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NICOLAS IORGA
ET

LA REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPEEN

Le moment n'est pas encore venu de porter un jugement
d'ensemble, ainsi qu'il le conviendrait et qu'elle r exigerait,
sur la vie et r oeuvre immense de Nicolas lorga.
La tragedie qui l'acheva est encore trop recente et la place
qu'il laisse dans la vie intellectuelle et scientilique de la
Roumanie trop considerable, pour que Von en puisse trailer
des maintenant avec une entiere objectivite et en pleine
connaisance de cause. L'Academie Roumaine r a bien corn-
pris, qui n'a pas tents de le remplacer.

Nous publions plus loin les pages emues lues par M.
Mario Rogues a l'Academie des Inscriptions, en decembre
dernier ; c'est jusqu'ici, a notre connaissance, l'essai le plus
cornplet et le plus synthetique qui ait tits consacre a la me-
moire du fondateur de la Revue historique du Sud-Est
Europeen par un savant stranger, si toutefois son auteur
peut titre considers comme tel en Roumanie. D'autres ternoi-
gnages d'admiration et de respect pour l'homme et pour
r oeuvre ont tits recueillis dans tous les pays qu'il avait par-
courus et dont it avait etudie l'histoire ; c'est dire qu'ils
comprennent presque l'ensemble de la planete. Il n'y a pas
jusqu'cl la Nouvelle Revue de Hongrie de janvier, qui ne
lui ait consacre quelques pages, dont it aurait sans doute
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4 REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPEEN

apprecie la courtoisie. Il est bien douloureux de constater
qu'd cette date, aucun Roumain ne pouvait encore pro-
noncer son nom ; depuis, heureusement, reparation a ete
faite a cet outrage du silence et l'eloge pro nonce par M. Bei -
nescu a su pleinement combler cette lacune 1).

Nous n'avons pas l'intention de le refaire ici ni de
tenter l'esquisse forcement incomplete et sommaire d'une
vue d'ensemble des travaux vraiment innombrables du grand
historien. Il nous suffira d'evoquer quelques-uns de ceux
qu'il a publies dans les colonnes de cette revue, dont it fut
a la fois, pendant dix-sept annees entierement revolues,
le fondateur et l'animateur, le directeur et le collaborateur
le plus actil.

La Revue fut fondee en 1924 et son premier fascicule
distribue a l'occasion du premier Congres international
des etudes byzantines, que l'initiative de N i c o 1 a s I o r g a
avait reuni a Bucarest. Elle succedait au Bulletin, qui
paraissait depuis 1914 et dont les vicissitudes de la grande
guerre n'avaient pu interrompre la suite. L'une et l'autre
publication exprimaient le grand inter& que l'historien
de la vie byzantine et de l'empire ottoman avait toujours
temoigne a cette Europe du Sud-Est, dont it jut l'un des
premiers a decouvrir et a definir la solidarite, faite de tant
d'elements communs de la terre, de la race, des usages et
ingme du parler. C'est d'ailleurs en etudiant l'histoire des
peuples balkaniques et leurs multiples relations avec le

bassin carpathique et danubien, qu'il etait arrive a renou-
veler l'histoire roumaine. Le grand progres qu'il fit realiser
aux etudes d'histoire nationale jut justement de faire cesser
l'isolement dans lequel se maintenaient ses predecesseurs

1) L'Institut d'Histoire Universelle N. Iorga I) a consacre a la mernoire do
son fondateur la séance d3 reouverture qui eut lieu le 6 decembre 1941.
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NICOLAS IORGA ET LA REVUE IIISTORIQUE DU SUD-EST EUROPEEN 5

et de considerer la place des Roumains dans l'histoire gene-
rale de l'Europe du Sud-Est, avant de tenter de la definir
dans l'histoire universelle. Ce double point de depart
amene a examiner les Brands faits de l'histoire dans leurs
rapports speciaux avec cette region geographique, carrefour
de tant de peuples divers, de tant d'influences et de civili-
sations differentes. Le temps apportera sans doute bien
des retouches a l'ceuvre historique de I o r g a, comme it
l'a déjà fait a tant d'autres ouvrages ; la partie qui concerne
le Sud-Est de l'Europe demeure neanmoins rune des plus
fecondes et ses conclusions, souvent neuves et hardies, sont
parmi les plus durables de celles qu'il a formulees.

Son activite a la Revue historique du Sud-Est euro-
peen peut se diviser en plusieurs chapitres. Tout un groupe
d'articles concerne l'histoire de l'empire byzantin, l'anatre
commun de l'Europe balkanique et danubienne des temps
modernes. Citons, par ordre chronologique: La litterature
byzantine, son sens, ses divisions, sa portee, conferences
donnees a l'Universite de Geneve en 1925 1); une nouvelle
histoire de l'empire byzantin, a propos du IV-e volume de la
Cambridge Medieval History 2); Ramon Muntaner et l'empire
byzantin3); l'avenir des etudes byzantines 4); origine et
developpement de ridge nationale, surtout dans le monde
oriental5); l'homme byzantin, Byzance en Occident, deux
conferences sur la vie byzantine donnees en Hollande6) ;
la vie de province dans l'empire byzantin, communication
au V-e Congres des etudes byzantines de Rome 7).

1) II, 1925, pp. 370-397.
2) Ibid., pp. 1-41.
4) IV, 1927, pp. 325-355.
4) X, 1933, pp. 52-66.
6) XI, 1934, pp. 1-23.
9 XIII, 1936, pp. 313-333.
7) XIV, 1937, pp. 1-25.

ra
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6, REVUE HISTORIOU& DU SUD-EST EUROPEEN

Mais I o r g a est aussi l'historien des Croisades et de
l'Orient Latin, dont it a enrichi la connaissance par tans
de travaux et d'editions de textes et de documents inedits.
La Revue a publie ses etudes sur les narrateurs de la pre-
miere croisade 1) ; .la France de Terre Sainte, conferences
Jonnees en Sorbonne 2) j Rhodes sous les Hospitaliers 3) j
France de Constantinople et de Moree 4) ; deux siecles
d'histoire de Venise 5), et Venise a l'epoque moderne 6),
sans compter les documents ,concernant la domination veni-
tienne en Orient 7).

Le Sud-Est proprement dit c'est-ci-dire l'histoire des
nations balkaniques devait assurement figurer en bonne place
dans un periodique qui lui etait consacre. On peut grouper
ainsi divers travaux sur la creation religieuse du Sud-Est
europeen 8); l'epoque et le, caractere de l'etablissement des
Slaves dans les Balkans 9), ou les elements de communaute
entre la peuples du. Sud-Est europeen1°) ; la penetration
des idees de l'Occident dans- le Sud-Est de l'Europe aux
XV The et XV III-e siecles 11) fait partie d'un autre cycle,
car ce travail a ete suivi par d'autres etudes sur la Revo-
lution trancaise et le Sud-Est de l'Europe 12) et le Roman-
iisme dans le Sud-Est de l'Europe 13). Quelques chapitres

1) V, 1928, pp. 1-31, 105-133, 185-213.
1) XI, 1934, pp. 177-249. 297-37.
a) VIII, 1931, pp. 32-51, 78-113, 169-187.
4) XII, 1935, pp. 81-105, 177-217, 324-356.
6) IX, 1932, pp. 1-59.
4) X, 1933, pp. 156-179, 209-286.
7) XI, 1934, pp. 150-51, 152-66; XII, 1935 pp. 217-25. Cf. egalement

Un prince portugais croise en Valachie au XV-e .siècle, III,. 1926, pp., 8-13.
8) VI, 1929, pp. 101-161.
4) VII, 1930, pp. 1-17.
10) XII, 1935, pp. 107-125.
11). I, 1924, pp. 1-36, 102-138, 250-296.
11) X, 1933, pp. 342-366.
11 I, 1924, pp. 301-401.
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NICOLAS IORGA ET LA REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPEEN 7

complementaires a la Geschichte des Osmanischen Reiches,
parus recemment, s'intitulent ( Entre la Turquie moderne
et les empires chretiens de recuperation* 1). Mentionnons
enfin les conferences sur la France et le Sud-Est de l'Europe2),
les voyageurs orientaux' en France3) et une vingtaine de
voyageurs dans l'Orient europeen4). L'histoire roumaine,
qui ne peut etre detachee de celle du Sud-Est, est egalement
representee par la communication faite a l' Academie des
Inscriptions en 1924 sur le probleme de l' abandon de la
Dacie par l' empereur Aurelienti) ; par une replique faite

pour eclairer M. Domanovszky par les siens *6), des
etudes d'histoire litteraire sur les ecrivains realistes en
Roumanie, comme temoins du changement du milieu du
X IX-e siècle7) et la societe roumaine du XI X-e siecle dans
le thecitre roumain 8), et un essai d'histoire diplomatique :
Comment la Roumanie s' est detachee de la Triplice, etabli

d' apres les documents austro-hongrois et des souvenirs
personnels *2). Mentionnons egalement un essai sur <c la

10),10)psychologiz., du rouma; r o> et quelques travaux sur les
revolutionnaires roumains du debut du XIX-e siècle 11).
D' autres articles sur l' esprit francais en Autriche au XV I I I-e
siècle12), Frederic II roi de Prusse et l'influence fran-

1) XV, 1938, pp. 142-168, 227-269:
5) XIII, 1936, pp. 21-68, 105-172.
5) IV, 1927, pp. 1-25, 73-108, 161-203.
4) V, 1928, pp. 288-354; Cf. aussi IX, 1932, pp. 62-82.
6) I, 1924, pp. 37-58.
6) XVII 1939, pp. 34-43. Notons egalement deux articles sur la Moldavia

e la Pologne au commencement du XVII-e siècle, VI, 1930, pp. 139-49 et So-
bieski et les Roumains, X, 1933, pp. 287-306.

7) II, 1925, pp. 199-272, 297-342.
8) III, 1926, pp. 98-110, 189-231, 288-321.
6) IX, 1932, pp. 233-307.

10) XV, 1938, pp. 1-33, 97-112.
11) XVI, 1939, pp. 201-250.
11) VIII, 1931, pp. 191-223.

.(t
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8 REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPREN

raise 1), ou la communication au Congres International
d'histoire deZurich sur les permanences de l' histoire2) depassent
les limites de l'histoire du Sud-Est de l'Europe et representent
le point de vue de I o r g a sur quelques Brands problemes
d'histoire generale.

Toutes ces etudes sont d' ailleurs loin de representer
l' ensemble de la contribution personnelle du fondateur de
notre Revue 3) ; it trouvait le temps, parmi ses multiples
occupations, d' ecrire aussi la plupart des compte-rendus, dont
beaucoup sont de veritables articles, et de rediger ces « chro-
niques » si vivantes, oic it notait en quelques traits rapides
ses impressions sur presque tous les ouvrages et les articles
parus dans l'intwalle d'un trimestre. On trouvera la derniere
de ses contributions bibliographiques et critiques dans le
present numero de la Revue.

Cette ceuvre dolt titre continuee ; l'institut d'histoire uni-
verselle, qui porte le nom de Nicolas I o r g a, a entrepris
de poursuivre la publication de la Revue historique du
Sud-Est Europeen. Il entend l' assurer dans les limites
memes que le maitre lui avail tracees. Sans doute, nous aeons
modifie l' aspect de la revue ; elle ne paraitra plus que deux
lois par an et comprendra a l' aventr des indications biblio-
graphiques plus completes et mieux ordonnees, dans la mesure
of4 it sera posible de se tenir au courant des publications.
L6S articles pourront titre-consacres non seulement a l'histoire
des regions balkaniques of danubiennes, mais egalement a
des questions d'histoire generale : ils seront publies dans les
quatre langues de circulation internationale adoptees par

1) XI, 1934, pp. 81-102 et XIII, 1936, pp. 277-92.
2) XV, 1938, pp. 205-222.
3) Cf. jusqu'en 1933 la Table gerarale du Bulletin de l'Institut pour l'Etude

du Sud-Est Europeen, 1914-1923 et de la Revue Historique du Sud-Est Eu-
ropeen, 1924-1933, redigee par M-me V. Vasiliu SacerdoTeanu, Bucarest 1935.
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NICOLAS IORGA ET LA REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPEEN 9

les congres scientifiques avant 1939: allemand, anglais,
francais et italien. Des chroniques periodiques tiendront le
lecteur au courant des ouvrages les plus importants de chaque
pays du Sud-Est de l'Europe ou de chaque domaine d'interet
general. A l'heure of les vicissitudes de la guerre ont sup-
prime ou interrompu taut de publications interessantes, la
Revue de N i c o l a s Iorga se doit de maintenir le flam-
beau qu'elle a toujours porte et d'evoquer la fiere devise qui
tut jadis celle de l' ceuvre typographique d'un monastere
moldave et devrait rester symbole de toute civilisation :
<< Non solum armis

Juin 1941.

Is
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(Discours de M. Mario Rogues, de
l'Institut, professeur au College de
France, a l'Acadeinie des Inscriptions
et Belles-Lettres, le 6 decembre 1940).

Un communiqué du Conseil des Ministres de Roumanie transmis
a la presse le 29 novembre a fait connaitre ceci: Le soir du 27
novembre le professeur Nicolas Iorga a ete enleve de son domi-
cile a Sinaia. Les mesures prises rapidement pour retrouver l'ancien
premier ministre et pour le liberer furent sans succes. Le 28 no-
vembre, des gendarmes du district de Prahova ont decouvert le
corps de M. I or g a # perce de six balles de revolver >. Le 30 no-
vembre une autre depeche de Bucarest annongait que les obseques
-du professeur I or g a avaient eu lieu en presence d'une assistance
considerable dans laquelle on remarquait, avec de nombreuses per-
sonnalites politiques et universitaires, le charge d'affaires de France.

La nouvelle de l'assassinat de notre confrere nous etait arrivee,
par voie radiophonique, des le jeudi 28 novembre ; nous avions
voulu conserver l'espoir qu'elle pouvait etre encore dementie et
nous n'en avions pas fait etat a notre seance du lendemain. Notre
espoir &wit illusoire: ni rage de Ior g a, presque septuagenaire,
ni les cinquante annees de son labeur scientifique et national, ni
son patriotisme si sincere et si ardent, ni la courageuse dignite de
sa vie civique, ni l'eclat qu'il a donne dans le monde savant au
nom roumain ne l'ont preserve des hideuses violences oil sont entrai-
nees les frenesies de vengeance politique.

*
* *

Les jeunes nations dans leur course hatee pour monter au memo
niveau de culture intellectuelle et d'exigence morale, au meme
plan d'organisation politique et sociale que les etats de formation
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DISCOURS DE M. MARIO ROQUES 11

ancienne, ont parfois 1e bonheur de trouver en elles-memes des
guides qui eclairent leur route, des chefs qui assurent leurs pas.
La conscience nationale se forme a travers des hesitations et des
retouches: lentement degagee des incertitudes, elle reste longtemps
exposee a se devoyer et a se corrompre si des hommes de sagesse,
de sens large et de foi ne la ramenent pas sans cesse au principe
de liberto dont elle est née, ne lui rappellent pas sans cesse la fin
.derniere de progres humain oil elle doit tendre.

Nicolas I or g a a ete un de ces hommes des temps epiques,
initiateurs, conducteurs, directeurs de la nation, qui doivent inlas-
sablement tout comprendre de leurs pays, tout apprendre, mais
aussi tout demeler, trier, adapter de ce que les autres nations peu-
vent lui fournir, tout essayer chez eux, tout commencer, tout orga-
niser, plus tard tout verifier, corriger et souvent tout reprendre
.a la base. Les hommes de cette sorte tiennent necessairement une
grande place, excessive au goilt de certains: leur activite multiple,
rapide, vive, brusque quelquefois, trouble les esprits lents, blesse
les vues trop basses, inquiete les times timorees et bouscule tant
d'interets etroits, que l'opinion va .pour eux de l'enthousiasme au
.sarcasme, de l'affection a la haine. Tout cela, N i c o 1 a s I o r g a

vecu, ressenti, subi.
Il etait merveilleusement arme pour cette carriere heroique.

Ce Moldave (il etait ne le 5/17 juin 1871, a Botopni) n'avait rien
,de l'indolence gracieuse et un peu sceptique que l'on prete aux
.gens d'entre Pruth et Carpathes. Grand malgre sa tendance a se
voiiter, avec une endurance voulue a la fatigue, qui arrivait a sup-
pleer une resistance physique moins certaine, it avait une puis-
sance de travail, une continuite dans la preoccupation du travail,
faites pour etonner les plus laborieux, les plus vigoureux d'entre
nous. En Roumanie ou a l'etranger, a la ville ou a la terre, en tournee
dans le pays ou en voyage a travers l'Europe, jamais I o r g a n'a
cesse de lire, de transcrire, de composer, de dieter. Je ne pense
pas que le mot de vacances ait eu pour lui un sens, et peut-etre non
plus le mot de repos: je ne l'ai jamais rencontre, o1 que ce soit,
et meme dans la rue, qu'il n'ait eu a m'expliquer, a me montrer
DU me demontrer le travail auquel it se donnait a ce moment-la
meme, la trouvaille qu'il avait faite, l'idee qui lui etait venue, le
systeme qu'il construisait, le projet qu'il etablissait. Ses visites

in
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12 DISCOURS DE M. MARIO ROQUES

aux bouquinistes juifs de Bucarest ou de Iassi ou aux boites de
nos quais n'etaient pas plus des flaneries que ses seances dans les
bibliotheques ou les archives etrangeres, mais une perpetuelle
recherche menee par un esprit aussi curieux qu'averti de tout ce
qui a etc action ou pensee humaine ; et dans les longues heures
de ses voyages vers Mahe ou la France ou la Pologne, quand il
avait epuise les forces de ses compagnons de wagon a les faire
ecrire sous sa dictee, il s'accordait le divertissement d'ecrire des
scenes de quelqu'un de ses drames d'histoire nationale.

En effet, l'activite de N. I o r g a pouvait se manifester sous
des formes diverses: il a fait des vers, il a compose pour le theatre,
en vers et en prose et il a imprime de gros recueils de documents
anciens ; il a tents de larges syntheses d'histoire orientale ou d'his-
toire universelle et broths de rapides apergus historiques ; il a
emit des etudes tres speciales sur des questions obscures d'histoire
roumaine et redige des manuels d'enseignement ou des brochures
de vulgarisation, il a enseigne les etudiants de Bucarest, mais
aussi les officiers des stoles militaires, le public de Paris et les audi-
teurs ruraux ou les touristes strangers du village de Valenii-de-
Munte ; il a prononce de grands discours au Parlement roumain
et dans les ceremonies officielles et il a donne presque quotidienne-
ment a ses journaux de brefs et mordants articles de critique poli-
tique. Il a aborde chacun de ces genres si divers avec le meme allant,
la meme confiance en son intelligence, sa valeur, son talent, qui
etait une grande force pour lui et une necessite de sa nature. Ce
qu'il avait appris ou compris, apergu ou construit dans son esprit,
il etait incapable de le conserver en lui, de le reserver pour lui seul
ou de le laiser se decanter, prendre du corps et de rage: il lui fallait
le jeter immediatement au public, le repeter, le multiplier: aussitot
su, aussitot dit et fixe par ecriture, diet& ou stenographic; aus-
sitot fixe, aussitot imprime, bien ou mal, et distribue largement
avec l'aide de l'Acadernie, du Roi, du Ministere ou du Service des
Ecoles, par la Ligue Culturelle ou les journaux qu'il avait trees,
ou par I o r g a lui-meme, a ses frais. II est arrive a avoir une impri-
merie a lui, a Valeni, non pour son profit certes et il a da peiner
pour la faire vivre, mais a son usage, comme le porte-voix neces-
saire de l'orateur ou plutat de l'apotre qu'il a toujours etc, et il
suffisait pour ne pas laisser chOmer ses typographer.
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DISCOURS DE M. MARIO RO QUES 13

Pour etre orateur, it lui manquait la souplesse et le dramatique
de la voix, du geste, je dirais de Ia pensee ; mais c'etait un inlassable
explicateur, un surprenant montreur de soudains points de vue.
Sous le deroulement rapide, heurte, mais continu de se parole
aux sonorites monotones, insistantes, corrosives, l'on etait emporte

parfois un peu etouffe, vers Ia conclusion que I o r g a, en
parlant, semblait toujours, par-dela son public, regarder de ses
yeux noirs, brillants, dilates comme pour la fasciner, la saisir et
la jeter toute chaude aux pieds des auditeurs harasses.

Et son style etait sa parole meme, plus insistant que passionne,
plus entrainant que limpide, ne decourageant pas les objections
par sa stlrete, les nivelant plutot par son élan et sa masse.

Les bibliographes qui se sont risques a tenter de dresser la
liste des publications de N. I or g a comptaient deja, it y a 7 ou
8 ans, 800 volumes grands et petits et plus de 10.000 articles. Puis-
sance de travail, facilite de parole ou d'ecriture, besoin de s'exprimer
n'expliqueraient pas ces chiffres, si l'on ne savait pas l'extreme
rapidite d'information et d'adaptation de l'auteur. Iorga s'etait
tres vite donne un precieux outillage de polyglotte ; vous avez
juge de sa connaissance du frangais et nous ne saurions oublier
qu'une grosse partie de ses ouvrages, et des plus importants, est
&rite dans notre langue ; it s'est servi de meme, bien plus rarement,
de l'allemand et de l'italien ; it pouvait user pour sa documenta-
tion du grec moderne, du hongrois et des langues slaves.

It avait aussi de bonne heure a cquis une pratique suffisante
des moyens auxiliaires de la recherche historique, tels que paleo-
graphie ou diplomatique, dans les domaines byzantin ou slavon
aussi bien que latin. Il s'etait donne sur I'histoire des pays de
l'Europe centrale et orientale une information parfois rapide,
mais souvent de premiere main, et qui embrassait les institutions,
les faits economiques, les arts, les lettres et le folklore aussi bien
que les faits politiques, diplomatiques ou militaires. Pour la Rou-
manie, c'etait merveille de le voir saisir, recueillir, enregistrer dans
sa memoire autant que dans ses notes, les materiaux les plus dis-
parates, les faits les plus aberrants, pour les replacer dans un en-
semble ou plutot pour y agreger presque instantanement d'autres
faits, d'autres materiaux analogues qui transformaient d'emblee
.un minime detail en un embryon d'histoire et aboutissaient toujours
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14 DISCOURS DE M. MARIO ROQUES

a un article, une brochure, un livre ou un recueil: ici une inscription,.
la une lettre privee, la encore un livre de comptes ou le carnet d'e
chantillons de quelque marchand transylvain, un fragment de
raanuscrit ou de livre liturgique, une tapisserie, un portrait, une
croix. Et l'on comprenait que ce qui, chez I o r g a, paraissait at
certains improvisation s'etait en realite &gage spontanement de la
collection de faits et d'observations ramassees sans relache, conser-
vees et organisees dans une raemoire sans defaillance.

Ce n'est pas davantage une improvisation ou une poussee d'am-
bition qui, en 1907, a jete I or g a dans la vie politique. Histoire
nationale, culture nationale, politique nationale, tout se tient en
lui. Historien, il a degage la tradition heroiquement obstinee des.
Latins d'Orient ; critique des institutions et des mceurs, il a reconnu
la necessite pour le peuple roumain de garder intacte son origi-
nalite propre, de ne pas la sacrifier a l'imitation d'aucune autre
civilisation, filt-ce de la civilisation frangaise si tentante, si aimee
et si proche de l'esprit roumain ; chef de parti ou homme d'Etat,
il a voulu une politique non pas etroitement, mais essentiellement
nationale, toute dirigee vers le progres de l'esprit, de la culture,.
de la valeur du peuple roumain et qui prendrait son ferme point
d'appui chez le paysan et non dans l'instabilite morale du cosmo-
politisme des villes. Je ne veux juger ni ce programme, ni les efforts
de I or g a pour le realiser, mais je puis dire que, dans sa vie poli-
tique comme dans toute son activite, I or g a a apporte la meme
puissance de labeur et le meme oubli de soi, et je ne saurais taire
qu'il y a garde sa dignite personnelle, sa liberte d'opinion, et aussi
sa pauvrete. II a dispose au cours de sa vie de beaucoup de res-
sources ; elles lui ont valu beaucoup de jalousies: rien ne lui en est
jamais reste, ni aux siens ; il a fallu que la reconnaissance et l'amitie
lui donnent a Bucarest une maison digne de lui et de ses collections,
pour qu'il puisse sortir d'un mediocre logis trop etroit pour sa
famille nombreuse et son multiple travail ; la vieille maison de
boyard qu'il habitait a Valeni, lui avait ete remise par ses admi-
rateurs et avant de disparaitre lui-meme il l'avait vu detruire par
le tremblement de terre ; tout le reste, il l'avait donne toujours,
ou legue, pour la culture nationale.

Ne croyez pas pourtant que je veuille vous representer I o r g a
comme ayant uniquement vecu un incessant et douloureux sacrifice,

www.dacoromanica.ro



DISCOURS DE M. MARIO ROQUES

jusqu'a ce supreme supplice du 27 novembre. Sans doute en cin-
quante annees d'action ou de vie politique it a eprouve bien des
.amertumes, qu'il confiait rarement a des amis tres stirs ; it en a
garde des rancunes, it n'est jamais apparu qu'il en conservat des
rancceurs bien cuisantes. C'est qu'il avait le gait inns de la lutte,
la jouissance de la riposte, chez lui toujours prompte et coupante,
et que, bon escrimeur, le coup porte effacait pour lui le coup regu_

avait le besoin de se mettre en avant, d'être au premier rang,
toujours, mais it avait le courage d'en courir les risques, et le succes
public lui etait une volupte, a peine troublee par les irresistible&
mais breves crises de jalousie que lui causait le succes d'autrui_
Il avait surtout l'ame et les joies des fondateurs. Il a inscrit en,
tete d'un des volumes de sa grande Histoire des Roumains ce sous-
titre: Les Fondateurs d'Etat; j'imagine qu'il a mis dans cette tournure-
sa plus ardente sympathie: commencer quelque grande entre-
prise, preparer le sol oil se fondera quelque etablissement national
ou humain congu pour de grands desseins qui s'y realiseront pent-
etre, cela a ete la permanente tentation, sans doute la plus grande-
satisfaction de N. I o r g a. La Ligue Culturelle roumaine, le parti
national-traditionaliste, plusieurs journaux, ont ete les plus vastes,
mais les plus ephemeres de ses fondations. Voici les entreprises
scientifiques plus durables, les Notes pour servir a l'histoire des
Croisades au XV8 siecle, les Actes et fragments relatifs a l'histoire-
des Roumains, rassemblis dans les depots de manuscrits de l'Occident,
le recueil roumain des Etudes et Documents dont I o r g a a publie-
lui-meme 30 volumes avant de le faire adopter par l'Academie
roumaine comme une serie reguliere de ses publications, et la Revue-
Historique roumaine et le Bulletin de la Commission des Monuments
Histariques. Voici maintenant des etablissements, non pas seulement
ceux de Valeni oil les jeunes enseignants roumains et strangers
devaient prendre contact dans l'etude commune des choses de
Roumanie et d'Europe, mais a l'etranger, cette Ecole Roumaine en
France, etablie a Fontenay-aux-Roses sur les conseils de notre
confrere Ferdinand Lot et par oil soot passes les meilleurs des pro-
fesseurs de l'enseignement superieur roumain, I'Ecole Roumaine de-
Rome qui, plus jeune, a deja a son actif des publications meritoires ;
en Albanie, initiative hardie, l'Institut Roumain d'Archdologie de
Santi-Quaranta, et en Roumanie l'Institut pour l'etude de l'Europe
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Sud-Orientale, avec son Bulletin, puis sa Revue Historique du Sud-
Est Europeen, la Commission Historique de Roumanie et sa collection
de textes. L'on pourrait allonger cette liste ; elle suffira a tous
ceux qui, dans l'espoir ou la peine, ont pu fonder quelque ceuvre
viable, pour mesurer la volonte et l'intensite des efforts de N i c o 1 a s
I or g a, pour estimer la grandeur de son role, pour sentir la puis-
sance des joies qu'il a pu y trouver.

Ces fondations scientifiques nous ramenent aux preoccupations
normales de notre compagnie. Je m'excuserais bien volontiers de
m'en etre trop longuement eloigne, si vous ne pensiez pas comme
moi que, dans les circonstances oil nous avons a deplorer la mort
de notre confrere roumain, le grand citoyen qu'il a ete meritait
plus de respect encore que l'historien. Je n'oublie pas cependant
que c'est l'historien et non I'homme politique que vous avez accueilli
le 8 Janvier 1932 comme votre associe &ranger, en remplacement
de Kr. Nyrop et que ses titres vous ont ete exposes ici par deux
historiens, Charles Bemont et M. Charles Diehl. Its vous ont dit
fortement, brillamment, comment en auriez-vous perdu le sou-
venir? que N. I or g a este rests sans cesse un historien, que
son ceuvre historique considerable est, dans sa diversite, souvent
excellente et toujours illuminee d'intelligence ; ils vous ont, l'un
et l'autre, donne un sommaire apercu de ses ouvrages historiques
principaux.

Vous me permettrez de me borner a dire tres brievement quels
traits marquent pour moi le travail d'historien de N. I o r g a.
C'est d'abord le souci de la recherche documentaire, bien naturel
chez un eleve de notre )tole des Hautes Etudes ; it se manifestait
déjà largement dans la these presentee par I o r g a pour le diplome
de 1'Ecole, sur Philippe de Mdzieres et la croisade au XIVe siècle
(1896) ; it s'est affirms de plus en plus, non seulement dans les
series documentaires dont je vous ai rappels la fondation ou dans
les milliers de pages des sept enormes volumes qu'il a ajoutes de
1897 a 1913 a la collection Hurmuzachi des Documents concernant
l'histoire des Roumains, mais plus encore dans le nombre infini
des monographies inserees dans des revues, des journaux, des
melanges, ou dans les Annales de l'Academie Roumaine, et consa-
crees a des documents isoles ou en petits groupes. Ces documents
ne sont pas toujours des documents d'archives, mais aussi bien
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des informations commerciales, des temoignages de voyageurs,
des monuments figures, des inscriptions, des objets d'art, des cor-
respondances privees, des documents humains.

La conception de l'histoire qui s'est affirmee chez I o r g a est
en effet tres large: c'est, pour la Roumanie, toute la civilisation,
toute la vie qu'il a voulu etudier et restituer. A cote de ses diverses
Histoires du peuple roumain, sans cesse reprises et accrues, et pour
es preparer ou les completer, it a compose toute une Belie d'histoires
partielles, non d'une époque, mais d'un aspect de la vie du pays :
histoires de reglise et de la vie religieuse en Roumanie (1908, 1929,
1932), histoires de l'armee roumaine (1910, 1919, 1929), de l'ensei-
gnement en Roumanie (1928), de la presse (1922), des industries (1927),
du commerce (1914, 1923, 1925), de l'agriculture, histoire de la
vie des femmes roumaines (1930), du costume et des modes, histoire
des diverses families de. princes ou de boyards (1902), histoire des
villes (1899), histoire des Juifs en Roumanie (1914), histoire de la
litterature roumaine ancienne et moderne (1902, 1904, 1907, 1926,
1930) et de dart roumain ancien (1922), autant d'ouvrages distincts,
souvent considerables, plusieurs revus et encore developpes et
entoures d'une multitude d'articles de detail ; trouverait-on pour
beaucoup de pays des ensembles aussi divers et aussi etendus ?

Terre de passage, champ de bataille, provinces disputees, sou-
mises, demembrees, le pays roumain n'est pas une unite historique
qui se suffise, et it est de meme 'a des degres divers de la plupart
des etats balkaniques, carpathiques ou danubiens qui enserrent
la Roumanie. C'est un des merites de I or g a d'avoir mis en une
nette lumiere cette interdependance des developpements et des trans-
formations historiques dans l'Europe sud-orientale, d'avoir pousse
les travailleurs de son pays a l' etude commune de tous les peuples
et de tous les groupements nationaux de cette region, et de leur
avoir fourni les moyens, en mantle temps que l'exemple de cette etude.
Ses articles, brochures ou livres sont nombreux oil it a fait l'histoire
des relations des provinces roumaines avec les nations voisines,
Serbes, Bulgares, Grecs, Hongrois, Russes, Polonais, Tchecoslo-
vaques. Il a directement trace l'histoire de plusieurs de ces nations,
en de courts resumes parfois, comme pour l'Albanie, la petite Arme-
nie, la Bulgarie, la Hongrie, ou pour les peuples disperses, Rou-
mains sud-danubiens ou Tziganes, sous une forme plus ample pour

I
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les Tures dans les 5 volumes de son Histoire de l'Empire Ottoman
(1908-1913), parue en langue allemande a defaut d'editeur fran-
gais, ou dans ses diverses Histoires des itats balkaniques (1913, 1914,
1924), fragments déjà pousses d'histoire generale. C'est a l'histoire
generale, au moins de l'Europe orientale, que I o r g a aboutissait
quand it etudiait dans des conferences, des communications, des
memoires, La survivance byzantine dans les pays roumains (1913)
Les formes byzantines et les realites balkaniques (1923), Le caractere
commun des institutions du Sud-Est de l'Europe (1929), La creation
religieuse du Sud-Est europeen (1929) ou encore L'histoire du com-
merce de l'Orient (1923-1925), Les premiers essais de federation
dans le Sud-Est europeen (1931), ou Les origines des idies d'indo-
pendance balkanique (1927).

Les influences a distance ont joue dans l'histoire du Sud-Est
europeen un role que Pompiliu Eliade avait déjà bien marque dans.
ses livres sur L'influence francaise et la formation de r esprit public-
en Roumanie. N. I or g a a son tour a insiste sur l'importance de.
la penetration des idies de l'Occident dans le Sud-Est europien (1924)
et it a juge necessaire d'ecrire en 1919 pour nos compatriotes une
Histoire du peuple francais, oil Hs devaient apprendre la raison et.
le sens de leurs aspirations propres et, suivant la formule, le (< secret
de la culture francaise *. L'histoire generale de l'Europe s'etait ainsi
amorcee dans les enseignements de I o r g a et it en a traite des cha-
pitres importants: Question du Rhin (1912), Question de la Medi-
terranie (1914), Question des Oceans (1919) meme, qui le faisait tour-
ner autour du globe, en meme temps qu'il esquissait des vues d'en-
semble: La Latinite d'Orient (1921), La conception de latinite (1923),
Histoire des Roumains et de la Romania d'Orient (1937), Les croi-
sades et leurs fondatiOns en Terre Sainte (1924) et, plus larges encore,,
1e Diveloppement des institutions politiques et s'ociales en Europe
(1920-1922), l'Histoire des litteratures romans Bans leur ddveloppe-
ment et leurs rapports (1920) ou Les elements d' unite du monde medieval,
moderne et contemporain (1921-1923).

La, c'est de l'histoire universelle qu'on atteint, et N. I o r g a
y tendait de tout son esprit d'historien, de toute son ambition
de penseur et de conducteur d'hommes. Des 1905-1907, it avait
compose pour l'enseignement roumain une Histoire du monde;
de 1926 a 1929 it publia en 4 volumes r Essai de r histo ire de Chu-
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manite, essai hasardeux sans doute, mais riche d'idees, ebauche
d'une grande oeuvre.

A l'epoque ou it publiait ce vaste Essai, I o r g a imprimait a
Valeni un petit livre en roumain, L'dvolution de l'idee de liberte
(1928). Il avait toujours ete preoccupe de la valeur morale de l'his-
toire, de l'aide qu'elle peut apporter a la marche chancelante de
l'humanite; que son examen de l'histoire des hommes ait abouti
a des reflexions sur la liberte, cela prend devant le crime qui l'a
frappe comme une horreur tragique, mais cela reste aussi pour
nous dans l'etat present du monde un symbole d'espoir.

2*
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UNE NOUVELLE HISTOIRE DE L'EMPIRE
BYZANTIN')

Voulant donner un Manuel de la vie byzantine sous tous les
rapports, l'auteur du o Handbuch der Altertumswissenschaft * a cru
devoir s'adresser pour ce qui concerne 1'Etat, avec tous ses proble-
mes politiques, economiques et aussi religieux a M. Ostrogorsky,
si avantageusement connu par ses etudes aprofondies sur diffe-
rentes questions de l'organisation interieure byzantine, des o essais *
plutot que des chapitres d'histoire. Il nous fait attendre un volume
sur e le pays, la nation et la langue *, oil M. Dolger s'est associe
a M. Fels et un autre sur l'histoire de l'art.

M. Ostrogorsky commence par des appreciations parfois amicales,
parfois moins aimables, pour ne pas dire haineuses, sur ses prede-
cesseurs sur ce terrain qu'il n'a connu par des etudes personnelles
que partiellement, ce qui lui donne dans certains cas une autorite
discutable. Mais it n'a guere l'intention de faire lui-meme le travail
difficile qui serait l'analyse des sources meme, comme nous l'avons
entrepris pour notre Byzantine Empire, publiee it y a bientot qua-
rante ans et reprise pour donner les renvois qui n'existaient pas
dans cette premiere redaction frangaise, publiee en anglais (traduc-
tion de M. Powles), pour M. Ostrogorsky ceci signifie travailler
hativement (fliichtig), la revision elle-meme nous ayant demands
un labeur acharne de deux ans ; n'etant pas habitué a travailler
o fltichtig *, it prefere s'adresser surtout aux histoires anterieures de
Byzance et a un certain nombre d'articles, et it faut dire que pour

1) Georg Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates ( Byzantiniches
Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, herausgegeben
von Walter Otto, Erster Tell, Zweiter Band, Munich, C. H. Beck, 1940.
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avoir mis a profit la contribution des chercheurs russes et slaves
en general, it a rendu un grand service a ceux des lecteurs qui ne
connaissent que le grec et les langues de 1'Occident. Cette maniere
de travailler fixe donc, a l'avantage ou au desavantage de l'auteur,
une difference essentielle entre lui et d'autres historiens des choses
byzantines. On me permettra de dire que pour ma part toute pre-
sentation d'un sujet historique sans recourir en premiere ligne aux
sources ne peut pas donner l'impression de la vie, devant rester
donc une simple compilation sans couleur et sans cette vibration
qui ne peut venir que du seul contact avec le temoignage contem-
porain. En tout cas on peut pardonner des erreurs de fait, s'il y
en a, a ceux qui cherchent avant tout l'impression generale et, en
bonne critique, it ne faut pas s'etonner tant (erstaunlich) sur ces
erreurs, reelles ou pretendues, qui n'ont pas ete signalees pendant
presqu'un demi-siecle, que si on est bien stir de n'en avoir pas
commis soi-meme bien d'autres qu'un esprit de camaraderie, comme
entre savants qui s'estiment, m'empechera de qualifier de tout aussi
# etonnantes *1).

Nous presenterons tour a tour quelques lacunes dans l'informa-
tion, puis des Sachlehler. On comprendra ce qui reste surtout pour
les institutions et l'Eglise pour le simple lecteur et pour l'erudit
de ce livre d'une si vaste et si noble ambition. Ce ne sera pas, en
tout cas, une synthese qu'on n'a pas voulu meme tenter.

Des le debut, dans l'introduction (p. 1), it est faux de dire que
par Byzance seule la Renaissance a pu connaltre l'antiquite: je
croyais qu'on est revenu depuis longtemps sur l'illusion qu'on a
appris le grec chez Chrysoloras et Argyropoulos. Et le schysme
ne pouvait pas empecher l'interet pour Byzance avec laquelle it y
avait plus que des relations de commerce et des rapports d'art:
toute une symbiose comme celle des Venitiens et des Genois, des
seigneurs latins de la Moree, de la Thessalie et de l'Rpire, des Iles.
Je ne vois pas aussi quels sont les Byzantins qu'auraient &lite
les imprimeurs de la Renaissance a cote des classiques. Les

9 Le pauvre Hopf s'en tire, du reste, plus mal: son travail, d'une si extra.
ordinaire erudition, est 4 grotesque s (p. 5) et Gfr8rer est fantastique (ibid.).
La presentation de l'histoire byzantine, si intelligente, par Gelzer est aussi
injustement rabaissee (p. 7). Et on passe trop facilement sur la contribution
de Heisenberg.
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lettres de la fin du XVIe siècle n'appartiennent pas a cette autre
epoque 1).

Dans l'analyse des sources, autant qu'il se croit oblige de la
donner, l'auteur n'est pas tres heureux: Ammien Marcel lin serait
o un payen tolerant* (sic) et une espece de continuateur de Tacite
(p. 14), alors que c'est un militaire, ecrivant des memoires. Procope
serait un « conseiller * de Belisaire pendant ses campagnes (p. 15).
Les bornes que s'imposent Agathias et Simokattas sont plus larges
que ne le dit M. Ostrogorsky (ibid). Rien sur l'interet, si par-
ticulier, de la chronique de Malalas (p. 16).

Il faut opposer a ce point de vue, si borne, l'opinion de M. Walter
Otto: (ten tout cas cet Etat byzantin et sa civilisation ne doit pas
etre compris seulement comme une continuation de l'antiquite,
mais en meme temps, comme une formation independante, existant
par elle-meme, comme une unite culturelle * (p. VII). Mais cet
autre juge de la valeur de ce qui est 4 byzantin * part, ainsi qu'il
le dit lui-meme, de sa o conception de l'histoire generale > qui manque
totalement a l'erudit russe. Invoquons aussi, du meme, la definition
que, de fait, l'Empire byzantin ne commence qu'avec Justinien,
mais qu'on peut traiter aussi du quatrieme et cinquieme siècle,
bien que seulement comme o point de depart pour le developpe-
ment ulterieur *, et en tenant compte de ces proportions qui n'exer-
Lent aucune influence sur la methode de M. Ostrogorsky (p. VII).

Pour les idees generales sur le sens de Byzance it ne serait pas
sans profit de lire les considerations generales que nous avons
donnees dans la Byzantinische Zeitschrift et qui ont ete reprises
dans nos Etudes byzantines, parues recemment: la comparaison
prouve certaines similitudes (voy. p. 17). Le titre d'o Imperium
romanum christianise * ne correspond pas : l'Orient a aussi sa part ;
l'auteur lui-meme le dira (p. 20). L'unite de l'Empire malgre le
partage thoodosien avait ete affirmee dans les Mélanges Lamprecht
par l'auteur de cet article (cf. p. 30). Je me permettrais aussi de
renvoyer pour l'attitude de l'Empire devant les royautes germani-
ques a un opuscule qui s'appelle Orient et Occident au moyen -dge
(il est compris maintenant dans nos Etudes byzantines). Sur l'icono-
clasme des rapports ont ete etablis en Orient musulman et en

9 Faut-il lire parmi ces editeurs Pierre Poussine (p. 2) ?
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Extreme Orient, dans les communications faites au premier congres
d'etudes byzantines a Bucarest. Dans la liste des ouvrages les plus
importants pour la premiere croisade manque celui de Rohricht,
ainsi que la mention de son <c Histoire des croisades * et ses
autres travaux sur cette offensive de 1'Occident. D'autres ouvrages
recents sont restes oublies. Pour les Hongrois on ne peut pas s'en
tenir a l'ouvrage, si vieilli, de Sayous.

Pour les details, on les erreurs sont inevitables, meme pour un
critique aussi acerbe, M. Ostrogorsky park d'une invasion des
4 Saxons et des Irlandais * (sic) en Grande Bretagne au IV° siècle
(sic), de la presence sur le Danube, a la lame époque, des Sarmates
,et des Quades (sic), qui furent, comme it est presqu'inutile de le
dire, avec les Marcomans, les adversaires de Marc-Aurele au
siècle. Les Huns auraient suivi au-dela du Danube les Wisigoths,
-qui auraient ete «soutenus» a la bataille d'Andrinople par les
Ostrogoths eux-memes (p. 28). Il n'y eut pas d'etablissement
wisigoth sur la rive droite du Danube avant leur poussee vers
Andrinople (ibid.). On ne peut pas parler d'incursions d'Attila
Bans <c toute la peninsule des Balcans elles s'etendirent sur un
territoire restreint et bien determine, et le role du Khan hun meri-
tait autre chose que quelques lignes ; it n'y eut pas en Italie une
4 terrible visite * d'Attila qui cherchait bien autre chose qu'une
proie (p. 33). On lit avec cet 4 etonnement * dont park M. Ostro-
gorsky que les Isauriens qui n'etaient pas tous des pirates et des
bandits etaient inferieurs en fait de civilisation aux Goths, o aux-
quels les tresors de la civilisation greco-romaine s'etaient reveles
depuis longtemps *, au V° siècle deja (p. 37). Pour l'installation
de Theodoric en Italie deux seules lignes et une note, un peu plus
loin, paraissent suffire (pp. 38, 42, note 1). Justin n'etait pas pre-
cisement un <c paysan macedonien » (p. 42), done Justinien non
plus 4 le fils d'un paysan macedonien *. La theorie de la restitution
byzantine par le grand empereur me parait assez entamee: on voit
bien d'on partent les campagnes d'Afrique, d'Italie et d'Espagne
(voy. p. 43). Narses pourrait bien etre un <c diplomate habile
(mais on sont les preuves?) ; cependant personne jusqu'ici n'a
&convert dans cet eunuque un 4 stratege genial * (p. 43). Les
rapports entre les Avars dominateurs, et les Slaves, leurs sujets,
ne sont pas indiques aux pages 49-50: sans l'initiative avare it

lie
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n'y aurait pas eu de raids slaves dans les Balcans. Pourquoi Phocas,
quelle que Mt son education et sa valeur morale, serait-il un 4 demi-
barbare * (p. 50)? L'etablissement de Constance II en Sicile n'est
pas un simple episode de I'histoire byzantine (p. 77); le texte meme
de Theophane, cite par I'auteur, le dit: 0 Boa-lack lv `134.-nrhy
Bacrae Eccv px-rcarrijaoct *. L'information est insuffisante aussi pour
la revolution imperiale de Charlemagne (p. 126 et suiv.). On pourrait
admettre difficilement la reconnaissance officielle de Charlemagne
comme empereur par les envoyes byzantins en 812 (pp. 136-138).
On serait revenu ensuite sur cette concession a cause de la faiblesse
momentanee des Carolingiens (pp. 137-138). On ne voit pas assez
ce que pouvait etre ce < nouvel empire universel a la place de l'an-
cienne Byzance* qu'aurait voulu etablir la genialite supposee de
Simeon, ce barbare frotte de civilisation byzantine comme
jadis Theodoric (p. 184). Dans la carte qui suit on s'< etonne *, pour
employer l'expression rneme de M. Ostrogorsky, de voir la domi-
nation d'Isperich s'etendre sur toute la plaine valaque, l'Oltenie
ayant le privilege d'en etre detachee. Aussi pour le couronnement
de Simeon par le patriarche byzantin et pas par son patriarche a lui
et sur son caractere, encore indecis, s'il etait de ce fait non seule-
ment 0 empereur de Bulgarie *, mais designe pour partager la puis-
sance imperiale avec Constantin VII. Simeon aurait demande apres
l'elevation de Romain Lekapenos Oa deposition de son heureux
rival s... (pp. 187-188). Cf. aussi le projet d'union du Bulgare
avec une princesse byzantine de la famille de Lekapenos (pp. 188-
189). Hypotheses qui ne pourront pas etre verifiees. M. Dolger l'a,
recemment, reconnu. En echange, la byzantinisation d'Othon III
par l'influence de sa mere Theophano, meritait d'être signalee. Man-
que aussi la definition, qui aurait ete necessaire, de la base ethnique
sur laquelle a l'Ouest des Balcans fut etabli, apres le massacre des
Bulgares sur la rive de la Mer Noire, l'Etat de Samuel (pp. 213-
214). Il serait difficile d'admettre qu'une lettre authentique d'Alexis
Comnene, demandant dans cette forme? des mercenaires a
l'Occident eut prepare la falsification de l'appel qu'on a si souvent
rejete (p. 249; mais cf. p. 255, note 2). M. Ostrogorsky admet une
initiative d'Urbain II pour la croisade, acte populaire spontane,
que de fait le Pape sut exploiter pour les interets du Saint Siege
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(p. 254) 1). Sur la nationalite des fondateurs du second Empire
bulgare l'opinion de l'auteur qui s'appuie aussi sur les &negations
de M. Moutaftchiev parait etre restee indecise (p. 287, note 3).
On lit avec o etonnement *: o Walachen, die Vorfahren der heutigen
Rumanen * (p. 287) quand done se serait formee cette nation
si retardataire ?. Au XIII° siècle on pouvait voir quatre empereurs,
mais pas concevoir aussi quatre Empires (p. 309). On ne peut pas
dire que C aussiat apres l'etablissement de Soliman a Kallipolis
commenca la conquete systematique des pays des Balcans par
les Turcs * (p. 387): leur 0 dromocratie * premiere se continua par
une participation a la vie chevaleresque des princes balcaniques ;
l'idee imperiale est de beaucoup posterieure a Bajazet. Le prince
de Valachie, Mircea, fut le premier a payer le tribut au Sultan
et it ne fut pas battu a Rovine ; ce n'est pas comme une suite de cette
bataille que les Turcs s'etablirent dans la Dobrogea (p. 395). La
bataille de Nicopolis ne fut pas perdue par le manque d'entente
des croises avec le roi Sigismond de Hongrie (p. 396). Jean Hunyadi
ne porta pas le titre romain de Corvinus, que s'attribua, a cause
du corbeau valaque dans les armes de la famille, son fils, le roi
Mathias (p. 406). A Varna ne fut pas detruite toute l'armee chre-
tienne (p. 407).

N. IORGA

1) Lire Clermont et pas Clairmont (ibid.).
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ENCORE UN OUVRAGE DE CROISADE

Dans le rare ouvrage Dell' origine, conservatione et decadenza
de gli Stati, dope sono trattate molte notabili questioni circa to stabi-
.limento de gl' Imperij et monarchie, del signor Renato di Lusinge,
.signore d' Alimes, Consigliere di Stato del Sereniss. di Savoia, et
suo ambasciatore ordinario nella Corte Christianissima, tradotto dal
s. Girolamo N aselli dalla lingua Francese nell' Italiana, con un dis-
.corso del s. conte Horatio Malaguzzi sopra i Cinque Potentati mag-
giori del Mondo, In Ferrara, appresso Benedetto Mamarello, M. D. XC,
it est question souvent du probleme turc, que l'auteur veut elucider.
Le jugement sur ces conquerants est le plus severe dans la Preface
meme. Sur leur mepris pour les arts et tout ornement (fol. 3). L'au-
teur note que les fortifications faites, au XV° siecle, par Maho-
met II a Otrante, servirent de modele aux chretiens (fol. 3 v°).
Mais ce Sultan et ses deux successeurs etaient des lecteurs assidus
de l'histoire et des a mathematiques Bajazet II et Korkonel, bien
que lettres, manquerent de courage (fol. 4). Le bon choix des sol-
dats et leurs exercices chez les Tures (fol. 14-14 v°). Mention des
deux millions d'ecus dans l'heritage de ce <c Mahomet Bassa >>, qui
est Sokoli. Les Sultans tures les plus munificents furent le conque-
rant de Constantinople et Selim. Sur la discipline: <( non si ritrova
the i Turchi habbino mai perduto battaglia alcuna per disordine,
ne meno abbandonata impresa alcuna per ammutinamento de
soldati #. En echange les batailles perdues par les chretiens pour
ce motif sont nombreuses, en commencant par celle de Nicopolis.

1) Nous publious sous ce titre deux articles de N. Iorga, rester inacheves.
N. de la Red.
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:Sur la bataille de Varna : « Ladislao, re di Polonia, non fu anch'egli
rotto a Varna per i disordini delli vescovi di Strigonia et di Vara-
ino, quali, per seguitare inconsideratamente i nemici, ch'erano
isordinati in un corno della loro battaglia, quali fuggivano, et essi
si sbandarono per caricarli, et cosi, lasciando l'ordine loro, fecero
entrata al nemico, it quale, valendosi dell'occasione, venne co'l resto
del suo essercito a caricarlo dalla banda che aveano lasciata cosi
aperta, di maniera c'hebbe vittoria con miserabile rotta di tutti
i nostri » (fol. 16 v°). Le nombre des soldats tures est grand, mais
aussi leur ordre parfait. Dans le siege de Castelnuovo et la guerre
de Chypre les chretiens commirent des erreurs fatales (fol. 18-18 v°).
0n ne recueillit pas les effets de la victoire de Lepante. La troi-
.sierne annee de cette guerre don Juan resta a Messine, contre les
Francais (cf. aussi fol. 41 v°) et Venise conclut la paix (fol. 18 v°-19).
Sur la bataille de Varna, aussi fol. 22 (avec la critique de l'empres-
sement du roi Vladislav a recommencer la guerre). Mention de la
loyaute du Sultan Soliman qui delivre « Mercurino de Gatinari
,et i citadini di Castro, ... stati fatti prigioni alla restitutione che
fecero della piazza contra la fede promessagli » (fol. 22 v°). Dans
le chapitre VIII, sur les capitaines ottomans, mention de la ba-
taille de Mohacs (fol. 23-23 v°). Suivent les mernes erreurs com-
mises pendant la guerre de 1537. Mention des meilleurs comman-
dants tures. Les Sultans «ne font pas de sauts * et ne s'attachent
pas a des entreprises mediocres (chap. X). Tout est minutieusement
prepare (fol. 30). Pendant la guerre de Chypre, ils ne s'arreterent
pas a Cesines, mais pousserent droit vers Nicosie (fol. 30 v°), mais
ils perdirent leur prudence dans l'ettaque contre Malte. On saisit
toutes les occasions, comme le schisme oriental (fol. 33). Men-
tion des prisonniers gagnes a Nice et en Corse (fol. 33 v°). Horn-
mage a la resistance des rois de Hongrie (fol. 34 v°). Sur l'entre-
prise d'Essek (fol. 40) et encore une fois sur celle de Varna (fol.
40 v°). Les Sultans conduisent eux-memes les armees (surtout
fol. 46). Ils observent la meilleure saison (fol. 48 v°-49). Ils ne divi-
sent pas leurs forces (chap. XVI). Ils ne s'arretent pas trop sur le
meme ennemi (chap. XVII).

Le second livre montre de quelle facon ils conservent ce qu'ils
.ont gagne. Sur les rapports avec les sujets (chap. Des
_renseignements sur les categories des soldats au chap. V. Personne

IIIII).
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n'a d'autorite que le seul maitre (chap. VI). Mesures envers les voi-
sins (chap. VII).

Dans le livre III, sur les raisons de la ruine des Etats (surtout
chap. III). Mais <( l'imperio del Turco s'avvicina al suo fine 9 (chap.
IV). Les ennemis qui peuvent leur tenir tete (fol. 71 v°). Ceux qui
peuvent contribuer a la catastrophe: roi de Fez, <( pretre Jean *,
le Souphi, les Moscovites, les Allemands, les Venitiens, le roi d'Es-
pagne (chap. V). Mention des cas oil les chretiens eurent le dessus
(chap. VI). Mais les ligues chretiennes ne reussissent pas (chap.
VII). La critique revient sur celles de 1537 et de 1571 (chap. VIII).
On pourrait en organiser de meilleures (chap. IX). Suit l'expose
des forces ottomanes (chap. X). L'auteur cherche a decouvrir les
meilleures facons de les attaquer (chap. XI); on a les meilleurs
ports, les forces de terre les plus abondantes.

(Le manuscrit s'interrompt ici).

SUR LA CROISADE AU XVIIe SIÈCLE

Dans les souvenirs de croisade de Meister Iohann Dietz, barbier
du Grand Electeur ( Meister Johann Dietz, des Grossen Kurfursten
Feldscher and Koniglicher Hofbarbier, nach der alten Handschrift
in der Koniglichen Bibliothek zu Berlin, zum ersten Male in Druck
gegeben von dr. Ernst Consentius, Ebenhausen bei Munich), est
presentee l'armee de Hongrie contre les Turcs en 1686. Engage
comme medecin de campagne, it traverse les villages de Pologne
aux cabanes n'ayant que des fenetres de vessies, et pleines de poux
et de barils d'eau-de-vie. De Pru8se (Breslau) it avance vers Frencsen
et les bourgades de Boheme jusqu'a Gran, dans une region oil on
habite sous la terre, a se nourrissant du produit de la chasse et de
la peche, comme les Tatars, mangeant, a ce qu'il lui semble, de la
viande pourrie, comme les Tziganes ): (p. 52) auxquels ils appartien-
nent, se laissant employer dans les deux camps, et une description
est donnee de ces 4 hordes >, au milieu desquelles surgissent des
conflits termines par les morts qu'on laisse en chemin. 4 La jadis
belle Hongrie # est deserte. Les chemins sont pleins de chiens errants
qui s'attaquent aux passants et deterrent les cadavres pour s'en
nourrir. <( Vacz, la belle petite ville, etait totalement detruite et
briilee, les habitants traines en captivite. Neuhausel (Ujvar), a peine
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conquise, mais pas encore reconstruite *. On avance sur le Danube,
en depit des Tures qui tirent sur les deux rives.

Bude est assiegee par les Imperiaux et les Bavarois, auxquels
sont meles des Francais, des Suedois, des Wallons et le barbier
assiste au duel d'artillerie et aux attaques. Toute l'horreur de la
guerre est decrite dans ces pages d'une compassion sincere et naïve.
Les assauts bruyants des Tures sont repousses. Il lui semble que
ces Infideles craignent par dessus tout les Bens de l'Electeur, qui
se jettent contre l'ennemi: « avancieret, avancieret wieder, Briider ! *:
ce sont, du reste, une nation 0 forte, disciplinee (untersatztes),
laborieuse *. Il voit l'explosion du principal magasin des defenseurs
de la forterese. On aurait pris Bude sans la discorde entre le duc
de Lorraine et <des generaux * (p. 61).

Deux freres Dohna sont parmi les victimes (p. 62). Et voici la
grande attaque de toute l'armee ottomane, « comme une ruche
d'abeilles, ...avec un epouvantable cri, comme ils en usent, confus,
sans ordre *, un viel aga en tete, sabre au clair. On finit par les
forcer a la retraite, les morts tombant comme des mouches. A peine
six cents peuvent se sauver entre les murs. II aerie le massacre
impitoyable, les corps mutiles, decortiques, dont la graisse est
brtilee, les sacs pleins de debris humains, de « mumies *, pendant
qu'on cherche dans les intestins les ducats avales. Une atmosphere
empestee s'en degage. Des paysans hongrois, des talpaches sont
forces d'ensevelir ces tristes debris (p. 67). Il parait regretter de ne
pas avoir detrousse deux pachas qui tomberent morts devant sa
tente. D'autres en eurent le gain, dit-il en soupirant.

Heissler et Dunewald poursuivent les vaincus. Mais apres trois
jours it faut livrer bataille a toute l'armee, 0 de l'autre cote du
camp * (p. 68 et suiv.). On employa autres trois jours a des escar-
mouches. Le quatrieme les Turcs durent se retirer vers les hauteurs.
On voit « un vieux Tatar a longue barbe * agoniser sous le poignard
d'un Allemand.

II fallut cependant passer par un second engagement. Cette fois
aussi on put « victorisieren* (p. 72). Le temoin prend part au
depouillement des cadavres richement vetus lorsqu'ils furent sur-
pris par les cavaliers ennemis, Turcs et Tatars.

Apres onze semaines Bude n'etait pas encore prise. Une sur-
prise au moment oil, a midi, les Tures prenaient leurs repas, devait
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decider, malgre une derniere defense opiniatre a laquelle partici-
pent aussi <des femmes et enfants tures et aussi les :Tuffs, dont,
it y avait beaucoup dedans )). On n'epargna personne, ouvrant le
ventre aux femmes enceintes et ecrasant les petits enfants contre
les murs (pp. 75-76). Pires, dit-il, que les hetes.

Deux des chefs avaient ete tues ; un troisieme, desarme, fut pris
pres d'une mosquee.

Pendant deux jours, la citadelle resists encore. Tout bride sans
qu'on puisse savoir qui avait mis le feu a la ville. Une belle ancienne
eglise saute par l'explosion d'une mine. Le jeune inedecin peut
sauver une femme avec ses deux filles: it fallut bier les ceder au
general Schonick, qui les mene a Berlin, oil, baptisees, elles trou-
verent de bons maxis (p. 77). Encore une fois, le regret de n'avoir
gagne personnellement que quelques pierres a demi precieuses.

Il est emerveille de la beaute des bains turcs, dont it montre
le fonctionnement. Il admire la piete, l'hygiene, l'honnetete des
Turcs et raconte une histoire, horrible, sur les effets de leur jalousie
(pp. 80-81).

Par dela Essek les vaincus sont poursuivis jusqu'a Belgrade,
apres quoi on revient a Komorn, avec les generaux Schonick,
Barfus et Marwitz.

(Le manuscrit s'interrompt ici).
N. IORGA
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MEDITERRANEE

LA MEDITERRANEE ET L'EUROPE ORIENTALE

Il vient un moment dans les travaux des historiens oil les etudes
partielles et le south de precision dans le detail ne suffisent plus
a l'esprit. On cherche a secouer l'emprise de rerudition pour essayer
de combler l'abime entre savoir et comprendre. On tente de legi-
timer l'effort des recherches minutieuses par l'assemblage des
morceaux spars du puzzle historique et d'obtenir un tableau d'en:
semble que l'on croit exact. Car it n'est de science que du general..

Les generalisations historiques sont a leurs debuts encore in-
certains. El les se bornent pour la plupart a des juxtapositions
plus ou moins rationnelles et completes. Les causes intrinseques
et extrinseques des evolutions sont recherchees d'habitude dans les
limites tracees par la tradition. Cet etat de choses peut justifier tout
essai, Tame restreint, de mettre en lumiere quelque enchainement de
causes a effets passé inapergu ou neglige auparavant. Sans avoir la
pretention d'enrichir le savoir historique, un essai de cette nature est
susceptible d'aider a mieux comprendre les phenomenes déjà connus-

Telle est la raison d'être du schema tres sommaire qui suit.
Il a pour but de suggerer au lecteur avise des reponses possibles,
non encore envisagees par les historiens, a de nombreux pourquoi
que peut susciter retude de revolution historique de l'Europe orien-
tale. L'influence des evenements qui se deroulaient dans la Medi-
terranee sur les destinees et les civilisations des peuples de l'Orient
europeen merite, semblerait-il, l'attention des esprits desireux d'ap-
porter plus de clarte dans l'explication des phenomenes historiques.

LES CIVILISATIONS ANTIQUES

Si le commerce est, a juste titre, considers comme createur
premier de toute civilisation evolutive, la mer fut de tout temps
la route co mmerciale la plus facile, la moins onereuse, permettant

www.dacoromanica.ro



$2 ALEXANDRE ECK.

un trafic massif et des echanges ininterrompus. C'est pourquoi le
role de la Mediterranee dans la formation des civilisations antiques
fut incontestablement decisif.

Les puissants foyers d'activite humaine constitues en Egypte,
en Crete, en Grece, en Italie, dans l'Afrique phenicienne, se sont
propages ainsi, en jonction les uns avec les autres, grace au trait
d'union mediterraneen. C'est grace a cette mer providentielle que s'est
etablie la liaison millenaire entre le bassin mediterraneen et les civi-
lisations les plus anciennes de l'Asie: la Mesopotamie, les Indes et
le lointain Cathay, depuis lors denomme Chine. L'expression la
plus unifiee de toutes ces civilisations antiques l'empire romain
sortit du creuset mediterraneen oa fusionnerent les elements mate-
riels et spirituels de toutes ces contrees.

Le Moyen Age dans l'Occident europeen s'ouvre a la chute
brusque de cette civilisation.

L'INVAS ION ARABE

Henri Pirenne, dans sa geniale conception de Mahomet et Charle-
magne, a mis fin a la legende qui expliquait l'ecroulement en Occi-
dent de la civilisation dite romaine par les invasions des barbares
germaniques et asiatiques. Le demembrement de l'empire des cesars
ne porta guere d'atteinte a la civilisation materielle ou spirituelle
du monde romain. Les barbares vivaient, s'habillaient, mangeaient
a la romaine ; les villes, regies par le droit romain, continuaient
a prosperer par leur commerce ; la foi chretienne triompha des
conquerants et la cursive romaine continuait a couvrir le papyrus
dans les chancelleries administratives aussi bien que dans les entre-
prises commerciales, les abbayes ou les officines de copistes.

Le tableau change des le Yule siècle. Le commerce se meurt,
les villes se depeuplent, le travail de la terre devient la principale,
sinon l'unique source des moyens d'existence, isole les interets,
limite la solidarite sociale et morcelle les pays en une infinite de
cellules se suffisant a elles-memes. Dans les us de la vie quotidienne,
la grosse toile et la bure remplacent la soie introuvable, les epices
disparaissent de la cuisine, la monnaie d'or devient rarissime ; le
parchemin, tres cher, parcimonieusement utilise, restreint l'usage
de l'ecriture, oft l'onciale laborieuse supplante la cursive ; le droit
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romain, inapplicable dans les conditions de vie nouvelles, cede le
pas a la coutume en formation.

La raison d'un tel effondrement de la civilisation leguee par
Rome, it faut la chercher dans l'emprise arabe sur la Mediterranee.
L'etau de la conquete islamique, bien que bloque, a l'Est, par la resis-
tance inebranlee de Byzance, a l'Ouest, par la victoire de Poi-
tiers, se ferma sur la mer. Infestees par les pirates arabes, les voies
millenaires du commerce mediterraneen en devinrent impraticables ;
les repaires sarrazins se multiplierent sur la cote francaise et en
Sicile, ne laissant a l'abri de leurs incursions que l'etroite Adria-
tique ; l'Egypte, la Syrie, la Mesopotamie et la Perse entre les mains
des Arabes, les ports et les routes caravanieres menant vers l'Orient

siatique furent fermes au commerce des Roumis chretiens.
Rien n'arrivait de l'Orient vers les ports d'Italie ou de France:

le papyrus et l'huile d'Egypte, les perles et les pierres precieuses,
l'or et les opices des Indes, la soie de la Chine disparurent de la cir-
culation, arretes par le barrage arabe ; rien des produits occiden-
taux ne s'ecoulait plus vers l'Est. L'effondrement de toute l'eco-
rmmie commerciale s'ensuivit, et, de ce fait, l'Occident europeen,
se repliant sur lui-meme, plongea dans le Moyen Age.

L'EMP IRE BYZANTIN

La resistance victorieuse de Byzance aux assauts des Arabes
ne preserva pourtant pas le commerce byzantin d'une crise tres
grave. Certes, l'hostilite politique et religieuse n'empechait pas les
commergants grecs de frequenter les ports syriens et de s'y appro-
visionner chez des marchands arabes ; mais, outre que ces
intermediaires musulmans prelevaient la part du lion sur les
benefices possibles, l'envergure des echanges ne pouvait de loin
Otre la meme qu'aux temps on Constantinople regnait sans conteste
sur les marches orientaux. Les Arabes, vieille nation de trafiquants,
tendaient ouvertement a monopoliser les echanges avec l'Asie et
l'Afrique, en ruinant. le commerce de leurs concurrents roumis.
Le trafic avec l'Europe occidentale, la <c Grande Grece* de l'Italie
meridionale y comprise, etait lui-meme terriblenient entrave par la
piraterie arabe ; et ce n'est qu'assez tard, a partir du X° siècle,
que la cabotage de l'Adriatique fit naftre une cite marchando

3
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importante, Venise, devenue bientot le -principal entrepot pour le
commerce occidental de Byzance.

La bourgeoisie commercante de Constantinople ne devait pas
se resigner facilement 8 la ruine. Les empereurs eux-memes etaient
les plus gros negotiants de l'empire, et le tresor de l'Etat &Wit egale-
ment interesse a plus d'un titre a la prosperite du commerce. Un
effort s'imposait done pour la creation de routes marchandes nouvelles,
echappant au controle des Arabes. Or, les vieilles colonies cher-
sonesiennes existaient toujours et les bassins du Borysthene et du
Rha a demi classiques leur etaient bien connus. Ces colonies de-
vinrent des auxiliaires tout naturels dans la nouvelle orientation
du commerce byzantin, et les relations entre la Grece et les loin-
tains pays du Nord et de l'Est (relations qui existaient déjà du
temps d'Herodote) se ranimerent rapidement. Au VIIe siècle, les
empereurs byzantins negligerent les propositions des Tures de servir
de caravaniers au trafic gree: l'epoque, ces propositions ne pre-
sentaient pas d'interet, les voies du commerce byzantin &tent
bien tracees et gardees. Mais, au IXe siècle, partant de la Crimee,
traversant le Don, la Volga et se dirigeant vers la Bactriane, les
marchands grecs ne dedaignaient plus les services des Tures sur
les routes caravanieres de Balkh vers les Indes.

Sur cet immense parcours, les commergants byzantins entraient
en contact avec des peuples nouveaux. Les Slaves orientaux
dans le bassin du Dniepre furent bientot entraines dans le trafic
avec la Chersonese. Les Khazars, fixes dans les steppes entre le
bas Dniepre et la Volga inferieure, virent apparaitre dans leurs cen-
tres des marchands strangers, et leur capitale, Itil, devint un impor-
tant marche international oa se coudoyaient, des le VIIIe siecle,
les Grecs, les Slaves, les Juifs et les Arabes venus par le Caucase,
les Scandinaves descendus par la Volga. Ainsi les influences de la
civilisation byzantine penetrerent dans la plaine orientale de l'Eu-
rope, restee jusqu'alors en merge de l'histoire.

LES SLAVES DE LA BALTIQUE

Un autre contre-coup de l'invasion arabe se produisit au Nord-
Ouest de l'Europe. Il serait difficile, en effet, de voir une simple
coincidence dans l'essor remarquable du commerce maritime de la
Baltique juste au moment oil ce commerce se mourait dans la

S4
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Mediterranee. Toute une serie de ports surgirent au \MP siecle le
long des rives meridionales de la Baltique: Stargrad (aujourd'hui
Oldenbourg), Lubka (Lubeck), Volin (Julin), Stettin, tous fondes
par des Slaves occidentaux occupant a l'epoque tout le territoire
entre l'Elbe et l'Oder. L'envergure du trafic passant par ces cites
marchandes devint rapidement surprenante, puisqu'il fournissait
aux pays scandinaves et a l'Angleterre des produits des Indes et
de la Chine. Les joyaux d'or, les perles, les pierres precieuses, les
epices et la soie (appelee dans les langues scandinaves et anglaise
d'un nom slave : silk) abondaient dans ces contrees pendant les
siecles oil le Sud-Ouest europeen en etait completement prive. La
description enthousiaste que fit du port de Volin ((( le plus grand et le
mieux amenage de toute l'Europe, pouvant amarrer en meme temps
300 grands vaisseaux a) un homme d'affaires rassis qui l'avait visite
(Ibrahim-Ibn-Iakoub, 965), nous donne l'idee precise de l'importance
du commerce slave dans la Baltique, meme a l'epoque oil la concurence
pillarde des Danois et des Normands lui portait dej a des coups ruineux.

La liaison des ports slaves de la Baltique avec les marches asia-
tiques se faisait, de toute evidence, par la plaine de l'Europe orien-
tale, avec la grande voie fluviale de la Volga. L'escale et le trans-
bordement se faisaient, de tres bonne heure probablement, a Nov.'
gorod (Ostragard des Scandinaves), vile des Slaves orientaux,
dont le port sur le Volkhov etait accessible aux navires venant du
golf e de Finlande. D'autres ports surgirent necessairement le long
de la Volga, ce qui explique l'appellation scandinave : Gardarik,
(( pays des villes a, de toute cette contree, ainsi que l'aureole de ri-
chesse fabuleuse dont l'imagination populaire des' Nordiques entou-
rait le pays slave de 1'Est.

La prosperite du commerce slave dans la Baltique se maintint
jusqu'au XIe siècle, quand l'agression conquerante des Germains
y mit fin, exterminant la population slave et s'emparant des ports
florissants pour passer ensuite a la ligue hanseatique l'heritage de
leur organisation commerciale.

LES SCANDINAVES

Appates par les richesses que les marchands slaves apportaient
de l'Orient, les Scandinaves ne se contentaient pas du pillage des
ports de la Baltique ou des navires en pleine mer. Partant de Birka

a
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(dans l'ile de Bjorkii) et ensuite de Gott land, les Normands explo-
rerent a leur tour les voies du commerce balto-caspien, ou l'on
constate leur apparition des le 'VIII° siecle. Des colonies # vare-
gues * se fonderent autour des lacs de Ladoga et d'Ilmen, ainsi que
sur la Volga moyenne et inferieure.

Sur le confluent de la Volga et de la Kama, les Normands entre-
rent en contact avec les Bulgares Blanes, debris de la horde des Huns,
dont la capitale, Grands-Bolgares, presentait un centre important
d'echanges avec les marches asiatiques. En effet les Bulgares expor-
taient en Orient des cuirs travailles, du bois de construction, des
cordages, des poteries et etaient en relations suivies avec la Chine.

Un autre courant commercial ne tarda pas a faire la jonction
avec le trafic venant de la Baltique: les Arabes, ayant conquis
la Perse, explorerent la Ca-spienne, nouerent des relations avec les
Khazars, et leurs marchands remonterent la Volga jusqu'a Grands-
Bolgary. De leur dote, les Normands, en descendant le cours de la
Volga, aboutirent a Itil, la capitale khazare, on Hs rencontrerent
des marchands de toute race pratiquant le commerce oriental.

Ce n'est probablement que plus tard, dans la premiere moitie
du IX° siècle, que les Normands decouvrirent la route du Dniepre
menant a la mer Noire et a Byzance. On les y rencontre depuis lors
en qualite de mercenaires au service des empereurs grecs, aussi
bien que dans le role de trafiquants plus ou moms doubles de pil-
lards.

Les tentatives des Normands d'imposer leur domination a la
region novgorodienne furent repoussees par les Slaves indigenes.
Par contre, Hs eurent a jouer ensuite le relit d'organisateurs de la
defense dans tout le pays des Slaves orientaux, depuis le golf e de
Finlande jusqu'a la mer Noire et du Dniepre a la Volga inferieure,
toute cette vaste contree ayant ete amenee a prendre une part
tres active au commerce intercontinental passant par ces fleuves.

LES SLAVES ORIENTAUX

C'est depuis le Vie siècle que les Slaves orientaux, en partant
'des Carpathes et du Dniestre, colonisaient la grande plaine orien-
tale jusqu'aux golfes de la Baltique, au bassin de la haute et moyenne
Volga, au Don et a la mer d'Azov. Tout se pretait dans cette region
pour assurer aux nouveau-venus l'evolution calme et pacifique d'un:
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peuple agricole primitif: terres tres fertiles, espaces infinis libres
de tout occupant, innombrables rivieres navigables reliant les points
les plus excentriques, voisins paisibles et faibles au Nord et a l'Est.

C'est pourtant vers les industries forestieres: la chasse aux four-
rures et l'apiculture, ainsi que vers le commerce d'exportation que
se tourne l'activite principale de ces Slaves a partir du Yule siècle ;
l'agriculture ne joue plus, depuis lors, qu'un role secondaire dans
leur economie. Cette contradiction remarquable entre les condi-
tions naturelles de l'habitat ainsi que les traditions agricoles des.
Slaves, d'une part, et l'orientation de leur activite productrice, de
l'autre, trouve son explication dans l'ambiance historique oa les.
colons slaves sont entres par leur expansion dans les bassins du.
Dniepre, du Don et de la Volga.

Les nouvelles routes du commerce intercontinental, creees au
yule siècle, entouraient de toutes parts le territoire des Slaves
orientaux et le penetraient de plus en plus par des ramifications
multiples. Deja les Slaves occidentaux, en etablissant la liaison entre
leurs ports et 1'Asie, traversaient de bonne heure le pays habite par
leurs freres orientaux qu'ils initiaient aux avantages des echanges ;
l'organisation des points de transbordement et des escales le long
de la Volga necessitait une collaboration active des habitants. Les
voisins des Slaves orientaux, les Khazars au Sud et les Bulgares
Blanes a l'Est, leur donnaient egalement l'exemple de ractivite
commerciale. Les Grecs de la Chersonese et de Byzance apparurent
ensuite dans le Midi ; les Scandinaves supplanterent les Slaves occi-
dentaux sur la Volga et le Dniepre et sur les marches khazars. Tout
ce mouvement de trafiquants internationaux sollicitait le concours
des Slaves orientaux et les incitait a y prendre part.

Entraines par ces courants commerciaux, les Slaves orientaux
s'y adapterent si vite et si bien que toute l'activite economique de
cette nation naissante fut en fin de compte determinee par les exi-
gences des marches exterieurs. Le Midi, comme 1'Orient, deman-
daient des peaux, du miel, de la tire, ainsi que des fourrures, fort a
la mode a la tour de Constantinople et ensuite a Bagdad. Les agri-
culteurs slaves se firent chasseurs et apiculteurs.

La civilisation des Slaves orientaux se developpa des lors d'une
facon remarquable et prit un caractere nettement urbain. Un simple
emplacement de foire periodique aux fins de troc entre les mar-
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chands strangers de passage et les producteurs slaves avoisinants
devenait vite un entrepot de marchandises pour la region. Pour le
proteger contre le pillage, it fallait entourer l'entrepot d'un re mpart:
Il devenait un bourg, une cite marchande fortifiee. Plus de vingt-
cinq villes de cette origine existaient &j et chez les Slaves orientaux
au debut du XI° siècle.

Deux de ces villes, apparemment les plus anciennes, devinrent,
aux deux extremites de la grande route fluviale, de principaux
centres economiques et ensuite politiques: Novgorod-le-Grand et
Kiev. La situation geographique en faisait comme deux portes par
ou entrait et sortait le commerce international. D'autres villes jalon-
naient les voies commerciales du Nord au Sud (Staraia Roussa,
Smolensk, Lubetch, Tchernigov, Pereiaslav, etc.) et de l'Ouest
1'Est (Pskov, Polotsk, Minsk, Tourov, Tcherven, Beloozero, Rostov,
Souzdal, Iaroslavl, Riazan, etc.) ; c'etaient des centres economiques
regionaux tout prets a jouer un role organisateur plus general, poli-
tique,administratif et militaire, au fur et a mesure du developpement
historique d'une nation en formation.

L'ETAT NOVGORODO-KIEVIEN

C'est la necessite de defendre ces voies commerciales qui cris-
tallisa au IXe siècle les elements politiquement spars et amorphes
du futur peuple russe.

Le commerce d'exportation et de transit &wit devenu la source
essentielle du bien-etre pour les Slaves orientaux, Or, depuis le
debut du IXe siècle, les incursions des Scandinaves au Nord et
l'apparition des Petchenegues dans les steppes du Sud compromet-
taient la securite du pays et de son activite economique. D'autre
part, Byzance etait de tout temps, pour les marchands septen-
trionaux, un marche exploiteur, contre la rapacite, la deloyaute
et souvent les brutalites duquel it fallait egalement se defendre.

Le contact des Slaves orientaux avec les Scandinaves, mi-mar-
chands mi-guerriers, incita ceux-la recourir aux services de ceux-ci
pour l'organisation du pays et de son commerce. Des chefs scandi-
naves avec leur trustes apparurent, vers le milieu du IX° siècle,
dans le role tres net d'organisateurs militaires et ensuite politiques.
L'unification se fit rapidement. L'effort defensif se tendait avant
tout contre les nomades asiatiques de la steppe qui menacaient
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les voies vers la Grece et l'Orient: outre de frequentes expeditions
guerrieres, un systeme de points fortifies avancait progressivement
vers le Sud et le Sud-Est. Par ailleurs, les relations avec Byzance
se regularisaient, a la suite des conflits armes (entre 865 et 1043),
par des traites de commerce et meme des alliances. Ces rapports
nmicaux furent raffermis a la suite de la christianisation du pays
novgorodo-kievien par les pretres grecs en 988.

La formation de l'Etat national fut des lors un fait accompli, et
son essor fut remarquable.

LA CIVILISATION DE LA RUSSIE PRIMITIVE

L'unite de la vie economique basee sur le commerce intercon-
tinental ; la solidarite des interets entre les cites marchandes de tout
le pays ; l'identite de la langue et des moeurs ; l'Eglise chretienne
unificatrice, avec son autorite morale ; enfin, une seule et unique
famille de princes etablis dans les villes et assumant la defense
exterieure et interieure du pays dans son ensemble, tels furent les
facteurs qui assurerent un developpement harmonieux et rapide
de la civilisation chez ce peuple, connu, des la fin du Xe siècle, sous
le nom de Russes.

Cette civilisation fut nettement commerciale et urbaine. Le
negoce russe atteignait jusqu'aux Indes et a la Chine, en passant
par la Perse et par Bagdad ; Byzance et, par son truchement,
l'Italie d'un ate, les pays de la Baltique jusqu'aux Flandres de
l'autre, ensuite la Pologne et l'Europe centrale entretenaient des
ichanges reguliers avec le marche russe. Les marchands russes pone-
traient dans les pays lointains: on les rencontraient a Bagdad déjà
dans la premiere moitie du IX° siècle, a Prague, Ratisbonne et
Rafelstetten au X° siècle, sans parler des pays scandinaves et des
ports baltiques. Les vales russes avaient des quartiers scandinaves,
allemands, des marches juifs, armeniens, hongrois, gothiques. La
preponderance du commerce dans l'economie nationale reservait aux
villes le role decisif dans la vie du pays. La meme raison determinait
le caractere bourgeois et democratique de ('organisation urbaine.

Celle-ci avait pour base l'assemblee communale composee de tous
les chefs de famille possedant un immeuble. L'administration Blue
par l'assemblee comprenait un maire, un chef de la milice municipale
.(en meme temps juge pour le 4 menu peuple *), des chefs de guar-
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tiers et de rues, des doyens de guildes marchandes, des syndics de
corporations d'artisans, etc.

L'autorite des princes de chaque cite s'harmonisait avec celle
du maire et du chef de la mince. Sous l'autorite supreme de l'assem-
blee communale, chacun d'entre eux await une competence judi-
ciaire et administrative bien definie ; dans le domaine de la defense
exterieure, le prince apparaissait comme commandant en chef
regional, tandis que Paine de la famille princiere, etabli a Kiev,.
assumait le role de chef supreme des forces armees.

La justice etait regie par le droit coutumier ou la tradition slave
subissait des influences scandinaves et byzantines. Le premier cou-
tumier russe connu date du debut du XI* siècle ; amplifie par la
suite, it donne, dans sa redaction etendue, une image detainee de.
la civilisation novgorodo-kievienne. Le crime, envisage avant tout
comme une lesion des interets economiques, etait frappe d'une
double amende: reparatoire et fiscale. Le droit civil distinguait
associations, commandite, credit simple, emprunt amical et a inte-
rets, commission, concours de faillite malheureuse et frauduleuse,.
priorite des creances etrangeres. Le droit de famille avantageait les.
citadins: la fille d'un bourgeois sans descendants males heritait de
tous les biens paternels et pouvait continuer ses affaires, tandis.
que la fille d'un campagnard n'heritait dans ce cas que des biens
mobiliers, les immeubles allant au prince.

Les principes du droit international s'elaboraient dans les traites
conclus par la Russie novgorodo-kievienne avec ses voisins depuis
907 et tout le long des Xe--XIIIe siecles. Le renoncement au droit
de l'epave, la protection des biens strangers en cas de naufrage ou.
de mort, rachat des prisonniers de guerre vendus en esclavage, juri-
diction locale pour les strangers, passeports pour les ambassadeurs
aussi bien que pour les marchands, telles en sont les normes etablies
des le Xe siecle.

Les relations commerciales mettant la Russie en contact avec
le monde civilise de l'epoque, les rapports diplomatiques se develop-
paient parallelement. Les empereurs byzantins, comme Basile II,
Michel VII, Manuel Comnene ou Andronic Comnene, concluaient
volontiers des alliances avec les princes russes aux moments des.
difficultes militaires. Les liens dynastiques des princes de Kiev les
alliaient aux empereurs grecs et allemands, aux rois d'Angleterre,
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de Suede, de Norvege, de Hongrie et de France. En meme temps,
la Russie devint une terre d'asile pour les princes strangers exiles,.
et le fameux heros national scandinave, saint Olaf, fut, entre
autres, au service des princes kieviens.

Impregnee d'influences exterieures, mais conservant toujours un
caractere original national, la civilisation russe de cette époque
produisit une poesie populaire remarquable par sa richesse et par
la perfection "de ses formes, une litterature &rite variee, aussi bien
religieuse que laIque, et un art religieux sublime et riche, dont les
chefs-d'oeuvre merveilleux restent trop peu connus en Occident.

Tout paraissait presager des destinees brillantes a cette civili-
sation hautement developpee. Son essor vigoureux se trouva pour-
tant brise, et le XIIIe siècle vit l'effondrement quasi-total et de
I'Etat novgorodo-kievien et des fondements lames de sa

LES CROISADES

L'activite commerciale de l'Est europeen penetrait peu a pen
l'Europe occidentale. Les marchands juifs, colporteurs des civilisa-
tions, venaient des pays musulmans, parcouraient le continent de-
puis l'Espagne, a travers la France, l'Italie, l'Allemagne, les pays
slaves, jusqu'a la Caspienne, pour continuer vers l'Orient asiatique.
Byzance etendait ses echanges vers le Nord-Ouest par l'entremise
de Venise. Les Russes s'infiltraient avec leur negoce a Cracovie,.
Prague, Enns, Vienne, Ratisbonne. Les relais des conquetes norman-
des reliaient le Nord-Ouest la Mediterranee oii la maitrise de la
mer echappait ainsi aux Arabes.

La puissance arabe periclitait dans le morcellement de 1'empire
islamique. La population de l'Europe occidentale s'accroissait en
meme temps de siècle en siècle, et l'economie agricole primitive de
la feodalite n'arrivait pas a assurer la subsistance de nombreuses
bouches en surnombre. Les dangers sociaux du surpeuplement
se faisaient sentir gravement.

Les marchandises etrangeres developpaient des gads de vie plus
luxueuse dans les classes possedantes. Une bourgeoisie marchande
se formait peu a peu dans les pays occidentaux. La population en
surnombre mettait des forces nombreuses a la disposition de chefs
militaires entreprenants. Les richesses fabuleuses de l'Orient exci-
taient les imaginations et allumaient des convoitises. L'etincelle
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d'une idee religieuse: liberation du Saint-Sepulcre, souda ces el 6-
ments divers et mit en mouvement les forces accumulees par l'Occi-
dent pendant le Moyen Age. Ce furent les croisades.

Leur resultat fut avant tout la liberation de la Mediterranee en
tant que voie maritime. L'ceuvre commences par les Normands fut
ainsi parachevee. La faiblesse des Arabes permit aux Latins de
inettre pied sur le rivage de l'Asie Mineure et de retablir ainsi ran-
tique liaison mediterraneenne avec les routes vers l'Orient asiatique.
L'installation des croises a Constantinople marquait le debut de
la decheance definitive de l'empire byzantin en tant que puissance
-commerciale ; toute son organisation marchande servit desormais
les trafiquants d'Occident. Venise, Genes, d'autres cites mediter-
raneennes accaparaient le commerce du Levant ; la Mediterranee rede-
venait la route des epiciers, des soyeux et des diamantaires et le
resta malgre les vicissitudes des croisades.

L'Europe occidentale vit des lors ressusciter les anciennes villes
ro maines oil le negoce prosperait de nouveau, le droit romain renais-
-sait et la bourgeoisie s'affirmait en force. Le triomphe des armees
feodales dans les croisades cleturait ainsi l'epoclue medievale et
frappait a mort la foodalite.

L'ECLIPSE DE L'ETAT RUSSE

Pour l'Est europeen, et plus particulierement pour la Russie, ce
Triomphe apportait la ruine. La deviation du trafic commercial
tarissait les ressources economiques du pays novgorodien-kievien ;
l'installation des' Latins a Byzance supprimait meme les echanges
avec la Grece ; le monopole des Venitiens et des Genois evincait
les marchands russes du trafic avec l'Orient. Novgorod-le-Grand
s'accrochait a son commerce seculaire de la Baltique et etendait,
aux fins d'exportation, ses colonies du Nord et du Nord-Est ; mais
la Hanse germanique, fille cadette des croisades, s'emparait en mai-
tresse du commerce nordique et reduisait bientet la fiere cite russe
A une vassalite economique complete, tandis que les Teutoniques
s'installaient dans la Prusse et le golf e lithuanien oil ils fondaient Riga.

Reduites a la misere par la mort du commerce, les autres vales
russes se depeuplaient. Les necessites materielles forcaient la popu-
lation a chercher la source de sa subsistance dans le travail de la
terre. Les interets, par suite, se localisaient et l'unite nationale
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s'effritait dans le morcellement economique. Les forces de defense
s'af faiblissaient par l'isolement des regions agricoles. L'Etat novgo-
rodo-kievien tenait naguere en respect les Khazars, les Hongrois,
les Petchenegues, les Polovtsi ; dorenavant, les nomades de la steppe
battaient en breche les places fortes aux garnisons affaiblies, s'atta-
quaient aux villes et a Kiev elle-merne, poussaient jusqu'au Dniestre
leurs razzias ravageuses et tuaient les dernieres tentatives de main-
tenir le trafic commercial. A l'Est, l'invasion mongole dans la Perse
-et le Khorassan rendait impraticables les routes vers les Indes.

La desolation des contrees meridionales poussait leur popula-
tion a chercher ailleurs et sur d'autres bases les possibilites d'une
vie plus tranquille. Les marches eloignees du Sud-Ouest, la Volynie,
la Podolie, la Galicie, et surtout du Nord-Est, la Souzdalie abritee
par ses forets immenses, attiraient le peuple russe &sole et ruine
des campagnes et des villes meridionales. Kiev, avec sa region de-
peuplee, perdait non seulement son ancienne prosperite, mais son
role de centre politique et economique.

Le coup de grade fut donne a la civilisation novgorodo-kievienne
par l'invasion des Tatars. La poussees brusque et formidable des
Asiatiques trouva devant elle non pas une force unie de l'Etat russe,

ce bouclier qui protegeait l'Europe depuis le IXe siecle, mais
un pays divise, affaibli, appauvri, incapable d'une defense efficace.
La ruee des Tatars devasta la Russie entiere et transforma en
desert la region de Kiev.

Le joug mongol s'abattit sur la Russie presque entiere pour
plus de deux siecles, et la civilisation russe se trouva ruinee et isolee
du reste de l'Europe. Cette Russie dont les magnificences et les riches-
ses etaient chantees par les troubadours et trouvaient leur echo
jusque dans la Chanson de Roland, devint pour l'Occident un pays
inconnu, barbare, en marge et en dehors de l'histoire europeenne.

Le choc de l'invasion mongole disloqua definitivement l'Etat
russe. La Volynie, la Podolie et la Galicie, apres une existence d'un
siècle comme principautes independantes, passent au XIVe siècle sous
la domination polonaise. Le bassin du Dniepre servit a la formation
d'un nouvel Etat, la principaute de Lithuanie, creee par le contre-
coup des conquetes teutoniques. Ainsi toute la partie occidentale
de la Russie primitive se trouva depuis lors dans la sphere d'influence
de l'Ouest germanique ; l'activite economique, l'organisation sociale
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et revolution des institutions dans ces provinces russes s'en res-
sentirent profondement.

Le gros de la population russe se regroupa cependant au Nord-
Est, dans cette Mesopotamie russe que forment la haute Volga et
l'Oka, oil s'etendait la principaute de Souzdal. Cette region devient,
depuis le XIII° siècle, la scene des evenements historiques d'oa
sortit ensuit un nouvel Etat russe.

L'ouragan de l'invasion passa par le pays souzdalien en 1236-
1237, laissant derriere lui la desolation et la terreur. Le lourd far-
deau du tribut scella pour des siecles la sujetion resignee des
princes, defenseurs defaillants du pays, a la domination du nomade
asiatique. Le peuple cependant surmonta le desastre. Opiniatre,
endurante, la rude gent de rustres domptait la nature maratre au
climat dur et au sol ingrat, triomphait des adversites et reprenait
son travail constructeur, en reedifiant les bases memes de sa civili-
sation. Cette civilisation s'en trouva profondement changee. La
nation survivait par l'effort acharne et inlassable du paysan agricul-
teur, mais elle entrait dans une époque historique nouvelle. Au
moment oa l'Occident europeen brisait les entraves de la feodalite,
en liberant la Mediterranee, l'Orient russe entrait dans son Moyen Age.

LA CHUTE DE BYZANCE

Des siecles passerent, et ce fut la conquete turque. Byzance,
battue en breche, abandonnee par ses concurrents economiques et
spirituels de l'Occident, succomba. L'empire byzantin disparu, c'est
toute la partie orientale de la Mediterranee qui se trouva sous le
controle des Osmanlis et fut fermee au commerce ghiaour. La Ne-
mesis historique vengeait la trahison de l'Occident: l'Italie prospere
se ruinait, Venise et Genes imprevoyantes, etouffees dans le vase
clos de la mer fermee, tomhaient en decadence. Le negoce occidental
fut oblige de chercher d'autres acces vers l'Orient asiatique. Vasco
de Gama decouvrait une voie Bien longue et perilleuse que les Por-
tugais gardaient avec une jalousie feroce, car elle leur assurait un
monopole fort lucratif. Colomb buta contre l'Amerique, introdui-
sant ainsi un facteur nouveau dans l'histoire du monde sans que be
probleme de la route des Indes en filt resolu. Quelques lustres plus
tard, un autre &lois entreprenant, le centurion Paolo, s'avisait
de reconnaitre la route vers les Indes a travers la Russie. Sans
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l'opposition du prince de Moscou, le Genois aurait vraisemblable-
ment reussi a aboutir en Afghanistan, la Caspienne y knit a l'epoque
reliee par 1'Oxus.

Les jeunes nations maritimes du Nord-Ouest europeen s'acti-
.

vaient de leur cote. Les Anglais et les Neerlandais cherchaient
etablir des communications independentes avec 1'Asie, en passant
par l'Ocean arctique. X la suite dune tentative dans ce sens, le
bateau desempare de Richard Chancellor accosta en 1553 a rem-
bouchure de la Dvina septentrionale et etablit la liaison maritime
entre l'Occident et la Russie moscovite. Quelques annees plus tard,
les Neerlandais suivirent leurs concurrents britanniques dans leur
penetration en Moscovie.

L'OCCIDENT ET LA MOSCOVIE

Ces strangers furent 'Tens tres favorablement a Moscou, devenue
depuis peu capitale d'un nouvel Etat national russe. Pour son essor,
ce jeune Etat avait un besoin instant des rapports directs et libres
de toute entrave avec les pays occidentaux ; les princes moscovites
cherchaient avec perseverance a etablir de tels rapports, mais Hs
se heurtaient a l'hostilite des voisins immediats a l'Ouest: la Po-
logne, la Lithuanie, les villes hanseatiques de Reval et de Riga sus-
citaient des difficultes systematiques a la libre entree en Russie
des marchandises et des techniciens: l'assimilation par les Russes
de la technique militaire et de l'armement occidentaux paraissait
trop redoutable aux detenteurs des anciens territoires russes. Dans
c es conditions, les marchands strangers important librement toute
marchandise necessaire a la Moscovie etaient les bienvenus.

De leur cote, les Anglais comme les Neerlandais consideraient
la Russie comme une etape vers leur but supreme: l'etablissement
des routes maritimes ou terrestres vers 1'Asie et surtout vers la Chine.
Des efforts continus dans ce sens etaient faits a l'epoque par les
uns et par les autres, et la liaison avec la Perse fut realisee dans la
seconde moitie du XVIe siècle. Cependant, les explorations de
l'Ocean arctique n'aboutirent point. Le resultat qui demeura fut
la reprise du trafic de plus en plus anime avec la Russie et, a travers
celle-ci, avec 1'Asie occidentale tout an moins. Ce commerce ranime
contribua grandement. au developement de l'Etat moscovite, dore-
navant rentre sur la scene historique de l'Europe.
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LE NOUVEL gTAT RUSSE

La chute de l'empire byzantin eut pour la Russie souzdalo-
moscovite des consequences extremement importantes, non seule-
ment sur le plan economique, mais egalement au point de vue poli-
tique et religieux.

Deja l'adhesion du patriarche de Constantinople et de Jean
VIII Paleologue a l'union de Florence compromit gravement l'auto-
rite de l'Eglise byzantine aux yeux des Russes qui y voyaient l'apos-
tasie de la vraie foi *. La prise de Constantinople fut ensuite inter-
pretee comme « punition celeste de l'heresie florentine*. Moscou,
gardienne fidele de la pure orthodoxie, remplagait desormais, pour
la chretiennete de la vraie foi, ce (( centre dechu de l'Eglise univer-
selle * et devenait < troisieme Rome*. Le prince de Moscou, de ce
fait, s'erigeait en protecteur supreme de l'Eglise ; son pouvoir
heritait de l'essence divine du pouvoir des empereurs byzantins.
Le peuple russe etait un gnouvel Israel*, appele a faire triompher sur
la terre le royaume du Christ ; la Russie etait un pays sacre, la

sainte Russie >. Ainsi naquit le premier messianisme russe.
Le mariage d'Ivan III de Moscou avec la niece du dernier

empereur byzantin, Zoe-Sophie Paleologue, fit du prince russe
heritier de Byzance *, (de tsar de l'univers chretien*, le mo-

narque absolu devant lequel tout devait s'incliner. La monarchic
absolue fut ainsi consacree au moment oa la Russie sortait de
son Moyen Age.

L'affaiblissement de la Horde d'Or dominatrice, morcelee en
trois khanats ennemis vers le milieu du XVe siecle, assurait a la
Russie moscovite 'Independence politique. Un siècle plus tard, la
conquete des khanats de Kazan et d'Astrakan par Ivan IV mit
tout le tours de la Volga sous le contrede de Moscou et facilita gran-
dement le negoce avec l'Orient asiatique. La conquete du khanat
de Siberie en 1582 ouvrit la route a la colonisation rapide de tout
le Nord de l'Asie et, en 1632, les Russes s'etablissaient sur la rive-

du Pacifique.
L'alliance avec le khanat de Crimee revive le commerce avec

Caffa et rendit possibles les communications avec la Hongrie, l'Alle-
magne et l'Italie. Apres le mariage d'Ivan III avec Sophie Paleo-
logue, cette route fut utilisee par des marchands, des techniciens,.

a

a
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des artistes strangers attires en Russie par la politique habile du
prince moscovite. Des marchands russes faisaient de grosses affaires
a Constantinople, a Brousse et Tocata. Cependant, les communi-
cations meridionales etaient trop la merci des Tatars de Crimee
et des Tures, tandis que les frontieres polono-lithuanienne et livo-
nienne restaient presque continuellement fermees cause de la
politique hostile de ces voisins. Seule la mer Blanche ouvrait a la
Moscovie recces libre l'Europe occidentale.

Toutefois, la diplomatie muscovite cherchait; depuis Ivan
III, a marquer la place du souverain russe parmi les princes
europeens. Rome, Milan, Venise, la Hanse baltique, le Danemark,
la Hongrie etaient en rapports politiques avec Ivan III; Maxinii-
lien ier demandait la main de la fille du prince russe et concluait
une alliance avec Moscou. Le meme Maximilien et Charles- Quint
servirent de mediateurs entre la Lithuanie et Basile III de Moscou.
Les papes Leon X et Clement VII renouaient les relations avec le
<4 protecteur supreme de l'orthodoxie » en lui promettant le trone
de Lithuanie et l'appui de Rome pour la conquete de Constantinople,
heritage legitime du fils de Sophie Paleologue ; mais ils deman-
daient en retour la reconnaissance de la primaute du Saint-Siege
par l'Eglise russe. Gregoire XIII intervenait dans la paix entre la
Moscovie et la Pologne en 1582. Les rapports entre 1'Angleterre et
les Pays-Bas d'une part et l'Etat moscovite de l'autre etaient de
plus en plus etroits depuis Ivan IV. Des tractations politiques et
commerciales s'engageaient entre Henri III de France et le tsar-
de Moscou.

La renaissance du commerce avec son economie monetaire enri-
chissait le fist russe et permettait de multiples mesures pour le
developpement des forces armees du jeune Etat moscovite. Ivan III
jeta les bases d'une armee permanente equipee a l'occidentale et
amorga une ceinture puissante de places fortes sur toutes les fron-
tieres menacees. La politique geniale d'Ivan IV le Terrible para-
cheva l'armature militaire de la Moscovie definitivement unifiee
et elargit les frontieres bien protegees vers l'Est. Une evolution,
ininterrompue accomplie par l'Etat muscovite depuis la chute de.
Byzance conduisit la Russie renovee a l'empire de Pierre le Grand,.
qui ramena definitivement la plaine russe dans l'ensemble &ono-
mique et politique de l'Europe et du monde.

a

a

a
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L'ATLANTIQUE ET LA MEDITERRANEE

La decouverte de Colomb detrona la Mediterranee en tant que
reine du commerce international. L'Atlantique devint le grand
chemin de l'expansion europeenne. Le prodigieux essor du Nou-
veau Monde changea profondement revolution de l'Europe. Le
bassin mediterraneen, berceau des civilisations, paraissait ecarte
pour toujours des grandes routes du trafic devenu planetaire. Les
peuples des Balkans, debris miserables de la superbe nation byzan-
tine, stagnaient dans l'oubliette turque.

Il fallut que Ferdinand de Lesseps reprit l'oeuvre oubliee des
antiques pharaons pour que la Mediterranee revint au premier
plan de la scene historique. Le canal de Suez redonna l'importance
internationale a la partie orientale du bassin mediterraneen. L'as-
piration seculaire de la Rusie nouvelle: possession de Constantinople
.et de la passe des Dardanelles, prit une vigueur accrue. L'Egypte,
Bagdad, la Mesopotamie attirerent des convoitises ressuscitees.
Le barrage de l'empire ottoman fut battu en breche par les forces
.diversement combinees des puissances modernes. La Mediterranee
redevint un foyer de luttes et le reste toujours. Les historiens futurs
se pencheront avec une attention particuliere sur les evenements
mediterraneens de notre époque pour comprendre les evolutions
ulterieures des peuples y prenant part. Car it n'est nul doute que
Tissue des luttes en cours n'affecte profondement et particuliere-
ment l'avenir de cette partie du monde. La Mediterranee continue,
a travers les millenaires, de decider des destinees de l'Europe
orientale.

ALEXANDRE ECK
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LA FIN DU REGIME DES PARTIS A BYZANCE
ET LA CRISE ANTISEMITE DU VII-0 SIECLE

COMMUNICATION DESTINEE AU VI-e CONGRES INTERNATIONAL
DES ETUDES BYZANTINES

C'est en commentant une inscription retrouvee sur les murailles
de Constantinople et publiee recemment par M. L'etzmann dans
son petit recueil epigraphique, que M. Gregoire a ete amens a pre-
tiser, de deduction en deduction:

que l'inscription est du regne de Constantin III, et notamment
du debut de ce regne, en 641;

que la derniere ligne, effacee a coups de marteau, associait la
faction des Bleus a la fortune de l'empereur ;

et enfin, pour le citer en propres termes, a si c'est le nom des Bleus
qui a ete efface, cela signifie que l'empereur, ou son successeur,
s'est brouille avec ce parti, ou encore qu'il a rougi de l'association de
son nom avec celui d'une faction. C'est un fait qu'apres 641 on ne
trouve plus aucune trace du role politique des couleurs du Cirque ;
-elks avaient fait trop de mal: l'Empereur autoritaire qui defendait
de parler de o volonte >> et d'o energie *, a propos du Christ, est
peut-etre aussi celui qui raga de la politique les Bleus et les Verts a 1).

Je n'aurai pas la presomption de discuter la technique de la
restitution du texte, l'editeur des Inscriptions grecques chre-
tiennes d'Asie Mineure ; ce dernier recueil contient en effet, d'autres
.exemples d'inscriptions, ou le nom d'une faction a ete martele,
pour etre remplace par celui du parti adverse 2).

1) Notules epigraphiques, I, Une inscription au nom de Constantin III ou
.14 liquidation des partia d Byzance, Byzantion, XIII, p. 175.

A) Cf. Y. Janssens, Lea Bleus et les Verts sous Maurice, Phocas et Heraclius,
Byzantion, XI, p. 526.

dile a
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Le fait d'ailleurs, n'a rien qui nous puisse etonner, et la lutte
des partis en regime democratique comporte encore de nos jours.
des methodes toutes semblables ; seule la matiere n'en est plus
epigraphique et, partant, moins durable, puisque la regle du (c jeu ))-
consiste a arracher simplement une affiche ou a la recouvrir par
celle du parti oppose (laquelle n'est pas moins ephemere) ou bien
encore a passer au badigeon de couleur les graffiti electoraux,.
ce qui n'est guere a davantage de la proprete des murs.

Je retiendrai seulement la remarque de M. Dolger, a propos de
l'hypothese de <c la liquidation des partis a Byzance )), qu'il est
difficile de conclure, de l'effacement presume du nom de la fac-
tion des Bleus a la dissolution de ce parti et au renversement total
du systeme politique, dont les partis du Cirque avaient ete les fac-
teurs principaux jusqu'au debut du VII' siecle 1).

Mais peut-titre est-il permis de supposer que l'hypothese de.
M. Gregoire ne se fonde pas sur ce seul temoignage ; si j'ai bien com-
pris son interpretation, l'effacement du nom des <( Bleus» a une-
date posterieure au regne d'Heraclius, est un indite de plus qui
confirme le declin du role politique des factions a cette époque ;
mais it est sans doute exagere d'en faire une <c liquidation )); un
decret de dissolution des puissantes organisations de l'hippodrome,
dont le role tc constitutionneb> avait ete non moins considerable
que celui du Senat ou de l'armee, aurait laisse des traces plus evi-
dentes dans la memoire des contemporains. Il n'est du reste pas.
tout a fait exact qu'apres 641. «on ne trouve plus aucune trace
du role politique des couleurs du Cirque )). Il est vrai qu'il n'est
fait aucune mention des denies ou des [An lorsque le peuple de
Constantinople s'oppose, apres 660, au depart de la famille impe-
riale pour la Sicile, oh s'etait etabli l'empereur, ni en 695 a l'occa-
sion d'un soulevement populaire contre Justinien II 1). II n'en
est pas davantage question dans le recit du patriarche Nicephore,
oil l'on voit non seulement les BacraLxot apxov.rec, mais le peuple
de Byzance, reuni en assemblee, refuser a l'imperatrice Martine.
le premier role dans l'etat et designer Constantin comme premier-

I) Cf. le c. r. de l'article de M. Gregoire par F. Dolger, Byz. Zeitschr.,
X, XXXVIII, pp. 582-583.

') G. Manoilovie, Le peuple de Constantinople, Byzantion, XI, pp. 683-684.
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empereur 1). Pourtant s'il est un exemple frappant du role consti-
tutionnel du peuple de la Capita le reuni en ekklesia, en assemblee
a l'Hippodrome c'est bien cet episode, autant que celui de la deci-
sion toute semblable qui ecarte definitivement du trone Martine
et ses enfants, en septembre de la meme armee 2): (< dans tout l'es=
prit de cette procedure constitutionelle, nous dit a ce propos M.
Manojlovic, on sent vraiment l'esprit du peuple-roi, qui a pleine-
ment conscience de son but et de son passe, lequel d'ailleurs n'est
pas si lointain. Ce qui frappe le plus, c'est la situation elle-meme..
A l'importante et grave époque qui suit la mort d'Heraclius, le
pouvoir constitutionnel decisif dans l'Etat est le 8.7ilLoq o 3).

Il y a cependant un texte qui atteste d'une maniere peremp-
toire l'existence et la fonction des (Mines dans le gouvernement
de l'empire, bien apres l'annee 641 et le regime autoritaire de Con-
stant II. C'est la lettre adressee au pape par Justinien II, le 17
fevrier 687 4), au sujet des actes de la grande assemblee de revision
du VIe concile cecumenique. Cette assemblee avait le caractere
d'une veritable representations populaire ; elle comprenait les
delegues de tous les # Etats >, de l'empire. # Elle etait composee en
effet des apocrisiaires du pape, du patriarche de Constantinople,
du Senat et des hauts dignitaires, des metropolitains et des eveques
presents dans la ville, des representants de la garde imperiale
(scholes, excubiteurs), des demes urbains, de Perm& des themes
(Opsikion, Anatoliques, Thracesiens, Armeniaques, Italie, Sicile,
Afrique) et meme de la flotte imperiale (Karabisianoi). L'armee et
les membres des demes (anciennes factions du Cirque) tenaient
la place du peuple o 4), tout comme ils l'avaient fait en 641, en
ecartant du pouvoir Martine et sa descendance. On cite generalement
ce document comme une preuve de la nouvelle organisation des

1) Nicephore, 'Icrroplct crovolloc, ed. De Boor, p. 27. En 613, lore du ma-
riage d'Ileraclius avec sa niece, it mentionne cependant le mecontentement
qui se manifestait is l'hippodrome: a meme les demotes de la faction verte 8,
ibid., p. 14. Cf. Janssens, ibid. p, 533 et H. Gregoire, Byzantion, XIII, p. 396.

