs marques des noms d'un astynome
et d'un potier et trouves sur les cotes du Pont Euxin a deja
fait I'objet de discussions savantes. Les archeologues ont ete les
premiers A exprimer leur opinion a ce sujet. P. Becker avait
attribue les timbres d'amphores de la Russie Meridionale a un
atelier ceramique d'Olbia 5. Cette opinion a ete combattue par
les erudits russes, d'abord par V. N. lurgevitch 6 puis par Kosciuszko-WaluzyniCz, dans son etude concernant les amphores
decouvertes a Chersonesos 7. V. N. lurgevitch avait admis que
Ole de la poterie fabriquee dans les ateliers de la Russie Meridionale it existait des vases importes de Petranger. Cet erudit
Ibid., anses VII et VIII, fig. 7 et 8.

' Ibid., anse x, fig. 10.
o Ibid., anse xi, fig. 11.
4 Ibid., anse xi', fig. 12.
5 Melanges greco-romains, I, 1854, Petersbourg, p. 509 et suiv. ; Zapiski"
de la Societe Historique et Archeologique d'Odessa, v, pp. 68-72; VII,

p. 3 et suiv.; lahrbuch far Klass. Philologie, Suppl. IV, 1861, p. 451 et
suiv.; V, 1864, pp. 445 et suiv., 528 et suiv.; X, 1878, p. 1 et suiv.
6 Zapiskr, XI, p. 31 et suiv.
Comptes-Rendus (Otcot) de la Commission Arch. Imp., 1896, p. 169;
lzvestia" de la Comm. Arch. Imp., XVI, p. 57 ; XXVI, p. 93; cf. Minns,
Scythians and Greeks, p. 360.
4
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a exprime l'opinion que les vanes grecs marques au nom d'astynome

auraient ete exportes de Sinope 1, colonie milesienne, babe pres
du promontoire Syrias, debouche des produits de la Galatie et
de la Paphlagonie,
M. Skorpil 2

a soutenu que la majorite des amphores et des

briques trouvees en Russie Meridionale ont ete fabriquees a
Theodosie, a l'exception de celles qui ont ete decouvertes a
Chersonesos. II avait meme promis d'appuyer par des preuves

ce point de vue 2, mais une mort precoce nous a prive de ce
travail. M. Eugene Pridik ' a attribue aux ateliers de Sinope, cite
qui possedait probablement un college d'cicrcuvOp.oc5, les timbres
decores de l'embleme d'un aigle dechirant un dauphin, ainsi que
les sceaux rectangulaires ayant l'embleme au milieu et l'inscription

au pourtour. Dans quelques etudes que j'ai fait paraitre dans la
revue archeologiq e roumaine Dacia 6, j'ai moi-meme attribue a
la cite de Sinope les vases- a sceaux contenant des noms de
potiers iraniens, tels que Mithridate ou Das, signales a Callatis
ou dans la plaine getique, transdanubienne.
Le role commercial et industriel de Sinope dans la fabrication
et ('exportation des produits, specialement des vases, exportes
remplis d'huile et de vin, autour des cotes du Pont Euxin, meriterait une nouvelle etude. Nous savons que, des la fin du IV-eme
ay. J. C., cette ville a entretenu de bonnes relations avec
le roi Eumelos du Bosphore Cimmerien 7 et qu'au II-eme siecle
ay. J.C., Mithridate VI Eupator naquit dans le palais royal de
siecle

Sinope 8.

Zapiskia, XI, p. 51 et suiv.
lzvestia" de la Comm. Arch. Imp., vol. LI, p. 126.
° Ibid., p. 127, note 3.
Die Astynomennamen auf Amphoren and Ziegelstempelm aus Stldrussland, dans les Sitzungsberichle der preussischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Classe, 1928, XXIV, pp. 343-344, 369-370.

Strabon, XII, 3, 11; Polybe, IV, 56, 6; E. Caillemer, s. v. Astynomoi,
dans Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquites, I, p. 504; Rug& s. v.
Sinope, dans la Real-Encycloptidie. Halbband V, col. 254; David M. Robinson, American Journal of Philology (Baltimore), XXVII, no. 2, p. 125 et
suiv. II faut corriger de cette maniere la reference parue avec une erreur
dans mon article de la revue Dacia, III-IV, 1927-1932.
6 Dacia, III-IV, 1927-1932, pp. 614-615.
7 Diodore, XX, 25, 1.
I Strabon, XII, 3, 11; Ciceron, de Imperio Cneii Pompeii, 21.
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Durant Pepoque hellenistique et imperiale, des colons et des
marchands de Sinope se sont etablis dans les villes greco-iraniennes de la Russie Meridionale. On peut par consequent presumer
que les ateliers sinopeens ont ete des centres de fabrication des
vases grecs, exportes sur les rivages septentrionaux du Pont Euxin
bu dans les territoires danubiens. A cote de Sinope, it existait
sans doute encore d'autres centres de fabrication. L'identification
de ces ateliers, actuellement inconnus, et de leur rayonnement
artistique et commercial est Pun des problemes actuels de l'etude
des sceaux grecs du Pont Euxin.
Cette etude des sceaux des vases grecs du Pont Euxin interesse
toutes les directions de l'histoire ancienne. Ces materiaux sont
utiles a l'histoire economique, car ils permettent de reconstituer
les echanges commerciaux, les communications maritimes et continentales dans Pantiquite, ainsi que ('expansion de la civilisation
hellenique dans les regions du Pont Euxin. Par les inscriptions
et les emblenies, inscrits sur leurs sceaux, ces documents enrichissent l'archeologie grecque. D'autre part, ces timbres sont en
rapports etroits avec la numismatique par leurs emblemes, qui
evoquent ceux des monnaies anciennes. Enfin, par les recherches
sur les noms propres qui y ont ete graves, ces sceaux se rattachent a l'onomastique et a la philologie.
Nous voulons signaler les problemes suivants, importants et
non resolus, auxquels devra s'attacher l'etude des sceaux grecs
du Pont Euxin :
a. Preciser et connaitre les attributions de l'astynomie dans
les cites du Pont Euxin. Le role des astynomes semble avoir
ete plus considerable dans les colonies grecques du Pont Euxin
qu'en Grece meme. L'inscription de cette magistrature sur les
anses des vases dont une partie &tall exportee remplie de produits atteste un contrOle public de la production industrielle et
de Pactivite commerciale par les astynomes de ces cites. De
plus, la decouverte a Histria et a Tyras de briques gravees marquees aux noms d'astynomes et decordes d'un trepied 1 demontre
la participation des astynomes a la construction ou a la reparation
1 V. Parvan, Histria, dans les Mem. de 1' Acad. Roum., eerie II, XXXVIII,

memoire 1, pp. 9-11; Gr. Avakian, Cronica Numismatta ci Arheologicd,
V, 1924, p. 17, no. 40,
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des sanctuaires consacres, en ces villes, a Apopon. On peut des,
maintenant presumer que les astynomes ont exerce une surveillance des edifices sacres et de leurs reparations. Ces faits laissent
supposer que dans les regions du Pont Euxin les attributions
des astynomes ont depasse celles de simples &files des voies et
des marches ou de censeurs des moeurs, qu'ils ont eves en Grece
et qu'a mentionnees Oehler'. C'est pourquoi l'astynomie des cites
pontiques impose de nouvelles recherches historiques.
b. Etablir la chronologie et la succession des astynomes et
leurs relations avec les villes auxquelles ils ont appartenu.
c. Identifier les ateliers de ceramique qui fabriquaient des vases
dans les regions pontiques et etablir un tableau de leurs emblemes,
de leurs proprietaires ou de leurs potiers.
Actuellement, les sceaux de vases provenant du Pont Euxin sont
en partie inedits. Memes ceux qui ont ete ledites sont disperses
dans de nombreuses revues inaccessibles au public ou difficiles
a trouver. Dans cette situation, it est necessaire de reunir en un
corpus les sceaux grecs et les inscriptions ctramiques des regions
de la Mer Noire. Un pareil travail scientifique ne saurait etre
apheve qu'avec In collaboration des historiens et des archeologues
appartenant aux quatre Etats actuellement riverains de la Mer
Noire : U. R. S. S., Roumanie, Bulgarie, Turquie.
Nous pensons que la collaboration de ces Etats pourrait aider
a resoudre ces questions importantes, qui interessent de pres
l'archeologie, PhIstoire econornique et la ceramique des pays
pontiques 2.
G. Cantacuzene,
Maitre de Conferences a la Faculte des Lettres
de Bucarest.

' Realencyclopaedie, II, col. 1870-1872, s. v.

' Cette etude a fait l'objet d'une communication au VIII-eme Congres
International des Sciences Historiques, reuni a Zurich, en aoftt-seplembre 1938.
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Une ingerence francaise dans la politique interieure
roumaine au debut du regne de Charles I-er
7

Un livre recent i expose le role joue par Madame Cornu au
moment de l'avenement de Charles I-er au tr8ne de Roumanie.

Aide par tin de mes lecteurs, j'ai eu le bonheur de retrouver
depuis, dans le grenier d'une vieille maison de Saint-Cloud, tine
malle contenant 5 ou 6000 lettres envoyees a Madame Cornu.
Ce sont pour la plupart des lettres de sollicitation, qui n'ajoutent
rien a ce que nous savons déjà ; cependant to classement que
j'en ai fait (car it y regnait le plus invraisemblable desordre) m'a
permis de constituer quelques dossiers qui precisent certains
points de l'oeuvre diplomatique de la filleule de Napoleon III.
L'un d'eux concerne la Roumanie.
Quand Charles I-er commenca son regne, l'effrenee conseil
leuse s'imagina qu'elle allait diriger par procuration le pays dont
le souverain etait son ami fidele et reconnaissant. Elle ne connaissait nullement la Roumanie, mais elle pensait que le nouveau
prince ferait le bonheur du pays a condition d'aimer l'instruction
et les bonnes routes et d'etre anticlerical, anti-russe et antibismarckien. Charles I-er n'etait point ingrat, mais l'avenir devait
demontrer qu'il n'avait point besoin d'un tel guide. II eut le bon
sens de ne reteiiir des conseils de sa vieille amie que ce qui etait
indispensable pour conserver les bonnes graces de Napoleon III.
Pour garder ('influence qu'elle croyait avoir a Bucarest, M-me
Cornu reprit d'abord le plan qui consistait a marier le jeune
prince avec une princesse d'une famille francaise ou tout au

moins amie eprouvee de la France. En 1864 elle avait pense
l'unir avec Anna Murat. Ce manage etait pour elle 'Ideal, parce
que la dame d'honneur des Murat etait M-me Le Bas, la femme
de l'4minent philologue, ancien precepteyr de Napoleon III, republicain brouille depuis longtemps avec son ancien eleve, mais
fidele ami des Cornu. L'affaire ayant echoue, elle en prend son
parti, mais elle charge M-me Le Bas de Bonder les dispositions
d'une autre famille. II s'agit cette fois-ci de la fille d'un ancien
1 Marcel Emerit, Madame Coma et Napoleon Ill. Utiliser de preference
la 2-e edition (corrigee), publide en introduction aux Lettres de Napoleon
III a Madame Cornu, Paris, Ed. des Presses Modernes, t. I.

www.dacoromanica.ro

54

Marcel Emerit

prince regnant d'une des Principautes roumaines, alors en residence a Paris, rue de Varennes ' La demarche est bien vue :
Ce qui sourit tout particulierement a la Princesse

dans ce projet c'est que la bonne education des jeunes

Princes de H. est parfaitement connue de vous, chore Madame, puisque vous les avez vus naitre... Ne voudriez-vous
pas sonder ('opinion de notre cher Empereur sur ce point
et obtenir son agrement sur cette union? II m'est revenu
d'autre part qu'elle serait vue avec grand plaisir dans le
pays. Quant aux influences, de quelque part qu'elles vien-

nent, je crois pouvoir assurer qu'elles ne seraient pas a

redouter. Je sais de longue date le peu de sympathie de la
Princesse pour les Russes, et j'ai pu etre temoin des difficultes et des desagrements que le Prince a eus a suppor
ter pendant son gouvernement par le fait du pretendu protectorat de la Russie.

Je pense que vous ne tarderez pas a voir votre jeune

Prince de Roumanie; j'ai pense a ce que vous m'avez dit
an sujet d'un secretaire moldo-valaque ; je pourrai vous
faire connatre une personne recommandable, si vous le desirez, pour le Prince..."
Le mois suivant, le bruit court d'un manage entre le prince
Charles et la princesse Marguerite de Savoie, tandis que la

Russie cherche a faire valoir les charmes de la princesse de
Leuchtenberg". Madame Cornu s'inquiete 2. Le Prince d'ailleurs
semble peu presse de se marier.
Charles I -er n'ayant pas le temps d'entretenir une correspondance tres sulvie avec Ia vieille dame, it fallait un agent de liaison.
Ubicini joua d'abord ce role. II se flattait d'avoir toujours ete
bon prophete. J'ai retrouve quelques billets de lui:
27 mai 64.

....II continue de se passer d'etranges choses dans les

Principautes ; et je crains bien que notre politique se fourvoie 1A, comme elle s'est fourvoyee ailleurs par ignorance

Le parti liberal, dont le prince Cuza a tromps l'attente, se
cramponne, comme derniere chance de salut, a l'idee d'un
prince stranger, qui a ete déjà formulee en 1857. La France
aurait la un beau role a jouer, si le gouvernement etait
mieux renseigne sur la situation et les voeux veritables de
' Lettre inedite du 19 avril 1866.
' Temoin une lettre du 16 mars 1867, dont je n'arrive pas a dechiffrer
Ia signature, male qui doit emaner d'un diplomats.
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ces populations, qui attendant tout de nous, et qui sont

assez riches pour nous payer le prix de leur rancor. Si
vous croyez qu'il ffit opportun, dans les conjonctures presentes, de faire entendre quelques paroles de vent& je me
mets, Madame, a votre disposition. Je connais la Valachie
et les Valaques depuis seize ans. J'ai eu affaire successivement a tous les hommes de tous les partis. J'ai ate meld
personnellement, dans une certaine mesure, aux evenements;
et, comme it arrive souvent que l'on est mieux connu

d'autrui que l'on ne se connait soi-meme, je sais peut-etre
mieux qu'eux ce qu'ils valent et ce qu'ils veulent"...
Paris, 15 juin 66.
,,...Le Prince fait merveilles la-bas. Ici, a Londres, a Belgrade, a Petersbourg meme, les impressions sont excellentes. J'ai vu hier au soir les delegues roumains de retour
de leur mission. Ce qu'ils m'ont raconte de leurs entretiens
avec le prince GortschakoTf, ce que je recueille de partout,
me confirme dans l'opinion que j'ai toujours anise, qu'a
moins d'un conflit et d'un bouleversement general en Europe, le sort des Roumains depend absolument d'eux.
Jusqu'ici all right !..."

Barr (Bas-Rhin), 20 aoat 66. Chere Madame, j'ai recu
hier une lettre du Prince, qui me rappelle obligeamment la
promesse que je lui ai faite d'aller le voir a Bucarest et me
somme de me presenter a mon souverain (vous aurez peutetre appris que l'Assemblee Constituante, avant de se separer,

m'a decerne, concurremment avec Gladstone et M. SaintMarc Girardin, la grande naturalisation roumaine). Le Prince
me donne quelques details sur le pays et it ajoute : M-me

C... vous dira le reste. Ceci est un nouveau motif de U-

sher vous voir avant mon depart..."
Cependant l'ancien secretaire du gouvernement republicain valaque de 1848 ne pouvait rester en contact permanent avec le
Prince Charles. Madame Cornu, pour se renseigner et pour agir,
trouva moyen de faire agreer un secretaire francais qu'elle avait
choisi, Emile Picot, beau-frere de son ami Parcheologue Ernest
Desjardins. M. N. Georgescu-Tistu a retrouve dans les papiers
de Madame Picot les brouillons de quelques lettres a Madame
Cornu 1. J'ai le bonheur d'avoir decouvert dans le grenier de St.
Cloud ('ensemble des originaux, et la plupart sont inedits. Le
dossier est trop gros pour etre publie en entier ; c'est pourquoi
' Melanges de l'Ecole Roumaine en France, 1926, p. 101 et Buhr,
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je coupe, dans ce qui suit, les passages qui ne comprennent que
des questions personnelles.
Paris, ce mardi, 28 adit 1866:
Madame,
Je n'ai pu, avec le facheux laconisme du telegraphs, vous
exprimer toute ma reconnaissance pour l'interet que vous
voulez bien me porter sans cesse. J'accepte de "grand coeur
la position que vous me croyez capable de remplir, moins
certes a cause des avantages materiels qu'elle presente que
dans le desk, dans I'espoir de rendre quelques services. Si
\je suis jeune encore, si je n'ai pas une grande experience
des affaires, je suis du moins anima d'un vif amour du bien,
et le Prince, non moins que vous, Madame, peut compter

de ma part sur un devouernent a toute epreuve... J' etais
hid a Mulhouse lorsqu'une &Oche m'a appris que la negociation etait terminee, et je suis parti immediatement

pour Paris, pour mettre mes affaires en ordre.
Je suis ici depuis quelques heures et j'ai deja vu M.
Balatcheano, M. Bratiano et le secretaire de l'Agence. Quant
a M. Ubicini, j'ai egalement tents de le rencontrer, ma's it
est dans ce moment en Alsace et se dispose a partir pour
les Principautes avec sa femme.
Je comptais me mettre en route demain ; cependant it est
probable que mon depart sera retards. M. Bratiano doit me
remettre un pli contenant une reponse qu'il n'a pas encore
revue, et de plus je desire m'entretenir avec M. Balatchano,
que je n'ai vu qu'un instant aujourd'hui, comma it se rendait chez M. Drouhin de l'Huys.
II suffit, a ce que M. Bratiano m'a assure, que je sois a

Bucarest dans une douzaine de jours. J'y arriverai sans
doute presque en meme temps que le Prince, qui doit
achever son excursion en Moldavie.
Je compte m'arreter a Dusseldorf afin de porter au Prince
Charles des nouvelles de sa famille. C'est un conseil que

le chargé d'affaires m'a donne et que je crois bon. II va
sans dire que je passerai par Creuznach, oil j'espere bien,

Madame, pouvoir vous rencontrer. C'est alors que, eclairs
de vos conseils, je pourrai directement gagner mon poste
et me mettre au travail..."
A Diisseldorf it ne vit pas le prince CharlesAntoine, qui etait
en Suisse, et it put difficilement se faire comprendre de la princesse, qui etait trios sourde. Mais it fit connaissance 'avec le
colonel Haralamb, ministre de la Guerre de Roumanie, qui faisait
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une visite analogue. II arriva a Bucarest quelques jours apres et
fut recu aussitOt par le Prince :
..4Ainsi que vous me l'aviez fait esperer, Madame, j'ai
trouve chez le Prince Charles une simplicite, une droiture
d'intention et une franchise presque naïve dont on est singulierement charme..." 1.

Mais le secretaire prussien Friedlander lui inspire des l'abord
une grande antipathie.
Madame Cornu croit tenir les fits qui feront marcher le prince
Charles. Elle continue de lui &tire et de lui prodiguer des con -

sells; elle pent faire surveiller sa politique par Picot ; elle se

fait renseigner au jour le jour par Balaceanu, agent de la Roumanie a Paris, ami brouillon, mais fidele. Cependant elle ne tarde
pas a perdre pied : le jeune Picot n'arrive pas a deraciner l'influence de Friedlander (si influence it y a, car le prince montre
qu'il a du jugement). Bratianu est assez impressionne par les consequences possibles de Sadowa et semble decide a dedaigner la

tutelle de la France (Madame Cornu ne comprendra pas qu'il
veut etre Roumain, et rien d'autre) ; enfin, le 13 mai 1867, Bala-

ceanu est destitue. L'agent roumain averse des flots de bile
dans d'interminables lettres a Madame Cornu : Depuis qu'on lui
a retire ses fonctions, ...la misere et l'anarchie devorent ce qui
reste de ce pays, sorti si beau des mains du Createur..." ; le
prince Charles est a la veille de sa chute ; Bratianu n'est plus
qu'un criminel qui a failli assassiner Napoleon III, qui livre son
pays a Bismarck et qui veut devenir president de la Republique
roumaine 2 I

Madame Cornu s'evertue a faire nommer a I'Agence diplomatique

de Paris une de ses anciennes connaissances, P. Carp.
....Vous savez par experience, Madame, combien it est necessaire que le Prince ait a Paris un homme qui lui soit
' Lettre du 18 septembre 1866.
' Les lettres de Balaceanu mettent en cause trop de personnel pour que
je songe a les publier. On s'apercoit heureusement que Madame Cornu ne

voulait pas le croire. Bratianu n'avait pas participe a l'attentat d'Orsini,
comme le dit Seton-Watson (Histoire des Roumains, p. 363), mais it &aft
mal vu de Napoleon III parce qu'il avait ete condamne pour avoir Menu
une presse clandestine, au moment du complot de l'Hippodrome et de
l'Opera Comique en 1853.
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personnellement devoue et qui ait l'honneur de jouir de
votre confiance. D'apres votre recommendation. et sur mes
vives instances, Son Altesse avait parue decidee a confirmer

M. Carp comme titulaire du poste, mais M. Bratiano est
survenu et a ete d'un avis tout contraire. Il a represents
Carp comme un ami trop intime de M. Ion Ghica, disant
qu'il se laissait entrainer dans toutes les intrigues dirigees
contre le Ministere actuel et qu'on ne pouvait en aucune
maniere s'en rapporter a lui.
J'avoue, Madame, que jee ne connais pas assez M. Carp
pour savoir s'il est tout-a-fait l'homme qu'il faut, mais, comme

l'agent du Prince est surtout accredits aupres de vous, vous
pouvez mieux que personne donner a Son Altesse un bon
conseil. M. Carp me parait etre un esprit distingue ; c'est
en tout cas un homme bien eleve et qui certes s'acquittera
mieux de ses fonctions que le citoyen a bottes ecu:6es que
prefererait sans doute le tout-puissant M. Bratiano..." 1.
Madame Cornu renforce son action en faisant confier a Desjardins une mission archeologique qui lui permettra d'observer
le pays ; enfin elle essaye de faire venir le Prince a Paris.
Bucarest, le 31 mai/12 juin 1867.
Madame,

Quelques efforts que nous ayons faits, mon beau-frere et
moi, dans le sens que vous aviez bien voulu nous indiquer,
toutes nos peines ont ete perdues. Le Prince s'est montre

contraire a nos avis, comme it est rests sourd a tous les

avertissements de la presse. Je n'ai pourtant point manqué
de lui mettre tous les journaux sous les yeux (notamment
ceux que vous avez eu la bonte de nous envoyer) et Dieu
sait si l'on y disait des choses aimables de M. Bratiano et
de ses adeptes.
Dans ces conjonctures, it me parait necessaire, it me parait
indispensable que Son Altesse fasse le plus tot possible le
voyage de Paris. II est clair que l'Empereur ne reviendra
point sur ce qu'il a dit, et je crois que, si le Prince avait
le bonheur de s'entretenir avec lui quelques moments, it se
rendrait bien vice a ses idees. Mais, quelle que soit l'urgence
d'un voyage a Paris, it va de soi que Son Altesse ne saurait
I'entreprendre sans une invitation prealable. C'est cette invitation, Madame, que je viens vous supplier, avec tous ceux
qui aiment veritablement le Prince, de demander a l'Empereur.

La France elle-meme emelt tout a gagner d'une entrevue
1 Bucarest, le 20 mai/1 juin 1867.
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qui, plus que thus les conseils, montrerait a l'elu des Roumains quelle est la vole qu'il doit sujvre.
Je n'ignore pas qu'il est delieat, apres le mecontentement
de Napoleon III, de revenir aupres de lui sur les affaires
de ce pays, mais le danger est si pressant que je ne doute
point, Madame, que ('affection toute maternelle que vous
portez a notre Prince ne l'emporte chez vous sur toutes les
autres considerations.

L'attentat dont l'Empereur et le Tzar ont failli dtre victimes a fourni a Son Altesse une nouvelle occasion de leur
exprimer ses sentiments .. J'eusse voulu que le Prince fit
parvenir immediatement aux deux Souverains des felicitations

telegraphiques, mais, par une modcstie qui m'a semblee
excessive, S. A. n'a pas ose correspondre de la sorte et
s'en est tenu a des lettres...
...Mon beau-frere doit accompagner le Prince dans son
excursion a Galatz, a Braila et a Kilia, puis it se rendra
dans la Dobrudja. Je resterai avec ma soeur a Bucarest...
Je reviens, Madame, a la question capitale, qui est le
voyage du Prince a Paris... C'est la qu'est desormais tout
notre espoir et toute notre politique y est subordonnee.
Comme la chose depend de vous et de ce que vous voudrez bien en dire a l'Empereur, j'ai toute confiance dans

le succes de vos demarches. Son Altesse ne cache pas

qu'Elle desire vivement une invitation, qui aurait un grand
retentissement dans tout le pays.
je voudrais bien, Madame, avoir cette occasion pour
vous voir et recevoir directement de vos precieux conseils.
Mais it me semble que le conseiller aulique Friedlaender
n'aurait nul besoin d'etre de la partie. Son eloignement me

paralt peut-dtre plus desirable que celui de Bratiano et
Compagnie...".

Desjardins profite de son sejour en Roumanie pour etudier le
problem e juif 1. 11 regne dans le pays une grande agitation antisemitique. Les journaux francais accusent le gouvernement des
liberaux de la favoriser. On grossit les moindres incidents.
Madame Cornu, renseignee par certaines feuilles hostiles aux

Roumains 2, accuse Bratianu de vouloir l'aneantissement des Juifs.

C'est une nouvelle raison de deployer tous ses efforts pour faire
tombet le Ministere.
' E. Desjardins, Les juifs de Moldavie, Paris, Dentu, 1867, in -8 °, 23 pages.

' Particulierernent La Patrie" des 4 et 6 aotit, L'Etendardu des 4 et 7
anflt et La Situation" du 10 Wit.
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En juin, ce fut la grande offensive. Balaceanu et Carp rivaliserent de zele. Bratianu etait bien trop avise pour ne pas con naitre les dangers qui l'entouraient, et un de ses partisans, Ca-

rada, fut chargé de donner a M-me Cornu la monnaie de sa
piece : it accusa ses a dversaires d'etre a la solde du Tzar' !

Auteuil, le 20 juin.
Madame,

La brochure caradienne parattra demain, mais j'espere
pouvoir vous la procurer aujourd'hui meme. Toute reflexion

faite, elle aura pour titre : Les intrigues de la Russie en
Roumanie". It est donc reconnu, et le public cessera d'ignorer que tout ce que vous et moi avons fait et faisons

encore pour arracher le Prince aux embfiches de Mr. Bratiano sont autant d'intrigues russes. II parait qu'on nous dit
vertement notre fait.
Les masques sont tombes. Une plus longue dissimulation
etant inutile, je compte arborer des aujourd'hui la brochette
de Saints russes que le Tzar m'a donnee. Vous pouvez, de
votre c6t6, porter les brillants qu'il vous a fait accepter
avant de partir.
Ci-inclus un article du Figaro, oh Mr. Bratiano est cruellement fustige. Vous devriez I'envoyer au Prince et lui ecrire
que lui et son gouvernement ne tarderont pas a defrayer la
verve satirique de Paris. Or, s'il est un pays au monde oh
le ridicule tue, c'est la Valachie. Le jour oh Le Tintamarre
et Le Charivari daigneront s'occuper de Son Altesse, elle
sera bien malade. Daignez agr&r, Madame, l'hommage de
mon respect. Votre serviteur devoue, quoique excessif.
Balatchano".

Paris, le 22 juin 1867.
Madame,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie d'une
depeche adressee de Bucarest par Golesco a M. d'Avril.
Ne pourriez-vous pas decouvrir le chiffre ? On saurait alors
quelle est ('attitude qu'observe ('agent de 1'Empereur.
Le Carada a souleve une veritable tempete. j'en suis bien
aise : Ca leur apprendra a dedaigner les conseils de ceux
qui sont mieux a meme qu'eux de connaitre la nature de
Poninion publique en France.
j'ai l'honneur d'etre, Madame, avec le plus profond respect, votre tres humble et tres devoue serviteur.
de Carp".
' Carada (Eugene), La oropagande russe en Orient; Paris, Dentu,
1867, in-8', 12 pages, et, du meme, Les Israllites, le vagabondage et is Minlstere Bratiano, Lettre a M. le reclacteur du Siècle, Paris 1867, 8 pages.

www.dacoromanica.ro

Une lngerence francaise dans la poiltique du regne de Charles 1-er

61

,,Paris, le 21 juin 1867.
Madame,

pal l'honneur de vous informer que le grand Cogalniceano est arrive apportant pour un personnage d'ici tine
lettre &rite par un personnage de la-bas. l'ignore le nom
des mandarins en question, mais on m'a parle du contenu
de la lettre, qui roule en grande partie sur votre influence.
On pretend que vous voulez gouverner la Roumanie en
faisant et en defaisant les ministres, etc., mais le Prince,
ajoute-t-on, fort de son Dieu et de son droit, est decide,
quoi qu'il lui en collie, a etre ingrat et a suivre la ligne de
conduite que lui a tracee Brafiano et Cie. Quant A l'Empereur, on est convaincu que S. M. reviendra a de meilleurs
sentiments, lorsque le temps et ]'experience lui auront prouve

et la capacite et le devouement des hommes qui tiennent
le gouvernement en Roumanie. La lettre est, m'a-t-on dit,
bien &rite, et pourrait bien sortir de la plume de Cogalniceano lui-meme, d'autant plus que lui seul pourrait profiter de la duree du Ministere Bratiano. Etant silr de le
renverser en hiver et croyant arriver alors naturellement, it
est de son interet que le Ministere actuel vive jusqu'a ce
qu'il ait eu le temps de preparer le terrain. Aussi volt -il en
vous un obstacle et un danger. lade ira, sous forme de
lettre.

Le but de Cogalniceano est double. Ayant renverse Ghica
au moyen de Bratiano, it renversera ce dernier au moyen
de son incapacitA et tachera de prouver que le coup d'Etat
du 2 mai &fait tin acte dicte par la nature des choses et

execute par le seul homme d'Etat que nous ayons. S'il

reussit, sa position sera en effet formidable et sa rehabilitation complete. Renverse par une revolution qui aura l'air
plutet d'un coup de main heureux que d'une reaction salutaire contre le gouvernement de Couza, it n'aura fallu A
Cogalniceano que dix-huit mois pour revenir a la surface et
chanter alors comme un nouveau nhenix les louanges de
qui?... Le prince Charles devrait se le demander. Le resultat
trawl-comique en aura un autre plus grave, celui de ressusciter la coalition des blancs et des rouges, de reveiller
ainsi des passions qu'on aurait de calmer ou etouffer et
de rallumer des esperances que ravenement du prince Charles
paraissait rendre impossibles. Arrive dans un pays inconnu,

c'est le passé et non le present des hommes que le prince
aurait d4 etudier.. Ne croyez pas, Madame, que je parle pro

domo. N'etant pas pessimiste, renvisage avec patience l'avenir,
mais je voudrais eviter au Prince dix ans peut-titre d'un
gouvernement indecis et improductif, pendant lequel le pays
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continuera a etre ballot par les vagues que soulevera le
souffle des passions irritees. La conclusion de ce qui precede
est que Bratiano doit tomber avant l'automne, si vous ne
voulez pas qu'il tombe par Cogalniceano.
Le Carada a fait ici de la bonne besogne : it s'est jete
dans les bras de la presse democratique et antidynastique,
tout cela probablement pour prouver le devouement de son
parti a I'Empereur. La celebre brochure a paru aussi; elle
parle des francs - masons, du canon d'alarme tire par certain
vaisseau mysterieux, et fait tout tomber sur le dos de la
Russie, qui doit etre etonnee et flattee en meme temps de
la haute habilete qu'on lui attribue. Je vous apporterai ce
produit de M. Texier. Si ma position et ma loyaute ne me
faisaient un devoir de me taire, je m'engagerais a tuer ces
messieurs par le ridicule....
...P. de Carp".
Ainsi P. Carp, charge de mission a Paris, lutte contre le gouvernement de BrAtianu, qu'il accuse d'etre germanophile !
De lui voici une autre Iettre, non datee :
Madame,
Le prince de Hohenzollern sera ici ce soir et logera
comme toujours a note! de Bristol.
Au sujet des notes que vous m'avez fait l'honneur de
me demander, je vous prie humblement de vouloir bien en
preciser fa nature. Comme le Ministere a engage lui-meme
une action et que cette action se fait au su de Sa Majeste,
je ne voudrais pas compromettre la noire, en indiquant des
moyens qui deplaieraient, par cela meme qu'on en a employe
d'autres. Dois-je faire en un mot un simple expose des
faits et gestes de Bratiano, ou une critique du systeme de
ces messieurs, en indiquant en meme temps le remede?
On annonce comme certaine la nomination de D. Bratiano
A Paris. Si le fait est vrai, ce serait la preuve d'une bien
grande audace ou le resultat dune influence que nous igno-

rons et qui a reussi a nous jouer. M. Picot doit savoir ce
qui en est; n'a-t-il fait aucune allusion a ce coup de
maitre ou de jarnac ?...