3) Kornemann-Ostrogorsky, Doppelprinzipat and Reichsteilung, p. 163-64.
3) Ibid. p. 701 M. Gregoire, Byzantion, XIII, p. 396, croit a une revolution

bleue, mais Nicephore ne mentionne pas cette faction.
4) Dolger, Regesten, I, n. 254,
5) L. Brehier, dans Fliche-Martin, Histoire de l'Eglise, V. p. 192.

4
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themes, les gouvernements militaires des provinces 1), mais it ne
presente pas moins d'interet pour l'histoire des demes et de leur
rale politique dans les assemblees presidees par l'empereur. Rale
deja tout de figuration et d'apparat, dira-t-on sans doute, et non
sans raison, mais qui suffit tout de Entine a ecarter l'hypothese d'une
4 liquidation * administrative de ces organisations traditionnelles,
comme cela s'est vu de nos jours dans certains pays. Il reste nean-
moins la certitude d'un declin des demes et de leur importance
politique et sociale, a repoque des, successeurs d'Heraclius, et ce
n'est pas un des aspects les moins caracteristiques des grandes
transformations qui se sont produites au VIIe siecle, dans la vie
et le gouvernement de l'empire d'Orient. Cette question vaut d'être
examinee dans tous ses details.

II

Il convient en effet de noter certaines coincidences, qui eclairent
jusqu'a un certain point revolution interieure de l'empire a cette
époque et la regression politique des puissantes factions du cirque.
L'organisation de la plebe urbaine en demes et partis etait un
heritage de la cite greco-romaine, telle que le Bas-Empire l'avait
leguee a Byzance. Mais en 'name temps que ces groupements, a
la fois corporatifs, politiques et sportifs, l'ancienne Rome avait
egalement transmis a la nouvelle son systeme d'approvisionne-
ment et d'assistance publique. Panem et circenses, le pain et les jeux,
telle etait déjà la regle de la vie quotidienne a Rome, a l'apogee
de la puissance imperiale 2) ; or it etait evident que l'un n'allait pas
sans I'autre. Nous n'avons pas pour Byzance les statistiques qui
permettent d'evaleur a 175.000, pour Rome, sous Septime Severe,
le nombre des beneficiaires de l'assistance publique, et les fouilles
entreprises a Constantinople n'ont pas decouvert jusqu'ici les traces
des grands entrepots, successeurs et rivaux des horrea de Rome
ou d'Ostie 2). Mais nous savons l'importance qu'avait au Vie siècle,
qui est sans concredit rage d'or des factions de l'hippodrome a
Byzance, le service de distributions alimentaires de la Capitale.
a Depuis que Constantinople etait devenue la residence imperiale,

1) Gh. Diehl, Etudes byzantines, p. 285.
') J. Carcopino, La vie quotidienne d Rome a l'apogie de l'Empire, p. 31.
') Carcopino, ouvr. cite, p. 209.
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les bles d'Egypte pelvis pour l'annone avaient cesse d'être envoy&
a Rome. Des lors, chaque annee 41'heureux transport* (fiaLcc kir.i3o74)
quittait Alexandrie pour faire voile vers le Bosphore 1). Ajoutons
que depuis 302, cette derniere vine jouissait egalement du privi-
lege de l'alimonia, de la distribution du grain aux citoyens neces-
siteux.

II devait en etre de meme pour les autres grandes villes des
provinces orientales, ou I'organisation des spectacles et des fac-
tions n'etait pas moins developpee qu'a Rome ou a Byzance. On Er
beaucoup insiste sur l'origine militaire du service de l'annone et
les necesites du ravitaillement de l'armee, qui en ont determine
('extension et le developpement vraiment tentaculaire, au cours
du III° siècle 2); it ne faut pas negliger cependant l'importance
de l'annone civile, de ce privilege alimentaire tres ancien de la popu-
lation des villes imperiales, qui etait un probleme essentiel du gou-
vernement de l'empire. # Que le ble d'Egypte vint a faire (Want,
ou que son arrivee Mt seulement retardee, et la populace de Byzance,
prompte a l'emeute, creait au palais de lourdes inquietudes > 2).

Or, depuis le debut du VIIe siecle, le service de l'annone egyp-
tienne etait devenu toujours plus precaire. En 618, les Perses vic-
torieux avaient occupe l'Egypte ; it fallut, du coup, suspendre les
distributions de pain a Constantinople et frapper d'un impot sup-
plementaire, de trois sous d'or, ceux qui y avaient droit. Ce fut
sans doute pour Heraclius l'occasion de supprimer l'institution
des a pains politiques >> 4), entendons les pains destines a la population
de la capitale, qui constituait justement la clientele des factions.
En 626, it n'est deja plus question que du pain des scholes, done
de l'approvisionement de la tour et de l'armee 5). Il y a tout lieu
de supposer que lorsque l'Egypte tomba aux mains des Arabes,
vingt ans apres, le regime des distributions alimentaires quotidien-
nes dut etre definitivement abandonne. Procope rapporte it est

1) G. Rouillard, L'Administration civile de l'Egypte byzantine, p. 121.
1) D. van Berchem, L'annone militaire dans l'empire au Ille siècle, Mem.

de la Soc. des Antiq. de France, 1934, pp. 199-201.
3) G. Rouillard, ibid., p. 122.
3) Dolger, Regesten, I, No. 174 et Beitriige zur Gesch. der Byz. Finanzverwalt.,

p. 58.
6) Cf. mes Etudes Byz., p. 135 et Chron. Paschale, ed. Bonn, pp. 715-16.
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vrai, qu'au temps de Justinien l'on pratiquait en Thrace, en Bithynie
et en Phrygie un systeme de requisition pour suppleer au defaut
eventuel de la flotte frumentaire, mais ce ne pouvait etre qu'un
expedient et non un systeme regulier et traditionnel, tel qu'on le
pratiquait depuis des siecles dans la vallee du Nil 1). Il est done
un fait bien etabli: a partir d'Heraclius, dans l'empire diminue
par les conquetes musulmanes, la population des villes fut soumise
a un regime different, nous dirions aujourd'hui, reduite a un autre
standard d'existence. Je ne sais si nous devons etablir un lien direct
entre l'organisation des factions et celle de l'approvisionnement
gratuit, mais la correlation du pain et des jeux est une tradition
toute romaine.

La population urbaine vit egalement se modifier, peut-etre a
la meme epoque, en tout cas des le debut du siècle suivant, son
regime fiscal. Les empereurs l'avaient menagee jusque-la ; ils evi-
terent, autailt qu'ils le purent, de mecontenter les populations
urbaines. Une politique prudente les empecha d'etendre aux praedia
urbana l'impot foncier, et par consequent l'eni.Pokh ; l'observation
est de Henri Monnier 2). Il est evident que cette politique devait
tenir compte du facteur puissant qu'etait la population des villes,
encadree dans les domes des quartiers, qui correspondaient en
quelque sorte aux corporations 3). Mais depuis la fin du VIIe
siècle l'OcepLx6v s'est mue en un impot foncier plus onereux, et les
tributs politiques, abolis par Irene et retablis par Nicephore Ier,
s'ajoutent a des charges sensiblement plus lourdes. J'avais tente
d'etablir un rapport entre cette aggravation du regime fiscal et la
perte des libertes municipales, qui etait sans doute consommee
Bien avant que Leon le Sage Feat marquee dans ses Novelles 4) ;
mais it n'est que logique de rapprocher cette politique nouvelle
moins faliorable aux villes, du declin des groupements et des milices
urbaines qui avaient maintenu jadis leurs privileges.

Aussi bien faut-il considerer la situation generale de l'empire
tel que les guerres d'Heraclius l'ont laisse a ses successeurs. La

1) Procope, Hist. secrete, XXII, 6.
9 Etudes de droit byzantin, Nouv. revue hist. de droit fr. et dlr., XVI (1892),

pp. 505-506.
9 V. la-dessus mes Etudes byzantines d'hist. econotnique et sociale, p. 109.
9 CI. Privileges et franchises municipales dans l'empire byzantin, p. 97 et suiv.
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perte de la Syrie, de la Palestine et de l'Egypte lui a enleve ses
principales metropoles, cette plebe toujours railleuse ou insurgee,
ties grandes cites orientales, d'Antioche et d'Alexandrie, ou se
recrutaient les legions turbulentes des Bleus et des Verts. Un fer-
ment perpetuel d'agitation religieuse, sociale et politique se trou-
vait ainsi retranche de la communaute byzantine. L'empire, reduit
au littoral de l'Egee et de 1'Adriatique, harcele en Europe par les
Avers et les Slaves, ref oule en Asie par le flot montant de l'invasion
arabe, doit se soumettre a la loi du salut public. La dictature mili-
taire des Heraclides et des Isauriens ne peut plus tolerer dans le
gouvernement de l'Etat, d'autre volonte que la sienne.

La transformation de l'empire, a l'epoque ou l'imperator cecume-
nique devient un basileus grec, est non seulement ethnographique,
administrative ou culturelle 1) ; elle est avant tout d'ordre consti-
tutionnel, mais reside moins dans la theorie que dans l'exercice
du pouvoir. Le Senat et le peuple n'ont pas cesse de figurer dans
les assemblees, mais leur influence effective s'efface toujours davan-
tage ; dans les rangs de l'armee qui soutient l'empereur et gouverne
les provinces, c'est l'element paysan et feodal qui prend sa revanche
sur la democratie des villes. C'est une evolution sur laquelle it
serait aujourd'hui inutile d'insister, apres tant de travaux qui l'ont
rendue evidente.

III

II est cependant une autre coincidence qu'il nous faut relever,
et qui accentue singulierement la ressemblance du regime totali-
taire ou tout au moins autoritaire, a Byzance, au VIIe siecle avec
eeux des etats qui l'appliquent de nos jours: le declin des partis
et l'avenement du pouvoir absolu a ete marque a cette époque
par une crise violente d'antisemitisme. Le fait en lui-meme n'aurait
rien de remarquable puisque les manifestations de ce sentiment
d'hostilite aux Juifs ont ete frequentes au Moyen Age, aussi bien
a Byzance qu'ailleurs. Mais i1 s'agit cette fois d'une persecution
systematique et raisonnee, qui ne s'est pas limitee a l'empire by-
zantin, mais a tente, et d'ailleurs reussi, a entrainer dans la meme
voie les autres etats chretiens, riverains de la Mediterranee. Ces

1) Ch. Diehl, ds. l'Hist. du Moyen Age, coll. Glotz, t. III, p. 212 et suiv.
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evenements, qui precedent de peu la conquete arabe, ne sont certai-
nement pas restes sans consequences pour l'avenir economique
et social de cette region de l'Europe; il y a d'autre part, dans
cette tendance nouvelle de la politique d'Heraclius, un contraste
assez evident avec celle des factions, sous ses predecesseurs
immediats, pour que l'on ne puisse plus negliger cet aspect de
la question.

On a souvent etudie, a des points de vue divers, la situation
des Juifs dans l'empire byzantin. Andreades lui avait consacre,
dans les dernieres annees de sa vie laborieuse, toute une serie de
travaux 1). Apres avoir longtemps hesite au sujet de l'impot special
de capitation, appliqué aux Juifs dans l'empire byzantin, comme
il l'etait a peu pres partout au Moyen Age, il a fini par se rallier,
sur ce point, a l'hypothese de M. Dolger, qui semble en effet plus
logique 2). II n'en reste pas moins vrai qu'a considerer les choses
dans leur ensemble, la situation des Juifs apparait meilleure dans
l'empire d'Orient que dans tous les autres pays chretiens au Moyen
Age. Mais cette conclusion s'impose plus nettement pour d'autres
époques de l'histoire byzantine, que celle qui fait l'objet de nos
recherches ; en realite, ce regime semble avoir subi de grandes varia-
tions an cours des siecles. Rome, apres les crises sanglantes des
guerres juives, du Pr et du II° siecles, avait marque une large
tolerance a regard des communautes de Palestine et de celles,
desormais plus nombreuses, de la diaspora : la synagogue impo-
sante, decouverte dans les ruines de Doura Europos, en est un
temoignage irrecusable. Mais lorsque l'empire romain devint, a
partir de Constantin, un empire chretien, la tension entre l'Etat
et le rite mosaique s'accrut de toute l'opposition de l'Ancien et du
Nouveau Testament. L'Iran, sous les Sassanides, s'erigeant alors
en rival de la domination romaine et pretendant a reunir dans ses
frontieres toutes les conquetes des Achemenides, devait tenter de
tirer profit de ce conIraste ; les rois perses etaient d'autant plus
disposes a menager les Juifs et meme a les attirer dans leurs etats,

1) V. surtout Lea Jugs at is /isc dans l'empire byzantin, Melanges Charles
Diehl I, pp. 7-29 et The Jews in the Byzantine Empire, Economic History,
III (1934), pp. 1-23.

') F. Dolger, Die Frage der Judensteuer in Byzanz, Vierteljahrachr. I. Soz. u.
Wirtschaftsgesch., XXVI (1933), pp. 1-24.
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qu'ils se montraient plus hostiles an culte de leur ennemi, le Cesar 1).
Ceci n'allait pas evidemment, sans leur attirer la suspicion des
autorites de Constantinople. A tout celk s'ajoutait le vieux levain
d'antisemitisme des autres peuples du proche Orient: Grecs, Egyp-
tiens, Syriens, dont le motif etait economique autant que religieux.
L'autorite imperiale avait eu jadis bien du mal a les contenir, et a
reprimer les exces de fanatisme, de part et d'autre.

Pour l'empereur chretien de Byzance, l'exasperation des luttes
religieuses rendait plus lourde la tfiche de l'autorite civile ; c'est
ainsi qu'au debut du V* siecle, un soulevement populaire dirige
par le patriarche Cyrille, mit fin a l'existence de l'ancienne et floris-
sante colonie juive d'Alexandrie 2). Force fut done aux Juifs de
chercher aide et protection dans la rivalite des factions, qui se par-
tageaient la population des grandes cites de l'empire, on d'ailleurs ils
residaient eux-memes. Depuis une époque tres reculee, les Verts,
qui ont toujours fait figure de parti avance et demagogique et se
recrutaient principalement dans les denies de l'artisanat et de la plebe
urbaine 8), se sont eriges en:fauteurs de l'antisemitisme ; Malalas nous
rapporte leurs exces a Antioche des le regne de Caligula 4). Par
contre dans la meme vine, les Bleus recevaient les Juifs sur leurs
gradins a l'hippodrome : sous l'empereur Zenon, ceci devait pro-
voquer de nouveaux troubles et un veritable progrom, dirige evi-
demment par les Verts. Cet incident semble indiquer un rapproche-
ment des Juifs de la faction bleue, qui representait plutot l'aris-
tocratie, les classes aisees et les gens qui vivaient dans leur depen-
dance ; au point de vue social, cette alliance parait assez logique.

Elle est d'ailleurs confirmee par ce texte si curieux, que des
ouvrages recents nous on fait mieux connaitre : la doctrina Jacobi
nuper baptizati, la confession d'un juif recemment converti, sous
Heraclius, et qui avoue les mefaits qu'il a commis envers les chretiens
sous les regnes precedents, et principalement sous celui de Phocas.
# Et lorsque les Verts, sous Kroukis, brillerent la Mese et furent
ensuite si mal en point: comme Bleu, dit-il, je tourmentais de

1) A. Christensen, L' Iran sous les Sassanidea, p. 261 et suiv.
9 H. I. Bell, Juden and Griechen im Romischen Alexandreia, Leipzig 1926,

p. 46 et suiv.
3) Cf. Manojlovie, ouvr. cite, Byzantion, XI, p. 644 et suiv.
4) Malalas, ed. Bonn., p. 244.
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nouveau les chretiens, les traitant de Verts, d'incendiaires et de
manicheens *1). Cet evenement se placerait en 603. Cela n'empeche
d'ailleurs pas le meme Jacob, lorsque les Verts ont le dessus, de
tourner casaque et de continuer a poursuivre les chretiens de sa
haine, mais cette fois, dans leurs rangs. 4 Et lorsque Phocas regnait
A Constantinople, je livrais les chretiens aux Bleus, comme Verts
(dit-il) et je les traitais de juifs et de fils de p... Et lorsque Bonose
A Antioche, chatiait les Verts et les tuait, je me rendis a Antioche
et je battis beaucoup de chretiens, comme Verts, et je les traitais
de rebelles, dit-il, etant Bleu et partisan de l'empereur. Et lorsque
les Verts, a Constantinople, trainerent Bonose par les rues, je le
trainai avec eux, y allant de tout coeur, car it etait chretien ! * 2).
Et enfin, pour finir, ce dernier trait, de la meme source: # Ce Jacob
est un oriental, comme it me l'a affirme. Il a fait beaucoup de mal
aux chretiens. Et dans la ville de Rhodes, comme Vert, avec les
ouvriers en toile a voile, it faisait du mal aux Bleus, qui s'etaient
enfuis d'Orient et it les livrait aux ouvriers en toile a voile, comme
partisans de Bonose, et ils etaient battus *3).

Pour comprendre ces divers episodes de la confession de Jacob,
it faut se rappeler la guerre civile que les exces de Phocas avaient
dechainee dans tout l'empire, a la fin de son regne. Il est curieux
de voir les Juifs dans les provinces orientales, oil ils etaient plus
nombreux et plus puissants, soutenir les Bleus et l'empereur ortho-
doxe, alors qu'ils avaient autrefois partie liee avec les Ariens here-
tiques 4). Mais combattant les Verts monophysites, ils combattaient
cette fois la faction antisemite par excellence. Il est cependant
fort probable que la lutte s'etait exasperee au point de confondre
toute notion politique et sociale et que seule subsistait, a la fin,
l'opposition confessionelle. Le fait est particulierement evident
lorsque les Perses envahirent, en 614, la Syrie et la Palestine. Il est
incontestable que les Juifs prirent alors fait et cause pour les
envahisseurs et contribuerent a la prise de Jerusalem 5). Admettons
que l'on ait exagere le nombre des chretiens, qui auraient ete

1) Y. Janssens, Les Bleus et les Verts, ibid., p. 520.
2) Ibid., p. 530-531.
8) Ibid., p. 529.
4) Bell., ouvr. cite, p. 46.
5) Cf. L. Brehier, dans Fliche- Martin, Hist. de l'Eglise, V. p. 81.
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Tachetes et massacres par eux, a cette occasion 1), mais leurs exces
furent tels, que Chosroes soucieux de retablir l'ordre et la paix,
dut ordonner leur expulsion du territoire de Jerusalem 2). Leur
hostilite a l'egard de l'etat romain et de l'eglise chretienne etait
done arrivee au point oil elle paraissait inconciliable.

D'autre part cette population essentiellement urbaine, etablie
dans la plupart des grandes villes orientales, constituait un facteur
d'agitation et de trouble qui ne pouvait qu'entretenir et exciter
la rivalite des factions. Persecutes et persecuteurs, lorsque l'occasion
s'en presentait, rendant, des qu'ils leur etait possible, mil pour veil
et dent pour dent ; affoles par la haine qui les entourait et l'aug-
mentant encore de leur propre fanatisme, les Juifs en etaient arrives
A separer completement leur destin de celui de l'empire. Il est ega-
lement evident qu'ils avaient trouve dans le regime des demes
et les luttes violentes des partis le seul terrain qui etait favorable
A leur politique seculaire de division et d'usure des forces ennemies.

Aussi le retour triomphant d'Heraclius, apres la victoire sur
les Perses et la restitution de la Vraie Croix, fut-elle pour les Juifs
le debut d'une nouvelle ere de persecution. Mais cette fois, ils ne se
trouveraient plus en presence du tumulte des factions et de leurs
agitations desordonnees. Le danger de la double invasion avait
ete trop grand ; on avait vu trop longtemps les Avars et les Slaves
menacer la Come d'Or et les Perses camper a Chalcedonie. La Syrie
etait restee dix-huit ans sous ('occupation ennemie et 1'Egypte
douze Chosroes avait pu presider a la Porte Royale de Ctesiphon
un concile d'eveques, pour la plupart jacobites, et habituer les popu-
lations a une autre domination que celle de l'empire qui represen-
tait la tradition romaine. Heraclius avait pris part, au debut, aux
luttes des factions ; it avait pris le pouvoir avec l'aide des Verts
et fait briller, aussitot apres son avenement, l'etendard des Bleus
en place publique. Mais dans sa lutte contre l'invasion, it s'etait
eleve au-dessus des partis et avait sans doute impose une treve
leur rivalite. Toujours est-il que pendant les guerres contre les Perses
et les Barbares du Danube qui emplissent la premiere partie de son
regne, it n'est plus fait mention du conflit des Bleus et des Verts 1).

1) C'est l'avis de I. Parkes, The conflict of the Church and the synagogue,
Londres, 1934, p. 260.

2) Y. Janssens, ibid., p. 532.

a
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Victorieux, l'empereur ne pouvait avoir d'autre politique. L'ex-
perience des guerres civiles du temps de Maurice et de Phocas
etait encore recente: it lui fallait retablir a toute force l'unite de
l'empire, et it devait lui sembler naturel de l'imposer avant tout
dans le domaine religieux.

Si l'on considere les evenements a ce point de vue, tout s'en-
chaine parfaitement: suppresion, a la faveur de l'etat de siege et
de l'invasion, de la distribution des pains politiques a la plebe des
villes; armistice impose aux factions, dont les milices devaient
garder les murs contre l'envahisseur perse ou avare ; enfin, apres
la victoire, mesures pour fondre en une seule unite religieuse les
peuples de l'empire, trop divises par les luttes des confessions
qui etaient devenues celles des partis. Voila aussi pourquoi l'edit
sur le bapteme force des Juifs, de 634, n'a pas necessairement le
caractere d'une revanche contre ceux qui avaient pactise avec
l'ennemi. Nous savons seulement que l'empereur interdit aux
Juifs, selon le temoignage de Theophane, d'habiter a moins de trois
milles de Jerusalem 1). L'edit de conversion porte l'empreinte de
la raison d'Etat, telle qu'Heraclius pouvait la concevoir, au lende-
main d'une guerre oil s'etaient manifestoes, selon lui, les conse-
quences funestes de la diversite des cultes et des croyances.

Sans doute, l'application de l'edit devait donner lieu a quantite
d'abus et d'exces.

Nous en avons conserve l'echo dans la Doctrina Iacobi et dans
une lecon des Grandes Monees de Constantinople, oil l'on decrit
les violences de Georges, le nouvel exarque d'Afrique. D'ailleurs en
634, it etait deja trop tard ; les Arabes venaient de remporter leurs
premiers avantages et commengaient aux confins de la Syrie et de
I'Irak leur foudroyante offensive, sous le signe nouveau de l'Islam.
4 Le resultat le plus clair de l'edit d'Heraclius fut d'augmenter
encore la haine des Juifs contre l'Empire et d'en faire les allies
des Musulmans. L'auteur de la Doctrina Jacobi decrit la joie des
Juifs de Carthage a la nouvelle des premieres defaites de Sergius,
duc de Palestine, et mentionne la presence des Juifs dans les rangs
des Arabes. Les chroniqueurs fourmillent de details sur les indi-
cations donnees par les Juifs aux Musulmans pour faciliter leur

1) L. Brehier, owl.. cite, p. 109.
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marche, leur servant d'espions et meme de courtiers, en leur don-
nant de l'or en echange de leurs prisonniers de guerre ou de leur
butin * 1).

Il n'en est pas moins curieux de constater que l'empereur fit
de cette mesure de conversion obligatoire un point essentiel de sa
politique generale. On retrouve dans Fredegaire, le chroniqueur
merovingien, la legende expliquant l'edit de conversion des Juifs
par quelque songe ou prediction astrologique, qui aurait annonce
A Heraclius la destruction de l'empire par un peuple circoncis.
Mais it est certain qu'a l'occasion de la paix perpetuelle, conclue
avec le roi franc Dagobert, it obtint de lui, des 629, d'obliger les
Juifs de son royaume a choisir entre la conversion et l'exil a). L'em-
pereur appliquait déjà cette politique dans ses relations exterieures,
avant de l'imposer definitivement a l'interieur de ses etats.

On a souligne egalement certains rapports entre l'antisemitisme
des rois wisigoths d'Espagne et leurs negotiations avec l'empereur
byzantin.

A vrai dire, les premieres mesures contre les Juifs sont ante-
rieures a ces evenements. Déjà le concile de 589 avait demands
au roi Reccared d'interdire aux Juifs d'avoir une chretienne pour
femme ou pour concubine, d'exercer des fonctions publiques leur
permettant d'appliquer des sanctions aux chretiens, enfin d'avoir
des esclaves chretiens et de leur imposer les rites judalques 8).
Mais ce ne sont la encore que des prohibitions defensives ; Yantis&
mitisme actif, qui contraint au bapteme les Juifs d'Espagne, date
de Sisebut et suit de pres la conclusion du traits de 616, par lequel
Flerachus restitua aux Wisigoths la plupart des possessions byzan-
tines de la peninsule iberique. II avait trop a faire sur ses frontieres
orientales pour ne pas se desinteresser de ces provinces eloignees.
De la l'hypothese, qu'en echange de ces concessions territoriales,
l'empereur aurait obtenu de Sisebut ce qu'il devait demander plus
tard a Dagobert: le ralliement a sa politique religieuse de conver-
sion forcee au christianisme.

Quoi qu'il en soit, le roi wisigoth, malgre les reproches d'Isidore
de Seville, mit tout son zele h. e conlioquer par la force des Juifs

1) L. Brehier, onto% cite, p. 111.
2) R. Barroux, Dagobert, roi des Francs; p. 157.
3) Brehier, ouvr. cite, p. 238, n. 4.
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a la foi du Christ >, selon l'euphemisme de l'Anonyme de Cordoue ;
le concile de To lede, tout en desapprouvant en theorie les mesures
de contrainte, allait tout de meme les ratifier en pratique 1). Ce fut
le point de depart d'une longue serie de persecutions methodiques
et feroces qui allaient atteindre a la fin du siecle leur point culmi-
nant, sous les regnes d'Ervige et d'Egica. Comme le dit fort bien
M. Parkes, # pour certaines raisons particulieres, l'Espagne a tou-
jours ete le pays d'Europe de la plus grande prosperite et aussi
de la plus profonde tragedie juive. Les Marrans de la fin du Moyen
Age et de l'epoque suivante ont eu leurs prototypes dans les Juifs
des temps wisigoths. Les uns et les autres paraissent avoir fait
preuve d'une egale fidelite a leurs traditions et d'une egale habi-
lete a eluder les dispositions destinees a les exterminer. Qu'a la fin,
les Juifs sujets des Wisigoths firent bon accueil a l'envahisseur
arabe et peut-etre meme l'inciterent a venir, ce ne fut que la con-
sequence naturelle du traitement auquel ils avaient ete soumis ,> 2).

Voici done, a l'autre extremite de la Mediterranee, exactement
la meme situation qu'en Syrie byzantine: les memes methodes de
conversion obligatoire qui jettent definitivement les Juifs dans
le camp de l'ennemi de la foi. Sans doute, une atmosphere hostile
existait deja avant la nouvelle politique d'Heraclius et ses accords,
reels ou presumes, avec les monarchies chretiennes de Gaule et
d'Espagne. Des 536, si l'on en croit Gregoire de Tours, l'eveque
de Clermont aurait contraint au bapteme cinq cents Juifs de sa
cite, et en 580 ou 582, le roi Chilperic entreprenait déjà de conver-
ter de force les Juifs de son royaume 3). Mais c'etaient la des initia-
tives isolees et sans doute sans lendemain ; it n'est pas sans interet
de souligner sur ce point la reserve de la Papaute. En 638, le pape
Honorius ier s'elevera contre les pratiques abusives et le zele exces-
sif du concile de Tolede et dans sa reponse l'eveque espagnol Brau
lion l'accusera d'avoir permis aux Juifs, baptises par force, de
revenir aux superstitions judaiques 4). Mais dans la premiere inoitie
du Vile siecle, l'antisemitisme des gouvernements laiques est un

1) Ibid., p. 241, n. 5.
9 Parkes, ouvr. cite, p. 368.
3) F. Lot, Hist. du Mown Age, coll. Glotz, I, pp. 354-355.
4) Brazier, ibid., p. 246.
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phenomene d'un ordre general: it s'agit d'une politique commune
a tout le bassin de la Mediterranee, dont le signal semble Bien avoir
ete donne par Byzance.

IV

Bien que la question juive ait toujours eu un cote economique
tres developpe et qu'une des raisons de l'hostilite qui entourait les
communautes etait leur richesse et leur activite commerciale, it
est probable que les motifs proprement economiques n'ont pas
determine la persecution d'Heraclius et de ses contemporains ;
it faut en rechercher les origines dans la tendance d'unification
religieuse et politique qui devait mettre fin en Orient aux discordes
de l'empire, et aboutit, en fin de compte, a faciliter les conquetes
de 1'Islam. Mais le fait meme de cette intolerance dans le domaine
religieux n'a certainement pas ete sans exercer une influence consi-
derable sur celui de l'economie.

C'est dans la deuxieme moitie du VIIe siècle, que, selon Pirenne,
la navigation chretienne dans la Mediterranee occidentale a ete
interrompue par les corsaires arabes. C'est a partir de ce moment
que les spices, le papyrus, la circulation de I'or disparaissent des
marches occidentaux et que l'isolement des regions occidentales
du commerce de I'Orient entraine la regression economique des
temps carolingiens. Cette these est aujourd'hui trop connue pour
qu'il y ait besoin d'insister 1). Il semble pourtant que la piraterie
musulmane ne soit pas en elle-meme une explication suffisante 2) ;
les corsaires ont frequents de tout temps les cotes barbaresques,
sans empecher pour cela absolument les relations commerciales,
dont ils augmentaient les risques et aussi parfois le gain. D'autre
part, les guerres entre chretiens et Musulmans ont toujours donn&
lieu a un trafic plus ou moins clandestin, d'armes et d'esclaves..

II faut certainement tenir compte d'autres circonstances, dont
l'importance ne saurait etre contestee. C'est d'abord le champ
qu'ouvraient aux marchands orientaux l'extension rapide des.
conquetes arabes en Asie. Le commerce de l'Asie Centrale et des
Ind es, qui allait rejoindre a Bagdad celui de la mer Noire et de la

2) H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 145 et suiv.
2) Cf. F. L. Ganshof, Notes sur les ports de Provence the V I IP au Xe siecle,.

Rev. historique, t. CLXXXIII, 1938, pp. 28-37.
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Caspienne, leur offrait, dans les etats du Khalife, des ressources
beaucoup plus considerables et un autre volume d'affaires que
celui qu'ils trouvaient dans les royaumes germaniques de l'Europe
occidentale 1). Il y avait aussi des villes nouvelles, qui surgissaient

la suite des conquetes de l'Islam et qui devaient attirer les nego-
ciants. Il faut aussi considerer le nombre et l'importance des com-
munautes juives dans l'empire musulman ; bien avant le voyage
Ile Benjamin de Tudele, auquel nous devons la plupart de nos
renseignements statistiques, des sources du X° siècle nous mon-
trent des colonies surpeuplees etablies dans les villes principales
de l'Irak et de l'Iran. Des villes entierement juives Jehuddah
surgissent pres d'Ispahan ou de Merw ; it y aurait en Khorassan et
en Medic beaucoup plus de Juifs que de Chretiens 2). On est tente
de supposer que les Juifs, contraints au bapteme ou h l'exil dans
l'empire byzantin, en Gaule et en Espagneet h peu pres simultane-
ment ont emigre en grand nombre dans les pays conquis par

oil Hs se sentaient au contraire protégés et libres d'exercer
leur culte. Lorsque les croises fonderent en Palestine leurs seigneu-
ries quelques siecles plus tard, et que les colonies des marchands
italiens s'etablirent dans les Echelles du Levant, le nombre des
Juifs y diminua dans des proportions qui ne laissent aucun doute
sur l'attitude des nouveaux maitres a leur egard. Benjamin de
Tudele ne trouve au XII° siecle que quatre Juifs h Jerusalem et
le rapport du baile Marsilio Zorzi de Tyr, en 1243, n'en signale que
neuf dans l'etablissement venitien 8). Pour le VII° siècle, nous
manquons completement de statistiques ; d'ailleurs meme pour
une époque plus recente, celle de l'emigration juive d'Espagne et
du Portugal au XVI° siècle, les renseignements, quoique plus nom-
breux sont tout de meme contestables. On connait la theorie de Som-
bart sur l'emigration des Juifs au debut des temps modernes et
leur influence preponderente sur la formation et le developpement
de l'esprit capitaliste, en Angleterre, en Hollande ou meme en
France 4). Ce serait une trop longue digression que de rappeler

1) Moss, The Birth of the Middle Ages, p. 167.
2) A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg, 1922, p. 34.
') Ibid., p. 33.
a) W. Sombart, Die Juden and dos Wirtschaftsleben, Munchen-Leipzig,

1920, pp. 15-16.

A
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ici les discussions auxquelles ces vues ont donne lieu et je ne vou-
drais pas encourir les reproches d'exageration adresses a l'econo-
miste allemand, dont l'hypothese etait pourtant fondee sur des
sources plus nombreuses et plus precises que n'en offre l'histoire
du VII° siecle. Mais la reaction naturelle des Juifs aux persecutions
religieuses s'est touj ours manifestee sur le terrain economique 1).
Il n'est pas du tout impossible que leur riposte aux edits de con-
trainte ait etc une sorte de boycottage des etats chretiens qui les
persecutaient, et le detournement de leur activite vers l'empire
musulman et ses nouvelles voies commerciales. M. Lambrechts
a fort bien mis en lumiere qu'au Bas-Empire, le commerce gaulois
est devenu un monopole presque aux mains d'etrangers 2). et que
les marchands syriens et juifs remplacent presque entierement les
negociants gaulois, encore si nombreux et entreprenants avant la
grande crise du iiie siècle. Il y a la un fait extremement interessant
et qui confirme ce que nous savions déjà de la superiorite &ono-
mique de l'Orient dans la division meme de l'empire romain 3).
Ce monopole, tout au moins pour certaines branches du commerce
a continue A l'epoque merovingienne ; Gregoire de Tours l'atteste
presque a chaque page 4). Or, si depuis la fin du VII° siècle, les
relations commerciales avec l'Orient subissent une interruption
notoire et le nombre des marchands orientaux diminue sensiblement,
n'est-il pas logique de supposer que la persecution des Juifs y a
etc pour quelque chose? Ce n'est sans doute pas la seule explica-
tion, et it serait absurde de vouloir l'imposer comme telle, mais
it y a 14 pourtant un facteur que l'on ne saurait negliger.

II serait non moins absurde de pretendre que les Juifs ont entie-
rement disparu du marche occidental a l'epoque carolingienne.
Dans les capitulaires, le mot judaeus apparait continuellement
accole au mot mercator, et c'est Pirenne qui en a fait la remarque 5).

1) Cf. mon article La fin du Monde Antique et le triomphe de l'Orient, Rev.
beige de phil. et d'histoire, XVIII (1939), p. 265.

2) P. A. Lanbrechts, Les theses d'Henri Pirenne sur la fin du monde antique
et les debuts du Moyen Age, Byzantion, XIV ; cf. Gallie en de Middellandsche
zee, Tiidsauilt voor Economic en Sociologic, IV (1938), p. 61 et suiv.

3) V. mes Etudes byzantines d'hist. icon. et sociale, p. 85.
4) F. Kloss, Geldvorrat u. Geldverkehr im Merowingerreich, Vienne, 1929, p. 75.
5) Mahomet et Charlemagne, p. 233.
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Le regime des Juifs s'est meme beaucoup ameliore, et ils semblent
de nouveau avoir beneficie jusqu'a l'approche des Croisades d'une
certaine tolerance. Je crois qu'il faut voir la l'influence de l'Eglise
et surtout du Saint Siege, qui n'a jamais eu, a leur egard, l'attitude
resolument hostile de l'empereur Heraclius ou des rois merovin-
giens et wisigoths du VI° et du VII° siecle. Aussi curieux que
cela puisse sembler, l'antisemitisme de cette époque est un pheno-
mene essentiellement laique. C'est le fait d'un regime autoritaire:
d'une dictature militaire comme celle d'Heraclius et des ses suc-
cesseurs, ou en Gaule d'une monarchie barbare, appuyee par l'aris-
tocratie terrienne. L'Eglise d'Espagne a pris une part plus active
a la persecution, mais Rome ne l'y a pas encouragee. Sous les Caro-
lingiens par contre, les eveques furent les premiers personnages de
l'empire ; #1'element ecclesistique apparait comme preponderant
dans l'Etat*1). II y a tout lieu de croire que dans leur desir de s'as-
surer les preciosissima vestimenta, dont l'inventaire a etc etabli
avec taut de soin par M. Sabbe 2); ces prelats ont du menager bien
davantage les quelques marchands orientaux qui trafiquaient
encore dans le Nord et l'Ouest de l'Empire. Il est d'ailleurs notoire
que meme plus tard, les < Juifs du Pape * furent mieux traites a
Rome et en Avignon qu'ailleurs. De meme, dans l'empire byzantin,
l'avenement des Isauriens et le mouvement iconoclaste paraissent
avoir mis fin a la persecution. En 650, selon Michel le Syrien, sous
Constant II, de nouvelles mesures de rigueur furent edictees pour
contraindre les Juifs au hapteme, 2), tandis que l'une des accusa-
tions le plus frequentes contre les empereurs ennemis des images
etait d'en avoir depouille les eglises, sous l'influence des Juifs. La
politique de contrainte ne devait etre remise en vigueur que sous
les premiers Macedoniens, Basile ler et Leon le Sage.

II serait sans doute risque, sinon tendancieux, de trop rapprocher
ces evenements les uns des autres et d'eriger en systeme ce qui
n'etait peut-etre qu'une tendance. Mais meme a ce titre, l'on ne
saurait meconnaitre l'interet qu'il y avait, pour la politique byzan-
tine, a faire d'Israel le bouc emissaire des malheurs de l'empire

1) L. Halphen, L'idee d'Etat sous les Carolingiens, Revue Historique, t.
CLXXXV, 1939, p. 12.

') Revue beige de philologie et d'histoire, XV (1935), p. 811-49 et 1261-89.
2) Parkes, ouvr. cite, p. 263 et suiv.
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et A detourner l'energie des factions, trop longtemps divisees, vers
la poursuite des Juifs qui avaient profite jadis de leur rivalite.
A l'epoque qui precede l'invasion arabe, l'unite mediterraneenne
etait encore intacte: le retentissement des edits d'Heraclius en
Gaule et en Espagne en est une nouvelle preuve. Et s'il est vrai
que la conquete musulmane est un des facteurs essentiels de la
regression economique de l'Occident, it n'en faut pas accuser uni-
quement les corsaires sarrazins. Le depart des marchands juifs,
dont beaucoup auront sans doute prefere l'accueil des Arabes A la
poursuite des chretiens, a sans doute contribue, en une certaine
mesure, A rendre cette evolution plus rapide et plus complete.

G. I. BRATIANU

5.
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SUR LE VOYAGE EN FRANCE DU PAPE JEAN VIII (878)

Les grandes theses. pirenniennes sur les origines du Moyen Age
occidental continuent de demontrer leur fecondite par les recherches
de detail toujours plus nombreuses qu'elles suscitent. Parmi celles-ci,
un article de M. Ganshof recueillait, peu avant le debut de la presente
guerre, les preuves d'une frequentation des ports de Provence a
l'epoque carolingienne 1). Nous y trouvons citee 2), entre autres, la
traversee de Jean VIII. Ce grand pontife de la fin du IXe siècle,
amene a se rendre en France, debarqua, en effet, a Arles, le 11
mai 878 3).

Nous ne voulons pas diseuter le bien-fonde des differentes
preuves apportees par le savant beige pour demontrer l'existence
d'un traffic maritime ayant comme but les ports de la France meri-
dionale. Nous voulons insister seulement, dans cette note, sur
le sens du voyage du pape Jean VIII touchant les relations par
mer entre la France et l' Italie, vers la fin du IXe siècle. Et,
comme nous avons dil parcourir, en vue d'un autre travail, le registre
de ce pape, qui est l'une des sources les plus importantes surtout
pour les annees 876-882, nous croyons que ce ne sera pas de-
pourvu d'interet de voir si l' on y trouve encore d'autres indications de
voyages par mer a cette époque. Car, en fin de compte, ce n'est que
le depouillement systematique de toutes les sources contemporai-
nes qui pourra mettre a la disposition des historiens les donnees com-
pletes necessaires pour clore si jamais clore se pourra un debat

1) F. L. Ganshof, Notes sur lee ports de Provence du Ville au Xe siecle. Revue
Historique, T. CLXXXIII, juillet-septembre, 1938, p. 28 et suiv.

2) P. 33-34.
3) Ann. Berlin., a. 878, H. Weitz, SS. rer. germ. in usum schol., p. 140.
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si attachant par l'importance des theses qui s'affrontent et des
notions qui sont en jeu.

Pendant les dix annees de ce pontificat, et surtout lorsque
l'Empire fut detenu par Charles le Chauve, bon nombre d'ambas-
sa des furent echangees entre le pape et les rcis de France. Le Siege
pontifical entretint une active correspondance avec 1'Episcopat des
Gaules 1). Le chemin de Rome fut souvent pris afin de querir la
remission d'un peche grave, ou pour se disculper des accusations
dont on avait ate l'objet 2).

Ce qui frappe des l'abord en parcourant les lettres pontificales,
c'est que jamais on n'y trouve mention d'un voyage par mer entre
l' Italie et la France, effectue soit par un emissaire, soit par un pelerin.
Il est vrai que pour la plupart des cas on n'indique meme pas la
route suivie. Nous aurions aime connaitre, par exemple, la voie
choisie par tous les porteurs des lettres pontificales car, chose
connue de tous, it n'y avait pas a cette époque un service de poste
regulier ainsi que celle parcourue par les envoyes des divers

') Voila l'explication donee par le pape de la nomination d'Ansegise de Sens
comma vicaire apostolique pour les Eglises de Gaule et de Germanie: 4 pro alle-
v:andis multiplicibus oneribus ecclesiasticis, quibus quotidie satis abundeque
deprimimur, quibus maxime super negotiis ex Galliarum et Germaniarum partibus
nobis assidue destinatis artamur, constituimus Angesisum, etc. e. M. G., Ep. T.
VII (Ep. Karol. Aevi, V), Epp. pass. coll., no. 3, p. 316, du 2 janvier 876. Nous
citerons toujours, dam le cours de cette note, l'edition d'une si haute valetr scien-
tifique de E. Caspar (pour les Epp. pass. coll., l'edition a ate menee A terme par
G. Laehr).

9 De la seule indiction IX (1" sept. 876-1er sept. 877), annee qui ouvre la
partie conservee du registre de Jean VIII, sur un total de 62 lettres, 20 sont envoyees
en Gaule. Il est vrai que parmi celles-ci it arrivait quelquefois que plusieurs fus-
sent envoyees par un seul emissaire. Mais it faut tenir compte du fait gull s'agit
d'une armee extremement critique pour le pape, oil les attaques des Arabes et
la pression du due de Spolete et du marquis de Toscane rendaient deja tres diffi-
ciles les communications avec la France. D'ailleurs, bien qua pour les annees
876-882 nous n'ayons pas affaire a des extraits du registre pontifical, mais au
registre memo (cf. A. LapOtre, L'Europe et le Saint Siege a l'epoque carolingieruu3.I.Le
pape Jean V III, Paris, 1899, p.15 et suiv.; E. Caspar dans Neues Archie, t. XXXVIg
p. 79 et suiv.), nous ne possedons pas la totalite des lettres emanees de la chan
cellerie pontificale. Voy., par ex., des allusions a des lettres que nous n'avons plus,
dam les epp. n-os 75 (p. 71, 1. 35), 87 (p. 83, 1. 15), 103 (p. 97, 1. 5), 109 (p. 101, 1.
30). Une allusion a des lettres de Jean VIII qu'on n'a plus, aus4 dam les Ana:
Bertin., a. 876, ed. Waitz, p. 129.
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souverains ou eveques, qui portaient des missives aujourd'hui
malheureusement perdues, mais dont nous trouvons la mention dans
les reponses du pape 1).

Nous aurions, de 'name, aime connaitre quelques details sur le
voyage de tent de personnes, de differentes categories sociales, que
nous trouvons mentionnees dans le registre de Jean VIII. Ainsi,
nous aurions voulu savoir quel fut l'itineraire suivi par cet Aito
ou Atto, qui, vers la fin de 872 ou le debut de 873, etait alle se plaindre
au pape de ce qu'on lui avait enleve sa fiancée 2), ou celui des
proceres Anglorum qui se trouvaient vers 874 a Rome 3). C'est tou-
jours en 874, ou vers le debut de 875, que se presenta au Saint
Siege l'eveque Audgaire, pour se disculper de certaines accusations
dont it avait ete l'objet 4). A la meme époque nous trouvons a Rome
plusieurs moines bretons, parmi lesquels Resgaulon et Gorbili,
ordonnes par un abbe Heclocarus, qui n'en avait pas le droit 6),
et un pretre du diocese de Narbonne, qui &wit venu en appeler au
Souverain Pontifie d'avoir ete suspendu de son office 6). En octobre
877, un certain Leontardus, excommunie par l'eveque du Puy 7)
invoquait la clemence pontificale. L'annee suivante, 878, on ren-
contrait a Rome un certain nombre de moines de St. Denis 8), de

1) Chaque fois que le pape fait allusion aux lettres auxquelles it repond, l'edi-
teur se voit oblige de mettre invariablement cette note qui nous desole: a quae
non exstant >>. Il y a certainement tres peu de chances que d'heureuses fouilles
d'archives puissent encore porter au jour les lettres originales, ou les copies qu'on
en a chi garder au moment de l'envoi.

2) Fragm. Reg., ep. no. 13, p. 280, a Rostagne, archeveque d'Arles.
$) Fragm. Reg., ep. no. 36, p. 294, aux archeveques de Canterbury et de

York, datee entre 873 et 875. Caspar suppose (ibid., p. 294, n. 3) qu'ils seraient
venus accompagnant Burgred, roi de Mercie, chasse par les Danois en 874 et qui
alla finir ses fours a Rome. Asserius, De rebus gestis Aelfredi, Mon. Hist. Brit., I, p.
478, texte qui m'a eta inaccessible. Cf. Matth. Paris. Chron. Maj., Rer. Brit.
SS. I, p., 408, ou l'on n'indique pas l'itineraire suivi.

4) Fragm. Reg., ep. no. 42, p. 298, a l'archeveque d'Embrun, et ep. no. 43,
p. 299, a Boson, comte de Vienne.

4) Fragm. Reg., ep. no. 44, pp. 299-300, a l'archeveque de Dol en Bretagne.
4) Fragm. Reg., ep. no. 45, p. 300, a Sigebod, archeveque de Narbonne.
7) Ep. no. 85, pp. 80-81, a Guy, eveque du Puy. Cet eveque serait meme mort

en route vers Rome; ibid., p. 80, n. 1, sans indication de source.
4) Ep. no. 452, p. 127, a Eudes, eveque de Beauvais.
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meme que des diocesains de l'eveche de Mende I). En 879 nous
voyons a Rome un certain Bicbertinus, du diocese de Lyon, qui
encourait le risque d'etre excommunie 2) et un Etienne, du diocese
de Limoges, qu'on voulait separer de sa femme, pour avoir, en
l'absence du pretre, baptise lui-meme son fils qui se mourait 8).
Vers la fin de ce pontificat, enfin, nous rencontrons un eveque de
la Gaule, dont le nom ne nous a pas ete transmis par les copistes,
et par le moyen duquel Jean VIII assurait les jeunes heritiers
de Louis le Begue, Louis III et Carloman, de sa protection et de
sa bienveillance 4).

Il va sans dire que ces quelques noms que nous avons releves
dans les lettres papales ne representent pas tous ceux qui vinrent a
Rome pendant les dix annees du pontificat de Jean VIII. Beaucoup
d'autres personnes durent y aller, sans qu'on nous en ait garde
le souvenir. Des eveques ou d'autres representants du dere, con-
vogues 5), ont du s'y presenter, car it n'y avait pas que des recalcitrants
dans l'Eglise du IX4 siècle 6). Des ambassades pontificales et royales,
outre celles dont on va parler par la suite, ont dil etre echangees.
Et cela sans parler des simples croyants, qui durent aller se pros-
terner devant les tombeaux des apetres.

Mais en nous tenant seulement a ces quelques noms que nous
avons releves dans les lettres pontificales, force nous est de recon-
naitre que nous ne savons rien sur la route suivie par les personnes
gulls representent, et de regretter que le pape ait minis, par un
laconisme bien expliquable par ailleurs, de nous transmettre des

1) Ep. no. 158, p. 131, a Aginulphe, eveque de Mende. Il s'agissait probable-
ment de pretres du diocese, car iN se plaignaient que 6 plebem suam eisdem sub-
latam s. Ces derniers, ainsi que les moines de St. Denis, ont pu se presenter au
pape aussi pendant qu'il se trouvait en France, car on n'a pas re issi a preciser
a quelle époque de l'annee appartiennent les lettres citees.

2) Ep. no. 170, p. 138, aux archeveques de Lyon, de Vienne et de Besancon.
5) Ep. no. 195, p. 156, a Anselme, eveque de Limoges.
9 Ep. no. 301, p. 262, a Louis III et Carloman.
5) Nous citerons, comme exemples, les cas d'Aripert, archeveque d'Embrun

(ep. no. 80, p. 76), ou d'Otramne, archeveque de Vienne (epp. n-os 299, pp. 260
261 ; 303, p. 263; 306, pp. 265-266).

°) Les cas furent assez frequents oil le pape dut convoquer deux, et meme plu-
sieurs fois, des eveques en Cour de Rome, quelquefois sans resultat, ce qui atti-
rait l'excommunication papale.Voy., par ex., le cas d'Anspert, archeveque de Milan.
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informations qui nous auraient ete d'un grand prix pour la solution
du probleme qui nous preoccupe. Mais, Pirenne le remarquait déjà
pour les temps des derniers Merovingiens 1), si on trouve encore
parfois mentionnes par les sources des maritima itinera, c'est
precisement parce que prendre la voie de mer etait un fait bien
insolite. Les autres, les voyages dont on n'indiquait pas la route
suivie, se faisaient naturellement par voies de terre. Nous pourrions
affirmer avec une quasi-certitude la meme chose pour l'epoque qui
nous interesse. Mais, le silence des sources n'etant tout de meme
qu'une preuve negative, nous allons glaner les quelques preuves
positives offertes par les lettres de Jean VIII.

En octobre 1876, Jean VIII intervenait aupres de Charles le
Chauve et de l'imperatrice Richilde en faveur d'un certain Madel-
genius, qui, ayant tue un nomme Odelricus, etait venu se prosterner
ad limina apostolorum. Un des motifs qui avaient determine l'inter-
vention du pape etait que pro tanti itineris labore durissimo, quem
veniendo perpessus est, sicut credimus, aliquantulum de peracto scelere
indulgentiam meruit 2). Une autre lettre pontificale concernant le
meme cas, envoyee, celle-ci, a l'eveque de Chartres, Gilbert, dans le
diocese duquel s'etait accompli le mefait, nous montre Madelgerius
venant a Rome per longa itinerum spatia 3). Il est certain que ce
voyage auquel fait allusion le pape dans ses lettres avait ete entrepris
par voie de terre, car le pape n'aurait pas manqué cette fois-ci,
tel que nous le connaissons par sa correspondence, d'evoquer aussi
les perils de la mer.

Les moines Rodoaldus et Warlemus avaient pris toujours la
route de terre, mais en sens inverse, quatre ans plus tard, en 880.
Its appartenaient au monastere de Pouthieres, du diocese de Langres,
consacre a Saint Pierre par son fondateur, le comte Gerard de
Roussillon 4). Apres avoir passé quelque temps a Rome, les deux
moines etaient en train de rentrer a leur couvent, en France,

1) Malwmet et Charlemagne, Bruxelles, 1937, p. 148, n. 1.
2) Ep. no. 12, p. 11.
') Ep. no. 15, pp. 13-14.
4) Pour ce monastere voy. aussi les lettres n-os 218-221, pp. 195-197. Le

moine Rodoaldus, ne serait-il pas le Radoldus auquel on envoie, ainsi Tett Hugues,
abbe de St. Germain d'Auxerre, l'ep. no. 220 (p. 196) ? En ce cas it aurait pu etre
abbe du monastere de Pouthieres.
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lorsqu'ils furent saisis et mis en prison par ordre de l'eveque de
Milan, ce qui suscita l'intervention papale, demandant qu'ils
soient relaches 1).

La legation extraordinaire envoyee par le pape a l'assemblee
de Ponthion (ete 876), ayant a sa tete les eveques Leon de Gabii
et Pierre de Fossombrone, passa, en allant vers la France, par
l'Italie du Nord. En effet, Jean VIII remercia le beau-frere de
Charles le Chauve, Boson, alors*duc de Lombardie, d'avoir permis
a ses legats de traverser en bonnes conditions les territoires qui se
trouvaient sous sa dependance 2). Le chemin du retour fut le meme,
quoique le pape eilt grande hate de revoir ses ambassadeurs,
qui devaient lui rapporter les decisions prises a Ponthion et les
nouvelles tant attendues sur l'aide qu'il esperait recevoir de la part
de l'empereur, contre les Sarrasins et contre ses ennemis italiens 3).
Pour rendre plus longue son attente, les envoyes pontificaux furent
retenus quelque temps a Pavie 4).

1) Epp. n-os 264, p. 234, a Anspert, archeveque de Milan, et 265, p. 234, it Salo-
mon, procurateur de Pavie.

3) Ep. no. 1, p. 1, du ter septembre 876, it Boson: t missis apostolice nostre
seals facilem aditum perveniendi ad serenissimi domini Karoli semper augusti
spiritualis filii nostri presentiam non indebite tribuisti .

3) Ep. no. 7, p. 6, de septembre 876, adressee aux eveques Leon et Pierre,
qui tardaient a Pavie: Dum vobis innumerabiles huius Dei ecclesie necessitates
non minus quam nobis sint cognite, pro quibus compescendis vos ad piissimmn
cesarem destinatos sub magna velocitate sensistis, miramur vos tanto tempore,
nobis in tanto periculo constitutis et Saracenorum incursionibus undique laceratis,
ad nos remeare usque hactenus neglexisse...*. De meme dans l'ep. no. 8, p. 8,
envoyee probablement en meme temps que la precedente (voy. aussi la note sui-
vante): t cum enim nos illos pro multiplicis ecclesie nostre necessitatibus sub
nimia festinatione miserimus, etc. *. Il faut pent-etre ajouter s'agissait du
mois de septembre, époque favorable a la navigation.

4) Le pape, qui n'etait pas suffisamment informe sur les causes de ce retard,
accusait ses legats de mauvaise volonte, les supposant influences per le parti des.
formosiens (ep. no. 7): t Neque enim vos alicuius violentia magis quam vestry
neglegentia credimus retardatos, qui nescimus sub quibus argumentosis ingeniis,
consiliis tamen a nobis anathematizatorum ac fraudulentiis, more corvi tempore
diluvii ad mittentem se minime revertentis, ita legationis vestre usque nunc obliti
fuistis, ut a Papia per tot dies Romam repetere minime studeretis s. Mais, en
meme temps il demandait compte du retard a Boson aussi, qu'il supposait mete

cette affaire (ep. no. 8). Boson avait du retenir chez lui les envoy& pontificaux
s l'aller aussi. Car c'est toujours is cette legation que doit se referer la derniers

s

qu'il

a
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Depuis la legation de Leon de Gabii et Pierre de Fossombrone,
qui rentraient de France en septembre 876, on ne rencontre plus
d'ambassade papale allant vers la Cour de France jusqu'au nouvel
envoi du second Pierre, accompagne par Pierre de Sinigaglia, en
fevrier 877 1). Les dernieres lettres pontificales adressees a Charles
le Chauve etaient du mois de novembre 876 et envoyees par les
ambassadeurs imperiaux en Italie, Ansegise, archeveque de Sens,
et Adalgaire, eveque d'Autun 2). Depuis trois mois, done, le pape

phrase de la lettre envoyee aux eveques Leon et Pierre: t Si vero aliquis vos impe-
dierit, violentia, quam patimini, cunctis Christicolis valeat propalari nobisque
continuo revelari, quatinus in eo, quod contra morem gentium apostolice sedis
1,-gatio ecce secundo naufragium passa est, citissimum consilium confortante nos
Domino preparemus a. Le dernier editeur du registre pontifical,E. Caspar (ibid., p.7,
n. 2), y voyait une allusion la legation de Jean d'Arezzo et Jean de Toscanellat
qui avait suivi de prbs le retour de Charles le Chauve en France. Quoique ces deux
eveques aient du parcourir la meme route (en fevrier 876 ils assistaient au synode
de Pavie, ou l'on elisait roi d'Italie Charles le ChauveMansi, Coll. Concil., XVII,
col. 329; pour cette legation voy. aussi Ann. Berlin., a. 876, ed. Waitz, p. 128
et suiv. et Joh. VIII epp. passim coll., n-os 5-8, pp. 317-326) ce n'est pas d'eux
qu'il s'agit, puisque le pape le dit clairement dans sa lettre precitee a Boson:
4 . ceterum dilectionem tuam miramur legatos nostros retinuisse, Leonem epis-
copum, karissimum nepotem nostrum, apocrisiarium et missum apostolice sedis,
atque Petrum eque episcopum, qui cum festinantes per vos ad divinitus protectum
augustum mitterentur, a vobis et tune detenti aunt et modo nichilominus non
merito retinentur a. C'est ainsi que s'explique, peut-etre, pourquoi ces envoyes
extraordinaires du papa n'arrivbrent a Ponthion que le 10 juillet (Ann. Berlin,
ed. cit., p. 130), quoique les seances de l'assemblee fussent inaugurees depuis le
21 juin (M. G. Capit., II, p. 347, no. 279). Le a facilis aditus a de la lettre du ler
septembre a Boson ne doit pas faire illusion. Le pape avait besoin de Boson, qui
&sit le beau-frere de l'empereur et son representant en Italie, et qui surveillait
la route par oil devaient passer les troupes promises par Charles le Chauve. 11
voulait, done, passer elegamment stir l'incident, du moment que, en fin de compte,
ses legats avaient pu poursuivre leur voyage (cf., par ex., les termes affectueux
de la lettre no. 23, p. 21, a Lambert de Spolete, qua le pape decrivait dans les
lettres a Charles le Chauve comme tout aussi terrible que les Sarrasins).

1) Epp. n-os 31-33; pp. 29-33; ils se presenterent h Charles le Chauve
Compiegne, pendant les fetes de Paques, 877 (Ann. Berlin, a. 877, ed. Waits,
p. 134).

2) Epp. n-os 22, pp. 19-21 ; 24, pp. 22 -23; 25, pp. 23-24; 27, pp. 25-26,
l'imperatrice Richilde, et probablement aussi lee epp. n-os 28 et 36, aux eveques
des Gaules. L'une de ces lettres (no. 25) dut etre confiee en secret au seul eveque
d'Autun, car on y trouve de graves plaintes contre l'archeveque de Sens. Pour
.cette ambassade voy. aussi Ann. Berlin, a. 876, ed. cit., p. 131. Adalgaire

a

b.

a
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n'avait plus envoye d'emissaire en France, pour s'enquerir du sort
des troupes promises contre les -attaques des Arabes. L'attente dut
lui paraitre longue, car la necessite Rah toujours plus pressante,
de faire face tant aux ravages des Mecreants, qu'a ceux de ses
grands ennemis chretiens, les marquis Adalbert de Toscane et
Lambert de Spolete. Si le pape garda le silence pendant si long-
temps, c'est qu'il y fut contraint. Il l'avoue d'ailleurs lui-meme,
et dans des termes qui sont trop eloquents, touchant la possibilite
de navigation entre la cote italienne et la France en ce moment,
pour ne pas les reproduire en entier 1):

(( Cum nos in ecclesiasticis curis instantia cotidiana constringeret
et hint inde populi nobis commissi continuus dolor, qui cuncta nostra
interiora perculit, perturbaret, illud, ut ita dixerim, inter alia flevimus,
quod nunc usque tam per terram quam et navigio ad vos nostrum
missum dirigere summo desideravimus studio, ut nobis vestram
prosperitatem desiderantibus et anxie sitientibus renuntiaretur citis-
sime sanitas tua ; sed omnino nequivimus. Hinc fateor, fili karis-
sime, tanta per utrumque iter impedimenta timuimus, quantum
et per paganos et per iniquos Christianos sine respectu divini timoris
generari mala, que etas nostra non meminit, deploramus *.

Le tame jour, et dans des termes tout aussi explicites, it se
plaignait de meme a l'imperatrice Richilde 2): 4 Mull° peracto is m
tempore tam ad spiritualis filii nostri augusti quam ad vestram
invisendam clementiam missos apostolice sedis destinare deside-
ravimus, quatenus et de utriusque sospitate letiores efficeremur,
et nobis commisse, sancte scilicet matris vestre, Romane ecclesie
calamitates atque oppressiones, quas a paganis et ab iniquis Chris-
tianis sine cessatione patitur, ad memoriam reducentes ab eodem
augusto consolationem et optatam opem, sicut sperabamus, tandem
aliquando consequi mereremur. Sed omnium viarum aditibus a
malis obsessis hominibus plus nos compulit dolor lacrimas fundere,
quam locus pateret ad vos nostros missos dirigere, quia ex uno, sicut

fit aussi un second voyage a Rome, en fevrier 877, envoye par Charles le Chauve
au devant duquel it allait A Orba, lore du dernier voyage de l'empereur en Italie.
Ann. Bertin., a. 877, ed. cit., p. 135.

1) Ep. no. 31, p. 29, du 10 fevrier, envoyee par Pierre de Fossombrone et Pierre
de Sinigaglia.

2) Ep. no. 33, p. 32, du 10 fevrier, envoyee en male temps que la precedente.
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diximus, C bristiani, ex alio pagani ita nos crudeliter persecuntur, ut
solis menibus Urbis relictis omnia in circuitu longe lateque con-
sumpta habeant et in solitudinem prorsus redacta

Ces textes nous preparent a mieux voir les circonstances dans.
lesquelles se fit ce voyage de Jean VIII, qui, a premiere vue, parait
infirmer tout ce que nous savons par ailleurs sur la circulation.
maritime entre la cote italienne et les ekes frangaises au temps de ce
pontificat. Nous laisserons parler surtout les textes, qui feront
partager au lecteur, croyons-nous, notre propre impression que ce
voyage eut le caractere d'une exception qui confirme une regle.

La mort de Charles le Chauve en septembre 877 avait enleve
au pape son seul soutien. La vacance du trone imperial aidant,
l'inimitie déjà vieille avec Lambert de Spolete et Adalbert de Tos-
cane 1) arriva a son point culminant: pendant le mois de mars 878,
Rome se trouva aux mains des ennemis du pape 2). Pour remedier
a cette situation intenable, une fois libre Jean VIII se decida d'aller
en France, afin d'y convoquer une assemblee des successeurs de
Charlemagne et de chercher ensemble les moyens pour rendre la
paix a l'Eglise romaine et au Siege pontifical. A l'Age tres avance
de Jean VIII 3), l'entreprise etait pour le moins difficile. Il fallait
la grande energie de ce pontife et son courage indomptable pour
prendre cette decision hardie. Il y avait du desespoir aussi dans
l'idee d'un tel voyage.

1) La plus ancienne lettre que nous ayons oil le pape se plaigne contre Adalbert
de Toscane et Lambert de Spolete est du 15 novembre 876 (ep. no. 22, pp. 19-21,
a Charles le Chauve). A cette date, l'inimitie ne pouvait durer depuis longtemps,
car Lambert, auquel Louis II avait enleve le duche de Spolete, n'avait obtenu
de nouveau ses possessions que vers la fin de 875, lors du ter voyage de Charles
le Chauve en Italie, et justement par l'intervention de Jean VIII. Cf. Lapetre,
ouvr. cite, p. 256 et l'ep. no. 25, p. 23 et n. 4.

3) Voy les epp. n-os 73, pp. 68-69 et n. 8, p. 68; 74, pp. 69-71 et n. 2, p.
70; 107, pp. 99-100, et, en general, les lettres envoyees par Jean VIII au moment
du depart pour la Franco. Pour la discussion sur la date, voy. Caspar, dans Neue,s
Archie, t. XXXVI, p. 147, n. 1.

3) En 872, lorsqu'il fut eleve au trone pontifical, Jean VIII avait deja 60
pendant au moins 20 ans archidiacre de I'Eglise romaine. A. Lai:itre, ouvr.
cite, p. 30.

3) Nous ne parlous pas seulement de l'energie morale, qui fut grande chez
ce pontife dont le regne fut tellement dramatique, mais aussi de l'energie phy-
sique, qui, au fond, ne derivait que de la premiere. Ne se trouvait-il pas, en 8751

s.
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C'est au debut du mois d'avril 878 que nous voyons pour la
premiere fois Jean VIII exprimer l'intention de se rendre en France.
II a choisi déjà son itineraire, qui est par voie de mer. Mais it ne
manque pas de nous reveler les motifs de son choix: <c quia per
terram ire nequimus, per marinum iter Deo propitio Franciam
proficisci debemus >>1). Nous retrouvons la meme intention, ex-
primee dans une autre lettre, &rite a peu de journees d'intervalle,

.quoique vieillard, a la tete de ses hommes, pour donner la chasse aux Sarrasins
.qui infestaient les cotes de 1'Etat pontifical? 4 Cum reversi fuissemus, omnia littora
nostra depredata, etiam et in Fundis et in Terracina velut in domo propria multos
.Sarracenos invenimus residere; pro quibus non plus quam quinque diebus in Urbe
manentes, quamvis corporis non modica detineremur molestia, exivimus cum
fidelibus nostris, quorum Deo adiuvante cepimus naves decem et octo. Sarraceni
-autem multi occisi sunt, captivos autem fere sexcentos liberavimus a. Fragm.
Reg., ep. no. 49, p. 303, a Louis II et a l'imperatrice Engelberge.

D'ailleurs Jean VIII, malgre la vieillesse et les maladies dont il se plaignait
souvent, ne s'epargna jamais la fatigue des voyages. Sans avoir la pretention de
-dresser la liste complete des deplacements du pontife, nous en noterons quelques-
uns, pour faire encore mieux voir que son insistence sur les difficultes de son
voyage en France n'etait pas celle d'un sedentaire. En 873, il allait rencontrer
Louis II a Capoue (Ann. Bertn. a, 873, M. G. SS. I, p. 495) ; en 874, nous le
trouvons a Verone, en compagnie de Louis II et de Louis le Germanique
(Ann. Fuld., a. 874, M. G. SS, I, p. 388) ; nous ignorons le but du voyage accompli
vers la fin de 874 (ep. no. 47, p. 301 et aussi l'ep. no. 49, p. 303, s'il s'agit du
mome voyage, comme le suppose Caspar, ibid., p. 303, n. 1) ; en 875 il se rend de
nouveau a Capoue, pour consacrer Athanase II, oveque de Naples (Petri Gesta
Ep. Neap. SS. rer. lang. et it., p. 436) ; en 876, il se rend de nouveau a Ca-
poue et il va aussi a Naples (Erchemp., c. 39, M. G. SS. rer. lang. et it., p. 249;
en juin 877 il allait a Traetto, ou it convoquait une reunion des chefs des petits
Etats de l'Italie meridional° (epp. n-os 51-53, pp. 48-49; pour la date du
congres de Traetto, l'ep. no. 61, p. 55 et n. 2) ; rentre de Traetto, il se rend en
juillet a Ravenne, pour y presider un synode, (Mansi, Coll. Coned., XVII, col. 337) ;
en octobre de la memo annee 877, il allait au devant de Charles le Chauve a Ver-
ceil, ils entraient ensemble a Pavie, et puis it l'accompagnait jusqu'a Tortone
(Ann. Bertin., a. 877, ed. Pertz, p. 508) ; l'annee suivante, 878, est l'annee du
voyage en France et au retour il tient encore un concile a Pavie; en 879, it se
rend a Capoue (Catal. Com. Capuae, M. G. SS. rer. lang. et it., p. 499) ; en janvier
.880 it rencontrait a Ravenne Charles le Gros (ep. no. 224, p. 199 et Monachi
Augiensi Cont. Erchanberti, M. G. SS. II, p. 329) ; en fevrier 882 il presidait de
nouveau un concile a Ravenne (ep. no. 297, p. 259).

1) Ep. no. 73, p. 69, aux archeveques de Ravenne et de Milan, au patriarche
-d'Aquilee et l'eveque de Pavie.a
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et adressee au roi Louis le Begue 1). Voila la maniere dont le pape
envisage son voyage: 0 pro qua re, domine fili karissime, contra
nova et inaudita in Christianis mala novum iam fessus et fatigatus
certaminis laborem, navalis scilicet periculi fluctusque mans assu-
mere iter desiderans me tantis periculis ad vos veniendo pro eccle-
siarum sanctarum omnium liberatione, iuxta apostolum 'non faciens
animam meam pretiosiorem quam me'. Et ecce, quantum ad mei
ministerii regimen spectat, non recuso pro Christi domini ovium
ope eius liberatione mori detrimentumque sufferre >>.

La meme maniere d'envisager son voyage par mer nous la re-
trouvons dans une autre lettre, adressee au meme Louis le Begue
et a Louis III, fils de Louis le Germanique, et envoyee de Genes,
oil le pape faisait escale au debut du mois de mai 878 2) : 4 Nos,
fili karissime, pro Domini ecclesia eiusve ovibus animam ponere
cupientes ecce marinos fluctus undasque salis ad vos veniendo per-
difficile iter assumpsimus s.

Dans la lettre ecrite a la meme époque au roi Carloman 3), le
pape donne la meme explication que nous avons encore rencontree
en ce qui concerne le choix de l'itineraire. Apres avoir fletri les
mefaits de Lambert de Spolete et d'Adalbert de Toscane 4), le
pape ajoute: s Nobis enimvero ad vos inter cetera mala iter clausere
venire cupientibus ; qua necessitate compulsi navale, animam pre
manibus habentes, assumpsimus laboriose periculum et com-
modum duximus Franciam ire vestramque fraternam conpagem in
pacis et unianimitatis vinculum consolidare, vestre matris sepedicte
liberationem sancte Romane ecclesie necessarie querere s.

A son retour de France, Jean VIII ose rentrer par voie
de terre, parce que accompagne par Boson s). Mais, dans les
lettres qu'il enverra de Turin ou de Pavie, it aura toujours soin

1) Ep. no. 87, p. 83.
2) Ep. no. 88, p. 84.
2) Ep. no. 89, p. 85.
4) Qui d'ailleurs pretendaient avoir agi par ordre de Carloman (epp. n-os. 74,

p. 70, et 88, p. 84; Ann. Fuld., a. 878, ed. Kurze, SS. rer. germ., p. 91).
4) Ann. Berlin a. 878, ed. Waitz, p. 144; Ann. Vedast. a. 878, ed. B. v.

Simson, SS. rer. germ., in usum achol., pp. 43, et surtout l'ep. no. 121, pp. 110
111: e qui (scil. Ludovicus Balbus) nobis hunc Bosonem principem, virum
consultissimum sibique ex omni parte coniunctum, dedit, ut nos salvos sine im-
pediments maledicti Lamberti in Urbem mitteret, etc.*,

www.dacoromanica.ro



SUR LE VOYAGE EN FRANCE DU PAPE JEAN VIII (878) 79

de mentionner les circonstances qui l'avaient amens a choisir, au
depart, la voie de mer, et d'insister sur le caractere extremement
difficile d'une telle entreprise.

Dans une lettre adressee a l'archeveque de Milan, Anspert,
ecrite probablement a Turin vers la fin du mois de novembre 878 1),
it raconte de la maniere suivante les difficultes de son voyage:
< Quapropter, quantum ex divina gratia in nobis fuit et est, ex quo
nos superna miseratio sue ecclesie prefecit, anime nostre numquam
pepercimus, numquam dura pericula declinavimus ; sed die noctuque,
estu et gelu exusti, ne quid captum a bestia aut dilaceratum Domino
ostenderemus, marinos fluctus pertulimus pro omnium vestrum
liberatione atque salute, etc. ».

Dans une autre lettre, ecrite probablement Pavie dans le cou-
rant du mois de decembre 878, et adressee Beranger de Frioul
it explique encore le choix de son itineraire, et cela dans des termes
que nous avons deja rencontres: <c Ecce enim pro quibus et pro
omnium vestrum salute anime nostre non parcentes iam, quia per
terram pro predictis persecutoribus ad vos viciniores, ut res expe-
tierat, venire nequimus, marinum iter accepimus et in Franciam
ivimus querentes tranquillitatem atque auxilium, ubi nostri ante-
cessores quesiere pontifices

Et Tame presque une annee apres le voyage, dans la lettre par
laquelle it convoquait l'archeveque de Milan et ses suffragants au
synode qui devait avoir lieu a Rome le ier mai 879 3), Jean VIII
n'oubliera pas d'evoquer les perils de son entreprise: o Pro quibus
nimirum malis sedi apostolice ab inimicis nequiter illatis per pro-
cellas et periculosa maris itinera ire et defensionis auxilium nos quae-
sisse mecum pariter scitis 8.

1) Ep. no. 108, p. 100; voy. aussi la n. 4. Dans une lettre ecrite an comte
Suppon vers les mois d'octobre-novembre 878 (ep. no. 116, p. 106), le pape dit:

Quia nos, in quibus Deo dispensante fines seculorum devenerunt, pro sanctarum
Dei ecclesiarum statu variis motibus ducimur diversisque fluctuum procelis impel-
limur, sed tamen non destituimur, propter eum, qui nos confortat, Christum
Iesum, servata predecessorum nostrorum fide proli Francorum ad Gallias prope-
rantes idcirco venimus, ut pacis atque unitatis vinculo regum cords conecteremus 8.
Suppon, representant de Carloman dam l'Italie Nordique, va tenter de barrer
au pape le chemin du retour (ep. no. 121, pp. 110-111).

2) Ep. no. 109, p. 101.
8) Ep. no. 163, p. 133.

a
2),

t

b
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Des textes que nous avons reproduit ci-dessus, ressort claire:
ment, croyons-nous, le caractere pour le moires insolite du voyage
maritime de Jean VIII. En premier lieu nous avons l'affirmation
categorique et souvent repetee qu'il avait ete oblige de prendre la
voie de mer, parce que l'autre, celle a travers la peninsule et les
Alpes, lui etait interdite. Il ne choisissait pas, par consequent, entre
deux routes egalement libres. S'il avait eu le choix, it n'aurait pas hesite

prendre la route de terre, comme tout le monde, ajouterions-nous 1).
Ce n'est qu'en desespoir de cause, comme derniere ressource pour
atteindre son but, qu'il se decide partir par mer. Voila le premier
fait qui temoigne du caractere anormal de ce voyage. L'insistance
du pape, qui ne se fatigue jamais de mentionner la route suivie,
en serait un second indite. Les termes employes par Jean VIII
en parlant de son entreprise, enfin, demontrent egalement combien
peu on etait habitué a son époque a un tel genre de voyages. Pour
le pape c'est un << perdifficile iter» celui << per procellas et periculosa
maxis itinera » et qu'on fait << animam pre manibus habentes *. Si
un voyage par mer avait ete chose habituelle pendant la seconde
moitie du IXe sieLle, le pape n'aurait, certes, pas tant insiste ni
sur le fait meme de voyager par mer, qu'il repete a satiete, ni sur
les conditions extremement difficiles d'un tel voyage. C'est un
langage, nous ne dirions pas d'homme qui n'a pas de contact avec
la mer, mais qui voit en celle-ci *tot un chemin d'invasion, que les
avantages d'une voie de communication.

On pourrait nous repondre que toute cette insistence du pape
n'avait comme but que l'intention de susciter un vif ressentiment
contre Lambert de Spolete et Adalbert de Toscane, qui avaient
ajoute aux autres mefaits celui d'avoir obstrue la route au pontife.
Nous soinmes d'accord. Mais c'est justement parce qu'il considerait
un voyage par mer comme une chose extremement difficile et insolite
meme, que le pape se servait de cet argument pour declencher un
mouvement d'inimitie contre ses ennemis et pour impressionner ses
correspondents, en les faisant s'emouvoir par les epreuves qu'il avait
du subir, parmi lesquelles le voyage par Tiler n'etait pas la moindre 2).

1) D'ailleurs n'est-il pas le Bens du ut res expetierat de l'ep. no. 109?
2) Ce voyage fit beaucoup d'impression sur les contemporains, et meme sur

des generations beaucoup plus tardives. Ann. Berlin, a. 878, ed. Wait; p. 140:
Iohannes papa irascens contra Landbertum et Adalbertum comites, quia villas

a

s
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Voyons maintenant brievement les circonstances generales dans
lesquelles se fit ce voyage. Pour qu'a l'epoque de Jean VIII it y ait
eu un trafic maritime entre l'Italie et la France, it aurait fallu
qu'il existat une marine commerciale pour desservir cette ligne,
et, naturellement, si pas une marine militaire aussi, du moins une
marine commerciale assez forte pour assurer sa propre protec-
tion dans une mer oil les perils fourmillaient. Oa trouver cette
marine? Les deux seules flottes italiennes sur lesquelles nous ayons
des connaissances etaient, a cette époque, la flotte de Venise et celle
des villes de la Campanie. Venise, bien que son developpement
maritime at commercial fat assez avanck vers la fin du IXe siecle,
n'envoyait pas ses navires dans la Mediterranee occidentale. Si des
marchandises orientales, arrivees par mer a Venise, etaient exportees
vers la France, c'etait a travers les Alpes qu'elles etaient conduites.
Quant aux villes de Campanie Gaete, Naples, Sorrente, Amalfi ,

at civitatem eius praedati sunt, eos horribiliter excommunicatos, Roma exiit
et navigio Arelatum in die sancto pentecostes appulit, etc. *. L'auteur de la partie
respective des Anna les de Fulde, Meginhard, qui btait encore moins bien dispose
envers Jean VIII que celui des Anna les de Saint-Bertin pour cette époque, line-
mar, panic lui aussi du voyage maritime du pape. Ann. Fuld., P. III, a 878, ed.
F. Kurze (SS. rer. germ. in usum schol.), p. 91: 4 Memoratus autem pontifex
conscensis navibus per mare Tyrrenum regnum Karoli introivit, ibique per totum
pene moratus est annum v. Les Anna les de St. Vaast, parlent elles aussi du voyage,
sans indiquer toutefois l'itineraire suivi. Ann. Vedast., a. 878, ed. B. v. Simson
p. 43: e Iohannes papa ab Lantberto, duce Spolitanorum, iniuriatus, Franciam
venit, etc. ». Le meme texte se retrouve dam les Anna les Lobienses, M. G. SS.
III, p. 233. Adonis Archiep. Vienn. cont. prima, M. G. SS. II, p. 325: Quo tern-
pore Iohannes papa in Gallias venit, et apud civitatem Trecas diu moratus est,
etc. r. Nous retrouvons le souvenir de ce voyage menu dam des chroniques beau -
coup plus tardives, comme par ex. le Chron. Suevicum Universale, M. G. SS.
XVIII, p. 65: a Papa Iohannes in Franciam venit 8, ou les Annales Floriacenses
breves, qui pour plus de quatre siecles (625-1044) ne donnent que 26 informa-
tions, M. G. SS. III, p. 87: ; Iohannes papa in Gallias venit (Voy aussi lea
Ann. Sangallenses Maiores, M. G. SS. I, p. 77, ou les Ann. S. Columbae Se-
nonensis, ibid., p. 103). L'echo du voyage se retrouve aussi dans la poesie de
l'epoque, dans ce Carmen de Ad,alhardo, M. G. Poetae hit. carol. aevi, III, p. 694
(voy aussi p. 693):

a Plangit et caelum populusque caeli
4 Praesulem summum dominumque papaw
a Roma Ioharuiem rabie repulsum

4 Daemonis atra r.

6

t

a.
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rien ne nous laisse supposser que leur activite commerciale pouvait
arriver cette époque jusqu'en France. Pour la plus importante de
ces villes du point de vue commercial, Amalfi, nous avons des
informations d'une expansion en Italie nordique a peine pour la
seconde moitie du X-e siècle. Il est vrai qu'alors ce commerce ne
pouvait pas etre a son debut, mais encore ignorons-nous si les
marchands amalfitains y arrivaient par mer, ce qui est probable,
ou par terre. En tout cas, pour une époque on nous ne pouvons
pas affirmer avec precision que les Amalfitains arrivaient avec-
leur expansion commerciale jusqu'en Italie nordique, it serait peut-
etre ose de pretendre qu'ils frequentaient aussi les ports de la
France meridionale. S'ils visitaient cette époque les marches de-
l'Afrique du Nord, et certainement aussi celui tellement important
de Constantinople, it faut toujours tenir compte du fait que leur
a ctivite commerciale n'etait pas arrivee a un tel degre de deve-
loppement que les debouches offerts par l'Italie ne leur suffisent
plus.

Sur d'autres flottes italiennes, nous n'avons pas de nouvelles.
De Genes ou de Pise, on ne peut pas encore parler. Si les textes
du debut du IXe siècle parlent encore de flottes appareillees en
Italie et encore ne peut-on savoir combien on peut s'y fier
nous ne trouvons plus rien de semblable quelques dizaines d'annees
plus tard. Louis II, qui se donna tant de peine a defendre l'Italie
contre les Arabes, n'avait pas de flotte. Il dut guerroyer sur terre,
et, lorsqu'il eut besoin d'une flotte, it dut faire appel a son rival de
Byzance. Au IXe siècle, la seule flotte qui surveille les cotes ita-
liennes et donne la chasse aux Arabes est la flotte byzantine sauf
a de rares moments, comme par ex. en 846-849, lorsque les villes
campaniennes renoncent a leurs fructueuses relations avec les Infideles
pour cooperer a la defense de Rome. Et encore la flotte byzantine,
malgre ses louables efforts, n'a d'action ni suffisante ni continue. Or,
le IXe siècle, surtout depuis le commencement de la conquete de
la Sicile, est le siècle on une bonne partie de l'Italie vivait dans l'an-
goisse de l'invasion arabe. C'est bien facile pour nous de juger au-
jourd'hui, qu'au fond la force de l'expansion arabe etait arrivee
a ses limites et qu'il ne s'agissait pas d'un plan systematique de
conquete. Mais it aurait fallu demander aux contemporains s'ils
pensaient de meme.

a

a
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Pour nous maintenir dans les limites que nous nous sommes
imposees les dix annees du pontificat de Jean VIII it faut
reconnaitre que la situation se montrait souvent intenable. Il suffit
de parcourir les lettres de Jean VIII, d'un accent si touchant,
pour se rendre compte des ravages faits par les Arabes. Meme si
nous voulions accuser le pontife d'exagera.tion rhetorique, it y aurait
toujours les autres sources contemporaines pour le confirmer. Lais-
sons-le un moment parler dans son style qui ne manque pas de
grandeur 1): s Ecce enim dominicarum ovium ab Agarenis, qui sunt
filii fornicationis, necnon et ab his, qui solo sunt nomine Christiani,
alie gladio trucidantur, alie fame pereunt, alie vero in predam et
captivitatem ducuntur ; sed et pastores earum, reverendi episcopi,
profugi et vagi huc illucque palantes omni penitus egestate tabes-
cunt. Redacta est terra in solitudinem et ablatis ab illa hominibus
ferarum saltus effecta est ; civitates, castra et Ville subverse nec,
ubi earum fuerint edificia, innuunt ; sed et venerabilia loca destruentes
altaria Domini suffoderunt, ministros et servos eius occiderunt.
Facti sumus secundum psalmistam in derisum et contemptum his,
qui in circuitu nostro sunt, dum illi aut vicinorum auxilio potiuntur
aut saltem pacto secundum apostolum tempus redimunt, quoniam
dies mali sunt. Seminamus pedetemptim, quamvis in lacrimis, nec
recolligimus, immo iam nec seminandi facultas suppeditat. Sedet
in tristitia domina orbis, mater ecclesiarum, magistra gentium,
consolatio tristantium et non est qui adiuvet, non est qui conso-
letur eam, nisi to solus, o bone Deus, etsi non re propter iniquitates
nostras, sed spe, que secundum apostolum non confundit s 2).

Pour affronter ce peril, le pape eut au debut de son regne un
allie italien, ou, mieux, il se rallia a l'entreprise que celui-ci pour-
suivait déjà depuis bon nombre d'annees. Nous voulons parler de
Louis II, empereur d'Italie, comme il a ete nomthe par derision.
Le pape a voulu prendre une part active a cette lutte, non seule-
ment par des exhortations pontificales, mais en armant lui-meme
des navires. Déjà au debut de son pontificat it avait du renoncer
a l'aide de la flotte de Gaete sans doute parce que celle-ci ne se

1) Nous n'avons pas a nous occuper maintenant par qui etait dicta° chaque
lettre. Elles correspondaient en tout cas aux directives, aux idees et aux
sentiments du pontife.

2) Ep. no. 36, p. 35, aux archeveques et eveques du regne de Charles le Chauve4
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montrait pas trop enthousiaste au travail 1) et preparer par ses
propres forces une petite flotte en vue de la defense des ekes de
1'Etat pontifical. Mais un bout de phrase du fragment de lettre
pontificale qui nous fait connaitre ces preparatifs et ipsos animos
hominum preparantes ne voudrait-il pas signifier combien peu
etaient habitués les gens de l'Etat pontifical, sinon a la navigation,
du moins aux combats navals ? 2) S'aida-t-il de cette flotte vers la
fin de 874, lorsqu'il remporta sa victoire contre les Sarrasins, qui
se solda par la prise de 18 navires arabes et la delivrance de six
cents esclaves chretiens3). Le fait est que nous ne rencontrons plus
aucune mention de cette flotte pontificale et tous les indices
concourent a nous faire croire que la tentative du pape a dO
&honer 4).

L'inexistence d'une flotte mise aux services des Chretiens ex-
plique aussi hien les efforts suivis du pape pour detacher les
:vines de la Campanie de l'alliance sarrasine, que ses &marches
repetees aupres des basileis en vue d'obtenir l'aide de la seule vraie
puissance navale de l'epoque, qui etait Byzance. Mais si les resultats
du cote des villes campaniennes furent en general negatifs, ceux
obtenus par les flottes byzantines qui croiserent dans la mer Tyr-
rhenienne furent insuffisants. Nous ne pouvons pas refaire ici l'histoire

1) A cette époque, l'hypate de Gaete, Docibilis, etait excommunie par le pape.
Fragm. Reg., ep. no. 4, p. 275.

2) Fragm. Reg., ep. no. 11, p. 279, it l'imperatrice Engelberge, datee de la fin
de 872 ou du debut de 873 done des premiers temps de ce pontificat, qui cora-
menca en decembre 872: 5 Siquidem cum virtute Dei melius quam Kaietani, que
Nostra sunt, defendemus et illorum in nullo penitus indigemus, dromones scilicet
cum ceteris navibus construentes et cetera vasa bellies et apparatus, quin potius
et ipsos animos hominum preparantes et adversus hostiles incursus indesinenter
armantes .

3) La date de cette victoire, fin 874, a ete fixee par Diimmler, Gesch. d. os'fran-
kischen Reiches III, 2-e, ed., p. 25, n. 2. V. le texte de la lettre pontificale
annoncant la victoire, ci-dessus, p. 77 en n. ; cf. aussi Ioh. Diac., Vita Gregorii I, lib .
IV, c. 97, P.L. t. LXXV, col. 239.

4) En tout cas, meme au debut de 875 it croyait davantage aux forces terrestres
qu'a la flotte, puisqu'il demandait l'empereur, dans la lettre meme ou it lui annon-
Gait sa victoire, des hommes en bon nombre pour assurer la garde des dotes; 4 Ideo
yobis venientibus necesse valde est, ut talis in littoribus marinis fortitudo virorum
remaneat, quorum virtute nostra omnia salva consistant et ea, que nondum depre-
Uta sunt loca, non depredentur s.
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de la lutte menee par Jean VIII pour defendre l'Italie, qui deter-
mina en bonne partie sa politique envers I'Empire carolingien,
et meme celle envers Byzance. Le fait est que le peril sarrasin dura
autant que ce pontificat et que nous ne voyons aucune flotte italienne
ayant pris part a la lutte. Charles le Chauve, tout comme Louis II,.
se preparait a la guerre terrestre lors de son second voyage en Italie,
qui finit par la mort de cet empereur, et nous ne savons de nulle part
qu'on ait fait des preparatifs pour une campagne navale. De meme
pour le regne italien de Carloman et le debut de celui de Charles le
Gros, qui correspond aux dernieres annees du pontificat de Jean VIII.

Pour assurer la defense continue des cotes de 1'Etat pontifical,
le pape voulut recourir aux forces navales amalfitaines, que, s'il.
ne parvenait pas a detacher de l'alliance musulmane par des
exhortations et des menaces, it croyait pouvoir au moins gagner
par l'offre d'une paye assez importante. Mais en cela, malgre le
pacte conclu en bonne et due forme, it ne reussit pas plus que
dans ses autres efforts.

Les lettres de Jean VIII, temoignage d'une lutte desesperee pour
la sauvegarde de l'Etat pontifical, sinon de 1'Italie entiere, sont inte-
ressantes aussi quant a la circulation dans Ia mer Tyrrhenienne
dans le sens qu'elles nous font voir toutes les forces qui auraient
pu cooperer a une action contre les Arabes. Or, a part les forces
terrestres des empereurs et rois d'Italie, a part les forces navales
de Byzance et des villes campaniennes, nous ne voyons aucune autre
signalee par les lettres pontificales. Il est certain que le pape, qui
n'etait jamais las de revenir a la tache pour gagner les villes de la
Campanie, n'aurait pas hesite a solliciter n'importe quelle autre
collaboration possible. Mais, s'ils n'y avait pas de flotte de guerre, on
peut estre stir qu'il n'y avait point non plus de flotte de commerce.
Car, a cette epoque ces deux notions se confondaient presque et
les bateaux de commerce servaient aussi au combat. Cela va sans
dire que nous ne tenons pas Jean VIII pour un explorateur. On
n'avait, certes, pas perdu le souvenir du contour de la mer Tyrrhe-,
nienne et it a du toujours subsister un cabotage d'un point a l'autre
de la ate.

Pour clore cette note avant de risquer qu'elle devienne plus
longue qu'elle ne le merite, nous voulons signaler encore deux faits
concernant a Ia fois le voyage du pape Jean VIII, et, en general,
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les possibilites de circulation dans la mer Tyrrhenienne. Pour effec-
tuer son voyage, le pape fit appel a Naples, c'est-a-dire justement
a l'une de ces villes de Campanie qui entretenaient de vieilles rela-
tions avec les Sarrasins 1). Le second fait est qu'au moment du
depart Jean VIII avait conclu une treve avec les Arabes, auxquels
it s'etait vu contraint de payer un tribut 2).

Execute dans de telles circonstances, par un homme qui voyait
dans la visite en France l'unique moyen d'echapper a une situation
intenable, et qui n'avait pas le choix entre deux routes, le voyage
du pape Jean VIII ressemble plutot a une tentative eperdue de
quelqu'un qui risque le tout sur une carte, qu'a une preuve de
circulation normale, par mer, entre l'Italie et la France.

M. BERZA

9 Auxilii in defens. Formosi, C. 4, ap. DOmmler, Auxilius and V idgarius,
p. 63. M. Ganshof, ibid., p, 34, est d'avis que le fait d'avoir eu recours a des navires
napolitains, et en nombre de trois, ne porte pas. Nous nous permettons de croire
que, regarde dans l'ensemble de la situation, l'argument ne manque pas de valeur.

9 Ep. no. 89, p. 85, enVoyee de Genes au roi Carloman. Le tribut etait de 25.000
01 mancusi * d'argent par an. L'importance de la somme peut etre jugee aussi
d'apres le fait que le pape offrait aux Amalfitains pour la defense des cotes seu-
lement 10.000 0 mancusi 0.
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ROME ET BYZANCE

L'AVENEMENT OFFICIEL DE TIBER E EN EGYPTE

C'est un fait connu qu'en Egypte romaine l'usage se soit main-
tenu, qui voulait que dans le comput des regnes l'on tint compte
uniquement des annees pleines et l'on negligent les mois ayant
suivi le premier jour de l'annee officielle. Ces mois etaient comptes
comme premiere armee du regne du successeur, de sorte que l'annee
commengant le ter Thoth (29 aofit) apres l'avenement passait
pour la deuxieme du nouveau souverain 1).

A cette regle, pratiquee déjà du temps des Lagides et respectee
pour le moms jusqu'au Mel" siècle de notre ere 2), on ne connait
qu'une exception notable, et c'est le cas de Tibere, dont le regne

cense debuter a Rome le 19 aoilt 14 ne commence en Egypte
qu'au ter Thoth qui suivit son avenement, c'est-h-dire le 29 aofit 14.
Dans ces conditions, l'annee qui passe pour la premiere de cet
empereur est celle qui normalement aurait dil compter pour deu-
xieme, et celle-ci ne commence qu'au ler Thoth de l'annee sui-
vante, soit le 29 aofit 15.

Cette anomalie ne pouvait passer inapergue 8). Aussi n'est-ce
pas d'aujourd'hui qu'on a tente de l'expliquer, en 5upposant no-
tamment que le peu de temps disponible entre la mort d'Auguste
et le commencement de l'annee egyptienne n'aurait pas permis a

1) Mitteis-Wilcken, Grundzilge u. Chrestomathie der Papyruskunde I, 1 (Leipzig
1912), p. LVIII.

1) H. Gauthier, Le Livre des rois d'Egypte. Tome V: Les empereurs romaine
(Memoires publies par les membres de l'Institut francais d'archeologie orientale
du Caire, XXI), Le Caire, 1917, p. 26, n. 3.

3) Elle a ete relevee pour la premiere fois par J. Krall, Ein Doppeldatum aus
der Zeit der Kleopatra u. des Antonius, Wiener Studien, V, 1883, p. 313-318,
suivi de pres par F. G. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum, vol. II
(London, 1898), p. 149. Cf. Wilcken, Archie f. Papyrusforsch., I, p. 153.
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la nouvelle d'arriver jusqu'aux bords du Nil 1). Lorsqu'elle y serait
parvenue, quelque temps apres le 29 aoilt 14, une nouvelle
armee egyptienne etant commencee, it aurait ete trop tard pour se
conformer a la regle. Les dix jours de l'annee preeedente auraient
ete sacrifies, et le regne du nouvel empereur aurait officiellement
commence avec une annee de retard.

J'ai a peine besoin d'ajouter que si cette explication a trouv&
bon accueil, c'est parce qu'on n'en voyait pas d'autre. Les objec-
tions qu'elle appelle sent pourtant serieuses, et it ne sera certai-
nement pas inutile de s'y arreter, avant d'en chercher une
meilleure.

Et d'abord, rappelons brievement quelques faits. Auguste meurt
a Nole, en Campanie, le 19 aria 14 2). Le jour meme, Tibere fait
parvenir aux arrnees et aux provinces la nouvelle du deces 8). Par
ailleurs, l'annee officielle egyptienne commence le ler Thoth, soit
le 29 aolit d'apres le calendrier romain. Entre une date et l'autre
it y a done un intervalle de dix jours, et la premiere question qui
semble devoir se poser est celle de savoir si cet intervalle pouvait
a la rigueur suffire pour que le courrier imperial arrivat a Alexan-
drie. Ce petit probleme a toujours ete resolu par la negative, bien
que je ne voie pas pour quelles raisons. N'oublions pas, en effet,
que nous sommes en plein ete, époque ou la navigation en Mediter-
ranee est particulierement sure 4). De plus, it s'agit d'un message
officiel de la derniere importance, ce qui n'aura pas peu contribue

la hate du porteur 5). Sur la duree probable de la traversee, nous

') C. Wessely, Das erste Jahr des Tiberius in Aegypten, Wiener Studien, XXIV,
1902, p. 391 -393; Mitteis-Wilcken, op. cit., p. LVIII ; Gauthier, op. cit., p. 26, n.

5) Suet., Aug., 100.
5) Tac., Ann., I, 7, 8; Dion LVII 2, 1.
5) Cf. Flay. Veget., Epit. rei militaris IV, 39: 4 Pachone decurso, id est post

ortum Pliadum, a die VI. kal. lunias usque in Arcturi ortum, id est in diem VIII._
decimum kal. Octobres, secura nauigatio creditur, quia aestatis beneficio uen-
torum acerbitas mitigatur 8.

5) Que ce soit d'apres le modele perse, comme le pensait E. Hudemann (Ges-
chichte des romischen Postwesens wdhrend der Kaiserzeit 1, Berlin, 1878, p. 14),
ou egyptien, comme le veut M. E. J. Holmberg (Zur Geschichte des Cursus Pu-
blicus, Uppsala, 1933, p. 40), la poste imperiale venait precisement d'être reorga-
nisee par Auguste. Cf. Suet., Aug., 49, 3 et les observations de A. M. Ramsay,
The speed of the Roman Imperial Post, Journ. of Rcm. Studies, XV, 1925, p. 60-74-

a
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sommes malheureusement mal renseignes. Le peu que nous en
savons est cependant loin d'infirmer la supposition qu'elle ait pu
se faire clans l'intervalle du 19 au 29 aofit. Pline l'Ancien cite les
noms de trois voyageurs ayant effectue le parcours ItalieEgypte
en moins de dix jours 1), et les calculs les plus autorises des modernes
permettent d'affirmer qu'il ne s'agit pas la de performances ine-
galables 2).

Devant ces faits, quelle creance accorder a l'explication qui
Yeut que la mort d'Auguste et l'avenement de Tibere, a survenus-
a Rome le 19 aoilt » pour parler avec M. Gauthier n'aient pas-
ete connus en Egypte avant le 29 aoilt? Aucune, a mon avis.
Et je me permettrai d'ajouter qu'alors meme que la nouvelle en
question ne serait parvenue a Alexandrie qu'apres le commen-
cement de l'annee egyptienne, clans les premiers jours de sep-
tembre ou vers la moitie de ce mois, rien n'aurait chi empecher
les autorites locales de rattacher le regne incipient au regne prece-
dent, en tenant compte du temps ecoule depuis la proclamation
officielle du nouvel empereur et en se conformant, pour le reste,
a la tradition du pays. S'il n'en a pas ete ainsi, c'est, a n'en pas.
douter, pour une raison serieuse, et cette raison je n'hesite pas a
la reconnaitre dans les circonstances dont, a Rome meme, a et&
entouree la premiere transmission du pouvoir imperial.

Ouvrons Suetone au chapitre 24 de la Vie de Tibere:
Principatum, qua mule neque occupare confestim neque agere.

dubitasset, et statione militum, hoc est ui et specie dominationis-
assumpta, diu ta men recusauit, impudentissimo mimo nunc adhor-
tantis amicos increpans ut ignaros quanta belua esset imperium,
nunc precantem senatum et procumbentem sibi ad genua a mbiguis
responsis et callida cunctatione suspendens, ut quidam patientiam

1) Min., N. H., XIX, 1, 3: a... quodue miraculum maius, herbam esse quae
admoueat Aegyptum Italiae in tantum, ut Galerius a freto Siciliae Alexandrian.
septimo die peruenerit, Balbillus sexto, ambo praefecti, aestate uero post XV
annos Valerius Marianus ex praetoriis senatoribus a Puteolis nono die lenissimo
flatu? *.

2) Cf. W. Riepl, Das Nachrichtenwesen des Altertums. . , Leipzig, 1913, p. 167
et suiv.; L. Friedlander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 10. Aufl.
besorgt von G. Wissowa, I (Leipzig, 1922), p. 340; H. de Saussure, De la marine
antique a la marine moderne, Rev. arch., X, 1937, p. 97.
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rumperent atque unus in tumultu proclamaret: aut agat aut
desistat! alter coram exprobraret ceteros, quod polliciti sint tarde
praestare, sed ipsum quod praestet tarde polliceri. tandem quasi
coactus et querens miseram et onerosam iniungi sibi seruitutem,
recepit imperium; nec tamen aliter, quam ut depositurum se quan-
doque spem faceret. ipsius uerba sunt: < dum ueniam ad id tempus,
quo uobis aequum possit uideri dare uos aliquam senectuti meae
requiem ».

De ce tableau, dont les details s'accordent pour l'essentiel aux
informations fournies par Tacite et Dion 1), la premiere chose qui
doive retenir l'attention, an point de vue du probleme qui nous
interesse, c'est l'affirmation selon laquelle, entre la mort d'Auguste
et l'avenement de Tibere, it se serait ecoule un temps incletermine.
41 Diu... recusauit » ecrit le biographe 2), confirme par des textes
.explicits de Velleius et d'Ovide 3).

Je laisse de cote la question de savoir si le refus de Tibere etait
sincere ou simule, s'il est Tame permis de parler de refus ou s'il
faille plutot penser a un ajournement 4). Ce <c probleme *, qui a fait
couler beaucoup d'encre, et autour duquel, depuis trente ans, tibe-
riens et anti-tiberiens se sont livre d'apres batailles, n'a pas a nous
preoccuper, pour la bonne raison que meme les detracteurs les plus
acharnes du prince, parmi lesquels une place de choix doit etre
reservee a M. Fabia, n'ont jamais pense a vier que la transmission
officielle des pouvoirs ait eu lieu, dans le cas de Tibere, avec un
appreciable retard. J'en dirai autant des tentatives faites pour
reconstituer dans le detail les seances du Senat au tours desquelles
se sont deroulees les scenes decrites par Suetone. Les indications
des sources sont si vagues, leur confusion si grande, qu'il faut deses-
perer de jamais arriver a une conclusion satisfaisante. Tout ce qu'on

1) Tac., Ann., I, 11-13; Dion LVII 2.
') Cf. Tib., 25, 1: t Cunctandi causa erat metus undique imminentium dis-

criminum...1.
3) Hist. Rom., II, 124, 2; Ex Ponta, IV 13, 27-28. Cf. egalement Tac., Ann.,

I 7: nusquam cunctabundus nisi cum in senatu loqueretur *; I 46: 4... dum
patres et plebem... cunctatione ficta

4) Ainsi M. Fabia, L'avenement of iciel de Tibere, Rev. de Philologie, XXXIII,
1909, p. 30: a Tibere n'a jamais du commettre la maladresse de refuser categori-
quement, meme pour la forme, toute participation au pouvoir imperial *. Cf. les
justes remarques de H. Nohl, Woch. f. klass. Philologie, 1909, col. 835-36.

s

ludificetur... a.
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en peut tirer, ce sont quelques points de repere chronologiques. Aussi
devraient -ils nous suf fire pour la recherche que nous poursuivons.

A cet egard, un fait qu'il convient de signaler sans tarder, c'est
l'affirmation de Tacite selon la quelle, dans la premiere séance du
Senat convoquee apres la mort d'Auguste, Tibere n'aurait pas
permis que l'on s'occupat d'autre chose, si ce n'est des funerailles
-du daunt: <c nihil primo senatus die agi passus est nisi de supremis
Augusti * 1). Cette premiere indication est confirmee par certains
,details fournis aux chapitres 10 et 11 du Ier livre, d'oit it ressort
,que ce n'est effectivement qu'apres la ceremonie funebre et l'apo-
theose d'Auguste qu'il s'est ouvert au Senat le debat sur le sort de
l'Empire: <c ceterum sepultura more perfecta templum et caelestes
religiones decernuntur. Versae inde ad Tiberium preces *. Avec cette
derniere precision, nous marchons pour la premiere fois sur un
terrain solide. On sait en effet que le jour de la consecration nous
est connu par plusieurs calendriers (c'est le 17 septembre 14 2), et
it suffira de le prendre pour base de nos raisonnements pour qu'in-
sensiblement s'eclaire l'histoire de ces semaines obscures.

Il ne saurait entrer dans mon intention de reprendre ici un
travail fait et excellemment fait par M. Lang d'abord 3), par
M. Hohl plus recemment 4). Je ne reviendrai done pas sur ce qu'a
pu etre l'emploi du temps des autorites romaines depuis la mort
d'Auguste jusqu'a sa consecration, ni sur la date probable de rave-
nement de Tibere. En me contentant d'observer que le debat ouvert
au Senat le 17 septembre a du se prolonger necessairement jusque
vers la fin de ce mois, peut-etre dans les premiers jours d'octobre 5),

1) Ann., I 8.
2) Les textes chez J. Gage, Le calendrier d'Auguste, appendice a son edition

des Res Gestae, Paris, 1935, p. 181.
3) Arno Lang, Beitrage zur Geschichte des Kaisers Tiberius, Jena, 1911, p. 5-26.
') E. Hohl, Wann hat Tiberius das Prinzipat tibernommenP, Hermes, LXVIII,

1933, p. 106-115.
3) Tacite, Ann., I 7 et Dims LVII 7 s'accordent avec Suetone, Tib., 25 pour

faire dependre l'acceptation de Tibere de l'apaisement des troupes mutinees en
Pannonie et sur la frontiere du Rhin. Or, grace a Feclipse mentionnee par Tacite,
Ann., I 28, it a ete possible de calculer que la reduction a l'obeissance des legions
de Blaesus n'a pu avoir lieu qu'apres le 27 septembre (Ginzel, Spez. Kanon der
.Sonnen- u. Mondlinsternisse, Berlin, 1899 p. 197). Quant aux legions du Rhin,
leurs troubles semblent s'btre prolonges audela de cette date.
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je ne fais qu'adopter une date jugee acceptable par la critique la
plus prudente 1).

Il n'en faut pas plus pour s'apercevoir que, du moment oil a
Rome on ne peut correctement parler de transmission de pouvoirs.
avant un mois ou deux a partir de la mort d'Auguste 2), a plus
forte raison it n'en saurait etre question dans le reste de 1'Empire.
L'Egypte n'a pas du constituer a cet egard une exception, et, si
aucun document ne nous permet d'affirmer qu'il ait existe dans
les tires des provinces asiatiques un decalage comparable a celui
atteste par le calendrier egyptien, c'est peut-etre que nous n'en
savons rien. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'un fait isole ou d'une situation
commune a toutes les possessions de 1'Empire, au cours de la vacance
d'autorite allant du 19 aoilt aux premiers jours d'octobre 14, ce
qui me parait certain c'est que le retard avec lequel l'avenement de
Tibere est enregistre par les documents egyptiens ne saurait s'expli-
quer par les raisons traditionnellement invoquees. Le temps court
et l'eloignement de 1'Italie auraient tout au plus fait que les Egyp-
tiens apprissent un peu plus tard la nouvelle de la mort d'Auguste ;
ils ne les auraient jamais empeche d'ajuster leur calendrier ou de
refaire leurs calculs, en mettant an compte de Tibere, ainsi que le
voulait l'usage, non pas les dix jours seulement, qui separent le 19
eat du commencement de l'annee officielle, mais tout le temps.
ecoule depuis le ter Thoth 13, soit une armee entiere, qui aurait du
etre la premiere de ce prince. S'ils ne l'ont pas fait, ni alors, ni plus

') Lang, op. ca., p. 22, 25; A. von Premerstein, Vom Werden u. Wesen des.
Prinzipats (Abhdl. der Bayer. Akad. der Wiss., Philos.-hist. Abteilung, N. F.
Heft 15), Munchen, 1937, p. 58.

2) Comme j'ai eu l'occasion de le noter (supra, p. 89), c'est l'erreur que comrnet,
entre autres, M. Gauthier, en faisant dater l'avenement de Tibere du 19 aoUt 14
c'est aussi l'erreur de M. Blumenthal, qui va jusqu'a supposer que Tibere aurait,
ete proclame empereur k Nole, par les pretoriens de la garde, le lendemain de la
mort d'Auguste (Das agyptische Kaiserkult, Archiv f. Papyrusforsch., V, 1913,
p. 339). En s'autorisant de cette premiere supposition, ce savant en fait par la
suite une seconde, d'apres laquelle le 27 Tybi 20 aoUt d'apres le calendrier
romain), jour ferie sous Tibere, sans qu'on puisse rien affirmer quant 1'61.'6-

foment qu'il commemorait, aurait ete le dies imperii de ce prince. Il suf fit
cependant d'observer que M. Blumenthal ne tient pas compte du retard avec
lequel commence l'ere egyptienne de Tibere, pour faire comprendre le caractere-
hasardueux d'une hypothese qui contredit a tout ce que nous savons par ailleurs
de l'attitude constitutionnelle du successeur d'Auguste.

h
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tard c'est que, pour l'Egypte aussi bien que pour les autres pro-
vinces, it ne pouvait y avoir d'empereur avant qu'il n'y en at a
Rome. Ce n'est par consequent qu'a partir des premiers jours d'oc-
tobre qu'il pouvait etre question pour les Egyptiens d'un nouveau
maitre, et ce n'est qu'alors qu'ils s'empresseront de lui temoigner
leur loyalisme, en faisant porter au mois d'Hathyr le nom de Nioq
Y.'-doccrr6q 2).