P. de Carp".
Bratianu finit par ceder a la pression etrangere. Au debut
d'aoat, it donna sa &mission.
Le prince ne fut pas plus docile aux injonctions de M-me
Cornu et aux douses insinuations de Picot Les lettres de ce
dernier expriment de plus en plus le decouragement.
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Bucarest, le 14/26 salt 1867.
Madame,

je tiens a profiter d'une occasion pour vous donner

directement de mes nouvelles et vous faire connaitre dans
quelle situation exacte nous nous trouvons aujourd'hui. Ma
mere vous aura deja dit combien je me sentais decourage
et combien ma situation personnelle dtait changee depuis
le retour de M. Friedlaender ; je ne puis que confirmer ce

que j'ai dit a ce sujet dans mes precedentes lettres, et je

deplore amerement l'espece d'aveuglement dans lequel le
Prince est plonge.
Depuis quelque temps les fautes se succedent avec une
effrayante rapidite. Apres la deplorable campagne engagee

contre les Israelites, campagne dont vous connaissez, Madame,
tous les details, on parait avoir commence une lutte

ouverte contre les consuls. Des mesures sages en ellespeme deviennent mauvaises par la maniere irreflechie dont
elles sont prises. L'affaire des patentes (auxquelles it etait
bon de soumettre les negotiants strangers comme les indigenes, tout en procedant avec menagement) n'a ete qu'un

pretexte pour traiter sans aucun egard tous les represen-

tants des gouvernements strangers. Cette facon d'agir s'appelle une preuve de souverainete nationale. Toujours est-il
que les agents et les consuls ont mille raisons pour etre
mecontents et qu'ils ne doivent pas manquer de faire, dans
leurs depeches, les rapports les moins edifiants sur le pays.
Le dualisme invents par M. de Beust, contrairement a la
politique traditionnelle de l'Autriche, a plonge dans le decouragement le plus profond les populations de la Transylvanie. L'irritation est telle de l'autre cote des Carpathes que
l'on peut craindre d'un moment a l'autre le renouvellement

des scenes de carnage de 1848. En presence de cet etat
des esprits, le cabinet de Bucarest devait, ce me semble,
faire tous ses efforts pour empecher qu'un mouvement
n'eclate et pour ne pas exposer les Roumains A de sanglantes
represailles. H fallait attendre patiemment, s'organiser, se fortifier a l'interieur, et peut- etre les circonstances auraient-

elles amens, dans un avenir plus ou moins eloigne, ('union
que l'on revait. Or qu'est-il arrive? Sous le pretexte de
travailler a la confection d'un dictionnaire et d'une grammaire,

on reunit ici des deputes de toutes les provinces roumaines
et, comme un energumene, M. Bratiano porte, de sa voix
la plus retentissante, des defis A la Russie et a l'Autriche,
La cause est compromise par une echauffouree ridicule et
l'on ne sait dans combien de desagrements on sera entrains
par cette strange histoire. Non seulement les puissants
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voisins qui entourent la Roumanie seront des ennemis plus
acharnes que jamais, mais les Roumains de l'exterieur euxmemes, ceux qui, hier encore, gemissaient sous le joug des
Hongrois et des Slaves, s'estiment aujourd'hui bien heureux
d'echapper a l'anarchie que nous avons ici. S'ils sont leses
dans ce qu'ils appellent leurs aspirations nationales, ils ont,
du moins, une administration reguliere ; ils ont des aemins
de fer et des routes, et leurs oreilles ne sont point fatiguees
par les declamations des politiques a theories humanitaires.
Quant a moi, je suis tout au moins devenu ridicule. Peu
de personnes croiront que, vivant aupres d'un Prince, je ne
puisse lui parler des affaires, lui faire connaitre ma maniere
de voir et m'associer plus ou moins a ses actes. C'est pourtant
ce qui arrive en toutes choses. J'aurais pu, je crois, donner
d'utiles conseils sur la 'question israelite, que je pense
connaitre mieux que personne. Sans parler de mon sejour
en Moldavie et des demarches que j'ai faites a Paris, j'ai
continue depuis mon retour a m'occuper activement de cette
affaire. J'ai etudie les lois anciennes et modernes, j'ai recu
diverses lettres de M. Cremieux ; j'ai eu une tres longue
conversation avec sir Montefiore. Eh bien, sur ce point
meme on refuse de m'entendre. Le Prince, a qui M. Bratiano
a dit que ce qu'il avait fait etait bien fait, trouve que tout

est pour le mieux et les mesures prises par le Ministere,
mesures qui, dans leur forme actuelle, sont en opposition
complete avec les lois du pays, n'ont pas ete rapportees.
Ce qui m'est surtout penible c'est que le Prince, a qui
je suis sincerement attache, me croit le jouet d'intrigues

dirigees contre lui. Je ne le vois que quelques instants chaque
jour, et pour la partie purement materielle de mes fonctions.
C'est Friedlaender qui a l'oreille du maitre. Je croirais meme,
Madame, manquer a mon devoir si je ne vous avouais, en

toute sincerite, que le Prince vous regarde plus ou moins
comme l'instrument trop docile de ses ennemis. C'est, du

reste, a cause de vous, Madame, que j'ai eu lieu d'être froisse
en voyant que le Prince ne me traitait plus avec une consi-

deration dont je ne suis digne ni par l'experience, ni par le
merite, mais a laquelle it avait bien voulu m'habituer par
egard pour vous. A l'interieur comme a l'exterieur, la confusion

et le desordre. Le changement ministeriel est devenu une
feinte dont it ne faut pas etre dupe ; au fond c'est toujours
Bratiano qui regne ; c'est lui qui propose a son gre avancements, nominations, destitutions, et tout cela est signe

sans etre lu. Tous les amts sachant a peu pres lire et ecrire
doivent etre des aujourd'hui pourvus de fonctions. Quant au
calcul, ce sont les chefs qui s'en chargent.
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Il n'est meme pas necessaire de posseder des notions aussi
elementatres pour s'associer aux grandes manifestations publiques. De toutes parts on presente au Prince des adresses
pour demander le maintien au pouvoir du sauveur de la patrie,
du pore du peuple, et les prefets savent deployer une si

fructueuse activite, que ces adresses sont signees presque
uniquement par des citoyens qui ne savent pas signer.
Cette honteuse comedic pourra-t-elle durer bien longtemps ? C'est une question que l'on est force de se poser
avec inquietude. Ne peut-on pas craindre que les hommes
paisibles, fatigues des emportements de patriotes ivrognes, ne

se reunissent pour demander un regime meilleur ? Sans la
bonne recolte, qui empeche de sentir trop vivement les effets
d'une mauvaise administration, it n'est pas impossible que
le mecontentement n'eftt deja &late.
Le voyage du Prince, qui seul peut lui ouvrir les yeux,
parait assez incertain. Peut-titre M. Bratiano lui refusera-t-il
la permission. En tous cas, Son Altesse ne se mettra en route
que si l'Empereur, repondant a la lettre qui lui a et6 adressee a l'occasion du 15 aoet, exprime le desir de voir le
Prince; mais je suis tente de croire que Napoleon III ne
tardera pas a en avoir assez de la Roumanie et de ses sottises.
A table et dans les entretiens qui suivent les repas, c'est
a Friedlaender seul que S. A. adresse la parole, et je sens
bien parfois que je suis de trop.
Vous savez, Madame, que je suis pret a rester ici, que
j'y resterai tant que vous le jugerez convenable et que, malgre
l'etonnement de la ville, je supporterai sans me plaindre

quelques petites mortifications, mais je ne crois pas que le
Prince desire beaucoup me conserver aupres de lui. Je prends
pourtant le parti de la patience. A l'heure qu'il est j'ignore
absolument comment va titre compose le nouveau cabinet ;
aussi pour me consoler de n'avoir pu reussir A inspirer line
confiance durable, je tourne mon activite d'un autre cote.
j'etudie le roumain, en cherchant a me rendre -compte des
emprunts qu'il a fait au hongrois, au turc et au slave, et
j'amasse des materiaux pour composer un livre sur ce sujet
a mon retour en France.
Quant a mon collegue Friedlaender, it passerait un siècle
ici sans apprendre la langue du pays. L'allemand lui suffit
pour exercer son metier de conseiller. C'est par ses conseils
que l'influence des Idees prussiennes perce chaque jour. Le
desarroi est porte au comble dans Parmee par suite des
importations germaniques. Les officiers qui ont ete en Prusse
se sont acquis des titres suffisants pour exercer les plus
hauts emplois et ils n'ont qu'a s'adresser a Fricdlaender
5
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pour obtenir des recompenses dignes de leur merite. Ce
detail, connu de tous, n'est pas propre a rendre le Prince
populaire dans Parmee, qui devient chaque juur plus menacante.

Plusimrs fois des hommes de bien se sont adresses

a

moi, esperant que, par mon intermediaire, la verite pourrait
arriver jusqu'au trove; ils ont paru assez suipris de la reponse
que j'ai clti leur faire : qu'il m'etait interdit de m'occuper de
p olitique.

C'est encore a mon insu que s'est faite la nomination du
nouvel agent a Paris. M. Cretzulesco est mon ami tres intime et je n'ai eu qu'a me loner de mes rapports avec lui,
mais je le considere comme tout-a-fait incapable de remplir
le poste d'agent et c'est probablement pour diminuer l'importance de ces fonctions qu'il aura etc choisi. Si M. Cretzulesco
n'a ni l'experience, ni l'autorite necessaires pour representer
son pays, it est du moins riche et a un desir immense d'obtenir
la decoration francaise. II evitera donc personnellement, j'en
suis Or, tout ce qui pourrait froisser le gouvernement de

l'Empereur. C'est pourquoi M. Bratiano a juge convenable,
m'assure-t-on, de le faire surveiller par le secretaire de l'Agence.

Ce poste serait confie a M. GianOglu, qui dirigeait depuis
quelque temps le Moniteur" de la facon la plus triste.
E. Picot",

Bucarest, le 3/15 octobre 1867.
Madame,

J'ai bien a vous remercier pour la longue et aimable lettre
que vous avez eu la bonte de m'ecrire.
M. Bratiano, qui est encore plus clairvoyant que d'autres,
n'a pu manquer de reconnaItre que les affaires de la Roumanie n'etaient pas dans leur tat normal, et it est parti
precipitamment pour Paris afin de juger par lui-meme de la
disposition des esprits. L'absence si prolongee de M. d'Avril 1
et le revirement si sensible qui s'est manifesto dans ('attitude
de l'Empereur envers le Prince Pont fortement emu, et je
crois qu'il a voulu alter se renseigner aupres des freres et
amis de la democratic francaise sur les chances plus ou
moins probables du renversement de la dynastie imperiale
et sur les concessions qu'il pourra etre utile de faire ou de
ne pas faire au souverain actuel de la France.
Deux jours avant de se mettre en route, M. Bratiano m'a
temoigne le desir de s'entretenir avec moi, et nous avons eu
une conversation de plus de deux heures qui ne manquait
pas d'un certain interet. Le chef du gouvernement roumain
' Le consul de France, Adolphe d'Avril.
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(je crois que le Prince lui-meme ne s'opposerait pas a ce
qu'on donnat ce titre a son ancien ministre) m'a laisse assez
clairement entrevoir que mes sentiments pour lui et ses amis
lui etaient conntjs et que, sous les dehors les plus aimables,
nous devious nous detester l'un l'autre de la plus cordiale
fawn du monde. Il m'a dit qu'il avait eu ('occasion d'apprecier
dans plusieurs circonstances mes idees patriotiques francaises

et que, dans rinteret meme de la France, et afin qu'elle put
conserver son influence sur les populations chretiennes de
('Orient, it me demandait d'user de tous les moyens en mon
pouvoir pour que la lumiere se fit enfin a Paris sur les in
tentions loyales et devouees cje la Roumanie
Vous aurez certainement, Madame, l'occasiou de causer
avec M. Bratiano, qui desirait extremement avoir l'honneur
de vous voir et qui ne me demandait en somme que d'intervenir aupres de vous selon ses vues.
Le Prince, qui, depuis quelques temps, etait sombre et
soucieux, est de meilleure humeur depuis deux ou trois
fours, je ne sais si les communications secretes qu'il aura
pu recevoir de M. Bratiano ont contribue a le rasserener,
mais je crois pouvoir supposer que des lettres de Berlin,
dont on m'a soigneusement cac10 Parrivee, ne sont pas
etrangeres a cette satisfaction. Peut-etre Friedlaender ou
quelque autre agent secret lui promet-il un appul efficace
de la Prusse dans le cas oit les idees guerrieres viendraient
A prevaloir ; peut-titre pour prix d'une action commune ou
d'une neutralite attentive lui fait-on apercevoir un empire
roumain constitue aux depens de l'Autriche. Les officiers
instructeurs francais, qui sont toujours les derniers informes
des reformes militaires, se montrent parfois assez inquiets
en entendant parler de certains projets un peu trop prussiens.
L'insouciance avec laquelle leurs communications sont recues

plus souvent est bien propre a les decourager, et ils
sentent bien vite qu'ils ne peuvent pas, a beaucoup pres,
rendre les services qu'ils se croyaient capables de rendre.
Je crains que J'organisation d'une petite marine roumaine
stir le Danube, qui pourrait rendre de si grands services,
ne soit aussi un de ces reves dont reclat eblouit un instant,
mais qui s'evanouissent bientot et dont on perd meme le
souvenir. M. le lieutenant de vaisseau de Fougeres. qui a
le

accepte de diriger les matelots roumains et qui, sur la demande
du Prince, a ete autorise par le gouvernement de l'Empereur A

entrer en fonctions, n'aura evidemment point les moyens

materiels n4.cessaires your mener a bonne fin cette entrenrise.
Son Altesse croit avoir fait une chose agreeable pour la France
en lui demandant un officier, et elle s'imagine qu'il suffit de
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donner a cet officier de bons appointements pour que tout
marche a souhait. II en sera de cela comme de tant d'autres
experiences. On laissera l'officier instructeur dans l'impossibilite d'agir ; on ne lui donnera ni credit, ni assistance, puis
on s'etonnera qu'il n'ait rien produit, et on jettera une fois
de plus la pierce a ces officiers strangers qui broutent au
budget sans qu'on vole aucun resultat utile de leur mission.
Tout cela n'arriverait point si le chef nominal de l'Etat en
etait le chef veritable, s'il montrait un peu d'initiative et
d'energie. C'est malheureusement ce qui lui manque, et c'est
un mal sans remede. Depuis un an, on n'a guere fait que
des projets, mais je ne erois pas qu'on en ait realise un
seul. La ville de Bucarest notamment est toujours dans le
meme &at de sauvagerie et de malnroprete. Une fois, it y a
quelques moss, voulant faire un petit perfectionnement que
l'on plit rapporter au regne du Prince, j'avais decide Son
Altesse A supporter les frais d'un jardin qu'il s'agissait de
tracer autour d'une eglise situee dans le quartier central.
J'avais fait faire le plan et je croyais etre stir du succes,
n'ayant plus qu'a obtenir de la municipalite Pautorisation de
faire des embellissements gratis, lorsque l'on a mis obstacle
a mon entreprise. Le Ministere avait pour ce merne endroit
des projets somptueux, qui sans doute ne seront pas plus
mis a execution que les plans fastueux que l'on fait ici par
centaines; et mon dessein plus modeste, est tombs dans
l'oubli. Aujourd'hui encore l'eglise de Serindar, oh se celebrent

tons les mariages elegants, est entouree d'un vaste depOt
d'immondices et, pour avoir repousse mes bonnes intentions,
on la retrouvera peut-etre ainsi dans dix ans.
Les pourparlers engages entre le gouvernement et la
Compagnie du chemin de fer de Lemberg a Czernowitz,
dont le directeur, M. d'Onenheim, est a Bucarest, sont, au
dire des ministres, sur le point de rAussir. Toutefois,
comme ii faut la sanction des Chambres et mille autres

formalites, on ne oeut encore dire avec certitude si les

necrociations aboutiront. Le public, qui seul fournit les Capitaux. se mefie beaucoup des chemin-s, de fer strangers et
l'incertitude qui regne stir la situation inlerieure de la Roumanie n'est guere propre a relever sin credit en Europe.
Dans tons les cas la position financiere est loin d'etre
brillante. Le ministre des Finances, M. Steege, homme integre et capable, avait bravement reconnu les difficultes de
son departement, mais je crois que la divergence d'opinion
qui le separait de ses collegues ne liii permettait pas de

rester aux affaires, II vient de donner sa demission et le
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Moniteur" de ce matin annonce que cette dernission est
acceptee...

E. Picot".
On le voit, Picot oubliait parfois qu'il n'etait charge que de
mettre en bon francais Ia correspondance du Prince. Il voulait
jouer un role diplomatique, s'occuper meme du choix des ministres ou des travaux d'edilite. Avant meme d'être consul, it etait
atteint du morbus consularls!