Ma note pourrait finir sur cette conclusion, s'il n'y avait profit
A relever l'interet qu'a des degres divers, mais egalement notables,
rexplication qu'on vient de lire presente pour l'histoire de Tibere,
aussi bien que pour l'histoire constitutionnelle de Rome. A moins
de m'abuser, it me parait en effet qu'elle n'est pas sans eclairer d'un
jour revelateur «le debat sans loyaute * au tours duquel, a en croire
certaine critique, dans les fameuses journees de septembre, se se-
raient affrontes l'hypocrisie du prince et le servilisme du Senat. <(Lors-
que, sa prise de possession pleinement accomplie a Rome et disiment
notifiee au dehors, eerit M. Fabia 3) empereur de fait, it s'op-
pose dans le Senat a une formalite d'investiture, comment faut-il
qualifier son attitude? * A cette question, it nous est maintenant
permis de repondre qu'une prise de possession (lament notifiee
au dehors » ne semble pas avoir exist& avant l'investiture officielle.
Et la meme reponse vaut pour tous ceux qui, de Schiller 4) a M.
Homo 5), oublieux du fait qu'il s'agit de la premiere transmission
du pouvoir imperial et meconnaissant la nature de ce pouvoir,
raisonnent comme si la succession d'Auguste avait du revenir

1) D'apres la liste d'Oxyrhynque, redigee au milieu du III-eme siècle, sous
l'empereur Decius, Tibere aurait regne 22 ans: Tt(34sLog (v) x(3 (The Oxyrh.
Papyri, I, London, 1898, no. 35 verso, 1. 3). Le compilateur anonyme faisait
done commencer son 'Acme le 1-er Thoth 14, tout en laissant de cote, confor-
mement a la regle exposee au debut de cette note, les mois posterieurs au 1-er
Thoth 36.

2) Le nom apparait pour la premiere fois sur un papyrus de Tebtynis date
du 29 octobre 14: lrouc a Ti43:pCou xocecrapog Ze(3carzoil 1.1.7vbc Mot) Ze(karro5 (The
Tebtunis Papyri, vol. II, p. 321). II restera inchang,,e pour le moins jusque vers
le milieu du II-e siècle. Cf. K. Scott, Greek and Roman honorific months, Yale
Classical Studies, II, 1931, p. 243-244.

5) Op. cit., p. 54.
4) Geschichte der ram. Kaiserzeit, Gotha, 1883, I, p. 253.
5) Le Haut-Empire, Paris, 1933, p. 182 et suiv.
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Tibere par voie d'heritage. Aux uns et aux autres, la situation
revelee par les documents egyptiens vient opportunement rappeler
qu'en theorie tout au moins la dignite princiere passait pour avoir
ete creee a l'intention d'Auguste et pour une duree limitee ; que,
toujours en theorie, apres la mort du premier empereur, it appar-
tenait au Senat et au peuple romain d'abolir cette dignite ou de
l'offrir a quelqu'un d'autre ; enfin que, respectueux des privileges
d'un corps dont, une fois empereur, it n'hesitera pas a accroitre
('importance, Tibere etait tenu meme en dehors de ses repu-
gnances personnelles a une attitude de reserve absolue 1).

Qu'il ait observe cette reserve non seulement en paroles, on
pouvait jusqu'ici le soupconner. II n'est peut-etre pas excessif de
penser qu'on a maintenant la preuve qu'il lui a conforme sa conduite
egalement.

D. M. PIPPIDI

1) Voir les observations judicieuses d'Eduard Meyer, .Kleine Schrif tent, I,
p. 459-460. Cf. egalement F. B. Marsh, The reign of Tiberius, Oxford, 1931,
p. 45.
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Maitre inconteste de l'Italie en 493, Theodoric le Grand n'err
fut pas moins preoccupe durant tout son regne a se menager les
sympathies romaines. Vagues et sans port& pratique, les hon-
neurs dont it combla le senat ont rehausse en quelque sorte le pres-
tige de la curie romaine, reduite en fait au role d'un simple conseil
municipal. Ses proclamations ainsi que ses decrets temoignent d'autre
part de sa constante sollicitude pour la population de l'ancienne ca-
pitale de l'Empire, laquelle it continua a assurer les distributions
de vivres et surtout les amusements populaires des anciens temps:
jeux de cirque et pantomimes, courses et combats, qu'aucun danger-
n'aurait pu faire oublier a la plebe romaine 1).

Toutefois ce n'est pas seulement pour rappeler tout cela que-
nous ecrivons ces lignes. C'est que des etudes plus ou moins recentes
ont mis en pleine lumiere le caractere social et politique des factions.
de cirque des grandes villes d'Orient et surtout de la nouvelle ca-
pitale de l'Empire. A Constantinople comme Antioche, en Pa-
lestine comme en Egypte, les partis des Verts et des Bleus ont
polarise interets et haines des classes sociales rivales, dont les reu-
nions a l'hippodrome ou a l'amphitheatre n'etaient plus qu'un
pretexte, sanglant, it est vrai, pour donner libre carriere a des pas-
sions qui n'avaient plus rien de sportif. C'est le merite de G. Ma-
nojlovid d'avoir releve le changement profond qui etait survenu.
au Bas-Empire dans la constitution des anciennes factions romaines.
Son etude, &rite it y a plus de trente ans en croate, n'attira pour-

1) Cf. F. Lot (dans Lot, Chr. Pfister et Fr. Ganshof), Histoire du Moyen
Age, I, Les destinies de l'Empire en Occident, Paris, 1925, p. 45.

a
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tant pas l'attention des historiens, avant que la version frangaise
de M. H. Gregoire ne refit mise en valeur 1).

La plebe de la nouvelle Rome out maintes fois l'occasion de
manifester ses sentiments a l'egard des autorites imperiales et sur-
tout des classes riches autrement que par des cris ou des applaudis-
sements, depuis que le desastre d'Andrinople et la menace d'une
invasion gothique avaient oblige en 378 la population de la capitale
a prendre elle aussi les armes 2).

Groupee autour du parti des Verts s'ii[10; Tcov IIpxaivcav
la plebe constantinopolitaine constituait une menace permanente
pour les classes riches de la capitale, dont etait forme le parti des
Bleus 3i5.Loc -riLv Bev&rov L'exemple fut suivi par toutes
les grandes villes de l'Orient mediterraneen, qui ajouterent parfois
A cette rivalite generale des elements specifiquement locaux.
Tel, par exemple, l'antisemitisme manifesto par les Verts d'An-
tioche 8).

Il ne s'agit done plus de simples manifestations plus ou moins
sportives, telles qu'elles eurent lieu a Rome durant les premiers
siecles de notre ere. Les querelles avaient degenere en rixes sanglantes,
auxquelles les courses a l'hippodrome en offraient assez souvent
be pretexte. Les evenements qui avaient oblige la plebe a prendre
les armes, donnerent a cette passion, que Rome avait connue jus,
qu'aux derniers temps, un caractere beaucoup plus grave.

Considers de ce point de vue-la, le probleme des factions de
cirque a Rome au debut du VIe siecle offre plus d'un aspect qu'on n'a
pas encore suffisamment apprecie. L'interet manifesto par Theodoric
le Grand ne s'explique pas seulement par son desir d'assouvir la pas-
sion pour les spectacles de la population romaine, qu'une longue
tradition avait habituee aux plaisirs de l'hippodrome ou de l'amphi-
theatre. Il y avait mieux que cela dans cette politique du roi Both.

1) Carigradski Narod (Le peuple de Constantinople), tirage a part de la revue
.Nastavni V jesnik, Zagreb, XII, 1904, pp. 1-91 ; la version francaise publiee
dans Byzantion, XI, 1936, pp. 617-716. Cf. aussi l'etude de M. G. Bratianu,
Empire et e democratie* a Byzance, Byz. Zt. XXXVII, 1937, pp. 86 -111,
rep ubliee dans ses s Etudes d'histoire economique et sociale , Paris, 1938, pp.
95-124.

1) G. Manoilovie, ouvr. cite., Byzantion, p. 633.
3) Ibid., p. 636-7.

--re
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Rome continuait a etre divisee a cette. époque entre deux fac-
tions rivales. El les portaient toujours leurs noms grecs: Les Verts
reunis dans la pars prasina, les Bleus dans la pars veneta 1). Mais,
tout comme a Constantinople, le nom de factio, qu'on donnait aux
premiers siecles aux divers partis de cirque, est maintenant rem -
place par celui de pars et de populus, correspondant aux noms grecs
de pApo; et de Str.o; 2).

Autour de ces deux factions rivales s'etaient groupees les diverses
categories sociales de la population romaine: la plebe remplissait
les rangs des Verts, les couches superieures de la cite ceux des Bleus.
Un passage de Cassiodore est categorique a cet egard. Rappelant
l'enthousiasme manifesto par les spectateurs des courses, it ecrit
dans les V ariae: #Transitur prasinus, pars populi moeret, prae-
cedit venetus et potior, turba civitatis affligitur u 3).

Ce detail, auquel on n'a pas encore accorde toute l'attention
qu'il merite, confirme pleinement les conclusions auxquelles est
arrive G. Manojlovi6 dans son etude sur les factions constantino-
politaines. A Rome aussi, les rangs des Verts etaient remplis par

1) Cassiodore, Var., III, 51.
2) Ibid., I, 20: e partis itaque prasini insinuatione (quoniam hoc introductum

est ut populi de colore vocitentur) s. Cf. au sujet des factions romaines pendant
l'Empire, L. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, VIIe
ed., II, Leipzig, 1901, p. 30. Plus recemment M. R. Goosens, Note sur les
factions du cirque a Rome, Byzantion, XIV, 1, 1939, p. 206 et suiv., commen-
tant le memoire de G. Manojlovia, insiste sur le caractere politique des fac-
tions romaines, surtout pendant les troubles du Ier siècle de notre ere. Un pas-
sage de Juvenal (XI, 197 ss.), un autre de Martial (X, 48, 21 ss.) et surtout
un troisieme de Suetone (V itellius, IX) paraissent suffisamment clairs b ce
sujet. Les travaux de M. W. Gordziejew, Zur Entstehung and Organisation
der Zirkusparteien in Rom, dans Chartisteria Gustavo Przychocki a discipulis
oblata, Varsovie, 1934, pp. 156-174 et de M. J. Carcopino, La vie quotidienne
a Rome a l'izpogee de l'Empire, Paris, 1939, p. 255, ne relevent pas cet
aspect que presentent les factions romaines pendant cette epoque. Cf. pour
Martial et les textes concernant les factions, J. E. B. Mayor, dans son comraen.-
take de Juvenal: Thirteen Satires of Juvenal with a commentary, II, Londres,
1900, p. 216 et suiv. Ce fut tout de meme seulement b l'occasion des troubles
politiques du Pr siecle que la plebe romaine manifesta un peu plus bruyani-
pent ses sentiments. II faut attendre quelques siecles avant que le conflit
entre les Verts et les Bleus revete un caractere si aigu.

3) Ibid., III, 51.

7
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les couches inferieures de la population, tout comme a Constanti-
nople ou a Antioche.

Et pourtant, it n'y eut jamais a cette époque a Rome des mou-
vements sociaux et politiques d'une certaine ampleur, tels qu'ils
eurent lieu dans ces deux cites, bien que les motifs de meconten-
tement ne manquaient pas, surtout dans une vile qui etait exposee
depuis plus de deux siecles a tant de vicissitudes. La cause reside,
selon nous, dans le fait que bien qu'assiegee et saccagee a plusieurs
reprises au cours des V* et VIe siecles, Rome ne fut jamais defendue
par ses habitants. La plebe romaine ne recut pas d'armes ni durant
le siege d'Alaric en 410, ni avant le sac de Genseric, en 455. Elle
n'en sortit pas avec la conscience de son pouvoir et surtout en pos-
session d'un instrument de lutte, contre l'ennemi barbare d'abord,
mais qui aurait pu etre employe ensuite contre le riche concitoyen.
Et c'est a cause de cela que, durant le regne de Theodoric le Grand,
done pendant une époque oil l'Italie fut assuree contre tout coup
de main, la plebe romaine fut toujours en inferiorite politique dans
la lutte des deux factions. Les Verts furent toujours ceux qui ont
subi plus de coups qu'ils n'en ont donnes. C'est la un second aspect
et run des plus interessants que presente la rivalite des factions
romaines au debut du VI° siecle, telle que nous la connaissons
grace aux Variae de Cassiodore.

En effet, celui-ci rappelle plus d'un conflit surgi a Rome entre
les Verts et les Bleus, conflits dans lesquels les premiers eurent
toujours le dessous. On ne saurait affirmer que la plebe reste muette.
Elle crie, elle profere des injures. Mais, contrairement a ce qu'avait
lieu a Constantinople ou a Antioche, a Rome ce sont les Bleus, done
les riches, qui sont agressifs. Ceux-ci, dont l'organisation en tant
que faction &sit de beaucoup la plus forte, etaient sans doute les
seuls a posseder des armes. Aux Verts, it ne reste done plus que de
faire appel a Theodoric qui Arend, an moins en apparence, leur parti.
En apparence puisque, meme s'il donne un avertissement severe
a quelques senateurs qui s'etaient fait remarquer par leur attitude
agressive 1), meme s'il ordonne au prefet de la ville de prendre des

1) Ibid.,1, 27: e Si exterrarum gentium mores sub lege moderamur, si iuri Ro-
mano servit, quicquid sociatur Italiae: quanto magis decet ipsam civilitatis sedem
legum reverentiam plus babere? Ut per moderationis exemplum, luceat gratia
dignitatum. Ubi enim qua eratur modestus animus, si foedent violentia:patricios ?

VI
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mesures tontre ceux-ci 1), il n'oublie pas de rappeler a la plebe le
respect qu'elle doit aux 'Ares conscrits. De plus, il donne au prefet
de la ville l'ordre de punir sans managements ceux qui auraient
depasse. la limite en insultant les <4 Bleus * 2).

Ii prend le parti du plus faible, parce desire avant tout
prevenir le desordre. II entend faire des depenses pour les courses
et les pantomimes ii paye des appointements aux seuls cochers
et mimes du parti des Verts, comme par exemple a ce Thomas, venu
d'Orient pour offrir a la populution romaine le spectacle de sa
virtuosite ou a ce Helladius, le milUe o en titre 0 de la faction verte 3)
et cela seulement pour eviter un conflit qui aurait pu tres facile-
ment na itre entre les deux factions rivales 4). C'est dans cc meme
but qu ordonne aux deux senateurs, Albinus et Albienus, de
prendre le patronnage du parti des Verts, tout en leur enjoignant
de ne pas considerer cette charge comme une offense. Putari
enim, dit-il, non debet iniuria populos regere, ac gubernare Ro-
mano s 5).

II le dit d'ailleurs lui-meme dans un passage de Cassiodore,
avouant qu'il s'interesse moms a la punition des coupables, qu'aux
causes qui peuvent engendrer les desordres 6). Ii conseillait aux
senateurs de ne pas accorder trop d'importance aux injures de la
plebe et de ne pas offrir le pretexte du scandale 7). B. attire en meme

1) Ibid.
3) Ibid.,: s Sed ne forsitan magnificos viros loquacitas popularis offenderit,

praesnmptionis huius habenda discretio est. Teneatur ad culpam quisquis
transeunti reverendissimo senatoris iniuriam praetervus inflixit 6. Cf. aussi I,
21: a Atque-ideo edictali programmate definimus, ut si atroces injurias in quern-
piam senatorum vox iniusta praesumpserit, noverit se a praefecto urbis legibus
audiendum, ut pro facti qualitate discussa excipiat promulgatam iure senten-
tiam 6.

5) Ibid., III, 51; I, 20.
4) Ibid., I, 32: 6 Ideo enim tot expensarum onus subimus, ut conventus

vester non sit seditionis strepitus, sed pacis ornatus 6.
5) Ibid., I, 20.
4) Ibid., 1, 30: a Benigni principis est, non tam delicta velle punire, quam

tonere $.
7) Ibid., 1, 27: * Mores atiterct graves in spectaculis quis requirat? Ad circurd

nesciunt Venire Catones. Quidquid illic gatidenti populn dicitur, iniuria non
putatur. Locus est qui defendit excessum. Quorum garrulitas si patienter
accipitur, ipsos quoque principes ornari mostratur

(c

*
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temps leur attention sur l'attitude agressive de leurs serviteurs
envers 41e peuple*1). Ceux des # patrons * qui ne mettraient pas
tout de suite le coupable a la disposition de la justice, encourront
le risque d'une forte amende et, ce qui plus est, celui de s'attirer la
colere du roi 2).

En depit de ces avertissements, les conflits ne manquerent pas
et nous en connaissons quelques-uns grace a Cassiodore. Un des
plus graves fut celui surgi en 509: deux senateurs, membres de la
faction des Bleus, le patrice Theodoric et le consul Importune,
secondes sans doute par leurs partisans iniuriarum ministri
avaient attaque les Verts.

II y eut dans les rangs de ces derniers une victime. Les Verts
invoquerent I'appui de Theodoric, qui crut de son devoir d'em-
brasser la cause du plus faible et d'ordonner une enquete 3). Nous
n'en connaissons pas le resultat, mais on peut bien douter du
succes d'un simple avertissement royal aupres d'une faction con-
sciente de sa force. Il est d'ailleurs probable que ce n'etaient pas
seulement les injures qui entretenaient l'attitude agressive de
l'aristocratie romaine et de leurs partisans a bleus

1) Ibid., I, 30: a Deplorat enim pro spectaculorum voluptate, ad discri-
minis se ultima perveiiisse, ut legum ratione celesta, desperate persequeretur
innoxias servilis furor armatus *. Ibid., I, 27: Quod nos, si ita est, pro facti
sui acerbitate commovit, ut innoxiam plebem furor persequeretur armatus
quam fovere civicus debuisset affectuse. a Circumspicere to (i. e. praefectum
urbis) decet, ne qua in spectaculis seditionem causa nascatur: quia tuum prae-
conium est, populus quietus. Sit insultandi consuetudo moderata et nec libertati
pereat honesti licentia, nec desit moribus disciplina P.

1) Ibid. I, 30: si cuiuspiam senatoris famulus in ingenui caede fuerit fortasse
versatus, eum tradat legibus impetitus: ut facti qualitate discussa, proferatur
iure valitura sententia. Si vero tanti facinoris reum fide mala dominus iudiciis
praesentare distulerit, noverit se decem librarum auri dispendio vulneraudum
.et nostrae ingratitudinis, quod multo gravius est, pericula subiturum a,. Cf.
aussi un peu plus bas: t intersit igitur inter splendorem vestrum, moresque
mediocres, refugite tales familiares, qui sint iniuriarum ministri: qui houori
vestro nitantur adscribere quod delinquunt a.

8) Ibid., I, 27: Sed quia conditio minorum regnantis aequabiliter implorat
auxilium, supra memoratos illustres viros (i. e. Theodoricum et Importunum)
admoneri praesenti iussione censemus, ut ad Caeliani Agapiti illustrium viroruw
yel ad segue iudicium instructas destinare non different, to instante personas:
quatenui legibus examinata cognitio, eorutn sententia terminatur a.

*.
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Les quelques informations que nous possedons a l'ega.rd de ces
deux factions rivales a cette epoque, ne nous permettent d'ajouter
aucun autre detail sur revolution ulterieure du conflit. Ce qui
se passait a Constantinople ou a Antioche nous fait pourtant en
deviner la suite.

Ce furent done seulement les conditions de la vie politique qui
firent que la rivalite des factions romaines, dont .l'organisation
ressemblait a tous les points de vue a celle des grandes villes d'O-
rient, ait evolue dans un tout autre sens. Ce furent les Verts qui
regurent les coups et cela parce que la plebe manquait d'armes.
Les avertissements de Theodoric le Grand n'ont pas rendu plus
conciliables les Bleus, dont l'attitude resta toujours agressive.

La situation paraft avoir change seulement vers la fin du VIe 1)
et surtout vers le milieu du VII° siecle. C'est a cette epoque-la
que les textes contemporains font pour la premiere fois mention
d'une nouvelle classe de la population romaine: l'exercitus romanus.
Un passage du Liber Pontificalis rappelant une revolte qui eut lieu
a Rome en 640, ne permet plus aucun doute sur les elements qui
composaient cette nouvelle categorie sociale. Ce n'etaient pas les
anciens milites de la garnison byzantine, mais bien des habitants
de la ville de Rome, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards en
etat de porter les armes: « omnes armati qui inventi sunt in civitate
Romana, a puero utque ad senem s 2). Ce sont des elements de la
plebe romaine armee qui constituent ce u f lorentissimus et felicis-
simus Romanus exercitus 3). Cette fois-ci la plebe romaine savait
sans doute mieux repondre et d'une maniere differente aux provo-
cations ou a l'attitude arrogante des anciens Bleus.

Malheureusement, nous ne possedons plus aucune information
sur revolution ulterieure de la rivalite des factions romaines de
cirque. C'est bien probable que les circonstances politiques cheque
jour plus difficiles que traverse l'ancienne capitale de l'Empire apres
l'effrondrement definitif de la domination byzantine en Italie, n'ont

9 Greg. Magn., Ep., VI, 31.
9 Lib. Pontif., 171; cf. aussi Ch. Diehl, Etudes sur l'administration byzantine

dans l'Exarchat de Ravenna (Bibl. des Ec. fr. d'Athenes et de Rome, 53), Paris,
1888, p. 305 et suiv.

') Lib. Diurn., 113, 119; Lib. Pontif ., 153.
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plus permis le luxe des rejouissances publiques que Theodoric offrait
encore a la population romaine. La Rome des Papes suivait peut-etre
elle aussi l'exemple de la capitale des basileis byzantins, oil les anoiens
partis des Verts et des Bleus perdaient chaque jour plus de rim-
portance qu'ils avaient connue autrefois, n'en laissant plus qu'un
simple souvenir, dont l'echo se retrouve dans les # Livres des Cere-
monies * du Moyen Age byzantin.

EM. CONDURACHI
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LES INSCRIPTIONS BYZANTINES DU CHATEAU

d"ANAKOYCIli AU CAUCASE (XI` siècle)

V. V. Latychev a publie, it y a trente ans, en russe, une etude
intitulee: Sur l'histoire du christianisme au Caucase. Inscriptions
grecques du monastere du Nouvel Athos. Petersbourg 1911. Apres
une introduction consacree a la situation du monastere, fonde en
Abasgie en 1876 par des moines russes du couvent athonite de
Saint Panteleimon, l'auteur nous deerit le château byzantin en
ruines situe tout pres de ce monastere, sur la time dite le 0 mont
Iberien )>. Plusieurs savants (Dubois de Montpereux, Mouraviev)
ont identifie ce château avec la Tracheia de Procope (De Bello
Both. IV, 9); Latychev prouve que ce ne peut etre qu'Anacopia,
1"AvaxoucA des Byzantins, au Sud-Est de l'Abasgie, pres de
Soterioupolis. Des voyageurs modernes y ont encore trouve les
murailles massives de l'ancienne forteresse ; ils y ont pu voir, dans
la vaste enceinte interieure, une citerne et les ruines d'une eglise
byzantine.

Apres une esquisse historique sur les Abasges et leurs rap-
ports avec l'empire byzantin, le savant russe s'arrete a quel-
ques inscriptions qui furent trouvees a l'interieur de la for-
teresse et avaient ka ete decrites par l'archimandrite Leonide
(1884), dans son travail concernant le monastere du Nouvel
Athos.

Deux de ces inscriptions presentent un interet historique, ce qui
a pousse notre auteur a les etudier en particulier, en presentant une
eerie de corrections au texte grec, examine par d'autres avant lui.
Mais malheureusentent il commet lui-meme beaucoup d'erreurs
dans la transcription et l'interpretation de ces inscriptions, comme
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on peut s'en convaincre a l'examen des photographies qui ac-
compagnent son etude. Nous allons done presenter dans les
pages suivantes les remarque s qu'impose une rigoureuse mise
au point.

I. L'inscription reproduite par Latychev sous le No. 2 (p. 21).
est gravee sur une pierre rectangulaire, entouree d'un cadre en relief.
La pierre presente au has une entaille en demi-cercle, et porte
gravee au milieu une croix a bras egaux. Deux figures d'animaux
a mi-corps accostent les bras lateraux: a gauche un lion, a droite
un boeuf, symboles des Evangelistes S. Marc et S. Luc. Une ins-
cription executee par un graveur ignare (il commet beaucoup de
fautes d'orthographe) couvre la surface de la plaque, en deux colon-
nes, des deux dotes de la croix. L'espace n'etant pas suffisant pour
contenir toute l'inscription, celle-ci est continuee le long de la bor-
dure du cadre et meme au-dessous, pour monter au-dessus et finir
en descendant a droite, entre le cadre et la marge de la plaque.
Des deux ekes du bras superieur on avait grave, avant d'executer
l'inscription, les sigles HCXC, qui restent maintenant intercales
entre les caracteres ou les lignes de l'inscription. Cela prouve que
la plaque, d'un caractere ornemental religieux, appartint primiti-
vement a une eglise et a ete ensuite employee a la construction.
ou restauration du monument mentionne dans l'inscription que
Latychev transcrit comme suit:

t 'ExcaXt.cpy4101 npovoEci .a(co)ii sad silg Neo-r6)xot) xoci

veyc'Om sUs-oxEcc KowcrrearrEvoy veyciXou Pat:J.04(.4 xod. cckoxpc'eropoc
`Po.y.cacav ¶013 MOVOVAXOU aLOC auvapot* E6yevfou nponocrTraficc-

pEou <o> Tor) Ascrnlyrou xact OeoMpou .r4t.dtpxou Kacrijc Tor) B<L>ct-
?awn) D-cLuRccaA &cog [,c cp]va', tivot Oeu[poucc]pt, Nat.-
xT[L]o)voc La'.

Il faut d'abord remarquer que dans le texte original au lieu
de BtoOo'cv-r-r) on doit lire BBAAANTH. On a repete par meprise
le lettre initiale. On constate ensuite que dans la transcription de
la derniere ligne l'auteur commet toute une serie de fautes qui,
obscurcissent le sens de la phrase. Afin de pouvoir juger de sa
meprise, it est necessaire de transcrire exactement le texte de
cette derniere ligne, gravee au-dessus du cadre et en marge,
sa droite.

[cci)17 1.1 . . .

tip
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La syllabe AV termine la ligne d'en bas, qui continue en haut
comme suit:.

TH i+AvMACTHRc IEPNA M-01 OE IN)

AP
o IN

nK
kit
0140C

Latychev estime qu' apres l'adjectif Otcup.curril on a omis le
nom determine par cet adjectif * (p. 24) et plus loin, dans les éclair-
cissements qu'il ajoute (p. 26), it declare que le nom omis ne pourrait
etre que oixoSok, supposition absolument superflue, car, on le
verra, on n'a rien omis dans cette phrase. L'auteur transcrit ensuite,
apres .9-ccullcurrh, le mot gT00c, qui n'existe point dans l'original.
En lisant plus loin dans le texte IEP NA, mot dans lequel it cherche

decouvrir l'indication de l'annee, it suppose que le graveur a ecrit,
par meprise IOP NA pour cONA ( = 6554). Enfin l'indiction par la-
quelle finit la phrase ne se voit pas dansl'original: Latychev transcrit
toutefois L8' (= 14), parce que cette indiction correspond a ran.
6554 et parce qu'il trouve la meme indiction dans une autre inscrip-
tion (donnee par lui a Ia suite sous le No. 3), qui fait mention des
memes personnes, ce qui permet & notre auteur de lui attribuer
faussement Ia meme date.

Mais la chose est beaucoup plus simple, comme le prouve un
coup d'ceil sur la photographie ajoutee au texte: it faut lire: ociiirt)
,&ocolloccrcil TriaTipvcc, ou seule la barre du T dans le mot yryrripvoc
a ete rognee par les intemperies, ce qui donne au caractere T
'aspect d'un I.

Il s'agit done d'une citerne, construite par le protospathaire
Eugenios et par le taxiarque de Kcccrh, Theodoros, sous le regne
de Constantin IX le Monomaque. Cette lecture s'imposait a l'auteur
d'autant plus qu'il declare lui-meme que, desireux de connaitre la pro-
venance de la pierre en question, it s'est informe aupres de l'higoumene
du monastere, l'archimandrite Hieron. Ce personnage dui a affirm&
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que 41a pierre a ete tiree du mur de la citerne destinee recueillir
l'eau de pluie qui s'ecoulait par l'ouverture (l'incision en demicercle),
dans le voisinage de l'eglise qui s'y trouvait autrefois » (p. 22).

Nous devons rectifier encore une faute de l'auteur, concernant
l'expresion o Toii 6.e.crn6-rou qui accompagne le nom du proto-
spathaire Eugenios. Le savant russe croit que ces mots <c remplacent
l'adjectif (3occramoi.; qui, comme on le sait, est mis a cote du terme
de protospathaire (p. 28). Mais il est evident que Toi5 AeanoTou
fait ici fonction de patronyme.

II. L'inscription consignee chez Latychev sous le No. 3 et qu'il
met a contribution pour eclaircir la precedente, a ete aussi transcrite
faussement, et sa date est entierement inventee. Nous donnons la
transcription de l'auteur:

au-coxpIx[T]OpLov [? &at Crlap0-
AV] ELiyevEou (nporroanccOocpEou) -cob' A[cand-

] ANAIA( ?) )(La OcoM[pou]
Tet[EL]cipxou KoccriN Toi3 Boc[Accv-

T]l, !ETA Mccprtcp EvaLx[TLiilv]-

oc La', &mug [,c]Lp[v]Y.

Au milieu de la plaque qui porte cette inscription on remarque
le bras inferieur d'une croix gravee et une ligne en prolongation
de ce bras. Toute la partie superieure de la plaque a ete emportee;
le reste presente l'inscription suivante sur cinq lignes:

tyre/snot, A I-du.d. ..
El!' . .X . AIWA Kk efOilL0

. AFX0V K AC I-IC TOv B A .
MihnttU INDATIVPs1

OC ETE. cilrNA
Done la transcription exacte doit etre comme suit:
Eliyevtou (npurrocrnaMoLpL)o(u) TO5 A[earcdtou]

irc[1, -L-55c] X[oNaLce[q] xcd. IDeoad.[pou] [-raNdcpxou
Kcccrijc Tor) Ba.[XUv]L-71 mvt MccrEcp ' IvaLxTLE)vioc;

ta' ttou;

*

'coo

Tivim

h

.

. .
. .

IL

,ott3'.
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Il ne peut y avoir aucun doute our la date; elle est gravee en
toutes lettres, et la supposition de Latychev, d'apres laquelle le
signe transcrit aussi par Farmakovski, u quoique deteriore, doit
etre pris pour un N *, n'a aucune valeur.

Cette inscription qui, a l'occasion de la restauration de quel-
que autre monument de la forteresse, rappelle les memes person,
nes qui sont mentionnees dans l'inscription de l'epoque du
Monomaque, a ete gravee en 6584 ( == 1076). Le protospathaire
Eugenios Despotes se trouve a cette date avoir la qualite de stratege
ou duc de Chaldia, ce qui explique son intervention a Anakouphe
voisine.

'Avootoucp-h Oxup&rwrov cppoUptov l'appelle Kedrenos situee
sur la rive du Pont, a la frontiere de l'Abasgie, avait ete cedee en
1034 par Ia reine a l'empereur Romanos Argyros, qui eleva,
a cette occasion, son fits Demetrius au rang de magistros 1). M. Ho-
nigmann l'identifie avec l'antique Apsaros, l'actuelle Hopa, a l'em-
bouchure du fleuve du meme nom 2). Cela confirme parfaitement
la lecture Ent .1-7;q Xca8Cocc de Ia seconde inscription. Le terme
de npurroanccOciptoc accompagne ordinairement dans les formules
ce titre de gouverneur de province. Eugenios se trouvait donc
la tete de la Chaldia a la date de la restauration de ces quelques
monuments d'Anakouphe.

Quanta Kacrh, qui sous Leon VI avait ete detachee, au dire du
Porphyrogenete, du theme de Cappadoce pour etre attach& a celui
de Charsianon, nous y trouvons deux fois Theodore, comme taxi-
argue. M. Honigmann identifie cette vile avec l'actuelle Gesi, a 13 km
N-Est de Cesaree; elle est appelee aujourd'hui par les Grecs Ma
Kaatcarh 8). Theodore, qui apparait dans la premiere inscription
aussi, a cote d'Eugenios, avait certainement des relations avec ces
endroits dont it n'etait pas trop loin, ce qui explique sa contribution
aux restaurations qui s'y executerent.

Ce qui peut etonner, c'est de trouver les deux personnages,
plus de vingt ans apres leur premiere mention sous Constantin le

1) Skyl.-Kedrenos, II, 503, 11 (Bonn).
') Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071. Bruxelles, 1935,

p. 166, n. 7.
3) Ibid., p. 51, n. 9.

r,

'AAN;

a
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Monomaque, aux methes endroits. Mais la date -de l'inscription
est sore, et elle nous oblige de l'admettre.

Ces inscriptions, trouvees dans l'enceinte d'une forteresse a l'ex-
tremite de la Chaldie, prouvent une fois de plus l'action constante
de Byzance au Caucase, confirmee par les donneeS de l'histoire,
durant le XI° siècle. El les nous revelent aussi le nom d'un nou-
veau duc de Chaldia, dans- la personne du protospathaire Eugene
Despotes, pendant le regne de Michel VII Dukes.

N. BANESCU
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LA SERBIE ENTRE BYZANCE ET LA HONGRIE
A LA VEILLE DE LA. QUATRIEME CROISADE

La fin du douzierne siècle marque pour les Balkans le debut des
grandes realisations nationales ; Serbes et Bulgares s'agitent alors
pour recouvrer une liberte depuis longtemps perdue et s'organiser en
itats souverains. Mais leur essor vers l'independance risquait d'être
comprime par deux puissances, le royaume hongrois et l'empire
byzantin, interessees diversement a le voir avorter. Devant cette
poussee des deux peuples asservis comment reagirent leur maitre
et leur voisin? D'entente, par action combinee ou juxtaposee? En
rivaux, pour une nouvelle redistribution du pays entre allies ou le
maintien du statu quo?

La rarete 1) et le laconisme des sources aujourd'hui accessibles
n'ont pas retenu les historians d'en scruter les donnees necessaire-
ment complexes. Mais l'absence d'informations pertinentes a fait
construire 2) un systeme d'une simplicite engageante et troublante

1) Le fait est mis en relief, du point de vue hongrois, par Holtsmann dans
les Ungarische Jahrbiicher, VI, 1926, p. 397 et suiv. Les efforts que le prof. G.
Moravcsik a voulu consentir pour consulter a mon intention les Brands recueils
de sources de l'histoire hongroise se sont solde par une constatation de penurie
documentaire qu'il avait au reste lui-meme deja signalee dans ses etudes sur
la meme époque; cf. Byzantion, VIII, 1933, p. 555. Cet obligeant confrere a bien
voulu lire en vue de ce travail les ouvrages de Homan et de Deer dont la lettre
tu'est malheureusement close, l'etude de Marczali et la collection diplomatique
de Knauz que je n'ai pu atteindre. Les rares fois ou it y sera renvoye ce sera a
travers les notes de l'aimable savant qui voudra bien trouver ici l'expression
publique de ma vive gratitude.

9 Notons qu'il eat ate impossible de s'imaginer une MOUE) differente. Voir
pour les grandes lignes G. Pauler, L'histoire de la nation hongroise sous le regne
ides Arpad (enhongrois), I, Budapest, 1899, pp. 326-328; J. Deer, La politique
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110 V. LAURENT

a la fois. Le principe en est une fidelite, jamais dementie, de Bela III,
roi de Hongrie (1172-1195), a la cause d'Isaac II l'Ange (1185-
1195) ; fidelite de parent 1) dont le basileus avait spontanement
recherche l'alliance et fidelite surtout de pretendant dont la resur-
rection des etats serbe et bulgare devait ruiner le grand rave en
l'isolant du Bosphore oil it ambitionnait de ceindre les deux cou-
ronnes de saint ntienne et de Constantin. Le sentiment et l'interet
s'alliaient ainsi pour amener a une collaboration active deux puis-
sances qui, durant une bonne decade de ce meme siecle, s'etaient
aprement combattues. L'empereur grec, pour son compte, aurait,
comme it convient, mene le jeu dans le cadre d'une utopique restau-
ration de la monarchie universelle 2). L'allie et parent danubien,
tout en poursuivant ses buts nationaux, serait reste le partenaire
ideal, aussi empresse qu'attentif. En protegeant ou fortifiant Byzance,
le prince hongrois aurait d'ailleurs agi en artisan d'une prosperite
et en gardien d'une puissance dont, en fin de compte, it esperait un
jour disposer.

II y a toutefois lieu de se demander si la perspective, lointaine,
et, somme toute, chanceuse, de cet heritage politique etait de nature
a conseiller en tout et partout un conformisme rigoureux. Si le pro-
bleme balkanique ne changea guere de donnees durant le regne de
ces souverains, a Budapest on en put parfois juger autrement
qu'a Constantinople. Nous pouvons meme ajouter, sur la base d'un
document officiel 9, que la question serbe divisa les cours amies

exterieure de la confederation des tribus et de la royaute patrimoniale (en hongrois),
Kaposvar, 1926, pp. 155-156; B. Homan, Histoire de Hongrie (en hongrois), I,
Budapest, I, 1928, p. 416; Al. Domanovszky, DieGeschichte Ungarns, Munchen
u. Leipzig, p. 31. Meme aspect dans les etudes particulieres signalees ci-des-
sous p. 111 n. 1.

1) On sait qu'Isaac I-er l'Ange epousa, a peine monte sur le trOne, la fille
de Bela III. Voir ci-dessous p. 118.

I) Pour ce point voir mon article: Rome et Byzance sous is pontificat de
Celestin III (1191-1198), que l'on trouvera dans lea Echos d'Orient 1940 des
que la situation internationale permettra de les distribuer.

3) Copie unique d'une main du XIIIe siècle dans les marges du cod. Halk.
monast. 33, 1. 149 r-150 v. Il s'agit d'une lettre inedite de l'empereur Isaac
l'Ange au papa Celestin, non recensee dans Fr. Digger, Regesten der Kaiserur-
kunden des ostromischen Reiches von 565-1453, II Teil., 1025-1204, p. 96 et
suiv., quoique signalee par A. Papadopoulos-Kerameus, dans la Revue de l'Orien t
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LA SERBIE ENTRE BYZANCE ET LA HONGRIE 111

au point de les amener aux bords d'un conflit arms. L'information,
absolument inedite, brise, a la verite, l'image de fidele collaboration
a laquelle l'historiographie s'est habituee. En revanche, l'episode

car ce ne fut qu'un phenomene passager l'episode paraitra
normal a qui se rappelle ce qui avait oppose ces allies de fraiche date
dans un passé tout proche, It qui surtout juge sainement de la situa-
tion creee, entre l'Adriatique, le Danube et le Bosphore, par les
soulevements indigenes et les reactions contraires des deux impe-
rialismes rivaux. Le point de heurt de leurs politiques se situe
toutefois loin de la ligne de leur ancienne querelle, mais it s'y relie
a sa maniere, en sorte que ce qui cut dt1 n'etre qu'un incident mit
en danger une harmonie si profitable a la cause grecque. Sans vouloir
reprendre l'histoire des relations bongaro-byzantines 1), it parait
necessaire de preciser d'abord les conditions de cette alliance pour y
deceler mieux le germe du conflit dont nous aurons a rechercher
et la nature et la portee.

1. BYZANCE ET LA HONGRIE SOUS BELA III

Le premier rapport qui s'etablit au XII° siecle entre les deux
etats fut un rapport de force. La race, la culture, la religion 2) et

latin, I, 1893, 541. Description plus recente du meme codex par l'ancien metro-
polite de Paramythia, Mgr Athenagoras dans 'Encriptc kraipciac (3utoorrw5iv
arrou8av X, 1933, pp. 274-275. Analyse et datation du texte au debut de mon
article precitti.

1) Lignes generales esquissees en divers articles, specialement en ceux de I.
Tefy, Euvdccpsta 'EAAveiv xoct 0 iSyypov, dans le Syllogue litteraire grec de Cons-
tantinople, XVIII (Appendice), 1888, 92-95; de J. Darko, 'EXXvoouyypixat,
axicret; xxsi ro (34xwrivok xal =sec To6c verez nem) xp6vouc dans Nicc 'Bali%
V, 1931, 120-125, 195-198. Pour une periode plus restreinte, celle des croisades,
lire J. Moravcsik, Les relations entre la Hongrie et Byzance a l' epoque des croisades,
dans la Bibliotheque de la Revue des Etudes hongroises, IX, 1934, 8 p. ou encore
dans la Revue des Etudes Hongroises, VIIIIX, 1933, pp. 301-308. Enfin, pour
l'epoque qui nous occupe ici, l'expose le plus complet est celui de G. Moravcsik,
your une alliance byzantino-hongroise (seconds wide du XIII' siècle) dans
Byzantion, VIII, 1933, pp. 555-568. Autres travaux d'un interet moins immediat
pour notre sujet recenses et (Merits par G. Moravcsik dans Byzantion, VI; 1931,
pp. 657-702 (specialement p. 690) et XIV, 1939, pp. 459-496, passim.

2) Ceti est dit pour l'ensemble de la nation, mais it ne peut y avoir de doute
que lee parties meridionales du pays subirent une hellenisation progressive, au
moms en certain centres, et cela a partir du X° siècle. L'opitiion exprimee
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('orientation politique, tout les opposait l'un a l'autre. Neanmoins,
bien que depuis la ruine du premier empire bulgare leurs frontieres
fussent communes, aucune grande guerre ne les avait encore divises,
quand Manuel II s'avisa de preluder a sa restauration de l'ancien
empire romain par la conquete et l'absorption de la Hongrie. Idee
singuliere a premiere vue, puisque, d'une part, c'etait convoiter
.des terres qui, a l'exception de quelques districts, n'avaient jamais
ete du ressort de Constantinople, et c'etait, d'autre part, abandonner
pour une proie incertaine les revendications classiques et pleinement
justifiables sur la peninsule italique. En realite, cette action prelimi-
naire etait pleinement de saison, a ce point que sa reussite condi-
tionnait toute poussee ulterieuse a l'ouest.

La dynastie arpadienne n'avait certes pas de visees agressives
'stir les territoires proprement byzantins, quoique des bandes ma-
gyares les eussent a maintes reprises sillonne dans le passé. La cour
de Budapest se trouvait au reste, quoique de confession differente,
dans la mouvance spirituelle de celle des basileis qui, en guise de
suzerainete, avait eu la subtile initiative de faire present de somp-
tueuses couronnes 1) a ses anciens rois. Ce lien d'allegeance repondait
A ce sentiment, vulgarise et accredits par ses ecrivains dans le public
grec 2), que, depuis les guerres de Manuel Comnene, l'etat hongrois
&wit vassal de Byzance. Il traduisait d'ailleurs, sur le terrain eccle-

par J. Karacsonyi, L'origine des catholiques grecs hongrois (en hongrois) dans le
Katholikus Szemle, XXXVIII, 1924, pp. 385-396 et 419-460 (cf. Byzantion, VI,
1931, p. 692) ne me semble pas devoir etre prise en consideration. G. Moravcsik,
Monasteres de langue grecque au temps de saint Etienne (en hongrois), dans
l'Album publie a l'occasion du neuf centieme anniversaire de la mort du roi
-saint Etienne, I, 1938, pp. 387-422, a solidement prouve que l'episcopat byzantin
s'installa en Hongrie vers 950 avec le titre d'eveque de Turquie(cf. Byzantion,
ibid., pp. 482-483). J'espere faire connaitre dans un prochain article quelques
uns des titulaires du siege qui fut certainement an cours du XIe siecle erige
en metropole.

1) La plus celebre est la couronne meme de saint Etienne, off erte an roi de
Hongrie Geza I (1074-1077) par Michel VII Ducas. II s'est publie recemment
it son sujet plusieurs etudes et discussions (recensees dans Byzantion, XIV,
1939, pp. 493-495). Le symbolisme du geste byzantin est tres heureusement mis
en relief par E. Darko, Die urspriingliche Bedeutung des unteren Teiles der unga-
rischen heiligen Krone dans Seminarium Kondakovianum, VIII, 1936, pp. 63-77.

') Cf. M. Gyoni, Ungarn and do,s Ungartum im Spiegel der byzantinischen
.Quellen, Budapest, 1938, pp. 26-29, 117.
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siastique tout au moins, un &tat de fait en rapport avec la juridiction
clue l'Eglise byzantine exergait depuis plus d'un siècle sur certains
groupements confessionnels de la Hongrie meridionale. Or, tout
protocolaire qu'il put neanmoins paraitre, it s'etait encore fortifie
par des unions matrimoniales 1). Aussi, depuis Constantin Mono-
maque (t 1054), existait-il une communaute de sentiments hongaro-
byzantins que l'interet politique, sourd aux appels du sang ou de
l'amitie, etait seul a Tame de troubler. Or, a l'accession de Bela HI
sur le trOne de saint Etienne, ce rapprochement, impose par la
diplomatic et entretenu par le sentiment interesse, avait, apres le
coup que lui avait porte la recente agression byzantine, retrouve
toute sa consistance sous l'effet de deux facteurs decisifs, la parole
juree et l'interet politique.

Les serments ont de tout temps joue un tres grand role 2) dans
la vie publique des Grecs. Manuel Comnene, au moment de prendre
conge de son parent, appele a regner sur la Hongrie, avait preci-
sement plusieurs raisons d'en echanger avec lui. Le sejour du prince
hongrois a Constantinople risquait en effet d'abord de ne lui laisser
clue le souvenir d'une amere deconvenue. N'avait-il pas, une decade
durant, caresse, clans le cadre excitant des pompes imperiales,
l'orgueilleux espoir un espoir couronne et sanctionne par d'au-
gustes fiangailles qu'il regnerait un jour sur une monarchic dua-
liste allant du Danube a 1'Euphrate? Les campagnes de 1163/67
n'avaient meme etc entreprises on affectait de le dire que pour
en amorcer la realisation. Mais l'echec de cette tentative armee
et la naissance, bientot survenue, d'un heritier male detournerent
le basileus lui-meme de poursuivre ce rave qu'il n'avait au fond
caresse que parce qu'il comptait le realiser d'abord a son profit.
En retirant a Bela la main de sa fille mise clans la sienne depuis si
longtemps, Manuel, dans le legitime souci de sauvegarder les droits
de sa lignee soudain renaissante, barrait au gendre econduit Faeces

1) Ainsi tandis que le basileus Jean II Comnene (t 1118) epousait une prin-
cesse hongroise, un frere de Creza II prenait pour femme une proche parente
de Manuel Ier, Marie Comnene.

9 Les empereurs byzantins y avaient recours soit dans les tractations inter-
nationales, soit plus communement quand as voulaient assurer de l'impunite
ou de leurs bonnes graces certains hauts personnages un moment suspectes
et forces a l'exil que l'on voulait faire revenir, ou reprendre en service.

8
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du trone imperial. Ce mecompte etait de nature a blesser profon-
dement le pretendant disgracie. A vrai dire, celui-ci, loin de quitter
avec eclat une capitale si perfide, sembla se resigner 1) et it est quasi
certain que son destin de prince mediatise se fut joue sur place a
l'ombre du trone, oil la soupconneuse police des Comnenes eut reussi
-A le faire vegeter dans une position subalterne. Ce n'etait plus la
qu'un seigneur entre tant d'autres strangers 2) que Byzance comblait
d'egales faveurs, lorsque la mort d'Etienne III (1172) et l'appel de
la noblesse magyare lui confererent soudain une importance egale-
ment propre a rejouir et a alarmer son bete indelicat.

A une époque oil l'empire germanique, sollicite par les Bulgares
et les Serbes, de s'interesser a la question balkanique, armait pour
la troisieme croisade, it importait que la Hongrie restet neutre ou
bienveillante, des lors qu'on n'en pourrait tirer plus. Or it etait
possible que le prince evince, entre les mains de qui se concentraient
inopinement les ressources d'un kat en pleine expansion, n'aurait
pour regle de gouvernement que son ambition decue. Mais celle-ci
n'avait change ni d'ampleur ni d'objet. En Bela III survivait le preten-
dant au trone de Constantin et l'on pouvait aisement conjecturer qu'au
cas oil le Saint-Siege deciderait ou favoriserait la creation d'un etat
latin sur le Bosphore, c'est a lui qu'iraient ses faveurs de preference
au roi de Sicile ou a l'empereur germanique. C'est pourquoi, dans le
desir de neutraliser chez le partant toute idee d'usurpation directe
ou d'aide a une tierce puissance agressive, Manuel Comnene exigea
de lui qu'il jurat solennellement 3) # de ne jamais porter atteinte
aux droits des Romains et de ne jamais perdre de vue leurs inters ts >.

Aux dires des historiens grecs contemporains, le prince se serait
ainsi engage a une stricte fidelite envers Byzance. On exagererait
a coup stir en pretendant que l'avenir de tout un pays pia ainsi etre
hypotheque dans la chaleur des adieux. Neanmoins si ces auteurs

1) Il n'avait au reste ou aller, car le pouvoir, dans son pays, etait alors
aux mains de la faction hostile aux grecs.

3) Voyez a ce sujet L. Halphen, Le role des latins dans l'histoir3 interieure
de Constantinople a la tin du douzieme siecle, dans les Mélanges Charles Diehl.
I, 1930, pp. 141-145.

3) Kinnamos, ed. Bonn pp. 286-287 et Nicetas Choniates, ed. Bonn pp.
220-221. La realite de ce serment est officiellement confirmee par l'extrait
de lettre d'Isaac que nous publions en appendice. Cf. Moravcsik, Pour une
alliance..., loc. cit. p. 558 n. 1; du meme, Relations..., p. 5.
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n'ont pas a desseinde mesurement grossi la realite, c'est que les
interets vitaux des deux etats convergeaient en ce moment. En
effet, bien que leurs zones d'influence respectives ne furent pas rigou-
reusement delimitees, les deux puissances tendaient a former bloc 1)
pour enserrer les Balkans en ebullition dans une servitude pour eux
si profitable. La chose peut a premiere vue sembler paradoxale,
car les Magyars n'y exergaient alors aucune suzerainete effective
et leur attitude ne profitait qu'aux Byzantins. On doit meme ajouter
que la Hongrie, a qui les Comnenes avaient laisse de durs souvenirs,
ne chercha, tant que vecut Manuel, a lui disputer ni la domination
ni l'influence qu'elle s'etait assurees dans le sud-est europeen. L'en-
tente resta complete entre le basileus et son gendre evince et l'on
ne tarda pas a en avoir un signe non equivoque. En effet, Bela econ-
duit, les Grecs eussent du perdre gros, a savoir la principaute dalmato-
croate 2) apportee en dot. Or, selon toute apparence, ce fief important
resta a l'empire apres le retour sur le Danube du nouveau roi, sans
que la moindre tentative filt faite pour la recuperer ou affirmer
sur elle des droits en voie de prescription. La condescendance de
Bela alla meme jusqu'aux extremes limites de l'assistance mili-
taire, puisqu'en 1176 un de ses corps de troupes se battit contre
les Tures a Myriokephalon.

Une fidelite jamais dementie suppose quelque attache a toute
epreuve. Ce ne saurait etre ici le sentiment rechauffe au souvenir
d'une civilisation brillante ou d'amities pieusement entretenues,
car Bela, capable de grands projets utopiques, faisait de la politique
a froid. Si done son loyalisme envers Manuel ne se dementit point,
c'est qu'il y trouvait ou croyait y trouver un interet superieur.
L'attitude qu'il adopta bientot sans faiblir autorise a croire

1) Cette attraction etait naturelle puisque ('emancipation des deux peuples
asservis rappait durement l'imperialisme byzantin et arretait net l'expansion-
nisme hongrois. En dehors des etudes citees plus haut, on pourra aussi se referer
pour une orientation generale zi l'article de Ph. Mouraty, Manuel Comnene et
ses rapports avec Bela III et ses predecesseurs (en grec), dans 'EnertIptc L-rccipeEccg
(agavvviilv alsou8E5v, XI, 1935, pp. 283-290, quoique ce travail retarde sur
ce qui s'est ecrit peu avant lui.

2) Cf. H. Marczali, Les relations de la Dalmatie et de In Hongrie du XP
au XII le siecle, dans la Revue d'Histoire diplomatique, Paris, 1899. La domi-
nation hongroise sur la Dalmatie aurait repris en 1180 et dure jusqu'en 1195.

qu'il
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emporta 1) intact dans sa patrie le rave de grande domination qu'il
avait longuement caresse a Byzance. Le vieil empereur lui donna -t -i 1
quelque gage ou quelque conseil en ce sens? L'heritier de souche
imperiale, tard venu, sortait a peine du berceau et la regence pouvait
etre fatale a la legitimite. On voudrait croire que la tragique even-
tualite, si ordinaire au Grand Palais, d'une deposition par un usur-
pateur fut envisagee et que le magyar en partance fut sollicite de
veiller sur les interets de la dynastie. S'il en fut ainsi, les historiens
n'en ont rien su ou ne nous en ont rien dit. Au reste, pareille invite
a pu ne pas effleurer l'esprit de l'ombrageux basileus, l'etranger,
qui eilt eu jouissance d'un pareil mandat, risquant de prendre
l'initiative d'une action encore plus prejudiciable a 1'Etat. Le secret
de la fidelite de Bela me semble plutot devoir etre un dessein nourri
secretement dans l'attente de prochains troubles faciles a prevoir.
Il poserait, non en pretendant it n'en avait plus le droit mais
en defenseur benevole de la legitimite et saurait concilier son reve
avec cette attitude de parfaite correction.

La mort de Manuel (t 1180) ramena la capitale 2) aux plus noires
phases de son histoire. Une conspiration se monta contre l'impera-
trice regente et son conseiller favori; Alexis Comnene, ou tremperent
les ambitions les plus contraires &loses an sein de la famille impe-
riale. Ces competitions domestiques eveillerent on le comprend
l'attention de Bela sans lui fournir toutefois, tant que la situation
resta confuse, une occasion propice de s'immiscer dans les affaires
byzantines. s'empressa neanmoins d'. en tirer un profit capital en
recuperant, des le premier moment, cette province dalmato-croate

1) 11 est vraisemblable toutefois qu'en quittant Byzance, Bela n'avait
cet egard que des velleites auxquelles la mort de Manuel et ses suites tragiques
donnerent soudain corps. Le merite d'avoir devine ces dispositions et precise ce
calcul revient a G. Moravcsik, Relations..., p. 5 et Pour une alliance..., p. 562.

2) Ces tristes evenements ont ete peints sous des couleurs pent-etre un
pen trop sombres par F. Cognasso, Partiti politici e lotte dinastiche in Bisanzio
alla morte di Manuele Comneno dans les Memorie della Reale Accademia dells
.ecienz,e di Torino. Serie seconda. LXII, 1912, p. 213-317. L'opinion publique,
prostituee a tous les regimes, descendit plus bas encore que les evenements.
Lire dam M. Bachmann, Die Rede des Johannes Syropulos an den Kaiser Isaak
II Angelos (1185-1195) nebst Beitragen zur Geschichte des Kaisers aus zeit-
genossichen rhetorischen Quellen, Munchen, 1935, pp. 43-54, une courte antho-
logie de tout ce que, pour complaire a Isaac II, les ecrivains patent& clever-
serent sur son predecesseur de haine et d'ignominies.

Il

a
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si liberalement laissee au daunt basileus. II est certain qu'en s'en
revenant chez lui apres l'echec de son aventure byzantine, le prince
magyar n'avait pas ose, si Tame it refit pu, ressaisir ce fief patri-
monial apporte en dot d'un mariage qui avait si malencontreusement
tourne court. Ce faisant, it rentrait, a la faveur d'une heureuse
conjoncture, en possession de son bien propre. Une action directe
contre les terres d'empire et, le cas echeant, contre la capitale elle-
meme eut servi au mieux ses projets d'imperialisme. Mais si le desir
lui en restait, les moyens comme les raisons d'une action a rendement
durable lui faisaient totalement defaut. D'ailleurs Byzance, qui he-
sitait entre plusieurs partis nationaux, n'eut pu longtemps sup-
porter un usurpateur etranger. Pour se faire accepter comme aux
jours de Manuel, it lui etit fallu etre grec ou acceder au trone par
les voies de la legalite. Or la presence du jeune empereur lui fer-
maient celles-ci. En consequence, satisfait d'une recuperation terri-
toriale qu'il avait a cceur, it semble Bien etre reste pendant pres
de deux ans 1) temoin attentif mais neutre de cette terrible revo-
lution de palais. L'initiative d'un contact avec l'ancienne cour vint
de celle-ci. En effet, lorsque l'usurpateur Andronic eut accentue
sa pression et menace directement la capitale, la regente entra 2)
directement en rapports avec le roi de Hongrie pour negocier son
concours contre le rebelle. Le prince ainsi mandate ne se laissa pas
prier et fit prompte campagne en direction du Bosphore.

La pointe extreme atteinte 8) par son armee semble avoir ete
Sofia, au dela de laquelle it ne progressa pour ainsi dire pas. La

1) On ne signale en effet aucune action contre le territoire byzantin avant
l'usurpation d'Andronic Ier (printemps 1182). Ceci ne vent pas dire qu'en
rentrant en possession de la Dalmatie, Bela n'ait fait aucune incursion en pays
serbe, voire meme en Bulgarie. Si elles eurent lieu, ces operations de simple
police furent essentiellement transitoires.

9 Le chef d'accusation invoque pour son execution sera precisement d'avoir
secretement fait appel au roi de Hongrie, tuteur moral de la dynastie. Cf. Nic.
Choniates, p. 347; autres references dans Moravcsik, Pour une alliance. . .
p. 561 nn. 1 et 2.

8) Cf. K. Jirecek, Istorija Srba, I, Beograd, pp.1922, 194-195 ; voir a nouveau
Moravcsik, loc. cit., pp. 561-562. L'auteur est porte a attribuer l'armistice a un
deuil (mort de femme de Bela). Etait-ce la une raison peremptoire pour arreter
une campagne que le retrait precipite des troupes byzantines en Asie Mineure
facilitait singulierement?
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raison de cette suspension subite des operations parait assez myste-
rieuse. Ce ne fut en tout cas pas l'annonce du supplice inflige au
jeune basileus (septembre 1183) ou a sa mere (fin 1182), car ce double
evenement, qui eut un effet deprimant sur les troupes loyalistes,
ne fit qu'affermir son dessein en excitant sa vieille ambition. Il
exercait alors par droit de conquete le controle absolu sur une bonne
partie du territoire grec d'Europe. Il pouvait se prevaloir, pour se
hausser sur le trone vacant des basileis, du choix encore recent
que Manuel avait fait de sa personne. Au lieu d'agir brutalement,
it crut mieux faire en recourant a la diplomatic. La treve des armes
fut en effet consacree a une delicate negotiation, sa pretention etant
de donner un fondement dynastique a ses pretentions.

De la nombreuse famille de Jean II une fille survivait, Theodora,
deja deux fois mariee 1), que le cloitre avait sauve des coups de son
parent regicide. Sa propre femme etant morte presque opportune-
ment (c. 1184), c'est la main de cette princesse quinquagenaire it
n'avait lui que trente cinq ans que Bela sollicita avec insistance
dans un dessein patent de se creer un titre plus ferme a la couronne
de Constantin. La tentative echoua par la volonte de l'Eglise qui
refusa de rendre la religieuse a la vie seculiere 1). D'autre part,
sur ces entrefaites, une nouvelle revolution amenait sur le trone un
prince si chaleureusement acclame par le peuple excede qu'il ne lui
restait plus qu'a s'effacer ou a tenter le coup de force. Il opta pour
un compromis qui lui octroyat comme un droit de regard et de
patronat sur les affaires byzantines. A l'heureux occupant du trone
qu'il convoitait it donna 2) sans tarder sa fille en mariage (1185).

1) Avec Manuel Anemas et Andronic Lapardas. Voir la preuve du fatt dans
Echos d'Orient, XXXI, 1932, pp. 338-344 ; Moravcsik, ibid., pp. 562-563.
Moravcsik, ibid., p.566 semble admettre que le patriarche accueillit favorablement
la demande de Bela, tandis que le synode, qui eut le dernier mot, la combattait.
A mon avis, le chef de 1'Eglise et ses collaborateurs ne pouvaient hesiter devant
un ref us categorique, car it s'agissait de troisiemes notes interdites ou com-
portant une note infamante. En les permettant a une religieuse, exclaustree

cet effet, le scandale eut vraiment etc trop grand.
2) Marguerite, qui n'avait pas plus de dix printemps (Nicetas, I, 4 ; P. G.,

CXXXIX, p. 730 B) alors qu'Isaac atteignait la trentaine. Un epithalame com-
pose a cette occasion par Nicetas Choniates nous est parvenu; &lite par
Q. Moravcsik dans Egyetemes philologiai kozlony, Budapest, 1923, pp. 80-82 avec
commentaire (en hongrois). Voir, en outre Byzantion, VIII, 1933, p. 566 n. 3.

a
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L'enfant de cette union toute politique l'ecart des ages est encore
ici revelateur recut avec le nom symbolique de Manuel les gages
du plus glorieux avenir. Ce petit-fils realiserait le rove auquel son
grand parent se sentait comme obstinement attache.

Ce renoncement ne laissait pas d'etre meritoire, car it profitait
surtout a l'empire byzantin qui, en reconnaissance d'un etat de fait
et de droit la possession de la Dalmatie par les Magyars non
seulement se voyait retroceder 1) toutes les conquetes de Bela, mais
encore garantir sous la foi du serment ses droits historiques sur
l'ensemble des territoires balkaniques. II se conclut d'ailleurs a cette
occasion un traite d'alliance dont ce n'etait la que le cote negatif.
Les clauses positives en sont restees inconnues, mais la courbe des
evenements posterieurs montre clairement que les deux etats s'asso-
cierent pour assurer le statu quo au sud du Danube, en concluant
une maniere de pacte de garantie et d'assistance.

Il serait vain de rechercher comment celui-ci joua dans une
conjoncture politique rendue excessivement complexe par l'insur-
rection bulgaro-serbe et par le passage de la troisieme croisade.
Toutefois si les donnees trop fragmentaires ne permettent pas de
brosser un tableau d'ensemble, it s'en degage neanmoins une im-
pression saisissante de devouement pousse a fond au service de
l'empire. Certes, comme on le verra bientot, cette condescendence
n'etait ni aveugle ni inconditionnee. Elle valut neanmoins aux
Grecs des avantages essentiels dont les plus marquants furent, en
dehors du mariage precite, qui liait la fortune et le sang de deux
dynasties, le contours sauveur que Bela preta a son gendre lors des
graves incidents souleves par les troupes en transit de Frederic
Barberousse (1189/90) et l'arrangement in extremis (1195) par
lequel les deux souverains se mirent d'accord pour une campagne
commune contre les Bulgares. Entre ces deux moments decisifs, se
place (1190) la rencontre des deux parents sur la Save, rencontre
qui dut non seulement sceller une amitie cimentee par le service
rendu, mais encore mettre au point le plan d'entraide que recla-
maient les circonstances. Ces visites et echanges solennels sont de

1) Sur les evenements militaires et politiques de cette fin de siècle, Fetude
fondamentale est celle de F. Cognasso, Un imperatore bizantino della decadenza,
Isaacco II Angelo, publiee dans Bessarione, XIX, 1915, pp. 29-60 et 247-289.
Voir pour le point ici touché p. 255 et suiv.
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toute evidence l'indice d'une entente soigneusement entretenue.
Or c'est a egale distance de l'entrevue de Belgrade et de l'accord
militaire de Sofia que se place l'incident qui est a l'origine de cet
article. Il se presente dons a premiere vue comme l'effet d'un desac-
cord essentiellement passager. C'est ce qu'apres cette rapide esquisse
des evenements contemporains, it nous faut examiner.

2. LA QUESTION SERBE

Au moment de l'accession au trOne d'Isaac Ier, la plus grande
partie de la Serbie etait aux mains des Hongrois depuis plusieurs.
annees. Or la possession de ce pays n'avait jamais ete un de leurs buts-
de guerre. La mainmise sur la cote dalmate et l'arriere pays croate
leur assurait l'acces qu'ils jugeaient de leur interet vital a l'Adria-
tique. L'extension a l'est avait perdu sa valeur strategique du jour
ou les deux etats voisins avaient ajuste leur politique. Elle se heurtait
en outre au droit souverain des Grecs etabli par une longue posses-
sion. On saisit des lors comment Bela, autant pour avantager sa
fille que pour satisfaire a l'appel d'une prudente justice, ait sans
difficulte restitue les terres serbes a leur suzerain legitime. II fit
plus ; it s'engagea solennellement 1) par la meme occasion a ne plus
intervenir dans cette region qu'avec l'autorisation formelle
basileus.

Cette abstention fut prejudiciable aux Grecs qui, occupes par la
revolte bulgare, furent debordes par les troupes d'Etienne Nema-
nija 2), assez heureux pour chasser l'envahisseur de presque toute
ses terres. Mais le moment vint on cette guerre, de liberation porta
ombrage aux Magyars, quand les Serbes, maitres de Nich et pas-
sant le Timoc, se dirigerent au nord vers leurs frontieres. La poussee

1) Voir la lettre de l'empereur au pape Celestin ci-dessous, pp. 129-130.
existe une etude qui a le double merite d'être recente et tres poussee

sur la position de la Serbie durant cette delicate periode. Cf. M. Paulova, La.
part des Serbes dans la troisierne croisade, parue en tcheque dans le Seminarium
Kond,akovianum, V,1933-1934, pp. 235-301. Les conclusions en semblent neuves
a maints egards. Malheureusement la langue dans laquelle emit l'auteur m'interdit
soit d'en controler le bien fonde, soit d'en faire un autre usage que celui que
permettent la lecture du résumé franeais et la consultation des notes. Voir
aussi sur les relations serbo-byzantines le trop court chapitre de Bachmann,
op. cit., pp. 65-67.

du

5) Il
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slave allait etre comprimee par l'offensive hongroise, quand Byzance
soupconneuse, qui n'avait rien permis, intervint pour rappeler Bela
a la foi juree. Docile, ce prince opera son repli non sans arriere-
pensee de retour. Cette condescendance profita avant tout au grand
zoupan qui etendit ses conquetes auxquelles l'apparition des croises
allemands allait donner une vigoureuse impulsion.

Avant meme que Frederic Barberousse 1) se fut mis en marche,
Serbes et Bulgares l'avaient sonde en vue d'une action commune
contre l'oppresseur grec. Its se rendaient compte que l'independance
cherement achetee ou ardemment convoitee serait toujours a la
merci d'une Byzance fortement reorganisee. Dans cette conjoncture,
Nemanija 2) n'avait pas hesite a changer d'obedience en s'offrant
au potentat germanique comme vassal et allie dans son entreprise
orientale, a la condition qu'il garantit ses conquetes contre un retour
offensif d'Isaac Comnene. La diplomatie allemande, sans se preter
officiellement aux vues de. peuples strangers a sa culture et a sa
zone d'influence, lui temoigna neanmoins avec quelque empresse-
ment une sympathie avisee. Elle etait en effet sur le point de pre -
parer, pour son compte, une action contre Constantinople qui avait
emprisonne ses ambassadeurs et conclu une alliance avec Saladin,
l'ennemi a combattre. Les avances slaves fournirent ainsi oppor-
tunement un element d'intimidation. De la sorte, s'il ne s'etablit
pas de collaboration reelle entre Germains et Slaves, ces derniers.
servirent aux premiers d'instrument de pression. La menace d'une
insurrection generalisee, qui efit eu pour soutien les meilleures forces.
de la troisieme croisade, aida puissamment les difficiles negociations
avec Constantinople.

Les Grecs s'apercurent enfin qu'il etait de leur interet de laisse
au plus tOt s'ecouler le flot allemand. Avant eux, Bela, que leur
presence inquietait tout autant, l'avait compris et c'est a son insti-
gation 3) qu'Isaac Comnene accepta leurs conditions. Excites par.
l'independance de fait que leur valait le sejour prolongs de l'armee

1) Sur le differend germano-byzantin consulter surtout K. Zimmert, Der
deutschbyzantinische Konflikt vom full. 1189 bis februar 1190 dans la Byzanti-
nische Zeitschrift XII, 1903, pp. 42-77.

2) Cf. Pavlova, loc. cit., p. 302.
3) Cf. K. Zimmert, Die Friede zu Adrianopel dans Byzantinische Zeitschrift,

XI, 1902, p. 303 et suiv.
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croisee, dans l'apprehension de voir a jamais prescrire leur liberte,
les Serbes se jeterent dans l'aventure et pousserent jusqu'a Skoplje
et le Vardar superieur qu'ils occuperent au debut de 1190, englobant
ainsi une partie de la Bulgarie. Mais quand le depart des germaniques
eut laisse les mains libres aux Grecs, leur reaction, sous le comman-
dement personnel du basileus, fut prompte et les insurges se trou-
verent bientot accules au desastre 1) de la Morawa (ete 1190).

Interesse au plus haut chef par ces evenements qui ramenaient
une derniere fois l'empereur byzantin sur les bords du Danube,
Bela n'aurait pas eu, durant toute leur duree, une attitude absolu-
ment franche. C'est du moins le sentiment de Nicetas Choniates.
L'historien, fait panegyriste 2), laisse entendre qu'Isaac eut pousse
sa campagne en Hongrie s'il avait eu ses arrieres assures ; ce qui
amena le roi a la rencontre du basileus, ce fut moins une raison
de parente que la crainte d'une punition meritee. Cette derniere
insinuation tendrait a laisser croire que, durant le conflit serbo-grec,
le beaupere avait manifesto des intentions ou pris une attitude
contraires a ses engagements. II faut sans doute faire en cela la part
d'une indiscrete rhetorique, que les poetes de tour 3) ne se firent
au reste pas faute d'amplifier. Force est neanmoins de reconnaitre
que les interets de la monarchic danubienne heurtaient ouvertement
ceux des Byzantins, en ce qui concernait la question serbe.

On trouve en effet celle-ci a l'origine du conflit qui opposa les
deux peuples sous Manuel Comnene. A plusieurs reprises, les Slaves
du sud furent sollicites de reconnaitre la suzerainete de leurs voisins
du nord au detriment de Byzance qui guerroya pour prevenir l'em-
prise magyare. Budapest fut naturellement porte a considerer le

') L'importance de la defaite serbe et la date a laquelle se produisit la ba-
taille de la Morawa sont fort discutees. Je m'en tiens a la demonstration et aux
conclusions de Bachmann, op. cit., pp. 68-72. C'est egalement a l'automne 1190
que Dolger (cf. Kaiserurkunden, II, n. 1605) fixe le traite de paix qui terming

ette campagne d'Isaac.
2) Voir le discours officiel par lequel it salua l'empereur victorieux a son

retour a Byzance; ed. dans le Recueil des Historiens des Croisades, Grecs,
II, pp. 737 -741; voir a ce sujet Bachmann, op. cit., pp. 68-71.

3) Cf. Recueil des Historiens des Croisades, Grecs, II p. 617 ou le poetastre
montre dans une savante autant que plaisante hierarchie le Dace se faisant
.esclave, le Dalmate et l'habitant de 1'Illyricum multipliant leurs bassesses,
le hon,rois se sournettant et le germain acceptant de trailer.

www.dacoromanica.ro



LA SERBIE ENTRE BYZANCE ET LA HONGRIE 123

pays en litige comme zone complementaire du systeme defensif qui
lui assurait, avec la possession de la Dalmatie et de la Croatie,
un profitable debouche sur l'Adriatique. Ses troupes l'avaient
occupe, son souverain l'avait rendu aux Grecs quitte a encou-
rager sous le manteau le mouvement nationaliste de Nemanija
suivant les exigences momentanees de sa politique. En realite, on
n'y desirait voir, sur le Danube, ni un kat completement inde-
pendant tel que le sera bientot celui des Nemanides, ni une presence
trop effective de la puissance byzantine. En outre, la constellation
politique placait Grecs et Hongrois, presque a leur insu, en des
camps opposes. Ainsi la pression allemande avait determine l'alliance
de ces derniers avec les Normands de Sicile et les Francais d'Occi-
dent 1). Cette orientation devint encore plus necessaire lorsque
Venise, egalement interessee au sort de la Dalmatie, s'accorda avec
Byzance pour la sauvegarde de leurs interets a l'ouest. Le traite de
mars 1187 2) avantageait surtout la Republique parce que les Grecs
s'engageaient a la defendre contre les Magyars fraichement reins-
talles a Zara. En cette occasion, Isaac Ier n'hesita pas, en echange
d'une assistance navale dont it avait un imperieux besoin, a lather
avec un ptrfait cynisme, un beau-pere dont, au demeurant, it suspec-
tait et craignait les initiatives. Rien de plus typique sous ce rapport
qu'une clause acceptee, cinq ans plus tard, en juin 1192 3) par les
deputes de Raguse, selon laquelle ceux-ci s'engageaient a ne s'allier
avec aucun voisin, y compris le roi de Hongrie, principale force
en cette region.

En se saluant aux bords de la Save, les deux monarques avaient,
dans ces conditions, d'egales raisons d'être mecontents l'un de l'autre.
Certes l'alliance des premiers jours subsistait officiellement et se
renforcait meme par moments du besoin chronique que les deux
etats avaient l'un de l'autre 4). Toutefois comme les Byzantins

1) Cf. Moravcsik, Les relations. . ., p. 4. La tendance occidentale de sa po-
litique trouva force et renouvellement dans le mariage de Bela avec la fille de
Louis VII, Marguerite de France, qu'il epousa en 1186.

2) Cf. Fr. Dolger, Kaiserregesten, II, n. 1578 (tres long résumé).
2) Ibid., n. 1610.
4) Les Hongrois furent successivement sollicites d'intervenir contre tous

les rebelles ou ennemis du nord, Bulgares, Coumans ou Vlaques (cf. pour ces
derniers N. Choniates, Chronicon, III, 8; P. G., CXXXIX, p. 818 B.).
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etaient surtout demandeurs, en premier lieu dans l'affaire sans cesse-
renaissance des Bulgares, des Vlaques et des Coumans, Bela s'arro-
geait tout naturellement une plus grande liberte d'action, lk on son
partenaire keit moins actuellement interesse. Seulement, dans
l'impuissante oil it se sentait de defendre partout egalement ses
droits, ce dernier accumulait contre un allie si peu scrupuleux des
rancunes, la on it ne pouvait user de force. Et c'est de cette eni-
mosite endemique que les orateurs et les poetes officiels se sont fait
les interpretes vehements.

L'alliance des premiers jours, destinee dans l'esprit de Bela a
faire le compromis entre le grand reve d'union des deux etats et la
mouvante realite, avait regu maintes atteintes chaque fois que la
question serbe s'etait posee. Devant les conquetes toujours plus
etendues du grand zoupan et la carence reelle du basileus trop.
occupe en Asie ou sur les Rhodopes, Bela dut manifester quelque
intention de substituer sa suzerainete a celle de son gendre. Il n'en
pouvait etre autrement si l'on songe a la menace qu'eiit ete pour-
les possessions dalmates l'existence d'un tiers etat en voie d'expan-
sion. A la verite, pareille saisie n'aurait pas temoigne d'un loyalisme
absolu, mais la necessite est la supreme excuse des contjuerants.

Certes it ne parait pas qu'en cet automne 1190 les ambitions
hongroises, que certains mouvements de troupes avaient dil faire
suspecter, se fussent traduites dans les faits. Et c'est sans doute
pour cela qu'Isaac feignit de ne pas lui en tenir rigueur. Au reste,
la campagne foudroyante des armees imperiales rendait chanteuse
leur realisation. Et c'est pourquoi la reconciliation des deux parents
sembla se faire dans le cadre d'une ceremonieuse et fastueuse ren-
contre 1). Du point de vue byzantin, cette presence de l'autocrator
a l'extreme limite de l'empire avait double portee aux yeux de ses
courtisans et dans les desseins de sa politique ; elle prenait valeur
d'une demonstration militaire aux fins d'intimidation et marquait_
chez le basileus passant le Danube l'intention d'affirmer une suze-
rainete sans autre appui que l'exhibition d'une force provisoire.

Satisfait de cette mise en scene et des preuves de loyalisme que
son beau pere ne manqua pas de lui prodiguer, Isaac s'en revint

1) Sur l'entrevue voir l'expose et la discussion chronologique de M. Bach-
mann, Die Rede pp. 68-72, 90-92. Elle dura un certain nombre de jours.
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"dans sa capitale. On ne saurait dire comment evoluerent leurs rap-
ports des ce moment, mais it est a presumer que deux ans durant
les choses tralnerent sans rupture ouverte jusqu'au moment oil
Bela, pesant les risques, jets ses armees sur la Serbie dans l'espoir
,de s'en emparer sans coup ferir. La conjoncture la plus favorable
A ce coup de force se place au cours de l'hiver 1192-1193 durant
lequel Isaac l'Ange, occupe en Asie par sa campagne contre les
Seldjoucides 1), ne pouvait guere contrecarrer son action. Et c'est
bien aussi, comme nous l'avons souligne ailleurs 2), l'epoque qui
convient le mieux a la redaction de la lettre en son entier.

Mais l'affaire turque, ou l'or eut plus d'effet que les armes, se
regla assez rapidement, plus tot sans doute que ne l'avait prevu
et ne l'aurait desire le monarque hongrois. Le basileus, informe de
l'agression de son parent, se hata d'envoyer 3) une partie de ses
troupes au secours d'Etienne Nemanija. L'envahisseur fit un mou-
vement de repli, mais refusa de lacher prise. La guerre out dil s'en-
suivre si le basileus, se refusant a verser le sang chretien, et trop bon
parent pour ne pas epuiser les moyens pacifiques, n'eilt ecrit a Bela
pour l'adoucir, le faire rentrer chez lui et le prier de se tenir dans les
limites de ses terres. Autrement it se promettait bien de lui faire
eprouver la puissance de ses armess.

Pour se preparer a cette dure &Mance, it tenta de raffermir des
rapports toujours incertains avec la Serbie en recourant une fois
encore a l'appat toujours operant de la politique matrimoniale 4).
Les hasileis n'ont jamais manqué de se gagner par ces sortes d'arran-
gements sentimentaux leurs voisins remnants ou des vassaux en
rupture de fief. L'union d'une niece de l'empereur avec le fils du
grand zoupan vint a point 5) renforcer une alliance que la menace
hongroise voulait a toute epreuve. Mais la collaboration greco-slave
fut impuissante a prevenir l'occupation magyare et le basileus,

1) Cf. M. Bachmann, op. cit., pp. 55-58.
2) En tote de l'article cite ci-dessus, p. 110 n. 2.
3) Voir le document transcrit en appendice.
4) Isaac usa largement de cet expedient sentimental en epousant une fille

du roi de Hongrie, en mariant sa cadette a Tancrede de Sicile, une de ses nieces
a Etienne Nemanija et enfin sa seconde scour a Conrad de Montferrat. Sur ces
..diverses unions voir Bachmann, op. cit., pp. 103-107.

5) Ibid., p. 106.
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1 ui-meme, pris ailleurs, n'etit, au premier moment, contre cette
agression subite d'autre arme que l'intimidation.

Quelqu'etat qu'il fit de sa force, Isaac devait hesiter a s'en
servir contre une nation puissante a laquelle se rallierait, sans coup
ferir et nonobstant les serments les plus sacres, Bulgares, Coumans
et cette tourbe mal definie que les sources qualifient de Scythes.
Au reste, le pape etait-il en mesure d'apprecier ce que cette menace
desesperee dissimulait de forfanterie et de bluff? A defaut de rapport
circonstancie, l'obsequieux appel du basileus keit a lui seul de nature
a faire pressentir l'embarras d'un prince dont les atermoiements
dans la question de l'union des Eglises fais4ient depuis trois ans
apprecier le caractere retors et megalomane. Mais le Saint-Siege,
dans l'espoir d'un impossible retour a l'unite spirituelle, ne cessa
jamais d'etre envers les Grecs d'une temeraire faiblesse. Isaac,
qui le savait Bien, qui devinait peut-etre aussi que Celestin III,
vieux et inconstant, ne lui ferait pas un crime majeur de ses faux-
fuyants, osait, dans le meme document, solliciter son aide et critiquer
amerement 1) les croisades auxquelles la Curie le conviait avec
insistence. Le prince grec qui se refusait a collaborer contre l'Islam
et ne reparlait, dans la plus grande hypocrisie 2), de l'union des
Eglises que pour se faire mieux &outer, s'enhardissait jus qu'a
formuler des exigences et a se faire le theoricien vehement de l'unite
chretienne ideale.

Celle-ci devait avant tout assurer, entre Byzantins et Occi-
dentaux, une paix qui laissat aux premiers la facilite de regler
ses differends avec chacun de ses voisins separement. Sous ce
rapport, it n'est nullement exclu que les ouvertures faites a
Rome peu de temps auparavant par l'intermediaire du prince de

1) Cf. cod. halk. monad. 33, f. 149 v, 150 r. Apres avoir affirme f or tement
son attachement a la cause des Lieux Saints, l'empereur explique l'insucces
des croisades par l'ambition, la cupidite, les rivalites et l'insubordination des
chefs occidentaux.

2) L'empereur dosait en effet son langage suivant ses correspondents. Pru-
dent et conciliant en matiere d'union des Eglises dans ses lettres au pape, it
en dissertait avec desinvolture dans celles qu'il destinait a des personnalites
moins en vue, par ex. a l'archeveque d'Esztergom, Job. Voir mon autre article
a paraitre egalement dans les Echos d'Orient 1940: Une lettre dogmatique de
l'empereur Isaac l'Ange au primat de Hongrie.
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Capoue 1) aient eu pour fin secrete de menager ses bonnes graces
au moment oil l'attitude de Ia catholique Hongrie s'averait con-
traire. L'idee d'agir sur un parent recalcitrant en faisant jouer le s.
censures ecclesiastiques keit naturelle apres les grands exemples
dont avaient ete victimes au cours du siecle precedent maints
potentats germaniques. En l'occurrence, y fut-il donne suite?

Un seul fait apparait certain: la menace de guerre agitee par
le basileus contre sa voisine du nord ne vint jamais a execution.
Faut-il attribuer l'arrangement des parties a une pression commi-
natoire du Saint Siege? II y a lieu d'en douter. Certes, les registres
des papes etant perdus pour cette époque, it serait temeraire d'arguer
du silence des sources pour soutenir qu'aucune suite ne fut donnee
a la requete des grecs. Mais it est de soi Bien plus probable que,
suivant l'usage de sa chancellerie, Rome formula quelque conseil
mais point d'ordre. D'ailleurs les relations 2) de Bela III avec la
papaute furent parfois tendues a l'extreme. Sous Alexandre III elles
etaient restees franchement mauvaises en raison de ('interpretation
froidement regalienne, inspiree du cesaropapisme le plus strictement
byzantin, qu'il donnait a Ia charte ecclesiastique de 1169. La mesure
qu'Isaac sollicitait equivalemment qu'on appliquat a son beau-pere
avait ete une premiere fois envisagee lorsque, dans l'affaire d'Andre-
de Kalocza, il fut question d'excommunication et de bannissement.
La Curie, qui s'en croyait le droit et s'en sentait la force, eat done
pu sevir comme l'en requerait Isaac. Or it ne dut pas le faire parce
que sa politique orientale lui prescrivait a cet egard la plus extreme
reserve.

La mort tragique de Frederic Barberousse et l'avenement d'Henri
VI remit au premier plan ce que l'on a appele avec le plus grand se-
rieux academique 3) la haute mission de l'imperialisme allemand.

1) L'information nous est fournie par une lettre au pape redigee par le
metropolite d'Ephese Tornikes Georges au nom de l'empereur. Debut publie
dans le Bessarione, V, 1899, pp. 43-44 en note.

2) Je n'ai pu consulter le livre semble-t-il essentiel de Fraknoi Vilmos,
Magyarorszag egyhazi es politikai inezkotteteser a romai Szent Szekkel, I, Buda-
pest, 1901. En revanche, les relations du Saint Siege avec la Hongrie sont,
pour l'epoque immediatement anterieure a celle qui nous occupe, traitees dans
l'article déjà cite de W. Holtsmann, Papst Alexander III und Ungarn dans
Hungarische Jahrbacher, VI, 1926, pp. 397-426.

a) Cf. W. Norden, Das Papsttum und Byzanz, Berlin, 1903, p. 123.
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Le pere avait hesite par sentiment religieux et honneur chevale-
resque a asseoir sa domination sur le trone des basileis. Le fils, lui,
ne se fit aucun scrupule de donner au projet de conquete de sa
Maison la plus ambitieuse ampleur. Son plan incluait au prealable
l'absorption de la Sicile, base indispensable d'operations maritimes
et terrestres vers le Proche Orient. Ses visees immediates heurtaient
ainsi les interets vitaux de l'Eglise romaine qu'elles inclinerent vers
Byzance dans l'espoir d'un hypothetique appui militaire. Le senti-
ment d'etre utile et pent-etre necessaire put faire croire 1) au basileus
.que l'aide pontificale lui serait toujours acquise sans qu'il lui en
coutat plus que des assurances prodiguees avec chaleur. La raideur
de ses observations et I'audace de ses exigences pourraient, dans
une certaine mesure, s'expliquer par la.

Toutefois, en tout kat de cause, Byzance avait plus a attendre
de Rome que Rome ne pouvait escompter d'elle. Contre la menace
occidentale, attachee a son destin comme une necessite, la Papaute
avait souvent ete et ne pouvait pas manquer d'être le bouclier qui
protege et qui sauve. D'autre part, vers ce meme temps sa puissance
spirituelle etait ou allait etre sollicitee contre les interets temporels
des grecs. Les tzars bulgares, desesperant de se faire jamais couronner
A Byzance, depechaient 2) a Rome des negociateurs qui, par chance,
purent etre interceptes. Mais que l'un de ces courriers reussit
atteindre le Tibre, et l'ingerence de la Curie risquait de peser lour-
dement sur le statut politique des Balkans. Le danger, bien connu
d'Isaac, en paraissait d'autant plus grand que les recentes intrigues
de sa diplomatie alarmaient Celestin III. En effet, quelqu'appre-
hension qu'il eprouvat de l'hegemonie allemande, le pontife etait
par dessus tout preoccupe de la collusion qui venait d'unir Isaac et
Saladin contre les latins, au moment ou, pour faire face aux progres
de la controffensive arabe, it faisait precher la croisade a outrance.
Or le document meme qui implorait son aide etait proprement de
nature a exasperer ce sentiment, car tout en lui demandant de sevir

1) Scion Norden, loc. cit., p. 132,1e basileus aurait ete si convaincu que l'aide
du pape lui venait spontanement sous l'effet d'une imperieuse necessite politique
qu'il se garda bien, n'en avant nul besoin, de soulever la question religieuse.
J'ai montre dans mes deux articles susmentionnes qu'il n'en fut rien et que
le premier theme des conversations reprises fut la classique union des Eglises.

2) Cf. Jirecek, op. cit., p. 233.

a
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.contre un prince chretien, it s'y abandonnait a une apre critique des
grandes expeditions d'outre mer dont it se declarait cyniquement
,d'autant moins solidaire que son alliance avec le sultan lui pro-
mettait ce moment meme des avantages immediats 1). Rome
percait nettement les intentions byzantines et leurs fins venales.
Dans ces conditions, les seules avances si souvent faites et dementies

.en vue de l'union des Eglises ne pouvaient, a elks seules, decider le
pape a faire la delicate pression qui lui etait demandee. Du seul
point de vue de l'opportunite, la demarche byzantine etait done

-vouee a rechec.
L'affaire dut neanmoins s'arranger au gre du basileus, sino-n

tout de suite du moins dans un delai assez rapproche, car, des 1195,
Isaac et Bela se mirent d'accord 2) pour attaquer les Bulgares. Par
quel compromis se termina l'affaire serbe et qu'elle y fut I'attitude
reelle du Saint-Siege? Aucune source ne nous permet de le conjec-
turer. II est a noter que ('arrangement fut precaire, car le fils de
Bela, Emeric, non seulement &trona le roi de Serbie, mais s'en
.donna a lui-meme le titre 3), indite d'une nouvelle occupation du
pays. Les causes du conflit survecurent donc a l'entente retablie
entre les parents et produisirent leurs effets apres leur mort, sans
que Byzance, une fois de plus en mal de revolution et guettee par la
catastrophe, eut le pouvoir 'd'intervenir.

APPENDICE
LETTRE D'ISAAC II ANGE AU PAPE CLESTIN III

(Extrait)

Cod. Halk. monast., 33, f. 150 r.
Toko al TO ic &Ooc xat Tirw 6Acov xptcrmov4..cov 1.axpori xcae-

xpkrtre xat E 'AXotp.coolocc xott ELxaioc4 Ccpaylvov kg 'fixeccvbv cci).-rbv

InAccrevaTo ;cat ycip TOL TCFCCICLV prip, Ocytd.rrocre, XOCT' OCA-

AVCOV Orc?gecreact. vavOcicvet. (3ocatAdoc [Lou a.r) SE xoct 'S-Ixecobv xcci

1) Cf. R. Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jerusalem,
II, 1936, p. 101.

2) Cf. N. Choniates, Chronicon, III, 8, ed. P. G., CXXXIX. Voir Fr. Dolger,
Raiserurkunden, II, n. 1620.

3) Cf. C. J. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, p. 233.
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EUROPE BALKANIQUE ET DANUBIENNE

DAS SERAI DES IBRAHIM PASCHA AM AT MEIDAN
ZU KONSTANTINOPEL

Unter den Palasten der verschiedenen Vezire und Paschas gait
der Ibrahims, des Gunstlings Suleimans 1), als einer der prachtigs-
ten. Das mag daran gelegen haben, dass er ganz aus Stein gebaut
wars im Gegensatz zu andern Serais 2), die meist aus Holz errichtet
waren und daher bei den vielen Branden, die Konstantinopel
heimsuchten, oft nicht allzulange betanden. Nach Rustem Paschas
Chronik haute Ibrahim seinen Palest im Jahre 1521, als er noch
Aga war 3). Jedenfalls ist es dem damals schon ubermachtigen
Einfluss des Gunstlings zuzuschreiben, dass er so dauerhaft und
prachtig gebaut werden konnte. Das notige Baumaterial hot ihm
das riesige Trummerfeld des Hippodroms 4), dessen letzter Marmor
und Saulenschmuck damals verschwand. Trotz seiner Festigkeit
ist der Bau heute aber nicht mehr erhalten, wir besitzen jedoch eine
kurze Beschreibung, die uns im Tagebuch des kaiserlichen Orators,
des hochgebildeten Flamen Cornelius Duplicius Schepper 5) erhalten

1) Utter den aus Parga im Epirus stammenden Ibrahim vgl. J. H. Mordtmann's
Artikel in Enz. des Islam, 2, 469 f.

2) Nach Th. Smith, Opuscula (Rotterdam 1716), 74 waren die Paschahauser
zum Unterschied von den Privatwohnungen bemalt.

3) tlbersetzt von Forrer, Turk. Bibl. 21 (1923), 61 ; Ibrahim war 1520 bei der
Thronbesteigung Sulejmans I saltineilar agasi geworden.

') J. von Hammer, Conslantinopolis und der Bosporos 1 (1822), 129.
5) 1502 in Nicuwpoorte geboren, t 28. 3. 1555 in Antwerpen ; Ober seine be-

wegte Tatigkeit vgl. Baron de Saint-Genois et G. A.-Yssel de Schepper, Mis-
sions diplomatiques de Cornelius Duplicius Schepper dit Scepperus in den Mem.,
Ac. roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux arts de Belgique 30 (1857), Heft 6;
dort 113 ff. das frz Tagebuch; der offizielle Bcricht fiber seine und des Gcsandten

So
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ist, welcher verschiedentlich mit Ibrahim in dessen Serai verhan-
delte. Schepper war, etwas spater als sein Kollege Hieronymus
von Zara, am 20. Mai 1533 1) in der turkischen Hauptstadt einge-
troffen und verliess diese wieder, ohne tibrigens viel davon gesehen
zu haben, weil seine Bewegungsfreiheit ausserordentlich beschrankt
war, nach erfolgreicher Tatigkeit am 16. Juni desselben Jahres.
Neben dem amtlichen Tatigkeitsbericht haben wir von ihm noch
ein Tagebuch, das zwar gleichfalls auf seine politische Mission Bezug
nimmt, daneben aber doch auch personliche Beobachtungen und
Eindrucke enthalt. Dieses Tagebuch ist in zwei Fassungen erhalten ;
die eine, franzosische 2), beginnt ziemlich abrupt mit dem 25. Mai
und endet mit der Ruckkehr Scheppers nach Osterreich. Die an-
dere, noch ungedruckte, lateinische 3), beginnt gleichfalls mit dem
25. Mai und endet mit dem 15. Juni, dem Tag seiner Abreise aus
Konstantinopel, mag also vielleicht der Entwurf der franziisischen
Fassung sein. Die lateinische Rezension gibt mit wenigen Varianten
und Zusatzen den franzosischen Text wieder, ist jedoch auch
kein Original, sondern Abschrift eines Kopisten, da sie von
Fehlern und Missverstandnissen wimmelt. Ich gebe sie hier aber
trotzdem, weil sie an einer Stelle doch mehr bietet als die
franzosische.

Auf Bl. 57 berichtet Schepper unter dem 27. Mai: item prope
domum 4) Ayas Basseij venimus in planiciem quandam (Hippodrom)
ad similitudinem Pori unius, et est ad meridiem ; ibi sunt columna ex
aere, ablatae ex Buda, cum imaginibus Herculis 4). Item aliae cum

Hieronymus von Zara Tatigkeit bei (A. von Gevay) Urkunden und Aktenstiicke
zur Geschichte der Verhiatnisse zwischen Osterreich, Ungern und der 13 jorte im
XVI. und XVII. Jahrhundert, 2 (1842), 8-47; vgl. dazu B. Spuler, Jhrb. I. Gesch.
und Kultur d. Slaven 1935, 318.

1) Memoires, a. 0., 61.
2) Memoires, a. 0. 118 f; das damals dem Chevalier Camberlyn gehorige Ms

sieht der Herausgeber nicht als das Original an.
2) Diese Rezension wird von Saint-Genois, a. a. 0., 7, Gevay (Vorwort) und

J. Kukuljevi6-Sak6inski, Kroatisch-dalmatinische Kiinstler am Hof des ung. Konigs
Matthias Corvinus (Agram 1860), 7 erwahnt; sie befand sich in dem Haus-, Hof-
und Staatsarchiv Wien unter Nr. 9026, jetzt Symmicta diplomatica 144, fol.
55-93.

4) Ms bietet dominum, Mem., a. a. 0., 120 pres de la maison d'Aijas Bassa.
4.) Siehe darliber Th. Wiegand, Jb. d. Inst. 23 (1908), 7
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literis, ut mihi a longe videbatur, latinis (Obelisk). Nam (B1. 58)
s accedere non licuit. In quarum una (sunt autem has pos-

terno,e marmoreae) erat imago judicis dicentis, sedentig in cathedra,
et utrimque astantium illi magnatumq ; haec area sive forum a meridie
habet mare, ab occidente hortum Ibrahimi pasa et ipsius domum, ab
Oriente Seralium I (mperatoris ) et (unleserlich) hoc est septum 2),
sic enim vocant domos, ubi mulieres servantur et ipsum palatium
magni Caesaris. In hac area sunt multa patibula sive furca ad hor-
rorem nocentium erects 3)... More ingressi sum domum Ibrahimi,
factam more Italico ex lapide quadrato ; ascenditur ad eam per viam
lapideam, straiam sublimiter 4). Post ingressum pr imo porta est
locus quidam, siva area 3), in qua ingens turba servorum... in ea
area descendimus ex equis et ingressi per aliam portam in aliam
aream venimus, habentem galeriam unam ad orientem, in qua fami-
liarum magnus numerus et nobilitatis, qualis servorum est apud nos 6).
Dort sitzen sie in scamno lapideo coopertd tapetis una warten bis der.
Pascha kam. In aulam primam turn enim vocati ascendimus et in-
gressi ostium ipsius aulae invenimus similiter magnum numerum

1) Hiermit ist eine der vier Darstellungen auf der Basis des Obelisken ge--
meint, die den Kaiser von der Leibwache umgeben im Sentzon sitzend zeigten;
vgl. G. Bruns, Der Obelisk und seine Basis auf dem Hippodrom zu Kpl in Islam--
buler Forschungen 7 (1935), Taf. 37. 44. 62. 77.

8) Im Text sextum : p wird afters als x gelesen I
8) Mem., a. 0., 119: Seralio, c'e,st-a-dire aulcunes maisons oic lee femmes son:

gardees, et Is palais du TG.
6) Vgl. Hypselantes, Tec ize'rec Licoat,v. (Kpl 1870), 151; auch Ritter

A. von Harff kennt 1499 einen Platz x umtrent wael mytz in deser eta*, wo der
Galgen steht (ed. von Groote (Koln 1860), 208.

6) Im Text plaxide.
6) Diese Treppe war notig, weil sich der Palast auf der westl. Hippodrom-

stufenreihe erhob und iudem das alto Niveau der Rennbahn noch erhalten war.
Die heute fiber 3 m hohe Aufschattnne besteht iramlich austerre, tratte dal funda-
mente della moschea di Ahmet I [Cosimo Comidas de Carbognano], Descrizione
topographica dello stato presents di Cpli. (Bassano 1794), 32; Maurand (Itiaraire,
ed. L. Dorez, Paris 1901, 234) sah 1544 allerlei Handler auf den Stufen des Obe-
lisken ihre Waren feilbieten. Die t stiege wird 'auch von Benedict Curipeschitz,
Itinerar(um der Botschaftsreise des Josef on Lamberg und Niclas Jurischitz durch
Bosnien, Serbien, Bulgarien each Kpl 1530, herausgegeben von Eleonore Grafin
Lamberg-Schwarzenberg (Innsbruck 1910), 59 erwahnt, welchen Hinweie ich
F. Babinger verdanke.

Tips
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nobilium, donec veniremus ad septum 1),' quod est in eadem aula
ab occidentali ipsius parte ad orientalem ex ligno, media partis homi-
nis altitudine ; pro cuius septi ostium ingressi exhibuimus primos
honores. Deinde 2) ad tapeta venientes, quibus ab oriente ad occidentem
strata erat aula eius, interiore latitudine a septentrione ad meridiem
duodecim passuum longitudine longe maiore, aliam honorem ipsi
exhibuimus.

Die Gesandten kamen also durch das Tor der Umfassungsmauer
in einen Hof 3), wo sie vom Pferd stiegen, dann in einen zweiten
der Ostlich eine Galerie aufwies und endlich in das mit Teppichen
belegte und mit einer Estrade versehene Selamlik des Paschas 4).
Offensichtlich entsprach die Anlage dieses Serais, wenn auch in
sehr verkleinertem Massstab, der des kaiserlichen Palastes: dort
stieg man ja auch im 1. Hofe ab und im 2. fanden sich gleichfalls
Galerien, freilich ringsum laufend und nicht nur auf einer Seite.
Jedenfalls war dieses Serai nach dem Sultanspalast der prachtigste
Privatbau und wir verstehen es, wenn der 1550 in der Hauptstadt
eingetroffene Bruder des Schahs von Persien dort einquartiert
wurde 5). Nach dem gewaltsamen Tode Ibrahims am 15.3.1536
ging das Serai namlich in kaiserlichen Besitz uber, fahrte aber den
Namen des Erbauers weiter, wenigstens finden wir es unter seinem
Namen spater noch genannt. Als am 8. Juni 1616 Sultan Ahmed

an seiner new erbauten Kirchen oben am Gewelb den letzten Stein
gelegt N, haben sich dabei 4 auch der Herr Orator, neben dem Frantz&
sischen, Englischen, V enetianischen und Niederlandischen Pottschafter

I) Im Text sextum ; Mem., a. a. 0.: jusques a une fourcloture (balustrade)
qui est en ladite salle, de son coste occidental vers l'oriental, faicte de bois de la
hauteur d'ung demi homme.

2) Mem., a. a. 0, ist kurzer: Apres, venantz jusques aux lapis, qui estoient tenduz
en ladite salle intirieure, lui aeons fait ung aultre honneure. Teppiche s allenthalben
auf der wandt, penckhen and erden umbehangen * erwahnt auch Curipeschitz,
a, a. 0.

') Mem., a. a. 0., 120: Apres Ventre de in premiere porte, y avoit une court,
4) Mem., a. a. 0., az semblablement y avoit une bonne quantite de nobles dome-

stiques, desquels tell seigneurs sont illecq accoustumez eux servir.
5) Forrer, 151; Catarino Zeno, Descrizione del viazo de Cpli 1550, in: Starine,

10 (Zagreb 1878), 229; erwahnt wird der Palast auch in Hans Dernschwarns Ta-
gebuch einer Heise nach Kpl und Kleinasien, herausg. von F. Babinger (Munchen
1923), 100.
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inn einem gegeniiberliegenden, von Imrahim Bascha erbauten grossen
Sarai be und zugesehen *1).

Ende des 18. Jhdts. beherbergte unser Bau das Archiv des Def-
terdar 2), in den Kellergewolben befand sich dagegen ein Teil der
Menagerie des Sultans 3). Dieses Archly war nach dem Brand des
Jahres 1755, welcher das nahe der Babiali gelegene Defterhane
2erstort hatte 4), in Ibrahims Palast geschafft worden, der zuvor
eine der Pagen- oder Palastschulen beherbergt hatte 5). Patriarch
Konstantius 6) behauptet zwar, es habe sich zu Anfang des letzten
Jahrhunderts dort das Mehterhane befunden, allein das ist wohl
nur eine Verwechslung, denn dieses befand sich z. Zt J. v. Hammers
(1806) in unmittelbarer Nachbarschaft des Archivs. Heute erhebt
sich an seiner Stelle 7) ein Kleiderdepot (Elbise deposu). Wann der
alte Bau abgetragen wurde, ob und welche Reste davon noch
vorhanden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Altere Ansichten
des At meidan, welche die Westseite des Platzes und damit auch
das Ibrahim-Serai zeigen, gibt es wenige, und selbst darauf ist der
uns interessierende Bau nicht mit Sicherheit festzulegen. Am
ehesten kame dafur noch der grosse, links mit einem Turm verse-
hene Baukomplex mit vorgelegter Arkadenhalle in Frage, der auf
Renouard de Bussieres Ansicht 8) erscheint und offenbar mit dem
Arkadenbau auf La Motrayes Hippodrombild 9) einerlei ist.

1) A. Wenner, Ein gantz new Reysebuch von Prag auss biss gen Cpl. (Nurnberg
1622), 81.

2) So Carbognano, a. a. 0, 33, der es noch naher beschreibt: in faccia alla
moschea di Ahme't I si vede un vecchio edificio, fabbricato di gran pietre quadrate
e fornito all' intorno di un ordine di firze,slre ; Prokesch von Osten, Denkwiirdig-
lceiten und Erinnerungen aus dem Orient, 1 (1836), 406; das Bum des Defterdars
dagegen befand sich im 1. Seraihof: J. v. Hammer, a. a. 0., 329.

5) Prokesch von Osten, a. a. 0., 408; A. M. Jahn, Reise von Mainz rzach Egyp-
ten, Jerusalem and Kpl. (1830), Karte.

') Baron de Tott, Memoires (Amsterdam 1784), Bd. 1, 17.
5) J. v. Hammer, a. a. 0., 330.
') Constantiniad,e (Kpl. 1846), 76 Anna. 1.
7) First report upon the excavations. . . in the Hippodrom at Cple in 1937 (Lon-

don 1938), 5 wird es links der Fazli pasa sokak verlegt, aber zu Unrecht, denn
alle Reisenden betonen, dass es gegeniiber der Sultan Ahmedmoschee gele-
gen habe.

') Lettres sur l'Orient (Paris 1829), Taf. 2.
9) Voyages du Sr. A. de La Motraye (den Haag, 1 727), Taf. 15.
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Dieser loggienartige Vorbau wiirde namlich ganz gut zur Beschrei-
bung Scheppers passen, der das Serai ja more italic° erbaut sein
lasst, was .wohl nicht nur auf die Verwendung von Quadersteinen
zu beziehen ist. Melling 1) gibt auf Taf. 10 verschiedene Konaks;
im Text wird auch erwahnt, dass darunter Ibrahims Pa last sei,
doch wird er nicht naher kenntlich gemacht.

Gottingen. A. M. SCHNEIDER

1) Voyage pittoresque de Cple (Paris 1819).
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HISTRIA (ISTROS) AU XVI' SIECLE
C'est le Baron Joseph de Hammer-Purgstall1) qui montra le

premier l'importance de la campagne entreprise par Suleyman le
Magnifique, vers la fin de Pete 1538 A. D. (945 de l'hegire), contre
Pierre Rarq, voevode de Moldavie, et qui deerivit son cours. J. de
Hammer utilisa pour cela le journal malheureusement trop succinct,
et fragmentaire qu'Ahmed Feridoun-Beg 2) nous a conserve dans
ses muncha' at es- selatin 8). Tous les exposés qui en furent faits
ulterieurement, y compris celui de N. Iorga 4), se basent sur ces
donnees, qui se resument une simple enumeration des lieux tra-
verses par les troupes du sultan de Stamboul jusqu'a Suceava.
La plupart de ces relais sont deja determines ; it n'y a qu'un tres
petit nombre qui attend encore a etre precise. Cela fait que le trajet
parcouru par l'arrnee du grand-seigneur dans sa marche sur l'an-
cienne capitale moldave nous' soit parfaitement connu.

Recemment M. Andrei Antalffy 5) en s'oCcupant de ce journal
identifia encore quelques unes de ces localites, mais evidemment it se
trompa sur 'd'autres. Dans les discussions du Seminaire de l'Institut

V. J. de Hammer-Purgstall, Histoire de l'empire ottoman, trad. par. J.-J.
Hellert, V (Paris 1836), p. 527.

') V. Fr. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen and ihre Werke
(Leipzig 1927), pp. 106-108, et, d'apres lui, A. Antalffy, Miinqa'at es selatin-
ca izyor pentru istoria Rorndnilor dans Buletinul Comisiei Istorice a Romdniei,
XIII (Bucarest 1934), pp. 5-23.

') Ahmed Feridoun, es-selatin, vol. I (Stamboul 1275 h = 1857/8
A'. D.), p. 602, 1. 4 de bas.

') V. N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, II (Gotha 1909), pp.
424-426 et le meme, Cronicile turceiti ca izvOr pentru istoria Romdnilor (Aca-
demie Roumaine, Memoriile sect. istorice, seria III, vol. IX, Bucarest 1928/9),
p. 21, note 4, ou, toutefois, la plupart de ces noms de J. de Hammer ont ete
maintenus.

') V. 1. c., p. 20 et suiv.

a

Miinta'at
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de Turcologie de l'Universite de Jassy sur ce meme journal, plu-
sieurs autres noms purent encore etre fixes. A. cette occasion l'etu-
diant Vlad Zirra posa la question si l'ancien nom Histria (Is tros)

ne serait pas cache sous la forme 1:14ZIA I ((' .strabiigh7).

Le sultan avait suivi la route de Baltchiq, Kavarna, Papaslu
= Pazarlu des cartes modernes?), Tatludjaq, Sud-golu vers

dtti:i.s:mi I et de la se dirigea sur Babadagh, ou it visita le mausolee

du santon $ary $altyq-Dede 1), qui existait encore a cette époque
et qui avait ete erige par son grand-pere Biyazid II en 1484. D'ici
pousuivant sa route par Cataloi vers Isljaqtche (roum. Isaccea),
Oil it traversa le Danube, it atteignit le sol moldave au village

de 0241.2 (vam.i) 2).

Le journal donne pour chaque nom de localite sa signification,
ainsi keuy = village, qarye = bourgade, qa.Faba = bourg, petite
ville, bazar = marche. Le nom dont it est question plus haut, se

compose, a mon avis, de deux parties, a savoir et

, resp. avec le suff. poss. CSC L , c'est-h-dire jardin, vignoble
d' Histria (Istros).

Etant donne que Sud-g8lu (roum. Siud ghiol) ainsi que Baba-
dagh, entre lesquels se trouve place l'endroit en question, sont
tous deux determines, it ne peut, selon moi, y avoir aucun doute,
que le lieu non encore precise, ne soit Histria (Istros).

S'il en etait ainsi, cela prouverait que le nom d' Istros, Histria,
etait encore connu et utilise pendant la premiere moitie du XVI-e
siecle et qu'il ne fut remplace par un nom turc que plus tard.

1) V. Fr. Babinger, .5ary ,Faltyq-Baba dans l'Encyclopedie de l' Islam, vol. IV,
et J. Deny, Sari Salaq et le nom de la ville de Babadagla dans les Melanges
oflerts a M. Emile Picot, vol. II (Paris 1913), pp. 1-15.

1) Dans ce toponyme se retrouve evidemment le mot roumain de vame¢,
douanier, de meme qu'aujourd'hui l'ancien point-frontiere entre la Moldavie
et la Valachie (sur la ligne Galafi- Tecuci) ports encore le nom de Vamel. Le
lieu ne peut etre situe qur dans le voisinage de Qartal (roum. Cartal), nom que
les Ottomans auraient donne a la localite medievale de Falconara (qartal =falco,
falcone; faucon) selon la supposition de M. Paul Nicorescu, Monete moldovenefti
bcitute la Cetatea Albd (Jassy 1927), p 9, note 2.

^./441.1

-
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C'est un fait aujourd'hui notoire (v. E. Desjardins dans la Revue
archeol., xi. s., vol. XVII Paris 1868, p. 270), que le village de Qara
Nasouf (roum. Caranasuf), c'est-h-dire Nasouf (forme populaire
pour Naouh) noir, se trouve dans les environs de l'ancienne ville
d'Histria. En tous cas, it me semble evident qu'il nous faut

reconnaitre dans le nom cittliZua I la localite Stravico etc. des
portulans italiens du moyen-age. Mais celle-ci n'ayant pas ete
etablie avec certitude, ne saurait etre prise de facon positive pour
l'actuel Duna-Val 1).

Ce n'est donc pas une simple supposition que l'on puisse re-
trouver dans ce nom de Stravico et sa position rend la chose
vraisemblable l'ancienne Histria (Istros) que Corn. Desimoni
indiquait déjà comme Istra-vico (Istra-vecchia 2).

Bucarest
FRANZ BABINGER

1) V. N. Gramadil, La Scizia minore nelle carte nautiche del medio evo dans
l'Ephemeris Dacoromana, vol. IV (Rome 1930), p. 243, oil les differentes graphies
de ce nom ont ete donnees.

2) V. C. Desimoni, Nuovi studi sull'atlante Luxoro dans les Atti della Societd
Ligure di storia patria, vol. V (Genes 1868), p. 245.
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RUMANISCHE WANDERUNGEN AUS SIEBENBURGEN

In dem von der Ungarischen Historischen Gesellschaft in August
1940 veroffentlichten Prachtbande «Siebenburgen» wird von nam-
haften ungarischen Geschichtsforschern unter anderen auch die
Frage der v8lkischen Siedelungen im Lande erortert, wobei den rumei-
nischen Siedelungen eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
So behauptet beispielsweise Herr Mint Homan in seiner Abhand-
lung: Ungarns Mission im Karpathenbecken, dass in Siebenburgen
die Gehofte des Ungarntums von siidlichen Ankommlingen besetzt
und dass die Walder und Berge Ostungarns bereits im 15. und
16. Jahrhundert vor Turken fluchtenden walachischen, d. h.
rumanischen Truppen ( !) uberflutet wurden, welche dann im 17.
und 18. Jahrhundert weiter in die fruchtbaren Gebiete von Szatm6r,
Szilagy, Bihlr, Arad, Feher, Kolozs zogen und dort die verwiisteten
und entvOlkerten ungarischen Dorfer besetzten, indem sie die dort
noch vorhandenen und von ihren Stammesverwandten verschlun-
genen ungarischen Familien in sich aufsogen und sie romanisierten.
(Seite 36).

Dieselbe Behauptung macht sich auch Herr Ludwig Minas
zu eigen, indem er in seinem Aufsatze: « Rumiinen (Walachen)
erklart, dass im 15. Jahrhundert sich ein neuer walachischer
Siedlungsstrom nach Ungarn Bahn bricht, ein Vorgang, der noch
im 16. u. 17. Jahrhundert fordauerte. Die Tore grossangelegter
walachischer Siedelungen in den Talern der Korifis und der Szamos
waren durch den Mongolensturm in den Jahren 1597-98 ( !) eroffnet
worden. Das Zustromen der Walachen nach Siebenburgen ware
im Laufe des 18. Jahrhunderts immer starker gewesen, hauptsachlich
wahrend der vom Sultan ernannten Fanariotenfursten, die dies'
Throne der benaohbarten Woiwodentumer Moldau und der Wa-'
lachei innehatten (1711-1820). Nirgends in der Welt waren 'die-
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Leibeigenen so ausgenatzt worden, wie in den beiden genannten
Woiwodentumern. Sie waren Sklaven gewesen, die man verkaufen
konnte und auf welche unzahlige Steuern druckten. Von den
im 13. Jahrhundert eingewanderten verschiedenen Nationalitaten
angehorenden Elementen, waren die aus den Woiwodentamern
fluchtenden walachischen Massen am zahlreichsten gewesen. Der
Gesandte des osterreichischen Kaisers beim Sultan musste
daher Schritte zur Verhinderung der massenhaften Einwande-
rung unternehmen, die aber keine praktischen Erfolge zeitigten_
(Seite 75).

Aus den vorerwahnten Behauptungen der beiden ungarischen
Geschichtsforschern Homan und Minas ware nun auf eine starke
rumanische Volksstromung zu schliessen, die vom Suden nach
Norden aus den Donaufarstentamena nach Siebenburgen erfolgt
ware und vom 15. bis zum 19. Jahrhundert ununterbrochen gedauert
hatte. Ms Grund far dieses gewaltige ZustrOmen rumanischer Ele-
mente nach Siebenburgen wird vom Herrn Tunas die unmenschliche
Behandlung der Leibeigenen in den rumanischen Woiwodschaften
Moldau und Walachei angesehen, wo nach seiner Behauptung die
Landsassen als Sklaven behandelt worden waren. Die geschicht-
lichen Begriindungen far diese uberraschende Behauptung sind leider
ausgeblieben und sie mussten ausbleiben, weil sie eben nicht vor-
liegen. Denn soweit uns sowohl die urkundlichen, als auch die
erzahlenden Quellen der Zeit bekannt sind, weisen diese auf eine
genau entgegengesetzte rumanische Volksstromung hin, namlich von
Norden nach Suden und nach Sadosten, d. h. aus dem rumanischen
Stammlande Siebenburgen nach den stammverwandten rumani-
schen Donaufarstentamern Moldau und Walachei hin. Die geschicht-
lichen Be lege far diese entgegengesetzte rumanisch-volkische Be-
wegung hat der Verfasser dieser Entgegnung in drei Abhandlungen
vorgebracht 1). Dazu kamen unterdessen mehrere archivalische
Untersuchungen, unter denen die Abhandlung des Arader Professors

1) Ion I. Nistor, Emigthrile de peste munti, in den Annalen der Rum. Akad.,
Bd. XXXVII, Serie II, S. 815 bis 865; derselbe: Migratiunea romdneascd in Po-
Ionia in secolul XV fi XV, in den Annalen der Rum. Akad., Serie III, Bd. XXI,
S. 89-110; derselbe: Bejenarii ardeleni in Bucovina, in der Zeitschrift Codrul Cos-
minului, Bd. II, 1925, S. 445-533).
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Dr. G. Ciuhandu betitelt: « Die Rumanen in der Arader Ebene
eine ausserst gewissenhafte Arbeit, die auf einem sehr wertvollen
geschichtlichen Quellenmaterial aus dem Arader Stadtarchiv be-
grundet ist 1). Es sei uns daher gestattet, aus der reichlichen Fiille
theses geschichtlichen Materials nur einige Belege zur Begriindung
der rumanischen Volksbewegung aus Siebenburgen nach den ru-
manischen Woiwodschaften vorzubringen.

Vor allem muss aber hervorgehoben werden, dass die Herren
Homan und Tames bei der Abfassung ihrer Abhandlungen von
einer falschen Voraussetzung ausgingen und deshalb zu unhaltbaren
Schlussfolgerungen gelangen mussten. Sie stehen auf den langst
iiberwundenen Standpunkte der Wandertheorie der Dako-Rumanen,
welche ihre Erbansassigkeit auf dem transdanuvischen und dakischen
Boden bestreitet. Heute durfte sich kaum ein vorurteilsloser Histo-
riker der Einsicht verschliessen, dass bei der Auflassung der Provinz
Dazien durch die Romer die ganze dako-romanische Bevolkerung
aus ihren tausendjahrigen Wohnsitzen im karpathischen Donauraurn
ausgehoben und im suddanubischen Moesien angesiedelt worden
ware. Zuruckgezogen wurde das Heer und der Verwaltungsap-
parat, wahrend die Landbevolkerung in ihren uralten Wohnsitzen
verblieb.

Die alteste ungarische Chronik des anonymen Notars Konig
Belas macht keinen Hehl daraus, indem sie erwahnt, dass die Un-
garn bei ihrer Niederlassung in Pannonien dort Slaven, Bulgaren
und Vlachen vorfanden quam terram habitarent Sclavi, Bulgari
et Blaccki ac pastores Romanorum 2). Der etwas spatere unga-
rische Chronist Simon von Keza erwahnt neben den Slaven und
Vlachen auch noch die Griechen, Teutonen und Messianier 3) und
zwar die Griechen an Stelle der Bulgaren, deren Reich unterdessen
von den byzantinischen Ostromern unterworfen worden war. Das
noch spatere Chronicon Pictum Vindobonense stellt fest, dass die
Ungarn bei der Landnahme daselbst Slaven, Griechen, Vlachen
und Teutonen antrafen ; von den Vlachen erwahnt er, dass sie in
den Bergen in montibus wohnten 4). In der Erzahlung fort-

1) G. Ciuhandu, Romdnii din Ciirnpia Aradului, Arad, 1940, 319 Seiten.
Anonyrni Belle Regis Notarii Gesta Hungarorum, cap. IX.

3) Simon de Keza, Chronicom Hungaricum, cap. IV.
1) Chronicon Pictum Vindobonense, cap. X.

9

www.dacoromanica.ro



RUMANISCHE WANDERUNGEN AUS SIEBENBURGEN 143

fahrend, erwahnt die Wiener Chronik, dass zur Zeit Geiza's und
Stefans des Heiligen, sowie ihrer arpadischen Nachfolger in Ungarn
sich zahlreiche Volkssplitter niedergelassen hatten, wie &Amen,
Po len, Ismaeliten, Bessen, Thuringer, Rheinlander und Kumanen 1).
Von den Vlachen erwahnt die Chronik gar nichts, offenbar aus dem
einfachen Grunde, weil sie dort erbansassig waren, und nicht erst
im 13. Jahrhundert unter der Herrschaft der Arpaden einwanderten,
wie die spatere niagyarische Geschichtsschreibung im of fenen Gegen-
satze zu den Berichten der altesten ungarischen Chroniken feststellt.
Ja noch mehr, die Chronik des anonymen Notars erzahlt mit
einem reichlichen Aufwand von Einzelheiten, dass die Ungarn bei
der Landnahme auf dem Boden der drei karpathischen Dazien,
namlich der Dada Porolissensis, der Dacia Apulensis und der Dada
Malvensis, die im Banat zu suchen ist, drei einheimische vlachische
Farstentiimer vorfanden, mit denen sie harte Kampfe zu bestehen,
hatten 2). Das uralte Dasein von rumanischen Siedelungen auf dem,
dakischen Boden Siebenbiirgens ist auch urkundlich bezeugt. Scholl.
zur Zeit Stefan's des Heiligen ist von Szatmdr die Rede, ein aus
dem rumanischen Satu-Mare, deutsch Grossdorf, hergeleiteter Orts-
name. In einer Urkunde Geizas aus dem Jahre 1075 erscheinen
die Einwohner eines Fischerdorfes an der Theiss mit ihren ruma-
nischen Namen Bucur, Sorul, Rotunda etc. 3).

Aus den altesten ungarischen erzahlenden und urkundlichen,
Quellen ist within ersichtlich, dass die Konige aus der Dynastie der
Arpaden keineswegs auf die Vernichtung der vorgefundenen Volker-
schaften drangten, sondern nach der von den hunnisch-tilrkischen
VOlkern ererbten Auffassung sie bei Wahrung ihrer Sprache, ihrer
Sitte und ihrer volkischen Eigenart, als Mitglieder ihrer nomadischen
Volksgemeinschaft ansahen 4). Sie blieben stets eingedenk der

Ermahnungen welche Konig Stefan der Heilige an seinen Sohn
richtete und welche in dem beriihmten Satze gipfelten: 4 Schwach
und gebrechlich ist ein Land, mit einer Sprache und mit einer Sitte s 5).

1) Chronicon Pictum Vindobonense, cap. XXX.
2) Gesta Hungarocwn, cap. XX, XXI, XXIV ; XXVIII, LI, LII, LVII; X,

XXX, XLIV.
3) G. Ciuhandu, a. a. 0., S. 235.
4) B. Homan, Ungarns Mission im Karpathenbecken, a. a. 0., S. 26.
5) B. Homan, a. a. 0., S. 26.

»,
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Es bliebe in der Tat unerklarlich, dass die Ungarn, welche nach
der Behauptung Humans alien grosseren Gruppen der angesiedelten
Gastvolker hospites Sonderrechte verliehen und diese Gunst
nur den vorgefundenen Rumanen versagt hatten.

In Wirklichkeit haben die Ungarn in jener Zeit den erbansassigen
Rumanen diese Gunst nicht vorenthalten, denn zur Zeit der Arpaden
finden wir, dass die Rumanen als gleichberechtigte Mitglieder des
siebenburgischen Landtages und der Komitatsversammlungen neben

.den Sachsen und Szeklern an den Beratungen derselben teilnahmen
und sich mit ihren nationalen Kontingenten an den kriegerischen
Unternehmungen beteiligten. Konig Andreas III., der letzte aus dem
Hause der Arpaden, berief im Jahre 1291 zu den Beratungen des
Landtages von Alba -lulia (Weissenburg) die siebenburgischen Stande,
zu denen auch die Vertreter der Rumanen gehorten cum uni-
versis nobilibus, Saxonibus, Syculis et Vlachis, in partibus Trans-
sylvanis apud Albam-Jule 1). Zur Bestellung der Acker und zur
Zuchtung der Herden war das einheimische rumanische Volksele-
ment von der ungarischen Oberschicht sehr geschatzt und daher
im Lande geschiitzt. In der Belehnungsurkunde des Johanniteror-
dens mit dem transalpinischen Oltlande, wurde den Ordensbrudern
eigens verboten, Landvolk aus Siebenbiirgen ohne spezielle Geneh-
migung des Konigs zur Besiedelung aufzunehmen quod rusticos
de regno nostro cuiuscumque con ditionis et nationis ac Saxones et
Tentonicos de nostro regno non recipiant ad habitandum terras

-supradictas nisi de licentia regia speciali 2). Aus dieser urkundlichen
Bestimmung geht klar hervor, dass bereits um die Mitte des 13.
Jahrhunderts bei der bodenstandigen rumanischen Bevolkerung
Siebenbiirgens die Neigung zur Auswanderung nach den damals
in Grundung begriffenen Donaufiirstentilmern bestand, und dies
gerade zu einer Zeit, in welcher die moderne magyarische Geschichts-
schreibung die vermeintliche Einwanderung in Siebenburgen ver-
Jeg`, die jedenfalls eine Ungereimtheit in sich birgt.

1) Kos Karoly, Erdely, kulturtorteneti vdzlat Budapest, 1926, S. 26; Vgl. G. E.
Mailer. Die mittelalterliche Ver /assungs- und Rechtseinrichtungen der Rumanen
.des ehemaligen Ungarn, 1938, S. 11 (Sonderabdruck aus: Siebenbargische Viertel-
jahrsschrift, 1938, 31. Jahr).

2) Theiner, Monumenta hist. Hung., I, S. 209; Documenta Historiam Valacho-
rum in Hungaria Illustrantia, ed. E. Lukinich, Budapest, 1941, Nr. 9, S. 20 f.
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Die Grande, welche zu dieser Auswanderung trieben, di rften
wohl in der stets zunehmendem Bedrack ng der bauerlichen Grund-
holden zu suchen sein. Vergeblich versuchte der ungarische Landtag
dem Ubel zu steuern durch die im Jahre 1298 erfolgte Verkundigung
der Freizugigkeit der Bauern von einem Gutshofe zum anderen 1).
Die Neigung zur Auswanderung ausserte sich immer nachdrucklicher
und zwar nicht nur nach dem Suden und Sudosten, sondern auch
nach dem Norden und Nordwesten. Inrolge dieser nordwarts
gerichteten rumanischen Volksstromung reichten im 14. Jahrhun-
derte rumanische Volkssplitter bis nach Mahren, Schlesien und
Polen hin, wie dies von Miklosich, Kaluszniacki und Stadnicki
festgestellt wurde 2). Hruszewski und Kadlec haben, auf Grund eines
reichlichen urkundlichen Materials, im 15. u. 16. Jahrhundert, und
zwar in dem Zeitraume von 1438 bis 1570 nicht weniger als drei
machtige Auswanderungswellen der rumanischen Grundholden aus
dem nardlichen Ungarn und Siebenbiirgen aber die Waldkarpathen
nach Polen festgestellt 3). Die erste Auswanderungswelle erfolgte
in den Jahren 1438-1478, in welchem Zeitraume in Polen nicht
weniger als 71 Siedelungen nach rumanischem Rechte jus va-
lachicum, jus et consuetudo Valachorum gegrundet wurden.
Gelegentlich der zweiten Auswanderungswelle in den Jahren
1492-1500 entstanden. 14 rumanische Niederlassungen. Im Zeit-
raume der dritten Auswanderungswelle wahrend der Jahre 1508-
1550 kam es zur Grundung von 123 Siedelungen nach walachischem
Rechte, welche a]le in den polnischen Nachbarbezirken Sanok,
Sambor, Przemysl, Lemberg, Halicz und Skala namentlich ange-
fiihrt erschienen. Die ie massive Auswanderung war vornehmlich aus
den Komitaten Bistritz-Nassaud, Marmarosch, Sathmar, Silagy
und Bihar, aber auch aus den benachbarten Komitaten jenseits
der Theiss, Ugocza und Bereg ; denn zu jener Zeit waren die ruma-
nischen Siedelungen weit jenseits der Theiss verbreitet.

1) Fejer, VI, 2. S. 145 f.
Miklosich-Kaluszniacki, Uber die Wanderungen der Rumunen in den Dal-

matischen Alpen und Karpathen, Wien, 1879; Graf Alexander Stadnicki, 0 wziach
tak zwanich walaskich, und Zbior dokumentow tyczdcych sie woloskich osiad na
polnoczynym stoku Karpat, Krakau, 1848.

3) M. Hruszewski, Istoria Ukrayny Rusy, V. Bd. and Materiali do Istoria
Ukrayny, I. Tell, 1906; K. Kadlec, Valasii a Valasskie prcivo, Prag, 1916.
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Die BeweggrOnde, welche zu dieser weitgreifenden Auswanderung
der Rumanen fiihrten, waren innenpolitischer Natur. Im 15. und
16. Jahrhundert war Siebenburgen von wiisten Thronkampfen
zwischen den Anhangern Zapolyas und denen der Habsburger
heimgesucht, zu denen sich in der Folge auch heftige religiose
Kampfe zwischen den Katholiken, Kalvinern und Orthodoxen hin-
zugesellten. Die traurigen Folgen dieser inneren Kampfe batten in
erster Linie die Grundholden rustici seu jobaggiones zu tragen.
Diese unhaltbaren Zustande fuhrten, wie bekannt, zu den blutigen
Bauernaufstanden aus den Jahren 1437 und 1514, welche nur in
Stromen von Blut unterdrtickt werden konnten. Dies fOhrte zur
Abfassung der bekannten Strafartikeln gegen die Bauern, deren
Freizugigkeit aufgehoben und sie fur ewige Zeiten an die Scholle
gebunden wurden glebae adscripti . Die ungarischen und sieben-
burgischen Grundholden wurden durch diese Zwangsartikel zum
Eigentum res des Grundherrn erklart. Sie wurden ihres Eigen-
tunas entledigt und mussten nun vom Lohne ihrer Arbeit leben
nach dem feudalen Grundsatze: rusticus praeter mercedem sui
laboris nihil habet.

Angesichts dieser Sachlage ist es kein Wunder, wenn die ungliick-
lichen Grundholden ihr Heil in der massenhaften Auswanderung
nach den Nachbarlandern suchten. Da infolge der Landesflucht der
Grundholden die Felder brach lagen, sah sich die ungarische Re-
gierung veranlasst, an die Nachbarlander und zwar an Osterreich,
Mahren, Polen und die Moldau Zirkularnoten zu richten und die Re-
gierungen dieser Lander zu ersuchen in Hinkunft keine ungarischen
und siebenburgischen Fluchtlinge mehr aufzunehmen und die dort
ansassigen ihren rechtmassigen Grundherren auszuliefern quia
vero plurimi rusticorum in confinibus Regni residentes, ob grava-
mina et servitia ipsis a b eorum demerita et presenti imposita, ad
extera Regna videlice Poloniam, Moldaviam, Morarviamque et
Austriam secedere credutur moraturi: quod ut fieri non possit.
S. M. Regia ad eadem Regna sic scribere dignetur, ut coloni et
rustici illuc transeuntes moraturi, semper redduntur et ad pristina
eorum habitacula reducantur, imo potius nee illuc immitatur 1).

1) Corpus juris Hungarici, Tom. I. Budae, 1779, Articulus 70. S. 335. Hur-
muzaki, Documente, II. 3. Nr. CLXVIII. S. 211.
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Zur Massenflucht nach der Moldau griffen selbst die Szekler.
Im Jahre 1493 beschwerten sich die Vertreter der sieben Szekler-
Stiihle beim Konig Wladislav, dass infolge der Ver-
folgungen seitens des Stefan Bathory die Szekler scharenweise
Siebenbiirgen verlassen und nach der Moldau und der transalpi-
nischen Walachei auswandern, wo sie die Felder pflugen und an-
bauen und sich den Fiirsten jener Lander unterwerfen nam
nonnulli ex incolis terre Maiestatis Vestre in Moldavia et partibus
Transalpinis araverunt et seminaverunt, segue Wajwodis dictorum
Regnorum in jobagionem dederent, terram Maiestatis Vestre relin-
quentes et in dominium Waijwodatuum fugere propter maximas
oppressiones Waijevode decreverunt 1).

Wenn man bedenkt, dass selbst eine priviligierte Nation Sieben -
burgens, wie es die Szekler waren, die mannigfachen Bedriickungen
nicht mehr ertragen konnten und zum Wanderstab nach der Moldau
und Walachei griffen, so kann man sich leicht vorstellen, wie mach-
tig der Auswanderungsdrang der rumanischen Grundholden nach
den stammverwandten Donaufurstentumern gewesen sein musste.

Im Jahre 1553 intervenierte der Furst der Moldau Alexander
Lapusneanu beim Bistritzer Stadtrat mit der Bitte, den erwerb-
suchenden Bauern aus ihrer Gegend den Abzug nach der Moldau
nicht zu verwehren, weil die Pestseuche tausende von Moldauern
hinweggerafft hate und infolge Mangels an Landarbeitern die Bestel-
lung der Felder ohne auswartige Hilfe nicht bewerkstelligt werden
konne agriculturam perficere sine auxilio extraneorum vix quea-
mus, ideo obnoxie petimus, tam homines causa questus gratia,
quam etiam eos, qui in terra nostra victum acquirere cupiunt, liberos
ingredi dimittant 2).

In seiner fur die Berliner Akademie bestimmten Schrift uber
die Moldau erwahnt Demetrius Cantemir, dass die Landbevol-
kerung der Moldau siebenburgischer Herkunft war rustici qui
reperiuntur transilvanicae aut ut apud nos vocari solent, ungaricae
sunt originis 3).

1) Szab6, Szekely Okleveltdr, I. S. 272. ff. Hurmuzaki, Documente, II. 2. Nr.
CCCIV. S. 344 f.

') Hurmuzaki, Documente, XV , 1. Nr. DCCCCXIII. S. 491 (aus dem Bistritzer
Stadtarchiv).

3) Dem. Cantemir, Descriptio Moldaviae. S. 121.
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Angesichts dieser urkundlichen Be lege ist es schwer Herrn
Ludwig Tam 6s beizupflichten, der, wie oben erwahnt, im 15. Jahr-
hundert von einem walachischen Siedlungsstrom nach Ungarn und
Siebenburgen spricht, der im 16. und 17. Jahrhundert noch fortge-
dauert und im 18 Jahrhundert das Zustromen noch zugenommen
hate. Ganz im Gegenteil ! Im 17. und 18. Jahrhundert erreichte
die Abstromungswelle der rumanischen Auswanderer aus Sieben -
hurgen nach den Donaufurstentumern ihren Hohepunkt.

Zur Begriindung unserer Behauptung gentigt es auf Be lege
hinzuweisen, welche von den siebenbiirgischen Woiwoden selbst
herriihren und deren Glaubwurdigkeit kaum bestritten werden
konnte.

Im Jahre 1646 befahl der Furst Georg I. Raoczy dem Kron-
stadter Rat, den Auswanderungen nach den rumanischen Fiirsten-
tamern Einhalt zu gebieten, indem er sagte: 0 So sind wir unter-
richtet, dass nicht wenige aus den Reihen der Vitez die Absicht
haben, nach den beiden rumanischen Landern auszuwandern. Dies
wollte ich durch diese Zuschrift auch Euch mitteilen und Euch
streng befehlen, dass Ihr die Strassen und Fusswege aus Eurem
Komitate derart bewachet, dass keiner aus deren Reihen die Grenze
mach den rumanischen Landern uberschreite. Desgleichen sollet Ihr
der Bevolkerung der Gebirgsdorfer, die in der Mlle der Strassen
und Fusswege liegen, den Auftrag erteilen, die Fluchtigen anzu-
balten, widrigenfalls sie mit einer Geldstrafe von 500 Gulden zu
lbelegen wegen ihrer Nachlassigkeit *1).

Im Jahre 1662 machte Furst Apaffy den Bistritzern harte
Vorwtirfe, dass sie die Grenzwache gegen die Moldau nicht mit
genugender Strenge versehen, indem er ihnen schrieb: 4 Ich habe
gehort, dass die armen Leute im Begriffe sind, sich massenschaft
nach der Moldau durchzuschleichen. Ihr sollt daher auf den Ver-
bindungsstrassen und Schleichwegen ein recht wachsames Augen-
merk richten, denn, wenn alles auswandert, wer bleibt noch zurack
zur Zahlung der Abgaben an den machtigen Kaiser? e 2/ Aber trotz
.der Wachsamkeit der Grenzwachter dauerte die Auswanderung

1) Hurmuzaki, Documente, XV. 2. Nr. MMCXLI. S. 1151 f. (Aus dem Kron-
tadter Stadtarchiv. Froniussammlung).

2) Hurmuzaki, Docum., XV. 2. Nr. MMCCCCXXII, S. 1317 f. (Aus dem Bis-
.tritzer Stadtarchiv).
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emsig fort. Denn 20 Jahre spater schrieb derselbe Furst an die
Stadtrate von Bistritz, dass er glaubwOrdige Kunde erhalten babe,
wonach trage Landstreicher und nichtswurdige Leute aus der Scher
der grundherrlichen Jobagen durch den Grenzzollpunkt nach der
Moldau unter dem Titel von Auswanderern zu ziehen beabsichtigen.
« Daher befehlen wir Euch alien Ernstes auf der Hut zu sein, damit
kein einziger die Grenze iiberschreite, wenn Ihr keine Krankung
von meiner Seite aus diesem Grunde erleiden wollt u 1).

Im Jahre 1799 berichtete das siebenburgerische Gubernium an
den Kaiser Leopold I , dass die Landesflucht seitens der Bevolkerung
nur mit viel Muhe und grosser Anstrengung verhindert werderr
konne ; und dies aus dem Grunde, weil die Nachbarlander die Jobagen
auf ihre Seite verlocken, indem sie ihnen materielle Vorteile ver-
sprechen und vor allem die Freiheit illecebrae ab omnibus nostris
vicinis per proclamatam libertatem et transfugarum actualem recep-
tionem plebei oblatae sunt quam'periculosissimae 2). Im Jahre 1717
berichtete der Grenzhauptmann von Rodna an den Rat von Bistritz,
dass die Leute massenhaft nach der Moldau fliehen und dass man.
ihrem Auswanderungsdrang durch keine wirksamen Massregeln
begegnen kOnne. Urn die Auswanderung zu verhindern, erliess
Kaiser Leopold I im Jahre 1699 ein formelles Auswanderungsverbot
nach den tiirkischen Landern sowie nach den benachbarten FOrsten-
tOmern Walachei und Moldau ut plebem ad partes Turcicas et
vicina Valachiae et Moldaviae regna transfugientem modis omnibus
a tali fuga avertere et coercere 3).

Nach der Niederwerfung der kuruzischen Insurektion des
Franz Rakoczy, an welcher die Rumanen Nordsiebenburgens und
der Marmarosch einen tatigen Anteil genommen hatten, wurde die
Lage der Bauern immer unertraglicher. Die Unterthansverhaltnisse
wurden druckender, indem die Grundholden verpflichtet waren,

wochentlich ihrem Grundherrn 4 Tage hindurch mit der Handrobboth,.
durch drei Tage hingegen mit seinem Zugvieh zu dienen >>. Der Versuch
der Kaiserin Maria Theresia aus dem Jahre 1742 und 1747,
gewisse Erleichterungen zu bringen, scheiterte an dem hartnackigen
Widerstand der herrschenden Klassen, so dass durch die kaiserliche

1) Hurmuzaki, Docum., XV, 2. Nr, MMDXLI. S. 1386.
2) Ibid., V, 1. Nr. CCCLIV. S. 536.
3) Ibid., XV, 2. Nr. MMDCCCCXLV. S. 1562.

#
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Verordnung vom 12. November 1769 die alten Frohndienstver-
pflichtungen auf 4 Tage wochentlich far die Tag Milner und auf 3
Tage fur die Fuhrwerkbesitzer bestatigt wurden 1).

Zur selben Zeit wurden in der Moldau und Walachei die Unter-
tansverhaltnisse durch den Fiirsten Constantin Mavrocordat, der
sukzessive in beiden Furstentumern regierte, die Zahl der Ro-
bottage auf 12 Tage jahrlich festgesetzt, und zwar je drei
far jede Jahreszeit, was einen gewaltigen Unterschied gegenuber
Siebenburgen bedeutete, wo die Zahl der jahrlichen Robottage bis
auf 200 festgesetzt war. In diesem gewaltigen Unterschiede der
Robottage ist wohl der Hauptgrund far das Zustramen der sleben-
biirgischen Grundholden nach den rumanischen Donaufarstenta-
mern zu suchen. Wenn daher von einer unmenschlichen Ausbeutung
der Leibeigenen gesprochen wird, wie dies Herr Tamas tut, so fand
diese unmenschliche Ausbeutung in Siebenbargen statt, wie das
Verhaltnis von 12: 200 Robottage anzeigt.

Hiebei muss noch darauf hingewiesen werden, dass in den ruma-
nischen Ffirstentamern nur die Zigeuner und die Tataren verausser-
liche Sklaven waren, wahrend die Bauern in der Walachei rumdni und
in der Moldau vecini genannt, Bich der Freizagigkeit erfreuten und
niemals in Leibeigenschaft verfallen waren. Sie hielten fest an
ihre althergebrachten Rechte und wanderten aus, wenn diese verletzt
wurden, wie dies in der kleinen Walachei der Fall war. Ein offizieller
Bericht vom 20. August 1731 erwahnt, dass infolge der durch die
osterreichische Verwaltung eingefuhrten Reformen 3.800 Familien
auswanderten. Die Auswanderung erfolgte jedoch nicht nach Sieben -
burgen, sondern nach dem gegenuberliegenden Donauufer im Vilajet
von Widin, wo das rumanische Element bis heute zahr eich
vertreten ist 2). Dies beweist, dass die Lage der Bauern in den von
den Tarken besetzten Gebieten keineswegs so schlimm war, wie dies
auch aus den Untersu chungen Salamon Ferencze's ersichtlich ist 3).

1) A. Bunea, Episcopii Petru Paul Aron fi Dionesie Novacovici, S. 403. (Ana
dem Blasendorfer Archly).

2) Extract aus des Herrn Gra /ensz von Wallis, und Herrn Baron Rebentisch dto
Hermannstadt den 20-ten August 1731 erstatteten Wallachischen Vizitationsrelation
in Hurmuzaki, Docum., VI. Nr. CCLXX. S. 478 ff.

2) Salamon Ferencze, Magyarorszdg a torok hdditds kordban, Pesth, 1864.
S. 280 ff.
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Hingegen verschlimmerte sich immer mehr die Lage der sieben-
burgischen Jobagen. Armut und unmenschliche Bedriickungen
trieben sie zur Auswanderung. Im Jahre 1737 erging an die Sicher-
heitsbehorden Siebenburgens der strenge Auftrag, die Grenzwache
zu verstarken und die Grundholden an der Auswanderung nach
den rumanischen Fiirstentiimern zu verhindern 1). In 1746 flohen
zahlreiche Grundholden aus dem Bistritzer und Szolnok-Doboker
Komitate in die Moldau. Der Militarkommandant Siebenburgens
erhielt den Befehl, die Massenauswanderung zu verhindern 2). Die
Landesflucht der Bevolkerung veranlasste im Jahre 1746 die Kai-
serin Maria Theresia eine eigene Untersuchungskommission mit der
Bestimmung an Ort und Stelle die Ursachen zu ermitteln, welche
die Grundholden zur Landesflucht treiben. Aus dem Berichte dieser
Komrnission, welcher am 14. September 1746 der Kaiserin vorgelegt
wurde, entnehmen wir, dass die Hauptgrunde der bamerlichen Unzu-
friedenheit in religiosen Verfolgungen und in der unmenschlichen
Ausbeutung der Horigen mit erdriickenden Geldlasten und Frohnar-
beiten bestanden. Der Kommissionsbericht schloss mit der traurigen
Feststellung, dass man den Grundholden selbst das Mark aus den
Beinen presse und dass dieses Schicksal den Forderungen der Mensch-
lichkeit Hohn spreche 3). Doch die Verordnungen der Kaiserin zu
Gunsten der Grundholden blieben auf dem Papiere und deshalb blieb
den Unglucklichen kein anderer Ausweg ubrig als die Auswanderung.

Diese richtete sich nicht nur nach dem Siiden und. Siidosten,
sondern auch nach dem Westen, nach die Arader und Banater
Ebene, welche durch die gliicklichen Feldzuge Prinz Eugens von
Savoyen zu Anfang des 18. Jahrhunderts von der Tiirkenherrschaft
befreit worden waren. Der Andrang der Fluchtlinge im Arader
Komitate war so gross, dass am 3. April 1734 die konigliche Statt-
halterei von Pressburg an den Obergespann von Arad den Befehl
erliess, keine siebenbiirgischen Fluchtlinge mehr im Komitats-
sprengel zu dulden und die dort ansassigen auszuweisen 4). In einer

1) Hurmuzaki, Docum., XV, 2. Nr. MMMLXXXIII. S. 1671.
9 A. Bunea, a. a. 0. 203 ff.
9 N. Iorga, Sate Preofi din Ardeal, S. 235.
4) Arader Komitats-Archiv, Nr. 18 aus dem Jahre 1734, vgl. Gh. Ciuhandu,

a. a. 0. 113 ff.
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Eingabe vom 30. Juni 1744 an die Kaiserin beschwerte sich Freiherr
Franz von Wesselenyi, dass trotz der kaiserlichen Verordnung vom
20. Julie 1742 im Biharer und Szatmarer Komitate die aus Sieben-
burgen gefluchteten Grundholden dort aufgenommen und nicht
ausgewiesen werden 1). Am 26. Mai 1746 berichtete die Komitats-
Kongregation von Arad an die ungarische Statthalterei, dass die
aus dem Komitatsgebiet ausgewiesenen Grundholden nicht nach
Siebenburgen zuruckkehren wollen, sondern weiter nach dem Te-
meser Banat auswandern 2).

Der Naturforscher Racquet, der im .lahre 1763 Siebenbargen
bereiste, gibt uns fiber die La ge der dortigen Grundholden fol-
gendes erschatterndes Bild :

o Diesem vernachlassigten und gedruckten Volk, ist auch hier
sowie im ganzen Lande der schlechteste Boden zu teil geworden.
Nicht genug, dass man sie, der Himmel weiss mit was far einem
Becht, gegen die ubrigen Einwohner dieses Furstenthums, nur auf
waste und Ode Platze verbannt hat, sondern man hat auch ihre
mit vielem Schweiss zu dem benotigten Mass urbargemachten
Gegenden, sobald es nur einem Ungarn oder Sachsen einfiel, sich
derselben zu bemachtigen, ihnen wieder, wie wohl nach hundert-
jahrigem Besitz, entrissen und die ausgetriebene Familie nach den
gebirgichten Gegenden verwiesen, wo nichts als Felsen sind, oder
wurden gar gezwungen aus dem Lande zu weichen. Grenzt ein
Dorf derselben an einem hungarischen oder sachsischen Distrikte
an eines dieser beiden Nationen, so darf sich kein Walach unter-
stehen, sich demselben weiter als ein Zigeuner zu nahern, sondern
er muss, wie ein Auswurf des Menschengeschlechtes, sich einen
halben Bachsensthuss weit, ofters mehr oder weniger entfernt halten,
das ist ausser den Hecken, die urn die hungarischen und sachsischen
DOrfer gezogen sind. Es wird mit ihm niemals eine Freundschaft
gemacht, und so wird der Walach zu nichts als harten, knechtlichen
und niedrigsten Arbeiten stets gebraucht. Niemals geniesst er mit
seinen Nebenmenschen weder einiges Gute, noch Freudentage. Nur
dann ist es ihm erlaubt sich einzumischen, wenn der Hungar oder
Sachse seine Last nicht ertragen kann, oder ihm zuviel wird, wo

1) Arader Archie, Nr. 72, Fasc. 9 aus 1744; vgl. Nr. 105, Fasc. 4 aus 1746.
2) Protokoll der Kongregation porn 26. Mai 1746. Serie 18.
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dann der Walach wie ein Zugthier, das Meiste, wo nicht gar das
Ganze fur ihm zu leisten hat, und dann ist er auch willkommen, sonst
nie. Welche Ungerechtigkeiten mussen nicht bei einer solchen Ver-
fassung, wo nichts als Verachtung und Unterdruckung herrscht,
vorkommen, und umsomehr, da der Herr des Walachen, oder besser
sein Tyrann, auch zugleich sein Richter ist. Hat wohl derselbe
unter einer so hochmiitigen Nation, deren Kandschuh ihm stets auf
der Haut Iiegt, ein besseres Schicksal als der Neger in Arnerika, der
dem weissen Henker, wie ein Zugvieh seine Zuckerplantagen bauen
und mit einem elenden Manihot, seinen Hunger so lange stillen
muss, bis seine Safte ganz aufgelost sind, und der Tod seinem Leben
ein Ende macht... Wer hat also den Walachen in Siebenburgen
oder in den osterreichischen Staaten so ubelgesinnt gemacht? Nie-
mand als der Adel oder der Herr, unter dessen Druck er steht, der
aus Absichten nie auf seine Aufklarung gedacht, sondern ihn stets
als ein Zugvieh behandelt hat ! Ich werde nie die Worte vergessen,
die mir ein alter Greis dieser Nation im Jahre 1763 zu Nagyschenk
vor seinem Tode sagte: Morim bucuros, nu las nici muere, nici
copii In robie: ich sterbe glilcklich (oder mit Freude), da ich kein
Weib und keine Kinder in der Sklaverei zuriicklasse ))1).

Etliche Jahre spater bereiste Kaiser Joseph II. Siebenburgen,
urn sich an Ort und Stelle -Ether die La ge der leibeigenen Bauern
zu informieren. Von dort richtete er an die Kaiserin folgenden
Bericht:

4 Diese armen walachischen Untertanen, so doch unstreitig die
altesten und zahlreichsten Innwohner von Siebenbilrgen sind, diese
werden von jedermann, seien es Ungarn oder Sachsen, dergestalt
geplaget und mit Ungerechtigkeiten fiberhauft, dass wahrlich deren.
Schicksal, wenn man es einsieht, recht erbarmungswurdig ist, und
noch zu verwundern ist, class noch sopiele dieser Menschen vorhanden
sind und nicht alle davongelaufen sind #2).

Unter diesen Verhaltnissen ist es nicht zu verwundern, dass der
Auswanderungsdrang der rumanischen Grundholden nach den Nach-
barlandern, und besonders nach dem Banate und den stammver-
wandten Donaufurstentumern stettig zunahm. Die Landesflucht

1) Hacquet's Reisen. S. 112-116.
2) C. Sassu, Rumiinien and Ungarn. S. 144 f.
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konnte selbst durch die neukreierten rumanischen und szeklerischen
Grenzregimenter nicht verhindert werden. Da in den rumanischen
Grenzregimentern nur griechisch-katholische Bauern Aufnahme
fanden, wurde die religiose Kluft zwischen den Orthodoxen und
Unierten noch mehr erweitert. Die dadurch genahrte religiose
Gegnerschaft begunstigte noch mehr die Auswanderung. In dem
vom griechisch-katholischen Klerus im Jahre 1773 an die Kaiserin
gerichteten Bittgesuch wird hervorgehoben, dass die Bauern zu
tausenden nach der Moldau und der Walachei auswanderten, so
dass die dort Einheimischen besturtzt ausrufen: (( Ganz Sieben-
burgen kommt zu uns * ex hoc populo millia ad exterras regiones
sub inde transmigrabant, ut ipsi Moldavi Valachique populi hominum
ad se venientium turmis stupefacti vociferari auditi sint: Tota
Transilvania ad nos venit 1).

Die von Roll und Obst verfasste, aus dem Jahre 1777 stammende
Musterungsliste stellt offiziell fest, dass im Laufe von 120 Jahren
viele tausende rumanische Familien aus Siebenburgen sowohl nach
der Moldau, zu welcher in jener Zeit auch Bessarabien und die
Bukowina gehorten, als auch nach der Walachei, namlich nach
der Grossen und Kleinen Walachei, sowie nach gewissen von den
Tiirken beherrschten Gebieten, die sogenannten Rajas, wie jene
von Akkerman, von Braila und von Giurgiu und nach dem
Temescher Banate ausgewandert waren. So gross war bis in die Zeit
Josef IL die Tyrannei in Siebenburgen, dass die Bauern selbst bei
den Titrken Zuflucht suchten s 2).

Das Siebenburgische Gubernium betrachtete die im militar-
dienstpflichtigen Alter befindlichen Fltichtlinge als Deserteure und
intervenierte bei der Hohen Pforte in Konstantinopol urn deren
Auslieferung. Die erste diplomatische Intervention dieser Art
erfolgte im Jahre 1757 und betraf die Aushebung der siebenbtir-
gischen Fluchtlinge aus den Donaulandern, und nicht die ver-
meintliche massenhafte Auswanderung aus den unter turkischer
Oberhoheit stehenden rumanischen Donauprovinzen, wie Herr
Tamas irrtiimlich behauptet 3). Die Zahl derselben war auf 96.000

1) A. Bunea, a. a. U. S. 259.
2) Ch. Roll und G. G. Obst, Musterungsliste corn 20-Mai 1777, herausgegeben

von G. Baritiu in Transilvania, XV. S. 3 ff.
2) Siebenburgen. S. 75.
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Familien geschatzt. Die Pforte willigte ein und der Hauptmann
Bedeus von Scharberg wurde zwecks Aushebung dieser Deserteure
nach der Moldau geschickt. Seinem Berichte uber seine Tatigkeit
vom 14. Mai 1786 fugte Hauptmann Bedeus ein «Extract der von
Zeit zu Zeit aus der Moldau hinausexcoriierten k. k. Deserteure
und Provincialemigranten 5, aus welchen hervorgeht, dass er 2287
derartige Deserteure eingefangen und sie nach der Bukowina
instradiert hatte 1). Das Deserteursaushebungsverfahren in den
Donaufarstentamern dauerte fort auch wahrend der ersten
Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, wie dies aus den unlangst in der
Sammlung Hurmuzaki veroffentlichten Berichten der asterreichi-
schenAgentien zu Jassy und Bukarest deutlich genug hervorgeht 2).

Wie massenhaft die Auswanderung aus Siebenburgen nach der
Moldau war, ist klar ersichtlich aus einer im Wiener Kriegsarchiv
erhaltenen und vom Verfasser dieser Abhandlung veroffentlichten
e Consignation, deren in dem Bucoviner District sich aufhaltenden
Emigranten, wie solche vermage hoher Generalkommando-Verordnung
dato Lemberg 27-er Ianuarii 1788 von den hiezu eigens ausgeschickten
Herren Offizieren befunden worden n 3). Die Consignation enthalt die
Namen und den Familienstand von 1.200 Familienhauptern, insge-
samt von 5.018 Seelen, und zwar 2.623 Manner und 2.395 Frauen.
Unter den Fluchtlingen befanden sich auch 102 Szeklerfamilien,
welche sich in drei bukowiner Darfern und zwar Hadikfalva,
Andreasfalva und Istensegits niedergelassen haben. Die rumanischen
und szeklerischen Fluchtlinge rekrutierten sick aus folgenden Komi-
taten: Bistritz-Nasaud, Maros, Czik, Harom-Szek, Marmarosch,
Szolnok-Doboka, Klausenburg, Turda, Szatmar, Szilagy und Bihar.
Die Fluchtlinge hatten sich in 79 bukowiner Dollen niedergelassen
und bilden bis heute den Hauptstock der dortigen rumanischen
Bevolkerung. Ihre Familiennamen zeigen den Ursprungsort ihres
siebenburgischen Heimatsortes, woher sie ausgewandert waren.
Zuweilen wanderte die ganze Gemeinde aus mit dem Ortspfarrer,
dem Lehrer und den Gemeindehandwerkern.

1) F. Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowina, II. Bd. S. 56 ff.
2) Ion I. Nistor, Rapoarte Consulare Bd., XIX, 1. der Ausgabe Hurmuzaki

Nr. 125, 147, 153, 173, 177, 181, 184 u. 268.
8) K. u. k. Kriegsarchiv. Sign. 1778-14-51; vgl. Ion I. Nistor, Be jenari

ardeleni in Bucovina in Codrul Cosminului, II, 1925. S. 445-533.
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Und so liesse sich die Zahl der urkundlichen Be lege fur die
rumanische Auswanderung aus Siebenburgen bis auf unsere Tage
ins Unendliche vermehren. Wir glauben aber. dass die oben.
erwahnten Zeugnisse gentigen werden, um jeden einsichtigen und
vorurteilsfreien Leser von der siidlichen und stidastlichen Orientierung
der rurnanisLhen Auswanderungen aus Siebenburgen zu tiberzeugen
und zugleich die Haltlosigkeit der gegenseitigen Behauptungen,
genugend und iiberzeugend dazutun.

ION I. NISTOR
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Au Yoyen Age, on ignorait presque en ce qui concerne les
frontieres les facteurs geographiques, ethniques et economiques.
Souvent, ce sont les liens dynastiques, les heritages, les interets
du proselytisme religieux ou, tout simplement, l'envie de domi-
nation qui ont decide du sort de tant de pays et de peuples. Les
.empereurs allemands ont voulu posseder Mahe, les rois anglais ont
<essaye d'etendre leur possession sur la France, les Espagnols, sur
la Sicile et les Pays-Bas. Cette tendance est encore plus prononcee
dans l'action des conquerants mongols. Les Tatars ont persevere
.en l'idee d'un empire eurasiatique tandis que les Turcs ont realise
un Etat qui s'etendait de la vallee de l'Euphrate jusqu'aux murailles
de Vienne. Meme les Hongrois qui etaient moins nombreux ont
eu la pretention de fonder un Etat #universel s'etendant des Alpes
jusqu'a la mer Egee. Le temps a montre combien ces formations
despotiques, fondees sur l'arbitraire et la force, ont ete fragiles. Sous
tine unite apparente vivaient et se heurtaient une diversite d'inte-
rets, de mentalites, de peuples et de 4 regions *.

C'est surtout dans les etats fondes par les groupes mongols qui
ont reussi a penetrer eta se fixer en Europe que la situation a ete
intolerable. C'etaient des etats de proie, ou les conquerants asiati-
.ques vivaient de l'exploitation impitoyable des populations euro-
peennes asservies. Par bonheur, ces groupes mongols n'ont pas eu
la force numerique necessaire a une domination effective sur des
territoires si etendus. C'est pourquoi, sous 4 l'ordre j> institue par les
.conquerants asiatiques, les realites europeennes continuerent a
vivre, engourdies quelquefois, mais toujours pretes h &later des
que les evenements devenaient favorables. Voila pourquoi, a Pin-
terieur de ces etats hybrides dont certains n'ont laisse aucune

*
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trace la paix n'a jamais regne. Les peuples envahis (les regions
aussi) se sont defendus et sont restes fideles a l'ancienne structure
physique et spirituelle europeenne. A ce propos, l'histoire de la
Transylvanie est Bien caracteristique c'est ce que nous tacherons
de demontrer dans les pages suivantes.

*

Entre les deux steppes la steppe russe et la pannonienne Ia
couronne carpathique apparait comme le noyau d'un tout orographi-
que dont les parties s'harmonisent organiquement. C'est pourquoi la
Dacie a ete consideree de tout temps, comme ayant une individualite
geographique independante. L'unite indivisible de ce bloc a, du
reste, ete reconnue par le Dr. Cholnoky Jeno, l'erudit geographe
magyar. C'est a cause de ces conditions physiques que l'Etat
medieval hongrois n'a jamais reussi a incorporer la Tran-
sylvanie ni a l'assimiler politiquement dans ses frontieres ;
voila pourquoi, meme sous le regime rigide de l'administration
autrichienne, fameux pour sa force unificatrice, la Transylvanie a
continue, malgre toutes les rigueurs et toutes les conventions, a
demeurer fickle a ses liens avec les Principautes Roumaines. La
tentative faite a l' epoque de Marie-Therese, pendant la seconde
moitie du XVIIIe siècle, de faire rentrer l'Ardeal dans le systeme
economique mercantiliste de l'empire l'isolant du reste des terres
roumaines par des rigueurs douanieres a lamentablement echoue.
Les rapports elabores en 1777 1779 par la Chambre Aulique de-
mandant la suppression immediate des mesures douanieres prises
aux defiles des Carpathes rappellent d'une fagon insistante aux
autorites de Vienne que les liens de la Transylvanie avec la Mol-
davie et la V alachie sont trop itroits et les echanges compldmentaires
trop vivants et trop anciens, pour que le regime, impose par les Habs-
bourg, puisse reussir. Certains de ces rapports affirment categori-
quement que la tentative de Marie-Therese, d'elever une muraille
chinoise aux Carpathes est desastreuse pour Ia Transylvanie 1).

Du reste, la balance commerciale d'une seule armee, nous éclair
suffisamment. Alors que la Transylvanie exportait, vers les Prin-
cipautes roumaines et les provinces de la Turquie, des marchandises

1) I. Moga, Politica economics austriaa ci comerful Transilvaniei in veacut
XVIII (An. Inst. de Ist. Nal., Cluj, vol. II (1936-38), p. 136 et suiv.
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pour une valeur de 2.947.169 de florins, son exportation vers la
Hongrie et 1'Autriche s'elevait a 64.569 de florins ; alors que l'im-
portation de la Transylvanie, provenant des Principautes et des
provinces de Turquie etait de 4.157.055 de florins, l'importation
provenant de la Hongrie et des provinces autrichiennes totalisait
seulement 172.408 florins 1).

Mais it existe encore un element dont nous devons tenir compte.
La region inondable de la Theiss immense autrefois a contribue,
elle aussi, et dans une tres grande mesure, a isoler la Transylvanie
de la Hongrie et, non moins, a maintenir son individualite politique2).
Tandis que, pour se rendre en Hongrie, les caravanes ne disposaient
que de deux routes a peine Solnoc et Seghedin routes longues,
mauvaises et grevees de nombreuses obligations feodales, elles
trouvaient, dans le voisinage immediat, plus de vingt-quatre defiles
et cols pour se rendre dans les Principautes roumaines, oit ils arri-
vaient en deux journees. Du centre de la Transylvanie a la Mer
Noire it y a environ 400 km., mais du meme point a l'Adriatique,
it y a plus de 800 km. Le peu d'importance des rapports commer-
ciaux entre Ia Transylvanie et la Hongrie est encore prouve par le
fait que la Transylvanie a toujours eu une autre monnaie, d'autres
poids et d'autres unites de mesure que la Hongrie. En Hongrie,
le mark hongrois occupait la premiere place dans la circulation
et, en Transylvanie, le mark de Sibiu. Menne sous la domination
autrichienne, meme sous le regime dualiste, le mark local, tran-
sylvain a conserve son pouvoir circulatoire 3).

Separee de la pusta par les montagnes, separee aussi par Ia vallee
marecageuse de la Theiss, la Transylvanie ne s'est jamais sentie
rattachee a Budapest. Le geographe hongrois déjà cite nous dit:

H Et en tant que Dacie et en tant que Transylvanie, cette province
a toujours eu une histoire difierente de celle de la Hongrie *4).

Ainsi on peut dire, que, sous la Couronne de St. Etienne, ont
coexiste deux Etats, avec chacun sa propre structure physique
et humaine, sa propre organisation politique, avec, enfin, sa

1) I. Moga, L'Orientation ecorwmique de la Transylvanie. Revue de Transyl-
vanie, 1940, p. 96.

2) Dr. L. Somesan, Die Theissebene, Hermannstadt 1939. pp. 92-101.
3) Homan B., Magyar penzlorlenet, Budapest, 1916, pp. 94-100.
') Apud S. Mehedinti, Ce este Transilvania p. 37.

www.dacoromanica.ro



160 VICTOR PAPACOSTEA.

propre orientation economique. ((Les Szeldersdit un dcrivain hongrois
croient que la Hongrie est tout aussi montagneuse que Ciuc et Trei-

Scaune. 14 ne connaissent Seghedin que pour en avoir entendu parley,
mais memo les enfants qui jouent dans la poussiere de la route connais-
sent Bucarest, Braila, Sinaia.. . *1). On ne doit pas oublier, non plus,
les grandes differences d'ordre spirituel separant moralement les
Hongrois de la Hongrie proprement dite de ceux de Transylvanie.
Des representants marquants de la culture magyare de Transylvanie
se sont efforces de demontrer, par l'etude des diverses manifesta-
tions de l'esprit la musique, la litterature, la danse, et meme cer-
taines traditions religieuses les caracteres de la civilisation ma-
gyare de Transylvanie, fondamentalement differents de ceux de la
Hongrie occidentale. Meme l'historiographie hongroise n'a point
hesite a reconnaitre que le Royaume de Hongrie n'avait jamais
reussi a assimiler la Transylvanie, mais au contraire celle-ci
avait reussi a conserver intact, au cours des siecles, son patrimoine
politique et spirituel. L'historien hongrois Alexandre Szilagyi
affirme categoriquement dans son traite que a la Transylvanie et
la Hongrie ne se sont jamais confondues et qu' elles ont toujours farmi
deux pays diffe'rents » 2).

Ces differences ont meme provoque un antagonisme hungaro-
transylvain. L'historiographie magyare ancienne, ainsi que celle de nos
jours, avouent cet antagonisme. L'on cite souvent ces lignes du chro-
niqueur magyar de Transylvanie Mihalyi Cserei, qui critique, avec
la plus grande severite, le Royaume de Hongrie, le qualifiant de
source des malheurs de la Transylvanie 3).

Mais aucune des phases historiques du developpement de la
Transylvanie n'explique mieux que celle du voevodat les origines
le cet antagonisme. Le voevodat est la forme ancestrale de l'organi-
sation politique transylvaine. Cette forme politique specifique au

1) Hegedus LOrant, A szekelyek kivandorlasa Romanidbdn, Budapest, 1902.
2) Alex. Szilagyi dans Erdelyorszcig tortenete, Budapest, 1859, I, p. 56. C.

I. Lupal, palites historiques dans to Voevodat de Transylvanie, darts La Transyl-
vanie, Bucurelti, 1938, p. 225.

8) Cserei Mihaly az Erdely Historidban ad h. a. a Le malheur de la Transylva-
nie est toujours venu de la Hongrie et des Hongrois. . . C'est ainsi que now avons
perdu noire pays et notrelibertec Cf. Alexandru Papiu Ilarian, Independenfia consti-
tutionale a Transilvaniei, Iassy, 1861, p. 3 et Emerik Lukinich, Bulletin d' in /or-
'nations des Sciences historiques en Europe Orientate, t. V, Varsovie, 1933, p. 9.
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peuple roumain 1) tant en Moldavie qu'en Valachie s'est main-
tenue en Transylvanie pendant de longs siecles apres l'invasion ma-
gyare, jusqu'a la seconde moitie du XVIe siècle, lorsque, a la suite
de la suppression de la Hongrie par les Tures, la Transylvanie s'est
transformee en une grande principaute, entierement detachee de la
couronne de Hongrie. Aujourd'hui, la science objective a demontre
que le Voevodat de Transylvanie presente des caracteres fonda-
mentaux identiques a ceux du voevodat moldave ou valaque. Tout
comme en Moldavie, tout comme en Valachie, le voevode transylvain
concentrait, en sa dignite, les attributions militaires, administratives
et judiciaires de 1'Etat. Il disposait d'une autorite complete, comme
en decd des Carpathes, avec la seule difference qu'il ne pouvait
s'intituler < seul maitre » 2). be voevodat de Transylvanie de-
pendait, en une certaine mesure, de la couronne de Hongrie, grace
a l'une de ces formes contractuelles caracteristiques des rapports
entre les etats au Moyen-Age. Mais cette dependance etait souvent
purement nominale ; c'etait une forme qui ne portait atteinte que
par abus au fond entierement autonome de l'organisation voe-
vodale.

Mais l'origine et les caracteres roumains de l'organisation voevo-
dale transylvaine ne peuvent plus constituer, aujourd'hui, l'objet
d'une controverse. Nulle part ailleurs, sur le territoire de l'ancien
royaume de Hongrie (si etendu autrefois), nous ne trouvons des
traces d'une organisation territoriale et politique similaire a celle
du Voevodat transylvain 8). Cette organisation est, sur Fun comme
sur l'autre des versants des Carpathes, un produit specifiquement
roumain que la penetration magyare au centre de notre espace
politique n'a pu detruire, en depit de toutes les tentatives re petees
au tours des siecles. be < comitat s copie selon le systeme carolin-
gien), etait une organisation specifique a la Hongrie occidentale ;
au delci de la Theiss, la grande rialite politique demeurait is voevodat.
Les comitats eurent ici un caractere tout a fait artificiel, fanto-
matique ; cc furent de simples fictions administratives, sans subs lance

1) Voir I. Bogdan, Originea yoevodatului la Romani (An. Acad. Rom. Serie II,
Tome XXIV, 1901-1902, p. 191-207.

2) I. Lupa, op. cit., F.). 222-223.
3) Ibid.

I t
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sans racines, une serie de lignes conventionnelles sur le bloc des
grandes et imperissables realites historiques.

Un historien hongrois recherchant les causes qui ont empeche
la soudure de la Transylvanie avec /a Hongrie occidentale dit que
l'aiguille de la boussole trans ylvaine paraissait fixie vers l'Orient et
cause de la population qui appartient en majorite a l'Eglise orientale,
tandis que la Hongrie s'est orientee vers l'Occident, des l'epoque
de son premier roi 1).

11 est incontestable que les liens religieux ont eu, eux aussi, leur
importance. Car la population roumaine, &Wilt attachee au monde
oriental, a impose cette meme orientation spirituelle au groupe
d'invasion magyar, tout comme Clovis et le groupe franc qui von-
laient dominer la Gaule ont du, prealablement, s'assimiler du
point de vue religieux. En effet, Gyula, chef des bandes magyares
de Transylvanie a dir se rendre a Constantinople pour y faire acte
de conversion au christianisme dans is rite oriental, orthodoxe. Du
reste, en Transylvanie, l'episcopat orthodoxe etait bien anterieur
a celui catholique 2). Longtemps apres son installation dans le pays,
l'eveque catholique n'avait encore aucune importance.

Mais comment s'explique l'impossibilite, pour les premiers rois
magyars, d'assimiler la Transylvanie sous le rapport religieux?

L'explication est simple. L'invasion magyare en Ardeal, au
tours des premiers siecles, ne comptait pas quant au nombre.
Le chiffre des envahisseurs etait si petit qu'ils se virent forces,
non seulement d'embrasser la foi religieuse de la population au-
tochtone, mais encore de conserver tous les cadres de son organisa-
tion traditionnelle et d'accepter meme la preponderance de cette
population. Les aneazats * et les voevodats roumains dans le
Banat, le Hatzeg, le Bihor, le Fagarasch et le Maramouresch ont
librement continue leur existence, conformement aux anciennes
traditions religieuses, juridiques et militaires heritees des ancetres.
11 est evident qu'il fallait s'attendre a une reaction de la royaute
magyare, afin de rompre le bloc ethnique roumain et de faire tri-
ompher l'Eglise occidentale. Mais ceci ne devait se produire
que plus tard, grace aux colonisations bien connues.

1) I. Lupa§, op. cit., p. 227.
s) I. Lupaq, op. cit., pp. 227-229.
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Un autre fait qui a erapeche l'assimilation de la Transylvanie
dans la vie d'Etat de la Hongrie fut, donc d'ordre demographique:
le peuple hongrois n'a jamais eu la force numdrique necessaire a
a realisation de ce but.

Les groupes mongols qui sont venus en Europe etaient numeri-
quement faibles: c'est la une verite generalement connue. C'est
ce qui explique la disparition de la plupart d'entre eux. On a entiere-
ment perdu les traces des Huns, des Avares, des Bulgares, des
Petchenegues et des Coumans. Les Tures, les plus puissants
du point de vue militaire, ont conquis et domino de nombreux
pays europeens (jusque sous les murs de Vienne) et cependant,
apres taut de siecles de domination, on pourrait croire qu'ils
n'ont pas existe. La cause en est leur peu d'importance nume-
rique. Par lant des Hongrois, l'historien magyar Francisc Eckardt,
professeur a l'Universite de Budapest, affirme, dans un ouvrage
publie en 1933, que: e les envahisseurs commandos par Arpad n'ont
pu peupler toute la Hongrie d'autrefois ; la region habitie par eux Tors
de leur arrivie est a peu pros la meme que cello a laquelle la Hongrie
a ete reduite, mine ans plus tard, par le traite de Trianon *1).

En general, le nombre des individus appartenant aux groupes
mongols variait entre 30.000 et 200.000 'Ames. Les Bulgares etaient
parmi les moins nombreux. Parmi les plus nombreux figuraient les
Hongrois: 200.000 environ. L'investigateur bien connu, Kadlee2), qui
donne ce chiffre pour la Hongrie, estime toutefois que le nombre
des combattants ne depassait pas 40.000. Il va de soi qu:avec un
tel nombre, les rois magyars ne pouvaient faire face aux vastes
obligations apostoliques qu'ils avaient assumees. Its ne pouvaient
dominer effectivement ni meme assimiler les provinces qu'ils sou-
mettaient. Mais ce nombre fut encore reduit au cours des grandes
expeditions des Xe et XIe siecles qui precederent leur installation
definitive. Voila pourquoi les rois hongrois ont da proceder a des
colonisations avec des Szeklers et des Saxons et amener des ordres
de moines-chevaliers pour la reussite de la propagande et la defense
des Carpathes. C'est pour la memo raison qu'ils utiliserent les orga-
nisations militaires roumaines.

1) Eckart Ferencz, Magyaroszdk torthnete, Budapest, 1933, p. 21.
9 Karel Kadle6, Les Magyars et la Republique Tcheco-Slovaque, Prague,

1919, p. 6.
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Enfin, le developpement social et politique de la Hongrie a
facilite, dans la pusta, la formation d' une classe de Brands proprid-
taires, alors que la Transylvanie est restie pendant longtemps un pays
de propridtis moyennes et petites 1). Et voila done, egalement sur
le plan social, de serieux motifs de separation et de conflit au sein
de la Hongrie medievale. D'une part, une Hongrie occidentale

avec une haute noblesse, tres riche et avide, mais .anarchique
et parasitaire ; d'autre part, une Hongrie orientale la Transyl-
vanie voevodale avec une petite noblesse, plus nombreuse, tra-
vailleuse et herolque. Dans le Banat, les Roumains garderent jusqu'a
la prise de Tim4oara une puissante organisation militaire fon-
dee sur d'anciennes libertes qu'ils tenaient de leurs aieux et que
les rois hongrois avaient respectees (cc juxta antiquam et aprobatam
legem districtuum valahicalium universorum ))) 2). Les Roumains de
Deva et de Hunedoara formaient aussi une region militaire. Its
construisaient des fortifications, defendaient les cites et prenaient
part aux expeditions. Le roi Sigismond .dit dans un acte que ces
occupations etaient une ancienne coutume des Roumains digne
d'être louoe (<( juxta antiquam et laudabilem consuetudinem o) 8).
Meme Antonius Wrancius, l'historien magyar du XVIe siècle, qui
cleteste les Roumains 4) reconnait l'existence de pareilles organisa-
tions roumaines a Hatzeg.

Les Roumains d'Omlach conclurent, en 1383, une convention
avec les Saxons de Sibiu, par laquelle fut categoriquement stipulee
leur obligation de defendre la frontiere et les montagnes, de Talmaci
jusqu'a Sali§te: . secundus articulus est iste : quid assumpserunt
ipsi V alachi custodiam servandam, in omnibus alpibus ad Tolmacz vs-
que ad magnam villam V alachichalem » 5).

De meme a Fagarach l'ancienne Terra Blacorum les do-
cuments concernant les Roumains font mention de la meme

1) Ce probleme a ete traits par l'historien hongrois Szekfu Gyula dans A magyar
nagy birtok torteneti szerepe, dans Magyar Szemle, Budapest, vol. II, p. 306. Cf.
1. Lupas, op. cit., p. 230.

2) Iuliu Vuia, Districtus Walachorum, Circurile romoinefti beindlene. Temisoara,
1929, p. 6 et Gh. Vinulescu, Privilegiile Romdnilor din cele opt districte bdruifene.
Bueuresti, 1936, p 4.

8) Ioseph Kremeny, dans Magazin fur Geschichte Siebenbiirgens, II, p. 315.
') N. Densusianu, Monuments pentru Istoria Tdrei FaVirafului, p. 22.
8) Idem. Revolulia lui Horia, Bucuresti 1884, p. 36.

«
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tradition militaire. La noblesse roumaine y avait garde l'ancienne
denomination de boyards. Elle avait son propre sceau (sigillum Boe-
ronum), formait une veritable armee permanente et jouissait de
larges privileges (boeronali praerogativa) 1). Quant la population
de Maramuresch, Miron Costin dit: «Les roumains de Maramuresch
sont tiers de ne pas etre serfs et de se conduire comme des gees libres,
d'apres leurs propres

La Transylvanie, souvent reduite a ses propres moyens pour Ia
defense de ses frontieres, s'est constitue naturellement une organi-
sation militaire propre, tout a fait independante de celle de la Hongrie
occidentale. Les Roumains, avec leurs o kneaz S et leurs voevodes
ont occupe, dans cette organisation militaire, une place de premier
ordre, dominante meme pourrait-on dire. La plupart des charges
de Ia lutte contres les invasions tatares et, surtout, de la defense de
l'Occident contre l'invasion ottomane, etaient supportees par cette
population dont l'heroisme, la foi et la fidelite sont prouvees par les
actes memes de Ia couronne royale de Hongrie, les nombreux diplo-
mes de privileges et les fiefs que les rois ont accords ceux qui se
sont distingues au tours des combats.

Pour comprendre la valeur militaire de ces populations, nous
ne devons pas oublier que dans les regions occupees par elles, dans
le Banat et la partie sud-ouest de la forteresse carpaIhique, se trou-
vait autrefois le centre du systeme militaire de l'Etat dace et que
cet etat avec sa population respective a represents pendant
des centaines d'annees l'une des plus puissantes organisations de
guerre de l'Antiquite, la seule du reste qui ait pu s'opposer au
colosse romain pendant le premier siècle de l'ere chretienne. L'histoire
et la litterature romaines refletent les Brands soucis que la force
militaire de cette population carpathique avaient provoques a Rome.
Le geographe Pomponius Mella nous dit que les soldats daces etaient
les mieux prepares pour marcher a la mort (ad mortem paratissimi).

Les organisations voevodales roumaines ont apparu precisement
dans ces regions qui, dans l'antiquite, constituaient les fondements
du systeme militaire dace, c'est-a-dire: le Banat, le Hatzeg, le Bihor,
le Pays de la Barsa, le Fagarasch et le Maramouresch. C'est d'ici
aussi que sont parties les energies qui ont tree l'Rtat moldave et

') Idem. Monumente pentru Istoria rcirei Fagiirafului, p. 220.

h
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consolide l'gtat valaque (pendant l'epoque moderne, c'est ega-
lement dans ces regions que les Habsbourg ont fonde les centres
militaires de garde-confins).

C'est en 1210 qu' est mentionnee pour la premiere fois, dans les
documents, l'apparition, en Transylvanie, d'organisations militaires
roumaines, sous l'etendard de la Sainte Couronne 1). Le roi
Andre II y fit appel pour participer une expedition au dela du
Danube. Cette organisation militaire comme le fait tres juste-
ment remarquer le Prof. Lupa ne pouvait etre une improvi-
sation. Elle devait avoir des racines bien plus profondes dans le
passé de la Transylvanie. 2). En 1260, nous trouvons les Roumains
de Transylvanie dans une expedition contre le roi Ottokar de Bo-
herne. Its sont mentionnes dans la lettre d'Ottokar au pape 3).

A mesure que nous avancons dans l'etude du XIVe siècle, le
nombre de documents augmente et nous obtenons des informations
de plus en plus riches sur les autres districts roumains.

Mais les grandes actions militaires des a kneaz » et des voevodes
roumains du sud et du sud-ouest de la Transylvanie se sont derou-
lees a l'occasion des tentatives faites par les Turcs pour penetrer
vers le centre de l'Europe. Ces milices roumaines du Banat et de
la Transylvanie ont defendu avec un grand acharnement les gues
du Danube, gagnant ainsi la reconnaissance des rois de Hongrie
et de toute la chretiente. Les premiers qui apprecierent les merites
des Roumains du Banat et de Transylvanie, dans les combats
pour la defense du Danube, furent les rois Louis le Grand et
Sigismond. A l'epoque de Sigismond, la Diete de la noblese magyare
a statue que le devoir de garde-confins contre les Tures incom-
berait aux Roumains, aux Serbes et aux Coumans 4) (1433). Cette
decision qui fut longtemps maintenue en vigueur &nonce, une fois
de plus, la defectuosite du systeme militaire feodal. Tandis que
la noblesse de l'ouest de la Hongrie se reservait la mission de

1) Karacsonyi Ianos, Az erdelyi szekelyek elso hadgarata 1210-ben (rev. Szaza-
dok 1912). I. Lupas, op. cit., p. 234 et Ilie Minea, Romdnii inainte de 1222, Revista
pentru Istorie Arheologie fi Filosof ie, Bucarest, 1932, p. 253.

2) Ibid.
3) Nic. Densusianu, Revolutiunea lui Horia in Transilvania fi Ungaria, Bucu-

resti 1884, pp. 36-7.
4) Pesty Frigyes, Krasso vdrmegye tortenete, vol.111, p. 214, Budapest 1884.
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defendre l'interieur villes et places-fortes la petite noblesse
roumaine devait affronter, souvent seule, l'attaque turque.

Un nombre important d'unites roumaines ont participe, sous le
commandement du 4 ban * Nicolas Gara 1), a la bataille de Cosova.
Plus tard, les 4 kneaz roumains se rallient, une fois de plus,
autour de la couronne hongroise 2), lore du siege de Galambocz
(1428). Quelques-uns meurent meme sous les yeux du roi, ce qui
autorise un auteur a supposer qu'ils constituaient un corps d'elite,
une espece de garde du roi s,. C'est dans de pareilles circonstances que
les hems se revelent. De veritables dynasties naissent dans les rangs
des 4 kneaz e roumains, parmi lesquelles nous citerons celles de Petru
Viteazul Bizere, Candea, Macica, Corvin, Pavel Chinezu, Mailat etc.

A mesure qu'ils se distinguaient dans leur lutte pour la defense
du Danube, l'importance politique des Roumains transylvains
augmentait, surtout celle des families des e kneaz e qui les
commandaient. Un veritable parti militaire est insensiblement
tree, constitue par les milices du Banat et du Hatzeg que la petite
noblesse roumaine offrait, sans marchander son sang, aux Croi-
sades. Ce parti exprimera, au tours de la seconde moitie du XVe
siècle, et de la facon la plus vivante, l'antagonisme qui soulevait
l'une contre l'autre les deux Hongries.

Dirige par des hommes energiques et braves, ce parti militaire
de la petite noblesse de l'est a retarde le processus de degradation
sociale et politique poursuivi par le parti des grands feodaux de
l'ouest. Certains passages du diplOme 4) accorde aux Rou-
mains par le roi Ladislau V, en 1457, sont eloquents a ce sujet.

On peut dire qu'aucun acte magyar n'atteste mieux l'excep-
tionnelle position militaire et politique qu'avaient les Roumains
au X\re siècle dans les Etats soumis a la Sainte Couronne. Con-
trainte par de grandes difficultes militaires, Bude confirme
aux Roumains leurs anciens privileges, libertes et prerogatives et

I) Le Ban Nicolas Gara etait, selon G. Popovici (Dr. George Popoviciu,
Istoria Romanitor Bdnaleni, Lugoj-Budapest, 1904, p. 171), roumain. En tout
,cas it commandait les milices roumaines recrutees des districtes du Banat (e dis-
trictus olachales s).

') Hurmuzaki, Doc. I, 2-e p., p. 556 et suiv.
2) Nicolau T., loan Huniade p. 26, Bucurqti 1925.
4) Cet important document a eta publie, entre autres, par G. Popovici,

op, cit. p. 189 et suiv.
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donne une digne consecration au droit coutumier valaque. Une veri-
table restitution politique et juridique est en train de s'accomplir,
au bout de laquelle reapparait, avec tous ses caracteres traditionnels,
le voivodat.

La region qui a vu naftre cette resurrection politique est cons-
tituee par le groupe des huit districts roumains du Banat. Les
Roumains y formaient comme nous venons de le dire une
puissante organisation militaire dont la valeur defensive s'est
revelee surtout apres l'invasion des Turcs en Europe. Its ont ete

comme le diplome du roi Louis V l'atteste les principaux
defenseurs du Danube et de la Hongrie (« et praesertim eo respectu,
quod ipsi in confiniis Regni nostri collocati, in custodia et tuitione
vadorum Danubii contra crebros, incursus Turcorum... #).

Louis V reconnait la fidelite des Roumains dans les luttes contre
l'Islam et leur devouement, non seulement pour les rois qui l'ont
precede, mais aussi pour lui (« ...turn vero consideratis fidelitatibus,
et fidelium servitiorum, meritis, eorundum universorum Nobilium et
Kindziorum, ac caeterorum V alacorum, quibus iidem non solum
Praedecessoribus nostris, Regibus Hungariae, sed et nobis se gratos
reddiderunt0). II leur promet la restitution definitive des anciens
droits, libertes et prerogatives, en precisant que cette situation est
creee non seulement pour les nobles et pour les « knezi )), mais
pour tous les Roumains, des plus grands jusqu'aux plus humbles
(#authoritate Regia pro eisidem Nobilibus Valachis et Kinezis, caete-
risque Valachis praesentibus scilicet et futuris perpetuo valitura
roboramus, et con/ irmamus, eosque et unumquemque eorum sicuti
maiorem sic et minorem in omnibus huismodi eorum libertatibus,
praerogativis et juribus manutenere et conservare promittimus ))).
Il ne s'agit donc:pas seulement d'une restitution de privileges que
le roi donnait a un certain nombre de personnes ; pas meme de la
promotion de quelques interets de classe. C'est beaucoup plus.
Le dipliimerdu roi Louis V se rapporte a tout le groupe ethnique
roumain, a qui sous le coup de la menace ottomane it restitue, en
pleine guerre, ses anciens droits. C'est le premier pas vers l'eman-
cipation nationale et politique des Roumains. Mais cette tendance
se fait voir encore plus nettement dans la pretention qu'ont les
huit districts roumains de constituer un tout inseparable (« Et
guod hujusmodi octo Districtus ab invicem non separabimus... 0.
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Nous sommes tentes d'y voir le 'name processus d'unification qu'a-
vaient realise, un siecle et demi auparavant, (dans des circonstances
bien plus favorables) les « cneazats* des deux rives de l'Olt.

Mais it semble que le royaume de la Sainte Couronne eprouvait
de grandes difficultes puisque Louis V admet la demande que
dorenavant les rois de Hongrie ne puissent plus faire donation des
villages et fiefs se trouvant sur le territoire des huit districts, sans
la permission des Roumains.

Cet acte contient aussi d'autres stipulations qui meritent une
attention speciale. On decide, ainsi, que les nobles roumains ne
sEront juges par nul autre que leur « comes ) elu. S'ils ne sont pas
contents, ils pourront interjeter appel au roi (« Praeterea annuimus
eisdem Nobilibus Valachis et Kinesis, et nullus eos judicet praeter
comitem eorum pro tempore constitutum cujus judicio contenti sinon
fuerint, ad Judicem Curiae nostrae et dehinc in nostrae Majestatis
personalem praesentiam possint et valeant causas eorum provocare *).
On y precise encore que ni eux ni leurs sujets ne pourront etre
poursuivis devant les tribunaux strangers. Enfin, le meme diplome
consacre l'egalite absolue des nobles roumains par rapport aux
autres nobles du royaume hongrois (« Postremo eosdem Nobiles
Valachos instar verorum Nobilium Regni nostri 0.

Nous achevons ce commentaire par la remarque faite au debut
de cet article. L'ancienne structure ethnique, politique et spiri-
tuelle europeEnne ressuscitait a mesure que l'empire de la Sainte
Couronne se decomposait sous l'action des facteurs historiques
modernes. L'effondrement de la Hongrie a Mohacz (1526) n'est pas
tant l'effet d'un coup militaire que le resultat de ce processus
de decomposition interne. On peut meme affirmer que si Ia Hon-
grie n'avait pas ete occupee au XVIe siècle par les Tures, malgre
tout elle se serait desagregee. L'action separatiste et les velleites
d'independance des Roumains eu Banat auraient pris de l'ampleur
et appuyees sur la permanente emeute des Szeklers auraient
pousse vers les dernieres consequences l'antagonisme magyaro-
transylvain. Aussi, Ia separation entre l'est et l'ouest se serait-elle
produite bien des siecles plutOt. La conquete turque et les
conditions dans lesquelles s'est effondree la Hongrie, constituent
une preuve peremptoire que le royaume de la Sainte Couronne
n'etait plus viable.
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L'ap,parition de Jean Hunyadi marque incontestablement l'apogee
de cette impressionnante action qui, en d'autres circonstances,
eat certainement abouti a la reconstitution politique du peuple
roumain de Transylvanie- Issu d'une famille de combattants,
Iancou Voda ainsi que l'on denommait parfois Hunyadi
groupa autour de lui tout ce qu'il y avait de plus vigoureux
dans le mouvement militaire de la Hongrie orientale. Il rem-
porta, sur les Tures, des victoires eclatantes et mit les chefs
des magnats terriens de la Hongrie occidentale en une
grande inferiorite morale. Tour a tour it occupe les plus hautes
dignites, qui lui assureront non seulement la direction militaire,
mais encore une preponderance politique toujours croissante. En
1438 it est e ban u de Severin, en 1441, e comes * de Timish et com-
mandant de la forteresse de Belgrade, la Porte de l'Europe. Mais
les victoires se suivent. Corvin ne conduit pas seulement une croi-
sade, mais aussi une grande revolution. Car voila qu'une armee
plus tard, le representant militaire de la petite noblesse transylvaine
est Voivode de l'Arddal. Ce fait etait doublement important: parce
qu'il donnait a la Transylvanie un voevode d'origine roumaine et parce
que celui-ci etait en meme temps desireux de plus de justice. Les
Roumains des trois voevodats Ardeal, Moldavie et Valachie
vivront, maintenant, un moment d'impressionnante unite militaire.
Des traites d'alliance seront conclus, des amities puissantes se
noueront, des plans grandioses seront elabores.

Dans le traite conclu, le 11 fevrier 1450, entre Iancou Corvin
et Bogdan II, Prince de Moldavie, les deux voevodes se promettent
une aide fraternelle. e Que mon pays et ton pays, ecrit le Moldave
au Transylvain, ne constituent disormais plus qu'un seul pays *.

Apres le mort du roi de Hongrie, Iancou Voda atteint au plus
limit echelon de sa carriere: it devient regent de la Sainte Couronne,
c'est-h-dire qu'il exerce, dans toute leur plenitude, les pouvoirs
des rois magyars. On peut dire maintenant que le centre politique
du royaume hongrois se deplace de l'ouest vers l'est, c'est-h-dire
de Budapest a Alba-Iulia. Desormais les arrnees des trois pays-
roumains sont vues partout ensemble, dans les montagnes, sur le Da-
nube, au dela du Danube et sur les rives de la mer, de Cetatea Alba
a Kilia, jusqu'h Belgrade. Les Roumains delendent, toutes forces
unies, les voies vers le centre et l'Occident de l'Europe.
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A la mort du heros, on a pu mesurer la force militaire de la petite
noblesse orientale, basee en premier lieu sur les milices roumaines.
et sur les Szeklers. Son parti occupait les positions les plus impor-
tantes, forteresses et châteaux et comprenait les plus grandes et les
plus vigoureuses personnalites politiques et militaires du royaume.
Parmi les premieres nous citerons Mihail Silaghi, son beau-frere, et,
parmi les autres, Pavel Chinezu 1), vainqueur des Tures dans la
bataille de Campul Panii, un vrai heros, célèbre aussi pour sa force
herculeenne (il marchait au combat en brandissant deux epees).

Ce parti etait tellement fort a la mort de Iancou Voda que,
Bien qu'ayant a hitter avec des competiteurs tels que l'empereur
Frederic III d'Allemagne et le roi Casimir de Pologne, it n'en fut
pas moins victorieux, la Sainte Couronne revenant a Mathias, fils de
Iancou. Ainsi, grace a des luttes qui durerent pres d'un siècle en
vue de la defense de l'Occident, le mouvement militaire des kneaz
de Transylvanie, pousse par la volonte heroique de quelques grandes
families roumaines veritables dynasties a reussi a detenir les
postes de commandement politique du Banat, de la Crisana et de la
Transylvanie, a realiser, pour de nombreuses annees, l'unite militaire
avec la Moldavie et la Valachie, pour finir par conquerir la Couronne
elle-meme.

Tout comme son pore, Mathias Corvin fit de grands efforts pour
retablir l'equilibre social de la Hongrie et arreter le processus d'as-
servissement, vers lequel poussait aveuglement le parti des grands
feodaux. Son souvenir est conserve dans ce proverbe: # Mathias
est mod et, avec lui, la justice*.

Il n'oublia pas, non plus, ceux du sein desquels s'etait eleve son
pere. A la Diete de Seghedin, it prit une serie de mesures destinees A
ameliorer la position sociale des paysans roumains. En 1.479 it affran-
cla les pretres roumains du Maramouresh d'obligations fiscales tandis
qu'en 1481. il exonerait les Roumains de Hongrie de la dime et d'au-
tres charges qui leur avaient ete imposees par le clerge catholique 2).

Tout comme les autres rois de Hongrie, Mathias Corvin utilisa
les Roumains a la defense du Danube contre les Tures. Les forte-
resses et les regions plus menacees furent confiees aux milices tran-
sylvaines, c'est-h-dire aux Roumains et aux Szeklers. En 1478 le roi

1) Dr. George Popoviciu, op. cit., p. 199-205.
2) Dr. George Popoviciu, op. cit., p. 200-201.
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designa comme e comes * de Timisoara et ban * de Severin, le
valeureux Pavel Chinezu, le plus remarquable des officiers roumaine
se trouvant, a cette époque, au service de la Couronne de St. Etienne.
Pendant un quart de siècle jusqu'en 1494 Pavel Chinezu fut
le chef reel du mouvement militaire de l'ebt. It mena de nombreuses
guerres dans lesquelles it fut, sans exception, toujours vainqueur.
Son souvenir est conserve dans de beaux chants populaires et
dans les chroniques de l'epoque. Parlant de lui, Istvanffi nit: (( Pen-
dant 25 ans it exerca le commandement sur Timisoara et les autres
forteresses de la Basse-Hongrie et, chose rare et dtonnante, le sort ne
lui fut jamais contraire* 1).

Apres la mort de Mathias Corvin, Pavel Chinezu et les organisa-
tions militaires roumaines continuerent d'assumer la responsa-
bilite de la frontiere vers la Turquie. Le parti des Corvin, qui dete-
nait des centaines de cites, villes et bourgs (400 environ) et qui
disposait de troupes tres experimentees, continua a dominer la
vie militaire de la Hongrie. Le fait que les magnats magyars reje-
terent une fois de plus, par la Diete de 1492, toute obligation de
guerre en dehors des frontier-es du pays, y contribua evidemment.
Pourtant, a la mort du roi Mathias Corvin, le parti adverse reussit
a empecher l'accession au trone de son fils Jean eta mettre fin
ainsi a la carriere royale de cette dynastie militaire d'origine roumaine..
Celui-ci se contenta de la possession des regions comprises entre la
Drave et les rives de l'Adriatique oil, a cette époque, vivait encore

ainsi que le reconnait Istvanffi une importante population
roumaine (Erant in eo Illyrici tractu complures Italici atque Ro-
mani sangvinis proceres). Il mourut en 1504 it n'avait que
35 ans laissant, lui aussi, le souvenir d'un valeureux defenseur
cie la Hongrie contre les Tures. Il est juste de souligner que pendant.
la guerre de 1502 poursuivie avec l'aide de Venise l'armee
qui Mit les Turcs dans les vallees de la Bosnie etait compose&
de troupes du Banat (commandoes par le e comes * de Timisoara)
et de Transylvanie commandoes par leur voevode. La noblesse de
l'Occident se reservait pour les intrigues de politique interieure et
pour la vie de confort et de satisfactions subtiles comme a la tour des.
Princes italiens. Mais le luxe et l'eclat de ceux -ci etaient nourris par-
une bourgeoisie riche et entreprenante, alors que la noblesse hon-

1) Dr. George Popoviciu, op. cit., p. 205.
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groise ne disposait que des revenus de la production agricole et
de ceux qu'elle levait aux &pens des populations asservies. Ces
depenses disproportionnees aux revenus ahoutirent h une fiscalite
excessive aux depens des sujets ; c'est ici que se trouve l'origine de
la persecution dechainee contre la propriete moyenne de l'est de
la Transylvanie et du Banat surtout contre les proprietes des
Seklers et des Roumains. Mais c'etait precisement sur les Seklers
et les Roumains que la force militaire offensive et defensive de la
Hongrie orientale s'etait appuyee pendant des centaines d'annees.

Ce fut surtout apres la mort de Mathias que la persecution sod--
ale ne connut plus de bornes. Des regions entieres du Banat et de
la Transylvanie, qui avaient sacrifie trois generations pour la defense
du Danube, furent frappees sans pitie. Les consequences de cette
action irreflechie furent terribles. A la veille de la plus grande expe-
dition ottomane contre Bud et Vienne, au debut du XVIe siècle,
un nouvel appel desespere fut fait aux Roumains et aux Seklers.
Mais les masses armees, au lieu de marcher vers les frontieres,
tournerent leurs armes contre la grande feodalite. Ce fut la rebellion
dite de Dosza, apres laquelle la premiere attaque turque Ia
Hongrie s'effondra. Desormais, la Transylvanie devient une grande
principaute et delivree de la domination du royaume magyar
elle entretient des liens politiques de plus en plus etroits avec
l'Etat molda 've et l'Etat valaque. Ces liens aboutiront insensi-
blement en depit des differences de race, de classe ou de regime
politique au projet de reconstitution de la' Dacie pour la reali-
sation duquel ont combattu, avec une lame ardeur, les plus grands
des princes moldaves, transylvains et valaques (Pierre Rarq, Sigis-
mond Bathory, Michel-le-Brave, Radu Mihnea, Gabriel Bethlen
et tant d'autres):

La tradition d'independance dont ils jouirent dans leurs
rapports avec la Hongrie ne s'est jamais eteinte dans l'esprit des
Transylvains. Lorsque les Habsbourg eurznt defait les Turcs et,
supprimant le pachalik de Bude, demande la restauration du
royaume magyar auquel ils voulaient annexer la Transylvanie
la diplomatic transylvaine s'y opposa de toute son energie, prou-
vant avec force que la Transylvanie avait reconnu par le passé
en vue des grands interets de la solidarite chretienne Ia supre-
matie de la couronne de St. Etienne, mais que ce fait ne l'a vait pas

a
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empechee de demeurer un Etat libre, independant... (compars
regi sed libera).

Tous les traites conclus avec l'Autriche refletent l'ancien fond
d'adversite magyaro-transylvain. Le diplome de Leopold Ier,
en 1691, la resolution de 1693, la Sanction Pragmatique, ainsi que
le Decret imperial de 1790, contiennent des articles et des alineas
qui proclament, le plus categoriquement possible, l'ancienne inde-
pendance de la Transylvanie vis-a-vis de la Hongrie (per se sub-
sistens, et ab alio regno independens Principatus Transilvaniae) 2).
Dans un autre alinea, tres significatif, l'Autriche s'oblige a consulter
les Transylvains quant a leurs rapports internationaux et o notam-
ment a la nomination des agents des deux Principautes u 5). C'est une
garantie de plus que les Transylvains prenaient afin de s'assurer
(pendant leur union avec l'Autriche) les relations normales avec
les Principautes Roumaines.

C'est toujours dans les traites conclus avec les Habsbourg que
la Transylvanie transmit a l'Autriche ses anciens litiges territo-
riaux a Ia frontiere de la Hongrie. II s'agit des districts de la vallee
de la Theiss qui avaient ete injustement incorpores, autrefois,
la Hongrie: o Que Pon fasse justice aux justes revendications qu'ont
les Transylvains en Hongrie s 4). Mais l'union avec l'Autriche ins-
pira aux Transylvains la crainte de ne pas arriver a nouveau sous
la suzerainete magyare. Un article special tachait d'ecarter ce
danger: o Que la Transylvanie ne soit jamais obligee d'être incor-
poree a la Hongrie n 5). Si a l'ouest la Transylvanie a garde avec
tant d'acharnement son independance, a l'est, au contraire, elle a
ete constamment disposee a se reintegrer a l'unite de l'ancienne
Da cie.

VICTOR PAPACOSTEA

1) Parmi ceux qui ont conteste les pretentions de Ia Hongrie sur la Transyl-
vanie en 1684 soutenant energiquement que celle-ci n'avait jamais appar-
tenu la Hongrie, it faut mentionner le roi polonais Sobieski. Dans son argu-
mentation, le roi exprime fidelement le point de vue des milieux politiques tran-
sylvains. Cf. I. Moga, Rivalitatea polono-austriaca pi orientarea politico a Tali:or
Romdne /a sicirpitul secolului al XVII-lea, Cluj 1933, pp. 120-121.

2) Al. Papiu Ilarian, Independenta constitutionalii a Transilvaniei.
4) Ibid.
4) Ibid.
5) Ibid.
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AUTOUR DE DEUX RAPPORTS INEDITS SUR
CARA GEA ET CALLIMACHY

Les pages qui suivent et qui s'intitulent pompeusement (( Rap-
port )) n'ont rien d'un veritable rapport, a moins de designer ainsi
les delations interessees du Phanar dont l'echo arriva plus d'une fois
jusqu'aux bords de la Seine. Par la force des choses ce genre de
litterature tient a la fois du plaidoyer et du requisitoire. Dans les
deux pieces I) qui nous occupent it s'agirait pluat d'un requisitoire,
pesant de tout son poids sur le Prince J. Caragea, (( homme perfide
et ennemi du nom francois )), son collegue de Moldavie n'etant
accuse que de fautes venielles en comparaison. Tels quels ces (( rap-
ports )) sont precieux car ils permettent de surprendre le genre de
travail souterrain qui est a la base de bon nombre d'informations
officielles, acceptees comme parole d'Evangile par ceux qui ont
la superstition du document ecrit. Enfin pour qui sait lire entre
les lignes ils ne manquent pas d'un certain pittoresque.

La forme en est bizarre. La redaction pleine de surprises est
tantot aisee, tantot semee de perles comme celles-ci: (( Caragea lui
fit le plan pour arriver a son but. Le caractere violent... et la
haine... augmenterent les questions et les menaces d'une maniere
insolente. L'influence russe a eu lieu sur la Turquie. Les Morouzi
ont intrigue aupres de M. Italinsky que (?) peu de temps ensuite
Alexandre... ecrivit une lettre. Caragea a ete employe par Aleth
pour aider dans tout ce qu'il pourroit par ses amis les Janissaires.
H garde encore la rancune contre la France. II insinuoit... des
idees defavorables contre la nation. Haleth quoique publique-
ment se fasse voir ami des Francais, cependant it se joue d'eux...
etc. II a cherche de se justifier. La source d'avoir les pieces

1) Depot des Affaires etrangeres (de France), Memoires et Documents, vol. 13.
(Fonds Turquie), pieces 15° et 16°, ff. 255 et sqq.
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Busses et Anglaises. Fonton n'a non seulement voulu le recevoir.
On ne peut pas douter d'un seul instant. Sans dire ni du bien
ni du mal pour les Francais. La maniere avec laquelle ... etc.
Le general lui ecrivit une lettre tres serree... Pour pouvoir traiter
lui en personne... Envoyer d'apres l'etiquette a remercier...
Ayant ete d'apres l'usage a complimenter Callimaky... II... in-
trigua jusqu'a faire decapiter Suzzo neveu du prince et mari de la
femme ... > etc.... Le verbe < remplacer * est tantot pris dans son
vrai sens, tantot dans celui de (cremettre en place, reintegrer >.
La syntaxe parfois bizarre, l'emploi defectueux du pronom per-
sonnel, -milted absent, tantot rejete dans la phrase suivante ou
remplace par un «et» intempestif, le passage si gauche du passé
defini au passé indefini menage par d'innombrables < ensuite
destines semble-t-il a marquer l'ecoulement du temps, mais ne
reussissant qu'a interrompre le fil du discours en accentuant d'avan-
tage l'hiatus, mille particularites evidentes prouvent abondamment
que l'auteur du texte employait une langue qui n'etait pas la sienne.
Par contre l'existence' de passages entiers d'un tour heureux donne
fort a penser. L'orthographe des noms propres n'est pas constante.
Les noms de Beauchamp et Haleth sont rendus differemment
quelques lignes de distance seulement. Ne peut-on se demander en
presence de cette curieuse marqueterie s'il n'y faut voir l'ouvrage
de deux personnes distinctes, d'un niveau culturel different? II
s'agirait donc d'un texte correctement concu mais annote et remanie
par une plume moins habile, soucieuse seulement de faire entrer
dans le texte certaines notes explicatives. Par exemple celles tou-
chant les nominations des princes de 1806, etc. En isolant certaines
de ces interpolations on arriverait a une redaction plus naturelle
et plus probable. On verrait done que toute la premiere partie du
rapport, de beaucoup la plus importante, est une illustration de
l'enonce liminaire : <c Caragea ennemi du nom francais... >. On
cite a l'appui son role dans les persecutions subies par les Francais
de Constantinople lors de la campagne d'Egypte, et l'episode Beau-
champ &nent dramatise pour mieux faire ressortir toute la seele-
ratesse du personnage.

A la scene dramatique et vivante succede une sorte d'expose
historique coupe d'innombrables parentheses, tout en retours et en
repentirs, destine a retracer le tours des evenements, tant en ce

*
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.qui concerne les intrigues du Phanar (action des Morouzi, deposition
et nomination des Soutzo) que la politique du General Sebastiani
et les deux revolutions du Serail. Aucune clarte dans cet exposé
of l'auteur confond a plaisir les actions d'Ipsilanti, des Morouzi et
de Caragea afin d'attribuer a ce dernier toutes les initiatives con-
traires a la France. Un seul fil d'Ariane dans ce labyrinthe le
clevouement des Soutzo a la cause frangaise. Enfin la troisieme
partie plus homogene expose les intrigues qui amenerent la nomi-
nation de J. Caragea injustement prefere a Alexandre Soutzo, fidele
ami de la France. Comme pour elore cette demonstration, surgit
a nouveau l'axiome initial, rappele aussi dans l'expose historique
(<( Caradja avoit une haine inveteree contre le nom frangois >>) pro-
dame triomphalement cette fois: D'apres tout ce recit on ne peut
pas douter d'un seul instant (sic) que Caradja ne soit pas ennemi
du nom franeois )). C'est le «quod erat demonstrandum *. Norma-
lement le memoire devrait s'arreter la, d'autant plus que le rapport
jumeau concernant Callimachy finit sur la meme note. Mais une
sorte de post scriptum enumere complaisamment de nouveaux
griefs: 1) la correspondance de Caragea avec les agents russes et
anglais de Constantinople, 2) ses sentiments pour son predecesseur
C. Ipsilanti, 3) sa lettre presumee au Prince Mavrocordat refugie
en Russie des janvier 1787. En comparant entre eux les deux rap-
ports on remarque mieux le remaniement subi par le premier qui
se trouve enrichi d'un debut et d'une fin egalement postiches. Le
but du rapport est evident: desservir les princes de 1812 et rappeler
les sacrifices des Soutzo. Mais pourquoi cette composition hybride
et a quel moment la situer?

Deux formules peu communes nous donneront le point de depart.
Ce sont <c ennemi no du nom franeois ,>, et ail a fascine les yeux
des ministres >>. Ces propres termes ne les retrouve-t-on pas ailleurs,
et dans la bouche meme des membres de la mission frangaise de
Constantinople? M. de La Tour Maubourg chargé d'affaires de
France traite dans l'une de ses depeches l'un des Moruzi ennemi
declare du nom frangois# 1), s'emportant plus tard contre les ((Grecs
Morouzi si habiles a fasciner les yeux en Turquie >> 2). Le vice-consul

1) Hurnauzaki, Documente privitoare la Istoria Romdnilor. Sup]. P, 531
.dep. du 19 Dec. 1808.

2) Ibidem, p. 559 dep. du 10 Mars 1810.
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de Bucarest J. Ledoulx ne manquera pas a son tour de denoncer
grands eris t le Voivode Caradja ennemi no du nom frangois comme
le dit M. Ruffin*. Voila qui devient interessant. Car l'auteur ano-
nyme du rapport t en appelle » (lui aussi) t au temoignage de M.
Ruffin* en evoquant les mauvais traitements infliges en 1798 aux
Francais de Turquie. Et le consul Ledoulx avait evoque ce meme
temoignage dans son violent conflit avec le prince J. Carageh.
Quel est done ce M. Ruffin qui agit en qualite de Chargé d'Affaires
jusqu'a l'arrivee du General Brune, faisant dans plus d'une circon-
stance figure de chef de mission, et qui aux dires de certains histo-
riens 1) inspirant la conduite du General Sebastiani < soutint... au
moment decisif la fermete de l'Ambassadeur prete a faillir... et...
decida les chefs des uhlemas et des janissaires a repousser les
insolentes demandes de l'amiral anglais.. :*2) et qui enfin sut

1) Armand Lefebvre, Histoire des Cabinets de l'Europe, pendant is Con-
sulat et l'Empire, 1800-1815, II ed., t. 3. p. 51-6 (Arrivee de Sebastiani
Constantinople en 1806). Un homme que tons les historiens, soit legerete ou igno-
rance, ont eu le tort de laisser dans l'ombre, M. Ruffin, concourut hardiment aux
resolutions hardies de l'Ambassadeur. Un long sejour a Constantinople lui avait
donne une connaissance approfondie de tout le personnel du gouvernement turc.
Il etait initie a toutes les intrigues de Pere et du Serail. Il avait en quelque sorte
le tarif de toutes les consciences, et it savait manier avec la mgme habilcte les
affaires et les hommes. Il n'etait pas seulement un agent laborieux et plein de
zele: it etait sous des apparences modestes un diplomate tres penetrant. Per-
sonne ne connaissait mieux que lui la politique du Levant, etc. Il savait a quel
point la situation des Anglais is Constantinople etait compliquee d'embarras, etc.,
et it inclinait a penser que la meilleure maniere de braver leurs menaces etait
de les mettre au defi de les executer. Lorsque le jeune General improvise ambas-
sadeur par Napoleon arrive a Constantinople, ce fut M. Ruffin qui l'entourant
des lumieres de son experience guida ses pas a travers le &dale des intrigues
qui cheque jour se croisaient en tout sens a Pere.. Ce fut lui qui an moment decisif
soutint la fermete de l'ambassadeur, prete a faillir, et decide les chefs des uhle-
mas et des janissaires a repousser les insolentes demandes de l'amiral anglais.

Soutenus, enflammes par les excitations de l'ambassadeur de France et
de M. Ruffin, Selim et ses ministres etaient decides is se jeter dans les hasards
d'une resistance desesperee. Le General Sebastiani at M. Ruffin en decidant la
Porte a faire bonne contenance, devaient dejouer le hardi dessein de l'amiral
anglais, et dans cette circonstance ils ont montre Bien plus d'esprit encore que
d'audace.

2) Il s'agit de l'ultimatum de l'amiral Duckworth et de sa demonstration
aux Dardanelles qui eut lieu le 19 fevrier 1807. Pour le detail v. Zinkeisen, Ge-
schichte des Osmanischen Reiches in Europa, VII, p. 429 et sqq.
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couronner assez glorieusement sa longue carriere, en arborant au
Palais de France le drapeau tricolore a la nouvelle du retour
d'Elbe?

A lire la notice qui lui est consacree dans la Nouvelle Biographie
Universe lle 1) qui nous le montre ne en 1742 a Salonique, forme

1) Biographic Universelle : Ruffin (Pierre Jean Marie) diplomate fr. ne a Salo-
nique le 17 Amit 1742, mort a Constantinople le 19 janvier 1824. Son pare, premier
drogman de la nation frangaise a Salonique l'envoya de bonne heure a Marseille,
puis a Paris oil apres avoir fait son education aux frais de l'etat, il apprit les lan-
gues orientales sous Petis de la Croix, Cardonne et Legrand. M. de Massiac mini-
stre de la Marine le fit en sept. 1758 attacher a l'ambassade de Cnople. En 1767
il accompagna comme interprete le baron de Tott en Servie; mais il tomba entre
les mains des Russes qui le conduisirent dans la citadelle de Petersbourg et l'y
retinrent quelque temps prisonnier. Rendu a la liberte, il vint a Paris et fut ren-
voye en 1770 a Constantinople en qualite d'interprete du roi, mais en 1774 on
le rappela pour remplir dans les bureaux des affaires etrangeres les fonctions de
secretaire interprete du roi pour les langues orientales, et c'est lui qui jusqu'en
1779 fut specialement charge de toute la correspondence avec la Turquie, les
regences barbaresques et les puissances de l'Inde. Nomme en 1784 professeur de
turc et de persan au College de France, il recut en 1787 des lettres de noblesse,
et fut chargé l'annee suivante de negocier avec les ambassadeurs de Tippo Sail).
Le gouvernement republicain le renvoya en 1794 a Constantinople comme pre-
mier secretaire interprete; mais il se trouvait charge d'affaires lorsque l'invasion
de l'Egypte vint compliquer sa situation. Enferme au château des Sept Tours
le 2 sept. 1798 il y tomba malade et ne dut la vie qu'aux bons soins de sa femme,
et de M. de Lesseps son gendre qui avaient obtenu d'être renfermes avec lui. II
no recouvra la liberte qu'en 1801, et quoique sans caractere public, il rendit de
tres grands services aux Francais et seconda Sebastiani et Brune dans leurs nego-
tiations pour ramener la paix entre la Porte et la France. Nomme Conseiller d'am-
bassade (1804) et premier secretaire de legation (1805) il parvint a triompher du
mauvais vouloir du divan qui dans les communications officielles persistait a
refuser a Napoleon les titres de Padischah et d'Imperator. En l'absence de l'am-
bassadeur il etait en 1815 chargé d'affaires quand apres le retour de l'ile d Elbe
il fit arborer le drapeau tricolore sur le palais de l'ambassade. On lui tint rancune
de ce fait et il fut disgracie par les Bourbons. Toutefois en 1818 malgre son age
et ses infirmites on le rappela aux affaires, et a sa mort il comptait 66 annees
de services diplomatiques. On ne connait de lui qu'une traduction en Arabe d'une
Adresse de la Convention au peuple fr. du 18 vend. an III (Paris, 1795 in fol.) mais
il existe de Ruffin au depot des Aff. etr., plusieurs memoires sur des sujets impor-
tants. (L'auteur de la notice se trompe. Ce n'est pas en Serbie mais en Bessarabia
qu'il fut envoye. Malade de la dyssenterie, venu a Iassy pour s'y soigner, il tomba
aux mains des Russes qui le prirent prisonnier. V. A ce sujet Hurmuzaki. Supl I,
773, 787, 802-3, 806, 823, 863-4, 902).
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a Paris, envoye comme interprete a Constantinople, puis avec le
Baron de Tott en Crimee, prisonnier des Russes a St. Petersbourg,
Interprete du Roi a Paris, professeur au College de France, en
meme temps chargé des negotiations avec les Ambassadeurs de
Tippoo Sahib, enfin renvoye a Constantinople en 1794 en qualite
de premier secretaire interprete faisant office de Chargé d'Affaires
pendant la crise de 1798 1), enferme aux Sept Tours et y attendant
trois ans sa delivrance, tres au fait des intrigues du Phanar, secon-
dant hardiment Sebastiani, enfin quittant la scene sur un geste
de defi, qui ne verrait dans ces vicissitudes les avatars d'un aven-
turier de forte trempe, menant sa barque au gre de son vouloir?
Mais pour qui descend au detail de ces aventures et parcourt sans
idees precongues ses longues depeches diplomatiques, son image se
profile nettement et sans equivoque. Digne, sincere, honnete, aussi
entier dans ses idees que dans ses sentiments, plein d'une haute
opinion de ses devoirs et de son role, ferme dans le malheur et
.opiniAtre dans ses rancunes, le citoyen Ruffin fut beaucoup plus
le jouet des circonstances que l'artisan de son destin. Ses deux
captivit's ne le choisirent pas particulierement pour victime, mais
fondirent sur lui par la suite d'une sorte de hasard. Il etait aussi
peu responsable de sa maladie qui le fit tomber aux mains des
Russes a Iassy, qu'il ne le fut de l'expedition d'Egypte qui amena
son emprisonnement aux Sept Tours. En arborant le drapeau tri-
colore au retour de l'ile d'Elbe it ne croyait pas sortir de son devoir,
mais le suivre a la lettre. Pas un instant sa conduite ne s'egare des
voies toutes trades 2). Sa bonne foi est si transparente qu'on y
suit la trace visible des intrigues agissant sur lui a son insu. Car

1) Lors de la campagne d'Egypte et de la guerre franco-turque.
2) Hurmuzaki, Suppl., 18, 403 (Lettre de C. Stamaty au citoyen Mehee attache

aux Affaires Etrangeres, 21 dec. 1795). ... Je t'atteste que Ruffin, est un royaliste
enrage et catholique jusqu'au fanatisme, qu'il n'a obtenu cette place que pour
s'eloigner de France, ne pouvant emigrer comme it le desirait. Le reste de la Lega-
tion, particulierement les petits drogmans meritent un epurement complet. J'ob-
serve encore que nos drogmans ne savent pas le grec ou ils le parlent tres mal,
et on sait que le premier interprete du Grand Seigneur qui est le pivot de la poli-
tique, et les Princes de Valachie qui dirigent le conseil des affaires etrangeres sont
des Grecs et traitent tout dans cet idiome...