M-me Cornu tirait parti des rapports du diplomate en herbe
pour alimenter une presse fielleuse, infeodee aux Juifs, qui invectivait periodiquement Bratianu et ses amis, lesquels lui rendaient la pareille. Temoin cette lettre de ]'eminent epigraphiste
Leon Renier:

Paris, le 14 octobre 1867.
Chere Madame,
Voici ]'article du Journal de Geneve. Je l'avais envoye
Gex pour vous le remettre, puffs j'avais craint de vous
contrarier en vous le faisant lire. Puisque vous savez main-

tenant qu'il a paru, it vaut mieux que vous en ayez connaissance. En le relisant, je ne m'etonne plus que M. Bratiano vous en veuille, puisque c'est a vous que l'auteur de
cet article attribue sa chute.
Mille respects et mille amities.

L. Renier".
Balaceanu, dans une lettre a Madame Cornu, se defend d'avoir
ecrit cet article, qui met en car:se le prince Charles et son Egerie

de quatre vingt-dix ans"! Quoique membre de la cabale Cornu,
it ne cachait pas la haine qu'il avait pour Picot, et it etait un
peu suspect a sa correspondante.
Le Prince n'etait nullement impressionne par ces aboiements
lointains. 11 repondait a un donneur de conseils : Si le roi Guillaume avait ecoute tout le mal qu'on ne cessait de lui dire du
comte de Bismarck, la Prusse serait encore la plus petite des
Puissances de premier ordre, tandis qu'elle est devenue, grace A
cet homme d'Etat, Ia premiere Puissance du monde."
Picot finit par dormer sa &mission et rentra a Paris, oh
Madame Cornu remua ciel et terre pour le faire entrer dans la
carriere diplomatique. Elle reussit A le faire nommer vice-consul
a Teinesvar, ce qui lui permit de gar& r contact aveL les Rournains
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Paris, le 21 fevriei

1869.

Madame,

J'ai eu l'honneur de voir hier M. Duruy, qui m'a accueilli
en votre nom avec la plus grande bienveillance. Je lui ai
parle assez longuement de rues etudes sur la langue roumaine, qui ont paru l'interesser, et it m'a adresse a M. Bellaguet, a qui j'ai fait connaitre les details de la mission que
je desirais obtenir.
Si j'ai une reponse favorable de Cracovie, oil M. Schefer
a fait demander des renseignements pour moi, par Pintermediaire du Prince Czartoriski, le Ministere cst dispose a

me donner une mission speciale en vue de rechercher les
documents moldaves qui se trouvent dans les archives
polonaises. J'aurais ainsi les moyens de publier le resultat
de tries recherches, et ce premier travail me donnerait des
titres pour solliciter l'impression d'un ouvrage complet sur
le roumain.

J'ai apprN de M. Bellaguet que M. Cornu avait eu I'obligeance de me recommander au ministre, et c'est cette bonne
recommandation qui m'a valu l'excellent accueil que j'ai
trouve aupres de M. Duruy.

Je me mets en route ce soir meme et je tiens a vous

renouveler, Madame, ('expression de ma reconnaissance. Je
Sais trop tout ce que je vous dois pour I'oublier jamais, et
la seule chose que je puisse encore vous demander c'est
de vouloir bien me continuer votre bienveillant appui...
E. Picot".
A Temesvar it tombe en pleine lutte electorale. Pour attenuer
les luttes entre Hongrois, Allemands, Serbes et Roumains, le
gouvernement soutient la candidature du general Klapka, illustre
enfant du pays. Picot observe avec interet les mouvements nationaux. Au cours d'un voyage a Pesth, it est recu par le c-omte
Andrassy.

,,...La conversation ect naturellement tombee stir les Principautes. Le comte Andrassy a vivement insiste sur le desir
que les Hongrois avaient de vivre en bonne intelligence
avec les Roumains et, sur les deceptions que lui causait
une attitude hostile, dAe au triomphe de l'influence prus-

sienne. ...Le chef du Cabinet s'est surtout etendu stir les
ouvriers italiens qui cherchent a quitter en ce moment le
territoire roumain et que le gouvernement hongrois ne
croit pas devoir laisser passer a la frontiere. Vous avez
entendu parler, Madame, de ces ouvriers, et it me suf fira
de vous dire quelle est a leur sujet l'opinion du Cabinet de
www.dacoromanica.ro
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Pesth, opinion fonded sur les rapports des consuls austrohongrois et dont je n'ai pu contr6ler la verite :
Le comte Andrassy croit que ces ouvriers, au nombre
de 500, avaient etc embauches par les meneurs italiens de
Bucarest dans une toute autre pens& que celle des travaux
de chemins de fer. Le comite, qui avait son centre dans
cette villa de Magureli, aux portes de la capitale de la Valachie, voulait, en presence des eventualites de guerre entre

la France et la Prusse, trouver un moyen de soustraire
l'Italie aux exigences du despotisme imperial. Dans cette
pensee, au premier coup de canon tire sur le Rhin, ces

bandes italiennes devraient marcher avec les Roumains du
cote de la France, deployant le drapeau de l'Italie. Les
organisateurs de cette intrigue comptaient sur l'enthousiasme

italien pour determiner le pays tout entier a se decider en
faveur de ses freres engages sur le Danube, ou tout au
moins pour l'amener a garder la neutralite..." (Temesvar,
12 avril 1869).

Ayant appris que le Prince Charles s'est decide a faire un
voyage a Paris, Picot va l'attendre a Bazias. II est bien recu, m,ais
on ne lui dit rien d'interessant, Fidele aux directives de la cabale
Cornu, it intrigue maintenant contre Kogalniceanu. II remarque
une sourde hostilite entre les Roumains et les AustroHongrois.
Cela lui fait penser que, dans le conflit prochain entre la France
et Ia Prusse, la Roumanie aidera cette derniere, en inquietant
l'Autriche (Mehadia, 13 septembre 1869).
II ne croit pas d'ailleurs a la solidite de la Monarchic dualiste :
,,...Je crois gull n'y a pour la monarchic austro-hongroise
que deux organisations possibles : soit une centralisation unitaire, soit le federalisme.
On serait dans l'erreur si l'on s'imaginait que les nationalites

de ?Empire n'ont point fait de progres. Les Serbes et les
Roumains ont fait relativement plus de progres que les Hongrois eux-memes. Les uns t omptent sur les Principautes, les
autres sur la Serbie, et, quoi que l'on puisse penser de cet
appui, ils se sentent forts d'une assistance qu'ils n'avaient
pas en 1848.
Toutes les informations que je recois de Bucarest s'accordent a representer I'itifluence de la princesse Elisabeth comme
desormais preponderante... Il semble que la princesse soit
destinee a donner aux conseils du Prince un peu de l'energie
qui leur manquait .." (Tem csvar, 28 decembre 1869).

La guerre franco-allemande &late. L'Empire tombe. Madame
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Cornu n'est plus qu'une pauvre vieille femme sans influence.
Cependant, en plein siege de Paris, elle continue de s'interesser
a la politique roumaine.
Temoin cette lettre du prince Leopold, officier de l'armee
assiegeante :

Versailles, ce 10 janvier 71.
Ma chere Madame Cornu,
Merci de vos bons voeux, que j'accepte de tout mon coeur.
'Puissent-ils se realiser bientot ; c'est bien le desir general.
Je compte toujours venir vous voir a Longpont, mais un
gros rhume me retient pour le moment a la maison, et je ne
puis pas toujours disposer de mon temps. Le froid a diminue,

mais it fait toujours bien mauvais, et vous ne pourrez pas,
je crains, quitter vos chambres de si tot.
j'ai fait chercher de l'eau d'Ems, mais it n'y a plus de
pastilles. Comme en general beaucoup d'articles commencent
a man quer, j'en ai commande a Dusseldorf, que je vous
enverrai des que je les aurai recus. Votre lettre pour maman

est pantie. Depuis quelques jours je manque de nouvelles.
Cependant ma famille allait bien. Mon frere Charles parait
assez decourage. Sa tache lui est rendue presque impossible
par l'opposition et une Constitution inouie pour un pays ou
tout est dans l'enfance, excepte le mal, paralyse toute son
activite.

Adieu, chere madame Cornu. Croyez a mon vieil et inalterable attachement.

Leopold de Hohenzollern".
Voila un vainqueur almable !

Quant a Picot, it s'est engage a l'armee de la Loire. Le you
vernement de Tours le charge du service d'informations. Avec
l'aide de ses amis de Vienne iljfournit aux generaux (qui refusent
de s'en servir) les renseignements les plus précis sur les armees
ennemies. Apres la signature de la paix, it regagne Temesvar. 1
projette aussitOt un voyage a Bucarest:
....J'aurai, chere Madame, la meilleure occasion du monde
pour vous fournir les renseignements que vous voulez bien
me demander. Si vous avez quelque autre commission ou
instruction a me donner, vous savez combien je serai heureux
de vous servir. Ce qui me deplait pourtant a Bucarest c'est
le, Ministere actuel, que la divine Providence, guidee par S.
M. l'emoereur allemand, ne parait pas avoir choisi paimi les
amis de la France".
(Temesvar, 23 juin 1871.)
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Malgre la catastrophe oil I'Empire francais a sombre, le clan
des Cornu reste ce qu'il a toujours ete, avec sa petite capitale,
Longpont, residence de la vieille dame, chez qui Ubicini et le
general Golescu viennent s'intaller pendant quelques jours en 1873
(Lettre d'Ubicini a madame Cornu, La Reverie, Etincourt, 23

salt, 73).
Que faut-il retenir des quelques documents que j'ai pu recueillir ?

C'est l'existence d'une intrigue, d'une pression incontestable qui
s'est exercee sur le prince Charles pendant les deux premieres
annees de son regne, lorsqu'il etait oblige de conserver les bonnes
graces de Napoleon III. Cette pression n'emane pas du gouvernement

francais (le consul francais d'Avril, en liaison avec son ministre
des Affaires Etrangeres, a toujours soutenu Bratianu), mais du
secret" de l'Empereur. Pour' plaire a l'Alliance Israelite, qui
exploitait son culte de Ia Tolerance, pour plaire aussi a de jeunes
et brillants ambitieux, d'une francophilie d'apparat,Phonnete Madame

Cornu a conspire contre des hommes qui avaient de veritables
qualites d'hommes d'Etat, J. Bratianu et Kogalniceanu. Sans le
savoir, elle a fait le jeu d'ambitions mesquines. Sa politique de clan
qui ignorait les besoins reels du pays roumain, a contribue un peu
a l'instabilite ministerielle. C.ertes, cette influence fut minime,

mais, a une époque oil le prince Charles devait faire de tres
vigoureux efforts pour reorganiser son pays, elle fut un element
supplementaire de trouble, qui meritait peut-etre d'etre signale.
Marcel Emerit.

Considerations historiques sur le phonetisme des
noms toponymiques roumains d'origine thrace.
De l'appllcation a Petude de la toponymie roumaine d'origine
thrace des suggestions que Val presentees dans ma comunication
an V-eme Congres des etudes byzantines (Rome 1937), II mondo
albanese e gli studi greco-bizantini" (publiee dans la Revue

historique du Sud-Est europeen", XV-e, armee, pages 62-63,
Bucarest 1938), surgissent de nouveaux eclaircissements que nous
tacherons d'exposer dans ces pages.
I. Premierement, Ia confirmation de l'hypothese exprimee ators.

Car on peut assez facilement demontr r par des noms roumains
d'origine thrace la justesse de nos affirmations.
5
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Les transcriptions variees d'un meme mot, thrace on illyre,
dans les alphabets grecs ou latins, ou meme les diverses graphies

dune meme forme dans un meme alphabet, ne dolvent etre
interpretees dorenavant comme des differences linguistiques qui
distingueraient deux langues ou des mots differents. Car elles ne
sont que le resultat des possibilites auditives de leurs auteurs, des
moyens graphiques de l'alphabet grec ou latin, strangers a la
vraie nature des sons thraces ou illyres.
Un seul exemple :
Les sources anciennes connaissent pour le nom de riviere
Siret les quatre graphies suivantes :
TLCcpowtog

'Ispoiaog

Gerrams
Eipstog

-

-

Herodote (V-eme s. ay. j. C.).
Ptolornee (II-eme s. ay. j. C.).
Ammien Marcellin (IV-eme s. ap. j. C.).
Constantin dit le Porphyrogenete (X-eme s. ap. j. C.).

Quatre formes differentes. Quoique ces quatre formes ne
representent que des differences de graphic d'une forme unique

originelle, chacune a donne naissance a tine etymologle. Un
seul exemple : V. Farwell, admettant pour les trois premieres
graphies une communaute d'origine, a propose line etymolo.gie scythe : sOarant, qui n'explique ni la quatrieme graphie, celle

de Constantin le Porphyrogenete, et nt_ le nom roumain d'aujourd'hui : Siret. V. Par van a etc force done d'admettre une
seconde racine : une etymologie thrace.
ConsIderant, au contraire, les quatre formes comme des
graphies diverses d'un seul nom, nous croyons, avec M. N. Iorga
(Istoria Romanilor, vol. I, p. 94), que la racine primitive c'etait
*
sara- (` ser) qui signifiait en thrace eau", ,sours d'eau".
Vraiment cette racine se retrouve souvent dans la toponymie
thraco-illyre (voyez M. N. jokl, dans Streitberg's Festgabe,
p. 179, et H. Krahe, dans sa Die alten balkanillyrischen geographischen Namen, Heidelberg 1925).

Maintenant nous allons proceder a l'examen critique des
graphies conservees par Herodote, Ptolomee et Ammien Marcellin.
Nous allons voir assez facilement que, la conclusion sera
nettement favorable a notre these. Les quatre graphies ne
representent que les traces d'un seul nom conserve dans
quatre variantcs, par quatre sources, qui le reproduisent d'apres
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leur raisons propres, a des époques differentes. Cette forme
unique, derivant de la racine * ser-, explique elle seule etymologiquement le nom actuel : Siret.
La plus ancienne des graphies a the citee par Herodote de
Halicarnasse, un Dorien qui a ecrit en dialecte ionien. Nous
pduvons affirmer nettement que cette graphie reproduit dans
les habitudes graphiques du temps, V-eme s. ay. j. C., un
phonetisme * siara. Car, aux plus anciens temps de Pecriture

grecque, le dialecte dorien, et meme celui ionien, notait avec la
graphie tic le son tj- (Francais ti dans nation"), qui plus tard

sera transcrit par a ou aa. L'oreille grecque, etrangere a la
juste nature des sons thraces, percevant un son *si, fort ressemblant a un etymon tj, devait normalement le transcrire
TC. Donc
tc6cpoc peut
reproduire normalement un thrace *siara, * ser-. Cette explication est plus probable encore si nous nous rappelons que 1-lerodote n'a pas entendu
lui-meme la prononciation des noms qu'il cite dans son ouvrage,
car it n'a fait que recueillir les informations apportees par des
voyageurs. Donc son phonetisme reproduit les sons thraces trots
fois alteres : par l'oule, par la prononciation et par la graphie.

a cette epoque

lepo'cao;, forme conservee par Ptolomee, dans l'esprit du second

siècle ay. j.-C. et conformement aux possibilites graphiques de
l'alphabet grec, reproduit la meme forme thrace : *siara. Car la
langue grecque reproduit par x ou par la simple aspiration (C)
un *s indoeuropeen.
GERRAZI'Us, forme conservee par Ammien Nlarcellin, n'est
qu'une transcription latine d'un reflexe grec altere, la terminaison -azius reproduisant sans doute le suffixe grec -czak.
Ammien Marcellin a clti connaitre ce nom dans une source
grecque. 11 n'a fait done que transcrire dans l'alphabet latin les
valeurs qu'il croyait etre representees par les signes de la graphie
grecque. Or, des Pepoque imperiale, les groupes -ie-, -la- du
latin avaient commence a etre prononces comme -ge-, -g"a- ; cf.
le lat. iam > it. gia, le lat. maiorem, fr. majeur, it. lmaggiore (voy
A. Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue latine, p. 252).
Pour l'explication de cette graphie on pourrait encore recourir,
aux resultats d'une evolution interieure thrace, qui aurait pu
transformer phonetiquement le nom original en * ger. Quoique
getie Evolution phonetique n'ait the attestEe par aucune source,
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elle pourrait etre soutenue par la thdorie phonetique. Car l'albanais, qui hdrite du thrace, nous conserve dans le substratum
indo-europeen, c'est-A-dire thraco-illyre, les traces d'une ancienne evolution *s > *g"- ; cf, alb. g arper, lat. serpens, gr. gpicw.
Cette derniere explication est tout de meme assez difficile, car le

roumain, a cause de la conservation du s- dans la forme Siret,
ne parait pas la soutenir. Nous devons tout de meme indiquer,
en nous rapportant aux faits exposés plus bas, dans le second
paragraphe, que ('evolution roumaine de cette forme thrace a
du etre interrompue de bonne heure par les resultats de l'influence latine avant que la tendance s> k se soft generalisee.
Apres ces explications qui ont pu peut-etre demontrer qu'a
la base des-- quatre graphies citdes se retrouve une forme unique,

nous pensons que Petymologie de Siret, qui n'est pas un nom
isold dans la toponymie thrace (apittov, chez Dio Cassius dans
les Balcans, Sirefel, aujourd'hui, dans la region de Dej), est sans
aucun doute dans la racine *ser-, otromen". Cette racine se
retrouve d'ailleurs assez souvent dans la toponymie thracoillyre : Ziptto; (N. Yoki, ouvr. cite, p. -179), Germisara (C. I. L.,
1395), qui nous rappelle les considerations dmises plus haut
sur l'evolution du phoneme *s- en thrace, Serretes, peuplade en
Pannpnie (Pline, III, 147) et peut-etre aussi Sarmisegetuza.
II. La derivation des noms toponymiques roumains des formes
anciennes thraces est une entreprise assez difficile, car les critdriums phonetiques ne sont pas encore definitivement fixes.

Quoique entre Aluta et Olt,

'OpSrlacybc

et Arm existe un

rapport d'origine, indiscutable, le linguiste, pour demontrer la
derivation directe, doit prouver encore le chemin accompli par
les phonemes de ces noms pour arriver aux sees actuels. Sur-,
tout s'il veut soutenir la these de la continuite romaine en Dacie,
it doit prouver pourquol ces formes ont dvolud apparemment
en dehors des lois phonetiques caracteristiques du roumain.
Bien entendu, on ne pourra jamais fournir cette explication

si on continuait a appliquer a ces formes prdlatines

les lois

phonetiques caracteristiques aux sons roumains d'origine latine.
Car de cette maniere it est assez explicable pourquoi ces noms
presentent une evolution phonetique apparemment differente de
mile qui est normale aux phonemes roumains.
Pour nous, l'e volution apparemment exceptionnelle de ces noms,
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loin de prouver que la transmission s'est faite par Pintermediaire
d'une autre langue, represente au contraire un phenomene lin-

guistique normal et propre au roumain. Car ]'affirmation que
ces deux noms ont evolue en dehors des lois phonetiques du
roumain n'est pas juste. Elle nous rappelle une constatation
semblable, plus ancienne. Les mots slaves penetres dans notre
langue, a pres les formes latines tout en respectant les regles
generale de la langue, ont eu tout de meme des criteriums
d'evolution phonetique propres, c'est-a-dire ils ont echappe a
l'action des .joss phonetiques qui ont gouverne revolution rou-,
maine des formes d'origine latine. Il en resulte que, lorsqu'on
cherche retymologie d'un mot plus ancien que le fond latin de
notre langue, il faut considerer des evolutions phonetiques differentes, qui s'etaient sans doute déjà produites an moment du
commencement de l'influence latine, en attendant peut-etre
qu'elles s'a complissent plus tard.
Ceci resulte d'ailleurs aussi de faits albanais, car Ia phonetique
de cette langue garde, a c6te de revolution propre aux phonemes
d'origine latine, revolution, tout-a-fait differente, des phonemes
d'origine thraco-illyre, lesquels, tout en respectant les caracteres generaux de la prononclation albanaise, determinee par

l'Influence latine, ont pu conserver tout de meme leur propre
evolution.

Pour elucider done I'etymologie d'un nom toponymique roumain d'origine thrace, it faut tenir compte, non seulement des
criteriums phonetiques indo-europeens ou des evolutions des
phonemes roumains, mats surtout des transformations survenues
dans le domaine proprement thrace, chose qu'on a completement negligee jusqu'a present.
Il est vrai que pour Ia linguistique pure, qui ne connait pas de
criteriums historiques, ce desidere turn represente une impossibilite materielle, car it lui manque la possibilite de preciser par
des sources directes, les seules qui. representent une valeur pour
la linguistique, le sens et les indices de cette evolution. Mais
nous croyons que I'historien, qui voit la vie en elle-meme et
qui regarde la linguistique comme un moyen, et non pas comme
un but, resoudra beaucoup plus facitement ce desideratum.
Pour rhistorien, la solution de ce probleme ressortira de l'evocation des caracteres phonetiques qui distinguent dans la Ian-
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gue albanaise revolution des phonemes aborigenes,
done
thrazo-illyres,
des transformations de celles d'origine latine.
Ces caracteres phonetiques indo-europeens de la langue albanalse nous pouvons les considerer comme certainement d'o-rigine thrace, car ]'evolution parallele de quelques phonemes roumains nous suggere cette conclusion. La langue roumaine a conserve, sous la puissante empreinte latine, une riche serie de
phenomenes phonetiques aborigenes. Ces phenomenes nous ne
pouvons plus les considerer aujourd'hui, comme autrefois, de
simples emprunts albanais, vu que cette explication, imagi.née par des linguistes qui ne pouvaient s'expliquer la presence
dans notre langue d'origine thrace, de certains phenomenes phonetiques consideres comme d'origine illyre, car on les retrothvait dans la langue albanaise, et soutenue par des historiens
de mauvaise foi, - n'a plus de valeur aujourd'hui quand la pa.rente thraco_illyre parait demontree.
Sans essayer de demontrer ici ces indications, qui seront developpees dans le III-enne volume de notre Albanica (Origine et
developpement de la langue albanaise), nous tacherons tout de
meme de montrer comment elles dlucident, dans un cadre roumain, revolution des noms toponymiques qui nous interessent id,
- Arge$ et Olt, - en eclaircissant les formes actuelles par des
raisons propres a notre race, avec ]'elimination de toute influence
etrangere.

A. L'ancien nom de I'M apparail pour la premiere fois dans
les Histoires" de Herodote, dans la graphie eao6..ca. Cette graphie

parait etre une transcription correcte des sons thraces, car elle
est confirmee, six siecles plus tard, par les notations des inscrip,
tions romaines de Dade, qui connaissent la meme forme, latinisee : alutum.

Ce nom ne peut etre separe etymologiquement des formes
semblables qui se retrouvent partout sur les territolres habites
autrefois par les Thraco Illyres : altinum, dans la Moesia inferior,

aujourd'hui Oltina; altinum dans les regions venetes et aussi
en Pannonie. H. Krahe (Altillyrische Personennamen, p. 4) cite

encore un personnage du meme nom, qui vivait en Pouille,
it attache a la meme racine aussi le nom toponymique Alto,
dans la region de Dyrrachium. V. Parvan (Getica, p. 271), citant

aussi N. Yoki, pense que la forme Arutela, - le nom dune pe-
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tite locate situ& sur la rive gauche de l'Olt, pres de Cozia ,
appartient a la meme racine.
V. Ptirvan (ouvr. cite, p. 751) croyait que toutes ces formes

descendent d'une racine commune *alut. Cette racine a d6
souffrir de bonne heure la syncope de la voyelle -Es-, fait confirme par les graphies du type Altinus qui sesetrouvent quelque
Ibis dans les inscriptions roumaines de Dacie (voy. A. D. Xdnopol,

Les Roumains au moyen-age, p. 146). La syncope de 1' -u- gendralement dolt etre plus ancienne que la rhotacisation de -1,Intervocalique, phenomene d'origine thrace, car il est commun
aux langues roumaine et albanaise. La rhotacisation du -1- avait
commence des repoque romaine, car les inscriptions de la
Dade en gardent le souvenir : Arutela, forme qui avait pu, par
raison d'ordre syllabique, conserver le -u-, comme Aluta aussi.

H. Krahe, dans Die alters balkanillyrischen geographischen
Namen, pense que la racine primitive dolt etre *al_ (pp. 78-79),
composde avec le suffixe -at-, assez repandu dans la toponymie
(thraco)-illyrienne.

Mais la derivation de la forme thrace Aluta d'une racine
indo-europdenne ne constitue pas la plus grande difficulte de
cetfe dtymologie. Les wales difficultds apparaissent seulement
quand on cherche a deriver directement la forme roumaine, Olt,
des formes thraces citdes par les graphies grecques ou latines :
(iXo9Ta, elute. C'est-à-dire Ia difficultd reside dans Ia derivation
de l'o-, initial roumain du thrace a-, car on a soutenu qu'un a
initial ne peut evolver en roumain vers o.
Cette conclusion, qui implique forcement pour la transmission
de ce nom l'intervention d'une autre langue, nide, sans preuves,
par une partie de nos historiens , paraissait, au contraire, assez
probable pour beaucoup d'autres. Et cela a cause d'un simple
malentendu linguistique : on a cherche a expliquer revolution
phonetique du tirade Aluta vers le roumain Olt par l'intermede
des lois phonetiques qui ont preside a revolution des phonemes
d'origine latine.
Mats, si nous nous rapportons, comme dans le cas cite plus
haut, de la syncope de l'-u.- (Aluta>Altinum), des transformations proprement thraces, alors revolution Al(u)ta>Olt peut
s'expliquer normalement par des transformations phonetiques
propres a notre langue et a notre race.

-
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En effet comme

la

rhotacisation

de -1- intervocalique

(Aluta>Arutela), l'evolution cc>a parait avoir caracterise la phonetique thrace. Cela est prouve par des exemples thraces: phrygien o'cpsbg pros de itpicq, d'un cote, et, d'un autre cote, par Pe-

volution identique que nous tetrouvons de nos Ours dans le
phonetisme des formes indo.europeennes, done thraco-illyres, de
la langue albanaise : alb. moter, pour indo-eur. nuiter,lat. materi

etc., done a>o.
Quoique, sous l'influence de la prononciation latine, avec -anettement articule, cette tendance thrace n'a pu se developper
dans notre langue, comme dans l'albanais aussi, pour les mots
d'origine latine, nous devons tout de meme admettre que dans

le roumain primitif die a dQ s'exercer, car autrement on ne
pourrait jamais expliquer des evolutions comme celle du lat,
quadrus>roum. codru.

On peut done admettre une evolution balcanique d'origine
thrace a > 0, qui elucide definitivement l'etymologie de l'OU
dans le cadre des transformations phonetiques propres a notre
langue.

Aluta> Olt est un des rares vestiges d'une epoque de l'histoire de notre langue presque perdue dans la null des temps.
C'est un aspect, garde grace a la force conservatrice des noms
toponymiques, qui nous transmet un des plus anciens earacteres
de la langue de nos ancetres, avant que Is prononciation latine
se soit imposee.

En ce qui concerne quadrus> codru, voy. 0. Densusianu, page
72 de sow Histoire de la langue roumaine, I-er vol., Paris 1901.
Le parallelisme portugais, cite a la page 71, est sans doute tres
interessant, mats it ne peut prouver nullement tine transformation d'origine latine vulgaire, car Is solidarite des faits portugais avec les balcaniques comprend aussi d'autres phenomenes.
L'elucidation de ce parallelisme nous Is voyons dans l'esprit des
recherches de Ed. Phlipon, qui, dans son livre Les peuples primitifs de I'Europe mdridionale (Paris 1925), pense a une parente
ibero-illyro-ligurienne.

B. Sans doute la derivation du nom toponymique roumain
Arge$ de l'unique forme antique connue : la graphie 'Op8176o-oc,
conservee par Herodote, a d1i rencontrer beaucoup de difficultes. Cela pas autant a cause du traitement de l'interdentale
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-8-, qui a pu tout de meme evoluer normalement, par la palata-

lisation, vers le roumain -k-, macs surtout a cause du traitement 0- > a- de l'initiale, contraire a l'esprit de noire langue.
Tout de meme, l'origine thrace du toponymique Argef a die
reconnue de bonne heure, car elle etait indiquee par revolution
parallele de quelques formes apparentees de I'Asie Mineure,
habitee autrefois par des populations mixtes thraco-armeniennes,
et surtout imposte par les graphies apit8a6or, cirpyaaEov, conservees plusieurs fois dans les sources antiques (voy. V. Parvan, ouvr.
cite, p. 262, et Consideratii asupra unor nume de Hurl daco-scite,

p. 12 et sulvantes).
L'etymologie de ce nom, proposee par V. Parvan (ouvr. cite),
considerant seulement les graphies cipiik6oc, cipTiSor6ov, suppose
une racine * argi,-, composee avec le suffixe, assez frequent
dans la toponymie thrace, -cam (-is, -es).
Nous pensons que des considerations secondaires pourront eluc4,-

der mieux cette etymologie, l'accordant a runique graphie antique du nom de l'Arges: 'Opalicrak, graphie negligee par V.
Parvan.
Ed. Philipon (ouvr. cite, p. 264) cite une racine indo-europeenne

*r g- briller", qui se retrouve aussi dans le grec "Apios (mais
le lat argentunz?), brillant", comme dans de nombreux toponymiques thraces, parmi lesquels &p-Orcac, affluent du Strymon,

Si nous prenons comme point de depart cette derniere racine
r it.-.), et non celle supposee par V. Parvan (* argi-), la graphie
'Opancrabg s'explique aisement, elucidant en meme temps le rapport direct qui existe entre cette graphie et la forme contemporaine de ce nom, le roumain Arges.
Dans la langue thrace la sannante -r-, avant d'aboutir a
-ar-, a ete prononcee comme -r- precede d'une voyelle obscure,
un vrai Gleitlaut", un son de transition. Par exemple la racine
*bhrd- a donne dans la toponymie thrace des reflexes varies :
bard-, bord -', brad- (voy. N. Yokl, dans Ebert's Reallexikon der
Vorgeschichte, vol, XIII, p. 289).
Donc 'Op8-qcsabc, cite par Herodote, six

siecles

avant les

graphies du type ap7t846%, represente un aspect plus ancien du

meme mot, une phase plus ancienne du developpement de la
racine . rk-.
6
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L'evolution o>a, qui rattache definitivement Arge$ au nom
antique de cette riviere ('Oparp6c), represente done, encore une

lois, une evolution propre a la langue de nos ancetres

:

les

Thraces.

Une constatation similaire nous sera offerte aussi par le tral-,
tement de l'interdentale 8..
D'apres les graphies conservees, on constate que l'evolution
de la consone thrace -g- devant les voyelles ouvertes avait
abouti a une valeur imprecise, qui, dans les inscriptions grec-

ques, ne possedant pas de signe propre pour ce son etranger,
etait souvept transcrit par -6- (voy. N. Yokl, ouvr. cite, p. 292).
Ex. : pour Resiston (Pline, IV, p. 48) on trouve Tataectbc (Procope), tout pros de Registo Olin., p. 601).
D'ailleurs, dans la langue albanaise le phoneme -k-, d'origine
indo-europeenne, done thrace, a abouti a un son note aujourd'hui
par le signe -6 -, qui represente une spirante interdentale.

le 4- de la forme roumaine peut descendre directement de
cette interdentale, conservee dans la graphie de Herodote, car,
dans l'esprit du latin vulgaire balcanique, qui a herite sans
doute beaucoup des anciens caracteres phonetiques du thrace,
la dentale -d- a ete alteree en face d'un -i-, ne d'un ancien -ediphtongue (voy. Al. Philippide, dans Originile RomInilor, vol. I,
pp. 478 et 486).