On dit Verninac tres lie avec Mouradgea, armenien de nation, actuellement
ambassadeur de Suede aupres du Gr. Seigneur. Est on silt. de Mouradgea?...
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it n'etait ni homme d'action comme Sebastiani, ni homme d'intrigue
comme ses collaborateurs, mais homme d'etude. Entre deux ca-
tastrophes it travaillait au lexique qu'allait publier un de ses jeunes
eleves. Pendant sa captivite aux Sept Tours it se souvint d'être
professeur des langues orientales et se mit paisiblement en devoir
d'enseigner le turc a son compagnon de captivite Kieffer qui
allait s'en souvenir avec emotion dans la preface de son dictionnaire 1).
Il faut croire que les disciples etaient rares meme dans ces circon
stances, car le citoyen Kieffer dut servir egalement d'eleve sort
autre co-detenu Dantan premier drogman de l'Ambassade de
France. Apres trois longues annees un autre eleve, mais du fils de
M. Ruffin cette fois, allait apporter aux Sept Tours Ia nouvelle
de la delivrance. Ce fut (( M. Negri... le digne secretaire du prince
Callimaky #. Notre Ruffin touché de cette marque de sympathie
devait s'en souvenir toute sa vie. Mais avec quelque pedanterie,

(Cette denonciation s'explique par Ia mauvaise humeur du remuant C. Stamaty
qui s'agitait aupr8s de tous les representants de Ia Nation pour etre nomme Consul
dans les Principautes. Le premier obstacle a ce beau plan etait que ce candidat
etant n raya n ne pouvait occuper un pareil poste. C. Stamaty invoquait l'exemple
de Mouradgea et de M. e Manolake I, drogman de la Prusse et plusieurs autres
qu'il serait trop long de rappeler ici #. Sur ses manoeuvres et son succes illusoire
v. Hurmuzaki, Suppl., 12 et Hurm., XVI.

1) Dictionnaire Francais, p. T.X., Bianchi et J. D. Kieffer, Paris, MDCCCL.
Preface, p. IX: # Preparees a Paris par M. Kieffer les feuilles de ce Dictionnaire
etaient a toutes les occasions portees par les courriers du Ministere a Constanti-
nople, d'on M. Ruffin atom chargé d'affaires dans cette capitale les renvoyait
a Paris avec les corrections et additions qu'il avait juge a propos d'y faire.

p. X: M. Kieffer partagea en 1798 avec M. Ruffin, alors charge d'affaires de
France, une captivite de trois annees au château des Sept Tours. Il s'etablit alors
entre M. Kieffer et ce respectable Nestor de I'Orient dont les vertus, les talents
et les services honorent le plus la diplomatie francaise dans ces contrees, des rap-
ports journaliers qu'une estime mutuelle rendit de jour en jour plus intimes. Pen-
dant cette captivite les legions continuelles de M. Ruffin et celles de M. Dantan,
l'un des interpretes les plus instruits de l'ambassade initierent bientet M. Kieffer
a la connaissance approfondie de la langue turque.

p. XV: Plusieurs de ces articles nous ont paru d'autant plus utiles qu'ils sont
le fruit du savoir et de la vieille experience de M. Ruffin, diplomate et homme
de bien, dont Is nom seul rappelle tent de services a la France, et qu'un sejour
de plus d'un demi-siècle en Turquie mit a meme d'acquerir une connaissance
theorique et pratique si etendue et si approfondi' de la langue, des usages et du
vrai caractere des Ottomans.
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car ses preoccupations didactiques avaient quelque peu deteint sur
son style. Au beau milieu de ses depeches, parfois meme en proie aux
plus vives emotions son demon se reyeillait en lui et lui dictait des
phrases comme celles-ci: 4 Les princes Callimaky... peuvent etre
cites parmi les Grecs comme l' exception unique qui en style de gram-
maire ne fait que confirmer la regle generale 0). En parlant des
arrestations de 1798: (( Caragea ne figure-t-il pas dans cette scene
atroce, non seulement comme simple colporteur d'une mesure de
vexation inouYe, et dont le nom meme itait un ndologisme dans l'idiome
turc * 2). On comprend moins bien ce qu'il veut dire quand it annonce
qu'un certain mEdecin grec des Iles, Tipaldo ennemi des Mo-
rouzi et raffle a la faction frangaise, poussant ses intrigues dans
le Phanar, poursuit sa croisade si agreable a Ruffin # par haine, par
instinct d'immoralite * (?) 3).

En somme, sa detention avait ete une simple retraite studieuse.
Son arrestation lui avait ete notifiee dans des formes assez polies
apres qu'on lui eiit offert une tasse de café turc 4). Les consuls
frangais de Turquie et des Principautes n'avaient essuye aucun
mauvais traitement quoiqu'en dise le jeune Parant 5) tout gonfle
du sentiment de son importance. Quelques uns avaient ete it est
vrai embarques un peu vivement pour les villes de la cote d'Asie,
lieux d'exil somme toute supportables. Les Frangais de Smyrne
et des Echelles d'Orient avaient ete arretes sans incidents selon
les dispositions prises d'accord par Ruffin et Ipsilanti au debut
de la crise de 1798 6). Mais les malheureux ouvriers enfermes dans
la prison de 1'Arsenal, ou enchaines aux galeres, et y souffrant mille
worts, n'avaient chi leur salut qu'aux bons offices de l'Interprete
d'Espagne le sieur Duval 7) peut-etre le meme qui fut soup gonne

8) Hurmuzaki, Suppl., I', 310.
2) Hurmuzaki, Doc., XVI, 987.
8) Hurmuzaki, Suppl., P, 310.
4) N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reichs, V, 133: Ruffins Verhaftung war

mit ausgesichter HOflichkeit ausgefiihrt worden: nach Anbietung eines Kaffecs
wurde ihm die Kriegserkldrung vow 1 Rebiulewel vorgelesen and 800 Janitscharen
begleiteten ihn zum Kerker der SiebenTiirme.Eine Frau die den giaur... beschimp-
fen wollte wurde gezwungen davon abzulassen (Pouqueville, II, 70).

5) Hurmuzaki, Suppl., P, 213.
4) Ibidem, p. 2934.
7) Hurmuzaki, Suppl. 566. P
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en 1794 de favoriser les plans du ci-devant Ambassadeur Choiseul
Gouffier 1) et qui put emigrer a sa maniere en passant au service
de l'Espagne.

La race des drogmans pouvait avoir du bon. Le savant Mou-
radgea d'Ohson devenu Ministre de Suede an grand scandale de
tout Pera qui l'enviait secretement, demeura fidele a ses sentiments
pour la France. Tel it avait ete pour It jacobin Descorches et l'hon-
nete homme que semble avoir ete Verninac, tel it se montra a regard
de Ruffin, s'employant vainement aupres du gouvernement turc
sans pouvoir obtenir que les Francais de Turquie ne fussent pas
inquietes, malgre toutes ses assertions que l'action d'Egypte n'etait
pas dirigee contre la Sublime Porte 2). Mais celle-ci ayant pris son
temps pour se renseigner, et n'arrivant pas a mettre d'accord les
reponses que lui donnaient le citoyen Ruffin a Constantinople et
le trop ruse Talleyrand a Paris 3), avait enfin pris son parti et declare
la guerre le 4 sept. Ruffin et la mission francaise etaient retenus
comme otages ou prisonniers, cela revenant au meme. Mais ce qui
constituait pour Ruffin l'abomination de la desolation, c'etait la
mainmise du gouvernement turc sur tous les papiers et &pas
precieux de la chancellerie du Palais de France, les saisies sauvages,
et le Palais lui-meme Eyre aux mains des Anglais, les nouveaux
allies de la Porte. Les mauvais traitements auraient a la rigueur eu
un sens, mais la stupide destruction de ces archives si precieuses
a tant de sujets de la Republique l'emplissait d'une sainte colere.
Longtemps apres en songeant a ces detestables mesures it ecumait

1) Hurmuzaki, Suppl., I', 88.
2) Pour le role si important de Mouradgea dam tous les pourparlers entre la

Porte et Descorches qui ne put obtenir qu'elle reconnaisse la Republique v. Zin-
keisen, op. cit, VI, p. 880 et sqq. Pour son action en 1798 v. ibidem, VII, p. 71 et
sqq. Pour son rappel demands par la Porte, p. 755. A la solde de l'ambassade de
France ibidem. A l'occasion de is saisie des papiers de l'ambassade on en trouve
les preuves.

31 Ruffin avait explique la campagne d'Egypte par la nocessite de punir les
vexations commises par les Mamelouks contre les negociants frangais, et par l'obli-
gation de porter un coup mortel au commerce anglais en lui coupant la route des
Indes. Talleyrand eut l'idee de transformer l'expedition de Napoleon en une sorte
de croisade contre l'ile de Malte qui appartenait comme on sait aux chevaliers
de l'ordre, croyant flatter en cela les sentiments de la Porte. Cette contradiction
eveilla des soupcons. V. Zinkeisen, op. cit., VI, 884.
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encore. On pouvait le mettre en fureur rien qu'en lui parlant de C.
Ipsilanti. Car celui-ci avait mis une sorte de zele a ne point tenir ses
promesses, et son agent, I. Caragea entrait pour une bonne moitie
dans cette haine. Et non seulement dans la sienne.

La mission de France comprenait outre son personnel superieur
toute une pleiade d'astres mineurs servant d'interpretes, constituant
toute une clientele d'agents plus ou moins avoues, rendant des
services assez vagues en echange d'une protection d'autant plus
precieuse qu'elle etait plus myope a leur egard. II n'etait pas stricte-
ment necessaire d'être ne citoyen frangais pour entrer dans cette
confrerie. Les membres se recrutaient parmi cette foule bigarree 1)
d'ou sortaient tous les drogmans d'ambassade et de consu]at, nes
au Levant de parents levantins, se reclamant du gouvernement
franois, nourris et eleves a l'ombre des legations pour y remplir
certaines missions, mais appartenant de par mille fatalites a cette
internationale incertaine et flottante des Francs d'Orient groupes

1) Hurmuzaki, Suppl., P, 65 sqq. (Memoires de Langeron). Projel prOsente a
l'Empereur Nicolas I etc. (ecrit en 1826). P. 72: II n'existe pas sur Ia terre une
race de scelerats plus immonde que les Fanariottes. Ce sont les intermediaires,
les fauteurs, les instigateurs, et souvent les executeurs de tous les crimes qui se
commettent journellement a Constantinople par un Gouvernement sanguinaire oil
nulle idee de morale ni de religion ne vient temperer la ferocito de ses agents...
etc.. On croira difficilement qu'il puisse exister une race de scelerats plus infame:
it en existe cependant une encore plus immonde, ou du moins digne d'etre miss
en parallele avec les fanariottes, et cette race existe aussi a Constantinople. C'est
celle des Dragomans strangers des differentes missions europeennes. Ce sont des
Francais, des Ita liens surtout dont plusieurs sont etablis de pore en fils depuis
des siecles pour ce metier d'interprete. Its sont de moitie dans tons les crimes des
Fanariottes et ils en font qui leur appartiennent exclusivement. Ces Dragomans
adorent Constantinople et lee Tures dont ils tiennent toute leur existence par le besoin
que les Ministres des Puissances ont d'eux pour s'entendre avec des barbares qui ne sa-
vent et ne veulent savoir aucune langue que la leur. Mais comme ceux guiles emploient
ignorent ce qu'ils disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et certainement une
Puissance qui aurait conjure la perte des Tures on qui voudrait traiter avec eux
un sujet qui pourrait les y conduire, pourrait etre mat servie par son Dragoman
toujours plus attache par interet aux Tures qu'a son Gouvernement. Ces gens
perdraient tout si l'on chassait lee Tures de l'Europe. Its perdraient tout... parce
qu'ils ont beaucoup a perdre. Presque tons ont des fortunes enormes et ils y tien-
nent extremement: leur avarice egale lours autres vices. (II suffit d'avoir lu les
Memoires de Langeron pour se rendre compte qu'en ecrivant ces lignes it songeait
aux intrigues des Franchini et a Ia fortune des Fonton fort riches et avares).
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non point en ghetto mais en not isole, mis a l'abri des catastrophes
par ]'ombre d'un pavilion, peu importe lequel. Il y a une profonde
analogie entre ces levantins de Pera et les Grecs du Phanar. Meme
souplesse, memes manoeuvres a l'egard des 'mitres tures, souvent
meme jactance vis-à-vis du troupeau commun. Le but pouvait
differer, l'esprit etait le meme. Pour depister les tortueuses intri-
gues des uns, it fallait la lucidite egalement tortueuse des autres.
Tous ]es moyens leur etaient bons, toutes les consciences etaient
a vendre et lorsqu'on se trouvait au-dessus de certaines tenta tians,
on soupirait d'envie de voir chez le voisin le vice recompense pen-
dant qu'on etait tristement condamne jouer la vertu famelique
et punie. A l'instar des Dragomans de la Porte ils etaient constitues
en dynasties a l'interieur desquelles ils se distinguaient par l'appel-
lation d'aine, cadet etc. Jusqu'a la veille de la campagne d'Egypte
l'Ambassade de France avait eu le privilege d'employer la dynastie.
des Fonton qui remontait jusqu'en 1688. Un de ses membres avait
ete ce Fonton «a l'esprit delis vante par M. des Alleurs dans une
depeche ou it narre un trait digne de Gil Blas 1). Devenu le factotum
de l'Ambassade et son premier interprete, it coudoyait les gens en
place, echangeait des propos diplomatiques avecle Dragoman de la
Porte, et faisait des voyages qui inquietaient le prince de Moldavie 2).
Il fallait peut-etre qu'a la Revolution francaise un Fonton tournAt
jacobin. On voit donc Antoine Fonton 41e seul drogman qui ne
soit pas vendu a la faction russe * 3), se faire reconnaitre la qualit6
de a chef provisoire de la nation de France » «resister aux insinuations
de Choiseul 4) avec lequel it n'a jamais ete d'accord 5), enfin sommer

1) Hurm., Suppl., I', 595-6.
2) Ibidem, 614.
3) Hurm., Suppl., 12, 88.
4) Le comte de Choiseul Gouffier, ambassadeur de France b. Constantinople,

ayant appris les evenements du 10 Aoilt fit savoir a la Porte qu'il ne pouvait plus
representer la France des ce moment. La Porte secondee par les ministres des

trois Puissances du Nord 0 le pria de continuer a gerer les affaires de l'Ambas-
sade jusqu'a l'arrivee de son successeur. Mais les Francais de Constantinople s'op-
poserent violemment a cette mesure, le chasserent du Palais de l'Ambassade et
le reduisirent A demander asile et protection a ses collegues strangers, finissant
meme par demenager h Buyukdere chez M. de Knobelsdorf, Ministre de Prusse.
V. Zinkeisen, op. cit., VI, 855 et sqq.

5) Hurmuzaki, Suppl, 18, 89.

a

e
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ce ci-devant ambassadeur de quitter le Palais de 1'Ambassade avant
l'arrivee de son successeur, et pour tout dire l'obliger de pourvoir
a sa siirete en se refugiant chez son collegue M. de Knobelsdorff.
Par quel mysterieux retour voit-on bientert apres un autre Fonton

Joseph Fonton passer au service de la Russie en qualite de
premier drogman apres avoir occupe cette meme place a 1'Ambas-
sade de France? Le Comte de Langeron 1), au fait des motifs qui
determinerent ce geste, n'en semble pas autrement surpris. Tant
d'emigres avaient pris du service en Russie que la presence de ce
Francais n'avait de quoi surprendre. Au moment des arrestations
de 1798 aucun Fonton ne figure sur la liste des agents de France
a rretes par ordre du gouvernement. C'est qu'ils etaient déjà passes
avec armes et bagages a 1'Ambassade de Russie. S'il faut croire
que le changement d'air a une influence bienfaisante sur la sante
des individus, combien plus peut-il en avoir sur la prosperite de
certaines carrieres? Des leur changement de climat les Fonton
(Joseph, Pierre et peut-etre Antoine) ne cesserent de prosperer.

1) Hurmuzaki, Suppl., P, 155 (Mem. Langeron). Congres de Iassy.
M. Joseph Fonton, Conseiller d'Etat fut nomme premier interprete de la Russie

et Bezak secretaire du congres. Fonton keit age de plus de 60 ans; it keit fran-
eais on a vu plus haut les raisons qui l'avaient fait passer du service de France
a celui de la Russie.

Personne parmi les drogmans attaches aux missions europeennes ne connaissait
mieux que lui l'esprit et le caractere des Tures et des Grecs du Fanar, la maniere
de traiter avec eux, et ne savait leur langue plus parfaitement. C'etait un diplo-
mate sage, prevoyant, instruit, adroit, homme aimable, de bon ton; mais comme
tons les drogmans, trop attache a Constantinople qui l'avait vu naitre et on it
desirait finir ses jours. Il keit, dit-on fort riche et passait encore comme tons
les drogmans pour etre tres avare. Dans un pays ou tout est venal, et oa tous
les Grecs ayant besoin de la protection des Cours de France ou de Russie, ne trou-
vent aucun sacrifice trop fort pour l'obtenir, it est tres simple que Fonton ait
fait un peu payer ses services: C'est un usage recu dam les mceurs asiatiques.
Mais je l'ai vu l'objet d'une calomnie plus importante. Je dis calomnie, car je
la crois tout a fait telle. Les Princes de Valachie et de Moldavie lui faisaient sou-
vent a-t-on dit des presents considerables pour soigner leurs interets a la Porte,
$i ces deux provinces fussent restees a la Russie, Fonton eut perdu ces branches
de revenu. On l'accusa publiquement pendant le Congres de Iassy et ensuite
pendant celui de Bucarest d'avoir plus favorise le Fanar que la Russia. On a
encore assure que la Porte lui avait promis une somme tres forte, lore du Congres
de Bucarest, s'il faisait homer nos frontieres au Pruth a la paix. Je rapporte ces
bruits quoique je n'y ajoute aucune foi, etc.
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Leur appetit s'accrut. Au siècle suivant leur fortune gigantesque 1)
vit s'accrediter de sinistres legendes 2).

Comme par une juste compensation une fois les Fonton partis,
le firmament de la Mission de France s'enrichit d'une constellation
rivale celle des freres Franchini. Constellation jumelle s'il en fut.
D'oil sortaient ils ? Mais de l'ambassade de Russie justement 3) ou

1) Note du vice consul francais de Bucarest J. Ledoulx au has de la
reponse que lui avait envoyee le General Koutouzov touchant les contributions
exigees des negotiants frangais etablis dans les Principautes. # Cette reponse))
comme le declarait Ledoulx # a eta redigee et male &rite par M. Fonton qui
saisit toujours avec avidite les occasions ou les Francais peuvent etre lases...
A Constantinople comme en Valachie... c'est un fleau que ce Francais denature ».
La reponse de Koutuzov posait le dilemme suivant: II s'agit de savoir si les Fran-
cais 4 sont ici proprietaires ou locataires, et si vous voulez considerer la Valachie
comme province russe ou ottomane* dans ce dernier cas #les strangers ne pen-
vent se porter pour proprietaires immobiliers. La loi mahometane ne permet
pas qu'ils le soient et les traites avec la Porte ne les y autorisent pas ». L'argu-
mentation etait specieuse puisque les Principautes n'avaient jamais ate des pro-
vinces .turques. Mais Ledoulx s'en prit directement a Fonton, notant rageuse-
ment: # M. Fonton est le plus fort proprietaire a Constantinople parmi les Euro-
peens. Une infinite de negotiants de toutes les nations ont des proprietes. C'est
done une fausse allegation )). Hurmuzaki, Suppl., P, 917-18.

8) Hurmuzaki, Suppl., P, 136.
(Memoires de Langeron).

(Mort et supplice d'Ypsilanti).
Les ennemis de l'Ambassadeur de France Sebastiani l'ont accuse d'avoir pro-

vogue les supplices que l'on infligea a Ypsilanti *) ; et j'ai eu lieu de le croire.
Rien ne doit etonner dans ce genre de Mr. Sebastiani.

*) Note datee de 1827. Mr. Franquini maintenant drogman de la mission de
Russie et alors de la mission de France, m'a assure que son Ambassadeur n'avait
point contribue au malheur d'Ypsilanti et meme avait implore sa grace que le
Sultan lui refusa. Mr. Franquini ne m'a pas persuade de la Write de cette asser-
tion. J'invite le lecteur a lire dans le Journal de la campagne de 1790 ce pie je
dis des Drogmans Europeens a Constantinople. Les Franquini sont les plus immo-
raux de tons ces horribles intrigants.

C'est aussi Mr. Franquini qui m'a appris que les tresors du vieux Ypsilanti
avaient ete confies a Mr. Pierre Fonton et qu'ils etaient le fondement de la for-
tune gigantesque de ce depositaire infidele. Sur ce point je crois que Mr. Franquini
a dit la Write.

8) N. Iorga, Documents priyitoare la familia Callimachi, I, 103 (54), dep. du
consul autrichien Timoni. Iassy le 29 twat (1797).

... L'interprete russe M. Franchini, destine a accompagner l'envoye de Russie,
M. de Tamara, vient d'arriver de Constantinople, et M. de Tamara qui a eta fait
conseiller intime n'attendoit que son expedition pour se mettre en route.
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du moins l'un d'eux si pas les deux. Ce qui est certain c'est qu'ils
figurent parmi les interpretes francais deportes en 1798 1). Il n'en
fallait pas d'avantage pour en faire des ennemis d'Ipsilanti et des
collaborateurs tres ecoutes du citoyen Ruffin. Its surent se faire
&outer aussi ailleurs, car ils etablirent entre eux une de ces bonnes
ententes fraternelles qui suffisent parfois a ruiner un empire. L'un
des freres Francois dit Franchini Cadet, reussit par un trait
de genie a se faufiler au Ministere des Affaires Etrangeres de Paris
en qualite d'interprete, mais it semble qu'il dut surtout interpreter
les messages de son frere Antoine (Franchini l'Aine) rapidement
promu au rang de premier drogman de France a l'ambassade de
Constantinople. Franchini Cadet avait-il le don d'ubiquite? En 1803
nous le trouvons presque au meme moment a Paris et a Pera. En
effet au mois d'aotit le conseiller de legation de Prusse Picquot 2)
mandait de Vienne a Berlin que le Prince Ipsilanti etait desservi
a Paris par le Franchini de Paris. Mais peu apres nous trouvons les
deux freres a Constantinople, pleins d'un zele excessif 3) s'agitant

I. 110... dep. de Schilling a Thugut. Iassy, 22 Dec. 1797.
... (la flotille turque ne paraitra a Galatz qu'en avril).
Dieser Nachricht zu Folge, schickte der russ. General Consul von Severin den

19-ten des Monats den seit drey Mcmat hier anwesenden Dolmetsch Frankini mit
der Post nach Galaz, um wie ich vernohmen, von da nach Sulina zu fahren and
zu sehen ob von tiirkischer Seite bey dem Ausfluss der Donau nicht etwan an
Errichtung einiger Batterien gearbeitet, oder Materialien zugefuhret werden.

1) Hurmuzachi, Suppl., I2, 562; Hurm., Doc., XVI, 988.
2) N. lorga, Acte fi Fragments, II, 388. (Ipsilanti er tretenait avec l'agrement

du MM. des Aff. Etrangeres de Prusse une correspondance suivie avec des diplo-
mates prussiens de second plan. Cela lui servait et leur offrait un avantage
pecuniaire) .

8) A l'occasion d'une intrigue tentee par Ipsilanti, mais eventee a temps par
le zele indiscret des deux Franchini. Toute l'affaire, sensiblement grossie par ceux-ci,
agacait fort le Reis Effendi qui ne s'en cachait pas dans son entretien rapporte
plus bas. Il faut savoir que Vidin, siege du fameux Paswan Oglou en revoke decla-
ree contre l'autorite de Constantinople, etait un endroit assez suspect pour tout
representant des puissances etrangeres. Chacune a son tour fut accusee d'entre-
tenir ce foyer de troubles. Voici les faits tels que les rapporta le General Brune,.
ambassadeur de France a Constantinople: e ... la petite Cour de Bucarest so
montre fort industrieuse a inventer des perfidies pour miner notre credit pres la
Porte. J'ai eu tout recemment une preuve bien evidente de cette mauvaise
le Reis Effendi me fit informer qu'on lui ecrivait de Bucarest que le conamissaire
Sainte Luce avait demande officiellement au Prince de faire un voyage a Widdin..

foi:
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fort pour prendre en faute le prince de Valachie. Cette manoeuvre
ne reussit pas sur l'instant, mais l'avenir etait la, devant eux.
Separement et conjointement ils firent si bien qu'ils surent se rendre
indispensables. Des sa premiere mission en Orient, Sebastiani citant
ses informateurs Ruffin, Hanger li, Franchini qualifiait celui-ci
(Pc( excelent observateur » 2). Les depeches de Ruffin sont remplies
Une semblable communication etait d'autant plus faite pour m'etonner, quo je
n'avais rien vu dans la correspondance de ce Commissaire qui m'annongat une
pareille demarche, et quo je le connaissais trop sage pour l'avoir faite sans m'en
prevenir. Cependant je lui demandai des explications precises, et comme je l'avais
prevu, it en est results que touts cette affaire n etait qu'une pure invention du
Prince. Non seulement le citoyen Sainte Luce ne lui avait point demande a faire
un voyage a Widdin, mais it ne lui avait meme jamais dit un seul mot qui pia
faire supposer qu'il en eat le projet: Le Prince a pretendu avoir seulement ecrit
eventuellement au Reis Effendi pour savoir quelle conduite it aurait a tenir s'il
arrivait que le Commissaire frangais demandat a faire un tel voyage. Malgre un
demi desaveu on ne saurait se meprendre sur le but de ce faux rapport lors qu'on
voit le Commissaire anglais entreprendre reellement le voyage dont on pretait
le projet au Commissaire frangais. (Hurmuzaki, Suppl., I2, 289-90).

Ibidem, 291. (Entretien du General Brune et du Reis Effendi au sujet du
voyage de Widdin), 26 Oct. 1803.

Le Gen. Brune... (... intrigues des Anglais, etc.):
Savez vous qu'au moment ou l'on vous disait que le Commissaire frangais de

BuCarest voulait aller a Widdin, un Anglais se rendait chez Manau Ibrahim.
Le Reis Effendi. En verity je n'en savais rien, mais vous avez pris trop a cceur
cette proposition.

Le citoyen Franchini. J'ai fait part au General que vous m'aviez dit que la
demande du Commissaire frangais avait eta faite, et le General ayant fait deman-
der par mon frere si vous en aviez la certitude, V. Exc. tourna la chose en plai-
santerie et dit que le Commisaire frangais avait bien pu avoir cette curiosite, que
Passavan Oglou etait un Pacha a trois queues, obeissant comme les autres aux
ordres de la Porte, et qu'il etait naturel ct'ailleurs d'aller dans son Pachalik comme
on va dans un autre.

Le Reis Effendi. Eh bien, M. Franchini, j'avais raison de dire tout ce que j'ai
dit et vous avez trop fait de bruit d'une petite chose. (II y a un leger desaccord
entre ces declarations de Franchini et les termes de la depeche du Gen. Brune.
Selon celui-ci le Reis Effendi I'aurait averti officiellement de la demarche supposee
de S-te Luce, selon cet entretien it semble que Franchini s'empara d'un propos
en l'air du Reis Effendi nullement destine a l'Ambassadeur. Celui-ci laiss d'ailleurs
percer une certaine humeur qui ne s'expliquerait pas s'il avait reellement chargé
Franchini de transmettre ses paroles Is l'Ambassadeur.

Hurmuzaki, Suppl., I2, 287. Sans date. Rapport de Sebastiani (lors de
sa I-e mission) (il passe par Bucarest). Le Prince grec Michel de Sutzo qui la
gouverne aujourd'hui, est un homme sans talents, et qui pour reparer une fortune

l)

2)

9
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des nombreuses et heureuses decouvertes de Franchini. C'est Jul
qui fou de joie vient lui apprendre l'existence a Vienne d'un compte
en banque sous un nom d'emprunt, appartenant en realite a C.
Ipsilanti, et qui lui fait hasarder timidement une suggestion riche
en possibilites 1). C'est lui encore qui lui procure mysterieusement
un memoire secret adresse a Ia Porte par le futur Dragoman Demetre
Moruzi 2), lui toujours qui apprend de la bouche du grand Dragoman

dissipee dans les intrigues du Divan, Peerage de contributions arbitraires et la
reduit au desespoir... Le Prince Sutzo est comme tous les Grecs, sans attache-
ment particulier pour aucune des puissances de l'Europe... (population, etc.).

Tels sont les renseignements que j'ai pris et les observations que j'ai faites
pendant mon sejour A Constantinople. Le citoyen Ruffin charge d'affaires et le
citoyen Franchini, Drogman de France, excellent observateur, m'en ont fourni
une grande partie. Je dois beaucoup aussi is M. Cancer li, agent du Prince de Mol-
davie et ami intime du Ministre de l'Interieur.

9 Hurmuzaki, Suppl., I", 325 (Depeche de Ruffin du 25 Dec. 1805).
Mr. Franchini a aussi &convert que les fonds de la maison Ipsilanti etaient

places sur la banque de Vienne sous le nom du Docteur Danammanussy qui etait
l'homme d'affaires de cette famille. Il serait d'avis que ces fonds fussent sequestres
pour repondre d'une partie des indemnites dues aux Francais. Cette mesure de
represailles paraftra peut-titre trop severe a V. E. Ne trouverait elle pas plus equi-
table que le sequestre hit mis au moins pour une somme de 300 mille francs, savoir
225 mille montant de revaluation des &pets enleves a la Chancellerie de France
A Constantinople lore de la rupture en 7-bre 1798 et 75 mille pour prix des tableaux
que le Prince Constantin Ipsilanti, Hrospodar actuel de Valachie et Drogman de la
Porte is cette époque, n'a jamais voulu restituer. Il a mieux aime faire des sacri-
fices an dela de la somme sus dite en presents aux missions de Russie et de Prusse,
qu'un acte de toute justice envers les Francais.

2) Hurmuzaki, Suppl., P, p. 47.
Pera le 11 Fevrier 1806. (Dep. de Ruffin).

... Monsieur Franchini m'a mis en possession du texte turc de deux memoires
remis A la Porte par Dimitrasko Moruzzi, frere de l'Hospodar de Moldavie. Ce
sont des chefs d'oeuvre d'audace et de perfidie. II engage le Divan a faire de gran-
des demonstrations d'amitie a la France, mais sans se livrer jamais A une dange-
reuse confiance en elle. II dit que son frere et Ipsilanti, par le moyen des Francais
residents aupres d'eux pourront aider a la deception. Je vois qu'ils ont d'ejA com-
mence leur jeu, par tout ce que M. Parant m'a man& des tentatives du Prince
Moruzzi.

(pour Ia traduction du texte de rune de ces notes v. Hurmuzaki, Suppl., Is,
234-5. En voici les idees principales: ...4 la S. P. doit renouveler son alliance
avec l'Angleterre comme elle vient de faire avec la Russie pour sa propre silrete...
...il est essentiel... qu'elle ait l'air de cultiver ramitie des Francais... qu'elle
feigne de vouloir leur complaire uniquement...
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Ch. Callimaky le nom 1) de l'interprete designe pour accompagner
en France le plenipotentiaire ottoman allant signer la paix, enfin
c'est lui qui lui rapporte les bruits que les Ipsilanti et Moruzi font
courir sur eux deux 2), car Franchini s'associait prudemment son
chef dans son role nouveau d'innocence outragee, et surtout et
avant tout c'est lui qui vient rapporter tous les faits et gestes et
meme toutes les intentions de cet autre Macchiavel deteste J. Fonton.

Les insinuations necessaires ainsi que les explications adroites h donner pour-
raient aussi parvenir h leur destination par le canal des Consuls frangais qui se
trouvent k Iassy et a Bucarest. L'Hospodar de Moldavie mon frere s'empresserait
de cooperer b l'accomplissement de ce

(Cette traduction fut envoyee par Ruffin le 2 few. 1806).
1) Hurmuzaki, Suppl., P, 218.

Dep. de Ruffin du 25 Mars 1802.
... Le citoyen Franchini l'Aine a appris du prince Callimaki, Drogman de la

Porte, que le Grec nomme en cette qualite aupres du Plenipotentiaire Ottoman
est le Prince Panayotti Moruzzi, jeune homme de 23 ans, frere de l'ex Hospodar
de Valachie et d'un interprete de la Porte du plus grand merite qui fut tue en
97 a Larnaca en Chypre ou j'avais (sic) ete exile. Ce fut sous le Drogmanat de ce
dernier que le Divan reconnut la Republique. En general cette famine a toujours
montre de l'attachement pour les Francais, et M. de Tamara n'est pas satisfait
du choix, tant a cause de cette propension hereditaire des Moruzzi pour nous que
par rapport a l'inexperience du sujet inhabile a l'agence intermediaire laquelle
it voulait le predestiner au detriment de M. Alexandre Rally.

(La fin de la phrase n'est pas fres claire. Le ministre de Russie keit mecon-
tent du choix, mais pourtant it voulait e predestiner s Pan. Moruzi a cette 4 agence
intermediaire... au detriment de M. Al. Rally... a. Ruffin se felicitait de cette
nomination. Un moment it avait pu craindre de voir envoyer dans cette hono-
rable mission C. Ipsilanti que Fonton poussait de son mieux... En outre les
Moruzi etaient fort bien vus alors k l'Ambassade de France).

5) Hurmuzaki, Suppl., P, 327.
(Dep. de Ruffin du 10 Mars 1806.

ils (les Ipsilanti et les Moruzi) ont pousse l'effronterie jusqu'a dire qu'ils
nous avaient gagnes, Franchini et moi, par des presents du plus haut prix. Ce
dernier trait de perfidie a tellement incligne cet habile interprete qu'il a cru devoir
saisir l'occasion de s'en procurer et en donner a votre excellence la preuve mate-
rielle.

C'est h quoi it va prodder.
(Dep. du meme du 25 Juillet 1806).

Les Moruzzi ont fait une nouvelle proposition pour nous corrompre, M. Fran-
chini et moi. Nous sommes convenus de ne point rejeter ces offres, sauf a deposer
la somme en Chancellerie pour avoir en notre pouvoir une piece de (sic) convic-
tion (ibidem, 345).

plan...).

a
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Detail precieux, c'est lui et non Ruffin ou un autre que les Ipsilanti
et Moruzi accusent de les desservir en France 1) entretenant a leur
egard l'atmosphere de soupcon qui pese sur eux. Meme quand it
n'est pas expressement nomme on le devine dans l'ombre guidant
la plume de Ruffin qui risque assez gauchement une proposition
sensationnelle. Pourquoi la France ne se melerait elle aussi de faire
ou de defaire des Hospodars? Ruffin songeait peut-etre a la joie
de precipiter la chute fulgurante d'Ipsilanti, mais entre les lignes en
transparence nous lisons un autre message 2). En homme pratique
le premier drogman de France songeait sans doute a detourner le
Pactole de I'ambassade de Russie on son ancien chef Tamara
et son rival actuel Fonton faisaient tranquillement fortune.
Si seulement la France se substituait A la Russie dans son role de
puissance protectrice, la Republique et Napoleon auraient du moins
servi o quelque chose ! De fait l'Europe incendiee servait de decor
au duel des Fonton et des Franchini. Une rivalite aigue animait
ces carnassiers si bien faits pour s'entendre Leur antagonisme allait
traverser un quart de siècle de catastrophes, sans faiblir. De toutes
leurs denonciations reciproques, un contemporain le General de

1) N. Iorga, Acte ¢i Fragments, II, 388. Hurm., XVI, p. 726-746.
2) Hurmuzaki, Suppl., P, 242.

Dep. de Ruffin du 23 Avril 1802.
La nomination aux principautes etant pour les premiers personnages du Serail,

du Divan, et du corps des Ulema une source intarissable de richesses, leur prin-
cipale attention est dirigee vers cet objet qui donne aux Grecs, ou aspirants eux-
memes ou partisans de ceux-ci Faeces des plus grandes maisons turques et une
influence directe dans le gouvernement. La mission russe... est entree insensi-
blement avec les Grands de l'Empire Ottoman en partage des sommes enormes
que ces Princes sont sans cesse dans le cas de leur payer. Je suis bien loin d'envier
ces moyens honteux d'extorsion a ladite mission mais elle y trouve en outre l'a-
vantage de tenir tous les Grecs a sa disposition, et de mener par eux a leur gre
le Divan... Si le Premier Consul temoignait a Ghalib Effendi du mecontentement
de Felevation d'Ipsilanti, it s'en suivrait immediatement la disgrace de ce prince...
etc. Sans avoir comme cette derniere Cour (de Russie) aux yeux des uns et des
autres l'odiepse reputation de faire a beaux derniers comptants les Hospodars
de Moldavie et de Valachie, la Republique serait universellement reconnue en
possession de les defaire sans interet et pour le plus grand bien de l'humanite.

(Galib Effendi etait le plenipotentiaire turc envoys en France pour la signature
du traits d'Amiens. Il fut accompagne par le jeune Panayotti Moruzi. C'est tou-
jours Galib assists d'un Moruzi le Gr. Dragoman-Demetre, qui negocia la paix
de 1812).
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Langeron allait tirer une conclusion inevitable. C'est qu'elles
etaient fondees de part et d'autre. Dans leur fievreuse agitation,
les Franchini etaient-ils animes du seul amour de la France? Quand
on voit leur carriere decrire une eblouissante parabole, pour se
perdre a nouveau dans l'immense mystere russe, et qu'on les re-
trouve ayant a peine tourne casaque continuant leur meme travail
sous un maitre nouveau, qui se trouve tout de meme etre l'ancien,
et ceci pour des considerations de # haute politique *I) on est en
droit d'en douter. Mais cette conversion n'aura lieu qu'apres 1815,
ce qui vaudra aux Franchini presque vingt ans d'activite francaise.

En quoi alldit-elle consister? En premier lieu, et bien avant de
se permettre de la diriger ouvertement, a seconder l'action de leur
chef direct Ruffin. Celui-ci tout a sa -Cache d'obtenir la restitution 2)

1) M. Ph. Zallony (ancien medecin de Yussuf Pacha dit le Borgne). Eseai sur
les Fanariotes, Marseille. Avril 1824, p. 99.

n. 1. J'ai pourtant connu a Constantinople un diplomate habile nomme Fran-
chini (Francois) qui a ete longtemps et d'une maniere distinguee Drogman de
l'Ambassade frangaise: c'est peut etre de tous les hommes attaches aux legations
celui qui a le mieux studio la diplomatie turque, et qui a exerce le plus d'influence
sur les ministres ottomans. Homme profondement verse darts les affaires, it les a
souvent dirigees avec une adresse qui a toujours ete profitable a son souverain et
utile meme a la Sublime Porte. Il ne negligeait point les particularites qui liaient
les choses aux hommes... insinuant et adroit, il penetrait dans la pensee meme
des membres du Divan. Rien n'echappait a sa sagacite, et des qu'il avait jugs
telle mesure necessaire, it montrait beaucoup de caractere pour en obtenir l'accom-
plissement.

II connaissait autant qu'il etait possible de les connaitre, les Fanariotes et leur
politique. II devinait leurs intrigues et les dejouait avec une extreme finesse quand
les besoins de ses relations l'exigeaient.

Cet homme habile n'appartient plus a la legation frangaise depuis quelques
annees. L'ambassade Russe s'est enrichie de son acquisition. On assure que ce
sont de hautes considerations politiques qui ont fait perdre a la France l'appui
du savoir et de l'experience de ce savant diplomate.

II etait parfaitement seconds par M. Pierre (corrige a la fin du volume en
Antoine) Franchini, son frere qui eleve a son cote ne lui etait inferieur ni en adresse,
ni en savoir.

Toute la Turquie connait les freres Franchini et on ne les cit- jamais dans ces
contrees sans rendre hommage a leur rnerite.

Je ne pretends point faire par cet eloge la critique des personnes attachees
aujourd'hui a l'Ambassade frangaise, au merite desquelles je rends l'hommage le
plus desinteresse. (V. aussi Veda. de 1830, identique).

2) Cette restitution etait prevue par les articles de la paix nouvellement conclue.

I3
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des papiers et depots de l'ambassade 1) comme aussi des biens

1) Hurmuzaki, Suppl., P, p. 45.
Pera, 23 avril 1802. (le 5 fructidor an 10). (Depeche de Ruffin).
... les papiers qui nous ont ete rendus n'ayant pas a beaucoup pres complet&

la quantite reclamee, j'ai rappele cet objet essentiel dana mon nouveau memoire
donne au Reis Effendi, pour redemander tous les depots en or, en argent, en bijoux
et autres effete. Nos pertes de Fun et de l'autre genre ont ete principalement cau-
sees par le prince Constantin Ipsilanti, drogman de la Porte au moment de la decla-
ration de la guerre et dont la predilection mercenaire pour les cows coalisees et
la haine qu'il portait sans motif au nom francais avaient devance la resolution
du Divan. Ma correspondance des mois de Prairie] et de Thermidor de l'an 6 vous
attestera, Citoyen Ministre, toute la delicatesse des sacrifices et les menagements-
qu'a cette époque je prodiguais a cet interprete. Toute l'onction des instances et des
exhortations que je lui fis pendant 40 jours pour le ramener a des sentiments plus
droits pour les humains, pour lui faire sentir la necessite de n'employer envers
Francais que des procedes justes et dont it n'e0t pas un jour h se repentir amerement.

Mon dernier mot quand i1 m'annonca le 2 fructidor avec un ton de pitie insul-
tante, mon transferement en droiture aux Sept Tours fut encore une chaude
recommandation de mes concitoyens. J'en appelle h leur temoignage unanime.
Quelle herbaria n'eprouverent-ils point de la part du prince Ipsilanti, de son sub-
stitut Yanco Caradja, et de son homme de confiance Yorgachi. La vengeance est
loin de mon caractere... etc. Ce fut lui qui imagina et mit en execution le projet
encore plus insense que mechant de s'emparer de tous les papiers de nos chancel-
leries... de les faire charrier h grands frais pour la Porte jusqu'a Constantinople,
et de les jeter ensuite sous terre.. . etc. Mais i1 avait depuis longtemps resolu d'en-
lever tons les depots qui y etalent enfermes (au Palais de France). II fit nommer
pour presider cette operation le Nichardji Effendi (Garde du scel de l'Empire)
mais it lui donna pour procureurs ses propres affides... Les prisonniers francais
furent victimes de leurs plaintes ainsi que du pillage qui n'en fut pas moins decor&
du beau nom de descente juridique. Ces faits du Prince Ipsilanti sont notoires.
Je n'ai pu le dissimuler dans mon office. Le Capitan Pacha, qui en connait biers
d'autres, telles que la deportation de nos agents si odieusement suggeree aux
Tures, si cruellement organisee, la spoliation de nos negotiants, la feinte de mettre

l'encan leurs merchandises, leur mobilier, surtout la collection des tableaux du
citoyen Floranville, m'a souvent repete que le prince Ipsilanti qui probablement
rachetait sous main, devait seul etre responsable des restitutions et des compen-
sations justement exigees par le gouvernement frangais... etc. J'ai suivi cette
marche... parce qu'en soumettant le Prince Ipsilanti h l'animadversion biers
meritee de Sa Hautesse, elle devient un motif de plus pour la raddiation de ce nom
sur la liste des aspirans aux Principautes... la Russie s'efforce de faire Ipsilanti
Hospodar de Valachie.

Monsieur Joseph Fonton obsede h cet effet tons les grands de la Porte. Le
Colonel Sebastiani n'aura pas oublie sans doute l'insinuation que lui fit le drog-
man de Russie de faire admettre au Congres d'Amiens le prince Ipsilanti comme

les.
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appartenant aux citoyens frangais, eut tout a coup un trait de
genie. Profiter de cette action en reparation pour paralyser les
menees d'Ipsilanti intriguant a ce moment pour obtenir l'une des
Principautes vacantes justement par la fuite si bizarre de Michel
Soutzo et Ia deposition ulterieure de son collegue de Moldavie
Alexandre Soutzo 1). Par une manoeuvre des plus adroites, Ipsilanti
reussit a se faire recommander non point par la Russie, mais par
la Prusse, ou plutot, ce qui est tout de meme different, par le Ministre
de Prusse a Constantinople M. de Knobelsdorf qui d'une ma-
niere quelque peu equivoque engagea la personne du roi son maitre
dans une initiative prise de son propre chef sans son aveu prea-
lable 2). Peut-etre aussi faut-il voir la main du premier drogman
de Prusse Boskovie", que l'on accusera peu apres d'être a la solde
d'Ipsilanti 3), peut-etre seulement le souvenir deja ancien des

negociateur. (Ruffini a ecrit A Ia Porte... s que le Premier Consul attend de l'a-
miti6 de Sa Hautesse qu'elle tiendra eloignes des dignites de 1'Empire tous les
malveillants connus s... etc.).

1) V. Hurm., Suppl., I2, 223-303, Acts Fi Fragments, II, 367.
3) N. Iorga, Acts ci. Fragmente, II, 370. 27 Aoiit 1802.

dep. de M. de Knobelsdorfau Roi.
... la mediation des affaires dans la Valachie exigeant la presence d'un Hos-

podar tres eclaire, qui ait de l'energie, et surtout qui ait fait preuve de son entier
devouement a la Porte Ottomane, et toutes ces qualites se trouvant reunies dans
le personne du prince Ipsilanti, je l'ai recommande a la Porte Ottomane en ajou-
tent que son choix ferait plaisir a Votre Majest6 qui deja m'avait autorise a m'in-
teresser pour lui. La Porte Ottomane m'a fait repondre que si la recommendation
de Votre Majeste avait eta en faveur d'un homme inconnu a la Porte Ottomane
elle se serait fait un devoir de lui dormer la preference, mais comme son propre
choix s'etait déja fixe sur le prince Ypsilanti, elle se felicitait de cette heureuse
rencontre et le nommerait certainement.

(Le 17 Ada, le Ministre de Prusse qui etait tres bien vu a la Porte, a cause
de son action en faveur de la paix, lors de Ia premiere mission du Colonel Seba-
stiani venu pour les pourparlers preliminaires, avait mande au Roi):

C'est actuellement le moment oil je pourrai l'interesser (la Porte) en faveur
du prince Ypsilanti. Le dernier Reis Effendi etant contraire a ce prince, j'ai cru
ne devoir rien entreprendre cet egard tent que ce ministre se trouvait en place... )).
Il ne s'agissait pas, comme on voit de le recommender pour l'une des Principautes,
mais bien de le garantir des consequences de son attitude de 1798 au moment
de la paix avec la France.

3) Hurmuzaki, Suppl., 12, 309. (dep. de Parandier du 10 Mai 1805)
... le Drogman Bozowicz est lie avec le prince de Valachie. On m'assure memo

qu'il regoit une tres forte pension de ce prince...

130
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rapports furtifs de bon voisinage 1) entretenus avec tant de mystere
par le Ministre de Prusse et l'ancien Interprete de la Porte. La
mission russe devait le savoir car it avait dil y avoir du Fonton
la-dessous 2). Tant d'habilete impliquait autre chose que de l'in-
difference. Ruffin s'en apergut et ne put cacher sa mortification, ni
feindre un detachement qu'il n'avait pas 2), ce qui n'empeche pas

1) N. Iorga, Acte fi Fragmente, II, 354. 25 Aout 1796.
M. do Knobelsdorf au Roi.

(C. Ipsilanti venait d'être nomme Grand Dragoman).
... le prince Ypsilanti s'est forme dans l'utile stole du malhettr un esprit

juste et une ame honnete. Il possede toutes les connaissances necessaires pour
bien remplir le poste important qu'il occupe. ... Le prince Ypsilanti est passion-
nement adonne a V. M... (ce) jugement est fonds sur la connaissance que j'ai
de son caractere, le hasard ayant fait que la maison de campagne que j'occupe
touche a son jardin et qu'une porte de communication qui s'y trouve menagee,
a fourni l'occasion de nous voir souvent, quoique les princes grecs n'osent publi-
quement frequenter les membres du corps diplomatique. Cette localite devient
actuellement tres interessante pour lui et pour moi, puisque nous pouvons nous
voir sans quo persona s'en apergoive... etc.

2) A sa nomination Ipsilanti combla de presents la Legation de Russie. Hur-
muzaki, Suppl., P, 242; v. aussi 230. Pour les rapports de Boskovie' et Fonton
v. aussi 276.

8) Hurmuzaki, Suppl., P, 228.
dep. de Ruffin du 28 Aoilt 1802.

M. de Knobelsdorf me dit... que C. Ipsilanti avait reuni les suffrages de la
nation valaque, mais j'ignorais que ce ministre prit un si vif interet a ce prince
grec, et persuade comme je le suis qu'il keit porte pour la Russie je m'expliquai
nettement sur l'exclusion que les Francais devaient et voulaient lui dormer. Je
ifus tout etonne des efforts que l'envoye de Prusse fit pour justifier Ipsilanti de
tous les torts qu'il pouvait avoir eus envers nous. J'eus beau les exposer dans
tout leur jour, M. de Knobelsdorf persista a les rejeter sur la circonstance, a implo-
rer la magnanimite nationale en faveur de son protege, et a me protester qu'il
n'etait ni Russo, ni Allemand, ni Anglais. Par justice pour la purete des intentions
de ce ministre avec lequel nous n'avions jamais differs d'opinion, de sentiments
ni de demarches, je m'abstins de le contredire davantage, surtout des que je m'
apergus que la prevention s'en melait au point de confondre les personages et les
dates, et de contester les faits. Il attribue par exemple au prince Ipsilanti le merite
d'avoir sauve le citoyen Beauchamp de la mort ignominieuse qua le ministre
Smith poussait le Grand Vizir a prononcer contre ce Francais comma espion;
mais it est positif que le citoyen Beauchamp n'etant arrive que le 11 Avril 1799
et Ipsilanti ayant eta nomme prince de Moldavia le 14 Mars precedent, n'etant
plus consequemment Drogman de la Porte a cette époque, c'est a Alexandre
Suzzo qui l'avait remplace que cette oeuvre meritoire est due: J'en fis l'observation
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l'honnete M. de Knobelsdorf d'affecter une myopie excessive, et de
rapporter a son gouvernement que le Chargé d'Affaires de France
n'avait plus aucune objection a ce choix et qu'il se serait meme
# retracte avouant qu'il avait tits mal instruit sur le compte de ce
prince * 1). Cela au moment oil Ruffin dans ses depeches exposait
son plan pour contrecarrer !'action d'Ipsilanti 2) traits sans cesse
d'* ennemi national *3). Ne pouvant heurter de front ses puissants
protecteurs 4), it tachait de l'atteindre d'une maniere plus oblique
en demandant # que toutes les personnes qui s'etaient ingerees dans
le transport, !'examen et la garde des papiers (de 1'Ambassade)
ne puissent point s'absenter (de Constantinople) oii elles devaient
comparaitre... pour etre interpellees ... *. Peut-titre aussi comp-
tait-il sur le secours du Dragoman de la Porte Gh. Callimaky 5)
mais celui-ci n'etait pas un personnage de premier plan, et # son
credit et son courage D etaient 4 Bien dechus * depuis le temps oil
les Callimaky unis aux Soutzo semblaient tenir entre leurs mains
le sort de la Patriarchie, des Principautes et de la politique etrangere

a M. de Knobelsdorf, it ne s'y rendit point et je me tus. Mon silence a pu lui
paraitre un effet de ma conviction, mais elle a si peu opere que j'ai eu quelque
regret de lui avoir fait connaitre ce que je pensais du Prince Ipsilanti que je soup-
conne avoir ete conseille par Pinterprete russe de profiter de ma confiance dans.
l'envoye de Prusse pour me pressentir et me .dissuader. Apres m'etre examine plus
severement que jamais sur le vrai motif de mon opposition... je n'y vois que-
Faccomplissement de mon' devoir le plus sacre...

1) Acte fi. Fragm., II, 371. (dep. de Knobelsdorf du 25 Sept. 1802).
(le prince Ipsilanti avait ea nomme le 29 Aoflt).

... o la Porte a tout lieu de s'applaudir de son choix, quoique an commence -
mint le sieur Ruffin ait represents qu'il croyait que ce choix deplairait a son
gouvernement, it s'est retracte depuis, avouant qu'il avait tits mal instruit sur
le compte de ce prince... >>.

2) Hurmuzaki, Suppl., 12, 229.
2) Ibidem, 251.
4) Le puissant Yussuf Aga (e Kihaya de la Valide*) et Mahmoud qui

fut Reis Effendi en 1803 (p. les factions du Serail voir Hurm., Suppl., 12,

255 sqq.).
5) Ibidem, 233. ... s Par le fait de l'elevation de ce prince nous nous trouvions

contraries le Drogman de la Porte et moi; lui, comme son competiteur, et moi
comme opposant a sa sortie de Constantinople. Cette identite de cause dispose
plus que jamais le Prince Callimaki en notre faveur; mais malheureusement son
credit et son courage sont bien dechus *.
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de Ia Porte 1). On avait change tout cela. Maintenant le pauvre
Prince Callimaky n'etait plus qu'une ombre s s'attendant a etre
remplace d'un moment l'autre 2). Ruffin essaya done de renforcer
son action en reparation par l'action combinee de tous les crean-
ciers francais des families Ipsilanti, Caragea, Mano 3), reclamant
qui le prix de legons deja oubliees, qui son cachet de medecin long-
temps apres la guerison, qui des frais d'achat et d'envoi de l'Ency-
clopedie commandee pour Ipsilanti et laissee pour compte 4) qui
enfin la restitution de tableaux precieux6) achetes pour un morceau
de pain dans des circonstances assez louches par cet amateur &lake
de la philosophie et des arts. Cette fameuse question des tableaux
de Florenville 6) revient sur le tapis avec une inlassable patience
qui n'est qu'un autre aspect de .1a devorante impatience du citoyen
Ruffin. Et le miserable Fonton allait partout disant que c'etait
sa rancune qui etait au fond d'un si grand zele 7). Tant d'injustice
avait de quoi revolter. En 1804 au tours d'une de ces innombrables
conferences autour de cette epineuse question, qui devait encore
se poursuivre sans grand resultat (car Ipsilanti etait depuis longtemps
en Valachie) devant les faux fuyants d'Ali Effendi masques de

9 N. Iorga, Docum. priv. la Fam. Callimaky, p. 534, no. 205.
Constantinople, 10 juillet 1801. (Depeche de Herbert-Rathkeal).

Le patriarche G-rec et le prince de, Moldavie, Ypsilanti viennent d'etre deposes:
celui-la a pour successeur le Metropolite de Nick, et celui-ci le Drogman de Ia
Porte, Suzzo qui a son tour a cede sa place a son beau-frere Ianko Kallimaki
tandisque l'autre beau frere Scarlet Kallimaki, Drogman de la Flotte, vient de
partir pour la tournee de l'Archipel commission aussi agreable que lucrative
qu'il remplit seul pendant que le Capitan Pacha est retenu en Egypte. De cette
twin le vieux prince Kallimaki se trouve tout a coup le plus puissant des Grecs,
ayant pour gendre le prince de Moldavie et deux fils rev8tus en meme temps des
fonctions importantes de Drogman de la Porte et de l'Arsenal.

Hurmuzaki, Suppl., I2, 243.
3) Ibidem, 265.
4) Ibidem, 248-9.

Ibidem, 240-1.
) Le citoyen Florenville etait le plus important jacobin de Constantinople.

V. a ce sujet Zinkeisen, op. cit., VI chap. 3.
7) Hurmuzaki, Suppl., Pt, 276 (Dep. du General Brune du 23 Mai, 1803). Il

nest pas de demarche que le Drogman Fonton n'ait faite pour prouver que c'est
l'ancienne haine du citoyen Ruffin contre le Prince Ipsilanti qui nous fait deman-
der ces depots.

a
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propos fort raisonnables, Ruffin a bout de patience Meta 1) : Non
al ne pouvait oublier le role d'Ipsilanti dans les persecutions de 1798.
Et quanta sa faussete comment y penser de sangfroid? Ne s'etait
on pas entendu amicalement de drogman a drogman, de Franc
d'Orient a Grec du Phanar de laisser froidement leurs deux gouver-
nements s'entredechirer mais d'avoir eux leur propre petite politique
(le managements et d'egards? Et tout cela etait parti en fumee...
Leur guerre sourde continuait. Ipsilanti crut habile de se justifier
vis-a-vis du Ministere des Affaires Etrangeres en presentant les
griefs de Ruffin (qu'il ne nommait d'ailleurs pas) comme l'egare-
ment d'un etre aveugle par la rancune. II fit done ecrire directement
par son factotum, le soi disant general (comte) Gaspari Belleval 2)
une lettre of rien ne manque, ni les declarations sentimentales
(<( Je lui suis attache par inclination, par reconnaissance et parce
qu'il aime la France o), ni les arguments d'une logique singuliere

faut pour se faire une idee de l'attachement qu'il leur porte
(aux Frangais) avoir ate temoin comme moi de ce qu'il a souffert,

l'epoque de la declaration de la guerre, d'être dans l'obligation
comme grand Dragoman de faire executer les ordres de la Sublime
Porte contre ceux de notre nation... *) ni enfin une raise en garde
formelle contre <c les clameurs ou de quelque mechant ou simplement

1) Hurmuzaki, Suppl., P, 294, Extrait de la Conference XVII, concernant les
tableaux de Florenville.

Ali Effendi. Soit dit entre nous trois: ce n'est pas le moment d'inquieter cet
Hospodar qui ne le sera pas eternellement.

Ruffin. Et qui vent l'inquieter? Que les tableaux soient rendus en nature,
les depots reintegres au mins en valeur: on oubliera jusqu'au nom d'Ipsilanti.
J'ai elk personnellement accuse de trop d'acharnement a is poursuivre. Ce n'est pas
lui que j'ai poursuivi, mais bien les proprietes frangaises... etc. J'avouerai nea-
moins a V. E. que les actes extraordinaires d'inhumanito exerces sur mes compa-
triotes et qu'il a ou conseilles on exageres dans l'execution, tels que l'abandon
du Palais de France aux Anglais, la mise au bagne d'artisans paisibles, la depor-
tation des agents commerciaux dans la Mer Noire, l'enlevement des papiers des
negotiants, le pillage des chancelleries... etc. m'ont laisse une impression d'au-
tant plus profonde que pendant les 25 ou 30 jours que l'on me tint aux arrets a
Para avant de me traduire aux 7 Tours, dans les frequentes visites que l'on me
permit de rendre au prince Ipsilanti a Bebek sur le canal, it m'avait formellement
proruis qu'il ne serait employe envers les Frangais que des moyens humains
et moderes...

2) V. a son sujet les Memoires du Gen. de Langeron... Hurm. Suppl. 3

.(o Il

A
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de quelque homme aigri par des mauvais traitements auxquels
le prince de Valachie est Bien loin d'avoir jamais eu la moindre
part 0 1). Cet <( homme aigri par les mauvais traitements o devait
sembler asset redoutable au prince de Valachie pour qu'il revienne
sur ce sujet dans sa lettre a Talleyrand 2): # Je n'ignore point que
quelques individus animes contre moi par des motifs de haine ont
,cherche a me desservir aupres du gouvernement francais, soit par
leurs propres delations, soit en excitant contre moi des Francais
deja aigris par les souffrances qu'ils avaient eprouvees pendant la
guerre et dont ils ont eu l'injustice de m'attribuer la cause parce
qu'a cette époque j'etais Dragoman de la Sublime Porte, c'est a-dire
l'interprete de ses volontes >. Cette fois a cote des << Francais aigris*
se dessinent nettement les # individus ... animes par des motifs
de haine o dans lesquels on peut reconnaitre l'ombre jumelle des
Franchini. Car, moins de trois mois apres, Ipsilanti fit ecrire au
ministre des Affaires Etrangeres de Prusse pour lui demander
d'intervenir en sa faveur aupres du gouvernement francais, apres
avoir pris la precaution elementaire de faire preceder ce message
d'une pelisse de martre destinee a ce meme dignitaire. Sa position
etait decrite avec une certaine candeur. (< Il est vraiment dans une
position tres delicate, surtout a present oil it ne sait a quel parti
it doit se tenir, ou russe ou francais ... >>2). Mais surtout, ce qui l'in-
quietait c'etait aancienne haine 4) que lui porte le sieur Fran-
chini > 5). Enfin en 1806 dans son audience accordee a Reinhard

1) Hurmuzaki, Suppl., 12, 252, decembre 1802.
2) Ibidem, 277, 31 mars 1803.
3) N'etait ce pas aussi la situation de la Prusse?
4) N. Iorga, Acte fiFragmente,p. 388. Vienne, 16 aoilt 1803 (Picquot a Haugevitz),
(Ypsilanti). Il est vraiment dans une position tres delicate, surtout a present

ou it ne salt a quel parti it doit se tenir, ou russe ou frangais.
L'ancienne haine que lui porte le sieur Franchini, interprete de l'ambassade

frangaise, a su faire entrer son frere a Paris, dans les memes idees, et a suscit&
au prince un nouvel ennemi dans le gouvernement frangais, en representant a
ce dernier longtemps anime contre lui, combien l'hospodar actuel lui await ete
contraire, lors des traites conelus entre la Porte et les Cours de Russie et d'An-
glettere (en decembre 1798 et janvier 1799).

5) Zinkeisen, op. cit., VII, 251-2.
(Ypsilanti) .., and uberdies hatte der Furst auch noch die Intriguen zu bekamp-

fen, welche im Serai zu Constantinopel gegen ihn angesponnen wurden and ihm
wie er Herrn v. Bielfeld eingestand schwere Summen kosteten.
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fraichement arrive de France, c'est encore Franchini TIT rend
responsable des preventions du gouvernement frangais o en me
disant que si je connaissais le caractere des Grecs, ses compatriotes,
qui tous etaient ennemis les uns des autres, et qui se nourrissaient
d'intrigues et de denonciations je ne serais pas ettnne des efforts
que quelques uns d'entre eux (il me nomma particulierement M.
Franchini), avaient fait pour le perdre... » /). N'est-ce-pas curieux
de voir l'interprete de la mission de France traite de Grec par le
prince phanariote? Peut etre Ipsilanti songeait-il aux Soutzo, ses
ennemis, grands favoris de la mission frangaise en Turquie. Car un
element personnel se melait a toutes ces intrigues renforgant de
mille suggestions babiles tout un reseau de delations savamment
dosees et magistralement conduites. Il suffit d'observer l'etonnante
courbe parallele de la faveur et defaveur des Soutzo et des Moruzi
pour demeler une action consciente, et pour tout dire une volonte
sous une telle accumulation de merites et de torts. Les ambassa-
deurs successifs avaient beau reconnaitre dans leurs moments de
lucidite qu'a un certain point de vue tous les phanariotes se valaient
que leurs buts et leurs methodes etaient identiques, et qu'aussi
devoues qu'ils soient a la France, une fois nommes ils etaient obliges
de briller ce qu'ils avaient adore et de faire de la politique russe la oil
les plagaient les interets frangais, l'ambiance de Constantinople les.
gagnait tous, et chacun a son tour ne jurait plus que par ses can-
didats opposes triomphalement a ceux de l'ambassade rivale.

Quelle etait au moment des nominations de 1802 l'atmosphere
du Palais de France a l'egard des differents candidats phanariotes ?

Sie gingen vornehmlich von Frankreich aus, welches es ihm nicht vergeben
konnte, dass er zur Zeit des Ausbruchs des Agyptischen Krieges als Dragoman
der Pforte die Papiere der franzosischen Gesandschaftskanzlei mit Beschlag belegt
hatte, und den wachsenden Einfluss Russlands in den Donaufiirstenthurnmern
uberhaupt mit scheelen Augen betrachten mochte. Die Seele dieser Machinationen
waren die Briider Francois und Pierre Franchini, beide Dragomane in franzosischen
Diensten der eine bei der Gesandtschaft in Constantinopel, der andere bei dem
Ministerium der Auswartigen Angelegenheiten zu Paris. Sie galten mit fur die
in di- orientalische Poilitik am tiefsten eingeweihten diplomatischen Agenten, und
sollen namentlich die Schliche und Kniffe der Phanarioten genau gekannt und
am be3ten zu vereiteln gewusst habeas. (Zallony, Traite sur les Fanariotes, p. 99
ten realite Essai sur les Fanariotes). Marseille, avril 1824.

1) Hurmuzaki, XVI, 726. aoilt, 1806.
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Une vioiente animosite vis-a-vis de C. Ipsilanti, une sympathie
confiante pour les Moruzi, une indifference totale pour les Soutzo.

En effet dans un postscriptum 1) hatif annoncant la nomination
de C. Ipsilanti, Ruffin rapportait les bruits courant sur elle:
« On assure que la mission de Russie a recu d'Ipsilanti un present
de deux cents bourses en retour de son suffrage. Le Capudan Pacha,
le Kiaya de la Sultane mere et presque tout le ministere ottoman
etaient dit-on contraires a cette nomination s 2) etc. pour finir par
abandonner ce style dubitatif devant une nouvelle directe et cer-
taine: 4 Les Cal limakis et les Mortal. 3) en sont clans la consternation. »
Car, pour employer le style de M. de Knobelsdorf informant, en
1796 son roi de l'animosite des Moruzi et des Ipsilanti, dans une
depeche qui n'est qu'un long panegyrique de ces derniers, pere et
fils, « depuis quelques ans it subsiste une haine inveteree entre les
Murusis et les Ypsilantes, quoique proches parents, animee par
des sceurs memes, la mere du prince de Valachie et celle des Mu-
rusis... >> 4). En 1802 cette « haine inveteree # avait quelque six
ans de plus. La nomination d'Alexandre Moruzi qui se fit un mois
apres, toujours a la suggestion de la legation russe, de nouveau
comblee de presents, fut fort bien accueillie 5) par le chargé d'af-
faires de France qui se promit aussitOt de l'envoyer complimenter.
Car les Francais n'avaient qu'a se loner de la maison Moruzi. Le

9 Hurm., Suppl., 12, 230. 1 sept. 1802.
9 V. le rapport du General Brune du mois de mars 1803. Ibidem, 255-6.
3) Ibidem, 230.
4) Acte ,vi Fragmente, II, 355-7 et N. Iorga, Doc., Familia Callimachi, II, 524

(Dep. de Herbert Rathkeal).
5) Hurmuzaki, Suppl., 12, 242. (Depeche de Ruffin du 1 Oct. 1802).
Le Prince Moruzzi vient d'être nomme a l'Hospodarat de Moldavie, et it est

public qu'il le doit comme Ipsilanti, a la Legation Russe qu'il a comblee de presents.
Les Francais n'ont en general qu'a se louer de la maison Moruzzi et je vais envo-
yer complimenter le nouvel Hospodar. Ce qui me peine est seulement la decadence
qui results de la fuite malheureuse de Michel Suzzo, prince de Valachie, et du
rappel d'Alexandre Suzzo de Moldavie pour les Callimaki leurs allies et je pre-
vois avec douleur que le Drogman actuel et Bano Khantzerly ne tarderont pas
a s'eclipser de la Porte pour y etre remplaces par les Caradja creatures d'Ipsilanti.
Cette desagreable perspective me fournit tine idee que je soumets a la superiorite
de vos lumieres. (V. aussi p. 218 leur attachement pour la France ; v. la depeche
de Knobelsdorf du 4 oct. 1802. Acte fi Fragmente, II, 373. s La France qui a tou-
jours beaucoup affectionne les Morousi applaudira surtout a ce choix s).
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sort des Soutzo ne l'emouvait nullement. Ceux-ci d'ailleurs ne
jouissaient pas d'une trop bonne presse. La fuite bizarre de Michel
Soutzo avait excite de violents soupcons 1). On avait prete a
son fils l'intention de se refugier (( au palais de M. de Tamara »,
.on le disait rachete par une importante contribution des Grecs
du Phanar et par le contours interesse de la Legation russe, on
etait egalement certain que l'ex-prince de Valachie avait (( emigre
avec sa caisse contenant dit-on 12 mille bourses ». D'autres expli-
quaient ce geste par la suggestion de son ancien secretaire Codrika 2)
(ennemi des Ipsilanti, ami des jacobins, soupgonne neamoins d'être
a la solde des Russes) qui l'aurait informe d'un futur demembre-
ment de 1'Empire turc par lequel la Valachie passerait dans le lot
-de l'Autriche. Un fait semblait stir. Sans la fuite de Michel Soutzo
la Russie n'aurait pu arracher le Hatisherif de 1802, si favorable
a l'influence russe dans les Principautes. Sebastiani lors de sa pre-
miere mission avait ete regu a Bucarest par Michel Soutzo qui ne lui
avait pas fait bonne impression. Mais si la deposition des Soutzo
etait indifferente a Ruffin, ses consequences ne l'etaient point et
Tidee de voir Callimaki et Hangerli remplaces par Ipsilanti et Ca-
rageh constituait une bien (( desagreable perspective ».

Ainsi done agrees par la Russie et bien accueillis par la France
les Moruzi semblaient bien augurer ae leur fortune. Mais on volt
se dessiner l'ombre d'un nuage: <( le prince Moruzi a traite assez
froidement le citoyen Franchini... envoye pour le compliment
trusage *3) et le bruit court que le jeune Panayoti Moruzi rem-
placera Ch. Callimaki. Des ce moment l'avenir se rembrunit pour
eux. On reproche a l'un (Al. Moruzi) d'être # tine creature d'Ipsi-
lanti et... de fait son lieutenant... *4), a l'autre (le jeune Panayoti
Moruzi fraichement rentre de France, d'oii it semble avoir rapporte
un ton 4 bien parisien *) de tenir des discours qui (( n'etaient que des
persiflages grecs contre les Francais ». Et le General Brune d'ajouter:
# C'est aussi un petit Russe *. C'est du nouveau commissaire frangais
a Iassy que l'ambassadeur attendait des precisions, n'ayant (( sur
la tour du Prince Moruzzi... que des donnees incertaines », mais

1) Hurm., Suppl., 12, 222-3. Acte f i Fragm., II, 366-7.
2) Sur Codrika, v. ibidem, 234. Acte ¢i Fragm., II, 358.
3) Hurmuzaki, Suppl., 12, 243.
4) Rapport du gen6ral Brune, ibidem, 256.
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persuade neanmoins d'une forte influence russe car « les Russes ont.
un tel ascendant en Moldavie, que leur domination y est presque
aussi certaine que leur protection ». II y a tout de meme une nuance
entre cette supposition et le jugement definitif porte sur Ipsilanti.
«C'est un ennemi capital bien fourbe et bien grec». Car c'est ce dernier
qui fait tous les frais des depeches diplomatiques. Le rapport envoye
par le General Brune peu apres sa venue a Constantinople lui est
presque entierement consacre. On y retrouve tous les anciens Griefs
de Ruffin: « son devouement aux Russes sa haine contre les.
Francais, les persecutions qu'il a fait eprouver a plusieurs d'entre
eux, l'enlevement des registres... etc. C'est une recapitulation
complete. Suivent « ses intrigues pour obtenir la Principaute de.
Valachie, le role du bon M. de Knobelsdorf (qui) a ete la dupe dans
cette affaire mauvaise pour sa tour et pour la France, mais it la
soutient toujours par amour propre », puis ses presents magnifiques
a ses amis du Divan, les honneurs princiers rendus a Tamara a son
passage a Bucarest, enfin ses partisans du Serail 1), et les velleites
d'energie du Sultan malheureusement gouverne par la Sultane-
Valide. Tous les details du tableau nous sont deja connus par les
depeches de Ruffin. Mais it est un renseignement cueilli sans doute
de la bouche meme du Capitan Pacha qui avait regu l'Ambassadeur
o dans son magnifique harem oil it ne regoit que le Sultan » et lui avait

1) P. 255: Le Prince Ipsilanti a pour partisans au Serail le Grand Visir, le
Kiaia Bey, la Sultane Valide, Youssouf Aga, Rustam Aga, le Kaffeidgi-Bachi
favori du Sultan et Mahmoud, Reis Effendi actuel. Il les comble de presens... etc..

Ce parti... qui est devoue a la Russie, est contrebalance par le Capitan Pacha,.
par Ismeth Bey, par Ibrahim Effendi, et par le chef des Eunuques noirs. Its seraient
les plus forts au Serail, s'ils n'avaient contre eux Youssuf Aga favori intime de la
Sultaine -Wide pour qui le Gr Sr a une aveugle tendresse.

Le Grand Seigneur... voudrait faire tomber la tete d'Ipsilanti; mais les Russes
veillent sans cesse. Its ont enleve au Prince Callimaki, favori du Capitan Pacha
l'ouverture des depeches. Its ont fait proscrire le Prince de Suzzo et menacent
la tete de Hangerli qui ne l'a sauvee que par la fuite et la confiscation de ses biens
Un mot sorti de ma bouche en sa faveur l'aurait fait poursuivre avec plus d'achar-
nement par les Grecs et les Russes. Il n'eilt pas evite le poignard: je me suis tu_

(Hangerli avait ete specialement recommande a l'Ambassadeur v. ses Instruc-
tions oa on lui recommandait de lui faire obtenir l'une des Principautes en recom-
pense de son devouement a la France. Ces instructions avaient du croiser la depeche
de Ruffin proposant a peu pros la meme chose. v. supra.

2) Hurm., Suppl., Is, 253.

*
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insinue qu'il < n'etait pas ami des Russes *, et ce renseignements
ne manque pas d'interet: < Le Grand Seigneur ne dissimule pas au
Capitan Pacha ses craintes sur la Russie. Il voudrait faire tomber,
la tete d'Ipsilanti, mais les Russes veillent sans cesse *. Et les torts
-continuent de s'accumuler : Ipsilanti ne donne a la Porte que des
nouvelles defavorables a la Republique frangaise 1). Par le canal
de Fonton auquel it tOche d'associer M. de Knobelsdorf (sollicite
egalement par le drogman de Prusse Boskovi6) it fait son possible
pour discrediter l'action en restitution de Ruffin, en l'attribuant
simplement a sa rancune. Conseille par Fonton it projette d'ecrire
-au Premier Consul une lettre bien soumise dont la reponse consti-
tuerait < l'acquit du depot des chancelleries qu'il a pris pendant la
guerre » 2). Enfin, comble d'horreur, it envoie par une de ses esta-
fettes o des paquets de Londres destines ... o a la mission
d'Angleterre >> et regoit mal le citoyen Kieffer interprete de l'am-
bassade, Landis qu'il se prodigue pour deux Anglais de passage a
Bucarest ... etc. En reponse a ses depeches indignees l'ambassadeur
regoit un ordre assez sec de Talleyrand... Je vous invite a cul-
tiver les bonnes dispositions de ces deux princes ... » 3). Mais ces
bonnes dispositions sont-elles reelles? o Ipsilanti cherche a se rendre
independan 4). Ses premiers Boyards se rendent aupres de l'am-
bassadeur d'Angleterre et offrent quatre millions a cette Puissance
et autant a la Russie si ces Puissances obtiennent de la Porte que
la principaute soit hereditaire dans la famille Ipsilanti. Mais l'An-
gleterre venait justement de rallumer la guerre contre la France.
Et l'on se demandait si la triple alliance conclue lors de la campagne

1) Ibidem, 276.
2),Ibidem, 284. Dep. du Gen. Brune, 18 juillet 1803:
... On m'a assure que le Drogman Fonton avait conseille au Prince Ipsilanti

4:I'ecrire une lettre soumise au I Consul, et que s'il pouvait obtenir une reponse,
ce serait l'acquit du depOt des chancelleries qu'il a pris pendant la guerre.

Ibidem, 288. Dep. du meme, du 20 oct.:
Fonton qui nous deteste d'une maniere impossible a rendre, a conseille au

Prince Ipsilanti de jouer un double role a l'egard de la France. Il consiste a faire
semblant de mettre tout son espoir dans la protection de cette Puissance et de
tout faire contre elle dans ses rapports a la Porte. Il lui a insinue de faire beau-
coup de presents aux ministres amis de la Russie... etc.

3) Ibidem, sept.-oct., 1803.
4) Ibidem, 292.

a

s.
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d'Egypte par le moyen du Grand Dragoman de 1798 n'allait point
revivre. Or ce grand Dragoman n'etait autre que C. Ipsilanti, et
toute accointance avec l'Angleterre prenait aux yeux des Francais
un aspect des plus sinistres. A toutes ces Mations s'ajoutaient les
racontars de Bucarest. Le consul de Russie recoit pour l'ambassade
russe de Constantinople le Courrier de Londres 1) qui est <de journal
le plus abominable qui ait ete fait depuis la revolution et depuis
la creation du monde... >> <c appelant l'assassinat sur le Premier
Consul... > etc. M. de Sainte Aulaire, le nouveau gouverneur
des enfants d'Ipsilanti, ancien officier de l'armee de Conde se permet
des propos tres indecents sur le Premier Consul. A Ia tour d'Ipsilanti
le pseudo comte de Belleval et lui se traitent reciproquement de
<< M. le Comte o et (c M. le marquis o sans se soucier du representant
de la Republique. Ce meme Belleval aurait dit de lui < Laissez la
tour ces Francais, ce sont des brigands... > 2) etc. etc. etc. Mais iI

1) Ibidem, 296.
2) Ibidem, 298. V. aussi la depeche de Brune du 23 Oct. 1803 (Hurm., Suppl.,

I2, 289) pour l'accueil fait A Sainte-Luce a Depuis que le Citoyen Sainte Luce
est a Bucarest, it n'est sorte de politesses de provenances et de deferences
n'ait revues soit de la part du prince, soit de M. de Belleval son Secretaire des
Affaires Etrangeres... s.

Comparer cet kat de choses an tableau sinistre trace par ce meme Sainte
Luce en 1806.

Hurmuzaki, Suppt., I', p. 588-90. 17 fevrier 1806.
Sainte Luce, Commissaire en Valachie, se plaint a Talleyrand des s tracasse-

ries continuelles s que lui fait le prince de Valachie Ipsilanti mis de mauvaise
humeur par la traduction et la diffusion des bulletins de la Grande Armee. On
fait is vide autour de lui:

e Un Grec pour 19 piastres par mois m'enseignait sa langue; defense de venir
chez moi... Il (Ipsilanti) a annonce a ses Boyards, et cela publiquement que toute
liaison avec le conunissaire de France serait severement punie attendu que les
Francais etaient au moment d'envahir 1'Empire Ottoman. Le projet du Prince
est ostensible: it voudrait exciter une emeute contre moi et me faire assassiner... s.

Explication avec le Prince. Il lui demande entre autres de defendre b e cet
homme s (Belleval) # qui osait se presenter devant lui avec la croix de St. Louis s,.
... un pareil signe de desordre et de scandale... s.

Ipsilanti repondit: a quant a M. de Belleval, it ne savait point s'il portait Ia
croix de St. Louis; qu'il ne connaissait point cette croix. Il finit par me dire gull
demanderait a M. de Belleval ce que c'etait que la croix de St. Louis, et que
portait cette croix it lui dirait de ne la plus porter puisque c'etait une croix fran-
caise S.

qu'il

t

s'il
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fallait quelque chose de positif. Jusque la on n'avait que des propos
en l'air, des intentions incontrolables pretties a Fonton ou a d'autres.
Il fallait une vue d'ensemble embrassant toute l'a ctivite du prince
de Valachie depuis sa fuite malencontreuse en Allemagne pendant
son adolescence, passant par son role d'auteur de la triple alliance,
jusqu'a ses intrigues plus recentes avec la mission russe, ayant eu
pour resultat la fuite de Michel Soutzo, et la deposition des deux
Soutzo dont avaient profite Ipsilanti, et son cousin germain, Moruzi.
Un rapport anonyme 1) pretait aux deux princes, mais en realite au
seul Ipsilanti l'intention # d'intriguer des troubles >> (sic) entre les
commandants des forteresses turques et la Russie a l'occasion des
restitutions de territoire stipulees par le Hatischerif de 1802. Enfin
les deux princes et particulierement celui de Valachie allaient tacher
d'entretenir une grande mefiance a l'egard de la France car g quant a

Sainte Luce a ces mots se sentit # du vitriol couler dans ses veines... a. Debut
des persecutions tenebreuses a dont les effets sont desesperants pour moi a. Ses
domestiques ne trouvent pas de pain, parce qu'ils sont connus, les denrees indis-
pensables ne sont obtenues qu'au quadruple de lcur prix...

a Si un Francais est injurie, vole, c'est lui qui a tort... Mon nom seul m'assure-
t'on cause des crispations a S. A. S a. Sainte Luce demande a partir, a etre rap-
pele... a. Demence a &lire* du prince a abruti par la boisson... a. Sa chasse
consiste a a faire a coups de fusil la guerre aux poissons a. Ips. est execre. Sa desti-
tution enchanterait tout le monde.

Ips. est incapable de mettre de l'ordre meme dans sa famille.
1) Hurmuzaki, Suppl., 12, 303 (Memoire anonyme de a l'an 12 a sur le devoue-

ment a la Russie des Princes Ipsilanti et Moruzi).
... Ce fut lui (Ipsilanti) qui devint l'instigateur et l'auteur de la triple alliance

entre la Russie, l'Angleterre et la Porte, et de la declaration d'une guerre natio-
nals qui eut alors lieu contre la France... etc.

... a son retour a Constantinople il oublia tout management, et il se declare
A la face de la Porte le partisan de /a Russie. D'une part ses entrevues secretes.
avec le Ministre de Russie Tamara n'eurent aucune interruption. Sa maison
devint le rendezvous du (sic) Fonton I Drogman de la Russie. De l'autre cote
il entretenait une correspondence suivie et ininterrompue avec un scelerat quail-
fie du titre de General Barozzi, ne sujet de la Turquie, et au service actuellement
de la Russie, intrigant de premier ordre, pour effectuer par son canal la desor-
ganisation totale des deux provinces de Moldavie et de Valachie... etc., en vue
de causer la deposition des deux princes et leur remplacement tant par sa personne
que par celle du Prince Moruzzi son cousin germain, par l'entremise de la Russie...
etc. Le Ministre Tamara et son I interprete Fonton ainsi que le scelerat Barozzi
furent pleinement recompenses de leur zele par les deux Princes reconnaissants.

Cependant celui de Moldavie garde quelque management envers la Porte, etc.
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eux ce sera la France qui marchera la premiere pour le demembr e-
ment de l'Empire ottoman. L'envahissement de la Moree de Candie
et de Chipre sera toujours la base de leurs nouvelles >>. Si des pieces
comme celle-ci, sans nulle precision valable, et d'un style bien eton-
nant par endroits (se rapprochant quelque peu de celui de nos deux
rapports) ont pu se glisser dans les cartons des Affaires Etrangeres,
c'est que leur presence etait desiree, attendue, provoquee. II ne
fallait plus qu'une preuve car la conviction etait faite.

L'annee 1805 devait fournir l'occasion de nouvelles complica-
tions. La faction russe menait une furieuse propagande en faveur
du renouvellement du traite d'alliance russo-turque nullement pres
d'expirer. Deux sortes de nouvelles etaient lancees par ses agents:
les unes, presentant la menace russe comme imminente, avaient
pour but de semer la panique balayant toute velleite de resistance ;
les autres, montrant a I'horizon l'ornbre de Napoleon, tantot in-
ventaient des defaites imaginaires, tantot tiraient de ses victoires
mernes une menace plus terrible pour l'existence de la Porte. Car
depuis Campo-Formio la France se trouvait voisine de la Turquie,
et ce voisinage avait debute assez mal. Assisterait-on a une nouvelle
en treprise analogue a la campagne d'Egypte mais dirigee contre
le Turquie d'Europe? L'inquietude persistait. Les deux princes
phanariotes avaient tout interet au renouvellement de l'alliance
russe: une guerre russo-turque devant leur etre tout aussi funeste
.que la perspective d'un demembrement de la Turquie. Peut-etre
aussi pouvaient-ils esperer prolonger ainsi la duree de leur mandat 1).
Tel semble du moins avoir ete l'espoir d'Ipsilanti. Des interets
communs imposaient aux deux princes une certaine unite de con-
duite .qu'Ipsilanti aurait voulu souligner d'avantage au grand
deplaisir de son collegue de Moldavie qui ne tenait point a se corn-
promettre. En effet toutes ses demarches temoignent d'une prudence
et d'une circonspection extremes. Vis-a-vis des consuls de France 2)
comme Reinhard ou Parant it tiichait de separer nettement son
sort de celui de son cousin. Il n'avait qu'un desir: sortir une bonne
fois de ce role d'ombre jumelle d'Ipsilanti auquel le vouaient les
representants de la France et qui ne lui convenait point. Mais a

1) Ibidem, 309. Depeche de Sainte Luce du 1 juin 1805.
2) Hurmuzaki, XVI, 728. 730.
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Constantinople oil se jouait leur destin aucune distinction n'etait
plus possible. Le frere d'Alexandre Moruzi y etait trop puissant et
trop important 1) pour son repos. Et les ambassadeurs sont aux
aguets. Un jour a lieu un mysterieux conciliabule chez le Kihaya
de la Valide (Youssouf). Plusieurs membres du gouvernement s'y
rendent ainsi que le vieux prince Ipsilanti et Demetre Moruzi.
4 Tous ces hommes ont ete enfermes pendant plus de trois heures *.
Et aussiat de se demander si ce n'etait pas pour examiner «les
bruits generalement repandus que les Russes doivent entrer en
Valachie et en Moldavie >s 2). Deux mois apres nouvelle alerte < Le
Reis Effendi avait feint de prendre medecine et s'etait dispense
de venir a la Porte * mais it avait tenu conseil jusqu'a minuit, dans
sa maison de plaisance du Bosphore, et cette fois-ci aux princes
Ipsilanti et Moruzi s'etait joint aussi l'inevitable Fonton 2). Tout
s'explique. C'etait la veille de l'arrivee de l'ambassadeur d'Angle-
terre et le lendemain «les deux princes s'empresserent de lui envoyer
des presents, Moruzi lui fit visite et ses offres de service*. Ceci
au plus fort de la troisihme coalition. Mais sur ces entrefaites se
nouait une singuliere intrigue ayant pour regisseur l'inepuisable
M. Franchini. Celui-ci pris d'une sorte de frenesie durant toute
cette armee se prodiguait s'agitait, courait du Kihaya Bey 4) au

1) Hurm., Suppl., 12, 311.
2) Hurm., Suppl., P, 309.
2) Ibidem, 314. Dep. de Ruffin du 8 juillet 1805.
') Ibidem, 317. Entretien de Franchini avec le Kiaja.
Franchini Cependant le renouvellement du traite va son train. Que dira-t-on

en France?
Le Kiaja Pas si vite qu'on le croit mais nous devons pourvoir h notre silrete

presente, Il entre dans notre projet d'endormir les Russes. Tous les consentements
qu'ils nous arrachent seront null quand it le faudra. Je ne puis vous en dire d'avantage.

V. aussi Acte Fragments, II, 408.
(dep. de v. Bielfeld au Roi de Prusse). Constantinople, 9 Mai 1806:

Il est facile de remarquer que le Kiaja Bey joue ici le principal role, et
qu'il est dirige par le prince Moruzi. Ce Grec versatile, autrefois entierement devoue
a la Russie, voyant qu'elle commengait h perdre du terrain, a essays de se mettre
an service de la France et lui a trahi tous les details de l'influence (?) que le sieur
Italinsky exergait par son entremise auprbs de l'ancien Reis Effendi: mais la
mission frangaise l'a repousse comme un transfuge odieux. Ne pouvant etre
l'instrument d'une cour etrangere it medita de fonder la continuation de son
credit sur des principes differents. (La neutralite de la Porte).

(11 faut remarquer le silence absolu des depeches fr. au sujet de cette demarche).

14
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Reis Effendi I), du Grand Vizir 2) chez les drogmans ses amis,

2) Hurm., Suppl., P, 323. dep. de Ruffini 29 dec. 1805.
(Antra depeche du 29 Dec. 1805).

Le Reis Effendi avait annonce a Franchini que le traita d'alliance renouvel&
en 1798 avait ate ratifie et que les ratifications devaient etre incessament echan-
gees. V. E. peut se figurer la surprise de Franchini nine. Le ministre a vainement
cherche a le calmer en lui renouvelant l'assurance que le G. S. le G. V. et lui etaient
nos zeles partisans. L'interprete n'a pas balance a lui riposter que c'etait lb trois
etres nuls devant le Kiala, le Kiaia de la feue Sultana Wide et les Greco-russes
qui avaient saisi les renes flottantes de la souverainete.

En effet tent que les Moruzzi et les Ipsilanti seront en place, et le Reis Effendi
n'en disconvient pas, nous ne pouvons guere esparer d'être &on-tea.

Ibidem, P, 326. dep. de Ruffin du 10 Mars 1806.
M. Franchini porta a 1'Effendi mes justes plaintes de ce qu'une depeche tress

importante avait eta longtemps retenue. II me repondit que c'etait la faute du
Prince Ipsilanti, ce traitre qui avait °se... ecrire a la Porte une lettre de 40 pages
dont on ne pouvait tirer qu'un suc venimeux... s. Aussi ai-je... chasse de ma
chambre... son Capikiala qui m'avait apporte cette lettre et celle pour le Charge
d'Affaires. J'ai envoye au Grand Vizir la dite lettre apres en avoir convert les
merges de mes annotations 'critiques. Mais a quoi bon tout cela? Le Kiala Bey
m'a reproche cette incartade. I1 pretend que nous devons caresser ces chiens de
Grecs. Je me suis done radouci le lendemain.

Franchini Jusqu'a quand ces managements?
Le Ministre Je vais vous dire tin grand secret. Le Grand Seigneur a jur&

stir le Coran qu'il n'attendrait que la premiere reponse de son nouvel Ambassadeur
a Paris pour faire justice des deux Hospodars.

') Ibidem, 322. Dep. du 21 dec. 1805.
Franchini V. Exc. savait déjà lee victoires des Francais?
Le Grand Visir Non, je les devinais. Ces traitres de Princes de Valachie et

de Moldavie nous cachaient tout, et je n'ai rien su que depuis 4 jours.
Franchini Reposez vous stir S. M. Imp. du soin de votre consideration

exterieure: mais occupez vous sans relache de l'interieur de votre Empire et sur
tout de votre Ministere. oui dire que les Russes moyennant l'or de la Mol
davie et de la Valachie sont parvenus a mettre la discorde entre V. A. S. et le
Kiala Bey dont la halite ne bat plus que d'une aile. Changez vos Hospodars
epurez le Divan at retablissez y l'union ou attendez vous a une perte certaine.

Le Vizir Encore un peu de patience et vous serez content.
(II est difficile de croire que tons ces entretiens de Franchini se poursuivaient

exactement dans les termes qu'il a soin de noter sans nul controle. Aussi has qu'ait
6t6 la Turquie a ce moment on ne concoit pas qu'un Grand vizir ait pu tolerer-
pareil ton). Mais le Grand Vizir change d'attitude et retombe sous l'influence de
Dim. Moruzi. V. ibidem, 335, dep. de Ruffin du 30 Mars 1806.

Il y a des renseignements stirs que Dimitrako Moruzzi a repris depuis quelques
jours sa premiere influence, et que tout le langage tenu de vive voix et par note

. . .

J'ai
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epiait les demarches de Fonton, s'insinuait parmi les Grecs du
Phanar, apprenait le compte en banque des Ipsilanti 1), s'abouchait
avec leurs ennemis (comme Tipaldo) complotait dans les coins,
parlait haut aux uns, saluait has les autres, menacait, s'emportait,
prophetisait, endoctrinait le docte M. Ruffin, pronait les merites
des Soutzo 2), colportait en haut lieu les boutades imprudentes de
Dem. Moruzi et cherchait a le brouiller avec les puissants du jour.
Sans cesse it va, vient, court et rapporte, intrigue comme un autre
Figaro tandis qu'a son bureau du Palais de France le Nestor de
l'orientalisme, le digne M. Ruffin, trouve le temps, entre deux
definitions de dictionnaire, de rediger en langage chiffre l'etonnante
histoire que lui dicte son limier. En effet le recit a de quoi etonner.
Au moment oil le parti frangais etait tombs dans une grande in-
f eriorite par la passivite si timide de Ch. Callimaky 3), tandis que

au nom de M. Italinsky par M. Joseph Fonton, avait ete concerts avec ce drogman,
les Moruzzi et les Ipsilanti dans un tres long conciliabule tenu entre eux peu
de jours auparavant.

Dimitrako est parvenu a predominer sur l'esprit du Gd. Vizir et l'on croit
que c'est en partie par l'entremise d'Ishak bey qui a toujours besoin d'argent
et s'est fort rapproche de M. Fonton depuis quelque temps. Il voyait ancienne-
ment beaucoup M. Pisani et M. Mathieu Deval, designs it y a 6 ans successeur
de M. Joseph Fonton. Tout cela devait naturellement mener Ishak Bey a Dimi-
trako qui est le point central.

1) Ibidem, 323 cite par nous, p. 190 n1
3) Ibidem, 326. dep. du 10 Mars 1806.
Le Prince Aleco Suzzo, ex Hospodar de Moldavie, supplants et exile a Rhodes

par les Moruzzi et les Ipsilanti, lequel depuis son retour dam cette capitale sert
reellement la mission francaise par ses communications et ses conseils avait fourni
au Kiaia Bey, son protecteur une reponse... energique a faire aux Anglais...
(II est d'avis de rendre impraticable l'entree... des Dardanelles a toute escadre...).
a Je ne dois M. vous laisser ignorer ni les services du Prince Aleco, ni les dangers
auxquels it est expose si l'on venait a les connaitre ou meme si la France ne fai-
sait rien pour la Turquie... 0.

3) Ibidem, 310. (Depeche de Ruffin du 21 Juin 1805):
... Je n'entreprendrai point le denombrement des Grecs qui votent et mili-

tent dans ce moment-ci pour l'aneantissement de la faction Anglo-Russe. Comment
compter les ennemis que lui ont suscite l'injustice et la tyrannie des Moruzzi et
des Ipsilanti? De tous leurs antagonistes ceux qui devraient etre les plus animes
comme etant les plus justement niches, sont les P-ces Callimaki; mais ils peuvent
etre cites parmi les Grecs comme l'exception unique qui, en stile de Grammaire,
ne fait que confirmer la regle generale. M. Charles Callimaki, drogman de la Porte,
est d'une droiture et d'une moderation exemplaire, et quelque indigne it soit de

14*
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['influence croissante de Dem. Moruzi pretait un nouveau lustre
au camp adverse, voila que s'annoncent deux recrues sensationnelles :
Tipaldo 1) et Yanco Carageh 2). Un inconnu remuant et un ennemi

tout ce qui s'est passe a noire egard, malgre son opinion et ses efforts pour la
soutenir, it ne vent etre que le coryphee de la bonne cause, et non le chef d'une
intrigue quelconque. Dans un et meme sens, mais avec plus de chaleur son
digne secretaire, M. Negri qui a ete l'eleve de mon fils, et le porteur de la nou-
velle de ma delivrance des 7 Tours excite sans cesse la bienveillance pour nous
de Echeleby (sic) Effendi dont it a captive la confiance).

(n est assez curie= de mettre en regard une depeche du Ministre de Suede
qPalin qui remplaca a la demande de la Porte l'ancien sujet de celle-ci Mouradgea
-d'Ohsson). V. Doc. jam. Calimachi, II, 657 dep. du 25 juillet 1806. Au cours
d'une visite que lui faisait le Ministre de Suede le Gr. Dragoman parla R de la
fermete avec laquelle V. M. (le roi de Suede) defend les interets de l'Angleterre,
et du plaisir que cela fait aux autres allies de V. M. (Le ministre ajoute que a vu
la reservation s (sic) du prince Calimachi ces propos lui ont paru bien significatifs).

1) Hurmuzaki, Suppl., P, 308-310.
2) Hurm., Suppl., P, 310. dep. de Ruffin du 21 juin 1805.

Yanco Caradja, cet agent affide du Prince Ipsilanti, qui a mon enlevement
aux 7 Tours vint par l'ordre expres de ce Drogman de la Porte au Palais de France
pour y violer le Secretariat et la chancellerie, ce Yanco que son maitre voulut
ensuite me livrer, lorsque je le fis sommer lui-meme par le Kiaia Bey, alors mon
co-negociateur, de restituer les depots de la Chancellerie et les tableaux de Mr.
de Florenville, ce meme Yanco, que je refusai hautement d'abandonner a la tor-
ture qu'on devait lui faire subir chez le Bostangi Bachi, maltraite ruing par Ipsi-
lanti, s'est mis a la tete de ses adversaires.

A la suite de Yanco Caradja se trouvent son frere Costaki, le jeune Stefanaki
déjà signales darts mes depeches, et une certaine Catherine, fille du fameux Sea-
nevi, tout puissant sous le regne de Mustapha et mis a mort par son successeur.
Cette Grecque est sceur de la femme de Yanco, n'est ni jeune, ni belle, mais la
vivacite de son esprit lui donne le plus grand ascendant sur reponse favorite
du Kiaya Bey. C'est par cette filiere qu'on insinue ce qu'on veut a ce ministre.

Ce compose bizarre d'elements si divers se reunit a Arnaout Keuy sur le Canal',
dans la maison d'un artisan Grec, oil M. Franchini se rend ainsi que touter les
-designees, de nuit, deguisees, sans suite et sur des barquettes de louage. Quelque
puisse etre le jeu de cette batterie masquee, it secondera les grandee manoeuvres
quand on pourra developper des forces officielles.

Je prends la liberte de joindre ici, sous le voile du chiffre la substance d'un
memoire apporte de Valachie par Costaki Caradjea...

(C'est le no. CDXXVII du Hurm., Suppl., I' 312, oil l'on &nonce la poli-
tique russophile des princes Ipsilanti et Moruzi, leurs intrigues et le mecontente-
,Ment des boyards Valaques).

(L'action de J. Caragea s'expliquerait fort bien par la vengeance de l'abandon
de son protecteur. Ruffin revient opiniatrement stir le fait qu'Ipsilanti lui await

..
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declare valant leur pesant d'or, l'un pour sa haine des Moruzi,
l'autre pour son devouement apparent aux Ipsilanti. La guerre est
menee sur deux plans et dans deux styles assez differents. Tipaldo
s'agite et se demene au grand jour en poussant des clameurs qui
retentissent dans tout Pera. Sa qualite de medecin lui donne Faeces
de mainte maison. Partout it fait entendre sa voix, et la mission
de France avait Pair de croire que sa voix portait. L'autre mane
une guerre sourde on tout est embliche, tenebre et trahison. On
se rencontre la nuit sur le Bosphore en habits dissimules. Des gens
assez disparates vont s'y retrouver. #Ce compose si bizarre d'elements
si divers >> se presse prudemment << sans suite et dans des barquettes
de louage » e des conciliabules secrets a Arnaout Keui sur le canal,
dans une maison d'artisan oil mysterieusement Yanko Caragea
vient comploter avec Franchini. Tout est assez louche dans cette
reunion qui est pourtant une reunion de famille. Les deux freres
du futur Hospodar, Costaki et le jeune Stefanaki sont la respec-
teusement silencieux, mais ils tiennent entre leurs mains une arme
redoutable dont Ipsilanti est loin de se douter. C'est un memoire

apporte de Valachie par Costaki Caradjea 1) oil sont rapportees
lEs menees suspectes du prince de Valachie. Et cette piece fatidique
passe aux mains de Franchini. Mais comme pour mettre une derniere
touche ce tableau d'intrigue oil les turqueries du baroque rejoignent
le carnaval de Venise, on voit paraitre l'ombre imperieuse d'une

Eyre en quelque sorte son ancien agent, declinant toute responsabilit6 dans l'affaire
des saisies operees en 1798 a l'Ambassade. L'elevation d'Ipsilanti ne profita
pas a Caragea. C'est cela qu'il appelle a mourir de faim*; v. plus has son entretien
avec Fonton).

Hurmuz., Suppl., P, p. 321 (depeche de Ruffin du 16 Ai:nit 1805).
Mr. Yanco Caradja eut en dernier lieu deux colloques avec M. Fonton. Celui-ci

avait dit en confidence a l'autre que l'Empire allait se perdant, qu'on ecoutait les
Francais qui avaient fait destituer Mahmoud Effendi.

Caradja N'ayez pas peur; la Turquie ne se detachera pas des Busses; vous
verrez les chases tourner dans peu. Dieu preserve que la chance reste it MM.
Ruffin et is (?) Franchini ! ils en voulaient h Ipsilanti et m'ont fait souffrir mort
et passion.

Fonton Je sais cela. Quelle injustice ! Les Ipsilanti pare et fils sont de si
bons generaux, de si fideles serviteurs de la Porte...

Caradja Et des cours alliees: ils n'ont fait que remplir leur devoir en recon.
naissant vos bons offices ; mitt moi its me font mourir de fairn.

1) Hurnnizaki, Suppl., P, 312.

a
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0 certaine Catherina fille du fameux Scanavi, tout puissant sous le
regne de Mustapha et mis a mort par son successeur >. C'est encore
le cercle de famille, puisque cette grecque est la propre belle-sceur
de Caragea, mais elle est la dans sa qualite d'agent de liaison 4 car
la vivacite de son esprit lui donne le plus grand ascendant sur l'epouse
favorite du Kiaya Bey. C'est par cette filiere qu'on insinue ce qu'on
vent a ce ministre >). La porte derobee de M. de Knobelsdorf 1)
et les promenades sur l'eau de M. Franchini, quels elements pour
creer de l'histoire ! Et pourtant ils auront servi au triomphe et a
la chute des Ipsilanti, car le memoire secret contient en germe
tous le chefs d'accusation invoques contre lui au moment de sa
deposition, moins d'un an apres. Mais des deux premiers roles de
cette comedie Caragea et Franchini quel etait le fantoche et
quelle la pensee directrice? M. Ruffin toujours naïf croyait qu'ils
travaillaient tous les deux pour la France. <c Quelque puisse etre
le jeu de cette batterie masquee, it secondera les grandes manoeuvres
quand on pourra developper des forces officielles... )). Peut-etre le
Grand Dragoman Ch. Callimaky en savait-il quelque chose malgre sa
reserve si vertueuse et son refus d'etre le chef d'une intrigue quelcon-
que. Sa (( droiture )> est Bien relative. Au moment oil ses sentiments
frangais le designaient au choix de l'ambassade qui preparaitle terrain
pour le coup de tonnerre du changement des Princes qu'allait
remporter d'emblee des son arrivee le General Sebastiani, le Grand
Dragoman felicitait le ministre de Suede de la fermete de cette
Puissance a defendre les interets de l'Angleterre, l'assurant # du
plaisir que cela fait aux autres allies de S. M. >> (le roi de Suede).
De son cote l'Internonce n'avait qu'a se feliciter de ce meme Ch.
Callimaky 2). L'Autriche et l'Angleterre au plus fort des coalitions,
c'etait pent-etre de la 4 moderation )) mats sOrement pas de la # droi-
ture )). Or it existait un lien entre le Grand Dragoman et son futur
collegue de Valachie J. Caragea. C'etait la famille Scanavi. J. Ca-
ragea avait epouse une sceur de cette # certaine Catherina )), et la
femme de Ch. Callimaki etait la file de la sceur ainee mariee dans
le temps a ce prince Mavrogheni qui faisait voler les totes et ne
sut pas garder la sienne. Est-ce pur hasard qu'on les retrouve unis

1) Acte fi Fragmente, II, v. notre n1 p. 22.
2) Doc. Cal., II, 657, 25 juillet 1806.
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en 1812 1) pour consommer la perte des Moruzi et obtenir les prin.
cipautes ? II semble pluta que Ch. Callimachy dut suivre une po
litique de famille: avec les Soutzo d'abord, avec Caragea ensuite.

En 1805 les Soutzo reparaissaient a l'horizon. Le prince Alexandre
le gendre de Ch. Callimachy, revenu de son exil de Rhodes e servait
la mission francaise par ses communications et ses conseils * an
point d'attendrir M. Ruffin qui demanda instamment a Talleyrand
de faire ecrire au nom de l'Empereur e une lettre de satisfaction
au Prince Alexandre Soutzo *, car e l'Empereur de Russie a plus
d'une fois soutenu par ses lettres le credit d'Ipsilanti et de Moruzi
Cette lettre tant attendue tardant a venir, Ruffin revint a la charge,
peine de la peine que cela causait a cet ami declare de la France,
Il semble que celui-ci etait sincerement et completement ebloui par
Napoleon. A travers l'eloquence 2) du style empire on peut entrevoir
un sentiment reel dans ses lettres a son dieu. En meme temps que
se dessine cette preference on voit se refroidir toujours plus les
rapports de l'ambassade et des Moruzi. Ceux-ci ne font plus figure
de simples satellites d'Ipsilanti. L'influence de Demetre Moruzi,
son grand credit aupres de Youssouf Aga et du Sultan Selim en
avaient fait un personnage de tout premier plan. L'acharnement
de Franchini en faisait le pivot de toutes les menses antifrancaises
quand en realite son but semble avoir ate d'assurer a la Turquie la
neutralite et la paix. Mais Moruzi servait la cause de Fonton et c'etait
un tort capital. Justement it venait d'avoir un nouveau conciliabule 8)

1) La nomination de Ch. Callimaky s'etant faite pendant qu'il etait prisonnier
en Russie, ce ne fut pas lui, mais sa famille demeuree it Constantinople qui s'em-
ploya a la lui faire obtenir. II semble qt.'un role assez important revint a I. Cal-
limachy, beau &ere des Arghiropol aussi bien que des Moruzi, mais en mauvais
termes avec ces derniers.

2) Hurmuzaki, Suppl., Is, II, 461-549.
3) Hurmuzaki, Suppl., P, 311 (dep. de Ruffin du 21 juin 1805).
D'oa part done le changement remarquable dans la conduite du Ministers

et dans la voix du peuple? C'est une des premieres questions que M. Fonton, le
prince Ipsilanti pore et Dimitraki Moruzzi durent se faire mutuellement dans is
conseil qu'ils tinrent la semaine passee, et qui dura presque touts la nuit. On
en ignore Is sujet; mais it est certain pea la suite de cette assemblee Moruzzi
a fait l'achat et la distribution de 150 mille piastres de bijoux: que les Capi-Kiaias
de Moldavia et de Valachie courent &betel en hotel et repandent des bulletins
alarmants pour la Turquie afin d'acceler le renouvellement du traits.
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trois avec Fonton et le pare d'Ipsilanti. On avait distribue
des bijoux, repandu des bulletins alarmants... Mais ces chosen
etaient trop coutumieres a Constantinople pour emouvoir encore.
Aussitot plain de zele Franchini prit la defense de Napoleon car

Moruzi avait invents et accredits des bruits sinistres contre
la personne sacree de S.. M. Imp. et Royale !#. Il s'ensuivit
toute une eerie de rapportages assez confus 1) arrivant jusqu'a
Youssouf.

Non content de cette manceuvre it s'empara d'une boutade 2)
de Moruzi dirigee contre le grand vizir qu'il prit hien soin de faire
informer de la chose. Il en parla aussi directement au Kihaia Bey
au cours d'un entretien ou it attira habilement son attention sur
la situation exceptionnelle de ce raya destine par sa faveur meme
a une perte prochaine. Le 12 fevrier Franchini avait enfin une
preuve et non seulement contre Dimitrako mais aussi contre le
prince de Moldavie. C'etait la fameuse note conseillant au Sultan
de renouveler son alliance avec l'Angleterre tout en ay-ant Fair
de cultiver l'amitie des Francais s. On comptait sur le prince de
Moldavie, Alex. Moruzzi, pour donner aux consuls des Principautes
l'impression qu'il fallait.

1) Ibidem:
Moruzzi avait invents et accredits des bruits sinistres contre la personne sacree

de S. M. Imperiale et Royale. Mr. Franchini fit avertir ce Grec, par son medecin
Rely des dangers de cet acte temeraire. Moruzi se plaignit a Yusuf de l'avis corn-
minatoire du Drogman frangais et pretendit qu'il ne le lui avait donne que dans
l'esperance de l'effrayer et de ]'amender a son profit.

2) Ibidem. Le meme Moruzi pique de la froideur de l'accueil que lui avait
fait le Grand Vizir avait dit en sortant pie la vie ministerielle du Pacha ne serait
pas longue, qu'elle ne durerait que 71 jours suivant ]'horoscope qui en avait eta
tire. Le I-er Ministre a ate instruit du propos et M. Franchini en parlant de son
auteur au KiaTa Bey lui a fait observer que k Prince Moruzzi avait ate presque
proclame roi des Grecs par l'eloge solennel qui en avait eta fait dans les eglises,
equivalent du Khousbe ou priere que l'on ne fait que pour le Sultan. Il existe
en effet un edit autographs du Grand Seigneur qui nomme le Prince Dimitrako
Moruzzi directeur et inspecteur des hapitaux avec des privileges... dont l'hi-
stoire ottomane n'offre point d'exemple... Ce diplome est trop glorieux pour
un Raya; it deviendra tot ou tard son arret de wort.