Cette alteration, qui avail déjà commence aux temps de la
conquete romaine de la Dacie, car elle est attest& par les gra-

phics du type

cippAci6x,

represente done encore une fols

faction dans notre langue d'une loi phonetique de la langue de
nos ancetres, les Thraces.
En ce qui concerne revolution des formes armeniennes paral-

leles, citees par V. Parvan, elles descendent de la merne racine
. rii-. La sonnante -r- a evolue normalement en armenien vers
ar-, pendant que la gutturale -g- a abouti a -c-(z), reproduit dans
les graphies grecques par 0., ou, dans les sources latines, par -s-,
-z-. Mais ces formes nous. paraissent sans aucun rapport direct
avec les faits roumains.
A. Balota.
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L /epos,. ZunocatiTtoy vop.tstbv 'A24&vapou 'lioivvou elfgacivrri

Bo6668a, trep.ovog nicrsig 0677po6Acexfocs, 1780. (11pomixecatocc tins 'Axoc-

t. IV, No. 2), Athenes 1936,IX-267 pages in-4".
Le Syntagmation nomikon d'Alexandre Hypsilanti a the six
fois publie en Roumanie, mais ('edition de M. Zepos nous donne
pour la premiere fois une etude approfondie de ce code, dans
ses rapports avec le droit coutumier roumain et le droit byzantin,
de meme qu'avec l'ancien droit hellenique, qui, au cours des
siecles, a survecu a Peat latent dans les pays d'Orient.
La longue Iiste bibliographique qui ouvre le volume peut
donner une idde de la richesse d'information de l'auteur, qui a
fait des recherches personnelles en Roumanie, oil it a pu tirer
profit des documents qui concernent l'ancien droll du pays. Le
recueil publie en 1930 par M N. Iorga,1 Anciens documents

8171.dag

de droit roumain', a ete particulierement mis' a contribution
par l'auteur, dont l'ouvrage s'alimente ainsi a bien des sources.
Le travail se divise en deux parties. La premiere debute par
une esquisse exacte et claire de revolution historique du droit
roumain, dans laquelle l'auteur trouve des mots justes pour
caracteriser les codifications parues dans les pays roumains
partir de l'epoque de Mathieu Basarab (1-ere moitie du XVII-e
siecle). M. Zepos aborde ensuite l'objet de son etude, le Euvraytiitcov yop.cxby d'Hypsilanti (1780) qui, a son avis, doit etre considers comme la plus recente codification des principales institutions legislatives de l'Orient et surtout rcle celles de la Grece

antique, sous la forme ou ces dernieres survecurent et furent
appliquees a l'epoque post-byzantine". II fait ses remarques sur
les diverses editions de ce code et refute l'opinion de ceux qui
croient qu'il a ete compose d'abord en roumain. La simple
lecture des deux textes en parallele ne laisse, en .verite, la-dessus
aucun doute.
Dans les chapitres qui suivent, M. Zepos examine: avec soin
les dispositions du code ayant trait a la condition des serfs,

au droit reel, aux obligationsrau 'droll de famille, aux successions et a la procedure.
Dans tous ces domaines du droit roumain, l'auteur montre,
4 l'aide d'uhe solide documentation, l'influence exercee par le
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droit byzantin et parfois aussi par l'ancien droit hellenique. Tres
bien informs sur la question du servage roumain, 11 prouve que
la condition des rumAni" en Valachie et des orecinia en Motdavie n'etait pas differente de celle des iwz7c6wcapot ou SouXurcci-,
pocxot, du droit byzantin. Les dispositions relatives a l'emphyteose,
a la vente, au droit du protimesis, aux prets et interets, celles

qui touchent au droit de famille reproduisent souvent les for mules correspondantes du droit byzantin.
Le dernier chapitre de cette partie nous fait voir aussi que
les prescriptions concernant ]'organisation de la justice et la
procedure ont eta elabordes sur des modeles byzantins.
La seconde partie du travail renferme le texte du code en
grec et en roumain. En appendice, l'auteur ajoute deux chrysobulles de 1775 du meme Hypsilanti, reglant la distribution de la
justice en Valachie. A la fin, la table des, sources et ?index,
qui sont d'une utilite reelle.
Les historiens des institutions byzantines sauront gre a M.
Zepos de ce travail d'autant plus meritoire qu'il nous revele,
comme M. Dolger l'a justemer, t re marque (ByzantinischeZeitschrift,
XXXVII, p. 274) , l'etat social et econornique de l'Empire

byzantin a l'epoque des Paleologues, pour laquelle nous sommes
en general si mal renseignes.
. *
*
M. A. Triantaphyllides, Etoktot vijc 7Xcocranqg p.m; Ecaopfag, A-

thenes, 1937, 76 pages in-8 °.
L'eminent philologue d'Athenes est connu depuls longtemps

comme un vulgariste convaincu, comme un militant de la Iangue populaire. Dans ce petit livre, it offre aux lecteurs deux
conferences donnees a l'Association litteraire" d'Athenes, et qui
forment le plaidoyer sincere et documents en faveur du demotique.

La premiere de ces conferences porte le titre : CO cituxcap,bc
xezl

31 &PA 'TN at1X(07gitz; (L'atticisme et le commencement de la

diglossie) et retrace d'une facon claire les circonstances histori.ques dans lesquelles prit naissance le courant de l'atticisme, qui
a determine ]'evolution du grec litteraire des les premieres an.flees de l'ere chretienne.
L'auteur y eclaircit d'abord la formation du parler hellenistique
(.j iXX7ccrctxt fi cix4c4v8Etvii xotvil), ayanf l'attique a la base, nais
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colors d'ionismes et mete &elements dug aux autres idiomes. Il
souligne les modifications importantes que ce parler prOsente par
opposition a l'attique: des sens nouveaux, des mots inconnus
auparavant, mélange des formes, des paradigmes du nom et du
verbe, etc. La syntaxe presente aussi une transformation semblable. Ces modifications etaient indvitables, pour la simple rai-

son que ce parler commun", la koine, n'etait plus confine an
territoire de l'Attique, mais dtait pule par tous les Hennes et
par les peuples strangers qui sidtaient helldnises.
Tandis que cette langue commune se formait ainsi, la langue
ecrite se faisait jour, avec des consequences imprevues et considerable& LIn peu avant Jesus-Christ, un mouvement classique
apparait an milieu de l'aristocratie de Rome, on l'education helIdnique &all alors en plein epanouissement. C'etait, dans l'histoire de la langue grecque, un phenomene nouveau : l'atticisme,

marquant dans l'evolution du grec le commencement de la
diglossie, qui devait dominer jusqu'a nos jours. A partir de Denys

d'Halicarnase, qui ouvre la serie des atticistes, les ecrivains ne
font plus usage dans leurs oeuvres de la langue parlee par leurs
contemporains, de la koine, mais ils imitent les classiques,
deterrant les mots anciens qui formaient le tresor de la langue
du V-e siezle ay. j -Chr. L'auteur nous fait connaitre les gram.mairiens qui, par leurs recueils et leurs lexiques, ont contribue
a entretenir el a fortifier ce courant : civirccxov, 6dcp6apov, ffxcpuXov xat cdoxpbv, etc., dtaient les termes sentencieux qui tombabent de leurs plumes contre les mots employes par la foule. C'est
ainsi que fit son apparition la diglossie, et le savant philologue

signale a bon droit les dommages profonds qu'elle causa au
peuple grec.
La seconde conference a pour sujet Le Nouveau Testament et le
premier courant demotique, `II Nix AcccOlotn xcct 5 nptircog 87illoTt-

%tap*. L'auteur y expose les raisons pour lesquelles le Nouveau
Testament a etd dcrit dans la koind hellenistique, parlee en Orient,
et caractdrise avec precision cette langue de Pepoque. Il souligne enfin le contraste entre le christianisme, qui vivait au mi
lieu du peuple, et l'atticisme artificiellement cultive par les savants, pour arriver a la conclusion qu'il ne faut plus abandonner
N. Banescu.
la langue vivante du peuple.
*
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Louis Varjassy, Revolution, bolchevisme, reaction, histoire de
l'occupation franfaise en Hongrie (19181919), Paris, jouve (1924).

Un ami et collaborateur de M. M. Michel Karolyi et Oscar
jaszi, M. Louis Varjassy, se propose de montrer que to catastrophe de la Hongrie millenaire auralt pu etre evitee si la
France avait soutenu les projets liberaux de decentralisation
nationale de ces penseurs.
H mentionne les discussions de M. Karoly avec le Roumain Basile
Oolcli (p. 15). En novembre l'auteur amene une conference des

leaders roumains avec M. jaszi (p. 17 et suiv.). M. Jules Maniu
ne consentit pas a reconnaitre les statistiques hongroises comme
base d'un nouvel arrangement multi-national de la Transylvanie.
La reponse fut que seule tine Assemblee nationale pourrait de-

cider. M jaszi parla alors de la revolution sociale qui decidera,
elle. Aussit6t, dans une conference, un autre delegue hongrois
menaca les Roumains d'une revolution hongroise vengersse
(p. 25). Apres que Passemblee roumaine proclama la reunion de
la Transylvanie au royaume roumain, l'auteur reste comme gouverneur d'Arad. II va a Sibtiu pour s'entendre avec le gouvernement provisoire roumain. Comme it y eut en son absence
des troubles nationaux sanglants a Arad,.les discussions ne furent
plus continuees. Les Francais entrerent dans la ville (200 devant
10.000 soldats hongrois). A Budapest M. Karolyi ne voulait

ceder pas meme un village (p. 38). De nouveau it y eut des
menaces. Le general Sues arrive et dissout les gardes roumaines
(p. 40 et suiv.). Il y eut des massacres. A Budapest la revolution,
sociale qu'on voulait employer, se saisissait pour elle-meme du

pouvoir. L'auteur croit qu'on aurait pu gagner, par une autre
politique, au moins des compensations economiques (p. 49).
Les fautes de M. Karolyi sont exposees avec un calme cruel (p.

49 et suiv.). D'une guerre perdue", dit la phrase lapidaire, il
entendait recolter les fruits de la victoire."

Le general de Gondrecourt, commandant a Arad, y prit le
pouvoir, chargeant M. Varjassy de fonctions administratives. Les
troupes hongroises furent desarmees. Mais, sous le nom de gen-

darmerie", l'auteur voulait creer une force armee magyare de
-droite (pp. 56-57). Survint l'attaque de Bela Khan contre les
R.oumains et sa defaite. II fallut transporter a Szegedin Is nouvelle armee de M. Varjassy; it y eut aussitot un gouvernement
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a cote : M. Varjassy y a vait le portefeuille du commerce ; on

se rappelle que l'amiral Horthy fut ministre de la Guerre, en
remplacement de celui que l'armee roumaine, dont les lignes
avaient ete traversees, venaient d'arreter et de retenir. Ii y eut
des querelles, des conflits avec les Francais, bef : le gachis
auquel on pouvait s'attendre. L'auteur, honnete homme, le pre,sente avec tristesse. L'ordre a Budapest' sera retabli par Parmee
roumaine.

En fait de renseignements nouveaux,
y a la pretendue
mission de jean Erdelyi, chargé par j. Brdtianu d'amener un
traite du nouveau gouvernement hongrois avec la Roumanie
(p. 102 et suiv.); on aurait voulu aussi la Bekescsaba des Slo11

vaques et Makci.

L'auteur assiste a l'Installation de l'amiral Horthy en maitre
de Budapest evacuee par les Roumains, et it la presente d'une
facon saisissante (p. 120 et suiv.). L'auteur echapre a la mort
en se sauvant par la fenetre : avec un officier francais, ll put
passer a Bucarest.

Aujourd'hui 11 declare la revision des traites impossible et la
guerre un commencement de debacle generale. II maintlent en
dchange son idee de la confederation economique. II n'est pas
sur une mauvaise vole.
0

*

*

Zdenko Vinski, Die Sildslavische Grossfamilie in ihrer Beziehung zum asialischen Grossraum, ein ethnologischer Beitrag zur
Untersuchung des vaterrechtlich-grossjamilialen Kulturkreises, Za
greb 1938.
Le travail de M. Zdenko Vinski, une these de Vienne, abregee,
est original par l'idee de mettre a cote la zadrouga yougoslave, si
bien connue par les travaux qu'emploie avec soin l'auteur, et ce
qui pourrait but correspondre sous le regime patriarcal dans differentes regions de l'Asie. II reconnait lui-merne que les temoignages de to cote sont peu nombreux et d'une valeur douteuse.
On trouvera d'abord une bibliographic critique sur la zadrouga.

II est interessant de voir combien les interpretations de cette
formation famlliale sont divergentes, parfois lame diametralement opposees. Aucune discussion sur la grande famille" roumaine et la possibilite d'un rapport avec le phenomene chez les
Slaves du Sud.
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L'auteur conservera le merite d'avoir reunl des materiaux

abondants pour etablir une comparaison minutieuse entre les
coutumes des Asiatiques concernant la famille.
Tout un programme de futures recherches est prdsente a la fin.
*

A, S. Atiya, The crusade in the later middle ages, Londres
(1937).

M. Atiya, auteur d'un travail sur la bataille de Nicopolis,
analyse dans cette revue, s'est propose de presenter toute rhistoire
des tentatives de guerre sainte pendant le XIV-e siecle.
Dans ce but 11 a repris l'etude des sources, allant jusqu'aux
manuscrits de Philippe de Mezieres. Les historiens arabes ont
pu etre consultes par l'auteur, qui parait etre un Asiatique,
dans l'original.

Il en est replte un vaste ouvrage, ayan toutes les qualites
de ]'erudition contemporaine. Mais, dans les pages d'introduction
et dans les differents chapitres on trouvera, sauf d'innombrables
details, peu de choses nouvelles.
En effet, apres avoir signald les emits d'un Thaddee de Naples

et d'un Fidence de Padoue, dont sont donnes des extraits assez
etendus, l'examen des traites de propagande ne depasse pas de
beaucoup ce qui avait ete offert par le beau livre revelateur de
Delaville le Roulx et par les pages, si vivantes, sur Pierre Dubois, par Renan lui-meme (M. Atiya a employe aussi les ha,vaux allemands, recents, de Zeck et de R. Scholz). Mais l'auteur
francals ne s'etait pas occupd assez de Ramon Lull, dont traite
le chapitre IV du present ouvrage. Sur Pierre de Thomas (M.
Atiya a raison d'ecrire ainsi son nom) et Philippe de Mezieres
une analyse page par page de mon ouvrage de debut,
ya
presque un demi-siecle, Philippe de Mezieres et la croisade au
XIV-e siecle, m'a convaincu que je ne doffs pas me considdrer
depasse. Mais M. Atiya ne connait nt le testament de Philippe
de Mezieres, ni l'analyse du traite adresse au neveu du chancelier
de Chypre, analyses dans le Bulletin de ?Institut pour ]'etude du
11

SudEst europeen, ni l'ouvrage russe recent sur le traite des femmes

celebres (dont nous avons fait mention dans cette revue). je suls
aussi d'avis que ]'attribution du Songe du Verger a Philippe peut
paraitre douteuse (voy. mon compte-rendu sur ]'etude de M. A.
Coville, Evrart de Tremaugon et le Songe du Verger, Paris 1935),
mais peut-etre le Songe" est-il une oeuvre collective, commandde
par Charles V. Des extraits sont donnes .des traites du chancelier
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de Chypre : je crois avoir lu quelque part qu'il est question de
les faire editer en France.
Le chapitre VIII presente les voyageurs, dont ceux d'Allemagne
etaient signales dans les Deutsche Pilgenreisen de geinhold

Rohricht et Meissner (riche bibliographie a la page 156, note 1 ;

du reste le zele de l'auteur dans ce domaine est exemplaire).
Ces recherches sur les pelerinages se continuent pour le XV-e
siecle dans le chapitre suivant. On aurait pu ajouter ce que
nous disions dans notre ouvrage Voyageurs francais en Orient.
Le chapitre X examine les suites de ('invasion tatare. C'est la
partie la plus originale et la plus riche de ('ensemble. Mais l'ouvrage de M. Giovanni Soranzo, II papato, ('Europa cristiana e 1
Tartafi, an secolo di penetrazione occidentale in Asia, Milan 1930
(cf. cette revue, IX, pp. 82-96) n'es pas employe.
De la le recit passe a la resistance chretienne avant le commencement du XIV-e siecle (le livre de Hirsch-Gereuth, Kreuzzugsidee nach den Kreuzziigen dolt, ainsi que nous l'avons
montre a son apparition, dans la Revue Critique, beaucoup,

dans le sens litteral du mot, a tine etude de R Ohricht). Iii encore les sources arabes ont etc de grand secours.
Ce n'est qu'avec la IV-e partie qu'on arrive a la croisade ellememe, a partir des projets de Charles de Valois. Mais ici on
rencontre les informations de Delaville-le-Roulx, restees encore
suffisantes. Pour ce qui concerne les Ottomans, qui commencent
a etre le but de la croisade, notre Geschichte des Os nanischen
Reiches est laissee deliberemment de cote.

Nous sommes des lors, dans tout ce qui touche requipee du
dauphin Humbert et les entreprises chevaleresques de Pierre,
roi de Chypre, sur un terrairr dement explore. II est facile de
s'en convaincre en comparant avec notre these a l'Ecole des
Hautes-Etudes et avec les etudes de Gay et de l'auteur de ce
compte-rendu sur l'epoque de 1340 a 1360. je ne suis pas
convaincu que la lettre stir la bataille de Smyrne n'est qu'une
supercherie..Un mien article dans la Revue de l'Orient latin
devrait etre ajoute a la bibliographie. Cf. Atiya, p. 307 et suiv.
La mort de trois chefs chretiens ne signifie p s tine defaite et le fail

que le roi Hugues. de Chypre ne participe pas a la cro sade ne
l'empechait pas d'en decrire un incident, d'a re une information
assez vague et color& par I zele de la c oisa de, dan un lettre
6*
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a la refine de Naples. La rectification sur la date du depart du
dauphin (Mdzieres, p. 47 ; cf. ici p. 309, note 3) n'est pas fondee
(cf. aussi Mezieres, pL. 50 ; Atiya, p. 310, note 4). A la page 315,
une notice dans les Archives de ]'Orient latin montre que Thomas

de Saluces fit lui aussi le voyage de Jerusalem. Sur les emirs
d'Asie Mineure it y avail tout un chapitre dans notre Histoire
de ]'Empire Ottoman (cf. p. 325 du present ouvrage).
Sur la croisade d'Amedee de Savoie M. Atiya ne connait
pas les documents publies par Thalloczy et expliques par nous
dans la revue bucarestoise Convorbiri literare. Aussi tout le cote
bulgare, valaque et hongrois de l'entreprise lui manque. La seule
information qu'il trouve est dans Gibbons, The foundation of
the Ottoman Empire.
Avec ]'etude de M. E. Mirot (voy. cette revue, X, p. 306 et
suiv.), sur le siege de Mandia on pouvait facilement s'etendre
sur la croisade de Barbarie.
L'auteur reprend son recit sur la croisade de Nicopolis, Pabregeant. Ici encore une confrontation avec notre Histoire de
]'Empire Ottoman n'aurait pas etc superflue. D'autant plus pour
ce qui suit apres 1400: une seule fois un renvoi au 'vieux livre
de Hammer, et un autre a celui, aussi perime, de Zinkeisen.
On sera cependant reconnaissant a l'auteur d'avoir presente
des sources musulmanes non encore employees.
L'appendice offre un traite de Ramon Lull et une excellente
chronologie des pelerins. Des recherches aux Archives de Barcelone donnent du nouveau sur les rapports du roi d'Aragon avec
liggypte. Aussi un catalogue des crosses, des series chronologiques de souverains et eveques.
La bibliographic sera du plus grand secours, surtout pour les
sources arabes.

Pour les noms geographiques plus dune fois

it

y a des

incertitudes.
*

*

Arta 0 tehnica grafted, Buletinul linprimerillor Statului, caietul
special, 4-5, Arta romaneascd, Iunie- Septemvrie 1938, Bucarest 1938.

Avec un large texte, en partie inedit, en partie de repro,duction, le directeur des Imprimeries- de l'Etat roumain, M. Bu-,
nescu donne un expose complet du developpement de Part roumain, aussi sous la forme populaire, partant de l'epoque pre-.
www.dacoromanica.ro

Comptes-rendus

91

historique. Le choix des auteurs est, avec une seule exception,
bien fait. 11 faut remarquer surtout la belle contribution de synthese due a M. jean Andriepscu pour l'epoque prehistorique. Il
fait justice des faux et redresse la chronologie ambitieuse des dilettantes. Le ton est dune prudence judicieuse. Toute une biblio,graphie recente y est pour la premiere fois employee avec ce
discernement qui distingue tous les travaux du premier parmi
les archeologues de la prehistoire en Roumanie. M. Andriepscu
rejette aussi la conception tendancieuse du bronze hongrois",
qui est certainement, comme it le dit : Pepoque du bronze
carpatho-danubien, dans l'acception largement geographique du
mot, sans aucune espece de frontiere separatrice des Carpathes"
(p. 42). Avec raison it affirme, s'appuyant sur deux representations de barbares germaniques, trouvees I'une en Transylvanie,
l'autre dans la Dobrogea, que de pareilles preuves s'ajoutent a
celles qui ont servi jusqu'ici a affirmer la continuite, - ne fut-ce
que le chemin du sel et l'exploitation de l'or , la permanence
des ancetres du peuple roumain sur la' rive gauche du Danube
(voy. nos. 90-91). L'auteur peut affirmer que le celebre Tresor
de Pie troasa, un des monuments les plus importants de l'art
scytho-hellenique (mats pas germanique : les Germains n'ont fait
que l'adopter), existe encore a Moscou, oit fl a dte transports
pendant la Grande Guerre, sans que cela puisse constituer aux
Russes un droit de propriety; or, les Sovietiques, gardant le si-

lence sur la presence de cette piece en or, n'ont pas pense a
la restituer au Musee d'archeologie de Bucarest, qui n'en a qu'une
reproduction par galvanoplastie (voy. p. 50).

Le chapitre sur Part greco-romain a sty confid a M. Scarlat
Lambrino. Beaucoup de pieces sont inedites. A signaler la statuette de deesse assise (fig. 5), venant de l'Asie grecque, la
belle tete classique trouvee a Kalatis (Mangalia) (no. 14), le
satyre dansant de Tomi (no. 18). Tel vase de bronze arrive jusque bien loin dans les vallees du Maramur4.
Pour Part religieux du moyen-,age et de Pepoque moderne,
M. Victor Bratulescu presente de nombreuses fresques inedites,
et des meilleures. Ce travail donne une synthese reussie, avec

des vues personnelles. Tous les domaines de l'art y sont representes,
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Le directeur du Musee d'art populaire, M. Al. Tzigara-Samurcq, ne fait que decrire et illustrer ses collections.
M-me Olga Greceanu traite, en lignes tres generales, de la
peinture, surtout a l'epoque moderne.
Pour l'art moderne, le chapitre a ete confie au peintre Sirato
et surtout a M. Georges Oprescu. M. Oprescu distingue sur la
peinture d'un Theodore Aman l'influence de Fortuny et meme
de Munkacsy, qui est peut-etre assez douteuse. L'illustration,
toute nouvelle, est excellente. Sur Andreescu aussi des pages
d'un critique francais, M. Jacques Lassaigne (dans la Revue Hebdomadaire, 1936). Sur toute la serie des peintres roumains, M.
jean Alazard.
On se demande pourquoi la sculpture roumaine a ete attribuee
a tin philosophe, M. Tudor Vianu. Aussi le ton de ces quelques
pages est-11 en general descriptif et historique.
L'ouvrage doit etre sans doute traduit dans tine des langues
d'usage international.
*

*

David Harris, A diplomatic history of the Balkan crisis of

,

1875-1878, The first years (dans les Hoover war library publications", no. 11),Stanford University, Londres
Oxford 1936.
Ce travail etendu, qui recourt a des correspondances diplomatiques inedites commence par la situation dans I'Empire Ottoman des 1874-1875. Les derniers details meme de l'insurrection en Bosnie et Herzegovine y sont notes. Pour l'attitude de
la Porte, une large bibliographie est employee, sans que les re-,
sultats de cette etude apportent tin nouveau point de vue ; M.
Harris a recours meme a une these serbe a Londres qui n'a pas
ete publiee ; p. 18 note 67. Pour la politique russe est esquissee
toute tine his oire du pa slavisme Les ouvrages ecrits par des
Russes, comme 1 s &noires d'Ignatiev, ne sont pas oublies (est
cite aussi le livre de Hyde, Diplomatic history of Bulgarie).
En quelque sorte le second chapitre revient sur le meme sujet
de l'insurrection. lei sont utili es presqu'uniquement les rapports
diplomatiqu s. Beaucoup de nouveau sur l'enquete des consuls
dans la region des troubles. E t analysee ensuite la politique du
prince Milan (sur son etat d'esprit deprime, p. 104, note 182).
Pour l'histoire de la Serbie en 1875 ces pages sont du plus haut
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Interet. Pour le Montenegro aussi. Le recit passe ensuite a la
note Andrassy : il suit la serie des documents, dont des extraits
sont donnes.

N. Iorga.

CHRONIQUE
Nous apprenons a peine main enant la mort de M. Frederic
Macler. Les etudes sur l'Armenie, surtout sur son art, dont it a
donne de magnifiques reproductions, sont de tout premier ordre.
A travers l'Europe, jusqu'a Bucarest, oil it a donne de belles
conferences, et en Galicie, il est alle chercher les documents de
la litterature d'une nation a laquelle it s'etait totalement devoue.
Giuseppe Gerola, qui vient de mourir, a donne, entre autres
remarquables travaux, une large etude stir les monuments genois

en Crete, qui seule suffirait pour lui fixer une place d'honneur
dans le domaine des influences italiennes a travers l'Orient ethropeen.

Les etudes byzantines perdent en M. Milos` Weingart, qui
vient de mourir a Prague, avant l'affreux malheur qui vient de
frapper sa nation, alors que de longues annees de travail paraissatent lui etre reservees, un des meilleurs connaisseurs de
l'histoire de l'Empire romain d'Orient, dont, dans tin ouvrage
en longue tcheque, it avait analyse avec patience et discernement
es sources.
*

Dans I'Oriente Moderno, XVIII, nos 8-9, la biographie de l'orientaliste italien Carlo Alfonso Nallino, recemment (Made, qui
fut le createur de cet organe d'i formation politique sur l'Asie,
et la bibliographie de ses dents. Un moment successeur du celebre Michel Amari a l'Universite de Palerme, 11 organisa en
1910 la commemoration de ce representant des etudes orientates
en Italie. Dans un ouvrage revelateur it a cherche a diminuer
l'influence des Syriens sur le droit Imperial romain. 11 travaillait
au moment de sa mort a la reedition du livre, fondamental,
d'Amari sur l'histoire des Musulmans de Sicile : ce travail de
minutieuse mise au point pour l'ouvrage d'un autre epuisa ses
forces; ce qu'll ajouta, souvent, au texte rnontre l'etendue et la
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varlete de ses connaissances. II dirigea la section orientate de
l'Enciclopedia Trecani. Son collaborateur, auteur du necrologe,
observe que sans doute sa fin a ete precipitee par l'effort enorme
impose a un organisme qui depuis longtemps aurait eu besoin
de repos et de soins".
Parmi ses nombreux ouvrages, l'un, dans la Commemoration"
d'Amari, traite, d'apres une source arabe, des rapports de Venise,
au XVII[ -e siecle, avec les BarbaresquPs.

Un livre rare sur la Russie est celui paru avant la campagne
de Napoleon en Russie (1912) sous le nom de Mr. L " (notre
exemplaire porte le completement du nom : Lesur), Des progres
de la puissance russe depuis son origine jusqu'au commencement
du XIX-e siècle

C'est l'ouvrage d'un homme tres bien conforme, qui cite ses
sources et presente des anecdotes tres peu connues. Les predeces

seurs sont maliraites, Leclerc n'a donne qu'un vaste amas
de materiaux precieux" ; comme art et gout", Levesque le
&passe. Les deux s'arretent a l'epoque contemporaine. Pour la
statistique sont mentionnes les livres de Pallas, de Busching, d'un
Georgi et d'un Storch, Allemands. Or, 11 faut autre chose main,-

tenant qu'une grande querelle tient le monde entier dans
l'attente". Bien qu'anime de l'amour de son pays", la France,
Lesur promet la plus parfaite impartialite.

C'est de fait un ouvrage tres solide, riche en renvois aux
meilleures sources, allant iusqu'a Aboul -ghasi Behadouri. Quel_
quefois (voy. p. 63, note 3), des documents sont donnes en entier
Ce qui est remarquable c'est la tendance de presenter le tableau
des coutumes et des moeurs, de chercher a fixer les changements

de l'etat d'esprit. ca et la est esquisse le milieu d'histoire generale. Des tentatives comme celle de rectifier l'opinion generale
sur le caractere et le regne de Sophie, la soeur evincee de
Pierre-le-Grand, sont particulierement interessantes. Pour arriver
a fixer la vraie importance de Pierre-le-Grand, Lesur s'adresse
a Mirabeau lui-meme (p. 131, notes 1, 2). II se meut avec une
' L'editeur est Fantin, Quai des Augustins, no. 55. Mats les caractkres et
certains details de l'orthographe paraissent indiquer l'impres.ion en Angleterre.

Aussi la citation du livre de Clarke, dans cette forme (p. vit, note
Ed. Dan. Clarke".
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etonnante liberte a travers des evenements qu'il venait a peine
de connaitre. Les chapitres sur Catherine II montrent tine intelligence vive et un large esprit de synthese. Le partage de la
Pologne est aprement critique. Et on pourrait reproduire le
beau portrait qu'il donne de la Tzarine.
Ainsi on arrive, sans s'y attarder, a la politique envers Alexandre I-er du genie qui preside aux destinees de la France",
(Napoleon.)

Ce qui suit est une description du pays, sous tons les rap-

ports. La valeur de l'armee russe est beaucoup diminuee. Avec
ce qu'il a pu cueillir dans les livres les plus divers, le compilateur arrive a donner un tableau qui parait venir d'un parfait
connaisseur de la Russie par un sejour prolong&
La prise de Moscou est celebree, sans prevoir ce qui suivra :
L'aigle ifrancaise a deploye ses ailes sur les fleches dorees du
palais antique des Tzars. On ne verra plus les farouches enfans
du Nord menacer nos campagnes, nos cites et nos arts ; dela its
ont fui la terre fertile qu'ils avaient Usolee. BientOt ils maudiront l'alliance d'Albion... le pose la plume aux acclamations de
la victoire" (pp. 469-470).
Lin appendice presente des genealogies et des chiffres.
*

M. Macartney tralte, dans la Hungarian Quarterly, IV, 4, des
plus anciens historiens" (= chroniques) de la Hongrie. 11 semble
croire que Ie Roman de la Rose" est un recit historique (penset-il au Roman du Rou", pour la Normandie 7). II voit dans le
roi Bela du notaire anonyme" Bela III (Bela IV est de beaucop

a cause de la facon dont est presente l'Empire
bulgare). Il constate des emprunts fait au faux Dares et au roman d'Alexandre-le-Orand. M. Macartney croit que tons les
preferable,

historiens roumains admettent Pauthenticite de Gelou le Transylvain et it assure que les jeunes historiens magyars sont en train

de tirer la verite qu'il peut ' avoir dans le recit de l'anonyme.
*

Les observations de M. Upson Clark dans l'American Review
stir les historiens roumains de la generation anterieure en Roumanie et sur une compilation recente sur l'histoire des Roumains
sont malheureusement dune incompetence absolue et regrettables
par ('injustice qu'elles contiennent. On auralt attendu un autre
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jugement de la part de l'historien americain. On se demande s'il
suffit d'avoir fait deux excursions en Roumanie et un livre d'im-

pressions de voyage pour avoir le droit de condamner des
ouvrages de long labeur que M. Upson Clark commit si peu
qu'il confond les dix volumes d'Histoire des Roumains publies

en roumain par N. Iorga (dont cinq en francais) avec cette
histoire populaire de la nation qui a eu tine edition anglaise (et,
du reste, d'autres aussi, dans d'autres langues).
*

On ne peut pas assez louer l'Histoire de l'Albanie (Storia
dell'Albania fino at 1916; 64 pages) donnee jadis par G. Pochettino,

dans la petite Biblioteca del popolo" (no. 595). Tout est aussi
precis que vrai. Ca et la du nouveau ne manque pas surtout
pour l'epoque moderne. Sont indiques comme sources : Arturo
Galanti, L'Albania (Rome) et Giuseppe Schir6, Gli Albanesi e la
questione balcanica (Naples 1904).
*

M. Keramopoulos, dans tine serie d'articles, que publie le
Messages d'Athenes, fanvier 1939, veut prouver, contre tout le
monde et surtout contre ['evidence, que les Roumains de

Macedoine" n'appartiennent pas a leur race. Cette these a
ete soutenue par d'autres historiens, tout aussi interesses ; nous
aurions cru que, etant donnee la situation ethnique actuelle des

regions rattachees a la Grece et les excellents rapports de ce
pays avec la Roumanie, cette question, irritante, ne pourait plus

etre soulevee. M. Keramopoulos a tenu a faire preuve de ce
manque de tact. C'en serait un autre si on se laisserait attirer
dans une discussion ou tout a ete d't, et a satiete. Pour le faire,
du reste, it faudrait que l'erudit grec presente des arguments
qu'on puisse refuter, mais toute cette etude est d'un tissu tellement peu coherent et la fawn dont sont ,comprises les opinions combattues tellement approximatives que toute refutation
en deviendrait elle-meme puerile.
*

On n'a pas observe dans Le Calvaire de Van Oostsanen
(voy. Gustave Geffroy, Les Musees d'Europe, La Hollande, Paris
s.

d., a la page 4), le chevalier a turban et a long manteau de

brocard qui parait reproduire le prince oriental des Rois Mages,
dans la fresque de Pinturicchio, qui a ete identifie avec l'empereur jean de Constantinople allant au Concile de Florence.
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Parmi les livres rares sur l'histoire de l'Empire Ottoman,
Constantinople avant et apres la Constitution, par le general IzzetFouad-Pacha, Constantinople 1908. Dans un ton de plaisanterie,

sous la forme d'un dialogue entre un Constantinopolitain et un
Parisien, est presentee Constantinople telle qu'elle est, telle qu'elle
pourrait etre et ce qui l'en empeche. Le pittoresque ne manque pas.

M, Nic. N. Moropn reunit des observations faites pendant de
longues annees pour la belle etude qu'il donne dans l'Anuarul
Institutului geologic al RomAniei", XIX, sous le titre Le pleistocene et le paleolithique de la Roumanie du Nord-Est (les depOts
geologiques, leur faune, flore et produits d'industrie"). Le travail
commence par la liste de tout ce qui l'a precede depuis 1837.
Suit l'analyse des stations, avec la notation abondante et exacte
de tout ce que Pactivite prehistorique a laisse dans ces couches.
On ne peut pas mieux presenter le resultats de recherches cornpletement faites sous tons les rapports. De la prehistoire on
arrive rarement A s'inititr aux donnees de la geologie ; voici
un geologue pour lequel la methode des etudes prehistoriques
n'a plus de secrets. line riche bibliographic finit l'ouvrage. En
dehors des nombreux dessins, quelques belles planches finales.