(Malgre ses louables efforts Franchini ne reussit pas It brouiller Moruzzi avec
le Grand Vizir. On les verra bientat apres les meilleurs amis du monde, grace
encore a M. Fonton (Hurm., Suppl., 12, 335).

a
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Cette note allait faire couler pas mal d'encre diplomatique au
tours d'une correspondance un peu vive 1) entre M. Ruffin et le
nouveau commissaire ad interim en Moldavie, choisi et nomme par
ce dernier. Or ce Mr. Parant qui gardait une dent aux Callimachy
des conditions de son depart sous escorte de Iassy lors des evene-
ments de 1798 2), et qui etait d'une tournure assez romantique
en juger par son style 3) s'etait pris d'une sorte d'engouement pour
cet autre prince de Moldavie qui avait pour lui les attentions les plus

Vers le milieu de l'annee 1806 v. Hurmuzaki, XVI, 716, 728. C'est en juin
qu'inquiet du silence de son chef it envoie copie de sa correspondance Talleyrand.

Ayant eu le malheur de perdre la confiance de M. le Charge d'Affaires, mais
sans que j'en sache aucunement ni qu'il veuille par un seul mot m'en dire le motif.. .
pour me justifier aupres du respectable M. Ruffin dont l'estime ne m'est pas
moires essentielle sous le rapport du service que sous ceux qui me sont personnels ...

(Jusque la les termes entre le Charge d'Affaires et le jeune vice-consul avaient
ete des meilleurs. Celui-ci nommait a tous avec respect, t le sage, le prudent M.
Ruffin s (ibidem, 712).

9 Hurmuzaki, Suppl., I2, 234.
3) Style Parant, Suppl., P, 468, 20 juin 1797.

(nomme vice-consul a Iassy).
.. Avec peu de talents, j'arriverai a Iassy sans pretention comme sans vanite.

Entoure que j'y serai de vieux politiques j'y apporterai toute la modestie
de mon age.

p. 488, 2 fev. 1798. (se plaignant de la modicite dc son traitement).
J'ai &guise ma misers effective sous les dehors seduisant de la modestie

republicaine... etc. Jeune encore et neuf dans la carriers consulaire, etc.
p. 490, 12 fey. (a propos de la peste).
La peste, fleau du Levant s'est declaree chez moi... Tous les cceurs sont abattus

autour de moi, je ne vois que des larmes... Tout fuit, tout m'abandonne...
separe du reste des humains, en horretr a tout le monde je suis. renferme
face a face avec la mort. J'en braverai les menaces terribles, etc. . . J'ai un
pressant besoin de m'epancher aupres des ames sensibles (ceci a Talleyrand !).

496, 15 mars 1798.
Je suis rendu a la patrie. Je revis pour l'aimer, pour la servir encore. Delivre de

l'odieux fleau qui pesait sur mes jours, je surnage enfin sur cet ocean d'amertumes
qui menagait de m'engloutir au plus profond de ses abimes... Tel un nocher
qu'une affreuse tempete a jets dans le port et qui se retourne pour reflechir aux
dangers qu'il a courus et s'etudier It en braver de nouveaux.

571 (15 oct. 1803).
Je viens d'être inopinement frappe du coup suspendu sur ma tete... je me

vois... precipite dans l'espece de neant contre lequel j'ai congu et exprime...
la plus juste horreur. Ainsi me voila abandonne, sacrifie a la fatalite des evenements I
etc. (II venait d'apprendre sa nomination a Varna).

1)

a
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flatteuses: reception solennelle, entrevues amicales, diners princiers
longues confidences 1). Rien n'y manquait. Enfin le prince faisait
leur part aussi aux absents s'enquerant aimablement de M. Ruffin ...
Mais quand Parant lui en parla cela ne sembla a celui-ci qu'une
perfidie de plus. Anima d'un grand desir d'agir et de jouer un role,
le nouveau consul voulut se donner la gloire de gagner ce prince
la la politique frangaise. Celui-ci se plaignait justement d'injustes
preventions contre lui a Paris. Sans les nommer it songeait a l'action
des Franchini. Parant trouva tout naturel de lui conseiller de faire
des ouvertures 2) a M. de Talleyrand. Lui-meme se chargeait de
faire parvenir la lettre. Bref it poussa l'obligeance jusqu'a lui fournir
le canevas de cette epitre et a lui promettre le secret en exceptant
toutefois M. Ruffin. Quand it eut la certitude que la lettre etait
arrivee a destination it lui ecrivit pour lui rendre compte de sa
demarche. Mais le chargé d'affaires mis en defiance par toutes les
intrigues de Constantinople s'entoura d'un silence glace et lui en
tint longtemps rigueur. Pousse a bout, Parant s'avisa d'envoyer
leur correspondance a M. de Talleyrand le faisant juge de leur dif-
ferend. Enfin on s'expliqua. M. Ruffin lui apprit que les Moruzi
en bloc sans excepter le prince de Moldavie avaient mal parle de
l'Empereur et seine mille bruits tendancieux a Constantinople.
Il voulait bien le croire trompe par le o caractere grec s et deplorait

1) Hurmuzaki, XVI, 692 (Parant a Ruffin). Yassy.
(Ie visite sans ceremonie pour porter an prince la lettre de son frere, Dem.

Moruzi). Le Prince n'en a pas moins ordonne beaucoup de ceremonial... toute sa
Cour sur pied. L'air, les paroles, les manieres, tout a ete flatteur, et pour comble
de satisfaction S. A. m'a hautement entretenu de vous M. le charge d'affaires,
dans les termes honorables que vous meritez. Tous ces jours ci je n'ai regu qu'e-
gards, soins at attentions.

p. 696, 22 dec. 1805.
(Moruzi proteste de ses sentiments pour la France et 1'Empereur). s Si

vraiment je suis mis au rang des princes raisonnables et eclaires je dois etre aussi
compte parrni ceux qui ne s'aveuglent pas sur les distinctions et les justes pre-
ferences qui sont dues a la premiere nation du monde civilise. C'est ici le cas...
d'exprimer combien je suis peine de quelques injustes preventions qui existent
contra moi dans le Ministere frangais et qui doivent lui avoir ete fournies par
une espece de recrimination. J'en ai ete expressement informe de Paris meme.
Je me suis repose sur mon innocence..., etc.

(Au meme moment Ipsilanti se plaignait des intrigues de Franchini), Hurm.,
XVI, 726.

lui &zit pour offrir ses services et demander des instructions.) II
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sa demarche en faveur d'Alex. Moruzi. Piqué au vif, son subalterne
prit la defense 1) du prince qui ne parlait de l'Empereur qu'avec
la plus vive admiration. Le caractere grec? Ne fallait-il pas le de-
noncer plutot a Constantinople? t Les Grecs sont connus pour se
presenter horriblement entre eux. Voyez si d'avides speculateurs,
des antagonistes, des ennemis jaloux de la famille Morouzi n'auraient
pas pris aupres de vous le role hypocrite d'officieux, en faisant
habilement jouer tous les ressorts et les prestiges de !'intrigue *.
Est-ce une fleche a I'adresse des Soutzo ou des Franchini? Enfin
quel avait ete son tort, a lui, commissaire de !'Empire frangais
aupres de ce prince qu'il tachait de rattacher a la politique de
!'Empire? D'avoir pris soin d'une lettre que le Prince envoyait

a ses frais 0? L'avait-on bien compris? Etait-ce assez clair ? A ses
frais, oui, a ses frais ! Et bien, oil etait le mal? Parant avait it corn-
plote contre l'Etot, lui avait-il &robe l'une de ses provinces, enfin
l'avait-il trahi? Pourquoi tout ce bruit et cette indignation? Bref
Parant annonga M. Ruffin qu'il avait averti le prince des mauvais
bruits le touchant, sans indiquer M. Ruffin comme source. Le prince
avait ete t consterne * de deplaisir et d'etonnement. Il allait ecrire
a son frere d'eviter toute apparence d'opposition a la France et
tout ce qui pourrait donner lieu a la moindre suspicion. Les dif-
ficultes soulevees par la Porte au titre de Resident, demande pour
M. Reinhard, nomme Consul General dans les Principautes, et le
role de Dem. Morouzi dans cette question avaient pu faire croire
a son hostilite 2). Le malentendu entre Ruffin et Parant allait se

1) Hurmuzaki, XVI, 716. (Parant conteste les bruits de Constantinople repandus
par les Moruzi. S'agirait-il des freres du prince? Merne si cela etait, jamais celui-ci
n'a mal pat* de l'Empereur. Parant lui-meme aurait-il ete trompe? C'est faux

mais Ruffin qui s'est plaint du 4 caractere grec », a pu y tomber victime.
De toute sa famille seul Demetre Moruzi connait les plans du prince et nul autre

des heves. En apprenant les prevention qu'on a contre lui is l'Ambassade it pro-
teste. Il faudrait etre fou pour entreprendre ce dont on !'accuse. Dem. Moruzi a
prate aux soupcons a cause de la discussion du titre de Reinhard. Son here lui
&lira a ce sujet.

9 Ibidem, 728. Dep. de Reinhard. s M. Parant a explique ce qui peut avoir
donne lieu aux &fiances de M. Ruffin qui se plaint amerement de la conduite
du &ere du prince employe a Constantinople (opposition au titre de Resident).
Il avait ecrit a M. Ruffin, &dame hautement contra les &marches fallacieuses
du gouvernement frangais. Il semble en effet que les griefs de M. Ruffin ne suffi-
sent point pour rendre suspecte la bonne foi du prince Moruzi et de ses affides.

t
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repeter pour les 'names raisons entre l'ambassadeur de Constanti-
nople Sebastiani et celui de Vienne Andreossy, qui avait eu
le grand tort de faire parvenir a l'Empereur une nouvelle lettre
d'Alexandre Moruzi. Quanta la mauvaise humeur de M. Ruffin
elle s'expliquait pent-etre par les bruits que lui rapportait son &erne'
Franchini sur les tentatives de corruption faites aupres d'eux
par les Ipsilanti et Moruzi 1). Il craignait que son subalterne ne se
soit laisse gagner, seduire ou corrompre. Mais le pauvre Parant
etait si loin de telles pensees que lorsque Alex. Moruzzi lui envoya
une petite gracieusete de 4.000 piastres it fut saisi et refusa avec
la plus grande confusion 2), car it voulait bien etre dedommage des
pertes subies par le fait de l'ancien prince Callimachy, mais it n'en-
tendait pas accepter de pareils cadeaux. Le prince &tonne pent-etre
de tant de delicatesse lui fit envoyer un bijou de moindre valeur.
La legion ayant servi on remit egalement des objets de ce genre a
M. Reinhard des son arrivee. C'est un fait que ces deux consuls
qui prirent la defense du prince de Moldavie ne.le firent pas pour
des motifs interesses.

L'arrivee 3) du General Sebastiani muni de pouvoirs extraordi-
naires et jouissant d'une qualite unique de representant direct
de l'Empereur, devenu l'arbitre de l'Europe depuis la victoire

1) Toute cette question semble assez louche. Les Ipsilanti et Moruzi auraient
d'abord (en mars) fait courir le bruit qu'ils les avaient achetes. Pourquoi? Si vrai-
ment ils avaient eu l'intention de se les gagner ils auraient soigneusement cache
ce march& Or des le debut Franchini annonce son intention bien arretee d'aller
an devant de ces offres qui ne s'etaient pas encore produites. Faut-il encore se
demander pourquoi? Enfin en juillet Moruzi seul est cense faire de nouvelles
propositions, et Ruffin et Franchini s'entendent pour ne pas les rejeter, quitte
a les deposer en changellerie ajoute Ruffin, qui dans sa naivete etait convaincu
de la necessite de se procurer des pieces a conviction. Mais a quoi auraient-elles
servi? En admettant que ces offres soient parties des Moruzi et n'aient pas et&
provoquees par Franchini comme on a tout lieu de croire, le fait de distribuer
de l'argent an personnel des missions etrangeres etait si repandu qu'il ne choquait
plus persoune. Mais l'insistance de Franchini fait supposer deux raisons: 1) con-
vaincre les Moruzi de tentatives de corruption pour se mettre & couvert d'accu-
sations ulterieures touchant ses rapports interesses avec les Soutzo par exemple.
2) exercer un chantage sur les Moruzi et en tirer des sommes importantes.

2) Hurmuzaki, XVI, 723.
2) Sur la mission de Sebastiani v. Zinkeisen, op. cit., VII, 400 sqq sur sa Pre

mission en 1801 v. p. 123 sqq.
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d'Austerlitz, ne changea iien a la strategie du Phanar, les factions
demeurant les memes, mais elle precipita ]e choix du Sultan qui
renvoya Youssouf Aga (Wide Kihaya) comme it avait congedie
peu auparavant l'ancien Reis Effendi Mahmoud, partisan lui aussi,
de la Russie. Le changement des princes fut demande comme une
sorte de condition prOalable toute autre negotiation. Les instruc-
tions du nouvel ambassadeur portaient simplement qu'il devait
soutenir de son mieux les «Grecs fideles tels que les Calimachy, Soutzo,
Ingherly» (Handgerli) et tacher d'ecarter les Grecs # perfides 1) tels
que les Moruzi et les Ipsilanti Mais outre ces instructions le nouvel
ambassadeur apportait une lettre autographe de Napoleon dont
Talleyrand lui-meme n'avait pas connaissance (aux dires de M.
Reinhard qui s'epancha dans le sein de son cher Hammer). On agit
dans le plus grand secret 2), car toute l'habilete consistait non point

remporter l'adhesion du Sultan, comme de tout consommer avant

1) V. Hurmuzaki, Suppl., P, 340. Instructions de Sebastiani du mois de mai.
Des Grecs fideles tels que les Sutzo, les Callimaki les Ingherly et leurs amis doi-

vent etre incessamment recommandes k la bienveillance du Grand Seigneur. Des
Grecs perfides et secretement seditietuc, tels que les Moruzzis et les Ipsilanti doi-
vent etre un objet perpetuel de crainte, de defiance et de severite pour la Porte.

(II suffit de comparer ces instructions aux termes du rapport de Talleyrand
1'Empereur du mois de mars pour voir combien les deletions de Constantinople

avaient influence l'attitude de la France it regard des Moruzi dans le courant
des deux derniers mois).

# Parmi les deux princes qui regnent en ce moment, l'Hospodar de Vala-
chie le prince Ipsilanti est connu pour son devouement aveugle h la Russie
et l'Angleterre, et par sa haine pour la cause francaise. Ces sentiments qu'il
porte jusqu'h l'exces, ont indispose les membres du Gouvernement turc qui tien-
nent encore a l'indopendance de leur pays.

L'Hospodar de Moldavie le prince Moruzzi a mis plus de moderation dans
sa conduite. Il parait etre reste attache aux interets de son Souverain, et montre
meme l'intention de le servir en contribuant a retablir entre la France et la Tur-
quie les anciennes relations d'amitie. (Hurmuzaki, Suppl., 18, 591).

2) La deposition des deux princes a ete traitee avec un tel secret que M, d'Ita-
IMsky n'en a ete instruit que lorsque les nouveaux ont ete installes (24 aoilt 1806),
l'Internonce l'appelle 4 un coup de foudre qui a terrasse M. d'Italinsky; v. Doc.
Cal., II, 536. Les 4 vociferation * de M. Italinsky) Hurmuzaki, Suppl., P, 351.

Quelques mois apres M. Italinsky devait avoir une autre surprise tout aussi
desagreable lors de l'occupation des Principautes par les troupes russes sans aucune
declaration prealable. La situation du ministre de Russie fut assez critique ; v.
Juchereau de Saint Denis, Les Revolutions de Constantinople, II, 47 et Zinkeisen, VII.

a

D.

...

a

t

www.dacoromanica.ro



222 M. HOLBAN

que l'ambassadeur de Russie M. Italinsky ne s'en apercoive. Et
M. Fonton de son cote knit trop fin pour ne pas flairer un mystere.
L'on agit done vite. Al Soutzo at Ch. Callimaky furent nommes
en Valachie et en Moldavie. Al. Hanger li succeda a la place de
Grand Dragoman quittee par le nouveau prince.

Les instructions de l'ambassadeur se trouvaient suivies a la
lettre. Les princes deposes etaient accuses (selon Sebastiani) de
preparer le soulevement des Grecs et d'avoir instigue les Serbes 1).

Les Serviens etaient leur avant garde )). Mais ces motifs ne furent
invoques que pour Ipsilanti 2) qui s'empressa de fuir avant l'arrivee
du messager de la Porte, pendant que son collegue de Moldavie se
depechait au contraire d'avancer son retour a Constantinople pour
ne point donner lieu au moindre soupcon. Le gouv ernement ture
feignait de croire qu'il avait demande lui-meme son retour. C'est
le motif invoque dans son firman de deposition a). Il avait design&
pour lui succeder le prince Mavrocordato. « Ce choix avait rencontre
l'approbation des ministres de la Porte, mais it a ete hautement
rejete par le Grand Seigneur qui a ordonne la nomination du beyzade
Callimaky 4), Mais les nouveaux princes n'etaient pas rassures. Its
avaient beau declarer au Drogman de l'Internonce Testa par
la bouche d'Aleco Soutzo. « J'ai succede a un traitre et Callimaky
a un prince qui a sollicite lui-meme sa deposition )), cette fausse
tranquillite ne pouvait tromper leur interlocuteur. C'est ainsi que
tous les deux cherchent a se tranquilliser mais ils n'en redoutent
pas moins le resultat de la mauvaise humeur de la Cour de Russie:
ils regardent deja la nouvelle visite de M. Fonton comme un acte de
protocole prealable contre leur nomination )). A son tour l'Internonce
trouvait leur situation tres peu enviable: «Au reste la position des
deux nouveaux princes est tres a plaindre. Its ont besoin de tres
fortes sommes pour s'equiper et ils ne trouvent point de credit.
Ceux qui devaient leur fournir de l'argent se retirent l'un apres
l'autre sur la nouvelle que la Russie n'a pas ratifie la paix dans la

I) Ce sont les accusations memes du memoire secret apporte par Costaki Caradja.
Hurm., Suppl., II, 312.

2) Ibidem, 350.
2) Doc. lama. Callimachi, II, 535.
4) Je tiens ces details de la bouche meme des deux princes. Its m'ont eta

confies sous le sceau du secret b. Doc. Cal., II, 537. Rapp. de Testa.

<
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crainte que leur principaute ne soit pas de longue duree )) 1). Heureu-
sement que Franchini l'aine, prete dit-on 50.000 lei a Soutzo # celui
precisement qui est personnellement odieux a la Russie )) mais Men
entendu # sous bonne hypotheque )) 2). C'etait un placement ou
plutot une speculation de bourse. Franchini comptait bien recuperer
son argent an centuple en outre des sommes qui devaient reconnaitre
ses services si precieux.

Enfin nullement rassures, mais sur l'ordre de hater leur depart,
les deux princes partirent en &pit des << vociferations >> de M. Ita-
linsky qui jetait # feu et flammes a la Porte )> 3), et de Oa note
fulminante )> de l'ambassadeur d'Angleterre Arbuthnot, qui selon
l'expression de Sebastiani # ne joue plus a Constantinople que le-
role de l'agent de M. Italinsky*. Mais les deux notes de I'Ambas-
sadeur de Russie 4) constituant une sorte d'ultimatum, valaient
moins aux yeux des Tures que la menace de la flotte anglaise a.
laquelle le gouvernement turc croyait d'une maniere touchante.
A Iassy, l'echo des evenements du Bosphore arrivait quelque peu
attenue mais on y distinguait quand meme la presence de Fonton.
# On pretend savoir ici que les Ministres de Russie et d'Angleterre
avaient reussi a faire croire a la Porte qu'ils avaient le pouvoir l'un
de declarer la guerre, l'autre d'appeler la flotte pour bloquer Con-
stantinople. On ajoute qu'une miserable ruse de Fonton, qui faisait
annoncer dans les carrefours par les crieurs publics le depart de
M. Italinsky, parvint a exciter de l'agitation parmi la populace,.
et faisant craindre une revoke a acheve d'intimider les ministres.
ottomans # 5).

La Porte avait -Cache de son mieux d'eviter un conflit, c'est
pourquoi elle avait voulu faire croire a une abdication spontanee
des deux princes phanariotes, mais ses calculs avaient ete deranges.
par la fuite d'Ipsilanti. Cette solution aurait eu l'avantage de ne

1) Ibidem. Il s'agit de la paix traitee a Paris entre la France et la Russie, pour
faire pendant an traite de Presbourg conclu entre la France et 1'Autriche apres
la defaite de la troisieme coalition. L'empereur Alexandre refusa de la ratifier.

2) Ibidem, 532, dep. de l'Internonce 10 Sept. 1808.
3) Hurmuzaki, Supl. 12, 348.
4) Ibidem, 350... 353.
5) Reinhard ajoutait vertueusement: * Ce qui console c'est que des succes

obtenus par de pareils moyens ne sauraient durer ! s. Doc. Cal., I, 334,
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point contrevenir aux conditions du traite de 1774 ou du Hatisherif
de 1802. Les intentions de Sebastiani etaient au contraire de pousser
la Turquie a prendre un parti, a frapper un grand coup. La Turquie
placee entre les exigences contraires des deux ambassadeurs de
France et de Russie retomba dans ses hesitations. Le Sultan s'en
expliquait clans sa lettre a Napoleon 1). <tEn attendant quelque
information ulterieure de V. M. nous avons fait ecouler 19 a 20
jours en donnant de fortes reponses a la note de l'Envoye de
Russie >.

Celui-ci enfin menaga de partir. On ne s'en emut pas outre
mesure. Il partit. Mais it n'alla pas tres loin. Car il s'arreta a Buyuk-
dere chez son collegue Arbuthnot pour lui confier les archives de
I'Ambassade. Celui-ci comprit, et comme le ministere turc faisait
trainer les negotiations et <c cajolait > le drogman anglais Pisani
pour en venir ses fins, il decida sur-le-champ (< de terminer Ia
question sans la voie des dragomans * et envoya dans ce but son
secretaire Will. Wellesley Pole «pour exiger de la Porte une reponse
categorique*. Celui-ci s'en acquitta a la maniere de Louis XIV
entrant au Parlement en costume de chasse, le fouet a la main,
et il remporta le meme succes. Car < ce jeune homme vif, un peu
brusque mais assez intelligent et audacieux se rendit a franc etrier
a Constantinople, se presenta le fouet a la main et tout couvert
de boue devant les ministres, repeta en peu de mots les demandes
de son ambassadeur et annonga hautement qu'une flotte anglaise
déjà partie de Gibraltar allait passer les Dardanelles, et qu'elle
viendrait dans peu de jours dieter la loi devant Constantinople *2).

On dut ceders). Selon la lettre du Sultan le.ministre britannique
avait recu des instructions vastes et absolues pour cooperer avec

ledit Envoye * (de Russie). On pouvait done craindre une declaration

1) Hurm., Suppl., 12, 354-5, 18 oct. 1806.
2) Juchereau de Saint Denis, Revolutions de Constantinople en 1807 et 1808,

II, p. 40.
(Cet ouvrage est utilise abondamment par Zinkeisen, op. cit., VII, pour tout

le recit de la revolution de janissaires). L'auteur presente cette garantie si rare
d'avoir vecu les evenements qu'il retrace sans y avoir joue un role de premier
plan ce qui pourrait fausser son point de vue).

3) Il partait de Constantinople apres avoir depose ses Archives au Palais de Ia
Legation anglaise lorsqu'il fut rappele de Buyukdere pour apprendre que la Forte
cedait a ses demandes. (Doc. lam. Callimachi, I, 328, dep. de Reinhard).

a
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de guerre anglaise. Les ministres s'affolerent. Peu leur servait de
t cajoler * le ier Drogman d'Angleterre tpour adoucir l'ambassadeur
britannique *. Celui-ci fut inflexible. En vain le general Sebastiani
voulut les convaincre que M. Arbuthnot ne pouvait engager l'action
de son gouvernement et que ses menaces n'etaient que des menaces.
Its n'etaient pas rassures. On appela une conference. Elle dura trois
jours et se poursuivit laborieusement, peniblement, vainement.
M. Italinsky menagait a tout moment de partir. On le suppliait
de rester. Sa fregate l'attendait dans le Bosphore. Les ministres
du Divan lui offraient a l'envi solution sur solution: successivement,
simultanement, alternativement. On lui offrit une sorte de corn-
promis qui fut t propose en derniere analyse a M. Fonton et K pris
ad referendum* par celui-ci. C'etait de confirmer le prince de Mol-
davie, Callimaky t sur la &mission spontanee et le refus formel
du prince Morouzi de retourner a sa principaute », de rappeler le
prince Aleco Suzzo puisque la Russie pretendait avoir des griefs
contre lui * et de le remplacer par un tiers agree par elle t mais a
l'exclusion absolue d'Ipsilanti convaincu de trahison». M. Italinsky
pour toute reponse reprit ses preparatifs de depart 1). La Porte
commenca a faiblir et lui fit dire par Arbuthnot qu'il serait satisfait.
Nouvelle conference le 15, a Yoksuji, dans un pavilion de plaisance
du Grand Seigneur, sur la cote d'Asie en presence du Reis Effendi,
de l'ancien Kihaya Bey, d'Ismet Bey... Le Reis Effendi t perora *.
Nouveaux marchandages. Nouvelles adjurations. Le rite se pour-
suivait comme dans les grands bazars de l'Orient. Mais M. Italinsky
demeura t ferme comme un roc... >> 4 demandant pourquoi on
l'avait appele pour ecouter tout cela *. Le Reis Effendi tacha de
l'attendrir sur t le deshonneur qui rejaillirait sur la Porte si elle
venait a se retracter de ses dispositions *. Mais l'envoye eut une
reponse cornelienne: t Une puissance se deshonore lorsqu'elle recule
devant ses sujets * mais non point en dormant satisfaction 0 a une
grande cour limitrophe amie et alliee, et qui sous tous les rapports
est du moins son egale *. Voyant que les malheurs de la Porte ne
reussissaient a faire fondre ce cceur de glace on lui parla du Grand
Vizir exile a Rhodes lequel payerait de sa tete cette triste aventure.
Mais impermeable a tout M. Italinsky redemanda par deux fois sa

1) Doc. Cal., I, 542, d6p. de l'Internonce du 19 oct. 1806.
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barque. <4 C'est a la seconde fois qu'il lui a etc promis que le premier,
agent d'Ipsilanti et le prince Morouzi, puisqu'il se trouve ici en per-
sonne, seraient revetus le lendemain a la Porte des caftans d'instal-
lation d'usage >. Avec une pointe de menace l'Envoye les felicita
du sage parti qu'ils venaient de prendre car it n'aurait qu'un mot
a dire pour faire commencer les hostilites... Mais le lendemain
nouvelle scene de comedic. Fonton et William Pole attendirent
vainement jusqu'a six heures du soir. L'agent d'Ipsilanti avait
etc revetu du caftan. Its attendaient toujours.... <4 Mais quelle n'a
pas etc leur surprise de ne pas voir venir le prince Morouzi pour
prendre son caftan? Le Reis Effendi en a fait lui-meme l'etonne,
le facile: Voyez, a-t-il dit, si le prince Morouzi ne se refuse pas effec-
tivement a sa reintegration? Malgre qu'on lui ait envoye un officier
du Grand Vizir et le bateau blanc du Ceauschbaschi, it ne se rend
pas a la Porte: qui plus est, a-t-il ajoute, on vient de me dire qu'il.
s'est evade et qu'on ignore oil it se trouve >. <4 Eh bien, s'est eerie
M. Poole, donnez-moi quelqu'un pour m'accompagner: je le trou-
verai immanquablement et je vous promets de vous l'amener mort
ou vif k <4 Le fils du prince, a repondu le Reis Effendi, se trouve
ici ; nous allons lui donner le caftan d'investiture au nom de son
pere k 4 Mes ordres, a replique M. Fonton, sont d'insister sur l'in-
vestiture du pere lui-meme. Cette ceremonie ne se fait jamais par
procuration a moins que le titulaire ne soit absent de la capitale k.
Informe de ces faux fuyants par Fonton, M. Italinsky menaga
une derniere fois de partir <4 si Morouzi n'etait pas revetu du caftan
dans la journee meme >. C'etait enfin son petit ultimatum a lui
ou a Fonton, a qui la voix publique en attribuait la victoire. Cette
reponse traduite et mise sous les yeux du Reis Effendi sut produire
6 l'effet desire . Le prince Morouzi s'est retrouve et a quatre heures
du soir it a etc revetu du caftan a la Porte *... Arbuthnot qui s'en
attribuait tout le merite, s'y montra assez arrogant. Le jeune Poole
vint en uniforme <4 dans un bateau de ministre a sept paires de
rames )) avec deux janissaires, un chasseur et quatre valets de pied
a la grande edification de l'Internonce. Tous les honneurs furent
pour l'Angleterre. Enfin ce qui sembla le comble de l'hypocrisie
ce fut la declaration tonitruante du geant russe qu'il n'avait insiste
que pour le principe, et non point pour les personnel d'Ipsilanti
ou de Moruzi <4 de celui-ci surtout qu'elle (la Russie) sait ou feint
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de savoir etre devoue au parti francais Cependant M, 'ranchini
voyait s'eloigner toujours plus sa bonne hypotheque. R accompegna,
vraisemblablement l'ambassadeur venu protester par sa bouche;

Jamais la Porte ne pourra effacer la honte dont elle vient de se
couvrir aux yeux de l'Europe entiere a 1). Vinalement le General
Sebastiani dut en prendre son parti, se contentant de protester
partout o qu'il n'avait eu aucune ingerence quelconque dans la
deposition des deux princes ... et qu'il s'etait borne a les representer
au Ministere comme des sujets infideles a leur souverain... it ne
persuada personne n 2). A Iassy le savant M. Hammer si au courant.
de l'histoire ottomane, ne s'etait pas laisse tromper par tout ce-
tintamarre diplomatique. < Rien ne doit egaler l'embarras de la
Porte qui n'a cede qu'a la frayeur des menaces ... Cependant sr
on ea laisse partir M. d'Italinsky, ni Constantinople n'ent ete:
bombardee par les Anglais, ni les troupes russes ne seraient entrees:
en Moldavie, et la guerre n'en't ete point declaree pour le moment
Le general Sebastiani avait perdu la premiere manche. C'est pout.
etre aussi qu'il manquait de souplesse, d'a propos.

Enfin une sorte de myopie l'aveuglait sur les choses les plus:
evidentes. Les ambassadeurs ennemis avaient déjà remporte leur
point, qu'il informait encore son gouvernement de la lettre que le.
Sultan voulait ecrire au Tzar eta la Cour d'Angleterre pour lei
prier de ne pas pousser leur avantage au-dela de sa dignite, et Tilt
entrevoyait un vaste plan d'union des eglises ( !) reposant sur la
qualite d'homme d'esprit » du. nouveau patriarche 2) de Constan-

1) Doc. Cal., I, 544.
2) Ibidem, 545; v. aussi sa relation au Min. des Affaires etrangeres, Hurm.,

Suppl., 12, 356-7-8.
2) p Le patriarche Grec a ete change. On a remis celui que le prince Ipsilanti

avait fait destituer comme ami des Francais. C'est un homme d'esprit qui pourrait
un jour operer la reunion des Eglises grecque et latine. Cette operation difficile-
et delicate n'est pas impossible. Elle merite d'autant plus l'attention de S. M.
1'Emp. qu'elle chasserait les Russes de tout l'Orient y.

(Cette suggestion nous semble prouver une aussi grande meconnaissance des
realites que l'idee saugrenue de sauver la Turquie en cedant les Principautes a,
l'Autriche, idee it est vrai suggeree par Talleyrand qui avait sea raisons pour cela,,
mais adoptee d'enthousiasme par l'Amb. Sebastiani (Suppl., 12, 359.Dep. dul6 Oct.),

s Si la France pouvait donner par un traite de paix on autrement la Valachie,
et la Moldavie b l'Autriche ou a une autre puissance quelconque, pour:vu que ce ne-
fiit pas la Russie, toutes les influences seraient detruites a Cnople, et parce que

IS'

k.
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tinople. Car telle etait la pratique du moment. On changeait de
patriarche comme on changeait de politique. L'ambassadeur se
voyait depasse par les evenements. Sa &Oche finissait tout autre-
ment qu'elle n'avait debute par une sorte de priere: 0 Tout change
ici d'un moment a l'autre. Veuille le ciel que ce retard (du depart.
d'Italinsky) n'ait pas ete achete par une soumission entiere aux
volontes qui lui ont ete dictees *. Tout changeait en effet et le Sultan
au lieu d'ecrire a Londres ou a Saint Petersbourg taillait déjà sa
plume pour son epitre a Napoleon qui se trouvait déjà maitre de
la Prusse. La mauvaise humeur de l'ambassadeur etait encore
accrue du fait que son prestige personnel allait souffrir vis-a-vis
de ses subordonnes de Iassy et de Bucarest (Reinhard et Parant)
qu'il avait chi rabrouer indirectement pour le fait d'avoir leur propre
politique. « Its se croient independants de l'Ambassade et ne corres-
pondent avec elle que pour les affaires qu'ils desirent faire terminer
a la Sublime Porte par l'entremise de l'ambassadeur qu'ils regardent
comme leur agent. Je crois qu'ils veulent imiter les Pachas * 1).
Or l'un de ces o Pachas * M. Reinhard, fort ennuye du cours des
evenements 2), faisait a son docte collegue de Iassy Hammer d'e-

les Princes Grecs n'auraient plus les tresors de ces riches provinces pour intriguer-
ici et parce que les Princes eloignes des frontieres de la Turquie Europeenne ne se
feraient plus craindre dans cette cour *. C'etait 3 ses yeux le seul moyen de se
debarrasser des Ipsilanti et Moruzi a le fleau de cette nation...* dont a l'existence
est incompatible avec l'independance de ce gouvernement C.

1) Hurm., Suppi., Is, 358. Dep. de Sebastiani, 10 oct. 1806.
Monseigneur.

... Les Consuls Generaux, les Consuls et Vice consuls montrent generalement
un esprit d'insubordination qu'il est important de reprimer...

J'ai notamment a. me plaindre de MM. Reinhard de Jassy et Parant
Bucarest qui par leur conduite ont offensOla S. P... MM. Reinhard et Parant
ont prodigue aux Princes deposes (Ipsilanti et Moruzi) au nom de la France toutes
les marques d'interet et de consideration possibles, et M. Parant a meme quitte
son poste pour aller a deux journees de marche visiter le Prince Moruzzi qui s'en
retournait ici: et sous pretexte que le caimakam du nouveau Prince de Valachie
devait lui faire la premiere visite, it n'a point voulu le voir et it lui a temoigne
un mecontentement tres prejudiciable. La S. P. voyant que MM. Reinhard et
Parant avaient une conduite opposee a la lettre de S. M. au Grand Seigneur m'en
a temoigne son etonnement. (Probablement toujours par le moyen de Franchini,
le Gen. Seb. ne parlant point turc).

9 Doc. Cal., I, 131. Dep. Hammer, 31 AoAt 1806.

... It
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iranges confidences dont celui-ci tirait des conclusions plus etranges
encore: 4 II est done possible que Napoleon outre la vue de donner
au monde un temoignage eclatant de son ascendant a Constantinople
ait eu encore cells de faire une dot 1) an General Sebastiani qui
doit avoir retire cinq cent mille piastres des nouveaux princes, mitre
les presents tres considerables que lui ont fait les anciens a son passage
dans l'intention de se le menager * 2). Trop prudent pour triompher

... s der franzosische Herr Resident zu mir kam, and in einem langen Besuche
durch unverhohlene Ausserungen sein personliches Missvergniigen uber die Abru-
lung des Fiirsten zu erkennen gab s. II reconnait qu'il ne peut que se rejouir de
l'accroissement du credit fr. a la Porte... mais que s dass er aber personlich damit
htichst unzufrieden sey, weil er sich taut seiner Instructionen gar nicht au/ diesen
Schlag vorgesehen habe and nun klar einsehe dass man ihn mit der ganzen Sendung
?tech Jassy blos zum Besten gehabt habe. . . er vertraute mir dass in semen Instruc-
tionen diese Sendung blos aus dem Grunde politisch wichtig dargestelit worden,
weil Furst Morousi personlich ganz dem franzosischen Interesse ergeben sey.
Die Entdeckung dass man ihn auf diese Weise blos babe zum Besten haben
wollen bestimmen ihn nun auf dem schon in seinem ersten Brief eingeschlagenen
Tone in Betref seiner baldigen Abrufung fortzufahren... etc. La conclusion de
Hammer etait que le poste de R. lui avait ete donne par complaisance: s dass
Reinhards Posten ihm nicht sowohl als ein politisch wichtiger Platz, sondern viel-
mehr als eM Gnadenbrod gegeben worden sey.

') Doc. Callimachi II, pag. 657, Constantinople. 10 Sept 1806. Dep. de
l'envoye Suedois PalM. Malgre de l'ambassadeur et sa pretendue ignorance de
la chose avant l'evenement, it parait que c'est aussi comme une pareille preli-
minaire qu'il a exige la deposition des princes... qui devaient rester encore trois
ans dans leurs postes. Il obtenait d'abord ce point, on le Ministere voyait l'avan-
tage ordinaire de vendre les places aux nouveaux princes, en depouillant le
depositaire public (sic), et oa it etait aide par les intrigues de la famine grecque
Souzzo, dont j'ai fait tres humble rapport peu apres mon arrivee ici, et de
l'appui qu'elle cherchait dans la Mission de France, pour deplacer le protégé
de la Russie. le prince Ypsilanti: appui qu'on pretend qu'elle a pays par des
grosses amines, tout comme la Mission de Russie en avait regu dit-on des princes
a ctuels depossedes.

(II doit s'agir du personnel subalterne des ambassades: des Fonton et Franchini).
2) N. lorga, Doc. priv. la Familia Callimachi, I, p. 147. Dep. de Hammer du

30 oct. 1806.
Le premier changement s'est fait en vertu d'une lettre autographs de l'Empee

reur Napoleon dont le General Sebastiani etait porteur, et par laquelle la depo.
sition d'Ipsilanti et de Morousi etait demandee comme une preuve que la Porte.
donnerait de son affranchissement de l'influence russe. Ce fait qui devait rester
un secret meme pour M. Reinhard m'a ete confie par lui dans la plus grande inti.
mite. Il le tient des Princes et it doute meme si M. de Talleyrand avait connaissance
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ouvertement de la deconvenne de son chef qui s'etait empresse de
le lather lors des discussions 'a la Porte touchant son titre de Resident,
Reinhard abondait officiellement dans le sens de son gouvernement,
mais dans son for interieur maintenait son jugement favorable aux
Morouzi, tel qu'il ressort de ses premieres depeches, de ses trop
iombreuses conversations avec Hammer, enfin de sa resolution
Tecrire a Constantinople pour justifier la conduite de Moruzi. Ici
se place une scene assez curieuse 1). Car le prince ignorant le peu

Se cette lettre. Ce qui le confirme dans cette supposition c'est que d'apres
les instructions par emit at verbales du prince de Benevent, sa mission s'adressait
personnellement an prince Mourousi comme attaché au parti frangais. II est done
possible que Napoleon outre la vue de dormer an monde un temoignage eclatant
de son ascendant a Constantinople ait eu encore celle de faire une dot au General
Sebastiani qui doit avoir retire cinq cent mille piastres des nouveaux princes,
outre les presents tres considerables que lui ont fait les anciens a son passage
dans l'intention de se le m6nager. n est possible que M. de Talleyrand ait reelle-
meat ignore ce changement demand6, qu'il aurait du desapprouver du moires quant
a la personne de Mourousi qu'il avait de l'interet a soutenir et auquel M.
Reinhard avait ete envoye par distinction... ce n'est pas de la plume de ce
Resident que sont sorties les accusations du 4 Moniteur o placees sous l'article
de Jassy...

... Le Prince Mourousi qui est sans contredit le plus politique de tons les
Grec§ a donc eu fort raison de se defendre avec une extreme repugnance contre

.son retour ik un regne dont it ne saurait se promettre une longue duree...
Quant au Prince Mourousi it n'etait jamais exclusivement ni dans les inte-

riets de la Russie ni dans ceux de la France, mais it a toujours su menager tous les
partis. Sa deposition demandee par Napoleon comme mesure politique a et6 pour
:.ainsi dire l'ouvrage de ses propres mains. Car c'est lui qui a fait inserer dans les
instructions du dernier ambassadeur turc envoye a Paris de lc temoigner a Bona-
;parte le desir de la Porte de s'affranchir de l'influence russe 0. Ainsi it est devenu
da premiere victime de sa propre suggestion.

1) Doc. Cal., 234. Hammer a Stadion Iassy, 4 Sept. 1806
ibruit que deux regiments de Mohilew se seraient mis en branle) e and der Herr
Resident der nichts mehr wunschet als dass eine solche Catastrophe ihn seines
,Postes entladigen mochte, versicherte mich vom Neuem dass im entgegengesetzten
Valle, dass ist wenn Al les im alten Geleise bliebe, sein angelegentlichstes Bestre-
ben dahin gehe, kunftigen Sommer nicht mehr in Iassy zuzubringen. Er sagte
ttiir endlich er werde nachstens an General Sebastiani eine Rechtfertigungsde -
Desche zu Gunsten des Fiirsten Mourousi, and auf dessen Wunsch absenden,
VIm ihm von dem (wirklich unverdienten) Verdachte, als ob er ganz russischer
Parteiganger sey, rein zu waschen. Der Furst habe ihm gesagt diesen Brief, der
licheren Beforderung halben, mir zum Einschluss nach Constantinopel zu iiber-
teben.

-
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de reticence du Consul general de France, demeura saisi quand
M. Hammer lui en toucha quelques mots. Il feignit ne rien savoir,
puis nia tout, puis a son tour tomba dans de longues confidences
pour supplier finalement Hammer de dissuader Reinhard d'ecrire

Sebastiani <c parce que cette demarche ferait plus de mal que de
Bien... * Etait-il sincere? Connaissant les intrigues de l'ambassade
de France it avait peut-etre raison de craindre une intervention
de ce genre. Il ne fut plus question de cette justification, du moins
ne nous est-elle pas parvenue. Quand Talleyrand effleura la question
de la deposition it le fit dans des termes uses reserves. «La depo-
sition du Prince Morouzi etait devenue necessaire *. Avec toute la
soumission requise Reinhard se permit de risquer un mot en faveur
du prince: <( Tout ce que je me permettrai de dire en ce moment,
c'est que ses ennemis memes (et it en est plusieurs qui m'en ont
parle sans menagement) ne l'accusent ni de mechancete ni de de-
loyaute »1).

Quelques jours apres it revient sur ce sujet dans sa depeche
du 9 Novembre 2). <c Quant au Prince Morouzi, que la politique a
&I &after, et qui lui-meme parait vouloir rester a l'ecart, ce nest
pas pour lui, mais pour moi, que je vous supplie de me permettre

Diese Ausserung gab mir Gelegenheit vorgestern Abends, bei meinem letzten
Abschiedsbesuche, mit Ervahnung der vom franzOsischen Residenten gemachten
Anempfehlung eines des Farsten betreffenden Schreibens an General Sebastiani,
diese Saite zu beriihren. Als ich aber bemerkte dass Furst Mourousi durch meinen
Anwurf in sichtbare Verlegenheit gerieth und von einer solchen Empfehlung,
weder an Sebastiani noch an mich etwas zu wissen vorgab, so suchte .ich...
das Gesprach auf andere Gegenstande abzulenken. Er aber, vermuthlich weil
er mich von der Wahrheit seiner Versicherung nicht ganz uberzeuget hielt
kam selbst darauf zuruck, machte mir eine lange und breite Confidenz fiber
die Art und Weise wie er zum Furstenthum gelanget sey, und schloss endlich
damn dass er sehr libel damit zufrieden seyn wurde, wenn Reinhard aus
eigenem Antrieb und aus personlichen guten Willen einen solchen Brief zu
schreiben gesonnen Ware, der statt Gutes zu bewirken, ihm in der gegenvar-
tigen Lage vielmehr Bases thun Untie. Er bat mich endlich sogar im Palle Rein-
hard wieder davon zu reden anfinge, ihn aus eigenen, von den personlichen Ver-
haltnissen der Familia Murusi zu Constantinopel hergenommenen Grunden dazu
zu bewegen, einen solchen Brief lieber gar nicht schreiben zu wollem Ich nahm
Alles dieses fur baare Munze an, un empfahl mich auf die verbindlichste Weise...

9 Doe. Cal., I, 333.
Ibidem, 337.

a
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encore un mot a son egard. M. l'Ambassadeur a Constantinople a
dans sa derniere lettre peint le prince Morouzi non seulement comme
faux et mechant, mais encore comme un ennemi de l'Empire et de
la France. Je suis arrive ici avec des instructions qui ont m'inspirer
des preventions 1) contre lui. J'ai trouve M. Parant 2) qui m'a
assure de l'admiration profonde du prince Morouzi pour S. M.
Je n'ai entendu dans la bouche de ce prince que le langage du respect
pour S. M. et l'expression du desir de lui plaire. Je ne l'ai connu
que pendant un mois. Si le Prince Morouzi est ennemi de S. M.
rien ne m'a trahi son secret *. Mais Talleyrand lui repondit coup
sur coup le 11 et le 13 Novembre lui imposant silence 8).

Des ce moment on verra la question des Morouzi traverser
comme un fil rouge toute la trame de la politique de l'ambassade
de Constantinople. Les griefs contre les Moruzi demeuraient constants
pendant toutes les allies et venues des princes phanariotes dont

9 Mais alors comment mettre d'accord ces instructions avec celles dont it est
question dans ses confidences a Hammer ? v. plus haut t d'apres les instructions
par ecrit et verbales du Prince de Benevent, sa mission s'adressait personnelle-
ment au Prince Morouzi comma attache au parti francais a.

3) Hurmuzaki, XVI, 728. Dep. de Reinhard.
M. Parent a explique ce qui peut avoir donne lieu aux &fiances de M. Ruffin

qui se plaint amerement de la conduite du frere du Prince employe a Constan-
tinople (au sujet du titre de Resident). Il avait ecrit a M. Ruffin, &dame haute-
ment contre les &marches fallacieuses du gouvernement frangais. Il semble en
effet que les griefs de M. Ruffin ne suffisent point pour rendre suspecte la bonne
foi du prince Morouzi et de ses affides.

(V. aussi ibidem, p. 732 le morceau assez plaisant oa Reinhard tire des argu-
ments favorables au prince Morouzi de sa physionomie ouverte, honnete, etc.

3) Doc. Cal., I, 338. XL
Talleyrand a Reinhard Berlin 11 Nov. 1806.

P. S. Tous les motifs qui avaient fait deposer le prince Morusi se sont encore
aggraves. Vous l'avez d'abord juge trop favorablement: evitez de revenir a ces
premieres impressions.

339 (XII). Talleyrand a Reinhard. Berlin 13 Nov. 1806.
N'ayez aucune espece de communication avec le prince Moruzzi: it est

l'homme de la Russie, it n'est pas le prince choisi par la Porte Ottomane... Lorsque
le prince Callimachi aura recouvre l'autorite... vous rentrerez pr.& de lui dans
I'exercice de votre mission.

(Pourtant Reinhard revient a la charge dans sa depeche du 25 Novembre:
t II est possible que le Prince Moruzi m'offre ses services et qu'il recommence son
role. Je serai assurement sur mes gardes, mais dois-je le repousser absolument?

di)
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le recit donne une sorte de vertige. Le prince Callimaky etait
peine arrive a Iassy qu'il apprenait la deposition de Soutzo et
attendait passiblement la sienne. Les hesitations feintes ou reelles
de Moruzi permettaient toute sorte de speculations sur la personne
de son remplacant: le vieux Prince Mavrocordat ou Callimaky
lui-meme si la Russie pouvait etre amenee a l'agreer a force de
protestations de devouement 1). Il partit de fort bonne humeur,
ce qui sembla bizarre. Enfin on apprit le depart de Constan-
tinople d'Alexandre Moruzi. Depart tardif sans ombre d'enthou-
siasme.

Il n'avait pas rejoint sa capitale de Iassy qu'il apprenait l'entree
des Russes en Moldavie. Ce fut lui qui en fit parvenir la nouvelle
a Stamboul. Soucieux d'eviter toute ombre de reproche it s'arreta
a Ramnic, se concerta avec les Pachas du Danube pour assurer
la resistance et poussa son zele jusqu'a reconcilier ceux de Vidin et
de Roustchouk qui se haissaient de malemort, mais haissaient plus
encore la Russie ; enfin le 3 dec. 1806 it ecrivit a Napoleon pour

1) Doc. Cal., I, p. 145. 25 oct. 1806. Hammer A Stad on.
(Arrivee de Callimaky la veille. II attend sa deposition. Moruzi n'avait pas

encore accepte jusqu'aux dernieres nouvelles). t Sollte er auf seiner Weigerung
bestehen und Russland nichts destowenger die Absetzung Callimakis begehren
und erhalten, so durfte wohl der alte Furst Maurocordato nach der Moldau
kommen, wehrend dass Ipsilanti vermuthlich von Rodofinikin im Triumph nach
Bukarest zuruckgefuhrt werden wird.

Hammer a Stadion, 9 nov. 1806.
Mourousi, tres riche et tres prudent, se soucie fort peu de l'honneur de

regner dam les presentes circonstances en Moldavie, et it y a tout lieu a croire
que la conference du prince Callimachy avec Stourza, Rodofinikin et Bolcounof
n'a eu d'autre objet que la demande renouvelee de Mourousi d'être dispense
par la Russie de son retour a Iassy, demande que le prince Callimachi
aura appuyee par de fortes protestations de son devouement pour la Russie,
et qui aura ete acheminee aussitet par le courrier de M. de Rodofinikin
Petersbourg.

Le resultat de cette entrevue peut avoir donne au prince Callimachi la bonne
humeur avec laquelle it est parti.

V. aussi p. 336. Dep. de Reinhard du 6 Nov.
. , . it est certain que le Prince Morusi n'a point encore ecrit qu'il avait fixe

le jour de son depart. On assure non seulement qu'il continue it faire des demandes
a Constantinople, mais qu'il continue it ecrire a Petersbourg pour etre dispense
de venir It Iassy.

a

...

a
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se justifier 1). Et l'on retrouve le fil d'Ariane: la fameuse 2) note
envoy& a la Porte par Demetre Moruzi procuree on ne sait comment
par Franchini, attribuee maintenant a Alexandre Morouzi, et l'on
retrouve egalement M. Franchini, sous un jour tant soit peu suspect.
11 est evident que Morouzi le nommait a dessein 2) pour mieux
percer a jour toute la manoeuvre dont it se trouvait etre victime.
Mais le fait du conseil interesse cachant mal une menace envoy&
par l'interprete de l'Ambassade demeure et ne fait que confirrner

1) Hurmuzaki, Documente, XVI, 799. Slobozia, 3 Dec. 1806.
Lettre d'Al. Moruzi adressee a Napoleon.

Une famille honnete qui a prefer() toujours son devoir a ses interets.. etc.
... Force par la Sublime Porte a reprendre mes fonctions en Moldavie.. etc.
. Si mes sentiments etaient pour les Russes ferais je toutes les confidences

que j'ai fait a M. Parent.. ? etc.
II est de notoriete publique quo je suis tax() aupres des Russes comme enclin

pour la nation frangaise et porte a admirer les grandee actions de V. M... etc.
Si la mission de V. M. a Constantinople prouve qu'un de mes rapports soit

dress() contre les interets de la grande nation, alors je m'avoue coupable et comme
tel indigne de sa clemence.

Apres mon depart dernier de Constantinople, son ambassadeur, sans doute
mystifie par mes ennemis, s'est plaint sur un projet dress() par moi, prejudiciable
aux interets de la France, et present() a la Sublime Porte. J'atteste le ciel de mon
innocence, et je peux assurer Sire clue toute cette histoire a 6t6 forge() tout expres
pour me denigrer aupres de V. M. Si M. l'Ambassadeur le prouve, je me mets
dans mes torts et je reste sans replique.

(Ayant appris l'entree des Russes it s'est arrete a Foqani, puis) 8 Je me suis
retire a Roustchouk pour animer et encourager le chef de cette contree... a faire
son devoir: la j'ai rep un courrier de Constantinople, par lequel on m'annonce
le conseil de M. Franchini, premier interprete de lAmbassade frangaise, de donner
ma &mission pour eviter l'approche des troupes de V. M. en Moldavie, vu la
resolution prise de se venger personnellement contre moi. Cet avis m'a combM
de chagrin: je me figurais comme un grand bonheur de pouvoir servir V. M. etant
persuade de sa genereuse resolution de relever et secourir l'Empire Ottoman, et
j'ai prix l'expedient de m'adresser directement a V. M. Imp. et la prier de vouloir
bien m'indiquer par quelque personne de confiance sa volonte sur ce qui regarde
le sus-dit conseil qui sera suivie exactement.

2) Hurmuzaki, Suppl., P, v. plus haut notre no... Hurmuzaki, XVI. p. 746.
3) (Depeche du consul frangais Reinhard. Iassy 34 Aoilt 1805).
Tout le monde dit ici, ce que M. Mano ne m'a point cache, que la deposition

des deux princes a eu lieu sur la demande du General Sebastiani .. (mais
Georges Moruzzi exile et assassins a Rhodes aurait peri victime de son devouement
a la France). a Si la France a eu d'autres informations, ou elle a 6t6 trompee par
M. Franchini, ou ses agents n'ont pas su distinguer l'apparence de la realite i.

,
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les doutes sur sa bonne foi. Mais une justification en regle allait
parvenir a l'Empereur victorieux en Prusse et campant fierement

Varsovie. Moruzi lui expedia par le canal de l'ambassadeur de
France a Vienne Andreossy un emissaire (Jean Ghika) porteur
d'un memoire 1) sur son activite consacree a l'organisation d'une
4( confederation » des pachas du Danube, finissant sur une offre de
service et la demande d'instructions plus precises. Le memoire et
l'emissaire durent sembler assez importants a Napoleon pour faire
rediger sous sa propre surveillance une reponse 2) promettant l'oubli
-du passé et faisant dependre l'avenir de sa conduite ulterieure.
11 semblait done qu'Alexandre Moruzi pouvait encore nourrir l'espoir
de garder la principaute de Moldavie a la fin de la guerre russo-
turque enfin declaree. Sa fidelite a la Porte servait son propre
interet, une conquete ou cession des Principautes constituant pour lui
comme pour tous ses autres rivaux la pire calamite imaginable.
On signifia 3) au general Sebastiani le changement survenu dans les

Hurmuzaki, Suppl., I', 368. La lettre b. Andreossy est du 15 Dec. 1806; v.
p. 488, un rapport sans date destine a paraitre dam le Moniteur du 28 fevr. 1807
eontenant une justification de la conduite de Moruzi.

V. aussi le rapport d'Andreossy a Napoleon au sujet de cette lettre. Hurm.,
Suppl., PI, 371 ou it est question des demarches repetees du e Comte Palatin, Aga
de Frangopoulo, qui reside a Vienne en qualite d'Envoye du Prince Morouzi...
chargé iterativement de se rendre pres de moi et de protester des bonnes inten-
tions et du devouement de ce Prince; v. aussi la note de la conversation de I.
Ghika l'emissaire d'Al. Moruzi, ibidem, 374.

' ) Ibidem, 377. Lettre de Talleyrand a Alex. Moruzi... a ... des preventions
s'etaient elevees contra vous. Les evenements vous accusaient...

Ce n'est plus le temps de rappeler de justes griefs. II depend de V. Exc.
que le passe ne compte plus, que l'avenir fasse tout oublier...

8) Ibidem, DXX. Talleyrand a Sebastiani, 17 janv. 1807.
Je dois faire part a V. E. et pour elle seule d'une d6marche qu'a faite le Prince

Moruzi pour exprimer a S. M. l'Empereur sa fidelite envers la S. P...
L'Empereur m'a autorise a lui repondre de sa part et it a approuve la

lettre que je lui ai &rite... etc. Le prince Moruzi parait lie avec Passavan Oglou,
avec Mustafa Bayractar qui tous deux peuvent servir puissamment l'Empire...
Queues que puissent etre les vues personnelles du prince Moruzi, s'il se montre
dam les rangs de ceux qui se vouent a la defense de l'Empire Ottoman, it faut
accepter ses services, lui savoir gre du zele et de la fidelite qu'il montrera a son
Souverain... Vous jugerez dans quel esprit doivent etre dirigees toutes celles de
vos demarches dont le Prince Moruzi peut etre l'objet. (v. aussi le rapport de Tal-
leyrand a l'Empereur publie dam la Moniteur (ibidem, 385), 18 fevrier 1807).

A

t.
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dispositions du gouvernement frangais vis-a-vis de ce prince deposit
sur les instances de la France, impose a nouveau par celles de la
Russie et demeure dans une situation incertaine par la force des
evenements. Son ancien collegue de Valachie passé ouvertement
aux Russes 1) avait tits remplace en decembre (24 dec.) par Ale-
xandre Soutzo. Mais ce n'est qu'au printemps qu'on prit une mesure
similaire par la Moldavie. L'espoir etait done permis. Mais l'ambas-
sadeur de Constantinople prit assez mal 2) toute l'affaire et en fit
presque une question personnelle. De quoi se melait son collegue
de Vienne? Croyait-il par hasard que l'ambassadeur de Constanti-
nople lui etait subordonne 3). La chose devait lui sembler d'autant

... La Porte Ottomane avait depuis longtemps la certitude qu'elle etait trahie
par le Prince Ipsilanti... Le Prince Moruzi, Hospodar de Moldavie, ne lui inspi-
rait plus une entiere confiance...s.

1) La vengeance tomba sur le vieux prince Ipsilanti qui fut emprisonne, mis a
la torture, martyrise pour livrer le secret de sa fortune et finalement mis a mort.
Ses biens furent confisques. Sa belle demeure du Bosphore fut offerte en don an
General Sebastiani qui ne l'accepta que pour en faire don a la France, en y instal-
lant le palais de l'Ambassade. C'etait l'ancienne maison oa se rendait Ruffin
durant les pourparlers qui avaient precede la rupture de 1798. Elle devint sa
demeure quand it assume les fonctions de Charge d'Affaires. C'est RI peut -titre
qu'il fit arborer le drapeau tricolore en 1815 preparant sans le savoir sa disgrace.

1) II recommenca sea plaintes sur les Moruzi, le 18 fevrier, au moment de la
menace anglaise. e L'effroi des Grecs nos amis ne peut se peindre. Its ne s'occu-
pent que de transiger et d'obtenir avec des bassesses des conditions plus douces.
Les Grecs, les princes Moruzzi et Ipsilanti sont devenus comme vous le pensez
bien fiers et menagants (ibidem, 387) Le 24 fevrier Sebastiani a Talleyrand.
a Le prince Moruzi vous a bien tromp& Il se trouve ici et sa conduite est horrible.
II est l'agent et le correspondant de M. Arbuthnot... a (ibidem, 391).

8) ... le 3 mars. 4 Le Prince Suzzo... vient d'occuper la petite Valachie...
Nous pouvons compter sur ce Prince et non pas sur Moruzzi. Le General Andreossy
croit mieux connaltre la Turquie que ceux qui sont stir les Reim Il se trompe
beaucoup et je desire qu'il soit moires victime des intrigues des Princes Grecs.
Au surplus le General Andreossy m'ecrit depuis quelque temps sur le ton d'un
superieur, et sa correspondence avec moi est cello d'un Ministre envers son subor-
donne... J'excuse son zele. .. etc. (v. aussi l'histoire de ce differend dans le rap-
port de Meriage, ibidem, 587): Princes Grecs. Parini lee princes Grecs qui figurent
en Turquie, les Sutzu et les Hangerli se sont plus constamment rnontres atta-
ches a la France...

Ces princes cherchent ordinairement a s'appuyer du credit d'une des puissances
preponderantes auprbs de la Porte wait pour s'elever, soit pour se maintenir en
place, soit pour eloigner on renverser leurs rivaux. C'est ainsi que les Princes.

www.dacoromanica.ro



AUTOUR DE DEUX RAPPORTS !NEWTS SUR CARAGEA. ET CALLIMACHY 237

plus bizarre que son prestige etait a son zenith depuis sa belle defense
de Constantinople couronnee par la fuite piteuse de la flotte de
l'amiral Duckworth qui, apres avoir force les Dardanelles et s'etre
presentee fierement porteuse d'un ultimatum, dut precipitarnment
battre en retraite sous la mitraille des batteries de ate rapidement
improvisees par les equipes dirigees par l'ambassadeur de France
et les officiers frangais de sa mission 1). L'ambassadeur de France
exergait maintenant a Constantinople une sorte de vice-royaute 2)
d'autant plus complete que les Envoyes Anglo-russes avaient quitte
le territoire ottoman: Italinsky le 29 decembre 1806 a la suite de
l'occupation des Principautes, le Ministre d'Angleterre a l'occasion
de la demonstration navale dont it a deja ete question. La mission
de Sebastiani avait maintenant un double but: faire agir a fond
la Turquie dans la nouvelle guerre, et empecher toute negociation
de paix avec ses ennemis du moment l'Angleterre et la Russie.
Ce plan allait se heurter a une double serie de difficultes: 1) la
desorganisation de l'armee affaiblie aussi par le mauvais esprit
des janissaires qui n'attendait qu'une occasion d'eclater ; 2) la haine
de I'etranger quel qu'il flit, ennemi ou allie, detests en qualite de
# chien d'infidele #, d'ennemi des vrais croyants. L'exasperation
des musulmans, la panique des Grecs, la creation d'un mouvement
d'opinion, enfin l'indignation bientOt causee par la paix de Tilsitt
sorte de trahison a peine voilee par un semblant de mediation qui
n'abusa personne, la diffussion enfin de bruits assez fondes sur un

Suzzo et Hangerli se sont etayes de l'influence de la France pour remplacer en
Valachie et en Moldavie Ipsilanti et Moruzzi proteges de la Russie...

... Depuis la fuite des Ipsilanti en Russie res Moruzzi sont les plus riches et
les plus puissants des princes grecs an service de la Porte... (Lettre du prince de
Moldavie Moruzzie, I'Ambassadeur de France de Vienne). # Le General Andre-
ossy avait envoys la &Oche et l'emissaire de Moruzzi a S. M. en Pologne. Il
avait cru que le zele et le credit de ce prince pouvaient litre utiles, et it y eut a
cet egard une difference de sentiments entre cet Ambassadeur et le General Seba-
stiani. Me trouvant place entre eux A Widdin je cherchai A faire disparaitre ce
dissentiment par des explications sur les faits, les circonstances et les tempss.

1) Pour tout cet episode voir Juchereau de Saint Denis l'ouvrage cite, II, 61 sqq.
oil les Franchini ne sont guere oublies, II, 75, no. 2. s Le General Sebastiani fut
seconds habilement dans ces circonstances importantes par les deux premiers
dragomans de France, les sieurs Franchini, et surtout par Paine des deux freres,
homme tres intelligent et actif *.

2) Zinkeisen, VII, p. 455. Dep. d'Adair et de Senfft.
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partage eventuel de la Turquie soit au profit de l'Autriche; soit
de la Russie, finalement le desir naturel et unanime d'une paix
susceptible d'apporter une certaine securite a l'etat si fortement
ebranle, etaient presentes par le Palais de France comme l'effet de
manoeuvres dues uniquement au parti hostile du Phanar et pour
tout dire des Moruzi. Le bouleversement cause par la premiere
revoke des janissaires et le massacre des ministres du Divan parmi
lesquels se trouvaient tous les amis du parti frangais, obligea le
General Sebastiani de her partie avec le fameux Kabakchi Oglou 1),.
chef de Ia soldatesque debandee, allie du muphti et adversaire du
parti qu'on pourrait qualifier d'anglophile represents par he kai-
makam d'alors Tajar Pacha et le Grand Ecuyer ouBuyuk Emirahor 2).
Sous leurs auspices avaient commence des pourparlers fort secrets
entre le gouvernement ottoman et l'emissaire anglais envoys aupres
de Ia flotte anglaise de Tenedos Sir Arthur Paget 3). Une indis-
cretion du Grand Dragoman Alexandre Soutzo, cousin du prince
de Valachie du meme nom, entierement a Ia devotion 4) de l'Ambas-
sade de France reussit a faire rompre ces negociations. Le Divan
mis en demeure de couper court a cette action, ou de rendre ses
passeports a l'ambassadeur de France qui pratiquait a son tour la
methode du chantage diplomatique dut s'incliner. Sir Arthur Paget
rentra bredouille et le malheureux Alexandre Soutzo, convaincu
d'un impardonnable crime fut execute sur le champ dans des con-
ditions particulierement affreuses destinees a frapper l'imagination 5).
Ianco Caragea eut-il un role dans ce drame, et prit-il Ia succession
de la victime comme le veut l'auteur de nos rapports anonymes ?
On ne peut meme pas savoir avec certitude s'il fut nomme Grand

1) A) Juchereau de Saint Denis, op. cit., II, 149.
2) Pour tous les details de la Revolution des janissaires voir Zinkeisen, VII,

455 sqq et Juchereau, sa principale source, qu'il transcrit presque entierement
dam son chapitre consacre a ces evenements.

5) Zinkeisen, VII et Juchereau...
5) Sebastiani lui aurait promis son appui pour l'une des Principautes en-depit

des engagements anterieurs vis li vis des candidate <4 francais * le prince Alex.
Soutzo et Ch. Callimaky.

5) Hurmuzaki, Suppl., I', 496.
N. Iorga, Acte i Fragmente, II, 431, dep. de Bielfeld.Ep. Stamatiadi, traduit

par C. Erbiceanu: Biogra /iile marilor Dragomani, ch. XXXI.
Juchereau de Saint Denis, op. cit., II, 154 -5 -6; Zinkeisen, op. cit., VII, 537.
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Dragoman en 1807, car it semble bien qu'il occupa une premiere
fois cette place avant sa nomination de 1812 qui preceda de fort
peu son elevation a la Principaute. On a cru jusqu'ici en se fondant
sur un rapport de l'Envoye de Prusse que cette place aurait ete-
donnee a Ianco Callimachy frere du prince Ch. Callimaky nouvel-
lement reinstalls dans sa dignite princiere le 4 aoilt 1807, apres
avoir eu le cuisant deplaisir de s'y voir preferer 1) son parent et-
quelque peu .sa creature Alexandre Hangerli.

Mais les massacres de Constantinople supprimerent le puissant
protecteur de ce dernier Ibrahim, l'un des chefs du parti du
Serail et Ch. Callimaky se trouvant avoir des amis dans le camp
victorieux fut aussit8t nomme. II est un point assez obscur touchant
la deposition d'Alexandre Hangerli. Fut-elle amenee par cette in-
trigue du camp dont it est question dans Ia depeche de Sebastiani 2)?

1) Hurmuzaki, Suppl., P, 406.
. (depeche de Sebastiani du 22 Mars 1807).

Handcherli drogman de la Porte a ete nomme Prince de Moldavie. Quoique
je n'ai eu aucune influence sur cette nomination je n'ai pu qu'y applaudir. Cet
homme a servi les interets de S. M. avec un devouement tellement absolu qu'il
est regards en Turquie comme Francais. C'est un homme plein de capacite et
d'energie, et comme it a une grande influence, je ne doute pas que parlant avec le
Grand Visir it ne pousse vivement a Ia guerre et ne cherche a &after toutes les
intrigues des Russes qui l'ont persecute et qui lui ont voile une haine implacable.

J'eusse desire que le Prince Callimaki sit pu obtenir sa reintegration, mais
son rival etant dans les affaires, jouissant d'un grand credit et etant la creature
d'Ibrahim Effendi le ministre qui est le plus en faveur, it m'aurait ete difficile
de le faire &after, et d'ailleurs j'eusse blesse les interets de S. M., Handcherli
restant Drogman serait devenu notre ennemi et nous aurait fait beaucoup de mal.

(dep. du 23 Mai 1807).
Les Pachas du Danube se sont reunis a l'armee du Grand Visir... Cette union

cette bonne intelligence sont en grande partie l'ouvrage des Princes Suzzo et
Hantzerli.

2) Hurmuzaki, Suppl., 12, 446.
Depeche de Sebastiani du 9 AoUt 1807. (Emoi cause par la paix de
Tilsitt).

... Le Gd Visir ecrit du Camp: s L'Empereur des Francais... nous livre a la-
merci des Russes... etc *. Cette lettre a repandu la terreur dans le ministere et
ii parait que le Gd. Visir, partisan des Russes, a voulu de concert avec Galib Effendi
et le Prince Ancheri Hangerli) renverser d'abord le ministere actuel de Con-
stantinople qui est devoue a la France et conclure avec la Russie un traits qui
nous Hit desavantageux. Galib Effendi a recu du Gd. Visir l'ordre de se rendre-

(.=

www.dacoromanica.ro



240 M. HOLBAN

Et quel y fut au juste le role de Ha let Effendi, l'ancien maitre de
turc 1) des freres Callimaky et le futur protecteur de Charles futur
prince de Moldavie aussi bien que de Ianco nomme Grand Dra-
goman en 1819?

Si l'on songe que Hanger li continuera d'appartenir au parti
4 frangais t et que Ha let a son tour s'erigera en ennemi 2) de ces
ctraitres *, au point d'être depose de sa charge de Reis Effendi

en Valachie pour entamer les negotiations et it s'y est déjà rendu. Le Reis Effendi
Halet, menace lui-meme par cette lettre, m'en a informs aussitet, me prevenant
que le Gd. Sr etait incertain et qu'il fallait detruire l'effet de la depeche visirielle.

Je n'ai pas balance a assurer la Porte que la France ne l'abandonnait point...
etc. Le Gd Sr a ete satisfait de ma reponse... Le Camacam... remplace par Mussa
Pacha... attache a la France. Le Prince Ancheri (= Hangerli) devenu l'agent
du Gd. Visir et le conseil de toutes les intrigues favorables a la Russie a ete depose
et remplace par le Prince Callimaki. Il faut peu compter sur les Grecs. Its sont
naturellement devoues a la Russie. Its servent la France pour etre Princes et des
qu'ils le sont devenus, ils la trahissent. Tout ce qu'ils emploient d'intrigues, de
mensonges, de calomnies et de corruption est au-dela de toute expression. Je crois
pourtant qu'on peut compter sur Suzzo et qu'on a de fortes probabilites en faveur
de Callimaki.

1) Doc. Cal., II, 553 (239), (241).
9 Hurmuzaki, Suppl., I', 457. Des lors ; v. la depeche de Sebastiani du 13

Sept. 1807.
... Le Reis Effendi qui s'etait engage envers son souverain et les Uhlemas

en leur affirmant que la I-ere demarche de la France serait de garantir rind&
pendance et l'integrite de la Turquie a ete desespere lorsqu'il a vu qu'il n'etait
question dans le traits ni de cette independance ni de cette integrite. Il a cru
devoir pour se sauver, se declarer entierement contre la France, et c'est la la
cause des contrarietes et des obstacles que j'ai rencontres a chaque pas depuis
6 semaines. (Dep. de Sebastiani du 18 Nov. 1807), ibidem.

Dans tous les conseils it (Halet Effendi) declaim contre l'ambition de la France.
II designe l'Empereur comme pret h envahir cet Empire... II ne cesse de repeter
que les Russes ne restent dans ces provinces que par la volonte de la France et
pour l'execution de projets ulterieurs. Ces discours de la part d'un ministre qui
a ea en France, qui se vante d'avoir beaucoup vu l'Empereur, et meme d'en avoir
decouvert les projets, ont fait beaucoup d'impression sur l'esprit fanatique des
Tures et surtout des Uhlemas et des Chefs des Janissaires. Il persecute ouver-
tement les Grecs qu'il soupconne d'être les amis des Francais. Il a fait trancher
la tete au malheureux drogman Sutzo qui, comme je I'ai mande a V. E., n'avait
d'autre crime a sea yeux que d'être devoue a Sa Majeste. Il protege ouvertement
le Prince Moruzzi dont il a recu des sommes considerables, et it a passe si rapi-
dement de l'extreme pauvrete a l'extreme opulence, que je le soupgonne d'avoir
Ate corrompu par les Anglais...
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en fevrier 18081) a la demande de l'ambassadeur de France, on peut
se demander si son indignation touchant l'initiative d'une paix
separee, negociee en dehors de la mediation francaise, etait bien
reelle. II est vrai qu'il fit preuve d'une sorte de constance, main-
tenant son point de vue a la conclusion de la paix de Bucarest,
negociee par ce meme Galib, aide cette fois par les Moruzi, mais
son attitude etait surtout determinee par sa rivalite et sa haine
profonde pour celui-ci. Depuis la premiere nouvelle de la paix de
Tilsitt jusqu'en 1812, la Turquie se voyant abandonnee, livree,
trahie par l'Empereur qui l'avait poussee dans cette guerre et qui
songeait déjà a la depecer pour s'attribuer la part du lion, ne pouvait
arreter son choix sur le parti a prendre. Emportee tour a tour par
des vagues de mefiance, puis retombant dans une sorte de confiance
fataliste en ecoutant les assurances de Sebastiani qui n'etait nulle-
ment au courant de la duplicite imperiale, elle subissait des crises
dont les repercussions se faisaient sentir dans toute l'opinion pu-
blique et jusqu'au sein de la populace de Constantinople.

(A. suivre)
M. HOLBAN

... Le Prince Sutzo sera depossede. Sa famille est déjà perseeutee. Le Reis
Effendi s'acharne surtout contre Costaki Sutzo, premier agent du Prince de ce
nom. Cet homme est un des principaux de la nation grecque et qui s'est devout
aux interets de S. M. Le crime du Prince Sutzo aux yeux du Reis Effendi, est
d'avoir recu l'annee passee une lettre de l'Empereur dam laquelle S. M. lui accorde
sa protection.

1) Zinkeisen, op. cit., VII, 543.
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Les publications sovietiques n'ont guere etc mentionnees jusqu'ici
dans la bibliographic de notre revue. Cette breve notice n'a en aucun
maniere la pretention de combler cette lacune, mais it m'a semble que
je devais saisir l'occasion qui m'a 6-0 offerte, de consulter un certain.
nombre de revues et d'ouvrages pendant la campagne d'et6 de cette
annee en Ukraine, au moins pour mentionner certaines etudes recentes-
concernant l'histoire des regions qui interessent plus particulierement
la Revue historique du Sud-Est Europeen.

L'ceuvre des historiens de l'U. R. S. S. a etc tres abondante dans ce
domaine, comme dans bien d'autres, surtout dans les dernieres annees.
Sur ce point it serait vain de sous-estimer leur effort. Assurement, leur
methode n'est pas la notre et leur conception de la verite historique est
bien differente de celle dont une tradition humaniste et e bourgeoise e.
nous a impregnes. La tendance autoritaire et l'effort de centralisation
du regime caracterisent aussi bien le 4 front historique e que les autres.
Les sujets les plus divers sont etudies uniquement en raison de la lutte
des classes et une citation bien placee de Marx, d'Engels, de Lenine-
ou de Staline constitue de toute evidence un brevet d'orthodoxie.

Mais ceci mis a part, it faut tout de meme reconnaitre que le nombre
des publications historiques est impressionnant et que parmi tant d'articles
de propagande, de doctrine communiste ou simplement d'adulation a
regard des grands chefs de la Revolution proletarienne, it y a place
pour quelques etudes serieuses, dont rinteret ne saurait etre conteste,
bien qu'elles doivent souvent, pour pouvoir paraitre, sacrifier aux puis-
sances redoutables qui gouvernent l'U. R. S. S. et a leur ideologie.

Le hasard des operations militaires ne m'a pas laisse beaucoup de
loisirs pour reunir les elements de cette courte esquisse bibliographique.
Je n'ai vu qu'une partie des ouvrages que l'on trouvera indiques.
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ci-dessous, et j'ai dA, puiser la plupart de mes informations dans la biblio-
graphic, d'ailleurs systematique et abondante, de Pe Istorik Marxist *,
publication historique officielle, dont je n'ai du reste recueilli que la col-
lection des deux dernieres annees.

J'ai pu trouver d'autres indications dans la a Revue d'histoire an-
cienne * de 1938-39, at j'y ai ajoute quelques ouvrages que j'ai pu
rapporter et qui font partie au'jourd'hui de la bibliotheque de l'Institut
d'Histoire Universelle a N. Iorga *, de Bucarest. Il ne s'agit done, si l'on
peut dire, que des resultats d'une reconnaissance, d'une t patrouille
scientifique s.

Il faut d'abord souligner un fait d'une certaine importance: les etudes
byzantines, si longtemps proscrites par le regime sovietique, venaient
de renaitre en U. R. S. S. a la veille de le guerre actuelle.

Il y a quelques annees encore, les specialistes russes devaient s'a-
dresser a des revues etrangeres pour publier des travaux sur l'histoire
de Byzance. Le Vizantiskii Vremennik n'avait eu, apres la Revolution,
qu'une apparition ephemere et l'histoire byzantine d'Uspenskii avait etc
editee a Leningrad, en 1927, par les soins de I'auteur, dans un tirage
reduit d'exemplaires de luxe.

Or en 1940, sous les auspices de l'Academie des Sciences et de l'Institut
d'histoire, venait de paraitre le premier tome d'un Vizantiskii Sbornik
sous la direction du Prof. Levtchenko, dont voici le sommaire:

M. V. Levtchenko et E. E. Lipchitz: Propriete fonciere et question
paysanne a Byzance du lye au Ville siècle.

A. P. Diakonov: L'importance politique des denies.
M. A. Changuine: Histoire politique du Xe siècle.
V. E. Valdenberg: Developpement des idees politiques.
A. F. Vichniakov: Relations des cultures byzantine at bulgare.
Le fascicule contient egalement les cevres inedites de l'ecrivain by-

zantin e Aref a, du Xe siecle.
Un deuxieme tome devait paraitre a la fin de 1940; it devait contenir

plusieurs etudes sur les rapports russo-byzantins, sur la politique et la
civilisation de Byzance, ainsi qu'une monographie sur Chersonese byzan-
tine, et d'autres textes inedits tires des manuscrits conserves en
U. R. S. S. 1). Nous ne savons pas s'il a ete imprime.

1) C. r. de M. Changuine, Ist. Marxist, 9/85, 1941, pp. 157-58. Tom les ouvra-
ges et articles mentionnes dans cette chronique sont en langue russe, sauf indica-
tion speciale pour l'ukrainien.

16

www.dacoromanica.ro



244 G. I. BRATIANI3

Deja d'autres publications avaient fait place . a quelques articles
concernant l'histoire de Byzance. Nous avons releve dans l' istorik Marxist
les articles de M. Changuine sur s les mesures byzantines sur la securite
des frontieres * et N. Pigoulevskaya sur o l'histoire des peuples de
l'U. R. S. S. d'apres des sources syriennes * 1).

Dans la a Revue d'histoire ancienne * de 1939, toute une serie d'etudes
touchent, de pres ou de loin, au domalne byzantin ; mentionnons les
articles de S. T. Eremian sur les voies commerciales de la Transcaucasie

l'epoque des Sassanides, de N. V. Pigoulevskaya sur 4 un document
syrien du VI° siècle sur les peuples du Caucase *, de 0. F. Vichniakova
sur les a Sceaux de plomb de la Chersonese byzantienne * 2), du prof.
V. A. Michouline sur files Slaves anciens et le sort de l'empire Romain
d'Orient *, de B. T. Grianoff sur a les colonies slaves au VIe siècle et
leur regime social *, de B. A. Bibakoff sur o les Antes et la Russie
de la periode de Kiev » et d'E. E. Lipchitz sur s la revoke de
Thomas le Slave et les paysans aux homes des VIIPIX° sieeles en
Byzance *. 3)

Dans d'autres fascicules de la meme annee notons egalement les etudes
de V. I. Kholmegoreff sur *la strategic romaine au IV° siècle de notre
ere selon Ammien Marcellin », du prof. M. D. Prisselkoff sur s les rela-
tions byzantiennes russes (sic) aux IX° XIII° siecles », du prof.
A. P. Diakonov sur s les renseignements du Pseudo-Zacharia sur les
Slaves anciens s, de F. I. Uspenskii, de l'Academie des Sciences, sur * la
portee des campagnes de Sviatoslav en Bulgarie *4).

Mais deja les fascicules de 1938 contenaient une etude du prof. V. S.
Sergueeff sur sla decadence du systeme d'esclavage et l'origine du colonat
romain », et une autre de N. V. Pigulevskaya sur o les relations sociales
et economiques dans [la] Mesopotamie du VP siècle * 5).

Les regions voisines de l'empire byzantin tiennent une place im-
portante dans ces divers recueils, en premier lieu, comme de juste, *rem-
pire des Ruriks auxuel sent consacres une notice de M. D. Prisselkoff

1st. Marxist, 4/92, 1941, pp. 89-92 et 92-96.
8) Nous avons reproduit les titres frangais de la table des matieres, avec toutes

leurs particularit es.
8) Vestnik Drevnei Istorii, 1939, I, pp. 79-97; 107-115; 121-133; 290

'4107; 308-318; 319-337; 352-365.
4) Ibid., 3, 1939, pp. 87-97; 98-109; 4, 1939, pp. 83-90; 91-96.
8) 3 (4), 1938, pp. 117-132; 149-161.

,

a

9
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et un article du prof. S. V. Bakhrouchine 1). Ajoutons celui de B. D.
Grekov sur *la Russie de [la] periode de Kiev *2), l'etude de S. A.
Gebeleff, de l'Academie des Sciences, sur les s peuples du pays du Nord
de la mer Noire en époque antique r 8), d'A. P. Smirnoff, intitulee d'une
maniere un peu surprenante e du surgissement de l'Etat des Bulgares
du Volga *4) et d'E. I. Kroupnoff sur s le sepulcre de Haliat, comme une
source de l'histoire des Allans-Osses *5) dans lesquels it faut voir sans
doute les Alains ou Ossetes.

Une etude de N. A. Machkin concerne les a Agonistiques ou circon-
cellions dans le code de Theodose

Mentionnons enfin le sommaire de l'histoire de Byzance de M. Lev-
tchenko, paru en 1940 (262 p. et 2 cartes) 6) et l'on se rendra compte qu'il
n'est pas exagere de parley d'une * renaissance * des etudes byzantines
en U. R. S. S., evidemment dans le sens des ide,es du regime, tout!:
autre direction etant d'ailleurs absolument exclue.

Les colonies italiennes de la mer Noire ne semblent pas avoir eveille
l'attention des historiens sovietiques, autant que celle des representants
de l'historiographie russe du dernier siècle. Notons cependant, a part
les travaux d'E. Skrzinska sur les colonies genoises de Crimee, parus
en Italie 7), un essai assez ample d'E. S. Zevakine et N. A. Peintchko sur

l'histoire des colonies genoises sur le littoral du Caucase occidental
du XIIIe au XVe siècle * 8). L'auteur de cette chronique a eu la sur-
prise, agreable autant que flatteuse, d'y voir citer longuement ses a Re-
cherches sur le commerce genois dans la mer Noire * et de se trouver qua-
lifie, bine qu' a historien bourgeois , de t specialiste tres averti des ques-
tions de la mer Noire *, coup de chapeau d'une politesse tres capitaliste,
qu'il rend bien volontiers.

1) 3, 1939, pp. 147-47; 2 (3)1938, pp. 88-98. Cf. aussi de ce dernier: #A propos
de la question du baptenne de la Russie de Kiev.* s, Ist. Marxist, 2/60, 1937 pp.
40-76. Cf. egalement M. Changuine, a Commentaire A propos de deux articles du
traite conclu par Igor avec les Grecs en 945 s, Isl. Marxist, 5/93, 1941, pp. 111-12.

2) 4, 1939, pp. 118-123.
8) 1 (2) 1938, pp. 149-163.
6) 2 (3), 1938, pp. 99-112.
9 Ibid., pp. 113-121.
6 ) C. r. de Changuine, Ist. Marxist, 12/88, 1940, pp. 120-21.

Atti Soc. ligure di stor. patria, LVI (1928).
8) Istoritcheskie Zapiski, publ. par l'Inst. d'Hist. de l'Acad. des Sciences, 3,

1938, pp. 72-129.

*.
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Il est presque inutile de souligner le developpement considerable
des etudes orientalistes en Russie Sovietique ; la science ici suivait une
fois de plus les voies de la politique. Mais l'on ne saurait contester que
ces recherches s'adressaient a un cercle de specialistes deja considerable
avant la revolution, et que les nouvelles tendances n'ont fait qu'aug-
menter l'interet qui existait de tout temps, en Russie, pour les Bens
et les choses d'Asie. Le ler tome de l' Orientalisme Sovietique * de
1940 contient une etude tres interessante de W. W. Barthold, Renseigne-
ments arabes sur les Russes anciens*, dont le texte de 1918 a ete complete
par une bibliographie entierement mise a jour. Remarquons egalement
Particle d'A. N. Bernstam, 4 Quelques pages de l'histoire des Huns au
Pr siecle d'avant notre ere*, et ceux de J. Megrelidze sur tChetha Rous-
taveli et le folklore georgien s, de N. V. Pigoulevskaya sur des a frag-
ments syriaques et syro-turcs de Kara-Khoto et de Tourfan» 1). Notons
aussi, dans l'un des derniers numeros de l' Ise. Marxist, la contribution
d'A. Belenickii a 4 l'histoire de la propriete terrienne feodale dans l'Asie
Centrale et en Iran a l'epoque [de] Timcuride # 2).

L'histoire des Mongols a ete cultivee par les republiques sovietiques
qui se reclament de cette origine. A part l'ouvrage de B. Grekov et A.
Jakoubovsky sur 41a Horde d'Or *, dont it a paru en 1939 une traduc-
ticn francaise 3), it faut mentionner l' Histoire des Tatars d'apres les
documents et les materiaux *, important recueil de textes et de docu-
ments, dont les plus anciens sont empruntes a Tiesenhausen, mais les plus
recents concernent l'histoire des Ishanats tatares de Russie et la vie des
Mongols sous la domination russe 4). L'Asie Centrale tient d'ailleurs une
place considerable dans les manuels de l'enseignement sovietique : d'histoire
de la R. S. S. R. * redigee par les professeurs J. Lebetzev, V. D. Grekov et
S. V. Bakhrouchine, sous les auspices de l' Institut d'Histoire de l'Academie
des Sciences, contient de nombreux chapitres sur la Transcaucasie et le
Moyen Orient ; de meme, la eChrestomatie pour l'histoire de la R. S. S. R. *
fait une large part aux textes concernant l'Asie Anterieure et Centrale 5).

1) Sovietskoie Vostokovedenie, I, 1940, pp. 15-50; 51 -77; 122 -146; 212-234.
2) 1st. Marxist, 4/92, 1941, pp. 43-68.
9 La Horde d'Or, Paris, Payot, 1939.
9 Moscou, 1937, 8°, 537 p.
6) I, Moscou, 1939, ed. de l'Inst. d'Hist. de l'Acad. des Sciences, 8°, 792 p.,

avec cartes (jusqu'lt la fin du XVIII-e siècle) ; Chrestomatie, edition ukrainienne,
Kiew, 1940, t. I-er (jusqu'a 1671).
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Pour l'histoire des Balkans nous n'avons guere releve que deux tra-
vaux concernant la Bulgarie: N. Derjavine, Contribution a l'histoire du
capitalisme en Bulgarie, et Chr. Kabaktchiev et P. Karakolo, La Bulgaria
pendant la premiere guerre imperialiste 1).

L'Europe Centrale etait representee dans les derniers fascicules de
l'Ist. Marxist par les etudes de D. GuginCi6 sur le mouvement national
slovene a la veille et au cours de la guerre de 1916-18 et de Bela Santo
sur e la lutte de la paysannerie pauvre et des salaries agricoles en Hongrie
clurant les annees 30 du XIXe siècle. 2). Observons en passant que la
plupart des articles de cette revue sont consacres a des episodes de
l'histoire de la Revolution et a l'activite des marxistes et bolchevistes
notoires. L'histoire russe proprement dite, ou celle des regions incor-
porees a l'empire 'des tzars n'y font pas entierement defaut ; il nous
Taut relever les articles d'O. Markova sur l'union de la Georgie avec la
Russie en 1801 et de G. Khatchapouridze sur le mouvement social et
politique de la Georgie dans la seconde moitie du XIXe siècle 8). Cer-
taines chroniques sont d'ailleurs fort utiles: celles d'O. Weinstein sur le
developpement de l'historiographie du Moyen Age en Russie tzariste,
ou de V. Pitcheta sur l'histoire des etudes slaves en U. R. S. S. 4), four-
nissent des bibliographies abondantes. Le dernier numero qui nous est
parvenu (celui de juin 1941) contient une note detaillee sur l'ceuvre scien-
tifique des historiens d'Odessa et de Kiew 5).

L'histoire de l'Ukraine a donne matiere a beaucoup de publications.
Signalons dans l'Ist. Marxist les travaux de V. Polonskaya-Vasilenko
sur le peuplement de l'Ukraine meridionale au milieu du XVIII° siècle
et d'A. Ogloblin sur la question de la trahison de Mazeppa 6).

Mais c'est l'Academie des Sciences de l'Ukraine qui s'est naturelle-
ment occupee davantage des questions d'histoire ukrainienne. Son Institut
d'Histoire a edite egalement un recueil (Histoire de l'Ukraine d'apres

1) Ist. Marxist, 1/89, 1941, pp. 43-57 et 58-72.
2) Ibid., 5/93, 1941, pp. 82-91; 6/94, pp. 47-59. Cf. aussi le c. r. par un cer-

tain A. Zahareanu, du livre de M. Emerit, Les paysans roumains depuis le traits
(l'Andrinople jusqu'a la liberation des terres (1829-1864), ibid. 3/79, 1940, pp.
141-144.

3) Ibid., 3/79, 1940, pp. 57-91 et 8/84, 1940, pp. 46-66.
4) Ibid., 9/85, 1940, pp. 99-114; 3/91, 1941, pp. 36-62.
5) 6/94, 1941, pp. 140-147.
4) Ibid., 5/93, 1941, pp. 30-46 et 47-60.
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les documents et les materiaux) dont le Pr volume reunit des textes
concernant la Russie de Kiew et les principautes feodales du XII° et
du XIII° siecles 1).

Des recherches sur l'histoire de I'Ukraine, parues dans la meme
edition (nous en possedons les t. IIV et VIII) sont d'une qualite
nettement inferieure: les premiers chapitres du ler volume, qui
concernent la prehistoire et l'histoire ancienne de la Russie meridio-
nale (sujet de l'ouvrage bien connu de Rostovtzeff) contiennent, coinme
pour une veritable gageure, uniquement des citations des ceuvres de
Marx, d'Engels ou de Lenine. Il est difficile d'être a la fois plus con-
formiste et moins scientifique.

line monographie recente de M. Martchenko sur la lutte de la Russie
et de la Pologne en Ukraine, 1654-1664 2), semble etre un travail plus
serieux. Signalons egalement a ce propos, une autre etude de .V. D.
Grekov, editee par l'Academie des Sciences de l'U. R. S. S., sur les rela-
tions feodales de l'Etat de Kiew 2)..

Enfin, pour achever cet apereu forcement tres incomplet et sommaire,
mentionnons un manuel d'histoire generale, le 1er volume, paru en 1941,
d'une a histoire de la diplomatie s, travail collectif qui compte parmi
ses collaborateurs les principaux historiens sovietiques actuels : Sergueev
pour l'Antiquite, Bakhrouchine et Kosminskii pour le Moyen Age, Efimov
et Tarle pour l'epoque moderne et contemporaine a). Et pourtant, it est
triste de constater que la bibliographie de chaque chapitre commence
necessairement par la serie des classiques du marxisme-leninisme 5.

Nous n'avons voulu retenir pour cette chronique que les ouvrages
d'histoire rediges dans un but scientifique, ou pretendant l'etre ; rappe-
Ions cependant qu'il existe aussi une abondante litterature historique
du parti communiste qui a ete d'ailleurs, traduite dans beaucoup de
langues etrangeres, dans un but de propagande.

Le trait le plus remarquable de cette activite vraiment multiple, qui
emploie aux taches les plus diverses toutes sortes d'elements, parmi
lesquels on est parfois etonne de rencontrer des historiens d'une valeur
reelle, atteles a une besogne qui leur est nettement inferieure, c'est

1) Kiew, 1939, 8°, 293, p. (en ukr).
2) Kiew, 1941, 8°, 116 p. (en ukr).
8) Moscou-Leningrad, 1936, in 16, 191 p.
) Moscou, 1941, 81, 566 p. Ce tome I-er va jusqu'a 1871.
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l'unite de commandement qui va de l'Academie des Sciences a la derniere
ecole de village et impose partout les memes directives. II va sans dire
que cette discipline rigide tue tout esprit de critique et de liberte, que
nous estimons encore, par le plus bourgeois des prejuges, si indispensable
a nos etudes. Il n'en est pas moins vrai qu'il y avait la un effort immense
d'organisation du travail, qui etait assurement digne d'une meilleure
cause ; c'est le moins que l'on en puisse dire.

Decembre 1941.

G. I. BRATIANU
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V. LAURENT: Les buttes rnitriques dans la sigillographie byzantine (Archives
de l'Orient chretien, edit& par l'Institut francais d'audes byzantines, tome II),
Athenes-Bucarest 1932-1937.

Ce riche rccueil a pant, de fait, dans la revue (Envizec d'Athenes, des 1932.
Ces inscriptions d'un style soigné donnent des noms qu'il ne serait generalement
pas possible d'identifier. Mais leur importance est grande pour la connaissance
des dignites byzantines dans leur longue evolution, aussi pour l'histoire de l'Eglise.
Au no. 10 it y a un Andronic et dans l'explication un Constantin. Au no. 41,
it y a des Daimonolani en Moree au XVe siècle. Un Jean Asannios, du XIIIe
.ou plutet XIVe siècle, au no. 155. Le Merdonarichos d'une bulle non datee, au
no. 1.65, paralt etre un Germain d'une époque ancienne. Un Jean Kekaumenos
au no. 192. Un Hexamilitos (no. 189) pourrait-il etre du XII-e siècle, alors que
l'Ilexamilion dont it tire le nom, est du XVe? Constantin Cantacuzene du no. 197
ne serait-il pas du XVe siècle? Voy. aussi no. 219. Un s poimenarque s, arche-
veque a des Bulgares * au no. 264, qui serait du XIeXIIe siecles. L'Asaninos
du no. 310 paraft bien devoir etre rattache au nom dynastique vlaquo-bulgare.
Un protokyneque Jean Batatzes au no. 316: l'identification, du XI Ve siècle,
en est donnee. Sceaux d'Anne Comnene elle-meme, nos 106,200, 462. Au no. 681
it doit etre question d'un Magno, devenu questeur a Byzance. Un abasge au
no. 678. Un v6pono asaciaxecXo, no. 695. Un chartophylax Jean 4 le Philosophe
en 1250, no. 737.

Pour les elements d'explication l'auteur a eu recours jusqu'aux sources les plus
apparemment eloignees. II a ajoute quelques d'addenda et des rectifications 1).
'Table des noms.

N. IORGA

G. STADTMULLER: Die albanische Volkstumsgeschichte als Forschungs-
problem, Leipziger Vierteljahrschrift fur Slidosteuropa, V (1941), pp. 58-80.

Le directeur de l'excellente revue, editee par l'Institut Sud-Est Europeen
de l'Universite de Leipzig, est assurement un des specialistes les mieux inform&
.des questions albanaises. Nous n'avons pas regu jusqu'ici ses a Forschungen zur

1) P. 249 lire Kracheninikov.
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Frithgeschichte Albaniens qui devaient parattre cette armee a Budapest, mais
Particle qui fait l'objet de ce compte-rendu resume lea idees developpees sans
doute, avec tout l'appareil critique qu'elles comportent, dans l'ouvrage men-
tionne ci-dessus.

Cet article pose d'abord quelques principes, qui concernent en premier lieu
le probleme de la patrie primitive du peuple albanais.

Selon M.S., lea recherches entreprises jusqu'ici auraient eu le tort; 1) d'aborder
la question d'un seul ate; 2) de soulever celle d'une a Urheimat a, d'un noyau
primitif, qui a dil varier au tours des siecles; 3) de confondre cette question avec
celle des origines et 4) prinoipalement et c'est ce qui nous interesse ici parti-
culierement de meler la question des origines albanaises a celle des origines
roumaines.

En reprenant retude de l'ensemble du probleme, M. S. distingue dam revo-
lution historique du peuple albanais six periodes principales.

I. L'epoque prealbanaise (jusqu'it 200 ay. J. Chr.).
II. L'epoque albanaise primitive (la romanisation, d'environ 200 ay. J. Chr.

a env. 600 apres J. Chr.).
III. La premiere époque albanaise (de l'apparition des Slaves it rentree des

Albanais dans l'histoire (env. 600 a 1050).
IV. L'epoque de la grande expansion territoriale et de la feodalisation (1050-

1468).
V. L'epoque ottomane. Influence des Tures et de l'Islam et seconds ex-

pansion (1468-4912).
VI. L'epoque de l'etat independant (1912).
II n'y a rien a redire it cette division chronologique, dont l'auteur analyse en-

suite les periodes successives. Mais au second paragraphs, qui s'occupe speciale-
anent de repoque albanaise primitive (uralbanisch) et de la romanisation de la
peninsule des Balkans, it est etonnant de constater que M. S. s'en tient encore,
au wens absolu du terme, it la limite du latin et du grec trade jadis par C. Jirdek
et que des recherches plus recentes ont modifiee depuis lors. D'autre part, apres
avoir d'abord repousse, si nous avons bien saisi sa penes, ridee d'une a Urheimat a
albanaise, le voici qui recherche au contraire avec soin le canton primitif, qu'il
finit par identifier a celui de Mati. Passant ensuite a la premiere époque albanaise
(/rahalbanisch) it decouvre trois elements bien distincts dam la population mêlée
de la peninsule, apres rarrivee et l'installation des Slaves: un element urbain:
les Romains en Dalmatie, les Grecs sur le reste du littoral balkanique; un ele-
ment paysan: les Slaves, qui detiennent le monopole de l'agriculture; les bergers,
errant au grit des p&turages, qui sont les Valaques et lea Albanais.

II me semble qu'il y a la une double confusion, dont l'auteur s'est d'ailleurs
apercu en partie (p. 62, n. 5): d'abord entre la transhumance, qui suppose des sta-
tions alternees, d'ete et d'hiver, et la migration et ensuite entre lea resultats,
que l'on peut tirer des recherches linguistiques, pour retude de l'albanais et du
roumain. II parait assez evident que l'on ne saurait rapporter les termer qui con-
cement l'agriculture, tout an moires en roumain, a une source exclusivement
slave. La tradition historique qui represente les Slaves, dam lesquels M. S. voit
d'ailleurs avec raison les sujets des Avars, s'installant dam la peninsule balkanique

*
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et invitant les indigenes (done la population romanisee) a semer et it recolter, car
ils n'ont pas l'intention de leur demander plus de Ia moitie des impOts, ne confirme
guere la theorie d'une distinction aussi absolue entre les Slaves agriculteurs, et les
bergers errants, ancetres des Vlaques et des Albanais 1). Il convient donc, sur ce
point, de faire toutes les reserves necessaires, quant It certaines conclusions que
l'auteur voudrait etendre de la question albanaise a celle des origines roumaines,
afin d'appuyer la theorie bien-connue de ('immigration integrale des Roumains
de la peninsule balkanique en Dacie, soutenue avec tant de tenacite, mais pour
bien d'autres motifs, par see collegues de Budapest.

Les considerations qui concernent l'epoque de !'expansion albanaise en Grece et
en Macedoine, et celle de la domination turque, sont d'un grand interet et abou-
tissent a des conclusions que l'on ne saurait qu'approuver, pour tout ce qui regarde
l'histoire de l'empire byzantin, le role des Albanais dans l'empire ottoman et
leurs rapports avec les Bulgares et les Serbes. Mais pour les Roumains, bien que
leurs rapports avec les Albanais soient assez etroits, surtout Is l'epoque ancienne,
it serait exagere de donner a ces relations le caractere d'un probleme fondamental
de ]'etude des origines roumaines. Tout n'est pas chi uniquement an contact
direct, et l'existence des similitudes et des parallelismes, qui sont d'ailleurs, comme
l'indique tires justement M. S., un des faits generaux les plus remarquables de
l'histoire des Balkans, est Is bien des egards une explication suffisante. Albanais
et Roumains ont pu, Is certaines periodes de leur histoire, suivre un developpement
tres semblable, parfois meme exactement parallele, sans qu'il y ait lieu de sup-
poser que ces similitudes signifient necessairement un voisinage territorial, dans
les Balkans ou ailleurs.

G. I. B.

G. STADTMULLER: Die Bulgaren und ihre Nachbarvolker in der Geschichte,
Bulgaria, Jahrbuch 1940/41 der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft, Berlin,
pp. 160-179.

Le directeur du Stidosteuropa-Institut de l'Universite de Leipzig publie dans
le recueil Mite par la Societe germano-bulgare, la conference qu'il a donee le
26 janvier 1940 et qu'il a repetee a Leipzig, Francfort, Vienne, Graz et Munich.
Nous nous en occupons ici uniquement en raison de Ia part importante qu'il a cru
devoir faire aux relations entre les Roumains et les Bulgares, sujet que n'a pas
epuise I'ouvrage bien-connu du prof. P. Mutafeiev. Observons par ailleurs que
M. S. a fait connaitre ses opinions sur cette question, Is peu pres au meme moment
ou le prof. E. Gamillscheg exposait Is l'Academie des Sciences de Berlin le resultat
de ses recherches sur l'origine des Roumains, et qu'il est vraiment regrettable
qu'il n'ait pas eu l'occasion, ou la possibilite de s'adresser Is ('eminent romaniste
pour verifier quelques-unes de ses theses.

Nous avons déjà examine dans le compte-rendu precedent sa theorie d'une
difference de structure sociale, si nettement tranchee, entre les Bulgares agri-
culteurs et les Roumains, bergers nomades (VVanderhirten).

1) I. Marquart, Osteuroptilsche und ostasiatische Streilzitge, p. 482.
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U est un autre point que nous voudrions preciser ici: selon M. S. les Roumains
auraient tout appris des Bulgares (p. 173): la vie sedentaire, l'agriculture syste-
matique, le christianisme organise en eglise, lee institutions politiques et eccle-
siastiques. II s'agit en realite, du moires pour l'Eglise et l'Etat, des modeles byzan-
tins, transmis en partie aux Roumains par l'interrnediaire bulgare. Et encore
faut-il apporter cette these de nombreuses corrections : it est etonnant que M. S.,
dont les connaissances de balkaniste sont incontestables, ignore a ce point l'etude
de M. Lascaris sur lee pretendues relations de l'archeveche d'Achris (ou Ochrida)
avec les principautes roumaines 1). Il se serait epargne une erreur presque ana-
chronique (p. 174). D'autre part it n'est fait aucune mention du role des Vlaques
balkaniques dans le soulevement contre la domination byzantine et la fondation
de l'empire de Tirnowo, pas plus que de l'origine des Assenides. L'existence de
ce deuxieme empire bulgare aurait merne determine l'emigration des Valaques
au dela du Danube, oil ils auraient recherche, au cours du XIIIe et du XIVe
siècle, l'asile que leur offrait la politique de colonisation des rois de Hongrie. Comme
d'autre part les sources de cette époque mentionnent a chaque instant les Vlaques
comme le principal facteur politique et militaire du nouvel etat, it serait evidem-
n-ient du plus grand interet de prouver que lee sus-dits Vlaques auraient fui avec
tant d'ardeur leur propre domination, pour rechercher l'accueil des souverains
magyars. Malheureusement cette preuve ne nous est pas administree par M. S.
et it Taut se contenter de prendre note de cette opinion hardie (p. 173).

II a d'ailleurs tenu h affirmer plus nettement encore son point de vue, dans
une note consacree specialement a la a question roumaine * (p. 172). La these
de la s continuite o, affirme-t-il avec une conviction que rien ne saurait &raider,
n'est par le resultat des recherches scientifiques, mais le produit determine d'une
publicite politique, une arme politique due h l'agitation des Roumains de Tran-
sylvanie. Il lui oppose la these bien-connue de Fe immigration *, adoptee par des
savants d'une incontestable autorite et qui explique seule l'influence bulgare sur les
Roumains, influence qui aurait persists d'ailleurs 4 jusqu'au XIXe siècle s (p. 174.)

Nous n'avons pas l'intention de reprendre ici cette discussion déjà plusieurs
fois seculaire et nous nous contentons de renvoyer le nouveau champion de l'immi-
gration au petit livre dans lequel nous avons expose le probleme de ce miracle et
de cette enigme historique: le peuple roumain, ouvrage dont une edition allemande
doit paraitre prochainement 1). Nous y avons tenu compte des recherches du prof.
Gamillscheg et des resultats des fouilles archeologiques, exposees recemment par
M. Daicoviciu. M. S. aurait pu cependant se rendre compte que la these de la

continuite * n'a pas ete inventee, pour lee besoins de la cause, par les Roumains
de Transylvanie, mais qu'elle se trouve déjà dans lee chroniques moldaves du
XVIIe siècle, et bien avant elles, dans les relations des htunanistes qui ont eu
quelque rapport avec le pays et le peuple roumain. II serait evidemment absurde
de e'en tenir aujourd'hui a la these integrale, qui n'admet aucun apport de la
romanite balkanique, mais it me sera parmis d'affirmer qu'il ne l'est pas moires,

1) Acad. Roumaine, Bulletin de la sect. hist. XIII, 1927, p. 129 et suiv.
5) 0 enigma fi un miracol istoric: poporul roman, Bucarest, 1940.
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de nier toute possibilite d'une permanence, meme regionale, des populations roma-
nisees, sur le territoire de l'ancienne Dacie.

Pour ce qui eat de l'histoire moderne, contentons-nous de citer (p. 178) : t Qu'en
1878 Ia partie septentrionale de la Dobroudja ait ete devolue ii l'etat roumain et
que lea Roumains aient obtenu en 1913 aussi la partie meridionale, la conscience
politique des Bulgares ne l'a jamais reconnu a. Le nouveau reglement de cette
frontiere a done ete, h ce point de vue, une surprise pour M. S., ce qui demontre,
une fois de plus, combien it eat peu indique surtout pour un esprit scientifique,
d'une reelle valeur, de se declarer t plus royaliste que le roi a ou, en l'espece,
plus bulgare que les Bulgares.

Le fait le plus regrettable d'ailleurs, dans cette circonstance, c'est de voir
meler aux rapports entre Roumains et Bulgares des theories d'une tout antra
origine et de voir plaider, par le representant d'un institut qui devrait montrer
moins de parti-pris, une cause qui n'est ni allemande, ni bulgare et dont les interets
sont du reste entierement strangers au Sud -Eat de l'Europe.

G. I. B.

E. GAMILLSCHEG, Ober die Herkunit der Rumiinen, Jahrbuch der Preusz.
Akad. der Wissenschalten, 1940, 20 p. (version roumaine: Despre originea Romd-
nilor, Revista Furuialiilor Regale, VII, 1940, pp. 251-271) ; Originea Romdnilor,
Cetatea Moldovei, II, 1941, p. 1-10 ; Zur Herkunftstrage der Rumdnen, Siidost-
Forschungen, V, 1940, 21 p.

Ces trois etudes de l'eminent romaniste, professeur h l'Universite de Berlin
et directeur de l'Institut allemand en Roumanie, se tiennent etroitement par
la nature meme de leur sujet. Elles representent d'ailleurs, et c'est lh leur prin-
cipal interet, l'etat actuel de ses recherches sur Ia question tent de fois debattue
des origines du peuple roumain, avant l'apparition de l'ouvrage plus etendu qu'il
entend lui consacrer et dans lequel on trouvera une documentation beaucoup plus
ample et plus detaillee.

L'auteur aborde l'etude de la question, en linguiste plus encore qu'en philo-
logue: c'est qu'en effet le facteur nouveau, qui renouvelle en grande partie tout
ce qui avait ete emit jusqu'ici h ce sujet, est precisement l'Atlas Linguistique
Roumain, publie tout dernierement. M. G. a ete, avec M. S. Pu§cariu et M. A.
Rosetti, l'un des premiers h en tirer parti, A en souligner l'interet et les conclu-
sions necessaires.