A l'epoque de la revolution grecque paraissait a Paris (18n),
en deux volumes, d'une execution tres soignee, un Precis de
l'Empire Ottoman par M. A. L. F-Alix, auteur de l'essai sur
les principes des institutions morales". Le litre promet tin recit
allant jusqu'a nos jours ", mais le second volume s'arrete en 1801.
Du reste, ce n'est qu'une compilation, a laquelle manquant

les connaissances de geographie et des moeurs, bien que pour
Pepoque moderne le recit soit generalement exact.
Parmi les ouvrages descriptifs sur la Bulgarie it faut compter
celui de l'abbe Leopold Dupuy-Peyon, qui signe vicaire general,

procureur Mega de l'archeveque de Bulgarle, pour la France
et la Belgique, La Bulgarie aux Bulgares, hier, aujourd'hui, demain
(1895)", Paris-Bruxelles, 1895. Quelques beaux dessins, parfois
mal places: ainsi le portrait de Stamboulov est (p. 177) sous
7
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un texte qui presents les animaux sauvages". A la page 191,
Stamboulov est caracterise, du reste, de cette facon bizarre t lie
possedant aucune erudition, malgre sa complete ignorance des
h Drnmes et des affaires, it se vit appele bientot a l'Assemblee
Nationale par les masses populaires fascinees par sa parole".
Karavelov n'est pas plus epargrie : L'un et l'autre gouvernalent
le pays avec d'autant plus de suffisance qu'ils etaient par leur
jeune age depourvus d'experience" (I) (p. 192). Description des
paroisses catholiques.
O

Dans la Leipziger Vierteljahrsschrift fur Slidosteuropa, octobre

1938, M. Oskar Wittstock s'occupe du combat livre par les
Allemands de Transylvanie, pendant plus d'un:siecle, pour echapper

au eysteme de denationalisation des gouvernements hongrois./
Dans l'article de M. Antoine Boronkay stir les elements ethni
queS dont se sont formes les Hongrois, Tures et Finnois, les
voeux de l'auteur ne sont pas pour ces derniers, population
paisible : it dit seulement que la nation est forcee" d'accepter
cette situation. M. Hans Joachim Kissling sur tin passage d'EvliaTcheldbi. La partie consacree aux comptes- rendus prouve tine
information tres restreinte.

Sur la guerre turcobulgare, aussi l'ouvrage du lieutenant
austro-hongrois H. Wagner (traduction francaise par le commandant Minart
Paris 1913).

Vers la victoire avec les armees bulgares,

Dans Hector Pisard, Mes petits papiers, 1860-1870, Paris 1887,

pp. 27 -8: M. le comte de Persigny venait de donner une
nouvelle preuve de son liberalisme a poigne en expulsant provisoirement tin jeune rastaquouere, le Valaque Gagory Ganesco,
directeur du Courrier du dimanche, coupable d'attaques dirigees
contre le principe meme du gouvernement".
Sur la politique genoise en Orient aussi, dans la publication
du prince Adam Wiszniewski, La ntethode historlque appliquee
a la reforme des banques et des credits mobitiers, la brochure
intitulee Histoire de la Banque de Saint-Georges de la Rdpubli-
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que de Genes, la plus ancienne banque de !'Europe et des origines

du credit mobilier, du credit fancier, des tontines et des amortissements y pratiques au moyendge, Paris 1865.
Line admirable revue, fond& par une societe qui s'est form&
a Londres, les Georgica, s'occupe depuis trois ans de l'histoire,
la langue et Part de ce pays caucasien, de si interessante
synthese, qui est la Georgie. Dans les trois volumes parus, dont
l'un est consacre au grand poete national Rustaveli, ou trouvera,
a cote de biographies, comme celle du hardi createur d'hypotheses,

Nicolas Marr, des etudes sur le passe plus lointain de la race,
son systeme chronologique local, sa religion paIenne et chretienne, et une tres utile histoire du royaume, avec la serie des
rois. Mais on s'interessera surtout aux contributions qui concernent l'art, d'autant plus que de magnifiques reproductions les
accompagnent. Dans le siege qui nous est presente, ainsi que
dans les sculptures des eglises, l'ornementation geometrique est
de tout point pareille a celle qu'on retrouve dans les pays roumains, traverses tout dernierement pour chercher les traces de
sa nation par le pere Peradse. A cote de quelques savants
anglais comme Sir E. Denison Ross, W. E. D. Allen, Talbot Rice
et J. P. Baddeley, ou allemands, comme M. Lehmann-Haupt,
dont on connait l'ouvrage dedie a l'Armenie, le travail si nouveau

et varie est du a MM. Tagaishvill, Nanugshvili, Avalishvill,
Chitaia, Gugushvlli, Nosadze, Margelashvlli, Bodchordze, Java-,

khyhvil. MM. Tschubinashvili, et Smirnov avaient donne des
1934 le second volume de leur Georgische Baukunst.
La correspondence concernant le conflit serbe-hulgare en
1913-1914 est donnee dans le livre serbe de Balkanicus, Les
aspirations de la Bulgarie, traduction anglaise, s. d. (1915). Pour

la guerre balcanique c'est une source documentaire de tout
premier ordre. Aussi sur le debat macedonien
Pour -la situation ffnanciere de la Serbie apres 1890, Carl
Furstenberg, Die Lebensgeschichte eines deutschen Bankiers, 1870-

1914, Berlin, s. d., p. 283 et suiv. (avec une lettre du marquis
de Piennes), p. 385 et suiv.
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Dans Petude du pere j. Lupq, Rea lites historiques dans le
volvodat de Transylvanie du X11-e an XV1-e siecle (extrait de la

revue La Transylvanie), le nouveau ne manque pas a cote de
ce qu'on savait deja sur un suiet si discute, parfois, de l'autre
cote, avec une mauvaise fois que rien ne pourra jamais desarmer.
*

Line des meilleures etudes sur le defunt createur de la Turquie
Nouvelle est celle de M. Ettore Rossi, dans l'Oriente Moderno,
XVIII, no. 12. Surtout pour la difference entre le kemalismea,
et le systeme des jeunes Tures".
*

On a totalement oublie, pour l'histoire de la question orientale
l'etude de Michelangelo Caste lli, La politique sarde et la question
d'Orient en 1783-1784, Documents diplomatiques extraits des
Archives du royaume. Une lettre du roi VictorAmedee III, datee
de septembre 1783, montre que, si, a cause de l'occupation du pays
des Tatars, une guerre se. serait produite, la Sardaigne aurait ete
disposee it y participer, des mesures ayant ete prises pour mettre
aussitot en campagne 25.000 hommes. Voy. aussi Opere politico-,
economiche del conte Camillo Benso di Cavour, I, Naples/. 1860,
p. 75.

Des notes statistiques exactes dans la brochure de M. Sabin
Manuila, Etude ethnographique sur la population de la Roumanie,
1938 (cartes ; aussi texte anglais).

Sur von Rexin, envoye par Frederic II de Prusse A Constan
tinople, sur ses aventures avec des Circassiennes etia maitresse
d'un prince", qu'il aurait enlevee, la brochure, Frederic-le-Grand,
Amsterdam 1785, citee par Charles Benoist, Le machiavelisme
de Pantimachiavel, 2e ed., Paris 1915, p. 90.
M. Philip P. Argenti a publie, d'apres des documents, une
histoire de l'occupation de Pile de Chios par les Grecs en 1912:
Chius liberata or the occupation of Chios by the Greeks in 1912,
as described, in contemporary documents, and Chios during the
Great War, Londres 1933. Les documents militaires sont reproduits en entier.
*
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Dobroudcha, Souvenirs d'Orient, Les echelles du Levant, Paris
1864, apres une belle description de Smyrne et des notes sur
Beyrouth (mention de Lesseps), un apercu de Constantinople
(p. 231 et suiv.). Est presente le Vieux Serail, Sainte Sophie, avec
les trois tombeaux en porphyre des anciens empereurs (p. 233:
it y volt Padmirable transition de Part grec a l'art gothique (!);
p. 234), marchands armeniens, bazars, Champ des morts, cime,tiere catholique, Galata, faux Douces, couvent des Lazaristes,
Iles des Princes.
*

Line note de M. Kurt Geisner sur le cavalier. de Madara"
(Bulgarie), dans les Blatter fiir Weltpolitik, Deutscher Lebensraum,
VI, 1.

Dans le tome VIII de I"Apxstov IlOvtou (Athenes 1938) des
materiaux de langage et de folklore. Mais, a partir de la page
18, aussi des renseignements historiques cueillis par M. A. A.
Papadopoulos, dans un manuscrit : ils concernent l'Eglise de
Tribizonde a l'epoque moderne. Quelques visites de Patriarches
et d'eveques (pp. 30-31) interessent l'histoire generale de Pgglise
orthodoxe. Quelques lettres patriarcales. Des catalogues de bibliotheques.
*

Sur les monuments de Constantinople, les nouveaux travaux
signes Misn" : Tac vocroath 'c'g `Alfas Eopfac (1937), 'H Zwo8Oxoc
111-01 (1937), To newfov ToG Kepccrfou KOAou (1938) et sa Carte

de Constantinople au moyen-age", publide en grec et en frailcats, a cote de celle, en grec, sur les murs de la ville.
6,

Dans les Comptes-readus de l'Academie des Inscriptions de
Paris, septembre-octobre 1938, pp. 380-381, le Pere de jerphanion, s'occupant de la representation de St. Georges debout sur
le dragon, se demande si le nom des lieux de pelerinage" chez
les Musulmans, Khedreles, n'est pas Khidr-Elias", done St. Elie.
Or, comme la bouche danubienne de St. Georges s'appelle
CatIrlez dans le langage local, it faut bien admettre qu'il s'agit
de Saint Georges.
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On y trouve aussi le resume de la communication de M.
Alfred Jeanroy sur la chanson d'Aspremont et celles d'An,tioche et de Jerusalem, signalant Padoption des saints guerriers
de Byzance, Georges, Demetre et Mercure ; pp. 425-426.
Des observations du Pere Vincent sur Petat inquietant ou se
trouve l'eglise du Saint-Sepulcre.
Quelques notes de M. Chabot sur des details concernant les
croisades (surtout sur la soumission, en 1237, du patriarche Ja-

cobite). M Rogues est d'accord que les freres dits oherpherschourage", dans Barhebraeus, sont les Precheurs, mais, alors que
M. Chabot volt dans les devaya, qui sont les Templiers, non pas
des divins", selon Pinterpretation coutumiere, mais des devoues"
(pour M. Mario Rogues : devots"), it me semble qu'il s'agit simplement du Temple de David (pp. 453-455).

Une critique de dorn Anselme Banduri, dont on connait la contribution a l'histoire de l'Empire byzantin, dans les lettres de dom
Claude de Vic, Revue des langues romanes, 1889, pp. 476 et suiv.,
486, 524. Une critique de I'ouvrage sur les monnaies de Banduri fut publite aussi dans le Journal de Trivoux, .avril 1720.
*

Dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, octobre 1938,
M. C. Vidal, sur l'action italienne en Albanie de 1916 a 1918.
II y est question aussi des rapports des chefs de Bette region. Its
sont encourages dans leur espoir d'être sous un regime italien
par le maire de Rome, Prospera Colonna. Dee voix roumaines
vinrent aussi des Etats Unis. Mais Rome lachera partie. Est cite
aussi le temoignage du general Ferrero, L'opera dei soldati italiani in Albania durante la guerra, Naples 1923. Autre bibliogra-

phie aux pages 360-363. Mais l'auteur croit que les Armeni"
(if emploie une forme italianisee) seraienT les memes que les habitants de Chimaira, c'est-a-dire, pour lui, des Chioumariotes" ;
p. 346, note 2. Dans Particle de M. John Hinzker, sur Bismarck
entre la Russie et 1'Angleterre, l'assertion de Herbert de Bis-

marck, en 1878, que l'Allemagne n'a pas besoin d'une paix
durable en Orient", mais de l'ulcere oriental ouvert" ; p. 365.
*
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tine histoire de Ia ville de Vesoul (notre exemplaire3 -defectueux, n'a pas le nom de l'auteur), mentionne parmi les worts
a la bataille de Nicopolis Hugues Fyard de Varogue (p. 85, note
1). En 1466 une somme &all leguee par un de ses heritiers pour
continuer a son Arne des prieres a l'eglise de Varogne.
Pour la sincerite des projets formes par Philippe-le-Bon, duc
de Bourgogne, en vue de reconquerir Constantinople, est memtionnee l'enquete qu'il fit faire de son artillerie ; ibid., p. 88, note 3.

Dans les Sprawozdania de la Societe des Sciences de Lw6w,
XVIII, 2 (1938), M. Alexandre Soloviev traite du code de Tzar
Etienne Douchane.

Dans le bel album, publie a Tartu, Eesti Rahvardivad, par
M. Helmi Kurrik (1938), on peut voir, A cote de dessins ornementaux des costumes empruntes a l'Occident, des lignes geo*.
metriques qui correspondent parfaitement a celles qu'emplole
Part populaire dans le Sud-Est europeen. La similitude se main-.
tient aussi pour la chromatique. 1.'encien fonds finit par se refugier dans les petits details ou meme seulement dans le caractere
vertical des plis de la jupe. Telle enorme coiffure en forme de
couronne est de tout point pareille a celle des Balcans ou de In
Tara Oaplui roumaine, a l'Ouest transylvain, ou, en Transylvanie
meme, du cOte de Hateg.

Dans le Bulletin of the international committee of historical
sciences, avril 1938, résumé de communications au Congres de
Zurich. Entre autres, M. Moravcsik sur la propagande religieuse
byzantine au milieu des peuples turcs, M. La Monte sur la principaute de jocelin en Syrie (voy. notre revue), M. Aurelien Sacerdoleanu sur la formation des Etats roumains au moyen -age, M. Lybyer

sur le caractere du regne de Mahomet II (peut .-on parky de In
possibilite de son installation, s'il avast vecu plus longuement, a
Rome meme?), M. jean Lupq sur la revolte des paysans roumains de Transylvanie en 1784, M. Dascalakis stir l'influence de
In Revolution franc-else et le peuple grec, M. Temperley sur les
phases de In politique anglaise A regard de la Turquie, M. Basile
Popovitch sur celles de la question d'Orient.
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Dans les Atti del IV Congress° nazlonale di studi romani
(Rome 1938), M. Bartoli cherche a prouver, contre Ascoli et

jud, que non seulement le sarde, mats aussi le dalmate et le
ladin sont des dialectes italiens. Pour le dalmate les rapports
sont evidents ; 11 n'y a pas de similitude avec le roumain, qui
est une langue de l'interieur et pas du littoral maritime. D'autant
plus pour le sarde. On ne pourrait pas vier des similitudes entre
le ladin et l'italien, langues des Alpes, separes des Carpathes
roumains. M. Bartoli admet cependant que les langues dont it
traite sont au moans a se stanti", autonomes (p. 15). It elleg
conservent des elements archaiques que l'italien a etc amene a
abandonner.

Sur le livre de M. Gunnarsson concernant le mot slave pour
eglise*, un large compte-rendu, tres important, de M. Barton,
dans l' Archivio glottologico italiano, XXIX, 2. II est question de
similitudes phonetiques dans d'autres langues.
Dans la Revue de Transylvanie, IV, nos. 1-2, des recherches
(par M. G. Popovici) sur l'analyse du sang des populations de
la Roumanie, un article documents du Pere Etienne Manclulea
sur la frontiere de I'Ouest des Roumains et, sur le mouvement
economique hongrois en Transylvanie" une presentation, riche
de statistiques, par M. Alexandre Oltean. M. Jacques Rusu met
en parallele l'etat des paysans hongrois dans l'Etat national et
sur le territoire roumain. Sur certaines opinions anglaises recentes

concernant le probleme transylvain M. S. Dragomir (mats it
exagere la dialectique endiablee" du prOneur vulgaire des inWets magyars qu'est M. Aldo Dami ; M. Macartney est traite
avec un respect que sa science merite plus que sa facon de
penser ; du reste l'excellent medieviste est exposé a patauger
dans ces questions de demographic). Nombreux comptes-rendus.

M. Franz Babinger donne, dans la Revista Fundatiilor Regale
de Bucarest, avril 1938, une histoire complete du developpement
de I'historiographie ottomant
N. forga.
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N. I O R G A : Histoire des Roumains et de la Romanite
Orientate. Publiee, sous les auspices de Sa Majeste Le
Roi Charles II, par l'Academie Roumaine.
Vol. I, partie I, Les ancetres avant les Romains.
II, Le sceau de Rome.
I,,
II, Les maitres de la terre (jusqu'a ran mille).
III, Les fondateurs d'Etat.
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IV, Les chevaliers.
Prix :

1.260 lei, les 5 vol.

En vente :
Table generale du Bulletin de l'Institut pour l'etude du SudEst Europeen", I-X (1914-1923) et de la Revue Historique du SudEst Europeen", I-X (1924-1933).
Prix : 150 lei.
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