Deja, dans son ouvrage recent sur la formation des peuples romans, M. W.
von Wartburg tout en faisant etat des arguments en faveur de la these bien
connue de l'immigration totale des Roumains en Dacie, h une époque tardive de
eur histoire, reconnaissait que le massif occidental de la Transylvanie representait

une region d'un caractere nettement conservateur en matiere linguistique, et
qu'une solution de continuity dans l'habitat roman et roumain de cette contree,
entre le IIIe et le IXe siècle, paraissait peu probable 1). M. Gamillscheg acheve
de demontrer l'exactitude de cette supposition, en tenant compte des resultats
de la toponymie:si les noms des lieux habites, dans les vallees de l'Arie§ et de l'Am-

Die Entstehung der romanischen Volker, Halle/S., 1939, p. 160.9
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poi, representent encore une poportion de 87 noms d'origine roumaine, 110 d'ori-
gine hongroise et 32 de provenance slave, les noms des montagnes, dans la meme
region, opposent 13 noms d'origine roumaine a 4 d'origine magyare. Les recherches
toponymiques eclairent egalement lee donnees de la celebre chronique du Notaire
anonyme, sur les etats slavo-roumains que lee Magyars auraient eu a combattre
et a conquerir, lore de leur invasion de la Transylvanie. Des particularites linguis-
tiques, sur lesquelles it n'y a pas lieu d'insister dans cette breve notice, demon-
trent avec non moires de precision l'existence de ce noyau roman des Monts
Occidentaux* (Muntii Apuseni), ofi la continuite du latin au roumain pent etre
prouvee jusqu'a revidence.

Mais M. G. ne e'en tient pas la et tente de reconstituer l'aire d'expansion du
roumain primitif, dans toute son etendue. Il decouvre ainsi l'existence d'un autre
centre de rayonnement dans les montagnes de Fegara§, d'un autre encore, plus
a l'Est, dans la plains valaque qui s'etend de Giurgiu a Cernavoda. Ce sont lk
des zones certaines de continuite romane, aussi indiscutables que celles qui sub-
sistaient au XIe siecle en Carinthie, en Baviere ou aux environs du lac Balaton,
a l'extremite occidentals de la Pannonie.

Une autre region qui aurait donne naissance au roumain primitif s'etend au
Sud du Danube, a la limite des parlors serbe et bulgare, ce qui confirme l'hypo-
these du slaviste hollandais, M. Van Wijk. C'est la region comprise entre les vallees
du Timok et de la Morava, qui a al) slavisee au Moyen Age, pour redevenir
l'epoque moderne une zone de peuplement roumain, par le contact continuel
qu'elle a conserve de tout temps avec l'Oltenie et le Banat, sur la rive gauche du
Danube. Ainsi, de l'amalgame de ces noyaux primitifs, ou la tradition de la lati-
nite s'est conserves a travers toutes les vicissitudes de I'histoire, et du melange
continuel des elements autochtones de l'ancienne Dacie avec les immigrants de
langue romane qui passaient continuellement le Danube, en remontant des Bal-
kans, qu'envahissaient les Slaves, vers les Carpathes qu'ils abandonnaient, est
ne le peuple roumain, ce miracle historique, qui represente reellement le dernier
temoin de la romanit6 oriental°. Son extension de l'Ouest et du Sud very l'Est
et le Nord, a travers les premiers siecles de son histoire, constitue egalement une
conclusion des recherches linguistiques qui trouve une entiere confirmation dans
lee hypotheses des historiens. C'est a l'Est surtout que la nouvelle langue romans,
issue a la fois du latin balkanique et de celui des Carpathes, s'est imposee comma
langue de circulation aux peuples d'origine diverse, que le brassage continuer
des grandee invasions avait deposes sur cette terre de passage et de rencontre. On
ne saurait mieux definir le proces de formation et de cristallisation seculaire du
peuple roumain que dans les termer si exactement nuances de la communication
de M. G. a l'Academie des Sciences de Berlin: * La continuite des Roumains sur
leur territoire actuel est done moires une continual: de la race que de ]'esprit.
Les Romans, qui residaient dans les regions qui constituaient ]'habitat primitif,
sont devenus les colones d'un edifice puissant, dont les nuns ont ate emplis aver
des materiaux d'une autre origins. La force qui tient ensemble tout redifice est
la langue commune de circulation. La derniere etape de revolution fut accomplie,
lorsque la langue de circulation devint la langue maternelle, memo des parties.
de la population qui n'etaient pas d'origine romane. La langue, heritant du genie
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romain et contribuant a l'etendre toujours davantage, a fait de ces peuples divers
de nouveaux file de Rome * 1).

La derniere des etudes mentionnees en tete de ce compte- rendu est tine cri-
tique du livre de L. Tames, Romaine, Romans et Roumains dam l'histoire de la
Dade Trajane. Les theses bien- connues du philologue de Budapest sont passees
au crible d'un examen aussi attentif que denue de parti-pris ; les conclusions qui
en decoulent n'en sont que phis accablantes. Le sens social de rumdn, dans lequel
M. Tames voit une innovation de l'epoque phanariote, se rencontre dam les docu-
ments des le debut du XVII° siècle et est sans doute beaucoup plus ancien. Le
nombre de la population roumaine de Transylvanie au XIIIe siecle, que M. T.,
ainsi que la plupart de ses confreres, voudrait limiter a l'etendue du seul domaine
royal de Szekes (Secareni), se revele beaucoup plus considerable, si l'on considere le
phenomene d'emigration, qui semble rattacher les Istro-Roumains au rameau occi-
dental des Daco-Roumains de Transylvanie et du Banat. Sur ce point, les opinions
de M. Gamillscheg se rencontrent avec celles de Denstnilianu et de M. A. Rosetti 3).
M. G. oppose d'ailleurs tres justement a la eromano-mane*, que M.Tamas reproche
A cheque instant aux Roumains, la a roumano-phobie* qui l'inspire visiblement, d'un
bout a l'autre de son etude. Avec une logique impecable, it retourne contra l'erudit
magyar les arguments que celui-ci s'efforce d'opposer a la romanisation de la Dacie
pendant l'occupation romaine: le fait mome que les colons y affluaient ex toto orbs
romano leur imposait le latin comme langue de circulation, comprise et parlee par
tous. Il n'est pas moins interessant de relever, avec M. G., la these de la barbarie
irremediable des peuples germaniques qui envahissaient la Dacie au III esiecle, a ce
qui n'est certainement pas, chez T. le resultat d'une position antigermanique...*.

Relevons encore tine antra affirmation de M. Tames: le fait que les Goths
importaient du ble prouve l'absence des agriculteurs romanises en Dacie. a On
pourrait soutenir de meme, observe a ce propos M. G., qu'en 1939 le laboureur
anglais avait disparu parce que lea trois quarts des besoins britanniques en cereales
etaient couverts par l'importation*.L'absurdite de l'affirmation tent de fois repetee,
qu'au XIIle siècle la population roumaine ne comprenait que a des pfitres nomades
et transhumants est demontree par le fait qu'en 1210 le roi Andre II aurait dii
se donner la peine de courir les montagnes et les paturages jusqu'a la limite des
neiges, pour arriver A rassembler le contingent de troupes valaques, qu'il expedia
par la suite a l'Assenide qui regnait sur les Bulgares et les Vieques balkaniques.
Mais it faut lire en entier cette refutation impitoyable, pour se convaincre de la
methode employee par les historiens et les philologues hongrois, avec de fres
rares et honorables exceptions. Apres le compte-rendu de M. Paul Henry dans
la Revue Historique 5), celui de M. Gamillscheg acheve de caracteriser l'effort
scientifique de M. Tames: son etude, nous dit-il, a est non seulement redigee avec
un enthousiasme patriotique pour la patrie adoptive de l'auteur, mais aussi avec
beaucoup de clarte et dans un style tresilimpide. Elle convaincra quiconque partage
déjà lea vues de l'auteur *. On ne saurait vraiment mieux dire.

G. I. B.
9 Ober die Herkunit der Rumanen, pp. 20-21.
1) Cf. aussi Istoria Limbii Romdne, IV, 1941, p. 16 et 22.
5) T. CLXXIX pp. 226-27 et CLXXX p. 406 et suiv.
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. V. HAMMER-PURGSTALL, Josef Freiherr, Erinnerungen aus meinem Leben,
1774-1852. Bearbeitet von Reinhart B a c h o f en von E ch t. Mit drei
Tafeln. Wien und Leipzig 1940, Verlag Holder-Pichler-Tempsky (= Akademie der
Wissenschaften in Wien, Philos.-historische Klasse, Historische Kommission.
Fontes rerum Austriacarum, Osterreichische Geschichtsquellen, Zweite Abteilung:
Diplomataria et acta, 70. Band). XIV, 592 Seiten gr. 8°.

Alle, die um das Vorhandensein der ausfuhrlichen Lebenserinnerungen des
grossen Orientalisten Josef Freiherrn v. Hammer-Purgstall (1774-1856), bestehend
aus 246 Heften zu je 24 balbbrtichig geschriebenen Seiten in Kanzleiformat,
wussten, wird die Nachricht von ihrer Herausgabe gewiss als Ireudige Uberra-
schung erschienen sein. Leider muss aber gleich vorweg gesagt werden, dass die
vorliegende Veroffentlichung berechtigten Erwartungen nicht entspricht. Und
es ist wirklich schwer zu begreifen, dass eine so bertihmte wissenschaftliche Ein-
richtung wie die von J. v. Hammer tibrigens selbst ins Leben gerufene und
Jahre hindurch von ihm mit Hingabe geleitete Akademie der Wissenschaften
sich bereit fand, diesem Buch in ihren mit Recht geruhmten Fontes Rerum
Austriacarum, noch dazu in der Abteilung Diplomataria et Acta Aufnahme zu
gewahren. Ein selbst oberflachlicher Blick in das Werk lasst erkennen, dass der
Herausgeber far seine Arbeit nicht vorbereitet war und fast alle wissenschaftlichen
Grundsatze, die an derartige Unternehmungen gestellt werden miissen, ausser
Acht gelassen hat. Herr v. Bachofen ist keineswegs der erste, der sich mit dem
Plane trug, v. Hammers Lebenserinnerungen allgemein zuganglich zu machen.
Es ist eine Art Ehrenpflicht darauf hinzuweisen, dass der unlangst heimgegangene
Rudolf Payer v. Thurn viele Jahre die Absicht hegte, sie herauszugeben. Auch
ihm war klar, wie aus einem an den Unterzeichneten gerichteten Schreiben aus
Wien vom 28. August 1923 hervorgeht, dass von einem Abdruck der gesamten
Niederschrift, die a iiberdies ungeheuer schwer zu entziffern a sei, nicht die Rede
sein Brine. Der von den Nachfahren J. v. Hammers angstlich gehiitete Nachlass

man wird fast an die bissigen Worte erinnert, die dieser selbst der Bibliothek
zu Bologna (vgl. GOR, VI, 735 f.) widmete konnte R. v. Payer, da keine seiner
Anfragen und Bitten berucksichtigt worden war, nicht herangezogen werden
und so blieb eine langst benotigte wissenschaftliche Darstellung des Lebens und
Wirkens dieses als Gelehrter wie als Mensch so vielumstrittenen Mannes mit wenig-
stens teilweiser Auswertung seines Selbstlebens ungeschrieben und wird, wie die
Zeitlaufte nun einmal sind, es voraussichtlich noch lenge, lange bleiben.

Herr v. Bachofen war offenbar glucklicher in seinen Beziehungen zum
Schlossherrn von Hainfeld and das game dortige Archie saint der Urschrift der
Denkwurdigkeiten ward ihm bereitwillig erschlossen. Er war sohin der gegebene
Mann, endlich eine ausfiihrliche and kritische Lebensbeschreibung J. v. Hammers
zu liefern und dessen Erinnerungen in wissenschaftlich erforderlicher Form aus
Licht zu ziehen, um so mehr als die Wiener Akademie ihm die Moglichkeit schuf,
seine Arbeit deren Schriftenreihen unterzubringen. Solche Schirmherrschaft
hatte Anspannung aller Krafte selbstverstandlich erscheinen lessen miissen. Was
indessen in den XII Seiten der Einleitung steht, war alien Lesern des einschlagigen
Artikels in C. v. Wurzbach's Biographischem Lexikon des Kaiserthums Osterreich
(VII, Wien 1861, S. 267-289) ein Hinweis auf diese Quelle fehlt bedauerlicher
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Weise restlos bekannt. 'Ober die Durchfiihrung seiner Aufgabe sagt Herr v. B.
auf S. XI lediglich, dass ihm, dem Kiirzer dieser Lebenserinnerungen a, daran
gelegen war, das Bild dieses Gelehrten und Forschers ganz grossen Formates
unter moglichster Vermeidung eller Schatten und Verzerrungen, welche eine allzu
genaue Wiedergabe auf seine Wesenheit zu werfen geeignet gewesen ware, aus seinen
eigenen Erinnerungen herauszuschalen, ohne dabei der geschichtlichen Wahrheit
nabezutreten a. So sehr ein solcher Grundsatz der liebevollen Einstellung des
Herausgebers zum verewigten Freiherrn Ehre machen mag, so wenig wird man
vom wissenscbaftlichen Standpunkt sich mit ihm einverstanden erklaren konnen.
Die wenig erfreulichen kleinlichen Eigenschaften Josef v. Hammer-Purgstalls,
vor allem seine krankhaft gesteigerte Eitelkeit, Ordens- und Titelsucht sowie
seine Rechthaberei sind alien bekannt, die sich mit ihm abgeben. Und so wenig
man bedauern wird, dass die lticherlichen Verunglimpfungen und Beschimpfimgen,
mit denen er so viele seiner Zeitgenossen und Mitforscher vor allem seiner osterrei-
chischen Heimat freigebig bedachte, im vorliegenden Abdruck nach Moglichkeit
beseitigt warden, so lebhaft muss man dagegen Verwahrung einlegen, dass
alle diese Auslassungen in der Wiedergabe des Urtextes nicht gekennzeichnet
wurden. Niemand wird erwartet haben, dass Herr v. B. mehr als 3000 mit Maschine
geschriebene Bogen a bedenkenlos zum Druck befordere, aber niemand kann sich
damit einverstanden erklaren, dass in den beriihmten Fontes Rerum Austriacarum
ein Auszug aus der Urschrift geboten werde, bei dem lediglich piettitvolle Ruck-
sicht des Herausgebers und vielleicht die Wiinsche der Nachkommen des Verfassers
massgebend blieben. In Zukunft wird also kein Forscher darauf verzichten konnen,
entweder auf die in Hainfeld gehutete Urschrift oder aber wenigstens auf eine der
beiden Gesamtabschriften (eine zu Hainfeld, die andere im Besitze der Wiener
Akademie der Wissenschaften) zuruckzugreifen, und sei es nur urn festzustellen,
was der Herausgeber etwa keusch unterdriickt oder aber irrig gelesen hat.
Dass J. v. Hammer eine schwer lesbare Handschrift hatte, war seit langem bekannt.
Aber das entschuldigt unter keinen Umstanden die Art und Weise, wie Herr v. B.
den Abdruck besorgte. Er wimmelt geradezu von Fehlern und falschen Lesungen
und man muss aufs tiefste beklagen, dass die das Werk beschirmende Wiener
Akademie nicht einen noch so unerfahrenen Orientalisten oder Bibliothekar hat
zu Rate ziehen lessen. Herr v. Bachofen hat auf die Beigabe von Anmerkungeu
oder Erlauterungen verzichtet, was man nur bedauern kann, da, was allein die
lebensgeschichtliche Seite anbelangt, sehr viele der erwahnten Personlichkeiten
im Namensyerzeichnis (ab S. 578) gar nicht aufscheinen. Ganz zu schweigen, von
den nicht wenigen falsch gelesenen Namen, die unmoglich in v. Hammers Urschrift
in solch verrenkten Formen vorliegen konnen. Die im nachstehendenene
gebotne Liste stellt zweifellos nur einen Bruchteil aus der schier endlosen Reihe
irriger Lesungen und Versehen dar, deren sich der Herausgeber schuldig ge-
macht hat.

S. 25 statt Sistowaer Frieden lies Sistover oder Schwistower Frieden, obschon
v. Hammer vielleicht selbst irrig Sistowa schrieb. Der weiter unten erwahnte Friede
von Susak, wobei man an Sugak oder Sziszek denken mitsste, ist bisher unbekannt,
nicht aber der am 19. Jan. 1792 zwischen Russland und der Turkei zu Jassy ge-
schlossene Friede, der vermutlich gemeint ist.

4
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.
S. 26: der tilrkische Gesandte hiess nicht Ebu Bekr Kahib, sondern Ebu Bekr

Ratib, wobei auf J. v. Hammers GOD, IV, 418 f. sowie auf des Unterzeichneten
GOW, 330 verwiesen werden mag.

S. 27 ist naturlich nicht Sultanin Valide, sondern Sultana Valide, d. i. Sultan-
mutter, Sultanin Mutter zu lesen. Weiter unten lies at. Kommissar der Verleihung
wohl K. mit der Verleihung.

S. 40 st. Mueseim lies Muezzin oder Muessin, d. i. Gebetsrufer, weiter unten
statt Tutawla lies Tatawla.

S. 42: was mag wohl ein Galiardschi sein? Etwa Kalliondschi, d. i. Gallio-
nenschiffer. Und was ist ein Barataire? Doch wohl nicht engl. barrator bzw. bar -
rater?

S. 44: statt Herrn v. Vollenburg lies Hrn. v. Wallenburg. Gemeint ist Jakob
v. W., Hofdolmetsch (t1806 zu Wien).

S. 46: statt Chodsch lies Chodscha, d. i. Lehrer. Weiter unten statt Vollenburg
abermals Wallenburg. Kurz hemach statt Burhani Hatii lies Burhan-i gad' bzw.
Burhan-i /fate.

S. 47: st. Cabogha lies Kaboga bzw. (ital.) Caboga. Gemeint ist wohl Bernhard
Graf Kaboga aus Dubrovnik, der spatre k. k. Generalfeldzeugmeister aus der alten
Familie dieses Namens. Ebendort und dauernd: statt Kaimaben lies Kaimmakam,
d. i. Statthalter.

S. 45: st. Penachia lies Panhagia. Ein Kastell Lucian gibt es nicht, vielmehr
1st Kartal Liman zu lesen.

S. 49 lies Selymbria st. Elymbrias.
S. 50 lies Heraclaea at. Periclea.
S. 51 lies Kumkare st. Kunkalaa, ebenda Sokalere st. Sakolake.
S. 56: Arabes. d. i. Wagen, st. Arbas.
S. 57: Emir Beschir st. Behir, ebenda Kleber st. Klebbr (auch in der Folge),

ebenda Mustafa Rasich st. Redich.
S. 61: Beschir st. Behir, Mutesellim st. Mutaselim.
S. 62: hier wird aus Kaimmakam gar ein Keimaben.
S. 63: aus einem Kjaja ein Kipja. Wer der hier gemeinte Grosswesir Chabran-

Pascha ist? Die im Verlauf des Zusammenseins mit Sir Sidney Smith angefuhrten
agyptischen und syrischen Ortanamen sind ebenso wie die englischen Personen-
namen grossenteils falsch gelesen, ganz zu schweigen von den arabischen Eigen-
namen, von denen keiner richtig wiedergegeben wird.

S. 81: Tschaouschbashi lies Tachauschbaschi, Reichsmarschall.
S. 83 ff. wird einmal Mehadia, einmal Mahadia gedruckt.
S. 114 unten: es handelt sich um die im Urtext (Kalkutta 1812, 2

Bde. u. o.) persisch herausgegebenen, ins Englische (von Ch. Stewart, Lon-
don 1810, Kalkutta 1814) und FranzOsische (von C. G. Jansen, Paris 1811)
iibertragnen Reisen durch Asien, Afrika und Europa des Mirza Abu Talib
Chan. Weiter unten: Ibn Wah- schijja's Schwindeleien wurden iibrigens von J.
v. Hammer selbst und nicht etwa von Sir Ch. Wilkins englisch herausgegeben
(London 1810: Ancient alphabets and hieroglyphic characters explained; vgl. dazu
S. 125).

S. 115: st. Madrasse lies Madrase oder Medrese.

17*
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S. 120: st. Lordmajor lies Lord-mayor. Warum S. 125 ff. die ausfiihrliche
Darstellung des Aufenthaltes J. v. Hammers in England einfach unterdrackt
wurde, bleibt das Geheimnis des Herausgebers.

S. 126: Johann Nekrep, S. J., Direktor (ab 1770) der Orientalischen Akademie
(1738-1784; vgl. V. v. Weiss-Starkenfels, Die k. k. orient. Akademie in Wien,
Wien 1839, S. 8) fehlt wie so viele andere im Namensverzeichnis am Schluss des
Werks.

S. 133: ein Reichgeschichtsschreiber des Namens Nesif (S. 133 und 149) lebte
niemals. Vielleicht ist Mustafa Nedschib gemeint.

S. 135: der hier genannte Dschelebi-Efendi, Verfasser einer Denkschrift fiber
die Moldau, kann schwerlich so geheissen haben, ist in jedem Falk nirgends zu
ermitteln. Dass hier st. Mongel immer Mangal, d. i. Kohlenbecken zu lesen
ist, versteht sich von selbst. Was ist weiter unten ein s amtlicher Bericht nach
Hot *?

S. 136: st. Tschenschbaschi lies Tschauschbaschi und st. Rumuli lies Rumeli
oder Rumili.

S. 138: statt Mirza Abu Thelib Chan lies Mirza Abu Talib Chan, Verf. der
oben (S. 114) erwahnten pers. Reisebeschreibung.

S. 140: selbst Franz. Namen und Redewendungen sind, leider, fast ohne Aus-
nahme unrichtig wiedergegeben: st. College lies College.

S. 143: st. Turcie lies Turquie.
S. 145: st. Cavalieri lies Cavaliere. Mit dem Neapeler Gesandten Grafen Ludolf

ist Wilhelm Graf v. Ludolf, mit Kotschubey der russische Gesandte und spatere
Reichsvizekanzler Viktor Pawlowitsch K. (1768-1834) gemeint.

S. 145: Thomas Thornton (t 1814), Verfasser von The present state of Turkey
(1807) verdiente besser gekennzeichnet zu werden.

S. 146: dass statt Schahname beharrlich Schamane gedruckt wird, ist seit
A. Graf v. Schack kaum mehr verzeihlich. Ebenda muss Ibn Chalun in Ibn Chaldun
berichtigt werden.

S. 147: der Pfeilplatz heisst nicht Otmeidan sondern Okmejdan.
S. 148: die bekannte Insel heisst Prinkipo, nicht Prinzipo, ebenda ist st.

Therabinthen dock wohl Terebinthen zu lesen. Weiter unten Alemdagh st. Aalem-
thag und Maltepe st. Maldeye, desgleichen Pelekanon st. Telekanon.

S. 149: st. Burban Hatis (s. oben S. 46) lies wieder Burhan-i 'sate; fiber Nesif
vgl. oben zu S. 133.

S. 150: st. Moliere lies Moliere, st. Bernardin de Saint Pierre dock wohl
Le Festin de Pierre. st. La Bruyere lies La Bruyere, st. Boirdalues lies Bourda-
loue, lauter Versehen, die selbst einem Anfanger nicht unterlaufen diirften. St.
Ibn Chaloun ist ebenda wieder Ibn Chaldun zu lesen. Ob der nun folgende Abschnitt
Meine Agentie in der Moldau 1806-1807 vollstandig oder im Auszug gebracht wird
(S. 154-169), steht leider nicht fest, da etwaige Auslassungen oder Kiirzungen hier
ebensowenig wie sorest gekennzeichnet werden.

S. 155: st. Misivia lies Misiwri (Mesembrya), st. Emene lies Emine. Statt
Ajana lies ATM (das bereits Mehrzahl ist und wtl. Augen bedeutet).

S. 156 lies Jenisale st. Jenissole. Szesz Rasin ist sicker verlesen, aber aus wel-
chem Namen?
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S. 158: lies Postelnik st. Postolnik und Berat st. Baret.
S. 163: Herr v. Rosnowan ist Rosnovanu zu lesen, gemeint ist der damalige

Grosspostelnik der Moldau und erste Kaimmakam Iordache Rosnovanu. Sein Gut
lag nicht in Stinkai, sondern in Stinca be? Jassy; vgl. E. de Hurmuzaki, Docu-
mentele privitoare la Istoria Romdnilor, XIX, 2, S. 519: das zwei Stunden von hier
(d. i. Jassy) entlegene Sommerhaus des Gross-Vistier Iordaki Rosnovan in Stenika,
woraus der Hrsg. I. Nistor im Namensverzeichnis einen nicht bestehenden Ort
Stanica macht; vgl. dazu S. 593).

Graf Reinhard war niemals englischer, sondern franzosischer Resident in
Hamburg (S. 163).

S. 164: Halliarchi ist Kaliarhi oder Caliarhi zu lesen. Gemeint ist der postelnic
Costache Caliarhi.

S. 163 taucht wieder ein Keinaben ( !) auf.
S. 168 und 169 gar ein Kainaben Halliarchi. Dort 1st stets Kula statt Kuba

zu lesen.
S. 169 f.: das hier von J. v. Hammer erwahnte franzosische memoire in sieben

Abschnitten fiber die Zustande in der Moldau, von denen der letzte fiber die Fa-
milie Moruzi handelt, verdient gewiss aus dem Staub des Wiener Hofarchivs
hervorgezogen und gedruckt zu werden. Noch grossere Beachtung sollten indessen
ohne Zweifel die Berichte erregen, die v. Hammers Jassyer Freund Karl Graf
(seit 1815) Reinhard von dort aus an das franzosische Aussenamt sandte und
die, wie Wilhelm Lang in seinem liebevollen Werke Graf Reinhard, ein deutsch-
franzosisches Lebensbild, 1761-1837 (Bamberg 1896) auf S. 302 ausfiihrt, 4 nach
Form und Inhalt fur musterhaft a galten und die dazu dienten, # fur das franzo-
sische Kabinet und fur elle Zeiten die Wichtigkeit der Farstentiimer in Beziehung
auf Europa und sein Gleichgewicht hervorzuheben e. Obwohl der Hrsg. der v.
Hammerschen Denkwiirdigkeiten grundsatzlich auf Anmerkungen verzichtet bat,
so ware doch ein Hinweis auf die inzwischen erfolgte Veroffentlichung der v.
Hammerschen Berichte aus Jassy (zwischen S. 285 und S. 423) in Hurmuzaki'g
Documentele privitoare la Istoria Romdnilor, XIX. Band, 2. Teil (Cernauti 1938)
wenigstens im Vorwort angebracht gewesen.

S. 184: wer mag Professor Aidha sein? Dass s der Hofdolmetsch Herr von
Demetri s niemand andrer ist als Franz v. Dombay (1758-1810), ergibt Bich
zwanglos aus v. Hammers Hinweis auf einige seiner Werke, namlich eine pers.
Sprachlehre (Wien 1804), eine marokkanische Sprachlehre (Wien 1800) sowie die
rbersetzung einer Geschichte der mauritanischen Konige (2 Bde., Agram 1794
und 1797). Sollte diese Feststellung in Wien nicht unschwer moglich gewesen
sein? Dass weiter unten Adscheitul machlukat in `Adschcr ib ul-machl filrdt zu
lesen ist, wiirde man dann eher nachgesehen haben. S. 194 stehen wieder
zwei ungenau wiedergegebene Eigennamen: der eine ist A.-L. de Chezy (1773-
1832), bekannt als Gatte der Hermine, geb. Klencke, Enkelin der Karschin und
einstmals vielgelesener deutscher Schriftstellerin, der andere ist L.-M. Langles
(1763-1824).

S. 216: warum der Name des Bischofs von Seeland Friedrich-Christian v.
Muenter in Muenther verstiimmelt wird, ist umso unklarer ale er wenigstens au!
S. 222 und S. 561 in seiner richtigen Form erscheint.
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S. 217 bricht der Hrsg. seinen Grundsatz, indem er, noch dazu mitten im
Texte v. Hammers, auf H. v. Srbik's bekanntes Metternich-Werk verweist.

S. 218: hier wird der bekannte Ewlija Tschelebi in einen Ewlil verwandelt.
S. 228: ist wieder ein franz. Satzchen nicht in Ordnung.
S. 231: wer ist der Hofrat Maszburg? Etwa v. Metzburg ?
S. 232: hier erscheint erstmals v. Hammers kunftige Gattin Karoline, geb.

v. Henikstein, Tochter des geadelten Bankherrn Josef Ritter v. Henikstein
(friiher Honig, als Sohn des Aaron Moses H., der unter Josef II. Bankgefalls- und
Hauptsiegelamtsdirektor gewesen war), die er durch einen vorzeitigen Tod verlor,
nachdem sie ihm zehn Kinder geboren hatte. Es hat den Anschein, dass auch hier
mancherlei wegfiel, es sei denn, dam J. v. Hammer bereits selbst die Geschichte
seiner Liebe und Ehe unklar darstellte. Das ist u. a. daraus zu schliessen, dass er
von seiner Schwiegermutter als s einer gebornen von Sonnenstein am Oberoster-
reich spricht (S. 233). Im Hinblick auf die grosse Rolle, die die v. Henikstein

Frau v. Hammers Bruder war Alfred Frh. von Henikstein, 1810-1882, k. k.
Feldmarschallleutnant und (bis Herbst 1866) Chef des Generalstabs denials und
spater in der Wiener Gesellschaft spielten, ware das zu bedauern.

S. 234 ist Qui in Oui zu lesen.
S. 240: Fr. v. Meninski's Name erscheint einmal mit -i, einmal mit -y ge-

schrieben. Ebendort ist Epiphanius, Irenaeus st. Epiphaneus, Joanneus zu lesen.
S. 251: hier ware beim Abschnitt caber die persische Botschaft in Wien

Rudolf Payer v. Thurn's Aufsatz Ein persischer Botschafter vor hundert Jahren
im Alt-Wiener Kalender far das Jahr 1919, Wien 1919, S. 109-127, zu erwiihnen,
da er sich auf v. Hammer bezieht. Matthew Lumsden's (1777-1835) wohlbe-
kannter Name erscheint als Linnsdeus, Francis Gladwin's Persian Moonshee
(d. i. munschi, Briefsteller) wird in Moonshe verrenkt, lauter, und zwar garstige
Fehler, die allesamt leicht vermeidbar waren.

S. 252 u. o. ist Sir Thomas Lawrence st. Sir Lawrence st. Sir Lawrence zu
lesen, dean es ist kaum anzunehmen, dass J. v. Hammer, der ausgezeichnet eng-
lisch verstand and obendrein von Sir Thomas gemalt wurde, sich eines solchen
Sprachverstosses schuldig machte.

S. 261 steht in der Vorlage gewiss Madam und nicht Madame.
S. 264 wird Ferheng-i Sclueari in Tergheni Schnuri verstiiramelt.
S. 270: wieder ein franz. Satzchen mit lauter Fehlern.
S. 271: aus dem bekannten altarabischen Dichter Mutanabbi wird Mitenebbi.
S. 278 lies Cesana st. Cesena.
S. 282: st. Fornovi lies Fornovo (di Taro).
S. 295 lies article separe st. separe sowie declaration st. declaration.
S. 299 wird Mutanabbi gar ein Montenebbi. Und weiter unten der bekannte

tiirkische Orden Nischan-i iftichar ein Nischan el Ifikar; vgl. dazu S. 317.
S. 314 wird Anton Ritter v. Raab ein Rabb.
S. 326 unten lies Ma'rifetname st. Maurifatme.
S. 327 oben Mofna Thaliab ist in Muladdalijat (die HS jetzt in der Wiener

Nationalbibliothek, vgl. G. Flugel, Katalog, I, 434 f., Nr. 449) zu berichtigen.
S. 338: sind aus den Il- Chanen Ilkkhane geworden.
S. 349 lies Ateneo st: Atheneo.

.
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S. 350 lies Jacob Graberg de Hemsoe (1776-1847).
S. 354: lies wohl Fihrist statt Fihris and Ibn Challikan st. Ibn Chabikan.
.S. 377 lies Jetimet st. Jelime Scalabi.
S. 376 lies Amrulkais statt Amrukai.
S. 399: hier wird aus Abu'l-`Ala' ein Ebel Olan.
S. 402 lies Recherches statt recherches.
S. 398 wird aus dem bekannten Methnewi (Mesnewi) ein Mashwenj.
S. 414 statt Ibnol Faridh lies Ibn Faridh. Ferner Td'fyat al-kubrci.
Wird sind damit am Schluss der Denkwurdigkeiten angelangt, deren etwa

hundert letzte Seiten in einer wahrhaft ermadenden Weitschweifigkeit diet neun-
jahrige Schwangerschaft o der Wiener Akademie der Wissenschaften behandeln.
Was in dieser Zeit an Ranken and Quertreibereien nur erdenklich war, ward ins
Werk gesetzt und versucht, these v. Hammer eingeleitete Grandung immer wieder
zu verzogem, um personlichen Ehrgeiz zu befriedigen oder lacherlicher Eitelkeit zu
frohnen. Ein wahrhaft unerfreuliches Bild, auf das man gem verzichtet hatte,
wenn anstelle der ermudenden Darstellung dieser Geburtswehen die Schilderung
fraherer Erlebnisse J. v. Hammel ungekurzter ztu. Gelttmg gekommen ware
Dieser Verzicht ware umso leichter gefallen, als die Geschichte der Grilndung
.und Wirksamkeit der K. K. Akademie der Wissenschaften wahrend der ersten 50
Jahre area Bestandes bereits 1877 von Alfons Huber anschaulich geschildert
worden ist. Verdienstlich ist der Anhang (ab S. 415), der Dokumente and Briefe,
Briefe an Hammer, Verzeichnis von Hammers Briefwechsel, Die Publikationen
.Hammers sowie einen (nicht auf die Gegenwart fortgefuhrten) Stammbaum der
freiherrlichen Familie v. Hammer umfasst.

linter den an v. Hammer gerichteten Briefen verdienen die vom Grafen Rein-
hard stammenden 24 Schreiben (S. 472 ff.S. 513) besondere Aufmerksamkeit,
zumal der 11. (aus Karlsbad vom 1. Juni 1807, auf S. 489) and 12. (am Karlsbad
vom 6. Juni 1807) wegen liner Bemerkungen fiber Goethe, den Reinhard dort
kennen lernte und mit dem er sich damals befreundete; vgl. seinen 1850 veraf-
fentlichten s Briefwechsel mit Gcethe a.

Im Verzeichnis von Hammers Briefwechsel sind mehrere Namen zu berichtigen.
So ist statt Thomaso (lies: Tommaso) Saverio Bianchi zu lesen Thomas-Xavier
Bianchi (aus Paris, 1783-1864), statt W. Churchill, Redakteur des Dieridei
Ilavadis * lies Alfred B. Churchill (am Stambul, 1825-1870), bekannt als Besitzer
der halbamtlichen Zeitung Dscheride-i Hawadis (vgl. fiber ihn Dictionary of National
Biography, X, 306), statt W. Ruwlinson lies (Sir) Henry Creswicke Rawlinson
(1810-1895), bekannt als Ausgraber und Keilschriftforscher, statt A. Springer
lies Aloys Sprenger (am Nassereith, 1813-1893). Eine Veroffentlichung der
an v. Hammer gerichteten Briefe wenigstens in Auswahl ware gewiss ein dankbares
Unternehmen. Fur die Geschichte der morgenlandischen Studien in Europa in
der ersten Halite des vorigen Jahrhunderts ergaben sich daraus viele neue und
unbekannte Einzelheiten, wenn man bedenkt, dass das Schlossarchiv von Hain-
feld nicht weniger als 17 Briefe von Hch. L. Fleischer (1801-1888) und 134 von
Sylvestre de Sacy (1758-1838), ferner 24 von Claudius James Rich verwahrt,
ganz zu schweigen von vier bisher unbekannten Briefen J. Ph. Fallmerayers, L. v.
Rankes und Wilh. v. Humboldts. Die 124 Briefe de Sacy's sind leider Henri Dehe-
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rain nicht zustatten gekommen, ale er sein hiibsches Buch Sy lvestre de Sacy, ses
contemporains at ses disciples (Paris 1938, XXXV, 122 + 69 Ss. 8°) herausbrachte.
Der Brief des Jenaer Chemikers Johann-Friedr-August Gcettling (Vaters Karl
Wilhelm G's) enthalt wahrscheinlich Nachrichten caber teethe. Hinzuweisen ware
noch auf einen Brief des 4 Gregoire de Kalliarki e, wahrscheinlich eines Bruders
des oben (S. 164) erwalmten postelnic C. in Jassy, mit dem v. H. sich dort an-
freundete. Wahrend sich also die an v. Hammer gerichteten Briefe offenbar
fast vollzahlig erhalten zu haben scheinen, diirften die von ihm selbst gesch-
riebnen nur teilweise auf uns gekommen sein. Ale Erganzung zur Lebenge-
schichte ihres Schreibers sind sie gewiss von nicht geringrer Bedeutung als
die Bride J. v. Hammer-Purgstalls aus dem Orient 1799 (1799-1806), die K.
Hafner im XXXII. Banda (Innsbruck 1911) der Mitteilungen des Oesterr.
Institute lux Geschichts /orschung auf S. 459-495 bekanntmachte, wohl am besten
beweisen. Der Abschnitt S. 571 ff. Die Publikationen Hammers umfasst nur eine
kleine Auswahl aus der Unzahl von Veroffentlichungen des grossen Gelehrten,
dessen Schriften man am besten bei Gcedeke zusammengestellt findet. Der Stamm-
baum der Familie Hammer (Hammer-Purgstall) auf S. 576 f. geht leider nicht
allzuweit zuriick and schliesst die Glieder der zweiten Geschlechtsfolge nicht in
sich. Man muss hiefQr das Gothaische Freiherrliche Taschenbuch zu Rate ziehen.

Fr. Babinger

DAN SIMONESCU, Literatura romdnescd de ceremonial. Condica lui Gheor-
gachi, 1762. Studiu f: text. Bucurelti, Fundatia Regele Carol I, 1939; 334 pages
(résumé franeais).

Ecrit a Jassy en 1762 sur l'ordre du prince Gregoire Calimaki, en vue de fixer
le ceremonial de la Cour, le 4 Code des usages anciens et nouveaux de Leurs Altesses,
les Princes *, qui est a la base de l'etude de M. Simonescu sur la litterature rou-
maine de ceremonial, fut publie pour la premiere fois, it y a bientert cent ans,
par Michel Kogalniceanu, dans sa fameuse collection de chroniques. Mais, comme-
le remarque tree bien M. Simonescu, cette edition contient beaucoup d'erreurs,
tres explicables d'ailleurs vu la methode imparfaite de l'epoque et les conditions.
materielles de l'entreprise. Telle qu'elle est, cette edition n'en a pas moires rendu
d'appreciables services aux historiens. Or, ces derniers, tout en trouvant l'ceuvre
de Gheorgaki tres interessante et precieuse, ne lui ont pourtant pas fait jusqu'ici
I'honneur d'une etude speciale et serree.

Le besoin d'une nouvelle edition se faisait done sentir, ainsi que celui de l'etude
dont nous regrettions l'absence, d'autant plus que, dans la litterature roumaine,
le 4 Code * est unique dans son genre. C'est le merite de M. Simonescu d'avoir
entrepris la tache de reediter cette oeuvre d'apres le manuscrit qui avait servi a
Kogalniceanu le seal d'ailleurs qui nous soit connu en y ajoutant cane intro-
duction qui depasse de beaucoup l'etendue et le cadre habituel dans ce genre
d'ouvrages.

Des le debut M. Simonescu ayant passe en revue les opinions des historiens
et des philologues sur le 4 Code s, souligne l'importance de l'ceuvre de Gheorgaki,
et releve la communaute de genre et les rapports qui existent entre elle et lee.
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manuels byzantins de ceremonial: le De Cerimoniis de Constantin le Porphyro-
genete et le De Officiis, attribue h Kodinos (p. 5-10).

Passant ensuite 5 l'etude des manuels byzantins, it y fait figurer aussi les
livres perdus de Pierre le Patrice (p. 12-13), de Philothee et d'Epiphane de Chypre
(p. 13-14) bien que, h notre avis, ce qu'il nous en reste ne merite pas les deux bonne&
pages d'analyse qui lui sont consacrees. La suite de ce chapitre, reservee au De
Cerinwniis et au De Midis et a leurs auteurs, est admirable de documentation 1).

Quittant les Byzantins, l'auteur en vient au peuples slaves (p. 21-28). Ici
nulle trace de ce genre d'ecrits (p. 28) 2): les recits polonais des diverses fetes,
n'entrent pas en ligne de compte, ces ecrits n'ayant pour but que de donner la
description de la ceremonie et non pas celui de fixer les usages traditionnels de
cheque solennite 3).

Passant a la litterature roumaine, M. Simonescu est d'avis que, lorsqu'on
entreprend d'etudier les oeuvres appartenant a cette litterature et relatives au
ceremonial, on ne doit omettre aucun emit redige en langue etrangere dam les
Principautes, surtout si l'auteur en est un Roumain; car, dit-il, ces livres ont
ete a ecrits chez nous, en vue de nos besoins, ils ont circule chez nous ; le large
profit que la vie nationale en a tire, leur a valu le droit de cite. . . etc.. (p. 29). Nous
croyons cependant devoir faire des reserves sur cette maniere de voir ; car, si elle.
convient aux Conseils de Neagoi a son fils Theodose dont l'ancienne traduction
roumaine fut tres goittee par nos ancetres on ne saurait en dire autant du Poems
polonais de Miron Costin ou de la Descriptio Moldaviae de Cantemir 2). En effetr
ces oeuvres qui d'ailleurs ne furent pas &rites chez nous resterent longtemps
etrangeres aux lecteurs roumains ; et ce n'est que tres tard qu'elles furent decou-
vertes et traduites en roumain. A notre avis, elks ne devraient figurer darts l'etude
de M. Simonescu que pour verifier et completer ]'expose du a Code *.

De toute la litterature parenetique, it n'y a que les Conseils de Neagoi qui
contiennent quelques indications du reste, tres vagues et generales sur le
ceremonial 3). Quant 5 la litterature historique, les reeks des ceremonies y abon-

1) On pourrait cependant se demander a quoi peut servir la description biblio-
graphique detaillee d'une edition si connue que celle de Bonn, s'etalant sur des
dizaines de lignes (p. 15-18) et n'oubliant de mentionner ni l'auteur de 'Index
alphabetique, ni la pagination des dedicaces, dont ]'unique merite est de &biter,
dam un latin ronflant, de pures flagorneries.

2) Les belles descriptions du faste et des ceremonies des Tsars de Tirnova,
que l'auteur presente, en citant Robert de Clary et l'Akropolite (p. 21-22) Bien.
printeressantes en elles-memes, n'en sont pas moires inutiles ; personne n'oserait
mettre en doute l'existence de telles manifestations a n'importe quelle tour. La
meme remarque pour la cour serbe (p. 23-25).

3) Pourtant l'existence en Russie, au XVII-eme siècle, d'un Rituel du couronne-
ment des Tsars (p. 28) indique au moires le debut de ce genre de litterature.

4) Que l'auteur y presente sans omettre aucun detail (p. 46-63).
2) Les a NouOvrloct n de Nicolas Maurocordato, simple collection de precepte&

ortement influencees par la litterature religieuse, ne contiennent que des lieux
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dent; ils ne sauraient cependant interesser, que si l'on se propose d'etudier le cere-
monial en lui-meme et non pas la litterature qui s'y rapporte. Des trois livres
-analyses par l'auteur dans le chapitre consacre aux oeuvres ayant un caractere
general, seule la Description anonyme publiee par N. Iorga peut etre envisagee
comme appartenant a la litterature roumaine. Aussi, les indications que l'on y
trouve, bien qu'incompletes, sont pourtant des plus interessantes (p. 63-66). Au
lieu de l'ample analyse que l'auteur consacre au Paine polonais de Miron Costin
et a la Descriptio Moldaviae1), nous pensons qu'un expose sommaire du cere-
monial, d'apres toutes les sources que nous possedons, y aurait ete mieux sa
place.

Enfin, a notre avis, it aurait mieux valu faire figurer dans le chapitre con-
sacre aux sources et aux modeles de Gheorgaki, toutes les oeuvres qui s'occupent
specialement du ceremonial et qui sont &rites en grec 9.

La lecture du chapitre suivant Analyse du 4 Code" dont l'information
est vaste et qui tient la plus grande place dans le livre de M. Simonescu est, sans
doute, tres profitable 3). Par malheur, ce qui en reduit singulierement l'utilite
pratique, c'est l'absence des renvois permettant au lecteur du texte de Gheor-
gaki de trouver, dans les pages d'analyse, les explications qu'il aurait desirees 4).

Le probleme des sources forme l'objet du chapitre suivant. M. Simonescu
.croit pouvoir demontrer s qu'il est logique de ne plus voir aucun rapport de depen-
dance entre le e Code * de Gheorgaki et [les] notices du manuscrit 116 * [des manus-

communs. Malgre les passages cites par l'auteur on ne saurait conclure avec lui
que t Le ceremonial y est done presente, mais sous son aspect negatif (p. 33).
La meme remarque est a faire sur le e Theatre politique* traduit en grec par le
,meme prince.

1) On pourrait en outre objector a cette analyse, qu'elle ne se rapporte pas
.au texte latin, mais a la traduction roumaine de G. Adamescu. II n'y a d'ailleurs
rien de paien dans le ceremonial qui avait lieu lors de la reception du Prince par
le Grand Vizir (p. 52). Malgre l'affirmation de Cantemir les portraits des Princes
qui figurent dans les eglises n'ont rien a voir avec le rituel de l'enterrement (p.
.53-54).

1) De cette maniere on aurait pu eviter de facheuses redites. L'auteur revient
trois fois sur le De Cerimoniis (p. 14-18; 66 et 187-192) comme d'ailleurs sur le
De 0/f (p. 18 -21; 67-68 et 187-194) etc.

3) Pourtant it faut remarquer que: Les Turcs n'etaient pas des patens (p. 93).
Au commencement de l'hymne 'Haceta xtipeue correspond en roumain Isaiie
ivocatif) dantuie§te (p. 113). Le e Registre de la Metropolie de Moldavie* (Con -
.dica de hirotonii a Mitropoliei Moldovei) n'est plus un inedit (p. 147), se trouvant
déjà publie par N. Iorga dans Buletinul Comisiei Istorice a Romeiniei, vol. III
(1924), p. 1-41. Les Paques ne peuvent tomber qu'au mois de Mars ou d'Avril
(p. 168).

4) L'index ne se rapporte qu'au texte du s Code *; pour consulter le commen-
'taire, le lecteur doit recourir a la table des matieres, qui, du reste, ne suffit pas

cette tache.

a

a
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crits grecs de l'Academie Roumaine] (p. 187), rapport qu'avait suggere N. Iorga.
L'objcction que l'auteur tire du double fait: 1) que le manuscrit 116 ne contient
que des renseignements sur trois ceremonies, tandis que, dans le a Code *, celles-ci
sont Bien plus nombreuses ; et, 2) qu'il y a des differences entre la redaction de
Gheorgaki et cello du manuscrit 116, ne porte pas. En effet ces notices auraient
pu servir au redacteur du 4 Code*, tout aussi bien que les sources d'inspiration
signalees par M. Simonescu 1). Puisque Gheorgaki fut assez intelligent pour ne
devoir aux oeuvres byzantines que son inspiration, it ne fallait guere s'attendre
qu'il le fa moms, lorsqu'il utilise les notices déjà mentionnees et qu'il les ea
introduites telles quelles dans son ouvrage.

Les pages consacrees 1 la langue out les mernes qualites que le chapitre ou
l'auteur entreprend l'analyse du a Code* et que nous venous de presenter 1).

Malgre les arguments que M. Simonescu fait valoir, dans le chapitre reserve
aux sources, contra l'affirmation de N. Iorga que Gheorgaki ne serait autre que
Gheorgaki Soutzo (p. 235-241), l'hypotese de notre grand historien n'en reste
pas mois plausible, d'autant plus que l'on n'a pas reussi a identifier l'auteur du
4 Code * avec nul autre Gheorgaki de cette epoque 3).

Le reste du livre critique des editions de KogAlniceanu, et transcription du
texte est d'une correction parfaite qui d'ailleurs ne surprend guere chez M.
Simonescu.

Malgre les reserves que nous venoms de formuler, ce livre aura reussi
combler une lacuna de notre litterature historique. En outre, par son ampleur et

D'ailleurs le texte de N. Iorga, cite par l'auteur, ne devait pas etre inter-
prets dans le sens que les notices du manuscrit 116 sont la seule source de
Gheorgaki.

1) Pourtant: a Cdtrd * est employe aujourd'hui courament dans le langage
populaire (surtout en Transylvanie) apres des verbes qui n'indiquent pas le mou-
vement (p. 198). Pour donner au mot 4 nebedernifd s (hypogonation) tine defini-
tion meilleure que e un [morceau de] carton rhomboidal orne de broderies...* etc.
(p. 206) it n'etait pas necessaire de recourir au dictionnaire de Clugnet. L'origine
comane de a beciu * (cave) n'est pas une raison pour qu'il figure parmi les ele-
ments tures. Le fait que a pour les Tures c'est le nom de la ville de Vienne s (comme
pour les Slaves eux-memes d'ailleurs) ne justifie pas cette classification (p. 219).
La traduction de 4 camas * par e hermine * etait suffisante. L'explication de SIi-
neanu (a era un animal...*) est puerile car... l'animal existe encore (p. 220).
Pour a harem* l'explication e < arm. harem* est probablement une faute d'im-
pression pour e < ar. harem* car le mot est evidemment d'origine arabe (p. 223).
Il nous paralt difficile d'admettre que a Bute s, dont l'origine est obscure, soit une
portion de la tour du palais arrosee avec du mazout pour empecher la poussiere
de se former (p. 232).

3) Du fait que Gheorgaki Soutzo avait emit en grec des oeuvres satiriques
on ne pout pas deduire qu'il n'avait pas connu le roumain (p. 238). En realite
seul un bon connaisseur du grec aurait ete capable d'employer les sources enume-
rees par M. Simonescu pour ecrire le 4 Code *.

1)

a

www.dacoromanica.ro



268 REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPftN

par sa vaste information, cet ouvrage pourra servir de modele et de point de depart.
a des etudes qui sont encore a fziie sur les mceurs, le luxe et le ceremonial des
tours des Princes roumains. Et ce sera la pour l'auteur la recompense que lee
merites de son ouvrage lui auront value.

E. Lcizdrescu

V. V. HANES, Renafterea Romdniei Modern. Contributia ernigrantilor dela
1848. Cartea Romaneasca, 1940.

M. Haney nous donne la premiere partie d'une etude plus ample sur la for
mation de la Roumanie moderne. Dans les pages qu'il vient de publier, it examine,
a l'aide des periodiques de l'epoque et des manuscrits conserves dans les depots
de l'Academie Roumaine, l'activite des emigres de 1848. Bien que les recherches
de M. Hanel aient trait plutOt a l'histoire de la litterature, elles s'arretent aussi
sur les idees politiques des emigres, qui, bien que tendant en general vers le rneme
but, etaient loin d'être uniformes. Des pages nourries, sur J. Ghica et V. Alexandri,
ainsi que sur la lutte pour l'ideal national de l'historien N. Balceseu et de l'esprit
subtil que fut Al. Russo 9.

N. Corivan

0. BOITOS, Legdturile exilafilor romdni cu Ledru-Rollin i radicalii jrancezi
la 1848 fi 1849. Ayezamantul I. C. Bratianu, 1940.

L'ouvrage de M. Boitoy se refere a la meme époque et en general aux memes
personnes que celui de M. Hanes, dont s'occupe la note precedente. Mais si M.
Haney s'interesse plutOt aux oeuvres &rites laissees par cette generation si impor-
tante pour l'histoire de la Roumanie moderne, M. Boitoy a ete attire par l'etude
de son activite purement politique, et surtout de celle des refugies a Paris. Dans
le groupe des exiles roumains les opinions sont partagees. Si N. Balcescu, plus
fougueux, etait gagne pour une action revolutionnaire, a base internationale et
earactere democratique, un esprit plus prudent comme celui de Jean Ghica pen-
chait plutOt vers une action de revendications pour son pays, mais conduite de
maniere a ne pas arriver a une rupture avec la puissance suzeraine, la Turquie.
La partie la plus neuve du livre concerne les rapports des emigres, et surtout
de D. Bratianu, avec les radicaux frangais et en premier lieu avec Ledru-Rollin.

N. Corivan

GH. DUZINCHEVICI, Beizadi Grigore Sturdza si Polonii. Ayezamentul I. C.
Bratianu, Bucarest, 1941.

Base sur des documents inedits provenant des archives roumaines et de celles
de Lwow, M. Duzinchevici, qui s'est consacre depuis bon nombre d'annees a re-
tude des relations roumaino-polonaises, nous retrace un episode de ces rapports.
qui se situe vers la fin de l'existence de la Moldavie comme principaute separee
et le debut de son integration dans le nouvel Etat unitaire tree en 1859. Il s'agit

1) A la p. 11, au lieu de A. C. Golesco, lire A. G. Golescu, qui en juin 1849
se trouvait effectivement a Paris, tandis que le premier etait a Brousse.
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des relations de Gregoire Stourdza, fils de l'ancien prince regnant Michel Stourdza
(1834-1848), avec les Polonais, et d'un complot organise contre le nouveau prince,
Alexandre Couza, dans lequel fut implique Gregoire Stourdza, qui, pendant rannee
precedente 1858, avait mene une apre guerre de coulisses afin d'obtenir le
tame moldave. Quoiqu'il reconnaisse que la justice ne trouva rien a sa charge et
dut l'absouire (p. 68), it nous semble que I'opinion de M. Duzinchevici sur la part
de Gregoire Stourdza dans ce complot n'est pas suffisamment marquee.

N. Corivan

E. VARTOSU, Romanatul, moneda lui Cuza Vocki. Apzamantul I. C. Bra-
tianu, 1941.

Le projet de frapper une monnaie nationale, qu'on rencontre des la premiere
annee du regne d'Alexandre Couza, fournit a M. rartosu le sujet d'un interessant
memoire.

Cette monnaie, au nom symbolique de a romanat s, n'etait pas settlement neces-
saire a une vie economique toujours plus intense, mais elle devait aussi servir a
l'affirmation de l'independance de fait du pays, qui n'avait plus eu de monnaie
nationale depuis le XVIe siècle. Mais c'est justement ce second caractere qui
l'empecha de voir le jour. Bien qu'approuve par la Chambre et vote par la Com-
mission Centrale le 10 aotlt 1860 (nous sommes encore a l'epoque des gouver-
nements separes pour chacune des Principautes) le projet de loi ne put game etre
mis en pratique a cause de l'opposition de Ia Porte. Sa basant sur la Convention
de 1858, Ia Turquie intervint avec beaucoup d'energie aupres de Napoleon III,
qui recommanda la prudence aux Roumains. Les demarches de Victor Place,
consul de France et ami du prince Couza, a Paris, en vue d'obtenir un emprunt
pour financer Ia frappe de la monnaie, qui devait etre d'or, d'argent et de cuivre,
resterent sans objet.

Le memoire de M. Vartosu est complete par les documents concernant ce
projet, dont la realisation dut etre ajournee it des temps plus propices.

N. Corivan

G. FOTINO, Boerii Golefti. .4ez'arnantul I. C. Brittianu, Bucarest, 1941,
4 vol.

M. Fotino vient de publier quatre Bros volumes relatifs Is l'une des families
les plus sympathiques de Ia noblesse roumaine du siècle passe, les Golescu. Nom-
breux, riches, genereux, it prirent une part active au mouvement de regeneration
nationale et sociale, qui marqua l'epoque dite de 48. Le premier volume d'intro-
duction de M. Fotino est suivi par trois autres contenant la correspondance des
Golescu. Si la plupart des lettres traitent surtout des questions de famille, it y
en a d'autres qui completent souvent d'une maniere heureuse nos connaissances
sur l'epoque qui va de 1848 Is 1870. Nous trouvons, par exemple, dans le ler

volume des informations sur la mission de St. Golescu aupres de Suleiman Pacha,
sur la formation de la Lieutenance Princiere, le probleme de l'organisation d'un
comae des exiles, le plan de l'action politique des Roumains Is Vienne, la legion
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Magheru et les idees politiques, en general tres peu connues, de celui-ci, les rela-
tion des exiles de Brousse, etc.

Particulierement interessantes sont dam le second volume les lettres concer-
nant les relations des émigrés moldaves et valaques avec les émigrés hongrois,
et de ces derniers avec les Roumains de Transylvanie. On connalt en general
les opinions de certains parmi les emigres roumains, qui auraient desire une action
commune avec. les Hongrois, dirigee Contre rabsolutisme_autrichien. Mais si les
nationalistes hongrois voulaient profiter de l'appui des autres nations opprimees,
ils pensaient rester les seuls beneficiaires de ce mouvement contra l'Autriche.
L'opinion d'un A. G. Golescu, qui d'ailleurs semble avoir ete gaga aux idees
d'une revolution democratique internationale, sont tres claires la-dessus: tt La
question est pourtant bien simple, liberte pour tous, egalite pour tons: voila la
devise; unite federative et non magyare, voila le moyen; confederation de toutes
lea nationalites de l'Orient, voila le but... Mai leur sotte vanite les perdra et
nous perdra, pent-etre, avec eux S. (Lettre is t. Golescu, vol. II, pp. 188-190).

A Vienne existait un autre centre oil Von travaillait pour la cause roumaine.
En fevrier 1849 G. Magheru, s'y trouvait qui nous donne des informations sur
I. Maiorescu, Laurian, Popasu, qui etaient partis a Olmiitz pour plaider cette
cause aupres de l'empereur. Chose interessante, la supplique des Roumains de
Transylvanie etait soutenue par ceux de Bucovine et du Banat. Mais, l'empereur,
apres avoir tout promis aux Roumains, octroya une charte dans laquelle il ne
parlait meme pas de ceux-ci. Il refusa le titre de duc de Roumanie, que lea Rou-
mains lui offraient, mais il prit celui de prince de Bucovine, titre qu'il avait
accepts, d'apres Magheru, pour mettre en valeur l'offre qu'il ferait, le cas echeant,
au tzar (II, pp. 250, 255, 2921.

En meme temps A. G. Golescu faisait une propaganda active ayant un double
but: 1) de convaincre les Cabinets europeens d'aider les principautes roumaines
dam leur lutte contre l'emprise russe toujours plus malaisee a supporter et pour
le retour aux anciennes relations avec la Porte basses sur les capitulations ; 2) de
repandre en Allemagne ridee que les Moldo-Valaques desiraient l'intervention
allemande pour echapper au protectorat russe (vol. II, p. 265).

D'autre part, on travaillait a l'organisation d'un comite revolutionnaire inter-
national, en collaboration avec les Italiens, Hongrois, Polonais. A Brousse, par
ex., l'entente entre Roumains et Polonais fut de beaucoup plus difficile is realiser
(vol. II, p. 395).

Nous trouvons encore de tres interessantes donnees sur l'organisation des
émigrés. Apres que la revolution de 1848 fut etouffee, une partie des revolution-
naires furent conduits a Brousse, d'autres resterent is Constantinople, quelques-
uns parmi lesquels N. Golescu reussirent Is partir pour Paris, le reste, enfin,
se refugia en Transylvanie. C'est a Sibiu qu'etlt lieu la reunion d'une trentaine de
personnes, qui deciderent d'agir au nom des emigres, aupres des gouvernements
strangers. Pourtant, tons ne furent pas du meme avis. Ghica voulait que N. Golesco.
off& a Vienne le commandement des emigres a l'ex-prince valaque, A. Ghica. Sa
proposition ayant ete refusee, il insists alors pour relection d'un chef moldave, dana
la personne de C. Negri, idee qui selon lui devait favoriser l'entente moldo-valaque
(II, p. 70). Cette fois-ci il se heurta a ('opposition de C. A. Rosetti, dont les idees
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democratiques s'opposaient a l'election d'un seul chef. Il etait d'avis de consti-
tuer un comae dirigeant de trois membres, Landis que Maiorescu pensait que le
mieux ash de garder l'ancienne lieutenance princiere (I. Maiorescu, Lettres, dans
les Cony. Literare, XXXII, pp. 435-436). Les emigres de Paris etaient aussi
divises sur ce point: d'un cote les adversaires resolus au maintien de
l'ancienne lieutenance parmi lesquels N. Balcesco de l'autre ceux qui opi-
naient qu'on la maintint provisoirement. Ni Brousse on ne tomba pas facile-
ment d'accord. En fin de compte ils elurent deux secretaires, un valaque et un
moldave, I. Ghica et Th. Rascanu. Pleines d'interet sont les opinions de Magheru,
qui etait pour une seule organisation des emigres des deux pays, ayant a sa tete
un seul chef et un comite forme par des representants tant moldaves que valaques.
Ce comite devait proclamer l'union legitime des Roumains des deux principautes.
Il proposait comme endroit de reunion Francfort ou Trieste, pour que les emigres
Transylvains puissent aussi y prendre part (vol. II, pp. 217, 229).

C'est toujours par une lettre de Magheru que nous apprenons comment a Con-
stantinople, C. Negri fut elu chef des emigres, election due a deux causes: 1) Les
Tures n'auraient pas accepte comme chef un des participants aux troubles de
Bucarest; 2) C. Negri, bien que Moldave, jouissait d'une grande consideration,
et avait de nombreuses sympathies en Valachie.

Dans le III-e volume nous voyons A. G. Golescu proposer la creation d'une
societe secrete, avec N. Balcesco, D. Bratianu et St. Golescu (p. 129). Il pane
aussi de concessions faites a 1'Autriche. De nouveau des donnees interessantes
sur les rapports des émigrés roumains de Brousse avec les emigres polonais et
hongrois (pp. 128-208).

N. Coriyan

I. hoip.vrptou E. Mira) &vou, Adeyog steel soi3 teyov toil M. 'aprteataxOnov.
AOnviov K. XetacivOov 'card oeUcycsty aircoi3 cuss Taxttxofi 'Axa-

Zolitlag tcv rn avvaela Tij; 10nc Oef3eovdecov 1940 (Collection de l'Academie
d'Athenes, 1940; 11 p.).

II. IIpoeSptacbc Myog 411.4ntelov X. MnaAdvog Lscpomnpek meat necvn-
y-twochv auvaptccv tij% 30iN ilexel./.3pEou, 1939, Axial) xat naeampt) iv zfi
Exxklalci (Collection de l'Academie d'Athenes, 1939, extrait de la page 676 a
la page 688).

III. 'H 'Earivcx4 xat al axgoeg Trig steels Tits 'aIlac
oic6 0711.1.7jspEou E. MICOLV(VOU, TCCXTLX011 xocermyroii -c71q TccapoAoyEac iv TT]

I0IIVt7( ;HALO) AO-V(1V AXI:(87)1Loaxoili (Extrait de l'annuaire de la Faculte
theologique d'Athenes pour l'annee 1939/1940), 15 p.

Parmi les dernieres publications de l'Academie et de l'Universite d'Athenes
nous trouvons ces trois etudes de M. Ballanos, professeur a la Faculte de Theo-
logic d'Athenes, membre et ancien president de l'Academie athenienne.

I. Dans le premier discours, l'auteur presente l'ceuvre de Mgr. Chrisanthe,
archeveque d'Athenes et nouvel academicien. En sa qualite de dignitaire de l'E-
glise grecque sous la domination turque et de reclacteur en chef de plusieurs revues
officielles theologiques, ce prelat a deploye une activite scientifique et pastorale
remarquable. Ses articles sont pleins de suggestions et enrichis de l'experience-

rr)v Acme trig
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d'une vie entierement vouee a l'apostolat chretien. Comme historien it a
ecrit l'unique histoire de l'Eglise de Trebizonde 7/ 'Lbex biota Tecure Cofirrog 1),
ouvrage couronne du grand prix de l'Academie hellenique. L'auteur remarque
tout specialement la souplesse et l'audace des opinions du metropolite Chrisanthos,
dans les problemes qui, de son temps, ont trouble son Eglise.

II. L'auteur commence par constater qu'on n'est pas si loin du temps
ou l'on jugeait l'Eglise orthodoxe morte ou en pleine decadence, 4 ne pouvant
pas inspirer une vie religieuse reelle, ou influencer les croyants... o. Il y a, de
tame, des theologiens, ajoute l'auteur, qui confondent le traditionalisme de
l'Eglise avec une sorts de lethargie. Il pense, au contraire, que l'Eglise ne peut
pas etre privee de la liberte du mouvement, du relevement, de la vie, du progres.
Mais quel est le criterium du veritablelprogres et quelles en sont les limiter ? Pour
determiner ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, ce qui est archaique
et ce qui est a rejetter, nous n'avons qu'a remonter a l'epoque de la grandeur de
l'Eglise... repond M. Ballanos. Pour ramener l'Eglise sur la voie de cette ascen-
sion, l'auteur postule la formation d'un clerge d'elite, du point de vue moral
surtout. Remarquons, en passant, que ce ne sont pas les conclusions qui font l'in-
teret de cette etude mais la richesse des exemples tires de l'histoire, pour appuyer
ses affirmations.

III. Cette etude represente le point de vue de l'auteur dans la question de
l'union des Eglises question ardente apres la guerre mondiale qui fut exposee
A l'Academie lutherienne allemande le 18 aout 1938. Les Occidentaux, dit M.
Ballanos, ont mal juge l'Eglise orthodoxe, parce qu'ils l'ont connue telle qu'elle
&sit presentee par quelques ecrits theologiques du XVe e du XVIe siecles et par
quelques synodes locaux de cette époque-la. On a meme estime comme t livres
symboliques s des cathecheses ou des cathechismes comme la confession de Pierre
Moguilas (que l'auteur croit n'etre qu'une cathechese russe, etrangere a l'espit
hAllenique: 'cuaik /Jim pcecnxi) we-rimy:mg Tor) tt' txlitivoc npottiv TO vocrrayo-
iixoi3 pexmcoil 7rvelfy.u.roc, E6vov '4 kg-slvtxi5 nvelhoert. en quoi it ne fait
qu'embrasser l'opinion particuliere de quelques theologiens grecs).

Quant a l'union des Eglises, l'auteur la juge impossible dans les conditions et
avec la mentalite d'aujourd'hui. Le dogme catholique-romain de l'infaillibilite
papale et le rejet de la Tradition par les protestants a mis des barrieres infranchis-
sables entre ces Eglises et celle de l'Orient. Plus heureuses ont 60 les tentatives
de rapprochement faites par l'Eglise anglicane, qui ont abouti a la reconnaissance
de la validite de son hierarchie. Mais, si l'union n'est pas possible, on peut et on doit
obtenir la collaboration de toutes les Eglises chretiennes dans be domaine moral
ainsi que la communion sur be fondement de la foi en J.-C. comme Sauveur et
our celui du commandement de !'amour. L'auteur a reussi a donner une solu-
tion acceptable a ce probleme douloureux et toujours actuel, en nous indiquant,
aussi, les raisons les plus profondes de cet kat des choses.

N. Chilescu

1) Miireonoltrov Teaire0fIvrog XevacivOov, 'AUrocu 1936, en 728 pages, Voy.
dans cette revue meme, XVIe annoee, pp. 164-166, le compte rendu de M.
Bilnescu sur cet important ouvrage.
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NICOLAUS von ARSENIEV, Das heilige Moskau (Bilder aus dem religiasen
and geistigen Leben des 19. Jahrhunderts). Paderborn (1940), 258 p.

Au XIX-e siècle surtout, Moscou a eta le centre de la vie spirituelle russe;
pour connaitre cette vie dans sa profondeur, on doit connaitre Moscou, car pour
connaitre un peuple, on doit connaitre son ame: voila le point de depart de ce
livre. Dans la preface l'auteur promet au lecteur d'y decouvrir non seulement
des valeurs locales mais aussi des valeurs eternelles.

En effet, au XIX-e siècle, Moscou comprenait l'ensemble de l'energie spiri-
tuelle, religieuse et nationale du peuple russe ; elle etait le symbole de l'autodafe,
du martyre pour le salut de son peuple et de l'Europe Fame. Cette croyance
await son origine dans l'incendie de Moscou a l'occasion de la campagne de Napo-
leon I-er et fut Mark par les plus grands pates de la Russie, par des empereurs,
par l'gglise et par le peuple lui-meme. Moscou a eta rebatie et, avant le regime
bolchevique elle comptait plus de 600 eglises, dont plusieurs remontaient au XIVe
siecle. Elles faisaient vivre l'ancienne capitale d'une vie lithurgique et sacramentale
intense, bien appropriee a la riche tradition religieuse russe. Au dernier siècle,
Moscou a mene, a Ia maniere des capitales accidentales, une vie de haute culture,
avec des armies, des salons litteraires ou philosophiques, des cercles d'amis, ou
s'est developpe l'idee du slavophilisme. Dam cette reconstitution, Ivan Kire-
jevsky (1806-1856) merite un chapitre a part ; dans ses ecrits se rencontre Ia
tradition de la philosophie de l'ouest, avec la tradition mystique-ascetique de l'E-
glise orientale.

Un sutra chapitre, un des plus interessants du livre, est reserve au plus grand
penseur religieux russe Chomiacov, doctrinaire de l'Eglise et prophete de la
Russie orthodoxe. L'auteur passe ensuite en revue l'ceuvre religieuse de Dostoyevski
et de Vladimir Solovief ; celui-ci exprime a une veritable vue religieuse et prophe-
tique du destin futur de la Russie ainsi que de l'humanite * et fut le Ore spirituel
d'une foule de philosophes religieux, symbolistes, a orgiastiques *, dont l'existence
se continue jusqu'a nos jours. Ses amis et ses heritiers spirituels veritables furent
les princes Troubetzkoy: Serge fut le heraut du Logos divin dans la philosophie
religieuse russe, tandis que son &ere, Eugene s'avera le philosophe de l'Incarnation,
dans a Der Sinn des Lebens *. A ate d'eux, leur frere Gregoire, ainsi que le phi-
losophe Lopantin et le professeur Koyernikof historien d'un savoir universe'
jouerent un grand rale dam la vie spirituelle des emigrants russes. C'est le pano-
rama de toute la societe russe 4 de la diaspora *, qui a ses racines dans l'ancien
Moscou et que nous voyons deploye devant nous. Dans le dernier chapitre on nous
presente la biographie des directeurs de conscience les plus renommes et, a ate
d'eux, celle du fameux bibliothecaire Nicolas Fedorovitsch-Feodorof, celle du
4 pore des prisonniers *, du 4 docteur saint s, l'allemand Feodor Petrovitsch-Haas,
et aussi des notes sur quelques grandes families et sur des femmes celebres.

Nicolas Arseniev a reussi a faire revivre dam son livre la vie spirituelle si pro-
fonde et, parfois, si curieuse aux yeux de l'etranger, la vie d'une époque et d'un
peuple qui s'est offert un ideal messianique dans la collectivite humaine; c'est la
vie intense semblable a celle d'une torche, qui se consume humblement, offrant sa
lumiere et sa chaleur aux autres. L'auteur nous a confirme dans la conviction qu'il
est le meilleur interprete de lame russe, avec son mysticisme troublant, avec sa
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predilection pour la speculation religieuse mise au centre de toute preoccupa-
tion. Le lecteur y retrouvera l'atmosphere des autres livres connus d'Arseniev,.
de l'g Eglise d'Orient ou de g Ostkirche and Mystik a.

N. Chifescu

BRUNO DUDAN, Ii dominio Permian° di Levante. Ist. Naz. di Culture Fascista.
Studi giuridici e storici diretti da P. S. Leicht. Bologna, Zanichelli, 1938, XI,
299 p.

M. Dudan s'est propose d'etudier dans son ouvrage l'histoire politique et admi-
nistrative des possessions de Venise dansl e Levant, sujet qui ne manque, certes, ni
d'interet ni d'ampleur. L'empire colonial venitien, cette oeuvre si solide qu'elle put
durer pendant de longs siecles, meritait bien une monographie mise au courant
des dernieres recherches. Les premieres cent pages du volume sont consacrees
l'expansion orientate de la cite des lagunes, depuis ses premiers to tonnements.
jusqu'k sa fin, au XVIIIe siècle. La matiere etait vraiment trop riche et c'est ainsi
que s'explique, pent-etre, le fait qu'on reste souvent dans le vague et que, malgre-
beaucoup de faits et de considerations generales, quelques fois un peu campees
en l'air, on arrive difficilement a se fixer sur les points dominants de cette
evolution presque millenaire. Des le debut nous trouvons la premise que Venise
dut se creer une voie entre deux mondes differents: le monde germanique et le
monde byzantin. Or, pour une bonne part de son histoire, Venise vecut geo-
graphiquement entre ces deux mondes, mais tout en faisant partie historiquement
de l'Empire byzantin. Les origines byzantines de Venise auraient fourni un point
de depart plus stir, croyons-nous, pour l'histoire de l'expansion venitienne, que
sea origines romaines, qui Bien qu'indeniables, ne sont pas directement a In
base de ce mouvement destine a un si grand avenir. Mais M. Dudan se range
parmi les romanistes, la ou au fond se revelent des facteurs divers qui collabo-
rerent i# une creation asusi interessante que l'Etat venitien. C'est pour cela que
meme dans l'empire byzantin it s'efforce toujours de separer ce qui etait romain
de ce qui etait grec. Ainsi nous trouvons a la p. 6 ces lignes : a La politica vene-
ziana era diretta logicamente a sostenere l'Impero romano d'Oriente. Ma cil,
doveva avvenire finch?, questo Impero fosse rimasto legato encore direttamente
indirettamente agli interessi della romanith the l'aveva alimentato dal suo nascere.
Quando infatti l'impero d'Oriente fu saturo di ellenismo o subl l'influsso dello
slavismo, quando esso perdette la sua unit& o dimostre uno spirito nettamente
contrario all'Occidente, anche la politica veneziana si mute, perche Venezia senti
piu tardi aliment?) nell'Impero romano d'Oriente soprattutto l'influsso di quel pen-
siero latino, it quale, garantendo la liberty veneta, doveva essere parte viva e
vibrante della natura politica dei veneziani e causa non certo secondaria del Pro-
gresso politico del nascente organismo politico delle lagune a. Il y a du vrai dans-
ces lignes, mais cela ne suffit pas pour expliquer l'opposition qu'on constate entre
Venitiens et Byzantins au XIIe siècle. La deromanisation de l'Empire d'Orient
etait assez avancee au IXe siècle egalement, pour qu'un tel conflit exit pu surgir
trois siecles plus tot. A la base de l'antagonisme se trouvait une difference
de mentalite, due a une double evolution, car les Venitiens aussi n'etaient
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plus, quoi qu'on dice, les Romains de l'Empire,mais aussi a des conflits d'ordre
economique, suscites justement par l'emprise commerciale que lee Venitiens
etaient arrives a exercer a Byzance.

C'est pour le meme motif que nous trouvons un peu curieuse une phrase comme
celle-ci: 4 Quando pert Venezia scorge la corruzione ed it pericoloso declino delle
forze bizantine, un moto nuovo quasi la anima # (p. 8). En laissant de cote la
4 corruptions, n'est-ce pas &placer le probleme? Est-ce pour remplacer ces forces,
en vue d'un objectif transcendant, que les Venitiens redoublerent leurs efforts
d'expansion, ou bien, en jugeant tin peu plus terre a terre, est-ce justement le &din
des forces byzantines qui permit la formation d'un empire colonial venitien? De
meme, nous ne pouvons considerer avec M. Dudan comme fin derniere de l'acti-
vite des Venitiens l'idee de liberte, une liberte d'ailleurs originaire, derivant
de Ia liberte romaine des mere (p. 17) qui serait 41a pierre angulaire sur laquelle
on va construire plus tard l'edifice de l'Empire de Venise s (p. 8). Cette liberte,
pour lee peuples commercants comme pour les classes bourgeoises, n'a ete, du
moires an debut, qu'une condition d'existence necessaire, et non une fin en soi.
Remarquons encore que bien que pour Venise Ia mer Noire n'efit pas represente
dam l'ensemble la meme importance que pour Genes, les deux lignes (p. 41) qui
sont consacrees a l'expansion venitienne sur lee cotes de cette mer sont insuf-
fisantes (on trouve encore Ia mention de Tana, a la fin d'une note, p. 55).

Les deux autres parties du livre sont dediees a l'organisation politique et adnii-
nistrative des possessions de Venise, ainsi qu'a des considerations generales sur
le caractere de l'expansion venitienne, sur Ia vie intelectuelle it Venise et dans
les colonies, sur les idees politiques, etc. La distinction entre ces deux parties
n'est d'ailleurs pas assez tranchee (si, par ex., l'organisation politique et admi-
nistrative est traitee dam la IIe p., l'administration des finances se trouve dans
la Me; les mesures prises en faveur de l'agriculture en Chypre sont exposees
dans la He p., tandis que celles relatives a la Dalmatie et a l'Albanie, dans la
Ille).

II y a, certes, dans ces deux dernieres parties, comme aussi dans la premiere,
des remarques interessantes et des connaissances precieuses. Mais pour que le
tableau eilt pu etre plus pousse, it aurait di supposer ou l'existence de mono-
graphics critiques plus nombreuses, ou de patientes recherches d'archives, car
le temoignage des historiens ou des auteurs de memoires, surtout d'epoque tar-
dive, n'est pas suffisant. Ces recherches d'archives (M. Dudan cite quelques rela-
tions inedites, mais cela ne suffit pas a combler les lacunes de nos connaissances)
auraient facilite la Oche que l'historien s'est impose(' de prouver les qualites et
les bienfaits du gouvernement de Venise. Il combat, en effet, les assertions mat,
veillantes des historiens strangers ou venitiens du XVIII° ou de la premiere
moitie du XIXe siècle, gagnes par les idees democratiques, a l'aide des affirma-
tions favorables d'autres historiens ou ecrivains et it emit des chapitres, interes4
sants, sur les opinions de divers auteurs (meme des Grecs, comme Mustoxidi, qui
luttait contre la nouvelle domination etrangere, anglaise cette fois-ci, et Lunzi),
Mais c'eit ete plus profitable pour l'histoire de Venise de pouvoir contrOler toutes
ces affirmations par le temoignage le plus objectif, qui est celui des sources docu-
mentaires.
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www.dacoromanica.ro



276 REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPIIEN

Nous ferions encore une remarque, si nous ne craignions d'être range par
M. Dudan parmi les detracteurs des realisations coloniales de Venise. Pourquoi
cette incomprehension de l'auteur envers les Byzantins, si explicable chez ses con-
citoyens du XIIIe siècle, mais beaucoup moires de nos jours? Pourquoi dire,
par ex., en parlant des populations de la Crete: 4 Invero, gli animi dei Greci, mobili
per natura, tentarono fin dal principio di scuotere it dominio veneziano, etc. c (p.
39), ou: e di natura non molto fedele, avide di novita * (p. 133). De meme, a la
p. 25 nous lisons: e Cio pub parer strano ; ma la marcia ascendente di un elemento
greco, disgregatore e in certa misura corotto, continuava (il s'agit du XIIe siècle).
Questo nazionalismo greco, oppositore agli ordinamenti romano-bizantini, the
seppure corrosi. erano pur sempre una piattaforma per la vita dei cittadini de
Comuni italiani, significava un grave pericolo per la vita veneziana e la sua liberty s.
Il est certain que le nationalisme grec etait un peril pour l'expansion italienne
dam l'Empire byzantin. Mais, ce nationalisme avait au moires en par tie son ori-
gine dam l'opposition nee de l'infiltration toujours plus grande des elements
occidentaux et dam la main-mise de ceux-ci sur la vie economique du pays. Il
est tout aussi vrai que ce nationalisme grec ne correspondait plus a l'ancienne
cecumenicite de l'Empire. Mais ce n'est pas au nom des Venitiens, qui n'hesite-
ront pas d'entreprendre d'apres guerres contre leurs compatriotes des autres cites
marchandes d'Italie, qu'on peut reprocher aux Byzantins du XIIe siecle le
manque d'universalite de leur esprit.

Et, pour finir, deux remarques encore. Il aurait peut -titre fallu, en parlant
de l'influence exercee par la culture venitienne, mentionner aussi le role impor-
tant joue par l'universito de Padoue dam le developpement de la culture grecque
du XVIIe siècle, qui cut son centre dam rAcademie de Constantinople et son
rayonnement dam tout le Sud-Est de l'Europe (la demi -page (p. 244) consacree
A l'influence artistique de Venise est egalement insuffisante). La seconde et derniere
remarque se refere a la bibliographic. C'est oeuvre pie de rappeler a la memoire
des contemporains de vieux auteurs qu'on ne lit plus. On peut meme y trouver
des observations interessantes et des donnees ignorees par les auteurs plus recents.
Mais M. Dudan abonde trop dam ce sens, car it va jusqu'a citer, par ex. Ramusio
pour la forme de l'Ile de Crete (p. 38) ou Morosini pour l'origine... scythique
des Turcs (p. 46, n. 31). M. B.

1) Pourquoi citer le Ore de Gcethe, Iohann Caspar Gcethe, dont le e Voyage
en Italie * fut public en 1932 par les soins de l'Academie italienne, dam la biblio-
graphic sous le nom de I. Gcethe et dans le texte (p. 209) sous le nom de C. Gcethe.
On ne peut pas citer le celebre journal de voyage de son fils avec la mention e Fi
renze, s. d. *. Le sens premier du mot franc dam le Levant ne fut pas celui d'homme
libre, attribue 4ux Venitiens et etendu aux autres latins occidentaux (p. 26, n. 1),
mais it derive du nom des Francais, qui furent l'element preponderant dam la
creation des Etats latins d'Orient. De in liste des erudits grecs refugies a Venise
apres la chute de Constantinople (p, 53, n. 1) it faut supprimer ceux de Manuel
Chrysoloras, qui etait mort depuis presque un demi-siècle, et de Demetre Chalkon-
dilas, qui avait quitte la Grace pour Rome depuis 1447.
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ROBERTO LOPEZ, Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo. Ist. Naz.
di Cultura Fascista. Studi giurid. e stor. diretti da P. S. Leicht, Bologna, Zani-
chelli, 1938, XII-480 p.

L'ouvrage de M. Lopez fait pendant dam la meme collection a celui de M.
Dudan, dont nous venom de rendre compte. Depuis lea travaux d'un Cana le ou
d'un Vigna, aussi bien la masse des documents relatifs a l'expansion de la ville
ligure, que le nombre des recherches embrassant une seule region de cette expan-
sion ou une époque limitee se sont vus chaque jour accroitre. Or, nous n'avions
pas jusqu'a present un livre qui suive de fagon complete, dans le temps et dans
l'espace, les lignes de ce mouvement economique par excellence, qui fut l'une des
plus grandee realisations du genie italien. Il faut savoir gre a M. Lopez de nous
avoir donne ce beau travail, qui pretend n'etre qu'un livre <1 piano e divulgativo a,
mais qui rendra certainement de grands services aussi aux historiens. D'ailleurs,
les interpretations nouvelles n'y manquent pas (l'auteur signale lui-meme quelques-
unes dam son introduction) et on sent a chaque page le contact avec les sources.
Mais it faut le loner surtout pour sa haute tenue scientifique, pour les scrupules
de l'historien qui n'affirme que ce qui est rigoureusement prouve, et pour la mai-
trise qu'il demontre a regard d'une matiere si vaste et souvent si difficile a
dominer. Le chemin parcouru en profondeur depuis son livre sur Benedetto
Zaccaria qui avait d'ailleurs de reelles qualites est tout a l'honneur de M.
Lopez.

M. Lopez est loin d'être impassible devant son sujet. Il suffit de voir comme
it note soigneusement les noms, transmis par Caffaro, des Genois qui prirent part
a la premiere croisade, ou comme it n'oublie jamais de relever un fait important
accompli par un Genois meme au service d'une nation etrangere, pour s'en con-
vaincre. Mais cet amour pour sa ville et pour sa patrie ne le fait pas adoucir les
tons souvent eras de l'histoire de cette expansion genoise, comme it ne croit pas
de son devoir de jeter une lumiere complaisante sur les taches d'ombre qu'on y
rencontre. Et, en fin de compte, en laissant meme de cote le profit purement
intellectuel qui derive toujours de la connaissance de la Write, le tableau gagne
en relief et l'ceuvre magnifique realisee par les hardis marins de Genes n'en demeure
pas amoindrie.

Voudrait-on faire des reproches A M. Lopez? On pourrait lui reprocher par
ex. qu'il neglige parfois la vie interne des colonies en faveur de l'histoire des guer-
res suscitees par l'expansion commerciale ou de l'histoire interne de la metropole,
ou bien qu'il &passe le cadre de son sujet en parlant de l'expansion genoise
dam l'Europe nordique ou du role rempli par les Genois dam la marine d'autres
pays. Mais comme ces pages sont toujours interessantes, on peut vraiment dire
que ces fautes sont amplement rachetees.

Resumer un tel livre n'etant pas chose possible, nous nous contenterons de
reproduire la table des matieres, si suggestive d'ailleurs:

I. Pro aria et focis (époque de la formation, jusqu'a la premiere Croisade),
pp. 5-37 ; II. Le nevi e la navigazione (chapitre tres riche), pp. 39-74 ; III. La grande
espansione (epoque qui va de la premiere Croisade jusque vers la moitie du XIIe
siècle), pp. 75-118; IV. Genova tra le grandi potenze (seconde moitie du XIIe
siècle), pp. 119-156; V. Per aspera (1-ere moitie du XIIIe siecle, chapitre qui se
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clot par la defaite d'Accon), pp. 157 -199; VI. Ad astra (époque du traits de
Nyinfee et de la Meloria), pp. 201 -253; VII. Trionfo dell'individualismo (le
demi-siècle qui va environ de 1290 a 1340 ; agreable et instructif voyage sous Ia
conduits M. Lopez, a travers les comptoirs et lea colonies genoises de l'epoque),
pp. 255 -319; VIII. Maonesi, principi, isolati (seconde moitie du XIVe siècle), pp.
320 -380; IX. Caduta delle colonie di Levante (XVe siècle, jusqu'it la chute
de Caffa, en 1475), pp. 381 -448; Epilogo, pp. 449-471. Un index un peu som-
maire et une belle carte de l'expansion coloniale de Genes completent le volume.

Nous souhaitons a M. Lopez de donner au plus tot l'edition a l'usage des
historians, malgre ses menaces que les notes et les references, qui cette fois
manquent completement, y occuperont plus de place que le texte meme.

M. B.

P. V. CHIARONI 0. P., Lo edema greco e it Concilio di Firenze (Pro Oriente
Cristiano). Libreria editrice fiorentina, Firenze (Fiesole), 1938, 127 p.

Le volume du P. Chiaroni fait partie des publications suscitees par la comme-
moration du cinquieme centenaire du Concile de Florence. Le premier but pour-
suivi par le pore Chiaroni fut celui de combler une lacune: il avait, en effet, observe
que nous ne disposions pas avant son travail d'un petit livre pouvant donnner
en peu de pages e a coloro the non hanno il tempo necessario per le lunghe letture *,
une idee suffisante de ce qu'on appelle le schisme grec et des debats du Concile
de Florence. La lacune se trouve maintenant comblee, puisqu'en 60 pages parmi
lesquelles 17 pages de titres le P. Ch. a trouve moyen de traiter aussi de
l'etat des lettres et des arts au XVe siocle. Le second but poursuivi ressort du
sous-titre du livre Pro Oriente Cristiano et d'un petit chapitre consacre a
ce mouvement qui tend a l'union des Eglises, chapitre qui contient meme une ex-
hortation en bonne et due forme, adressee aux ofreres dissidents* en vue de l'Union.
Personne ne niera, je l'espere, la beaute d'un tel dessein et il faut toujours applau-
dir a tout ce qui pourrait aider a la concentration des forces chretiennes et renforcer
la base chretienne de notre civilisation. Mais je doute fort que les moyens employes
par le P. Ch. soient les plus indiques. Or, comme l'auteur pense servir son noble
but par un livre d'histoire il a fait meme des recherches d'archives je me
permetrai d'en parler dans une revue historique.

Dans ce drame historique de la separation des Eglises occidentale et orientale,
le P. Ch. ne voit que rebellion de Ia part des patriarches et ambition de la part
de ceux-ci et de celle des empereurs, puisque les Byzantins ne furent que des
insenses qui s'enteterent a ne pas reconnaitre le primat du Pape et s'acharne-
rent sans aucun motif contra les Latins ; cependant que l'eglise catholique ne
faisait que se depenser en preuves de generosite, d'autant plus emouvantes qu'elles
etaient moires comprises. C'est vraiment trop simple ! Pour le P. Ch., qui vent
faire oeuvre d'historien, l'histoire ne compte pas. Je ne vais pas la refaire ici, mais
.je pense au bel effort de tant d'historiens catholiques pour faire mieux comprendre
cette Byzance qui ne fut pas tellement absurde et ces Byzantins qui ne furent pas
a ce point fous. Et ce n'est que par une comprehension prealable des differents
points de vue que seule l'histoire peut donner et non par des requisitoires
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comme celui du P. Ch. qu'on pourra creer l'atmosphere favorable a une
union moires eplemere que celles de Lyon ou de Florence. Si l'etude du passe
pent offrir des enseignements au present, iI y en a sirement un que le P. Ch. n'a
-pas su tirer de l'histoire du Concile de Florence. C'est que l'ceuvre de ce concile dut
-rester sans resultats justement a cause de cette incomprehension reciproque
de deux mentalites dissemblables et de deux passes historiques ayant evolue
sur des voies differentes. Je pense qu'il n'y a personne qui puisse desirer la
reedition de ce que le P. Ch. appelle a it piu grande avvenimento religioso del
secolo XV *.

Le volume contient encore lee textes grec et latin du decret d'union, accom-
pagnes d'une traduction en italien, ainsi qu'une aerie de documents tires des archi-
ves de Florence, de Venise et de Modelle 4 in gran parte inediti* (c'eilt ete, pout-
'etre, mieux d'indiquer pour chaque document, comme c'est l'habitude, s'il a ete
.ou non encore publie). Parmi ceux-ci, une mention amusante tiree de la Cronaca
di Rimini dell 1358 at 1452: a adi 24 del ditto mese se parti da Bologna papa Eu-
genio et ande a Ferrara al concilio perche li si aspettava lo imperadore de Con-
stantinopoli cum multi greci et fesse a Ferrara Ia unione de li greci et el Patriarcha
cle 1i greci fo facto Cardinale s.

Le volume est joliment illustre par des planches, dont une bonne reproduction
photographique de l'un des exemplaires du decret d'Union. Mais pourquoi le P.
£hiaroni a-t-il ajoute aux magnifiques peintures de Benozzo Gozzoli et de Pin-
-turicchio, la triste image de Pio Jorio a la fuga da Roma di Eugenio IV, travestito
cla benedettino *P.

B. M.

GINO LUPI, Sviluppo del popolo greco durante l'Impero bizantino. L'Europa
'Orientale, N. S., Anno XX (1940), pp. 73-89).

C'est avec un grand interet que j'ai commence la lecture de I'article de synthese
.de M. Gino Lupi sur un sujet si attrayant. Mais quelle ne fut ma surprise de voir
. peut encore retourner aux theories de Falmerayer sur les origines du
peuple grec contemporain, qu'on croyait depuis longtemps oubliees. Voila, done,
les Grecs qui ne sont de nouveau qu'un mélange de Slaves et d'Albanais, avec
une forte dose de sang italien. Mais en revenant a Fallmerayer, M. Lupi revient
aussi a Lebeau, car nous retrouvons cette image d'un empire en continuelle deca-
dence sauf de rares sursauts d'energie ou lee desastres s'accumulent et dont
le trone est occupe par des tyrans sanguinaires alternant avec des fantoches
somnolents. C'est par ce changement de substance ethnique des populations de
Ia Grece que M. Lupi s'explique pourquoi la civilisation grecque apres Justinien
a n'a plus rien produit, en aucun domaine et a aucune époque *. Voila, d'un coup,
reduit a neant tout le beau travail de plusieurs generations de byzantinologues !

M. B.

SILVIO FERRI, Sull'origine della Colonna Traiana. Rendiconti dell'Accade-
mia Nazionale dei Lincei. Classe di sc. mor., stor. e fil., S. VI, vol. XV, fasc. 5-6,
Roma, 1940, pp. 343-356.
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M. Ferri, dont les connaissances ne sont egalees que par l'ingeniosite de son
esprit, reprend l'etude des deux dernieres lignes, si discutees, de l'inscription de la
colonne trajane. Premierement, apres un examen attentif, il propose de changer
dans la lecture de l'anonyme d'Einsiedeln operibus par molibus, mot qui convien-
drait par le nombre des lettres et par son sens. Les deux dernieres lignes de l'in-
scription seraient done: e ad declarandum quantae altitudinis mons et locus
tandis molibus sit egestus 5, et, dans la traduction a laquelle arrive M. Ferri apres
une savante analyse grammaticale: 4 per dimostrare tangibilmente l'altezza del
monte asportato e l'ampiezza del luogo costruito S.

L'importance de cette interpretation reside dans les conclusions qu'elle permet
d'en tirer. En effet, observe M. Ferri, si la hauteur du 6 mons s est indiquee par
celle de la colonise, les dimensions de l'endroit oil s'eleverent les constructions
determinerent a leur tour la longueur du rouleau a bas-reliefs qui entoure la co-
lonne (environ 200 m. tent la longueur du rouleau que celle de l'axe longitudinal et
la distance entre les deux hemicycles). De cette premiere conclusion decoulent
d'autres, que M. Fern formule avec toute la prudence necessaire et dont quelques-
unes, verifiees, pourraient revolutionner les connaissances sur l'art romain du
II-e siecle. Il resterait, premierement, acquis, que les sculptures sont de meme
date que la col nne ; les dimensions imposees aux artistes seraient cause du
mauvais effet plastique de certaines d'entre elles; le relief tres has des sculp-
tures est lui aussi determine par la grosseur de Ia corde qui entoure la colonne, et
qui, tout en delimitant le cadre reserve aux sculptures, doit fournir la mesure
exacte du terrain bati; enfin, et ici je reproduirai les paroles memes de M. Fern,
e tutti i fenomeni stilistici quindi che la colonna Traiana presenta (Ia straiifi-
cazione ; lo spazio neutro di tipo classico ; il rilievo basso ; l'elemento arcaico-
polignoteo disegnativo o calligrafico che dir si voglia ; il 4presentimento a
adrianeo ; la prospettiva convenzionale) ; ma, pia che altro, il problema della base
antonina e la rapida evoluzione aureliana rispetto allo stile della colonna traiana
debbono, d'ora in poi, esser valutati, non piii in se, come termini sicuri, tangibili
e datati di un cammino ininterrotto, ma solo in relazione allo specialissimo e coer-
citissimo atto di nascita che 6 scolpito alla base della colonna traiana.

D Ila quale, naturalmente, dopo quanto 6 stato detto, e se 6 vero quanto 6
stato detto, e inutile ricercare i precedenti artistici S. K. B.

GIUSEPPE CAMMELLI, I dotti bizantini e le origini dell'Umane,simo. L
Manuele Crisolora. Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento. Firenze, Valecchi,
1941, 228 p.

On a renonce depuis longtemps a voir dans l'exode des savants grecs vers
l'Italie apres la chute de Constantinople les origines de la Renaissance. On est
alle parfois plus loin que le trecento pour chercher ces origines et l'on a soutenu
meme que la vraie renaissance eut lieu ailleurs qu'en Italie, tandis que Ia Renais-
sance n'aurait ete, en un certain sons, qu'une espece d'hypertrophie et de devia-
tion d'un phenomene qui, eclos en France, aurait (la suivre ses voies naturelles
de developpement dans le cadre de la civilisation catholique du Moyen-Age. Nous
voila maintenant de nouveau, avec les recherches du Centre National d'Etudes
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Bur la Renaissance de Florence, stir les traces des origines byzantines de ce grand
mouvement. II ne s'agit plus, naturellement, d'attribuer aux Grecs refugies le
merits du retablissement des lettres antiques dans l'Europe occidentales, mais
de voir d'une maniere plus exacte l'apport des Byzantins, avant meme l'exode
au developpement de l'Humanisme italien.

Or, si les avis different de beaucoup en ce qui concerne cet apport 1), le pro-
bleme reste essentiel pour les origines de la Renaissance. Car, comme le dit tres
bien M. Cammelli dans son Introduction (pp. 11-12): t personne ne peut mecon-
naitre la grande importance qu'eut la resurrection de l'antiquite classique grecque
stir le sort de l'Humanisme. Et si l'Humanisme est et doit etre considers comme le
precurseur et l'un des principaux facteurs de la Renaissance, cette resurrection doit
etre egalement consideree comme l'un des elements nombreux et varies dont le
phenomene complexe de la Renaissance tira sa force et son origine, non seulement
par la contribution directe et entierement neuve qu'elle apporte par la revelation
de la pensee et de l'art des Grecs, mais aussi d'une maniere indirecte, mais non
moires precieuse, en permettant aux gene d'etudes une meilleure et plus exacta
comprehension de l'art et de la pensee des Latins s. Etablir d'une maniere precise
l'apport des Byzantins qui furent les premiers professeurs de grec en Italie
dans cette resurrection de l'Antiquite grecque, c'est donner aux etudes sur l'Hu-
manisme un de ses points de depart necessaires. Mais pour que cette base soit
vraiment solide, it fallait bien, avant d'arriver aux larges syntheses, commencer
par des travaux de patiente analyse. C'est ce que se propose de faire M. Cammelli
dam une double aerie d'ouvrages, dont la premiere sera dediee aux erudite byzan-
tins qui vecurent en Italie, a leur personnalite, A leurs ceuvres et surtout A leur
enseignement ; dam la seconde seront studies les ecrivains et les oeuvres qui font
voir les resultats de cet enseignement du grec, en commencant par les premieres
traductions, pour arriver, A travers les imitations et les adaptations, jusqu'aux
ceuvres originales, qui demontrent une assimilation complete des donnees de la
civilisation grecque. II est souhaitable que M. Cammelli puisse mener A terme
d'une maniere heureuse ce plan ambitieux. Sa reussite interessera egalement les
deux aspects occidental et oriental de la civilisation europeenne. Si de telles
recherches peuvent aider A mieux comprendre la genese d'une des plus grandee
realisations de l'esprit de 1'Occident, elles nous font aussi voir la puissance crea-
trice de Byzance, son apport a la civilisation europeenne jusqu'au moment de sa
disparition politique, et meme apres. Car it ne s'agit pas seulement de la transmis-
sion passive d'un nombre de manuscrits grecs ou de l'enseignement des rudiments
de la langue et de la grammaire, mais d'une vraie oeuvre d'enseignement, en tant
que formation intellectuelle, transmission de l'esprit plus que de la lettre.

Il va sans dire qu'entre l'influence exercee par Byzance Bur la formation de
l'Humanisme italien et l'expansion de sa civilisation A d'autres époques de son
histoire it y a de fortes differences. Nous ne sommes plus aux temps ou Byzance
etait le centre inconteste de la civilisation europeenne, lorsque ses missionnaires

1) Un illustre byzantinologue comme N. Iorga, dans cette revue meme, p. 21,
a de fortes reserves la-dessus.
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repandaient le christianisme chez les barbares, et avec lui la civilisation byzantine,
luand une bonne part de l'Europe, eblouie par la Capita le' du Bosphore, n'atten-
dait que de recevoir les modes et les formes de vie byzantines. Cette fois-ci, l'in-
fluence n'est pas due a la force d'expansion naturelle d'une grande civilisation
soutenue par un Etat puissant; elle a ate recherchee, appelee par les Ita liens, et
non pour le prestige de Byzance, mais parce que ce n'est qu' a travers les Byzan-
tins qu'on pouvait atteindre les tresors de la pensee grecque.
- La Berle des recherches de M. Cammelli s'ouvre par ce volume sur Manuel
Chrysoloras, le premier des Byzantins qui enseigna le grec en Italie. Sur ce person-
nage interessant a bien des egards, nous n'avions jusqu'a present, a part les seize
pages que lui dedia, it y a une cinquantaiene d'annees, Remigio Sabbadini, que
des notices eparses dans des travaux concernant les humanistes italiens de la fin
du XIVe siècle et de la premiere moitie du XVe et dans ceux &dies aux efforts
faits par Manuel Paleologue pour sauver du peril turc ce qui restait encore de
_l'Empire byzantin. Ambassadeur du Paleologue en Occident, partisan fervent de
l'union des Eglises, premier et insigne professeur de grec en Italie, Manuel Chry-
soloras meritait bien une ample monographie. II est tout naturel qu'entre les
divers aspects de Factivite de Chrysoloras, celui de pedagogue interesse surtout

historien italien, d'autant plus que les &marches de Forudit byzantin en vue
d'obtenir des aides pour la defense de 1'Empire chancelant se demontrerent tout
aussi vaines que celles qu'il fit en faveur de l'union des Eglises, tandis que son
oeuvre de professeur fut extremement riche .en resultats.
- L'ouvrage de M. Cammelli est une etude sagace des textes, confronte,
qu'il discute longuement et qu'il utilise au maximum, sans jamais se departir d'une
saine critique. C'est par ces longues discussions qui peuvent parattre quelque
fois trop longues, si on oublie l'importance des personnes dont it est question et
qui meritent qu'on tire au clair tout ce qui les regarde qu'il arrive a redresser
bien des erreurs et a fixer nos connaissances sur beaucoup de points rest& obscurs
auparavant. On peut suivre maintenant, grace aux resultats atteints par M. Cam-
melli, les diverses stapes de Factivite didactique de Chrysoloras. a Florence, a
Milan ou Pavie, a Rome. Nous connaissons aussi la liste precise de ses eleves,
parmi lesquels un Leonardo Bruni et un Guarino, comme nous pouvons penetrer
dans son laboratoire et voir de plus pros ses methodes d'enseignement. Si
les fruits de cette activite didactique se trouveront studies ailleurs, l'ouvrage
-present nous fait admirablement voir l'etat d'esprit de cette enthousiaste gene-
ration d'humanistes et la profonde impression produite sur ses Moves at amis
italiens par le professeur venu de Byzance. Ce que je n'arrive pas a comprendre
c'est pourquoi M. Cammelli a si peu utilise la ElfAmptaK rilc Ircel.owic xal. via;
`1347K, ecrit qui aurait pu lui fournir des donnees precieuses sur la valeur
intellectuelle de l'erudit byzantin.

En appendice, une lettre de Chrysoloras a Maxima Chrysoberges, restee jusqu'a
present inedite. Une riche bibliographie, un index at de belles planches comple-
tent cette etude, qui joint a ses autres qualites celle d'une remarquable presen-
tation typographique.

M. B.

gull
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MARIO RUFFINI, La scuola latinista romena (1780-1871). Studio storico-
filologico. Piccola biblioteca romena a cura di Claudio Isopescu, 8. Roma, A.
Signorelli, 1941, 192 p.

L'etude de l'activite historique et philologique de l'ecole latiniste roumaine
await de quoi tenter un italien et un catholique, adonne aux recherches sur le
passé culturel de la Roumanie, tel que M. Ruffini. Ce grand mouvement intellec-
tuel, qui depassa le cadre strict des recherches historiques et philologiques pour
donner un coloris special une époque entiere de la culture roumaine, a ete doming
-par l'idee de Rome et s'est developpe surtout au sein de l'Eglise unie de Transyi-
vanie. Cette idee de la descendance romaine du peuple roumain et de l'origine
latine de sa langue, qui forme le point central de la doctrine de l'ecole latiniste,
n'etait pas nouvelle pour celui-ci vers la fin du XVIII° siècle, lorsque parurent
les premiers ecrits des historiens transylvains. Mais ce fut surtout grace a ces
derniers que, developpee et soutenue par une riche documentation, elle arriva

une diffusion generale dans tous les pays roumains, devenant une des idees
forces du renouveau national du siècle passe. II n'y a que quelques dizaines d'an-
flees depuis que l'idee de romanite se voit contre-balancer dans la culture roumaine
par celles de thraco-getisme et d'orthodoxie.

Apres une tres bonne introduction sur la culture roumaine au XVIII° siècle,
M. Ruffini etudie successivement les deux aspects de l'activite de l'eco le latiniste,
historique et philologique. Etude serieuse, basee sur la lecture attentive des textes
et aussi, comme it etait naturel, sur les resultats obtenus par la science roumaine.
Les trois chapitres de la premiere partie sont consacres aux trois grands repre-
'sentants des etudes historiques, Micu-Clain, Sincai et Maior. M. Ruffini etant
plus philologue qu'historien, la seconde partie est aussi la plus riche. A part un
chapitre sur les travaux philologiques des memes trois chefs de l'ecole, nous y
"trouvons d'autres stir l'influence exercee par ceux-ci sur les ecrivains orthodoxes
contemporains, sur le developpement ulterieur de l'ecole jusqu'a l'epoque des
epigones, et, enfin, un chapitre sur les consequences philologiques indirectes de
ce mouvement, comme les tendances italianisantes d'un Heliade Radulescu et le
purisme d'un Aron Pumnul. Tout en sachant gre a M. Ruffini des qualites
d'erudition de son livre, on ne peut point s'empecher de regretter qu'il n'ait point
sacrifie quelques pages sur Ie lexique ou l'ortographe de certains grammairiens
de moindre importance, au profit de l'etude du sort des idees de l'ecole latiniste
-dans la culture roumaine apres les ecrits historiques de Clain, *incai. et Maior.

M. B.

M. EMINESCU, Bucovina fi Basarabia. Studiu istorico-politic, prezentat de
Prof. I. Cretu. Bucuresti, 1941, 171 p.

Un des phenomenes les plus interessants de la culture roumaine contemporaine
.est, cartes, la place toujours plus grande qu'y occupe M. Eminescu. Je ne pense pas
-seulement aux editions, critiques et courantes, toujours plus nombreuses de son
,ceuvre litteraire parmi lesquelles la magnifique edition de M. Perpessicius
mais surtout a celles de ses ecrits politiques et de doctrinairisme nationaliste. L'etude
presentee par M. Cretu fait partie de cette derniere categorie. II s'agit dune suite

a

A
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d'articles publies par Eminescu dans le journal Timpul s, pendant les mois d'avril
mai et juju 1878, c'est -'a -dire dans l'intervalle entre la paix de San Stefano et le-
Congres de Berlin. La Russie, apres avoir garanti par le traite de Livadia (4 avril
1876) l'integrite territoriale de l'Etat roumain, apres avoir recouru h l'aide de
l'armee roumaine dans la guerre contre la Turquie, se preparait a reprendre les
trois districts de la Bessarabie meridionale qui avaient eta rendus a la Moldavie
par le traite de Paris (1856). Pour combattre les pretentions russes, Eminescu
publia deux series d'articles dans le quotidien conservateur t Timpul o), dont il
etait le principal redacteur. Dans la premiere serie it avait analyse les droits impre-
scriptibles des Roumains stir le territoire entre le Pruth et le Dniester. Mais si
ces articles s'adressaient surtout h ses lecteurs roumains, la seconde aerie, reunie
par M. Crelu en volume, etait &rite h l'intention des Puissances etrangeres qui
devaient decider a Berlin du sort de cette province. C'est a cause de cela, comme
observe justement M. Cretu dans son introduction, qu'Eminescu jugea necessaire
de traiter Ia question de la Bessarabie du point de vue de Ia politique europeenne,
en pensant que les grands pays seraient plus sensibles aux arguments de portee
internationale, qu'a ceux concernant les droits d'un petit peuple.

Ouvrage de propagande, dira-t-on. Avidemment. Mais en vue de son but,
Eminescu ne fait rien moires que retracer l'histoire de la question orientale, depuis
la paix de Carlowitz (1699) et, ce qui plus est, non A l'aide des manuels qu'il
aurait pu avoir a sa disposition, mais en construisant son recit d'apres les sources
contemporaines.

Dans l'histoire politique de l'Europe orientale au XVIIIe siècle et pendant
la premiere moitie de XIX'', il y a surtout deux faits dominants: d'un ate la
continuelle avance russe vers l'Ouest (en 1792 la Russie arrive au Dniestre ; en
1812, au Pruth); de l'autre, la politique orientale des Habsbourgs, qui tend de
toutes ses forces a endiguer l'expansion russe. Si A Berlin, conclut Eminescu, l'Au-
triche acceptait que la Russie reprenne possession des bouches du Danube, cela
voulait dire qu'elle renoncait a la mission qu'elle avait rempli pendant deux siecles
en Orient. Dans ce cm, elle serait obligee moralement de renoncer aussi 5 la Buco-
vine et A ses positions dam les Carpathes, qu'elle s'etait assurees justement pour-
prevenir l'avance russe.

Je ne vais pas confronter toutes les affirmations d'Eminescu avec les resultats
auxquels est arivee l'historiographie moderne. Sa these, en tout cas, est dam ses
lignes generales juste. Si dam la politique orientale des Habsbourgs les tendances-
d'expansion imperialiste ne manquerent pas, il est tout aussi vrai que l'oppo-
sition l'expansion de l'autre imperialisme, qui venait de l'Orient, fut une des
constantes de cette politique. Mais ce qui nous interesse surtout, c'est la pene-
trante vision historique, l'entente politique du passé, I'aisance et la siirete dans
le maniement des sources de la part de l'un des plus grands lyriques du XIXe
siècle. Ce n'est que dans la derniere partie de son etude, la ou it touche A des faits
contemporains, qu'il se laisse influencer par ses sentiments anti-liberaux. C'est
curieux de voir comme Eminescu a peu compris aussi bien les circonstances qui deci-
&rent la collaboration russo-roumaine en 1877-78, que le sens de la participation
roumaine a la guerre contre la Turquie. Mais, ici aussi, it faut reconnaitre que ses
adversaires politiques lui donnerent en un certain sens raison. Car ce fut le meme

t
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cabinet liberal de Jean Bratiano qui, justement pour mettre la Roumanie a l'abri
du eke de Ia Russie, la fit adherer a la Triple Alliance.

J'ajouterai encore que ce chantre de l'amour, des lacs et de la lune But ecrire
des pages d'histoire en historien et meme en politique, sans aucune sentimen-
talite ni rhetorique. Ce qui n'empeche pas le grand ecrivain de se reveler
dans des raccourcis ou des formules saisissantes, comme celles-ci: a meme entre
les frontieres de leur Empire, les Habsbourgs devaient toujours faire de la poli-
tique exterieure s; r pravoslave au XVIIIe siècle, la Russie devint slave au XIX r ;
-4 dans la lutte pour l'existence spirituelle, les tetes ne se denombrent point, elles
s'equivalent r.

M. B.

IOAN ST. PETRE, Nicolae Costin. Vie* fi opera. Bucuresti, a Universul
1939, 286 p.

M. Petre a choisi comme sujet de these la vie et l'ceuvre du chroniqueur mol-
dave Nicolas Costin, de beaucoup moins 6tudiees que celles de ses grands precle-
.cesseurs, Gregoire Ureche et Miron Costin. A cet effet, it a depense des tresors
de patience et les soixante-cinq manuscrits dans lesquels nous a 6t6 transmise
l'ceuvre de Costin n'ont plus garde pour lui de secret. De meme, it ne s'est
,6parge aucune peine pour decouviir la source de chaque passage de la grande
chronique de Costin, comme aussi pour depister chaque document ou l'on fait
mention du noble moldave. Ce sont justement ces qualites qui me decident
insister sur quelques defauts de methode et d'interpretation chez le jeune historien.

Des la premiere page on nous promet que, grace a divers documents et aux
informations recueillies dans les chroniques 4 nous pourrons voir comme dans un
journal Ia vie de ce chroniqueur r. Dans les pages qui suivent nous trouvons cites,
avec d'amples references, tons les documents oil figure N.Costin en qualit6 de temoin,
ou par le fait de ses fonctions politiques et administratives. Je me demande ce que
deviendrait une vie de Stendhal si l'on y mentionnait tons les papiers qu'il a signes
en qualite de consul a Civitavecchia. Le second chapitre de la premiere partie
est une introduction a l'etude de rceuvre de N. Costin. Mais n'est-il pas excessif
de partir de si loin et de nous rappeler jusqu'aux diverses theories sur la genese
des annales du XVe siecle, pour situer clans son cadre l'ceuvre d'un chroniqueur
du XVIIIe?

La seconde partie, la plus importante de l'ouvrage aussi bien par les resultats
atteints que par ses dimensions, est consacree a l'etude de la grande chronique
.de N. Costin, qui va depuis la Creation jusqu'a la fin du regne de Jeremie Movila
en 1601. Description attentive des manuscrits, classification methodique de ceux-ci,
etude exhaustive des sources dont N. Costin a puise son information, ce sont
autant de qualites de cette section du livre de M. Petre. Dans la troisieme partie
l'auteur etudie les deux autres ceuvres de N. Costin: l'histoire du premier regne
de Nicolas Mavrocordato et son adaptation de l'ouvrage de Guevara, l'Horloge
des Princes. La derniere, enfin, contient une vue d'ensemble sur l'ceuvre du chro-
niqueur moldave et sur sa place dans l'historiographie roumaine.

Cette partie est malheureusement viciee par une evidente intention polemique.
N. lorga, dans une brillante page de son 6 Histoire de la litterature roumaine r,
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avait esquisse en quelques traits stirs le medallion de N. Costin. M. Petre veut.
a tout prix prendre le contre-pied des opinions de son illustre predecesseur. Iorga,
avait affirme que N. Costin fut un esprit banal, un erudit denue d'originalite, tin
ecrivain dont le style, calque sur celui de ses modeles, manque de couleur et de
nerf, et que sa compilation ne presente pour l'historien que peu d'interet. M.
Petra traite la page de N. Iorga sur N. Costin de sonore * et accuse son auteur
d'être cause qu'on n'ait point attribue a ce dernier la place qu'il merite dans.
l'histoire de la culture roumaine. Voyons maintenant les conclusions qui derivent
de l'etude de M. Petre et celles qu'il veut nous imposer. Dans 140 pages sur un
total de 286, M. Petre n'a fait que trouver les sources de cheque passage de Costin.
Si on avait encore des doutes la-dessus, cet examen attentif aurait suffi a nous
convaincre que N. Costin ne fut qu'un compilateur, car dans cette juxtaposition
de passages tires de divers auteurs, pour la plupart copies ou traduits fidelement
en roumain, ne perce aucune interpretation originale, aucune vue personelle. Si
celles-ci avaient exists, M. Petre les aurait sans doute decouvertes. Or, it-est extre-
mement curieux de voir que M. Petre, dans son chapitre final, va justement
l'encontre des conclusions qui derivent logiquement de son analyse meme.

Nicolas Costin, affirme M. Petre, quoiqu'il copie des textes trouves chez
d'autres auteurs, n'est pas un compilateur, mais un historien, car parfois, lorsqu'il
se trouve devant plusieurs sources qui se contredisent, it les discute et nous donne
meme son opinion la-dessus (p. 268). Mais ceci suffit-il pour en faire un historien?
Qu'est-ce alors qu'une compilation? Deux pages plus loin (p. 270) M. Petre con-
firme d'ailleurs N. forge, bien pie sans vouloir le reconnaitre: M. forge l'accuse
de certaines contradictions ; si elles existent, elles prOviennent du fait qu'il trans-
crit differentes sources, qui contiennent des donnees sur le meme probleme s. Pour
prouver que N. Iorga n'avait pas raison en disant que l'historien a tres peu
glaner dans cette chronique, M. Petre nous enumere des faits qui se trouvent
pour la premiere fois cites dans une oeuvre roumaine. Cela veut dire qu'il s'est
mepris sur le sens des paroles de Iorga, comme it se meprend aussi sur le
sens du nouveau en histoire. Si ces faits etaient nouveaux pour le lecteur
moldave du XVIIIe siècle, ils ne le sont plus pour l'historien. N. Iorga affirmait que

Costin ne fut pas un esprit original. Voila la preuve du contraire: s Salon quel-
ques historiens cites par le logothete Nicolas, la Dacie renferme: la Podolie, les
plaines du Dniestre, les Mcesies, la Dobroudgea at une partie de l'Illyricum, fait
affirme et documents aujourd'hui par les erudits en tete avec M. Iorga, qui dit
que de l'ceuvre de N. Costin ne ressortent pas des idees t. Decidement, M. Petre
n'a pas de talent pour la polemique I S'il avait voulu chercher chez Nicolas Costin
des qualites moindres (voy. l'etude de M. Cartojan sur l's Horloge des Princes a),
it aurait peut-etre mieux reussi a obtenir pour le chroniqueur moldave, dans
l'histoire de la culture roumaine, une autre place que celle qui lui a ate assignee
par N. Iorga. M. B.

HORIA I. URSU, Domnia lui Voievod. Zece ani din istoria politic&
a Moldovei (1517-1527). Cluj, Cartea Romaneasca, 1940, 151 p.

Le regne d'Etienne le Jeune (*tefanita Voda), neveu at second successeur
d'Etienne le Grand, est doublement interessant: par les circonstances de politique

it

t
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internationale an milieu desquelles il se deraula et par des phenomenes interhes
qui se manifesterent a l'epoque ea ce jeune prince gouverna la Moldavie. C'est
pendant ce regne que nous assistons a la reprise de l'offensive ottomane en Europe,
sous l'un des plus grands sultans, Soliman le Magnifique, qui fut cause en premier
lieu de la chute de Belgrade, forteresse d'importance capitale pour la defense de
l'Europe centrale, et, cinq am plus tard, de la disparition de la Hongrie comme
Etat independant, a la suite de la bataille de Mohacs. En ce qui concerne la vie
interne du pays, l'evenement central de ce regne est la revolte des boyards
en 1523, qui finit par l'execution de quelques-uns des plus importants parnu
eux.

$tefanita, qui monta tres jeune sur le trine it avait au plus treize ans
ne jouit pas d'une tres bonne reputation dam I'historiographie et dans la litte-
rature roumaines. On l'a traite plutOt comme un jeune etourdi violent, qui sacrifie
ceux memes enversiesquels i1 aurait dil garder des sentiments de tendre et respec-
tueuse reconnaissance. M. Ursu, qui est un jeune, a voulu nous le montrer sous
d'autres couleurs et a, en bonne partie, reussi. Pour lui, Stefanita a ate le vrai
successeur d'Etienne le Grand. Courageux, plein d'une impetueuse energie, it voyait
grand et avait comme seul but le prestige de la Moldavie, qu'il voulait garder
intact. II va pourtant trop loin en affirmant que s'il avait vecu plus longtemps ib
aurait pu etre un second Etienne le Grand. Si meme, avec toutes ses qualites, le
jeune voevode aurait pu egaler son grand -pare par les ressources de son esprit et de
son cceur, ce qui reste encore douteux, les circonstances etaient autres a l'epoque
de son regne que pendant la seconde moitie du XVe siecle. Plus hardie encore me-
semble sa maniere de voir en $tefAnita le type du prince de la Renaissance. A part
son peu d'hesitation a faire perir sea adversaires, je ne vois rien qui puisse soutenir
une telle affirmation. Et meme ce point de ressemblance n'en est pas un, car,
moin,s raffine que ses contemporains occidentaux, it faisait tout bonnement tran-
cher la tete a la moldave a ceux de ses sujets qui Iui portaient ombrage.

M. Ursu conduit son expose d'apres les sources et arrive non seulement a nous
faire mieux comprendre le caractere de Stefanita et le Bens de son regne, mail
aussi a preciser de nombreux points de detail. Il est toufois regrettable de le voir
parfois passer tin peu vita a cote de certains problemes qui auraient pu Iui
fournir la matiere a des recherches du plus grand interet. Il y avait, en premier
lieu, une question constitutionnelle : celle de la minorit6 de $tefainita et de la
regence qui fut instituee pendant cette minorite, point sur lequel nous restons
encore dans le vague, meme apres l'etude M. Ursu. Le probleme de la vie economique
A cette époque meritait bien lui aussi qu'on s'y attardat un peu plus. Je n'oublie
pas que le livre de M. Ursu a comme sous-titre dix annees d'histoire politique
de la Moldavie. Mais dam les appendices il y a un chapitre sur la monnaie de
Stefanita, ou l'auteur affirme que le commerce pendant ce regne etait le meme
que vers la fin de celui d'Etienne le Grand. Or, it me semble qu'une etude atten-
tive de la vie economique moldave, a quelques dizaines d'annees d'intervalle apres
la chute de Chilia et de Cetatea AlbA aurait pu etre tres profitable pour l'expli-
cation des evenements de l'annee 1523. M. Ursu est certainement dans le vrai en
voyant dans ces evenements les tentatives de la noblesse d'accaparer le pouvoir
dans l'tat et la reaction victorieuse de l'autorite voevodale. II est tout aussi cer-
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tain qu'au XVe siècle aussi ii y avait eu en Moldavie une noblesse riche et puissante.
Mais le mouvement auquel dut faire face *tefanita etait-il seulement le produit de
l'evolution normale de cette noblesse, ou bien faut-il y voir aussi les effets de Ia
nouvelle situation economique et sociale, due a la fermeture de la Mer Noire par
ies Tures et a la fin du grand commerce international qui passait par la Moldavie
avant la chute de Chi lia et de Cetatea Alba?

M. B.

G. POPA-LISSEANU, Continuitatea Romdnilor in Dacia. Dovezi naud. An. Acad.
Rom. Mem. Sect. Ist., S. III, T. XXIII, Mem. 9. Bucarest, 1941, 113 p.

La question de la permanence d'une population romane dans les regions du
Nord du Danube apres l'evacuation de Ia Dacie par l'armee et les autorites romai-
nes continue a preoccuper aussi bien les savants objectifs que Ies historiographes
.qui ne cherchent qu'a fournir une base plus ou moins historique a des revendi-
cations politiques. Si les resultats les plus importants des dernieres annees ont
ete atteints par les recherches des archeologues et des linguistes, cola ne vent
pas dire qu'on doive perdre de vue les donnees des textes. C'est dans ce sens que
se dirige depuis de longues annees Factivite de M. Popa-Lisseanu, qui est en train
de reunir dans sa collection de Fontes historiae Daco-Romanorum, dont quinze
volumes ont déjà paru, tous lee textes qui pourraient aider a la reconstruction du
passé des Roumains au Moyen Age. Or, memo si les textes reunis par M. Popa-
Lisseanu ne sent pas tous de valeur egale, it n'en est pas moins impressionnant de
voir que la ou l'on pretend se trouver devant une absence totale d'informations pour
une epoque de dix siecles, on a en realite devant soi un nombre assez appreciable
de temoignages de differentes sources, qui, completes par les resultats de l'archeo-
logie et de la linguistique, suffisent a prouver une continuite, si liprement niee,
de la meme population sur le meme sol, renforcee naturellement par des elements
venus a diverses époques de la peninsule balkanique.

Ces temoignages nous les retrouvons dans le dernier ouvrage de M. Popa-
Lisseanu, qui a le curieux sous-titre: nouvelles preuves. Car ces preuves de la
continuite roumaine ne sont nouvelles pour personne, d'autant moins pour M.
Popa-Lisseanu, qui a encore bien des fois insiste la-dessus. Et alors, sans vouloir
diminuer la valour de l'attachement de l'auteur a une noble cause, on pout se
demander quelle fut la raison de cette nouvelle publication. S'adresse-t-elle aux
specialistes? Its front toujours a l'original des textes. Au grand public? Il a déjà

sa disposition, par la meme plume, e les Roumains dans les sources historiques
du Moyen Age *, et M. Popa-Lisseanu n'aurait pas recouru, en ce cas, aux aus-
pices d'une institution telle que l'Acadernie Roumaine. Dans le doute sur les
intentions de l'auteur, on doit en conclure que dans certaines questions it est
d'avis qua melius abundere 1).

M. B.

9 Relevons quelques indavertances de detail. Les Getes n'etaient pas une
tribu dace, etablie surtout aux bouches du Danube (p. 29). La prudence s'impose
dans des affirmations comme celle-ci: 4( les Carpodaces representent le type indo-
germanique: grands, blonds, aux yeux bleus, sveltes a (p. 33). Il ne suffit pas de

A
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ARIADNA CAMARIANO, Spiritul tilos° tic fi revolutionar franeez cambia-tut
de Patriarhia ecurnenicit f i Sublima Poartd. Tirage a part des Cercetiiri Literare,
IV, Bucure§ti, 1941, 26 p.

On connalt en lignes generales l'influence exercee dans le Sud-Est de l'Europe
par lee idees revolutionnaires frangaises, qui donnerent un cadre ideologique aux
aspirations des peuples -soumis a l'autorite du Sultan. Ces idees arriverent dans
nos contrees a un moment oa lee circonstances politiques et economiques leur

ermettaient d'y trouver un terrain favorable a leur expansion. M-elle Camariano
aborde dans son memoire le cote, diraikje, negatif du probleme, a savoir la reac-
tion suscitee par la penetration des idees revolutionnaires dam l'Europe sud-
orientale. Aspect qui ne manque point d'interet, car si l'on est toujours plus enclin
a saisir les forces neuves qui entrent en jeu et leur pouvoir combattif, l'etude
des forces reactionnaires pent nous donner la mesure du cofftbat qui s'est Eyre,
tout en nous aidant h mieux comprendre les caracteres de l'epoque revolue.

La breve etude de M-elle Camariano est plutat un coup de sonde dans un do-
main qui pourrait offrir matiere A de plus amples etudes. Elle s'occupe surtout
de deux publications parues it Constantinople en 1798 At8cf.rnabx IrotOpodj, etc.,
publiees sous le nom d'Antime, patriarche de Jerusalem, et Xpiet.avosh ecrraoytot,
due au moine theologien Athanase de Paros ouvrages qui combattent l'esprit
voltairien et les idees revolutionnaires. Nous voyons dans une curieuse alliance
Qe Patriarche orthodoxe et le Sultan ottoman marchant de pair dans leur lutte
contre l'invasion du nouvel esprit dans lee pays chretiens de l'Empire turc. Dans
At.arlaxalET =Spud], publiee, parait-il, sur l'ordre du Sultan par la Patriarchie
orthodoxe, on y trouve lame un passage oil l'on apprend que Ia tache assignee
par Dieu a l'Empire ottoman fut celle de sauvegarder l'orthodoxie et ses croy-
-ants ! (N'y faut-il pas voir une allusion au fait que Ia conquete turque suivit
de si pres le Concile de Florence? Cf., dam cette revue meme, l'article de M.
Eck, p. 46). Mais cette alliance, aussi immorale qu'elle puisse nous sembler,

s'explique par lee interets convergeants de l'Etat turc et de l'Eglise orthodoxe.
Les deux ouvrages furent aussi traduits en roumain et imprimes, le premier

en Moldavie en 1822, le second dans les deux pays en 1816 en Moldavie et
-en 1819 en Valachie. Le but des deux traductions etait le meme que celui de leur
publication en grec: fournir des arguments capables de combattre la diffusion
-des idees revolutionnaires. M. B.

montrer des doutes en note en ce qui concern l'eveche de Celzinia (p. 42) ; it ne
fallait meme pas le mentionner dans le texte et encore dans le titre du cha-
pitre X1V; on await cru qu'avec D. StAnescu etaient mortes aussi les pretention
de voir dans cet eveche un &eche roumain. Les Slaves du Nord du Danube pou-
vaient bien s'adonner, an debut du VII siecle, l'agriculture (p. 48), quoique
dans le texte de Theophylacte on pent voir aussi une population roumaine. Le
texte de Thomas Tuscus (p. 62) n'est pas utilisable. En tout cas it ne se rapporte
'pas a la croisade de Conrad III (qui d'ailleurs n'eut pas lieu en 1140), mais a la
premiere croisade, du moment qu'on y pane d'Urbain II et de Pierre l'Ermite
Les Gepid s n'ont pas detenu les regions roumaines en qualite de federes (p. 63)

19
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N. CARTOJAN, Ceasornicul Domnilor de N. Costin pi originalul spaniol al
lui Guevara, tirage A part de Revista !storied Romdnd, III et des Cercetdri Literare,
IV. Bucure§ti, 1941, 47 p., 3 p1.

Le fameux livre de Guevara, Libro aureo del gran emperador Marco Aurelio
con el Re lox de Principes, qui connut rien que dans la traduction francaise plus
de 150 editions, fut traduit aussi en roumain vers le debut du XVIII° siècle,
par le cbroniqueur moldave Nicolas Costin. Cette traduction meritait pour plu-
sieurs motifs la penetrante etude que lui &die M. Cartojan. Loin d'être la seule
a representer ce genre dans les pays roumains, elle faisait partie d'une assez riche
litterature parenetique, faite de traductions, d'adaptations et memo d'oeuvres
jusqu'a un certain point originales. D'autre part, si N. Costin n'introduit pas
des elements personnels dans l'ceuvre de Guevara, it n'apporte pas moins de serieu-
ses modifications an texte de l'historien officiel de Charles Quint. Ces modifica-
tions correspondaient a I'intention de donner une plus grande unite au livre de
Guevara, ou l'element narratif et celui didactique ne sont pas assez soudes, et
au &sir d'alleger le recit. N. Costin, en effet, renonca it bon nombre de pages
contenant des discussions theologiques ou des incursions dans l'histoire et la late-
rature ron aines, censees etre sans interet pour ses lecteurs moldaves. Dans ce
travail de remaniement et d'adaptation, conclut M. Cartojan, reside son origina-
lite (p. 39).

La traduction de N. Costin a ete faite d'apres celle latine de Wanckelius, qu
circulait dans tons les pays catholiques, y compris la Pologne, oil N. Costin avait
complete ses etudes. Cette traduction du latin presente elle aussi son importance
dans l'histoire de la langue roumaine. Car, en ce qui concerne le vocabulaire, N.
Costin se vit oblige d'introduire dans la langue roumaine des neologismes pro-
venant du latin, tandis que la syntaxe de l'ecrivain moldave, en suivant bien des
fois cello de son modele latin, introduit des formes nouvelles dans Ia structure
de la syntaxe roumaine *. Par cet aspect special de son oeuvre, N. Costin nous
apparalt comme un latinisant s anterieur au Prince Dimitrie Cantemir et ante-
rieur encore a l'ecole latiniste (p. 47).

Ce que M. Cartojan n'a pent-etre pas assez souligne, c'est que dans la litte-
rature parenetique roumaine pour Ia premiere fois on s'adresse a un modele non
seulement occidental mais aussi imbu de theologie catholique et que c'est
probablement la premiere traduction du texte de Guevara dans la langue d'un
pays orthodoxe. II est vrai que N. Costin a laisse de dote ce qui etait trop specia-
lement catholique, mais le fait ne demeure pas moins significatif.

M. B.

M. CIUNTU, Pretendenti domnepti in secolul XVII. Bucure§ti, Universul *,
1940, 109 p.

1.1 y a plus de quarante ans depuis que N. Iorga a-publie son etude sur les pre-
tendants aux trenes princiers de Moldavie et de Valachie an XVI4 siècle. Un
de ses eleves, M. Ciuntu, reprend maintenant le sujet pour le siècle suivant. Je
ne pense pas etablir un parallele entre l'ouvrage de M. Ciuntu et celui du Maitre
disparu. Je veux seulement signaler une difference dans la maniere de traiter
une matiere semblable. Tandis que N. Iorga avait retrace successivement les bio-
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graphies des divers pretendants, M. Ciuntu a choisi l'ordre chronologique, ce qui
l'a merle is ecrire, comma it l'affirme lui-meme des ses premieres pages, pint&
l'histoire des pretentions aux trines roumains, que cello des pretendants. Cette
maniere d'envisager le sujet a ses avantages, comme aussi see desavantages. Car,
si elle permet A l'auteur de suivre dans le temps les manifestations de l'interet
des diverses puissances qui soutenaient ces pretentions et de surprendre les diff é-
rents changements de la situation politique dans ce coin de l'Europe, elle ne reussit
pas a faire éviter chez le lecteur une certain impression de fragmentation, de
monotonie meme, laissee par la succession de ces demarches toujours vouees a
l'echec.

Le materiel documentaire pour une tells etude etait riche et M. Ciuntu a su
l'utiliser dune maniere judicieuse. Ce qui me semble la principale qualite
de son ouvrage c'est l'interet qu'on y voit pour les variations, memo legeres, de
l'atmosphere politique generale et locale et le Bens de l'integration de l'histoire
roumaine dans l'histoire de l'Europe centrale et orientale, en quoi M. Ciuntu se
montre un vrai eleve de N. Iorga. Les justes vues d'ensemble qu'on rencontre de
temps en temps dans son ouvrage justifient l'etude sous forme de monographie
des nombreuses pretentions qui affluerent autour des trines roumains au
XVII siecle.

M. B.

H. DJ. SIRUNI, Domnii. romtlni la Poarta otomancl. Academia Romana. Studii
§i CercetAri, LV, Bucurefiti, 1941, 124 p., XX p1.

C'est un reel service que M. Siruni rend a l'historiographie roumaine en
mettant a sa disposition ses connaissances des langues orientales. II y a, en effet,
encore beaucoup a glaner touchant l'histoire de ce pays dans les sources arabes,
armeniennes et surtout turves. Gette fois-ci, M. Siruni publie un fragment d'un
manuscrit de la bibliotheque de 1'Institut d'Histoire Universe lle ; N. Iorga e,
ayant trait aux receptions du palais imperial d'Istamboul, entre les annees 1698-
1782. Ecrit par des mains differentes et a des dates diverses, le manuscrit con-
tient a part la description du ceremonial deploys a l'occasion des principales
fetes religieuses et des audiences accordees aux ambassadeurs de divers souverains,
des informations sur les cadeaux remis aux dignitaires de la Com', sur les visites
du sultan et leur ceremonial, sur les mouvements de la flotte ottomane ou
sur des evenements concernant la famille imperiale naissances, mariages,
deces.

De ce manuscrit de 224 pages, M. Siruni publie la partie qui regarde les princes
roumains. Nous assistons ainsi a la reception des voevodes valaques et moldaves
a la Cour, a la ceremonie de la remise de l'etendard ou h cello du revetement
du caftan, au depart des princes pour lours pays respectifs. Nous y trouvons sur-
tout les listes infinies des cadeaux dont les princes roumains devaient gratifier
les grands et petits personnages de la Sublime Porte.

A part le texte en langue turque, M. Siruni donne aussi la traduction roumaine
et un riche commentaire.

M. B.

!9
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Dans une splendide edition, faisant partie d'une serie qu'il ouvre, M. F.

Perilla, dont nous avons une magnifique description, illustree par son talent,
du Mont Athos, donne maintenant un 12, Au pays des centaures, Le Pelion
(Athenes 1940). Interessantes maisons rurales, couvent de Flambouri, pitto-
resques localites de montagne, costumes.

Dans Ies Memoires de l'Academie de Berlin, classe de philosophie et d'his-
toire, 1940, no. 8, et, en résumé, dans les Forschungen and Fortschritte, XVI,
29-30, M. Albert Brackmann tente, sous l'influence des interets politiques
actuels, une nouvelle, mais pas entierement nouvelle (car it cite des predecesseurs),
explication des rapports de l'Empire tomain germanique du moyen-age avec
la creation du royaume de Pologne et surtout de celui de la Hongrie.

Selon lui, qui a raison d'ecarter la theorie d'un developpement national
independent, qui suffirait, it ne pourrait pas etre question d'un double acte
du Saint Siege (ce qui est cependant une irrefragable verite), mais d'une inter-
vention dominante et decisive de l'empereur Othon III.

Pour le demontrer, l'auteur, qui ne tient compte nullement de ce que cet
empereur a emprunte a Byzance, recourt a la Renovatio imperii romani et
('introduction de ce titre dans les documents solennels de l'Empire. Or, la deri-
vation de la Bccaanct 'raw `Pcoikatow de la mere d'Othon est evidente. Si l'em-
pereur se fait appeler serous Jesu Christi, se serait une indication qu'il veut
prendre sur lui le role du Pape, distributeur de couronnes. Et, si it passe au titre
de a servus apostolorum * c'est qu'il veut absolument prendre sur lui les droits
exerces jusque la par le Pape. Se rendant compte que le systeme d'annexions
suivi par son pare et son grand -pare n'a pas reussi, it veut lui restituer un autre
qui, se valant de cette nouvelle qualite, placerait l'annexion au bout de tout
un developpement déjà commence de cette facon. Si Gregoire VII parle de la
couronne donnee par Saint Pierre auquel le roi Etienne I-er s'etait a offert et
donne avec tout son droit et sa puissance 5, ce serait une simple tradition.

En suivant cette argumentation on se demande s'il n'est pas superflu de
recourir dans un certain but a l'histoire. a une histoire ainsi interpretee.

Dans la Revue historique la chronique byzantine est donnee par M. L. Bre-
bier, dans la Revue des question historiques (avril 1939) par M. Albert Vogt.

a
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Une importante etude du Pere V. Laurent sur le titre de Boxack `Pcouedow
d'apres les monnaies, dans la Cronica numismaticd qi arheologicd de Bucarest,
XV, n-ros 117-118. Aussi des observations penetrantes sur la facon de repre-
senter le Christ, les chefs imperiaux de Byzance et le roi de Hongrie dans la
courone envoyee a Geysa I-er. Celles sur l'unicita de 1'Empire, inspirees aussi
par le livre de 0. Treitinger, Die Ostromische Kaiser and Reichsidee. nach ihrer
Gestaltung im holischen Zeremoniell, Jena 1938, ont ete souvent faites dans
nos etudes, restees inconnues a l'auteur. Toutte generalisation ne peut etre que
provisoire autant qu'on n'a en fait de documents, de seeaux et de monnaies
que le peu dont on dispose. En tout cas meme le titre de frere accords une fois
(M. Ostrogorsky l'a remarque) par Byzance a l'empereur d'Occident ne peut pas
changer le caractere d'irreductible &negation que 1'Orient imperial opposa
cette usurpation. Tel le titulature magnifique pour ces rivaux (p. 211, d'apres
Ostrogorsky), si elle est bien interpretee, n'a pu correspondre qu'it une neces--
site du moment. Le Cesar germanique n'etait qu'un vocatus eorum (Francorum
et Longobardorum) imperator.

Dans la meme revue M. Emile Condurachi donne des pages sur le systeme
economique et monetaire byzantin ainsi que sur des at monnaies byzantines
toupees trouvees en Valachie.

*
Une breve synthese de la vie byzantine est donnee par M. Gino Lupi dans

l'Europa Orientate, XX,
*

Dans le Buletinul Institutului de filologie romtinci a Alexandru Philippide s,
VI (1939), M. G. Caragata presente les formules de salutation en roumain.
M. H. Mihaescu sure les grammairiens latins et le barbarisme * (large et impor-
tante etude). Des contributions en allemand de M. Eugen Seidl. M. G. Istrate
constate le maintien de l'u final dans certaines regions (j'ajoute la vallee du
Teleaj en).

*

A signaler l'important ouvrage anonyme de statistique, Contribu(iuni la
problems materiilor prime in Romdnia, I, Bucarest 1939.

*

Dans la Rivista Storica Italiana, V, II, une large etude de M. Paolo Lainma,
sur la politique de l'empereur Anastase (aussi avec l'emploi d'Evagrius et de
quelques sources de l'Eglise; le roles latin * et provincial de Vitalien n'est pas
remarque, mais l'auteur releve le passage de Theophane qui montre Theodoric
favorisant (xotpt46tizvoc) le grand rebelle; depuis longtemps ete &lains
a nouveau avec taut de soin un point d'histoire byzantine).

Dans le meme no. M. Giuseppe Praga presente l'Etat des sources pour
l'histoire de l'Albanie.

Dans les Annales de l'Institut Kondakov, X (1940), M. L. Brehier explique
les peintures du rouleau liturgique no. 2 du monastere de Lavra. M. Rasovski
continue ses etudes sur les Coumans. Trois diplemes serbes pour 1'Athos sont

a

111-IV.

n'avait
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donnees par MM. Lemerle et Soloviev (l'un est de Douchane, les deux autres
du despote Ougliecha. M. Anastasievitch revient a son theme favori des expe-
ditions de Jean Tzimiskes. Dans les comptes-rendus des discussions sur les
traites byzantino-russes du X-eme siècle.)

M. Harold R. Willoughby reproduit des reliures grecques du XVIII-e
siècle (pour des types paralleles nous renvoyons it nos etudes dans le Bulletin
de la Commission des Monuments historiques de Roumanie et a la publication
illustree de I'Imprimerie de l'Etat, li Bucarest). Traitant de e l'expansion de la
peinture russe *, aussi en pays roumain, M. A. Grabar, employant la collection
de photographies prises en Roumanie sous le patronage de la Commission des
Monuments Historiques, presente des observations de detail generalement
justes, surtout d'apres une etude de M. Silviu Dragomir; it ne connait pas encore,
pour les icenes, qui n'attendirent pas l'epoque des princes Basile Lupu at
Mathieu BAsaraba et l'appel au Tzar, pour orner les convents de Moldavie
et de Valachie, notre publication: Les arts mineurs en Roumanie, ni l'ancien
ouvrage russe de A. Petrov, dans les Comptes-rendus du XIV-e congres d'ar-
cheologie, h Tchernigov, II, pp. 189-196; le fond des fresques de Sucevita
n'est pas le s bleu azur * coutumier jusque le, mais le vert (voy. p. 35). De nom-
breuses ictines russes dont quelques-unes assez anciennes, se conservent dans
notre Musk d'art religieux h VAlenii-de-Munte. Un emprunt fait a l'art russe
dans l'eglise de Poi:414i (XV-e siècle) (cf. p. 87) ne trouve pas d'appui dans
les conditions historiques donnees.

*

Dans un compte-rendu de l'excellente etude de M. Berza sur Amalfi, M.
Praga souligne lui aussi la profonde difference entre les villes d'autonomie
populaire italo-dalmates at les communes frangaises (Rivista storica italiana,
30 septembre 1938). Nous l'avons affirms plusieurs fois, aussi dans des com-
munications recentes, traitant de ces * cites autonomes de souverainete by-
zantine I.

Dane l'Oriente moderns, XIX, pp. 237-238, une bibliographie sommaire
des travaux italiens sur la regence de Tunis. Un compte-rendu du travail public
en 1937 par Salvatore Aurigemma sur les Hospitaliers Tripoli en 1530-1558
(texte de Bosio avec des notes et des illustrations).

*

Une bibliographie de la diplomatique byzantine par M-lle Germaine Rouil-
lard, dans le Byzantion, 1938.

Dans la Revue des questions historiques, l'abbe Albert Vogt presente un cer-
tain nombre d'ouvrages sur Byzance.

*

Le grand historien allemand Schlosser donna le premier une histoire des
empereurs iconoclastes (cf. Wilhelm Hoffner, Schlosser, dans les Illustrierte
deutsche Monalshefte, XI, p. 487): Geschichte der bilderstUrmerulen Kaiser, en

*

a

*
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1812. Il attaque l'esprit qu'il juge superficiel, de Gibbon. Deux ans auparavent
Wilken avait donne son Histoire des croisades.

Dam la Reinte de Transylvanie, VI, 2, M. J. Craciun presente les collections
de manuscrits et de livres imprimes dam les pays roumains libres (admirables
reproductions). De M. Aurele Decei des observations sur la condition des Rou-
mains de Transylvanie it la fin du moyen -tge. M. Valere L. Bologa sur les etudes
de sciences naturelles et de medecine chez les Roumains. M. D. Braharu sur les
proces politiques intent& aux Roumains de Transylvanie sous le regime hon-
grois et leurs consequences.

*

Mgr. Raymond Netzhammer publie sa communication au Congres de Zurich
sur les emblemes des cites helleniques du Pont Euxin (Stadtwappen au/ Munzen
der pontischen State, Zug (1940). Il s'agit surtout des dauphins avec l'aigle
et sur le revers, des deux tetes, l'une h l'envers, qui distinguent les monnaies
d'Istros, sans que l'auteur puisse donner une explication plausible. Ces monnaies
aussi furent contrefaites par les barbares. Mais aussi des monnaies de Tomis,
avec les etoiles at autres caracteristiques des dioscures, et de Kallatis, avec
les souvenirs d'Hercule et repi des champs de ble de la region.

Le meme donne a Einsiedeln une plaquette sur les rapports du roi Charles
I-er de Roumania avec cette fondation (l'enfant, vivant a Sigmaringen est
represents dans l'eglise). Mention du bon souvenir laisse au roi par l'arche-
vogue Zardetti et par le chanoine Baud, devenu ensuiteprotonotaire apostolique,
qu'il aurait prefer() o l'auteur de cette notice comma archeveque en Roumanie.
En mars 1906 l'etat de sante du roi aurait fait redouter une issue fatale. Tres
importants les faits rapport& pour une derniere audience, le 23 septembre
1914, quelques jours avant la mort du roi. Il regrettait que le Conseil de Cou-
ronne du 3 aoUt n'eut pas admis le rattachement aux Centraux et ne voulait
pas croire au miracle de la Marne (p. 14). II parlait aussi d'une abdication pos-
sible, et la reine Elisabeth declarait avoir pease, de son cote, h une retraite
en Suisse, du dote d'Einsiedeln. L'auteur appuie sur le vceu du roi de n'etre
pas enseveli dans l'eglise episcopale orthodoxe d'Arges, mais k coke, pour que
ses restes soient ensuite transport& a Bucarest, a la place qu'il avait indiquee
dans son testament.

*

Dans la Deutsche Kultur im Leben der Volker, 1940, M. F. Digger donne un
coup-d'ceil sur la participation de la science allemande a la connaissance du
Sud-Est de l'Europe au XIX-e siècle (Die Leistung der deutschen Wissenschaft
fur die Erforschung des Balkans im letzten Jahrhundert). Krumbacher est apprecie
avec justice et piste. Une seule observation: C. J. Jirebek keit Tcheque at pas
Slovene (voy. p. 7).

*

M. A. 0. Sarkissian donne pour le Bulletin de l'Universite d'Illinois une
History of the armenian question to 1885 (1938). Des pages concernant le passé
ouvrent cette importante etude. Un chapitre met en rapport le probleme arme-
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nien avec la crise balcanique de 1876-1878. On voit le pate Terzian saluer
dans la personne de Midhat-Pa§a ale liberateur a (p. 55). Large bibliographic.

Dans les s Mélanges Andreades (Athenes 1940), M. Steven Runcimai
reprend l'incident de la dame Danielis, la riche proprietaire du Peloponnese-
medieval pour donner un aspect vivant de la vie economique de cette region.

Dans Les Balkans, XII, I, M. P. A. Argyropoulo revient sur l'ceuvre de
creation en Grece ressuscitee de Jean Capodistria (important travail contenant
des points de vue nouveaux. Ce no. n'en donne que le commencement). Sur
a la marine marchande grecque au XVIII-e siècle a M. S. Vorios (aussi d'apres
des rapports consulaires d'Arta, qui y sont reproduits). Des observations d'his-
toire contemporaine dans les pages de M. Harry N. Howard, intitulees Slaves
du Sud et Germain') (il s'agit de la penetration allemande, recente, dans ce sec-
teur de la peninsule des Balkans ; une note bibliographique sur Vouk Kara-
dchitch et ses rapports avec Kopitar, p. 46, note 2).

M. Theodore D. Onciulescu donne une etude sur Giovenale Vegezzi Ruscalla,
1855, un des amis des Roumains a l'epoque du Risorgimento italien (Un

assiduo socio della Societd Nazionale Italiana e di quella Neo-Latina : it Torinese
Giovenale Vegezzi Ruscalla, dans la Rassegna storica del Risorgimento, XVIII, III).
Un compte-rendu dans le Bulletino storico - bibliogra /ico subalpinv, XLII, 1-2.

Dana lea Comptes-rendus du XVII-e Congas international d'anthropologie
at d'archeologie prehistorique a Bucarest, 1937 (Bucarest 1939), un apercu,
par MM. Victor Papilian et Constantin Velluda, des etudes d'anthropologie en
Roumanie (p. 103 et suiv. ; bibliographic), M. N. 2upani6 s'occupe de la a meta-
morphose du crane chez les Slaves-du-Sud a (p. 146 et suiv.: decadence de la
dolichocephalie ; influence des Illyres sur les Slaves adventices). M. Constancio.
Masearenhas discute s'il y a un a problem° scythique dans l'Inde meridionale a,
chez les Dravidiens (p. 255 et suiv.). MM. Papilian et Velluda presentent leurs
etudes sur lea Moli ou Topi roumains de l'Ouest transylvain (leur nom, simple
sobriquet, ne vient pas, sans doute, du caractere de leur coiffure). Sur d'autres
grouper roumains de Transylvanie, M. J. FacAoaru (p. 278 et suiv.: mélange-
de mediteranneens, d'alpins, de dinariques, d'a ost europides a, de nordiques et
meme de mongoloIdes ; nombreuses illustrations). D'autres constatations par MM.
E. Alexandri et M. Avram (p. 297 et suiv.). Des resultats de l'analyse du sang dans
differentes regions roumaines, par M. Georges Popovici (p. 309 et suiv.: faillite
complete de l'idee de race chez les Hongrois de Transylvanie et meme de la plain&
de Hongrie ; ressemblances avec les Slaves ; par endroits, identite avec lea Rou-
mains). Des recherches pareilles (avec la pigmentation de l'iris) pour la Bessa-
rabie du Nord, par M-Ile Olga Nekrasov (p. 317 et suiv.). Dana le meme sens,
pour la Transylvanie, une communication de MM. Pierre Rimneantu et Faca-
oaru (p. 325 at suiv.: mention, a la page 335, de l'hypothese Kane's, que les
Szeklers seraient venus de l'Ouest ; mais ils sont tres probablement les anciens
Petchenegues magyarises). M. Jean Gabriel Russu sur des ossements de l'epoque

*

*

*
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du bronze, trouves a Cluj (Transylvanie), p. 358 et suiv. M. Ios. Skulil presenter
l'etat des recherches dans la Slovaquie et is Maramoureche-Marmaros. M. G.
Poisson reprend (p. 420 et suiv.) la question des * origines des Roumains *-
par la prehistoire qu'il avait déjà entreprise dans la Revue archeologique de 1917
(hypotheses sur les rapports entre les premieres civilisations du Sud-Est euro-
peen et celle du Turkestan; aussi d'autres tentatives de fixer des rapports avec
l'Asie, par Is nom des Daii-Daces). M. Vladimir Dumitrescu s'occupe d'une
forme de vase decouverte a Monteoru (district roumain de Buzau) (p. 430 et
suiv.). Sur le Hallstatt en Ukraine, M. V. Scerbakinskyi (p. 437 et suiv.:
diminution du role attribue aux Scythes pour relever celui des Thraces). M.
Alexandre Baschmakoff croit (p. 441 et, suiv.) que des survivances des anciens
Taures etaient restees a l'epoque medievale des Goths en Crimee. M -lle Afit pre-
sente un rapport sur les plus recentesrecherches en Asie Mineure (p. 446 et suiv.).
Nombreuses contributions concernant les differents aspects du probleme de
la population en Roumanie.

La derniere section est la plus interessante. On y trouvera un excellent
article de M. No Fran6 sur le village yougoslave (p. 906 et suiv. ; it croit y recon-
naitre aussi le * sanctuaire ancien slave , alors qu'il n'est question que de la
continuation du village thrace, ga et la illyre. On peut se demander aussi s'il
est possible de presenter d'une fagon unitaire des fondations qui se sont formees
dans des conditions de substratum racial et d'influences historiques aussi diff é-
rentes). M. Al. Barcacila intercale une description des thermes de Drubeta
(p. 920 et suiv. ; illustrations). M. P. N. Panaitescu traite des Tziganes de Rou-
manie (p. 933 et suiv.; la curiosite de l'auteur, qui n'est pas historien, ni ethno-
graphs, s'etend a loisir sur differents domaines). line contribution de Vaux
Phalipau sure la legende des chevaliers endormis, futurs liberateurs des peu-
ples 8 (p. 1012 et suiv. Chez les Moldaves it y a celle du grand prince Etienne
qui ressuscitera pour venger sa nation). Mgr. Irenee Mihalcescu croit decouvrir
chez lee Roumains la continuation de coutumes religieuses aryennes (p. 1109
et suiv.). M. Romulus Vuia presente largement Is developpement des etudes
ethnographiques en Roumanie (p. 1123 et suiv.: travail parfaitement inform&
et tres utile ; riche bibliographie). Sur I'ethnographie medicale MM. Valere
J. Bologa et Constantin Gheorghiu (p. 1268 et suiv.).

Tres interessant l'article, dans les Tornviinner 1940, de M. Nils Aberg, sur
les bracteates de l'epoque des invasions. II cite son observation dans un ouvrage
anterieur, The Anglo-Saxons in England (Upsal 1926) et le livre de Brooks,
English coins (Londres 1932) oa est re-marquee l'importance de la decouverte
de monnaies d'or merovingiennes dans le Sud de l'Angleterre et l'emploi, bientat,
d'un systeme dans lequel on sent l'influence 'aussi des monnaies romaines et
byzantines. Le point de depart doit etre cherche dans la Gaule merovingienne,
avec laquelle les rapports, comme entre pays cliretiens, sont determines aussi
par les alliances de famille. Gentilhomme avait remarque dans la Revue Nu-
mismatique de 1938 (p. 23) que les 4( sous d'or s anglo-saxons copient les mon-
naies romaines du IV-e et V-e siecles. Pour les monnaies d'argent, les sceattas,
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les types restent les memes. Suivit une degradation, signalee par Deloche;
meme revue 1857, p. 423. A la page 107 sont donnees quelques monnaies oil
limitation byzantine est frappante, de meme pour l'exemplaire no. 4 a la
page 108 (mais le no. 5 reproduit stir le revers des animaux phantastiques).
Dans une forme degeneree, la forme constantinopolitaine apparait a la page
109. Sur une t sceatta * imitant la monnaie de l'empereur Phocas, p. 109 (d'a-
pres Gentilhomme, p. 35). A la page 110, no. 8, on voit la facon dont l'em-
pereur trOnant est rendu par des lignes et des points, de la facon dont on I'a
fait chez les Daces et les Gaulois pour la bonne monnaie macedonienne. Une
derniere caricature du t besant a la page 111, no. 10.

Dans les Vaux-de-vie d'Olivier Basselin et de Jean le Houx (ed. P. L.
Jacob, p. 59) le Grand-Khan et le Pretre Jean du moyen-age reapparaissent
(l'ecliteur mentionne aussi a une fouls de pieces volantes qui circulaient dans
le peuple et qui ont disparu la plupart; ainsi l'opuscule intitule Le Prebstre
Jehan et celui qui a pour titre: Nouvelles de la terre du Prestre Jehan ; note 2)

Mon voisin, je tiendrois un an
Sur le yin, lorsque du Grand Chan

Ou du Soudan
Je lui conte quelque fable

Qu'il croit veritable
Ou que je parle a sa table

Du Preste-Jean.

Le bibliophile Jacob ajoute une chanson normande, imprimee en 1616,
oil on trouve ces yens:

Je n'ai que faire des Anglois,
Des Flamans, ni de la Hongrie,
Ny du temps que le roi Francois
Mit le siege devant Pavia.
Du Sophy point ne me soucie,
Du Turc, ni du Soldan aussi (p. 262, no. XII).

Pubs a la page 269:

J'ay veu, au pays de Hongrie,
Les plaideurs sans chicamene.

Dans la Revue des deux Mondes, I-er septembre 1929, un anonyme affirme
(p. 59) que en 1916 le Ministere bulgare, ayant retire le projet de faire du prince
Cyrille un roi d'Albanie, croyait pouvoir en faire un candidat au trOne de Rou-
mania ! Plus loin la declaration du comte Czernin (mars 1917) a que l'Autriche-
Hongrie prendrait volontiers la Valachie, plus la region entre les Carpathes
et le Sereth, le reste de la Moldavia pouvant aller a la Russie s (p. 63). En
mai it s'entend avec Bethmann Holweg t que la Roumanie oecupee reviendrais
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it. l'Autriche, sauf la Dobroudja et le territoire au Sud de Constanza, qui seraient
attribues a la Bulgarie * (pp. 70-71).

*

Dans la Zeitschrilt des Vereins fur thiiringische Geschichte und Altertums-
kunde, 1940, M. Alexandre Cartellieri presente dans ses details la participation
du landgrave de Thuringe, Louis III, A la troisierne croisade. L'etude est d'au-
tant plus importante que l'historien de Philippe Auguste donne des rensei-
gnements nombreux sur la croisade elle-meme, employant les ouvrages les plus
recents, comme celui de M. W. Baldwin, Raymond III of Tripolis and the fall of
Jerusalem (Princeton, 1936) et la these de Jena de Joh. Hartmann, Die Person-
lichkeit des Sultans Salladin im Urteil der Abendldndischen Quellen (Berlin, 1933),
cello de Friedrich Groh, Der Zusammenbruch des Reiches Jerusalem (1909) ou
meme H. Bettin, Heinrich II von Champagne, seine Kreuzfahrt und Wirksamkeit
im Heiligen Lands (Berlin, 1910; encore tine these de Jena), qui sont restees
inconnues A M. Grousset ainsi que l'edition de la continuation latine de Guillaume
de Tyr par Marianne Salloch (Leipzig, 1934), les etudes italiennes sur
Conrad de Montferrat et sa famille, et d'autres elements de menue biblio-
graphie allemande contemporaine sur les incidents de l'expedition.

*

Dans le Bulletin sense di storia patria, N. S. VII, IV, dans la serie de documents
concernant les exclaves siennois du XV-e Riede, un Mathieu de Zagreb (1438),
une Madeleine de Caffa (1441, 1447) et un Georges de Caffa (1460), une Russe
(e de genera Rosorum s) Ulinda (1445), une Lucie de Tartharia, coloris olivegni,
(1456), une Piera, une Marguerite, une Lena d'Esclavonie (1464, 1469, 1474),
une Catherine des Iles Canaries (1487, 1489) fille d'Hysa di Sala. Elle se marie
a l'Indien (ex partibus indianis) Gobite Cola et est liberee (1495), une esclave
Alta (XV-e siècle). En 1527, le Maure Ali.

L'histoire de Georges de Caffa, Age de seize ans, prix dix ans auparavant,
est racontee de cette facon, hautement interessante: 4 Essendo io alla citta
di Chafa ed essendo io chon altri fanciulli in sulla marina, ed essendo una
nave di Gienovesi in porto, misse in terra la ghondola chon alquanti huomini
et segretamente presero me et un altro fanciullo, ch'era chon mecho, d'eta
d'anni dieci o circha et dinde ci levaro et chondusserci a Scio di Levante, et
ine m'achonciai, overo et (sic) miei padroni m'assegnaro a uno Lorenzo da
Richasole da Fiorenza, chol quale io stetti circha a quatro anni ; dapoi el detto
Lorenzo si parti chome fallito di Scio et ando un pezo per mare et immediate,
chome fu partito el detto Lorenzo, tutta la sua robs fu presa per li suoi cre-
ditori, et io rimasi chon cierti Gienovesi, chon' quali io stetti circha a tre anni ;
dapoi venendo in Nachona (Ancone) chor una nave de Gienovesi, in e m'achon-
ciai chor uno altro Gienovese *. Il y rencontre Lorenzo, qui le refuse et main-
tenant, a Sienne, etant a Vane dei calzolai, it le reclame. L'esclave demande
e ch'6' cristiani non sienno presi et venduti in questa vostra magnificha citta *
(on avait cherche it l'embarquer A Talanone).

,i,
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Dans le Glasnik de Novo Sad une etude de M. G. Mano-Zissi sur des anti*
quites du Syrmium. Une note sur des statuettes prehistoriques. Des notes
d'histoire serbe par M. G. Radoitschitch. Un compte-rendu sur le travail de
Hermann Riidiger, Die Donauschwaben in der siidslavischen Batschka, Stut-
tgat 1931.

*

Dans l'etude de M. 0. Halecki sure la croisade de Varna e dont it recon-
nait le caractere integral qui visait la fortification de Constantinople (Bulletin
of the international committee of historical sciences, no. 45), on trouve un résumé,'
assez large, d'un travail approfondi qui devait paraitre en POlogne, dont le
sort afflige aujourd'hui tout cur sensible a la justice nationale. La reprise
des lettres de Cyriaque d'Ancene par M. Pal, un Roumain, a renouvele la ques-
tion. II prouve que les negociations avec le Sultan, menant a la paix du 12
juin, qui, it ne faut pas l'oublier, n'etait, selon la conception turque, qu'un acte
de treve, strictement personnel, s'attachant a un seul souverain (les conside-
rations sur ('intention des chretiens de seduire le Sultan en le faisant aller en
Asie, pendant que la croisade recommengait, ne nous ont pas convaincu, p. 489)
n'etaient pas l'ceuvre du roi Ladislas lui-meme, mais du despote serbe et, quant
a e Stojka Gisdanich 0, employe aussi en Valachie par Hunyadi, it parait etre
le Roumain Ghizdaval, nom qui ne nous est pas inconnu. Nier Ia confirmation
du traite par le roi nous semble, malgre l'habilete de la plaidoirie, peu pos-
sible; lee nonnullae practicae sont la. Dans le passage: e juramento firmatis
vel firmandis a on ne peut pas attribuer la premiere partie an Sultan et la
seconde an roi lui-meme.

Du reste, le volte -face a n'est pas necessaire. Le roi et les siens, surtout
cependant Hunyadi, car tout dependait de lui et pas du fantame d'un roi encore
mineur, voulaient Ia croisade ; le reste n'etait pas une tromperie, mais un pia
eller.

Quanta l'importance de la defection de raffle serbe, Georges Brankovitch,
elle est trop exageree: la valeur de son contingent etait tres faible (voy. p. 493:

l'armee de terre dont disposait la ligue chretienne se trouve diminuee d'un
tiers e). Je ne vois pas aussi ce que pouvait etre ce role important des Grecs.
de Moree sur lequel s'arrete M. Zakythinos.

Parmi les pieces rares concernant l'histoire de l'Empire ottoman au XVI-e
siècle, les e Relations des ambassadeurs envoyes par le Grand Seigneur vers
Henri III pour convier Sa Majeste d'assister a la circoncision de son fils aisne s
(Archives curienses de l'histoire de France, I-ere aerie, X, p. 179, ou it y a aussi
('exposition par de Germigny de sa mission en Turquie ; cite par H. Pigeonneau,
Histoire du commerce de la France, II, p. 190, note 3). Il ajoute, d'apres lea
a Memoires s de Duplessis Mornai (1624, I, p. 357) et de Thou (IV, I, LXXVI).
que Henri III, ecoutant leur auteur, voulait s'unir au Sultan pour attirer le
commerce de l'Orient vers la Mer Rouge, alors que le Souverain turf desirait
faire passer les articles de commerce turcs par Marseille et Bordeaux, a Anvers.

a

a

www.dacoromanica.ro



CHRONIQUE 201.

ou it demandait un entrepiit (pp. 190-191). En 1601, mission en France du
medecin de Mahomet III, qui demandait une alliance, aussi avec les Hollandais,
centre l'Espagne (p. 321).

Dans le Glasnik de Skop lie, XIX, M. M. Voulitch presente 4 la geographic
de la Serbie-du-Sud l'epoque antique *. De M. Miodrag Grabitch une note
sur deux portraits roumains. M. Gregoire Oremo§nik s'occupe des notaires
de l'ile de Lagouste, M. Mesesnel d'une eglise de Markova Varoch pres de
Prilep, XIII-e siècle (delicat agencement des briques ; fresques, sculptures
en bois, icones), M. orovie, d'une donation au convent de Chilandri (presen-
tation de l'eglise de St. Nicetas) et M. Vladimir Mogin d'une autre an skite de
Karea (reproduction de sceaux), M. Vlad. R. Petkovitch d'un menologe de
Gratchanitza, M. Svelozar Radogie de la representation de la bataille de Con-
stantin-le-Grand dans l'eglise de Dabar, XIII-e siècle (autres presentations
-pareilles jusqu'a celle du combat de Velboujd; p. 99). Tres important l'article
de M. Georges Sp. Radojeie sur les imprimeurs du Montenegro vers 1500 (admi-
rable Octoique aux pages 139, 141; les rapports avec l'imprimerie de Valachie
sont de toute evidence). M. 13rogevie traite du passe de la ville de Voutchitrn,
en Bosnie. On y trouvera aussi une notice sur le convent de Sleptcha (fresques)
.et une autre sur l'itineraire d'Etienne Douchane. Pour le folklore les monu-
ments funeraires paysans en pays serbe. -

*

Parmi les pieces, publiees en 1778, it Carlsruhe, de C. F. Weisse, une tra-
gedie o Mustapha and Zeangir *, qui presente un episode sanglant du regne
du Grand Soliman. Elle repose sur une bonne information et tient compte de
la couleur locale. U y a aussi de beaux vers.

*

Pour o les boutiques de Constantinople * en 1862, le Journal pour tous,
XI, pp. 189-192. L'article, traduit de l'anglais et comment!: par quelqu'un
qui connait la ville, est signs William Belleplanche. Du meme auteur des pages
sure lee chiens errants a Constantinople *, ibid., pp. 205. Plus loin, pp. 334-335,
4 curiosites des rues de Constantinople a.

*
Dans la planche reproduite par le Grand Memento Encyclopedigue Larousse,

public sous la direction de Paul Auge, I, A la page 233, le portrait du Sultan
Djem dans le ms. latin 605 de la Bibliotheque nationals de Paris a une res-
semblance frappante avec celui de l'empereur Jean Paleologue 5 l'epoque
du concile de Florence.

*

Dans le livre du capitaine beige Fisch, Guerre d'Orient, Cooperation de l'armee
roumaine en Bulgarie, Bruxelles 1879, voici ce qu'il predit sur l'union roumaine,
ineluctable: a Ce peuple a une force d'assimilation extraordinaire, et it nest
pas douteux que, dans un avenir plus ou moins eloigne, la population appar-
.tenant a la race roumaine finira par se reunir et constituera un Etat inde-

a
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pendant et puissant qui, possedant les Bouches du Danube, fera de ce pays
l'entrepet de transit de toutes les contrees de l'Est, baignees par la grande
artere fluviale, le Danube, ainsi que de tous ses afluents*1).

La population de la Roumania est de 4 millions et demi d'ames a peu
pres, mais la nation roumaine, dont l'ensemble remonte It pros de 8 millions
at demi d'ames, est repartie sur 5 contrees, savoir: la Moldo-Valachie ou Ron-
manic proprement dite, la Transylvanie et le Banat pour 3.200.000 Roumains,
la Bukovine pour 200.000 Roumains et la Bessarabie pour 600.000 Roumains
environ * 2).

N. IORGA

1) Pp. 176-177.
2) P. 185, note 1.

I

www.dacoromanica.ro



NOTICES
par N. Iorga

Le voyage oriental de Carlier de Pinon (Carlier de Pinon, Voyage en Orient,
publie, avec des notes historiques et geographiques, par E. Blochet, Paris 1920)
avec Hans Jakob Breuning, en '1579, concerne surtout la Terre Sainte et
l'ggypte, mais celui qui prenait par Venise la voie de Constantinople, doit bien
decrire en chemin Vallona, Corfou, et tres largement, avec des inscriptions,
Zante, avec une description des ceremonies du rite grec, et meme, voguant
vers l'Asie, les Iles de 1'Archipel. Il expliquera la faveur dont jouissait le due
juif de Naxos, don Jose Miquez, par son ancienne amitie pour Selim, heritier
du tram et les provisions de vin qu'il lui avait fait passer (P. 60.). A Lemnos
it s'interessera vivement aux qualites de Ia terra aigillata (P. 64), quelques lignes
seules &ant consacrees aux souvenirs de Troie.

A Constantinople it s'occupe de la situation geographique et du... caviar,
des vendeurs d'eau pour passer ensuite an bazar et aux monnaies, il descend

l'enumeration des colonnes (P. 66), aux mosquees, aux palais. Au Patriarcat it
releve les mosaiques et entre autres, deux portraits d'empereur. (P. 73 et suiv).
II s'arrete sur Ia description de Pera. Le voyageur a de Ia comprehension pour
les conditions economiques de la capitale ottomane. (P. 88). Suit le recit de ce
sejour: logement chez un e facteur * venitien, costume turc, danger pour les chre-
tiens dans la rue. L'internonce Singendorf les protege et, a Ate, est cite le nom
de son maitre d'hôtel dont le nom doit etre lu Budowitz (Pp. 93-94), le mede-
cin chretien du Sultan. Carlier est bien regu par le bane et le chargé d'affaires
frangais (en attendant de Germigny), Juiny. (P. 95).

Les observations du voyageur sur les coutumes tures et les normes d'Etat
montrent beaucoup d'intelligence et de bon sena. II donne une assez bonne descrip-
tion des janissaires. (P. 100 et suiv). Il a trouve le souvenir vivant de Mehemed
Sokoli, le Grand Vizir assassins (Pp. 101-102). et it enumere ses successeurs,
parmi lesquels it a pu voir Achmed. 11 sortait du Conseil avec le kadilisker, le
moufti et le tefterdar. Il y a aussi, sinon des choses nouvelles, au moins des con-
firmations ak recueillir sur la justice et les finances de l'Empire. (P. 106). Et il
faut retenir cette observation sur les motifs de la diminution des revenus: la
cause principalle est que les marchandises de Levant, comme espiceries et autres,
ont prises leur chemin par Portugal)). (P. 109). Carlier abonde sur le vetement,
les repas et les bains, le caractere de la famille. Les ceremonies de la Cour ne
manquent pas, et la source en est bonne. Le voyageur admire la simplicity dont

dole
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est empreinte la vie des Tures. II a bien vu les caravanserails et doit avoir assist()
it des enterrements tures.

On a toute une histoire inedite sur l'ordre donne par le Sultan de trancher
la tete a Sinan-Pacha pour l'insucces de la guerre de Perse ; lee Grand Juif ,
son ami, l'avertit par un courrier plus rapide que le tchaouch imperial et, s'etant
cache, ce Vizir apparait ensuite devant le Sultan et se fait pardonner (P. 120).

Des notes sent ajoutees sur les Santons pour en arriver a la situation des
chretiens (P. 123.). L'auteur a meme l'idee d'ajouter un bref vocabulaire.

Suit le voyage d'Egypte avec des notes, en chemin,.sur Gallipolis, les Iles de
Chios et Samos, et surtout sur Rhodes.

Observons aussi que ce Francais de l'epoque de Catherine de Medicis est
capable d'expliquer pourquoi les Arabes 4 parlent fort du gosier s par 41a facon
que prononcens les Florentins leur aspiration o. (P. 161).

LE SUD-EST DE L'EUROPE DANS UN MANUEL DE GEOGRAPHIE
PUBLIE A PARIS, EN 1784 *)

DE LA TURQUIE D'EUROPE

La Turquie d'Europe, dont lair en general est temper(), est traversee de l'Ouest
I'Est, par une chaine de montagnes appellees Monts Castagnats. Le terroir de

cette contree est excellent, mais mal cultive. La Turquie fournit des tapis, de la
laine, du coton, du lin, de la tire, des huiles, etc. Les Anglois, les Francois et les
Venitiens sont ceux des Europeens qui y font le plus de commerce. Les Tures
sont en general de belle taille, robustes, graves, sobres et charitables envers les
strangers. Its aiment l'oisivete, et ils ont peu de goitt pour les sciences et les arts;
ils laissent croitre leur barbe, portent le turban, la robe longue avec une ceinture et
un cimeterre. Its entrent aisement en fureur, et alors ils sont indomptables et cruels.

La langue Turque differe peu de la Tartare.
La Turquie porte le titre d'Empire Ottoman 1). L'Empereur des Tures, qu'on

nomme le Grand Turc, le Grand Seigneur, le Grand Sultan, ou simplement le Sultan,
et a qui l'on donne aussi le titre de Hautesse, se qualifie d'Ombre de Dieu, de Frere
du Soleil et de la Lune, de Distributeur des Couronnes etc. Son gouvernement est
despotique, sa volonte tient lieu de loi 2), et les sujets sont autant d'esclaves 3),

*) 4 Principes de geographie, etc., a l'usage des jeunes gens, &dies it S. A. S.
Monseigneur le Duc d'Enghien, Prince du Sang, par M. Lemoine, avocat et insti-
tuteur de la jeune Noblesse s.

C'est un travail revolutionnaire par la largeur du cadre et le melange des con-
naissances historiques.

1) On lui donne aussi le nom d'Empire d'Orient.
3) Il y a cependant de bonnes loix en Turquie, mais elles sont mal observees.

Les Grands de l'Empire, exposés aux caprices du Sultan, qui dispose a son gre
de leur fortune et de leur vie, foulent et ecrasent les peuples.

3) Parmi les Tures on ne connoit point la Noblesse, et les services seuls sont
ceases tout faire ; it n'est pas rare de voir un homme de la plus basse' extraction
eleve aux premieres charges de l'Empire, apres avoir exert() les emplois les plus bas.

a
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mais l'autorite absolue que le Grand Seigneur exerce stir leur vie et stir leurs biens,
met souvent ses jours en danger, et it arrive assez frequemment que le Despote
est detrone par ses sujets revokes, ou par ceux de ses soldats qu'on appelle Janis-
saires, et qui forwent la meilleure troupe des Turcs pour l'infanterie, comma les
Spahis pour la Cavalerie.

La Cour du Grand Seigneur se nomme Ia Porte Ottomans, la sublime Porte,
ou simplement la Porte; et son Conseil se nomme le Divan.

La premiere personne de l'Empire, apices le Sultan, est le Grand Vizir ; it est
chargé du sceau de l'Empire, du commandement des armees, de la justice civile
et criminelle, etc.

Le Caimacan est le Vice-Visir; it est Gouverneur de la Capitale de l'Empire
Ottoman, et it a l'administration de la police. L'Aga des Janissaires est le Colonel
de cette infanterie.

On donne le nom de Bacha ou Pacha a tons les Brands de la Porte, ainsi qu'aux
Gouvemeurs des Provinces qui s'appellent aussi Beglerbeys.

L'amiral des flottes Turques a le nom de Capitan-Bacha.
Le principal etendard chez les Turcs, est une ou plusieurs queues de cheval

teintes en rouge, attachees it une pique surmontee d'une boule de cuivre dore
et d'un croissant. Le Grand Seigneur fait porter sept queues, le Grand Visir cinq,
les Bachas trois, deux, etc., suivant leur dignite ; c'est de-la qu'on dit Bacha a
trois queues, Bacha a deux queues, etc.

Les Tures suivent le Mahometisme 1). Le chef de la religion se nomme Grand
Mufti') ; il est l'interprete de la loi. Les pretres Tures s'appellent Imans, at les
rel igietuc Dervis.

Les Mosquees ou Temples des Musulmans, sont accompagnes de minarets ou
tourelles du haut desquelles les Imans appellent le peuple a la priere, et annon-
cent les heures.

La fête du Bairam se célèbre pendant trois jours, a l'expiration du Ramadan
ou careme.

La religion des Turcs permet la pluralite des femmes.
On divise la Turquie en septentrionale et meridionale.
La Turquie septentrionale contient la Moldavie et la Valaquie au-dela du

Danube, la Bulgarie, la Servie at la Bosnie le long du meme fleuve, la Croatie
et la Dalmatie stir le golfe de Venise; enfin Ia Romanie qui est situee an midi de la
Bulgarie, est qui est bornee a l'orient par la Mer Noire.

La Moldavie et la Valaquie sont deux provinces fertiles at qui fournissent
d'excellens chevaux: elles sont tributaires du Grand-Turc, at elles ont chacune
un Prince particulier, nomme Hospodar ou Vaivode.

La capitale de la Moldavie est Jassi sur le Pruth. C'est dans cette ville que
reside le Hospodar.

1) Tous les sujets du Grand Seigneur ne sont cependant pas Mahometans;
on trouve parmi eux un grand nombre de Chretiens Schismatiques, de Juifs, etc.

1) Le Fella du Mufti est une espece de Mandement qui accompagne presque
toujours les ordres importants du Grand Seigneur.

20
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Choczin est une autre vile de la Moldavie, remarquable par la victoire que
Jean Sobieski, depuis Roi de Pologne, y remporta sur les Tures en 1673.

Buchorest, forte vile on reside le Vaivode de Valaquie, passe pour la capi-
tale de cette principaute, cependant Targowitz lui dispute ce titre.

La Bulgarie a pour capitale Sophie. On y trouve aussi Nicopoli, ville conside-
rable sur le Danube; Varna, jolie vile sur la Mer Noire, et Tomi au nord-est de
Varna, pres des bouchea du Danube. Tomi est une villa ancienne ou le Pate Ovide
fut exile 1).

La Servie, dont les campagnes sont presque &seines, a pour capitale Belgrade,
vile importante et commergante, situee a l'endroit oil la Save se jette dans le'
Danube. Le Prince Eugene la prit au mois d'Aoilt 1717, apres avoir gaga, une
sanglante bataille contra les Tures 2).

Passarowitz, célèbre par le traite de paix qui y fut conclu en 1718 entre les
Imperiaux et les Tures, Semendrie et Nissa sont d'autres villes de la Servie.

La Bosnie, pays dont le sol est ingrat et mal cultive, a pour capitale Saraio,
grande et forte vile.

La capitale de la Croatie Turque, est Wihitz ou Bihacs, place forte. Les Venitiens
y ont la vile de Jablonitz. La Croatie Turque confine a la Croatie Autrichienne.

La Dalmatie qui renferme une contree appellee Herzegovine, n'appartient pas
toute entiere aux Tures; les Venitiens en possedent une partie oh l'on trouve
Spolatro, capitale, Zara, Sebenico, etc., villes considerables.

1) Ovide (Publius Ovidius Naso), Chevalier Romain, naquit a Sulmone dans
l'Abruzze, l'an 43 avant J. C. Il etoit ne Pate, comme it le dit lui-meme. Il fut
envoye de bonne heure a Rome, et le sejour qu'il y fit perfectionna ses talens
naturels. L'empereur Auguste le recut a sa Cour, l'applaudit et le recompense.
Quelque tems apres, le meme empereur exile le Pate a Tomi. On ignore le veri-
table crime d'Ovide, mais on sait qu'un livre assez licencieux, qu'il avoit publie,
servit de pretexte a Auguste. L'Auteur infortune finit sa carriere darts le lieu
ou it avait ate relegue, a l'age de 57 ans. Les principaux Ouvrages qui nous restent
d'Ovide sont les Metamorphoses, qui passent pour son chef - d'oeuvre; les Tristes
et les Elegies, pleines de graces touchantes, les Faster, etc.

2) Le prince Eugene avoit deja remporte une victoire signalee sur les Tures,
le 5 Aoirt 1716, a Peterwaradin, et le meme Heros avoit gagne sur eux, le 11 Sep-
tembre 1697, la bataille de Zenta, fameuse par la fuite du Grand-Seigneur qui
commandoit l'Armee Turque, par la mort du Grand-Visir, de l'Aga des Janissaires,
de dix-sept Bachas et de 30.000 Tures. Les Imperiaux firent un butin immense.
Its prirent sept queues de cheval, quatre cents vingt-trois autres etendards, qua-
rante-huit paires de timbales d'argent, la caisse militaire, un cimeterre d'un prix
inestimable, trouve dans la tente du Sultan; le sceau de l'Empire, le carosse de
Sa Hautesse, avec quelques-unes de ses femmes, etc. L'Empereur Charles VI
perdit en 1739 tout le fruit des victoires du Prince Eugene. Les pays conquis
par ce grand homme, rentrerent sous la domination du Sultan. Belgrade meme
lui fut rendue, sous condition cependant qu'il en feroit demolir les fortifications,
ce qui fut execute. Au reste, la Servie, la Bosnie, etc., sont, comme toutes les
provinces limitrophes, fort sujettes a changer de maitres.
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Spolatro a un bon port; c'est une vile forte, riche et peuplee. Zara Bert de
boulevard aux Venitiens, du dig) de la Dalmatie; c'est dans cette vile que se
fait la fameuse liqueur appellee Marasquin.

Sebenico a un port defendu par deux bons châteaux.
Mostar, Antivari, Trebigna et Narenta sont aux Turcs.
On trouve encore dans la Dalmatie, la vile de Raguse, capitale de la Repu-

blique de ce nom; elle est grande, forte, bien batie, riche et marchande. Elle paie
tribut aux Venitiens qu'elle hait, au Grand-Seigneur qu'elle craint, au Pape et
a l'Empereur pour se les concilier.

Le gouvernement de Raguse est aristocratique. Cette Republique a un &net
compose de 60 Senateurs, et un Doge que l'on change tous les mois. Elle est tree-
jalouse de sa liberte.

Les portes de la vile s'ouvrent fort tard, et se ferment qu'il est encore grand
jour. Les etrangers, et sur-tout le Tures, sont enfermes chez eux a clef durant
la nuit.

La Republique possede aussi la vile de Stagno et les Iles de Maeda et d'Agosta.
Les autres Iles de la cote de Dalmatie sont aux Venitiens.

La Romanie, que les Turcs appellent Ronnie lie, a pour capitale Constanti-
nople 1), situee sur le detroit de son nom. Cette vile, qui est aussi la capitale de
I'Empire Ottoman, et que les Turcs nomment Stamboul, est l'une des plus grandes
et des plus fameuses villes de la terre ; elle est en general mal batie, la plilpart
de ses rues sont etroites et obscures, les maisons basses et construites en boil,
ce qui occasionne de frequens incendies; mais elle est tres-grande, tres-peupleer
et la police y est bien observee.

Elle renferme quelques edifices remarquables ; tels sont, le serrail, ou palais
du Sultan, la magnifique mosquee de Sainte-Sophie, etc.

Le serrail est fort etendu; c'est un assemblage de plusieurs corps-de-logis,
batis en divers tems, et ou i1 ne regne ni symetrie, ni ordre. On ne peut douter
cependant que les appartemens n'en soient vastes, commodes, et richement meubles.

La partie du serrail, destinee aux femmes de sa Hautesse, se nomme le Harem:
elles y sont gardees si severement, qu'aucune femme du dehors ne peut meme
penetrer jusqu'a elles. Les immenses jardins du serrail sont plantes de hauts cypres,
pour derober, aux habitans des lieux voisins, la vue des Sultanes qui s'y pro-
menent.

La Mosquee de Sainte-Sophie est situee dans le plus bel endroit de Constan-
tinople; elle est batie en croix greque, c'est-a-dire, raccourcie, et elle a 42 toises .
de long sur 38 de large. C'est un edifice qui passe pour un des plus beaux du monde,.
apres Saint-Pierre de Rome. Sainte-Sophie paroit cependant lourde en dehors
a cause de quatre enormes arcs-boutans batis apres coup, pour garantir le dome:
dans les tremblemens de terre qui sont tres-frequens a Constantinople 9.

1) Cette vile nominee anciennement Byzance prit le nom de Constantinople
lorsqu'elle eut ete agrandie, et pour ainsi dire rebatie par Constantin le Grand,
qui y etablit le siege de 1'Empire.

2) La peste est un autre fleet', dont Constantinople est souvent affligee.

20
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On voit encore dam cette villa quelques Mosquees remarquables, et une belle
place nominee l'HippodrOme.

Le port de Constantinople est un des plus beaux de l'univers.
Pera et Galata sont deux fauxbourgs de Constantinople, trks connus ; les Ambas-

sadeurs Europeens demeurent dam le premier, et les Marchands dam l'autre.
Le Chateau des sept tours, ainsi nomme d'unpareil nombre de tours que l'onyvoit

couvertes de plomb, est le lieu ou l'on met en prison les personnes de distinction.
Andrinople, sur la riviere de Marisa, est une ville fort agreable, ou les Sultans

font souvent leur sejour, a cause de la bonte de l'air qu'on y respire.
Gallipoli est situee sur le detroit de ce nom, large de mile pas et appelle aussi

detroit des Dardanelles, a cause qu'il est defendu des deux cotes par deux cha-
teaux nommes les Dardanelles. Le premier est sane en Europe, et se nomme cha-
teau de Romelie; l'autre est en Asie, et se nomme Chateau de Natolie.

LIX. LEcON
Suite de to Turquie

La Turquie meridionale a porte anciennement le nom de Grace. Ce pays, autre-
fois fertile en Brands hommes de tom les genres, et l'un des plus fame= de l'uni-
vers, est actuellement inculte, depeuple et couvert des tenebres de l'ignorance.

Le despotisme des Tures a degrade et fletri le caractere des habitans de cette
contree; avilis par l'indigence oil ils sont reduits, les Grecs modernes ont tons
les vices de leurs ancetres, sans en avoir les vertus.

La Grece contient six parties qui sont, la Macedoine et l'Albanie au nord,
l'Epire et la Thessalie an milieu, la Livadie et la Moree au sud. A ces six parties
it faut en joindre une septieme; savoir, les Iles de l'Archipel qui dependent, pour
la pliipart, des Tures.

La Macedoine, province dont le terroir est fertile, a pour capitale Salonique,
situee sur le golfe de meme nom. Cette ville est fort peuplee, et son port la rend
tres commercante; on y trouve aussi Philippi, assez jolie ville, et Jenizza, qui,
sous le nom de Pella, fut anciennement la capitale de la Macedoine. Le monte
Sancto ou mont Athos qu'on trouve dam la meme contree, est celebre par le grand
nombre de moines Grecs qui y vivent du travail de leurs mains, et qui payent
tribut au Grand-Seigneur.

L'Albanie oil it croft do bons vim, a pour capitale Scutari, ville grande et
Bien peuplee. Durazzo, antra ville de la menu province, a un bon port sur le golfe
de Venise.

L'Epire est peu fertile; les principaux lieux qu'on y trouve, sont Delvino:et
Chimera, aux Tures. L'Arta, ville ancienne, dont le commerce est considerable,
et qui est situee an fond d'un golfe auquel elle donne son nom, la Prevesa sur le
golfe de l'Arta, et Butrinto, appartiennent aux Venitiens.

La Th-ssalie, qu'on appelle actuellement Janne, du nom d'une de ses villes,
it eta fameuse dam l'antiquite.

L'Olympe, l'Ossa, le Pelion et le Pinde, montagnes si celebres chez les Pates,
se trouvent dam cette province, ainsi que la delicieuse vallee de Tempe arrosee
par le Penee. Ce fleuve passe a Larissa, capitale de la Thessalie.
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Au sud de Larissa est Farsa, autrefois Pharsale, celebre par la victoire que
Jules Cesar y remporta sur Pompee 1), 48 ans avant J. C.

La Livadie, qui tire son nom de Livadia, l'une de see principales villes, est
fertile en bons vine. Elle communique A la Thessalie par un defile nomme aujourd'hui
Bocca-di-lupo, et autrefois Termopiles. On trouve aussi dans cette province, le
Parnasse, l'Holicon et l'Oeta, montagnes celebres chez les Pates, de memo que
la fontaine Hippocrene et le Permesse, ruisseau qui sort de l'Helicon I).

La capitale de la Livadie est Setines, anciennement Athens, sur le golfe d'Engia.
Cette ville, oil l'on compte aujourd'hui quinze ou seize mille habitans, a ete autre-
fois la capitale d'une Republique florissante, et elle a produit une multitude de
Brands Capitaines, de Savans et d'Artistes. On voit encore dans Setines quelques
vestiges de son ancienne splendeur.

Thiva, par corruption Stives, est l'ancienne Thebes, capitale de la Republique
des Thebains.

Lepante est une ville ancienne a l'entree du golfe de meme nom.
La Mork, qui tire son nom moderne de l'abondance de ses milriers, se nommoit

autrefois le Peloponese. On y trouve Corinthe, autrement Coranto ou Gerame,
ville qui fut jadis l'une des plus importantes de l'ancienne Grece, par sa situation,
see ports et ses richesses, et l'une des plus celebres du monde par ses edifices, ses
architectes, see sculpteurs et ses peintres. Aujourd'hui il ne lui reste rien de beau
que son nom.

1) Jules Cesar, issu d'une illustre famille Romaine, vint an monde 98 ans
avant J. C. et huit ans apres la naissance du grand Pompee; la rivalite de ces
deux hommes celebres, fut cause de la destruction de la Republique. Pompee,
dont la vie n'avoit eta qu'une suite de victoires, et qui attiroit, pour ainsi dire,
sur lui les yeux de toute la terre, ne vouloit point d'egal. Cesar, doue d'un genie
vaste, de l'esprit le plus vif, d'une activite incroyable; Cesar, qui joignoit a une
valeur intrepide, a une eloquence invincible, la prudence, la clemence et l'humanite ;
en un mot, Cesar que la nature sembloit avoir fait pour commander an reste des
hommes, ne vouloit pas de maitre. La fortune abandonna Pompee dans les plaines
de Pharsale; vaincu, fugitif, il fut mis a wort par l'ordre d'un Roi d'Egypte, qui
lui devoit sa couronne, et chez lequel il alloit chercher un asyle. Cesar, a qui ce
Prince ingrat eut l'indigne bassesse d'envoyer la tete de Pompee, pleura sur le
sort de ce grand homme, et lui fit Meyer un tombeau digne de lui. Devenu maitre
de la Republique, Cesar essaya de gagner, par la clemence, le cceur de see ennemis,
mais il ne put desarmer la haine des zeles Republicains qui detestoient son ambi-
tion. Plus de soixante Senateurs, a la tete desquels etoient Brutus et Cassius,
qu'il avoit combles de bienfaits, conspirerent contre lui, l'attaquerent le jour
meme qu'il devoit prendre le titre de Roi, et le percerent de vingt-trois coups de
poignard. Cesar, affoibli par le sang qui couloit de ses blessures, alla tomber an
pied d'une statue de Pompee, oil il expira a Page de 56 ans. Jules Cesar eut Ate
le plus grand des humains, si, content d'être le premier citoyen de Rome, il n'eut
pas attente a la liberte de sa patrie.

2) L'Helicon s'appelle aujourd'hui Zagara, et le Parnasse, Licaoura.
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La capitale de la Moree est Misitra, ville considerable dont le chateau passe
pour imprenable, et oa l'on volt des mosquees superbes, une des plus belles eglises
du monde, et un magnifique hapital pour les malades de toutes sortes de religions.
Misitra est l'ancienne Sparte ou Lacedemone, capitale d'une Republique fameuse
pour ses loix, son gouvernement et les Brands hommes qu'elle a produits 1).

Patras, place forte; Modon oa reside le Bacha, ville riche et marchande, dont
le port est defendu par un chateau; Napoli de Malvoisie qui est batie dans une
petite lie de meme nom, sur la cote orientale de la Moree, et dont le territoire
produit d'excellens vins; Napoli de Romanie, port de mer, et Coron sur le golfe
de meme nom, sont des villes fortes et des lieux remarquables de la Moree.

Les Iles de l'Archipel sont en grand nombre; elles appartiennent pour la plii-
part a l'Europe, et les autres a l'Asie.

Les deux plus grandes lies de l'Archipel qui appartiennent a l'Europe, sont
Candie et Negrepont.

L'ile de Candle: anciennement Crete, fournit des vins excellens, des fruits,
.du sel, des huiles, de la soie, de la laine, du miel, etc. Candie fut prise en 1669 our
les Venitiens par les Tures qui y perdirent 200.000 hommes.

Les principales villes qu'on y trouve, sont Candie, capitale, place forte et port;
la Canee dont les environs sont admirables, et Retimo, dans une belle campagne.

L'ile de Negrepont, nommee autrefois Eubee, que le detroit de Negrepont
separe de la Livadie, communique a 1a terre ferme par un pont de pierre continue
par un pont-levis qui se hausse pour livrer passage aux galeres et aux vaisseaux.
Cette ile est une conquete des Tures sur les Venitiens. Elle a pour capitale une
ville de meme nom, grande et forte.

Les autres lies de l'Archipel se divisent en deux classes ; savoir, les Cyclades,
ainsi nominees a cause qu'elles sont presque rangees en forme de cercle, et les
Sporades qui sont eparses, et attribuees pour la plupart a l'Asie.

Parmi les Cyclades, it faut remarquer Andro, dont les campagnes sont tres-
belles et tres-fertiles ; Tine, qui est aux Venitiens et qui fournit des vins et de la
soie; Naxie, la plus grande et la plus agreable des Cyclades; Paros, renommee
pour ses beaux marbres; Milo, dont le port est un des meilleurs de la Mediterrannee,
etc. Ces Iles ont pour capitale des lieux qui portent le meme nom qu'elles.

Entre celles des Sporades qui appartiennent a la Grece, les plus remarquables
sont Stalimene, dont la capitale est une vale de meme nom, et d'oa l'on tire une
espece de terre 9 fort en usage en medecine; Sciro, Colouri, autrefois Salamine,

1) Dans les environs de Misitra, entre deux montagnes qui s'avancent dans la
slier, est une contree nommee Maina, oa l'on trouve environ 40.000 habitans,
riommes Magnotes ou Magnotes, qui descendent des anciens Lacedemoniens; ils
Torment une espece de Republique independante. Defendus par leurs montagnes,
.courageux et jaloux de leur liberte, les Magnotes n'ont jamais pu etre soumis
Tar les Tures, dont ils sont fort ennemis. Its ont un bourg et un port nomme Maine.
Ils font le metier de corsaires, et parlent un mauvais Grec.

2) Cette terre se nomme Terre sigillee, parts que les petits sacs dans lesquels
.on l'envoie, sont scenes du sceau du Grand-Seigneur.
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Santorini, etc. Cette derniere ?le est toute couverte de pierres-ponces et environnee
de petites Iles qui se sont elevees du sein de la mer.

De la petite Tartarie

Ce pays, que l'on compte ordinairement parmi les provinces de la Turquie sep-
tentrionale, est, depuis 1774, independant du Grand-Seigneur. Its est habits par
les petits Tartares qui n'ont point de demeure fixe et qui vivent de brigandages.
On donne le nom de Kan au Prince des Tartares de Crimee, level fait sa resi-
dence ordinaire a Bacha-Serai qui en est la capitale. Les autres villes principales
de cette presqu'fle, sont Crim, Or ou Precop, Caffa sur la Mer Noire, etc.

La partie septentrionale de la petite Tartarie, est habitee par des hordes de
Tartars Nogais.

Asoph, pros de l'embouchure du Don, est la seule ville de cette contree.
La Bessarabie, renfermee entre les bouches du Dnieper et du Danube, est

aussi habitee par des Tartares qu'on divise en Tartares d'Oczacow et Tartares
de Budziac, relativement au nom de leur ville capitale. On trouve aussi dans
la Bessarabie, Bender sur le Niester, remarquable par le sejour qu'y fit Charles XII,
Roi de Suede.

TABLEAU DES PRINCIPAUX ETATS DE L'EUROPE

L'Europe contient:
L'Etat d'un Prince ecclesiastique qui est le Pape.
Trois Empires ; savoir: l'Empire de Russie qui s'etend aussi dans le nord de

l'Asie ; l'Empire d'Allemagne qui renferme un grand nombre de souverainetes ;
enfin, l'Empire de Turquie qui comprend encore de vastes regions en Asie et en
Afrique.

Douze Royaumes, qui sont: la Grande-Bretagne, le Dannemarck, la Suede,
la France, la Boheme, la Hongrie, la Pologne, la Prusse, le Portugal, I'Espagne,
la Sardaigne, et les deux Siciles.

Quatre grandes Republiques ; savoir: la Hollande, les Suisses, Genes et Venise.
Quatre petites Republiques: Geneve, Lucques, S. Marin et Raguse.
Un Archiduche, c'est celui d'Autriche.
Un grand Duel* c'est celui de Toscane.
L'Europe renferme aussi le Duche de Savoie, la Principaute de Piemont, le

Duche de Parme et de Plaisance, le Duche de Modene, le Duche de Milan, le Duche
de Mantoue, etc.

Longueur des cours des Fleuves les plus considerables de l'Europe.

Le Volga a environ 650 lieues de cours.
Le Danube, 450.
Le Don, 400.
Le Dnieper, 350.
La Duina, 300.

v.
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TOMASO CAPRIOLO (Elogi historici di Bresciani illustri, Teatro di Ottavicr
Rossi, pp. 441-459).

Io ho giudicato bene il registrar la memoria del Conte Tomaso Capriolo nell'anno
mille seicento sei, perche allfiora pia che mai fa celebre ii suo nome, per lo dig-
nissimo testimonio, che con publiche patenti ne fa reso da Giorgio Basta a tutti
i Prencipi, et a tutte le Republiche del Mondo. Testifica it Basta in que' Chiro-
grafi illustrissimi, che quando egli era Governator per ii Re di Spagna in Ghel-
dria conobbe it Conte Tomaso, che partitosi della Ungheria bassa, doue s'era
ritrouato alla presa di Strigonia, e di Visigrado, se n'era passato in Fiandra, disi-
deroso d'impiegarsi come fece nelle rilevanti fattioni di quella Provincia, segued°.
Nicole Basta fratello di esso Giorgio, in tutti gli assedij, soccorsi, e rinc5tri con
isquisito valore. Et che perci6 dopO all'esser passato al servitio dell'Imperator
Ridolfo, che per it soccorso datto a Varadino, si ritroya elletto da sua Maesta al.
Governo dell'alta Ungheria, si mosse a crear, di bocce anche dell'istesso Impera-
tore, per suo sergente maggiore it Conte Tomaso, ricevendone sei anni di continuo,
e ottimo servitio, con si fatti progressi, che gli tramuto it carico di sergente mag-
giore, in quello di Mastro di Campo, e suo Luogotenente Generale. E che con si
fatti gradi hor con troppe di cavalleria, e hor con falangi d'Infanteria havev a
operato diverse notabili imprese, rintuzzando, e vincendo, fra gli altri inimici ii
Vaivoda Michele, e it Prencipe di Transilvania. I quali con grossi esserciti non
poterono resister al conte Tomaso, ma da lui con tutto che fusee loro inferior e
d'essercito, rimasero vinti, e fu gati con molta strage. E trant'altra vittoria ottene
combattendo contra di Geremia Moldavo, e di Simone suo fratello, con tutto che
fusser() stati soccorsi da ottantamilla Tartari guidati da Ham loro capitano contra
di Radulo Vaivoda di Valachia, non ritrovandosi it cote pia di quindici milla
Fanti, e due mille Cavalli, fugando con si puoca gente i Moldavi, ei Tartari, ammaz-
zandone intorno ad ottomilla, coservado Ia Valachia a Radulo, e acqvistandosi
le pia celebrate palme di quella Provincia. Sin qui ragiona it Basta, sinceramente
cUfessando it pieno valore di questo Cavaliero.

Ando per queste felici imprese due volte it Conte Tomaso dall'imp. per preserr:.
targli in persona le spoglie de gli inimici. Ma la seconda volta fa pia celebre della
prima perche havendo portato seco cento e dieci stendardi, si compiacqve sua
Maesta, ch'egli qvasi ne trionfasse compartendo con essi per Ia Citta di Praga
montato sopra un bellissimo cavallo con una collana di 300 zecchini, che gli era
stata donata dall'Imp. la primavolta che gli porto Ia buona nova delle sue vit-
torie ; e accopagnato da tutti i Baroni e Sig. della Corte ; precedendogli dodici
trombe, e dodici paggi di sua Maesta, e segvendo dietro alla gran cavalcata la
Guardia de gli Suizzeri. Con questa pompa and?) it Cote ad alloggiar con I'Imp.
che lo trattenne sei giorni continui, straordinariamenti accarezzandolo, e fami-
gliarmente e confidentemente trattando con Iui degli interessi di quelle guerre_
Indi essendo stato creato it Basta Generale dell'Ungheria bassa, rimase it Conte
suo Luogotenente Generale nella Transilvania, doue da i Commissarij di Cesare
fa poscia honorato dello Stedardo Generale allhora che gli convenne cOdurre
l'essercito Trasilvano al soccorso dell'Ungheria superiore. Qui si ritrova alla prima
rotta, che diedero gli imperiali a Nemesi Balasi Luogotenete Gener. del Boscai,
e alla secoda battaglia nella quale fu vinto l'istesso Boscai. Compagno in quasi
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tutte l'imprese del Conte Tomaso fu il Conte Camillo suo minor fratello, e princi-
palmente in Transilvania doue (non havendo con seco se non undici cornetts di
cavalleria) essendo stato assalito da i ribelli mandati da Zecchel Moise e da i Tar-
tari al numero di 3000, allo stretto di Varalia, sostenne l'impeto improviso di
quei Barbari, e gli miss in fuga togliedo loro alqvanti stedardi.

Riusci molto chiaro e fa taro all'Arci Duca Alb. che consider6 sempre in lui,
e nel Conte Tomaso una vera dispositione d'honorata militia. Fu prima capitano
di cento archibugieri a cavallo Valloni, e Fiamenghi, e poi Luogotenete, et poi
Colonel lo di mille Valloni. Crebbe indi ad altri carichi ne gli esserciti imperiali.
dilatando col suo valore i meriti valorosi del Fratello, che s'haveva aperta la
strada alla gloria, e gia ne toccava i raggi con l'essere stato creato ancora Consi-
gliero di Stato, e consigliero di guerra. Furono chiamati l'uno, e l'altro liberatori
e coservatori della Vallachia, e Cesare, autenticando questi titoli con parole effici-
cacissime, .don6 loro l'arma di quella Provincia, decretando che esi, e per loro
rispetto il Conte Costanzo loro Padre, e tutti i loro discendenti la in quartassero
con l'antica insegna di casa Capriola, ch'e un Capriolo d'oro in piedi in campo
azurro, descrivendo nel Privilegio che l'arma Valacca 6 un corvo formate sopra
ad un ramo verde di Ginebro, che col capo chino verso al collo tiene nel becco
nna Croce rossa di due traversi, posta sotto ad una stella accesa di sei raggi, ii
tutto in campo d'argento. Done a gli stessi l'elmo a tutta faccia aperto, e incoro-
nato confirmando it Cimiero del Capriolo con l'aggionta di quattro stedardi, l'un
d'oro con l'asta azurra, l'altro azurro con l'asta d'oro, it terzo rosso con l'asta
d'argento, e l'altro New co l'asta rossa, in testimonio di quattro principalissime
battaglie, da loro vinte, e rassignate tra i Fasti dell Imperio. Hebbero di pia ampie
investiture di Signorie nella Transilvania, co ricche giurisdittioni, ma ne l'uno,
ne l'altro ne fete conto, per esser nel centro de' popoli Barbari, non meno che
volubili, e crudeli, e cOtra a Dio, e contra a i Prencipi. Con questi nobilissimi ave,zi
del loro valore, lontani da i racori civili, e da gli humeri plebei, vennero a Brescia,
adornado tutto it loro Palazzo d'armi, e d'insegne acquistate da Turchi, da Tartari
da Ungheri, da Transilvani, e da Moldavi, dimostrando a nostri Cittadini, quit,"
sij it poter Bresciano sempre, che si esserciti in imprese degne d'animo, e di forze
honorate, immititdo quegli antichi Bresciani che co segnalatissimi fatti illustrarono
to pia celebri imprese de gli Italiani. Diedero occasione a i Padri di andar aside-
rand°, che con l'andar disprezzado i pericoli della morte de' figlivoli in que, luoghi
doue la morte a anima di vita immortale, si acquistano que' titoli della Reputa-
tione, che 6 la cotentezza, it decoro, e lo spledore, e l'utilita delle famiglie. Gia si
aspettava che la Republica Serenissima, trattenesse con liberal provedimeto, e
l'uno, e l'altro di questi signori, quando it COte Tomaso, vedendo gia assicurato
con aspetto di Pace l'Imperio, la doue egli l'haveva lasciato tra le pretEsioni della
Tregua, si risolse di transferirsi in Germania per riscuotere da cesare gli avazi
delle sue paghe, che arrivavano a cinquanta milla scudi. Ma gionto in Praga se ne
mori di la a puocho tempo nel mese di Agosto nell'eta di 32 anni, con setimento
doloroso non teto de' Precipi d'Italia, quitto de' Tedeschi, che con sontuosi appa-
rati funebri gli prepararono la barra, e tra i cipressi, e l'Olivo lo chiusero nel se
polcro. Tolto in tanto Camillo al servitio della Republica hebbe prima il governo
di Rovigo ne' pericolosissimi tempi dell'interdetto, poi la sopraintendenza Gene-
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rale dell'armi in Crema, quando bollivano le passioni mortali tra Savoia, e Mantoua
d' indi un Colonel lo di tre milla Fanti, e l'Assistenza alla persona del General Bar-
barigo nella guerra del Friuli, e iui sopraintendente di mills archibugieri a cavallo,
e ultimamente per gli movimenti de gli Spagnoli ritornato in Lombardia fu, e
tuttavia diputato al Governo della nobilissima, e importatissima Citta di Bergamo,
havendo rifiutato le provisioni, e i carichi de' Prencipi stranieri, e volontariamente
sacrificate, e perdute con animo pronto, e fedelissimo le pretesioni ch'egli haveva
con la easa d'Austria. Tal se ne vive, a stabilisce con la presenza, e con l'animo,
e con la operationi l'immutabile divotione, con la quale si 6 e naturalmente, e
uolontariamente obligato al nostro Prencipe Serenissimo.

La Turquie, sea ressources, etc., suivis cis considerations sur l'etat du commerce
anglais dans is Levant par D. Urquhart, I, Bruxelles, 1837, pp. 332-5:

Bucharest, 14 mars 1836.

Ainsi que je vous l'ai promis dans ma derniere lettre, je vais vous tracer
a present une esquisse rapide de l'etat des choses dans cette principaute (Valachie).

Le trait qui frappe le plus un stranger, apres avoir passe quelque temps ici,
c'est l'extreme pauvrete du Gouvernement, au milieu de la grande richesse du
pays, et meme des classes inferieures, comparativement a ce qui existait it y a
quelques annees; on n'a pas cependant beaucoup de peine Is en expliquer les cau-
ses. Depuis que le general russe Kisseleff a pris les reties du Gouvernement de ce
pays, it s'est occupe a mettre ses finances dam un etat qui devait infailliblement
causer Is ses

coiiteux de
successeurs des embarras continuels, puisque, d'un cote, des etablis-

semens quarantaine s'etablirent, et des corps de troupes furent orga-
nises, pour prouver la sollicitude russe en faveur de la sante et du maintien de la
nationalite des Valaques, et que, de I'autre, on recluisit le revenu public, sous pre-
texte d'economie, at moyennant des reglemens volumineux dont le consul russe
doit surveiller l'execution. C'est ainsi qu'on veille a la fois a ce que les depenses
se fassent, et a ce que les recettes suffisantes ne rentrent point au Tresor.

D'ailleurs, comme beaucoup d'entre les principaux boyards conduisaient tou-
jours imprudemment leurs propres affaires, et ne vivaient que des emplois con-
feres par le prince, la rarete de l'argent pour toutes les depenses publiques devint
si grande, que cola donna lieu, comma de raison, Is des anis et des plaintes contra
le Gouvernement. C'est la tout juste ce qu'il faut au consul russe, it ne travaille
qu'a entretenir un pareil etat de choses. Cet agent de la genereuse e puissance
protectrice * (le baron Wickman, un Allemand) Tie se borne pas a intervenir dam
certains cas ; it serait plutet difficile de determiner ou it n'intervient pas ; car tel
est, en general, le degre d'alarmes et d'insecurite, que dans toutes affaires privees
ou publiques, l'influence de la Russia, l'or de la Russia, l'intrigue de la Russie eat
le pivot principal. Les agens russes, tout actifs qu'ils sont, auraient besoin du
privilege de l'ubiquite pour se trouver toujours et partout ou on les craint et lea
invoque. Bref, l'etat de l'opinion publique est vraiment deplorable; les indigenes
perdent chaque jour un rests de confiance en eux-memes, et dans ce moment ils
ne font que tourner les yeux vers l'Angleterre.

6

*

...
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Depuis l'arrivee de Muravieff a Silistrie, les Russes viennent de prendre un
ton plus insolent; quoique cheque courrier de Constantinople contredise les nou-
velles alarmantes repandues par celui qui l'avait precede on n'en seine pas moins
de jour en jour, avec opiniatrete, les rumeurs d'une prochaine occupation de
Constantinople. Je trouve que ce sont les Allemands qui font partout la sale beso-
gne de la Russie; ils sont une honte pour I'Europe moderne, de veritables traitres
a la civilisation, et des mercenaires plus odieux que les Ecossais ou les Suisses
qui aient jamais vendu leurs services. Les honnetes gees, en Allemagne et en
Grace, ne peuvent-ils pas s'apercevoir que ceux d'entre leurs compatriotes qui
sont les principaux employes du czar ne le servent que comme ces oiseaux d'appat
dont on a besoin pour attirer toute la troupe volatile dans un pike?

Je suis heureux cependant de pouvoir vous affirmer que non seulement les
boyards les plus &lakes, mais le prince lui-meme avant les autres, n'esperent
que dans une intervention pour echapper a cette terrible influence russe qui fait
deperir leur pays, leur fortune et leur liberte; n'etait cet espoir, les Valaques
seraient déjà, je pease, devenus fous de desespoir et se seraient precipites d'eux-
memes dans le piege, ou leur protectrice* vient de faire tomber si completement
la Moldaves leurs voisins, qui, solon toute probabilite, vont bientot rappeler
chez eux le Russes pour is retablissement de l'ordre! La proximite d'une garnison
etrangere a Silistrie est ici la plus grande source d'inquietude, de meme que les
stations militaires separees que les Russes, avec au moins quatre mille hommes,
entretiennent sur les grandee routes de Valachie et de Moldavie, sow pretexte
de points d'etapes entre Silistrie et leurs frontieres ; c'est la un point sur lequel
on espere que l'Angleterre, apres avoir secouru Constantinople, ne manquera pas
de tourner de suite son attention. Les bruits d'une augmentation de notre flotte
inquietent les Russes visiblement, quoiqu'ils se donnent l'air de ne faire qu'en
rire. Je ne dois pm oublier de vous dire que tout le monde reconnait ici un chan-
gement extraordinaire, depuis qu'un commerce direct a commence entre ce pays
et l'Angleterre: les esprits plus habiles y voient déjà la garantie d'un appui deli-
nitif de la part de cette derniere puissance. C'est un objet vers lequel le prince
dirige particulierement son attention. Ibrail vient d'être declare port libre pour
eveiller l'interet des Anglais. En realite, tout ce pays est un port libre. L'insolence
des Russes, a l'embouchure du Danube, a excite ici une vive attente sur ce que
l'Angleterre va dire a ce sujet.

J'espere serieusement que notre Gouvernement adoptera une politique pro-
noncee et decisive; sinon, outre le risque de perdre toute son influence sur les pays
plus au sud, il la perdra positivement en Valachie et en Moldavie, contrees qui
pourraient devenir pour nous d'une importance superieure a celle de nos relations
actuelles avec toute le France. Ces pays possedent les produits les plus essentiels pour
notre commerce, et leurs populations desirent acheter de nous tout ce qu'elles
peuvent. C'est vers la fin de 1834 que le premier navire anglais remonta le Danube ;
treize le suivirent en 1835. La difficulte consistait a preparer d'avance les produits
pour nos cargaisons de retour ; mais, cette annee il y aura, avant l'automne, de quoi
charger vingt ou trente vaisseaux. Ce commerce rnerite certainement toute Fattens
Lion et toute la protection de notre gouvernement. (Portfolio, n. 17).

*
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Dana L'AUTRICHE EN 1888 par le lieutenant-colonel Hennebert, as trouvent
ces pages qui, dans lea circonstances actuelles merifent d'être relevees:

Descendants des colons jadis amenes par Trajan en Pannonie et en Dacie, les
Roumains forment une population compacte de trois millions et demi d'habitants
etablis sur les frontieres orientales de la Hongrie, ainsi que dans ces comitate
(departements) tailles dans les anciens Confins militaires et l'ancienne principaute
de Transylvanie,

Rude et tenace, plein de vitalite, sincerement attache a ses traditions, ce peuple
ne voit que l'empereur d'Autriche dans la personae de celui qu'il entend appe-
ler s Roi de Hongrie s: Sa Majeste Frangois-Joseph n'est a ses yeux que le succes-
sear legal de l'antique imperator auquel les Daco-romains, leurs ancetres, avaient
prate serment de fidelite.

Il y a dix ans, quand it fit question de convertir en comitats magyars la region
des Confins militaires contigue Is la Transylvanie, on craignait qu'une resistance
serieuse n'entravat I'installation des fonctionnaires expedies de Pesth. C'est alors
qu'un notable du pays out I'occasion de faire ce mot rests fameux: a Tous les
Roumains ecouteront la voix de l'empereur d'Autriche; aucun d'eux ne recon-
naltra Pautorite du roi de Hongrie s.

En cela les Roumains sont parfaitement consequents avec eux-memes, car
ils ont toujours 60 hostiles a l'esprit de domination manifesto pas ces Hongrois
que les badauds de France prennent pour des liberaux. C'est ainsi, par exemple,
qu'ils n'ont pris aucune part a la Revolution de 1848, organisee par de faux repu-
blicains contre l'imperator. Bien plus, ils ont alors fait une contre-revolution
leurs guerillas ont vigoureusement combattu les bandes magyares dont les cruautes
desolaient un pays mis a feu et a sang. Le souvenirs de ces horreurs est toujours
present a Ia memoire des fideles Roumains. Telles sont les braves gens que
l'institution du Dualisme a livrees, en 1867, Is ceux qu'elles consideraient, non
sans raison, comme leurs ennemis mortels et les ennemis de leur imperator.

Dans ce pays abandonne a leur appetit, les aimables Hongrois n'ont pas cru
avoir besoin d'user d'adresse ; impatients de devorer leur proie, ils l'ont brutale-
ment enserree Is la maniere des arachnides qui s'appretent a sucer leurs victimes.
Aujourd'hui dans ce malheureux pays tout semble, Is premiere vue, magyarise.

Les employes de toutes les administrations sont uniformement hongrois ;
hongroise, Ia bureaucratie ; hongroise, l'instruction publique. Nulle part it n'est
permis de penser et d'ecrire autrement qu'en hongrois. Il est meme interdit aux
Roumains d'ouvrir de leurs deniers des ecoles Roumaines.

Tout le monde doit etre eleve a Ia hongroise.
Chose Is peine croyable ! Ces trois millions et demi de Roumains ne sont, pour

ainsi dire, pas represent& au parlement de Pesth. Its y ont Bien envoys deux ou
trois deputes pleins de merite et de patriotisme, mais ces dignes representants
ne peuvent rien en faveur d'un peuple opprime. Une majorite sans vergogne les
exclut systematiquement de toutes les commissions ; it leur est d'ailleurs, impos-*
sible de prendre la parole Is la tribune, attendu qu'aucun d'eux ne park le how
grois et que la loi leur interdit en public l'usage de leur idiome national.

Les pauvres Roumains n'ont done aucun moyen de faire entendre Is qui de
droit leurs plaintes. Des Tors, les agents de bas etage de M. Tisza peuvent, en toute
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tranquillite, jouer les Gess ler, exploiter a leur gre des gens sans defense, et 'name
ies brutaliser afin de se distinguer en qualite d'habiles magyarisateurs.

Tout recemment, Sa Majeste Francois-Joseph, venue pour assister aux grandes
manoeuvres de Deva, avait installe son quartier general au pied d'un castellum
jadis bati par Hadrien. A la nouvelle de l'arrivee de leur imperator, les Roumains
de Transylvanie tressaillirent... ils allaient done enfin pouvoir Lui faire entendre
leurs doleances, Lui exposer des griefs amasses de longue date contre leurs tyran-
neaux!... Mais comment adresser a l'empereur la supplique d'une nation sacri-
fice a l'avidite des revolutionnaires de 48? Qui presentera au souverain la requ8te
woulue?

Naturellement aucun fonctionnaire hongrois ne pouvait se charger d'une mission
de ce genre. C'est alors que les deputes roumains songerent a recourir a l'oncle
de l'empereur, au glorieux vainqueur de Custozza. Connu pour son esprit d'im-
partialite, son aversion prononcee pour l'institution du dualisme, ce prince aime
les soldats roumains qui comptent, depuis des siecles, parmi les plus braves de
l'Autriche. C'est un regiment roumain le 31me qui, au prix de son sang,
a valu au marechal-archiduc la croix de Marie-Therese, la plus haute distinction
snilitaire qu'un colonel puisse obtenir en recompense d'une action d'eclat du regi-
ment qu'il commande.

Les deputes se bercaient holas d'un fol espoir. Si bon et genereux qu'il soit,
trarchiduc Albert est militaire dans Fame; esclave volontaire de la discipline, it
s'est interdit a jamais la faculte de faire de la politique. Les representants des
populations exploitees n'ont done pu recourir a sa noble entremise.

De la, grand deeouragement au cur des Roumains.
De toutes les nations livrees, pieds et poings lies, a la voracite de la pseudo-

liberale minorite hongroise aucune n'est, plus que la population roumaine, refrac-
mire a la magyarisation; nulle ne resiste avec plus de vigueur aux effete de la
pression administrative; nulle ne supporte avec plus de constance les souffrances
qu'un vainqueur n'oserait pas imposer a des vaincus. Or ce n'est pas au prix du
sang verse que les Hongrois sont devenus les maitres des Roumains. Cette
acquisition, qu'ils doivent a I'appui interesse de M. de Bismarck, ne leur a
meme pas coilte aussi cher que celle de la Venetie aux vaincus de Custozza.

Aujourd'hui, plus que jamais fideles Is leur imperator bien-aime, les Rou-
mains ont senti s'accentuer leur exasperation contre des exploiteurs sans droits.
Le royaume de Roumanie, recemment constitue, exerce sur ce malheureux peuple
une sorte d'attraction conforme aux lois de la gravitation universelle. Les jour-
naux de Bucharest font déjà mention d'une Romania irredenta. Gare aux Hon-
grois, si quelque commotion pareille a celle de 1848 vient a les mettre un jour en
presence de leurs flotes d'aujourd'hui!
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